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

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Les 15 et 22 mars, votons !

Les 15 et 22 mars prochains, vous êtes appelés à élire votre maire. 

Les élections municipales constituent un moment essentiel de la 

démocratie locale. Elles ont aussi des conséquences très concrètes 

dans le quotidien des habitants.

Si beaucoup de nos concitoyens doutent de l’utilité de leur vote,  

ils expriment également une attente très forte vis-à-vis des élus  

de proximité, les derniers à être « à portée de gi�e ».

Pourtant, la commune et les maires voient leurs missions attaquées et 

leurs capacités d’action diminuer. Ils témoignent, comme beaucoup de nos 

concitoyens, des conséquences quotidiennes du recul du service public. 

À l’heure où la pauvreté progresse dans notre pays, à l’heure de l’urgence 

climatique, nous avons pourtant besoin de services publics locaux qui 

soient en capacité de répondre aux besoins exprimés et qui préparent 

l’avenir. 

Le Département a toujours souhaité nouer des liens étroits avec toutes les 

communes du Val-de-Marne pour y développer des services publics de 

proximité et de qualité. Je crois en l’utilité du couple que forment la 

commune et le Département pour agir concrètement et ef�cacement.

Attaché à la démocratie et à la République décentralisée, il m’apparaît 

essentiel que les citoyens s’emparent des élections municipales pour 

nourrir le débat public et participer à construire l’avenir du Val-de-Marne. 

Les 15 et 22 mars, votons !
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Villejuif. Plusieurs centaines de personnes ont participé, le 1er février, à une soirée 
festive sur le site du chantier de la gare Institut-Gustave-Roussy du Grand Paris 
Express (GPE). Cet événement, organisé par la Société du Grand Paris avec l'accord 
du Département dans le parc des Hautes-Bruyères, marque une étape de la 
réalisation du métro en Val-de-Marne, avec le croisement des tunneliers « Allison » 
et « Amandine » qui creusent des tronçons des lignes 14 et 15 Sud, à des profondeurs 
de 36 et 50 mètres. Autour d’un spectacle pyrotechnique, d’un live musical et d’une 
exposition sur l’archéologie du futur, les participants ont pu déguster le traditionnel 
« gigot bitume » offert par l’association Orbival. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr et orbival.fr

PHOTO : MATHIEU GÉNON

PLEINS FEUX SUR LE GRAND PARIS EXPRESS
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15 FÉVRIER 
L’HAŸ-LES-ROSES

Les jardiniers de la Roseraie départementale ont partagé leur savoir-faire avec le public à l’occasion 
d’ateliers gratuits de démonstration de taille de rosiers. En cette période de repos végétatif, les 
participants ont pu prolonger leur plaisir en appréciant le tracé géométrique de ce jardin créé au 
début du siècle dernier par Jules Gravereaux et dessiné par Édouard André. 

Les ateliers de la Roseraie

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E

6 RETOUR EN IMAGES

© D. MERLE



©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

©
 M

. 
A

U
M

E
R

C
IE

R

24 FÉVRIER 
VILLEJUIF
Le Département a commencé la 
réalisation d’un nouveau tron-
çon de la coulée verte Bièvre-
Lilas au parc départemental des 
Hautes-Bruyères. L’allée princi-
pale va être aménagée pour 
améliorer l’espace partagé, ainsi 
que deux entrées situées rue de 
Verdun et place Pablo-Picasso. 
Ces travaux vont permettre un 
meilleur accès aux personnes à 
mobilité réduite. L’opération 
durera jusqu’à l’été et repré-
sente un investissement de 
725 000 euros.

20 FÉVRIER 
THIAIS
Un diagnostic archéologique est 
effectué par le service Archéologie 
du Département sur la commune 
de Thiais qui déjà a fait l’objet de 
nombreuses découvertes archéolo-
giques, révélant ainsi plusieurs 
indices d’occupation allant du néoli-
thique jusqu’aux époques modernes 
et contemporaines. 

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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22 FÉVRIER 
VALENTON
La pose de la première pierre 
du collège intercommunal de 
Valenton souligne l’implication 
du Conseil départemental dans 
la lutte contre le changement 
climatique. Cet établissement 
sera le premier pour lequel la 
collectivité prétendra au label 
bâtiment passif, qui caractérise 
les bâtiments à très faible 
consommation énergétique. Il 
accueillera 750 élèves issus des 
villes de Valenton, Limeil-Bré-
vannes et Villeneuve-Saint-
Georges.
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Les femmes à l’honneur
COLLÈGES

Le parcours d’Irena Sendler a touché 
Alexandra et Valentine, élèves de 3e

au collège Louis-Blanc, à Saint-Maur. 
C’est tout naturellement qu’elles ont sou-
haité valoriser le parcours de cette résis-
tante dans le cadre d’un projet présenté 
en cours d’anglais : réaliser une af�che sur 
support numérique sur une femme remar-
quable et la présenter dans la langue de 
Shakespeare. Elles réaliseront par la suite 
une vidéo accessible grâce à un QR code 
�gurant sur l’af�che. 
Les productions des classes de 3e, conçues 
avec l’aide de la professeure documenta-
liste du collège, Joanna Dautry, seront 
exposées au CDI et à la médiathèque de 
Saint-Maur. Elles serviront de support au 
vote des collégiens pour renommer les 
salles de classe du nom de femmes admi-

rables. Ces actions sont menées dans le 
cadre d’une initiative interdisciplinaire 
autour de la place des femmes dans la 
société. Les élèves la travaillent avec les 
professeurs de leurs différentes matières.  

Une grande injustice

« L’objectif est de mettre à l’honneur des 
femmes remarquables mais peu connues car 
oubliées, explique Céline Dhers, profes-
seure d’histoire-géographie. Pour révéler 
l’existence et l’importance des femmes dans 
mes cours, je m’appuie sur leurs témoi-
gnages aux différentes époques pour mon-
trer qu’elles sont actrices de l’Histoire. Mais 
aussi pour donner des modèles aux jeunes 
�lles a�n qu’elles puissent se projeter dans 
l’avenir, sans faire preuve d’autocensure. » 

Pour Myriam Boussahba-Bravard, profes-
seure d’histoire anglaise à l’université de 
Paris, « c’est une grande injustice car il ne 
reste rien des femmes dans l’Histoire, ou 
alors des stéréotypes ». Spécialiste du 
mouvement d’émancipation des Anglaises 
dont les Suffragettes, elle a été invitée par 
Émilie Farges, professeure d’anglais, pour 
donner une conférence-débat au collège 
le matin et assister à la présentation des 
af�ches par les élèves l’après-midi. « On 
a aimé apprendre des choses sur ces 
femmes, partager leur savoir », résument 
Alexandra et Oscar à l’issue de l’exercice. 
Tout en félicitant les élèves pour leur 
implication, Myriam Boussahba-Bravard 
souligne : « On a besoin de projets citoyens 
tels que celui-ci ! » 
Les élèves vont participer à un atelier sur 
la place des femmes dans la presse, ren-
contrer des artistes issus du monde du 
cinéma ou de la littérature. Autant d’expé-
riences qui alimenteront leurs ré�exions 
sur la place des femmes dans la société. 
■ SABRINA COSTANZO

Saint-Maur-des-Fossés. Des professeurs du collège Louis-Blanc mènent 
avec leurs classes de 3e un projet interdisciplinaire ambitieux destiné à 
susciter la réflexion autour de la place des femmes dans la société.

Les élèves vont notamment participer à un atelier sur 
la place des femmes dans la presse, et rencontrer des 
artistes issus du monde du cinéma ou de la littérature. 

ACTUALITÉ
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EN BREF

PLANTATION 
D’ARBRES

 L’association Les 
Pionniers, en partenariat 
avec le Conseil 
départemental et la 
Fondation pour la Nature 
et l’Homme, organise 
une plantation d’arbres 
citoyenne, les 21 et 
22 mars à Ivry, rue 
Louis-Aglaé-Crette. Plus 
de 2 000 jeunes plants 
d’arbres issus d’espèces 
locales seront mis en 
terre. L’occasion pour 
tous de participer à la 
création d’un espace 
forestier urbain et ainsi 
lutter contre le 
changement climatique. 
INFORMATIONS :  

les-pionniers.org

BASSIN DE SUCY
 Le Conseil 

départemental offre au 
public l’opportunité de 
plonger une fois par 
mois au cœur d’ouvrages 
de son réseau 
d’assainissement.  
Le 9 avril, les visiteurs 
partiront à la découverte 
du bassin de rétention 
des eaux de pluie de 

Sucy, encadrés par des 
agents du Département. 
Outre la découverte  
de cette cathédrale 
souterraine, ils seront 
informés sur la gestion 
du service public de 
l’assainissement et 
sensibilisés aux enjeux 
de l’eau. 
INSCRIPTIONS : tourisme-

valdemarne.com

FORMATION
 La prochaine 

formation de Cuisine 
mode d’emploi(s) se 
déroulera du 11 mai au 
24 juillet. Gratuite, elle 
accueille des personnes 
sans emploi et sans 
quali�cation pour un 
apprentissage durant 
onze mois des 
techniques de base de la 
cuisine et du service en 
salle. Ouverte par le chef 
multi-étoilé Thierry 
Marx dans l’ancien 
collège Lucie-Aubrac, 
cette école est soutenue 
par le Département.  
Les candidats peuvent 
postuler en adressant CV 
et lettre de motivation. 
S’INSCRIRE : 

cuisinemodemplois.com

BUDGET CITOYEN

Les propositions évaluées 
par des jeunes

FOCUS

Direction les Alpes 
cet été
Avec ses villages Jean-Franco et 

Guébriant (notre photo), situés dans 

les Alpes, le Conseil départemental 

permet à tous les Val-de-Marnais de 

partir à la montagne à des tarifs 

abordables. Au programme, des 

activités d’escalade, de randonnée, 

VTT, canyoning… mais aussi des  

clubs pour les enfants et adolescents. 

Il est déjà possible de s’inscrire  

pour cet été. Les villages  

seront ouverts du 20 juin au 

12 septembre à Guébriant  

et du 4 juillet au 29 août à  

Jean-Franco. MM.

RÉSERVATIONS : villages-vacances.valdemarne.fr 

Au cours de trois réunions tenues à la �n février, 94 jeunes du Val-de-Marne tirés au sort 
ont pu découvrir et évaluer la pertinence des 486 propositions formulées entre octobre 
et décembre par la population concernant les parcs départementaux. Ce collectif, baptisé 
« Laboratoire citoyen », doit apporter son regard pour retenir les meilleures idées, 
les enrichir et formuler ses préférences pour l’utilisation du budget participatif de 
2,5 millions d’euros. Une soirée de clôture, le 26 mars, présentera leurs travaux. Dès le 
1er avril, les habitants seront ensuite conviés à voter par internet pour départager les 
meilleures propositions. ■ S.LP.

PLUS D’INFORMATIONS : valdemarne.fr rubrique Participer
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PETITE ENFANCE

Entraide et appui 
à la parentalité
L’association Éveil parents enfants d’Ivry ouvrira en septembre 2020 un lieu 
d’accueil enfants-parents (LAEP) adapté aux enfants de 0-4 ans présentant 
des troubles cognitifs et du spectre de l’autisme.

C ’est une nouvelle page d’une belle 
histoire que les parents du quartier 
d’Ivry-Port vont pouvoir écrire. En 

2006, dans la foulée du Forum social européen, 
ils créent un jardin partagé et pédagogique rue 
Élisabeth. En 2009, ils obtiennent de la ville la 
mise à disposition des locaux pour se lancer 
dans la création d’une crèche parentale multi-
accueil. « On faisait tous le constat d’un manque 
de places. Alors pourquoi ne pas créer une crèche 
parentale et la gérer avec des professionnels de 
la petite enfance », raconte Maya Salvado Fer-
rer, devenue salariée de l’association Éveil 
parents enfants d’Ivry en tant que coordina-
trice. « Chez nous, les parents font la cuisine en 
bio, la lessive des couches lavables et assurent 
des temps de présence auprès des enfants,
explique Valérie Laujais, la présidente de l’asso-
ciation. Il faut donc avoir envie de s’impliquer, 
on n’achète pas une prestation. »
Pour autant, la crèche est à l’image du quartier. 
« 60 % de nos familles ont de faibles res-
sources et certaines maîtrisent mal le français, 

poursuit la présidente. Elles ont un fort 
besoin de soutien et d’écoute. Cela nous a 
amenés à créer, au sein de la crèche, un LAEP 
ouvert le samedi matin. » Des travaux à 
l’étage vont permettre de créer le nouveau 
LAEP, doté d’une cuisine, qui accueillera les 
parents accompagnés de leur enfant de 
0-4 ans du lundi au vendredi de 9 heures à 
18 heures. Les bénévoles chargés de l’ani-
mation de ce lieu béné� cieront de la super-
vision d’un psychologue. ■ STÉPHANE LE PUILL
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« Chez nous, les parents 
font la cuisine, la lessive 
des couches, assurent des 
temps de présence. Il faut 
avoir envie de s’impliquer. »
Valérie Laujais, présidente d’Éveil 
parents enfants d’Ivry. 

DÉCÈS DE
JACQUES LALOË 
Jacques Laloë, maire d’Ivry-sur-
Seine de 1965 à 1998, ancien 
conseiller général du Val-de-Marne 
et chevalier de la Légion d’honneur, 
est décédé le 25 février à l’âge de 
90 ans.
Né le 21 janvier 1930, Jacques 
Laloë, était le fils d’un ouvrier 
breton, engagé dans la Résistance, 
et d’une mère ouvrière originaire 
de Normandie. Il a passé toute son 
enfance dans le quartier du Petit-
Ivry où ses parents s’étaient ins-
tallés. À la Libération, il devint 
ouvrier tourneur. Militant commu-
niste, attaché aux valeurs de soli-
darité, il aura été toute sa vie 
auprès des plus démunis. Élu 
conseiller municipal d’Ivry sur la 
liste de Georges Marrane, en 1953, 
il succéda à ce maire historique en 
1965. Durant plus de trente ans, il 
se consacrera entièrement à sa 
ville et à ses habitants. Jacques 
Laloë fut également élu conseiller 
général lors des premières élec-
tions de l’assemblée départemen-
tale, en 1967. Il y siégea jusqu’en 
1973 aux côtés, notamment, de 
Gaston Viens et de Michel Germa. 
Christian Favier, président du 
Département, a tenu à faire part 
de « sa profonde tristesse » devant 
la disparition de Jacques Laloë. 
Il a présenté, au nom du Conseil 
départemental ,  ses sincères 
condoléances à sa famille et à ses 
proches. A.J.

HOMMAGE 

Ce projet a reçu le soutien du Département 
dans le cadre de son appel à projets innovants 

en matière d’économie sociale et solidaire.
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MAC VAL
 Le musée d’art 

contemporain du 
Val-de-Marne accueille, 
depuis le 7 mars, 
L’avant-dernière version 
de la réalité, première 
exposition 
monographique 
muséale du duo 
d’artistes Brognon-
Rollin, réunissant 
œuvres existantes et 
nouvelles productions ; 
et Le Vent se lève, 
nouvelle exposition de 
la collection du MAC 
VAL, qui met l’accent 
sur les relations que 
l’humanité entretient 
avec sa planète. De 
nombreuses initiatives 
sont proposées autour 
de ces deux 
accrochages. 
PLUS D’INFOS :  

01 43 91 64 20 et macval.fr

COURSE 
POUR CLARA

 Le 17 mai, pour la 
9e année consécutive, 
l’association Clara fait 
et rit organise La Course 
pour Clara, en forêt de 
Grosbois. Cette 
manifestation sportive, 
soutenue par le 

Département, vise à 
récolter des fonds pour 
subvenir aux besoins 
matériels, humains, 
thérapeutiques des 
enfants ayant subi une 
hémisphérotomie à la 
suite d’une épilepsie 
invalidante.  
Au programme, des 
courses et une marche 
solidaire. Départ dès 9 h 
30 au centre aéré de 
Boissy-Saint-Léger.  
PLUS D’INFOS :  

06 88 17 39 05 / 

clarafaitetrit.com

ARC-BOISÉ
 « Plantes utiles et 

comestibles » : cette 
sortie, concoctée dans 
le cadre des Rendez-
vous de l’Arc-Boisé, 
permettra de découvrir 
les usages des plantes 
sauvages comestibles.  
À mi-chemin entre 
initiation et cours 
culinaire, elle est 
proposée par 
l’association Renard et 
sera à savourer le 21 
mars à 14 heures, à 
Marolles-en-Brie. 

 INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE :  

01 60 28 03 04 ou 

association-renard@orange.fr 

Soutien aux écoliers d’Afrique 
SOLIDARITÉ
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Depuis 2009, l’association Kimia & Co recueille des fournitures scolaires qu’elle dis-
tribue à des familles démunies en Afrique, particulièrement au Congo et au Bénin. 
« Notre campagne a pour objectif de sensibiliser les esprits sur l’importance de l’édu-
cation et le respect des droits de l’enfant », explique le président-fondateur de Kimia 
& Co, Afouz Olongo. Point d’orgue de cette collecte, les Melting crew awards, fête des 
cultures afro-urbaines (notre photo), créée en 2012 par ce dernier, passionné de 
musique, connu sous le nom d’Afouz. Ce rendez-vous, régulièrement organisé à 
Fontenay, permet de populariser les actions de l’association. ■ D.B..

PLUS D’INFOS : le 5 avril, salle Jacques-Brel à Fontenay. Réservation : association.kimiaco@gmail.com

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES COLLÉGIENS 

Créteil. « Au départ, je ne savais pas ce voulait dire “devoir de mémoire“. 
Aujourd’hui, je comprends son importance. » Lola, élève de 5e au collège 
Condorcet à Maisons-Alfort, fait partie du conseil départemental des col-
légiens, instance citoyenne du Département qui vise à impliquer les jeunes 
sur des sujets de société. Membre de la commission « Participer au travail 
de mémoire », elle et ses camarades ont eu leur première séance de travail 
aux Archives départementales, le 3 février. 
Durant cet après-midi, les jeunes élus, issus de treize collèges du Val-de-
Marne, se sont familiarisés avec le territoire et ses lieux culturels du Val-
de-Marne, tels que le MAC VAL, la Briqueterie ou l’école vétérinaire de 
Maisons-Alfort. Ils ont créé des liens entre eux et avec leurs animateurs, 
ils ont échangé autour des enjeux de leur commission : l’obligation morale 
de ne pas oublier les événements historiques tragiques et les transmettre 
aux générations. 
À l’issue cette première journée de travail, les élus ont dé©ni un projet. 
Ils aimeraient mettre à l’honneur des femmes emblématiques du Val-de-
Marne oubliées de l’histoire contemporaine. ■ M.M.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/conseildescollegiens

Passeurs d’Histoire 

Visite des élus collégiens aux Archives départementales.



Des chantiers près de chez vous
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 VALENTON 

Ouvrage d’art
Avenue Julien-Duranton (RD 102).

†Des travaux d’entretien de l’ouvrage de franchissement 
des voies ferrées ont été réalisés 	 n février.  
† L’intervention a consisté à réparer le joint de la chaussée, 
pour améliorer le confort et la sécurité de la circulation.  
† L’intervention, dont le coût s’élève à 60 000 euros, 
a été 	 nancée par le Département. 

CRÉTEIL

Assainissement
Rue du Général-Leclerc (RD 19).
† La réhabilitation d’un collecteur d’eaux 
pluviales, situées entre les rues du Moulin-
Berson et Jean-Jaguin, est en cours de 
réalisation depuis janvier. 

† L’opération, qui s’achève en avril, s’inscrit 
dans le cadre de l’entretien et la 
modernisation du réseau d’assainissement 
départemental.
† Ces travaux, dont le coût est de 
327 000 euros, sont 	 nancés par le 
Département.

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Voirie
Avenue de Choisy (RD 138).

†Dans le cadre du réaménagement du 
quartier du Triage, les travaux effectués au 
niveau du Grand Mât devraient s’achever 
	 n avril. 
† L’objectif est de sécuriser les 
déplacements piétons et cyclistes. Le 
revêtement de la chaussée doit être rénové, 
le stationnement réorganisé et l’éclairage 
public modernisé.
†Dans le cadre de cette opération, il s’agit 
aussi de protéger et mettre en valeur un 
arbre centenaire.
† Ce réaménagement, dont le montant est 
de 550 000 euros, est 	 nancé par le Conseil 
départemental.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

 LE PERREUX-SUR-MARNE 

Assainissement
Boulevard d’Alsace-Lorraine (D 34).

†Des travaux de réhabilitation du collecteur d’eaux 
pluviales, situé au niveau de la place du Général-Leclerc, 
sont engagés depuis la mi-janvier pour une durée d’un mois 
et demi. 
† Le Département entretient et modernise quotidiennement 
son réseau d’assainissement, pour répondre à un double 
objectif de santé publique et de préservation de 
l’environnement. 
† Ces travaux, dont le coût s’élève à 210 000 euros, 
sont 	 nancés par le Département.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Voirie
Avenue Maurice-Thorez (RD 233).
†Des aménagements pour renforcer la sécurité des piétons 
ont été réalisés depuis janvier dans le quartier des Mordacs. 
† L’intervention a consisté à créer deux plateaux surélevés, 
à élargir les ilots et les bordures et à rénover le mobilier 
urbain. 
†Des radars pédagogiques ont également été installés. 
† Ces travaux, dont le coût s’élève à 200 000 euros, sont 
	 nancés par le Département.

GENTILLY
Voirie
Rues d’Arcueil et Frérot 
(RD 127B).

La pose de pavés sur la 
chaussée a été effectuée 
mi février. Ils 
matérialisent la continuité 
au sol avec le parvis du 
collège Rosa-Parks. 

Ces travaux s’inscrivent 
dans le cadre de la 
transformation de la RD 
127 en boulevard urbain 
réalisée en 2019.

Coût : 5 millions 
d’euros.

VILLEJUIF
Espaces verts
Parc départemental 
des Hautes-Bruyères. 

Un nouveau tronçon 
de la coulée verte 
Bièvre-Lilas est en cours 
de réalisation depuis 
février. L’allée principale 
ainsi que deux entrées - 
rue de Verdun et place 
Pablo-Picasso – seront 
réaménagées pour 
améliorer l'accès aux 
personnes à mobilité 
réduite et aux vélos.

Durant ce chantier, qui 
doit s’achever en juin, six 
placettes seront 
également rénovées.

Coût : 725 000 euros.

ET AUSSI :

Ces travaux sont   nancés
par le Département.

Ces travaux sont � nancés par le 
Département.



L a construction du dernier maillon 
de l’aménagement du bassin ver-
sant du ru de la Lande commen-

cera cet été, à l’angle de la rue de 
Verdun, de la rue Matteotti et de l'ave-
nue Carnot. Une station de dépollution 
des eaux pluviales (SDEP) recevra les 
eaux de ruissellement du bassin versant 
et à débit régulé des bassins de stockage 
de la Bonne-Eau, à Champigny, et de la 
Laiterie, à Villiers. Elle les traitera avant 
leur rejet dans la Marne par décantation 
lamellaire, complétée par une désinfec-
tion par UV. 
Cette étape est essentielle car l’urbanisa-
tion et l’imperméabilisation des sols favo-
risent le ruissellement des eaux de pluie 
sur la chaussée, chargée de matières en 
suspension et de bactéries. La dépollution 
de l’eau rejetée dans la Marne favorisera 

le retour de la biodiversité et contribuera 
au retour de la baignade, favorisant la 
réappropriation des berges et la valorisa-
tion des bords de Marne. 

Mise en conformité des branchements 

Ce travail, amorcé de longue date par le 
Département, voit sa pertinence accrue 
dans la perspective des Jeux olympiques  
et paralympiques de 2024. Le coût de la 
SDEP de 34  millions d’euros, hors 
ouvrages annexes, sera financé par le 
Conseil départemental, avec le concours 
du Syndicat interdépartemental pour 
l’assainissement de l’agglomération pari-
sienne (SIAAP) et de l’Agence de l’eau 
Paris-Normandie. 
La construction de la SDEP participe de 
la même démarche d’amélioration de la 

qualité de l’eau des rivières que la cam-
pagne menée contre les mauvais raccor-
dements des eaux usées et pluviales des 
habitations au réseau d’assainissement. 
Un plan d’action que le Département 
déploie non seulement au niveau du 
bassin-versant du ru de la Lande mais 
aussi sur l’ensemble du territoire. 
La collectivité accompagne les particu-
liers à mettre en conformité leurs instal-
lations : les canalisations des eaux usées 
doivent aller dans le réseau public des 
eaux usées, les eaux pluviales doivent 
aller dans le réseau public d’eaux plu-
viales ou s’in� ltrer directement sur les 
parcelles. Les agents du Département 
diagnostiquent gratuitement les installa-
tions raccordées au réseau d’assainisse-
ment départemental et peuvent apporter 
des conseils techniques. 
Pour réaliser leurs travaux, proprié-
taires, syndics et bailleurs peuvent 
béné� cier, sans conditions de ressources 
et sous conditions techniques, d’aides 
� nancières attribuées par l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie, allant jusqu’à 
3 500 euros. ■ SABRINA COSTANZO

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/conformite

La station de dépollution des eaux pluviales aura la même forme 
que le bassin de la Bonne-Eau, ici en construction en 2015.

ACTUALITÉ14

Améliorer la qualité de l’eau 
des rivières

ASSAINISSEMENT

D
R
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Champigny-sur-Marne. Le Département va construire une station 
de dépollution des eaux pluviales. Un ouvrage stratégique intégré à la 
démarche d’amélioration de la qualité de l’eau des rivières engagée 
depuis plusieurs années par le Département.
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PROJET PREMIERS ESSAIS POUR LE T9

CHOISY-ORLY. Les essais du tramway 
T9 sont réalisés entre l’atelier-garage 
et la rue Christophe-Colomb. Après le 
matériel, le réseau ferré, l’alimentation 
électrique et la signalisation, en mars, 
la vitesse et la robustesse des rames 
sont mises à l’épreuve. Dernière étape 
avant la mise en service prévue en 
décembre, la marche à blanc simulera, 
sans voyageurs, les conditions réelles 
d’exploitation de la ligne. Le T9 reliera 
Paris à Orly, via Ivry, Vitry, Thiais et 
Choisy-le-Roi. Estimé à 404 millions 
d’euros, son coût est financé à 52,5 % 
par la Région, 22,5 % par l’État, 21 % 
par le Département et 3 % par la Ville 
de Paris. A.A-S.

PLUS D’INFOS : tram9.iledefrance-mobilites.fr

EN BREF
ASSOCIATIONS

 Proj’aide, service 
départemental de 
soutien à la vie 
associative, propose 
ses prochaines 
formations aux 
associations :  
« La comptabilité 
associative en partie 
simple » (11 mars) ;  
« L’esprit collectif et 
participatif» (12 mars) ; 
« Les �nancements 
d’un projet de 
solidarité 
internationale» 
(14 mars) ;  
« Le �nancement 
participatif 
(crowdfunding) »  
(18 mars) ; « Le projet 
associatif» (21 mars) ; 
« La comptabilité 
associative en partie 
double» (26 mars) ;   
« Établir un budget 
prévisionnel » (4 avril). 
INSCRIPTIONS : 

valdemarne.fr/projaide ou 

au 01 49 56 85 37

PLATEFORME 
OLIVIA

 La plateforme 
numérique Olivia, mise 
en service �n 2019, 
permet de recenser les 
chantiers et d’identi�er 
leurs impacts. Élaboré 

par le Département en 
lien avec la Société du 
Grand Paris, cet outil, 
dédié aux villes et 
leurs partenaires, vise 
à proposer des actions 
pour réduire les 
nuisances des travaux : 
réseau de circulation 
générale et bus, 
itinéraires des camions 
de chantier, 
coordination des 
calendriers de chantier.

GRAND PARIS 
EXPRESS

 Des travaux de 
renforcement du réseau 
d’assainissement sont 
en cours, avenue 
Youri-Gargarine, à 
Vitry, pour prévenir les 
vibrations causées par 
le passage du tunnelier 
« Aby ». Ce dernier 
creuse un tronçon de la 
ligne 15 Sud entre le 
puits Arrighi et la 
future gare Villejuif-
Louis-Aragon, à une 
profondeur de 26 à 
50 m. Jusqu’au mois  
de mai, des 
stationnements seront 
neutralisés et la rue de 
Kladno fermée certains 
mercredis. 
PLUS D’INFOS : contact.

societedugrandparis.fr
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Soutien au référendum
AÉROPORTS DE PARIS

Plus de 1,1 million d’électeurs se sont prononcés, à la mi-février, pour l’organisation d’un 
référendum d’initiative partagée (RIP) sur l’avenir d’Aéroports de Paris (ADP). En Val-de-
Marne, on enregistre près de 40 000 soutiens pour le maintien d’ADP dans le secteur public, 
soit plus de 5 % des électeurs inscrits (notre photo). Face au projet de privatisation du 
premier groupe aéroportuaire du monde, la loi exige de réunir 4,7 millions d’électeurs. Or 
le million de soutiens a été franchi, seuil symbolique au-delà duquel le président de la 
République s’était engagé à réétudier la question. Il ne reste que quelques jours, jusqu’au 
12 mars, pour y participer. Il faut pour cela être inscrit sur les listes électorales et remplir 
le formulaire sur la plateforme en ligne du ministère de l’Intérieur, muni d’une pièce 
d’identité. On peut aussi s’adresser à la mairie de la commune la plus peuplée de son canton 
pour obtenir le formulaire papier. ■ A.A-S.

POUR SOUTENIR LE RIP : www.referendum.interieur.gouv.fr et valdemarne.fr/adp
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BUS

NOUVELLE LIGNE 
À CHAMPIGNY
À partir du 9 mars, la ligne de bus 
520 est prolongée jusqu’à la gare 
RER E des Boulereaux à Champigny. 
À la demande des habitants et des 
élus locaux, il s’agit de désenclaver 
le quartier des bords de Marne et 
de la Pépinière à Bry. Cette évolu-
tion s’accompagne d’un renfort de 
bus aux heures de pointe. La 
ligne 120, reliant les gares RER A 
de Nogent et Noisy-le-Grand, est, 
quant à elle, prolongée de Bry à 
l’hôpital Saint-Camille. En� n, l’itiné-
raire de la ligne 210 Château-de-
Vincennes – Gare-de-Ville est modi� é 
à Bry, a� n de limiter les doublons 
avec les lignes 520 et 120. Cette 
opération se chiffre à près de 
500 000 euros, nécessitant la mise 
en circulation de quatre véhicules 
supplémentaires et la création de 
trois nouvelles stations. A.A-S.

EMPLOI

CRÉATION 
D’ENTREPRISE
La Cité des métiers, située à Choisy-
le-Roi, organise en mars des ateliers 
de soutien à la création d’entre-
prise. Animées par la Chambre des 
métiers et de l’artisanat, les pro-
chaines séances concernent le 
montage d’un projet d’entreprise 
(11 mars), son lancement (12 mars), 
les étapes de la création (16 mars), 
les clefs du business plan (18 mars), 
et l’accompagnement en « cou-
veuse » (25 mars). Des ateliers 
emplois sont également proposés 
pour préparer un entretien de 
recrutement, rédiger un CV ou 
valoriser ses compétences. A.A-S.

PLUS D’INFOS : 
citedesmetiers-valdemarne.fr

DÉPLACEMENTS

Au boulot à vélo
Stationnement sécurisé, ateliers réparation, vélo école, voie verte… un programme 
ambitieux initié par le Département est mis en œuvre ce� e année pour favoriser 
les trajets domicile-travail à vélo.

Pour faire du vélo un transport du quotidien, 
le Département entend favoriser son 
utilisation dans les trajets domicile-travail, 

trop souvent motorisés. Pour cela, il prévoit de 
développer le stationnement sécurisé, renforcer 
le jalonnement des itinéraires et favoriser la 
pratique par des actions de sensibilisation et une 
offre de services. Ce programme a été lauréat 
de l’appel à projets « Vélo du quotidien » de la 
Région, � n 2018. 
A� n de le mettre en œuvre, le Département a 
identi� é des parcours entre les zones d’activité 
économique des Petits-Carreaux et du port de 
Bonneuil - regroupant près de 6 000 emplois - 
et cinq résidences sociales gérées par Valophis 
Habitat. Ces dernières sont situées dans un 
rayon de 5 km des zones d’emploi, à 
Champigny-sur-Marne, Limeil-Brévannes, 
Nogent-sur-Marne et Valenton. 
Un partenariat entre le Département et ces 
acteurs locaux prévoit l’implantation prochaine 
de locaux vélos sécurisés. Et dès le mois d’avril, 
des ateliers d’autoréparation et des stages vélo 
écoles y seront proposés par l’association 

solidaire Solicycle. L’objectif est aussi 
d’apprendre ou réapprendre à faire du vélo 
pour pouvoir plus facilement laisser son auto. 
Afin de sécuriser encore la pratique, un 
marquage antivol des vélos (Bicycode) sera 
également proposé aux usagers.
Du côté des infrastructures cyclables, les 
itinéraires domicile-travail seront améliorés et 
bénéficieront d’une signalisation et d’un 
jalonnement avec des panneaux indiquant les 
directions et les distances à parcourir. Pour les 
cyclistes de Limeil-Brévannes et Valenton, la 
RD 101, qui constitue une coupure urbaine 
importante, accueillera une voie verte. Les 
travaux démarreront ce printemps. 
■ ALI AÏT-SALAH
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L’objectif est de réapprendre 
à faire du vélo pour pouvoir 
plus facilement laisser 
son auto.

Pour développer la pratique du vélo, le Département compte 
notamment favoriser l'installation d'ateliers de réparation vélos.
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ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

D
R

Soutien aux 
projets locaux
Le Département renouvelle son soutien aux 
acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
à l’occasion de son appel à projets 2020 pour 
le développement du territoire. Cette action, 
initiée depuis 2012 par la collectivité, est sou-
tenue par le Fonds social européen-Inclusion. 
Elle concerne toutes les formes de l’ESS, qu’elles 
soient associatives, coopératives, ou qu’il 
s’agisse de fondations, structures d’insertion 
par l’activité économique ou entreprises soli-
daires d’utilité sociale. On en dénombre 
aujourd’hui près de 2 850 en Val-de-Marne, 
regroupant plus de 7 % de l’emploi total, ayant 
pour caractéristique d’être une entité durable 
et non délocalisable.
Les lauréats recevront une subvention d’un 
montant compris entre 5 000 et 15 000 
euros, correspond à 70 % maximum du total 
du projet. Cela représente une enveloppe 
globale de 100 000 euros. Pour participer, 
les porteurs de projets sélectionnés après 
une préinscription via le site web du Dépar-
tement, doivent déposer leur dossier de can-
didature au plus le tard le 27 mars. Une aide 
à la constitution du dossier est proposée par 

le Département. Seront privilégiés les projets 
locaux et innovants qui béné�cient aux habi-
tants des quartiers d’habitat social. Ils 
devront également favoriser l’accès à l’em-
ploi des publics en dif�culté : jeunes de l’aide 

sociale à l’enfance, allocataires du RSA, per-
sonnes âgées ou encore les personnes en 
situation de handicap. ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr rubrique Appels 

à projets – Tél. : 01 79 86 14 07

Le FS2i contribuera notamment à financer la construction du nouveau collège de Valenton  
(dessin d’intention).

INVESTISSEMENT

Les départements 
utiles et solidaires
Réunis ©n janvier, les présidents des sept départe-
ments franciliens ont décidé de consacrer un inves-
tissement commun de plus de 150 millions d’euros 
en 2020. Ce fonds d’investissement interdéparte-
mental (FS2I), créé en 2019 selon un principe de 
péréquation, permettra de financer des projets 
favorisant le développement durable et solidaire 
de la région.
En Val-de-Marne, il contribuera à la création d’une 
station de dépollution des eaux pluviales à Champigny, 
à la renaissance de la Bièvre à Arcueil et Cachan, 
ainsi qu’à la construction d’un collège à énergie posi-
tive à Valenton. Ce sont ainsi 16,2 millions d’euros, 
soit 11 % du FS2i, qui seront investis pour répondre 
à des projets utiles aux Val-de-Marnais.
À noter que ce fonds soutiendra aussi le prolonge-
ment du tramway T1, à Val-de-Fontenay.
■ A.A-S.
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informatique au 
chantier d’insertion 
Ateliers sans frontière.
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Déjà présent sur Facebook, Twitter et 
Instagram, le Département se déploie 
désormais sur le réseau social profes-
sionnel Linkedin. Son ambition est mul-
tiple : recruter des professionnelles et 
professionnels au service des publics, 
partager ses offres d’emploi, présenter 
les métiers de la collectivité et chercher 
à mieux se faire connaître en tant 
qu’employeur. 
Il a aussi pour objectif d’informer ses 
abonnés des actions liées à l’emploi : 
formations pour les associations, actions 
d’insertion pour les personnes en 

recherche d’emploi ou sans emploi stable. En� n, il relaie sur le réseau l’actualité 
des grands projets et des politiques publiques qui font le Val-de-Marne.  C.R-G.

POUR EN SAVOIR PLUS : linkedin.com/company/valdemarne

L’actualité pro sur Linkedin

Le site valdemarne.fr propose un espace 
dédié au recrutement au sein du Conseil 
départemental. Il permet de consulter les 
offres d’emploi, de stage ou d’apprentis-
sage. Il offre aussi la possibilité de 
répondre à une annonce ou d’effectuer 
une candidature spontanée.
Avec 8 000 agentes et agents, le Val-de-
Marne est l’un des premiers employeurs 
du territoire. Chaque année, il recrute des 
personnels quali� és dans des secteurs 

d’activités variés : petite enfance, action 
sociale, protection de l’enfance et de la 
jeunesse, prévention santé, éducation, 
espaces verts, assainissement, aménage-
ment du territoire et réseaux routiers, 
administration générale… Ses missions et 
actions représentent un panel de plus de 
200 métiers. Une diversité qui offre de 
nombreuses opportunités d’évolution 
professionnelle. CAMILLE ROUX-GRAVE

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/recrutement

Un espace en ligne sur 
valdemarne.fr

D
R

D
R

24 janvier
Collège provisoire 
de Mandres-les-
Roses

Onze mois après 
la fermeture du 
collège Simone-Veil 
en raison de 
« désordres 
structurels », les 
collégiennes et 
collégiens ont fait 
leur rentrée. Ce 
chantier, complexe 
par ses délais de 
construction (6 mois 
contre 18 
habituellement), a 
tenu toutes ses 
promesses. Cette 
prouesse technique 
a été rendue 
possible grâce à 
l’engagement et 
l’expertise du 
Département, ainsi 
qu’au montage de 
173 modules 
assemblés sur près 
de 3 300 m².

1er février
Aménagements 
à Ivry-sur-Seine

Une nouvelle 
piste cyclable a été 
inaugurée par le 
Département, ainsi 
que la sécurisation 
de la sortie du 
collège Molière, 
à Ivry. La création 
d’un passage piéton 
et d'un plateau 
surélevé diminue la 
vitesse des usagers 
de la route. Le 
Département va 
aménager les pistes 
cyclables des ponts 
Mandela, et relier le 
pont amont à la rive 
droite de la Seine. 
Cela permettra de 
résorber la coupure 
urbaine entre Ivry 
et Charenton, en 
facilitant la 
traversée de la 
Seine et de 
l’autoroute A4 à 
vélo. 

9 février
Pétition contre 
la privatisation 
d’ADP 

Le président du 
Conseil 
départemental 
Christian Favier 
interpelle le 
président de la 
République : « Le 
cap du million de 
signatures est 
franchi depuis deux 
mois. Le président 
de la République a 
souhaité, le 25 avril 
2019, en direct à la 
télévision, qu’un 
référendum puisse 
se tenir à partir de 
ce seuil d’un million 
de signatures. Il doit 
honorer sa parole et 
convoquer un 
référendum en vertu 
de l’article 11 de la 
Constitution. »

12 février
Un budget 
« contraint », 
mais pas de hausse 
de la fi scalité 

Le budget primitif 
départemental a été 
voté hier. La 
collectivité perdra, 
en 2021, la recette 
de la taxe foncière. 
Ainsi, aux 94 M€ de 
dotation générale 
de fonctionnement 
non perçus depuis 
2013, aux 156,6 M€ 
de non-
compensation du 
RSA, il faut 
désormais faire 
avec une nouvelle 
péréquation sur les 
droits de mutation. 
Soit 9,6 M€ en 
moins dans les 
caisses (…) 
« Ce qui porte cette 
dette cumulée de 
l’État à 264 M€, à 
laquelle on peut 
ajouter la perte des 
subventions 
régionales aux 
investissements 
de 9 M€ », indique 
Christian Favier.
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LOGEMENT

Comment éviter 
l’expulsion ?

Réagir sans tarder
•    De nombreux événements 

(perte d’emploi, problème  
de santé, séparation…) dans  
la vie d’un locataire peuvent 
mettre celui-ci dans l’incapacité 
de payer un ou plusieurs 
loyers. 

•   Si vous connaissez quelqu’un 
ou si vous-même êtes dans 
cette situation, vous devez agir 
sans tarder, d’autant que  
la trêve hivernale s’achève  
le 31 mars. La mobilisation  
du locataire est la clef pour 
résoudre ses difficultés.

Prouver sa bonne foi 
•    Payez tout ou partie de votre 

loyer courant selon vos 
possibilités. Cela permet 
notamment de continuer à 
bénéficier des aides au logement.

•   Prenez contact avec votre 
bailleur ou propriétaire pour 
proposer et mettre en place  
un plan de remboursement  
de votre dette.

 Solliciter de l’aide
•   Vous pouvez demander de l’aide 

auprès de différentes 
administrations : centre 
communal d’action social (CCAS), 
espace départemental des 
solidarités (EDS), centres 
sociaux, Agence départementale 
d’information sur le logement 
(ADIL)… En fonction de votre 
situation, les professionnels 
pourront s’assurer que tous vos 
droits sont en place (allocation 
logement…) et mobiliser des 
dispositifs pour faciliter le 
remboursement de votre dette.

•    Si votre dette de loyer ne s’est 
pas résorbée et que votre 
bailleur ou propriétaire a engagé 
une procédure pour vous 
expulser, il est encore possible 
de réagir car toutes les 
démarches précédemment citées 
peuvent être mises en œuvre.

 
Répondre à la convocation du 
tribunal

 •  Si vous êtes convoqué au 
tribunal, l’ADIL et les différents 
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Si vous ne parvenez plus à payer votre 
loyer, vous devez lancer des démarches 
et solliciter de l’aide auprès des 
services sociaux. Contrairement aux 
idées reçues, l’expulsion est un risque 
réel, y compris pour les familles avec 
enfants.

POUR EN SAVOIR PLUS :

 ADIL 94. Contacts : adil94.org 
rubrique Impayés de loyers et 01 84 
77 09 59.

 Le CCAS de votre ville.

 L’EDS de votre secteur.

 Valdemarne.fr/expulsion

services sociaux vous propose-
ront systématiquement un 
rendez-vous pour vous aider à 
préparer l’audience. Il est 
vivement conseillé de vous y 
rendre, sous peine d’un juge-
ment rendu à vos dépens.

 •  Présentez-vous à l’audience 
muni de l’ensemble de vos 
justificatifs. Le juge pourra dans 
certains cas vous accorder des 
délais de paiement.

•    À tout moment de la procédure 
d’expulsion déclenchée par le 
bailleur ou le propriétaire, des 
professionnels sont à votre 
écoute. En réagissant le plus tôt 
possible, des solutions d’aides 
sont plus faciles à trouver et à 
mettre en œuvre.



« Une cité des Compagnons 
bientôt à Champigny »

La fédération régionale des Compagnons du tour de France 
s’installera en 2023 à Champigny-sur-Marne. L’institution 
perpétue une tradition du savoir-faire et du savoir-être,  
à travers l’itinérance, depuis près de 200 ans. Charpente, 
menuiserie, maçonnerie, peinture… Environ  
300 apprentis y sont formés aux métiers du bâtiment. 
Rencontre avec son directeur.

Pouvez-vous rappeler ce qu’est  
le compagnonnage ?

 On fait remonter le compagnonnage au 
Moyen-Âge et même bien avant, lors de la 
construction du temple du roi Salomon. Ce 
mouvement s’est créé en dehors des corpo-
rations. À l’époque, il n’y avait ni centre de 
formation, ni lycée qui délivrait des diplômes. 
On apprenait un métier dans une entreprise 
artisanale. Or, le patron risquait de perdre 
son ouvrier une fois qu’il devenait maître et 
qu’il pouvait s’installer à son compte. Pour 
échapper à cela et comme les savoir-faire 
étaient différents d’une région à l’autre, les 
jeunes, des hommes exclusivement dans le 
bâtiment, effectuaient un parcours itinérant 
à travers la France. Les aspirants sont recon-
nus Compagnons au bout six à sept ans de 
formation. Ils auront ainsi multiplié les expé-
riences professionnelles sur des chantiers de 
petite et grande tailles, et aussi acquis du 
savoir-être, en ayant vécu en collectivité.

Et aujourd’hui que représente-il ?
 Le principe est le même, les aspirants com-

pagnons démarrent leur tour de France avec, 
au départ, un CAP pour arriver à bac +2 ou +3. 
Nous accueillons aussi environ 300 apprentis, 
avec un internat, qui ne deviennent pas for-

cément des Compagnons. Ils sont formés aux 
différents métiers du bâtiment du CAP au bac 
professionnel, dans la menuiserie, charpente, 
maçonnerie, peinture, couverture, plomberie-
chauffage. Nous recevons aussi des adultes 
en formation continue, demandeurs d’emploi, 
ou des professionnels en poste pour des stages 
de perfectionnement.

Quelles sont les raisons qui motivent 
votre déménagement ?

Notre centre de formation des apprentis, 
les ateliers et l’internat sont à Saint-Thibault-
des-Vignes (Seine-et-Marne), notre siège rue 
Jaurès dans le 19e arrondissement de Paris 
depuis 1830. S’ajoute un petit musée dans le 
6e arrondissement. Notre fonctionnement est 
éclaté. Par exemple, les itinérants qui sont 
accueillis à Paris, en semaine, ne viennent au 
centre de formation que le samedi, ce qui 
nous oblige à faire des sorties travaillées pour 
les apprentis le week-end. Un même lieu nous 
permettra donc de mieux fonctionner.

L’arrivée prochaine du métro a compté 
dans votre choix ?

 Les transports en commun à proximité ont 
été décisifs. Nous avions des propositions 
pour aller à Marne-et-Gondoire ou près de 

Saïd Benhamana, directeur de la fédération régionale des Compagnons du tour de France
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1992, DESS de mathématiques 

appliquées.  

1998-2002, responsable 

pédagogique CFA de l’Éducation 

nationale.

2004, DEA ingénierie pédagogique 

& interface hommes machines.

2002-2006, directeur d’un  

centre GRETA.  

2006-2013, directeur d’un  

centre professionnel de formation 

continue et d’un CFA du ministère  

de l’Agriculture.  

Depuis 2013, directeur  

de la fédération Île de France des 

Compagnons du Tour de France.
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Disneyland Paris (Marne-la-Vallée), mais le 
site des Simonettes-Nord à Champigny-sur-
Marne était mieux situé car plus proche de 
Paris. Cet espace regroupera toutes nos acti-
vités dans une cité des Compagnons, avec 
une résidence et un restaurant. Cela nous 
permettra de mieux faire vivre l’esprit com-
pagnonnique d’apprentissage par le voyage, 
le partage et la transmission.

Les chantiers du Grand Paris sont aussi 
une bonne opportunité ?

Oui, car il y a dans les travaux publics et 
le bâtiment de nombreux métiers en tension, 
dans la couverture, notamment. Nous formons 
pour cela à tous ces métiers. Certains anciens 
apprentis sont aujourd’hui conducteurs de 
travaux sur les chantiers du métro.

Ces formations donnent-elles accès à des 
chantiers de restauration de patrimoine 
architecturaux comme Notre-Dame ?

 Oui, bien sûr. On atteint un haut niveau de 
maîtrise du métier en devenant compagnon. 
Après un CAP, il faut cinq à sept ans d’itiné-
rance au cours de laquelle on travaille en 
journée et on étudie le soir. Chaque année, 
nous comptons des meilleurs apprentis ou 
ouvriers de France. L’un d’eux s’est même 
classé deuxième des mondiaux au Brésil, en 
2015. Mais nous ne nous focalisons pas là-
dessus. Nous accueillons tout le monde, 
l’essentiel étant que chacun, en fonction de 
ses capacités, donne le meilleur de lui-même. 
■ PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : 

paris.compagnonsdutourdefrance.org
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UNE LOCALISATION 
IDÉALE
L’installation de la fédération des 
Compagnons du tour de France, à 
Champigny en 2023, s’inscrit dans le  
cadre de l’aménagement du secteur des 
Simonettes-Nord, à proximité immédiate 
de la future gare Bry-Villiers-Champigny  
de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. 
Sur un total de 28 000 m2, près de  
10 000 m2 seront aménagés pour  
l'installation d'une cité artisanale  
pouvant accueillir 500 apprentis, dédiée  
au Compagnons du tour de France,  
au sein d’un programme qui prévoit  
des logements, commerces de proximité 
et des activités liées à l’écomobilité. 
Le coût de la cité artisanale est estimé  
à près de 36 millions d’euros.  
Le Département a voté, en octobre 
dernier, une participation de 2 millions 
d’euros pour favoriser l'accès à l'emploi  
et accompagner la transition écologique 
du territoire, en attendant la contribution  
de la Région.

« Nous accueillons tout le monde, l’essentiel étant que chacun, en fonction 
de ses capacités, donne le meilleur de lui-même. » Saïd Benhamana.
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La solidarité, ça paye
BANQUE ALIMENTAIRE DE PARIS ET D’ÎLE-DE-FRANCE

À Arcueil, la Banque 
alimentaire de Paris et 
d’Île-de-France fonctionne 
avec ses dépôts et ses 
retraits mais ici, les 
denrées remplacent 
l’argent et elles sont 
gratuites. L’association, 
en lu�e contre la 
précarité et le gaspillage 
alimentaire, porte haut 
ses valeurs de solidarité 
et de redistribution.

A venue Jeanne-d’Arc à Arcueil, à deux 
pas du RER La place, un immeuble de 
700 mètres carrés au sol connaît une 

forte animation matinale. Une vingtaine de 
femmes et d’hommes en gilet orange s’affairent 
au rez-de-chaussée et à l’intérieur d’un entrepôt. 
Trois associations caritatives patientent sur 
l’aire de stationnement. Les véhicules vont être 
chargés avec les denrées que leur ont préparées 
ces bénévoles : conserves, légumes, fruits, lai-
tages, boissons, etc. Selon les stocks disponibles 
dans les chambres froides, il y aura de la viande, 
de la charcuterie, des surgelés… Ces produits 
serviront dans des actions locales ou garniront 
les gondoles des épiceries sociales. Assis derrière 
sa table, le « douanier » Marcello, 80 ans, veille 
au déroulement des procédures. Bienvenue à 
la Banque alimentaire de Paris et d’Île-de-France 
(BAPIF) un mercredi de distribution. Elles sont 
79 en France.
« Nous fonctionnons comme une banque avec ses 
dépôts et ses retraits, mais l’argent ici est remplacé 
par de la nourriture que nous ne vendons pas 
mais cédons gratuitement à nos partenaires », 
précise en souriant Nicole Farlotti, la présidente 

de la BAPIF. « La création en 1984 de la Banque 
alimentaire s’est construite autour de valeurs 
fortes que sont la solidarité, le partage, la gratuité 
et la lutte contre le gaspillage alimentaire », 
ajoute-t-elle. La BAPIF, c’est un grossiste qui 
ramasse, reçoit, gère, distribue, livre des excé-
dents ou des invendus parfaitement consom-
mables provenant de l’industrie agroalimentaire, 
des enseignes de la grande et de la moyenne 
distribution. 

Une mécanique parfaitement huilée

Le Monoprix d’Arcueil ou le magasin Métro à 
Vitry figurent parmi ses donateurs réguliers. 
Les particuliers aussi, sont mis à contribution 
lors de la collecte nationale à l’automne, dans 
les super et hypermarchés. 1 570 tonnes de 
denrées alimentaires avaient été récoltées sous 
cette forme en Île-de-France en 2019, et 137 
tonnes rien que dans le Val-de-Marne. La 
banque reçoit également le soutien de la FEAD 
(Fonds européen d’aide au plus démunis), ainsi 
qu’une subvention de fonctionnement du 
Conseil départemental. 

La BAPIF joue un rôle de grossiste  
pour les associations caritatives.

REPORTAGE
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« L’argent ici est remplacé 
par de la nourriture que 
nous ne vendons pas mais 
cédons gratuitement à nos 
partenaires. »
Nicole Farlo�i, présidente de la BAPIF.

SUR LES BANCS 
DE L’ÉCOLE

 Depuis 2017, la Banque alimentaire essaime 

son message en milieu scolaire, de la grande 

section de maternelle jusqu’à l’université et 

dans les écoles préparatoires. Trois bénévoles 

de son équipe « éducation » se rendent sur 

place pour sensibiliser les jeunes à la lutte 

contre le gaspillage et la précarité alimentaire, 

au cours de séances de 45 minutes. C’est 

l’occasion de présenter le rôle de la Banque  

et de ses partenaires. 

Il est également organisé un petit atelier sur 

les bonnes pratiques alimentaires. Un jeu des 

7 familles « antigaspi » est proposé aux 

écoliers en CM1 et CM 2. En maternelle, c’est la 

lecture d’un conte sur le thème du partage.  

En 2019, 131 classes dans 40 établissements 

franciliens ont été visitées, touchant ainsi près 

de 3 000 élèves. 

Suite à ces interventions, 28 collectes internes 

ont été effectuées, permettant de récolter plus 

de 5 tonnes de produits. Celles-ci ont été 

remises aux associations partenaires de la 

BAPIF.

137 tonnes de denrées sont récoltées chaque année  
dans le Val-de-Marne.

explique cette étudiante de 22 ans, au centre 
depuis trois mois dans le cadre d’un service 
civique. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 
Cette mécanique parfaitement huilée permet à 
la Banque de fournir 350 points en Île-de-France, 
des associations caritatives aux centres com-
munaux d'action sociale (CCAS), en passant par 
91 épiceries sociales dont 11 dans le Val-de-
Marne. Dans le département, ce sont 50 asso-
ciations de tailles plutôt modestes. Le fait d’être 
adossé à une structure de cette envergure leur 
assure une source d’approvisionnement pérenne. 
6 527 tonnes de denrées d’une valeur supérieure 
à 18 millions d’euros ont été collectées l’année 
dernière à Paris et en Ile-de-France. Elles ont 
permis à 250 000 Franciliens dans la difficulté 
de se restaurer. La solidarité, ça paye.
■ FRÉDÉRIC LOMBARD / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

POUR EN SAVOIR PLUS : Banque alimentaire de Paris 

et d’Île-de-France (15, avenue Jeanne-d’Arc, à Arcueil) 

Tél. : 01 47 35 92 02

Cette chaîne de solidarité allant des fournisseurs 
aux structures caritatives repose sur 14 salariés 
et 120 maillons bénévoles venus de tous les 
horizons. L’équipe d’Arcueil est composite à 
souhait. On y trouve Momy, un ancien de la 
RATP qui se transforme deux fois par semaine 
en livreur. « Je suis utile dans une activité porteuse 
de sens et ça vaut tous les discours », assure-t-il. 
Jessica est employée au tri et à la préparation 
des commandes : « La lutte contre le gaspillage 
alimentaire ça me parle énormément et comme en 
plus l’objectif est social, je me sens très l’aise », 

Enseignes commerciales et simples particuliers contribuent à la collecte.

Parmis les bénéficiaires, les épiceries sociales et solidaires.
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Fondatrice de l’association Le Nez au vent, Agnès Laszczyk milite en faveur 
de la pratique de la marche et du vélo sur le Plateau-Briard. L’association, 
qui fête ses dix ans en mars, travaille, en partenariat avec le Département,  
à faire du vélo un transport du quotidien.

Ingénieure agronome, Agnès Laszczyk 
a toujours eu le souci de l’environne-
ment : « J’ai travaillé sur la question de 

la pollution des sols et de l’eau, dans l’agri-
culture bio. L’idée de l’association est née 
d’une expérience de pédibus en Suisse. Je 
me suis dit, pourquoi pas à Marolles ? » Un 
dé� dans une ville du Plateau-Briard, peu 
desservie par les transports collectifs et 
où il n’est pas rare de compter deux voi-
tures dans les foyers. « Le pédibus consiste, 
comme pour le bus, à organiser des ramas-
sages à pied des enfants sur leur trajet vers 
l’école », explique la responsable.
Aujourd’hui, trois lignes pédibus, enca-
drées par des parents d’élèves, sillonnent 
la commune pour relier les deux groupes 
scolaires mais aussi le conservatoire. 
« Cette écomobilité a redonné de la vie 

dans les rues et du lien intergénération-
nel », souligne l’ingénieure à la retraite. 
Reconnu par l’Observatoire national de la 
santé, le pédibus aide aussi les enfants à 
« bien bouger pour mieux grandir ». 
L’association promeut la pratique du vélo 
au quotidien. « Nous organisons des sor-
ties familiales, la découverte des itinéraires 
cyclables et la location solidaire de vélo à 
assistance électrique », détaille Agnès 
Laszczyk qui est aussi vice-présidente de 
la Fédération des usagers de la bicyclette 
(FUB). Depuis six ans, chaque printemps, 
Le Nez au vent organise la Fête du vélo 
autour d’animations, d’ateliers et d’une 
bourse aux vélos. « C’est l’occasion de 
trouver une bicyclette à petit prix, tout en 
participant à une économie circulaire. » La 
prochaine édition se déroulera le 29 mars, 

sur le thème « À vélo, j’agis pour la pla-
nète ». Elle marquera les dix ans de l’asso-
ciation et la concrétisation de plusieurs 
projets. 
Membre du comité vélo Île-de-France, 
l’association participe, au niveau de la 
ville, du territoire et du Val-de-Marne, à 
la définition des aménagements 
cyclables. Elle souhaite, avec le soutien 
du Département, mettre en place des 
actions pour inciter les collégiens du Pla-
teau à se rendre à l’école à vélo. Une 
vélo-école doit aussi voir le jour pour 
apprendre ou réapprendre. « Le savoir- 
rouler à vélo, comme le savoir-nager, 
devrait être maîtrisé avant l'entrée au 
collège », préconise la présidente du Nez 
au vent. ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : lenezauvent94.org et fub.fr

La marche et le vélo 
pour credo
Agnès Laszczyk

Présidente de l’association  
Le Nez au Vent, Marolles-en-Brie
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É lu pour deux ans fin 2019, 
le nouveau président dépar-
temental du Secours popu-

laire français (SPF), dont le siège 
est installé à Champigny, entend 
aider les quatorze comités locaux 
à installer de vraies directions 
collectives. « C’est ma priorité, faire 
que notre action repose largement 
sur des équipes de direction plutôt 
que sur quelques fortes personnali-
tés. C’est d’autant plus important 
que les réformes successives concer-
nant l’âge de la retraite fragilisent 
les associations comme la nôtre qui 
reposent beaucoup sur l’engagement 
des seniors », constate ce presque 
quarantenaire qui vit à Créteil 
depuis l’enfance. 
Comptable de formation, Freddy 
Cabrimol a débuté sa carrière 
professionnelle dans le secteur 
bancaire. « Travailler dans le secteur 
des impayés, bloquer des comptes… 
cela ne correspondait pas à ma 
personnalité. Sur les conseils d’une 
amie de ma mère, j’ai envoyé des 
candidatures spontanées auprès 
d’employeurs qui me semblaient 
proches de mes valeurs. Et en 2005, 
le SPF 94 m’a proposé de devenir 

Freddy Cabrimol

Président du Secours populaire du Val-de-Marne, 
Champigny-sur-Seine

Esprit d’équipe
leur comptable ». Pour ce père de 
deux filles de 7 et 9 ans, au-delà 
du SPF, c’est le fonctionnement 
du monde associatif qu’il découvre. 
« Le milieu s’est beaucoup profes-
sionnalisé, mais je suis le seul 
salarié de notre comité de direction 
qui compte trente membres , 
explique Freddy Cabrimol. Le 
bénévolat reste notre colonne ver-
tébrale, même si le siège compte 
quatre salariés à plein temps, deux 
à temps partiel. Il faut préserver cet 
équilibre en développant le travail 
d’équipe, les bénévoles hésitent à 
prendre des responsabilités si trop 
de tâches incombent au chef. »
Parmi les récents motifs de satis-
faction sur l’activité du SPF, Freddy 
Cabrimol souligne le succès gran-
dissant des sorties culturelles. 
« Nos comités locaux et les personnes 
que nous accompagnons apprécient 
beaucoup le partenariat avec des 
institutions comme Le Louvre, le 
musée d’Orsay, le musée des Arts 
premiers du quai Branly ou le châ-
teau de Versailles qui nous offrent 
des visites guidées », se rejouit le 
président du SPF du Val-de-
Marne. ■ STÉPHANE LE PUILL

Gwendoline Coipeault

Mouvement Femmes solidaires, Arcueil

D’Arcueil à l’ONU
 Pas d’exception pour le respect des droits des femmes. 

Que ce soit dans le Val-de-Marne où elle préside le comité 
d’Arcueil-Cachan-Gentilly de Femmes solidaires, ou dans 
quelque pays que ce soit où elle intervient au nom de l’as-
sociation féministe, Gwendoline Coipeault ne transige pas 
sur les principes : « Les droits des femmes ne doivent pas 
être lus selon les circonstances, aucune justi�cation ne peut 
servir d’alibi à l’atteinte à ces droits », martèle-t-elle. Ici, elle 
alerte collégiens, lycéens et jeunes des quartiers sur le cyber-
harcèlement ; dans le monde, elle soutient tous les combats 
pour l’émancipation des femmes.
À tout juste 30 ans, Gwendoline Coipeault a déjà six années 
d’activité au sein de Femmes solidaires, mouvement féministe 
laïque né en 1945, sous le nom d’Union des femmes fran-
çaises. Les activités internationales de l’organisation occupent 
beaucoup de son temps. « Femmes solidaires a noué des 
contacts avec des mouvements de femmes partout dans le 
monde, explique-t-elle. Parfois, nous sommes leur porte-voix 
quand les conditions dans leur pays ne leur permettent pas 
de s’exprimer librement et en toute sécurité. » Ce réseau va 
de la Russie à l’Éthiopie, de la Pologne au Brésil, du Pérou 
au Canada…
C’est à l’Organisation des Nations unies (ONU), où Femmes 
solidaires béné�cie d’un statut consultatif, et à son Conseil 
des droits de l’Homme que Gwendoline Coipeault intervient 
pour défendre les droits des femmes, « une fois par an à 
l’ONU, à New York, et aussi souvent que nos moyens nous le 
permettent à Genève, siège du Conseil des droits de l’Homme », 
explique-t-elle. Une action internationale dif�cile mais par-
fois récompensée de belles victoires comme la récente créa-
tion d’un internat, dans une région reculée d’Éthiopie, qui 
accueille une quarantaine de jeunes �lles hors de leur famille 
et leur permet de poursuivre leur scolarité. ■ DIDIER BERNEAU

POUR EN SAVOIR PLUS : femmes-solidaires.org
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Les conseillers départementaux ont adopté, le 10 février, le budget 2020 du Département. 

Sans augmentation de la fiscalité, il parvient à maintenir ses politiques solidaires 

et propose des actions nouvelles.  

■ DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LE PUILL
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C ette année encore, l’État ne com-
pensera pas, loin s’en faut, les 
dépenses liées à la solidarité natio-

nale que représentent les allocations 
individuelles de solidarité (AIS) versées par 
le Département. Depuis la mise en place 
de ces trois prestations - revenu de soli-
darité active (RSA), allocation personnali-
sée d’autonomie (APA) et prestation de 
compensation du handicap (PCH) -, la 
non-compensation par l’État atteint la 
somme de 1,8 milliard d’euros. « Ce manque 
à gagner cumulé est près de deux fois supé-
rieur à la dette du Département, rappelle 
Pascal Savoldelli, président de la commis-
sion des Finances, avant d’égrener de 
nouveaux désengagements de l’État. Ainsi, 

la gestion du parc informatique dans les 
collèges est désormais à la charge du 
Département et l’État supprime parallèle-
ment sa participation financière de trois 
millions d’euros au dispositif départemen-
tal Ordival, qui dote chaque collégien d’un 
ordinateur à l’entrée en 6e. 
Concernant le RSA, le conseiller départe-
mental pointe une hausse record du nombre 
d’allocataires, + 9,46 % en 2018, qui risque 
d’être accentuée par la réforme récente de 
l’assurance chômage. « Pour la première 
fois, la compensation du RSA par l’État pas-
sera sous la barre des 50 % alors qu’elle était 
de 63 % en 2013 », rappelle Pascal Savoldelli. 
À ces dépenses non compensées et ces 
suppressions de subventions, viennent 

également s’ajouter des ponctions directes 
opérées par l’État sur le budget du Dépar-
tement. « En 2019, 7 millions d’euros de 
péréquations supplémentaires ont été créés. 
Plus pauvre des départements riches, ou plus 
riche des départements pauvres, le Val-de-
Marne ne peut se voir ainsi indéfiniment mis 
à contribution », s’insurge l’élu. 

RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS 
EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

Dans ce contexte, la majorité départemen-
tale refuse, pour autant, de revoir à la baisse 
ses ambitions en matière de solidarité et 
de développement du territoire. « Nous 
maintenons et renforçons nos dispositifs 

Malgré le désengagement inédit de l’État, le budget 2020 réaffirme la volonté du Département de mener une 
politique toujours plus efficace pour la solidarité, le soutien au pouvoir d’achat et l’amélioration de la qualité  
de vie des Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais.

Un bouclier social renforcé
De nouvelles crèches vont être réalisées à Orly, Chevilly-Larue et Champigny.
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Une hausse de 6 %
C’est l’une des priorités affirmées de ce budget : 

maintenir un haut niveau d’investissement pour 

assurer la poursuite des politiques déjà 

engagées, comme la construction de nouvelles 

crèches avec le plan de 500 places 

supplémentaires, et la réalisation d’objectifs 

nouveaux avec, par exemple, les propositions 

d’aménagement dans les parcs qui seront 

choisies par les Val-de-Marnais dans le cadre du 

budget citoyen et participatif. Le budget 2020 

prévoit donc, hors remboursement de la dette, 

un investissement de 294 millions d’euros dont 

40 millions d’euros constitués par l’épargne 

nette du Département. 

Ainsi, quatre nouveaux collèges seront mis  

en chantier dans le courant de l’année 2020,  

à Valenton, Choisy-le-Roi, Ivry-sur-Seine et 

Champigny. La ligne de tramway T9 entre la 

porte de Choisy et la place Gaston-Viens à Orly, 

dont la mise en service sera faite en 2020, a 

nécessité un apport de 120 millions d’euros du 

Département. 

Après l’ouverture de la nouvelle crèche au 

Plessis-Trévise, en novembre dernier, d’autres 

réalisations sont en cours à Orly, Chevilly-

Larue, Alfortville et Champigny-sur-Marne. 

Enfin, pour améliorer la qualité des eaux de la 

Marne, 40 millions d’euros seront investis dans 

la station de dépollution des eaux pluviales  

de Champigny. ■

INVESTISSEMENTS

originaux en faveur du pouvoir d’achat des 
familles, souligne Pascal Savoldelli. Par 
exemple, en matière d’aide à la mobilité, 
aux dispositifs bien connus des Val-de-
Marnais, comme le remboursement à 50 % 
de la carte Imagine R (67 000 bénéficiaires), 
la carte de transport Améthyste à 25 euros 
par an pour les retraités non imposables 
(53 000 bénéficiaires), viennent s’ajouter 
deux nouvelles aides. Après l’initiative 
pionnière du Département, en 2018, avec 
le forfait Navigo à moins 50 % pour les 
retraités imposables et la reprise de ce 
dispositif par la Région pour l’ensemble 
des Franciliens, une aide spécifique de 
60 euros sera accordée aux Val-de-Marnais 
chaque année au bout de six mois d’utili-
sation de ce forfait. La carte Améthyste 
sera proposée aux 2 000 jeunes âgés de 
moins de 20 ans, bénéficiaires de l’alloca-
tion d’éducation de l’enfant handicapé 
(AEEH).
De nouvelles politiques, comme la création 
de permanences de proximité dans les 
communes pour faciliter les démarches 
des usagers de l’administration départe-

mentale, seront poursuivies. Implantés 
actuellement à Boissy, Arcueil, Cachan, 
Choisy, Orly et Fontenay, ces points d’ac-
cueil vont être prochainement installés à 
Charenton, Villeneuve-Saint-Georges, 
Nogent, Vitry et Villecresnes. L’aide au 
mouvement associatif est également ren-
forcée avec une hausse de 2,8 %. En matière 
d’investissement, le Département maintient 
ses objectifs pour augmenter l’offre d’équi-
pements dédiés à la vie quotidienne (lire 
p.29) et accroître l’attractivité du territoire 
avec, notamment, l’installation du nouveau 
musée de la Résistance en bord de Marne, 
à Champigny. ■
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« La compensation du RSA 
par l’État passera, en 2020, 
sous la barre des 50 %, 
contre 63 % en 2013. » 
Pascal Savoldelli,  
président de la commission  
des Finances du Département.

Une aide départementale de 60 euros sera attribuée aux retraités qui souscrivent au pass Navigo Senior.

Nouveau tramway T9.
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30 % 
 Pourcentage  

des dépenses  
de fonctionnement,  
soit 432 millions d’euros  
consacrés aux aides  
à la personne.

0 %
 Pas de hausse de la fiscalité en Val-de-

Marne. Pour la deuxième année 
consécutive, le Conseil départemental fait  
ce choix de ne pas augmenter la part 
départementale des impôts locaux (taxe 
foncière sur les propriétés bâties).

1,8 milliard d’euros
 Montant de la non-compensation  

par l’État du coût des trois allocations 
individuelles de solidarité – RSA, APA  
et PCH - depuis leur mise en place.  
Soit l’équivalent du montant du budget 
2020.

LE BUDGET 2020 : EN TROIS CHIFFRES

DOSSIER 29DOSSIER UN BUDGET UTILE AU QUOTIDIEN28

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 7 5  •  M A R S  2 0 2 0



D’ emblée, Pascal Savoldelli, pré-
sident de la commission des 
Finances, a rappelé que ce bud-

get, comme les précédents, avait été élaboré 
sous la pression d’une constante : « Le 
désengagement de l’État ». Mais le niveau 
de contraintes est jugé inédit car se 
cumulent les baisses de dotations, les 
transferts de charges non compensées, le 
recul de la présence des services de l’État 
sur le territoire et la réforme de la fiscalité 
locale qui privera, dès 2021, le Département 
de toute autonomie fiscale. 
À cela, il faut ajouter l’incertitude sur 
l’avenir du paysage institutionnel de l’Île-
de-France avec la menace de suppression 
des départements franciliens. « Après 
dix-huit mois de bataille, cette tentative a 
été mise en échec, se félicite le président 
du groupe Val-de-Marne Ensemble - Parti 
Communiste Français - Front de Gauche - 
La France Insoumise. Mais le Gouverne-
ment semble privilégier désormais les 
contraintes budgétaire et réglementaire 
pour mettre au pas cet échelon institution-
nel majeur. » 
Pour autant, selon son rapporteur, ce 
budget est soucieux d’une redistribution 

des richesses et consacre un effort signi-
ficatif en matière d’action sociale, de 
soutien au pouvoir d’achat des ménages 
et d’investissements d’avenir. 

LE DÉPARTEMENT « VÉRITABLE 
BOUCLIER PROTECTEUR »

« Ce budget affirme nos priorités et nos choix 
et conforte le Département comme pilier 
social de la République décentralisée, un 
Département véritable bouclier protecteur », 
affirme Pascal Savoldelli.
Dominique Le Bideau, présidente du groupe 
centriste et indépendant, pointe « une dette 
qui a triplé en dix ans » et invite la majorité 
à faire des économies « en se recentrant sur 
les compétences clefs du Département, tout 
en maintenant l’effort sur les crèches ». Olivier 
Capitanio, président du groupe Les Répu-
blicains – Val-de-Marne Autrement, relève 
que « la baisse de l’épargne brute du Dépar-
tement révèle la fragilité de ses finances » et 
pointe des sources d’économies comme 
l’augmentation du temps de travail des 
fonctionnaires qui par dérogation n’effec-
tuent pas 1 607 heures par an. 
« Ce budget respecte nos engagements de 

solidarité, épargne les ménages avec le gel 
de la fiscalité départementale et réaffirme 
notre utilité auprès des communes, se satis-
fait, de son côté, Hélène de Comarmond, 
présidente du groupe des élus socialistes 
et républicains. Dans un contexte d’incer-
titude, notamment sur la fiscalité locale, ce 
budget réaffirme que notre collectivité est 
utile à tous », conclut l’élue. 
Christian Métairie, président du groupe 
Gauche citoyenne – Europe écologie Les 
Verts, se félicite de la poursuite des travaux 
de réouverture de la Bièvre, des efforts en 
matière de dépollution des eaux pluviales 
et de la création de nouveaux espaces 
naturels sensibles. Revenant sur l’actualité 
sociale, l’élu estime que « la réforme des 
retraites aura des conséquences en matière 
d’aggravation de la pauvreté ». 
Gilles Saint-Gal, vice-président en charge 
du Développement social et de la Solidarité, 
de la lutte contre les exclusions, souligne 
l’impact des politiques nationales sur les 
dépenses du revenu de solidarité active 
(RSA) et rappelle que la baisse des alloca-
tions pour le logement (APL), décidée par 
le Gouvernement, interviendra en avril 
prochain. ■

Lors de l’assemblée départementale du 10 février, malgré le désengagement de l’État et de nouvelles ponctions sur 
les ressources financières du Département, la majorité a adopté un budget utile, solidaire et innovant.

Des contraintes inédites 
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Ce budget 2020 du Département a 
été élaboré dans un contexte social 
et économique dif�cile, marqué par 
un niveau de contraintes inédit. Pou-
vez-vous nous expliquer pourquoi ?
■ En effet, le Département connaît un 
niveau inédit de contraintes. Tout d’abord, 
nos dépenses de fonctionnement ont été 
arbitrairement encadrées par l’État. Concrè-
tement, développer le service public se 
heurte maintenant à des amendes de l’État 
à l’encontre du Département. Ensuite, nous 
subissons le contexte socio-économique 
du pays avec une hausse exceptionnelle 
du nombre d’allocataires du RSA ces der-
nières années. Par ailleurs, les transferts 
de responsabilités de l’État au Département 
se poursuivent, sans compensation juste. 
Dernier exemple, le transfert de la gestion 
du parc informatique des collèges – un 
coût pour le Département de 1 million 
d’euros par an. En�n, nous devons faire 

face au recul des dotations de l’État, soit 
93 millions d’euros de recettes en moins 
chaque année par rapport à 2013. On doit 
faire toujours plus avec toujours moins ! 
Ces contraintes sont à l’image de ce que 
subissent les collectivités mais aussi de 
nombreux ménages dans notre pays.    

Vous estimez que, depuis une 
quinzaine d’années, en raison de 
sommes non versées et de ponctions 
diverses, l’État vous a privé de plus 
de 1,8 milliard d’euros. Si vous aviez 
pu en disposer, qu’auriez-vous fait 
de cet argent ?

 ■ 1,8 milliard d’euros, c’est une somme 
considérable. Elle constitue plus d’une 
année de fonctionnement de notre col-
lectivité ! Cette dette de l’État à l’encontre 
du Département aurait été bien plus utile 
aux Val-de-Marnais que les cadeaux �s-
caux faits à quelques-uns par ce Gouver-

nement… Assurément, avec une telle 
somme, le Département aurait pu aider 
davantage les communes, les associations 
et les plus modestes face à l’urgence 
sociale et climatique. Nous aurions 
construit davantage de collèges et de 
crèches pour faire face à la croissance 
démographique, débloquer le �nancement 
de grands projets qui sont reportés faute 
de �nancement… Bref, nous aurions utilisé 
cette somme pour des choses utiles et 
concrètes, sans recourir à l'emprunt.

Justement, la dette du Départe-
ment s’élève à 971 millions d’euros. 
Qu’avez-vous à dire à ce sujet ?

 ■ Je souligne que la dette du Département 
n’existerait pas sans les ponctions de l’État 
que nous venons d’évoquer. Le Val-de-
Marne reste en dessous de l’endettement 
moyen des collectivités de taille compa-
rable. Je ne considère pas cette dette 
comme injustifiée ou dangereuse. Au 
contraire, c’est un investissement utile 
pour construire des collèges, planter des 
arbres, ouvrir des berceaux dans de nou-
velles crèches départementales, dépolluer 
des eaux, rénover des logements et des 
routes… À la dette comptable, j’opposerais 
les besoins des Val-de-Marnais qui justi-
�ent pleinement ces investissements utiles 
au moment où les taux d’intérêt sont au 
plus bas.

Les élus de l’opposition vous ont 
suggéré de faire des économies en 
recentrant l’action du Département 
sur ses compétences obligatoires. 
Qu’en pensez-vous ?

 ■ C'est, en effet, ce que souhaite l'oppo-
sition. Elle ne précise toutefois pas ce que 
cela signi�e concrètement, ni quels fonc-
tionnaires il faudrait supprimer pour cela. 
Les 77 crèches départementales ne 
constituent pas une compétence obliga-
toire du Département : faudrait-il les 
supprimer ? La carte Améthyste à 25 euros 
par an aux retraités non-imposables, ce 
n’est pas obligatoire. Le remboursement 
de 50 % de la carte Imagine R, ce n’est 
pas obligatoire. Les 18 parcs départemen-
taux, ce n’est pas obligatoire… Doit-on 
comprendre que l’opposition remettrait 
en cause ces actions volontaristes ? Dans 
ce cas, quel recul pour les Val-de-Marnais ! 
Quand on travaille dans l’intérêt des Val-
de-Marnais, on ne peut pas adhérer à de 
telles idées qui ne sont ni novatrices, ni 
synonymes de progrès. Au contraire, le 
service public mérite d’être davantage 
développé, modernisé et doit être plus 
proche des usagers. 

Suite à la séance de l’assemblée départementale, le président du Département, 
Christian Favier, est revenu sur le contexte dans lequel le budget 2020 a été conçu, 
les choix qui ont été faits, les défis à relever.

« Le service public 
doit être plus proche 
des usagers »

ENTRETIEN
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Le budget 2020

Investissement
358 millions d’euros
Fonctionnement :
1,418 milliard d’euros

1,776 milliard d’euros* 
au service de la population 
val-de-marnaise

*M€ : million d’euros. Les montants €/habitant sont calculés sur la base de 1 387 926 Val-de-Marnais.

**Le budget général présenté ici ne tient pas compte des budgets annexes d’assainissement, de la restauration,  
du laboratoire départemental de santé environnementale, des foyers de l’enfance.

DES SOLIDARITÉS POUR TOUS 
LES ÂGES DE LA VIE

966 M€
54,4 % du budget 

général

Crèches
91 M€
65 €/habitant

Pour accueillir plus  
de 4 500 enfants dans  
77 crèches départementales  
et financer l’ouverture  
de 500 nouvelles places.

Prévention 
et santé
49 M€
36 €/habitant

Dont 9 M€ consacrés aux 
consultations et actions de 
prévention dans les 72 centres 
de protection maternelle et 
infantile.

Insertion sociale  
et professionnelle
329 M€
237 €/habitant

Pour assurer le versement  
du RSA et l’organisation  
du dispositif d’insertion des 
bénéficiaires, perme�re l’accès 
aux droits et à la vie sociale et 
favoriser le retour à l’emploi.

Protection  
de l’enfance  
et de la famille
193 M€
139 €/habitant

Dont 88,5 M€ consacrés  
aux frais d’hébergement  
des enfants confiés  
au Département.

Personnes âgées 
155 M€
112 €/habitant

Dont 25 M€ consacrés  
à l’hébergement des personnes  
âgées et  25 M€ au 
financement  
de la carte Améthyste.

Personnes 
handicapées
147 M€
106 €/habitant

Dont 89 M€ consacrés  
à l’hébergement des personnes 
handicapées.

Solidarité 
internationale
0,9 M€
0,66 €/habitant 

Pour soutenir les projets 
associatifs internationaux  
et participer à des dispositifs 
européens.
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UN TERRITOIRE  
DYNAMIQUE

179 M€
10,1 % du budget 

général

UN SERVICE PUBLIC 
PROCHE DES CITOYENS

LE MEILLEUR POUR 
L’AVENIR DES COLLÉGIENS

UN CADRE DE VIE 
DE QUALITÉ

SOUTIEN À LA 
JEUNESSE ET 
À LA CULTURE 

375 M€
21,1 % du budget 

général

150 M€
8,5 % du budget 

général

47 M€
2,6 % du budget 

général

59 M€
3,3 % du budget 

général

Sécurité
38 M€
27 €/habitant

Pour contribuer à la sécurité de 
la population val-de-marnaise, 
notamment en soutenant 
financièrement la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris.

Administration 
générale
337 M€
243 €/habitant

Dont 10 millions d’euros 
consacrés à la gestion des 
bâtiments départementaux.

Environnement
23,5 M€
17 €/habitant

Dont 16,5 M€ consacrés  
à l’aménagement et l’entretien 
des 530 hectares de parcs, 
jardins et espaces naturels.

Eau et 
assainissement**
23,5 M€
17 €/habitant

Sport et jeunesse
38 M€
27 €/habitant

Dont 11 M€ consacrés au 
remboursement de la carte 
Imagine R et 8 M€ pour le 
développement du sport.

Culture et patrimoine
21 M€
15 €/habitant

Dont 2,9 M€ pour gérer et 
animer le MAC VAL et 8 M€ de 
subventions aux équipements 
culturels.

Aménagement  
du territoire
16 M€
12 €/habitant

Dont 0,4 M€ consacré au 
développement du très haut 
débit.

Développement 
territorial
2,6 M€
2 €/habitant

Pour favoriser l’accès à 
l’emploi de la population 
val-de-marnaise et soutenir 
l’économie sociale et solidaire, 
la recherche et l’innovation.

Logement  
et habitat
33 M€
24 €/habitant

Dont 21,5 M€ consacrés à la 
construction et l’entretien de 
logements sociaux.

Transport  
et voirie
127 M€
91 €/habitant

Dont 53 M€ consacrés aux 
travaux pour améliorer et 
sécuriser les 430 km de routes 
départementales.

Éducation et collèges
108 €/habitant

Dont 63 M€ consacrés  
à la construction et l’entretien 
des 105 collèges.
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MOTS-FLÉCHÉS Thématique :  budget

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en chacune 
de ses lignes horizontales d’une localité du 
Val-de-Marne qu’il convient de retrouver 
en vous aidant des défi nitions (six en tout).
Après avoir découvert et reporté une à une 
chacune de ces le� res contenues dans les 
cases de couleur rouge à l’intérieur de ce� e 
même frise, apparaîtra ensuite une autre 
localité répondant 
à la défi nition suivante : 
« Pour Mc Solaar, c’est dans ce� e 
commune que tout a commencé et que l’on 
retrouve dans sa chanson Bouge de là 
sortie en 1991. »
Pour vous aider, sachez que ce nom 
contient sept consonnes (dont une en 
double) et trois voyelles (dont deux en 
double également). 

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

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

« Année durant laquelle Jean-Honoré Le Fèvre 
devint le premier magistrat de Vitry-sur-Seine. »

O
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 I.  Est jumelée à Pointre-à-Pitre depuis 1973.

II.  Ce� e localité est dotée d’une écluse munie 
de deux sas latéraux, d’un barrage central 
surmonté d’une passerelle et d’une station 
de mesure à débit.

III.  Particulièrement fl eurie, ce� e ville possède 
de nombreux jardins (panoramique, du Vallon, 
d’Arménie,…)

IV.  S’étend sur 3 kilomètres du nord au sud 
et sur deux kilomètres d’est en ouest.

 V.  Une des protagonistes du fi lm 
« Le ciel a� endra » de Marie-Castille 
Mention-Schaar (2016) y vit et y est scolarisée.

VI.  La forêt de la Grange couvre 18% de son 
territoire communal (110 hectares).1 2 3 4 5 6 4 2 7 8 5 9 10
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique :  la Saint-Valentin

SUDOKU

Année à trouver : 

« Année de naissance de la grande exploratrice, 
journaliste et cantatrice Alexandra David-Néel à 
Saint-Mandé. »
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À deux 
sur la Marne

Investisse-
ment…

Du 
département

L’oreille de 
Louis XV

À l’état 
naturel

Avant 
oméga

Type 
de prof (d’--)

Touchée
par les plus 

âgés (es)

De Noël 
et de toute 

l’année

Est émis 
lors 

de l’appel

En passant 
par



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

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

Envoyez vos courriers à

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

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

Val Marne
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Oups !
 En page 16 de ValdeMarne 

du mois de février 2020 (n°374), un 

article : « Priorité aux piétons et 

vélos. » Il y est écrit :  « …31 passages 

piétons d’Ivry-sur-MARNE. ». Il aurait 

été préférable d'écrire Ivry-sur-SEINE 

qui est le nom de la commune en Val-

de-Marne. Meilleures salutations. 
Nicole.C@Maisons-Alfort

La plume, 
valeur sûre

 Mon ordinateur étant défaillant, 
je prends la plume pour exprimer 
ma reconnaissance pour m’avoir 
accordé la carte Navigo. Elle va 
me perme�re de me déplacer en 
toute sérénité… 
Yves.H / Charenton-le-Pont

Cyclo- 
cross !

 Pourquoi avoir installé des 

barrières coupant la piste 

cyclable à l’angle de la rue 

du Moulin-Saquet à Villejuif ? 

Je la prends tous les jours 

pour aller travailler dans 

Paris. C’est dangereux pour 

les cyclistes car nous devons 

du coup aller soit à gauche 

et se retrouver sur la route 

quitte à se faire faucher, ou 

alors aller à droite sur le 

passage piétons et gêner 

(piétons, enfants, pous-

settes…).
Veronique.LR / Villejuif 

LA RÉDACTION : �n 2019 et début 2020, plusieurs cyclistes 

nous ont signalé l’installation de barrières en plein milieu 

d’une piste cyclable sur une voirie départementale, à Villejuif. 

Comme dans ce courrier, ils et elles nous ont fait part de leur 

incompréhension devant ces aménagements « dangereux ». 

Après renseignements, il se trouve que ces barrières ont été 

installées par la Ville, sans que le Département n’ait été pré-

venu. Depuis, les services départementaux ont enlevé ces 

barrières obstruant la piste cyclable.



L’actualité récente a été marquée 
par l’engagement du Val-de-Marne 
en faveur des arrêtés antiglypho-

sate. Le Département est également 
intervenu en faveur du fret ferroviaire 
alors que la liaison Perpignan – Rungis a 
été mise à l’arrêt. La mobilisation pour la 
tenue du référendum sur l’avenir d’Aéro-
ports de Paris souligne également que le 
Département entend lier enjeux sociaux 
et enjeux environnementaux.
Parmi les nombreuses actions initiées par 
le Département, on peut citer les efforts 
en matière de traitement des eaux pour 
se réapproprier les berges et favoriser le 
retour à la baignade. En 2019, 152 millions 
d’euros ont été dédiés à l’eau, l’assainis-
sement et à l’environnement. Les travaux 
de réouverture de la Bièvre à Arcueil et 
Gentilly se poursuivent et la création de 

la station dépollution des eaux pluviales 
avant rejet en Marne à Champigny-sur-
Marne permettra une amélioration de la 
qualité des eaux. 

Une administration écoresponsable

A�n de proposer des alternatives aux 
véhicules thermiques au pro�t de trans-
ports moins polluants, le Département 
favorise l’utilisation du vélo pour les 
trajets domicile-travail, en s’attaquant 
aux différents freins existants à sa pra-
tique. En plus de la diminution des gaz à 
effet de serre, ce projet allie insertion 
sociale, diminution du bruit et santé 
publique. Depuis dix ans, le Département 
réalise dix kilomètres de pistes cyclables 
en moyenne par an. Les aides à la mobi-
lité pour privilégier l’utilisation des 

transports publics plutôt que l’automobile 
individuel le sont nombreuses et 
concernent tous les publics. La création 
de nouvelles lignes de transports en 
commun, comme le tramway T9 entre 
Paris et Orly, améliore l’attractivité du 
réseau public.
De plus, des actions pour tendre vers une 
administration écoresponsable ont éga-
lement été mises en place avec la déma-
térialisation de procédures administratives 
qui entraîne la suppression d’environ 
6 millions de pages de papier. Le traite-
ment des biodéchets issus des restaurants 
des personnels a permis d’en réutiliser 
plus de 6 500 kg en compost dans les 
parcs. Au sein de son patrimoine vert, 
21 parcs départementaux et interdépar-
tementaux, il n’y a aucun usage de produits 
phytosanitaires. Le Département gère, par 
ailleurs, plus de 51 400 arbres. Pour 
l’entretien des crèches départementales, 
des produits d’entretien éco-certi�és sont 
utilisés. En novembre, au Plessis-Trévise, 
s’est ouverte la première crèche dépar-
tementale construite en bois. À Valenton, 
le nouveau collège sera l’un des premiers 
en France à énergie positive, soit un 
bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il 
n’en consomme. 
■ STÉPHANE LE PUILL

Répondre au défi 
environnemental
Parmi les rapports soumis aux élus départementaux, l’un portait sur les 
actions menées par la collectivité en matière de préservation de 
l’environnement, des ressources naturelles et du modèle social français.

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 10 FÉVRIER 2020
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Le Département gère un patrimoine  
vert de près de 52 000 arbres.
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POUR LA DÉFENSE DE LA QUALITÉ DE SERVICE DES TRANSPORTS EN COMMUN
 Un vœu, présenté par 

Pascal Savoldelli, président 
du groupe Val-de-Marne 
Ensemble - Parti 
communiste français - 
Front de gauche - La France 
insoumise, entend 
réaf�rmer l’unicité du 
réseau de service public 
francilien. La présidente 
d’Île-de-France Mobilités a, 
en effet, annoncé son 

souhait de lancer une 
étude pour examiner 
quelles lignes de train 
SNCF seraient susceptibles 
d’être ouvertes le plus vite 
possible à la concurrence 
et anticiper l’arrivée 
d’opérateurs privés sur le 
réseau RATP prévue à 
partir de 2030. Pour 
l’auteur du vœu,  
« la privatisation du réseau 

francilien par l’éclatement 
de sa gestion par une 
multitude d’opérateurs 
privés n’apportera aucune 
amélioration pour les 
usagers ». Le vœu 
réaf�rme la con�ance du 
Département, membre de 
droit d’Île-de-France 
Mobilités, en l’exploitation 
publique du réseau 
francilien. Le Conseil 

départemental demande  
à la présidente d’Île-de-
France Mobilités de 
renoncer à son projet 
d’application anticipée  
du droit européen. 
Ce vœu a été adopté  
à la majorité. Les groupes 
Les Républicains - Val-de-
Marne Autrement et 
Centriste et indépendant 
ont voté contre.

Lors de ce�e séance consacrée à l’adoption du budget 2020, 24 rapports ont été présentés.  
Focus sur quelques décisions.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS  
DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Altival 
Trois recommandations ont été émises par la commission d’enquête 
pour améliorer ce projet de transport qui facilitera la circulation 
des lignes de bus entre Chennevières et Noisy-le-Grand via un 
parcours au sein des communes de Champigny, Villiers et Bry. La 
première invite à poursuivre les études de conception des voies 
cyclables. En second lieu, il faut déterminer l’insertion du centre 
d’entretien et de maintenance dédié à la future ligne 15 Sud du 
métro. En©n, les stations devront être positionnées au plus près 
des besoins des riverains. 

Collèges 
625 nouveaux collégiens et collégiennes sont attendus à la rentrée 
2020. Entre 2015 et 2019, un peu plus de 118 millions d’euros ont 
été consacrés au programme de travaux et de grosses réparations. 
En 2020, les dépenses d’investissements dans les collèges s’élève-
ront à 24,4 millions d’euros. Les travaux porteront sur l’accessibilité 
pour les personnes en situation de handicap, les économies d’éner-
gie, l’aménagement des espaces verts et extérieurs aux collèges, 
ainsi que l’augmentation de la capacité d’accueil de certains 
établissements.
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DÉLIBÉRATIONS  

PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTQUE
Deux agences de l’énergie 
délivrent des conseils  
aux ménages et aux 
communes pour mieux 
maîtriser leurs dépenses 
énergétiques. Il s’agit de 
l’agence de l’énergie du 
Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE 94)  
et de l’Agence locale de 
l’énergie et du climat – 
Maîtrisez votre énergie  
(ALEC-MVE). Déjà engagé  
dans le soutien �nancier de 
l’ALEC-MVE, le Département  
a décidé de s’y porter 
adhérent.

CRÈCHES
DÉPARTEMENTALES
Le montant des travaux 
d’investissement de grosses 
réparations à réaliser en 2020 
s’élève à 3 millions d’euros.  
Ils visent à rénover le 
patrimoine mais aussi à 
prendre en compte les 
demandes exprimées dans  
les conseils de crèches. Il 
y aura notamment cinq 
chantiers de mise en 
accessibilité, onze chantiers  
de cuisine et biberonnerie  
et la fourniture de climatiseurs 
mobiles pour les crèches  
les plus sensibles en période 
de chaleur.

CENTRES DE PMI
Pour les centres de protection 
maternelle et infantile (PMI), 
les travaux d’investissement 
et de grosses réparations 
s’élèveront à 645 000 euros. 
Quatre chantiers concernent 
la mise en accessibilité et 
huit autres portent sur la 
sécurisation et l’amélioration 
de l’accueil.

ET AUSSI : 

Espaces 
naturels    
Les partenaires du Département 
ont été invités à rédiger ensemble 
une charte des espaces naturels, 
ainsi qu’un plan d’action commun. 
Au cours de ces échanges, deux 
enjeux sont fortement ressortis : 
le déclin de la biodiversité et l’équi-
libre entre ouverture au public et 
préservation stricte des milieux 
naturels.
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Le 10 février dernier, notre assem-
blée était invitée à se prononcer 
sur le budget primitif 2020, sou-

mis par la majorité départementale 
au vote de l’ensemble des conseillers 
départementaux. Ce document revêt 
une importance majeure, puisqu’il 
présente les orientations, les projets, 
les dépenses… qui seront réalisés dans 
l’année par le Conseil départemental.
Nous nous sommes positionnées 
contre ce budget afin de faire valoir 
les intérêts réels des Val-de-Marnais.

En effet, cette année, la dette du 
Département dépasse le milliard d’eu-
ros. Cette somme colossale fait peser 
sur chacun des habitants de notre 
territoire presque 700 euros d’em-
prunt. Ce montant est supérieur de 
plus de 200 euros par habitant par 
rapport à la moyenne des collectivités 
de taille comparable. Quasiment 
l’équivalent d’un mois de loyer pour 
nombre de nos concitoyens ! Il est de 
notre responsabilité de nous opposer 
à cette gestion financière à risque : 
nous ne pouvons pas imposer à nos 
concitoyens les lourdes conséquences 
financières des décisions de la Majo-
rité départementale.

Nous avons d’ailleurs soumis plu-
sieurs propositions d’économies afin 
de retrouver l’équilibre financier 
nécessaire au bon fonctionnement de 
notre collectivité. Nous avons d’abord 
appelé le Département à se recentrer 
sur ses compétences clefs, et notam-
ment les politiques sociales, la gestion 
des collèges et l’entretien de la voirie. 
Il est indispensable, alors que le bud-
get est contraint, de hiérarchiser les 
projets et de travailler avant tout sur 
les problématiques réelles et 
concrètes des Val-de-Marnais : salles 
de classes de certains collèges, pour-
tant récents, déjà dégradées, qualité 
de la restauration dans ces établisse-
ments, besoin d’actions d’insertion 
pour le retour vers l’emploi… Il 
convient de répondre en premier lieu 
à ces sujets essentiels pour le quoti-
dien des habitants. Certains événe-
ments festifs qui coûtent des centaines 
de milliers d’euros au Département 
ou encore l’achat de nouvelles œuvres 
d’art – onéreuses – pour le MAC VAL 
pourraient, en effet, en période de 
crise, être reportés !

Nous avons également demandé,
dans une logique d’équité entre tous, 

l’application du temps de travail 
réglementaire au sein de la collecti-
vité. Seules 32 heures (au lieu de 35) 
sont actuellement réalisées – une 
infraction qui coûte chaque année à 
la collectivité 21 millions d’euros. Ce 
montant pourrait être utilisé pour 
répondre aux besoins des Val-de-
Marnais : il représente l’équivalent de 
l’investissement pour le nouveau col-
lège de Vitry, la création de 5 crèches, 
ou environ 3 années de distribution 
d’Ordival.

Enfin, nous avons proposé une plus 
grande transparence sur les critères 
d’attribution des subventions, afin de 
permettre un meilleur contrôle des 
sommes conséquentes engagées. 

Nous avons appelé, en conclusion, 
dans la droite ligne des valeurs cen-
tristes, à une gestion plus prudente et 
rationnelle du budget départemental : 
nous restons persuadées qu’une ges-
tion rigoureuse des finances n’est pas 
incompatible avec l’efficacité des 
politiques publiques.

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
Groupe Centriste et Indépendant du Val-de-Marne
Contactez-nous : 
groupe-centriste-independant@valdemarne.fr

Budget départemental 2020 : 
le milliard d’euros de de
 e franchi, 

un dangereux record !
Notre groupe a voté contre le budget primitif 2020 présenté par la majorité, affi  chant une de
 e record, 
qui a triplé en moins de dix ans.

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

Première adjointe au maire de Vincennes

Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

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

Adjointe au maire du Plessis-Trévise

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

Conseillère municipale de Fresnes
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Après les énergies fossiles, la 
chimie, le nucléaire, les progrès 
de l’informatique et du numé-

rique sont devenus indissociables de 
nos modes de vie actuels. Dans le Val-
de-Marne, le raccordement de tous les 
collèges à la �bre optique et très haut 
débit début 2017 a précédé celui de 
tous les sites départementaux. Notre 
assemblée s’est pleinement engagée 
pour l’égalité territoriale de l’aména-
gement numérique avec Valo�bre, qui 
développe un « réseau Très Haut Débit 
�xe et mobile sur l’ensemble du terri-
toire au service des particuliers, des 
entreprises, des opérateurs ».

En ce qui concerne le réseau �xe, sa 
présence semble virtuelle, mais son 
impact sur l’environnement est tout à 
fait réel, passant de 2,5 % en 2013 à 
4 % des gaz à effet de serre (GES) en 
2020. Ordinateurs, data centers, 
réseaux… consomment plus de 10 % de 
l’électricité mondiale, soit l’équivalent 
de 100 réacteurs nucléaires. Un centre 
de données consomme autant d’élec-
tricité que 30 000 habitants, et ceux 
présents en France engloutissent plus 
de 10 % de la consommation électrique 
nationale. Cette consommation double 
tous les quatre ans et, dans un futur 

proche, Internet deviendrait ainsi la 
première source mondiale de pollution.

Pour ce qui concerne le réseau mobile, 
aux GES s’ajoute l’exposition des orga-
nismes vivants aux champs électro-
magnétiques, toxique pour toutes les 
formes de vie, animale, végétale, 
microbiologique et humaine : troubles 
neurologiques et cognitifs, cancers, 
diabète, maladies cardiovasculaires, 
lésions de l’ADN… Malgré la loi Abeille 
de 2014, cette pollution électroma-
gnétique a cru avec la 3G, la 4G… et 
cette 4G consomme déjà 23 fois plus 
d’énergie que la wi� : consulter Inter-
net en �laire ou wi� est nettement 
plus écologiste !
Un « appel international demandant 
l’arrêt du déploiement de la 5G sur Terre 
et dans l’espace », signé par presque 
200 000 personnes et organisations 
(dont un bon nombre de médecins, de 
scienti�ques et d’ONG), met en lumière 
les « dangers immenses et irréversibles 
de cette technologie ».

La 5G va altérer l’environnement élec-
tromagnétique de la planète, avec une 
puissance de rayonnement des 
dizaines, voire des centaines de fois 
plus grande que la 4G. Elle nécessite 
la mise en place d’antennes tous les 

100 mètres et, pour couvrir les 
espaces où ce ne sera pas possible, 
des milliers de nouveaux satellites 
mis en orbite, qui enverront leur 
rayonnement à la surface de la Terre. 
L’installation de millions d’antennes 
est d’ores et déjà prévue, ainsi que le 
lancement de 20 000 satellites. Déjà 
100 millions de personnes dans le 
monde souffrent d’électrosensibilité 
- avec la 5G, ce sera tout le monde.

Alors, 5G obligatoire pour continuer à 
développer le big data et l’intelligence 
arti�cielle, l’Internet des objets, les 
villes « intelligentes », les transports 
« intelligents », la domotique et les 
voitures autonomes ? Les industriels 
et les gouvernements qui les sou-
tiennent, États-Unis, Chine et Commis-
sion européenne au premier chef, 
continuent à pousser dans cette voie 
dramatique pour satisfaire leurs inté-
rêts à court terme. Nous nous y oppo-
serons.
Face aux impacts environnementaux, 
énergétiques, sanitaires, le « virtuel » 
n’est pas la solution miracle, et la relo-
calisation physique des échanges est 
première pour réduire notre empreinte 
numérique. 

gc.eelv.cd94@gmail.com

De la consommation  
électrique exponentielle d’Internet  

aux dangers de la 5G

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Christian Métairie 
Vice-président du  
Conseil départemental 
chargé du Développement 
durable et de la Transition 
énergétique
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Budget 2020 : les finances  
du Département dans le rouge !

Puisque la majorité départementale 
s ’appuie aujourd’hui sur les 
départements de droite pour boucler 
son budget, nous l’encourageons à 
suivre en�n nos conseils pour sortir de 
l’impasse budgétaire dans laquelle nous 
nous trouvons. 

Rappelons par exemple, que la simple 
application de la durée légale du temps 
de travail (35 heures par semaine) dans 
la collectivité permettrait de dégager 
comme le rappelle la Chambre régionale 
des comptes une marge de manœuvre 
©nancière de 21 M€ ! (Soit 7 points de 
�scalité). 

Cette mesure s’imposera de toute façon 
à la collectivité, au plus tard en mars 
2022, puisque l’article 47 de la loi 
n° 2019-828 du 6 août 2019 portant 
transformation de la fonction publique 
met fin aux dérogations à la durée 
hebdomadaire de travail de 35 heures 
dans la fonction publique territoriale. 

Nous regrettons que la majorité 
départementale, par calcul électoral, à 
un an des prochaines échéances 
départementales, repousse cette 
mesure de bon sens qui nous permettrait 
d’engager des économies importantes. 
Que de temps perdu ! 

Les élus du groupe Les Républicains Val-de-
Marne Autrement

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

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

L’assemblée départementale a 
adopté son budget pour 2020. 
Les élus du groupe Les 

Républicains - Val-de-Marne Autrement 
ont voté contre ce budget, dénonçant 
pour la énième année la fragilité 
financière absolue dans laquelle se 
trouve notre Département. Plusieurs 
indicateurs le prouvent. 

La responsabilité de l’État dans la 
situation extrêmement fragile du 
Département ne peut pas être écartée du 
fait des réductions de dotations et des 
politiques de solidarité assurées par le 
Département (RSA notamment) qui ne 
cessent d’augmenter, sans que les 
compensations de l’État ne soient 
suffisantes. Cependant, nous payons 
aujourd’hui cash l’entêtement de la 
majorité départementale socialo-
communiste, qui pendant des années, par 
dogmatisme, aimait à dire que le mot 
économie ne faisait pas partie de son 
vocabulaire ! 

Ce budget consacre encore et toujours le 
recours à l’emprunt comme variable 
d’ajustement budgétaire. 

La dette croît d’année en année à un 
rythme que rien ne paraît pouvoir 
arrêter : 433 M€ au 31/12/2008, 945 M€ 
au 31/12/2018 soit une augmentation 
de 118 % en 10 ans. 

Et le remboursement de la dette nous 
coûte de plus en plus cher : 63,59 M€ au 
budget 2020, c’est l’équivalent de la 
construction de 3 nouveaux collèges. 
C’est autant d’argent qui n’est pas investi 

au service des Val-de-Marnais pour 
améliorer le service public de proximité. 

Cette situation nous inquiète d’autant 
plus que la majorité départementale a 
augmenté les impôts deux fois pendant 
ce mandat (en 2016, une hausse de 5,8% 
et de nouveau en 2018 une hausse de 
3%) et que cela n’a pas permis d’améliorer 
la situation �nancière du département, 
au contraire.  

À cela s’ajoute des recettes, certes en 
hausse, mais qui s’appuient sur 
l’augmentation des DMTO (c’est-à-dire 
des taxes que payent les acheteurs d’un 
bien immobilier). Pour l’instant, le 
marché de l’immobilier se porte bien et 
les recettes sont au rendez-vous. Mais 
un retournement brutal du marché 
immobilier nous exposerait à de graves 
problèmes ©nanciers.  

Heureusement, le département du Val-
de-Marne peut compter sur la solidarité 
de deux départements bien gérés : les 
Yvelines et les Hauts-de-Seine. Dans le 
cadre du Fonds d’investissement 
interdépartemental d’Ile-de-France, ces 
deux départements permettront au Val-
de-Marne de financer la station de 
dépollution des eaux pluviales à 
Champigny, la renaissance de la Bièvre 
à Arcueil et Cachan, la construction d’un 
collège à énergie positive à Valenton.

Nous constatons donc avec beaucoup de 
satisfaction que, contrairement à des 
idées trop souvent véhiculées notamment 
en périodes électorales, la gauche n’a pas 
le monopole de la solidarité. 
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Ce temps de la vie, libéré des mal-
heurs sociaux, a pris le nom de 
retraite.

« De chacun selon ses moyens à chacun 
selon ses besoins », quelle belle devise ! 
La retraite a ensuite évolué, jusqu’à 
l’avancée que constitua l’instauration en 
1982 du droit à la retraite à taux plein à 
partir de 60 ans.
Mais depuis, les réformes Balladur (1993), 
Fillon (2003) et Touraine (2014) ont porté 
un coup de canif à notre pacte commun : 
la retraite par répartition, marqueur 
majeur de la République sociale.
Avec l’actuel projet de loi gouvernemental 
d’une retraite par points, toutes et tous 
seront perdants : les femmes, la majorité 
des 20 millions de salariés du régime 
général, les professionnels libéraux, les 
400 000 agents des régimes spéciaux, les 
4,4 millions de fonctionnaires…
Aujourd’hui, 40 % des femmes partent à 
la retraite avec une carrière incomplète. 
Leur écart de salaire avec les hommes 
est de 26 %. Or, l’expérience de l’ARRCO 
et de l’AGIRC le montre : les pensions des 
femmes ne représentent que 60 % de 
celles des hommes dans le premier cas 
et 41 % dans le second. Et l’engagement 
d’intégrer les primes dans le calcul des 
pensions des fonctionnaires pénalisera 
les femmes, puisque celles-ci perçoivent 

contre lui ! Or, ce sont les politiques écono-
miques actuelles et passées qui ont affaibli 
les recettes de la sécurité sociale : exoné-
rations de cotisations sociales, réduction 
du nombre d’emplois publics, crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE)… La 
part des cotisations patronales dans le 
financement de la protection sociale a 
diminué de dix-huit points.
Ce dogmatisme conduit de surcroît à pré-
voir une règle d’or de � nancement plu-
riannuel du système de retraite, qui fait 
du montant des pensions un paramètre 
d’équilibre budgétaire. Or, l’équilibre � nan-
cier pourrait être atteint dès à présent, par 
exemple, par une hausse du taux de coti-
sation de 0,2 point par an jusqu’en 2025.
Ce projet de loi n’a ni majorité populaire, 
ni majorité politique ! Plus de sept Fran-
çais sur dix exigent son retrait.

Au moment où j’écris ces lignes, le Gou-
vernement n’exclut pas d’adopter ce pro-
jet de loi sans vote, en recourant au 49-3 
ou au vote bloqué sur les seuls amende-
ments du gouvernement.

Un tel coup de force, un tel déni de démo-
cratie, est inacceptable et dangereux !

Au nom des valeurs qui fondent notre 
unité, l’égalité, la liberté, la fraternité, 
retrait ou référendum !

Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr

20% de primes en moins que les hommes.
Non, un euro cotisé n’ouvrira pas les 
mêmes droits à tous !
Calculées sur l’ensemble de la carrière, et 
non plus sur les vingt-cinq meilleures 
années dans le secteur privé et les six 
derniers mois dans le secteur public, les 
pensions de retraite baisseront mécani-
quement par la réduction du montant de 
dépenses consacrées aux retraites, de 
14 % du Produit intérieur brut (PIB) à 
12,8 %.
L’autre subterfuge concerne la valeur du 
point, qui aboutira à substituer au régime 
général, celui de l’exception individuelle.
En diminuant la part des richesses natio-
nales allouées à son � nancement, dispa-
raîtrait le caractère redistributif de la 
retraite. Ce serait la voie ouverte à une 
retraite par capitalisation sur laquelle 
lorgnent des fonds de pension bien déci-
dés à faire main basse sur les 5 000 mil-
liards d’euros de patrimoine � nancier des 
Français.
Pourquoi ce recul de l’âge de départ à la 
retraite, alors qu’aujourd’hui 1,7 actif 
occupé crée une fois et demie plus de 
richesse que quatre actifs occupés en 
1960 ! Pourquoi cette volonté inédite de 
déconnecter l’âge de départ à la retraite 
de la durée de cotisation ? 
Ce nivellement par le bas fait l’unanimité 

Loi retraite : ni majorité populaire, 
ni majorité politique !

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, 
FRONT DE GAUCHE, 
LA FRANCE INSOUMISE

GROUPE 
VAL-DE-MARNE 
ENSEMBLE
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Pascal Savoldelli

Sénateur du Val-de-Marne

Conseiller départemental d’Ivry-sur-Seine

« Il faut en fi nir avec la souff rance, l’indignité et l’exclusion. Désormais, nous me� rons l’homme à 
l’abri du besoin. Nous ferons de la retraite non plus une antichambre de la mort mais une nouvelle 
étape de la vie » (Ambroise Croizat).
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Préserver le cadre de vie, en©n, avec 
nos politiques soucieuses du dévelop-
pement durable et de la transition éco-
logique, pour répondre à l’urgence 
climatique, au travers de nos choix éner-
gétiques. Lutter contre les nuisances, 
c’est aussi mener des combats communs 
contre les pesticides, aux côtes des 
maires et des communes ; et pour la bio-
diversité, pour les espaces verts et natu-
rels, pour le vélo et la nature en ville. 

Voilà les ambitions de ce budget, malgré 
les transferts de charges que l’État ne 
compense plus; malgré l’érosion de ses 
dotations ; en dépit du poids de l’action 
sociale, de la hausse des allocations indi-
viduelles de solidarité et de l’augmenta-
tion des aides à la personne : c’est un 
choix politique, au sens noble, de vou-
loir préserver le pouvoir d’achat des 
familles, et de les doter d’équipements 
et de services qui leur sont indispen-
sables, quand la puissance publique 
diminue ses concours, et quand nous 
côtoyons, dans nos communes, une telle 
aggravation des inégalités ! 

Sans nos politiques publiques départe-
mentales, et sans nos fonctionnaires qui 
les portent, certaines situations indivi-
duelles se détérioreraient beaucoup plus 
vite ! C’est au travers de ces valeurs, que 
le Département joue pleinement son rôle 
de bouclier social ! 
Retrouvez l’actualité du groupe Socialiste  
et Républicain du Conseil départemental sur :
Facebook : www.fb.me/pscd94
Twitter : @PSCD94
Site internet : www.ps-cd94.fr

L e budget départemental a été voté 
au moment où nos collectivités 
éprouvent de plus en plus de dif-

�cultés à mettre en œuvre leurs poli-
tiques publiques, faute de moyens 
�nanciers pour les concrétiser ; alors 
que nos concitoyens continuent de se 
mobiliser, face au sentiment d’injustice 
qui traverse l’ensemble du pays, et que 
nous partageons pleinement ! 

C’est au regard de ce contexte, que ce 
budget prend tout son sens pour une 
collectivité comme la nôtre, qui veut 
être utile à tous, qui assume ses enga-
gements de solidarité, qui réaf©rme sa 
priorité pour le développement durable 
et la nature en ville, comme l’a illustré 
notre budget citoyen participatif, et qui 
contribue à l’attractivité du territoire et 
de ses partenaires, en maintenant sa 
politique d’investissements. 
Ces objectifs se doublent du souci de 
maintenir le taux de taxe foncière sur 
les propriétés bâties à un niveau 
inchangé, et de contenir le recours à 
l’emprunt, en préservant nos services 
publics, si indispensables, quand la puis-
sance publique se désengage de nos 
territoires. Voilà la triple ambition de ce 
budget : protéger les Val-de-Marnais, 
améliorer leur vie quotidienne et pré-
server leur cadre de vie, au nom de 
l’égalité et de la solidarité qui sont pour 
les élu.es socialistes et républicains les 
piliers de notre action.

Protéger les Val-de-Marnais à chaque 
âge de la vie : la petite enfance, avec 

l’ouverture de la 77e crèche et l’objectif 
de 500 nouveaux berceaux ; l’éducation, 
avec la poursuite du dispositif Ordival 
et des équipements dans nos collèges, 
quand l’État, lui, se désengage de leur 
gestion informatique ; l’aménagement 
numérique, avec le très haut débit ; 
l’hébergement des personnes handica-
pées ou âgées ; l’aide sociale à l’enfance, 
avec la progression des enfants et des 
jeunes majeurs qui nous sont con�és ; 
notre soutien aux initiatives de proxi-
mité, au cœur des quartiers d’habitat 
social  ; l’extension de nos aides aux 
transports et à la mobilité des Val-de-
Marnais : après la réduction de 50 % de 
la carte Imagine R des élèves et le forfait 
Améthyste à 25 euros pour tous les 
retraités non imposables, nous renfor-
çons nos soutiens, avec la création d’une 
aide de 60 euros aux retraités impo-
sables, et l’extension du forfait Amé-
thyste aux jeunes handicapés de moins 
de 20 ans. 

Améliorer leur vie quotidienne : l’autre 
ambition du budget, c’est la mobilisation, 
à hauteur de 358 millions d’euros, des 
moyens pour l’investissement. Investir, 
c’est préparer l’avenir et garantir un 
niveau élevé de services aux plus fra-
giles. C’est faire la preuve qu’en période 
d’argent rare, le Val-de-Marne ne se 
résigne pas aux inégalités sociales. Qu’il 
se développe, soucieux de la qualité des 
structures de proximité pour les usagers. 
Et qu’il accompagne ses partenaires 
locaux, malgré un environnement qui 
serait propre à susciter le repli ! 

Budget 2020 : pour un Département 
qui ne se résigne pas, qui protège et qui avance !

GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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Bruissement
Gözde Ilkin (2020)
Tous les ans, en mars, pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes, le Conseil départemental commande 
une estampe qui est ensuite déposée au MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne. Gözde Ilkin est l’auteure 
de l’œuvre retenue cette année. Cette jeune artiste turque de 39 ans, qui fut accueillie en résidence l’été dernier au musée, 
utilise différents supports pour son travail : couture, broderie, dessin, peinture mais aussi installations vidéo et sonores.
Ici, le motif de la broderie et peinture sur drap reprend le feuillage du lierre. Cette liane domestique très répandue, que 
l’on trouve accrochée sur de nombreuses surfaces, est une plante étrange et paradoxale, toxique car elle conserve les 
gaz nocifs de l’air mais qui participe également activement à sa puri�cation. Le lierre développe à la fois un pouvoir 
venimeux et un pouvoir de guérison.
Quatre �gures de femmes émergent de cette broussaille végétale. Lestées de pierres dans leurs mains, elles marchent et 
se déplacent avec effort au cœur de cette �ore envahissante et ambiguë. L’œuvre est inspirée par le bruissement qu’émet 
le déplacement dans les feuilles tout autant que par son caractère. De ces personnages cousus émane une force, modèle 
d’associations incontrôlables et tenaces qui menacent l’autorité.

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

U N E  Œ U V R E  S E  D É V O I L E

MAC VAL 43
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Créé à l’initiative du Conseil départemental, le festival Les 
Échappées tient sa première édition du 6 au 29 mars. Ce 
nouveau rendez-vous culturel mêle poésie, musique et numé-
rique. Spectacles et ateliers vont rythmer une manifestation 
qui s’inscrit dans le programme du Printemps des poètes.

POÉSIE

Les Échappées 
de mars

La poésie réunit petits et grands.

Un concert pour redécouvrir le répertoire de Georges Brassens, au Comptoir, à Fontenay.Le conteur Abbi Patrix, maître d’œuvre de Fake.
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Territoire de poésie 
Le festival Les Échappées n’aurait pu voir le jour sans l’engagement 
de lieux culturels de proximité du territoire, partenaires de 
l’initiative :
- Anis gras à Arcueil. 01 49 12 03 29 et lelieudelautre.com
- la Maison du conte à Chevilly-Larue. 01 49 08 50 85  
et lamaisonduconte.com
- le Comptoir à Fontenay. 01 48 75 64 31 et musiquesaucomptoir.fr
- le Générateur à Gentilly. 01 49 86 99 14 et legenerateur.com
Le MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne, accueille 
une journée d’échanges sur « le croisement des créations à l’heure 
du numérique », le 26 mars.
Neuf bibliothèques-médiathèques de villes sont également de la 
partie : Alfortville (01 43 75 10 01), Bonneuil (01 56 71 52 00),  
Choisy (01 75 37 60 70), Ivry (01 56 20 25 30), Le Kremlin-Bicêtre 
(01 49 60 15 25), Limeil-Brévannes (01 41 94 32 30), Saint-Maur 
(01 48 86 74 44), Vitry (01 47 18 58 90), Villeneuve-Saint-Georges 
(01 56 87 13 40).

† PROGRAMME ET CALENDRIER COMPLETS : valdemarne.fr/lesechappees
POUR SUIVRE ET PARTAGER vos impressions sur les réseaux sociaux : #LesEchappées

collèges et médiathèques du Val-de-Marne, 
élèves et public ont en effet été conviés, en 
amont du festival, à travailler la matière poé-
tique en la cuisinant avec divers ingrédients : 
son, vidéo, numérique… Ces ateliers vont se 
répéter tout le mois de mars.
Anis gras (Arcueil) renouvelle l’opération Le 
Café des enfants. 1, 2, 3 poème ! lancée à l’au-
tomne dernier. Plusieurs médiathèques 
accueillent le projet Chapitre qui allie lecture 
publique à haute voix et installation numérique. 
La compagnie TéATr’éPROUVèTe propose un 
Cabinet de poésie générale prodiguant remèdes 
et conseils pour soigner « une infection poétique 
grave ». Pour celles et ceux qui n’auraient pu 
consulter en direct, le cabinet est joignable de 
jour comme de nuit au 03 71 42 00 77 (numéro 
non surtaxé).
Le réseau Canopé 94, successeur des CDDP 
(centres départementaux de documentation 

pédagogique) propose de se familiariser avec 
ses étonnantes Machines à réécrire. Les partici-
pants à l’atelier doivent alimenter en textes un 
robot informatique qui va réécrire ce matériau 
littéraire. « Cela s’apparente à un atelier d’écriture 
où le stylo est remplacé par une machine à coder, 
explique Franck Bodin, directeur de Canopé. 
Mais avant la phase réécriture, il faut d’abord 
aller vers l’écrit, fouiller le fonds des bibliothèques 
pour dénicher des œuvres tombées dans le domaine 
public, libres d’accès, et parfois oubliées. » À 
chaque fois, l’exercice suscite l’intérêt du public, 
et notamment des plus jeunes.
Côté spectacle, nous vous conseillons bien sûr 
Fake qui investit le centre commercial La Vache 
noire d’Arcueil (28 mars). La Maison du conte 
accueille Fleuve, une histoire de femmes et 
d’insoumission interprétée par une conteuse 
et une musicienne (13 mars). Le Comptoir 
cultive son goût de la musique avec une soirée 
autour du rap, de la musique électro, de la 
danse hip-hop et contemporaine née de la 
rencontre entre des artistes professionnels et 
des jeunes du lycée Pablo-Picasso de Fontenay. 
Le Comptoir programme également un concert 
pour redécouvrir toute la poésie des textes de 
Georges Brassens (28 et 29 mars). Le Généra-
teur laisse carte blanche aux artistes perfor-
meurs - François Durif, Christophe Imbs, David 
Noir entre autres -, un week-end (14 et 15 mars) 
où il est question d’un vieux modèle de synthé, 
d’attentats sonores et d’un vitrier perdu dans 
l’ancien cinéma de Gentilly. ■ DIDIER BERNEAU

Un conte, une incursion dans l’univers 
de l’auteur norvégien Henrik Ibsen et 
de sa pièce Peer Gynt, un spectacle où 

se mêlent récit et musique électronique. Fake, 
c’est un peu tout cela et, surtout, un grand 
moment de poésie. Cette création du conteur 
Abbi Patrix (La Compagnie du cercle) et du 
musicien Wilfried Wendling (La Muse en 
circuit) s’adapte à tous les lieux, petits et grands. 
Les spectateurs, équipés de casques audio, 
déambulent dans l’espace pour suivre le racon-
teur d’histoires, au son d’une fresque musicale 
composée en live. Si le texte d’Ibsen constitue 
la trame du spectacle, le talent et l’imagination 
d’Abbi Patrix permettent de s’en écarter et de 
l'accommoder à l’endroit et au public. Aucune 
version n’est semblable.
Fake a tout naturellement trouvé sa place dans 
le festival Les Échappées, rencontre insolite 
de la poésie avec la musique et le numérique. 
L’initiative en revient au Conseil départemen-
tal pour « favoriser l’accès de toutes et tous à 
l’expression poétique et aux œuvres contempo-
raines », explique Évelyne Rabardel, sa première 
vice-présidente en charge notamment de la 
Culture. Le festival est appelé à se renouveler 
tous les ans, dans le cadre du Printemps des 
poètes. Pour sa première édition, du 6 au 
29 mars, il va s’installer dans neuf médiathèques 
et quatre lieux culturels du Val-de-Marne.

Les Machines à réécrire

Pour permettre un accès facilité à la poésie, le 
déroulé de la manifestation bouscule les codes 
traditionnels des événements culturels. Il y a 
bien sûr la restitution d’œuvres abouties (nous 
en reparlerons un peu plus loin), mais aussi 
l’organisation d’ateliers participatifs, comme 
cela a été fait ces derniers mois. Dans plusieurs 

« Notre ambition est de 
favoriser l’accès à l’expression 
poétique et aux œuvres 
contemporaines. »
Évelyne Rabardel, vice-présidente  
du Conseil départemental.

Un concert pour redécouvrir le répertoire de Georges Brassens, au Comptoir, à Fontenay.
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S es yeux bleus immenses sont une 
référence du 7e art. Michèle Mor-
gan, qui aurait eu 100 ans cette 

année, est à l’honneur du 47e Festival 
international de �lms de femmes de 
Créteil. Plusieurs des �lms dans lesquels 
cette icône du cinéma a tenu les pre-
miers rôles sont projetés à cette occa-
sion  : Remorques, avec Jean Gabin 
(1939), Le Château, de verre avec Jean 
Marais (1950), Les Grandes manœuvres, 
avec Gérard Philipe (1955). Le festival 
propose également une lecture-spec-
tacle, Embrasse-moi encore, interprétée 
par Miléna Wendt, une actrice qui a un 
petit air de Michèle Morgan jeune.
Réalisatrices, actrices et toutes les femmes 
qui font tourner cette grande machine 
qu’est le cinéma font depuis toujours 
l’af�che du festival. On peut y redécouvrir, 
cette année, l’étonnante carrière de Nicole 
Stéphane (1923-2007) qui fut actrice 
avant d’entamer une longue carrière de 
réalisatrice. Un hommage est aussi rendu 
à Agnès Varda, disparue l’an dernier.

Six longs métrages de �ction, six docu-
mentaires et douze courts métrages, 
tous réalisés par des femmes (plusieurs 
d’entre elles seront présentes à Créteil 
pour présenter leurs œuvres), com-
posent la programmation des diffé-
rentes compétitions organisées par le 
festival. Ces �lms abordent des ques-
tions très actuelles : la vie des migrants, 
la confrontation à la maladie ou la 
vieillesse, la découverte de la sexualité, 
le travail… 
Ces réalisatrices viennent des États-Unis, 
de Hongrie, de Roumanie, du Canada, 
d’Allemagne, d’Iran, de Russie, du Japon, 
de France… et témoignent de la présence 
de plus en plus importante des femmes 
dans le cinéma. Une place désormais 
« incontournable qui répare les blessures 
de toutes celles qui, encore, se taisent », 
témoigne Jackie Buet, directrice du 
festival qui signe la Carte blanche de 
notre magazine (lire p.49). ■ DIDIER BERNEAU

† DU 13 AU 22 MARS à la Maison des arts à 
Créteil. 01 49 80 38 98 et �lmsdefemmes.com

Créteil. Le Festival international de films de femmes rend hommage  
à l’icône du cinéma français. Il accueille également de jeunes 
réalisatrices et actrices du monde entier.

CINÉMA
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Pour les yeux de 
Michèle Morgan

MUSIQUES ACTUELLES

La mini JIMI
 Traditionnellement, la JIMI se déroule sur un 

week-end d’octobre, lors du Festi’Val-de-Marne. La 
manifestation, dédiée aux acteurs indépendants des 
musiques actuelles et aux autoproductions, est une 
illustration de la richesse et de la diversité de la 
création, hors des gros labels. Une fois par an, ça ne 
suf©sait pas. L’équipe du Festi’Val-de-Marne lance 
donc une mini-JIMI. Le déroulé de cette nouvelle 
rencontre copie celui de sa grande sœur : salon 
d’exposants, conférences, forums et concerts avec 
trois groupes : Guerilla poubelle, Pogo car crash 
control, We hate you please die. Du rock, du punk et 
des décibels ! D.B.

† LE 4 AVRIL au Hangar à Ivry. 01 45 15 07 17

et jimifestivaldemarne.org
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Michèle Morgan 
et Jean Gabin.

La formation de Jean-Marie Machado.

Le groupe Guerilla 
Poubelle.

Rythmes & blues
Trois jours de musique, douze concerts, plus de 

soixante-dix interprètes… La 3e édition de la Bien-
nale de jazz du Perreux s’annonce foisonnante. À 
l’initiative de la manifestation, le Centre des bords 
de Marne (CDBM) propose régulièrement, il est vrai, 
du jazz dans sa programmation. Compositeur asso-
cié au CDBM et co-créateur de la Biennale, Jean-
Marie Machado y donne sa nouvelle création, 
Majakka, dans laquelle il revisite les mélodies qui 
ont marqué son parcours. De nombreuses pointures 
du jazz d’aujourd’hui sont également là : Eve Risser, 
Eric Seva, Aki Rissanen, Nicolas Folmer… D.B.

† LES 12, 13 ET 14 MARS au Centre des bords de Marne

au Perreux. 01 43 24 54 28 et biennaledejazz.fr

JAZZ



Du hip-hop 
survitaminé

 Né dans les années 2000, dans les quartiers pauvres 
de Los Angeles, le krump permet à ses adeptes d’exté-
rioriser leur rage et leur violence par la danse et, ainsi, 
de mieux les canaliser. Cette danse urbaine, cousine 
survitaminée du hip-hop, se singularise par des mouve-
ments rapides et saccadés. Elle a inspiré le chorégraphe 
David Drouard séduit par son « énergie explosive ». Pour 
sa nouvelle création, MU, il invente un langage hybride 
nourri de la danse contemporaine et du krump, et porté 
par sept jeunes interprètes. « Cette équipe a un regard 
sur notre monde, une manière de l’appréhender et un mode 
d’expression très fort », note David Drouard.
La présentation de la pièce est précédée d’un atelier 
Kaléidoscope, séance de danse ouverte au public en 
présence du chorégraphe, le 19 mars, à la Briqueterie 
(Vitry) qui accueille l’artiste en résidence. D.B.

† LE 2 AVRIL au Centre dramatique national / Théâtre des 

quartiers d’Ivry à Ivry. 01 46 86 70 70 et alabriqueterie.com

À l ’image de « la vieille dame 
indigne » de René Allio, �lm sur 
lequel Jean Ferrat a écrit l’une de 

ses plus belles chansons, Léonie, 70 ans, 
avoue qu’elle en a « marre de dire oui juste 
pour avoir la paix » et décide de vivre sa 
vie comme elle l’entend. Sur cette trame, 
Catherine Verlaguet et Olivier Letellier 
construisent leur spectacle Un furieux désir 
de bonheur. La première signe les dialo-
gues, le second la mise en scène.
Personnage central, Léonie dialogue avec 
des adolescents et de jeunes adultes dont 
les préoccupations ont un point commun : 
l’accomplissement de leurs rêves les plus 
secrets. Ce Furieux désir de bonheur est 
l’histoire du désir, cette chose que tout un 

chacun a en lui, qui le fait vibrer, mais 
qu’il tait souvent. Le spectacle propose 
tout simplement d’oser dire ses désirs. 
Mieux, de les vivre !
Mettre en action sur scène une philosophie 
de la joie et de la liberté implique d’y 
libérer la parole et les corps. Cette pièce 
pour sept interprètes mêle récit, danse et 
art du cirque. Tout s’enchaîne avec une 
grande �uidité, dans un dialogue de mots 
et de corps portés par la partition musicale 
et le geste chorégraphique. Cet encoura-
gement au bonheur est une bouffée d’air 
frais.
■ D.B.

† LE 3 AVRIL au théâtre de Chevilly-Larue. 

01 41 80 69 69 et theatrechevillylarue.fr

Un fil de tendresse

THÉÂTRE

Rien que du bonheur
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DANSE

JEUNE PUBLIC

Un désir de bonheur et une  
bouffée d'air frais.

Le chorégraphe David Drouard.

Le groupe Guerilla 
Poubelle.

Le Fil, spectacle tout doux pour jeune public.

 Dans sa nouvelle création, Bénédicte Guichardon, de la compagnie Le Bel après-minuit, 
déroule un ©l de tendresse entre une grand-mère et son petit-©ls. Ce dernier vient, pour la 
première fois, passer les vacances chez la vieille dame qui tisse des étoffes qu’elle teint en 
rouge, d’où le titre de la pièce : Le Fil. Le garçon s’ennuie. Pour passer le temps, il s’invente 
toutes sortes de jeux, hésite à visiter la forêt toute proche, ou explore la petite maison de sa 
mamie, ©gurée sur scène par une construction de bois qui ressemble à un lego géant.
Bénédicte Guichardon a conçu une mise en scène épurée pour raconter cette histoire sans 
parole, où seuls comptent les postures et les mimiques des deux comédiens, les bruitages, les 
lumières et les ombres. Un théâtre de gestes souligné par la musique et les acrobaties de Nathan 
Chouchana qui tient le rôle du garçon. Un spectacle tout doux auquel adhère le jeune public 
qui pousse à l’unisson un Oh ! désolé lorsque le petit héros renverse involontairement le pot 
de couleur de la grand-mère. D.B.

† LE 14 MARS à l’espace culturel André-Malraux au Kremlin-Bicêtre. 01 49 60 69 42

et ecam-lekremlinbicetre.com

† LE 29 MARS au théâtre Jacques-Carat à Cachan. 01 45 47 72 41 et theatrejacquescarat.fr ©
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agenda

THÉÂTRE                 
LA LÉGENDE  
DE BORNÉO

Le travail, la retraite,  
le chômage, la reconversion, 
le Pôle emploi… à partir de 
témoignages, La Légende de 
Bornéo propose de rire de 
situations qui sont parfois  
à pleurer d’absurdité.  
Un spectacle salutaire et 
d’actualité.
 †Le 15 mars au théâtre 

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

ALORS CARCASSE
Bérangère Vantusso met en 
scène un texte de Mariette 
Navarro, ciselé et sonore 
comme une cloche de verre. 
Au centre, le personnage 
fragile et déroutant de 
Carcasse et les questions des 
seuils à franchir, pour vivre.
 †Du 12 au 15 mars au 

Centre dramatique national 
à Ivry. 01 43 90 11 11 et 
theatre-quartiers-ivry.com

ITINÉRAIRES
Un jour le monde changera, 
le sous-titre de cette pièce 
jouée en français, roumain, 
allemand et anglais 
(sous-titrée en français) 
donne le ton d’un texte  
qui parle d’exil, de crise 
identitaire et d’une jeunesse 
européenne décidée à 
construire un monde meilleur. 
 †Le 17 mars au théâtre 

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

LA MÉNAGERIE  
DE VERRE
Le récit de Tennessee 
Williams nous plonge dans 
le secret d’une famille  
dont le père s’est volatilisé, 
et décrit le fragile équilibre 
entre ses trois membres,  
la mère incarnée par 
Cristiana Reali, le �ls Tom et 
la �lle Laura qui collectionne 
de petits animaux en verre. 
 †Le 19 mars au centre 

culturel Georges-Pompidou  
à Vincennes. 01 43 98 65 00 
et vincennes.fr 

 †Le 24 mars au théâtre 
Claude-Debussy à Maisons-
Alfort. 01 41 79 17 20 et 
theatredemaisons-alfort.org

ADIEU MONSIEUR 
HAFFMANN
Paris, 1942. Un bijoutier juif 
propose à son employé de 
tenir sa boutique pendant 
qu’il se cachera dans la cave. 
S’engage une curieuse et 
troublante négociation entre 
les deux hommes sur fond 
de guerre et 
d’antisémitisme.
 †Le 20 mars à l’espace 

Dispan-de-Floran à  
L’Haÿ-les-Roses.  
01 46 15 78 78 et 
lhaylesroses.fr
 †Le 24 avril à l’espace 

Jean-Marie-Poirier à Sucy. 
01 45 90 25 12 et  
ville-sucy.fr

LA BASCULE  
DU BASSIN
Le dernier spectacle 
d’Isabelle Fruchart a vu le 
jour au CALM (Comme à la 
maison), une maison de 
naissance qui démédicalise 
l’accouchement. Le corps de 
la femme, la naissance, les 
liens entre les générations 
et la place des hommes… 
une thématique rare pour 
un spectacle touchant.
 †Le 21 mars à la salle 

Jacques-Brel à Fontenay. 
 01 71 33 53 35 et 
fontenayenscenes.fr

LA MOUCHE

Robert, vieux garçon, la 
cinquantaine passée, vit 
encore chez sa mère, Odette. 
Dans son garage, il tente de 
mettre au point la machine  
à téléporter. Le quotidien  
de ce drôle de couple 
bascule le jour où Robert 
devient une mouche.  
Un spectacle déjanté.
 †Le 28 mars au théâtre de 

Saint-Maur. 01 48 89 99 10 
et theatresaintmaur.com

QUOI / MAINTENANT
Deux pièces proposées  
pour cette soirée par le 
collectif �amand tg STAN.  
En prologue, Dors mon petit 
enfant de Jon Fosse, suivi  

de Pièce en plastique de 
Marius von Mayenburg.  
Une tendre mise en bouche 
à une caricature acide  
de la bonne pensée bobo.
 †Les 28 et 29 mars à la 

scène Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.fr

DANSE                    
SAMSARA

La chorégraphe Jann Gallois 
a conçu un dispositif de 
cordes noires dans lequel 
sept danseurs se meuvent 
pour créer de nouvelles 
�gures du lien et de la 
libération. Samsara cherche 
à décrypter l’énigme de la 
vie, de l’attachement et de la 
liberté.
 †Du 31 mars au 2 avril 

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

LIA RODRIGUES
Lia Rodrigues fête les trente 
ans de sa compagnie avec 
trois spectacles saisissants. 
La chorégraphe brésilienne, 
installée dans la favela de 
Maré à Rio de Janeiro, 
revendique une danse 
militante avec le groupe 
comme matière première.
 †Les 20, 22 et 24 mars au 

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

TRISHA BROWN
La chorégraphe américaine 
Trisha Brown a laissé 
derrière elle un répertoire 
qui a marqué la danse 
contemporaine. Avec ces 
50 ans de création, sa 
compagnie reprend trois 
pièces incontournables, 
Set & reset (1983), Foray 
Forêt (1990) et Groove 
& countermove (2000).
 †Le 21 mars au Pôle culturel 

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

ZAHRBAT
Dans ce solo imagé, Brahim 
Bouchelaghem rend 
hommage à son père, ouvrier 
immigré en France dans les 
années 1960. Un hip-hop 
sensible et émouvant.

 †Le 3 avril à la Grange 
dîmière à Fresnes.  
01 49 84 56 91 et 
grangedimiere.fresnes94.fr

MUSIQUE /                 
CHANSON              
SI LOIN SI PROCHE
Musicien et conteur, 
Abdelwahed Sefsaf livre  
un spectacle électro-oriental, 
histoire intime, épopée 
familiale, périple homérique 
d’un retour au pays, la 
Kabylie, plein d’humour  
et de tendresse.
 †Le 13 mars au théâtre 

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

RENCONTRES 
CONCERTANTES
Neuf des meilleurs élèves 
(musique et chant)  
des conservatoires du 
Val-de-Marne donnent  
un aperçu de leur talent 
pour ces premières 
Rencontres concertantes. 
Accompagnés par une 
formation de l’orchestre  
de l’opéra de Massy, ils et 
elles interprètent Mozart, 
Vivaldi, Telemann, Haendel, 
Rameau ou Bach.
 †Le 14 mars au Sud-Est 

théâtre à Villeneuve-Saint-
Georges. 01 43 89 76 40 et 
uepa94.org

BIRDS ON A WIRE

L’une est la voix du groupe 
Moriarty, l’autre 
violoncelliste et chanteuse. 
Rosemary Standley et Dom 
La Nena s’associent pour 
interpréter des reprises 
puisées ici et là, du rock au 
baroque en passant par la 
musique latino-américaine 
et le folk.
 †Le 18 mars au théâtre 

Antoine-Vitez à Ivry.  
01 46 70 21 55 et 
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

MOZART A SALZBOURG
L’ensemble polyphonique  
de Choisy-le-Roi interprète 

trois œuvres de Mozart :  
le concerto pour piano n°5, 
les motets Exsultate jubilate, 
Regina coeli et Sancta Maria, 
composées entre 1771 et 
1775 alors que le 
compositeur n’a pas encore 
20 ans.
 †Le 27 mars à la cathédrale 

Saint-Louis de Choisy. 
Ensemblepolyphonique-
choisy.fr

CARMEN FLAMENCO
Une adaptation originale  
par Louise Doutreligne  
de la nouvelle de Prosper 
Mérimée et de l’opéra de 
Georges Bizet. Un drame 
merveilleusement chanté et 
raconté par sept interprètes 
in�uencés par le �amenco.
 †Le 29 mars à la scène 

Prévert à Joinville.  
01 49 76 60 10 et  
ville-joinville-le-pont.fr

EN FAMILLE                   
DANS CE MONDE

Le chorégraphe Thomas 
Lebrun, directeur artistique 
du Centre chorégraphique 
national de Tours, emmène 
les enfants autour du 
monde, des pôles à 
l’équateur, dans un spectacle 
dansé contemporain et 
facétieux. Une invite à 
l’émerveillement.
 †Le 14 mars au théâtre 

Claude-Debussy à Maisons-
Alfort. 01 41 79 17 20 et 
theatredemaisons-alfort.org

LES GARDIENS  
DE RÊVES
Trois artistes (Vasssily 
Kandinski, Hans Arp et 
Joaquin Torrès Garcia), trois 
tableaux, trois histoires très 
visuelles pour les tout-petits 
(dès un an), en marionnettes 
et en couleurs.
 †Le 11 mars au centre 

culturel Aragon-Triolet à 
Orly. 01 48 90 24 24 et 
mairie-orly.fr.
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À temps cruels, réponses émo-
tionnelles et solidaires. Le 
Festival international de films 

de femmes fête 42 ans de présence 
sur le terrain : que du bonheur !
Dans cette période de rudesse éco-
nomique, de délinquance médiatique 
et de dénonciation des violences, où 
tout risque d’être bradé pour « plus 
de com’ », « plus de stars », « plus de 
rentabilité »,  « plus d’esbroufe », il 
nous convient de rester « mieux 
humain et proche ».
Un contre-courant puissant alimenté 
par des femmes courageuses remonte 
le temps et impose sa protestation et 
sa révolte : non, il n’y avait pas 
consentement mais soumission façon-
née par la peur. Écoutez-les, elles 
parlent et c’est incontournable. 
Pourquoi dire qu’elles sont déplacées, 
qu’elles frisent la délation alors que 
leur élan vient de loin et qu’il répare 
les blessures de toutes celles qui, 
encore, se taisent. Comme le disait 
Olympe de Gouges, « la femme a le 
droit de monter sur l'échafaud, elle doit 
avoir également celui de monter à la 

tribune ». Trop belle, trop courageuse, 
trop entière pour son siècle, Olympe 
de Gouges (née Marie Gouze) a été 
guillotinée le 3 novembre 1793.
Cette année est celle de grands mou-
vements de révolte des femmes, 
notamment dans les métiers du 
cinéma. Le Festival, soutenu dès ses 
débuts par le Département, s’en fait 
l’écho et donne à nouveau toutes ses 
dimensions sociales, artistiques et 
professionnelles au cinéma des réa-
lisatrices du monde entier. Plus que 
jamais, nous rendons hommage aux 
équipes et aux réalisatrices qui ont 
su s’engager sur des sujets sensibles 
et forts au risque de prendre position 
dans une actualité parfois controver-
sée.
Avec le thème de la Beauté et de la 
Lumière, nous abordons de manière 
vivante la construction des person-
nages à l’écran en collaboration avec 
les collèges et lycées du Val-de-Marne. 
Deux actrices sont à l’honneur : 
Michèle Morgan dont nous fêtons le 
centenaire de la naissance autour d’un 
programme choisi en collaboration 

avec Geneviève Sellier ; et Aïssa Maïga 
qui a co-écrit Noire n’est pas mon 
métier pour porter la revendication 
des actrices de couleur à occuper une 
juste place dans le cinéma français. 
Une actrice de talent qui s’épanouit 
dans la liberté, une icône bien pré-
sente. Elle porte le message de la 
diversité sur la Beauté et son passage 
de l’ombre à la lumière, renversant 
les tabous et les stéréotypes.
Cette année la Beauté se décline au 
pluriel. Bon festival ! 

CARTE BLANCHE À

JACKIE BUET
Directrice du Festival international de films de femmes, Créteil.

Les femmes font équipe
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DU 13 AU 22 MARS 2020 

à la Maison des arts à Créteil. 

01 49 80 38 98 et 

�lmsdefemmes.com

SEED CARRIERS
Une fable allégorique  
aussi grinçante que poétique 
donnée par le maître  
anglais de la marionnette  
à �ls, Stephen Mottram.
 †Le 27 mars  

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

MAMAMÉ/
L’ANCÊTRE
Deux pièces qui  
abordent, avec tendresse et 
humour, les liens entre les 
aînés et les enfants. 
Mamamé dépeint le regard 
attendri d’un enfant sur son 
aïeule. Dans L’Ancêtre, c’est 
un grand-père inconnu qui 
vient habiter dans 
l’appartement familial.
 †Les 1er et 3 avril à Gare  

au théâtre à Vitry.  
01 43 28 00 50 et 
gareautheatre.com

OULIPOLISSON
Les écrivains de  
l’Oulipo (Ouvroir de 
littérature potentielle) 
triturent et contraignent  
la langue. Avec des textes  
de Jacques Roubaud,  
Jacques Jouet ou  
Paul Fournel, la compagnie 
L’Amour au travail propose 
612 calembours et  
99 détournements  
qui chatouillent 
l’imagination.
 †Le 1er avril à l’espace 

Jean-Vilar à Arcueil.  
01 46 15 09 77 et arcueil.fr

SAUVAGES
Un spectacle musical et 
baroque où le chant lyrique 
et le mapping vidéo trament 
un univers merveilleux et 
peuplé d’animaux.
 †Le 1er avril à la salle 

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

EXPOSITIONS          
JOCHEN 
LEMPERT
Après le printemps  
(Sudden spring) et  
l’automne (Preticted 
autumn), l’artiste allemand 
Jochen Lempert s’installe  
au Credac avec ce Jardin 
d’hiver et ses clichés  
en noir et blanc pris  
sur le vif d’une nature  
en perpétuel 
renouvellement.
 † Jusqu’au 29 mars  

au Credac à Ivry.  
01 49 60 25 06  
et credac.fr

LISE  
DERAMOND-FOLLIN
En plus de trente ans,  
Lise Déramond-Follin a 
réalisé quelque 400 �lms 
pour l’essentiel diffusés  
à la télévision. Son œuvre 
est un regard incisif sur  

la société contemporaine.  
La Maison nationale  
des artistes qui l’accueille 
présente cet univers 
cinématographique  
original.
 † Jusqu’au 29 mars  

à la Maison des artistes  
à Nogent.  
01 48 71 28 08 et 
fondationdesartistes.fr

MARCEL HASQUIN
Dans l’œuvre de  
Marcel Hasquin, il y a  
très peu de paysage et  
de nature, le peintre  
est fasciné par l’épure  
du visage humain.  
Il présente ici une série 
autour de saint François 
d’Assise.
 † Jusqu’au 29 mars  

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

AUX ARCHIVES         
LA CHANSON  
DES BORDS DE MARNE

L’histoire du Val-de-Marne 
rencontre fréquemment celle 
de la chanson. De la Belle 
Époque aux années 1950, 
parties de campagne, plaisirs 
de l’eau et guinguettes 
constituent un cadre idéal à 
la création musicale. La 
conférence est précédée 
d’une visite guidée de 
l’exposition Si la banlieue 
m’était chantée.
 †Le 18 mars à la Maison de 

l’histoire et du patrimoine à 
Champigny. 01 56 71 45 60 
et archives.valdemarne.fr
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Des courses pour tous les âges et tous les niveaux 
seront programmées dans les rues d’Ivry et de Vitry.

Courir pour un monde meilleur

C’ est sans doute la course la plus 
internationale qui soit. La Vivicittà, 
« je cours avec le monde » se 

déroulera le 29 mars dans les rues d’Ivry et 
de Vitry pour la quatrième année consécu-
tive. Cette manifestation culturelle et spor-
tive, qui a pris le relais de l’Humarathon, est 
organisée par la FSGT* 94 et ses partenaires, 
avec le soutien du Département. 
Événement planétaire créé en 1983 en 
Italie, la Vivicittà est une course singulière, 
en ce sens qu’elle a lieu dans une soixantaine 
de villes du monde entier au même moment, 
(Italie, Japon, Angola...). Elle réunit coureurs 
de tous âges autour des valeurs de paix et 
de solidarité, dans la joie et la bonne humeur. 
« Dans sa visée de rendre le sport accessible 

à tous, la Vivicittà s’implante partout où 
l’enjeu social est important, en particulier dans 
les zones urbaines et les quartiers populaires, 
explique Farid Bensikhaled, président de la 
FSGT 94. Cette course est une excellente 
opportunité pour dynamiser la vie associative 
locale et promouvoir l’importance qu’elle peut 
jouer sur le lieu de vie, et plus largement dans 
la société. Elle se prépare tout au long de 
l’année en travaillant avec les clubs sportifs, 
les centres sociaux, les écoles et les centres 
de quartiers. » 
Le rendez-vous est donc �xé aux coureurs 
de tous crins le dimanche 29 mars, dès 
9 heures, place du marché, à Vitry. Des 
animations multisports seront proposées 
durant la matinée, elles sont animées par 

les bénévoles et les jeunes animateurs 
formés tout au long de l’année par la FSGT 
et l’ES Vitry. Des courses ouvertes au jeune 
public de 4 à 13 ans (500 m, un 1 km et un 
2 km) lanceront la journée, ponctuée par 
des ateliers sur la santé et la condition 
physique. Des parcours de 5 km pour les 
novices ou les marcheurs seront ensuite 
proposés, en attendant les principales 
courses classantes, à 10 h 30, af�chant des 
distances de 5,5 km, 10 km et un relais duo 
(mixte ou non) de 5 km. Toutes les courses 
sont ouvertes aux athlètes handisports. Des 
récompenses, tee-shirts et médailles, seront 
remises aux vainqueurs. 
Sport pour tous, esprit festif, cohésion et 
entraide entre les peuples sont les maîtres-
mots de la Vivicittà.  MARILYN MAYABHU

*Fédération sportive et gymnique du travail.

POUR EN SAVOIR PLUS : clôture des inscriptions le 
27 mars. Informations et programme complet : fsgt94.
org / vivicitta94@gmail.com

VIVICITTÀ

La 4e édition de la Vivici�à aura lieu le 29 mars. Pendant une journée,  
des courses dans les rues de Vitry et d’Ivry seront proposées au public. 

SPORTS
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SQUASH

Peux-tu te présenter ? 
Je suis Franco-Égyptienne et 
je vis au Caire. Je fais du 
squash depuis que j’ai 6 ans. 
C’est mon grand frère qui m’a 
fait découvrir ce sport, j’allais 
le voir aux entraînements. 

Qu’est-ce qui te plaît dans le 
squash ?
J’aime courir et faire des 
amortis. J’adore aussi faire 
des « kills » [« killing shots », 
points gagnants, NDLR]. Je 
regarde beaucoup mes 
adversaires. Si je les connais, 
je sais comment je dois jouer. 
Sinon, mon entraîneur m’aide 
à faire une stratégie.

On dit que tu vas devenir 
une grande championne… 
Qu’est-ce que tu en penses ? 
Si on dit des choses comme ça, 
c’est parce que j’ai gagné les 

championnats de France 
-15 ans et que je n’ai que 
12 ans. J’étais très heureuse, 
c’est la plus grande 
compétition que j’ai gagnée. 
Mais je ne pense pas à ça. 
J’aime juste jouer au squash.

À quelle fréquence tu 
t’entraînes ? Ce n’est pas 
trop dur avec tes études ?
Je m’entraîne tous les jours, 
après le collège. Je suis en 5e 
au lycée français du Caire. J’y 
vais toute la semaine, sauf le 
vendredi et le samedi. Je suis 
parfois un peu fatiguée, mais 
ça va. Je reviens en France 
pour les tournois et mes 
entraînements, avec le pôle 
France et l’US Créteil. 

Justement, pourquoi avoir 
rejoint l’US Créteil ? 
Je connais Philippe Signoret, 

entraîneur de l’équipe de 
France féminine, depuis 
quatre ans. Il m’avait vue lors 
de tournois en Égypte quand 
il accompagnait Camille 
Serme (squasheuse de l’US 
Créteil, n°3 mondiale). Il me 
suit depuis ce temps-là.

Quels sont tes rêves ? 
Gagner des grandes 
compétitions et devenir n°1 ! 
J’aimerais aller aussi aux Jeux 
olympiques, mais le squash 
n’y est pas… 

Qu’est-ce que tu aimes  
faire dans la vie, à part  
le squash ? 
Je sors avec mes amies, les 
jeudis et vendredis, après mes 
entraînements. Je vais dormir 
chez elles, on va au cinéma… 
des choses comme ça. 

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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La forme olympique
Le Département donne rendez-vous au public pour la 54e édition des Jeux 
du Val-de-Marne, grande fête du sport pour tous, du 6 au 21 juin. Avec, pour 
�l rouge, les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo cet été, des 
animations sportives gratuites seront proposées au public, dont la fameuse 
course d’obstacles Val’Dingo94. A.L.

JEUX DU VAL-DE-MARNE

JUDO
 Lors du Grand Slam de Paris, 

les 8 et 9 février, Clarisse 
Agbegnenou (RSC Champigny) 
a été sacrée pour la 6e fois en 
-63 kg. La championne du 
monde s’est imposée en �nale 
sur ippon face la Japonaise 
Nami Nabekura. Quant à Axel 
Clerget (Association Sucy judo), 
il a décroché le bronze en +90kg 
face au Néerlandais  
Van T End.

VITESSE MOTO
 Début de la saison 2020 du 

championnat du monde de 
vitesse Supersport (World SSP) 
pour le GMT 94, vice-champion 
en titre, avec l’étape 
australienne de Philip Island, du 
28 février au 1er mars. Viser le 
podium dès la première course 
sera l’objectif de Jules Cluzel. 
Corentin Perolari, second pilote 
du GMT94, aura à cœur de 
conserver son excellent rythme 
de �n de saison 2019.

PLONGEON
 Lors des championnats de 

France Jeunes et Élite qui se 
sont déroulés, à Strasbourg, 
du 7 au 9 février, la VGA 
Saint-Maur a ramené 
13 médailles dont 7 titres de 
champions de France. Carton 
plein d’Anaïs Gillet avec 
5 médailles d’or (en cadette, 
junior et senior aux tremplins 
de 1m et 3m). Maïssam Naji a 
remporté l’or dans la catégorie 
Élite ainsi que Jade Gillet en 
junior aux plateformes de 7,50 m 
et de 10 m.

CYCLOTOURISME
 La Plesséenne, randonnée 

cyclotouriste du Plessis-Trévise, 
aura lieu le 22 mars au départ 
de l’espace omnisports 
Philippe-de-Dieuleveult (169, 
avenue Maurice-Berteaux). 
Plusieurs distances sont au 
programme : 55 km, 80 km et 
105 km. 
TARIFS ET INSCRIPTIONS :  
06 82 21 96 81 /  
michel.leneve@yahoo.fr 

BASKETBALL
 Le club de la Saint-Charles 

Charenton – Saint-Maurice 
basketball organise plusieurs 
stages ouverts aux garçons et 
�lles lors des vacances scolaires 
d’avril : points spéci�ques de 
perfectionnement, jeux et 
ateliers a�n de découvrir la 
pratique ou de s’améliorer, tout 
en s’amusant. Du 6 au 10 avril 
pour les 12-20 ans ; du 14 au 
17 avril pour les 8-13 ans ; et le 
week-end des 18-19 avril pour 
les 6-11 ans. 
INFORMATIONS : saintcharlesbasket.fr  

EN BREF
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« Je regarde beaucoup 
mes adversaires »
Lauren Baltayan (US Créteil squash) a remporté, 
en décembre, à seulement 12 ans, les championnats de 
France -15 ans. Pépite du squash français, elle reste détachée 
de l’emballement autour d’elle, et cherche juste à prendre 
du plaisir.
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«Q uand elle tourne, ça vibre ? », 
interroge Elizabeth, face à 
l’une des deux turbines à 

l’arrêt de la centrale thermique à combus-
tion EDF de Vitry-Arrighi, implantée au 
cœur des Ardoines. Alexandre, technicien 
d’exploitation, acquiesce. Et ajoute qu’en 
marche, elle génère, à l’intérieur des com-
partiments, bruit et chaleur : « Ici, la tem-
pérature monte à 60°C. Car, dans le 
compresseur, l’air frais capté de l’extérieur 
monte à 350°C sous l’effet de la seule com-
pression. » Elizabeth compte parmi la 

dizaine de visiteurs qui se sont introduits 
dans le caisson où se trouve enfermée 
« Valérie », prénom attribué à la turbine à 
combustion (TAC) construite en 1997. 
« Corinne », la deuxième TAC de la cen-
trale électrique, l’a rejointe en 2007. Le 
petit groupe touche du doigt le compres-
seur et la chambre à combustion qui 
lancent la rotation de la turbine pouvant 
atteindre 3 000 tours par minute. Louis 
savoure sa chance : « On est dans le Saint 
des Saints, là où le grand public ne pénètre 
pas. » Il scrute avec attention l’alternateur 

et le transformateur qui interviennent en 
fin de chaîne de production de l’électricité. 
« Le principe est proche de celui d’un moteur 
à réaction », commente Thierry Madre, 
guide conférencier au service d’EDF. L’air 
comprimé mélangé à du combustible, du 
fioul domestique en l’espèce, dans la 
chambre à combustion produit le gaz de 
combustion très chaud qui fait tourner la 
turbine. La rotation de la turbine entraîne 
un alternateur qui transforme cette éner-
gie mécanique en énergie électrique. 
Le site suscite l’intérêt des visiteurs de ce 
jour, lequel jouxte l’ancienne centrale 
thermique à charbon en cours de déman-
tèlement, dont les deux cheminées rouge 
et blanche marquent encore le paysage. La 
centrale thermique à combustion fonc-
tionne, quant à elle, au fioul domestique. 

Vitry-sur-Seine. L’électricité de la centrale EDF de Vitry-Arrighi est produite 
grâce à deux turbines à combustion. Elles ne tournent que quelques dizaines 
d’heures par an, mais leur rôle au sein du réseau de production est capital. 
Pour mieux comprendre, suivez le guide.

TOURISME

La centrale dévoile 
ses turbines

La « TAC 1 », première turbine à combustion 
de la centrale EDF de Vitry-Arrighi, a été construite  

en 1997. Elle peut atteindre 3 000 tours/minute.

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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« Dix kilos par seconde sont brûlés en plein 
régime », précise ainsi Alexandre. Son 
identité visuelle se caractérise en consé-
quence par les deux énormes cuves de fioul 
domestique de 6 500 m3 chacune.

Les pompiers du réseau

Une fois mises en route, les deux TAC peuvent 
produire de l’électricité à pleine puissance, 
soit 125 mw/h chacune, en seulement trente 
minutes. De quoi alimenter 250 000 per-
sonnes en électricité. « Nous sommes les 
pompiers du réseau de production d’électricité, 
poursuit le guide. On doit intervenir très rapi-
dement en soutien lors des périodes de pointe 
de consommation ou en cas de défaillance des 
autres moyens de production d’électricité. » 

La centrale de Vitry-Arrighi fonctionne 
ainsi uniquement environ 500 heures par 
an et de façon très fractionnée. Une sur-
veillance permanente est assurée par 
quatre exploitants présents sur site mais 
aussi depuis le centre de téléconduite. 
Situé à Vaires-sur-Marne (77), il permet 
d’assurer le pilotage à distance des TAC 
et de les démarrer en toutes circonstances. 
« En hiver, nous sommes amenés à tourner 
plusieurs heures lors des nombreux pics de 
consommation et des périodes de grand froid, 
un phénomène qui se produit aussi depuis 
quelques années en été notamment à cause 
de l’augmentation de la consommation 
électrique », constate Isabelle Senghor, 
directrice du centre d’exploitation des 
turbines à combustion (CETAC). Des 
explications qui piquent la curiosité 
d’Élise, pleinement satisfaite d’avoir pu, 
grâce à cette visite « comprendre l’impor-
tance stratégique d’une centrale comme 
celle-ci ».
■ SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

VISITER LA CENTRALE : les 29 avril et 17 juin, 

réservations sur tourisme-valdemarne.com

« Le principe est proche  
de celui d’un moteur  
à réaction. »
Thierry Madre,  guide  
conférencier EDF.

Vitry-Arrighi soutient le réseau en période de pointe de consommation  
ou en cas de défaillance des autres modes de production d'électricité.

La centrale peut produire de l'électricité à pleine  
puissance en seulement 30 minutes. 

UN MAILLON ESSENTIEL DU RÉSEAU
 La visite commence par une petite 

conférence pédagogique destinée à 
présenter les différents moyens de 
production d’électricité d’EDF. On y 
apprend notamment que la centrale de 
Vitry-Arrighi est l’un des six sites d’EDF 
qui produisent de l’électricité grâce  
à des turbines à combustion (TAC).  
Ces dernières fonctionnent au ©oul 
domestique, au gaz naturel ou aux deux. 
Ces sites ont été construits et 
dimensionnés en fonction des besoins 
d’équilibre du réseau de production. Il y 
en a ainsi quatre en Île-de-France, là où 
les besoins en période de pointe sont les 
plus importants, et deux en Bretagne,  
là où les moyens de production sont 
moindres. Le centre d’exploitation des 
turbines à combustion (CETAC) exploite 
les treize TAC réparties sur les six sites, 
dont la puissance cumulée est de  
1 850 mw/h, soit l’équivalent de la 
consommation d’une ville de deux 
millions d’habitants. 
 « Les visites de la centrale nous 
permettent de faire connaître nos métiers, 
nos installations et leur rôle dans le mix 
énergétique, explique Isabelle Senghor, 
directrice du CETAC. Ce dernier se 
compose des différents moyens de 
production d’électricité thermique, 
nucléaire, hydraulique, photovoltaïque et 
éolien. Les turbines de pointe, comme 
celles de Vitry-Arrighi, peuvent produire 
de l’électricité rapidement et avec une 
grande �exibilité pour, par exemple, 
compenser la production en cas  
d’absence de soleil ou de vent. »

La centrale thermique fonctionne  
au fioul domestique.
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L ors de la guerre franco-prussienne 
de 1870, le plateau des Hautes-
Bruyères, à Villejuif, avait été choisi 

pour bâtir l’un des ouvrages militaires 
devant protéger la capitale. Plus d’un 
siècle plus tard, ce site culminant est 
devenu le théâtre d’un autre combat : le 
15 février 1980, le nouvel institut Gustave-
Roussy y a ouvert ses portes, pour pour-

suivre avec acharnement la lutte contre le 
cancer.

De Gustave Roussy à l’Institut
du cancer

L’année 1980, pour déterminante qu’elle 
soit, ne marque qu’une étape de l’histoire 
de ce combat dans le Val-de-Marne. L’aven-

ture débute en 1921, lorsqu’un jeune méde-
cin de l’hôpital Paul-Brousse inaugure la 
première consultation de cancérologie en 
France. Gustave Roussy, anatomopatholo-
giste de 37 ans, déplore depuis longtemps 
la faiblesse des moyens mobilisés par la 
France dans ce domaine, et le désarroi des 
patients : selon les organes atteints, ils sont 
envoyés qui devant un pneumologue, qui 
devant un gastro-entérologue, qui devant 
un hépatologue, alors que la maladie trans-
cende la spécialité de chacun.
Par ailleurs, dans un pays où les commu-
nautés médicale et scientifique restent 
cloisonnées, Gustave Roussy envisage de 

Centre de lu� e contre le cancer, l’institut Gustave-Roussy, à Villejuif, 
célébrera ce� e année ses quarante ans. Retour sur l’histoire en Val-de-Marne 
de cet institut, reconnu dans le monde entier.

Gustave Roussy.
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1980-2020
Institut Gustave-Roussy,
40 années de combat
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L’institut Gustave-Roussy de nos jours, avec le chantier de la future station 
de correspondance des lignes de métro 15 sud et 14.

MÉMOIRE
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les rapprocher de manière inédite : les liens 
entre le médecin et le chercheur, qui 
paraissent si évidents aujourd’hui, sont 
encore loin de l’être à l’époque ! Mais le 
succès est au rendez-vous : dès 1925, la 
consultation initiale cède la place à un 
Institut du cancer de plein exercice. Pour 
l’accueillir, des bâtiments sont érigés au 
sein de l’hôpital Paul-Brousse. Lors de leur 
inauguration en 1930, en réponse à un 
journaliste qui s’émeut de voir le mot 
« cancer » inscrit si nettement sur la façade, 
Gustave Roussy lâche ces mots merveilleux : 
« Cancer est un mot qu’il ne faut pas cacher 
si nous voulons un jour le voir disparaître. »

Naissance et essor de l’institut 
Gustave-Roussy

L’Institut du cancer connaît un essor rapide. 
En 1939, il compte 150 lits et plusieurs 

laboratoires. Mais son développement est 
ralenti sous l’Occupation, tant en raison des 
pénuries que de l’opposition que Gustave 
Roussy, nommé recteur de l’université de 
Paris en 1937, affi che à l’égard du régime 
de Vichy : il est démis de cette fonction dès 
novembre 1940… ce qui ne l’empêche pas 
de détourner des bons du Trésor et de pui-
ser dans ses biens personnels pour fi nancer 
la Résistance. Hélas, à la Libération, son 
notaire utilise sans l’avertir un reliquat de 
ces fonds pour réaliser des placements. 
Traîné injustement dans la boue, blessé 
dans son intégrité, Gustave Roussy met fi n 
à ses jours, le 30 septembre 1948.
En 1950, alors qu’une enquête de la Ligue 
des droits de l’Homme vient une nouvelle 
fois de prouver son innocence, son nom est 
donné à l’établissement qu’il a créé : l’Ins-
titut du cancer devient l’institut Gustave-
Roussy (IGR), et poursuit son expansion en 

se rapprochant des organismes de recherche, 
le CNRS tout d’abord, puis l’Inserm, après 
sa création en 1964. À ce moment-là, plus 
de 350 lits sont offerts aux malades. Mais 
l’IGR, qui s’étend sur 28 000 m2, commence 
à étouffer dans ses murs, et son transfert 
commence à être envisagé.
Lorsqu’il ouvre ses portes le 15 février 
1980, le site des Hautes-Bruyères, avec 
ses 80 000 m2 agencés sur un terrain de 
11 hectares, devient le premier centre de 
cancérologie en Europe. Là, depuis plus 
de 40 ans, bien des avancées ont été réa-
lisées, dans la compréhension de la 
maladie, son diagnostic, ses traitements, 
les techniques qu’ils mobilisent. Mais, un 
siècle après la première consultation de 
Gustave Roussy, le même esprit de com-
bativité demeure. 
■  DENIS GUTHLEBEN
Attaché scientifique au comité pour l’histoire du CNRS
Rédacteur en chef d’Histoire de la recherche contemporaine

Vue aérienne de l’hôpital 
Gustave-Roussy. 1980.
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Article de La Voie Nouvelle, hebdomadaire d’informations locales. 26 septembre 1980.Institut Gustave-Roussy, avenue Paul-Vaillant-Couturier, Villejuif. 1977.
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