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L’ÉDITORIAL DE

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

Une nouvelle aide départementale
pour les retraités

P

our trop de retraités, le montant des pensions ne permet pas de
vivre dignement. À défaut de leur revalorisation, le Gouvernement
préfère réaliser des économies sur tout ce qui est utile aux retraités,
à l’image des services publics de proximité qui s’éloignent… lorsqu’ils ne
ferment pas !
Pour sa part, le Département s’efforce d’aider les retraités au quotidien.
Cela passe notamment par la mise en place de permanences de proximité
dans les communes, par des aides au maintien à domicile et au pouvoir
d’achat.

En matière de pouvoir d’achat, la carte Améthyste à 25 euros par an
facilite des déplacements à 53 000 retraités non-imposables
val-de-marnais. Dès janvier 2018, le Département a mis en place une
carte Navigo à moitié prix pour les retraités imposables. 5 500 retraités
supplémentaires ont ainsi été soutenus par le Département.
À présent, cette mesure est valable partout en Île-de-France.
En Val-de-Marne, dès 2020, les retraités imposables bénéficieront d’un
nouveau coup de pouce. En effet, les abonnés du forfait Navigo senior
obtiendront sur simple demande une aide de 60 euros du Département.
Des milliers de Val-de-Marnais sont directement concernés.
Le Département, malgré les contraintes budgétaires qui lui sont imposées,
souhaite rester utile à toutes et tous. C’est le sens de cette nouvelle aide,
c’est le sens qui guide l’action de la majorité départementale, c’est le vœu
que je formule pour cette nouvelle année.
Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une belle et heureuse
année 2020.
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La Fête des Solidarités
Près de 30 000 personnes ont participé à la 34e édition de la fête des Solidarités,
le samedi 14 décembre. Cela représente 27 % de participation de plus qu’en 2018. Dans
30 communes et 31 sites, les Val-de-Marnais ont pu partager un moment convivial
organisé par 718 agents du Département et 650 associations, comme ici, à Créteil.
Des sportifs de haut niveau étaient présents et différentes activités et animations
proposées. À l’approche des fêtes de fin d’année, 60 515 foyers ont déjà reçu, à la
mi-décembre, l’aide financière du Département (de 30 à 60 euros) grâce au dispositif
« Val-de-Marne solidarité ». M.M.
PHOTO : DIDIER ADAM

PANORAMIQUE
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Pour l’égalité
24 NOVEMBRE

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Une marche, des compétitions sportives, un village associatif, des espaces de rencontre et de débat,
des actions de sensibilisation aux violences faites aux femmes et pour l’égalité des droits femme/
homme… La Mirabal, c’est tout cela. L’initiative, organisée par l’association Tremplin 94 SOS
Femmes, avec le soutien du Conseil départemental, réunit chaque année des centaines de
participant.es. Cette 9 e édition, organisée dans le cadre de la Journée internationale pour
l’élimination des violences faites aux femmes, a rassemblé 800 personnes.

RETOUR EN IMAGES
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23 NOVEMBRE
CRÉTEIL

© D. MERLE

L’événement « Des droits pour nous »,
proposé par le Conseil départemental à
l’occasion du 30e anniversaire de la signature de la convention internationale des
droits de l’enfant, a permis d’évoquer ce
sujet, ici et dans le monde, à travers des
animations créatives et pédagogiques. De
nombreuses activités ont été proposées
durant toute une semaine autour des
actions menées par le Département en
faveur des droits des Enfants et de la paix.

29 NOVEMBRE
VALENTON

© J. MOULIN

Une soirée débat sur le thème de l’engagement pour la Palestine a été organisée par
le Département autour du 20e anniversaire
de la coopération entre les conseils départementaux du Val-de-Marne, de SeineSaint-Denis et les villes de Tulkarem,
Qalqilya et Jénine. Un texte d’amitié a été
signé avec les représentants des villes
palestiniennes présents à cette occasion.

2 DÉCEMBRE
CHOISY-LE-ROI

© M. LUMBROSO

La nouvelle passerelle piétons-vélos du
pont de Choisy a été inaugurée. Cet ouvrage
supporte le trafic quotidien de 34 000 véhicules, mais aussi de 3 000 piétons et de
centaines de cyclistes. Le nouveau cheminement piétons est équipé de bancs, d’un
garde-corps stylisé, de deux belvédères et
de nouveaux mats d’éclairage public bleuté
qui redonnent de l’éclat à l’ouvrage construit
dans les années 1960. Un investissement
de plus 10 millions d’euros a été consacré
par le Département pour cette réalisation,
avec une participation de la Ville.
LE MAG A ZINE DU DÉPARTEMENT • N°373 • JANVIER 2020
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Le bus itinérant contre la privatisation d’ADP aura
sillonné 37 villes, du 25 novembre au 20 décembre.

AÉROPORTS DE PARIS

Le « Non » qui donne des ailes
Le Conseil départemental dit non à la privatisation d’Aéroports de Paris.
Un bus itinérant est allé à la rencontre des Val-de-Marnais et a recueilli plus
de 5 000 signatures pour demander la tenue d’un référendum d’initiative
partagée (RIP) sur cee question.

«Q

u’on arrête de tout privatiser,
ça profite toujours aux
mêmes… » Henda est très
remontée en descendant du bus itinérant
du Conseil départemental, stationné
devant la mairie d’Ivry-sur-Seine. C’est
jour de marché, ce 6 décembre, et elle
vient de signer sur une tablette la pétition demandant la tenue d’un référendum
d’initiative partagée (RIP) sur la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP). Henda
est opposée au projet du Gouvernement
de privatiser le gestionnaire public du
1 er groupe aéroportuaire du monde.
« C’est encore de l’argent qu’on va donner
aux plus riches », a renchéri Colette, autre
participante à cette consultation
citoyenne. Faut-il rappeler que l’un des
fleurons d’ADP est l’aéroport d’Orly ?
Sa privatisation aurait des répercussions

négatives sur le quotidien des habitants
en termes de qualité de vie, d’emploi, de
protection de l’environnement, dénoncent
les détracteurs du projet.

« Un bien commun payé avec nos
impôts »
« C’est un bien commun que nous avons
payé avec nos impôts et il est hors de
question de le vendre comme cela a été
fait avec les autoroutes », s’est indignée
Lamya, autre signataire.
Le 18 mars 2019, l’assemblée du Conseil
départemental s’était prononcée contre
cette privatisation. Dans la continuité de
sa prise de position, lui et le collectif de
défense d’ADP ont affrété un bus qui a
sillonné le Val-de-Marne, du 25 novembre
au 20 décembre. Hôtel de ville de Cachan,

marché de Nogent, gare RER de Boissy… en
tout 37 villes en deux semaines et plus de
5 000 signatures. Avec un pic de 250 réunies en deux petites heures devant l’université de Créteil. Elles s’ajoutent aux
34 000 autres dans l’ensemble du département. C’est le 2e chiffre de France en
terme de participation, par rapport au
nombre d’inscrits sur les listes électorales.
Le 4 décembre 2019, le million de soutiens
au référendum ADP a été dépassé dans
l’Hexagone. Si la règle du RIP fixe à 4,7 millions, d’ici au 12 mars 2020, le seuil pour
le provoquer, le président de la République
s’était engagé à réétudier la question au
cas où la barre significative du million de
signatures serait atteinte. Christian Favier,
président du Département, a écrit au Premier ministre pour que le référendum se
tienne. ■ FRÉDÉRIC LOMBARD
POUR SOUTENIR LE RIP :
• signer la pétition sur www.referendum.interieur.
gouv.fr/soutien/etape-1 (nécessité d’être inscrit sur
liste électorale et muni de sa pièce d’identité)
• se rendre à l’hôtel de ville de sa commune en
demandant un point d’accueil dédié pour enregistrer
son soutien en ligne ou remplir un formulaire papier

ACTUALITÉ
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La nouvelle crèche offrira 55 places.

EN BREF
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PERMANENCE
DÉPARTEMENTALE

PETITE ENFANCE

La crèche ouvrira
en septembre
Chevilly-Larue. La relocalisation de la crèche Roosevelt au pied d’un immeuble de
logements de quatre étages, situé rue Edison et réalisé par Valophis, bailleur départemental,
vient de franchir une étape décisive. La construction de l’immeuble étant achevée,
l’opération d’aménagement des locaux de la crèche, qui occupe tout le rez-de-chaussée,
a pu débuter en décembre. Cette relocalisation de la crèche Roosevelt, située auparavant
dans un bâtiment municipal, a nécessité un investissement de 4,2 millions d’euros et
permet d’augmenter la capacité d’accueil qui passe de 40 à 55 places. La Caisse d’allocations
familiales a contribué à hauteur de 664 000 euros à ce projet lancé dans le cadre du plan
départemental de création de 500 places supplémentaires. ■ S.LP.

Une nouvelle
permanence
départementale de
proximité est installée,
depuis le 12 décembre,
à Fontenay-sous-Bois,
dans les locaux du club
de prévention AiméeMatteraz. Elle accueille le
public sur rendez-vous
chaque jeudi, de 9 heures
à 12 heures, pour les
démarches qui
concernent la carte
Imagine R, le forfait
Améthyste, l’aide
Val-de-Marne Solidarité,
l’allocation
personnalisée
d’autonomie, les
demandes de place en
crèche ou la constitution
d’un dossier pour la
Maison départementale
des personnes
handicapées (MDPH).
PLUS D’INFOS : 3994 ou
valdemarne.fr

HANDICAP

Pour la deuxième
année consécutive,
la Maison
départementale
des personnes
handicapées (MDPH)

participe à l’enquête
nationale de satisfaction
des usagers.
Vos réponses au
questionnaire en ligne
permettront d’élaborer
un baromètre de
satisfaction des MDPH
et de réaliser une
évaluation de ce service
par ses publics.
PLUS D’INFOS :
mamdph-monavis.fr

MUSIQUE ET
HANDICAP

L’Union des
enseignements et des
pratiques artistiques du
Val-de-Marne (UEPA 94),
avec le soutien du
Département, propose
trois jours de formation
professionnelle autour
des fondamentaux de la
pédagogie musicale
adaptée aux personnes
en situation de handicap,
sous la direction de
Suzanne Estève-Dijoux,
professeur de musique.
Ce stage aura lieu les 20,
23 et 24 janvier au
conservatoire de
musique de Sucy-enBrie.
INSCRIPTION :
contact@uepa94.org

FO CU S

La RD 127 se refait
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© J. PAISL EY
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Le collège provisoire accueille les élèves
depuis la rentrée de janvier.

NOUVEAU
MANDAT

Le 8e conseil départemental des
collégiens a débuté le 9 décembre.
Les jeunes élus étaient réunis pour
la première fois dans le cadre de
leur mandat qui durera deux ans.
L’assemblée est composée de
binômes issus de soixante-sept
collèges. Elle est répartie en six
commissions : « Agir en faveur du
d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e »,
« Devenir un consom’acteur responsable », « S’ouvrir au monde
et être solidaire », « Participer au
travail de mémoire », « Développer
les usages numériques », « Bien
vivre le temps de l’adolescence ».
C’est au sein de leur commission
de rattachement que les représentants des collégiens ont commencé à prendre la mesure de leur
rôle d’élu. Des conseillers départementaux et des représentants
des directions qui accompagneront
les jeunes élus dans les commissions sont venus présenter les
grands axes des politiques
publiques menées sur leurs secteurs et autour desquelles ces
derniers seront amenés à réaliser
leur projet.
À travers cette instance éducative
et citoyenne, le Département
donne aux élus collégiens la parole
et la capacité d’agir. Et témoigne
de sa volonté de les associer à
l’élaboration de ses actions. S.C.

© M. LUMBROSO

citoyenneté

ÉDUCATION

Rentrée au collège Simone-Veil
Mandres-les-Roses. Les élèves du collège Simone-Veil ont intégré le collège
provisoire construit par le Département. Il est situé à côté de l’établissement,
fermé le 1er février 2019, suite à la découverte de défaillances structurelles graves.

L

e collège provisoire Simone-Veil
accueille les élèves de la 6 e à la 3 e
depuis la rentrée de janvier. Ils sont
tous réunis pour la première fois depuis la
fermeture de leur ancien établissement, le
1er février 2019. Une décision prise par le
Département au nom du principe de précaution, en concertation avec l’Éducation nationale, les services de la préfecture et les
maires des communes concernées.
Suite au constat par un bureau d’études de
l’évolution récente des désordres affectant
la stabilité du bâtiment, les collégiens étaient
scolarisés dans trois établissements différents depuis mars 2019. Alors que l’enquête
destinée à déterminer d’éventuels responsables suit toujours son cours, le Département a procédé en six mois seulement à
l’élaboration d’un collège modulaire pour un
coût de 9,5 millions d’euros.
L’agencement de sept constructions préfabriquées a permis de réaliser vingt-trois

Le Département a construit
en six mois seulement un
collège modulaire pour
9,5 millions d’euros.
salles de classe, ainsi que les pôles enseignants, vie scolaire et administration. Les
classes sont équipées d’un mobilier neuf,
d’accès à internet, de vidéoprojecteurs et de
tableaux numériques interactifs. Les modules
disposent d’une isolation thermique haut de
gamme et d’une isolation phonique parfaite.
Les élèves bénéficieront d’une restauration
scolaire sur place. Les cours d’éducation physique et sportive seront assurés dans les
gymnases de Périgny-sur-Yerres et de Brunoy, grâce à un travail étroit mené avec ces
villes. ■ SABRINA COSTANZO

ACTUALITÉ 11
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE

RESTAURATION SCOLAIRE

Achats durables et de qualité

L’association
Citoyens pour le Climat
avec son action
« Le Kiosque des
sciences » a été
désignée Coup de cœur
citoyen 2019 de l’appel
à projet « Soutien aux
projets exemplaires du
territoire du Val-deMarne en faveur du
climat ». À travers son
initiative, l’association
vise à sensibiliser aux
enjeux climatiques à
l’aide d’outils de
médiation scientifique.
Elle a été choisie parmi
les 15 lauréats suite au
vote des citoyens sur
internet.

UNIVERSITÉ
POPULAIRE
L’Université
populaire de l’eau et
du développement
durable (UPEDD) lance
un nouveau cycle
autour de la théorie
de l’effondrement,
c’est-à-dire la fin de
notre civilisation sous
l’effet conjugué des
crises actuelles.

Un groupement de commandes, mis en place depuis janvier 2016 par le Conseil départemental, permet aux collèges de s’approvisionner en produits de qualité à moindre coût
pour la restauration scolaire. Ce processus d’achats groupés propose aux établissements,
dès janvier 2020, de passer commande dans un respect accru des circuits-courts.
Il favorise plus encore l’intégration de produits bio et la possibilité pour les collèges de
travailler avec des fournisseurs engagés en faveur de la bientraitance animale et du
développement durable. Ces dispositions illustrent l’exigence croissante que le Département
attache à sa charte de la restauration de 2013 qui vise à proposer une restauration
scolaire durable et de qualité à tous les collégiens (notre photo). ■ S.C..

La conférence inaugurale
« Comment conjuguer
justice sociale et justice
environnementale à l’ère
de l’effondrement ? »,
proposée le 15 janvier
à la Maison des sciences
de l’environnement de
l’université de Créteil,
lancera aussi les
Journées scientifiques
de l’environnement qui
se dérouleront du 3 au
5 mars.

DEMAIN
LA BIÈVRE
À l’occasion des
travaux de réouverture
de la Bièvre, le
Département a proposé
de manifester de façon
ludique son attachement
à la Bièvre en postant
les photos sur les
réseaux sociaux de
petits bateaux en
origami. Le jeu s’est
déroulé d’octobre à
novembre. Les photos
des jolis bateaux qui
ont remporté ce
challenge sont publiées
sous forme de « story »
sur le compte Instagram
du Département :
instagram.com/
valdemarne_94.

SCIENCES

Explorer les mobilités

© M. LUMBROSO

Vitry-sur-Seine. L’Exploradôme, musée des sciences et du
numérique, amène régulièrement ses visiteurs à se questionner
sur des sujets de société. Jusqu’au 1er mars, il invite à découvrir « Trajectoires, l’exposition qui interroge nos mobilités »,
thème qui propose au public, en particulier les plus jeunes,
d’aborder tous les types de mobilités : humaines, culturelles
et sociétales. « Les enfants ne doivent pas être mis à l’écart
de ces sujets. Nous les amenons à développer leur esprit critique
et leur regard scientifique », explique Raphaël Hubert, chargé
de communication de l’Exploradôme.
La visite se déroule en trois temps : trajectoires individuelles,
collectives et mondiales. Parmi les différents modules proposés
au public, une vidéo sur le handicap et la danse, une activité
manuelle sur le déplacement des foules, un jeu interactif sur
la provenance des mots étrangers… En complément, des ateliers
découverte sont également organisés pour les groupes et
classes scolaires. ■ MARILYN MAYABHU
PLUS D’INFOS : www.exploradome.fr

Le jeune public de l’exploradôme va s’intéresser à la question des mobilités.
LE MAG A ZINE DU DÉPARTEMENT • N°373 • JANVIER 2020
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTOS : JEAN MOULIN

VILLEJUIF

Voirie
Avenue de la République
(RD 148).

† Des travaux de rénovation
du revêtement du trottoir
nord sont en cours de
réalisation, entre l’hôpital
Guiraud et la rue RenéHamon.
† Des arbres supplémentaires
seront plantés et du mobilier
urbain sera installé (barrières
et potelets) pour éviter le
stationnement sauvage des
véhicules.
† Ces travaux, qui s’élèvent
à 160 000 euros, sont financés
par Conseil départemental.

VILLENEUVE-LE-ROI

Voirie
Cours de Verdun (RD 5).

† Les barrières de sécurité en bois, situées sur le trottoir,
doivent être remplacées par des barrières renforcées en métal.
† L’objectif est de sécuriser et faciliter les déplacements de tous
les usagers, plus particulièrement ceux des piétons.
† Cette rénovation, estimée à 100 000 euros, a été financée par
Conseil départemental.

VITRY-SUR-SEINE / IVRY-SUR-SEINE

Assainissement
Avenue Anatole-France et Jean-Jaurès (RD 155).

† Des travaux de réparation d’un branchement d’assainissement et
d’une canalisation d’eau potable endommagée ont été réalisés en
urgence, conjointement avec l’opérateur Véolia.
† Cette intervention fait suite à l’effondrement de la chaussée.
† Le coût de l’opération se monte à 201 335 euros.

ACTUALITÉ 13
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VINCENNES

FONTENAYSOUS-BOIS
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L’HAŸLES-ROSES

VILLIERS-SUR-MARNE

Espaces verts
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CHOISYLE-ROI

THIAIS

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
RUNGIS

Rue du Général-de-Gaulle (RD 203).

BOISSYSAINT-LÉGER
ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

† Le Département a procédé, en décembre, au renouvellement
de l’alignement d’arbres sur deux portions : entre l’avenue de
Gaumont et la rue du 8-Mai-1945, et entre la rue Claude-Trotin
et l’avenue de l’Isle. Les arbres dépérissants ont été remplacés
par six aulnes et onze érables.
† Ces deux opérations s’inscrivent dans le cadre du programme
départemental d’entretien du patrimoine arboricole.
† L’opération, dont le coût s’élève à 105 000 euros,
a été financée par Conseil départemental.

LIMEILBREVANNES

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

VILLENEUVE-SAINTGEORGES
Assainissement
Rue de Paris (RN 6).
Une canalisation d’eau
pluviale a été remplacée
sur une trentaine de
mètres, en décembre, afin
d’assurer la sécurité des
usagers.
Coût : 95 000 euros.

LIMEIL-BRÉVANNES

Assainissement

Avenue de la Sablière.
† Des travaux de réhabilitation sur les collecteurs
d’assainissement sont en cours de réalisation.
† Ces travaux consistent à réhabiliter le collecteur d’eaux usées
et à créer des branchements particuliers d’eaux usées et
pluviales, permettant aux riverains de se mettre en conformité.
† Ces travaux, évalués à 1,1 million d’euros, sont financés le
Département.

CHOISY-LE-ROI
Voirie
Avenue Victor-Hugo (RD
86), croisement de la rue
d’Alsace-Lorraine.
Le revêtement de la
chaussée et le marquage
au sol (passages piétons
et ligne de séparation) ont
été rénovés en novembre.
Coût : 120 000 euros

SANTENY
Espaces verts
Route de Marolles (RD 252).
L’alignement d’arbres le
long de la route de
Marolles a été renouvelé,
avec la plantation de
treize érables et d’une
centaine d’ifs.
Coût : 100 000 euros

Tous ces travaux sont
financés par le Département.
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À partir du 1er janvier, la ligne K verra sa fréquence de passage
améliorée en semaine, avec un bus toutes les 10 minutes.

TRANSPORTS

Du mieux pour les bus
Plusieurs lignes de bus desservant le Val-de-Marne voient, en ce début
d’année, leur fréquence renforcée ou leur parcours prolongé. Ces
améliorations aendues répondent à une croissance du nombre d’usagers.

L

es lignes de bus J et K relient des
pôles majeurs : la gare de Villeneuve-Saint-Georges (RER D), celle
de Boissy-Saint-Léger (RER A), la ligne 8
de métro et la préfecture de Créteil.
Depuis ce 1er janvier, la fréquence de bus
de la ligne K est améliorée en semaine,
avec des passages toutes les 10 minutes
(au lieu de 15), le matin et le soir. Le
week-end, ces deux lignes de la STRAV
ont désormais des fréquences de bus
toutes les 15 à 20 minutes (au lieu de 20
à 30). Ces améliorations répondent à une
forte hausse du nombre d’usagers ces
dernières années. Pour la ligne K, qui a
enregistré 2,2 millions de passagers en
2018, la fréquentation a augmenté de
40 % depuis 2014.
Votés en octobre par Île-de-France Mobilités, ces renforts de bus ont été soutenus
par les élus du Département pour
répondre aux besoins de déplacements

quotidiens de milliers de Val-de-Marnais.
Ils ont nécessité la mise en service de
deux véhicules supplémentaires et un
investissement total de 734 000 euros.

Nouvelle ligne de bus à Champigny
Plusieurs autres lignes gérées par la RATP
reliant le Val-de-Marne sont concernées
par des améliorations. La ligne 207, qui
assure la liaison entre le RER A Noisy –
Mont-d’Est et l’hôpital de La Queue-enBrie, voit ses fréquences passer de
10 minutes à 7 ou 8 en semaine, de
6 heures à 8 heures, en période scolaire.
Le coût de cette opération effective, dès
le 6 janvier, est de 121 000 euros, nécessitant un bus supplémentaire. Début
février, c’est le bus 216, entre DenfertRochereau à Paris et Chevilly - Marchéde-Rungis, qui sera renforcé de 7 heures
à 8 heures en semaine, avec des passages

toutes les 5 à 6 minutes (au lieu de 7).
Deux nouvelles voitures seront en service
pour 145 500 euros.
À partir du 9 mars, trois lignes desservant
les villes de l’est du département sont
réorganisées, avec des parcours modifiés.
La ligne 520, entre Bry et Villiers (Les
Hauts-de-Bry), sera prolongée jusqu’à la
gare RER E des Boulereaux à Champigny.
Il s’agit de désenclaver le quartier des
bords de Marne et de la Pépinière, à Bry,
et d’améliorer le lien entre les Boulereaux
et la gare RER A de Bry.
Cette évolution s’accompagne d’un renfort de bus aux heures de pointe. Reliant
les gares RER A de Nogent et Noisy-leGrand, la ligne 120 sera, quant à elle,
prolongée de Bry à l’hôpital SaintCamille. Enfin, l’itinéraire de la ligne 210
Château-de-Vincennes – Gare-de-Ville
sera modifié à Bry, afin de limiter les
doublons avec les lignes 520 et 120.
L’ensemble de ces modifications se
chiffre à près de 500 000 euros et nécessite la mise en circulation de quatre véhicules supplémentaires. ■ ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : iledefrance-mobilites.fr

© M. LUMBROSO
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AMÉNAGEMENT

L’avenue Victor-Hugo rénovée

EN BREF

Fontenay-sous-Bois. L’avenue Victor-Hugo sera inaugurée le 11 janvier. Depuis un
an, d’importants travaux ont été réalisés sur cet axe majeur d’entrée de ville, pour renforcer
la sécurité, faciliter les déplacements et améliorer le cadre de vie. Les traversées piétonnes
existantes ont été sécurisées et deux plateaux surélevés ont été créés. Plus de 1 600 mètres
de trottoirs et deux arrêts de bus ont été mis aux normes d’accessibilité. Par ailleurs,
80 ormes ont été plantés et 27 lanternes LED installées pour un éclairage public plus
efficace et écologique.
Cette opération, dont le coût s’élève à 2,1 millions d’euros, a été menée et financée par
Département, avec la Ville de Fontenay qui a enterré les réseaux aériens, et le Syndicat
des eaux d’Île-de-France qui a réhabilité une canalisation d’eau potable. ■ A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr rubrique Infos-Travaux

PROJET

La Cité des métiers,
située à Choisy,
organise plusieurs
ateliers de soutien à la
création d’entreprise.
Le 10 janvier
après-midi, il sera
question du
financement ; le
16 janvier matin sera
dédié au « speech de
projet » ou comment
valoriser sa création à
l’oral ; le 22 janvier
après-midi, il s’agira de
découvrir les clés pour
réussir son business
plan ; le 29 janvier sera
consacré aux
opportunités et aux
contraintes relatives
au projet de création
d’entreprise.
PLUS D’INFOS :
citedesmetiersvaldemarne.fr

VÉLOS
ÉLECTRIQUES

Île-de-France
Mobilités propose une
aide de 50 % sur le prix
d’achat d’un vélo à
assistance électrique
classique neuf, limitée
à 500 euros (600 euros
pour l’achat d’un vélo

type cargo). Cette
prime, réservée aux
Franciliens, n’est pas
cumulable avec les
aides locales qui seront
déduites. Elle sera
effective à partir du
mois de février pour
tout achat réalisé dès le
1er décembre 2019.
Certains accessoires
de sécurité (panier,
casque, antivol)
peuvent aussi être pris
en charge.
PLUS D’INFOS :
www.iledefrancemobilites.fr

ASSOCIATIONS

Proj’aide propose
des formations aux
bénévoles des
associations : «
Le projet associatif »
(18 janvier), « Animer
et dynamiser une
réunion » (25 janvier),
« Construire un projet
avec méthodologie »
(6 février), « Présenter
un projet à l’oral »
(janvier). Lieu : 121,
avenue du Général-deGaulle, à Créteil.
INSCRIPTIONS :
valdemarne.fr/projaide ou
01 49 56 85 37

LE 107E COLLÈGE EN 2022

DR

© J. MOULIN

ENTREPRISES

CHAMPIGNY-SUR-MARNE. Le 107e
collège public du Val-de-Marne
sortira de terre à proximité du
complexe sportif Nelson-Mandela. Il
prétendra à la labellisation bâtiment
passif et à la certification haute
qualité environnementale. Jusqu’à
700 élèves pourront étudier dans
21 salles de classe. Les demipensionnaires bénéficieront de
repas préparés sur place. Une
unité indépendante sera composée
d’un espace parents, d’une salle
polyvalente et de trois espaces
sportifs. La consultation auprès
des riverains puis la communication
débuteront au printemps 2020. Le
début des travaux est programmé
fin 2020 et l’ouverture prévue pour
septembre 2022. S.C.
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© SMER / LA TÉGÉVAL

Le tirage au sort s’est effectué à l’hôtel du département, à Créteil.

LA TÉGÉVAL
SIGNALE SON
TRACÉ
Des éléments de signalétique de
la Tégéval voie verte seront installés
en début d’année sur les tronçons
de la Pointe-du-Lac et du ValPompadour. Mobiliers urbains,
cartes, bornes, panneaux directionnels et d’information seront déclinés
progressivement sur l’ancienne voie
Paris-Bastille et la tranchée couverte.
Tout le monde, par ailleurs, peut
désormais profiter de l’aménagement du secteur de la Ballastière à
Limeil-Brévannes, à proximité du
quartier des Temps-Durables.
La réalisation d’un plateau surélevé
au niveau de la rue Dagorno, à
Villecresnes, a sécurisé la traversée
de la chaussée et améliore l’accès
à la voie verte et la continuité paysagère. Cette opération est complétée depuis fin 2019 par la pose
d’agrès de sport sur le tronçon
précédemment réalisé avenue
Foreau. Cet équipement, lauréat du
budget participatif de Villecresnes,
est réalisé en partenariat avec la
ville.
Les aménagements du talus le long
du Syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’agglomération
parisienne (SIAAP) et d’une emprise
le long du parking de Valtrans (centre
de stockage de véhicules) démarreront en 2020 à Valenton. Ils créeront
une continuité entre les cheminements existants de la Plage-Bleue et
du Val-Pompadour, marquant ainsi
la continuité effective du parcours
dans la plaine centrale urbaine. S.C.

© M. LUMBROSO

COULÉE VERTE

TRANSPORTS

Nouveau comité d’usagers
de Filival
Créteil. Les 15 nouveaux membres du comité des usagers de Filival-PAM 94,
le service de transport à la demande pour les personnes en situation de handicap,
ont été choisis par tirage au sort.

U

tilisatrice régulière de Filival depuis
2005, essentiellement pour des
trajets domicile-travail, Solaine
Derenne, habitante de Créteil, s’est porté
candidate car « si le service s’est amélioré au
fil des ans, il y a encore des marges de
progrès ». Originaire de Vitry-sur-Seine,
Isabelle Danon, qui fait également partie des
douze usagers tirés au sort, a déjà quelques
idées en tête : « Il faut améliorer la formation
des chauffeurs pour qu’ils prennent mieux en
compte nos besoins. » Pour Daniel Sousa,
venu d’Alfortville, « c’est le système de
réservations qu’il est urgent de transformer ».
S’il peut également être critique, Michel
Henriot, habitant de Champigny, rappelle
que « sans Filival, il y a certains déplacements
que je ne pourrais pas faire ».
Ils sont environ 2 800 Val-de-Marnais à être
abonnés au service et 70 % des trajets qu’ils
effectuent se font au sein du territoire
départemental. Près de 60 000 courses sont
effectuées chaque année par Filival. « Ce
comité d’usagers nous permet d’identifier les
dysfonctionnements et de réfléchir ensemble

Près de 60 000 courses
sont effectuées chaque
année par Filival.
aux pistes d’amélioration, décrit Josette Sol,
conseillère départementale déléguée chargée
de l’Accessibilité et du Transport des personnes
âgées et des personnes handicapées. Ces
douze nouveaux élus et leurs suppléants, ainsi
que les quatre associations représentatives
du monde du handicap, Itinéraires et
Rencontres, Soleil Vert, l’APF et l’Association
des aveugles de Créteil, elles aussi tirées au
sort, sont une richesse pour faire vivre nos
valeurs de solidarité, de citoyenneté et
d’intérêt général. »
La majorité des usagers de Filival (38 %)
rencontre des difficultés pour la marche ou
des pertes d’équilibre, 28 % circulent en
fauteuil, 16 % ont une déficience visuelle et
14 % sont en situation de handicap psychique
ou mental. ■ STÉPHANE LE PUILL

ACTUALITÉ 17
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VOIRIE

Jusqu’au 15 mars, les équipes de la voirie
départementale sont mobilisées, 24 heures
sur 24, pour intervenir sur les routes, en
cas de neige ou de gel. Elles couvrent l’ensemble du réseau départemental pour assurer la fluidité et la sécurité de la circulation.
Neuf circuits prioritaires ont été définis et
sont particulièrement surveillés, représentant environ 200 km sur les 430 km de
voirie gérés par le Département. Il s’agit de
voies empruntées par les transports en
commun et les poids lourds, des accès aux
hôpitaux et services d’urgences, ainsi que
des routes en dénivelé.
Ce dispositif est mis en œuvre en liaison
avec la préfecture d’Île-de-France. Cette
dernière centralise les informations sur la
météo, l’état du trafic routier et déclenche
les alertes en fonction des intempéries. ■
A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr et
www.enroute.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

© M. LUMBROSO

Plan neige
et verglas

Neuf circuits prioritaires ont été définis, soit 200 km de voirie sur les 430 km gérés par le Département.

ESPACE NATUREL

© É. LEGRAND

Plantations
au parc de
la Roseraie

71 arbres ont été plantés pour redonner au parc de la Roseraie un aspect paysager.

Fin 2019, 71 arbres ont été plantés
au parc de la Roseraie. Les 10 chênes,
10 merisiers, 10 tilleuls, 10 hêtres
et 31 pins contribuent à la préservation de l’équilibre du site. Leur
programme de plantation a pour
objectif de redonner au parc un
aspect paysager, proche de son
s c h é m a d ’o r i g i n e d a t a n t d u
XIXe siècle. Deux groupes de pins,
un à proximité du massif central et
l’autre proche des jeux pour enfants,
seront replantés aux côtés des
anciens. Ils cohabiteront une trentaine d’années avant que ces derniers, arrivant alors en fin de vie,
soient coupés. Le massif central sera
complété par les chênes, merisiers,
tilleuls et hêtres pour retrouver sa
densité et sa forme ovale. ■ S.C.
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Elles / Ils ont contribué à faire Val Marne en 2019.
Ensemble, nous vous souhaitons

UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE

JANVIER : Emmanuel Bellanger • Audrey Francisco • Paul-Édouard Prouvost • Sophie Besnard • Noëlle Mylondo • Marie-Agnès Régisseur, Rachel Gandolfo et Camille Alleaume • Bertrand Ducos • Stéphane
Servant • FÉVRIER : Bernard Abraham et Viviane Raffin • Lucie, Sarah, Cassandra, Mathis (collège Willy-Ronis, Champigny) - Jacques Dimet • Nicolas Van Eeckhout • Stéphanie Stutz • Joël Beon • Bénédicte
Guichardon • Aurélie Monvoisin • MARS : Estelle Yoka-Mossely • Elena Ourdin-Solovieff • Anne Repellin • Michelle de Préaudet • Amandine Trizac-Lejemble • Farida Dammene-Debbih • Nathalie Montes •
Bruno Cochet • Morgane Houx • AVRIL : Sylvia Becerra • Pierre-Yves Duchesne • Clément Christomatos • Leslie Marel • Jean-Christophe Frisch • Pierre-Christophe Villard • MAI : Douglas Kennedy • Roman
Styczen • Virginie Letonnelier • Baptiste Jeault • Fabrice Canet • Patrick Touzain • Thierry Richard • Christine Deroin • Jean-François Bedu • JUIN : Dominique Giry • Catherine Crocq • Anne Courtel et MarieNoëlle Floch • Melvin Vaz Suarez • Laurent Roger • Benjamin • Florence Rudaz • Kadidiatou Diani • JUILLET-AOÛT : Anne-Marie Bredin et Marie-Thérèse Groyer-Picard • Marie-Fleur Albecker • Noémie Patrac
• Aminata Diallo • Marie-Ange Jurgens • Irène Burkel • Irène Fasseu • Sylvaine Jeminet • Dora Tchakounté • SEPTEMBRE : Michel Teissèdre • Henda Bayoudh • Dominique et Aurélien Prévot • Marielle Breau
• Jacques Sadoudi • Mathilde Pinçon • Marianne Pourre • Claire Le Restif • Pierre Montorier • OCTOBRE : Philippe Carré • Fabienne Voisin • Amar Aber • Sidi Camara • Jean Amar • Jean-Louis Berlatier •
Sylvie Basmadjian • Fabrice Guillot • Éric Meinadier • NOVEMBRE : Clarisse Agbegnenou • Adissa Carlier • Stéphane Lagorce • Jean-Thomas Schneider • Pauline Blanc • Christophe Chanal • Nathalie Binet
• Manuel Briot • Valentin Belaud • DÉCEMBRE : Richard Kolinka • Annie Engelstein • Camille Wegorek • Madge Martin • Cathy Mboudou Effa • Grégory Baugé • Sylvie Miqueu • Bahri Sebkhi • Luka Mkheidze
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MÉDIATION DÉPARTEMENTALE

Un recours
en cas de litige

Afin d’améliorer la qualité de ses
services publics et rapprocher l’usager
de l’administration, le Département a
mis en place un service de médiation.

À quoi sert la médiation
départementale ?
Gratuite, confidentielle,
indépendante et neutre, la
médiation départementale vise
à lever les incompréhensions
ou les différends qui peuvent
opposer l’administration et
ses usagers.
Les motifs sont très divers : aide
refusée, absence de réponse d’un
service du Département à une
sollicitation, difficultés pour le
versement du revenu de solidarité
active (RSA)…
L’objectif prioritaire est de
rechercher une solution et apporter
une réponse individualisée.
Le second objectif est d’identifier,
grâce à un rapport remis chaque
année au président du Conseil
départemental, Christian Favier,
des points de vigilance et
d’amélioration de l’administration
départementale. Enfin, la médiation
permet de repérer les possibles
dysfonctionnements avec les autres
administrations.

Quels motifs ne relèvent pas de
la médiation ?
La médiation ne peut intervenir si
le différend est :
• d’ordre privé, professionnel ou
relève d’autres institutions
publiques (Caisse d’allocations
familiales (CAF), mairie, Sécurité
sociale…) ;
• lié à des refus de place en crèche
ou de logement.
La médiation ne peut remettre en
cause une décision de justice.

Comment votre demande
est-elle traitée ?
Dans les dix jours qui suivent le
dépôt de votre requête, vous
recevrez un accusé de réception.
La médiatrice vous informera de
son délai de réponse.
• Si la requête ne concerne pas les
services départementaux, elle
vous orientera vers un
interlocuteur ou une interlocutrice
compétente.

Quelles sont les conditions pour
saisir la médiation ?

• Si la requête concerne les services
départementaux, elle analysera la
situation de façon contradictoire et
objective, dans le respect de la
confidentialité.

• Être usager ou usagère
d’un service ou d’un équipement
du Conseil départemental.
• Avoir échoué dans vos démarches
auprès du service concerné.

Après étude de votre dossier, la
médiatrice vous adressera son avis
et ses conclusions. Le cas échéant,
elle fera le lien avec le service
concerné.

RO SO
© M. LU MB

La saisine de la médiation
départementale constitue le dernier
recours amiable possible. Si la
réponse qu’il apporte ne permet pas
de régler le litige, vous pourrez saisir
le tribunal administratif de Melun.

Qui est la médiatrice ?
Le président du Conseil
départemental a désigné Claude
Roussel-Brun au poste de médiatrice
en novembre 2019. Forte d’une
expérience de plus de 30 ans au sein
du Conseil départemental,
Claude Roussel-Brun connaît bien
le Val-de-Marne et le fonctionnement
de l’administration départementale.
La médiatrice ne dépend d’aucun
service. Elle dispose d’un pouvoir
d’investigation et d’interpellation
qui lui permet d’obtenir toutes
les informations utiles à son action
de médiation.

POUR EN S AV OI R PLU S :
Téléphone : 39 94
Courrier :
Claude Roussel-Brun
Médiatrice du Département
Hôtel du Département
94054 Créteil Cedex
Courriel : mediation@valdemarne.fr
Internet : formulaire de saisine sur
valdemarne.fr
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« Favoriser l’activité
locale dans les chantiers
du Grand Paris »
Bernard Benoist, président de l’association « Le XV du Val-de-Marne »,
Bonneuil-sur-Marne

© D. ADAM

Dirigeant de l'Union des compagnons paveurs pendant plus
de 30 ans, Bernard Benoist est l’un des initiateurs, en 2016,
du « XV du Val-de-Marne » qui favorise l’accès des PME
du département aux chantiers de construction du métro
Grand Paris Express. Alors que les tunneliers creusent et que
les gares commencent à sortir de terre, point avec lui sur les
retombées locales pour les entreprises.

1967, diplômé de l’école du BTP
de Vincennes, aide conducteur
de travaux.

1986-2015, PDG de la SCOP UCP,
membre de l’association Le Regard.

2011, coprésident de FACE 94.
2016, président du conseil
de surveillance d’UCP et président
de l’association « Le XV du Val-deMarne ».

Vous avez créé, il y a trois ans,
l’association « Le XV du Val-de-Marne ».
Avec quel objectif ?
◆ Nous souhaitions favoriser l’accès des TPEPME du département aux chantiers du Grand
Paris Express, en regroupant un vivier d’entreprises engagées dans la responsabilité sociale
et sociétale (RSE), le respect des normes
environnementales ou des actions humanitaires. Cela répondait à la charte pour l’emploi
signée en 2015 par l’État, la Société du Grand
Paris (SGP), la RATP, la Région et le Département. Il s’agissait de travailler à une économie
circulaire permettant un retour d’activité pour
les entreprises locales, en stabilisant les
effectifs de main-d’œuvre sur les chantiers
du Grand Paris, et en attendant que l’on forme
des salariés pour compléter les emplois des
majors sur les gros marchés.

Aujourd’hui, quel bilan tirez-vous ?
◆ Des efforts ont été faits, au départ, avec la
création d’un observatoire qui a associé les
fédérations professionnelles des travaux

publics. Mais depuis, les informations sont de
plus en plus difficiles à obtenir. Le résultat
concerne aussi des entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui peuvent comprendre de 250
à 5 000 salariés quand les TPE comptent au
maximum dix salariés et les PME jusqu’à 250.
Mais nous avons pu accéder à quelques marchés, notamment en accompagnement des
chantiers préparatoires à la construction du
métro. Parmi les derniers en date, Brillant
Menuiserie et Maisonneuve (peinture et vitrerie), membres du XV du Val-de-Marne, basées
à Champigny, ont décroché un marché en
sous-traitance de 14 millions d’euros hors
taxes.

D’autres entreprises du « XV » ont-elles
bénéficié de ces marchés ?
◆ Nous avons été associés au marché du
centre d’exploitation et de remisage des métros
de la ligne 15 Sud, alloué au groupement
piloté par SPIE Batignolles, (avec Demathieu
Bard, Euro-Vert et Colas Île-de-France). Ce
marché d’un montant de 125 millions d’euros
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Évoluant dans les divers métiers du BTP, une trentaine d'entreprises
compose l'équipe du « XV du Val-de-Marne. »

hors taxes concerne la construction des halls,
l’aménagement d’espaces verts, la création
de voirie, l’installation de réseaux divers
(assainissement, eau potable, gaz…). Notre
connaissance du terrain, des problèmes de
circulations autour des chantiers et des relations avec les riverains a rencontré un écho
favorable.

Quels sont les freins pour accéder
à ces marchés ?
◆ La SGP, maître d’ouvrage du Grand Paris
Express, préfère allotir des marchés volumineux. Les subdiviser en petits lots lui demanderait - ainsi qu’aux entreprises maîtres
d’œuvre - un suivi plus fin qu’elle ne peut pas
assurer, en raison de ses effectifs réduits.
Concernant la construction de certaines gares,
par exemple, plusieurs lots sont regroupés
pour un seul appel d’offres. Ce sont des montants colossaux auxquels nos PME-TPE ne
peuvent accéder que par sous-traitance. C’est
aussi la responsabilité sociale et sociétale des

grandes entreprises de privilégier l’emploi
local plutôt que le recours aux travailleurs
détachés.

L’EMPREINTE TPE-PME
DANS LE GRAND PARIS

Comment cet engagement s’articule-t-il
avec celui que vous avez dans FACE 94* ?
◆ FACE 94 est un outil pour faciliter l’intégration

La Société du Grand Paris (SGP), maître
d’ouvrage du futur métro, s’est engagée
pour qu’au moins 20 % des travaux soient
exécutés par des TPE-PME*.
Au 1er septembre, deux ans et demi après
le lancement des travaux, 1 525 TPE-PME
franciliennes se sont mobilisées sur les
chantiers. Parmi elles, on compte
237 entreprises du Val-de-Marne. Celles-ci
ont généré un chiffre d’affaires de
99 millions d’euros, soit environ 10 % du
total généré par 2 400 TPE-PME au niveau
national. Ces chiffres devraient être revus
à la hausse dans les prochaines années,
avec les futurs marchés de travaux
d’aménagement autour des gares, les
ouvrages annexes et les centres
d’exploitation et de maintenance.

des personnes en difficulté très éloignées de
l’emploi, et parfois primo-arrivants. C’est une
action de fond sur l’emploi, l’école et la formation, à travers des ateliers que nous menons
avec le Département qui gère le RSA. Nous
faisons du parrainage de mineurs non accompagnés. On se rend compte que chez des personnes qui arrivent de loin, en ayant parfois
traversé la Méditerranée, il y a une détermination farouche de s’insérer, qui est exemplaire
pour celles et ceux qui se découragent. Tout
cela n’est possible que grâce à l’enracinement
local des communes et du Département.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH

*Fondation agir contre l’exclusion 94, créée à l’initiative
du Département, avec une soixantaine d’entreprises.

POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr
* Très petites entreprises-Petites et moyennes entreprises.
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BUDGET CITOYEN

Des projets qui concilient qualité d'accueil et préservation du patrimoine vert.

Les parcs inspirent
les Val-de-Marnais
É
Les propositions émises
par les usagers des parcs
départementaux pour
utiliser le budget citoyen
de 2,5 millions d’euros
montrent leur
fort aachement à
ce patrimoine vert.

mises lors des réunions publiques, de la
fête des Solidarités ou directement sur
la plateforme de concertation ouverte sur
le site internet du Département, les propositions
d’aménagement pour les parcs départementaux
sont d’une grande variété. Elles visent aussi
bien à améliorer l’accueil des usagers dans ces
espaces verts qu’à accroître leur atout écologique. Pour Benjamin et Raphaël, deux collégiens en classe de 5e, habitants de Villejuif, « il
faudrait que le parc des Hautes-Bruyères ou
d’autres accueillent des moutons. Cela permet
d’entretenir les sols en respectant l’environnement
et ce serait sympa d’avoir de la vie animale dans
les parcs. »
De nombreuses propositions concernent également, sous des formes diverses, une meilleure
mise en valeur de la qualité de l’aménagement
des parcs en créant des parcours pédagogiques,
des aires de jeux ou des expositions itinérantes.
D’autres, encore, souhaitent que ces lieux

s’ouvrent à la culture en accueillant des sculptures ou des parcours musicaux. « Pour ma part,
je pense que les parcs sont le lieu idéal pour y
installer des bacs qui permettront aux habitants
d’y faire de la culture maraîchère, d’y planter des
fleurs ou des plantes aromatiques », avance Michèle
Perron, habitante de Chennevières. Richard, de
son côté, souhaite que soient créées des zones
humides qui permettront de mieux gérer les
eaux pluviales lors de fortes précipitations.

Espaces de jeux et parcours sportifs
« À côté de propositions attendues, comme la
création d’espaces de jeux pour enfants ou de
parcours sportifs, d’autres sont plus surprenantes,
par exemple la création d’hôtels à insectes, note
Bruno Hélin, vice-président du Conseil départemental en charge de l’Environnement, des
espaces verts et de la biodiversité. Mais ce qui
me frappe et me réjouit, c’est que les Val-de-Mar-
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Des animations pédagogiques pour valoriser la flore des parcs.

Des citoyens tirés au sort vont évaluer la qualité
des propositions.

LE LABORATOIRE CITOYEN
◆ Un laboratoire citoyen, composé de
94 jeunes de 18 à 25 ans respectant
les critères de parité et de répartition
géographique (3 à 4 représentants par
canton), sera chargé d’instruire et sélectionner
les propositions à soumettre au vote des
citoyen.nes, dès 11 ans. Ils seront tirés au sort
jusqu’à mi-février. Ce mode de sélection
permet de garantir la neutralité et la diversité

Les associations joueront un rôle d'accompagnateur des projets.

du Laboratoire citoyen.
Une première lecture des propositions

Des propositions concernent
une meilleure mise en
valeur de la qualité de
l'aménagement des parcs.
nais ne limitent pas leurs propositions à l’espace
le plus proche de chez eux. Ils prennent en compte
l’ensemble de notre réseau de parcs. »
Car si certains parcs sont fréquentés à 80 %
par les habitants des communes limitrophes,
« d’autres, comme le parc des Lilas, la Plainedes-Bordes, la Plage-Bleue ou la Roseraie, attirent
des habitants de tout le département à la recherche
d’une diversité d’ambiances », pointe Gaëlle
Laouenan, directrice des Espaces verts et du
Paysage au Département.

Pour Chantal Michel, un effort d’équipements
est à réaliser dans les parcs afin de pouvoir y
organiser des manifestations sportives dans
un meilleur confort. « Il faut créer des points
d’eau, installer quelques branchements électriques,
installer des sanitaires supplémentaires », réclame
cette habitante de Marolles-en-Brie.
Si les associations ne sont pas autorisées à
émettre des propositions en leur nom, elles
feront toutefois partie intégrante de la réalisation de projets. « Elles auront un fort rôle
d’accompagnement des projets car, pour se réaliser, certaines propositions vont avoir besoin
d’un support associatif et du partage d’expériences
entre nos agents départementaux et les adhérents
de ces associations », se réjouit Sokona Niakhate,
conseillère départementale déléguée en charge
de la Démocratie participative.

sera réalisée en amont par les services
du Département (estimation des conditions
de réalisation techniques, juridiques et
budgétaires). Elle alimentera l’instruction
citoyenne du Laboratoire qui se réunira trois
fois entre mi-février et fin mars. Il pourra,
par exemple, reformuler des propositions
pour leur permettre de satisfaire les critères
de mise en œuvre ou encore suggérer
des changements d’échelle.
Les services Départementaux étudieront
ces modifications avec les porteurs de projets.
Le Laboratoire citoyen se réunira fin mars
pour valider la liste définitive
des propositions soumises au vote
dès le premier avril.
SABRINA COSTANZO

STÉPHANE LE PUILL / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO
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Générateur d’histoire
Clélia Barbut et Anne Dreyfus
Historienne de l’art et directrice
du Générateur, Gentilly

C

ommençons par une définition. Celle
du mot « performance », dans sa
variante artistique, donnée par le
dictionnaire de l’Académie française :
Dans l’art contemporain, événement associant diverses formes d’expression et dont
le déroulement en présence d’un public
constitue l’œuvre elle-même. Par nature
éphémère, cette pratique artistique, balbutiante dans les années 1950, connue
alors sous le terme happening, a réellement pris son essor au milieu des années
1970.
En 2006, Anne Dreyfus, venue de la danse,
investit l’ancien cinéma Le Gaîté-Palace
de Gentilly et ouvre Le Générateur, lieu
dédié à la pratique de la performance.
Des dizaines d’artistes sont passés ici.
Passionnée et consciencieuse, Anne
Dreyfus a assisté à toutes représentations,

Lieu dédié à la pratique de performances artistiques depuis son ouverture
en 2006 par Anne Dreyfus, le Générateur de Gentilly se penche sur son passé.
Clélia Barbut, historienne de l’art, dépouille son colossal fonds d’archives.
« sauf une, j’étais trop malade ce soir-là »,
et assuré l’enregistrement de la plupart
d’entre elles. D’où un fonds d’archives
colossal, « environ 400 000 photographies
et 500 heures de vidéos », chiffre-t-elle.
Tous ces documents, inexploités, font
aujourd’hui l’objet d’un vaste programme
de recherche intitulé Performance sources
sous la direction de Clélia Barbut, historienne de l’art.
Un pied à la Sorbonne, à Paris, l’autre au
Québec, à l’université Laval de Montréal,
« j’ai fait ma thèse sur l’émergence des
performances artistiques en France et aux
États-Unis, pendant la décennie 1970 »,
précise Clélia Barbut qui a débuté sa
mission au Générateur au printemps
dernier. Le visionnage, l’inventaire et le
classement de « cet ensemble très hétérogène » sont déjà bien avancés. Clélia

va désormais réaliser des entretiens avec
des artistes qui « ont animé le lieu et son
histoire ». Des rencontres, des journées
d’études vont compléter ce travail de
recherche.
La tâche est immense, mais « c’est une
vraie chance d’avoir autant d’archives qui
dévoilent un pan très contemporain de la
performance », note Clélia Barbut.
L’objectif, à terme, est de créer une base
de données « pour valoriser ce qui s’est
fait ici et rentre désormais dans l’histoire
de l’art », ajoute Anne Dreyfus. Une base
de données à destination du grand public,
des universitaires ou des artistes d’autant
plus intéressante que les recherches et
la documentation sur la performance sont
encore rares à ce jour.
■ DIDIER BERNEAU
PLUS D’INFOS : legenerateur.com
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Martha Prokop
Bénévole au jardin La Partagerie,
MJC Louis-Lepage, Nogent-sur-Marne

La Partagerie portée
à cœur

© D. MERLE

dante à Brest, en 2016. Elle compte
bien la nourrir par des séjours plus
touristiques, voire dans le cadre
d’études franco-allemandes, dans
le social ou l’écologie.
Martha s’occupe, depuis septembre 2019, du jardin partagé,
de la formation des habitants au
compostage et des ateliers « zéro
déchet » de La Partagerie. Cette
initiative, mise en œuvre à la MJC,
compte parmi les lauréats de
l’appel à projet « Soutien aux
projets exemplaires du territoire
du Val-de-Marne en faveur du
climat », lancé par le Conseil
départemental. Elle a pour objectif de créer collectivement un
espace extérieur qui associe
toutes les structures voisines
(associations, services municipaux) autour d’un jardin éducatif
et partagé, s’appuyant sur les
principes de la récupération, de
la durabilité et de la réduction des
déchets. « J’apprécie ce projet car
il n’est pas définitivement fixé, je
peux l’élargir, réaliser mes propres
idées, savoure Martha. Je m’investis beaucoup dans le jardin partagé
pour en faire un lieu pour tous. »

Gaëtan Lecompte
Cofondateur de la ressourcerie
La P'tite Pagaille, Ivry-sur-Seine

Une joyeuse
Pagaille
Gaëtan Lecompte, ancien technicien fibre optique, n’aime
pas être sous le feu des projecteurs. Pour lui, La P’tite
Pagaille, boutique solidaire créée en mars 2019, est avant
tout un projet collectif monté avec cinq amis ivryens
(Mohammed, Mona, Romain, Miles et Mélanie). « Nous
cherchons à sensibiliser à la solidarité, au réemploi et pousser les gens à consommer des produits customisés et remis
à neuf pour pallier la surconsommation », explique le jeune
homme.
Ensemble, ils n’en sont pas à leur premier essai. Ils ont
créé leur première ressourcerie, La Pagaille, en 2017,
lauréate de l’un des appels à projet de l’Économie sociale
et solidaire (ESS) qu’organise le Département chaque année.
Coup de cœur du jury, à la grande joie de Gaëtan, La P’tite
Pagaille vient en aide aux personnes en situation de
précarité et crée des emplois de réinsertion. Ce nouveau
lieu organise aussi des ateliers et des événements dans
le centre-ville d’Ivry-sur-Seine. « La localisation de La
P’tite Pagaille nous tenait à cœur car elle permet à nos
deux ressourceries de gagner en visibilité, explique Gaëtan.
Elle peut être vue par beaucoup plus de riverains et reste
à proximité de La Pagaille. »
Rien qu’en 2019, La Pagaille a pu récolter 110 tonnes de
déchets et en réemployer - ou revaloriser - 65 %. L’important est d’éviter au maximum les déchets ultimes qui finissent
« dans nos poubelles noires ». Et le cofondateur de la P’tite
Pagaille d’ajouter, confiant : « Nous aimerions étendre les
jours d’ouverture de la cantine solidaire de La Pagaille, créer
des ressourceries temporaires dans le Val-de-Marne et augmenter le nombre de collectes et d’ateliers. »

■ SABRINA COSTANZO

© M. LUMBROSO

D

ans le jardin partagé de la
Maison des jeunes et de la
culture (MJC) Louis-Lepage
à Nogent, les bouteilles en plastique se recyclent et se transforment en une serre par l’action des
enfants. Des bacs en bois supplémentaires, aménagés selon les
principes de la permaculture,
seront créés cet hiver avec la
population lors des « vendredis
verts ». Ils accueilleront les premières graines au printemps.
Martha Prokop est à l’initiative
de cette révolution verte. Elle est
accueillie à la MJC dans le cadre
d’un volontariat écologique
franco-allemand (VEFA). « Après
mon BAC, je ne voulais pas poursuivre mes études tout de suite,
explique la jeune bénévole allemande de 18 ans. Le VEFA me
permet de combiner ma passion
pour la langue française et mon
intérêt pour l’écologie. »
Une sensibilisation forte au respect
de l’environnement qu’elle doit à
sa maman « qui, à la maison,
montre l’exemple pour mener une
vie durable ». Sa passion pour la
France, elle la cultive depuis un
premier séjour chez sa correspon-

■ MARILYN MAYABHU
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Le pass Navigo Senior est ouvert à tous
les retraités de plus de 62 ans.

Nouvelle aide pour les seniors
porteurs du pass Navigo
Une aide départementale supplémentaire de 60 euros par an pour les retraités imposables du Val-de-Marne
est proposée à tous ceux qui souscrivent au pass Navigo senior mis en place le 1er novembre dernier dans toute
l’Île-de-France.

I

ls ne le savent sans doute pas mais si
les retraités imposables résidant en
Île-de-France peuvent désormais tous
bénéficier d’un pass Navigo à moitié prix
depuis le 1er novembre, c’est grâce à l’initiative du Val-de-Marne. Dès le 1er janvier
2018, le Conseil départemental avait
proposé cette nouvelle aide, afin que ce
public puisse également bénéficier d’un
coup de pouce à la mobilité et au pouvoir
d'achat. « C’était à la fois juste et logique.
On accordait déjà des aides aux jeunes,
collégiens, lycéens et étudiants avec le remboursement à 50 % de la carte Imagine R.
Les retraités qui disposaient de faibles
revenus, et donc non imposables, pouvaient
bénéficier de la carte Améthyste à 25 euros

par an, rappelle Josette Sol, conseillère
départementale déléguée chargée de
l’Accessibilité et du Transport des personnes âgées et des personnes handicapées. En revanche, il n’y avait rien pour ces
retraités imposables qui, lorsqu’ils étaient
encore en activité, disposaient éventuellement du remboursement par l’employeur de
50 % du pass Navigo. »

« LE DÉPARTEMENT DOUBLEMENT
PIONNIER »
Après des négociations serrées avec la
Région Île-de-France, autorité organisatrice des transports franciliens, le Département avait pu lancer le dispositif qui a

rapidement séduit plus de 5 500 Val-deMarnais. « Le Département a été doublement
pionnier dans cette affaire, explique Josette
Sol. Nous avons tout d’abord prouvé qu’il
existait une vraie attente et que ces nouveaux
usagers n’allaient pas participer à la saturation du réseau de transports puisqu’ils ne
voyagent pas aux heures de pointe. Mais
nous avons également convaincu la Région
que cette nouvelle politique publique avait
vocation à concerner tous les départements
franciliens. »
La Région propose donc, depuis le
1er novembre, son propre dispositif sur
lequel vont basculer progressivement
tous les Val-de-Marnais qui avaient souscrit à la proposition départementale. Le
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Des bus
accessibles
L’ensemble des arrêts de bus des 115 lignes
du Val-de-Marne seront accessibles aux
personnes à mobilité réduite ou en situation
de handicap, d’ici 2021. Le Département s’est
engagé, avant la loi de février 2005 sur le
handicap, pour l’égalité d’accessibilité de ses
espaces et des déplacements. Dès 2003,
220 arrêts de bus sont mis aux normes, dont
20 stations du TVM. De 2004 à 2014, trois
programmes départementaux se sont succédé.
Depuis mai 2015, la collectivité a adopté un
agenda d’accessibilité adapté. Objectif :
réaliser, à l’horizon 2020, la mise aux normes
© A. BONNEMAISON

de 100 % des points d’arrêt de bus circulant
aussi bien sur les routes départementales que
nationales, communales et les voies privées.
Cette démarche inédite a été récompensée par
le trophée 2016 de la mobilité décerné par

Du collège à l'université, les jeunes Val-de-Marnais
peuvent bénéficier aussi d'une aide aux transports.

Île-de-France Mobilités. Le Val-de-Marne se
place ainsi au deuxième rang, après Paris, des

pass Navigo senior est proposé au prix de
37,60 euros, soit 50 % du prix du forfait
Navigo mois et permet de circuler sur tout
le réseau d’Île-de-France (zones 1 à 5). Il
est sans engagement puisqu’il est possible de le résilier ou de suspendre son
abonnement à tout moment avant le 20
du mois, avec une durée maximale de
suspension de 12 mois.
Ce pass Navigo senior est ouvert à tous
les retraités âgés de plus de 62 ans et
n’ayant pas d’activité professionnelle ou
alors strictement inférieure à un mi-temps.
Le Conseil départemental a décidé, le

Sur 1 161 arrêts identifiés non accessibles en
2015, 834 ont fait l’objet de travaux.
En 2018, cet effort a concerné 140 points
d’arrêts, pour un investissement de
2,4 millions d’euros, financé à 70 % par
Île-de-France Mobilités et 30 % par le
Département. En 2019, ce sont 2 millions
d’euros qui ont été consacrés à la poursuite
du programme.

© J. MOULIN

Un coup de pouce
à la mobilité et au
pouvoir d'achat.

départements franciliens les plus accessibles.

16 décembre, d’adjoindre à ce pass Navigo
senior une aide spécifique qui concernera
les retraités val-de-marnais imposables.
Il s’agit d’une aide financière de 60 euros
par an, soit 5 euros par mois sur 12 mois
afin d’abaisser le coût mensuel du pass à
32,60 euros au lieu de 37,60 euros.
L’unique condition pour percevoir cette
aide est d’utiliser au moins six mois par
an le pass Navigo. « C’est un coup de pouce
au pouvoir d’achat que nous voulons donner
à ces retraités. On peut tout à fait être
imposable sur le revenu, tout en étant très
contraint sur le plan financier », rappelle
Josette Sol.
En février prochain, le Conseil départemental proposera au vote à l’assemblée départementale une nouvelle aide à la mobilité
en direction des jeunes de moins de 20 ans
en situation de handicap. Elle devrait
concerner quelque 2 000 personnes.

R E PÈ R E S

LES DISPOSITIFS D’AIDE INDIVIDUELLE AUX TRANSPORTS
◆ Carte Imagine R : remboursement de 50 %,
soit 36,60 euros, pour plus de 71 000
collégiens, lycéens et étudiants,
soit 11,5 millions d’euros.
◆ Forfait Améthyste : plus de 53 000
personnes âgées ou handicapées

bénéficiaires de cet abonnement à 25 euros
l’année, soit 21 millions d’euros.
◆ Filival : 3 400 bénéficiaires du service
basé sur le tarif du ticket T.
◆ Chèque mobilité : 10 000 personnes en
insertion professionnelles bénéficiaires.

130 000

Val-de-Marnais reçoivent
une aide financière
départementale
pour la mobilité.
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GRAND PARIS EXPRESS

De forme circulaire, la gare Villejuif-IGR verra se croiser
les lignes 14 et 15 Sud du Grand Paris Express.

Le métro sur de bons rails
Les constructions de dix-sept gares, trente-cinq kilomètres de tunnels et de trente-sept ouvrages annexes sont
lancées depuis trois ans en Val-de-Marne… Tour d’horizon des chantiers des lignes 14 et 15 Sud du métro.

L

e 1er février, la Société du Grand Paris
(SGP) invite le public à une nouvelle
fête de chantier sur le site de la
future station Institut-Gustave-Roussy
(IGR) de Villejuif. « Il s’agit de marquer
une étape importante de la construction des
lignes 14 et 15 Sud, avec le croisement des
tunneliers Amandine et Allison qui doit
s’opérer d'ici mars 2020», souligne la
direction des relations territoriales Valde-Marne et Paris, au sein de la SGP.
L’opération est d’autant plus délicate que
les engins évoluent à des profondeurs de

Plus de 130 chantiers
en Île-de-France
Première ligne du Grand Paris Express à être entrée en chantier, entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs, la ligne 15 Sud
pilotée par la SGP sera mise en service en 2025. Le prolongement sud de la ligne 14 jusqu’à l’aéroport d’Orly, piloté par la
RATP, sera inauguré pour les Jeux olympiques 2024. En Îlede-France, le Grand Paris Express a généré, en 2019, plus de
130 chantiers. Ils concernent également le génie civil des lignes
16 et 17, ainsi que les travaux préparatoires sur les lignes 15
Est et Ouest et la ligne 18.

48 mètres pour la ligne 15 et de 36 mètres
pour la ligne 14. Une passerelle provisoire
a d’ailleurs été réalisée pour l’opération.
De forme circulaire, la station IGR sera
l’un des pôles majeurs du réseau, assurant
l’interconnexion des deux lignes, avec
plus de 100 000 voyageurs quotidiens
attendus à l’horizon 2025.

LA CONSTRUCTION DES SEIZE GARES
EST LANCÉE
Démarrés en 2018, avec le lancement de
Steffie-Orbival, premier tunnelier de la ligne
15 Sud, les chantiers du métro ont connu
une montée en charge importante en 2019.
Les constructions des dix-sept gares valde-marnaises – six pour la ligne 14 Sud,
onze pour la ligne 15 Sud - sont désormais
toutes lancées. Depuis 2018, les parois
moulées, délimitant leur surface, ont été
coulées et le creusement a commencé.
Depuis l’été dernier, les planchers (radiers)
devant accueillir les quais sont déjà réalisés
à l’IGR, à Vitry, aux Ardoines ou encore à
Créteil-L’Échat. Pour certaines gares, comme

à Champigny-Centre, le creusement se fait
en fonction de la nature du sol, selon la
technique dite « en taupe ». Elle nécessite
la pose préalable d’une dalle de couverture.
Ces ouvrages de génie civil constituent la
structure de base des stations, appelées
« boîtes-gares ». Elles doivent permettre le
passage des tunneliers. Ces derniers sont
aujourd’hui au nombre de neuf à œuvrer
pour la réalisation des métros en Val-deMarne : cinq pour la ligne 15 et trois pour
la ligne 14 - Après le lancement de Camille
à Créteil-L’Échat, fin 2019, en direction des
Ardoines, un dernier tunnelier sera mis en
service en janvier à la gare de Bry-VilliersChampigny. Il devra réaliser un tunnel de
3 kilomètres pour rejoindre l’ouvrage
Salengro de Champigny.
Concernant les sites de maintenance, celui
de Champigny, dédié au matériel roulant,
accueillera le poste centralisé de contrôle
des lignes 15, 16 et 17. Ces travaux ont
débuté l’an dernier. Le chantier du centre
d’exploitation et de maintenance des
infrastructures de Vitry doit démarrer,
quant à lui, avant l’été prochain.
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Réduire
les impacts
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L

a multiplication des chantiers du Grand
Paris Express, auxquels s’ajoutent ceux
du tramway T9, a un impact important
en termes de nuisances et de circulation. « En
tant que gestionnaire de voirie, le Département
intervient auprès des maîtres d’œuvre (entreprises et concessionnaires de voirie) sur les chantiers pour veiller au maintien des cheminements
et au respect de la sécurité des piétons et usagers de la route », explique Guillaume Bulcourt,
l’un des deux responsables de la surveillance
de l’espace public au sein de la voirie départementale. « Dans le cadre du chantier du tramway T9, nous avons aussi participé, avec les
équipes de médiateurs d’Île-de-France Mobilités,
à des séances de sensibilisation à la sécurité
routière pour les élèves du collège Henry-Matisse
de Choisy-le-Roi, situé en bordure de la RD 5 »,
souligne-t-il. D’autres actions ont été menées,
l’an dernier, à l’espace des Solidarités de Vitry,
très impacté par les travaux.
Afin d’améliorer l’information et la gestion de
la circulation autour des chantiers, le Département a élaboré, depuis 2015, un outil partagé, en lien avec la Société du Grand Paris.

Pose de rails pour le tramway T9, à Vitry-sur-Seine.

Ce logiciel, appelé Olivia, en service depuis
fin 2019, permet de recenser l’ensemble des
chantiers et d’identifier leurs impacts, afin de
proposer des actions pour réduire la gêne.
Cela vise à définir un réseau de circulation
générale préservée, notamment pour les bus,
à prévoir des itinéraires pour les camions de
chantier, évitant les secteurs sensibles

(centre-ville, habitations…) et à coordonner
les calendriers de chantiers. Dès 2015, le
Département a demandé à la SGP d'indemniser les riverains et commerçants pénalisés
par les travaux. Des dispositifs ont été mis
en place. Toutefois, des simplifications restent
nécessaires pour faciliter l'accès aux aides et
dédommagements.

PROJETs

Des liaisons
efficaces

© IDF MOBILITÉS

Pour compléter l’offre de transport du Grand Paris
Express et assurer un maillage du territoire, d’autres
projets de liaison sont soutenus par le Département.
Parmi eux, Câble A-Téléval, premier téléphérique
urbain d’Île-de-France, permettra de désenclaver le
secteur Sud, en reliant Villeneuve-Saint-Georges à
Créteil - Pointe-du-Lac (ligne 8), via Limeil-Brévannes
et Valenton. Le projet a été déclaré d’utilité publique
en novembre et les premiers appels d’offres pour la
conception-réalisation ont été lancés en décembre.
Le TZen 5, bus à haut niveau de service, reliera, en
2025, Paris à Choisy-le-Roi, en correspondance avec
la ligne 15 Sud du Grand Paris Express aux Ardoines.
Il y empruntera un pont de 160 mètres en cours de
construction au-dessus du réseau ferré. Altival,
l’infrastructure pour bus, permettra de relier NoisyMont d’Est (RER A) à Chennevières, via Bry, Villiers,
Champigny et la future gare de la ligne 15 Sud.
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/Grands-Projets,
cable-a-televal.fr, altival.fr

Projet de station Bois-Matar du Téléval, à Villeneuve-Saint-Georges.
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Présentation, le 3 décembre, de la première
rame du T9 à l'atelier-garage d'Orly.

tramway

Dernière ligne droite pour le T9
Le T9, deuxième ligne de tramway en Val-de-Marne, a dévoilé la première de ses 22 rames en décembre. Il sera mis
en service à la fin de l’année 2020, entre Paris et Orly-Ville, après les essais techniques et la marche à blanc.

L

a première rame du tramway T9 a
été présentée le 3 décembre dernier
à l’atelier-gare d’Orly, en présence
des différents partenaires et financeurs
du projet*. D’une longueur de 45 mètres,
elle pourra accueillir jusqu’à 314 passagers, soit trois fois la capacité d’un bus
articulé. Construites à La Rochelle par
l’entreprise Alstom, les 21 rames restantes
seront livrées progressivement cette année
(lire encadré). « Ce deuxième tramway en
Val-de-Marne desservira une partie dense
du département qui connaît un développe-

Une rame nouvelle
génération
Le design du tramway a été plébiscité par 75 % des 42 000 Franciliens ayant participé à la consultation organisée par Île-deFrance Mobilités, en 2017. Cette nouvelle rame de type Citadis
X05, fabriquée par Alstom, est baptisée « tramway-lumière »,
en raison du flux lumineux qui la parcourt, à l’extérieur comme
à l’intérieur. Elle disposera d’une capacité de 314 places, dont
73 assises et sera accessible aux personnes à mobilité réduite,
aux malentendants et aux malvoyants. Les rames seront également équipées de ports USB. Économe en énergie, ce tramway
sera recyclable à 98 % au terme de son exploitation. Son coût est
de 74,75 millions d’euros pour les 22 rames, le tout financé par
Île-de-France Mobilités.

ment urbain, démographique et économique
important. Notre engagement financier
exceptionnel dans ce projet, à hauteur de
120 millions d’euros, vise à combler le retard
pris en matière de développement des transports », a souligné Christian Favier, président du Conseil départemental. Fin 2020,
la nouvelle ligne remplacera l’actuel bus
183 saturé, avec 56 000 voyageurs quotidiens, desservant les villes d’Ivry, Vitry,
Choisy, Thiais et Orly où 15 % d’augmentation de la population sont prévus entre
2017 et 2020.

ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
Le T9 parcourra les 10 kilomètres du trajet
entre Paris et Orly en trente minutes, avec
une fréquence d’une rame toutes les quatre
à cinq minutes aux heures de pointe.
Écologique et économique, le T9 sera en
correspondance avec le RER C, le TVM, le
Tramway 3a et le métro 7, mais aussi, dans
les prochaines années, avec le T Zen 5 à
Choisy et à la ligne 15 du métro à Vitry.
Tout le long, une continuité cyclable sera
assurée et des stationnements Véligo
installés.

Démarré en 2016 par les travaux préparatoires de dévoiement des réseaux souterrains, le chantier se poursuit, cette année,
par la pose de la plateforme de transport
et des rails, déjà réalisée à Ivry, une partie
de Vitry et autour de l’atelier-garage. Il
s’agira aussi de réaliser les dix-neuf stations, une toutes les 500 mètres, et de
finaliser les aménagements de voirie.
Avant la mise en service, l’année 2020 sera
aussi l’occasion de tester le matériel roulant. Dès janvier, la première rame réalisera
des essais, rue Christophe-Colomb à Orly,
pour vérifier le matériel et le réseau ferré.
Puis, des essais dynamiques permettront
de tester l’alimentation électrique et la
signalisation, avant les essais sur la performance et la robustesse des rames. Une
dizaine d’entre elles circulera alors. Dernière étape en septembre, la marche à blanc
simulera, sans voyageurs, les conditions
réelles d’exploitation de la ligne, avant la
mise en service prévue en décembre.
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr rubrique
Grands Projets et tram9.fr
* Estimé à 404 millions d’euros, hors matériel roulant, le coût
du T9 est financé à 52,5 % par la Région, 22,5 % par l’État,
21 % par le Département, 3 % par la Ville de Paris et 1 % par
l'établissement public Grand-Orly Seine Bièvre.
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témoignages

Marc Pélissier

Louis Belenfant

Fabien Martin

Président de l’association des usagers
des transports FNAUT Île-de-France

Directeur du collectif Vélo Île-de-France

Animateur du collectif des riverains
pour la ligne 15, Champigny-sur-Marne

« Tous les projets doivent
être financés »
Aujourd’hui, les chantiers du Grand
Paris Express sont bien lancés en
Val-de-Marne, avec le creusement des
tunnels et la construction des gares des
lignes 14 et 15 Sud. Cependant, nous
avons une inquiétude sur l’aménagement
futur autour des gares. Pour l’heure, rien
n’est prévu dans certaines gares pour les
interconnexions avec les bus et le vélo.
Par ailleurs, nous sommes préoccupés
par les défauts de financement de l’État
sur les autres projets de transports
inscrits dans le contrat de plan ÉtatRégion. Il manque près de 300 millions
d’euros, ce qui pourrait compromettre la
réalisation de lignes vitales en Val-deMarne, comme le TZen 5 ou le
prolongement du RER E.

« Un enjeu majeur
pour la mobilité »
Notre collectif, qui regroupe
plusieurs associations vélo dans vingt
communes du Val-de-Marne, s’est
engagé aux côtés du Département
pour mener à bien deux projets : faire
de l’EuroVéloroute 3 une sorte de
« RER Vélo » pour des trajets sans
coupure le long de la Seine et
développer les modes actifs sur le
plateau Briard, notamment pour les
collégiens. Nous participons aussi
depuis près de deux ans aux comités
techniques vélo du Département. Il y
a une vraie écoute et prise en compte
de notre expertise de terrain sur
chaque projet d’aménagement
cyclable. L’enjeu étant de faire de la
pratique du vélo le mode majeur
pour la mobilité du quotidien.

« Ne pas subir les
chantiers pour rien »
Notre collectif s’est créé en 2018 pour
le maintien de l’interopérabilité des lignes
15 Sud et Est du Grand Paris Express.
Nous ne voulions pas avoir vécu les
désagréments des travaux pour rien, et
nous nous sommes préoccupés de la
qualité des futurs transports. Aussi
sommes-nous inquiets de la conception
de la gare de Bry-Villiers-Champigny qui
ne prévoit pas d’interconnexion entre la
ligne 15 Sud et le RER E. Nous participons
aux comités de suivi des chantiers avec la
Société du Grand Paris. Un effort a été fait
pour informer le public de l’évolution des
travaux, notamment lors de la bascule du
chantier à Salengro, avec l’organisation de
deux déambulations réunissant riverains,
commerçants et entreprises.

Pierre Garzon

Vice-président du Département en charge des Transports et de l’Aménagement

« Développer une mobilité moins polluante
et accessible »

© F. RENAUD-CRETENET

Des événements extrêmes de plus en plus fréquents (inondations, crues, canicules, pics
de pollution) mettent en lumière l’urgence à agir contre le dérèglement climatique et la
pollution de l’air. Dans ce contexte, l’annonce par le Gouvernement de l’arrêt du train FRET
Perpignan-Rungis et son remplacement par 20 000 camions par an, est une aberration
écologique.
Le Département agit pour développer une mobilité moins polluante et accessible à
tout.es. Le chantier du tramway T9, dont la mise en service est prévue en fin d’année, et
ceux des lignes 14 et 15 du Grand Paris Express poursuivent ce même objectif. Le Téléval,
premier téléphérique urbain d’Île-de-France, Altival ou le Tzen 5 compléteront cet effort
sans précédent pour le développement des transports utiles et efficaces.
Grâce à Imagine R, Améthyste et au pass Navigo senior, le Département préserve le
pouvoir d’achat et encourage la mobilité des retraités et des étudiants. C’est en conjuguant
progrès sociaux et écologiques que le Département entend relever le défi
environnemental.
Nous agissons aussi pour permettre au plus grand nombre de pratiquer le vélo au
quotidien. Des stationnements sont ainsi créés autour des gares, dans l’habitat social
et sur l’espace public. Plusieurs itinéraires, comme sur l’avenue Leclerc à Saint-Maurice,
et des coupures urbaines, comme au pont de Choisy, ont été aménagés. Cet effort se
poursuivra en 2020, avec l’aménagement du carrefour Pompadour, des ponts Mandela
entre Ivry et Charenton et la création d’une passerelle au pont de Nogent.
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Nouvelle passerelle pour piétons et vélos sur le pont de Choisy.
Elle fait la jonction avec l'Eurovéloroute 3, le long de la Seine.

Le vélo du quotidien
Faire de la pratique du vélo un transport du quotidien est l’un des objectifs de la politique cyclable du Département.
Pour y répondre, des actions sont menées avec Valophis-Habitat, des entreprises et des associations vélo.

A

ménagement de pistes cyclables,
pose de stationnements dédiés,
résorption de coupures urbaines,
plans d’actions pour des mobilités actives...
depuis plus de dix ans, le Département mène
une politique volontariste pour promouvoir
la pratique du vélo. Ainsi, quasiment tous
les grands axes comme la RD 7, RD 6, RD
19, ou plus récemment la RD 127, sont
aujourd’hui cyclables. Plus de 200 kilomètres
d’infrastructures ont été réalisés et 2 600
arceaux de stationnements vélos implantés,
notamment près des gares. Cela représente
un investissement de plus de 50 millions

Résorber les coupures
urbaines
Pour améliorer l’attractivité des itinéraires cyclables, le Département résorbe les coupures urbaines. Après le pont de Choisy
doté d’une passerelle piétons cycles (notre photo), il aménage
les ponts Mandela entre Charenton-Le-Pont et Ivry-sur-Seine.
En 2020, le Conseil départemental se penchera sur les cas de la
RD 101 qui franchit les axes majeurs RD 60 et RN 406, l’aménagement du carrefour Pompadour mais aussi celui du pont de
Nogent avec la création d'une passerelle qui assurera une continuité avec le parc du Tremblay, à Champigny.

d’euros en huit ans (voir infographie cicontre). Ces actions s’inscrivent dans le cadre
du plan départemental de déplacements et
du schéma des itinéraires cyclables adoptés
en 2009 et actualisés ces dernières années.
L’objectif ambitieux est de porter la part
modale du vélo en Val-de-Marne à 9 % des
déplacements d’ici 2030.

DES PARTENARIATS AVEC
LES ASSOCIATIONS
Pour cela, le Département s’est engagé depuis
l’an dernier, à travers des conventions de
partenariat, aux côtés des associations vélo,
du bailleur social Valophis-Habitat, du port
autonome de Bonneuil et de la zone d’activités des Petits-Carreaux. Des actions
concrètes sont menées, depuis décembre,
au pied des résidences sociales avec l’installation de box-vélos et des ateliers réparation
sont organisés. Le vélo peut aussi permettre
de lever les freins à l’emploi, pour les trajets
domicile travail, quand la voiture représente
un investissement coûteux et polluant.
Depuis plusieurs années, des comités
techniques vélo sont réunis avec les asso-

ciations. Il s’agit de mieux prendre en
compte l’avis des usagers sur les projets
pour réaliser le meilleur aménagement
possible. « En Val-de-Marne, département
dense, il y a à la fois une volonté de promouvoir
le vélo et un énorme potentiel » souligne Louis
Belenfant, directeur du collectif Vélo Île-deFrance, qui regroupe une quinzaine d’associations dans vingt villes.
Le partenariat cible deux projets. L’un vise
à faire de l’Eurovéloroute 3 (EV3), aménagée
le long de la Seine, un modèle pour le développement de RER vélo (réseau express
régional vélo). Il s’agit d’améliorer l’attractivité de l’itinéraire, tant pour les trajets de
loisirs et tourisme que pour les déplacements
domicile-travail. Un deuxième projet entend
développer les mobilités actives sur le plateau
Briard, secteur peu dense du Val-de-Marne
où la voiture reste le mode privilégié. Cela
concerne en particulier l’accès aux trois
collèges - Simone-de-Beauvoir, GeorgesBrassens et La Guinette - en améliorant et
sécurisant des cheminements piétons et
itinéraires cyclables.
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr
rubrique Déplacements-Transports
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DES INVESTISSEMENTS POUR AMÉLIORER
LA MOBILITÉ
TRANSPORTS COLLECTIFS

313 millions d’euros
investis depuis 2010

• 22 km de lignes créés
(bus 393, tramway T7, ligne 8)
• Financement du tramway T9, Téléval,
Altival, T Zen5… soutien à l’amélioration
de l’offre de bus
• 2 600 arrêts de bus accessibles
PIÉTONS

193 millions d’euros
investis depuis 2010
pour les déplacements piétons

• 50 km de voirie créés ou réaménagés :
requalification, aménagement de trooirs,
traversées piétonnes, sécurité et plantations
• 2 300 éclairages led posés

CYCLISTES

50 millions d’euros
investis depuis 2010

• 120 km de pistes cyclables créés
• 2 000 stationnements supplémentaires
• 5 coupures urbaines résorbées
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MOTS-FLÉCHÉS Thématique : début 2020

SOLUTION DU NUMÉRO 372

MOTS FLÉCHÉS

Bonne année
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Thématique : fêtes de fin d’année
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Est tiré
en
parts

Courte
en ce«e
période

Cœur
de marron

Serra
de
très près

Été soumis
à une
situation

Chante “Les
Gens” (C. --)

2

Périodicité de
ce magazine

Selon les
coutumes
d’après fête

Article à
souhaits
Capitale
de l’Angola

3

Pour
versement
en liquide

Va jusqu’au
coucher

Petite
offrande
en argent

Nappe
des
Pyrénées
Sur plaque
de voiture

C’est un
champion

Fenêtre
en baie

Basile ou
Marius

Confer
abrégé

Fait la
liaison

Doublé
par
chance

Au-dessus
du do

Espion
de
Louis XV

Sigle de
l’enseignement

Slogan à trouver : BONNES FÊTES
À son
retour à
l’école

Elle(s)
plus
lui

Est dotée
d’une toute
petite voie

Après avoir résolu totalement la grille, des mots émis tout particulièrement en janvier apparaîtront dans les cases colorées.
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I. Depuis 1989, son gymnase et son
stade de rugby portent le nom de
Didier Pironi (en mémoire à l’ancien
pilote de formule 1).
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La grille ci-jointe est constituée en
chacune de ses lignes horizontales d’une
localité du Val-de-Marne qu’il convient
de retrouver en vous aidant des
définitions (six en tout).
Après avoir découvert et reporté une à
une chacune de ces leres contenues
dans les cases de couleur rouge à
l’intérieur de cee même frise, apparaîtra
ensuite une autre localité répondant à la
définition suivante :
« Le célèbre acteur Louis de Funès
(1914-1983) y a passé son enfance
et a fréquenté l’école Jules-Ferry. »
Pour vous aider, sachez que cee localité
est composée de six consonnes (dont
deux en double et une en triple) et de
quatre voyelles (dont deux en double).

Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous
les chiffres de 1 à 9.
Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiffres de cee grille et
reporté ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise
ci-dessous, vous obtiendrez un nombre répondant à la définition
suivante :
« Année durant laquelle Georges Méliès fut accueilli au château
d’Orly, maison de retraite de la mutuelle du cinéma, où sa vie
s’acheva en 1938 . »
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II. A été jumelée à la commune de Brühl
(Allemagne) à partir de 1977.
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III. Cee localité est classée " Ville amie
des enfants " par l’Unicef depuis 2009.
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IV. Est divisée en 7 quartiers dont ceux de
Gravelle, du Plateau et d’Écluse.
V. Sur son blason figurent un noyer, trois
épis de blé, des éclairs et des ondes.
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VI. C’est la dixième ville du département
par sa superficie (5,58 km2).
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N’oubliez pas
les centres
de planification
et d’éducation
familiale !
Le magazine du Département est toujours riche de
ressources et d’annonces et je vous en remercie. Je suis
Val-de-Marnaise en tant qu’habitante, mais j’ai aussi travaillé au Conseil départemental pendant 33 ans en tant
que psychologue clinicienne formée au conseil conjugal
et familial. Dans le numéro de ValdeMarne, d’octobre
2019 (p.32-33), je trouve très dommage, voire néfaste
pour le Département, que vous ayez oublié de mention-

À Bicyclette
Est-il prévu un
aménagement de
pistes cyclables à
Vitry-sur-Seine et
avez-vous la possibilité
d'aménager des pistes
cyclables séparées de la
chaussée reliant Vitry
à Villejuif ?
Sandrine.L-V@Vitry-sur-Seine

ner les centres de planification et d’éducation familiale

LA RÉDACTION : Sur Vitry, l’aménagement du tramway T9 s’ac-

(CPEF). Ce sont des structures si utiles aux Val-de-Marnais

compagne de la création d’un aménagement cyclable qui per-

pour le suivi de la contraception, la prévention des violences intrafamiliales, la prévention des IST (infections

mettra de relier Paris et Orly. Par ailleurs, la Ville de Vitry
élabore actuellement un plan vélo communal. Enfin, le Département a engagé un partenariat avec le collectif régional des

sexuellement transmissibles) et l’éducation à la vie sexuelle

associations cyclistes afin d’aménager le premier axe du

et affective pour toutes et tous de la puberté à la méno-

réseau express régional vélo sur les quais de Seine.

pause. En effet, sur cette belle double page, vous men-

Concernant la seconde partie de votre question, l’axe principal

tionnez les 72 PMI… mais rien sur les CPEF. Ce serait bien
de rectifier cela dans un prochain numéro.
Florence.B
LA RÉDACTION : Les CPEF sont des structures essentielles que le

Conseil départemental a à cœur de soutenir et développer. Si la
plupart figurent bien dans la carte des établissements parue en
octobre - car situés dans les centres de PMI -, certains ont une
autre localisation et d’autres ne sont pas gérés par le Département.
Nous veillerons à leur donner toute la visibilité qu’ils méritent.
Par ailleurs, dans le magazine de septembre, un article était consacré aux actions de promotion de la santé et d’éducation à la vie
sexuelle et affective menées en direction des collégiens.

Erratum
Plusieurs lecteurs nous ont signalé qu’une erreur s’était
glissée dans les pages de la rubrique « Mémoire » du
dernier numéro de ValdeMarne (n°372, p.55) consacrées
au cinquantenaire de l’hôpital Henri-Mondor. Le professeur
Pierre Hugenard a été le « précurseur » de la médecine
d’urgence (et non pas « persécuteur », comme il était écrit).
Nous nous excusons de cette malheureuse coquille.

qui permet de relier ces deux villes est l’avenue du Moulinde-Sacquet (RD 148), axe trop étroit pour pouvoir y aménager
une piste cyclable séparée des autres modes. Conscient que
cet axe remplit une fonction de liaison est-ouest et supporte
un trafic important de véhicules et de bus, le Département
réfléchit à élargir cette avenue. Mais c’est un processus complexe
et long.

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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Lutte contre la violence faites aux femmes :
nous devons agir !

À

l’heure où nous écrivons ces lignes,
142 femmes ont été tuées en
2019 sous les coups de leur
compagnon. 142 destins brisés, 142
familles détruites. La situation est
inquiétante, les chiffres sont en constante
augmentation, et notre département ne
fait malheureusement pas exception.
Lors d’une récente réunion publique
consacrée à la thématique, le directeur
de cabinet du préfet du Val-de-Marne a
présenté des chiffres alarmants : « Il y
aura cette année 3 000 faits de violences
conjugales dans le département. Soit une
augmentation de 15 % ces douze derniers
mois, après une hausse déjà à deux
chiffres l’année précédente. »
Face à l’urgence de la situation, les
associations de protection des femmes
ont pris leurs responsabilités en alertant
les pouvoirs publics et en libérant la
parole. Le samedi 23 novembre, 150 000
personnes ont défilé pour dire stop aux
violences contre les femmes et exiger du
gouvernement des mesures à la hauteur
de la situation.
Face à l’urgence de la situation, les
collectivités locales ont pris leurs
responsabilités. Par exemple, le
Département soutient diverses
associations, comme le Collectif féministe
contre le viol qui propose une plateforme
téléphonique, ou encore Tremplin 94 SOS Femmes qui organise chaque année
la Mirabal et d’autres actions de
sensibilisation. Un centre d’accueil et
d’hébergement d’urgence pour les
femmes victimes de violences a ouvert
sur le territoire avec le soutien du

Département. Et le dispositif de
téléprotection « Téléphone grave
danger » a été renforcé.
Face à l’urgence de la situation, le
Parlement, dans sa diversité et à
l’unanimité, a pris ses responsabilités.
À l’initiative du député Aurélien Pradié
(LR), une proposition de loi vient d’être
adoptée. Cette proposition de loi apporte
plusieurs solutions : un élargissement
du port du bracelet antirapprochement,
un délai plus restreint (six jours contre
un mois et demi aujourd’hui) pour les
décisions des juges aux affaires
familiales concernant les ordonnances
de protection, une généralisation des
téléphones « grave danger », une
expérimentation d’un dispositif
permettant la prise en charge des
premiers loyers pour un nouveau lieu de
vie. Elle a été enrichie par le Sénat avec
notamment la suspension de plein droit
de l’autorité parentale si poursuite ou
condamnation pour crime et la
déchéance de la pension de réversion.
Face à l’urgence de la situation, quand
le gouvernement prendra-t-il enfin ses
responsabilités ?
Le Premier ministre a pris la parole, le
25 novembre, pour annoncer les
mesures que le gouvernement entendait
prendre suite à plusieurs mois de
consultations. Il était particulièrement
attendu sur les moyens financiers
nouveaux destinés à lutter contre ce
fléau.
Mais à l’issue de ces annonces, pour les
associations, le compte n’y est pas. Dans

un communiqué commun, les
associations Femmes solidaires, la
Fondation des femmes, le Planning
familial, Une femme un toit, le
Mouvement du Nid, ou encore la
Fédération des acteurs de la solidarité
observent « une prise de conscience
salutaire », mais avertissent cependant
qu’« il est temps pour le Gouvernement
de changer de cap car il est illusoire de
penser que l’on baissera durablement les
violences contre les femmes en France
sans moyens supplémentaires ».
Et les associations ont raison de dénoncer
une impasse. 95 % des dépenses prévues
dans le budget 2020 sont en réalité des
reconductions de budgets déjà votés
entre 2017 et 2019. Il y a donc une
dépense nouvelle de seulement 5%. Sur
les 1,16 milliard d’euros annoncés par la
ministre, 75 % des dépenses sont
consacrées à des actions à l’international.
Dans le budget 2020, enfin, les 5 millions
d’euros nécessaires pour financer le
bracelet antirapprochement ne sont pas
prévus.
Cette question est trop grave pour que
le Gouvernement se contente d’une
opération de communication bien ficelée.
Il est temps de passer de la parole aux
actes ! La honte et la culpabilité doivent
aujourd’hui changer de camp. ■
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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Retrait du projet de retraite par points
À l’heure où ces lignes sont écrites, le projet gouvernemental de réforme des retraites par points
engendre une mobilisation sociale et citoyenne exceptionnelle.

A

vec les annonces faites par le Premier ministre le 11 décembre,
tout le monde serait perdant
(salarié.e.s comme retraités, inactifs
comme privés d’emploi) ! Recul à 64 ans
du droit à la retraite à taux plein (aberrant au regard des 40 % de plus de 50 ans
qui ne sont plus en activité), transformation des trimestres en points, calcul sur
l’ensemble de la carrière et plus sur les
six derniers mois dans le public ou les
25 dernières années dans le privé (ce qui
fera baisser toutes les pensions). Dès
2022, les jeunes devront travailler plus
longtemps pour gagner moins.

François Fillon : « Le système par points,
ça permet une chose qu’aucun homme
politique n’avoue, c’est de baisser chaque
année la valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions. »

Où est le progrès ? Où est l’universalité ?
Où est l’égalité ?

D’autres propositions émergent du mouvement social et politique pour améliorer
le système actuel de retraite par répartition. Des propositions qui sont de nature
à renforcer la justice sociale et l’égalité de
toutes et tous à l’heure de profiter d’une
retraite bien méritée. Relever le niveau
des pensions appelle à assurer l’égalité
salariale femme/homme, à augmenter le
SMIC et les salaires, à mettre fin au gel du
point d’indice des fonctionnaires.

Cette contre-réforme supprimerait le système actuel de solidarité pour tous, par
tous, pour lui opposer un système capitalistique individualisé, géré par les fonds
de pensions, comme le régime spécial
BlackRock et les assurances privées.
Cette vision néolibérale de la société
marque une accélération dans la politique gouvernementale de casse des
droits et protections acquis de hautes
luttes par le monde du travail. Le MEDEF
s’en félicite. La droite demande d’aller
encore plus loin (65-67 ans). Comme
l’exprimait en son temps un certain

En décidant de bloquer les ressources
affectées aux retraites à 14 % des richesses
produites (PIB), toutes les pensions baisseront. Les pensions de réversion diminueraient alors que 90 % de celles-ci sont
perçues par des veuves ayant déjà de
petites pensions. Déjà victimes de l’inégalité salariale, de la flexibilité et de la précarité, ce sont encore les femmes qui
seraient les grandes perdantes.

Ce qui est à l’ordre du jour, c’est d’oser
enfin un autre partage et une autre utilisation des richesses, de responsabiliser
les entreprises pour qu’elles développent
l’emploi et les salaires, de mettre à contri-

bution au même taux de cotisation que les
salaires (soit 10,45 %), les revenus financiers (298,8 milliards d’euros en 2018)
perçus par les entreprises et les banques.
Cela rapporterait 31 milliards d’euros de
recettes nouvelles pour la branche vieillesse de la sécurité sociale.
Cela passe aussi par le renforcement des
services publics, en matière de santé
notamment, si l’on considère que l’allongement de la durée de la vie est un progrès de civilisation et non un coût.
Pour une réforme progressiste de la
retraite, nous proposons d’assurer un
taux de remplacement à 75 % comme
aujourd’hui, et non de 28 % comme en
Suède où le système par points a provoqué
l’appauvrissement généralisé des personnes âgées. C’est imaginer, enfin, une
société qui permettra, dès 60 ans, de profiter pleinement des années gagnées sur le
temps dédié au travail.
Pensons et faisons de l’année qui s’ouvre,
une année utile pour la justice sociale,
pour l’égalité femme/homme et l’émancipation de toutes et tous ! ■

Nous vous souhaitons une très belle
et heureuse année 2020 !
Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr
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Bruno Hélin
Vice-président du Conseil départemental
chargé de l’Environnement, des Espaces verts
et naturels, de la Biodiversité, de la Protection
contre les nuisances, de la Gestion des
déchets, de l’Aménagement numérique
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GROUPE
SOCIALISTE ET
RÉPUBLICAIN

Canton de Créteil

Préserver l’environnement, pour protéger
la santé publique en Val-de-Marne !

A

u nom du principe de précaution
face à un véritable risque sanitaire,
et en solidarité avec les collectivités
engagées dans la même démarche, le
président du Conseil départemental,
Christian Favier, a pris, le 9 septembre, un
arrêté interdisant l’usage des pesticides
sur tout le territoire val-de-marnais. Si le
Val-de-Marne est, à ce jour, le premier
Département à avoir pris un arrêté interdisant l’usage de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate ou des
perturbateurs endocriniens, plusieurs
communes ont, ces derniers mois, pris des
arrêtés contre l’utilisation de ces produits,
ici, en Val-de-Marne, comme ailleurs. C’est
en responsabilité avec l’ensemble de ces
maires, de ces élus et acteurs locaux, avec
les associations et les citoyens engagés,
que le Val-de-Marne entend contribuer au
débat désormais indispensable qui
concerne la santé publique et singulièrement la santé des riverains de zones
d’épandage et des agriculteurs eux-mêmes.
Alors que l’inquiétude et la méfiance visà-vis des produits phytosanitaires grandissent, l’État et ses représentants dans
les départements ne semblent pourtant
pas prendre la mesure de cette inquiétude
légitime sur cet important sujet de santé
publique ; de même, nul ne semble
conscient des moyens concrets que nécessiterait une agriculture durable, comme en
témoignent les nombreuses sanctions
prises en particulier par le tribunal administratif de Melun, qui a systématiquement annulé, ces dernières semaines, les

arrêtés de nos collectivités en Val-deMarne. Pourtant, par leurs engagements,
ce sont bien les élus locaux - soutenus par
les habitants, les agriculteurs et les associations – qui peuvent faire bouger les
choses, et doivent être à présent entendus
par nos pouvoirs publics !
Le constat aujourd’hui est en effet sans
appel : l’utilisation des produits phytosanitaires contribue à une diminution importante de la biodiversité et porte atteinte à
la santé humaine à proximité directe des
lieux d’habitation. Il s’agit donc aussi bien
de protéger les personnes exposées que de
réagir face à l’urgence climatique. D’ailleurs,
si cette préoccupation est aujourd’hui légitimement partagée par nos concitoyens,
le Val-de-Marne n’a pas attendu que les
pesticides et leur utilisation soient au cœur
de l’actualité ces derniers mois, car notre
collectivité, nos services et nos agents
publics départementaux sont engagés de
longue date dans la préservation de l’environnement. Pour preuve, que ce soit en
matière de biodiversité, de protection
contre les nuisances, ou de gestion des
espaces verts et naturels, nous faisons
évoluer au travers de nos politiques
publiques nos pratiques de gestion du
patrimoine vert depuis le début des années
2000 vers la démarche « zéro pesticide »,
justement pour ne plus recourir à ce type
de produits. Malheureusement, notre collectivité n’est pas compétente sur le reste du
territoire, en matière d’autorisation ou de
contrôle des pesticides qui pourraient être
utilisés par d’autres acteurs. C’est pourquoi

le préfet a considéré l’arrêté du Conseil
départemental illégal, et a saisi le tribunal
administratif pour en demander l’annulation…
Il faudra bien pourtant avoir le courage
d’agir et de légiférer, car ces pesticides dangereux sont encore utilisés en toute légalité
et à proximité directe des habitants. Avec
cette décision politique, nous avions voulu
faire face à ces failles réglementaires en
visant ces espaces gérés par des organismes
privés (parkings, espaces extérieurs de
logements collectifs) ou les infrastructures
ferroviaires (voies, quais et gares) utilisant
ces produits contenant du glyphosate. Le
Val-de-Marne compte également encore de
nombreuses activités agricoles - le plus
grand nombre de la petite couronne - qu’il
faut préserver dans le respect de tous. C’est
bien au nom du même principe de précaution que le Département s’engage à la fois
pour le maintien de ces terres, et pour la
promotion des pratiques respectueuses de
l’environnement en appui des agriculteurs
locaux. Ainsi, plus que jamais, il est de notre
devoir et de notre responsabilité d’élus
locaux, d’être aux côtés de tous nos concitoyens, et d’agir pour faire évoluer les comportements lorsqu’ils sont susceptibles de
porter atteinte à la santé publique et à
l’environnement. C’est cela aussi la mission
et l’honneur d’un service public de proximité, utile pour aujourd’hui et responsable
pour demain ! ■
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

89e Congrès des départements :
quel avenir pour nos collectivités ?
L’Assemblée des départements de France (ADF) s’est réunie, les 17 et 18 octobre, pour aborder les
évolutions à venir pour nos territoires. Si certaines conclusions nous semblent à première vue positives,
nous nous inquiétons cependant des conséquences possibles de la future réforme de la fiscalité locale.

E

n octobre dernier, les départements
ont fait front commun pour défendre
leurs positions, dont leur opposition
unanime à la réforme de la fiscalité locale
prévue par le Gouvernement. Lors du
Conseil départemental du 14 octobre,
notre groupe rappelait déjà : « Les conséquences de la future réforme de la fiscalité
locale sur les finances départementales
seront potentiellement négatives pour notre
budget. Il est prévu de remplacer la taxe
foncière perçue par nos collectivités par une
fraction de TVA : cela pourrait réduire
davantage encore la flexibilité budgétaire
des Départements, tout en augmentant la
volatilité de leurs finances – comme cela est
déjà le cas avec la DMTO (droits de mutation), un point que les centristes n’ont eu de
cesse de rappeler. » Par exemple, selon une
étude récente de l’ADF, si les départements
avaient perçu de la TVA entre 2005 et
2017 en lieu et place de la taxe foncière,
ils auraient perdu 250 millions d’euros par
an en moyenne. Par ailleurs, la suppression
de la taxe d’habitation entraînera également une perte de recettes pour les communes et les intercommunalités de
23,2 milliards d’euros.
C’est pourquoi, à l’occasion du 102e Congrès
des maires de France, qui a réuni 12 000
participants sur trois jours, en novembre
dernier, les associations d'élus locaux ont
signé une motion unique et commune sur
le sujet, confortant la position de l’ADF.

Nous saluons le consensus transpartisan
de l’ensemble des collectivités contre cette
réforme, et nous appelons le Gouvernement à la plus grande vigilance : il est
temps de cesser d’affaiblir les départements, dont les finances sont d’ailleurs
déjà mises à mal par la non-compensation
par l’État des allocations individuelles de
solidarité (19,5 milliards d’euros en 2018)
et de la prise en charge des mineurs non
accompagnés – dont le nombre croît de
façon inquiétante ces dernières années.
Ces deux postes de dépenses, en constante
progression, pèsent en effet fortement sur
les Départements, avec des conséquences
graves sur leur budget. L’action sociale
représente 54 % des dépenses totales des
départements. Ces collectivités, dont les
finances sont désormais encadrées par
l’État, ne pourront continuer bien longtemps à assumer ces actions, pourtant
indispensables à nos populations, sans un
effort conséquent du Gouvernement. Il
s’agit d’un sujet récurrent, que l’ADF avait
déjà souligné l’an passé, et que notre
Groupe avait également abordé à l’occasion de l’examen du budget 2018 du
Conseil Départemental. Il est urgent de
redonner aux départements l’autonomie
et le budget nécessaires pour répondre aux
intérêts des habitants de leurs territoires.
La décentralisation était d’ailleurs le
second sujet au cœur des débats de l’ADF.
Annoncée par le président après le grand

débat, les départements attendent désormais une nouvelle répartition des compétences, leur permettant une plus grande
capacité d’adaptation aux problématiques
locales. Ils demandent notamment un élargissement de leurs prérogatives sur la
santé scolaire, une absorption des caisses
d’allocations familiales, ou encore l’instauration d’une compétence partagée en
matière de transition écologique. L’ADF a
aussi proposé une décentralisation de la
compétence habitat en concertation avec
les intercommunalités, sur la base du
volontariat. Une réflexion commune aura
lieu prochainement sur ces différents
sujets, associant le gouvernement et les
élus locaux : elle devrait aboutir, début
2020, au projet de loi « 3D » – décentralisation, différenciation, déconcentration.
Si nous nous félicitons que la démarche
soit collaborative, nous espérons que les
intérêts du Département seront réellement considérés, et que leurs attributions
seront respectées. ■

Le groupe Centriste et Indépendant
vous souhaite une belle et heureuse
année 2020.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Groupe Centriste et Indépendant du Val-de-Marne
Contactez-nous :
groupe-centriste-independant@valdemarne.fr
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Christine Janodet
Conseillère départementale
chargée de la Restauration
scolaire

GROUPE GAUCHE
CITOYENNE
EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

DR

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

2020, une année solidaire

I

l y a un an, nous souhaitions que
2019 soit l’année charnière pour
construire ensemble une transition
écologique juste. Hélas, les appels des
gilets jaunes à plus de justice fiscale et
une amélioration des conditions de vie
quotidienne n’ont pas reçu de réponse
permettant de construire une société
protégeant les individus à long terme,
comme en témoignent nos onze tribunes, le fil vert de ce bilan.
Vivent les biens communs, dans le
transport comme ailleurs : l’ère des
solutions individuelles est dépassée, et
nous nous sommes mobilisés pour la
qualité des transports publics du quotidien, le vieux RER B comme les futures
lignes 15 Sud et T9, mais aussi pour
consulter les citoyens contre le désengagement de l’État des services publics
et la privatisation d’Aéroports de Paris
– et contre le prélèvement de 75 millions d’euros des taxes départementales franciliennes pour financer les
transports du Grand Paris Express !
Nous avons aussi alerté pour privilégier le rail à la route pour alimenter
Rungis, pour la santé des Val-deMarnais·e·s et la qualité de l’air, et
appelé à la sécurisation des déplacements doux jusqu’à la marche, en
repensant l’espace public et la voirie
saturée par les voitures.

Très attachés à la citoyenneté, nous
soutenons la création d’un budget
participatif innovant pour les usagers
des services publics départementaux
centré sur le vivre ensemble et l’écologie dans nos parcs.
La nature est une source d’inspiration
et d’apprentissage, et plus largement
d’identité. La COP 25 sur le climat qui
a eu lieu en décembre à Madrid n’a
pas pris les mesures nécessaires pour
préserver notre environnement.
Absent des réformes et des annonces
de M. Macron, un climat pour toutes
et tous ! est une priorité départementale en 2020. Le système agroalimentaire est au cœur de cette biodiversité
vitale que nous mangeons : Contre
un modèle de consommation insoutenable, notre département interdit
l’usage du glyphosate, soutient l’agriculture biologique et la consommation
locale.
La transition écologique et sociale est
un impératif vital. Notre département
s’est engagé avec sa nouvelle Stratégie d’adaptation et de lutte contre le
dérèglement climatique et la pollution
atmosphérique, et son nouveau Plan
de lutte contre la précarité énergétique. Nous continuons à accompagner les ménages pour la réduction de
leur facture énergétique, et pour la

rénovation énergétique des parcs de
logements collectifs publics et privés.
Soutenant la construction de logements sociaux, nous demandons que
les arrêtés mettant en place l’encadrement des loyers soient pris pour aider
les Val-de-Marnais·es à trouver un
logement pour toutes et tous. Opposés
à la baisse des APL, nous redoutons
que la refonte des modalités de versement des APL repoussée depuis six
mois par le Gouvernement touche
beaucoup de familles.
Malgré l’injustice fiscale de l’État qui
ne verse pas ce qu’il doit aux collectivités et limite nos dépenses, nos
investissements importants et notre
budget sont d’abord un bouclier social
qui donne la priorité aux plus fragiles.
Au moment où nous écrivons cette
tribune, un an après la révolte populaire des gilets jaunes contre des inégalités accentuées, nous soutenons la
forte mobilisation contre un projet de
réforme des retraites régressif et inéquitable alors que le coût de la dépendance s’accroît. ■
Nous adressons à tous les
Val-de-Marnais·es nos meilleurs
vœux de bonheur, de santé et de
solidarité partagée pour l’année 2020.
gc.eelv.cd94@gmail.com
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MAC VAL

UNE ŒUVRE SE DÉVOILE

Which country is the best to move to ?
Alina et Jeff Bliumis (2011)

Originaires de l’ex-Union soviétique, désormais installés à New York, Alina et Jeff Bliumis explorent les concepts de
migration, de déplacement et d’assimilation à partir de leur propre expérience de l’exil. Leurs œuvres mettent en
exergue le durcissement systématique des frontières, les barrages qui persistent et se réaffirment à chaque crise
migratoire, les politiques intérieures qui se tendent et le renforcement des identités nationales.
Which country is the best to move to ? revisite avec humour les réglementations sur l’immigration en vigueur dans
divers pays. Pour créer cette série, les artistes ont tout d’abord passé du temps sur les réseaux sociaux pour sonder
les opinions. Pourquoi choisir d’émigrer dans tel ou tel pays ? Quels facteurs sont pris en compte ? Quels critères sont
les plus décisifs ? Après avoir rassemblé ces informations et opinions individuelles, ainsi que les brochures officielles
des pays, ils ont utilisé des photos d’archives d’émigrants des années 1920 et recomposé le drapeau national à partir
de motifs abstraits peints en surimpression.
Alina et Jeff Bliumis proposent une campagne publicitaire détournée, rejouant les standards des agences de voyages,
associant image, slogan et couleurs du pays d’accueil. La série se construit sur le mode satirique, insistant sur la
répétition des faits.
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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Hermeto Pascoal (Maisons-Alfort, 4 février).

SONS D’HIVER

Free jazz for
Val-de-Marne

© B. BAREFIELD

© R. MONTFOURNY

Groupe historique du jazz, The Art ensemble of Chicago vient
fêter ses 50 ans dans le Val-de-Marne, à l’occasion de Sons
d’hiver. Le festival part à la découverte musicale du Brésil
en invitant trois des meilleures formations de ce vaste pays.
Et, comme toujours, il ouvre la scène à la jeune génération.

The Art ensemble of Chicago (Créteil, 7 février).

Le quatuor Béla et Albert Marcoeur (Choisy, 23 janvier).

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

« De la collision des
générations et des genres naît
une myriade de musiques
innovantes. »

© CAROLINE MARDOK

Fabien Simon, directeur de Sons d’hiver.
de nouvelles expériences. Outre un concert donné
à Vincennes (18 janvier), le compositeur anglais
Fred Frith se verra ainsi consacrer un après-midi
entier au MAC VAL (19 janvier) au cours duquel
il présentera une performance avec la plasticienne
Heike Liss.
Le jazz se joue aussi au féminin avec la Canadienne Kris Davis (Le Kremlin-Bicêtre, 17 janvier)
et la Française Claudia Solal (Vincennes, 18 janvier). Sons d’hiver, c’est aussi un accueil géné-

D

epuis bientôt trente ans (ce cap sera
atteint l’an prochain), le festival Sons
d’hiver jongle entre le désir de faire
découvrir les artistes émergents et le soin de
ne jamais oublier les grands maîtres de toutes
les musiques. Ce point d’équilibre entre le
nouveau monde et l’héritage d’hier fait la
particularité et la qualité de ce moment fort de
la vie culturelle du Val-de-Marne. « C’est de la
collision des générations et des genres, du rapprochement des cultures, de la poésie des langues,
de l’aspérité des formes et de la folie des rythmes
que naît une myriade de musiques innovantes au
cœur de notre projet artistique », rappelle son
directeur, Fabien Simon.
Objectif atteint cette année encore. Les quinze
soirées proposées du 17 janvier au 8 février,
dans douze villes du département et Paris, jettent
des ponts entre les formes les plus variées des
musiques créatives, du jazz au blues, des
musiques traditionnelles au rock… Pour ouvrir
l’énumération partielle des artistes invités,
honneur à l’une des formations les plus prestigieuses de cette grande famille : The Art
ensemble of Chicago qui se produira à Créteil
(7 février). Le groupe fête ses 50 ans à Paris et
dans le Val-de-Marne, là même où tout a commencé en 1969. Des cinq membres fondateurs,
seuls deux sont encore en vie : le saxophoniste
Roscoe Mitchell et le percussionniste Famoudou
Don Moye accompagnés, pour cet anniversaire,
d’une quinzaine de jeunes musiciens. Tout un
symbole !

À la découverte du jazz brésilien
Autre « historique », Eric Bibb (Villejuif, 24
janvier). Le bluesman américain, qui avait clos
le festival en 2018, revient avec un nouveau
spectacle en forme d’hommage à Paul Robeson,
grand artiste afro-américain de la première

moitié du XXe siècle. Choisy accueille Albert
Marcoeur (23 janvier), poète-chansonnier qui
fait équipe avec le quatuor Béla. Cet artiste
inclassable déclenche aussi bien le rire (Les Valises
à roulettes) que l’émotion (Les deux petits vieux).
Si l’axe France / États-Unis reste essentiel dans
la composition de l’affiche du festival, l’ouverture
à d’autres pays s’affirme. Cette année, le Brésil
vient en guest-star. Trois de ses représentants
sont au programme : Hermeto Pascoal, multiinstrumentiste et compositeur de génie, ancien
acolyte de Miles Davis (Maisons-Alfort, 4 février) ;
Cyro Baptista en duo avec le pianiste Brian Marsella ; et, pour la première fois en France,
l’Orkestra Rumpilezz (avec deux z comme jazz),
fabuleux big band de jazz afro-brésilien venu de
Salvador de Bahia avec un invité de marque, Tony
Allen, le batteur de Fela Kuti. Ces deux formations
assurent le concert de clôture, le 8 février à
Créteil.
La programmation de Sons d’hiver se fait toujours
en lien étroit avec l’actualité musicale. Cinq des
concerts proposés s’accompagnent de sorties
d’albums, « c’est notre façon de soutenir les projets
des artistes et de participer à leur promotion », note
Fabien Simon. Le festival n’hésite pas à tenter

© PHILIPPE CLIN

Kris Davis (Le Kremlin-Bicêtre, 17 janvier).

Paul Wacrenier (Cachan, 31 janvier).

reux de la nouvelle génération. Dans une liste
bien fournie, retenons un nom : Paul Wacrenier,
musicien très actif sur la scène du jazz français,
à la tête du Healing orchestra. Le pianiste et ses
onze musiciens, auxquels va exceptionnellement
se joindre le clarinettiste Sylvain Kassap, vont
interpréter leur dernière création Free jazz for
the people (Cachan, 31 janvier). Une exclusivité
Sons d’hiver.
■ DIDIER BERNEAU
† DU 17 JANVIER AU 8 FÉVRIER à Alfortville,
Arcueil, Cachan, Choisy, Créteil, Fontenay, Ivry,
Le Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort, Villejuif,
Vincennes, Vitry et Paris. 01 46 87 31 31
et sonsdhiver.org

Tambours-conférences
et résidence artistique
Si les concerts constituent l’essentiel de la programmation de Sons d’hiver, le festival favorise également
les rencontres entre les artistes et leur public. Plusieurs de ces « tambours-conférences » sont organisées
tout au long de la manifestation. Les éditions Otium, coopérative ouvrière dont le siège est à Ivry, vont
ainsi présenter une biographie de Paul Robeson, parrain de l’artiste Eric Bibb qui se produit à Villejuif.
« La vie de Paul Robeson est indissociable des combats contre le système ségrégationniste aux Etats-Unis »,
assure son auteur, Gérald Horne, présent au Hangar, à Ivry (22 janvier, réservation au 01 72 04 64 25).
Le Conseil départemental a accompagné la naissance de Sons d’hiver et soutient activement chaque
édition du festival. Cette année, il participe également à la production du concert du pianiste Paul
Wacrenier et de son grand ensemble de jazz, le Healing orchestra. Le groupe a été accueilli en résidence
pendant une semaine, par le théâtre de Cachan, pour ses dernières répétitions.
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« Les Sciences, des Livres », lors
d’une précédente édition.

CONFÉRENCES

Les sciences
et les livres
© 1996-CINE TAMARIS

Créé en 2012 par le Département, en partenariat
avec l’Association sciences technologies société
(ASTS), le festival « Les Sciences, des Livres » permet
à des auteurs d’ouvrages scientifiques de débattre
avec les lecteurs. Vingt-sept villes du Val-de-Marne
participent, cette année, à l’initiative. Le festival
adopte un point de vue alternatif et pédagogique qui
le rend attractif tant pour la communauté scientifique que pour les publics des médiathèques accueillantes. Les thèmes évoqués sont variés avec une
thématique autour de l’environnement pour cette
neuvième édition. D.B.

CINÉMA

Les Demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy,
à l’affiche de Ciné junior.

Les Juniors
font la fête

† DU 18 JANVIER AU 1ER FÉVRIER. 01 44 89 82 82
et asts.paris/les-sciences-des-livres

L

e festival Ciné junior fête ses
30 ans. Bien du chemin a été
parcouru depuis la première édition, en 1991, avec tout juste dix salles
partenaires. Cette année, 51 lieux (dont
38 pour le seul Val-de-Marne) participent, du 22 janvier au 4 février, à
cette rencontre internationale de cinéma
jeunes publics (lire également p.49 la
Carte blanche de Liviana Lunetto, déléguée générale de l’association Cinéma
public).
Le festival met à profit cette date anniversaire pour développer une thématique autour de la fête. Films d’animation,
fictions, dessins animés sont proposés.
Entre Les Aristochats, Fantasia, Grease,
Charlot s’amuse ou La Boum, et bien
d’autres encore, difficile de ne pas
trouver film à son goût. Ciné Junior
présente aussi une sélection de cinq
longs et courts métrages qui ont marqué
l’histoire du festival. Projections de films
en avant-première, d’inédits ou d’œuvres
plus anciennes rarement projetées,
rencontres avec les professionnels du

cinéma, expositions, ciné-concert et
ateliers sont à l’affiche. Au total, une
centaine de films et 450 séances sont
proposés aux enfants, dès 2 ans, et à
leurs parents.
Ciné junior organise également une
compétition avec prix à l’issue des
délibérations des différents jurys, dont
celui composé par des classes de cinq
collèges du Val-de-Marne. Le public
peut, lui aussi, marquer sa préférence
à l’issue des séances des quatre programmes de courts métrages. Ces prix
sont décernés lors de la cérémonie de
clôture du festival (1er février) qui aura
lieu, ainsi que l’ouverture (25 janvier),
au centre culturel Aragon-Triolet, à Orly.
Créé à l’initiative du Conseil départemental, Ciné junior incarne une vision
de l’éveil artistique pour permettre à
chacun et chacune de développer son
imaginaire et d’aiguiser son esprit
critique. ■ DIDIER BERNEAU
† DU 22 JANVIER AU 4 FÉVRIER
dans 22 villes du Val-de-Marne.
01 42 26 02 06 et cinemapublic.org

© NATHALIE HERVIEUX

Le festival de cinéma jeunes publics du Val-de-Marne Ciné junior en est,
cee année, à sa 30e édition. Pour marquer cet anniversaire, il projee
de nombreux films dont le thème est la fête.

Ariane Ascaride et Didier Bezace.

LECTURE SUR SCÈNE

Des mots
amoureux
Bonneuil-sur-Marne. D’un côté, un couple mythique :
Elsa Triolet et Louis Aragon. De l’autre, un duo d’acteurs talentueux : Ariane Ascaride et Didier Bezace. Le
temps d’un spectacle, les seconds ressuscitent les premiers par une lecture de textes qui traversent le temps.
Ils font entendre des mots connus, et d’autres qui le
sont moins, extraits de poésies et de romans des deux
écrivains. À parts égales. Car, si elle fut souvent cantonnée au rôle de muse du poète, Elsa Triolet est aussi
une grande écrivaine, première femme prix Goncourt
en 1945. Il y est beaucoup question d’amour : l’amour
de l’un pour l’autre, l’amour des mots. Le thème donne
son nom à la pièce : Il y aura la jeunesse d’aimer. D.B.
† LE 1ER FÉVRIER à la salle Gérard-Philipe à Bonneuil.
01 45 13 88 24 et ville-bonneuil.fr
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Violaine Schwartz, Théo Ceccaldi et Sandrine Anglade
(de dos) mettent les dernières notes à la pièce Jingle.

© ALAIN RAULINE
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THÉÂTRE MUSICAL

PHOTOGRAPHIE

Il était une voix

D

epuis sa cuisine, une ancienne animatrice de radio se souvient de son
passé à sillonner la France à la
recherche de témoignages sur le chant. Les
voix et les musiques d’hier reviennent par
bribes. Cette histoire simple constitue la
trame du dernier spectacle de Sandrine
Anglade, Jingle. « Un travail à six mains,
Violaine Schwartz pour l’écriture du texte,
Théo Ceccaldi pour la musique et moi-même
pour la mise en scène », présente-t-elle.
Cette pièce, dont les premières représentations sont données dans le Val-de-Marne,
laisse une large place au chant et à la
musique. Une comédienne-chanteuse partage le plateau avec trois musiciens (piano,
violon et percussions). On y découvre aussi

Marché aux chiens, rue
Brancion, Paris, vers 1934.

Images en séries

et theatrejacquescarat.fr

Gentilly. André Kertész est l’un des photographes
majeurs du XXe siècle, tant pour sa longévité que pour
la richesse de son œuvre. Né à Budapest en 1894, il
décède en 1985 à New York, mais c’est à la France qu’il
lègue ses négatifs et ses archives. La Médiathèque de
l’architecture et du patrimoine, installée à Charenton,
gère cette donation. Elle est à l’initiative de plusieurs
expositions qui mettent à l’honneur le travail du photographe. Ouvert au printemps 2019, ce cycle se poursuit actuellement à Gentilly. Le lieu présente des images
que Kertész a prises à Paris entre 1930 et 1936 avec
son légendaire Leica. Les photos ne sont pas présentées
à l’unité mais en séquences de plusieurs clichés, ce qui
permet de suivre le cheminement du photographe lors
des prises de vues. D.B.

† LE 31 JANVIER à l’auditorium

† JUSQU’AU 9 FÉVRIER à la Maison de la photographie

Jean-Pierre-Miquel à Vincennes.

Robert-Doisneau à Gentilly. 01 55 01 04 86

01 43 98 65 00 et vincennes.fr

et maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr

des chants enregistrés lors d’ateliers tenus
dans le cadre d’une résidence à Rosny-sousBois. Au final, un chœur amateur d’une
quarantaine de personnes de tous âges,
spécialement constitué pour le spectacle,
entre en scène. Sandrine Anglade, dont la
carrière oscille entre théâtre et opéra, fait
ici la synthèse de ces deux formes et
magnifie le chant, cet art qui « nous lie et
nous relie et est à la fois de l’intime et du
collectif ». ■ D.B.
† LES 17 ET 18 JANVIER au théâtre
Jacques-Carat à Cachan. 01 45 47 72 41

THÉÂTRE

Ivry-sur-Seine. Le 18 août 1969, devant un public clairsemé et épuisé par trois jours sans sommeil,
Jimi Hendrix joue l’hymne américain, The Star splanged banner, en clôture du festival de Woodstock.
Son interprétation est loin, très loin, des exécutions habituelles, encadrées et pétrifiées. De ce geste
musical, l’écrivaine Lydie Salvayre a fait un roman, Hymne, où elle déroule la courte vie de Hendrix
(il meurt l’année suivante, à 28 ans) et raconte comment il « s’empara de l’hymne américain, lui
arracha ses vieilles fringues et les médailles qui cliquetaient sur sa poitrine militaire et y introduisit
son refus violent d’un monde violent ». La guerre du Vietnam, qui mobilise des milliers de jeunes
Américains, est alors à son paroxysme.
La comédienne Isabelle Fruleux a fait un spectacle de ce manifeste. Seule sur scène, elle extrait des
fragments du texte de Lydie Salvayre et mêle à son récit les compositions musicales de Felipe
Cabrera qui l’a accompagnée lors de ses précédentes créations. Biographie inspirée, Hymne exalte
la virtuosité d’un musicien « au cœur déchiqueté qui apporta une musique d’une violence et d’une
douceur incomparables, une musique plus farouche et plus douloureuse que toutes celles qui avaient
été entendues jusqu’ici », résume Lydie Salvayre. D.B.
† LES 16, 17, 23, 24, 30 ET 31 JANVIER au théâtre Antoine-Vitez à Ivry. 01 46 70 21 55
et theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

© OLIVIER ALLARD

L’hymne à Jimi

La comédienne Isabelle Fruleux.
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agenda

Cinq jeunes comédiennes
s’emparent de Macbeth,
endossent tour à tour
chaque rôle, récitent et
mettent en musique un
univers très masculin et
vieillissant. Une belle mise
en scène du cauchemar
shakespearien.

AUJOURD’HUI

Ateliers, enquêtes et
reportages constituent la
matière première des pièces
de la metteuse en scène
roumaine Aurelia Ivan. Ici,
elle réunit chaque soir trois
intervenants pour évoquer,
dans un récit pluriel,
l’exclusion subie par les
habitants des bidonvilles.

† Le 18 janvier à la Grange
dîmière à Fresnes.
01 49 84 56 91 et
grangedimiere.fresnes94.fr.
† Le 7 février à la salle
Jacques-Brel à Fontenay.
01 71 33 53 35 et
fontenayenscenes.fr

† Les 9 et 10 janvier au Pôle
culturel à Alfortville.
01 58 73 29 18 et lepoc.fr

ÉLÉMENTAIRE

† Le 16 janvier à la scène
Watteau à Nogent.
01 48 72 94 94 et
scenewatteau.fr

L’ÉCUME DES JOURS

OUIE À LA VIE

©ANTOINE AMY-MENICHETTI

Sébastien Bravard est
professeur des écoles à
Villejuif depuis 2017. Il était
auparavant comédien et le
reste pour nous raconter sa
découverte des codes de
l’école, ses questionnements
et son plaisir à donner le
goût d’apprendre à ses
élèves.

© FONDATION J. MICHALSKI

Ils sont trois : une fille, deux
garçons. Sur scène, tour à
tour personnages,
narrateurs ou musiciens, ils
chantent et incarnent une
universelle histoire d’amour
et d’amitié. Un voyage dans
le roman fantasque et
poétique de Boris Vian.
† Le 17 janvier au Sud-Est
théâtre à Villeneuve-SaintGeorges. 01 43 89 54 39 et
villeneuve-saint-georges.fr

KÉVIN

Kévin, portrait d’un apprenti
converti s’appuie sur la
découverte par Amine
Adjina, son auteur, de la
radicalisation d’un camarade
de lycée. Adjina choisi
l’humour pour évoquer la
dérive de Kévin et sa quête
d’identité qui frôle le délire.
† Du 17 au 26 janvier au
Centre dramatique national
à Ivry. 01 43 90 11 11 et
theatre-quartiers-ivry.com

† Du 24 au 27 janvier
au théâtre Gérard-Philipe
à Champigny.
01 48 80 05 95
et champigny94.fr.
† Les 28 et 29 février à Anis
gras à Arcueil.
01 49 12 03 29
et lelieudelautre.com

LE CŒUR À L’EFFORT

À l’occasion d'une rupture,
une jeune femme revisite
certains de ses amours
passés et recroise des
hommes qui ont marqué sa
vie. Une pièce parlée et
dansée sur la difficulté
d’aimer et de s’affranchir
des distances entre soi et
l’autre.
† Les 24, 25 et 26 janvier
au Plateau 31
à Gentilly.
01 45 46 92 02
et plateau31.com

Nicolas et Camille Combes
sont frère et sœur. Nicolas
est sourd de naissance.
Camille a écrit une pièce
émouvante et pleine
d'humour sur la surdité et
leurs liens dans laquelle
Nicolas tient son propre
rôle. Un spectacle
accessible aux personnes
sourdes et malentendantes.
† Le 24 janvier au théâtre
Roger-Lafaille à
Chennevières. 01 45 93 38 41
et chennevieres.com

LETTRES JAMAIS
ÉCRITES

Des lycéens de Cavaillon
et de Lille ont écrit à un
destinataire anonyme ce
qu’ils ont dans la tête et sur
le cœur. Chaque lettre a été
remise à un auteur qui y a
répondu. Entre réalité et
fiction, cette
correspondance fait
résonner la voix ténue
de la jeunesse.
† Le 24 janvier à l’espace
culturel Alain-Poher à Ablon.
01 45 97 53 11
et ablon-sur-seine.fr

IRRUPTION

Fuyant la guerre qui déchire
son pays d’Afrique, une
femme fait irruption en
plein dîner d’une famille
française. Son récit et les

DANSE

histoires de la famille se
font écho et s’enchevêtrent
comme si se jouaient à
l’intérieur de la cellule
familiale des conflits
semblables à ceux qui
déchirent le monde.

BEAUCOUP DE BRUIT
POUR RIEN

Le metteur en scène
Anthony Magnier fait de
cette comédie de
Shakespeare un spectacle
joyeux et festif en y
inversant les rôles : les
personnages masculins
sont joués par des
comédiennes, et vice-versa.
† Le 25 janvier à l’espace
Dispan-de-Floran
à L’Haÿ-les-Roses.
01 46 15 78 78 et
lhaylesroses.fr

LE JEU DE L’AMOUR
ET DU HASARD

On a toujours autant de
plaisir à suivre les
malentendus et les
chassés-croisés
sentimentaux de cette pièce
de Marivaux. La mise en
scène du Centre dramatique
de Bourgogne en livre une
lecture moderne et pleine de
fraîcheur.
† Le 28 janvier à l’espace
culturel André-Malraux
au Kremlin-Bicêtre.
01 49 60 69 42 et
ecam-lekremlinbicetre.com
† Les 31 janvier et 1er février
au théâtre Romain-Rolland
à Villejuif.
01 49 58 17 00 et trr.fr
† Le 25 février au
théâtre de Rungis.
01 45 60 79 05
et theatre-rungis.fr

† Le 17 janvier à la salle
Prinçay à Valenton.
01 43 86 37 58
et valenton.fr

DANSER CASA

HARLEM SWING
SHOW

Un orchestre swing et deux
couples de danseurs
redonnent vie à un dancing
des années 1930 en plein
Harlem. Leur jazz déchaîné
s’adresse autant aux
amateurs de danse qu’aux
mélomanes.
† Le 1er février au théâtre
de Saint-Maur.
01 48 89 99 10 et
theatresaintmaur.com

Kader Attou et Mourad
Merzouki donnent la parole
à huit hip-hopeurs
marocains. Ils retrouvent
dans le parcours autodidacte
de ces jeunes danseurs le
souvenir de leur propre
chemin. Virtuose et
émouvant.

GOVRACHE

† Le 21 janvier au Centre des
bords de Marne au Perreux.
01 43 24 54 28 et cdbm.org
† Le 24 janvier au théâtre
de Chevilly-Larue.
01 41 80 69 69 et
theatrechevillylarue.fr

MUYTE MAKER

La joie est le matériau de
base de cette pièce pour
quatre danseuses de Flora
Détraz. Danser mais aussi
chanter, rire, papoter…
et ne pas craindre le
burlesque et la farce,
ingrédients de ce joyeux
ballet.
† Le 31 janvier au théâtre
Paul-Éluard à Choisy.
01 48 90 89 79 et
theatrecinemachoisy.fr

CAROLYN CARLSON

Tout un week-end pour
découvrir la carrière de la
grande chorégraphe
Carolyn Carlson qui a
marqué l’univers de la
danse. Un film, des
rencontres, des solos de
danse en présence de
l’artiste.
† Les 31 janvier, 1er et 2
février au centre culturel à
Ormesson. 01 45 76 07 08 et
ville-ormesson-sur-marne.fr

MUSIQUE /
CHANSON
TRICORD

À l’origine trio, l’ensemble
Tricord est devenu quatuor :
deux balalaïkas, un saz (luth
à manche long) et un violon.
Il offre un répertoire varié
venu d’Europe de l’Est et des
Balkans.

© S. GRIPOIX

MACBETH

© MICHEL CAVALCA

THÉÂTRE

Ses deux derniers albums,
Des murmures et Des cris,
marquent un tournant dans
la carrière de Govrache.
Son slam est nourri des
petites choses de la vie,
famille, amour ou tristesse.
Il pique nos consciences,
assénant ses textes coups
de poing avec justesse.
† Le 25 janvier au théâtre
de Rungis.
01 45 60 79 00
et theatre-rungis.fr

BIRDS ON A WIRE

Rosemary Stanley, la
chanteuse du groupe
Moriarty, et la violoncelliste
Dom La Nena reprennent en
duo des œuvres qui leur
tiennent à cœur, piochées
aussi bien chez Pink Floyd,
Bob Dylan ou Jacques Brel.
† Le 5 février au théâtre
Romain-Rolland à Villejuif.
01 49 58 17 00
et trr.fr
† Le 18 mars au théâtre
Antoine-Vitez à Ivry.
01 46 70 21 55
et theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr
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EN FAMILLE
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LA LEÇON
DE FRANÇAIS

Avec sa Leçon de français, le
conteur Pépito Matéo
construit une généreuse
histoire de l’intégration. Le
passeur de mots reconstruit
des parcours et des destins,
dont ceux de sa famille
venue d’Espagne pour fuir le
régime franquiste.
† Les 9, 10 et 11 janvier à la
Maison du conte à ChevillyLarue. 01 49 08 50 85 et
lamaisonduconte.com

LE FIL

Un conte d’ici et d’ailleurs,
écrit par Bénedicte
Guichardon, sur les liens
noués entre un garçon de
huit ans et sa grand-mère
tisserande. Ce fil ténu et
puissant explore avec
tendresse le lien entre les
générations et notre rapport
au temps.
† Les 10 et 11 janvier au
théâtre de Chevilly-Larue.
01 41 80 69 69 et
theatrechevillylarue.fr
† Le 18 janvier à l’espace
Jean-Vilar à Arcueil.
01 46 15 09 77 et arcueil.fr
† Le 25 janvier à la Grange
dîmière à Fresnes.
01 49 84 56 91 et
grangedimiere.fresnes94.fr

RAYON X

Radio X, c’est le nom de la
radio du collège animée par
trois ados. À l’antenne, ils
abordent leurs grandes
questions sur le monde,

l’existence ou l’univers.
Et partagent cette insatiable
envie de savoir de la
jeunesse.
† Le 12 janvier à l’espace
culturel Charentonneau
à Maisons-Alfort.
01 41 79 17 20 et
theatredemaisons-alfort.org
† Le 25 janvier à la salle
Jacques-Brel à Fontenay.
01 71 33 53 35 et
fontenayenscenes.fr

MOTTES

La compagnie Le Poisson
soluble explore avec
humour et poésie notre
rapport à la terre. Sans
paroles, la musique et le
langage corporel se mettent
au service du jeu burlesque
de deux potiers qui
façonnent un théâtre
d’argile.
† Le 18 janvier à l’atelier
Barbara à Limeil-Brévannes.
01 45 10 76 40 et
limeil-brevannes.fr

TRICHEUR

Il ne faut pas plus qu’un
simple jeu de cartes à
Maurice Douda, cartomane
virtuose, pour nous faire
découvrir l’histoire du plus
grand tricheur de tous les
temps, Richard Marcus, qui a
dupé beaucoup de monde.
Hallucinant !

FESTIVAL
ARTS NUMÉRIQUES

L’AGNEAU A MENTI

La biennale Nemo scrute le
spectacle vivant en prise
avec les nouvelles
technologies. Ce recours aux
arts numériques concerne
toutes les disciplines
(musique, danse,
performances). Une
quarantaine de lieux
d’Île-de-France accueillent
ces projets dont plusieurs
dans le Val-de-Marne.

† Le 25 janvier au StudioThéâtre à Vitry. 01 46 81 75 50
et studiotheatre.fr

† Le 18 janvier à la Maison
des arts à Créteil.
01 45 13 19 19
et maccreteil.com
† Le 24 janvier à la Muse
en circuit à Alfortville.
01 43 78 80 80
et alamuse.com
† Les 25 et 26 janvier au
Générateur à Gentilly.
01 49 86 99 14 et
legenerateur.com

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

Un jeune agneau isolé a bien
du mal à se faire accepter
par le troupeau auprès
duquel il cherche protection.
Pourtant le vautour rôde, et
le petit agneau va devoir
trouver un subterfuge pour
se faire accepter. Une belle
réflexion sur la notion
d’hospitalité.

C AR TE BLA N CH E À

LIVIANA LUNETTO
Déléguée générale de l’association Cinéma public

I

l y a trente ans, l’association Cinéma
public a créé, à l’initiative du Conseil
départemental, le festival Ciné
junior. En 1991, la première édition a
permis à 18 films de qualité du monde
entier de rencontrer leur jeune public
en l’aidant à trouver le chemin de 10
salles obscures partenaires, rassemblant ainsi 8 000 spectateurs.
Aujourd’hui, Ciné junior réunit 50 lieux
de diffusion et propose plus de 450
séances et plus de 100 films. La programmation enrichie porte toujours
la même volonté de partager des films
exigeants avec les publics.
Au fil du temps, le festival a su se
renouveler en restant attentif à la
nouvelle création, en proposant des
œuvres originales en transversalité
avec les autres arts, des expositions
autour du cinéma, mais aussi des
ateliers et des animations qui permettent de développer l’imagination
et la créativité des jeunes spectateurs.

De nombreuses séances sont accompagnées par des ateliers pratiques
qui permettent aux enfants de découvrir les coulisses du cinéma, d’expérimenter le bruitage, de s’initier au
cinéma d’animation ou de se creuser
les méninges avec un ciné-philo. Et,
bien sûr, des rencontres avec les
auteurs prolongent les séances.
La prochaine édition est à la fête !
C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir des films d’animation de
réalisateurs célèbres, de danser sur
des comédies musicales qui ont marqué l’histoire du cinéma, de rire devant
de grands classiques de Charlie Chaplin
et Buster Keaton, ou encore de revoir
des films cultes. Une compétition de
courts et longs métrages permet de
voir des films inédits venant des quatre
coins du monde : des histoires de
courage, de luttes et d’apprentissage.
Une section « Spéciale 30 ans » rend
hommage aux films découverts à Ciné

© A. BONNEMAISOM

La grande kermesse
du cinéma

junior et devenus de grands classiques
du cinéma jeune public.
L’année dernière, 43 000 spectateurs
se sont émerveillés dans les salles de
cinéma, les médiathèques et les musées
qui ont participé à cette grande kermesse du cinéma. Pour cette édition
anniversaire, Ciné Junior convie ses
spectateurs à une balade festive dans
les cinémas de quartier qui restent,
malgré la concurrence des pratiques
numériques, les lieux privilégiés de
découverte, de partage et d’ouverture
au monde pour tous les publics, petits
et grands enfants. ■

Ciné junior, du 22 janvier
au 4 février
(lire également article p.47)
PLUS D’INFOS : 01 42 26 02 06
et cinemapublic.org
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Séquence attaque-défense des « lames n°5 »
du club de l’ASA de Maisons-Alfort.

ESCRIME

La voie du sabre
L’ASA Maisons-Alfort section escrime dispense l’enseignement du sabre
depuis 50 ans, pour tous les âges et tous les niveaux. Il fait partie des
meilleurs clubs formateurs de sabre en France.

I

ls sont douze dans le gymnase GeorgesPompidou de Maisons-Alfort, ce mardi
soir, 26 novembre. Huit garçons et
quatre filles, équipés de masque, veste,
gants, en position de garde. C’est le cours
des « lames n°5 » de l’ASA Maisons-Alfort
escrime, spécialité sabre. Préparation
physique, déplacement, répétition des
phases d’arme, puis opposition attaquedéfense sont au menu de ce soir, sous le
regard aiguisé de Maître Laurent Couderc.
« Au sabre, on touche le haut du corps, les
bras et la tête. Comme j’aime à dire aux plus
petits, il faut être rapide, précis, et la qualité
essentielle, c’est la malice. Ce n’est pas forcément le plus doué qui va gagner. La tactique
et la tête, c’est ce qui compte. »
Le club est issu de la fusion, en 1969, de
La Française AC et de la salle d’armes

Augustin-Parent, grand maître d’armes
spécialiste du sabre, aujourd’hui disparu.
Au sein de l’ASA, Maître Parent a enseigné
pendant 40 ans et formé des champions,
dont Jean-François Lamour, champion
olympique en 1984 et 1988.
Aujourd’hui, l’ASA fait partie des tous
meilleurs clubs de France en sabre. « Nous
avons 190 licenciés, explique Bertrand
Bloin, président de l’ASA Maisons-Alfort
escrime. Nos jeunes commencent à l’âge de
6 ans. La plupart participe déjà à des compétitions nationales, certains sont sur les
listes de haut niveau » « On a des parents
qui venaient accompagner leurs enfants, ils
ne comprenaient pas grand-chose à l’escrime,
plaisante Laurent Couderc. Ils se sont pris
au jeu. On a actuellement des familles
entières au club ! »

Outre les entraînements et cours individuels des poussins aux plus confirmés, les
mardis et jeudis, l’ASA propose l’école
d’escrime aux 6-10 ans le mercredi, et
même un baby-escrime le samedi. Petits
et débutants en apprennent les rudiments,
les déplacements munis de sabre en plastique, et sont opposés à des mannequins.
La progression est validée chaque année
par un système de blasons, à l’image des
ceintures au judo. Et le dimanche, c’est la
journée des compétitions.
Dynamique, l’ASA aimerait se développer
et, pourquoi pas, organiser une compétition internationale de sabre à MaisonsAlfort. Mais cela nécessite l’appui de
partenaires. « Nous aimerions aussi
proposer un sport-étude avec des écoles
et collèges du Val-de-Marne, pour démocratiser encore davantage l’escrime »,
indique Betrand Bloin. Les projets ne
manquent pas, à l’ASA Maisons-Alfort
escrime.
ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : asa-escrime.com
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HANDBALL

« Un travail de longue
haleine »

EN B R EF

HANDBALL
◆ En 16es de finale de Coupe de
France, les clubs val-de-marnais
US Ivry et US Créteil, qui
évoluent par ailleurs en
championnat de Starligue (D1),
se sont imposés tous deux à
l’extérieur. Les Rouges et Noirs
l’ont emporté face à Vernouillet
(78), 25-31. Quant aux Béliers,
ils ont dominé Saran (45),
28-31. Prochain tour le
week-end du 1er février.

© USI

François Lequeux vient d’être réélu président de l’US Ivry
(USI) handball. Il nous livre les projets d’un club qui allie
haut niveau et sport pour tous.

Vous entamez un nouveau
mandat de président à l’USI.
Votre sentiment ?

On se doit d’inventer en
permanence. Cela demande
une énergie considérable et
c’est chronophage. Mais c’est
fantastique à vivre.

C’est d’abord l’adhésion à un
projet. J’ai conscience des
responsabilités que cela
implique. Nous souhaitons
faire évoluer le club en
association. Au niveau sportif,
nous voulons maintenir notre
équipe première en Starligue,
redévelopper le secteur
féminin, avec lequel l’USI a
une histoire. Et rester
performants avec nos équipes
de jeunes.

Une réussite qui s’explique
grâce à votre centre de
formation…

Comment l’USI arrive-t-elle à
exister en Starligue ?

Notre difficulté, c’est que nos
partenaires privés doivent
compenser les baisses de
financements publics. L’autre
problématique, c’est notre
capacité d’accueil limitée. Il

C’est un travail de longue
haleine, partagé par tous les
acteurs du club. Nous sommes
le 13e budget sur 14 équipes.

Nos jeunes savent qu’ils auront
leur chance. C’est un avantage
économique pour nous et une
opportunité de se montrer
pour eux. Contre Toulouse, en
fin de match, il y avait six
jeunes issus du centre de
formation sur le terrain !

À quelles contraintes
devez-vous faire face ?

manque dans le département
un « petit Bercy » qui pourrait
accueillir concerts, spectacles
et rencontres sportives. Nous
garantirions 25 dates de très
haut niveau. La Maison du
handball est un outil
formidable, mais sa vocation,
c’est d’être un centre
d’entraînement. C’est aussi une
incompréhension pour moi que
le Val-de-Marne ait été oublié
pour l’accueil de Paris 2024.

JUDO
◆ Lors du Grand Slam d’Osaka
(Japon), le 22 novembre,
Amandine Buchard (RSC
Champigny), agente
départementale, a réalisé une
grosse performance en -52 kg.
La Campinoise a remporté l’or
en battant en finale la
Japonaise Uta Abe sur ippon.
Par ailleurs, lors du
championnat d’Europe des clubs
à Odivelas (Portugal), l’équipe
masculine senior de
l’Association Sucy judo (ASJ) est
devenue vice-championne
d’Europe, le 17 novembre. Les
Sucyciens se sont inclinés en
finale face aux Fighters de
Géorgie.

Qu’est-ce que l’on peut vous
souhaiter pour 2020 ?
Continuer à mobiliser les
Val-de-Marnais, nos
partenaires, tel que le
Département, derrière notre
club. Nous sommes des
militants du sport pour tous,
et nous souhaitons que le haut
niveau soit une locomotive
pour porter nos valeurs.

FOOTBALL

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

◆ L’aventure en Coupe de
France est terminée pour l’US
Créteil-Lusitanos (National).
Les Béliers se sont inclinés aux
tirs au but (1-1, 4 t.a.b à 1) sur la
pelouse des Normands de
Gonfreville (N3) lors du 8e tour
de la compétition, le 7
décembre.

© T. BORREDON

CYCLISME SUR PISTE

ESCRIME

◆ L’équipe de France de vitesse,
composée de Grégory Baugé,
Rayan Helal et Michael
d'Almeida, tous trois licenciés à
l’US Créteil, a décroché la
troisième place lors de la
troisième manche de Coupe du
monde sur piste, le 29
novembre, à Hongkong.

TOUT LE SPORT
SUR VALDEMARNE.FR

La Russie titrée à Saint-Maur
Les meilleures bretteuses de la planète s’étaient donné rendez-vous du 25
au 27 janvier pour l’étape de Coupe du monde de fleuret féminin, organisée
par la VGA au centre Pierre-Brossolette, à Saint-Maur. La Russie s’est imposée
d’une touche dans l’épreuve par équipe devant l’Italie (42-41), la France
terminant 5e. En individuelle, c’est l’Italienne Alice Volpi qui a triomphé de
sa compatriote Martina Batini (15-10).

◆ Vous souhaitez vous
renseigner sur les lieux de
pratiques sportives, les actions
du Conseil départemental,
l’actualité du sport en Val-deMarne ou bien encore consulter
le guide des aides du
Département, une seule
adresse : valdemarne.fr.

LE MAG A ZINE DU DÉPARTEMENT • N°373 • JANVIER 2020

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

CIRCULATION ROUTIÈRE

Dans les coulisses
des feux tricolores
Rungis. Analyser le trafic pour éviter les embouteillages : tel est le rôle
de Parcival, centre de régulation des feux de circulation du Val-de-Marne.
Immersion dans les locaux des services routiers du Département.

N

ous sommes à Parcival*, centre de
commande des feux de circulation
du Val-de-Marne rattaché à la direction des Transports et de la Voirie du Conseil
départemental. C’est depuis cette salle de
contrôle, nichée à Rungis dans des locaux
méconnus du grand public, que plus de
650 carrefours à feux tricolores sont analysés, seconde par seconde. L’enjeu : scruter
le trafic à la loupe et en temps réel, pour
éviter la congestion sur les routes du territoire. Alors qu’auparavant les informations
sur la circulation étaient envoyées dans leur
grande majorité via des câbles en cuivre,

l’arrivée progressive de la fibre optique a
simplifié les choses. Désormais, lorsqu’un
véhicule arrive à l’approche d’un feu, l’information parvient immédiatement à Parcival.
Plus fiables et plus rapides, ces transferts
de données permettent de s’adapter au plus
près de la réalité du trafic sur les routes.
Concrètement, comment tout cela fonctionne ? Autour de 6 000 capteurs sont
situés dans le sol des routes départementales. Depuis le poste central de gestion, une
douzaine d’agents se relaient pour analyser
les informations ainsi reçues au fur et à
mesure.

Salle de contrôle de Parcival qui dispose de
quatre postes d'opérateurs et d'un mur
d'images pour analyser la circulation.

« Nous disposons de quatre postes opérateurs
et d’un mur d’images qui synthétisent le
fonctionnement des carrefours à feux du
territoire », précise François-Xavier De
Lauriston, responsable de l’unité de pilotage
automatique de régulation des feux de
circulation.

Stratèges de la régulation des feux
Taux d’occupation de la voie, débit de
passages des véhicules, bouchons récurrents, itinéraires bloqués, incidents de
circulation, travaux… En fonction des
données qu’ils récoltent, les techniciens
de Parcival adaptent leurs stratégies de
régulation des feux. « Nous travaillons à
partir de courbes de trafics déjà paramétrées,
explique François-Xavier De Lauriston.
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La priorité est donnée aux bus TVM et 393.

650 carrefours à feux tricolores sont analysés,
seconde par seconde.

CHIFFRES CLÉS
Les informations sur le trafic sont désormais transmises par la fibre optique.

650 carrefours à feux
tricolores sont analysés,
seconde par seconde.
Nous avons, en outre, des plans de feux différents, selon qu’il s’agisse d’une circulation de
nuit, le matin, en heures creuses ou aux heures
de pointe. » Dans ce dernier cas par exemple,
le cycle des feux sera ralenti pour permettre
à un maximum de voitures et de motos de
passer. En agissant de la sorte, Parcival peut
limiter la saturation des routes. « Mais
attention, il suffit parfois d'une toute petite
variation du trafic habituel pour dégrader à
nouveau une situation sur un carrefour. »
Si des blocages interviennent au même
endroit, la cellule études de Parcival tente
de dénouer le problème en proposant un
paramétrage plus pertinent du carrefour à
feux tricolores concernés. Reste qu’il n’y

a pas que la circulation des véhicules sur
laquelle Parcival tâche de veiller au quotidien. Le partage de la route nécessite aussi
de prendre bien soin des circulations
douces, cyclistes et piétons en tête. L’enjeu :
leur faire éviter au maximum les dangers
liés à une circulation très dense, caractéristique d’un territoire aussi urbanisé que
celui du Val-de-Marne. Ainsi, les cyclistes
pédalant sur la RD 6, aux abords de
Maisons-Alfort, disposent d’une priorité
sur la circulation, une « phase » leur étant
spécifiquement dédiée. La mobilité des bus
est également bichonnée.
Prioriser les transports en commun est,
en effet, un enjeu à la fois social, économique et écologique. Dans cette logique,
un système de priorité aux feux est accordé
aux bus TVM et 393, ainsi qu’au tramway
T 7, qui circulent sur des voies réservées.
MYLÈNE SACKSICK-LEIBLANG / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

* Parcival est un acronyme pour « Pilotage automatique

◆ Un cycle de feu est le temps qui

s’écoule entre deux passages au vert
d’un même feu tricolore. Sur le
département du Val-de-Marne, le cycle
moyen d’un feu la nuit est autour de
70 secondes. En journée, il passe à
80 secondes. Aux heures de pointe, il
dure autour de 90 secondes.
◆ Chaque jour, 4,3 millions de km sont

parcourus par l’ensemble des véhicules
sur les routes départementales (dont
232 000 km par les seuls poids lourds).
◆ Parmi les intersections les plus

fréquentées du département, le
carrefour Croix-Saint-Nicolas à la
Queue-en-Brie (RD 4 / RD 136) :
3 925 véhicules y passent en une heure,
au pic de la circulation en soirée. Chaque
jour, 52 860 automobilistes traversent,
quant à eux, le carrefour de Bonneuilsur-Marne (RD 19 / RD 1 / RD 10).

de régulation des feux de circulation du Val-de-Marne ».
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Construction de la crèche départementale de la Croix-des-Mèches, à Créteil, octobre 1971.

1968-2020

Les crèches, un engagement
pour la petite enfance
Avec 77 crèches départementales pour les enfants de 3 mois à 3 ans,
le Val-de-Marne encadre largement la petite enfance. Cet investissement
est le résultat d’un héritage antérieur à sa création mais il est aussi le fruit
d’une volonté politique de préserver le service public de la protection
maternelle et infantile (PMI) sur le territoire.

I

ssu du démembrement des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise,
le Val-de-Marne est à sa création officielle, en 1968, un territoire contrasté, soumis à une forte pression démographique.
Avec près d’un tiers des habitants âgés de
moins de 20 ans, un fort taux de natalité,

et plus de 40 % de femmes actives, le territoire récemment créé doit alors répondre
à des besoins majeurs, en particulier dans
le domaine de la petite enfance. Ce dossier
jugé prioritaire sur le plan social et éducatif
est confié à la conseillère générale communiste d’Ivry-sur-Seine, Odette Denis, l’une

des quatre femmes élues au sein de la nouvelle assemblée départementale(1).

Une exception val-de-marnaise
Alors que, généralement, dans les départements de droit commun, la création puis
la gestion des crèches incombe à l’initiative
des communes ou à des organismes parapublics ou privés, le Val-de-Marne fait
figure d’exception. 26 crèches départementales, dont 23 sont associées à un
centre de PMI, et 6 garderies : tel est le legs
que laisse le département de la Seine au
Val-de-Marne, en 1968. Cette situation qui
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Inauguration de la crèche
départementale Effel,
à Champigny-sur-Marne,
le 22 octobre 1983.
Guy Poussy, conseiller général,
dévoile la plaque de la crèche.
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PMI de Villejuif
, octobre 1985
.

Crèche départementale de la Croix-des-Mèches,
à Créteil, novembre 1985.

n’a rien d’ordinaire s’explique par la particularité même de l’ancien département
de la Seine. Qualifié de « monstre administratif et urbain », celui-ci a dû créer, au
cours des XIXe et XXe siècles, les conditions
d’une gestion atypique de certains de ses
biens et équipements pour faire face aux
difficultés propres à sa population.
En 1968, plusieurs choix s’offrent alors aux
conseillers généraux et au président de
l’assemblée départementale, Gaston Viens :
préserver une gestion départementale des
crèches ou opter pour une municipalisation
des structures. C’est la première option,
également encouragée par le premier préfet
du département, Lucien Lanier, qui est
retenue. Plusieurs arguments motivent le
choix des élus et du corps préfectoral :
« l’urbanisation » et la « sociologie » du territoire, « l’unification des personnels des centres
de protection maternelle et infantile et des

crèches, un recrutement plus homogène et des
possibilités d’avancement plus grandes »(2).
Ces engagements ne sont pas sans conséquences sur le budget du Département.
Mais bien que remise en question par le
législateur à plusieurs reprises, la gestion
départementale de ces établissements s’est
affirmée comme une vitrine de la politique
sociale du Val-de-Marne et comme un
marqueur fort de son identité.

Renforcer les lieux d’accueil
Cependant, il ne reste pas que les traces
d’une gestion patrimoniale de l’existant.
Le legs sert également de tremplin à la mise
en place d’une politique de construction
de nouvelles crèches départementales. Voté
en 1969, le premier plan départemental
d’équipement en faveur des crèches prévoit
ainsi la réalisation de 54 lieux d’accueil

supplémentaires pour les enfants de moins
de 3 ans. Parmi ces crèches, certaines sont
municipales, mais toutes bénéficient du
concours du Département pour leur
construction et leur fonctionnement. Ce
choix est politique : renforcer le service
public de la PMI et conforter l’activité
professionnelle des femmes(3).
Ces orientations trouvent leur aboutissement
dans les décisions prises en 1973 et 1975 de
créer deux écoles départementales de formation en puériculture, uniques en France,
ainsi qu’un centre de puériculture et de
pédagogie appliquée, à Sucy-en–Brie. De
nos jours, le Conseil départemental prolonge cet engagement avec un plan de
création de 500 nouvelles places. Le Valde-Marne compte désormais 77 crèches
départementales. D'autres projets sont en
cours. JULIA MORO
(1)
Julia Moro, Les crèches : un legs du département de la
Seine, une vitrine sociale pour le Val-de-Marne, Emmanuel
Bellanger, Julia Moro, Le Val-de-Marne. Anthologie :
1964-2014, l’Atelier, p. 67-69.
(2)
AD94, 429W1, Lucien Lanier, assemblée départementale,
séance du 8 mai 1968, rapport n°305.
(3)
AD94, 429W 9 Odette Denis, assemblée départementale,
séance du 14 novembre 1977, rapport n°316.
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CLAUDIA SOLAL & BENOÎT DELBECQ "Hopetown"
FRED FRITH EYE TO EAR ENSEMBLE
18 JANVIER / VINCENNES / AUDITORIUM JEAN-PIERRE MIQUEL

FRED FRITH "Composer pour l'image"
Projection / Rencontre / Performance

31 JANVIER / CACHAN / THÉÂTRE JACQUES CARAT

JAMIE SAFT "NEW ZION" TRIO
BILL LASWELL METHOD OF DEFIANCE

01 FÉVRIER / FONTENAY-SOUS-BOIS / SALLE JACQUES BREL

WU FEI & SHANIR EZRA BLUMENKRANZ

19 JANVIER / VITRY-SUR-SEINE / MAC VAL

02 FÉVRIER / PARIS 7E / MUSÉE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC

COURTOIS / ERDMANN / FINCKER "Love of Life"
LE QUATUOR BÉLA & ALBERT MARCŒUR
"Si oui, oui. Sinon non."

BAND HOUSING plays RANDY WESTON
HERMETO PASCOAL & GRUPO

23 JANVIER / THÉÂTRE DE CHOISY-LE-ROI

SERGE PEY invite BEÑAT ACHIARY / JULEN AXIARY
LE CRI DU CAIRE

MIKE LADD / MATHIEU SOURISSEAU Reverse Winchester
ERIC BIBB "Here I Stand" - Hommage à Paul Robeson
24 JANVIER / VILLEJUIF / THÉÂTRE ROMAIN ROLLAND

Turkish Pyschedelica Night
ELEKTRO HAFIZ
BABA ZULA feat. MAD PROFESSOR
25 JANVIER / PARIS 14E / TCI

KAZE & IKUE MORI
NATE WOOLEY COLUMBIA ICEFIELD
28 JANVIER / ARCUEIL / ESPACE JEAN VILAR

06 FÉVRIER / IVRY S/SEINE / THÉÂTRE ANTOINE VITEZ

WILL GUTHRIE SOLO
THE ART ENSEMBLE OF CHICAGO (1969-2019)
To "Great Black Music - Ancient to the Future" (Version Orchestrale)
07 FÉVRIER / CRÉTEIL / MAISON DES ARTS

CYRO BAPTISTA & BRIAN MARSELLA "These are the Songs"
LETIERES LEITE & ORKESTRA RUMPILEZZ

feat. TONY ALLEN

08 FÉVRIER / CRÉTEIL / MAISON DES ARTS
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JOHN MEDESKI SOLO
JAIMIE BRANCH "Fly or Die II"
30 JANVIER / ALFORTVILLE / !POC!

Paris 13 Les Gobelins

ValdeMarne_230x285.indd 1

04 FÉVRIER / MAISONS-ALFORT / THÉÂTRE CLAUDE DEBUSSY
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17 JANVIER / LE KREMLIN-BICÊTRE / ECAM

PAUL WACRENIER HEALING ORCHESTRA
ANDREW CYRILLE / WILLIAM PARKER /
ENRICO RAVA "Tribute to Cecil Taylor"
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KRIS DAVIS "Diatom Ribbons"
VIJAY IYER presents THE RITUAL ENSEMBLE

PAM

Pan
African
Music

06/12/2019 14:29

