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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

Face aux inégalités, soyons solidaires

R

etraités, familles monoparentales, salariés, migrants, étudiants…
la pauvreté et la peur du basculement s’accroissent en France.
Les derniers rapports de l’INSEE, du Secours catholique et du
Secours populaire confirment ce constat alarmant. Notre pays souffre
des politiques inégalitaires mises en œuvre par un Gouvernement tourné
en priorité vers les plus privilégiés.
En première ligne, les communes et le Département font face aux besoins
sociaux croissants alors que, dans le même temps, l’État sacrifie les
services publics au nom du dogme de la baisse de la dépense publique.
Or, quelles économies sont réellement réalisées lorsque 9,3 millions de
personnes vivent désormais sous le seuil de pauvreté ? Quelle société
peut bâtir son avenir avec la peur du déclassement social pour soi ou
pour ses enfants ?
La redistribution des richesses ne sert plus la majorité mais quelques
individus, faisant prospérer un sentiment d’injustice et le repli sur soi.
Cette situation n’est pas digne de notre pays.
À son échelle, malgré les contraintes budgétaires, le Département défend
les valeurs de solidarité, d’entraide et de partage. Par des dispositifs
innovants, il tente de répondre aux difficultés du quotidien et de
redistribuer les richesses. Sans exclusive, le Département agit aussi aux
travers d’actions pour tous, sans conditions de ressources, en faveur du
pouvoir d’achat, à l’image du remboursement de 50 % de la carte Imagine R,
de la carte Améthyste à tarif réduit ou avec l’ordinateur Ordival offert aux
collégiens.
Panser les plaies et agir pour tous, c’est une autre façon de conduire
l’action publique pour contrer le repli sur soi et rappeler l’essence même
de l’égalité et de la fraternité.
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CROSS VAL-DE-MARNE / ÎLE-DE-FRANCE
Créteil / Choisy-le-Roi. Plusieurs milliers d’athlètes de tous âges, amateurs et confirmés, ont participé
aux différentes marches et courses organisées à l’occasion de la 27e édition du cross Val-de-Marne /
Île-de-France, du 16 au 19 novembre, au parc interdépartemental des Sports. L’événément, organisé par
le Comité départemental d’athlétisme et ses partenaires, soutenu par le Conseil départemental, a notamment
permis au public d’assister à la course de sélection des juniors garçons et filles aux championnats d’Europe
de cross-country, en décembre à Lisbonne (Portugal), sous un dimanche ensoleillé. A.L.
PHOTO : MICHEL AUMERCIER
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Un livre qui s’expose

© E. LEGRAND

4 NOVEMBRE
CRÉTEIL

Beatrice Alemagna présente, à l’hôtel du département, l’album Les Choses qui s’en vont qui sera
offert, en 2020, aux nouveau-nés du Val-de-Marne. C’est le 37e ouvrage de cette autrice et illustratrice
éditée partout dans le monde. En parallèle à cette présentation officielle, le public a découvert
l’exposition qui va accompagner la diffusion de l’ouvrage dans les médiathèques et structures de la
petite enfance du Département. Une exposition qui fait appel à l’inventivité des enfants.

RETOUR EN IMAGES
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22 OCTOBRE

VILLENEUVE-LE-ROI / ABLON-SUR-SEINE

© E. LEGRAND

La direction des services de l’Environnement et de l’Assainissement (DSEA) du
Val-de-Marne a procédé à son exercice
anticrue annuel. Les agents ont réalisé de
nombreuses vérifications de procédure et
procédé à des tests de matériel, comme à
la station anticrue de La Fontaine, à Villeneuve-le-Roi - Ablon-sur-Seine. L’objectif
est de se préparer et de se parer au risque
d’inondation et protéger au mieux la population.

15 NOVEMBRE
CHOISY-LE-ROI

© D. ADAM

La 18e édition d’Un Notre monde a débuté
sous le signe de l’égalité Femmes-Hommes
à la salle Le Royal de Choisy-le-Roi avec
la représentation d’une pièce de théâtre
sur ce thème par l’association ivryenne
1 er Acte. Ce rendez-vous des jeunes
acteurs et actrices de la solidarité internationale et du développement durable
s’est prolongé par quinze jours de débats,
projections, concerts, expositions, ateliers,
marchés solidaires… proposés par des
associations dans près de trente villes du
département.

16 NOVEMBRE

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

© A. DESCHAMPS

La Maison du Portugal, patronnée par l’Association portugaise
socioculturelle et récréative
(APSCR), a été inaugurée en
présence de Berta Nunes, secrétaire d’État portugaise, Jorge
Torres Pereira, ambassadeur du
Portugal, Christian Favier, président du Département et
Christian Fautré, maire. La foule
présente s’est souvenue que
Champigny a accueilli, dans le
plus grand bidonville d’Europe,
une importante communauté
portugaise fuyant la dictature
fasciste de Salazar. Le Département a aidé à la réalisation de
ce lieu de culture lusophone.
LE M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°372 • DÉCEMBRE 2019
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ACTUALITÉ

Baptisée Michèle-Boulay, en hommage à une élue du Plessis-Trévise
investie dans la petite enfance et récemment disparue, la 77e crèche
accueille également vingt enfants de Chennevières-sur-Marne.

PETITE ENFANCE

La 77e crèche enthousiasme
les visiteurs
Le Plessis-Trévise. La 77e crèche départementale, première née du plan de
création de 500 nouvelles places pour les tout-petits, sera suivie d’autres
réalisations à Chevilly-Larue, Orly, Champigny-sur-Marne, VilleneuveSaint-Georges et Fontenay-sous-Bois, notamment.

D’

une capacité de 60 places, la
nouvelle crèche départementale,
située au Plessis-Trévise, a
accueilli le 9 novembre dernier près de
cinq fois plus d’adultes lors de son inauguration. Venus du Plessis-Trévise et de
Chennevières-sur Marne, qui disposent
respectivement de 40 et 20 places, les
habitants ont pu apprécier la luminosité
des locaux, les terrasses à l’étage, ainsi
qu’une conception des espaces et des équipements qui colle au plus près des besoins
des enfants et des équipes éducatives. « Je
suis heureuse que ma fille de vingt mois soit
accueillie dans ce lieu d’ici fin novembre,
explique Jessica Bolot, une habitante de
Chennevières. Léana est très sociable, elle
aime communiquer avec les autres. Il était
pour moi évident qu’elle intègre une structure collective. » À ses côtés, le grand-père

maternel est impressionné. « Ma fille était
en nourrice. C’est la première fois de ma vie
que je mets les pieds dans une crèche. Tout
cela m’a l’air hyperfonctionnel », constate
Sylvain Bolot.

« Un nouveau cycle qui s’ouvre »
Rappelant que la 76e crèche départementale avait été réalisée il y a vingt ans,
Christian Favier, président du Conseil
départemental, estime que « c’est un nouveau cycle qui s’ouvre. Chaque jour, les
crèches départementales, implantées dans
33 communes, accueillent 4 500 enfants.
C’est 30 % de l’offre d’accueil collectif en
Val-de-Marne. Mais il reste beaucoup à faire
face aux besoins et le plan 500 places en
crèches, lancé par le Département en
décembre 2017, vise à relever ce défi ».

Didier Dousset, maire du Plessis-Trévise,
se félicite du respect des délais dans la
réalisation du projet. « La commune et le
Département ont été efficaces car nous travaillons bien ensemble ». D’un coût total de
4,9 millions d’euros, la crèche MichèleBoulay au Plessis-Trévise a bénéficié d’une
subvention de 1 million d’euros de la
Caisse d’allocations familiales (CAF).
Depuis le 18 novembre, dix nouvelles
places ont été créées à Alfortville avec
l’extension de la crèche Louis-Blanc. À Chevilly-Larue, la relocalisation de la crèche
Rossevelt au rez-de-chaussée d’un nouveau bâtiment permettra d’augmenter la
capacité d’accueil de 40 à 55 places d’ici
septembre 2020. À Fontenay-sous-Bois, la
relocalisation-extension de la crèche des
Larris de 60 places donnera naissance à
une double structure de 90 places. À Orly,
le déplacement de la crèche du Parc-de-la
Cloche offrira un gain de 10 places. Et d’ici
2021, à Champigny-sur-Marne et Villeneuve-Saint-Georges, deux nouveaux
établissements offriront 150 places supplémentaires. ■ STÉPHANE LE PUILL
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/500 places

© A. DESCHAMPS
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© M. AUMERCIER

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

AUTONOMIE

Vif succès du Salon des aidants
Créteil. Organisé pour la première fois à la Maison du handball, le 18 octobre, le Salon
des aidants, dont c’était la 5e édition (notre photo), a attiré 850 visiteurs sur les 70 stands
d’information, répartis en quatre univers : « Vos droits », « Lieux de vie », « Prévention
santé / Épanouissement personnel » et « Réseaux et entraide ». Les exposants, les ateliers
d’information et d’échanges, le logement témoin adapté… ont permis de présenter, à tous
ceux qui au quotidien soutiennent un proche, un éventail d’aides et de solutions. L’atelier
concertation a permis de réunir 40 propositions qui alimenteront la réflexion sur le futur
schéma départemental de l’autonomie. Des animations autour du sport adapté, du bienêtre et de la cuisine étaient également au programme. ■ S.LP.
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/salon-aidants

Le dernier rendezvous du cycle « Produire,
consommer, jeter :
l’invention des déchets »
de l’Université populaire
de l’eau et du
développement durable
(UPEDD) propose une
conférence autour du
thème « Qui ramasse nos
déchets ? Décryptage
du mégot de cigarette ».
L’occasion de s’interroger
sur ce que les déchets
nous permettent de
comprendre des
phénomènes humains.
Le 10 décembre au
centre socio-culturel
Madeleine-Reberioux,
à Créteil.
PLUS D’INFOS :
upedd@valdemarne.fr
ou 01 56 72 89 44

CONCOURS
DE LA RÉSISTANCE

« 1940, entrer en
résistance, comprendre,
refuser, résister » : c’est le
thème soumis à la
réflexion des collégiens
de 3e et des lycéens pour
l’édition 2019-2020 du

Concours national
de la résistance et
de la déportation.
Ils auront jusqu’au
1er avril 2020 pour
rendre leur copie.
Depuis 1961, le Concours
national de la résistance
et de la déportation
mobilise, chaque année,
près de 40 000 collégiens
de 3e et lycéens dans un
travail de mémoire.
PLUS D’INFOS :
reseau-canope.fr

ASSOCIATIONS

Proj’aide propose des
formations aux bénévoles
des associations :
« Communiquer sur les
réseaux sociaux »
(17 décembre),
« La comptabilité
associative en partie
simple » (9 janvier),
« Construire un projet de
solidarité internationale »
(14 janvier), « Établir un
budget prévisionnel »
(15 janvier). Lieu :
121, avenue du
Général-de-Gaulle,
à Créteil.
INSCRIPTIONS :
valdemarne.fr/projaide
ou 01 49 56 85 37

AÉROPORTS DE PARIS

Le référendum
vient chez vous
Orly. Un véhicule (camion podium) aux couleurs de la campagne du Département de
soutien au référendum d’initiative partagée
(RIP) sur le maintien d’Aéroports de Paris
(ADP) dans le service public, est parti d’Orly,
le 18 novembre. Il sillonnera les villes du
Val-de-Marne jusqu’au 19 décembre pour
faire le plein de soutiens. Il s’agit d’atteindre
4,7 millions de signatures d’ici le 12 mars
2020. Le cap du million peut être franchi dès
la fin de l’année, près de 950 000 soutiens
ayant été enregistrés mi-novembre, dont plus
de 32 000 Val-de-Marnais.e.s. Pour participer,

© M. LUMBROSO

on peut remplir le formulaire sur la plateforme
en ligne du ministère de l’Intérieur, muni d’une
pièce d’identité. ■ A.A-S.
POUR SOUTENIR LE RIP : www.referendum.interieur.
gouv.fr et valdemarne.fr/adp

Des élus départementaux étaient présents pour échanger avec le public, le 18 novembre, à Orly.
LE M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°372 • DÉCEMBRE 2019
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Le passe
Navigo senior
(toutes zones)
est proposé à
tous les retraités
Franciliens
de plus de 62 ans
au prix de
37,60 euros.

PRIX DE
L’UNIVERSITÉ
Les étudiants val-de-marnais, issus
d’établissements du Val-de-Marne
ou dont le sujet d’étude est lié au
département, peuvent candidater
au Prix de l’université jusqu’au
15 décembre. Le Conseil départemental récompense, depuis 1982,
les thèses et mémoires de master 2
de ces étudiants. Ce prix est exclusivement réservé aux étudiants
ayant soutenu leurs travaux depuis
le 1er janvier 2018. Les lauréats se
partageront une enveloppe de
22 500 euros lors de la remise
des prix à la fin de l’année universitaire. M.M.

© M. GÉNON

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

TRANSPORTS

L’innovation val-de-marnaise
profite à tous les Franciliens
En janvier 2018, le Département proposait un soutien financier aux retraités
imposables pour qu’ils bénéficient d’un passe Navigo à moitié prix. Convaincu
par l’initiative, le Conseil régional a décidé d’étendre à tous les Franciliens
ce e aide à la mobilité.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/
prix-universite

environnement

DES PROJETS
RÉCOMPENSÉS
Les prix des appels à projets pour le
développement social et solidaire
du territoire et ceux en faveur du
climat seront remis par le Département, le 17 décembre, au théâtre
El Duende, à Ivry-sur-Seine. Cette
année, treize lauréats, acteurs locaux
de l’économie sociale et solidaire
(ESS), se répartiront une subvention
de 100 000 euros. Utiles à la population, solidaires et innovants, les
projets qu’ils portent généreront à
terme le maintien et la création de
29 emplois non délocalisables. En
Val-de-Marne, l’ESS regroupe plus
de 2 850 structures (associations,
coopératives, fondations…) et plus
de 38 000 emplois. A.A-S.
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/
newsletters/essaimons

D

epuis le 1er novembre, les habitants des
huit départements de l’Île-de-France
peuvent bénéficier d’un dispositif similaire au forfait Améthyste retraités imposables auquel avaient souscrit environ
5 500 Val-de-Marnais. Christian Favier, président du Conseil départemental, s’est félicité
que le Val-de-Marne « précurseur en la
matière, ait inspiré l’ouverture de ce droit à
tous les retraités d’Île-de-France ». Avant la
décision du Val-de-Marne, seuls les retraités
non imposables recevaient, en effet, une aide
à la mobilité dans les sept autres départements franciliens.
« Lorsque nous avons voulu mettre en place
le forfait Améthyste retraités imposables, nous
avons dû vaincre des résistances de la Région,
se souvient Josette Sol, conseillère départementale déléguée chargée de l’Accessibilité
et du Transport des personnes âgées et des
personnes handicapées. Il a fallu deux ans de
négociations pour aboutir », souligne l’élue.
Le passe Navigo senior (toutes zones) de la
Région, ouvert aux retraités franciliens de
plus de 62 ans au prix de 37,60 euros, peut

Christian Favier s’est félicité
que le Val-de-Marne
« ait inspiré l’ouverture de
ce droit à tous les retraités
d’Île-de-France. »
être souscrit en comptoir club RATP. Pour les
Val-de-Marnais détenteurs du forfait Améthyste, deux options sont possibles : attendre
la fin de l’échéance ou résilier immédiatement
son forfait en cours et souscrire au pass
Navigo senior. Pour les utilisateurs du forfait
Améthyste qui l’avaient payé en totalité, ils
seront remboursés par chèque du montant
des mois non utilisés. Pour ceux qui utilisaient le prélèvement mensuel, l’arrêt des
prélèvements sera automatique. Le forfait
Améthyste dédié aux retraités non-imposables
reste en vigueur. Le coût annuel demeure identique, soit 25 euros par an pour les Val-deMarnais. ■ STÉPHANE LE PUILL
PLUS D’INFORMATIONS : valdemarne.fr/amethyste
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FONDS
INTERDÉPARTEMENTAL

INSERTION

Les candidats ont rendez-vous dans
des agences Pôle emploi du département.

Rendez-vous avec l’emploi
Plusieurs rendez-vous pour l’emploi dans les métiers des travaux publics, espaces
verts et propreté urbaine sont prévus en décembre. Ils se dérouleront dans les agences
Pôle emploi de Maisons-Alfort le 3 décembre à 14 heures, Choisy-le-Roi le 10 décembre
à 9 heures, Créteil le 17 décembre à 14 heures et à l’EDS de Champigny le 12 décembre
à 9 h 30.
Initiée par le Département et Pôle emploi, en partenariat avec le groupe Evariste et
la fondation FACE 94, cette initiative vise à faciliter l’embauche des personnes en
insertion ou éloignées de l’emploi. Échanges avec des entreprises, établissement du
parcours professionnel et accompagnement individualisé sont au menu de ces rendezvous. Venir avec son C.V. ■ A.A-S.

Les sept président.e.s
d’Île-de-France ont créé,
en 2019, le fonds de
solidarité et
d’investissement
interdépartemental
(FS2I). Doté de
150 millions d’euros, il a
pour but de partager
des ressources pour
permettre aux
départements les moins
dotés financièrement
de faire aboutir leurs
projets. Sur ordre du
ministère des Finances,
le fonctionnement de ce
fonds est aujourd’hui
gelé. Dans un
communiqué, les sept
présidents affirment
que cette décision vise
à leur ponctionner leurs
recettes au profit de la
Société du Grand Paris
(SGP) qui réalise le métro
Grand Paris Express
(GPE) et dénoncent « un
chantage inacceptable ».

LOI DE FINANCES
Les présidents des
départements
franciliens - Paris
compris - dénoncent

par ailleurs « un racket
de l’État » suite au vote,
le 14 novembre, d’un
amendement surprise
au projet de loi de
finances qui prévoit de
ponctionner 75 millions
d’euros de leurs recettes
(droits de mutation),
arguant qu’il s’agit de
financer la SGP pour la
construction du métro.
« Cette ponction servira
en fait à alimenter la
part État du contrat de
plan État-Région »,
s’indignent-ils.

VÉLIGO
Île-de-France
Mobilités propose un
service de location de
vélos à assistance
électrique. Le tarif de
base est fixé à 40 euros
par mois pour une
durée de six mois. Tarif
réduit de 20 euros pour
les étudiants, jeunes en
insertion, bénéficiaires
d’Améthyste ou du
forfait gratuitétransport. Cette location
peut être prise en
charge à 50 % par
l’employeur, comme le
passe Navigo.
PLUS D’INFOS :
veligo-location

INSCRIPTIONS : valdemarne.fr/un-pas-vers-lemploi

PERMANENCES DÉPARTEMENTALES

© D. MERLE

De nouvelles communes
accueillent le Département

Permanence départementale d’Arcueil.

Depuis l’été dernier, le Conseil départemental a progressivement ouvert
des permanences à Arcueil, Choisy-le-Roi, Boissy-Saint-Léger et Orly
pour permettre à ses usagers d’effectuer, après avoir pris rendez-vous,
des démarches administratives à proximité de leur domicile, sans avoir
à se rendre à Créteil. « Les premiers retours d’expérience sont très positifs
et nous avons décidé d’étendre ce dispositif à d’autres communes volontaires, se félicite Sokona Niakhaté, conseillère départementale en charge
de la Démocratie participative. Dans un contexte où de nombreux services
publics comme les bureaux de poste ou les centres de Sécurité sociale
réduisent leur présence, la population plébiscite cette nouvelle offre départementale ».
Depuis le 18 novembre, c’est au tour de Sucy-en-Brie d’accueillir chaque
semaine une permanence qui tournera sur deux sites (hôtel de ville et
maison du Rond d’or). D’ici la fin de l’année, Fontenay-sous-Bois et Cachan
devraient rejoindre le mouvement. « Jusqu’à présent, les principales
démarches des usagers concernent la carte de transport Améthyste et les
demandes de places en crèches », constate l’élue. ■ S.LP.
PRENDRE RENDEZ-VOUS : clicrdv.com/valdemarne ou 3994
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

CRÉTEIL

Voirie-transport

RD 1.
† Des travaux de rénovation de la chaussée
et la mise aux normes des arrêts de bus
ont été engagés depuis fin octobre.
† Cette opération, qui doit s’achever
à la fin de l’année, concerne la portion
comprise entre l’accès à la RD 1 à proximité
du centre commercial Créteil-Soleil et les
arrêts de bus Créteil-Préfecture. Ces derniers
sont en correspondance avec la ligne 8
du métro.
† Les déplacements seront ainsi facilités
et la sécurité de tous les usagers sera
renforcée, notamment celle des usagers
des transports en commun.
† Ces travaux, qui s’élèvent à 510 000 euros,
sont financés par le Département, avec une
participation d’Île-de-France Mobilités.

IVRY-SUR-SEINE

L’HAŸ-LES-ROSES

Piste cyclable

Voirie

† Des travaux d’aménagement d’une piste cyclable sont en
cours de réalisation depuis fin octobre jusqu’à la mi-décembre.
† D’une longueur de 650 mètres, cette piste unidirectionnelle
permettra de sécuriser les déplacements des cyclistes.
Elle desservira le collège Molière et assurera une continuité
avec le réseau existant vers le centre-ville d’Ivry et avec
les futurs aménagements du pont Mandela reliant Charenton.
† L’aménagement, dont le coût s’élève à 450 000 euros,
est financé par le Conseil départemental, avec une participation
de la Région.

† Une opération de réaménagement de la voie a été effectuée
en octobre et novembre, afin de faciliter et sécuriser les déplacements
de tous les usagers, plus particulièrement ceux des élèves du collège
Eugène-Chevreul et du lycée Pauline-Roland.
† Dans ce cadre, une traversée piétonne surélevée a été créée et
les arrêts de bus Tournelles des lignes 186, 192, 286 ont été mis
aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
† L’aménagement, qui s’élève à 210 000 euros, est financé
par le Conseil départemental, avec une participation d’Île-de-France
Mobilités.

Rues Westermeyer et Molière (RD 154A).

Boulevard Paul-Vaillant-Couturier (RD 126).
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FONTENAYSOUS-BOIS

VINCENNES
SAINTMANDÉ

GENTILLY

CHARENTONLE-PONT
JOINVILLESAINT-MAURICE LE-PONT

IVRYSUR-SEINE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE
VILLIERS SUR-MARNE
CHAMPIGNYSUR-MARNE

MAISONSALFORT

LE KREMLINARCUEIL BICÊTRE

CACHAN

NOGENTSURMARNE

LE-PLESSISTRÉVISE

ALFORTVILLE

SAINT-MAURDES-FOSSÉS

CHENNEVIÈRESSUR-MARNE

VILLEJUIF
VITRYSUR-SEINE

CHEVILLYLARUE

CHOISYLE-ROI

THIAIS

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

L’HAŸLES-ROSES

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
RUNGIS

BOISSYSAINT-LÉGER

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

BRY-SUR-MARNE

Assainissement

Boulevard Pasteur (RD 233).
† Des travaux de réhabilitation d’un collecteur d’eaux
pluviales sont en cours de réalisation, depuis le
5 novembre, pour une durée prévisionnelle de deux mois.
† Il s’agit de renforcer la structure de l’ouvrage pour lui
permettre de mieux supporter les passages de charges
routières.
† Cette réhabilitation, dont le montant est de
350 000 euros, est financée par le Département.

MAROLLES-EN-BRIE

Espaces verts

Avenue des Bruyères (RD 252).

† Des travaux préparatoires au remplacement d’alignement
d’arbres ont été effectués, courant octobre et novembre.
Les arbres seront plantés au mois de décembre.
† Il a été procédé à la coupe de huit arbres et à la
plantation de vingt arbres de type sophora.
† Ceux opérations, dont le coût s’élève à 100 000 euros,
ont été financées par le Département.

LIMEILBREVANNES

ORLY

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

BONNEUIL-SUR-MARNE
Espaces verts

BRY-SUR-MARNE

Assainissement

Avenue de Boissy (RD 19).
Les arbres d’alignement
sont renouvelés depuis
fin octobre. Deux platanes
dangereux ont été coupés
et dix-huit micocouliers
seront plantés
en remplacement.
Coût : 90 500 euros.

Rue Basse-d’Aval.
Un maillage du réseau
d’assainissement d’eaux usées
a été réalisé, en octobre et
novembre, pour améliorer le
fonctionnement de la station
de pompage située en aval,
place Daguerre.
Coût : 250 000 euros.

CACHAN
Assainissement

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Voirie

Boulevard Cousin-de-Méricourt.
Dans le cadre de la
réouverture de la Bièvre,
une vanne a été mise en place
par le Département pour
réguler la rivière en aval
de la ville.
Coût : 250 000 euros
financés par le Syndicat
interdépartemental pour
l’assainissement de
l’agglomération parisienne
(SIAAP).

Boulevard de Créteil (RD 118).
La chaussée et le marquage
de la signalisation horizontale
(passages piétons, lignes
axiales…) ont été rénovés,
entre le pont de Créteil et
l’avenue Garibaldi, afin
d’améliorer le confort de
circulation et renforcer la
sécurité.
Un plateau surélevé et
des ilôts refuges pour piétons
ont également été créés
à l’intersection de la rue
du Bureau.
Coût : 375 000 euros.

Tous ces travaux (hormis ceux
de Cachan) sont financés par
le Département.
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© IDF MOBILITÉS

Projet de station Émile-Zola. Elle sera située entre les centres-villes
de Limeil-Brévannes et Valenton.

TRANSPORTS

Feu vert pour Téléval
Déclaré d’utilité publique, le projet de téléphérique Câble A – Téléval
se concrétise. Il constituera un mode de transport quotidien efficace et
écologique pour plus de 160 000 habitants.

L

a déclaration d’utilité publique du
projet Téléval a été signée par le
préfet fin octobre, à l’issue de l’avis
favorable et unanime d’Île-de-France
Mobilités, maître d’ouvrage. Lors de l’enquête publique, au printemps dernier, le
projet a été plébiscité avec plus 1 100 avis
et 4 600 signatures recueillis. En 2017,
plus de 80 % des 760 participants à la
concertation avaient donné un avis favorable. Une décision historique, après onze
années d’attente et de mobilisation des
habitants. « Téléval constitue un projet
social et écologique vital pour ce secteur
du Val-de-Marne », selon le collectif de
citoyens « Vite, le Téléval ! » qui demande
aujourd’hui un lancement immédiat de la
réalisation du Téléval et des améliorations
du réseau de bus.
Soutenu par le Département dès 2008, le
projet prévoit de relier Créteil à Ville-

neuve-Saint-Georges, via Valenton et
Limeil-Brévannes. C’est le mode de transport innovant et adapté pour désenclaver
le secteur sud du département, peu desservi et marqué par de fortes coupures
urbaines (RN 406, ligne TGV, plateforme
de transport et logistique).

Des cabines accessibles aux personnes
à mobilité réduite
Le tracé de 4,5 km sera parcouru en
17 minutes dans des cabines de
10 places. Celles-ci seront accessibles
aux personnes à mobilité réduite, ainsi
qu’aux vélos en dehors des heures de
pointe. Il desservira cinq stations (Pointedu-Lac, Temps-Durables, Émile-Zola,
Émile-Combes, et Bois-Matar), en interconnexion avec la ligne 8 du métro et le
réseau de bus, dont le 393 qui circule en

site propre. Les stations seront équipées
de consignes Véligo pour une meilleure
intermodalité avec le vélo. Le coût de
cette liaison est estimé à 132 millions
d’euros, dont 30 % financés par le Département.
Câble A – Téléval sera ainsi le premier
téléphérique urbain en Île-de-France,
bénéficiant à plus de 160 000 habitants,
dont 20 000 directement desservis et
74 000 emplois. Il sera un vecteur de
développement urbain et économique,
notamment pour les PME de pointe,
comme Sodern ou Ommis, présentes sur
le territoire, et pour les quartiers d’habitat social, au moment où les cités NordPlateau à Villeneuve-Saint-Georges et
Lutèce-Bergerie à Valenton engagent leur
rénovation.
Après la déclaration d’utilité publique,
Île-de-France Mobilités a lancé la consultation du marché de conception et réalisation du projet. Prélude au démarrage
du chantier. ■ ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : cable-a-televal.fr,
valdemarne.fr/televal
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AMÉNAGEMENT

Nouveau visage pour la RD 127

EN BREF

© M. LUMBROSO

EMPLOI

Gentilly. L’inauguration de la route départementale 127 réaménagée sera marquée, le
11 décembre, par la plantation d’un arbre sur la place du marché. « Ce geste illustre le
caractère écologique donné à l’opération de réaménagement de la RD 127 que nous avons
conduit pour apaiser les déplacements en centre-ville et améliorer le cadre de vie », explique
Ibrahima Traoré, conseiller départemental délégué, en charge des Circulations et des
Infrastructures routières. Plus de 1 000 m2 d’espaces verts nouveaux ont été installés :
24 arbres plantés, dont 17 nouveaux rue Frérot, une noue végétalisée servant à réguler
les eaux pluviales, un espace public doté de nouveaux éclairages et mobiliers urbains
(notre photo). Pour apaiser les circulations, vingt-huit traversées piétonnes et quatre
plateaux surélevés, ainsi qu’1,5 km de pistes cyclables ont été aménagés.
L’opération, qui s’élève à 5 millions d’euros, a été financée par le Département (77,5 %),
la Région (21 %) et l’Agence de l’eau (1,5 %). ■ A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/infos-travaux

POUR S’INSCRIRE :
quai-metiers-transilien.
sncf.com/course

ACTION
ÉDUCATIVE

Le Département
a lancé une
expérimentation pour
proposer des ateliers
découverte au MAC VAL
à des élèves du collège
Paul-Éluard de
Bonneuil. Cette action
éducative est menée
en partenariat avec
l’association Club
Léo-Lagrange, en

dehors des horaires
scolaires, le mercredi
après-midi dans le
cadre du « contrat local
d’accompagnement à la
scolarité ». Des séances
sont ainsi proposées
tous les 15 jours à
des élèves de 6e et 5e,
jusqu’en avril.

CITÉ DES MÉTIERS

La Cité des métiers
organise des ateliers de
soutien à la création
d’entreprise.
Le 9 décembre, il s’agira
de tester et valider son
projet. Le 11 décembre,
la Chambre des métiers
et de l’artisanat
expliquera comment
réussir sa création
d’entreprise.
Le 17 décembre,
l’atelier permettra de
cerner l’environnement
entrepreneurial et les
compétences à mettre
en avant.
Le 18 décembre, la
Chambre de commerce
et d’industrie donnera
les clefs pour élaborer
un business plan.
PLUS D’INFOS :
citedesmetiers-valdemarne.fr

PREMIÈRE RAME DU TRAMWAY T9

© Y. RONZIER

PROJET

SNCF Transilien qui
gère le réseau de trains
franciliens, a lancé un
nouveau site Internet
tourné vers l’emploi.
Ce site présente les
métiers ferroviaires,
nombreux et variés,
offerts par SNCF en
Île-de-France, de la
relation clients à la
conduite et à la
préparation de trains.
Un quiz test y est
proposé, en page
d’accueil, pour faire le
point des compétences
et orienter les candidats.

Orly. La première rame du T 9 est arrivée le 3 décembre l’atelier-garage, situé dans le secteur des Vœux. De
type Citadis X05, les vingt-deux rames de la ligne, fabriquées par Alstom, à Aytré près de la Rochelle (17),
seront livrées progressivement jusqu’à la mise en service du tramway, prévue en décembre 2020. Reliant Paris
à Orly en 30 minutes, la liaison sera empruntée par 80 000 voyageurs quotidiens. Son coût estimé à 404 millions
d’euros est cofinancé à hauteur de 21 % par le Département qui a également réalisé les travaux de dévoiement
des réseaux d’assainissement. A.A-S.
PLUS D’INFOS : tram9.iledefrance-mobilites.fr
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Le nouveau collège de Valenton
pourra accueillir jusqu’à 750 élèves.

© E. LEGRAND
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JEUNESSE

POURSUITE DU
SERVICE CIVIQUE
le dispositif du service civique mis
en place depuis fin 2016. En accueillant chaque année une quinzaine
de volontaires au sein de son administration sur une durée allant de
huit à dix mois il maintient son
engagement en faveur de la réussite
éducative et de l’insertion des
jeunes de 16 à 25 ans en difficulté
pré et post-bac. Les volontaires
exercent chacun une mission d’intérêt général au sein d’un service de
la collectivité pendant trois jours,

DR

Le Conseil départemental reconduit

ÉDUCATION

Début de chantier
pour le 106e collège
Valenton. Le nouveau collège du Département ouvrira ses portes à la rentrée
2021. Cet établissement intercommunal prétendra à la labellisation bâtiment
passif. Une première en France.

en alternance avec deux jours destinés à l’apprentissage des matières
échouées lors de leurs examens ou
au renforcement des acquis en vue
d’une nouvelle orientation.
L’objectif est de les mobiliser dans
leur parcours et de favoriser l’obtention d’un diplôme, mais aussi
de les sensibiliser au monde du
travail et de développer une pratique
citoyenne. Sur les trois dernières
années, 43 jeunes val-de-marnaises
et val-de-marnais ont bénéficié de
ce dispositif avec plus de 75 % de
réussite au diplôme. Un taux de
réussite particulièrement notable
pour ces jeunes suivis par l’Éducation nationale dans le cadre de la
mission de lutte contre le décrochage
scolaire. S.C.

L

es terrassements du futur collège
Valenton - Villeneuve-Saint-Georges Limeil-Brévannes commencent en
décembre. Le 106e établissement public du
Val-de-Marne s’érigera grâce à un chantier
placé sous le sceau du respect de l’environnement. La certification haute qualité
environ-nementale (HQE) sera recherchée, au
même titre que la labellisation bâtiment
passif. Ce qui en fera l’un des premiers
collèges de France à la consommation
énergétique très faible.
Cette démarche s’appuie sur une enveloppe
thermique très performante qui permettra
d’éviter les déperditions de chaleur.
L’étanchéité à l’air sera optimale et complétée
par une ventilation double flux. Des
économies d’électricité seront réalisées grâce
aux puits de lumière circulaires. La gestion
des eaux de pluie dite « à la parcelle »
permettra de les diriger dans le sol sans
risquer de saturer le réseau d’assainissement.
Elles alimenteront les sanitaires.

Le collège intercommunal
s’érigera grâce à un chantier
placé sous le sceau du
respect de l’environnement.
Le coût du collège, 28 millions d’euros, sera
financé par le Département. La ville de
Valenton participera à hauteur de 2,4 millions
pour la construction du gymnase.
Ce collège intercommunal, situé en réseau
d’éducation prioritaire, aura une capacité
d’accueil de 750 élèves. Il sera composé de
trente-cinq salles d’enseignement, d’un CDI,
d’une halle de sports collectifs, d’une salle
d’escalade et d’une salle multisports. Il sera
doté d’une salle de restauration avec une
cuisine de production. Un espace parents,
ainsi qu’une salle polyvalente sont également
prévus. Sa construction vise à répondre à
l’évolution démographique en hausse.
■ SABRINA COSTANZO
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le budget citoyen invite à imaginer des équipements
pour les parcs départementaux.

Le budget citoyen, lancé en octobre par le
Conseil départemental, compte déjà de nombreuses contributions. Elles sont recueillies via
la plateforme de participation en ligne lors
d’événements départementaux, de réunions et
de rencontres dédiées. « Ces temps d’échange
nous permettent d’accompagner les habitants
dans la formalisation de leurs propositions, souligne Régine de Poorter, cheffe de projet Démocratie participative à la direction des Relations
à la population. Car pour être éligibles, elles
doivent respecter des critères, comme relever
d’une dépense d’investissement qui vise à créer
des aménagements pérennes, paysagers, par
exemple. »
Une enveloppe de 2,5 millions d’euros sera
allouée à la réalisation, par le Département, des
projets retenus pour imaginer les parcs départementaux autour du vivre-ensemble et de
l’écologie. Le budget citoyen est aussi ouvert
aux personnes qui travaillent ou étudient dans
le Val-de-Marne et aux adolescents, dès 11 ans.
Cette volonté d’ouverture aux jeunes se traduit

© M. GÉNON

Le budget
citoyen riche
de ses idées

également dans la composition du laboratoire
citoyen qui sera chargé d’examiner les idées et
de les enrichir. « Les jeunes s’investissent en
faveur de l’écologie, indique Tiphaine DurandFleury, cheffe de projet Démocratie participa-

tive. Mais ils sont en général absents des
démarches participatives qui leur accordent peu
de place et qui ne correspondent pas à leur
forme d’engagement. » ■ SABRINA COSTANZO
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr onglet « Participer »

GRAND PARIS EXPRESS

Camille,
le 7e tunnelier

© AXEL HEISE

Créteil. Après Steffie-Orbival, Malala,
Amandine, Ellen, Aby et Marina, le 7e tunnelier de la ligne 15 Sud a été baptisé
Camille, en hommage à la multi-championne de France et d’Europe de squash,
Camille Serme. Née à Créteil, l’athlète
est soutenue depuis huit ans par le
Département dans le cadre d’un contrat
d’insertion lui permettant de concilier
ses carrières sportive et professionnelle.
D’une longueur de 100 mètres pour
1 600 tonnes, le tunnelier s’est élancé
fin octobre pour un périple 4,2 km entre
Créteil-L’Échat et l’ouvrage Salengro à
Champigny, via la gare de Saint-Maur Créteil, à une profondeur pouvant aller
jusqu’à 53 mètres. ■ A.A-S.
PLUS D’INFOS : societedugrandparis.fr
et valdemarne/vivre-en-val-de-marne.fr

Le tunnelier « Camille » œuvre depuis fin octobre entre Créteil et Champigny, à 53 m de profondeur.
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médias

Interdiction
du glyphosate
Le Département a
décidé d’interdire
l’utilisation du
glyphosate sur tout
son territoire.
Interview de
Christian Favier,
président du Conseil
départemental.

5 novembre

Investissements
votés par le
Département
La commission
permanente a
permis lundi
l’adoption de
plusieurs
investissements
concernant les
secteurs de la santé,
des parcs et des
collèges. Améliorer
« le vivre-ensemble
et la présence
publique dans les
quartiers d’habitat
social », telle est
l’ambition affichée
par le Département.
La majorité a voté
plusieurs
investissements et
programmes de
renouvellement
urbain.

Le Travailleur
Catalan
8 novembre

Fret PerpignanRungis
Christian Favier,
président du
Département, a
apporté un éclairage
sur la situation
créée par l’arrêt du
fret PerpignanRungis : « À l’heure
de l’urgence
climatique et de la
prise de conscience
collective de l’impact
de la qualité de l’air
sur la santé, un
abandon de la SNCF

8 novembre

Budget
départemental
Le Département
a voté son budget
supplémentaire
2019 en séance
publique. C’est un
budget d’ajustement
à la marge du
budget primitif.
Christian Favier a
rappelé que la dette
de l’État à l’égard
du Département
pour le financement
des mesures sociales
s’élève à 1,5 milliard
d’euros, presque le
double de la dette
actuelle de la
collectivité, et que si
l’État jouait son rôle
financier régalien,
le département
n’aurait pas un euro
de dette.

DR

3 novembre

Prévenir les risques de crue

constituerait une
grave erreur.
Pérenniser cette
ligne, c’est assurer
une stabilité du
marché de Rungis, et
donc des emplois et
des activités qui en
découlent. »

Episeine est chargé de diffuser des informations sur le risque d’inondation auprès
du public, de sensibiliser et de faire de la
prévention. Dispositif soutenu par le Département et porté par l’établissement public
territorial du bassin Seine - Grands-Lacs,
Episeine propose sur son site internet une
vidéo pédagogique qui explique notamment
la particularité des crues de la Seine ou de
la Marne et ses impacts. L’eau monte lentement et les habitants ont jusqu’à trois jours

pour s’y préparer et évacuer leur logement.
En phase de décrue, il peut donc se passer
plusieurs semaines avant que l’eau ne se
retire. Cette situation de blocage s’ajoute aux
dégâts qu’une inondation peut engendrer.
Sur le site d’Episeine, les internautes vont
aussi pouvoir s’informer sur les comportements à adopter en cas de crue : couper le
gaz et l’électricité, ne pas se déplacer en zone
inondée... ■ MARILYN MAYABHU
POUR EN SAVOIR PLUS : episeine.fr

Budget citoyen

Mode d’emploi

9 novembre

Premier succès
des élus
antipesticides
Deux maires des
Hauts-de-Seine ont
interdit l’usage du
glyphosate dans leur
commune. Hier, la
justice leur a donné
raison. Treize maires
du Val-de-Marne
ayant pris des
arrêtés similaires
ont été convoqués le
18 octobre devant
cette juridiction.
« Nous espérons, le
même résultat que
pour Sceaux et
Gennevilliers »,
commente Christian
Favier, président du
Conseil
départemental.

DR

Dimanche
en politique

INONDATIONS

Le Conseil départemental propose aux
habitantes et habitants, dès 11 ans, de
soumettre leurs idées d’équipements pour
façonner les parcs départementaux de
demain (lire p.17). Une vidéo permet de
comprendre le fonctionnement de ce
budget citoyen, ses étapes, les modes de

participation ou encore l’étude des propositions par un laboratoire citoyen. La participation est ouverte jusqu’au 31 décembre.
2,5 millions d’euros seront alloués aux
projets retenus autour des thèmes du vivre
ensemble et de l’écologie. ■ CAMILLE ROUX-GRAVE
VOIR LA VIDÉO : valdemarne.fr/budgetcitoyen

COMMENT ÇA MARCHE ? 19
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Premiers pas
dans l’animation
Le Conseil départemental aribue une aide
financière aux jeunes Val-de-Marnais qui
souhaitent découvrir le domaine de l’animation
et passer leur brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (BAFA) et le brevet d’aptitude
aux fonctions de directeur (BAFD).

SH UT TE RS

Que sont le BAFA
et le BAFD ?

Qui peut demander
cette aide ?

Le brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (BAFA) et le brevet
d’aptitude aux fonctions de
directeur (BAFD) sont des
diplômes qui permettent
d’encadrer des enfants et des
adolescents en centres de loisirs
ou de vacances.
Pour obtenir le BAFA, il faut
effectuer et valider un parcours
en trois sessions (théorique
générale, stage pratique,
approfondissement), quatre pour
le BAFD, (théorique générale,
stage pratique,
approfondissement ou
qualification, et nouveau stage
pratique).

Le candidat doit :
• habiter le Val-de-Marne ;
• être âgé de 17 ans à moins de
26 ans ;
• être inscrit à un stage de
formation organisé par une
structure conventionnée avec le
Conseil départemental.

Si l’organisme de formation choisi
ne figure pas parmi la liste des
structures conventionnées, l’aide
du Conseil départemental ne
pourra pas être attribuée. En cas
de difficultés au moment de la
saisie de la demande d’aide en
ligne contacter le service jeunesse
du Départemental :
bafa.bafd@valdemarne.fr
ou au 01 79 86 13 80.

Cette aide est attribuée sans
condition de ressources.

Quelles sont les autres aides ?

Quel est le montant
de l’aide ?
Il s’élève à 100 euros par stage
effectué pour le BAFA ou le BAFD
(session théorique générale et
session d’approfondissement ou
de qualification).
La déduction de 100 euros
apparaît directement sur la
facture au moment de l’inscription
auprès d’organismes
conventionnés avec le Conseil
départemental. Elle doit être
effectuée directement par les
organismes.

Quelles démarches effectuer ?
Il faut :
• s’inscrire à un stage de
formation organisé par une
structure conventionnée avec le
Conseil départemental (liste sur
valdemarne.fr/a-votre-service/
éducation) ;
• Effectuer « une demande d’aide
en ligne à la formation BAFABAFD » sur bafabafd.
valdemarne.fr. Cette demande
doit obligatoirement être
effectuée avant la date du début
de la session ;
• Indiquer à l’organisme choisi que
la demande d’aide effectuée sur
bafabafd.valdemarne.fr a bien
été validée avant la date du
début de la session, pour qu’il
puisse déduire les 100 euros sur
la facture.

TO CK

D’autres institutions permettent
d’obtenir une aide financière
complémentaire pour passer le
BAFA ou le BAFD :
• la Caisse d’allocations familiales.
Tél. : 01 48 98 24 83. Adresse :
2, voie Félix-Éboué, 94000 Créteil
ou caf.fr ;
• des mairies financent une partie
du BAFA et du BAFD sous
certaines conditions.
Par ailleurs, le ministère des
Sports, de la Ville, de la Jeunesse
et des Sports propose un portail
internet d’inscription au BAFA
et de suivi en ligne :
jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
POUR EN S AV OI R PLU S :
Conseil départemental
du Val-de-Marne. Service Jeunesse
Tél. : 01 43 99 73 80
Courriel : bafa.bafd@valdemarne.fr
Site : valdemarne.fr/bafa
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« Grâce à Téléphone,
j’ai vécu un rêve éveillé »
Richard Kolinka, baeur du groupe Téléphone et des Insus
Bio express
1967, fonde à 13 ans son premier
groupe rock, Semolina, avec Daniel
Roux et Frédéric Tchékhovitch,
remplacé par Jean-Louis Aubert en
1975. 1976, Téléphone voit le jour.
1986, après la séparation de
Téléphone, il continue sa carrière,
notamment aux côtés de Jean-Louis
Aubert, de Raphaël et de Cali et au sein
des groupes Le Cercle et Even if.

2006-2007, tournée des
Aventuriers d’un autre monde,
groupe réunissant Jean-Louis Aubert,
Alain Bashung, Daniel Darc, Cali,
Raphaël qui a vu le jour en 2005
au festival Les Aventuriers.

2015, part en tournée avec les Insus,
reformation avec deux anciens de
Téléphone, Jean-Louis Aubert
et Louis Bertignac.

Parrain des Aventuriers, le festival rock de Fontenay-sous-Bois,
Richard Kolinka remonte sur scène pour le concert de clôture,
le 20 décembre à la salle Jacques-Brel. Avant de faire voler
ses baguees pour les quinze ans du festival, le baeur de
Téléphone et des Insus revient sur sa façon de vivre la musique.
Êtes-vous impatient de retrouver la scène
des Aventuriers ?

Votre jeu sur scène, très expressif,
contraste avec votre tempérament timide.

Je suis impatient de retrouver toutes les
scènes ! Même si Fontenay, c’est pratique car
c’est chez moi. J’y habitais depuis quelques
années quand on m’a proposé, en 2005, de
parrainer le festival pour relancer son histoire.
J’ai accepté car c’est une bonne chose que les
villes aient une offre artistique. Pour le concert
de clôture, je voudrais qu’il y ait plus de femmes
que d’hommes. Les jeunes chanteuses vont plus
loin et me touchent plus. J’ai demandé aux
invités de faire leurs tubes et des reprises
« assez populaires » pour que tout le monde
s’y retrouve. On fait ça pour s’éclater et offrir
du bon temps. On n’a rien à vendre. Tous les
bénéfices seront reversés à des associations.

Je ne comprends pas comment j’arrive à
monter sur scène. Mon trac diminue au fur et à
mesure que je gravis les marches. Arrivé en
haut, je deviens l’autre moi-même. J’ai toujours
eu envie que le mec au fond de la salle me voit.
Pour ça, il faut faire des grands gestes ! Ça
demande énormément de travail car il faut avant
tout savoir jouer. Les musiciens passent tous un
temps fou à apprendre leur instrument. C’est
sans fin et c’est ce qui est intéressant. Ce n’est
pas pour jouer les modestes, mais je ne suis pas
doué. J’ai très vite compris que je ne serai jamais
un virtuose. De toute façon, je voulais faire la
musique qui me plaisait, être avec mes potes.
J’ai réussi ce côté-là. J’ai envie que les gens
passent du bon temps. Et pour ça je mets de
l'ambiance, je suis un « ambianceur ».

La découverte de la musique a été pour
vous une deuxième naissance…
J’étais mal barré. D’un coup, la musique est
arrivée. J’avais une passion. Quand mes
parents ont senti que je voulais être batteur,
ça a été le branle-bas de combat. Ils m’ont
dit : il n’y en a qu’un sur dix millions qui s’en
sort. Je leur ai répondu : je serai celui-là ! Ils
ont compris que j’avais eu raison de m’entêter
quand Téléphone a fonctionné.

Quand Jean-Louis Aubert a proposé
Téléphone comme nom du groupe, vous
lui avez répondu : « C’est nul ! »

À propos de votre maman, vous avez
dit : « La star de la famille, c’est elle ! »

Avec les Insus, n’avez-vous pas eu peur
de changer de nom ?

J’espère que j’ai les mêmes gênes qu’elle.
Avec ce qu’elle a vécu*, elle a une patate ! Elle
m’a appris la tolérance, à vivre avec les autres,
sans haine. Ça manque beaucoup de nos jours.

On ne pensait pas à une tournée. On voulait
faire un concert dans une petite salle. S’appeler
Téléphone allait frustrer trop de monde. Surtout
que l’on n’était pas sûr d’avoir envie de rejouer

On se voyait tout le temps. Et quand on ne
se voyait pas, on s’appelait. On passait notre
temps au téléphone, c’est marrant de dire ça
aujourd’hui. Au bout d’un moment, j’ai dit je
m’en fiche. C’est la musique qui fait le nom !
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Richard Kolinka :
« Je ne conçois pas la musique sans être entouré. »

tous ensemble. Et on s’est vite rendu compte
que si. On s’est vraiment éclaté, on a éclaté les
gens, quoi de mieux ?

Comment se sont passées les retrouvailles
avec vos chansons ? Résonnent-elles avec
vos révoltes actuelles ?
J’ai l’impression d’être un vieil adolescent.
Côté écologie, on va droit dans le mur. Il faut
arrêter de nous pousser à consommer à tout
prix. Pareil pour la malbouffe. Il faut que notre
société change. Quand vous écoutez les paroles
d’Argent trop cher, de La Bombe humaine ou
d’Un autre monde, c’est de plus en plus d’actualité. Je n’avais pas l’impression d’un retour en
arrière. Ces chansons sont en moi. Ce groupe
est en moi. Grace à Téléphone, j’ai vécu un rêve
éveillé.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA COSTANZO
* Ginette Kolinka est une survivante du camp de concentration
d’Auschwitz-Birkenau. Elle raconte le récit de sa déportation dans
Retour à Birkenau, Grasset, 2019.

PROGRAMMATION ANNIVERSAIRE
Dernier festival musical de l’année,
soutenu par le Conseil départemental,
Les Aventuriers feront défiler,
comme à leur habitude, des sons
des plus éclectiques en huit concerts
donnés du 11 au 20 décembre.
Seize groupes et artistes, émergents
et indépendants, se frotteront
à un public avide de découvertes
et soucieux de repérer
des talents montants.
La volonté affichée d’explorer de nouvelles
sonorités se traduit cette année par la part
belle accordée aux musiques électroniques,
avec La Fraîcheur, associée au producteur
Léonard de Léonard, Suzanne, Irène Drésel,
ou encore La Chica.
Le continent africain et ses artistes
féminines internationales feront résonner
le rap avec Dope Saint Jude, le reggae avec

Soom T et la pop avec Muthonu Drummer
Queen. C’est de Cuba que le hip-hop
viendra avec La Dame Blanche.
L’esprit originel du rock ne sera pas
en reste avec les représentants de la
scène française MNNQNS, Rendez-vous,
et la spéciale « années 90 »
avec Bryan’s Magic Tears.
Cette 15e édition anniversaire se
clôturera par un concert très attendu
de Kolinka and Friends.
Parrain des Aventuriers, Richard Kolinka,
le batteur de Téléphone et des Insus,
ainsi que ses invités ne manqueront
pas de livrer un lot de surprises
musicales au public.
DU 11 AU 20 DÉCEMBRE, festival Les Aventuriers.
Espace Gérard-Philipe et salle Jacques-Brel à
Fontenay-sous-Bois. Renseignements : 01 71 33 53 35.
www.festival-les-aventuriers
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Résidents du foyer de Fontenay et riverains vont créer un jardin potager dans la cour de l’établissement.

MIGRANTS

Un lieu d’accueil et de réconfort
Fontenay-sous-Bois.
Persécutés dans leur
pays, en danger de mort
au cours de leur voyage
pour rejoindre l’Europe,
les résidents du foyer
d’hébergement d’urgence
de demandeurs d’asile
(HUDA) posent les jalons
d’une vie meilleure avec
le soutien d’habitants et
d’associations locales.

P

arti du Soudan pour fuir la guerre, Abdel
Badi Hashem, préfère parler de son avenir
que revenir sur l’expérience vécue au pays
et les conditions de son voyage. « Je veux devenir
mécanicien, le métier que j’exerçais dans mon pays
et je suis actuellement une formation de cinq mois
à Cergy-Saint-Christophe, explique le jeune
homme de 23 ans. Amadou Barry, originaire de
Guinée Conakry, qui révise son cours de français
avec un camarade dans la chambre qu’il partage
avec trois autres hommes, n’est guère plus disert
sur son passé. « J’étais un opposant politique et
j’ai dû fuir. À Paris, j’ai dormi dehors à DenfertRochereau pendant quelques semaines avant
d’arriver ici. Au pays, j’étais commerçant en produits
de beauté. Ici, en France, j’ai envie de devenir
aide-soignant. »

Une structure qui accueille 75 résidents
Formidable polyglotte, Tandia Esmaw, agent
hôtelier de l’association Aurore qui gère le foyer,
situé à Fontenay-sous-Bois, souligne qu’à leur
arrivée, « les résidents sont souvent perdus et
déprimés après un long voyage, dangereux et souvent

des semaines voire des mois passés dans la rue ».
Auprès de cette jeune femme, également ancienne
réfugiée, ils peuvent d’autant mieux se confier
qu’elle parle l’arabe, l’anglais, l’espagnol, le
pachtoun et quelques dialectes comme le peul.
Directrice du foyer depuis 2017, Rachel Nguyen,
souligne la qualité des liens que cette structure,
qui accueille 75 résidents dont huit familles avec
enfants, a su tisser avec les habitants : « Nous
avons de nombreux partenariats avec les associations et les structures municipales et à titre
individuel des bénévoles viennent également nous
apporter un soutien. »
Cela a été le choix d’Ellen Schafer, d’origine
américaine, qui travaille en France dans le milieu
du cinéma. « Quand on voit ces images à la télévision sur le sort des migrants, on se dit qu’il faut
faire quelque chose. Bien sûr, c’est à l’État de
trouver des solutions d’hébergement mais à mon
niveau, je peux aussi apporter ma contribution ».
Hormis des cours de français et un soutien pour
l’accès aux droits, Ellen Schafer organise des
visites culturelles. « Lors de nos visites au musée
du Louvre, c’est surprenant de voir à quel point
Le Radeau de la méduse, peint il y a deux siècles,
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Dans la chambre, on révise ses cours de français.

Le foyer accueille jusqu’à 75 résidents.

COURS DE FRANÇAIS
À LA FONTAINE À MOTS
Les locaux du foyer, une ancienne gendarmerie, ont été mis à disposition par le Département.

« Quand on voit ces images
à la télévision sur le sort
des migrants, on se dit
qu’il faut faire quelque chose. »
Ellen Schafer, bénévole,
association Aurore.
entre en résonance avec leur vécu. Ils apprécient
aussi beaucoup La Liberté guidant le peuple. Et
évidemment, comme tout le monde, ils veulent voir
La Joconde ».
Les Resto du cœur de Fontenay, animés par 40
bénévoles, qui apportent leur aide chaque hiver
à 300 personnes, fournissent également des
denrées alimentaires à une trentaine de résidents
du foyer. La Clé des champs, association pour le
maintien d’une agriculture paysanne (AMAP),
propose de son côté des légumes et fruits bio.

« En accord avec nos adhérents, tous les paniers qui
n’ont pas été récupérés lors de la distribution, sont
donnés au foyer. Suivant les périodes de l’année,
cela peut aller de trois à dix paniers car nous en
recevons une centaine chaque semaine, précise
Françoise Barruel, la trésorière de La Clé des
champs.
Mais dès le printemps prochain, les résidents
devraient produire leurs propres légumes.
« Depuis mon salon, j’ai une vue sur leur jardin et
j’ai constaté qu’un résident avait commencé à
l’aménager. Comme je cultive un petit potager en
bas de ma résidence depuis deux ans, j’ai proposé
de leur donner des conseils, relate Paul Huber. On
vient de fabriquer des bacs avec du matériel de
récupération collectés chez des commerçants et on
est en train d’enrichir la terre avec du trèfle et des
épinards. Au printemps, on se lancera dans la culture
de concombres, tomates, plantes aromatiques et
fleurs. Faudra revenir en juin ! »
■ STÉPHANE LE PUILL / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

Depuis plus de 20 ans, l’association
fontenaysienne La Fontaine à mots dispense
des cours de français aux adultes non
francophones pour leur permettre d’acquérir
une maîtrise de la langue qui ouvre la voie
à l’autonomie et l’intégration sociale et
professionnelle. « Nous pouvons compter sur
une quarantaine de bénévoles, dont certains
sont d’anciens enseignants, pour dispenser
chaque semaine des cours de deux fois deux
heures répartis sur cinq niveaux, explique
Frédéric Buffin, président de l’association.
Nos élèves viennent de régions du globe très
diverses : l’Afrique mais aussi l’Europe de l’Est
ou l’Amérique latine ». L’association propose
également des cours d’accès aux droits et
d’informatique car « le paradoxe aujourd’hui,
c’est que plus vous êtes dans la précarité,
plus vous avez intérêt à savoir vous servir
d’un ordinateur car cela devient un outil
essentiel pour toutes les démarches
administratives », constate Frédéric Buffin.
Actuellement, une quinzaine de résidents
du foyer de Fontenay fréquente l’association.
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Des liens à cultiver
Annie Engelstein
Présidente de l’association Gentil’jardin,
Gentilly

U

n poumon, une pousse, un cocon,
peu importe les qualificatifs, le
jardin partagé de Gentilly les
revendique tous. 770 m2 d’une ex friche
industrielle font le bonheur de l’association Gentil’Jardin qui y cultive, en plus
des légumes sans pesticides, des fruits et
des fleurs, de la convivialité et du lien
social à profusion.
C’est pourtant avec les bêches et les
râteaux que ce confetti de cocagne a éclos
entre les immeubles, la médiathèque et la
rivière Bièvre qui le longe en souterrain.
« En 2011, nous avons signé une convention avec la mairie, propriétaire du terrain,
pour la création du premier jardin partagé
qui soit à la fois un espace de jardinage et
un lieu d’animations autour de la nature,
ouvert à tous, rappelle Annie Engelstein,

Annie Engelstein est à la tête de l’association Gentil’jardin, premier jardin
partagé à Gentilly. Cee retraitée conjugue sa passion des plantes, son goût
pour les autres et l’action bénévole dans ce lieu, point de ralliement
des amoureux de la nature en ville.

la présidente de Gentil’Jardin. Le soutien
technique, logistique et matériel de la commune nous a aidés à nous lancer et faire
vivre aujourd’hui une belle aventure potagère et humaine à 62 familles. »
Frustrée de ne pas pouvoir fleurir ses
fenêtres, elle avait dévoré les livres d’horticulture avant de s’engager bille en tête
dans ce projet d’agriculture urbaine. « Grâce
à lui, je me suis vraiment insérée dans ma
ville natale où j’y suis revenue il y a 26 ans »,
assure la bénévole, ancienne responsable
de la communication dans un tour-opérateur dédié au tourisme social.
Faire partir les gens en vacances fut une
belle activité professionnelle, une forme
de militantisme aussi que cette bénévole
prolonge binette en main, mais également
au sein du conseil de quartier et dans ses

différents engagements citoyens.
« S’impliquer, c’est sortir de l’individualisme
et du repli sur soi, porter un éclairage
différent sur les choses et faire de belles
rencontres ». Elle mesure tous les bienfaits du jardin : « J’y ai réappris la lenteur
et la patience. » Annie trouve ici la paix,
savoure mille petits bonheurs. Elle
apprend au contact de plus érudits qu’elle
en botanique : « Chacun a des compétences dont il fait profiter les autres mais
personne n’est irremplaçable, à commencer
par moi. » L’association compte pourtant
plus que jamais sur sa présidente ces
prochaines années.
■ FRÉDÉRIC LOMBARD
PLUS D’INFOS : Jardin partagé (52, avenue Raspail,
à Gentilly), ouvert les samedis de 10 heures à
14 heures. gentiljardin@gmail.com
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Camille Wegorek
Stagiaire à l’école de la 2e chance, Orly

L’avenir entre
ses mains

© J-C. CASLOT

gravitent des ateliers de français,
maths, bureautique et culture
générale. « On nous pousse à être
autonome. Les formateurs sont à
l’écoute, présents et généreux. J’ai
été frappée par leur bienveillance et
leur soutien. Ils nous boostent. C’est
essentiel car beaucoup d’entre nous
arrivent ici un peu cabossés. »
Camille a été aiguillée vers l’E2C
par sa conseillère de la mission
locale de Fresnes. Elle était déscolarisée depuis quatre ans, après
un parcours chaotique depuis la
fin du collège. Aujourd’hui, elle
s’épanouit au sein de cette « école
qui n’a rien à voir avec l’école classique ». Et se réjouit même de ses
progrès en maths, sa « bête noire ».
La jeune femme a effectué son
premier stage autour de la couture
dans un chantier d’insertion qui
confectionne des accessoires pour
une boutique en ligne. « Quand on
est entouré de personnes généreuses,
on arrive à faire de belles choses, à
donner de soi à l’autre. » Les stages
en entreprise offrent à Camille des
« portefeuilles de compétences »
mais aussi des expériences, riches
en humanité.

Madge Martin
Doctorante en biomécanique, Créteil

De la mécanique
des os

■ SABRINA COSTANZO

© A. BONNEMAISON

É

béniste, menuisière, et
pourquoi pas vitrailliste ou
joaillère. Toutes ces professions attirent Camille Wegorek.
La jeune femme de 20 ans
construit son projet professionnel
autour de sa passion pour les
métiers manuels à l’École de la
2 e chance du Val-de-Marne
(E2C94) sur le site d’Orly. « J’ai
envie d’exprimer ma sensibilité, mon
imagination et de toucher les gens.
Je vais accéder à un métier qui me
plaît, même si je n’ai aucun diplôme.
J’en suis capable. J’ai un avenir.
C’est grâce à l’E2C que je peux
affirmer ça. »
L’E2C 94 est un dispositif national
d’accompagnement des 18-25 ans
sans diplôme et déscolarisés
depuis plus d’un an. Le Conseil
départemental soutient les sites
d’Orly et de Créteil. Camille bénéficie d’une formation individualisée de dix mois. Trois semaines
de formation en petit effectif
alternent avec trois semaines en
entreprise qui permettent de se
frotter au métier de son choix. Le
module d’élaboration du projet
professionnel est le noyau dur de
la formation autour de laquelle

Doctorante à l’université Paris-Est - Créteil (UPEC), Madge
Martin a été l’une des 35 chercheuses françaises, dont trois
Val-de-Marnaises, à avoir été consacrées, cet automne, par
le prix international Unesco-Fondation L’Oréal pour les
femmes et la science. « Je n’y croyais pas et cela a été une
très bonne surprise », confie-t-elle. Son sujet d’étude sur
le traitement des scolioses idiopathiques de l’adolescent
est à la croisée des domaines de la mécanique, des mathématiques et de la biologie. « J’ai effectué toute ma scolarité
en primaire et au collège, à Créteil, avant d’obtenir un bac
scientifique et d’intégrer une classe préparatoire aux grandes
écoles », raconte la jeune femme.
Ingénieure en mécanique des matériaux de l’école des Ponts
Paris-Tech, elle souhaite se spécialiser en biomécanique.
« Plus jeune, j’avais envisagé des études de médecine, j’étais
intéressée par les propriétés et l’évolution des tissus biologiques. » Après un master à l’école polytechnique fédérale
de Lausanne, elle choisit de préparer une thèse sur le traitement des scolioses, au sein du laboratoire de modélisation
et simulation multi-échelle de l’UPEC. « Ce sujet m’a permis
d’appliquer des théorèmes de physique mécanique aux tissus
vivants que sont les os », précise la chercheuse. Ce travail
se fait aussi en collaboration avec des chirurgiens et chercheurs de Brisbane en Australie (Queensland university of
tehcnology). Madge y a passé plusieurs semaines. « L’objectif de ma recherche est de traiter les scolioses en évitant
le recours à la chirurgie invasive. Mais les applications
peuvent être généralisées à d’autres maladies des os, comme
l’ostéoporose », souligne la doctorante.
Aujourd’hui, Madge se prépare à soutenir sa thèse, le
13 décembre. « Après, j’aimerais continuer dans la recherche,
avec, dans l’idéal, un poste d’enseignante-chercheuse. »
■ ALI AÏT-SALAH
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La Fête, révélateur
de l’esprit de solidarité

Des barbes à papa, mais aussi des
jus et brochettes de fruits seront
proposés au public.

Du berceau au grand âge, les équipements et les politiques du Département soutiennent au quotidien
les Val-de-Marnais. Depuis 34 ans, la fête des Solidarités témoigne de cee volonté de constituer un bouclier
social au service des habitants.

L

a 34e édition de la fête des Solidarités
se tiendra le 14 décembre, de
13 heures à 18 heures, dans 31 lieux
et 30 communes. Organisée par le Département, ses agents, les communes et
quelque 600 associations val-de-marnaises,
ce sera l’occasion pour tous de réaffirmer
un attachement à cette dimension solidaire
qui fait l’identité du Val-de-Marne. Les
milliers de participants sont invités à venir
faire la fête mais aussi à venir s’informer
sur leurs droits, rencontrer les services
départementaux et mesurer l’importance
de l’action quotidienne du Département,
collectivité pilote de l’action sociale, pour

tenter d’améliorer la vie quotidienne de
tous les habitants.
De ces actions utiles, certaines personnes
n’hésitent pas à témoigner. Ainsi, remerciant
par écrit le Département pour l’aide financière pour la carte Navigo, Yves, habitant
de Charenton-le-Pont, déclare : « Elle me
permettra de me déplacer en toute sérénité ».
En cette période de fête des Solidarités,
l’aide financière « Val-de-Marne solidarité »
(voir page 29) accordée par le Département
aux ménages non-imposables, suscite
également des témoignages de reconnaissance. Paul, 81 ans, tient à remercier
« Christian Favier et le Département pour

cette aide qui me permet de passer Noël et le
nouvel An » et cet habitant de Nogent-surMarne donne rendez-vous à la Fête.

CONVIVIAL ET FESTIF
Sur le terrain, depuis plusieurs semaines les
organisateurs s’activent. Responsable depuis
deux ans du site de Nogent-sur-Marne, Annie
Attia, est impliquée dans l’organisation de
la fête depuis 14 ans. « J’ai vu grandir des
enfants et je ne me lasse pas de cette qualité
de contact que nous avons avec les gens. Cette
année, nous allons proposer une nouveauté :
des bornes qui permettent de se prendre en
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Soutien
aux familles
non-imposables
Comme chaque année, le dispositif
« Val-de-Marne solidarité », qui a remplacé
le chèque solidarité par un virement
bancaire, propose aux familles
val-de-marnaises non-imposables
un coup de pouce financier de 30 à 60 euros,
en fonction de la composition du foyer fiscal.
Trois conditions sont requises pour
en bénéficier : être non-imposable
sur le revenu (impôt net avant correction
inférieure à 62 euros), résider dans
DR

le Val-de-Marne et y avoir déclaré ses
La compagnie Arzapar vous invite à une cérémonie autour de la « réincarnation » des déchets.

« Je ne me lasse pas de cee
qualité de contact que nous
avons avec les gens. »
Annie Aia, responsable du site
de la fête à Nogent.
selfie en groupe et de repartir avec la photo ».
À Bonneuil, Frédéric Pimbert attend un public
de 800 personnes essentiellement familial.
« Beaucoup se connaissent déjà ce qui facilite
l’aspect convivial et festif. Avec l’antenne locale
de l’AMAP [association pour le maintien d’une
agriculture paysanne, NDLR], nous ferons
découvrir aux participants des légumes
oubliés. »
De nombreuses associations seront présentes
pour la première fois à la fête des Solidarités.
« Les réseaux sociaux notamment permettent
de créer des mouvements solidaires rapidement
dont le rayon d’action est souvent micro-local.
Nous avons voulu que la fête reflète cette évo-

lution de la société », rappelle Gilles Saint-Gal,
vice-président du Conseil départemental. Et
quand on pense au contenu de la récente réforme
de l’assurance-chômage et son cortège de difficultés supplémentaires pour des milliers de
demandeurs d’emploi en Val-de-Marne, il y a
urgence à agréger toutes les bonnes volontés
qui refusent l’extension de la précarité ».
Annie Cheval, responsable de la fête à L’Haÿles-Roses, souligne que « les associations sont
très volontaires et ont des idées pour faire de
la fête un moment réussi ». Pour Samira
Bourega, « voir les gens d’Ivry-sur-Seine
heureux, parents et enfants, suffit à justifier
l’existence de la fête et les activités proposées
permettent de vraies rencontres. » Sandrine
Godeau, après s’être impliquée dans la tenue
du stand de l’espace Insertion pendant dix
ans, a pris la responsabilité d’organiser la
fête à Champigny-Centre car « elle correspond
totalement à l’idée que je me fais du service
public ». ■
POUR EN SAVOIR PLUS :
valdemarne.fr/fete-solidarites

R E PÈ R E S
23 000 Val-de-Marnais
ont participé à la fête
des Solidarités en 2018.
700 agents du Conseil
départemental sont
impliqués dans
l’organisation de la fête
des Solidarités.

650 stands
associatifs
sont tenus dans
les 31 lieux.
73 802 familles
val-de-marnaises
non-imposables
ont bénéficié en 2018

de l’aide « Val-de-Marne
solidarité pour
les fêtes de fin
d’année »,
soit un versement
de 30 à 60 euros,
suivant la composition
du foyer.

revenus 2018. Seuls deux documents sont
à fournir : la photocopie de l’avis d’impôt
2019 sur le revenu 2018 (recto-verso et
lisible) et un relevé d’identité bancaire (RIB)
au nom du demandeur.
Un service en ligne est disponible sur le site
internet du Département. Dix jours après
le dépôt complet de la demande, le virement
est effectué sur le compte bancaire
sous l’intitulé « Département Val-de-Marne
solidarité » et le bénéficiaire en est averti
par sms. En cas de difficulté avec
la démarche en ligne, la demande
peut être faite par courrier ou dans
les espaces départementaux des solidarités
(EDS), les centres communaux d’action
sociale (CCAS) et les 31 lieux de fête,
le 14 décembre. Le centre d’appel
du Département, le 39 94, peut également
fournir une aide aux démarches.
Aucune demande ne pourra être acceptée
au-delà du 31 décembre. ■
SERVICE EN LIGNE : www.valdemarne.fr/a-votre-service/
action-sociale/aide-val-de-marne-solidarite

2,6

millions d’euros

sont consacrés par le Conseil
départemental à l’aide
« Val-de-Marne solidarité. »
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Les clubs sportifs feront des démonstrations et
proposeront au public de gagner des posters, des
places pour assister à des matchs, des maillots…

Rencontres de haut niveau
Des sportifs et des clubs d’élite se rendront sur divers sites de la fête des Solidarités pour échanger avec le public,
faire des dédicaces et relever des défis sportifs.

L

es démonstrations de différentes
pratiques sportives ont toujours
constitué un élément important de
l’animation des 31 lieux de la fête des Solidarités. Mais cette année, c’est avec des
sportifs de haut niveau que le public a rendezvous. Des joueurs du club de football de l’US
Créteil-Lusitanos seront présents à Valenton,
Maisons-Alfort, Bonneuil-sur-Marne, BoissySaint-Léger et Créteil pour partager leur
expérience avec les jeunes et les moins jeunes.
« Les structures comme la nôtre ont un rôle
social et éducatif important à jouer, notamment
auprès des enfants. Et dès qu’on le peut, on
n’hésite pas à s’investir dans des actions de

Le handball en force
À Ivry-sur-Seine, l’US Ivry handball proposera un quizz animé par
des joueurs qui signeront des dédicaces et des posters. « Nous
ferons des démonstrations avec nos joueurs à Créteil et Alfortville,
annonce de son côté Ludovic Kenzoua, cadre de l’US Créteil handball. Et nous avons prévu également de distribuer des places de
matchs et des objets aux couleurs du club comme des porte-clefs,
des stylos ou des sacs. Nos joueurs expliqueront leurs parcours mais
aussi que leurs vies ne se limitent pas à être des sportifs de haut
niveau. Les jeunes apprécient beaucoup ce type de rencontres. »

solidarité, souligne Rui Pataca, directeur
général de l’US Créteil-Lusitanos. Même si
la compétition et les enjeux sportifs pèsent
lourd, nos joueurs et les cadres du club ont un
vrai lien social avec leur environnement. Et
pour les jeunes qui aspirent à jouer à haut
niveau, c’est l’occasion de rencontrer ceux qui
ont réussi à atteindre ce rêve. » Sur les sites
de la fête, les joueurs feront également des
dédicaces et les participants pourront gagner
des cadeaux comme des posters, maillots,
tasses…

DES DÉFIS AVEC LES CHAMPIONS
« Lorsque l’on m’a sollicité pour participer à la
fête des Solidarités, à Chennevières et à SaintMaur, j’ai tout de suite répondu présent car elle
porte de belles valeurs à partager, affirme
Benjamin Auffret, médaillé d’argent en
plongeon à 10 mètres aux championnats
d’Europe de Kiev, en août dernier, et 4e aux
Jeux olympiques de 2016. Nous aurons aussi
des animations qui nous permettront de relever
ensemble des défis sportifs », poursuit l’ancien
gymnaste, licencié au club de Saint-Maur.

Tiavo Randrianisa, médaillée de bronze aux
championnats d’Europe de taekwondo des
moins de 21 ans en septembre dernier en
Suède, sera présente également pour ces
moments d’échanges. « Je participe à la fête
des Solidarités car je suis très sensible au fait
que tout le monde puisse disposer des mêmes
chances », souligne-t-elle. Licenciée au club
Cosma TKD Arcueil, elle sera présente à
Vitry-sur-Seine et Villejuif en compagnie de
sa condisciple, Sarah Adidou, championne
de France. « Le message que je veux porter lors
de cette fête aux enfants et aux jeunes, c’est
que dès lors que l’on s’est fixé un objectif et
qu’on met toutes ses forces pour y parvenir,
tout est possible », assure la compétitrice,
licenciée à l’ASC Champigny.
Pour l’US Ivry handball, « la volonté de
rendre le sport accessible à tous est au cœur
des valeurs du club. C’est la raison pour
laquelle nous répondons présent quand on
nous sollicite pour des actions solidaires »,
explique son directeur, Pascal Léandri.
Nous avons d’ailleurs depuis longtemps un
partenariat étroit avec le Secours populaire
français. » ■
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témoignages

Cathy Mboudou Effa

Grégory Baugé

Sylvie Miqueu

Agente du Conseil départemental, responsable
de la fête à Vitry-sur-Seine

Neuf fois champion du monde de cyclisme sur piste
et quatre fois médaillé aux Jeux olympiques

Théâtre Aleph, Ivry-sur-Seine

« Des animations
participatives »

« Rêver aux
prochains J.O. »

■ Nous avons voulu cette année avec le
mouvement associatif faire de nouvelles
propositions qui permettent aux familles
et aux enfants d’être encore plus acteurs
de la fête. Nous avons donc privilégié des
animations qui reposent sur la participation
du public, comme la réalisation d’une
fresque de street-art avec des craies sur
un support amovible. Un professionnel du
maquillage sera à disposition des enfants
tout l’après-midi. Un stand photo avec des
accessoires de déguisement permettra de
garder un souvenir de cette journée qui se
conclura par un flashmob, c’est-à-dire une
danse avec tous les participants volontaires.

■ C’est toujours un plaisir de participer
à des événements comme la fête
des Solidarités, cela rejoint mes valeurs.
J’aime échanger avec le public
sur le quotidien du sportif de
haut niveau. Les jeunes me
demandent souvent comment
on trouve la motivation à s’entraîner
dur alors que l’on a déjà remporté
des titres. Je leur explique que
l’on fonctionne par objectif
et le prochain défi se déroulera à Tokyo,
avec les Jeux olympiques de 2020.
Mais on échange aussi sur d’autres
sujets, la vie ne se résume pas au sport.

« Retrouver
l’estime de soi »
■ Nous proposerons un spectacle
d’une quarantaine de minutes dans
lequel la plupart des comédiens sont
des allocataires du revenu de solidarité
active (RSA). Le théâtre est un formidable
outil pour travailler à l’épanouissement
des personnes et retrouver l’estime
de soi que l’on a parfois perdue
à la suite d’une histoire difficile vis-à-vis
de la perte de l’emploi. Pour autant,
il y a beaucoup d’humour dans nos
spectacles. On se moque de la réalité
pour pouvoir la mettre à distance
et on sollicite le public pour qu’il réagisse
au cours de la représentation.

Gilles Saint-Gal

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

« Faire vivre la fête dans les villes »
■ Initiée par le Département, la fête des Solidarités a toujours eu pour moteur

© T. BORREDON

l’implication des communes et de leur tissu associatif. De grandes associations
caritatives, comme le Secours populaire français, le Secours catholique ou
la Croix-Rouge, et l’implication des maires-adjoints aux affaires sociales dans
les villes, ont fait de la fête des Solidarités un grand événement du Département.
Aujourd’hui, de nouveaux acteurs de la solidarité avec souvent un rayon d’action
très local, notamment dans les quartiers populaires, nous rejoignent pour donner
une plus grande force à cet événement qui fête cette année son 34e anniversaire.
Cette jeunesse associative nous enrichit de son identité et sa conception des
formes que peut prendre la solidarité. Au quotidien, ces nouvelles associations
nées de l’envie des habitants d’être utiles aux autres dans leurs quartiers,
interviennent dans des domaines aussi divers que l’aide aux devoirs, la précarité
énergétique, le développement durable ou les droits des femmes… Ensemble,
nous avons imaginé une fête renouvelée dans laquelle chacun est acteur de la
réussite de ce grand moment de partage. De par nos parcours de vie, nous avons
tous une histoire singulière avec la solidarité. La fête des Solidarités, à quelques
jours de Noël en famille, est ce moment où nous pouvons partager cela ensemble.
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74 centres de PMI effectuent
le suivi de plus de 4 500 femmes
enceintes et de leurs bébés.

Des politiques au service de tous
Collégiens, étudiants, parents de jeunes enfants, adultes en démarche d’insertion, seniors ou personnes en situation
de handicap… tous les Val-de-Marnais ont accès à un vaste panel d’équipements et de dispositifs de soutien.

M

algré les difficultés budgétaires
dues aux décisions de l’État, le
Département consacre 928 millions d’euros, soit 54 % de ses ressources,
à des politiques de solidarité. Très diversifiées, elles interviennent à tous les âges
de la vie. Chaque année, les 74 centres de
protection maternelle et infantile (PMI)
effectuent le suivi de plus de 4 500 femmes
enceintes. En parallèle, les 51 centres de
planification et d’éducation familiale réalisent près de 17 000 actes de gynécologie.
En matière d’accueil de la petite enfance,

Soutien aux jeunes
À chaque rentrée, plus de 16 000 élèves de sixième reçoivent
un ordinateur portable grâce au dispositif Ordival, ouvert à
tous, sans conditions de ressources. Dans les établissements,
33 674 demi-pensionnaires déjeunent quotidiennement dans
les restaurants scolaires et 37 % d’entre eux bénéficient d’une
aide financière à la demi-pension. 1 500 aides pour financer
l’accès au Brevet d’aptitude à la fonction d’animateur (BAFA)
sont délivrées chaque année. Une centaine d’associations
sportives des collèges reçoivent un soutien du département.
Enfin, les 107 jeunes élus au conseil départemental des collégiens contribuent à l’évolution des politiques publiques
départementales.

le Val-de-Marne occupe une position
singulière en France. Son réseau de
77 crèches représente plus de la moitié des
crèches départementales du pays.

4 560 ENFANTS ACCUEILLIS
DANS LES CRÈCHES
« Nos crèches départementales sont présentes
dans 33 communes et accueillent 4 560 enfants
âgés de 3 mois à 3 ans, encadrés par 1 900 professionnels, rappelait Christian Favier,
président du conseil départemental, lors
de l’inauguration de la 77e crèche au Plessis-Trévise en novembre dernier. 30 % de
l’accueil collectif des bébés et jeunes enfants
dans le Val-de-Marne sont ainsi assurés
par le Département. Cette politique au
service des familles est complétée par un
bilan de santé réalisé annuellement pour
les 19 000 enfants de 3 et 4 ans scolarisés
dans les 391 écoles maternelles du Val-deMarne. Enfin, près de 5 000 enfants et
jeunes sont suivis par le Département au
titre de la protection de l’enfance.
Les vingt espaces départementaux des
solidarités (EDS), chargés notamment de

l’accueil et du suivi des allocataires du
revenu de solidarité active (RSA), l’insertion sociale et la recherche d’emploi,
accueillent dans 19 villes du département
plus de 240 000 personnes chaque année.
Ce maillage du territoire départemental
pour favoriser l’accès aux droits s’est
renforcé dans la période récente avec la
création des sept espaces autonomie qui
accueillent les personnes âgées, les adultes
en situation de handicap et leurs aidants
pour les aider dans leurs démarches. Plus
de 100 000 Val-de-Marnais sont accompagnés par la Maison départementale des
personnes en situation de handicap
(MDPH).
Pour améliorer l’accès des Val-de-Marnais
aux droits dont ils peuvent bénéficier, le
Département a lancé depuis l’été la création de permanences départementales.
En proximité, on peut y faire ses
démarches pour obtenir une place en
crèche, bénéficier de l’une des aides à la
mobilité du Département… Présentes dans
cinq communes, ces permanences vont
progressivement couvrir l’ensemble du
territoire du Val-de-Marne. ■
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DES ACTIONS SOLIDAIRES POUR TOUS LES ÂGES
21 182

personnes
âgées

bénéficiaires
de l’allocation
personnalisée
d’autonomie (APA),
à domicile ou en
établissement.

67 110

cartes Imagine R
pour les collégiens, lycéens
et étudiants prises en charge
à 50 % par le Département,
sans condition de ressources.

Plus de
250 millions

d’euros alloués

52 449

forfaits Améthyste

50 % du prix du passe
Navigo toutes zones
ou 25 €/an en fonction
des revenus, accordés
aux personnes à la retraite
et/ou handicapées.

à 78 863
allocataires

du revenu de solidarité
active (RSA).

2 831

personnes
abonnées au service
de transport adapté
Filival.

5 577

personnes âgées
ou handicapées

3 586 personnes

bénéficiaires de l’aide
sociale à l’hébergement.

handicapées

ont reçu une allocation : prestation
de compensation du handicap (PCH)
et allocation compensatrice
pour tierce personne (ACTP).

Source : rapport d’activités 2018 des services du Département du Val-de-Marne.
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MOTS-FLÉCHÉS Thématique : fêtes de fin d’année

SOLUTION DU NUMÉRO 371
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Thématique : forêts du département
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« Année de naissance de la comédienne Alexandra
Lamy, à Villecresnes. »
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Chère à
Tristan
Soit plate,
soit pétillante

1

Il est mis
au panier

5

5
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« Une des communes sur laquelle se situe le massif
forestier de l’Arc-Boisé. »

Ces deux
fêtes
cette année

Pour la
plonge

Elles sont
de moins
en moins
envoyées

Poinsettia
(-- de Noël)

1

2

3

4

A N T

E

5

3

L’épicéa
en est
un

Originaire
Tenter

Elle peut
s’offrir

Reste (s)
de dinde

Lettres
bio

Tendu par
la fatigue

Voiture de
grand-papa

Bien
charpenté
Il lui
arrive
d’être
hostile

Localité mystère
S

Élément
de
décoration

Utile au
freinage

E
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On y joue
en Suisse

Avec
mousse,
biscuit,
voire glace

Fourmillent
en cette
période

6

5
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Moitié
de tonton

À même
la Marne

Certaines
sont
lumineuses

On lui
fait sa
fête

Donne(nt)
des fromages
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Reçu en
cadeau

Elle peut
être
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femme
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bristol

M A
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L
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Principe
chinois

Père
de
Jason

(14 octobre)

EN NOS VILLES
II

Bis
repetita

Dans
la
joie

Sur le
calendrier
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Adapte
ses
programmes

SUDOKU

7

Pousse
sur le
caillou

Chaude en
cette saison
Dégustées
aussi
glacées

Des
spectacles
leur sont
destinés

Le
Mac Val
s’y trouve

Mouche ne
tenant pas
éveillé(e)
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Elles
sont à
faire
avant

Premier
en France

5

Par les
petits pour
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circonstance

Dans la
fraternité

Métal
au labo

Qui a fait
son
apparition

3

Poste au
football

Centre
Contraction
de à le

Terme
de choix

Torchon
avant usage

Un des
symboles
du moment

Est sous
le balai
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traditions

Bonne le
plus souvent

Forme
de pouvoir

Émis en
nombre

10

Un traîneau
en est
dépourvu

À l’instar
d’un
plat

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

Des lecteurs ou
lectrices de SaintMaur-des-Fossés
nous ont alertés
(photos à l’appui) sur
la présence de tas
de magazines ValdeMarne (n°370, octobre
2019) assimilés à des dépôts sauvages dans
certains endroits de leur ville. Nous en avons
tout de suite informé notre distributeur - le
groupement des sociétés La Poste Médiapost pour lui demander de s’expliquer face à une
telle situation. Nous vous livrons sa réponse.
Des habitant.es de Vincennes nous ont également contactés.
LA REPONSE DU DISTRIBUTEUR : « La distribution de ValdeMarne sur

Saint-Maur des Fossés est réalisée à partir d’une équipe composée
d’un pilote de véhicule et de quatre distributeurs à pied, équipés de
chariots. Le rôle du pilote est d’alimenter en poignées de distribution
à distribuer, les quatre équipiers. Pour ce faire, il est amené, les
semaines à fort trafic, à réaliser des dépôts qui permettent de répondre
à cet objectif. Les distributeurs peuvent ainsi continuer à progresser,
sans retour inutile et les dépôts sont utilisés dans un délai d’environ
une heure. Ces dépôts sont normalement signalés à partir d’une affiche

PUB ET STOP PUB !
Je viens de recevoir le magazine
ValdeMarne, n°371 et il y a de la publicité

pour de grandes enseignes glissée
dedans. Avez-vous autorisé ce mélange ?
Ces publicités sont-elles autorisées avec
un Stop pub sur la boîte aux leres ?
Richard, Sucy-en-Brie twier@valdemarne_94

LA RÉDACTION : Pour des raisons d’économies, le magazine départemental ValdeMarne n’est pas distribué en
« solo », mais en poignée. C’est-à-dire que notre magazine
est distribué en même temps qu’un certain nombre de prospectus. Cependant, ces encarts publicitaires ne doivent en
aucun cas être glissés dans le journal. De plus, en cas
d’affichage d’un « Stop pub » sur une ou des boîtes aux
lettres, le distributeur ne doit distribuer que ValdeMarne.
Il a l’obligation de ne pas glisser dans la ou les boîtes aux
lettres les encarts publicitaires. Si ce n’est pas respecté,
n’hésitez pas à nous prévenir.

(notre photo). Sur les photos que vous m’avez transmises, l’affiche
n’est pas présente. J’interviendrai auprès du responsable de plateforme concernée pour qu’il veille à ce que ces dépôts soient signalés
et ne puissent être considérés comme sauvages. »
Les équipes de Médiapost@

Erratum
LA RÉDACTION : dans

notre précédent
numéro (n°371, novembre 2019), nous avons
indiqué (p.51, En bref) que l’US Créteil – Lusitanos
était éliminée de la Coupe de France suite à sa
défaite face à Dunkerque (0-1). Il s’agissait en
fait d’un match de championnat (National).
Toutes nos excuses pour cette méprise.

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

Envoyez vos courriers à

Val

Marne

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

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

Engagements solidaires
Parmi les nombreux rapports de ce e commission permanente,
deux rapports - l’un en direction des locataires et l’autre pour les jeunes
en difficulté scolaire - ont été adoptés.

L

ors de cette commission permanente
d’octobre, en adoptant une délibération portant sur « la mission
d’information et d’expertise juridiques
auprès de locataires en impayés de loyer »,
les conseillers départementaux ont décidé
de reconduire et d’étendre un dispositif
très important pour un certain nombre
de locataires en Val-de-Marne. Cette
mission d’information et d’expertise juridique est confiée à l’ADIL 94, agence
départementale d’information sur le
logement (lire ValdeMarne n°368, p.36).

43

jeunes ont bénéficié
du service civique, avec plus de 75 %
de réussite au diplôme.

Si l’année 2018, a connu une baisse significative des expulsions (419 contre 617
en 2017), on peut noter que, depuis cinq
ans, le nombre d’assignations et de commandements à quitter les lieux est en
hausse. Face à ce phénomène préoccupant,
les conseillers départementaux ont décidé
d’adapter le dispositif existant aux nouveaux besoins. Désormais, l’expertise
juridique sera activée dès le commandement à payer. Une ligne téléphonique
gratuite dédiée sera mise en place pour
les personnes rencontrant des difficultés
pour payer leur loyer. Le Département
investira 47 150 euros dans le cadre de
cette nouvelle convention.

Prioriser les jeunes en décrochage
scolaire
La commission permanente a également
reconduit le dispositif du service civique
au Conseil départemental. Créé par la loi
du 10 mars 2010, ce dispositif a pour

objectif d’engager des jeunes volontaires
en faveur d’un projet collectif en effectuant
une mission d’intérêt général. Neuf
domaines d’action sont prioritaires : solidarité, santé, éducation pour tous, culture
et loisirs, sport, environnement, mémoire
et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention
d’urgence.
Le Département, en coopération avec
l’Éducation nationale, s’est engagé dès
2016 dans cette expérience. Il a fait le
choix de prioriser des jeunes de 16 à 25 ans
en situation de décrochage scolaire. Plusieurs services départementaux ont
accueilli au moins un jeune sur ces trois
dernières années, avec une grande variété
de missions. Ces deux dernières années,
certains ont travaillé à l’accompagnement
des usagers à l’utilisation des outils numériques. En trois ans, 43 jeunes val-demarnais ont ainsi bénéficié du service
civique, avec plus de 75 % de réussite au
diplôme. Au-delà des résultats scolaires,
ce dispositif fonctionne car il a permis très
majoritairement à ces jeunes de reprendre
le chemin d’un parcours de réussite. Avec
cette reconduction du dispositif, le Département envisage d’accueillir à nouveau
vingt jeunes par année scolaire en élargissant à d’autres secteurs, notamment les
associations départementales par conventionnement. ■ ALAIN JÉGOU

VIE DU CONSEIL 37
DÉBAT T RE EN VA L-DE-M A RNE

COMMISSION PERMANENTE

DÉLIBÉRATIONS
RECHERCHE

DU 4 NOVEMBRE

Une vingtaine de rapports ont été présentés aux conseillers départementaux. Point sur quelques
décisions montrant l’engagement du Département auprès des communes et des acteurs
socio-économiques.

Enseignement
supérieur
© M. LUMBROSO

La recherche et l’enseignement
supérieur ne sont pas des compétences obligatoires des départements. Mais le Conseil départemental
a développé depuis de nombreuses
années des partenariats avec le
monde de l’université et de la
recherche. Dans ce cadre, les conseillers départementaux ont adopté,
lors de cette commission permanente, deux rapports apportant
leur soutien à l’université Paris-Est
Créteil - Val-de-Marne (UPEC).
L’un alloue 60 000 euros de subventions à l’organisation d’une quinzaine d’événements organisés par
l’UPEC, l’autre concerne une subvention de 200 000 euros d’investissement pour diverses acquisitions
d’équipements nécessaires au développement de la recherche.

Agriculture
Le Département est engagé dans plusieurs actions pour la protection,
voire l’extension des terres agricoles, avec une volonté de développer
une agriculture plus écologique et équitable. Dans ce cadre, une
convention avec l’association Agrof’île-Agroforesterie / Sols vivants
en Île-de-France a été adoptée. Cette association, qui rassemble des
agriculteurs, des agronomes, des paysagistes, des scientifiques, des
enseignants et des consommateurs, travaille, depuis plusieurs années,
en partenariat avec le Département notamment sur des problématiques
d’expérimentation agricole au parc départemental des Lilas.

Dans le cadre de sa politique de soutien aux équipements de proximité
dans les villes du Val-de-Marne, les élus ont adopté une convention
avec la commune d’Alfortville pour la création d’un centre municipal
de santé (CMS) au sein du quartier du Grand-Ensemble. En effet, pour
remédier à l’important déficit d’offre médicale sur l’ensemble de la
ville et particulièrement sur son secteur Sud, la Ville souhaite ouvrir
un CMS au cœur du quartier d’habitat social Grand-Ensemble, et en
très grande proximité du quartier Chantereine, classé en politique de
la ville. Cet équipement viendra compléter l’offre proposée par le CMS
déjà existant dans le secteur nord. Le soutien du Département sera
de 100 000 euros, soit 57 % du coût total des travaux.

© M. LUMBROSO

Politique de la ville et santé

AMÉNAGEMENT CYCLABLE AU CARREFOUR POMPADOUR
à Créteil. Ce carrefour
comprend de nombreux
axes routiers (RN 6, RN 406,
RD 86) et dessert la gare
Créteil-Pompadour. Les
cheminements piétons et
cyclistes sont inadaptés.
Cette opération doit
faciliter et sécuriser leur
circulation.

Les principes
d’aménagement contenus
dans cette convention
portent notamment sur :
la création d’une piste
cyclable bidirectionnelle
de 2,50 m de large sur
trottoir, soit un anneau
d’environ 360 mètres de
long ; la sécurisation des

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Comme chaque année,
les élus ont adopté la
répartition du produit des
amendes de police liées à
la circulation routière. Des
communes Val-de-Marnaises
de moins de 10 000 habitants
en bénéficieront. Les
29 683 euros notifiés par
l’État seront répartis sur la
base de projets permettant
concrètement l’amélioration
des circulations et de la
sécurité. Périgny-sur-Yerres
et Santeny ayant répondu
à l’appel du Département
devraient voir de nouveaux
aménagements grâce à cette
dotation.

ENVIRONNEMENT

E T AUSSI :

La commission
permanente a approuvé
une convention financière
de partenariat avec la
Région pour une
subvention d’investissement de 750 000 euros
portant sur la création d’un
itinéraire cyclable au
carrefour Pompadour,

Dans le cadre d’une
convention avec le Centre
national de la recherche
scientifique (CNRS), les élus
départementaux ont décidé
d’apporter leur soutien à
neuf actions organisées par
cet institut qui comprend
de nombreux laboratoires
en Val-de-Marne. Sur ces
neuf projets, quatre étaient
liés aux 80 ans du CNRS et
plus particulièrement au
festival « Les Couleurs de la
science » qui s’est déroulé
en septembre, à Villejuif.
La participation financière
du Département à ces projets
s’élève à 20 000 euros soit
20 % de leur coût total.

cheminements piétons sur
toutes les entrées et sorties
du carrefour ; la rénovation
des trottoirs avec la mise
en place d’un jalonnement
spécifique pour piétons et
cycles. Ces travaux
devraient être réalisés en
2020, leur montant est
estimé à 1,8 million d’euros.

La commission permanente
a validé l’adhésion du
Conseil départemental
au réseau Île-de-France Santé
Environnement. Ce réseau
a ambition de rassembler
tous types d’organisations
exerçant une activité en lien
direct ou indirect avec la
santé et/ou l’environnement
comme les collectivités
locales, les associations, les
chercheurs ou les entreprises.
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Nathalie Dinner
Vice-présidente du Conseil départemental
en charge du Logement et de I’Habitat,
de la Logistique et des Affaires
juridiques et patrimoniales
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PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS,
FRONT DE GAUCHE,
LA FRANCE INSOUMISE

Canton de Choisy-le-Roi

Logement et cadre de vie :
le combat continue en Val-de-Marne
Avec la loi ELAN, le constat est sans appel. Le président Emmanuel Macron et son Gouvernement continuent la politique de
désengagement de l’État entamée par ses prédécesseurs. Ce grand plan de démantèlement du modèle du logement social
français reste dans la droite ligne des politiques qui ont façonné la transformation des différents modèles de logement social
en Europe.

C’

est pourquoi, la majorité départementale continue avec assiduité à
œuvrer pour l’amélioration du
cadre de vie des quartiers val-de-marnais,
assumant ainsi son rôle de collectivité locale
au plus près des populations.
Afin de maintenir un niveau d’accompagnement des locataires le plus efficace possible,
le Département du Val-de-Marne soutient
son office départemental, Valophis Habitat.
Cet engagement reste sans faille afin que
notre office ne soit pas affecté par ces
mesures, radicalement opposées à nos combats pour les locataires du parc social en
Val-de-Marne.
Le 26 septembre 2019, à la fermeture du
congrès HLM qui avait lieu à Paris, les organisateurs de ce grand rassemblement de
tous les professionnels de la filière, rappelaient leurs responsabilités aux politiques
afin de maintenir hors de l’eau un secteur
en difficulté.
Aujourd’hui, le combat pour le logement
social reste une priorité pour les élu.es valde-marnais.es, dans un territoire qui
compte plus de 90 000 demandeurs de
logements sociaux.
Le Val-de-Marne reste également fortement
engagé pour le droit au logement pour tous
avec le fonds de solidarité habitat qui existe

depuis 2007. Il permet d’aider différents
locataires du parc social et/ou privé à accéder ou à se maintenir dans leur logement et
de limiter du même coup les situations
d’urgence pour de nombreuses familles. Cet
engagement réaffirme notre volonté de travailler avec tous les acteurs à notre portée,
dans le cas présent, les centres communaux
d’actions sociales (CCAS) ou les missions
locales, afin de porter ensemble des projets
cohérents et efficaces pour nos habitants.
Par ailleurs, à l’heure où le logement pour
tous reste un de nos engagements premiers,
le Département porte un intérêt certain à
tous les nouveaux modèles alternatifs de
production de logements. Ainsi, nous restons attentifs aux évolutions que proposent
le bail réel solidaire (BRS) ou toutes les
formes de logements coopératifs dans nos
villes, et les possibilités qu’elles pourraient
offrir aux Val-de-Marnais.es.
Enfin, en choisissant d’être signataire de
tous les contrats de ville et de toutes les
conventions du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), le
Département réaffirme son ambition pour
l’amélioration du cadre de vie dans nos
quartiers. Au cours d’une première phase,
le Conseil départemental a investi 267 millions d’euros, dans un programme d’intervention qui concernait 20 quartiers répartis

sur tout le territoire val-de-marnais. Ces
différents projets ont permis des améliorations significatives dans ces territoires grâce
à des interventions sur les voiries, les écoles
et collèges, les centres de protection maternelle et infantile (PMI), les espaces verts, les
transports et les opérations de démolition/
reconstruction de logements qui n’étaient
plus adapté à un cadre de vie durable.
Au regard de tout cela, il est donc urgent, que
le président de la République prenne
conscience qu’à travers ces différentes
mesures, il met très fortement en danger les
populations les plus fragiles de son pays.
Vivre en société, c’est regarder l’autre, ses
différences et comprendre nos ressemblances.
Vivre en société, c’est permettre au plus
grand nombre de vivre dignement dans le
respect des valeurs, des lois et des règles.
Dès lors, qu’est que le progrès s’il ne profite
pas à l’humain ?
Pour que vive un véritable projet de transformation sociale et écologique, l’État doit
redevenir le garant de la solidarité nationale.
Le droit au logement est un droit humain
universel, fondamental et inaliénable qu’il
nous faut, toutes et tous, garantir. ■
Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr
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SOCIALISTE ET
RÉPUBLICAIN

Proches des citoyens et solidaires
de nos territoires malgré l’asphyxie
des finances locales

A

u mépris des préoccupations
sociales et des mobilisations de
ces derniers mois, alors que
l’INSEE confirme l’aggravation des inégalités en France, ce Gouvernement ne
prend toujours pas la mesure des fractures actuelles. Au lieu de travailler
avec les collectivités, et de s’appuyer
sur l’expertise des élus et des acteurs
locaux, pour plus de cohésion sociale et
territoriale, nous assistons à la mise
sous tutelle des collectivités locales par
l’État. Nous refusons cette menace de
mise à mal de notre autonomie financière, au travers des projets de réforme
de la fiscalité.
Après le « pacte de Cahors » imposé aux
collectivités territoriales, leur demandant de limiter l’augmentation de leurs
coûts annuels de fonctionnement à
moins d’1,2 %, véritable mise sous
tutelle de nos budgets, la nature des
ressources de nos collectivités risque
encore de pâtir des projets de réforme
fiscale du Gouvernement. Pour protester contre le projet de loi de finances
qui pourrait les priver, à partir de 2021,
de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qu’ils perçoivent, remplacée par une fraction de TVA, les
présidents des départements ont
exprimé en octobre dernier leur crainte,
de voir leur autonomie fiscale bientôt

réduite à zéro, avec de lourdes conséquences à craindre sur les dynamiques
de nos territoires, dont le Conseil départemental est un acteur majeur au travers
de ses politiques en faveur de l’investissement.
Nous sommes inquiets de la fin de l’autonomie fiscale des départements qui se
prépare, avec le projet de transfert de
la taxe foncière aux communes, pour
compenser la suppression de la taxe
d’habitation. Comment en effet se satisfaire du projet d’octroyer une part de
TVA tel qu’il est envisagé par l’État en
compensation de cette perte, puisque le
rendement de la TVA varie en fonction
de la situation économique et qu’en
période de crise, le rendement baisse
lorsque les dépenses sociales et de solidarité augmentent ? En outre, dans la
mesure où la TVA est payée par tous nos
concitoyens, qu’ils soient aisés ou non,
nous estimons choquant que les plus
fragiles soient les contributeurs des politiques sociales dont ils sont censés être
plutôt les bénéficiaires. Quant au fonds
de compensation proposé par le Gouvernement, d’un montant de 250 millions
d’euros, il reste très insuffisant au regard
des dépenses engagées pour le compte
de I’État par les collectivités départementales, qui s’élèvent à 11 milliards
d’euros (9 milliards pour les allocations

individuelles de solidarité et 2 milliards
pour les mineurs non accompagnés).
En projetant de priver les départements
de la seule ressource sur laquelle ils
peuvent exercer un pouvoir de taux, et
en proposant de la remplacer par une
fraction de TVA qui serait forcément tributaire de la conjoncture, le Gouvernement accroîtrait sa tutelle sur notre
collectivité, proche des territoires. Par
ailleurs, la dette de l’État à l’égard des
Départements, reste entière. Alors que
nos départements ont fait preuve de solidarité entre eux, en créant un fonds de
péréquation interdépartementale, I’État
doit à présent cesser de se décharger sur
nos collectivités et doit assumer son rôle
en matière de solidarité nationale. À ce
rythme, les départements seront confrontés à brève échéance à l’asphyxie financière. Nous attendons un nouvel acte
concret de décentralisation, qui s’accompagne de moyens qui permettent aux
départements, particulièrement au
conseil départemental du Val-de-Marne,
d’assumer leurs compétences et surtout
leurs politiques publiques utiles au service de tous nos concitoyens ! ■
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

Handicap : pour une inclusion
pleine et entière
Le 4 novembre dernier, le Gouvernement a publié un premier bilan de son « Plan pour une école plus
inclusive », élaboré 8 mois auparavant. Si des améliorations sont notables, notre groupe appelle à des
efforts renforcés, notamment financiers, pour une meilleure insertion des personnes handicapées, à tous
les niveaux : à l’université, au travail, dans les transports, etc.

S

elon le dernier rapport du Gouvernement, le nombre d'enfants handicapés scolarisés a fortement augmenté
(+23 500 cette année au niveau national),
grâce, notamment, aux récentes réformes.
Le Département se mobilise aussi à son
échelle pour l’inclusion, en proposant de
nombreuses aides, à destination de publics
divers (enfants, personnes âgées, aidants…)
et autour de multiples problématiques :
déficit moteur, intellectuel, visuel ou auditif,
autisme…. L’inclusion commençant dès le
plus jeune âge, le Département accueille
dans ses crèches une quarantaine d’enfants
handicapés – à l’image des crèches municipales. Plusieurs initiatives ont également
été lancées, comme l’application Acceo,
pour faciliter l'accès des services téléphoniques aux personnes sourdes ou malentendantes, ou Filival, service de transport
pour les personnes à mobilité réduite…
Nos villes s’engagent aussi pour l’insertion :
Vincennes a ainsi adopté son 3e plan Handicap, avec 56 actions à déployer entre
2017-2021 ; Fresnes, qui a signé dès 2012
la charte municipale d'accessibilité, déploie
actuellement un accueil unique, accessible
à tous, pour ses services administratifs en
Mairie. Le Plessis-Trévise investit aussi
chaque année environ 100 000 euros pour
aménager la voirie : bandes podotactiles,
abaissés de trottoirs, etc…
Pour autant, des efforts importants doivent
encore être fournis. Par exemple, seuls 3 %
du métro parisien est aujourd’hui acces-

sible aux personnes handicapées. Si l’accessibilité du réseau de bus francilien est
meilleure, elle dépend cependant des travaux de voiries du Département et des
villes.
Les difficultés d’intégration concernent de
plus tous les âges de la vie : à l’université,
les étudiants en situation de handicap
représentent moins de 2 % des effectifs, et
le taux de chômage des adultes handicapés
dépasse les 18 % - contre 8,4 % pour l’ensemble de la population.
En outre, à l’école, de nombreux enfants
handicapés ne bénéficient toujours que
d’un accompagnement à temps partiel.
Certains jeunes sont même contraints de
s’exiler dans des pays voisins, faute de
places pour les accueillir en France : entre
8 000 et 11 000 enfants seraient ainsi
toujours sans solution de scolarisation. Le
nombre d’AESH (anciennement AVS, auxiliaires de vie scolaire) reste par ailleurs
toujours insuffisant. Une manifestation
intersyndicale a eu lieu, sur ce sujet, à Créteil, le 6 novembre dernier. Notre groupe
s’associe à ces revendications et rappelle
à l'État ses obligations légales de recrutement et de formation des aidants à l'école,
et de création de classes ULIS (unité locale
d'inclusion scolaire). Ces dernières années,
plusieurs parents ont d’ailleurs attaqué
l’État, pour des carences dans la prise en
charge du handicap de leurs enfants.
Alors, malgré des avancées significatives,
les freins à l’insertion restent nombreux,

souvent faute d’investissements financiers
conséquents des principaux acteurs du secteur. La situation pourrait encore s’aggraver,
puisque selon le dernier rapport de la Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, alors que les
contraintes budgétaires s’accentuent, le
nombre de bénéficiaires d’aides à la prise
en charge du handicap augmente.
Pourtant, le handicap ne peut en aucun cas
être une variable d’ajustement d’économique. Les efforts conjoints de tous les
acteurs demeurent indispensables. En ce
sens, notre groupe, à l’image des associations, s’inquiète de certaines mesures du
projet de loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2020, qui pourraient notamment conduire au déremboursement de
certains fauteuils roulants. Nous appelons
alors à une clarification des positions du
Gouvernement. Notre groupe renouvelle,
en conclusion, son attachement aux principes d’égalité des droits et des chances
entre tous : ces valeurs républicaines ne
peuvent souffrir aucune exception. ■

Le groupe Centriste et Indépendant
vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Groupe Centriste et Indépendant du Val-de-Marne
Contactez-nous :
groupe-centriste-independant@valdemarne.fr
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Christine Janodet
Conseillère départementale
chargée de la Restauration
scolaire

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

Privilégions le rail à la route pour une
meilleure qualité de vie

E

n mars dernier, Christian Métairie
alertait notre groupe : la liaison
ferroviaire Perpignan-Rungis qui
assure plus de 20 % des arrivages globaux du marché d’intérêt national (MIN)
de Rungis en fruits et légumes (soit plus
de 200 000 tonnes pour une capacité
d’accueil du terminal de Rungis de
400 000 tonnes de fruits et légumes par
an), était une nouvelle fois menacée.
La suppression de la première liaison
saisonnière ferroviaire, en 2016, avait
déjà engendré la mise sur la route de
plus de 200 poids lourds, mais la direction de Fret-SNCF avait assuré en 2017
que l’avenir du train Perpignan-Rungis
n’était pas en danger.
Cette nouvelle suppression, effective
depuis juillet 2019, entraîne le report
sur les routes de 80 camions semiremorques journaliers, sources de pollution de l’air, de gaz à effets de serre
et d’engorgement des routes, déjà problématique pour le quotidien et la santé
de nombreux Franciliens.
Alors que la transition écologique est
au cœur de la société que nous voulons
pour demain, nous voilà bien loin du
respect des engagements pris par l’État,
notamment lors de la COP21, d’investir
dans les infrastructures ferroviaires et

de les développer, afin de diminuer le
trafic routier. Cette situation met en
lumière le sous-investissement structurel (dont la vétusté des 82 wagons
réfrigérés du dernier train utilisé) et
l’absence d’une véritable stratégie de
développement du ferroutage comme
en Allemagne, un modèle d’avenir pour
le transport durable des marchandises.
Elle interroge aussi les critères de décision de notre société : selon les transporteurs Roca et Philippe Rey, louer des
wagons neufs leur coûterait trop cher ;
le MIN déclare regretter cette situation,
mais ne pas en être responsable ; FretSNCF refuse de signer un contrat à
perte. Chaque entreprise publique ou
privée ne considère que l’impact financier immédiat, en vertu duquel on privilégie le transport routier au fret
ferroviaire, qui a chuté de moitié en
vingt-cinq ans, surtout depuis l’ouverture à la concurrence du transport de
marchandises sur rails en 2007. Une
hérésie écologique : le fret par rail émet
neuf fois moins de CO2 que par route
et consomme six fois moins d’énergie.
L’intérêt général ne compte pas – la
qualité de l’air amoindrie, les inondations et les canicules – ni les impacts
financiers secondaires externalisés

vers la société française – les dépenses
de santé et les pertes financières de
milliers de journées de travail perdues,
de dizaine de milliers de vies raccourcies par la pollution de l’air, handicapées par le dérèglement climatique…
Hélas, la reprise du « train des primeurs » promise au printemps pour le
1er novembre par la ministre des transports, devenue ministre de la transition
écologique, n’a pas eu lieu.
La nouvelle promesse du gouvernement annonce pour décembre le désengagement de la SNCF au profit de
l’opérateur privé Novatrans, et l’abandon du convoi frigorifique pour un train
de transport combiné (caisses de
camion sur train) arrivant à Valenton,
à 15 km de Rungis - soit 44 tonnes de
CO2 supplémentaires dans l’air chaque
jour !
Quelles que soient les raisons invoquées, cette ligne de fret d’utilité
publique doit être préservée, et ce
mode de livraison devrait même être
renforcé, pour une meilleure qualité de
vie des Val-de-Marnaises et des Val-deMarnais. L’air et le climat sont des biens
communs non négociables. ■
gc.eelv.cd94@gmail.com
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Réforme de la taxe d’habitation et des finances locales :
comment seront financés demain les services publics
du quotidien ?
Le budget 2020 va marquer la fin de la taxe d’habitation pour 80 % des Français et avec elle, la disparition d’une grande
partie des ressources fiscales des communes. Même si cee perte sera compensée par l’État, la réforme de la fiscalité locale
pose de nombreuses questions et interroge sur l’autonomie fiscale des collectivités locales.

L

es élus du groupe comprennent
parfaitement le ras-le-bol fiscal des
Français, qui s’est largement exprimé
pendant de longs mois, notamment par les
gilets jaunes et par les Français pendant le
grand débat national. Il est naturel que la
suppression de la taxe d’habitation soit plutôt
bien accueillie par nos concitoyens.
Pour autant la réforme engagée par le
gouvernement nous interroge car elle participe
à un nouvel acte de recentralisation des
pouvoirs qui nous fait craindre pour l’avenir
des collectivités locales et surtout pour le
financement de vos services publics du
quotidien.
Jusqu’ici, le gouvernement a d’abord choisi de
compenser cette baisse de ressources pour les
communes. C’est donc le budget national qui
finance depuis 2018 la suppression progressive
de la taxe d’habitation, ressource fiscale
principale des communes.
Pour 2021, le gouvernement annonce une
réforme de la fiscalité locale. Pour compenser
la perte de la taxe d’habitation, les communes
vont se voir affecter la part départementale
de la taxe foncière. Et les départements, eux,
à la place de cette part de taxe foncière, se
voient affecter une partie de la TVA. C’est donc
une part des recettes dévolues au budget
national qui s’envole.
Plusieurs problèmes se jouent. Premièrement,
dans de nombreuses communes, le transfert de
la part départementale de la taxe foncière ne
suffit pas à compenser la perte de recette de la
taxe d’habitation, et c’est une nouvelle fois le
budget national qui servira à compenser ces

pertes via un mécanisme financier spécifique.
Au final la suppression de la taxe d’habitation
pèse lourdement sur le budget de l’État et
donc sur le contribuable national qui devra
financer la disparition de la taxe d’habitation.
Il faudra reprendre d’une main ce qui a été
donné de l’autre.
Deuxièmement, la taxe foncière est payée
seulement par les propriétaires. Or dans
certaines communes, la part des propriétaires
est loin d’être majoritaire. Cette situation pose
la question de la rupture du lien entre l’impôt
local et les citoyens mais également celle de
l’égalité devant l’impôt. Ce modèle est-il
véritablement viable ? Combien de temps nos
concitoyens qui s’acquittent de la taxe foncière
vont-ils accepter de payer seuls pour les
équipements et les services de la commune ?
Cette question est d’autant plus importante
pour les élus qui doivent accueillir des
populations nouvelles de manière significative,
notamment lorsqu’on parle de logements
sociaux ou de logements destinés à la location.
Comment ces communes sont-elles censées
répondre aux besoins de cette nouvelle
population alors qu’elles ne pourront pas
disposer des recettes fiscales qu’elles auraient
dû percevoir sans la réforme ?
Aujourd’hui, l’égalité des Français devant
l’impôt est clairement posée. Seuls 43 % des
Français paient l’impôt sur le revenu.
Désormais seuls 58 % de propriétaires
paieront l’impôt local. Cet équilibre n’est
certainement pas tenable sur le long terme.
Rien n’est jamais gratuit et si l’impôt ne
permet plus de payer les services publics du

quotidien, comment seront-ils financés
demain ?
Cette réforme de la fiscalité locale ne peut
que nous inquiéter. D’une part, parce qu’elle
coûte cher à l’État et donc aux contribuables
nationaux qui sont obligés de compenser la
perte d’une recette locale. D’autre part parce
qu’elle entraîne également une nouvelle
fragilisation du budget des collectivités et de
leur capacité à offrir aux habitants les
services de proximité dont ils ont besoin.
Cette réforme porte en son germe une
augmentation d’impôts pour ceux qui les
paient ou une augmentation du tarif des
services publics locaux pour les usagers ou
tout simplement une diminution voire une
disparition des services publics locaux pour
tous.
Baisser les impôts est une nécessité pour que
les ménages Français retrouvent un pouvoir
d’achat décent, mais la situation actuelle n’est
pas tenable sur le long terme car la baisse
d’impôts ne s’accompagne pas d’une baisse
significative des dépenses publiques. Or de
ce côté-là, le Gouvernement n’a fait
qu’accentuer le déficit et la dette publics.
Dans ces conditions, aucune baisse durable
des impôts n’est crédible. Chacun sait que les
dépenses publiques d’aujourd’hui sont les
impôts de demain ! ■
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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UNE ŒUVRE SE DÉVOILE

Peinture

Figure majeure de l’abstraction, Pierre Soulages est le « peintre du noir et de la lumière ».
Son œuvre, née au milieu des années 1940, ne cesse de montrer comment le geste et
la manière de poser la matière sur la toile font advenir une forme. Toute sa vie, l’artiste
a suivi une même ligne : inventer une peinture libérée de toute figuration, de toute
représentation, voire de toute interprétation. Sa peinture est un espace qui place le
regard seul avec lui-même, le tableau n’est que ce qu’il est.
Cette Peinture, pièce créée en 1988, est l’agencement de panneaux de même taille,
tableaux monochromes de couleur noire, peints de profondes striures régulièrement
parallèles. La couleur est travaillée à la spatule, la ligne semble tracée au peigne. Les
surfaces s’orientent en plans qui, selon le lieu d’où l’on regarde, passent au clair ou au
sombre. Les interstices sont en bleu, couleur qui s’impose selon certains angles de vue.
Cette œuvre s’inscrit dans une série de toiles-bandes exposées au Centre Pompidou
ou au Musée d’art moderne de la ville de Paris, et est régulièrement prêtée aux plus
grands musées.
Pierre Soulages entretient depuis longtemps une relation artistique avec le MAC VAL et,
auparavant, le Fonds départemental d’art contemporain, précurseur du musée. Il fêtera
ses 100 ans le 24 décembre prochain.
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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Pierre Soulages (1988)
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ART CONTEMPORAIN

Archéologie
de l’exil

© M. LUMBROSO

Le MAC VAL propose un parcours de l’œuvre
de l’artiste franco-turque Nil Yalter, des années
1960 à nos jours. Son art engagé explore, sous
des formes diverses, les conditions de vie de
populations déracinées, de personnes exclues
ou discriminées.

Extrait de l’ensemble photographique
C’est un dur métier que l’exil.

CULTURE 45
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« La vie d’artiste de
Nil Yalter est faite d’aention
et d’écoute. »

© M. LUMBROSO

Alexia Fabre, conservatrice en chef
du MAC VAL

Nil Yalter.

Un engagement féministe
Le musée s’intéresse également à l’engagement
féministe de Nil Yalter. Les conditions de vie des
femmes, les formes d’oppression qu’elles

subissent physiquement, politiquement et socialement imprègnent sa production. On retrouve
ici des œuvres anciennes : Le Harem (1978), La
Femme sans tête ou la danse du ventre (1975), une
série des années 1970 sur les conditions de vie
dans des banlieues turques et françaises. S’y
agrègent des travaux plus récents dont Lapidation
(2009), et deux œuvres spécialement conçues
pour le MAC VAL : Gitane et Niqab blues.
L’œuvre de Nil Yalter a souvent été dite « de
combat ». L’artiste n’a jamais dissimulé ses
choix politiques : elle s’affirme marxiste, fut
membre du Parti communiste turc, participa
aux activités du collectif Femmes en lutte où
elle côtoie Esther Ferrer, artiste bien connue du
MAC VAL. La discrimination, sous toutes ses
formes, est le moteur de son œuvre. Nil Yalter
met son art au service d’une pratique engagée.
« Sa vie d’artiste est faite d’attention, d’écoute,
rappelle Alexia Fabre, conservatrice en chef du

* À l’occasion de l’exposition, les éditions du MAC VAL publient
un essai de Fabienne Dumont qui retrace l’activité de Nil Yalter
que l’historienne de l’art suit depuis une vingtaine d’années.

† JUSQU’AU 9 FÉVRIER 2020 au MAC VAL à Vitry.
01 43 91 64 20 et macval.fr

Résidents du musée
Deux autres artistes, accueillis au musée d’art
contemporain cet été, exposent leurs œuvres réalisées
dans le cadre d’une résidence artistique.
Gözde Ilkin, qui vit et travaille à Istanbul, a développé
ses recherches sur la nature en s’intéressant plus
particulièrement aux jardins partagés. Lors de rencontres
avec des habitants du Val-de-Marne, elle a découvert
des histoires personnelles et collectives qui ont inspiré
l’exposition Comme les racines parlent, les fissures se
creusent. Chaque toile présentée, pour lesquelles l’artiste
utilise la couture, la broderie, le dessin et la peinture,
est un lieu de mémoire.
Venu de Cordoba, en Argentine, Hugo Aveta a réalisé
une œuvre monumentale, La Fascination de la faille,
une installation qui prend la forme d’un grand pont en bois
avec un début d’effondrement en son centre. Le pont
représente le lien entre deux lieux, voire deux peuples.
Un lien qui peut s’avérer fragile et se rompre. D.B.

© M. LUMBROSO

L

es migrations, l’exil, la condition des femmes
obsèdent depuis toujours Nil Yalter. Ces
questions ne sont pas abstraites pour
l’artiste franco-turque actuellement accueillie
au MAC VAL : depuis la petite enfance, Nil Yalter
a vécu une succession de voyages et d’exils. Née
au Caire en 1938, de parents turcs, elle passe ses
premières années en Égypte avant de rejoindre
la Turquie qu’elle quitte définitivement en 1965.
Elle s’installe alors à Paris où elle a conçu l’essentiel de son œuvre.
L’exposition TRANS/HUMANCE, présentée à
Vitry jusqu’au 9 février 2020, est une photographie de son parcours, depuis les années
1960 jusqu’à nos jours. Elle crée des liens entre
différentes périodes d’activité de l’artiste, des
tableaux constructivistes des débuts aux œuvres
spécialement conçues pour le MAC VAL, et revient
sur quelques-unes de ses expositions marquantes.
Dès l’entrée du musée d’art contemporain du
Val-de-Marne, une immense frise rappelle l’une
d’elles. Un ensemble de portraits d’hommes, de
femmes et d’enfants de la communauté turque
parisienne est barré d’une phrase en lettres
rouges : C’est un dur métier que l’exil. Empruntés
au poète turc Nazim Hikmet, lui aussi longtemps
exilé à l’étranger, ces mots sont l’intitulé d’un
accrochage présenté en 1983 au Musée d’art
moderne de la ville de Paris. Nil Yalter y dépeint
les conditions de vie et de travail d’ouvriers turcs
clandestins embauchés dans des ateliers textiles
du Sentier, à Paris. Le MAC VAL reconstitue cette
exposition cruciale dans laquelle l’artiste associe
témoignages et photographies des travailleurs
et textes tirés du répertoire poétique turc et kurde.

musée. Dans des situations de précarité, de
fragilité ou d’exil, les hommes et les femmes
disparaissent souvent, leur corps se cache, leur
voix s’éteint, parce que, pour survivre, il faut ne
pas apparaître. Nil Yalter rend leur corps à ces
êtres en les donnant à voir, elle leur redonne voix
en les plaçant au cœur de son œuvre. »
Ses créations sont issues de la vie et forgées par
des situations observées, parfois partagées,
elle-même ayant été confrontée à l’expérience
de l’ailleurs. Pour illustrer ces situations, Nil
Yalter a recours à tous les styles : vidéo, peinture,
collage, photographie et objets. Ses œuvres et
les formes qu’elle emploie découlent d’un
matériau documentaire et sociologique. Elle
explore, par les moyens de l’enquête de terrain
et de l’entretien, les conditions de vie de populations déracinées et de personnes exclues.
TRANS/HUMANCE offre un panorama de
soixante années de création, quasiment un
travail d’archéologue traquant des fragments
du passé pour, souligne Fabienne Dumont*,
historienne de l’art, « transmettre avec passion
cet héritage, cette mémoire, afin de construire une
histoire collective de ces récits individuels ».
■ DIDIER BERNEAU

Gözde Ilkin.

† JUSQU’AU 5 JANVIER 2020
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Encore plus
de bonbons

EXPOSITION

Des résidents du foyer de Chevilly-Larue
visitent le musée éphémère.

Mémoires
d’immigrés

Son premier Bonbon
sur la langue a laissé un
goût agréable à ses lecteurs. Muriel Gilbert
nous en sert donc une
nouvelle tournée. Et au
pluriel cette fois ! Correctrice au journal Le
M o n d e, v i l l e j u i fo i s e
d’adoption, elle est de
retour avec Encore plus
de bonbons sur la langue*,
quelque 200 pages de
chroniques qui sont une façon d’exprimer son amour
du français. Elle y parle du sexe des villes, du « ne »
explétif, des formules de politesse, du subjonctif, des
adjectifs qui deviennent parfois adverbes, et de bien
d’autres subtilités. Dans un style enjoué, Muriel Gilbert débusque, en quelques phrases, incongruités,
curiosités et délices de notre langue. Ces « bonbons »
peuvent être dévorés sans modération. D.B.
* Aux éditions Vuibert.

D

es milliers d’hommes ont vécu ici,
venus de différents pays. Les
arrivées épousent les vagues
d’immigration de ces soixante dernières
années. Il y eut d’abord des Portugais et
des Cap-Verdiens, puis des Algériens et
des Marocains. Après sont arrivés des
Maliens, des Sénégalais, des ressortissants
de l’Afrique sub-saharienne. Ouvert en
1957, le foyer d’accueil de travailleurs
migrants de Chevilly-Larue, géré par
l’association ADEF, sera bientôt détruit et
les quelque 450 hommes encore présents,
actifs ou retraités, seront relogés à proximité, dans des résidences sociales.
Avant de voir disparaître les lieux, le
foyer accueille un musée éphémère qui
raconte cette longue page d’histoire.
Plusieurs résidents ont participé à son
installation sous l’égide de la compagnie
Le Vent se lève, « une fabrique de créations
partagées », précise son directeur artistique, Jean-Pierre Chrétien-Goni. Dans la
salle polyvalente du foyer, au sol repeint
en bleu, comme la mer qui sépare les

migrants de leurs pays d’origine, des
photos, des films, des planches de bande
dessinée, des portraits, des documents
officiels, des objets du quotidien, une
chambre reconstituée mettent au premier
plan des hommes qui, longtemps, n’ont
été que « des ombres, des silhouettes qui
passent ».
Ce musée parle d’histoire, certes, mais
surtout des histoires de vies d’exil. Ces
hommes qui, habituellement, se font
discrets, ont livré une part de leur intimité. Il a fallu beaucoup de patience et
de temps à l’équipe du Vent se lève pour
percer la carapace et transmettre cette
humanité. Les éléments qui composent
cette exposition seront ensuite dispersés, une partie devrait revenir au service
des archives départementales qui a
soutenu le projet dès le début.
■ DIDIER BERNEAU
† JUSQU’AU 21 JANVIER 2020
au foyer ADEF (300, avenue de Stalingrad)
à Chevilly-Larue. 01 77 35 94 36
et leventseleve.com

© P. FORSANS

Avant sa destruction, le foyer pour travailleurs immigrés de ChevillyLarue accueille un musée éphémère qui évoque la vie des hommes qui
ont vécu ici.

Le comédien Damien Houssier.

THÉÂTRE

L’ombre de
Robespierre
Dans La Méduse démocratique, la metteuse en
scène Anne Monfort compose un entretien anachronique avec Robespierre. Incarné par Damien Houssier, l’Incorruptible, de retour parmi nous, demande,
au nom de l’équité, d’accorder la même attention à
ses propos qu’il en a été donné à ceux de ses accusateurs. À partir de textes de l’historienne Sophie
Wahnich, spécialiste de la Révolution française, et
de discours de Robespierre, la pièce permet à ce
dernier de se défendre de plus de deux siècles de
procès à son encontre. Le dialogue passe d’hier à
aujourd’hui, interroge notre relation à l’histoire et
questionne notre présent. D.B.
† DU 6 AU 11 JANVIER au Théâtre-Studio à Alfortville.
01 43 76 86 56 et theatre-studio.com

CULTURE 47

THÉÂTRE

Orit Mizrahi et Awena Burgess évoquent leurs
souvenirs de l’écrivaine Christiane Rochefort.
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Le trio Minibus.

La page d’écriture

U

ne grande feuille blanche, accrochée
en hauteur, traverse le plateau
jusqu’à l’avant-scène. La page,
vierge lorsque le rideau se lève, va, au fil
du spectacle, se remplir de textes de
l’écrivaine Christiane Rochefort et de
souvenirs que les deux comédiennes de
C’est bizarre l’écriture ont de cette auteure
de nombreux romans à succès - Les Petits
Enfants du siècle, Les Stances à Sophie, Le
Repos du guerrier… - décédée en 1998.
« Christiane Rochefort, grande amie de nos
mères, est une figure singulière de notre
enfance », témoigne Orit Mizrahi, metteuse
en scène et interprète de la pièce avec
Awena Burgess.
Inspirées par ce « lien personnel », les deux
artistes ont interrogé le processus sérieux

JEUNE PUBLIC

Minibus en famille

et profond, souvent difficile, de l’écriture
en puisant dans les écrits de Christiane
Rochefort dont un essai, qui donne son
titre au spectacle, et une autobiographie,
Ma vie revue et corrigée par l’auteur. « Ce
n’est pas une conférence sur l’écriture,
prévient Orit Mizrahi, mais bien du théâtre
avec des extraits de romans, des anecdotes, de la musique et des chansons qui
ont beaucoup compté dans la vie de
Christiane ». Un voyage à travers l’œuvre
d’une écrivaine atypique, au ton corrosif
et plein d’humour.

† LE 14 DÉCEMBRE au théâtre Roublot

Nouveau spectacle de Minibus, un joyeux trio composé
d’amis rockers, Ma Famille en papier est une virée dans
un répertoire qui séduit toutes les générations. Dans
un décor chaleureux où un grand mur blanc est habillé
de lumières et de projections, les notes de multiples
instruments (guitare, ukulélé, trompette, percussions)
se mêlent aux voix des trois comparses. Les chansons
sont pleines d’humour, de tendresse et de poésie, et
font penser à un album de famille débordant de souvenirs. Le trio peut tout aussi bien nous emmener à la
cueillette aux champignons, révéler comment on fait
les bébés ou entonner une ode au savon. Il fait swinguer
les mots et les rythmes pour le plus grand plaisir des
petits (dès 3 ans) et des grands, et décrète que « la vie,
c’est facile à danser ». D.B

à Fontenay. 01 82 01 52 02 et

† LE 14 DÉCEMBRE au Sud-Est théâtre à Villeneuve-Saint-

theatre-halle-roublot.fr

Georges. 01 43 89 54 39 et villeneuve-saint-georges.fr

■ D.B.

FESTIVAL

En huit années d’existence, le festival de la chanson pour l’enfance de Boissy-Saint-Léger, Les
Enchantées, s’est créé une place dans les grands rendez-vous culturels du Val-de-Marne. Pour se
mettre en jambes, les plus jeunes (et, éventuellement, leurs parents) sont invités, le 11 décembre,
à La Boum des Boumboxeurs, l’occasion inespérée de danser sur une play-liste de groove, de funk,
de rap américain et de hip-hop.
Après la danse, le sport. Le 14 décembre, Merlot vient interpréter son dernier spectacle Radio citius
altius fortius, dévoilé lors du Festi’Val-de-Marne dans le cadre des Refrains des gamins. Empruntant
la devise des Jeux olympiques, Merlot, alias Jean-Michel Grosbidon, chroniqueur sportif, présente
en chansons et avec humour les portraits de sportifs réels ou imaginaires.
Outre ces représentations tout public, des séances scolaires sont proposées dans le cadre de l’accompagnement à l’éducation musicale avec, là aussi, des artistes bien connus ici : Sophie Forte et son
concert Je déménage, Serena Fisseau et Aimée de La Salle avec Échappée belle, spectacle accueilli
lui aussi lors du dernier Festi’Val-de-Marne. D.B.
† DU 10 AU 18 DÉCEMBRE au centre culturel Le Forum ou à la salle des fêtes de La Ferme
à Boissy-Saint-Léger. 01 45 10 26 99 et ville-boissy-saint-leger.fr

© A. DELAMADELEINE

Jeunesse enchantée

Sophie Forte.
LE M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°372 • DÉCEMBRE 2019

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

agenda
MIDI ÉTAIT
EN FLAMMES

† Du 10 au 22 décembre au
Centre dramatique national
à Ivry. 01 43 90 11 11 et
theatre-quartiers-ivry.com

NOUS, DANS LE
DÉSORDRE

« Désobéir, c’est s’obéir à
soi-même » : c’est à partir de
cette formule relevée dans
des lettres de lycéens sur
l’obéissance, qu’Estelle
Savasta a composé ce
spectacle tout en finesse
sur la soumission à l’autorité
et sur la liberté de pensée.
† Du 12 au 17 décembre
au théâtre Romain-Rolland
à Villejuif.
01 49 58 17 00 et trr.fr

UN CONTE DE NOËL

Julie Deliquet avait adapté
avec brio Fanny et Alexandre,
le film d’Ingmar Bergman.
Elle revient au cinéma
transposé pour le théâtre
avec une mise en scène du
Conte de Noël d’Arnaud
Desplechin, qui se prête au
genre avec un drame
familial et des personnages
hauts en couleur.

YANNICK JAULIN

© E. RIVIÈRE

Émilie Prévosteau et Amine
Adjina, artistes associés au
Théâtre des Quartiers d’Ivry,
aiment disséquer les liens
qui tissent les communautés.
Avec ce Projet Newman,
c’est la famille qui est sur
le billard, dans un contexte
loufoque d’une mère
amoureuse d’une vedette
de la télé.

† Du 16 au 20 décembre
à Anis gras à Arcueil.
01 49 12 03 29 et
lelieudelautre.com

Ma langue maternelle va
mourir et j’ai du mal à vous
parler d’amour : à entendre
Yannick Jaulin parler, causer,
badiner, rimer, gouailler…
on se demande comment
une langue pourrait mourir
quand elle est tant aimée
et si bien dite.
† Le 17 décembre au théâtre
de Chevilly-Larue.
01 41 80 69 69 et
theatrechevillylarue.fr

GALILÉE

La pièce de Bertold Brecht,
La Vie de Galilée, met en
parallèle la tension entre
Galilée et l’Inquisition et la
résistance de Brecht au
nazisme. Lazare HersonMarcel donne une lecture
contemporaine de cette vie
de combat pour la science et
la liberté.

† Le 13 décembre à la scène
Watteau à Nogent.
01 48 72 94 94 et
scenewatteau.fr

MUSIQUE /
CHANSON

† Le 13 décembre au théâtre
Claude-Debussy à MaisonsAlfort. 01 41 79 17 20 et
theatredemaisons-alfort.org

PLACE

Lucie Berelowitsch et la
compagnie des Trois Sentiers
parcourent le territoire du
conte. Place à L’Oiseau de feu
et à Stravinsky pour cette
nouvelle adaptation du texte
par Kevin Keiss. Un conte
musical qui met en scène le
courage et l’instinct de la
jeunesse.

† Le 13 décembre à l’espace
culturel André-Malraux
au Kremlin-Bicêtre.
01 49 60 69 42 et
ecam-lekremlinbicetre.com

† Du 10 au 12 décembre
à la Maison des arts à Créteil.
01 45 13 19 19 et
maccreteil.com

Chaque premier lundi du
mois, l’ensemble Le Baroque
nomade propose des
concerts à Gare au théâtre
pour se familiariser avec
la musique ancienne. En
janvier, ses deux invités,
Marco Horvat et Francisco
Mañalich, interprètent un
programme au son des
lyres, théorbes et basses
de violes.
† Le 6 janvier à Gare
au théâtre à Vitry.
01 43 28 00 50 et
xviii-21.com

Dans Romances inciertos,
un autre Orlando, François
Chaignaud, entouré de
quatre musiciens, se
travestit à l’envie, danse
et chante en espagnol le
répertoire populaire des
XVIe et XVIIe siècles
retravaillé par Nino Laisné.

MOZART GROUP

LE CARNAVAL
DES ANIMAUX

Camille Saint-Saëns
composa Le Carnaval des
animaux en 1886, une suite
de 14 mouvements de
courte durée (quelques
dizaines de secondes pour
les plus courts) s'inspirant
chacun d'un animal.
Le conservatoire de L’Haÿ
en donne sa version.
† Le 18 décembre à
l’espace Dispan de Floran

Une adaptation du Sans
famille d’Hector Malot dans
un environnement sonore
immersif par Jonathan
Capdevielle, artiste total, à la
fois comédien, danseur et
marionnettiste.
† Le 15 décembre au théâtre
Paul-Éluard à Choisy.
01 48 90 89 79 et
theatrecinemachoisy.fr

GARE À LA MUSIQUE

UN AUTRE ORLANDO

† Le 11 décembre au théâtre
de Rungis. 01 45 60 79 00
et theatre-rungis.fr

RÉMI

† Le 20 décembre
au Comptoir à Fontenay.
01 48 75 64 31 et
musiquesaucomptoir.fr

† Le 8 décembre
au théâtre Roger-Lafaille
à Chennevières.
01 45 93 38 41 et
chennevieres.com
† Le 12 décembre au
Centre des bords de Marne
au Perreux. 01 43 24 54 28
et cdbm.org

† Le 19 décembre au théâtre
Jacques-Carat à Cachan.
01 45 47 72 41 et
theatrejacquescarat.fr

Comment trouver sa place
entre la France et le Liban,
l’une qui l’a accueillie et
l’autre dont la guerre l’a
chassée : Tamara Al Saadi
retrace son parcours dans
ce récit qui balance entre
désespoir et cocasserie.

Le guitariste et violoncelliste
Sébastien Giniaux s’associe
aux musiciens du groupe
Balkan project pour un
concert qui mêle les
compositions jazzy du
premier aux mélodies
serbes, roumaines ou
macédoniennes des seconds.

Quand la chanson, le cirque
et l’humour se rencontrent,
cela forme un Cabaret
extraordinaire. Maria
Dolores, la meneuse de
revue tout droit sortie des
films d’Almodovar, orchestre
cet ensemble et taquine le
public entre deux ritournelles.

Les quatre membres de ce
groupe sont issus de
prestigieuses académies de
musique de Pologne. Ce qui
ne les prive pas d’humour.
Leur palette musicale est
large, de Beethoven à Abba,
et leur spectacle plein de
virtuosité et de burlesque.

L’OISEAU DE FEU

† Du 11 au 15 décembre au
théâtre Antoine-Vitez à Ivry.
01 46 70 21 55 et
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

BALKAN PROJECT

© STELLAK

© B. MUZARD

Un circassien, un musicien,
cinq comédiens pour tresser
cette adaptation du film
Théorème de Pier Paolo
Pasolini, déconstruction de
l’architecture d’une famille
milanaise verrouillée dans
un système sclérosant.

à L’Haÿ-les-Roses.
01 46 15 78 78 et
lhaylesroses.fr

GATICA

SOULIERS ROUGES

© M. BOERMANS

PROJET NEWMAN

LE CABARET
EXTRAORDINAIRE

Un conte cruel d’Andersen
adapté à rebrousse-poil par
Aurélie Namur qui détourne
la morale culpabilisante sur
la coquetterie de la fillette
pour en faire un outil de
rébellion.
† Le 20 décembre à la scène
Watteau à Nogent.
01 48 72 94 94 et
scenewatteau.fr

© E. JACOBSON ROQUES

THÉÂTRE

LA CIGALE
SANS LA FOURMI
Du Chili à Belleville, Gatica
chante l’amour, ses bons et
ses mauvais jours, ses
drames et ses cocasseries,
d’une voix profonde et
chaleureuse.

Une comédie musicale
décalée où l’on retrouve
les personnages des grandes
fables de La Fontaine.
L’histoire dérape quand
Fourmi arrive et révèle la
disparition de Cigale.

† Le 13 décembre à la
Grange dîmière à Fresnes.
01 49 84 56 91 et
grangedimiere.fresnes94.fr

† Le 15 décembre
au théâtre de Saint-Maur.
01 48 89 99 10 et
theatresaintmaur.com

EN FAMILLE
LA MÉLODIE D’ICI LÀ

La dernière création de
Jive Faury et Aurélie
Galibourg, de la compagnie
Sens dessus dessous, jongle
entre théâtre d’objets et
vidéos chorégraphiques.
Cette Mélodie d’ici là crée
un univers poétique,
fantastique, absurde et
joyeux.

CINÉ-CONCERT

Natalia Ardis et Rémi Collin
forment un duo au
répertoire très éclectique.
Ici, ils proposent un tour
du monde des dessins
animés muets. Pour chaque
pays, une comptine est
chantée dans la langue
d’origine.
† Le 20 décembre
à la salle Prinçay à Valenton.
01 43 86 37 58
et valenton.fr
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Avec son personnage
de Tatie Jambon, Marianne
James a eu envie de
s’adresser aux enfants
à qui elle vocalise les
petits instants de la vie,
dans tous les styles et
en une quinzaine de
chansons bien tournées.
† Le 22 décembre
à la salle Gérard-Philipe
à Bonneuil.
01 45 13 88 24
et ville-bonneuil.fr

DANSE
ACOUSTIQUE

Ils sont six et cherchent
ce qui les rassemble.
Dernière partie d’un
triptyque de Sandrine
Lescourant sur les relations
humaines, Acoustique
est une pièce hip-hop

organique, hypnotique,
sur une création musicale
d’Abraham Diallo.
† Le 18 décembre
au théâtre Jean-Vilar à Vitry.
01 55 53 10 60 et
theatrejeanvilar.com

MIRAGES LES ÂMES BORÉALES

Un voyage dansé
en terres polaires dans
lequel Christian et
François Ben Aïm jouent
sur les interactions entre
l’homme et la nature.
Pour nous transporter
dans les étendues glacées
du Grand Nord, tous nos
sens sont sollicités.
† Le 14 décembre
au théâtre Gérard-Philipe
à Champigny.
01 48 80 05 95 et
champigny94.fr

ENTRE LES SILENCES
Clapotis, soupirs,
craquements, cliquetis…
Sur les petits sons qui
peuplent l’entre-deuxsilences, la danse se
déploie, frôle, dessine,
explose.
Un dialogue à bas bruit
entre mouvements et
éclaboussures sonores.

† Jusqu’au 22 février
à la galerie Fernand-Léger
à Ivry. 01 49 60 25 49 et
fernandleger.ivry94.fr

ARTISTES
ANIMALIERS

Chaque année, le Salon
national des artistes
animaliers expose
de nombreux travaux
artistiques ayant les
animaux pour modèles.
La 43e édition ne déroge
pas à la règle et présente
près de 200 œuvres
de formes et styles divers.

† Le 8 janvier
au centre culturel
Aragon-Triolet à Orly.
01 48 90 24 24
et mairie-orly.fr

EXPOSITIONS
LE TERRITOIRE
À L’ŒUVRE

La galerie d’art contemporain
d’Ivry Fernand-Léger, en
collaboration avec le Centre
national des arts plastiques,
accueille, pour la seconde

SUR QUEL PIED
DANSER ?

fois, Le Territoire à l’œuvre,
une exposition d’œuvres ou
de projets artistiques
intégrés dans l’espace urbain.

† Jusqu’au 15 décembre
à l’hôtel de Malestroit
à Bry-sur-Marne.
06 73 30 46 88 et
artistes-animaliers.com

© B. FANTON

MARIANNE JAMES

Spécialisée dans la
photographie de spectacle
vivant, Benoîte Fanton a
sélectionné une trentaine de
clichés de danse pris entre
2007 et 2019 dans les plus
grands théâtres. Un
panorama de toutes les
danses où les interprètes
exposent la maîtrise
de leur art.
† Jusqu’au 20 décembre
à la Maison des arts à Créteil.
01 45 13 19 19 et
maccreteil.com

C AR TE BLA N CH E À

BAHRI SEBKHI
Directeur de l’association Bergers en scène, Ivry-sur-Seine

1999–2019 ! Vingt ans que l’association Bergers en scène existe. Notre
théâtre est né grâce à la volonté du
fondateur Kamel Akli de faire émerger l’expression artistique dans les
quartiers populaires d’Ivry-sur-Seine
et d’ailleurs.
Sur la base de l’éducation populaire,
nous transmettons des valeurs de
partage et de solidarité grâce au
théâtre et à la force vive de 250 adhérents. La transmission du théâtre a
permis à de nombreuses générations,
qui ont traversé notre histoire, de
lutter contre l’isolement socio-économique en mettant des mots aux
maux sur une scène.
Vingt ans que nous voulons faire
tomber les barrières de la culture et
de ses acteurs trop souvent condescendants et bannir l’entre-soi pour
offrir la découverte des autres et du
monde. C’est dans notre école de

théâtre et de danse avec une dizaine
d’ateliers que ce champ des possibles
est ouvert. Chacune de nos créations
a pour phare le festival Pour tous,
présenté par les Bergers avec objectif
une exigence artistique, la valorisation
des rencontres et l’interaction entre
les artistes, le public et les partenaires.
Ces rencontres sont aussi possibles
lorsque nous organisons des passages
au Festival d’Avignon en tant qu’acteurs
ou spectateurs.
En dehors de nos frontières, nous
avons pour ambition d’aller vers
d’autres peuples pour partager les
cultures et les arts tout en mettant
en place des projets de solidarité
riches en rencontres dans différents
pays tels que le Mali, l’Algérie, le
Brésil et Cuba…
Les Bergers, c’est aussi vingt ans de
libération de la parole dans les établissements scolaires, les maisons

© T. BORREDON

Un théâtre populaire
et déterminé

de quartiers, les centres culturels,
les services jeunesse, les associations
pour répandre un message de prévention à travers le théâtre sur des
sujets de société et de santé comme
les addictions, la sexualité et le
harcèlement scolaire.
Les Bergers se veulent être architectes de passerelles qui lient les
êtres entre eux grâce aux vertus de
l’art, du théâtre et des cultures. Si
vous partagez les mêmes valeurs,
n’hésitez pas à passer la porte de
notre théâtre. ■

†BERGERS EN SCÈNE
44, rue Jean-Jacques-Rousseau
94200 Ivry-sur-Seine
01 46 70 04 98 et lesbergers.fr
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L'entraînement du mardi soir du Vertical'Grimpe Charentonnais
est réservé aux adhérents confirmés.

ESCALADE

Toujours plus haut
Charenton-le-Pont. Au Vertical’Grimpe Charentonnais, les grimpeurs
de tout crin s’adonnent à la pratique de l’escalade. Un sport complet
qui se démocratise avec la pratique indoor et développe une profonde
connaissance de soi.

I

l est 18 h 30 au gymnase Tony-Parker,
ce mardi 5 novembre. À côté de l’entraînement du club de basket, une vingtaine
de grimpeurs s’équipe avant l’ascension
du mur de 200 m2, haut de 8 mètres,
marqué de prises bigarrées, indiquant les
voies, les itinéraires à suivre. Toutes et
tous sont licenciés au club d’escalade
Vertical’Grimpe Charentonnais. « Avant, il
existait peu de structures indoor, on grimpait en extérieur, à Fontainebleau, explique
Larbi Bennouna, président du club. À la
création du club, en 2010, notre approche
était de rendre l’activité accessible à tous,
loisir et compétition. L’escalade en salle
permet d’assurer une continuité dans la
pratique tout au long de la saison. »
Le club propose à la centaine de licenciés

hommes et femmes - dont un tiers de moins
de 16 ans - des créneaux pour tous les
niveaux, des débutants aux confirmés, du
mardi au vendredi.Le mercredi, l’école
d’escalade forme aux rudiments de l’activité et aux aspects de sécurité, sous la
houlette d’un encadrant diplômé. « Les
grimpeurs font leur ascension à deux, l’un
restant au pied de la voie pour assurer la
montée de l’autre. On est vigilant et attentif pour soi et pour son binôme », souligne
Larbi Bennouna. Pour les plus mordus, des
sorties en extérieur sont organisées tous
les dimanches. Un groupe, de confirmés
autonomes, est même parti en mai dernier
dans l’Atlas marocain. S’agissant du haut
niveau, le club est représenté par les frères
Mawem : Bassa, champion du monde de

vitesse, et Mickael, qualifié pour les J.O.
de Tokyo en combiné.
Le développement des murs d'escalade
dans les gymnases a contribué à démocratiser la pratique : « Certains de nos
adhérents ne grimpent qu’en salle, continue
le président du club. La gestion des émotions
en extérieur est tout autre chose. Par ailleurs,
en indoor, les efforts sont intenses et plus
courts. En extérieur, vous êtes dans l’effort
continu. » Au-delà de la performance,
l’escalade requiert une profonde connaissance de soi. « On réfléchit à deux fois avant
d’entrer dans la zone rouge. Il faut anticiper,
répéter les mouvements, prévoir une position
de repos, entrer dans les interstices de son
corps. »
À moyen terme, Vertical’Grimpe souhaite
continuer à proposer l’escalade au plus
grand nombre, former des encadrants et
agrandir l’aire d’entraînement, si des
partenaires se manifestent.
■ ANTHONY LARCHET
CONTACTS : verticalgrimpe.fr
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« J’ai toujours été
compétiteur »

EN B R EF

© J. PAISLEY

Luka Mkheidze, 23 ans, espoir du judo français (-60 kg)
est licencié à l’Association Sucy judo (ASJ). Géorgien de
naissance, il revient sur son parcours chaotique pour
arriver en France et espère bientôt un titre chez les seniors.

Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis né à Tbilissi (Géorgie).
À 7 ans, mon père m’a incité
à pratiquer la lutte ou le judo.
J’ai préféré le judo que
je trouvais plus technique et
esthétique. En 2008, à 13 ans,
j’ai fui la Géorgie avec
ma maman, après la guerre
avec la Russie. Arrivés à
Varsovie (Pologne), notre
demande de réfugiés
politiques a été refusée.
Nous avons alors traversé
les frontières pour rejoindre
la France, avec la peur
d’être renvoyés en Géorgie...

Comment s’est passée votre
arrivée en France ?
À Paris, j’ai été scolarisé.
J’ai appris le français et j’ai

repris le judo. Puis nous
sommes partis pour Le Havre.
En 2015, j’ai été naturalisé
français. En 2016, je suis
revenu en région parisienne.
J’ai rejoint l’ASJ, un vrai club
familial qui a une grande
expérience du judo chez
les garçons. Puis, j’ai intégré
l’INSEP.

Quels sont vos objectifs
sportifs ?
Je me prépare pour me qualifier
aux J.O. de Tokyo. Je reviens
de l’Open de Perth (Australie),
je vais participer aux Masters
en Chine, en décembre...
Je suis sur la bonne voie, mais
il y a de la concurrence chez
les -60 kg. Un seul ira aux Jeux.
Ce serait un rêve de gosse,
j’ai toujours été compétiteur.
Mais je ne veux pas « juste
participer », je veux ramener
des médailles !

Vous êtes sous contrat
avec le Département.
Quelles sont vos missions ?
Je travaille au service Mobilité,
j’interviens sur des initiatives
départementales,
j’ai accueilli le public
aux Jeux du Val-de-Marne...
L’année prochaine,
je ferai plus de travaux
administratifs. Le contrat
avec le Département
m’aide beaucoup car
je suis rémunéré et
j’ai des horaires aménagés.

MOTO
Le GMT94 est devenu
vice-champion du monde en
vitesse Supersport (World SSP)
à l’issue de la 12e et dernière
étape de la compétition à Losail
(Qatar), le 26 octobre.
Ses deux pilotes, Jules Cluzel
et Corentin Perolari, sont arrivés
respectivement 3e et 8e.
Une belle performance
pour l’écurie ivryenne,
triple championne du monde
d’endurance, dont c’est la
première saison complète
en Supersport.

JUDO
L’équipe féminine de judo
du Red Star club de Champigny
(RSCC), emmenée par Clarisse
Agbegnenou, quadruple
championne du monde,
a brillamment remporté la
Champions league, à Odivelas
(Portugal), le 16 novembre.
C’est le quatrième titre européen
que les Campinoises ramènent
en Val-de-Marne.

Quels sont vos autres
centres d’intérêt ?
Je prépare un diplôme
d’entraîneur en haltérophilie.
Et j’ai une passion pour la
cuisine, j’ai un CAP cuisinier.
Comme je suis un régime strict,
je me confectionne des petits
plats équilibrés !

HANDBALL
Le Handball club de Cachan
a récemment ouvert une section
sport adaptée pour permettre
aux personnes en situation
d’handicap psychique ou mental
de pratiquer le handball. Le club
propose des séances, tous les
samedis de 12 h 30 à 14 heures
au gymnase Victor-Hugo, rue
Pierre-Curie. Des stages sont
aussi organisés pendant
les vacances de printemps.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

PLUS D’INFOS : 06 32 83 70 54 /
06 87 20 68 44

© J. PAISLEY

FOOTBALL

FOOTBALL

TOUT LE SPORT SUR
VALDEMARNE.FR

L’Italie sacrée
La 21 édition du Tournoi international Val-de-Marne des U16, organisé du
29 octobre au 2 novembre, a été remportée par l’Italie, vainqueur de la
Russie (2-1) et de la Belgique (4-2), respectivement 2e et 3e. Avec deux
défaites et un nul face au champion italien (2-2), la France termine à la 4e et
dernière place, une première dans l’histoire du tournoi. A.L.
e

Les Béliers de l’US CréteilLusitanos (National) se sont
imposés (0-2) sur la pelouse
des Alsaciens de l’US Sarre-Union
(N3) lors du 7e tour de la Coupe
de France, le 16 novembre.
Au prochain tour, le 7 ou
le 8 décembre, les Cristolliens
se déplaceront sur le terrain
des Normands de Gonfreville (N3).

Vous souhaitez vous
renseigner sur les lieux
de pratiques sportives,
les actions du Conseil
départemental, l’actualité
du sport en Val-de-Marne, une
seule adresse : valdemarne.fr.

LE M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°372 • DÉCEMBRE 2019

52 DÉCOUVERTE
BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

Les denrées et produits proviennent de dons
des entreprises et de particuliers.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Des épiceries pour rebondir
Grâce aux épiceries sociales et solidaires, des familles en difficulté économique
passagère peuvent acheter leurs denrées alimentaires et produits de base à un
prix très bas. Le Conseil départemental soutient ce dispositif qui aide à repartir
d’un bon pied.

R

ue du Poitou, à Chevilly-Larue, les
rayons de la supérette Sol’Épi sont
chargés de produits du quotidien
aux marques familières. L’enseigne ne
relève pas d’une référence connue. Et pour
cause, c’est le nom de l’épicerie sociale et
solidaire associative ouverte depuis dix
ans dans ce quartier populaire. « Des
familles en difficulté sociale et économique
passagère peuvent acheter leurs denrées
alimentaires et d'hygiène à 10 % du prix
réel, selon un volume établi, sur une durée
limitée et renouvelable, suivant l’évolution
de leur situation », explique Marie Bigot,
sa directrice. Les familles sont orientées

par le centre communal d’action sociale
(CCAS) et les espaces départementaux des
solidarités (EDS). « Nos trois salariés et
vingt-cinq bénévoles accompagnent 450 personnes que nous préférons appeler clients
plutôt que bénéficiaires. » Les marchandises
proviennent de collectes, de dons de supermarchés, d’entreprises, de particuliers.

Pérenniser l’activité naissante
« Les familles doivent s’engager dans un projet
individuel, le règlement d’une facture impayée,
le paiement d’une dette de santé, une ouverture
de droits au RSA… », rappelle-t-on à L’Épi de

son, à Sucy-en-Brie. C’est l’une des quatorze
structures d’aides alimentaires qui relèvent
de l’économie sociale et solidaire dans le
Val-de-Marne. Toutes reçoivent le soutien
du Conseil départemental. « Une conseillère
spécialisée aide le porteur du projet dans le
montage technique du dossier. Nous participons
à la formation des bénévoles et à la mise en
place du réseau d’approvisionnement », détaille
Amélie Mazé, cheffe du service Insertion.
« Nous finançons une partie de l’élaboration
du projet, attribuons une aide au démarrage,
puis un complément, selon le nombre de familles
suivies. » C’est également la prise en charge
de 20 % du loyer de l'épicerie. Une nouvelle
subvention est attribuée après l’adhésion à
Andes, un réseau national de près de
400 épiceries solidaires.
Le Département met tout en œuvre afin de
pérenniser l’activité naissante. Chaque
épicerie est conventionnée pour trois ans.
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Des ateliers et activités socio-culturelles sont aussi proposés.

27 000 familles sont concernées.

QUATORZE ÉPICERIES
SOLIDAIRES
Alfortville, Le Cop’ain.
47, rue Marcelin-Berthelot. 09 52 11 44 97.
Arcueil, L’Éclaircie.
102, rue Marius-Sidobre. 01 41 24 28 11.
Bry-sur-Marne, Le Colibry.
5, rue Félix-Faure. 01 71 36 24 72.
Cachan, Le Panier solidaire.
9, avenue de l’Europe. 01 49 86 67 07.
Charenton-le-Pont - Saint-Maurice,
Au petit plus. 84, quai des Carrières,
Charenton-le-Pont. 01 43 53 09 05.
Chevilly-Larue, Sol’Épi.
18, rue du Poitou. 01 46 86 68 13.
Chennevières-sur-Marne,
Le Panier canavérois. 7, rue Rabelais.
09 87 32 89 15.
Choisy-le-Roi - Thiais, Le Grain de sel.
3, allée Pablo-Picasso, Choisy-le-Roi.
01 48 53 10 11.

Chaque épicerie solidaire dispose d'une convention avec le Département.

Quatre nouvelles épiceries
solidaires sont en projet
dans le Val-de-Marne.
Ce sera prochainement le cas à Villejuif et
Chennevières-sur-Marne. Créteil et Villeneuve
Saint-Georges sont en phase de préfiguration. En 2019, le Val-de-Marne a consacré
161 750 euros dans le cadre du programme
d’actions départemental pour l’insertion et
l’emploi (PADIE). 27 000 familles sont
concernées.
L’Éclaircie, installée dans la Maison des
solidarités d’Arcueil, a sous son aile une
quarantaine de familles. Tiguida y a repris

pied après une forte diminution de ses revenus, suite à un accident de santé et un divorce.
« Même si la somme demandée est minime, il
est normal de payer ses courses. Je ne veux pas
basculer dans l’assistanat », assure cette mère
de trois enfants, tout en remplissant son sac
de produits frais. En plus de l’aide alimentaire
ponctuelle ou d’urgence, des épiceries proposent des activités socio-culturelles, ateliers
cuisine, santé, des sorties… que le Département finance. Mais on peut simplement y
venir discuter autour d’un café.
La solidarité, c’est également tisser du lien
social dans ces lieux de vie tellement conviviaux. Ce n’est pas un hasard si nombre
d’ex-clients deviennent bénévoles dans
l’épicerie qui les a épaulés.

Fontenay-sous-Bois, Court’Échelle.
4, esplanade Louis Bayeurte.
01 71 33 58 05.
Fresnes - Rungis - L’Hay-les-Roses.
Le Coup de pouce. 19, rue Henri Barbusse,
Fresnes. 01 46 66 32 20.
Le Plessis-Trévise - La Queue-en-Brie.
L’Escale. 11, place de Verdun,
Le Plessis-Trévise. 01 56 31 39 66.
Saint-Maur-des-Fossés, Terr’anoe.
152, rue du général Leclerc.
09 86 72 16 10.
Sucy-en-Brie - Ormesson-sur-Marne Noiseau, Épi de son. 14, place du Clos-dePacy, Sucy-en-Brie. 09 81 07 39 25.
Villejuif, Épicerie solidaire.
38, sentier Benoît-Mallon. 07 71 16 93 52.

■ FRÉDÉRIC LOMBARD / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO
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Site de l'hôpital Henri-Mondor, à Créteil : vue aérienne (mai 1968 - novembre 1969).

1969-2019

Henri-Mondor, au cœur
de l’innovation médicale
Inauguré le 2 décembre 1969, le centre hospitalo-universitaire Henri-Mondor,
du nom du célèbre chirurgien membre de l’Académie française, commémore
cee année son cinquantenaire.

situé à Limeil-Brévannes, Henri-Mondor
forme la plaque centrale de la faculté de
médecine de Créteil.

Un site moderne

É

difié à Créteil sur des terrains issus de
dons faits au XVe siècle à l’Hôtel-Dieu,
l’hôpital Henri-Mondor appartient à
l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP). Étendu sur 12 hectares, il est déjà
considéré à son ouverture comme l’un des
plus grands hôpitaux à vocation universitaire construits en France. Avec l’hôpital

intercommunal de Créteil et l’hôpital
Albert-Chenevier, ouvert respectivement
en 1937 et 1952, il étoffe et complète
l’offre déjà existante de la nouvelle citépréfecture du département. Associé également à l’établissement intercommunal de
Villeneuve-Saint-Georges, inauguré en
janvier 1971, et à l’hôpital Émile-Roux

Repérable de loin dans l’espace par son
bâtiment principal de quinze étages,
l’hôpital Henri-Mondor s’inscrit dans la
lignée des « hôpitaux-bloc » de la première
moitié du XXe siècle. L’ensemble conçu par
les architectes Jean-Maurice Lafon et
Jacques-Henri Riedberger répond aux
principes de la réforme des études médicales

Hôpital Henr
i-Mondor : m
(architectes
aq
Lafon et Ried uette d’étude
berger).

et de la politique générale d’humanisation
de l’hospitalisation. « Fonctionnel » et
« agréable » sont les maîtres mots de cette
conception architecturale dont le hall
d’accueil résume assez bien l’état d’esprit :
salon de coiffure, fleuriste, bureau de
poste, kiosque à journaux, cafétéria y ont
leurs places. En septembre 1973, c’est
l’accessibilité du site qui est renforcée par
l’ouverture de la station de métro CréteilL’Échat.
Conçu initialement pour accueillir 1 350 lits
- dont 740 en médecine et 450 en chirurgie -, l’hôpital compte 579 lits la première
année de fonctionnement. Bien qu’il n’en
accueillera jamais plus de 950, l’établissement représente la principale capacité
d’accueil du département. Il répond lors de
sa conception à un déséquilibre hospitalier
majeur entre la capitale et sa banlieue,
notamment sur les zones en voies d’urbanisation : au terme d’une année de fonctionnement, 80 % des malades viennent de la
région parisienne et 48 % du Val-de-Marne,
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allégeant du même coup la charge pesant
sur les hôpitaux existants*.

Un hôpital qui innove
155 millions de francs ont été nécessaires à
la construction de cet établissement, dont
138 pour la partie hospitalière. L’État en est
le principal financeur à hauteur de 40 %,
devant la ville de Paris (30 %) et la Sécurité
sociale (30 %). La réalisation des locaux
d’enseignements intégrés et des unités de
recherche de l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale (INSERM) a été
couverte intégralement par les ministères de
l’Éducation nationale et des Affaires sociales.
Le Département du Val-de-Marne a, quant
à lui, participé à hauteur de 15 % aux frais
du matériel d’équipement qui s’élèvent à
près de 40 millions de francs.
Loin d’être une structure figée sur ces acquis,
l’hôpital Henri-Mondor n’a jamais cessé de
se développer et d’innover durant ces cinquante premières années d’existante. On y

retrouve les principes forts de la réforme
hospitalo-universitaire initiée par Robert
Debré en 1958 qui vise à faire de l’hôpital
un lieu unique de soins, d’enseignement et
de recherche. L’hôpital abrite ainsi des
laboratoires de l’Inserm et du Centre national
de la recherche scientifique (CNRS). En 1974,
l’établissement accueille le SAMU 94, créé
en 1972 par le professeur Pierre Hugenard,
persécuteur de la médecine d’urgence.
Ensuite, les innovations médicales, chirurgicales et technologiques s’enchaînent :
première unité de réanimation en dermatologie au monde, premier cœur artificiel
implanté en 1991, première greffe du visage
en 2010… Suivent également des travaux
d’aménagements des espaces intérieurs et
extérieurs, et l’acquisition de matériel de
pointe faisant de l’hôpital Henri-Mondor
un établissement résolument tourné vers
l’avenir. ■ JULIA MORO
* Claire Barillé, Henri-Mondor : un hôpital universitaire fondateur de la faculté de médecine du Val-de-Marne, in Emmanuel
Bellanger, Julia Moro (dir.), Le Val-de-Marne. Anthologie :
1964-2014, 2014, l’Atelier, p. 70-73.
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