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Chères lectrices, chers lecteurs,

En raison de la crise sanitaire mondiale que nous traversons depuis 

plusieurs semaines, nous n’avons pas été en mesure d'éditer le 

numéro d’avril de votre magazine ValdeMarne. 

C’est aujourd’hui un numéro exceptionnel, entièrement consacré à 

cette période inédite, que nous vous proposons de parcourir. Les 

rubriques habituelles ont été remaniées pour vous restituer 

quelques moments forts, des reportages sur les actions menées 

par le Département, ses partenaires et les acteurs du territoire. 

Vous y retrouverez aussi de nombreux témoignages d’anonymes, 

d’agents départementaux, de bénévoles associatifs et, bien sûr, du 

monde médical. Et aussi quelques-uns des nombreux mouvements 

de solidarité qui se sont déroulés en Val-de-Marne lors de cette 

période bien singulière et historique. Bonne lecture.

La rédaction

Remerciements du personnel de La Fondation Favier, établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD), à Ormesson le 1er mai, suite au don par le Département de tablettes iPad et de muguet.
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christian Favier 
Président du conseil départemental du Val-de-Marne

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

La solidarité, un remède  
face au virus

À
l’heure de vous adresser ces quelques lignes, nous abordons un 
« décon�nement » très progressif, après plusieurs semaines de 
mobilisation contre la propagation du covid-19. Dans cette bataille contre 

le virus, le Val-de-Marne est en première ligne. Densément peuplé, doté de 
nombreux hôpitaux et de 72 EHPAD, notre département affronte ce mal invisible 
qui a déjà emporté plus d’un millier de Val-de-Marnais.es. 

Je pense aux familles endeuillées, ainsi qu’à celles et ceux qui luttent 
encore contre le covid-19. Je renouvelle tout mon soutien et mon respect 
aux soignant.es, en ville comme à l’hôpital.

Nous traversons collectivement une période dif�cile dont nous ignorons la 
durée. Le vaccin reste un espoir lointain. Seul le strict respect des mesures 
barrières nous protège. Le déblocage des moyens nécessaires à la santé et aux 
hôpitaux publics s’avère également déterminant contre le virus.

Déjà, les conséquences sociales de cette crise sont prégnantes. Les inégalités et 
la pauvreté se renforcent. De nombreuses familles voient leurs revenus 
diminués. Plus que jamais, le Département et les communes répondent présents, 
malgré les contraintes budgétaires qu’ils subissent par ailleurs.

J’en suis convaincu, si notre société a tenu durant ces premières semaines de 
crise, c’est grâce à la solidarité de proximité. Les Val-de-Marnais.es se 
distinguent tout particulièrement. Une entraide spontanée s’est élevée avec force 
contre l’isolement, contre la misère, contre ce virus. Il s’agit d’une formidable 
réponse aux dé�s qui se posent à nous. 

En Val-de-Marne, le Département reste mobilisé aux côtés des habitant.es, des 
associations et des maires, pour protéger les plus fragiles et préparer l’avenir. 
J’en suis convaincu, la solidarité constitue un remède à la crise. Préservons-la. 
C’est notre plus grande richesse.

Prenez soin de vous.
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PANORAMIQUE 5

Aéroport d’Orly désert, chantiers à l’arrêt, autoroute A 6 vide, rues où il n’y a plus un chat… des images inhabituelles, 
impensables avant le 17 mars. Et pourtant, ces lieux de vie, habituellement très fréquentés, sonores, voire bruyants, vivants 
en somme, ont été abandonnés des Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais, contraints de respecter le con� nement, nouveau 
mot de circonstance, conséquence de la crise sanitaire mondiale du covid-19. Des lieux que les Val-de-Marnais ont commencé 
à réinvestir après le 11 mai. Mais nul doute que cette parenthèse marquera encore longtemps les esprits… A.L.

PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

ET TOUT D’UN COUP, LE VIDE…

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 6  •  M A I -J U I N  2 0 2 0



Se réorganiser pour faire face 
à l’urgence

Malgré des effectifs réduits à une 
dizaine de personnes, la Banque 
alimentaire de Paris Île-de-France 

(BAPIF) n’a jamais cessé son activité de 
collecte de produits alimentaires auprès 
des grossistes et des enseignes pour les 
con�er ensuite aux associations de terrain 
qui approvisionnent les familles. « Notre 
activité normale, c’est 100  tonnes par 
semaine. Depuis le confinement, nous 
sommes à 60 tonnes car beaucoup d’asso-
ciations ont cessé ou allégé leurs activités. 

Elles sont souvent animées par des retrai-
tés qui doivent en ce moment se protéger, 
explique Nicole Farlotti, la présidente de 
la BAPIF. Nos chambres froides sont 
pleines car nous avons reçu des dons 
importants de grossistes, restaurateurs et 
cantines scolaires. »
De son côté, le Secours populaire français 
(SPF) du Val-de-Marne a réussi à maintenir 
en activité la quasi-totalité de ses 
antennes locales. Ainsi, à Chevilly-Larue, 
le comité a continué d'organiser tous les 

jours, sauf le week-end, des distributions 
de denrées alimentaires. «  On ouvre 
chaque jour une petite plage horaire pour 
assurer la solidarité auprès de 60 personnes, 
explique Jean-Pierre Julian, responsable 
de l’antenne. « Nous allons également pro-
chainement fournir aux familles des tickets 
services », assure Freddy Cabrimol, président 
du SPF 94. Sur le modèle des tickets restau-
rants, il s’agit de bons d’achat utilisables 
dans le commerce pour des produits d’hy-
giène ou des denrées alimentaires. « Cela 
supprime des manipulations de produits et 
permet ainsi de maintenir la solidarité tout 
en étant rigoureux sur le plan sanitaire », se 
félicite Freddy Cabrimol. ■ S.LP.

La BAPIF a reçu des dons 
importants de grossistes, 
restaurateurs et cantines 
scolaires.

Avec le confinement, qui a débuté le 17 mars, les acteurs de la solidarité 
ont su répondre rapidement présents face à l’urgence.
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Valbio a continué son activité et centralisé la distribution de ses paniers.

Dans l’atelier, les couturières bénévoles  
confectionnent des masques à domicile.

Priorité aux cultures d’été
Chennevières-sur-Marne. L’association Val-Bio exploite, depuis près de cinq ans, 
les jardins des Bordes, à travers un chantier d’insertion. Cette AMAP, soutenue et 
labellisée « terre pour apprendre » par le Département, a dû s’adapter. « Nos 26 salariés 
en insertion, personnes éloignées de l’emploi, sont en con	 nement, mais nous gardons 
un lien avec deux réunions téléphoniques par semaine, explique sa directrice Véronique 
Frelon. Nous priorisons les cultures et semis d’été - salades, courgettes, concombres... 
Nous avons centralisé la distribution de nos paniers bio à un seul point de dépôt dans 
nos locaux de Chennevières et quatre points de livraison. » L’activité maraîchère 
fournit, chaque semaine, plus de 300 paniers de fruits et légumes bio, soit la moitié 
de son activité habituelle. ■ A.A-S.

PLUS D’INFOS : lespaniersbioduvaldemarne.org

MARDI 17 MARS Confinement général. 
On le craignait, il est là. Première 
urgence  : remplir le réfrigérateur, acheter 
les produits de première nécessité, éviter 
de céder à la panique et faire des stocks. 
Alors qu’on a généralement tout sous la 
main, que le supermarché du coin est 
ouvert jusqu’à tard, il faut désormais 
prévoir. Un changement complet dans 
nos habitudes. ■

JEUDI 19 MARS C’est le rendez-vous de 
20 heures, celui qui permet d’échapper 
au début du journal télévisé et à la 
litanie des mauvaises nouvelles. Chaque 
soir, les fenêtres s ’ouvrent sous les 
applaudissements des habitants confinés 
chez eux, dédiés aux personnels soignants.
Ils servent aussi à nous remonter le moral 
et à faire front. Tous ensemble. ■

SAMEDI 21 MARS  Week-end. On essaie 
de faire comme d’habitude. Coups de fil 
aux ami.es, à la famille. Et lecture. Je 
ressors un roman de Patrick Rambaud, 
dégoté dans une braderie il y a quelques 
semaines. L’Idiot du village est l’histoire 
d’un homme qui fait un bond en arrière 
d’une quarantaine d’années pour revivre 
son enfance. Curieux paradoxe quand 
nous souhaiterions avancer de quelques 
semaines pour oublier le sale moment 
que nous vivons… ■

Les patrons 
des masques 
Fontenay-sous-Bois. Un atelier de confection de masques 
a vu le jour dans le local de l’Amicale des locataires du 
quartier Jean-Zay, sous l’impulsion de Bernard Thoreau, 
président de cette association, et de Sokona Niakhaté, 
conseillère départementale. Styliste de formation, cette 
dernière a mis à disposition ses tissus, machines à coudre 
et savoir-faire pour réaliser dans le local totalement 
aseptisé des masques en coton, doublés de polyester, 
selon un protocole respectant strictement les conditions 
d’hygiène. « Nous nous sommes basés sur le patron conçu 
par le CHU de Grenoble, précise Bernard Thoreau. Ce ne 
sont pas des masques médicaux mais ils témoignent d’une 
démarche de précaution que le porteur prend vis-à-vis des 
autres. ». ■ S.C.

JOURNAL DE BORD

d'un confiné
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Pour répondre à l’urgence sanitaire, 
le Département a distribué, le 
27 mars, en présence de Christian 

Favier, président du Conseil départemental, 
50 000 masques à cinquante-trois services 
d’accompagnement et d’aides à domicile. 
Ces structures portent assistance aux plus 
vulnérables, personnes âgées ou handi-
capées, en les accompagnant dans les 
gestes du quotidien  : ménage, toilette, 
lessive, repas… En contact direct avec ce 
public fragile, les salariés n’avaient pas 
ou peu de protections.
Cette contribution exceptionnelle de la 
collectivité départementale, au-delà de 

ses obligations, est réalisée dans un 
contexte de pénurie de masques et dans 
l’attente des dotations de l’État et de 
l’Agence régionale de santé (ARS). Elle a 
été suivie, les 30 et 31 mars, d’une distri-
bution de 13  500  masques à quelque 
42 centres communaux d’action sociale 
(CCAS).

Solidarité en retour

À la même période, 7 000 �acons de gel 
hydro-alcoolique ont été redistribués par 
le Département aux services d'aide et d'ac-
compagnement à domicile. Ces précieuses 

solutions, en rupture de stock dans les 
magasins, ont été con�ées par la ville de 
Chevilly-Larue. Elles proviennent d’un 
don exceptionnel de 10 800 �acons de 
75 ml de l’entreprise de cosmétiques 
L’Oréal qui dispose dans la ville d’un vaste 
campus en recherche et développement, 
dont un nouveau laboratoire de 5 000 m2 
inauguré en novembre dernier. « Faire 
preuve de solidarité est indispensable en 
période de crise, a expliqué Stéphanie 
Daumin, la maire de Chevilly-Larue. Au 
début du con
nement, le Département a 
distribué des masques pour tous nos 
agents du CCAS. Alors, lorsque L’Oréal a 
répondu favorablement à ma demande de 
nous aider en fournissant du gel hydro-
alcoolique, et au vu de la grande quantité 
offerte, il m’est apparu naturel d’en faire 
pro
ter les Val-de-Marnais. » 
■ ALI AÏT-SALAH

Le Département a distribué plus de 63 000 masques et 7 000 flacons de 
gel hydro-alcoolique aux structures qui accompagnent les plus vulnérables, 
le 27 mars. Confiés par la ville Chevilly-Larue, les flacons sont issus 
d’un don de l’entreprise L’Oréal.

7 000 flacons de gel hydro-alcoolique ont été distribués 
par le Département aux services d'aide à domicile.

Protéger ceux qui aident  
les plus fragiles
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MARDI 24 MARS Le gymnase Tabanelli 
de Champigny se transforme en centre de 
consultations médicales dédié aux 
patients présentant les symptômes du 
covid-19. L’opération est possible grâce à 
la coopération entre la ville de Champigny, 
l’Agence régionale de santé, la Caisse 
primaire d’assurance maladie, le Conseil 
national de l’Ordre des médecins et de 
nombreux médecins libéraux de la ville. ■

MERCREDI 25 MARS Coup de gueule 
de responsables et personnels soignants 
sur les difficultés et l’inquiétude à ne 
pouvoir accueillir les malades dans de 
bonnes conditions. Notre pays a longtemps 
été réputé pour disposer d’un système 
sanitaire parmi les meilleurs au monde. 
Comment a-t-on pu en arriver là ? ■

VENDREDI 27 MARS Les bonnes nouvelles 
sont rares mais pas absentes. Airparif a 
noté une baisse conséquente de la pollution 
et une amélioration de la qualité de l’air 
de 20 à 30 %. L’impact bénéfique de la 
baisse de la circulation routière est encore 
plus important le long des grands axes. Et 
cela en quelques jours. Est-ce l’effet de cette 
moindre pollution, ou nos esprits sont-ils 
moins embrumés, les étoiles dans le ciel 
semblent plus nettes. Il suffit de lever le 
nez pour s’émerveiller. ■

JOURNAL DE BORD

d'un confiné

Dons alimentaires faits 
par le Département à 
l'hôpital Henri-Mondor, 
le 25 mars.
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Fin mars, sept centres covid-19 
étaient ouverts en Val-de-Marne.

Ouverture de centres 
de consultations covid-19
■ A� n d’éviter de propager le virus dans les cabinets des médecins généralistes, les 
acteurs de la médecine de ville (médecins et in� rmiers libéraux), soutenus par les 
communes et l’Agence régionale de santé (ARS), ont créé des centres de consultation. 
L’objectif est d’accueillir, dans de bonnes conditions de sécurité, aussi bien des 
patients qui présentent des symptômes du coronavirus que des patients classiques 
relevant d’autres pathologies. L’accueil se fait sur rendez-vous, en général après une 
téléconsultation avec un médecin, qui décide si un examen du patient est nécessaire. 
Fin mars, sept centres étaient ouverts dans le Val-de-Marne : le premier à Champigny-
sur-Marne, puis à Limeil-Brévannes, Mandres-les-Roses, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, 
Créteil et Choisy-le-Roi. ■ S.LP.

Dons de denrées 
alimentaires
■ Le Département, suite à la fermeture de ses 
collèges et restaurants administratifs, a mis en 
place une chaîne logistique pour permettre 
aux acteurs de la solidarité de béné� cier de 
ses stocks alimentaires. Des dons ont été faits  
notamment à la Banque alimentaire de Paris 
Île-de-France (BAPIF), aux Restos du Cœur de 
Vitry-sur-Seine, à l’Épicerie sociale de Fresnes... 
À l’hôpital Henri-Mondor de Créteil, deux 
camions frigori� ques ont livré le 25 mars des 
produits alimentaires. ■ S.LP.

9
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Soutien aux associations 
caritatives

En urgence, le Conseil départemental 
a procédé au versement d’une sub-
vention de 5 000 euros à quatre 

associations qui mène des projets sur le 
terrain pour aider les Val-de-Marnais à 
faire face à la situation de pandémie. La 
Croix Rouge Française, la Fédération fran-
çaise de sauvetage et de secourisme, le 
Secours populaire français et le Secours 
catholique sont les béné�ciaires de ces 
versements immédiats. Pour Christian 

Favier, président du Conseil départemen-
tal, « ces aides exceptionnelles complètent 
les dons de denrées que le Département 
apporte aux associations de proximité qui 
font, elles aussi, vivre l’entraide et la soli-
darité en cette période dif
cile ». 
Pour Freddy Cabrimol, responsable 
départemental de Secours populaire 
français, « cette aide d’urgence permet de 
booster des projets que nous avions com-
mencé à bâtir. En partenariat avec les 

Petits Frères des pauvres et le marché de 
Rungis, poursuit Freddy Cabrimol, nous 
souhaitons également créer un service de 
livraison à domicile de fruits et légumes 
pour les personnes isolées. » 
D’autres aides et dons aux associations 
caritatives ont été effectués par le Dépar-
tement pour venir en aide aux personnes 
les plus démunies dont la situation s’est 
aggravée durant la crise sanitaire et le 
con�nement qui en a découlé. ■ S.LP.

Dès les premiers jours du confinement, le Département a débloqué une première aide d’urgence de 20 000 euros 
pour quatre associations caritatives val-de-marnaises.
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Les subventions versées en urgence par le Département ont permis aux 
associations de donner un coup d’accélérateur à leurs projets solidaires.



LUNDI 30 MARS
Le creux de la vague. L’annonce d’une 
prolongation du confinement, alors que 
la première quinzaine n’est pas encore 
achevée, fout un coup au moral. On a 
beau savoir que c’est nécessaire, il faut 
encaisser. Et rester chez soi. Cette solitude 
imposée nous fait prendre conscience 
combien on a besoin des autres pour vivre.

MERCREDI 1ER AVRIL
C’est un petit geste qui en dit long sur la 
générosité des hommes et des femmes lors 
de moments difficiles. Ma voisine Elisabeth 
a passé son après-midi à confectionner 
des madeleines au chocolat. Les pâtisseries 
sont dest inées aux éboueurs qui 
maintiennent propre notre cadre de vie. 
Ces premiers de corvée sont là, fidèles au 
poste.

JEUDI 2 AVRIL
Image surprenante que celle de l’aéroport 
d’Orly endormi. Plus aucun avion, hormis 
quelques engins médicaux, ne décolle ou 
n’atterrit ici. Le deuxième aéroport français 
qui accueille 80 000 voyageurs chaque 
jour, a fermé ses portes le 31 mars. Seule 
satisfaction : l’arrêt du bruyant ballet 
d’avions au-dessus de la tête des riverains. ■

JOURNAL DE BORD

d'un confiné
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Près de 1 200 équipements 
pour les PMI
■ Les centres de PMI ont reçu du Département 1 160 équipements de protection 
individuels à usage unique. La collectivité territoriale a procédé à la livraison de ces 
matériels (blouses, masques, charlottes, gants, lunettes de protection) aux deux 
groupements de PMI situés à Choisy-le-Roi (490 équipements) et à Joinville-le-Pont 
(670 équipements). Au total, 22 centres de PMI étaient en activité durant cette période 
de con� nement sur les 72 que compte le Département. Ils y assurent plus particuliè-
rement le suivi de femmes enceintes, la pesée des nouveau-nés, les vaccins et les 
situations d’urgences. ■ A.L.
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Baisse d’activité 
au marché de Rungis
Rungis. Premier marché de gros en produits frais 

d’Europe, Rungis est un pôle économique majeur 

en Val-de-Marne. Il regroupe 1 200 entreprises qui 

emploient plus de 12 000 salariés, pour un chiffre 

d’affaires annuel de 10 milliards d’euros. Activité de 

première nécessité, le commerce de gros des produits 

alimentaires s’est poursuivi pendant le con� nement, 

en adaptant son fonctionnement aux règles 

sanitaires  : port de masques et gants, distanciation 

sociale…. Une baisse de l’activité a cependant été 

enregistrée avec la fermeture des restaurants, des 

cantines scolaires et des marchés ouverts et couverts. 

La Semmaris, gestionnaire du marché de Rungis, a 

ouvert ses pavillons aux associations humanitaires, 

a� n de limiter le gaspillage, et a créé un site de vente 

en ligne aux particuliers - rungislivrechezvous.fr - 

pour combler le manque à gagner. A.A-S.

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 6  •  M A I -J U I N  2 0 2 0
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Groupement de PMI de Choisy-le-Roi.



Les actions médicales  
de la Croix-Rouge

Au-delà de ses initiatives soli-
daires, comme les maraudes pour 
les sans-abri ou les distributions 

alimentaires, la Croix-Rouge participe à 
l’effort médical. « Nous disposons de cinq 
ambulances qui, sept jours sur sept, sont 
mises à disposition des autorités sani-
taires pour effectuer des transports de 
personnes malades entre leur domicile et 
l’hôpital, relate Philippe Garcia-Marotta, 

président territorial de la Croix-Rouge 
dans le Val-de-Marne. Tout un protocole 
de désinfection des véhicules après chaque 
transport sanitaire a été mis en place a�n 
de protéger au maximum le personnel et 
les malades. »
L’association intervient également en 
renfort auprès des médecins généralistes, 
des in�rmiers libéraux et des communes 
pour faire fonctionner les centres de 

consultation qui accueillent les patients 
ayant des symptômes du coronavirus. 
« Nous jouons également un rôle logistique 
pour les opérations de transferts des 
patients qui transitent par l’aéroport 
d’Orly pour rejoindre des hôpitaux de pro-
vince », rappelle Philippe Garcia-Marotta. 
Avec le soutien du Département, la Croix-
Rouge a également établi une plateforme 
logistique à Valenton au sein de locaux 
appartenant à la collectivité. Une perma-
nence d’écoute téléphonique pour fournir 
un soutien psychologique aux personnes 
isolées est également opérationnelle. 
■ S.LP.

Limeil-Brévannes. En ce�e période de crise sanitaire inédite, La Croix-Rouge 
a élargi ses actions solidaires et participé à l’effort médical.
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Les bénévoles de la Croix-Rouge, plus que jamais mobilisés 
lors de crise sanitaire.
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File d’attente au bureau de poste de Vitry-sur-Seine.

LUNDI 6 AVRIL
Entendue sur une radio qui ouvre son 
antenne aux auditeurs, lesquels témoignent 
de leur vie de confinés, la voix fluette d’une 
petite fille qui pose une question essentielle 
à ses yeux : « Est-ce que la petite souris 
passe toujours malgré le confinement ? »

MARDI 7 AVRIL
Nouveau don de matériel de protection 
du Département en faveur des personnels 
soignants et des aides à domicile. 
13 265 masques sont distribués à 
20 centres municipaux de santé, 32 foyers 
associatifs et 9 associations. Depuis le 
27 mars, le Département a offert plus de 
200 000 masques issus pour partie du 
stock départemental et d’une dotation de 
l’Agence régionale de santé. 

JEUDI 9 AVRIL
L’utilité des services publics n’est jamais 
aussi cr iante que lorsqu ’ i l s  sont 
défaillants. Exemple avec La Poste, promise 
par certains, il n’y a pas si longtemps, à 
un inéluctable dépérissement. Son PDG 
ayant, dans un premier temps, limité 
drastiquement les heures d’ouverture des 
bureaux de poste et le nombre de tournées, 
a dû faire machine arrière après avoir 
été auditionné par les sénateurs. La Poste 
a toujours une fonction essentielle de 
service public. ■

JOURNAL DE BORD
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Réouverture de 
bureaux de poste
■ Au début de la période de confinement, seuls 
quatorze bureaux sur les 81 que compte le Val-de-Marne 
étaient ouverts et dédiés aux opérations bancaires. 
Début avril, pour permettre à ses usagers allocataires 
de prestations sociales (revenu de solidarité active, 
allocations familiales, allocation pour le logement…) de 
pouvoir percevoir leurs aides financières, La Poste 
propose 23 nouveaux bureaux dédiés aux prestations 
sociales. 
Treize bureaux supplémentaires pour les retraits de 
colis et lettres recommandées ouvrent à nouveau leurs 
portes. De son côté, la Caisse d’allocations familiales 
décide d’avancer de deux jours la date de versement 
de ses prestations. ■ S.LP.

Acheter pour distribuer
■ Coop bio Île-de-France regroupe une trentaine d’exploitants agricoles locaux et 
réalise habituellement 60 % de son chiffre d’affaires en approvisionnant les cantines 
scolaires. Avec la fermeture des établissements, cette société coopérative d’intérêt 
collectif s’est efforcée d’organiser différemment la vente de la production en fruits, 
légumes et yaourts. 
L’achat par le Conseil départemental de 500 kilos de légumes pour les distribuer, le 
8 avril, aux associations J'aide la Chance à Champigny (notre photo) et au Secours 
populaire de Villejuif s’est révélée être « une initiative bienvenue, les magasins bio ont 
aussi pris le relais », a indiqué Nathalie Zanato, directrice de Coop bio Île-de-France.
Commerces de proximité sollicités pendant la crise, ils ont un peu augmenté leurs 
commandes auprès du groupement. 
Les 1 400 litres de lait produits chaque jour par les vaches de la Bergerie nationale 
de Rambouillet sont désormais moulés en coulommiers, camemberts, bries et tomes, 
des fromages qui pourront être achetés par les gestionnaires des cantines lorsqu’elles 
pourront rouvrir. ■ S.C.
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Distribution de fruits et légumes à l’association J’aide la Chance à Champigny, le 8 avril.



Les médecins de PMI 
en renfort des hôpitaux

En période normale, le Département 
gère 72 centres de PMI. Mais l’épi-
démie a nécessité une réorganisa-

tion autour de 22 centres qui se sont 
recentrés sur leurs missions essentielles. 
Libérées de leurs obligations, des méde-
cins ont fait le choix de venir renforcer 
les effectifs des hôpitaux confrontés à la 
surcharge de travail et l’absence de soi-
gnants touchés par la maladie.  
« J’ai exercé à l’hôpital Paul-d’Égine à 
Champigny qui avait créé une unité covid-
19 de 30 lits occupés par des malades 
dont l’état ne nécessitait pas d’aller en 
réanimation. Mais ils avaient besoin d’un 
apport d’oxygène qu’on appelle ventilation 
non-invasive », explique Coralie Neves 
qui, après cette première mission, a 

effectué des visites dans les foyers de 
migrants.
Ancienne urgentiste, Nadia Ben-Khalifa 
a rejoint les urgences de l’hôpital Saint-
Camille de Bry-sur-Marne. « J’examinais 
les patients et j’effectuais un tri a�n d’hos-
pitaliser les cas les plus sérieux et de ren-
voyer les autres personnes chez elles avec 
des consignes. » 

« Normal que je m’investisse »

Tout en travaillant à temps partiel à la 
permanence d’accès aux soins de santé 
(PASS) de l’hôpital Henri-Mondor, à Créteil, 
en équipe avec une infirmière et une 
assistante sociale, Isabelle Roustang, a 
travaillé temporairement dans un établis-

sement d’Ormesson qui accueille des 
personnes polyhandicapées avant de 
rejoindre Covidom, le service de télésuivi 
à domicile pour les patients porteurs ou 
suspectés covid-19. « Je vais peut-être 
maintenant également aller travailler en 
EPHAD, selon les besoins de l’Agence 
régionale de santé. En PMI, j’étais à temps 
partiel, actuellement en préretraite. Je suis 
en bonne santé, pas une personne à risque 
donc j’estime qu’il est normal que je m’in-
vestisse. »
En poste au SMUR de Juvisy-sur-Orge, 
une autre médecin, qui souhaite rester 
anonyme, souligne les pénuries de maté-
riel : « On manquait de tout au début, 
notamment de tenues jetables. » Un 
constat fait par toutes ces doctoresses. 
« Je me suis vue m’habiller avec un modèle 
de combinaison sans doute utilisée nor-
malement par les peintres », se souvient 
Coralie Neves. Toutes soulignent aussi la 
grande solidarité entre soignants issus 
de l’ensemble des régions de France. 
■ STÉPHANE LE PUILL

Une douzaine de médecins employées habituellement dans les centres 
de protections maternelle et infantile (PMI) du Département ont été 
libérées de leurs obligations pour soutenir l’effort sanitaire contre le 
coronavirus. Elles témoignent.

Coralie Neves, médecin en PMI,  
a exercé à l’hôpital Paul-d’Égine, à Champigny.
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Samuel Gaël Komesha, 
président de Jeunes solidaires.

MARDI 14 AVRIL
La fermeture des cantines scolaires révèle 
encore un peu plus la précarité sociale. Des 
associations alertent sur l’afflux de 
demandes d’aide alimentaire par les 
familles les plus pauvres. Des enfants ne 
font plus trois repas par jour, s’inquiète 
l’Unicef. Or, pour beaucoup, la cantine 
scolaire est le lieu du seul vrai repas…

MERCREDI 15 AVRIL
L’initiative a été lancée par pochoiriste de 
Saint-Maur, Raf Urban. Confinés, mais 
pas inactifs, les artistes sont conviés à créer 
des œuvres qui sont ensuite vendues au 
profit du fonds d’urgence des hôpitaux 
parisiens. Une centaine d’artistes a répondu 
favorablement. Plus de 12 000 euros ont 
été récoltés.  

JEUDI 15 AVRIL
Le « vieux qui lisait des romans d'amour » 
a perdu un frère. L'écrivain chilien Luis 
Sepulveda est mort, à 70 ans, du coronavirus. 
Militant engagé en faveur des droits de 
l'Homme, opposant à Pinochet qui le chassa 
de son pays, il vivait en Espagne. C'était 
un formidable raconteur d'histoires. 

VENDREDI 16 AVRIL
Les Mots bleus de Christophe virent au 
noir et nous rendent malheureux… ■
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1,5 million de masques
en tissu commandés
Créteil. Après avoir distribué 220 000 masques à plus de 200 acteurs de la solidarité 
et de l’autonomie, le Conseil départemental a passé commande début avril de 
1,5 million de masques en tissu pour chaque Val-de-Marnais. Dès le lundi 27 avril, 
le Département doit réceptionner chaque semaine 150 000 masques. Par ailleurs,  n 
mars, 450 000 masques avaient été commandés pour doter les professionnels au 
contact des personnes âgées et des personnes handicapées. Leur livraison était 
attendue avant la  n du mois d’avril. Les communes qui le souhaitent sont invitées 
à accompagner le Conseil départemental dans la distribution de ces masques dès la 
sortie du con nement. ■ S.LP.

D
R

L’aide aux devoirs 
par visioconférence
Vitry-sur-Seine. Pour maintenir son service d’aide aux 

devoirs pendant la crise sanitaire, l’association Jeunes 

solidaires, située à Vitry, a organisé des 

visioconférences. Des enseignants et des étudiants 

bénévoles sont venus en aide aux collégiens et aux 

lycéens. « Il y a notamment un dispositif virtuel pour 

préparer aux épreuves du bac, explique Samuel Gaël 

Komesha, président de Jeunes solidaires. C’est un 

moment dif� cile où nous devons être présents et à 

l’écoute. L’urgence, c’est d’agir pour la réussite pour tous 

et proposer des solutions pour pallier les inégalités 

scolaires. » Parallèlement, Jeunes solidaire soutient les 

associations qui viennent en aide aux personnes en 

situations dif ciles, grâce à des dons  nanciers et 

alimentaires. M.M.
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Le confinement a exacerbé les violences conjugales.

Jamais seules face aux violences

S i le con�nement a limité la propa-
gation du virus, il a exacerbé les 
violences conjugales. Dès la �n du 

mois de mars, celles-ci avaient augmenté 
de plus de 30 % en France. Quelque 
200 000 femmes et leurs enfants se sont 
retrouvés en position d’extrême vulné-
rabilité. Ces deux derniers mois, ces vio-
lences ont même représenté l’essentiel 
des gardes à vue dans les commissariats. 
« Nous avons enregistré 105 situations 
nouvelles qui peuvent s’expliquer par 
l’aggravation des actes de violence mais 
aussi la prise de conscience des femmes de 
quitter le foyer », précise Farida Dammene-
Debbih, directrice de Tremplin 94. 

L’association est spécialisée dans l'ac-
cueil et le suivi des femmes et des 
enfants victimes de violences conjugales 
dans le Val-de-Marne. 

« Le devoir de donner l’alerte »

À l’heure où le décon�nement s’achève, 
les différents intervenants institution-
nels et associatifs qui prennent en 
charge les victimes ont repris l’intégra-
lité de leurs missions. « Bien que réor-
ganisé, le travail des professionnels ne  
s’était jamais interrompu et le partena-
riat avec Tremplin 94 et trois autres 
structures dans le cadre du schéma 

départemental a trouvé là tout son 
sens  » , explique Laurence Guillot, 
conseillère technique à la direction de 
l’Action sociale du Département. D’ici la 
fin du mois de mai, les 20 espaces 
départementaux des solidarités fonc-
tionneront normalement, mais avec des 
règles d’accueil revues qu’impose le 
contexte sanitaire. 
« Les femmes ne doivent pas rester seules 
et elles peuvent compter sur l’appui sans 
faille de nos services publics en lien avec 
ceux de l’État et sur le travail précieux 
des associations ,  rappelle Fatiha 
Aggoune, conseillère départementale. 
Lorsqu’on parle de violences conjugales, 
il n’est plus question de sphère privée et, 
que l’on soit un proche ou un voisin de 
palier, chacun a le devoir de donner 
l’alerte  », insiste l’élue. Ayez le bon 
ré�exe, composez le 17 ou le 39 19. 
■ FRÉDÉRIC LOMBARD

À l’heure du déconfinement, les dispositifs d’accueil, d’hébergement et  
d’accompagnement des femmes victimes de violences conjugales 
reprennent progressivement l’intégralité de leurs activités.  
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LUNDI 20 AVRIL
Les sourires reviennent dans les EHPAD. 
Les personnes âgées de ces établissements 
hospitaliers peuvent à nouveau recevoir la 
visite de leurs proches. Les conditions 
d’accueil sont strictement encadrées mais 
elles permettent aux résidents de renouer 
le lien avec leur famille. 

MARDI 21 AVRIL
Après cinq semaines d’interruption, la 
construction de la future ligne de métro 
du Grand Paris express redémarre. C’est 
dans le secteur Arcueil-Cachan que le 
tunnelier géant s’est remis à grignoter le 
sous-sol pour creuser une galerie en direction 
de l’institut Gustave-Roussy. Il faudra 
attendre avant de voir achevée la réalisation 
des 200 km du métro du XXIe siècle.

LUNDI 27 AVRIL
Cela ressemble à la tournée du garde-
champêtre que les plus vieux de nos lecteurs 
ont connu dans leur jeunesse. La mairie 
de Vitry a créé une « infomobile », véhicule 
sonore qui sillonne la ville pour donner 
des informations pratiques utiles à la 
population. 

MARDI 5 MAI
La date du 11 mai, fin du confinement, 
approche. Le port du masque sera-t-il 
obligatoire ? Encore faudrait-il pouvoir en 
avoir un. En attendant, les productions 
locales à grande échelle, leur fourniture 
dépend du marché chinois. ■

JOURNAL DE BORD

d'un confiné

©
 D

. 
A

D
A

M

La gestion des soins psy
Villejuif. Le groupe hospitalier 
Paul-Guiraud, spécialisé dans 
l’accueil des personnes atteintes 
de troubles psychiques, a maintenu 
son activité et créé deux unités 
covid-19. Une première de 25 lits, 
puis une seconde de 14 lits ont 
permis d’accueillir des patients qui 
étaient hospitalisés avant tout pour 
des troubles de la santé mentale 
mais pouvaient également présen-
ter des symptômes covid-19. « Nous 
avons apporté des soins somatiques 
importants, notamment en terme 
d’oxygénothérapie. En cas de 
détresse respiratoire, les patients 
étaient transférés à l’hôpital du 
Kremlin-Bicêtre », indique Nadine 
Malavergne, directrice des soins au 
groupe hospitalier.
Fin avril, avec le recul épidémique, 
l’unité de 14 lits a été fermée et 
l’unité de 25 lits n’accueillait plus 
que six malades atteints du covid-19. 
« Les soins psy ont été assurés au 

sein de l’hôpital et nous avons aussi maintenu nos permanences dans les centres médico-
psychiques. Tous les patients nouvellement accueillis étaient placés dans une unité 
spéci	 que dite d’entrants, et testés a	 n d’éviter une propagation de l’épidémie », explique 
la directrice des soins.
Si, au cours du premier mois suivant le con� nement, l’activité en soins psy s’est ralentie, 
les patients déjà suivis ont fait leur retour. « Nous accueillons désormais des personnes 
que nous ne connaissions pas, souligne Nadine Malavergne. On constate des sentiments 
de colère, d’isolement, des signes de dépression... Le con	 nement peut faire surgir des 
pathologies mentales qui ne s’étaient pas encore manifestées. Pour nous, ce n’est pas 
une surprise. On s’attendait à cela. » ■ STÉPHANE LE PUILL

À vélo après 
le confi nement
■ Démarrés le 4 mai, les travaux de réalisation d’itinéraires 
cyclables sur les routes départementales longeant les principales 
lignes de transports en commun sont bien avancés. Les marquages 
au sol délimitant les pistes sur la chaussée sont en cours de 
réalisation. Des panneaux de signalisation sont installés le long 
des itinéraires, en attendant la pose du jalonnement dé� nitif. 
Un premier tronçon était totalement opérationnel dès le 11 mai 
sur la RD 120, suivant le tracé de la ligne 1 du métro entre Châ-
teau-de-Vincennes et Paris. Les travaux avancent également sur 
la RD 86 (bus TVM notamment) et la RD 7 (ligne 7 du métro et 
tramway 7). Plusieurs axes sont mis en service progressivement 
a� n de favoriser les déplacements vélo après le décon� nement 
(lire p.33). ■ A.A-S.
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Nadine Malavergne.

Le Département a aménagé en urgence des pistes cyclables temporaires 
pour favoriser la pratique du vélo en cette période de déconfi nement.



Éric Tricot Infirmier-anesthésiste, délégué Sud, CHU-Mondor

« Nous sommes en colère »
■ « J’ai laissé mon mandat syndical pour être mobilisé à 100 % 
auprès des malades. Très vite, nous avons été submergés, 
ce qui me rappelle l’épidémie du VIH des années 1980. 
Nous sommes en colère, car cela faisait longtemps que nous 
alertions, en grève depuis un an, sur les conditions travail 
des soignants et des risques pour les patients. Le manque de 

protections et de matériels médicaux ont mis en danger les 
soignants, ainsi que les élèves inrmiers ou étudiants en 
médecine, envoyés en renfort après une formation de 
seulement trois jours. Cela pourrait être pire sans la solidarité 
qui s’est largement manifestée dans la population et les 
collectivités locales. Tout cela est le fruit d’une politique 
de casse de l’hôpital public depuis des dizaines d’années, 
avec la suppression de 15 000 lits et la non-reconnaissance 
du travail des personnels. » A.A-S.
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Les deux sites, qui comptent au total 
près de 4 000 agents dont plus de 800 
médecins, ont dans l’urgence entière-

ment repensé leur organisation. « Chaque 
hôpital a immédiatement créé sa cellule de 
crise composée de membres de la direction, 
d’un médecin hygiéniste et de médecins repré-
sentant les différentes spécialités, notamment 
la réanimation et les urgences, explique 
Catherine Vauconsant, directrice générale 
des Hôpitaux Con�uence.
« Chaque jour, des conférences téléphoniques 
nous ont permis de nous coordonner avec nos 
autorités de tutelle : délégation départemen-
tale et Agence régionale de santé ». À Ville-
neuve-Saint-Georges, par exemple, la 
capacité en réanimation est ainsi passée 

de 18 à 32 lits. « Pour cela, il a fallu repenser 
tout le fonctionnement habituel, que ce soit le 
circuit des patients, les hospitalisations… Des 
personnels, par exemple affectés auparavant 
aux blocs chirurgicaux, sont allés exercer en 
service de réanimation. »

Des espaces éphémères de détente

Une trentaine de soignants, venus d’autres 
régions, ont prêté main-forte et ont été 
notamment hébergés à la Maison du hand-
ball, à Créteil. « Pour que nos agents, très 
sollicités, puissent avoir des moments pour 
décompresser, nous avons également créé 
des espaces éphémères, appelés bulles ou 
cocons, où ils peuvent se détendre, rencon-

trer un psy », souligne la directrice générale. 
Si la gestion des équipements (gants, 
masques, blouses…) et de certains médica-
ments a été tendue, « nous n’avons jamais 
été en situation de pénurie »,  tient à souligner 
Catherine Vauconsant. 
Pour ces deux hôpitaux, le nouveau dé� est 
de reprendre une activité normale, surtout 
en chirurgie où la majorité des opérations ont 
été déprogrammées, tout en maintenant leur 
capacité à faire face à un rebond épidémique. 
« Nous jouons également un rôle important 
vis-à-vis d’une quarantaine d’EHPAD du Val-
de-Marne et de l’Essonne dans lesquels nous 
organisons des visites de médecins et/ou des 
tests de dépistage », ajoute la directrice 
générale des Hôpitaux Con�uence. ■ S.LP.

Regroupant les deux sites hospitaliers, à Villeneuve-Saint-Georges et Créteil, les Hôpitaux Confluence Val-de-Marne 
- Essonne se sont entièrement réorganisés pour répondre à l’afflux de patients.

Les hôpitaux ont fait face à la vague
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Le fonctionnement habituel des hôpitaux a été 
repensé en raison de la crise sanitaire.



Merouane Mele  
Directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) Les Opalines, 84 résidants, Champigny-sur-Marne

« Le plus gros manque, ce sont les familles »
Quelle est la situation aux Opalines ?
Nous avons eu, en date du 23 avril, 18 cas 
positifs au covid-19 et malheureusement 
deux décès. On a testé l’ensemble des 
résidents via notre laboratoire. On a eu 
quelques surprises avec des résidents 
asymptomatiques testés positifs. 

Comment accompagnez-vous vos résidents ?
On les rassure beaucoup, ils commencent à 
comprendre les raisons du con�nement. Ils 
avaient très peur au début. On essaye aussi de 
les sortir au maximum dans notre jardin, on a 
cette chance qu’il fasse beau. Mais le plus gros 
manque, ce sont les familles. Depuis le 
20 avril, nous faisons revenir les proches de 

trois résidants chaque jour, on a mis en place 
un petit espace cloisonné pour plus d’intimité. 

Vous organisez aussi des échanges 
en visioconférence...
Oui, mais nous n’avions qu’une tablette. 
Le Département nous a remis deux iPad 
pour que l’on puisse en organiser davantage. 
Ça va être un gros plus pour nous, on va 
passer de 4-5 échanges visio par jour à 
quinze. Certains résidants vont pouvoir 
avoir jusqu’à deux échanges par semaine 
avec leur famille. 

Qu’en est-il de vos personnels ?
Pour nos salariés, la situation est très 

compliquée, surtout au début. Ils étaient 
inquiets aussi, personne n’était préparé à 
ce type de situation. Ils et elles ont réalisé 
un travail énorme auprès des résidants. 
Je suis très �er d’eux.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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Bensalem Merad
Médecin généraliste, Vitry, 
quartier du Port-à-l’Anglais

« Une période 
difficile 
et stressante »
■ « J’ai quarante ans 
de métier dont seize 
comme médecin 
généraliste en libéral. 
Je n’avais jamais vécu 
une période où assurer 
les consultations est 
aussi difcile et 

stressant. J’ai établi un diagnostic de coronavirus pour 
une centaine de personnes et heureusement, seulement 
quatre d’entre elles ont nécessité une hospitalisation. 
J’ai dû revoir entièrement ma façon de travailler dans 
mon cabinet pour continuer à recevoir mes patients, 
tout en leur assurant un haut de niveau de protection. 
Je désinfecte entre chaque passage et je porte 
continuellement mon masque. 
Ce qui est également inédit, au-delà de l’absence de 
traitement efcace, c’est qu’on en apprend tous les jours 
sur ce virus. Il faut également suivre, en les ayant 
régulièrement au téléphone, les personnes que l’on a 
diagnostiqué positives au coronavirus. Cela alourdit 
beaucoup le travail. » S.LP.

Élodie Levillain
Aide-soignante dans une unité 
covid-19 à l’institut Gustave-Roussy, 
Villejuif

« Un soutien 
qui fait chaud 
au cœur »
■ « Je travaillais en chirurgie. 
À la mi-mars, mon service a été 
transformé en secteur covid-19 

avec la crise sanitaire. Je suis ère de contribuer à ce combat contre ce 
virus, c’est mon rôle de soignante. Au début, j’ai eu de l’appréhension, 
mais tout de suite avec mes collègues, nous nous sommes donnés  
à fond et je peux vous dire que nous ne comptons pas nos heures.  
Nous venons de connaître une période extrêmement tendue 
mais ça commence à diminuer. 
La grande majorité des malades atteints du covid-19 sont des patients de 
l’Institut. Ils sont déjà fragilisés par le cancer et méritent une plus grande 
attention qu’en temps normal. C’est évident que cela représente un travail 
supplémentaire. Si nous avons connu des décès, nous avons le bonheur de 
voir que beaucoup de nos malades résistent et guérissent grâce aux 
traitements. Le soutien de la population m’a fait chaud au cœur. Nous 
avons eu énormément de dons alimentaires et à Bonneuil, où j’habite, 
il m’arrive d’entendre les applaudissements. 
Quand la crise sera nie - et ce n’est pas demain - j’aimerais que nous ayons 
un peu plus de considération. Il est important que nous soyons renforcés au 
niveau de nos équipes et que nous ayons plus de moyens pour nos 
missions. Mon métier d’aide-soignante, c’est une véritable vocation. » A.J.
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Emma Giuliano Étudiante en langues étrangères, Villejuif 

« Premier engagement solidaire »
■ « Dès les premiers jours de con�nement, Emma, étudiante 
villejuifoise de 19 ans, a répondu à l’appel du secours 
populaire local pour assurer la distribution de denrées 
alimentaires aux plus démunis. « L’université étant fermée, je 
cherchais à être utile. J’ai vu sur les réseaux sociaux que le 
Secours populaire français (SPF) avait besoin d’aide pour 
collecter et distribuer des paniers alimentaires. C’est mon 
premier engagement de ce type », explique Emma. Au �l des 
semaines, sept autres jeunes ont rejoint les rangs des 
bénévoles. « Il faut dire que les besoins sont criants. Nous 

sommes passés de 280 paniers le 17 mars à plus de 400 en avril, avec une aide importante du 
Département », souligne Brigitte, l’une des animatrices du SPF local. » A.A-S.

D
R

D
R

Myriam Goujjane 
Co-responsable de La Cour Cycle�e, Alfortville

« Les circuits 
courts sont 
notre ADN »
Quelles ont été vos réponses à la crise 
sanitaire ?
Nous avons d’abord prêté les vélos à assistance 
électrique que nous louions habituellement au 
personnel soignant et décidé de maintenir 
ouvert à leur attention, sur rendez-vous, Garage 
héritage, l’atelier de réparation vélo. Puis nous 
avons créé une boutique en ligne sur la base de 
notre petit marché bio en pied d’immeuble où 
nous vendions à prix coûtants les fruits et 
légumes d’un producteur du Pas-de-Calais. 
On y commande des paniers que l’on peut 
retirer chaque semaine à la Cour Cyclette ou 
que nous livrons avec notre vélo utilitaire. 
Les circuits courts alimentaires sont notre ADN. 
Ce modèle permet de faire vivre l’agriculture 
paysanne, de garantir à tous une alimentation 
saine et, on le constate aujourd’hui, de continuer 
à maîtriser notre alimentation même en 
situation de crise. 

En aidant les Val-de-Marnais, vous contribuez 
aussi au soutien à l’économie sociale locale et 
au renforcement de la solidarité… 
Notre initiative est un débouché pour notre 
maraîcher. Des Alfortvillais sont même allés lui 
prêter main forte pour faire les paniers. C’est 
essentiel de soutenir l’agriculture paysanne 

aujourd’hui très en dif�culté. Les marchés sont 
fermés et les recommandations sanitaires 
compliquent le travail. Sur la boutique en ligne 
il est aussi possible de contribuer à une 
cagnotte pour livrer des fruits aux soignants. 
Nous allons aussi mettre en place des paniers 
solidaires pour les familles démunies et 
mobiliser les étudiants de l’UPEC qui nous ont 
rejoints sur la recherche d’un public béné�ciaire 
(maisons de retraite, associations…) à qui 
proposer ce service. 
■ PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA COSTANZO
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Maisons-Alfort. « À la Relève 
bariolée, les valeurs d’entraide 
et de solidarité sont en nous. 
Il s’agissait de les mettre en 
pratique », insiste Arathi Paul, 
membre de cette compagnie 
artistique à Maisons-Alfort. 
Dès le début de la crise 
sanitaire, sous l’impulsion de 
Nebil Daghsen, le directeur de 
la compagnie, de jeunes 
bénévoles s’investissent dans 
un soutien téléphonique ou 
logistique. Certains, comme 
Arathi, font des courses de 
première nécessité pour les 
livrer à domicile aux 
personnes dans le besoin. 
Le soutien téléphonique s’est 
construit en recueillant des 
contacts grâce à des messages 
laissés dans les lieux encore 
ouverts, à une veille sur 
Facebook et au bouche à 
oreille. « Ça fait toujours du 
bien de discuter avec quelqu’un. 
C’est peu mais ça peut changer 
les choses », estime Ameer 
Daiem, acteur-animateur. 
Les pro�ls sont très différents. 
Des personnes âgées, 
précaires, des familles, mais 
aussi des collégiens. « On voit 
s’ils ont besoin de soutien 
scolaire, on parle avec eux, 
certains sont peu bavards. 
Il faut être dans la bienveillance 
et la régularité, poursuit le 
jeune acteur de 25 ans. On 
n’est pas dans la dépendance 
mais dans l’interrelation. Ça me 
fait du bien aussi de partager. 
Chacun apprend de chacun. » 
■ S.C.

Jeunes  
en action
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Fatou Camara
Bénévole à l’atelier de 
confection de masques de 
Fontenay-sous-Bois

« Apporter 
ma pierre 
à l’édifice »

■  « J’ai une 
formation 
d’auxiliaire de 
puériculture et j’ai 

effectué des stages à l’hôpital en secteur stérile. J’ai 
donc voulu apporter ma pierre à l’édi�ce en 
m’occupant de l’aseptisation du local et du protocole 
de respect de l’hygiène que nous avons mis en place 
pour la fabrication des masques. On est trois à se 
rendre au local et on ne touche pas le matériel sans 
passer par la case désinfection. Je découpe aussi les 
tissus et les patrons pour les kits à coudre que l’on 
distribue aux couturières qui confectionnent les 
masques à domicile. J’ai par ailleurs mis en place au 
sein de ma résidence au Bois Cadet un système 
d’entraide pour les impressions de documents, l’aide 
aux devoirs par téléphone, les courses pour les 
produits de première nécessité. » S.C.

D
R

Walid Badi 

Président de Solidaritess, joueur de l’US Ivry handball

« Beaucoup trop 
de gens démunis »
Depuis quand existe Solidaritess ?
L’association a été créée il y a deux ans. Mais cela fait quatre ans 
que l’on même des actions sur le terrain, des maraudes… Puis on a 
souhaité se structurer. Cette idée de Solidaritess, ça vient de mon 
éducation. Plus jeune, je n’ai jamais manqué de rien. Or aujourd’hui, 
beaucoup trop de gens sont démunis, isolés et je voulais me rendre 
utile. L’association est fréquentée par une centaine de familles lors 
de nos distributions.  

Votre travail est plus compliqué avec cette crise ? 
Nous effectuons trois distributions de denrées par semaine. Avant, 
c’était tous les jours. Mon activité de handballeur est à l’arrêt, mon 
cabinet de diététicien est fermé également, je l’avais ouvert dans un 
centre de santé en décembre, à Ivry. Je consacre donc 100 % de 
mon temps à l’association. C’est un rythme particulier.

Cette aide du Département, que représente-elle ?
Elle est énorme. Nous avons reçu 300 kg de fruits et légumes et 
500 produits hygiéniques. Nos familles ont besoin d’aide pour les 
courses, acheter des denrées du quotidien, des produits frais ou 
d’hygiène. Ce qu’il faut retenir, c’est la solidarité du Département et 
de la ville d’Ivry vis-à-vis d’associations comme la nôtre et des 
publics vulnérables. La crise et le con�nement ont augmenté les 
inégalités. On essaye de rééquilibrer un peu les choses en aidant ces 
personnes. 

Vous continuez à vous entraîner chez vous ?
Jusqu’à présent, on avait des consignes de l’US Ivry pour s’entretenir. 
Mais l’arrêt of�ciel du championnat a changé la donne. Je continue à 
faire du travail de corps, du gainage. Avec les joueurs, on reste en 
contact via les réseaux sociaux. C’est important de maintenir le lien 
durant cette période dif�cile. 
■ PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

Riad Guitouni
Président de l’AC Gentilly

« Nous 
aidons 
90 familles »

■  « L’AC Gentilly est 
un club de football 
de 300 licenciés 
fondé par un collectif 
d’éducateurs. 
Ici, le sport sert 

d’élément fédérateur pour rassembler les jeunes 
autour de valeurs de citoyenneté. Nous organisons 
des initiatives d’entraide et de solidarité.  
Début avril, nous avons répondu à l’appel 
de plusieurs familles de nos licenciés en grande 
dif�culté, avec la mise en place du dispositif 
« colis solidaires ». Il s’agit d’un portage à domicile, 
une fois par semaine, de denrées alimentaires que 
nous collectons avec une dizaine de nos bénévoles 
et des associations partenaires, avec le soutien de 
la mairie. Beaucoup de béné�ciaires sont des femmes 
seules avec des enfants. Cette action a dépassé 
le cercle du club et nous aidons 90 familles ou 
personnes isolées, à Gentilly. Notre démarche 
relève de l’évidence, d’un devoir de solidarité. » F.L.
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Mickaël Cavanna
Directeur général délégué de la 
SNTPP, Fontenay-sous-Bois

« La sécurité 
et la santé 
avant tout »
■ Dans notre entreprise de 
travaux publics qui compte 
165 salariés, dont près de 
60 Val-de-Marnais, seuls trois 
employés ont pu continuer 
leur activité le 17 mars. Nous 
ne pouvions pas assurer la 
sécurité de nos salariés devant 
le manque d’information 
réglementaire sur le type de 
protection. Nous avons 
immédiatement déposé un 
dossier de chômage partiel 
auprès de l’administration qui 
a été accepté. En tant que 
coopérative, nous sommes très 
attachés aux valeurs 
humaines ; la sécurité et la 
santé de nos collaborateurs 
sont primordiales. 
Nous avons procédé à des 
achats nouveaux : gels 
hydro-alcooliques, lingettes, 
sprays virucides, jerricans et 
surtout masques chirurgicaux 
que nous n’avons reçus que le 
30 avril. L’application de ces « 
bonnes pratiques » et le coût 
de ces équipements vont 
fortement pénaliser la 
situation �nancière de 
l’entreprise, qui souffre déjà 
de l’arrêt de l’activité. Notre 
trésorerie va être lourdement 
impactée. Fidèle à ses valeurs, 
la SNTPP n’effectuera aucun 
licenciement. ■ A.A-S.

Ouarda Iratni
Présidente de l’association Parents, Créteil

« Nous mobilisons  
50 à 70 couturières »

■ « Nous sommes 15 bénévoles, avec 90 familles 
adhérentes. Nos activités sont multiples, on aide les 
parents modestes et leurs enfants en imprimant des 
cours, on explique le fonctionnement des 
plateformes éducatives. On assure du lien mère-�lle 
en organisant des cours de danse, de jardinage. Nous 
proposons des actions sportives, culturelles et des 
dons de denrées alimentaires. 
Avec le confinement, on sensibilise aux gestes 
barrières, on fournit des attestations de déplacement. 

Nous mobilisons 50 à 70 couturières pour réaliser 
des masques en tissu lavables. En un mois, nous en 
avons réalisé près de 1 000. C’est venu de nos 
adhérents qui l’ont proposé via WhatsApp, �n mars. 
Ce lien social est important dans le quartier des 
Bleuets. Les familles nous sollicitent et on essaie de 
répondre à leurs demandes. Nous travaillons avec 
d’autres associations telles que Filles et Fils de la 
République, Pluriels 94 et Emmaüs qui nous prêtent 
gentiment des locaux… » ■ A.L.

Joris Touzain
Réseau Visières solidaires

« 6 500 visières distribuées »
■ « Un groupe Facebook Val-de-Marne a été créé, le 26 mars, dans le 
sillage du réseau national Visières solidaires. Il regroupe environ 
45 personnes qui possèdent une imprimante 3D et fabriquent des 
visières. D’autres nous aident au montage ou à la distribution. Face 
au manque de masques, nous avons reçu 8 000 demandes, 
essentiellement de personnels soignants mais aussi de services 
publics d’urgence. Mi-avril, nous avions ainsi fabriqué et livré 
6 500 visières, à raison de 1 500 par semaine, à plusieurs hôpitaux 
publics (Gustave-Roussy, Henri-Mondor, Emile-Roux, Paul-Brousse…), 

des EHPAD, des cliniques et établissements privés, ainsi qu’à quelques communes. Avec la �n 
annoncée du con�nement, nous sommes sollicités par des professionnels de santé de ville (dentistes, 
médecins…) mais nous devrions suspendre notre réseau après le 11 mai. » A.A-S.
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Richard Kolinka
Ba�eur du groupe Téléphone et des Insus, Fontenay-sous-Bois

« L’art, ça aide à vivre » 
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Vous avez sorti vos instruments  
dans votre jardin de Fontenay pour 
mettre en musique les textes déclamés 
par votre voisin, le comédien  
Philippe Torreton. C’était votre moyen  
de faire vivre la culture tout en  
étant con�né ? 
Le plaisir de se retrouver pour jouer 
ensemble nous a permis de continuer à 
être dans la création. Quand on a une 
passion et que l’on a cette chance de 
pouvoir la faire vivre, tout devient plus 
facile. Même les drames peuvent être 
plus simples à accepter. C’était notre 
façon de rester éveillés et d’essayer 
d’offrir quelque chose. C’était bien que 
tous ces artistes, pas forcément connus, 

fassent des concerts, des lectures… L’art, 
ça aide à vivre. 

Votre envie était aussi d’apporter une 
bouffée d’oxygène aux gens…
On voulait donner quelque chose aux 
gens. On était déjà monté sur scène 
ensemble et on aurait dû remettre ça à 
partir du 14 mai avec un spectacle autour 
de textes évoquant les rapports de 
l’homme avec la nature ! On en reprend 
certains mais avec pour seul public un 
téléphone portable qui nous �lme. Le 
temps d’un texte déclamé en musique, 
visionné sur les réseaux sociaux les gens 
voyagent et pensent à autre chose. Ils 
écoutent des beaux mots qui rappellent 

que la nature est importante et qu’il faut 
l’écouter. Et puis la poésie fait du bien car 
quand on allume la télévision ou la radio, 
elle semble très loin, la poésie. 
■ PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA COSTANZO
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Hélène Vinesse
Principale du collège 
Georges-Politzer, Ivry-sur-Seine

« Ouvrir notre 
collège comme 
pôle accueil »
■  « Après avoir reçu 
deux demandes de prise 
en charge d’élèves, j’ai 
informé la direction 
académique que j’étais 
prête à ouvrir notre 

collège comme pôle accueil pour les enfants de personnels 
chargés de la gestion de crise pour Ivry, Vitry et Villejuif. 
Deux enseignants, une CPE et l’assistante sociale 
volontaires viennent quatre jours par semaine encadrer 
un petit groupe d’élèves de 9h à 17h. L’agent du Conseil 
départemental de la loge s’occupe aussi de la désinfection 
et du nettoyage des locaux. Notre vécu de la situation est 
positif. Les élèves ont deux à trois heures de travail et des 
activités de détente. Les enseignants accompagnent les 
élèves dans les devoirs qui leur sont demandés par leurs 
professeurs. » S.C.

D
R

Valentin Verret 
Chargé de distribution de l’AMAP 
K’Champ, Cachan

« Il a été  
difficile de   
s’organiser »

■ « Au début du con�nement, 
il a été dif�cile de s’organiser. 
Nous étions inquiets à l’idée 
que les distributions de 
paniers de légumes en 

extérieur puissent être annulées. Par la suite, il a été proposé 
aux adhérents de notre association pour le maintien de 
l’agriculture paysanne (AMAP) de se constituer en petits 
groupes, pour qu’une seule personne se rende sur notre lieu de 
diffusion pour récupérer plusieurs paniers à la fois. Quatre 
créneaux ont été mis en place pour minimiser les déplacements. 
Auparavant, nous pesions et créions nous-mêmes les portions 
individuelles. Maintenant, c’est à la charge du maraîcher de 
récolter les aliments et d’en faire des lots. Cela représente 
beaucoup de travail pour lui et nous n’avons pas encore de 
solutions pour lui alléger la tâche. » M.M.
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Le 19 décembre 2018, InSight, 
l’atterrisseur spatial de la NASA, 
déposait un sismomètre sur Mars. 

Une certaine �erté pour le Val-de-
Marne, l’appareil de très haute techno-
logie ayant été conçu par l’entreprise 
Sodern, à Limeil-Brévannes. 
Cette PME, �liale d’Ariane group, est 
leader mondial sur les segments des 
viseurs sur les satellites. Mais tutoyer 
les étoiles n’empêche pas l’équipemen-
tier spatial de garder les pieds sur terre. 
Depuis le début du mois d’avril, la 
Sodern a changé d’orbite et met ses 
ressources au service de la lutte contre 
le covid-19. Elle dote les hôpitaux de 
l’AP-HP en visières de protection et en 

adaptateurs pour les tubes de respira-
teurs arti�ciels qu’elle fabrique gratui-
tement dans ses locaux. « On doit cette 
initiative à plusieurs salariés qui, avec 
l’aval de notre direction, utilisent notre 
laboratoire d’impression 3D », explique 
Rémy Lambertin, responsable des rela-
tions institutionnelles à la Sodern.  

Une visière de protection par heure

D’ordinaire, ses ingénieurs et ses tech-
niciens sont aux avant-postes en 
matière d’innovation. Aujourd’hui, ils 
se « contentent » de suivre à la lettre 
les plans fournis par le logiciel de 
3D4Care, un projet collaboratif entre 

des personnels d’établissements et de 
structures universitaires et hospitalières. 
« Ce que nous faisons est à la portée de 
beaucoup d’entreprises, pourvu qu’elles 
soient équipées en imprimantes 3D au 
format A2 », précise-t-il. Pourquoi cette 
implication ? « Par son histoire, sa nature 
et ses activités, la Sodern est très atta-
chée à la notion de service de l’État et 
il est normal de participer à cet effort 
sanitaire national ». 
A l’heure où le con�nement battait son 
plein et que l’entreprise fonctionnait au 
ralenti, trois de ses machines tournaient 
à plein régime, produisant une visière 
de protection par heure et 40 adaptateurs 
par jour. Le 9 avril dernier, 25 premières 
visières étaient sorties de son laboratoire. 
Grâce à la technique de l’impression 3D, 
une personne à la fois suf�t pour gérer 
l’ensemble du processus. Et cette impli-
cation solidaire se poursuivra le temps 
nécessaire. ■ FRÉDÉRIC LOMBARD

■ D’ordinaire la tête dans les étoiles, l’équipementier spatial Sodern est 
redescendu sur terre pour fabriquer des visières de protection destinées aux 
soignants et des adaptateurs pour les tubes des respirateurs artificiels.

La Sodern change d’optique

Durant le confinement, l’entreprise Sodern  
a produit en moyenne 25 visières et 40 adaptateurs 
pour les tubes des respirateurs chaque jour.
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Pourquoi vous êtes-vous lancés dans la 
production de gel hydro-alcoolique ?
Nous avons été impressionnés par le 
dévouement des personnels soignants et, 
avec nos salariés, nous avons décidé de 
soutenir l’ensemble de ces professions qui 
sont en première ligne. Nous avons utilisé 
nos moyens, nos savoir-faire et notre 
technologie.

Est-il facile de réorienter ainsi une 
production ?
À côté de notre production d’anesthésiques 
dentaires, nous disposons sur le site  
de Saint-Maur d’une autre unité de 
production où nous fabriquons divers 
produits. Ce bâtiment est équipé 
de cuves pour la fabrication de  
mélanges liquides, comme les gels.  
Il a fallu adapter un peu nos équipements, 
mais ça n’a pas été vraiment compliqué. 

Comment est distribuée votre production ?
90 % du gel vont à la Région pour être 
ensuite redistribués dans les hôpitaux,  
les établissements d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD)… 
Les 10 % restants servent à la ville de 
Saint-Maur ou à des centres de soins 
proches de chez nous.

Manque de masques, de gels…  
que pensez-vous de cette situation ?
C’est un drame absolu. Au-delà de  
la crise sanitaire, il y a, en France,  
des territoires entiers qui sont 
complètement déserti�és au plan 
industriel. Cette désindustrialisation 
et la perte de millions d’emplois ces vingt 
dernières années pèsent sur notre 
souveraineté sanitaire et nationale.  
Il va falloir faire un très grand effort  
de réindustrialisation.  
Le président de la République 
m’a notamment demandé, comme 
ambassadeur des ETI, de faire des 
propositions pour créer, en France, 
un environnement  
plus favorable au développement  
des ETI et à l’industrie. 
■ PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU

Leader mondial des produits anesthésiques dentaires, l’entreprise Septodont, 
située à Saint-Maur, produit actuellement du gel hydro-alcoolique pour  
les établissements de santé. Entretien avec Olivier Schiller, le président  
du groupe Septodont et ambassadeur des entreprises de taille  
intermédiaire (ETI).

Olivier Schiller  

Président de Septodont

« Un soutien aux soignants »

Christophe Arietano

Président du Club hôtelier du Val-de-Marne

« Se réorganiser pour assurer 
la sécurité »

Je suis exploitant du Comfort hôtel Orly-Rungis. Dès le début de la crise, notre groupe, Dalmata 
Hospitality, nous a communiqué des protocoles et aidés à réorganiser nos établissements pour 
assurer la sécurité des équipes et des clients, ce qui a permis de rester ouvert. C’est une chance 
que n’ont pas les hôtels individuels. De nombreux hôteliers se sont manifestés pour accueillir 
la gendarmerie mobile, les CRS, le personnel soignant… Deux chambres ont été mises gratuite-
ment à disposition des soignants dans chaque hôtel de notre groupe. Nos établissements de 
Porte-d’Ivry et de Fresnes ont mis une cinquantaine de lits à disposition des personnes défavo-
risées. Tous les hôteliers s’inquiètent pour le devenir de leur entreprise et pour le secteur du 
tourisme. Tous se demandent comment ils vont rouvrir et dans quelles conditions. ■ S.C. D
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* En date du 15 mai, dix tonnes de denrées alimentaires et 600 000 masques avaient été distribués par le Département.

LES SERVICES PUBLICS  
DÉPARTEMENTAUX SUR LE PONT

Durant le confinement, les différentes directions 
départementales et leurs agent.es ont été mobilisés 
à des degrés divers, afin d’assurer les urgences et la 
continuité du service public. Exemple avec la direction 
de Logistique, particulièrement sollicitée.

■ DOSSIER RÉALISÉ PAR LA RÉDACTION, AVEC LA PARTICIPATION DU SERVICE COMMUNICATION INTERNE DU DÉPARTEMENT.

C rues, canicules, incendies sur les 
sites départementaux… À la direc-
tion de la Logistique, la gestion de 

crise, on connaît. Mais de cette ampleur, 
dans l’histoire moderne récente, cela reste 
incomparable. « Ce type de crise n’est pas 
notre cœur de métier, explique Guillaume 
Martin, responsable du service des Moyens 
généraux. On maîtrise le technique, la logis-
tique, pas le médical. On s’est donc appuyé 
sur nos conseillers de prévention et nos méde-
cins pour avoir des avis. » 
La gestion du covid-19 a commencé, pour 
la direction de la Logistique, le 20 février. 
Avec la préparation, puis la distribution de 
« kits covid-19 » (masques et gels) sur les 
points d’accueil départementaux, le 26 février. 
Tout un travail de l’ombre en amont s’est 
enclenché lors du confinement, le 17 mars : 
contacts auprès des prestataires encore en 
activité, état des lieux des produits et pres-
tataires (sourcing), observation du travail des 
autres collectivités (benchmarking)... « La 
situation actuelle nous a obligés à réajuster nos 
modes de fonctionnement et à approfondir nos 
connaissances pour répondre au mieux aux 
besoins du service public et des agents dépar-
tementaux », poursuit Guillaume Martin. 

8,5 TONNES DE DENRÉES, 
400 000 MASQUES DISTRIBUÉS*

Le service Restauration, quant à lui, a été 
mobilisé pour sauver toutes les denrées 
périssables de ses cinq restaurants du 
personnel, puis celles des collèges. « Nous 
avons récupéré du jour au lendemain tout ce 
qui était consommable pour le donner en 
priorité aux foyers de l’enfance, au monde 
associatif et à l’hôpital Henri-Mondor, 
explique Olivier Laroche, responsable du 

service. Au regard de la précarité dans 
certaines communes, on a multiplié les 
dons aux associations. Mais nos fournis-
seurs ont dû réduire fortement leur activité, 
avec 90 % de leurs effectifs mis en chômage 
partiel. » Les autres directions et services 
départementaux (collèges, crèches, envi-
ronnement-assainissement, archéologie…) 
ont remis à la Logistique leurs stocks 
périssables. 
Au 30 avril, plus de 700 litres de solutions 
hydro-alcooliques, 362 000 masques, 
25 000 matériels de protection jetables 
(gants, combinaisons, charlottes, lunettes, 
sur-chaussures…) ont été récupérés et 
distribués aux associations, sites dépar-
tementaux et personnels soignants d’une 
vingtaine de villes du Val-de-Marne. Au 
niveau des denrées alimentaires, 3,5 tonnes 
de produits BOF (beurre, œufs, fromages) 
et 5 tonnes de fruits et légumes ont été 
livrées. Le Département a commandé, par 
ailleurs, 950 000 masques jetables et 
1,5 million de masques en tissu lavables. 
Outre les problèmes liés à la gestion des 
commandes, au recensement des besoins 
et à la réactivité vis-à-vis des décisions 
gouvernementales, s’est ajouté celui de 
la gestion des ressources humaines. 
L’activité de certains agents étant à l’arrêt, 
ils ont pu être remobilisés sur d’autres 
missions, comme la confection de kits 
covid-19. 
Dernière étape, la reprise d’activité. La 
recherche des produits nécessaires pour 
assurer l’accueil du public et le travail des 
agents était - et est encore - la priorité. 
« Nos fournisseurs commencent à être 
réapprovisionnés de produits pour lesquels ils 
étaient en rupture, précise Guillaume Martin.
C’est encourageant. » ■ A.L.
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Pommes de terre, carottes, courgettes, oranges, 
pommes, bananes… au total 800 kg de produits 
maraîchers ont été livrés par le Département 

à deux associations caritatives val-de-marnaises, le 
8 avril. Des fruits et légumes provenant de Coop bio 
Île-de-France et Daumesnil primeurs. Le Secours 
populaire de Villejuif (SPF) a reçu 300 kg de ces 
denrées, en présence de Pierre Garzon, vice-président 
du Département, et de Flore Munck, conseillère 
départementale. « On s’occupe de gens qui n’ont rien 
à manger, qui sont dans une extrême précarité, explique 
Brigitte Coulaudon, membre du bureau du comité 
du SPF de Villejuif. Près de 400 familles viennent nous 
voir. Des dizaines d’entre elles vont bénéficier de ces 
produits. » 

DES MILLIERS DE MASQUES POUR 
LES SOIGNANTS DE L’AUTONOMIE

À Champigny, l’association J’aide la Chance a pu 
récupérer, quant à elle, 500 kg de ces denrées. 
« Encore plus dans cette période de confinement, le 
Département se mobilise pour venir en aide aux 
familles en difficulté, avec pour certaines d’entre elles 
la complexité de se procurer des produits frais », 
soulignait Christian Favier, président du Départe-

ment, présent aux côtés du maire de Champigny, 
Christian Fautré. 
La veille, à Créteil, c’était cette fois des masques, 
88 600 exactement, qui avaient été distribués par 
les agents départementaux à près de 160 structures 
d’aide à la personne : services d’aide et d’accom-
pagnement à la personne (SAAD), centres commu-
naux d’actions sociales (CCAS), résidences 
autonomie ou encore foyers de vie. « Nous sommes 
une trentaine de salariés dans notre structure, explique 
Mme Santos de l’agence Omnica, située à L’Haÿ-
les-Roses. J’ai récupéré 300 masques du Département, 
qui nous a déjà fourni la semaine dernière des gels 
hydro-alcooliques, et ça va bien nous aider. Depuis 
le début du confinement, on travaillait sans masque, 
il n’y en avait pas. On a assumé nos interventions 
car nos publics ont besoin de nous. Cette aide est 
importante. Ça rassure les salariés, les personnes 
dont on s’occupe. » 
Près de 153 000 masques avaient ainsi été distribués 
par le Département à ces structures, du 30 mars 
au 7 avril. Des distributions de denrées alimentaires 
et de produits soignants qui auront été menées 
durant toute la période de confinement, plusieurs 
fois par semaine.
■ A.L.

Flore Munck et Pierre Garzon, élus départementaux (à gauche sur la photo), ont remis 
300 kg de denrées alimentaires au secours populaire de Villejuif, le 8 avril.

Durant les huit semaines de confinement, le Département aura multiplié les distributions 
de denrées alimentaires et de produits soignants. Aperçu à Villejuif, Champigny et Créteil.

Des dons quotidiens
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Ordival, 
partenaire 
indispensable
Ordival, l’ordinateur portable 
remis depuis 2012 à tous les 
élèves lors de leur entrée en 6e, 
a été un allié indispensable 
pendant le confinement. Alors 
que la continuité pédagogique 
était assurée grâce aux outils 
informatiques et internet, les 
collégiens val-de-marnais ont pu 
disposer de leur instrument de 
travail. « J’ai surtout utilisé Ordi-
val pour écouter les cours de 
maths en ligne », précise Ruben 
Courbot (notre photo), élève de 
4e au collège Joliot-Curie de 
Fontenay-sous-Bois. Ce à quoi 
s’ajoutait un usage personnel 
non négligeable quand la vie 
sociale et les loisirs étaient mis 
entre parenthèses. « Avant le 
confinement, nous avons vérifié 
que tous les élèves avaient un 
Ordival en état de fonctionner, 
indique Hélène Vinesse, princi-
pale du collège Georges-Politzer 
à Ivry-sur-Seine. Ma priorité était 
la lutte contre le décrochage 
scolaire. En la matière, Ordival 
est une condition presque 
nécessaire. »  
L’utilisation accrue s’est tra-
duite au début de la période 
par une sollicitation des 
familles mais aussi des ensei-
gnants et collèges quatre fois 
plus importante auprès du 
service d’assistance technique 
téléphonique. La réorganisation 
du service Numérique pour 
l’éducation du Département a 
permis un suivi rapide des dos-
siers. Le prestataire s’est adapté 
et a permis aux élèves de dispo-
ser du matériel réparé en une 
semaine environ. ■ S.C.

actions



Véronique Ballagny 
Médecin de PMI, territoire 6, Choisy-le-Roi  
(groupement de PMI 4-5-6) 

« Une réorganisation 
du personnel »

■ « Avec le confinement, il a fallu se mettre en action extrêmement 
rapidement et revoir toute notre logistique. Nous sommes passés de 
72 centres de PMI départementaux à 22. Nous avons dû déprogrammer les 
rendez-vous des centres fermés, faire le tri des enfants que nous devions voir 
en priorité et rappeler les familles pour convenir d’un nouveau rendez-vous. 
Cela a impliqué aussi une réorganisation du personnel, la mise en place 
du télétravail. On a organisé des roulements par métier et arrêté les actions 
collectives. 
Les consultations pédiatriques sont essentiellement dédiées aux vaccinations 
obligatoires vers les très jeunes enfants, ainsi que les pesées. Les femmes 
enceintes sont reçues par les sages-femmes et les gynécologues. Nous 
assurons aussi le suivi de grossesse, les demandes d’IVG et les consultations 
de jeunes mineures. Nous étions, début avril, à environ 300 consultations 
quotidiennes en moyenne dans les 22 centres. On évalue nos besoins en 
matériel et on est livré par le Département. 
Il a fallu veiller aussi à ce que les gens ne soient pas trop nombreux dans 
les centres restés ouverts. Au début, beaucoup avaient peur de se déplacer, 
ils n’avaient plus forcément leur centre d’ouvert. Il a donc fallu les rappeler, 
notamment les familles de jeunes enfants pour leur dire de venir. On a 
effectué ce travail de rappel auprès de ces familles, mais aussi auprès 
des personnes qui ont des facteurs de vulnérabilité, pour lesquelles on 
est soucieux, comme les familles petitement logées ou celles où il y a 
de la violence… » A.L.
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Maryline Albertini
Auxiliaire de puériculture à la PMI des Sablières, 
Créteil 

« Nous recevons en priorité 
les nourrissons »
■ « Nos équipes se relaient pour assurer 
un suivi continu. On se rencontre chaque 
mercredi avec l’autre binôme. Ça nous permet 
d’échanger directement plutôt que se laisser des 
tas de mails et de notes. Dans ce contexte, nous 
recevons en priorité les nourrissons pour les 
vaccinations et les urgences. Les familles sont 
inquiètes et certaines préfèrent ne pas venir.  
Notre rôle est aussi de les rassurer et  
de les informer qu’un protocole est en place  
pour les recevoir en toute sécurité. 
Le Département nous a donné tous les moyens 
nécessaires.  
Le travail est dense mais je me sens utile  
et responsable du quotidien de chacun 
et les familles nous le rendent bien ! » 

Flore Munck  
Conseillère départementale (canton de Villejuif), enseignante

« Soutenir les établissements pour personnes âgées »
■ « J’exerce le métier d’enseignante en manip-radio au lycée Antoine-de-Saint-Exupéry, à Créteil. Depuis le 
confinement, je donne mes cours le matin par visioconférence. Comme je fais partie de la réserve sanitaire, 
on m’a proposé de venir en renfort comme aide-soignante à l’établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Lilas, à Vitry-sur-Seine. Infirmière de formation, je suis 
habilitée à exercer cette fonction. Je travaille dans cet établissement public de 14 heures à 21 heures, 
en fonction des besoins, la semaine ou le week-end, depuis début avril. C’est important de soutenir les 
EHPAD car la priorité a d’abord été de renforcer les structures hospitalières. Or, plus que jamais, il faut une 
forte présence humaine en EHPAD car le confinement en chambre entraîne une hausse de la charge de 
travail. Au-delà des soins, de l’aide pour accomplir les gestes de la vie quotidienne, nos anciens ont 
également besoin d’échanger car ils se sentent isolés avec la suppression des visites de leurs proches. » S.LP.

témoignages

DOSSIER 29DOSSIER LES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX SUR LE PONT

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 6  •  M A I -J U I N  2 0 2 0



Marc-Olivier  
Albertini
Chargé de mission,  
mobilisé en foyer de l’enfance

« Je suis 
impressionné par 
leur courage »

 ■ « J’ai accepté d’être volontaire car il me paraissait évident de 
ne pas moins bien s’occuper de ces enfants durant cette période. 
Je crois en la solidarité entre directions pour maintenir un service 
public de qualité. Cela me semblait injuste de laisser des agents 
en sous-effectifs, alors que j’avais du temps et que je dispose 
d’un diplôme d’état d’éducateur sportif. Les équipes semblent très 
contentes de voir arriver des volontaires. C’est une grande �erté 
de pouvoir aider ces jeunes, faire en sorte qu’ils ne se sentent pas 
mis de côté. Je suis impressionné par leur courage, face aux 
épreuves de leur vie, et admiratif de l’engagement des éducateurs 
et des équipes de ces foyers. Cela demande une énergie et une 
capacité de distanciation importantes. Et encore plus qu’ils 
continuent, malgré les risques de transmission du virus. » 

Catherine 
Goldman
Assistante sociale à l’espace 
départemental des solidarités 
(EDS) Les Hauts-de-Champigny

« S’adapter 
au contexte »

 ■ « Sur place, les équipes tournent chaque semaine. Mes missions 
restent les mêmes mais il faut s’adapter au contexte actuel. 
Lorsque je suis à l’EDS, je suis les dossiers de mes collègues. 
C’est parfois compliqué car nous ne nous croisons pas. 
En télétravail, j’assure le suivi des familles. Leurs préoccupations 
changent en cette période : elles s’inquiètent de la scolarité des 
enfants et nous questionnent sur la �n du con�nement. Elles sont 
surprises et heureuses que nous continuons à les accompagner. 
Pour les situations préoccupantes, comme les violences familiales, 
nous mettons rapidement des solutions en place en lien avec 
les commissariats et nos partenaires. » 

Valérie Roussel
Agente d’accueil, affectée à la 
plateforme téléphonique 39 94

« Répondre au 
mieux aux 
demandes »

 ■ « Dès le 16 mars, j’ai rejoint les locaux de la plateforme 39 94. 
Les quinze premiers jours, nous devions nous rendre sur place, 
à Créteil. Mais depuis début avril, nous effectuons nos permanences 
téléphoniques depuis notre domicile. Le service a dû créer de 
nouvelles �ches de renseignement pour répondre aux demandes 
des usagers. Nous diffusons tous les nouveaux numéros d’urgence 
qui ont été créés. De nombreux appels concernent les aides d’urgence, 
le RSA et également l’aide à domicile. En lien avec les espaces 
départementaux des solidarités, nous avons également géré des 
appels qui concernaient des violences conjugales ou des situations 
de femmes en rupture brutale d’hébergement avec leurs enfants. 
Même si nous travaillons à domicile, nous sommes tous en réseau 
pour répondre au mieux aux demandes des Val-de-Marnais. » S.LP.
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Luc Taillandier
Responsable de l’unité centrale 
de production pour les 
restaurants scolaires, Thiais

« Aider les familles 
dans le besoin »

 ■ « Nous sentions venir cette décision de fermeture des 
établissements scolaires. Avant même qu’elle soit prise, 
je commandais au plus juste les denrées pour assurer les 1 700 repas 
par jour des restaurants scolaires des sept collèges que dessert l’unité 
centrale de production de Thiais. Pour éviter les pertes et aider les 
familles dans le besoin, j’ai contacté des associations caritatives, 
dès le 13 mars. Nous avons pu donner le lundi 16 mars des yaourts, 
du fromage et des compotes au Coup de pouce, l’épicerie sociale de 
Fresnes, qui touche une centaine de personnes en difficulté. Par la 
suite, nous leur avons distribué des denrées périssables au fur et 
à mesure, en fonction des dates de péremption. » S.C.
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Franck Jebali
Chef du centre d’exploitation de 
Vitry, direction des Transports et de 
la Voirie

« Des 
interventions 
maintenues  »

 ■ « Depuis le con�nement, un encadrant et deux agents sont en 
roulement sur le terrain, sur une équipe habituelle de 14 agents. 
Ils assurent la surveillance du réseau routier et effectuent de petites 
réparations sur Ivry, Vitry, Alfortville, Choisy, Villeneuve-Saint-
Georges, Villeneuve-le-Roi, Ablon et Orly. Pour mener à bien notre 
mission de service public, les agents restés chez eux sont joignables 
à tout moment en renfort. Une astreinte sécurité est en place 
24 heures sur 24. A l’issue de leur patrouillage, les dégradations 
constatées sont regroupées avec les signalements reçus par le chef 
d’équipe pour préparer les interventions suivantes. Nous ne pouvons 
traiter qu’environ un quart des interventions habituelles, dans 
ce contexte de con�nement. Je traite une partie des sollicitations 
en télétravail, mais la moitié doit se faire sur site.  » A.A-S.

Franck Muller
Chauffeur poids lourd (DEVP)

« S’assurer que 
le patrimoine n’est 
pas dégradé  »

 ■ « Je fais des tournées en binôme dans les parcs de la Plage-Bleue, 
Saint-Julien, de la Saussaie-Pidoux et du Rancy. Nous devons nous 
assurer que le patrimoine du département n’est pas dégradé.  
On signale aux usagers que l’on voit qu’ils n’ont pas le droit d’être 
là mais on n’a pas la possibilité de les dissuader, c’est frustrant.  
Là où on s’expose le plus, c’est quand on vide les poubelles.  
Je suis réquisitionné pour conduire le camion grue a�n d’évacuer 
notamment les décharges sauvages de gravats.  
Comme il n’y en a pas en ce moment, je me suis rendu  
disponible pour les rondes dans les parcs. » S.C.

Claire  
Barrière-Cailleux
Cheffe de projet vélo à la direction 
des transports et de la voirie 
départementale (DTVD)

« Privilégier le vélo 
lors du 
déconfinement »

 ■ « Le con�nement ne nous a pas empêchés de faire avancer 
des projets d’aménagements cyclables comme ceux du carrefour 
Pompadour et de la passerelle de l’écluse d’Ablon. De la même manière 
que pour les ponts Mandela à Ivry, celui de Nogent ou la RD 101 
à Limeil-Brévannes, il s’agit de coupures urbaines dont il faut 
s’affranchir pour assurer les continuités cyclables. Le Département veut 
privilégier le vélo lors du décon�nement. Ainsi, depuis avril, nous nous 
consacrons à la création de pistes cyclables sur les grands axes routiers 
(RD 7, 86, 120…) qui suivent les itinéraires les lignes de transports 
en commun. Les pistes occuperont deux des voies de circulation 
automobile, même s’il existe déjà un itinéraire cyclable sur le trottoir, 
comme sur la RD 7. Cela permettra aux piétons de respecter 
les distanciations sociales, en disposant de plus d’espace. » A.A-S.
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Benoît Charles
Chef jardinier à la Roseraie 
départementale, L’Haÿ-les-Roses

« Sept jardiniers 
à nous relayer »

 ■ « J’effectue des tournées d’arrosage à la Roseraie, 
prioritairement pour les 700 rosiers que nous avons plantés  
cet hiver. Il faut particulièrement les surveiller pour  
ne pas les perdre, le temps que leurs racines trouvent  
le chemin de l’eau et qu’ils s’enracinent bien.  
Nous sommes sept jardiniers à nous relayer deux jours  
par semaine. En avril, habituellement on aurait dû commencer  
à traiter les rosiers, on commence à y réfléchir. Il aurait dû  
y avoir un gros travail de paillage des rosiers et de désherbage 
des allées pour les mettre au carré. » S.C.
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Séance de la commission permanente en visioconférence.

S uite à l’ordonnance prise par le 
Gouvernement début avril, visant à 
assurer la continuité du fonctionne-

ment des institutions locales et de l'exercice 
des compétences des collectivités territo-
riales, les élus départementaux ont décidé 
d’apporter des modifications au fonction-
nement de leurs instances afin de garantir 
une prise de décision rapide et efficace pour 
répondre aux besoins des populations. 

En application de l’ordonnance gouverne-
mentale, il a été décidé que la commission 
permanente se tienne en visioconférence 
et avec seulement un tiers des élus 
présents. De plus, chaque élu avait la 
possibilité de voter pour deux de ses 
collègues. Ainsi, d’avril à début mai, les 
conseillers départementaux se sont réunis 
à trois reprises, prenant à chaque fois des 
décisions importantes pour le département. 

SOUTIEN AUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES, CULTURELS 
ET SPORTIFS

Le 2 avril, les élus ont approuvé le marché 
de la construction de la station de dépol-
lution des eaux, à Champigny. Cette 
importante opération ne prendra pas de 
retard et aidera à la relance économique. 
Trois autres rapports - représentant près 
de 2 millions d’euros - ont été adoptés 
en soutien aux acteurs et actrices du 
monde de la culture (lire p.47). Lors de 

la commission permanente du 20 avril, 
les élus ont voté des contributions 
concrètes en soutien des TPE-PME du 
Val-de-Marne et au secteur du tourisme. 
Ainsi, ils ont décidé l’exonération tem-
poraire de certaines redevances d’occu-
pation sur le domaine départemental, 
ainsi que de l’exonération de la part 
départementale à la taxe de séjour du 
15 mars au 15 septembre. 
Enfin, le 4 mai, parmi les 30 rapports 
adoptés, les élus ont voté 900 000 euros 
de soutien à 42 structures culturelles 
(conservatoires, centres socioculturels, 
théâtres de ville...). Dans le même temps, 
ils ont anticipé de plusieurs mois le vote 
des subventions au monde sportif. 
769  000 euros ont été alloués aux asso-
ciations sportives locales, aux ligues et aux 
comités sportifs départementaux. Le 
versement de ces subventions apportera 
un aide aux associations sportives locales 
dans ce contexte de crise qui affecte leurs 
activités. ■ A.J.

Malgré le contexte exceptionnel de crise sanitaire, le Département a assuré le fonctionnement démocratique de l’institution. 

Les conseillers départementaux 
aux mane�es
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Aide au monde économique
La crise du covid-19 a un impact considérable sur le niveau de 
l’activité économique. En Val-de-Marne, et même s’il n’a plus 
de compétence en matière de développement économique, le 
Département a décidé, mi-avril, de prendre plusieurs mesures 
d’aide aux entreprises. Outre le règlement anticipé de ses 
commandes publiques, comme indiqué ci-dessus, il appliquera 
une l’exonération temporaire de certaines redevances, ainsi 
que de sa taxe additionnelle à la taxe de séjour. À ces mesures 
concrètes s’ajoutent le versement anticipé des subventions 
aux entreprises ayant des salariés, ainsi que la poursuite d’un 
programme important d’investissement, notamment pour la 
rénovation urbaine des quartiers ou la construction de collèges, 
à Champigny et Ivry. A.A-S.
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Un guichet pour les aides 
d’urgence en espèces
Pour faire face aux situations d’urgence, la collectivité disposait déjà avant la crise sani-
taire de son fonds unique de solidarité (FUS), doté d’un budget annuel de 6,7 millions 
d’euros. « Plus que jamais, il est opérationnel. Il est géré comme auparavant par nos assis-
tantes sociales dans les six espaces départementaux des solidarités (EDS) restés ouverts 
mais les démarches se font essentiellement par téléphone. Nous avons, par ailleurs, allégé 
la demande de justificatifs et élargi les barèmes d’admission afin de mieux répondre aux 
difficultés des familles », explique Éric Signarbieux, directeur général adjoint du pôle 
Enfance et Solidarités au Conseil départemental. Pour les familles qui ne disposent pas 
de compte bancaire ou sont trop à découvert, les aides d’urgence peuvent éventuellement 
être perçues en liquide grâce à une régie du Département, spécialement créée à cet effet 
pour pallier la fermeture du guichet du Trésor public. Près de soixante aides sont accordées 
chaque jour, pour un montant individuel pouvant aller jusqu'à 300 euros. « Ce soutien 
financier est très précieux pour les familles dont les enfants n'ont plus accès à la restauration 
scolaire, comme les collégiens qui bénéficiaient auparavant de nos tarifs sociaux », précise 
Éric Signarbieux. ■ S.LP.

Lors du déconfinement, les déplace-
ments domicile-travail devront obéir 
aux règles de distanciation, au risque 

de voir arriver une deuxième vague de la 
pandémie. Les transports en commun qui 
gèrent d’ordinaire 9,4 millions de dépla-
cements quotidiens en Île-de-France, ne 
pourront pas jouer pleinement ce rôle dans 
les prochains mois. Ils devraient perdre 
80 % de leur capacité. « Un report massif 
de ces usagers vers la voiture aurait pour 
conséquence néfaste d’augmenter les nui-
sances du trafic routier, en particulier la 
pollution de l’air, responsable à l’échelle 
nationale de 48 000 décès par an et facteur 
de complication du COVID-19 », souligne 

Christian Favier, président du Conseil 
départemental.
Afin de répondre à l’urgence sanitaire, le 
Département a créé des pistes cyclables le 
long des routes départementales qui 
suivent les itinéraires des lignes des métros 
1,7 et 8, RER A, B, C et D, et des bus 393 
et TVM. Elles seront réalisées en lien avec 
l’Etat, les collectivités locales et les asso-
ciations vélo. Certains axes concernés, 
comme les RD 7, 86 ou 120, sont classés 
grande circulation. Dans l’immédiat, ce 
réseau de pistes cyclables sera délimité 

par un marquage au sol, avant des amé-
nagements plus importants.
Cette initiative est accueillie avec enthou-
siasme par les associations vélo. « Cela 
répond à une urgence et en plus, ce réseau 
permettra de tester grandeur nature les 
RER vélo pour lesquels nous œuvrons avec 
le Département », se réjouit Louis Belenfant, 
directeur du Collectif vélo Île-de France 
qui regroupe une trentaine d’associations. 
■ A.A-S.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/rubrique 

Déplacements-Transports et rerv.fr

Afin de faciliter les déplacements, 
tout respectant les mesures 
de « distanciation sociale », 
le Département va créer 
plus de 30 km de pistes cyclables 
sanitaires sur de grands axes routiers.

Des pistes 
cyclables 
sanitaires
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aménagements

action sociale

Des aides en espèces ont été accordées aux familles 
dépourvues de compte bancaire.

Le Département a créé des pistes cyclables en urgence le long des routes dont il a la charge.



Les 22 centres de PMI restés ouverts ont recentré leurs activités notamment  
sur les consultations pédiatriques des très jeunes enfants.

S' il n’avait pas imaginé l’émergence 
d’une telle crise sanitaire, le 
Conseil départemental disposait 

toutefois d’un « plan de continuation de 
l’activité » qui avait été élaboré en prévision 
d’une catastrophe majeure de type inon-
dation. « Notre organisation actuelle s’est 
basée en partie sur ce plan d’urgence. 
Par exemple, les six espaces départementaux 
des solidarités (EDS) restés ouverts sur les 
vingt que compte le Département n’ont pas 
été choisis au hasard. Leur répartition 
géographique permet une couverture optimale 
du territoire compte-tenu des circons-
tances », explique Éric Signarbieux, 
directeur général adjoint du pôle Enfance 
et Solidarités au Conseil départemental.

Concrètement, les travailleurs sociaux 
alternent entre présence physique à l’EDS 
et télétravail à domicile. « Les préoccupations 
des familles changent en cette période : elles 
s’inquiètent de la scolarité des enfants. Elles 
sont surprises et heureuses que nous continuons 
à les accompagner », relate Catherine Goldman, 
assistante sociale à l’EDS Les Hauts-de-
Champigny. 

PRÉSENCE PHYSIQUE ET TÉLÉTRAVAIL

À Orly, le centre de protection maternelle et 
infantile (PMI) des Navigateurs est l’un des 
22 centres dont l’activité au service des 
familles est maintenue. « La PMI poursuit 
ses missions essentielles comme les vaccinations 

pour les enfants de moins d’un an, les consul-
tations de puéricultrice J15 (au cours du 1er mois), 
les pesées et le suivi gynécologique urgent », 
détaille Anne-Laure Scrépel, directrice de la 
PMI.
À la Maison départementale des personnes 
handicapées (MDPH), si l’accueil physique 
est fermé, tout le travail de réception et 
d’évaluation des demandes est maintenu. 
« Nous traitons chaque jour 80 appels télé-
phoniques, 150 courriels et, chaque semaine, 
les courriers postaux sont numérisés pour être 
traités en télétravail, explique Marie Deutsch, 
cheffe du service Accueil, Animation du 
réseau et Fonds départemental de compen-
sation. Nous continuons d’ouvrir aux personnes 
des droits pour recourir à différents types de 
soutien : aide financière, aide à domicile, aide 
au répit pour l’aidant, avec l’accueil d’une 
journée en établissement de la personne en 
situation de handicap... » ■ S.LP.

Malgré le confinement, les services sociaux du Département se sont organisés 
pour rester en capacité de répondre aux besoins vitaux des familles.

Assurer les missions essentielles
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Veiller au bon 
écoulement
« Nos enjeux prioritaires sont d’éviter les 
inondations par remontées d’eaux usées chez 
les particuliers et de continuer à préserver le 
milieu naturel en s’assurant de la qualité de 
nos rejets, en transportant les eaux usées 
vers les stations d’épuration », résume Ève 
Karleskind, directrice de la direction des 
services de l’Environnement et de l’Assai-
nissement (DSEA). Une permanence de 7 h 30 
à 16 h 30, relayée par une astreinte de 
16 h 30 à 7 h 30 et le week-end ont permis 
d’assurer la continuité du service public de 
l’Assainissement. Six agents (un technicien 
réseau et cinq électromécaniciens) se 
tenaient prêts à se rendre sur site pour gérer 
les dysfonctionnements sur le réseau. 
Les interventions les plus fréquentes étaient 
liées à des bouchons de graisse ou générées 
par des lingettes désinfectantes jetées dans 
les toilettes. VALERIE 94, le système de 
télégestion qui permet de superviser et de 
gérer à distance le fonctionnement du réseau, 
est opérationnel. Des stations électroméca-
niques ont pu être dépannées, des pompes et 
dégrilleurs ont été débouchés et nettoyés. 
« Les missions de fond ont continué en télétravail 
telles que les réponses aux usagers, marchés, 
comptabilité, indique Ève Karleskind. Les 
encadrants ont très tôt travaillé à la reprise 
progressive de manière à l’anticiper. »
■ S.C.

«E n foyer d’accueil, il n’est pas 
question de télétravail. Il faut 
de la présence humaine et 

d’autant plus dans cette période puisque nos 
enfants n’allaient plus à l’école, rappelle 
Valentin Saumier, directeur adjoint du pôle 
Enfance. Or, nous devions aussi faire face à 
un absentéisme important d’agents pour cause 
de maladie, fragilité ou garde d’enfant ». Un 
appel au volontariat auprès de l’ensemble 
du personnel départemental a permis de 
recruter des renforts, y compris pour les 
fonctions techniques comme la cuisine et 
l’entretien, indispensables au fonctionne-
ment des foyers de l’enfance. « Des familles 
d’accueil ont, par ailleurs, été mobilisées afin 
de prendre en charge un enfant supplémentaire 
par une extension d’agrément, ce qui a permis 
à ces enfants un confinement au sein d’une 
cellule familiale et à nos foyers de maintenir 

un accueil de qualité », note également 
Valentin Saumier. 
Au cours de cette période, la cellule de recueil 
des informations préoccupantes (CRIP), qui 
organise le placement en urgence d’un 
enfant lorsqu’il est en danger grave et 
immédiat, a poursuivi l’ensemble de ses 
missions. « Nous recevons, depuis la crise 
sanitaire, une cinquantaine d’informations 
préoccupantes par semaine. Nos équipes en 
espaces départementaux des solidarités (EDS) 
ont continué à évaluer les situations dans les 
familles, notamment les plus urgentes, sou-
ligne Célia Guenoun, responsable de la CRIP. 
Et entre le 16 mars et le 12 avril, nous avons 
procédé à 28 placements en urgence. » Concer-
nant le maintien du lien avec les familles, 
les visites médiatisées étant impossibles, 
la protection de l’enfance a eu recours à la 
visioconférence. ■ S.LP.

Grâce à la mobilisation d’agents départementaux volontaires et 
l’engagement des familles d’accueil, le fonctionnement des sept foyers 
de l’enfance et l’accueil d’urgence ont pu être assurés.

Confinés et protégés
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Des agents de la DSEA de permanence et d'astreinte 
ont géré les dysfonctionnements du réseau.

Les sept foyers de l'enfance 
ont pu continuer à fonctionner 

pendant le confinement.
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« Le sens du service public 
vit en Val-de-Marne »

Alors que la France est 
entrée en déconfinement 
le 11 mai, Christian 
Favier, président du 
Département, fait un 
premier bilan de la 
crise, ses conséquences 
et les actions 
prochaines à mener.

Quel premier bilan tirez-vous de la crise 
sanitaire après huit semaines de 
con�nement ?

Le Val-de-Marne paye un lourd tribut. Le 
11 mai, plus de 1 500 décès étaient à déplorer 
et autant de familles endeuillées. Le dévoue-
ment des soignantes, des soignants et des 
forces de secours a limité ce bilan. Je souhaite 
saluer aussi l’engagement des personnels des 
établissements d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) et des structures 
médico-sociales qui luttent contre ce virus. 
Les témoignages de soutien à l’endroit des 
soignants rappellent combien le service public 
de la santé est vital pour notre pays. 
Je constate que le service public tient bon, il 
répond malgré les dif�cultés aux urgences en 
direction des plus vulnérables notamment. 
Des fonctionnaires et salariés du privé, qua-
li�és d’héroïnes et héros du quotidien, ont 
ramassé les déchets ménagers, soigné et 
protégé les habitants, livré les colis… C’est un 
élément réconfortant. Oui, le sens du service 
public vit en Val-de-Marne. Tout comme la 
solidarité. Elle s’est exprimée partout. Des 
associations, des citoyennes et des citoyens 
ont déployé une créativité et des énergies 
formidables.

Comment s’est organisée l’action 
du Département ?

Avant même le con�nement, nous avons mis 
en place une cellule de crise. Il apparaissait 
indispensable de se préparer à maintenir nos 
missions essentielles : l’aide aux personnes, les 
foyers de la protection de l’enfance, la salubrité 
des réseaux d’assainissement, la protection 

maternelle et infantile… En un temps record, 
l’organisation des services départementaux a 
été adaptée face à la crise. Parallèlement, nous 
sommes venus en appui des plus fragiles par 
le don de plusieurs tonnes de produits frais. 
Le Département a également distribué en 
quelques jours plus de 500 000 masques pour 
protéger les soignants et les professionnels de 
l’aide à domicile. 
Face à la pénurie, il fallait aider, au-delà de 
nos compétences strictes. Le Département, 
préoccupé par la survie des associations, a 
attribué dès les premiers jours du con�nement 
des subventions exceptionnelles et effectué 
des versements anticipés. Des mesures ont 
également été prises en direction des par-
tenaires du tourisme, de la culture, du sport. 
Le Département a tenté, malgré la crise, d’agir 
comme un bouclier face à cette situation 
inédite et dif�cile.

Cette crise sanitaire n’agit-elle pas 
comme un accélérateur des inégalités 
sociales dans notre pays ?

C’est indéniable. Elle provoque d’ores et 
déjà une hausse des personnes sans emploi 
en Val-de-Marne. De contrats précaires ont 
pris �n avec la fermeture des entreprises. Les 
pertes de revenus frappent de très nombreux 
foyers, soit en raison du chômage partiel, soit 
par la perte d’un emploi. Aussi, pour tant de 
familles, le confinement a augmenté les 
dépenses, de nourriture, par exemple. Des 
aides spéci�ques ont été déployées par le 
Département pour répondre à cette dif�culté. 
Elles sont très sollicitées, ce qui atteste d’un 
grand besoin.

Christian Favier 
Président du conseil départemental du Val-de-Marne
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Plus généralement, les associations caritatives 
et les travailleurs sociaux témoignent des 
dif�cultés accrues sur le terrain. Cette réalité, 
nous devons y faire face. Les communes et 
le Département sont en première ligne, aux 
côtés des associations. Toutefois, la crise 
impose des mesures nationales fortes car, 
seules, les collectivités ne pourront pas 
répondre aux besoins durablement.

Quelles sont vos priorités pour l’après-
crise ?

Il est dif�cile de savoir où nous en serons 
dans trois ou six mois. Le virus reste présent, 
il est complexe de se projeter. Pour l’heure, 
je vois quatre priorités immédiates. Il s’agit 
tout d’abord de poursuivre la bataille contre 

le recul du service public et singulièrement de 
l’hôpital public. Les baisses budgétaires ont 
des conséquences très concrètes. Des femmes 
et des hommes, élus, syndicalistes et soignants, 
le dénoncent depuis des années. La vigilance 
doit désormais être générale. 
Il convient parallèlement de limiter les 
conséquences sociales de cette crise. Elles 
s’annoncent durables. Le Département 
prendra sa part. Toutefois, je suis inquiet 
pour sa santé �nancière et pour celles des 
communes. Ce sera, là aussi, un dé� car la 
crise a éprouvé le budget des collectivités. 
Sans mesure dérogatoire et nationale, les 
collectivités ne pourront pas, pour certaines, 
équilibrer leur budget. Or, les besoins sociaux 
sont considérables.

En�n, la relance par l’investissement constitue 
une priorité. Investir pour créer des emplois 
non-délocalisables mais également investir 
pour l’avenir. Je pense particulièrement à la 
construction de crèches, de nouveaux collèges, 
à l’environnement…
À plus long terme, l’organisation de l’État et de 
la République décentralisée devra être adaptée 
pour répondre à une crise similaire. Plus que 
jamais, les communes et les départements ont 
démontré leur utilité et leur réactivité. La 
question des moyens alloués par l’État aux 
services publics et aux collectivités restera 
centrale. Sans quoi, il y a un risque que les 
enseignements de cette crise dramatique ne 
soient pas tirés.  
■ PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU

Pour Christian Favier, « la crise impose 
des mesures nationales fortes car seules, 
les collectivités ne pourront pas répondre 
aux besoins durablement ».
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nées par l’État. L’achat de masques par le Dépar-
tement ou les communes, les moyens sanitaires 
proposés ou la mise en place de mesures barrières 
spéci�ques à l’environnement local n’ont pas tou-
jours été comprises ou soutenues par les services 
préfectoraux, alors que les communes ne sont pas 
toutes égales devant ce �éau, et certaines néces-
sitent plus d’aide que d’autres. 

Pour ce faire, les moyens des pouvoirs publics et 
des services de l’État doivent y être déployés, et 
nous les avons longtemps attendus. Avant même 
les annonces de la perspective du 11 mai, nous 
avions demandé avec les responsables et les 
acteurs locaux d’être rassurés sur la capacité de 
l’État à nous accompagner pleinement et en pre-
mier lieu �nancièrement, dans la mise à disposi-
tion des moyens de protections sanitaires, d’abord 
pour que les enfants puissent reprendre le chemin 
des écoles. Nous avons également réclamé l’ac-
compagnement de l’État face aux conséquences 
économiques et sociales, pour mettre en œuvre le 
dépistage de nos populations, pour permettre à 
nos concitoyens de travailler, à nos commerces de 
fonctionner, pour mutualiser les bonnes pratiques 
locales d’accompagnement des habitants, et pré-
parer les mesures indispensables à la sortie du 
con�nement. 

Bref, il est temps pour l’État de faire en�n con�ance 
au local, c’est-à-dire au bloc communal constitué 
des départements et des maires. Bien plus qu’une 
coopération, c’est un principe d’action commune 
qui est nécessaire pour réussir collectivement… si 
l’État nous accompagne. Alors, pourrons-nous tirer 
collectivement les leçons de la crise pour préparer 
l’avenir sur des bases nouvelles, qui valoriseront 
l’action collective, le rôle de nos services publics 
et l’impératif de justice sociale, plus que jamais 
indispensables. ■
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

A lors qu’avec nos concitoyens nous saluons 
chaque soir le dévouement des personnels 
de santé depuis le début de la crise sani-

taire du covid-19, chacun mesure aussi la mobi-
lisation exemplaire de notre collectivité autour 
du président Christian Favier, et l’engagement des 
services publics départementaux et locaux, qui 
ont fait plus que jamais la preuve de leur utilité 
aux côtés des Val-de-Marnais. 

Les élus locaux sont, en effet, sur le devant de la 
scène, depuis que l’épidémie a mis trop souvent 
en exergue l’attentisme des pouvoirs publics. 
Confrontés sur le terrain aux ravages du corona-
virus, en première ligne auprès des populations 
en particulier les plus fragiles, nous avons été 
légitimement inquiets des injonctions contradic-
toires et du �ou des annonces des plus hautes 
autorités de l’État toutes ces dernières semaines. 
Que ce soit durant le con�nement ou depuis 
l’annonce par le président de la République d’une 
« sortie progressive du con�nement à partir du 
11 mai », à l’heure où nous écrivons ces lignes, 
nous continuons à nous sentir bien seuls dans 
l’accompagnement pour la réouverture des 
écoles ; dans les aménagements indispensables à 
prévoir pour la santé de nos concitoyens ; dans 
l’achat, la confection et la distribution des 
masques à nos populations, ou dans la concréti-
sation des campagnes de tests massifs. Et nous 
sommes nombreux à regretter également qu’au-
cune perspective n’ait été ouverte sur la tragique 
crise économique et sociale qui attend nos conci-
toyens, et à laquelle nos collectivités doivent se 
préparer dès maintenant ! 

Bref, malgré notre dialogue avec le représentant 
de l’État ou les services déconcentrés en Val-de-
Marne, on peut regretter qu’il y ait eu trop d’in-
connues, trop de déchargements sur nos 
collectivités, et pas assez d’assurances pour pro-
téger nos concitoyens ! Pourtant la stratégie de 
décon�nement progressif repose sur nos collec-
tivités, en complémentarité avec l’État, et sur la 

différenciation entre les territoires et l’adaptation 
aux réalités locales, où nos partenariats avec les 
pouvoirs publics sont indispensables, dans plu-
sieurs secteurs de l’activité départementale. Et en 
Val-de-Marne comme sur d’autres territoires, la 
qualité des réponses face à l’épidémie dépend de 
la coordination des services départementaux et 
municipaux, concertés avec des réseaux bénévoles 
et volontaires qui ont donné de leur temps auprès 
des personnes isolées ou en dif�culté. 

On l’a vu à ce titre, sur les secteurs de la petite 
enfance et de la PMI pour appréhender, par 
exemple, la réouverture des crèches dans nos 
villes ; pour les services de l’éducation s’agissant 
des collèges ; ou pour la mise en œuvre des 
« pistes cyclables sanitaires » a�n d’offrir aux 
salariés une alternative aux transports en articu-
lation avec l’État et les collectivités. Alors que cette 
crise sanitaire a démontré la nécessité d’une pré-
sence renforcée des pouvoirs publics, fondée sur 
les valeurs sociales et humanistes de solidarité qui 
se manifestent ici comme ailleurs, la réhabilitation 
de l’État-Providence se fait encore attendre, quand 
tous les acteurs locaux eux, ont prouvé leur capa-
cité à travailler ensemble avec nos services. 

Les annonces souvent contradictoires du Gouver-
nement ont souvent complexi�é nos réponses à 
la crise sur le terrain depuis le début de la crise. 
Et à l’heure où nous écrivons ces lignes, on attend 
encore des clari�cations sur les modalités de la 
phase de post con�nement à l’échelle territoriale, 
car notre priorité reste la cohérence de l’activité 
départementale avec l’organisation des collectivi-
tés et notamment des communes, d’autant que 
notre réussite collective dépend d’un indispen-
sable travail concerté de l’État avec les collectivi-
tés locales, « incontournables » de l’aveu même du 
chef de l’État… Nous prenons en effet, Département 
et communes, plus que notre part, depuis le début 
de la crise. 

Pourtant, on l’a vu, les initiatives locales n’ont pas 
été assez soutenues quand elles n’ont pas été frei-

Le Département et les maires, partenaires et solidaires 
pour accompagner tous les Val-de-Marnais,  

pendant et après le confinement… mais l’État ?

GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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La France traverse une des pires épi-
démies de son Histoire. L’Île-de-
France et le Département du 

Val-de-Marne sont particulièrement tou-
chés. Cette crise est d’autant plus grave 
qu’elle ne perturbe pas seulement le 
domaine de la santé mais paralyse aussi 
les secteurs sociaux et économiques. Si 
le temps du bilan de l’action politique, 
pour gérer cette situation, viendra plus 
tard, l’heure est pour le moment à l’union 
nationale et à la solidarité. 
Devant cette catastrophe, nos pensées 
vont vers les familles touchées par la 
maladie et le deuil. Nous saluons l’enga-
gement du personnel soignant et tous 
ceux qui les ont rejoints volontairement 
dans les hôpitaux ou EHPAD, dans des 
conditions souvent précaires. Nous 
remercions les services de secours, les 
aides à domiciles, les employés des sec-
teurs essentiels à la vie quotidienne, les 
agents des collectivités territoriales et 
tous les bénévoles.
Chacun a été directement ou indirecte-
ment concerné par cette pandémie, qui 
nous a contraints à adopter un nouveau 
mode de vie et de travail. Dans le 
domaine sanitaire, le fonctionnement 
des hôpitaux a été perturbé par la néces-
sité de s’équiper à la hâte et par le flux 
de malades. Le confinement dans les 
EHPAD, mal préparé, a d’ailleurs pesé 
lourdement dans le nombre de victimes. 
L’appréhension de cette crise, dans ces 
établissements, semble ne pas avoir été 
suffisamment transparente : elle aurait 
pu faire l’objet d’une coopération renfor-
cée avec les différents acteurs du terri-
toire – dans l’intérêt même des résidents. 
Un bilan devra être fait en temps voulu. 

Par ailleurs, sur le plan social, il a été 
difficile d’être confiné, loin de ses 
proches, dans des appartements parfois 
étroits, de télétravailler en gérant les 
enfants, avec des risques accrus de vio-
lences familiales. Sur le plan économique, 
la fermeture temporaire des entreprises 
a posé des problèmes d’organisation. Elle 
soulève des questions sur les modalités 
de réouverture, sur les risques de fail-
lites, et sur le pouvoir d’achat des sala-
riés.
Face à cette situation, le Conseil dépar-
temental a pris ses responsabilités dans 
le cadre de sa compétence obligatoire 
envers les plus fragiles. Les aides sociales 
ont été renforcées, les services d’aide à 
l’enfance ont accentué leurs efforts, les 
espaces départementaux des solidarités 
ont mis en place un accueil physique des 
victimes, plusieurs tonnes de denrées 
alimentaires ont été distribuées, et des 
masques fournis aux centres communaux 
d’action sociale et aux services d’aide et 
d’accompagnement à domicile. Des sub-
ventions ont été versées aux associations 
de solidarité  ; des soutiens aux entre-
prises ont été déployés ; Valophis, bail-
leur social du Département, s’est engagé 
à ne pas pénaliser les locataires ne pou-
vant payer leur loyer…
Localement, des villes ont ouvert des 
cellules de soutien psychologique, ou 
distribué des équipements de protection. 
Des entreprises ont modifié leur produc-
tion, pour confectionner des masques et 
des blouses. Des commerçants se sont 
associés comme à Vincennes, où des bou-
langers et fromagers approvisionnent les 
pompiers et soignants. Les associations,
comme la Croix-Rouge, la Protection 

civile ou le Secours populaire, se sont 
fortement mobilisées, avec des 
maraudes, des distributions de colis ou 
de chèques alimentaires. Enfin, de nom-
breux citoyens ont livré des courses aux 
plus fragiles, cousu des masques, ensuite 
redistribués, ou gardé des enfants de 
salariés ne pouvant télétravailler.
En parallèle, le Conseil départemental a 
préparé le déconfinement, en entrepre-
nant entre autres des opérations de net-
toyage de grande ampleur, comme dans 
les collèges dont il a la charge. Plus de 
40 km de pistes cyclables provisoires ont 
également été créés pour désengorger 
les transports lors de la reprise. Enfin, 
plus d’un million de masques a été com-
mandé : un pour chaque habitant.
Dans ce contexte hors du commun, les 
Val-de-Marnais ont su faire preuve d’un 
élan de solidarité qui, nous l’espérons, 
perdurera. Avec nos remerciements, 
nous appelons chacun à faire preuve de 
civisme en cette période de déconfine-
ment, qui ne marque pas encore la fin de 
la crise. Plus tard, nous entamerons col-
lectivement une réflexion sur les leçons 
de cette épidémie : sur les responsabili-
tés de chacun, sur la coordination entre 
les différents échelons administratifs
(ARS, Département, État…), sur les effets 
des délocalisations, sur les conséquences 
des fermetures de lits d’hôpitaux ou de 
classes d’écoles, sur la gestion des 
EPHAD, ou encore sur le caractère essen-
tiel des commerces ou services publics 
de proximité. ■

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

La solidarité ne connaît pas la crise
Pour aff ronter la pandémie, les Val-de-marnais ont pu compter sur la solidarité de tous les acteurs du 
territoire.

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

Première adjointe au maire de Vincennes

Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

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

Adjointe au maire du Plessis-Trévise

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

Conseillère municipale de Fresnes
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Nous vous souhaitons, dans cette 
crise qui nous isole les uns des 
autres, une bonne santé morale 

et physique, une bonne alimentation 
et une résistance à l’appauvrissement. 
À l’heure où nous écrivons, nous espé-
rons un décon�nement sécurisé, par-
tiel et progressif...
Ce con�nement à domicile a été mis 
en place par le Gouvernement de 
façon uniforme sans tenir compte des 
conditions sociales, avec répression 
plutôt que prévention, rendant la relé-
gation de certains quartiers plus sen-
sible encore, et les sans-abri plus 
isolés.

A contrario, nous partageons le volon-
tarisme de notre collectivité accom-
pagnant les habitants, surtout les plus 
fragiles. Avec la distanciation phy-
sique imposée à tou.te.s, la proximité 
des collectivités territoriales montre 
son importance, tandis que l’ef�cacité 
des services publics locaux répond à 
des besoins sociaux toujours là. Nous 
remercions les 600 agents mobilisés 
«  en présentiel  » et les 2 400 se 
connectant en télétravail chaque jour.

Les foyers de la protection de l’en-
fance poursuivent leurs activités. 
21 centres de protection maternelle 
et infantile et six espaces départe-

mentaux des solidarités sont restés 
ouverts pour les urgences, et Valophis 
ne pénalisera pas les locataires qui ne 
pourraient payer leur loyer. Contre les 
violences intrafamiliales, téléconsul-
tations et visites à domicile ont repris.
Les collèges fermés, les ordinateurs 
fournis aux 55  900 collégiens et 
4 000 professeurs ont permis le télé-
travail des élèves connectés. 

Pour rattraper le retard du con�ne-
ment et ne pas creuser plus les inéga-
lités territoriales et sociales, nous 
demandons l’ouverture de nouvelles 
classes, nous opposant à la suppres-
sion annoncée de 85 classes en sep-
tembre. Pour les personnes âgées, 
250 tablettes ont été distribuées à 
122 établissements a�n de garder 
contact avec les proches malgré le 
con�nement. Mais les services d’aides 
à domicile comme les EHPAD ont de 
gros dé�cits �nanciers et nous parta-
geons la démarche du président 
Favier demandant la création d’un 
fonds d’urgence « spécial covid-19 » 
pour les EHPAD.

Nous subissons comme vous les 
injonctions contradictoires du Gou-
vernement entre la santé et l’écono-
mie, et les demandes des entreprises 
françaises à assouplir les mesures 

pour l’environnement. Pour nous, la 
santé doit primer. La bonne coordina-
tion entre collectivités val-de-mar-
naises permettra la distribution de 
masques, mais aussi la réouverture 
progressive des crèches départemen-
tales et municipales, et l’aménage-
ment des espaces publics, des 
transports : notre conseil s’est engagé 
à créer des pistes cyclables tempo-
raires pour répondre à l’urgence sani-
taire et faire circuler à vélo en sécurité 
ses habitants qui retrouveront le che-
min du travail.

Les �nances des collectivités s’ef-
fondrent alors que c’est au niveau 
local que l’argent est dépensé le plus 
ef�cacement. C’est le cas pour nos 
principales ressources, les droits de 
mutation immobilière. Malgré l’an-
nonce d’un rapport sur la situation des 
collectivités territoriales en sep-
tembre, nos dotations globales de 
fonctionnement diminuent jusqu’à 
perdre 25 % dans certaines villes.

Nous pensons qu’une nouvelle étape 
de décentralisation est nécessaire, a 
contrario de la recentralisation mise 
en œuvre depuis 2017. Décentraliser 
et relocaliser seront les maîtres mot 
de « l’après ». ■

gc.eelv.cd94@gmail.com

Construisons ensemble un monde 
différent

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
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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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Tous mobilisés pour faire face à la crise
de décon�nement. Rendre le port du 
masque obligatoire, tester massivement 
les Français et les isoler si besoin sont 
en effet des conditions indispensables 
pour éviter une 2e vague tant redoutée. 

Les Républicains proposent également 
d’accélérer la reprise économique en 
renforçant le soutien envers nos 
entreprises, commerces de proximité, 
cafés, hôtels et restaurants en proposant 
des annulations de charges et des aides 
directes et en lançant un grand plan 
d’investissement en partenariat avec les 
collectivités territoriales.

Enfin, alors que les collectivités 
territoriales ont tenu un rôle majeur 
pendant toute la période de con�nement, 
qu’elles ont démontré leur capacité à 
innover et leur souplesse dans l’action, 
les Républicains seront attentifs à ce que 
la responsabilité pénale des élus locaux 
ne soit pas engagée dans le cadre de 
cette crise sanitaire. Par ailleurs la 
question �nancière devra être posée au 
regard des contraintes supplémentaires 
qui ont pesé sur les collectivités pendant 
cette période. 

Nul ne peut présager aujourd’hui, début 
mai, de la réussite ou de l’échec de la 
stratégie gouvernementale. En tout état 
de cause, il faudra ensuite tirer des 
enseignements car incontestablement, 
il y a eu des dysfonctionnements dans 
la gestion de cette crise. ■
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

Toute notre actualité : www.republicains-94.fr

À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, la France vit sa 7e semaine 
de con�nement. Nous souhaitons 

d’abord exprimer notre compassion aux 
familles des victimes de ce virus. Virus 
qui plonge le pays dans une crise sanitaire 
d’une ampleur inédite. 

Même si le décon�nement se met en place 
progressivement, la crise va durer et nous 
allons devoir apprendre à vivre avec. Nous 
allons devoir adopter pour un long moment 
les gestes barrières, la distanciation sociale, 
probablement le port d’équipements 
individuels de protection… Le civisme de 
chacun est aujourd’hui essentiel pour nous 
protéger tous. 

Avant de parler de l’avenir, il faut bien 
évidemment revenir sur la période de 
con�nement. Nous souhaitons remercier 
l’ensemble des agents départementaux 
qui ont assuré la continuité du service 
public départemental, depuis leur lieu de 
travail habituel mais également en 
télétravail. 

Nous remercions également l’ensemble 
des agents de toutes les fonctions 
publiques qui ont permis au pays de tenir, 
de faire fonctionner le service public. Plus 
généralement, nous tenons à remercier 
l’ensemble des Français qui jour après 
jour ont soigné, nourri et sécurisé les 
Français. 

En�n, il faut également saluer l’esprit de 
solidarité des Français, qui dans cette 
période ont largement contribué à 
développer des initiatives solidaires à 
l’attention de leurs voisins, leur quartier, 
leur ville. 

Pendant cette crise, les collectivités 
territoriales, les villes, les départements, 

les régions, ont été au rendez-vous pour 
informer leurs administrés, adapter le 
service public, apporter des solutions 
concrètes pour répondre aux premières 
préoccupations (pénuries de masques 
notamment). 

Le 13 avril dernier, le président de la 
République a annoncé aux Français que 
le décon�nement du pays interviendrait 
le 11 mai. Il a fallu attendre ensuite 
l’intervention du Premier ministre, le 
28  avril, devant la représentation 
nationale pour qu’en�n le Gouvernement 
esquisse un plan de décon�nement. 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
alors que nous entamons en théorie la 
dernière semaine de confinement, 
beaucoup trop de questions restent sans 
réponse. 

Comment réussir le décon�ement quand 
le protocole sanitaire pour l’organisation 
du temps scolaire dans le 1er degré a été 
transmis aux maires seulement le 2 mai 
pour une application uniforme sur tout 
le territoire le 11 ? 

Comment réussir le déconfinement 
quand à moins d’une semaine du jour J, 
on ignore tout des capacités du 
Gouvernement à tester massivement ou 
que des doutes pèsent sur la capacité du 
Gouvernement à fournir des masques à 
tous ceux qui en ont besoin, alors même 
qu’ils vont être obligatoires dans les 
transports. 

Face à ce �ou, les parlementaires LR ont 
tenu à faire des propositions concrètes 
pour un déconfinement «  clair, 
territorialisé et sous protection ». Ils ont 
affirmé que les masques et les tests 
doivent être au cœur de notre stratégie 
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Avec l’épidémie du covid-19, le 
quotidien de tout un chacun.e 
est réinterrogé dans son rapport 

aux autres, dans son utilité sociale et 
l’éducation des enfants. 

Si le pays parvient à endiguer cette 
pandémie, c’est en premier lieu par 
l’engagement total des professionnels 
de santé ainsi que d’autres corps de 
métiers, indispensables pour faire 
société ensemble. Gardons-le à l’esprit 
pour répondre aux exigences d’aug-
mentation salariale, de formation et 
recrutement des personnels néces-
saires, d’investissements réels ! 
Car cette crise sanitaire se double 
d’une crise sociale majeure avec de 
très graves menaces sur l’emploi, sur 
fond de récession économique.

Certes, le Gouvernement a décidé d’en-
gager 120 milliards d’euros… mais une 
nouvelle fois, les pertes des grandes 
entreprises sont socialisées alors que 
leurs pro�ts sont privatisés. Ce plan 
de relance n’a aucune vision d’avenir, 
faute de remettre en cause l’échec d’un 
mode de développement basé sur l’hy-
per-mobilité des personnes et des pro-
duits, qui met en concurrence les 
travailleurs, pille les ressources natu-
relles et désarticule les systèmes pro-
ductifs. 

Ainsi le libéralisme - qui fait de l’État 
l’assurance tous risques du capital - 
n’est pas con�né ! Pour les élu.e.s de 

les départements, ainsi qu’un renforce-
ment de leur dotation globale de fonc-
tionnement. 

Comment l’État pourrait ignorer que le 
Département a déjà dû engager 20 mil-
lions d’euros de dépenses supplémen-
taires, notamment pour soutenir les 
personnes et les familles en grande 
difficulté (aides sociales, secours d’ur-
gence, hausse du nombre d’allocataires) 
et seconder l’important tissu d’associa-
tions et d’acteurs culturels et sportifs.

« L’humain d’abord » appelle à un plan 
d’investissement massif pour l’emploi, 
la recherche, la santé et la formation, 
par des �nancements spéci�ques dédiés 
aux activités productives en mobilisant 
l’épargne nationale et les ressources du 
crédit.
Ce dé�, nous entendons contribuer à le 
relever, contrairement au Gouverne-
ment qui s’oppose à rétablir l’ISF, à 
débattre de la �scalité du capital et des 
grandes fortunes, mais qui permet aux 
entreprises actives dans les paradis �s-
caux de continuer à distribuer des divi-
dendes à leurs actionnaires, tout en 
percevant des aides publiques.

Pour notre groupe, une seule boussole : 
du concret, le progrès social, le �nan-
cement du développement des services 
publics et la transition écologique du 
tissu productif. ■
Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr

notre groupe, la prévention et la pro-
tection sanitaire constituent la garan-
tie première pour une reprise 
économique progressive et durable, 
respectueuse de critères sociaux et 
environnementaux. 

C’est l’orientation assumée par le 
Conseil départemental pour, au plus 
près des Val-de-Marnais.es et des 
communes, garantir la sécurité sani-
taire comme condition première de 
toutes ses actions et initiatives… 
« quel qu’en soit le coût ».

Ainsi, notre collectivité a donné gratui-
tement les masques et protections 
indispensables auprès des personnes 
les plus vulnérables, en particulier 
dans les EHPAD, les services d’accom-
pagnement à domicile, les épiceries 
sociales, les CCAS… C’est la même 
urgence face à la pénurie de masques 
de l’État, qui a conduit le président 
Christian Favier à passer commande 
dès le mois d’avril, de 1,5 million de 
masques en vue du décon�nement, 
pour en doter progressivement chaque 
Val-de-Marnais.e. dans un partenariat 
étroit avec les maires.

Face à l’absence d’engagement lisible 
et conséquent de l’État pour accompa-
gner les mesures de caractère sanitaire 
et de soutien aux populations prises 
en Val-de-Marne, nous sollicitons, avec 
le président Favier, la création d’un 
fonds d’urgence national pour soutenir 

Pendant la crise et pour la relance : 
l’HUMAIN d’abord !

GROUPE VAL-DE-MARNE ENSEMBLE 
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, FRONT DE GAUCHE, LA FRANCE INSOUMISE
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PAR GÉRARD SIMAMOTS-FLÉCHÉS Thématique : l'emploi

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 : « Ce� e commune se situe en lisière de la capitale. »

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

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

« Année de naissance à Saint-Maur-des-Fossés d’Édouard Bled, auteur 
du fameux manuel d’exercices orthographiques et grammaticaux. »
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 I.  On peut y visiter le musée Fragonard, 
créé en 1766, présentant les collections 
de l’École vétérinaire située à Maisons-
Alfort.

II.  Première ville du département à avoir 
reçu le label « commune touristique » 
en 2010.

III.  Reliant Paris à Troyes, la route 
nationale 19 est la desserte majeure 
de ce� e localité.

IV.  Est limitrophe au nord de 
Chevilly-Larue et au nord-ouest 
de Thiais.

 V.  Sa superfi cie s’étend sur 531 hectares 
dont environ 84 hectares d’espaces 
verts publics.

VI.  Est traversée par deux cours d’eau : 
la Seine et l’Yerres.1 2 3 4 5 6 6 7
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Ensembles 
d’activités

Article 
de stage

Trima

Fixe 
les règles

A ses 
agents

Prénom 
scandinave

Souvent 
associé à 
un titan

Il permet 
de vivre

3 le� res en 
un compte

Centre 
optique 

allemand

D'a� ente à 
l'embauche

Plaisanté
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Écrit en règle 
générale

Rôle

Instance 
planétaire

Reconnu(e) 
bon(ne) 

pour

Au terme 
d'un métier

Parfois 
tristes

Sigle 
en 

construction

Gain sur 
l’année

Débute
chômé

Éclats

À la mesure 
du salaire

Planche(s)

D’œuvre ou 
de maître

Trous dans 
la roche

Médaille la 
plus courue

Porte 
un numéro 
en musique

Objet d’une 
enquête 

aussi

Réduisais
la durée 

de vie

Elles 
peuvent 

être 
économiques

Cheville 
entre deux 

mots

Tel un type 
de délégué 

du personnel

Commission 
consultative 

paritaire

Social par 
exemple

Un des 
baccalauréats

Prendre
le risque

Dans la 
carrière

Colère

Jadis utilisé
à la mine

Pour vous aider, sachez que ce nom contient 
quatre consonnes (dont une en double) et 
trois voyelles. 

S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 7 5

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique :  budget

SUDOKU

Année à trouver : 

« Année durant laquelle Jean-Honoré Le Fèvre 
devint le premier magistrat de Vitry-sur-Seine. »
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Un terrible drame humain
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Tchao Manu
À 86 ans, le musicien Manu 

Dibango, véritable monument 
de la world music a été emporté 
par le covid-19, le 24 mars, 
à Champigny-sur-Marne où 
il habitait. Saxophoniste, il 
savait également être chanteur, 
compositeur et chef d’orchestre. 
Fils d’une mère couturière et d’un 
père fonctionnaire de Douala au 
Cameroun, il était venu en France 
en 1949 pour y faire ses études. 
Il était notamment l’auteur de 
Soul Makossa en 1972, un titre qui 
lui vaudra une notoriété mondiale. 
Manu Dibango était également un 
grand humaniste qui avait à cœur 
de défendre les droits de l’Homme 
partout dans le monde. ■ A.J.

Une militante
Le 9 avril, Liliane Marchais, 

épouse de Georges Marchais, 
ancien député du Val-de-Marne 
et secrétaire général du parti 
communiste (PCF), s’est éteinte des 
suites du covid-19. Cette militante 
ouvrière, née Liliane Garcia, 
s’engagea très jeune dans l’action 
politique et syndicale. Habitante 
de Champigny-sur-Marne, elle 
fut, dès les années 1960, une des 
dirigeantes du syndicat CGT des 
métaux. Mais c’est à la fédération 
du PCF du Val-de-Marne qu’elle 
a marqué, par son engagement, 
toute une génération de militants 
dans les années 1970-1980. 
Christian Favier, président du 
Conseil départemental, a tenu 
à saluer la mémoire de « cette 
grande militante communiste » 
et a adressé ses condoléances  
à sa famille. ■ A.J.

MANU DIBANGO

LILIANE MARCHAIS

On dénombrait, le 14 mai, 1 036 décès liés au 
covid-19 dans les hôpitaux du Val-de-Marne.

À la crise sanitaire s’est ajouté un terrible 
drame humain pour un très – trop – 
grand nombre de familles. On dénom-

brait, au 3 mai, quelque 950 décès du covid-19 
en hôpital et 700 autres en EHPAD. Et si ces 
drames ne suf�saient pas, les familles ont dû, 
en cette période de con�nement, respecter les 
terribles règles sanitaires : pas de contact phy-
sique et un nombre de personnes limité lors 
des cérémonies d’adieu. 
À l’occasion de ce numéro exceptionnel de Val-
deMarne, nous avons souhaité avoir une pensée 
émue en direction de toutes ces familles val-
de-marnaises endeuillées. C’est la raison pour 
laquelle nous publions le témoignage de Jean-
Jacques, qui a eu la tristesse de perdre sa 
maman, Yvette, âgée de 89 ans, un 8 avril : 
« Ma mère est décédée du codid-19 après cinq 
jours en soins palliatifs... Elle était dans un 
pôle de vieillissement à l’hôpital Paul-Brousse, 
à Villejuif, et était placée dans ce service depuis 

une dizaine années. Personnellement, je pen-
sais qu’elle était en sécurité. Je n’aurais jamais 
pu croire que ce virus lui aurait été fatidique. 
Sa disparition a été très dure pour moi car je 
n’ai pas pu me rendre à ses obsèques pour 
des raisons de santé. En effet, je suis sous 
oxygène, souffrant d’une grave maladie respi-
ratoire. Il m’était impossible de me décon
ner 
en cette période de pandémie. 
Je n’ai pas pu lui dire adieu, ni lui tenir la main 
et l’embrasser une dernière fois. Mais avec l’aide 
de mes frères, qui ont pu, eux, se rendre avec 
leur famille, à sa sépulture, j’ai pu l’accompagner 
virtuellement (funérarium, église et cimetière). 
Mais j’ai quand même du mal à réaliser que c’était 
ma maman qui était dans ce cercueil. 
Je me suis promis que lorsque cette pandémie 
aura disparu, j’irai au cimetière pour me recueil-
lir sur sa tombe et lui rendre hommage, comme 
il se doit. En
n, je pourrai faire vraiment mon 
deuil. » ■ A.J.

44 HOMMAGES « Je souhaite, au nom du Conseil départemental, 
présenter mes plus sincères condoléances à toutes 
les familles val-de-marnaises endeuillées. » 
Christian Favier, président du Département.



Un grand humaniste

Passeurs de mémoire
André Schmer, ancien résistant d’Ivry-sur-Seine est décédé, le 13 avril, 

à l’âge de 93 ans. Enfant d’une famille juive polonaise, cet Ivryen fut 
l’un des plus jeunes FTP-MOI (Main-d’œuvre immigrée des francs-
tireurs et partisans). C’est à 14 ans que, jeune communiste, il rejoint 
les rangs de la Résistance aux nazis. Sa vie durant, il est resté engagé 
dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. En 2014, il a reçu la 
Légion d’honneur.
Avec Georges Cukierman, c’est un autre grand témoin des heures sombres 
de l’Occupation qui s’en est allé, le 17 avril, à l’âge de 94 ans, à Fon-
tenay-sous-Bois. Né en 1926, dans une famille juive parisienne, Georges 
Cukierman a rejoint la Résistance à l’occupant nazi en 1942 dans le 
Lot où il s’était réfugié. Après la guerre, militant communiste, il se 
consacra à faire vivre les valeurs de la Résistance et créa avec sa 
femme, Rebecca, le Comité pour la mémoire des enfants déportés 
parce que nés juifs (CMEDJ). Il n’eut de cesse d’aller à la rencontre des 
jeunes collégiens pour, comme il le disait simplement « on n’oublie 
pas ». Le président de la République a exprimé « la gratitude de la 
nation à l’égard de ce héros qui a porté la 
amme de la Résistance aux 
heures les plus sombres et qui l’a entretenue sa vie durant ». ■ A.J.

Maire de Choisy-le-Roi de 1996 
à 2014, vice-président du Conseil 
général de 2004 à 2011, Daniel 
Davisse est décédé le 29 mars à 
l’hôpital Henri-Mondor (Créteil) 
des suites du covid-19 à l’âge de 
81 ans. Militant communiste, il a 
fortement participé au développe-
ment de sa ville et du Val-de-
Marne. Comme maire, il a lutté 
pour améliorer les conditions de 
vie des habitants de Choisy, embel-
lir cette ville populaire et en faire 
un important pôle multimodal de 
transports. Une action qu’il pour-
suivra au Conseil général. 
Cet engagement pour les plus 
humbles, Daniel Davisse le tenait 
sans nul doute de son propre 
parcours. Né en 1938 dans une 
famille juive en Allemagne nazie, 
il portait le témoignage de cette 
période. Réfugiés en France, ses 

parents sont internés à Gurs (64) 
puis au camp des Milles (13) avant 
d’être déportés à Auschwitz. Le 
petit Daniel est recueilli par une 
famille de Marseille. Il sera adopté 
en 1959. Enseignant, il était animé 
par la soif de transmettre cette 
histoire et a, avec sa femme 
Annick, contribué à la création des 
« Amis de la fondation pour la 
mémoire de la Déportation » en 
Val-de-Marne.
« Daniel a laissé une empreinte 
indélébile à Choisy et j’ai été fier de 
participer à l’évolution de notre ville 
à ses côtés et honoré de lui avoir 
succédé », a déclaré Didier Guil-
laume, maire de Choisy-le-Roi. 
Christian Favier, président du 
Département a salué la mémoire 
« d’un grand humaniste » dont « le 
combat et le témoignage sont tou-
jours d’actualité ». ■ A.J.

DANIEL DAVISSE

A. SCHMER / G. CUKIERMAN
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Georges Cukierman et 
sa femme Rebecca.
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Daniel Davisse, ancien maire  
de Choisy-le-Roi et ancien 

vice-président du Département.
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L e monde de la culture a beaucoup 
souffert du confi nement. Avant même 
le début de cette période, l’accueil du 

public a été fortement limité en nombre, 
contrainte interdisant la tenue de plusieurs 
manifestations ; ce fut le cas pour le Festival 
international de fi lms de femmes de Créteil, 
touché par cette mesure le jour même de 
son ouverture. Dès le 17 mars, théâtres, 
cinémas, musées, salles de concerts ont 
baissé le rideau et fermé leurs portes. La 
saison culturelle est aujourd’hui terminée. 
Compte tenu de l’incertitude sur une date 
de réouverture, les équipes artistiques se 
concentrent désormais sur la préparation 
de la prochaine saison et donnent rendez-
vous au public à la rentrée. Après six mois 
de fermeture ! Un véritable cataclysme pour 
le spectacle vivant dont la relation avec le 
public est l’essence même.
Les lieux de culture ont, certes, fait preuve 
de beaucoup d’inventivité pour maintenir 
ce lien ; les réseaux sociaux et les sites 
Internet ont servi de trait d’union entre 
les uns et les autres mais, comme le 

souligne Alexia Fabre, conservatrice en 
chef du MAC VAL (lire p.48), il manquait 
le contact et l’échange avec le public qui 
nourrissent les artistes et les acteurs 
culturels. 

La culture ne sort pas indemne 
de ce� e séquence 

De nombreux spectacles programmés entre 
mars et juin ont dû être annulés. Pour les 
compagnies et les artistes qui les ont pré-
parés, pour les structures qui avaient fait 
le pari de les accueillir, ce sont des mois de 
travail perdus. Beaucoup de ces pièces et 
de ces concerts seront fort heureusement 
repris lors de la prochaine saison ; un point 
positif qui va en retour boucher l’entrée aux 
nouvelles créations.
La culture ne sort donc pas indemne de 
cette séquence et risque d’en payer le prix 
fort sur plusieurs années. Et elle s’inter-
roge : bénéfi ciera-t-elle demain des sou-
tiens à la hauteur des besoins ? Sera-t-elle 
victime d’une austérité sélective ? On 

entend déjà la petite musique sur le besoin 
de faire des choix au détriment de la culture 
au nom du « est-ce bien nécessaire, n’y 
a-t-il pas plus urgent ? ». Grave erreur, la 
culture représente un secteur d’activité de 
poids avec 1,3 million de personnes qui en 
vivent. Elle nous est indispensable dans 
ces moments incertains qui bousculent 
nos habitudes et nos convictions. N’ou-
blions pas que le confi nement nous a été 
plus supportable grâce aux livres, à la 
musique, aux films et aux spectacles 
enregistrés.
En refl étant nos expériences personnelles 
et collectives, en nous révélant que rien 
n’oblige le monde à être tel qu’il est, que 
les choses peuvent être différentes, en nous 
encourageant à imaginer de nouvelles 
relations humaines, de croire en l’avenir, 
ou tout simplement en nous divertissant, 
la culture est vitale pour l’humanité. Au 
même titre que l’école, la santé, les poli-
tiques de solidarité, la culture permet à une 
société de tenir debout et d’avancer. 
■ DIDIER BERNEAU
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La période de confi nement a fortement touché l’ensemble du 
monde de la culture. Artistes et acteurs culturels s’interrogent 
sur l’avenir de leurs métiers et demandent des mesures fortes 
pour préserver leur existence et la vitalité artistique.

Un si grand besoin 
de culture
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Le soutien du Département

Euréka 
à domicile

Le temps du con�nement et de la 
fermeture des établissements culturels, 
le Département rend accessible, 
gratuitement, la médiathèque numérique 
Euréka. Créée en 2015, Euréka est 
réservée aux seuls abonnés des 
médiathèques et bibliothèques du 
Val-de-Marne qui sont restées portes 
closes pendant deux mois.
À circonstances exceptionnelles, dispositif 
exceptionnel : la direction de la Culture 
du Conseil départemental a créé une page 
sur Euréka qui signale les ressources 
exceptionnellement disponibles sans 
paiement. « De nombreux acteurs culturels, 
maisons d’édition, producteurs 
de ressources pédagogiques ont ouvert 
gratuitement leurs contenus durant le 
con	nement, explique Sarah Lambert, 
chargée de projets numériques. J’en fais 
la promotion sur Euréka. »
Les offres sont variées : �lms, 
documentaires, histoires à écouter pour 
les plus petits, concerts, expositions 
virtuelles et d’œuvres du MAC VAL, 
apprentissage de langues... « Plein de 
contenus sont accessibles, ils donnent 
ainsi des espaces de respiration 
pour mieux vivre cette période », 
remarque Sarah Lambert.
Un premier recensement effectué mi-avril 
note une augmentation de la 
fréquentation de la plateforme Euréka 
pendant le premier mois de con�nement 
avec 2 400 visiteurs uniques contre 
965 sur la même période en 2019. 
■ D.B.

Christian Favier s’est adressé par courrier aux acteurs de la culture. 
Le Département s’est engagé financièrement pour les soutenir 
dans ce�e période incertaine.
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C’est un courrier qui a mis du 
baume au cœur des artistes et 
acteurs culturels du Val-de-

Marne. Le 17 avril, Christian Favier, pré-
sident du Conseil départemental, leur 
adressait un message de soutien et 
annonçait une série de mesures destinées 
à garantir la pérennité de leur travail. « Le 
Département entend continuer de soutenir 
la création et la diffusion des œuvres de 
l’esprit dont chacun et chacune peut véri-
�er, dans l’épreuve que nous vivons, com-
bien elles sont absolument utiles et vitales », 
rappelle-t-il.
Cette décision politique de ne pas faire 
de la culture la cinquième roue du carrosse 
après la levée de toutes les mesures de 
con�nement se traduit par des engage-
ments �nanciers conséquents. « A�n de 
ne pas fragiliser davantage le monde de la 
culture, de permettre la poursuite des 
projets engagés et de favoriser la reprise 
d’activité dès que la situation sanitaire le 
permettra, le Département a accéléré le 
vote de rapports autorisant le versement 
des subventions en faveur de structures 

culturelles », note Évelyne Rabardel, 
1ère vice-présidente en charge notamment 
de la Culture. 46 compagnies de théâtre, 
de musique et de danse, 31 scènes 
publiques en ont béné�cié, mesure qui 
soulage leur trésorerie. « Au total, en 
2020, notre collectivité a ainsi déjà prévu 
d’engager près de 13 millions d’euros de 
subventions de fonctionnement et 1,7 mil-
lion d’euros d’investissement en faveur de 
la culture et du patrimoine », présente 
l’élue.
Parallèlement, le Département maintient 
ses commandes publiques : acquisitions 
d’œuvres pour le MAC VAL, réalisation 
d’une estampe d’artiste pour la réouverture 
de la Roseraie départementale, poursuite 
du concours pour l’édition d’un album de 
naissance en 2021, engagement de fonds 
au titre du 1 % artistique lors de la 
construction des collèges. « Dans cet 
environnement incertain, nous demeurons 
attentifs à préserver la vitalité artistique 
et culturelle du Val-de-Marne », insiste 
Évelyne Rabardel.
■ D.B.

Évelyne Rabardel, vice-présidente du Département en charge 
de la Culture, lors d'une visite au MAC VAL.
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Le MAC VAL à l’heure numérique

Cela ne pouvait pas plus mal tomber. 
Quelques jours avant le début du 
con� nement, le MAC VAL lançait deux 

nouvelles expositions. « Nous avons eu une 
belle inauguration, dans une nouvelle mise 
en scène du musée, et, une semaine après, 
il a fallu tout fermer », se rappelle Joana 
Idierder, responsable de la communication 
du MAC VAL.
L’équipe du musée a donc dû mettre en 
place, dès le 17 mars, un dispositif pour 
maintenir le contact avec le public sur les 
réseaux sociaux. Un rendez-vous quoti-
dien, à 13 heures, du lundi au vendredi. 
« Nous y fournissons des informations sur 
les expositions en cours, des focus sur des 

œuvres de la collection, des témoignages 
d’artistes qui se 
 lment », présente Joana 
Idierder.
Chaque jour, la forme change : ici, une 
vidéo ; le lendemain, une œuvre est pré-
sentée par l’artiste ; une autre fois, c’est 
une proposition de fabrication d’objets d’art 
à destination des enfants. Ces sommaires 
se déclinent sur les réseaux sociaux  : 
Instagram, Facebook, Twitter. Les chaînes 
Viméo et Youtube offrent le visionnage 
de productions en lien avec les expositions 
du MAC VAL et les artistes qui collaborent 
avec le musée. Son site, macval.fr, oriente 
chacun et chacune vers les sources d’infor-
mation et de divertissement.

Ce nouveau dialogue avec le public a pu se 
faire rapidement, le musée ayant développé, 
ces dernières années, ses interventions sur 
le numérique. Il peut également puiser dans 
son fonds d’archives. « Tout ceci nous permet 
de poursuivre notre mission de service public 
de sensibilisation aux arts plastiques », insiste 
Joana Idierder.
Si aucune date n’est encore � xée pour la 
réouverture du musée, le MAC VAL prépare 
d’ores et déjà ce rendez-vous. La program-
mation culturelle autour des deux expo-
sitions sera reportée et le temps de 
présentation de ces accrochages prolongé, 
pour accueillir au mieux le public. 
■ D.B.

Le musée d’art contemporain du Val-de-Marne s’est adapté à la fermeture des lieux culturels en proposant 
des rendez-vous quotidiens sur son site internet et les réseaux sociaux.

Alexia Fabre Conservatrice en chef du MAC VAL

« La rencontre physique est irremplaçable »
■ Lorsque le con� nement a été décidé, nous venions d’inaugurer deux 
nouvelles expositions dans un musée rénové. Ce fut une chance de les 
présenter au public en présence des artistes et un crève-cœur de les 
fermer si rapidement. Toute l’équipe du MAC VAL s’est naturellement mise 
au télétravail mais on constate les limites de cette forme de travail. Il y 
manque le rapport au lieu, la rencontre physique avec les œuvres qui est 
irremplaçable et le contact tout aussi essentiel avec le public. Le 
con� nement, c’est un éloignement, il a fallu cette séparation pour le sentir.

Nous continuons à aider nos partenaires, artistes, intervenants, 
vacataires. Les acquisitions de nouvelles œuvres ont été maintenues 
avec le soutien du Département qui poursuit son engagement en faveur 
des artistes. Dès que l’autorisation nous sera donnée, le musée, son 
restaurant et son jardin seront réouverts. Nous serons présents tout 
l’été, les conférenciers ravis d’accompagner le public à la découverte des 
œuvres. Les expositions seront prolongées, la programmation culturelle 
se fera à la rentrée. Nous vous attendons nombreux lors de deux grands 
événements : les Journées du patrimoine, en septembre, et la Nuit des 
musées, en novembre, que nous jumellerons avec les 15 ans du MAC VAL. 
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Les expositions du MAC VAL seront prolongées 
pour accueillir au mieux le public.
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Sandrine Paraire Centre d’art contemporain La Traverse, Alfortville

« Culture chez vous »
■ « Nous devions présenter une nouvelle exposition en avril 
qui a donc dû être reportée la saison prochaine. À la place, nous 
avons proposé Culture chez vous, des visites rétrospectives des 
expositions qui se sont tenues au centre, sous forme de bande 
dessinée. Chaque semaine, nous avons ajouté la présentation 
de une à deux expositions sur notre site (cac-latraverse.com) 
et nos réseaux Facebook, Twitter et Instagram. Chaque 
présentation, il y en aura 17 en tout, comprend cinq vignettes 
de BD, réalisées par Cédric Talling, artiste peintre et 
co-directeur de La Traverse. C’est une forme agréable pour 
présenter des œuvres et des artistes. Nous avons eu de bons 
retours du public. »

Marc Behin  
Musicien, Jazz bond association, Le Perreux

« Nos membres 
sont restés fidèles »
■ « Une semaine après le début du connement, 
nous avons mis en place de la « télé-guitare », une 
forme de télétravail adaptée à nos cours de 
musique. Ces ateliers donnés sur des supports 

modernes (Zoom, Messenger et WhatsApp) concernent quelque 80 élèves, 
enfants et adultes, qui participent régulièrement à un apprentissage 
musical. Et nous avons tenu à prolonger le rituel de la formation en 
maintenant les mêmes heures de cours qu’auparavant. Nos membres sont 
restés très dèles, je crois qu’ils avaient besoin de ces moments qui leur ont 
permis d’avoir une activité. La première fois que l’on a donné un cours en 
ligne, voir la mine réjouie des élèves nous a remplis de plaisir. Nous avons 
aussi reçu de nombreux mails enthousiastes de parents. Créer du lien, rester 
en contact avec nos adhérents, c’est aussi notre fonction. »

Denis Collinot Directeur du Festi’Val-de-Marne

« Un impact sur le monde 
du spectacle »
■ « Hormis l’annulation de la mini JIMI que nous 
avions programmée le 4 avril, le connement 
n’a pas été catastrophique pour nous. Nous nous 
sommes organisés pour préparer le prochain 
Festi’Val-de-Marne qui sera lancé le 1er octobre. 

La programmation a été légèrement modiée, des artistes prévus ne 
peuvent plus venir car ils ont dû caler de nouvelles dates pour tenir 
à l’automne des concerts initialement prévus ce printemps. Nous avons, 
en revanche, été pénalisés par l’annulation des festivals, comme le 
Printemps de Bourges ou Avignon, qui sont l’occasion de découvrir des 
artistes. On en mesurera l’impact dans la préparation des festivals à venir. 
Le spectacle vivant va subir pendant des années les conséquences de cette 
période. Les difcultés risquent de peser pendant plusieurs saisons. Après 
la phase de connement, les habitudes de vie vont probablement changer. 
Et cela aura sans doute un impact sur le monde du spectacle. »

Philippe Dumont Régisseur général, intermi�ent du spectacle

« Une catastrophe pour 
les intermi�ents »
■ « Le connement, c’est une catastrophe pour notre profession. 
Je devais participer à de nombreux projets dès le mois de mars ; 
tous ont été annulés. Les festivals d’été tombent les uns après les 
autres, cela va pénaliser les intermittents du spectacle mais aussi 
plein de gens qui vivent de ces manifestations. Et ce qui est 
dramatique, c’est l’absence de perspectives. Mon seul espoir : 
que la saison culturelle puisse reprendre en septembre. J’ai la 
chance de travailler avec l’équipe du Festi’Val-de-Marne. Pour 
l’instant, je suis au chômage, je bénécie du régime d’indemnisation 
des intermittents. Mais pendant ces semaines d’inactivité, je ne fais 
pas d’heures pour me permettre de recharger mes droits et 
pourrai-je avoir les 507 heures d’activité indispensables pour 
bénécier du chômage si un nouveau coup dur arrivait ? Ma crainte, 
c’est que le patronat et le Gouvernement en protent pour liquider 
ce régime comme ils tentent de le faire depuis des années. »
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« Être présents aux côtés des acteurs du tourisme » 
Quel rôle Val-de-Marne Tourisme & Loisirs 
a-t-il joué auprès des acteurs et professionnels 
du tourisme pendant le connement ?
Nous avons lancé une enquête auprès des 
hébergeurs pour savoir s’ils étaient prêts à 
accueillir des publics spéci�ques et avons 
transmis ce recensement aux autorités. Le 
travail mené avec le Département a abouti à 
la suspension jusqu’au 15 septembre de la 
taxe additionnelle de séjour. 
Nous sommes très présents aux côtés des 
acteurs du tourisme car il s’agit souvent de 
petites structures très fragilisées suite à l’an-
nulation des prestations. Nous les aiguillons 

vers les dispositifs de soutien, relayons leurs 
actions solidaires comme leur offre virtuelle 
de loisirs et imaginons avec eux des offres 
touristiques qui répondront aux nouvelles 
contraintes sanitaires.

Comment vous êtes-vous adaptés pour 
continuer à proposer des loisirs ?
Notre newsletter est devenue hebdomadaire 
et nous avons créé un agenda dédié sur notre 
site internet. Ils relaient les animations ima-
ginées par notre équipe pendant le con�nement 
pour continuer à valoriser le Val-de-Marne 
(quizz, concours photos…), ainsi que les loisirs 

numériques de nos partenaires. La newsletter 
de la plateforme #ExploreParis, cogérée avec 
la Seine-Saint-Denis, a porté une enquête sur 
les attentes des visiteurs. Les résultats nous 
aideront à construire le tourisme de la reprise. 
Les gens vont avoir besoin de sortir. Nous 
devons être au rendez-vous.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA COSTANZO

Hélène Sallet-Lavorel, directrice de Val-de-Marne Tourisme & Loisirs
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La reprise des sports collectifs en 
intérieur et extérieur n'est pas 

prévue avant le mois de septembre.Le sport d’après

Aucune compétition, même à huis 
clos. Pas de sport de contact, ni de 
pratiques collectives et zéro déro-

gation pour le sport professionnel ; tout 
rassemblement de plus de 5 000 personnes 
interdit d’ici à septembre, le sport est dans 
l’œil du cyclone. Il y était entré of�cielle-
ment le 17 mars dernier par l’arrêt brutal 
de ses activités. 
Avec 283 600 licenciés dans 1 940 clubs 
en 2018, le mouvement sportif val-de-
marnais compte ses abattis, à commencer 
par deux colosses de l’omnisport. « Nous 
avons dû organiser la mise au chômage 
partiel de nos 200 salariés », rappelle Jean-
François Bedu, le président de la VGA 

Saint-Maur. Il n’y a eu quasiment pas de 
demandes de remboursements de licences 
parmi nos 10 500 pratiquants. Vu les 
sommes énormes à restituer, nous aurions 
fermé la boutique. » 
Avec ses 7 000 licenciés, l’US Ivry avait, 
lui aussi, tout à craindre. « Il est essentiel 
de maintenir le contact avec les sections et 
nous communiquons par visioconférences », 
précise Jean-Pierre Favier, son président. 
La vie des deux clubs a basculé sur les 
réseaux sociaux où des éducateurs et des 
entraîneurs organisent des jeux, des petits 
challenges, mettent en ligne des tutos 
d’exercices... « Dans un contexte mouvant, 
il faut préparer la saison prochaine, assurer 

les conditions sanitaires d’une reprise de nos 
activités en toute sécurité », ajoute-il. L’ave-
nir n’est pas un tapis de roses. « Nous 
craignons une baisse générale de la fréquen-
tation, notamment chez les personnes âgées 
qui s’estiment plus vulnérables », reprend 
Jean-François Bedu. 
Même inquiétude dans les sports de combats 
où respecter la distanciation sociale relèvera 
du casse-tête. Dans les deux clubs, les 
inscriptions démarreront au mois de juin, 
mais sur le mode dématérialisé. « Nous ne 
remboursons pas les licences mais n’aug-
menterons pas les cotisations en 2020-2021, 
c’est une question de solidarité pour sauver 
le sport dans notre ville », précise le respon-
sable saint-maurien. Idem pour le président 
de l’US Ivry : « Les conditions économiques 
vont être terribles pour beaucoup de familles 
mais elles comptent sur nous pour continuer 
à faire du sport. » ■ FRÉDÉRIC LOMBARD 

Touchés de plein fouet par l’arrêt de leurs activités, la VGA Saint-Maur 
et l’US Ivry, deux grands clubs omnisports du Val-de-Marne, témoignent de 
leur vécu du confinement et de la délicate question du retour sur les terrains.
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Philippe Signoret
Entraîneur de l’équipe de France féminine de squash  
et du pôle France de Créteil

« Je suis optimiste 
pour la reprise »
■ « Avant la pandémie, nos activités sportives 
étaient centrées sur des compétitions. 

Aujourd’hui, la plupart ont été reportées ultérieurement. Pour certains 
de nos athlètes, cette période est pénible puisqu’elle se déroule pendant 
leurs dernières années de carrière. Nous avons mis en place des suivis 
individuels hebdomadaires et des réunions collectives pour nos athlètes. 
Ils ont un programme de préparation physique technico-tactique où nous 
cherchons à identi�er et corriger leurs points faibles. Personnellement, 
je suis optimiste pour la reprise de l’agenda du haut niveau d’ici 
les prochains mois. J’encourage à soutenir les structures sportives 
qui ont beaucoup souffert de la crise. » M.M.

Antoine Jesel
Vice-champion du monde 2017 d’aviron en deux-de-couple 
handisport (PR3), Aviron Marne et Joinville

« Je profite de ma famille »
■ « Chaque semaine, j’avais pour habitude de 
m’entraîner entre 15 et 20 heures. Avec le 
con�nement, nos coaches nous aident à maintenir 
notre niveau. Le rythme est moins soutenu car 

l’entraînement sur rameur est plus traumatisant qu’en bateau. En temps 
normal, je suis beaucoup absent à cause des stages et des compétitions. 
Je peux maintenant pro�ter de ma famille et de mes deux enfants.
En tant que sportif, à plus forte raison parasportif, j’ai appris à m’ajuster. 
Par le passé, j’ai déjà pu vivre ce type de longue période de résilience et 
d’adaptation dans une chambre d’hôpital. Néanmoins, le report des Jeux 
olympiques et paralympiques a été dif�cile à encaisser. Je dois repenser 
mon année à venir et refaire le chemin de sélection pour 2021. 
Je reste con�ant pour une reprise progressive cet été. » M.M.

Clarisse Agbegnenou
Quadruple championne du monde de judo, 
RSC Champigny

« J’étais déprimée »
■ « Je suis en bonne santé, mais j’ai mal vécu le 
report des Jeux olympiques. Toutes ces années 
de préparation et cet arrêt brutal, c’est dur. Mais 
je suis consciente qu’organiser un tel événement 

était impossible. Au début, j’étais déprimée. Les �lles de l’équipe de 
France et mes amies d’enfance m’ont soutenue. Je suis con�née à la 
Réunion avec une partie de ma famille. Ce sont des moments privilégiés, 
cela fait bien dix ans que je n’avais pas passé deux mois avec eux, ça fait 
du bien. Pour m’occuper, je fais du yoga, des exercices, je prépare 
à manger, je danse aussi. Il m’arrive de poster des vidéos sur les réseaux 
sociaux. J’ai beaucoup de témoignages sympas. Je connais des 
in�rmières, elles sont fatiguées, n’en peuvent plus. Dernièrement, j’ai mis 
en vente au pro�t des soignants un sweat-shirt porté en championnat 
du monde. Il y a tellement de gens dans la dif�culté, si je peux faire aider 
à mon niveau, partager ma bonne humeur, je le fais. » A.L.
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Camille Serme
Squasheuse de l’US Créteil, n°3 mondiale

« L’avenir sportif 
est encore flou »
■ « Nous sommes face à une situation inédite. 
N’ayant plus accès à une salle de squash, mes 
séances sont axées sur l’échelle de rythmes 

(pieds), les ré�exes et sur un travail mental de visualisation. Pour 
garder la forme, j’ai aussi plusieurs séances de yoga et de pilates.
La présence de ma famille, de mon coach et les visio-conférences 
avec mes co-équipiers m’aident beaucoup. Le con�nement a été aussi 
l’occasion, pour moi, de partager mes entraînements mais aussi 
de m’adonner à mon autre passion, le chant. L’avenir sportif est encore 
�ou. Je participe donc à un projet pour venir en aide aux joueurs 
en dif�culté. J’essaye aussi d’œuvrer à l’échelle locale en valorisant 
les petits commerçants. » M.M.

Christophe Guyot
Team manager de l’écurie moto GMT94

« Prêts pour le 7 juillet »
■ « Le GMT94 avait cessé ses activités dès son 
retour du Grand Prix d’Australie, le 2 mars. Il 
était hors de question de venir encombrer les 
hôpitaux en cas d’accident. Depuis, nos salariés 
sont au chômage partiel et nous assurons une 

veille technique de notre matériel. Mais ces préoccupations paraissent 
bien secondaires face à la mort, à la misère galopante, au chômage 
qui explose, à des perspectives économiques sombres au lien social 
qui risque de souffrir... Dès qu’il redeviendra possible de rouler, 
nous proposerons aux motards des activités sur le circuit Carole. 
Le championnat du monde Supersport pourrait reprendre le 7 juillet, 
en Grande-Bretagne. Nous serons prêts. Pour nous, ce serait le signe 
fort d’une reprise de la vie. » F.L..

Karim Guet
Directeur sportif de l’ASC Champigny, vice-président 
de la Fédération française de taekwondo

« Des adhérents sont 
en difficulté »
■ « Nous maintenons le lien avec nos 
adhérents grâce à Facebook. Sur mon compte 

personnel, je mets en ligne des tutos d’exercices. Les uns sont destinés 
à un public large, les autres aux athlètes. Un petit challenge d’assiduité 
fera gagner un survêtement de l’équipe de France. L’objectif est 
de proposer aux gens un accompagnement moral, mais aussi d’initier 
une convergence entre nous et de créer un esprit collectif. Cependant, 
le sport passe au second plan car la crise pèse sur nos licenciés. Nous 
en approvisionnons 25 en denrées de première nécessité. Grâce à 
l’appui de nos partenaires, notamment le Conseil départemental, notre 
club n’est pas en péril. Cependant, nous nous attendons à une baisse 
de nos effectifs quand nos activités reprendront. » F.L..
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«I l n’y avait pas toutes ces espèces il 
y a trente ans », constate Shirine. 
Aujourd’hui Nogentaise, elle 

revient par plaisir au parc départemental 
du Morbras à proximité duquel elle habi-
tait jadis. « C’est un des plus vallonnés. C’est 
important de pouvoir se promener au milieu 
d’espèces protégées ». Christine habite le 
bas de Sucy. Elle aime beaucoup ce parc 
car il est différent des autres. « Il a l’air 
préservé et en même temps un peu sauvage, 
il y a beaucoup plus de fleurs. » Ces Val-de-
Marnaises ne s’y trompent pas. Elles énu-
mèrent les principales caractéristiques qui 

font du parc du Morbras un espace naturel
sensible (ENS). 
Vulnérables, propices au développement 
de la biodiversité et répondant à des enjeux 
écologiques, paysagers et sociaux, ces 
espaces sont au nombre de treize dans le 
Val-de-Marne, et représentent une super-
ficie de 359 hectares. Ils doivent être pré-
servés, par une gestion appropriée, ou 
restaurés, en vue d’accueillir du public. 
Certains sites dotés de milieux naturels très 
fragiles sont la plupart du temps fermés ou 
proposent un accueil limité (comme les îles 
de la Marne à Champigny) mais s’ouvrent 

au moins une fois dans l’année. Huit 
d’entre eux en revanche se visitent et 
offrent aux promeneurs un cadre riche en 
découvertes. Une expérience à vivre en solo 
en arpentant les espaces classées ENS par le 
Département, en cheminant sur les sentiers
de rando qui les bordent ou les traversent 
ou encore grâce à des animations conçues 
par le conseil départemental.  

Une biodiversité qui peut s’observer

Les jardiniers et agents d’accueil du parc 
des Lilas, premier parc départemental à 
avoir été classé ENS en 1990, proposent de 
nombreuses animations qui collent aux 
saisons (autour des courges en automne, 
du lilas au printemps…), souvent en parte-
nariat avec les associations présentes sur 

Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des sites classés par le Département 
pour être protégés. La plupart sont ouverts au public qui peut dès lors en 
profiter pour découvrir ces réservoirs de biodiversité. 

ESPACES NATURELS SENSIBLES

Préserver et apprécier 
la biodiversité

Haut épervier d’Europe juvénile.
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le site. Ces initiatives sont l’occasion d’une 
sensibilisation plus globale au respect de 
la nature, grâce notamment à la présence 
de l’hôtel à insectes mobile du département 
et d’un stand dédié aux ENS. « Les plus 
réceptifs sont les enfants, constate Morgane, 
jardinière au parc des Lilas. Ça fait plaisir 
de les entendre sensibiliser leurs parents. » 
Jardiniers et agents d’accueil sont là au 
quotidien pour faire œuvre de pédagogie 
envers les promeneurs. Une action essen-
tielle car même les plus habitués ne savent 
pas toujours qu’ils sont dans un ENS. 
« Ici on laisse au maximum la nature se 

débrouiller, insiste Morgane. Si elle a besoin 
d’aide, on intervient. » Les jardiniers 
appliquent une gestion différenciée : 
chaque composante du parc a un traite-
ment particulier. « À certains endroits, la 
fauche est préférée à une tonte régulière pour 
favoriser la présence de certaines plantes béné-
fiques pour certains insectes », indique Morgan, 
jardinier au parc des Lilas. 
Cette gestion écologique permet de favoriser 
une biodiversité qui se révèle pour qui sait 
l’observer. L’orchis pyramidal, variété d’orchi-
dée sauvage rare, se retrouve par exemple 
dans les pelouses sèches du Morbras et sa 
découverte est adaptée à la fragilité du lieu. 
La gesse de nissole, petite fleur rouge de plus 
en plus rare est présente à la Plaine-des-
Bordes, tout comme le bouvreuil pivoine, 
petit oiseau dont l’espèce est menacée. 
Autant de richesses qui sont une incitation 
à parcourir les ENS différemment. À plus 
forte raison, parce que d’autres espèces ont 
réinvesti ces lieux protégés durant le confi-
nement. ■ SABRINA COSTANZO

« Dans les ENS, on laisse 
au maximum la nature se 
débrouiller. Si elle a besoin 
d’aide, on intervient. »
Morgane, jardinière au parc 
des Lilas (Vitry).

Triton alpestre.

DÉVELOPPER LES ENS
Le classement en espace naturel 

sensible (ENS) est un outil au service 
de la préservation des paysages et de 
la biodiversité. Le Conseil départemental 
mène une politique des ENS depuis 
1990. Il s’est saisi de la compétence 
conée en 1985 à tous les départements 
qui les dote d’un droit de préemption 
(facultatif selon les enjeux des sites) 
sur les espaces qu’ils ont au préalable 
classés ENS. Elle leur permet aussi 
d’instaurer une taxe dont la majeure 
partie est affectée aux acquisitions 
foncières, aux aménagements, à la 
gestion, à la valorisation écologique 
et paysagère et à la sensibilisation. 

An de répondre à l’enjeu majeur 
de protection de l’environnement et au 
besoin de nature des Val-de-Marnais, 
le Conseil départemental s’est doté 
d’un schéma des espaces naturels 
sensibles 2018-2028 destiné à renforcer 
son action sur son patrimoine et à 
concrétiser de nouveaux classements. 
L’élaboration du schéma s’est faite 
notamment grâce à une démarche de 
concertation auprès des acteurs 
associatifs et des acteurs publics de 
l’aménagement du territoire dont la 
dynamique sera entretenue par la 
création d’un comité partenarial. 
Le Département anime le réseau 
d’acteurs en charge de la mise en œuvre 
des actions partenariales dénies 
dans le schéma. 

Orchis pyramidale (orchidée).
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H unger Games, la révolte en 2005 à 
Ivry-sur-Seine, Le Fabuleux Destin 
d’Amélie Poulain en 2001 à Cachan, 

Camille Claudel en 1988 à Arcueil, 
Le Magnifi que en 1973 à Orly, La Grande 
Vadrouille en 1966 à Santeny, Casque d’or 
en 1952 à Nogent-sur-Marne… La liste est 
longue des fi lms tournés dans le Val-de-
Marne, riche et variée. C’est grâce à Charles 
Pathé que, dès ses origines, le cinéma s’y 
implante. Ayant grandi à Vincennes, il y 
revient en 1896 pour installer les locaux de 

son entreprise. Rejoint par son frère Émile, 
il fonde avec lui la société Pathé Frères, 
dont les usines produisent des appareils de 
prise de vue et de projection, ainsi que des 
pellicules. 
À partir de 1902, Charles Pathé ouvre un 
véritable studio de tournage. Le succès est 
tel qu’en 1906, de nouveaux sites sont 
ouverts à Joinville-le-Pont et, entre 1910 et 
1970, s’y concentrent 40 % de la production 
nationale de fi lms. En 1930, la Paramount 
ouvre à son tour son studio à Saint-Maurice, 

où sont créées les versions européennes de 
fi lms à succès américains, puis des fi lms 
français, comme La Belle et la Bête de Jean 
Cocteau.

Les studios de Bry et l’INA

Suite à un incendie en 1971, les studios 
de Saint-Maurice ferment. En 1986, ceux 
de Vincennes, puis ceux de Joinville en 
1987 sont détruits à leur tour. Ces dispa-
ritions marquent la fi n de l’Âge d’or du 
cinéma en Val-de-Marne. Cependant, le 
lien entre le cinéma, l’audiovisuel et le 
département n’est pas rompu. L’activité 
des studios de Joinville est transférée à 
Bry-sur-Marne, où de nouveaux studios 
sont construits par la Société française de 
production (SFP) en 1987. Ils accueillent 

De l’installation du producteur Charles Pathé à la fi n du XIXe siècle 
en passant par l’émergence des studios de Bry dans les années 1980, 
le Val-de-Marne s'impose comme une terre de cinéma et contribue 
à l’essor du 7e Art depuis plus de 120 ans. Action.
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1896-2020
Le cinéma en Val-de-Marne, 
toute une histoire  
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Usine Pathé-Frères, à Joinville. 1910-1920.
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a p p e l  à  t é m o i g n e r

MÉMOIRES DE 
CONFINEMENT
Les Archives départementales 
invitent les Val-de-Marnaises et 
les Val-de-Marnais à transmettre 
leur témoignage lors de cette 
période inédite de confinement.

Les huit semaines de confinement 
vont certainement constituer un 
moment fort des prochains livres 
d’histoire, période dont les Archives 
départementales souhaitent garder 
trace. Durant ces jours d’incertitude, 
de crainte, de doute, nous avons tous 
dû adapter notre quotidien et modifier 
nos habitudes. Cet événement 
personnel et collectif revêt un caractère 
inédit fait d’innovation, d’inventivité, 
d’originalité et de solidarité. Pour en 
garder une trace, les Archives du 
Val-de-Marne lancent donc l’opération 
« Mémoire de confinement » en 
invitant chacun, chacune à partager 
leur vie pendant cette période 
hors norme. 
« Cette initiative vise à ce que les 
Val-de-Marnaises et les Val-de-Marnais
nous parlent de leur vécu durant ce 
moment si singulier, mais aussi ce qu’il 
en a été de leur entourage, leurs 
activités et nouvelles routines, quels 
objets les ont aidés, explique Rosine 
Lheureux, directrice des Archives 
départementales. C’est un partage 
d’expérience, de leurs pensées et une 
incitation à rejoindre celles et ceux qui 
ont déjà enrichi ce patrimoine commun 
de leurs écrits, de leurs créations. Il est 
important également que ces témoins 
nous communiquent quelques 
informations qui faciliteront l’étude 
plus tard, tels que leur âge, situation 
ou commune. » 
Seul ou collectivement, chacun peut 
apporter sa pierre à l’édifice de 
mémoire partagée. Les témoignages 
peuvent prendre des formes 
diverses : photos, vidéos, dessins, 
textes, enregistrements sonores 
ou musicaux. Ils intègreront ensuite 
les fonds des Archives 
départementales. 

■ D.B.

PLUS D’INFOS : http://archives.valdemarne.

fr/r/290/memoire-de-confinement

Par voie numérique : archives@valdemarne.fr

des plateaux de télévision (Le Juste Prix), 
puis des tournages de fi lms (Marie-Antoinette) 
et de séries (Versailles). Revendus en 2001 
au groupe Euro Media, les studios sont 
menacés de disparition en 2014. Le soutien 
continu des élus locaux et du milieu du 
cinéma a permis de le sauver. 
Les studios de Bry-sur-Marne côtoient de 
très près un autre acteur majeur du petit 
écran en Val-de-Marne : l’Institut national 
de l’audiovisuel (INA). L’INA est chargé de 
collecter, conserver, restaurer, numériser, 
valoriser et diffuser les archives de la radio 
et de la télévision française, soit 5 millions 
d’heures de programmes. L’institut est 
également un éminent lieu d’enseignement 
des métiers de l’audiovisuel, avec chaque 
année plus de 250 élèves accueillis en 
formation post-bac, et des centaines de 
stagiaires en formation professionnelle.

Formation et écoles de cinéma

D’autres lieux en Val-de-Marne contribuent 
à la formation des futurs professionnels 
du cinéma.
À Orly, le cinéma est présent grâce à l’ins-
titut Georges-Méliès, qui porte le nom de 
l’un des premiers et plus grands réalisateurs 
de fi lms du cinéma français. Célèbre pour 
son utilisation des trucages dans les fi lms 
de fi ction (Le Voyage dans la lune), il inspire 
les élèves de cette école qui forme des créa-
teurs de cinéma d’animation et d’effets 
visuels numériques. Des techniciens sortis 
de l’institut Georges-Méliès ont notamment 

travaillé sur le fi lm d'animation Moi, moche 
et méchant 2 ou encore le blockbuster Avatar, 
réalisé par James Cameron. 
L’avenir du cinéma est également présent 
à Créteil, grâce à la section cinéma et audio-
visuel du lycée Léon-Blum qui existe depuis 
1984. De la seconde à la terminale, les élèves 
suivent un cursus théorique, qui passe de 
l’initiation à la pratique directe du cinéma, 
par la réalisation de courts métrages. Une 
classe préparatoire option cinéma poursuit 
ces apprentissages, et l’un des élèves du 
lycée a été récompensé en 2018 par un prix 
du Festival international du fi lm scolaire et 
universitaire. Les fi lms réalisés par les élèves 
jusqu’à la fi n des années 1990 sont conser-
vés aux Archives départementales du Val-
de-Marne.
Les lycées Hector-Berlioz à Vincennes, 
Romain-Rolland à Ivry-sur-Seine, Guillaume-
Budé à Limeil-Brévannes et Gustave-Eiffel 
à Cachan proposent également une option 
cinéma. Depuis 1896, ce sont 120 ans 
d’histoire du cinéma qui se sont écoulés 
sur le territoire du Val-de-Marne. 
■ CAMILLE MALANDAIN

Studios de cinéma Franstudio, à Saint-Maurice. 1950-1960.©
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travaillé sur le fi lm d'animation Moi, moche 

Studios de cinéma Franstudio, à Saint-Maurice. 1950-1960.

Studio Pathé Consortium Cinéma, à Joinville. 
1910-1920.
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Face à l’exceptionnelle crise que nous vivons, un extraordinaire mouvement de solidarité s’est exprimé dans notre département. 

Au nom du conseil départemental du Val-de-Marne, je tiens à remercier les personnels soignants, qu’ils ou elles exercent dans 

les hôpitaux publics ou privés, dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), à domicile, 

dans les centres municipaux de santé ou en médecine de ville.

Je salue également l’engagement des bénévoles associatifs, des citoyennes et des citoyens, 

ainsi que celui des agents de tous les services publics qui ont déployé une créativité et des 

énergies formidables. 

Christian Favier

Président du conseil départemental du Val-de-Marne

Le 20 avril, à l’hôtel du département à Créteil, le conseil départemental du 

Val-de-Marne affi chait son soutien aux soignants et aux soignantes.
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