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

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Un été particulier, ensemble

L a crise sanitaire a bouleversé la vie quotidienne. Après l’inquiétude 

liée au virus, la crise sociale et économique représente une 

nouvelle épreuve pour trop de Val-de-Marnais.es.

Le Département s’efforce de répondre présent pour accompagner  

les plus fragiles. Le nombre de personnes prises en charge par les 

services départementaux a fortement progressé depuis le mois  

de mars. Attachés aux valeurs d’entraide, nous répondons présents 

malgré les contraintes budgétaires et les conséquences de cette  

crise inédite.

Face au virus, la vigilance reste de mise. Cet été constituera 

néanmoins un moment privilégié. Il sera mis à contribution pour 

reprendre goût aux activités extérieures, aux loisirs, à la culture,  

au vivre ensemble. 

Alors qu’une majorité de Val-de-Marnais.es ne partira pas en 

vacances, le Département se mobilise et débloque des aides 

exceptionnelles. Plus de 500 000 euros seront, par exemple, versés 

aux communes en faveur des animations estivales.

Ce numéro vous invite à (re)découvrir le Val-de-Marne, à savourer  

les parcs départementaux, nos forêts et cours d’eau, les musées…  

tout ce qui concourt à s’évader un peu, beaucoup…

Je vous souhaite de tout cœur un bel été.
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Vincennes. C’est, sans doute, l’un des moments les plus symboliques du décon
nement. Un morceau 
de notre art de vivre à la française que l’on nous avait con
squé : le plaisir d’aller boire un verre ou 
de manger un bout entre amis, en famille, au troquet du coin. La réouverture en Île-de-France des 
terrasses des cafés, brasseries et restaurants le 2 juin, puis leur accès total, le 15 juin, a constitué un 
bol d’air pour leurs clients mais aussi pour les responsables de ces établissements qui ont souffert 
de leur fermeture imposée le 15 mars. Ils peuvent accueillir de nouveau des clients, comme ici, au 
Marigny, dans le respect du protocole sanitaire : serveurs et serveuses masqués, gestes barrière et 
séparation d’un mètre entre chaque table limitée à dix personnes. A.L.

PHOTO : CÉLIA PERNOT

ET LES BISTROS ET RESTOS ONT ROUVERT…
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26 MAI 
IVRY-SUR-SEINE

Au pied des immeubles, les acteurs culturels d’Ivry renouent le contact avec le public. Les théâtres 
Antoine-Vitez et El Duende, la salle de concert Le Hangar, le conservatoire municipal de musique et 
de danse, les compagnies Laforaine et Les Bergers, le Centre dramatique national et des artistes de 
la ville se sont unis autour d’un projet nomade pour redonner des couleurs au spectacle vivant. De 
la mi-mai à la 
n juin, les artistes sont allés de quartier en quartier pour jouer une aubade aux 
habitants. Un chariot-roulotte aux couleurs bigarrées symbolise ce lien retrouvé pour le plus grand 
plaisir de tous.

Viens voir les comédiens
© D. MERLE
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23 JUIN 
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Au départ du pont de Chennevières, des élèves de 5e du collège 
Henri-Wallon, à Ivry, sont partis en croisière sur la Marne, orga-
nisée par l’association Au �l de l’eau. Ces collégiens ont pro�té 
de la sympathique escapade, avec port du masque imposé, au 
cours de laquelle ils et elles ont pu être sensibilisés à l’eau, au 
réchauffement climatique, et observer la faune et la �ore des îles 
protégées. Cerise sur le gâteau, une initiation au pilotage des 
catalanes a été proposée aux jeunes aventuriers, ravis.  

2 JUIN 
PARIS

Beatrice Alemagna, auteure du livre offert aux familles val-de-
marnaises qui accueillent un nouveau-né en 2020, Les Choses qui 
s’en vont, présenté à l’hôtel du département en novembre dernier 
(notre photo), a reçu l’un des six prix Sorcières qui distinguent des 
œuvres de littérature jeunesse. Cette distinction est décernée par 
l’Association des librairies spécialisées pour la jeunesse et par 
l’Association des bibliothécaires de France. Parmi les lauréats, on 
trouve Loren Capelli pour son livre Cap !. C’est elle qui a réalisé 
les illustrations du reportage consacré à la maison d’accueil de 
femmes victimes de violences (p.22-23).
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7RETOUR EN IMAGES

23 JUIN
IVRY-SUR-SEINE

Les salles obscures ont rouvert au public dans toute la France 
lundi 22 juin. Les cinéphiles val-de-marnais ont ainsi pu retrou-
ver leur cinéma de quartier après avoir patienté plus de trois 
mois en raison de la crise sanitaire. Si le port du masque reste 
facultatif pour les spectateurs assis en salle, il est obligatoire 
pour ceux qui circulent dans les couloirs. La distance d’un siège 
entre chaque spectateur est à respecter, sauf pour les personnes 
venues en groupe. En�n, les réservations en ligne sont privilé-
giées, pour limiter les contacts.
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24 JUIN 
MANDRES-LES-ROSES

L’association Faune Alfort a recueilli huit renardeaux pendant le 
con�nement. D’abord soignés et sevrés par les bénévoles de 
Faune Alfort, ils ont ensuite grandi dans les enclos de la pépinière 
départementale. C’est là que les pensionnaires ont été mis en 
cage pour être transférés puis relâchés dans un enclos sur un 
espace naturel départemental. Ils pourront ainsi se réhabituer 
progressivement à la vie en milieu naturel, avant de retrouver 
leur pleine liberté. 
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Une nouvelle épreuve pour  
les finances des départements

CRISE SANITAIRE

P lus que jamais, la revendication que 
porte depuis plusieurs années avec 
d’autres départements le conseil 

départemental du Val-de-Marne pour une 
renationalisation du financement du 
revenu de solidarité active (RSA) est d’ac-
tualité. Car la forte hausse attendue de 
cette prestation sociale dans les prochains 
mois va se coupler à une baisse impor-
tante des recettes. 
En effet, les recettes issues des droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO), taxe 
payée lors des transactions sur le marché 
immobilier, vont chuter en raison de 
l’écroulement des ventes et achats pen-
dant le confinement et au-delà. Les 
recettes issues de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) devraient également fondre 
en raison de l’arrêt des chantiers. Pour 

Christian Favier, président du Conseil 
départemental, qui animera une séance 
exceptionnelle du conseil le 6 juillet, « la 
crise sanitaire provoque, pour les départe-
ments qui ont été touchés par le virus, un 
effondrement de leurs ressources et une 
très forte augmentation de leurs dépenses 
sociales. Nous affrontons donc un contexte 
tout à fait inédit et brutal. »

« Déterminés à trouver des solutions »

En attendant un juste �nancement du RSA 
par l’État, le Département porte plusieurs 
revendications qui peuvent être satis-
faites très rapidement : une hausse de 
25 % de la dotation globale de fonction-
nement versée par l’État aux collectivités, 
la suspension de la contribution du 

Conseil départemental au fonds national 
de péréquation des départements et la 
prise en charge totale par l’État de la 
hausse des dépenses de RSA en 2020 par 
rapport à celles de 2019. Pour l’heure, 
l’État n’a avancé comme proposition que 
l’hypothèse d’un prêt qui de surcroît, 
devrait être remboursé en deux ans…  
Si le Conseil départemental compte bien 
parvenir à répondre à la hausse de la 
demande sociale, il souhaite également 
préserver son budget d’investissement car 
il est jugé vital pour relancer la création 
d’emplois sur le territoire. « Avec l’exécutif 
départemental, nous sommes déterminés à 
trouver les solutions pour préserver nos 
capacités d’action et les services à assurer 
aux usagers, af�rme Christian Favier. Les 
prochains mois nous obligeront à agir pour 
que le rôle et la part payée par les dépar-
tements dans cette crise soient reconnus et 
compensés �nancièrement par l’État. Il y 
va de l’avenir des services publics départe-
mentaux. » 
■ STÉPHANE LE PUILL

Très engagés dans la lu�e contre la propagation de la covid-19,  
les départements font face à une forte hausse de leurs dépenses sociales  
et s’a�endent à une baisse importante de leurs rece�es.

Selon Christian Favier, « la crise sanitaire provoque, pour les départements touchés par le virus,  
un effondrement de leurs ressources et une très forte augmentation de leurs dépenses sociales. » 

ACTUALITÉ
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PRÉVENTION

Lors de fortes chaleurs, il importe de suivre 
les recommandations suivantes : être attentif 
aux bulletins météo, éviter de sortir aux heures 
les plus chaudes, boire régulièrement de l’eau, 
manger normalement en donnant la préférence 
aux aliments frais de saison, s’humidi�er le corps 
et le visage, réduire la température de l’habita-
tion en maintenant les fenêtres et les volets 
fermés dans la journée, conserver les aliments 
au réfrigérateur, profiter des parcs pour se 
rafraîchir. 
Les personnes particulièrement concernées sont 
les femmes enceintes, les jeunes enfants et les 
personnes âgées. ■ S.LP.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr  

rubrique Vivre en Val-de-Marne

Conseils en cas  
de canicule 

EN BREF

BILAN D’ACTIVITÉS
Le Conseil 

départemental vient  
de publier son bilan 
d’activités 2015-2020, 
qui recense les 
principales actions 
menées au service des 
Val-de-Marnais.  
En 28 pages, ce 
document expose les 
actions phares qui 
fondent la force et 
l’utilité du Département. 
Disponible sur 
valdemarne.fr depuis le 
7 juillet, il sera distribué 
dans les boîtes aux 
lettres à la mi-juillet.

FONDS UNIQUE  
DE SOLIDARITÉ

Pendant la crise 
sanitaire, le fonds unique 
de solidarité (FUS) a été 
très sollicité pour 
répondre aux besoins 
des familles et des 
personnes seules. Une 
modi�cation provisoire 
de son règlement, 
effective jusqu’au  
10 juillet, a permis 
d’élargir le nombre de 
béné�ciaires. Entre mars 
et avril, les dépenses 
mensuelles ont ainsi 
augmenté de 60 %. Le 
montant moyen de l’aide 
en mai s’est situé autour 
de 303 euros pour les 
familles et 262 euros 

pour les personnes sans 
enfants et les jeunes.

CONCOURS 
COLLÉGIENS

Avec leur vidéo  
« Pas de contrat pour 
Mamadou », Mohamed 
Lawal et Hamid Ovaba, 
élèves de 3e du collège 
Danielle-Casanova à 
Vitry, ont remporté,  
le 15 juin, le 3e prix du 
concours des collégiens, 
180 secondes pour  
les droits de l’homme. 
Organisée par le 
Mémorial de Caen, cette 
compétition permet aux 
jeunes de 4e et 3e de 
dénoncer une situation 
d’atteinte aux droits de 
l’Homme.

MOTO
Jules Cluzel, pilote du 

GMT94, l’écurie moto 
ivryenne, a battu le 
record du tour sur le 
circuit Carole en 58’’946, 
à Tremblay-en-France 
(93), le 18 juin. Réalisée 
sur la Yamaha R6, c’est 
une « performance 
inouïe, sur cette piste très 
exigeante, estime 
Christophe Guyot, team 
manager du GMT94, c’est 
extrêmement 
encourageant pour la 
reprise du championnat. » 
PLUS D’INFOS : gmt94.com.

TÉLÉASSISTANCE

Val’Écoute gratuit cet été
Pendant l’été, face aux risques de fortes chaleurs et de canicule, le Département 
propose aux personnes en situation de handicap et aux seniors de béné�cier gratui-
tement de Val’Écoute, le service d’aide au maintien à domicile. En cas de canicule, 
tous les abonnés sont appelés par les téléconseillers de la plateforme. En cas de non 
réponse, une alerte est déclenchée auprès de l’aidant désigné comme référent pour 
prendre des nouvelles de la personne à domicile ou auprès des services d’urgence. 
Pour connaître les conditions d’éligibilité à ce service et s’y inscrire, rendez-vous sur 
le site internet du Département. La démarche est également possible auprès du centre 
communal d’action sociale (CCAS) de votre ville pour remettre le formulaire papier 
ou le remplir en se faisant aider. ■ S.LP.

FORMULAIRE EN LIGNE : valdemarne.fr/abonnement-valecoute

Une plaquette de recommandations est disponible 
dans les crèches et centres de PMI.

En cas de problème, l’alerte est déclenchée.

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 7  •  J U I L L E T- A O Û T  2 0 2 0

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

ACTUALITÉ 9



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

10

NOUVELLE 
FORMULE DES 
P’TITS MÔMES

Le magazine de la petite enfance 
du Département Les P’tits Mômes
fait peau neuve. Nouvelle charte 
graphique, dossier plus fouillé et 
une large place consacrée aux 
témoignages de parents constituent 
les nouveautés. Avec, comme tou-
jours, des informations dédiées aux 
familles et professionnels, sur les 
thématiques allant de la femme 
enceinte au jeune enfant. 
Le dossier du numéro de l’été, 
Question(s) de fratrie, sera consacré 
aux relations dans la fratrie, à 
l’équilibre et au partage du temps 
consacré par les parents. Le maga-
zine est disponible gratuitement 
en crèche, centre de PMI, cabinet 
de pédiatrie ou médiathèque. A.L.

CRISE SANITAIRE

Pas de relâche pour les dons
Passé le déconfi nement, le Département a poursuivi sa politique de dons de 
produits sanitaires et alimentaires, notamment auprès des associations et des 
communes.

L a cellule covid-19 du Département, 
créée pour répondre aux besoins d’équi-
pements de protection des agents et des 

Val-de-Marnais, a effectué de nouveaux dons 
après le 11 mai : 2 000 litres de gels hydro-
alcooliques, 800 000 masques chirurgicaux, 
516 000 masques lavables, en partenariat 
avec les villes, 12 000 gants jetables, 
6 000 charlottes et 24 000 sur-chaussures. 
Organisée très rapidement, cette cellule a 
mobilisé plus de 120 personnes quotidienne-
ment autour de la recherche de matériel, la 
passation de marchés d’urgence impérieuse, 
la préparation de commandes et la distribu-
tion. « Nos collègues de l’événementiel ont ainsi 
dû se transformer en spécialiste des équipe-
ments COVID 19, relate Judith Billard, direc-
trice adjointe de la Logistique. Pour accomplir 
notre travail, il a fallu être inventif et avoir une 
forte cohésion d’équipe. »
Une vingtaine d’agents se sont relayés pour 
effectuer les livraisons et les distributions 
avec un protocole sanitaire strict pendant le 
con� nement. « Nos équipes sont habituées à 
faire face à des épisodes de crise comme les 
crues ou les canicules. Là, c’était vraiment dif-
férent mais on a su s’adapter, se félicite Guil-

laume Martin, responsable du service des 
moyens généraux. Pour Olivier Laroche, res-
ponsable du service Restauration, la priorité 
a été dans un premier temps d’organiser la 
récupération et la distribution de stocks ali-
mentaires détenus par le Département dans 
ses différents restaurants (collèges, crèches, 
restaurants du personnel…). « On a ensuite été 
en soutien de petites entreprises spécialisées 
dans l’agriculture biologique qui ne pouvaient 
plus écouler leur production. Les distributions 
alimentaires dans les communes avec les asso-
ciations nous ont d’ailleurs révélé à quel point 
nombre de familles étaient dans la précarité. »
■ STÉPHANE LE PUILL
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« Les distributions 
alimentaires nous ont 
révélé à quel point nombre 
de familles étaient dans 
la précarité. »
Olivier Laroche, responsable du service 
Restauration.

SOS RENTRÉE
SOS Rentrée aide les élèves en dif-
� culté, du collège aux études supé-
rieures, à trouver une affectation 
dans la � lière de leur choix. Avant 
de contacter ce service du Dépar-
tement, les jeunes doivent solliciter 
le rectorat ou la direction départe-
mentale des services de l’Éducation 
nationale. 
La crise sanitaire et les réformes 
éducatives ont complexi� é la situa-
tion de beaucoup de jeunes cette 
année, sans oublier l’attente géné-
rée par Parcoursup. SOS Rentrée 
est à la disposition de ces jeunes 
pour les aider dans leurs démarches. 
M.M.

RENSEIGNEMENTS : 08 00 24 94 94 
(numéro gratuit)

ÉDUCATION

Distribution de 90 000 masques par le Département à Créteil, le 18 juin, en présence de Josette Sol, Brigitte Jeanvoine 
et Bruno Hélin, conseillers départementaux, et Laurent Cathala, maire de la ville.
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MOUSTIQUE-
TIGRE

Identi�able par ses 
rayures noires et 
blanches, le moustique-
tigre peut, dans 
certaines conditions, 
transmettre la dengue, 
le chikungunya ou le 
zika. Il prolifère dans les 
eaux stagnantes où il 
pond. A�n d’empêcher 
son développement, il 
faut changer l’eau des 
plantes, réduire les 
sources d’humidité, 
couvrir les bidons et 
bassins. En cas de 
suspicion, il est 
recommandé d’avertir 
l’Agence nationale de la 
sécurité sanitaire sur : 
signalement-moustique.
anses.fr.

PRÉVENTION  
DU BRUIT 

Le Conseil 
départemental a rédigé 
et adopté un plan de 
prévention du bruit 
dans l’environnement, 
accessible au public. Il a 
pour vocation de pallier 
les nuisances sonores, 
en particulier les 
turbulences issues du 
tra�c routier, protéger 

les établissements 
sensibles et de 
maintenir les zones 
calmes. En raison du 
contexte sanitaire, 
l’étude menée sur la 
réduction du bruit sera 
disponible en ligne 
jusqu’au 11 août sur 
valdemarne.fr/ppbe. 

BOURSES DE  
LA SOLIDARITÉ

Depuis leur création 
en 1988, les bourses de 
la solidarité ont permis 
à 15 500 jeunes de 
monter 2 300 projets 
d’actions humanitaires 
et d’échanges 
internationaux.  
En 2019, 77 dossiers  
de demandes de 
subventions ont été 
déposés auprès du 
service départemental 
de la Jeunesse. La 
première phase de 
sélection a permis de 
retenir huit dossiers 
émanant de 37 jeunes 
répartis dans une 
quinzaine de communes 
du Val-de-Marne. Un 
montant global de 
19 250 euros est versé 
par le Département pour 
soutenir ces huit projets.

L’ASA présent en août
ASSOCIATIONS CARITATIVES 
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Le 3 août, au moment où la plupart des associations caritatives ferment leurs portes, 
Août Secours Alimentaire (ASA) ouvrira ses deux centres d’aide alimentaire à Créteil 
(23, rue François-Mitterrand) et Villejuif (23, rue Sainte-Colombe). « Nous nous sommes 
organisés pour faire en sorte que les demandeurs arrivent par groupe de dix personnes 
a	n de respecter les règles de distanciation sociale », avertit Marie-Thé Groyer-Picard, 
responsable de cette action sur le diocèse. L’initiative fait appel, cette année, à des 
bénévoles plus jeunes a�n de préserver les seniors. Ouverts jusqu’au 31 août, ces 
deux centres avaient distribué l’an dernier 100 000 équivalents repas. ■ S.LP.

PLUS D’INFOS : https://catholiques-val-de-marne.cef.fr

ASSAINISSEMENT

Les chantiers de construction et de réhabilitation d’ouvrages d’assainis-
sement en cours ont pu reprendre dès la �n du con�nement grâce à un 
fort travail d’anticipation réalisé pendant cette période par la direction 
des services de l’Environnement et de l’Assainissement. La construction 
du bassin des Meuniers, à Chevilly-Larue, devrait être �nalisée pour mi-
juillet (sauf espaces verts). 
La préparation du chantier de la station de dépollution des eaux pluviales 
de Champigny a été lancée avec un léger retard qui ne remet pas en cause, 
pour l’instant, les objectifs initiaux. Le confortement du réseau réalisé à 
Vitry dans le cadre du chantier de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express 
devra être recalé en fonction du passage du tunnelier. 
S’agissant de la réhabilitation des réseaux, les deux interventions sur 
Créteil ont repris �n mai, et celle de Fontenay début juin. Une nouvelle 
plani�cation des chantiers, qui devait débuter pendant le con�nement, a 
également été nécessaire. La reprise est aussi de mise pour toutes les 
opérations de maintenance électromécanique sur les vannes et les stations 
de pompage qui permettent d’assurer la gestion des ef�uents dans les 
ouvrages. ■ SABRINA COSTANZO 

Reprise des chantiers

Des distributions seront organisées 
à Créteil et Villejuif.

Chantier de construction du futur bassin des Meuniers, à Chevilly-Larue.



Des chantiers près de chez vous
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REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Ouvrage d’art
Avenue de Neuilly (RD 244).

† Le pont routier franchissant l’A 86 
a été rénové au cours du mois de juin, 
dans le cadre du programme départemental 
d’entretien des ouvrages d’art. 
† Les joints de dilatation ont notamment 
été changés.
† Cette opération, dont le coût 
se monte à 85 000 euros, a été � nancée 
par le Département.

LIMEIL-BRÉVANNES / BONNEUIL-SUR-MARNE

Voie verte
Rue Pierre-Sémard (RD 101).
†Des travaux d’aménagement d’une voie 
verte pour cyclistes et piétons ont été 
engagés début juin, entre le carrefour de 
l’École Normale (RD 60) et le rond-point 
Henri-Dunant. 
† L’opération vise à mieux partager l’espace 
public et à faciliter l’accès des modes dits 
actifs (marche, vélo) à la ligne de bus 393, en 
connexion avec les RER A, D et C. 
†Un espace végétalisé doit être aménagé et 
l’éclairage public rénové. 

† Le Département pro� tera de ces travaux 
pour reprendre l’étanchéité du pont et 
mettre aux normes les garde-corps.
† L’opération, dont le coût se monte à 
3 millions d’euros, est � nancée par Conseil 
départemental (30 %), la Région (50 %) et 
l’État (20 %).
† La rénovation du pont, évaluée à 
650 000 euros, est � nancée à 100 % 
par le Conseil départemental.

 L’HAŸ-LES-ROSES 

Voirie
Avenue Flouquet (RD 127).

†Des travaux de rénovation du trottoir 
ont été réalisés en juin, entre le rond-point 
du collège Pierre-de-Ronsard et la rue Marc-
Sangnier.
† Cette opération vise à renforcer 
la sécurité des piétons et faciliter le 
déplacement de tous les usagers.
† Ces travaux, qui s’élèvent à 
150 000 euros, sont � nancés par le 
Département. 
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CHENNEVIÈRES-
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EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
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SUR-SEINE

VILLEJUIF
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LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS
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LE-ROI
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SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

 IVRY-SUR-SEINE  

Espaces verts
Parc départemental des Cormailles.  

† Certaines allées du parc ont été rénovées au cours 
du mois de juin, a� n de veiller à la sécurité des usagers. 
† Ces travaux, qui s’élèvent à 97 000 euros, sont � nancés
par le Département. 

VITRY-SUR-SEINE 

Berges
Quai Jules-Guesde.
†Des travaux de rénovation de la murette anticrue sont en 
cours de réalisation jusqu’au mois d’août, a� n de protéger le 
quartier contre les risques d’inondation.
† Ces travaux, qui s’élèvent à 170 000 euros, sont � nancés par 
le Département. 

MAISONS-ALFORT 
Espaces verts 
Avenue du Général-Leclerc 
(RD 19).

Des fosses de plantation 
ont été réalisées sur le 
terre-plein central a� n 
d’accueillir des arbres qui 
seront plantés à la � n de 
l’année.

Coût : 45 000 euros.

CHOISY-LE-ROI
Berges
Quai Voltaire. 

Des travaux d’entretien 
du perré et des arbres 
ont été réalisés au cours 
du mois de juin. 

Coût : 30 000 euros.

SUCY-EN-BRIE
Espaces verts
Rue du Tilleul. 

L’élagage des arbres 
a été effectué pour 
maintenir la sécurité 
des piétons qui 
empruntent le chemin.

Coût : 7 800 euros.

ET AUSSI :

Ces travaux sont � nancés
par le Département.



C e 29 mai, devant l’usine Renault, 
parmi les deux cents salariés 
réunis, l’incrédulité a vite laissé 

la place à la colère. Quelques jours 
auparavant, la presse s’est fait l’écho 
d’un plan d’économie de la part du géant 
français de l’automobile de 2 milliards 
d’euros sur trois ans, et la suppression 
de 15 000 postes, dont 4 600 en France. 
La direction a con�rmé sa volonté de 
fermer le site val-de-marnais à l’horizon 
2022, le seul en France, et de transférer 
son activité à Flins (Yvelines), à 70 km. 
Quelque 263 salariés et plus d’une cen-
taine d’intérimaires sont concernés. 
Au début de l’année, on avait célébré les 
70 ans de l’usine, sur le thème « Renault-
Choisy 2020, ensemble vers l’excel-
lence », dans un livre et sous la forme d’un 
logo décliné sur des t-shirts et blousons 
qu’arboraient fièrement les employés. 

« Cette décision est un non-sens, nous 
sommes la seule unité à développer un 
savoir-faire unique dans la rénovation et le 
reconditionnement des moteurs et des 
boîtes de vitesses pour permettre un 
échange standard, a dénoncé Samir Slim, 
délégué syndical FO du site. Dans le 
contexte de crise climatique et de la covid-
19, notre activité circulaire qui est rentable 
et utile à la transition écologique, devrait 
être soutenue. »

Une histoire industrielle  
locale balayée

C’est aussi une histoire industrielle locale 
qui est balayée, dans laquelle se sont 
inscrits des projets de vie. « C’est dur à 
avaler, lâche un ouvrier de 50 ans, habitant 
l’Essonne. Après près de 30 ans à Choisy, 
je ne me vois pas faire plus de 2 h 30 de 

trajet pour aller à Flins. » D’autant plus que 
ce site, qui ne fabriquera bientôt plus la 
Zoé, est également menacé. Même colère 
chez Sébastien, Chevillais de 36 ans, qui 
devait signer un CDI à l’issue d’un contrat 
de qualification entamé il y a an.
Dès l’annonce de la fermeture, les sou-
tiens d’élus locaux et parlementaires de 
toutes tendances, d’habitants et de 
syndicalistes ont afflué. Le 6 juin, après 
une semaine de grève des salariés, une 
manifestation a réuni plus d’un millier 
de personnes dans les rues de la ville, 
entre la place Jean-Jaurès et l’usine. 
Demandant que l’activité se poursuive 
à Choisy, Christian Favier, président du 
Conseil départemental, a pointé « une 
aberration, alors même que l’État, pre-
mier actionnaire, a garanti un prêt de 
5 milliards d’euros au groupe. » De son 
côté, Didier Guillaume, maire de Choisy, 
où Renault représente la deuxième plus 
grosse entreprise de la ville, s'est 
adressé à la direction du groupe et a 
demandé à être reçu par le Premier 
ministre. 
■ ALI AÏT-SALAH

Le 6 juin, une manifestation a réuni plus  
de 1 000 salariés, habitants et élus locaux 

dans les rues de Choisy-le-Roi.

Front uni contre le projet 
de fermeture de Renault

EMPLOI
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Choisy-le-Roi. Salariés, élus et habitants se mobilisent ensemble contre  
le projet de fermeture, annoncée fin mai, de l’usine Renault de Choisy-le-
Roi. C’est pourtant le seul site du groupe automobile à développer une 
économie circulaire.
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Le site de Sanofi emploie près de 300 salariés.

EN BREF
PONTS MANDELA

Les travaux 
d’aménagements 
cyclables et de 
rénovation des ponts 
Mandela à Ivry reliant 
Charenton-le-Pont 
démarrent mi-août 
pour une durée de trois 
ans. Il s’agit pour le 
Département de 
résorber des coupures 
urbaines importantes, 
en améliorant les 
liaisons est-ouest et 
avec l’eurovéloroute 
Scandibérique, le long 
de la Seine, par la 
création d’une rampe 
piétons-cycles. Le coût 
total de l’opération est 
estimé à 13,5 millions 
d’euros. 
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr/

infos-travaux   

CHAMBRE  
DE COMMERCE 

La Chambre de 
commerce et 
d’industries (CCI) du 
Val-de-Marne accueille 
de nouveau les 
entreprises dans ses 
locaux de Créteil, 
depuis le 4 juin. Des 
rendez-vous avec les 

conseillers pour 
accompagner à la 
création d’entreprise 
peuvent être pris au  
0 820 012 112. 
Des sessions de 
formation sont 
également organisées 
cet été. Port du masque 
obligatoire, gel 
hydro-alcoolique 
disponible sur site. 
PLUS D’INFOS : 

entreprises.cci-paris-idf.fr/

web/cci94

ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE

Dans le cadre de son 
appel à projets, le 
Département soutient 
onze nouveaux acteurs 
locaux de l’économie 
sociale et solidaire 
pour un montant total 
de 100 000 euros. 
Ressourcerie, 
boulangerie, service de 
repas à domicile, 
culture, sports et 
loisirs… les projets 
lauréats contribueront 
à créer près de 70 
emplois, dont une 
vingtaine cette année. 
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr/

newsletters/essaimons
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Sanofi fermera son site R&D
EMPLOI

Vitry-Alfortville. Sano� a con�rmé sa décision, annoncée l’an dernier, de fermer 
son centre recherche et développement (R&D), malgré le contexte de crise sanitaire de 
la covid-19. Ce site moderne, ouvert depuis 30 ans et qui emploie près de 300 salariés, 
est pourtant en pointe dans la sécurisation du médicament. Mais le géant pharmaceu-
tique fait le choix des secteurs les plus rentables, au détriment de pans entiers de la 
santé publique (maladies infectieuses, cardiovasculaires, Alzheimer, diabète…). Laurence 
Cohen, sénatrice du Val-de-Marne, a interpellé le Gouvernement sur le sujet �n mai, à 
l’heure où il est question d’une relocalisation de la production de médicaments pour 
répondre aux urgences sanitaires. ■ A.A-S.
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Construction de la station du T9, à Choisy-le-Roi.

TRANSPORTS

Reprise des chantiers
Les chantiers de construction des nouvelles lignes de 
métro et de tramway ont repris en Val-de-Marne, après 
plusieurs semaines d’arrêt en raison de la crise sanitaire. 
Sur le tramway T9, entre Ivry-sur-Seine et Orly-Ville, la 
pose des rails, déjà bien engagée avant le con
nement, 
s’est poursuivie dès le 14 avril. Le bétonnage de la pla-
teforme a été engagé, ainsi que la construction des stations 
et les plantations d’arbres. Les essais des rames ont 
également repris entre l’atelier-garage d’Orly et la future 
station Christophe-Colomb, et s’étendront jusqu’à Paris. 
La mise en service est prévue à la 
n de l’année mais on 
ignore si la crise sanitaire aura un impact sur le calendrier.
Concernant les lignes 14 et 15 Sud du Grand Paris Express, 
les chantiers ont repris plus progressivement en raison 
de leur gigantisme. Fin mai, onze tunneliers étaient décon-

nés. Plus d’un tiers des 14,5 km de tunnel a été construit 
depuis un an sur la ligne 14 Sud qui doit relier Paris à 
l’aéroport d’Orly d’ici 2024. Sur la ligne 15 Sud, entre 
Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs, huit tunneliers doivent 
relier 16 gares, dont 10 en Val-de-Marne. ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : tram9.iledefrance-mobilites.fr,  

societedugradparis.fr et prolon-gementligne14-orly.fr
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TRANSPORTS

NOUVELLE ÉTAPE 
POUR ALTIVAL
La liaison de transport collectif 
Altival a été déclarée d'utilité 
publique, le 10 mars. Piloté par le 
Département, le projet consiste à 
créer une infrastructure pour bus 
entre Chennevières et Noisy-le-
Grand, via Champigny, Villiers et 
Bry. L’objectif est de faciliter l’accès 
direct de certains quartiers, 
aujourd’hui enclavés, aux pôles de 
transport – la future ligne 15 du 
Grand Paris Express (GPE) et aux 
RER A et E - et aux zones d’activités, 
d’emploi et de loisirs. 
Les bus emprunteront un couloir 
réservé sur la plupart du tracé. La 
RD 10 sera prolongée de Champigny 
à Chennevières, avec la création 
de 1,6 km de voies nouvelles. Le 
long du tracé, l’aménagement pay-
sager améliorera l’attractivité et 
le cadre de vie. Des noues végéta-
lisées serviront à récupérer les 
eaux de ruissellement, favorisant 
une gestion plus écologique de 
l’eau. Un itinéraire cyclable reliera 
le fort et le parc départemental du 
Plateau à Champigny.
Les études de conception consti-
tueront la prochaine étape. Elles 
seront réalisées avant le début du 
chantier en 2021. Le coût du projet 
est estimé à 140 millions d’euros, 
dont 40 millions pour le prolonge-
ment de la RD 10 à Champigny. Il 
est financé par la Région, le 
Département et l’État. La mise en 
service est prévue en 2025 en 
même temps que celle de la ligne 
15 Sud du GPE. A.A-S.

PLUS D’INFOS : altival.fr 

ÉCONOMIE

Une reprise au ralenti
Alors que l’aéroport d’Orly a rouvert partiellement ses pistes et que la reprise 
se généralise, nombre de secteurs comme les services à la personne, le tourisme 
et les commerces ont subi d’importantes baisses d’activité.

S i plus de 1 800 centres de la grande 
distribution et petits commerces 
d’alimentation sont restés ouverts, de 

nombreux secteurs ont été à l’arrêt pendant 
le con� nement. Près de 9 000 boutiques, soit 
60 % des commerces en Val-de-Marne, ont été 
impactées, selon un recensement de la 
Chambre de commerce et d’industrie (CCI).
Dans de nombreux pays touchés par la 
covid-19, l’activité économique a été réduite, 
voire nulle. Pour les 107 000 entreprises du 
Val-de-Marne, dont 98 % des TPE-PME, on 
estime à un tiers la baisse globale d’activité. 
Conséquences : 21 000 entreprises ont eu 
recours au chômage partiel pour 250 000 
salariés. Tourisme, industrie culturelle, services 
de proximité… sont parmi les secteurs les plus 
touchés. Pôle emploi a enregistré une hausse 
de 18 % des demandeurs d’activité en 
catégorie A, entre février et avril.
Selon une enquête de la CCI, la moitié des 
entreprises estime à plus de six mois un retour 
à la normale. Dans le bâtiment et les travaux 
publics, dont les chantiers ont repris en avril, 
la montée en charge devrait être plus rapide.
À l’aéroport Paris-Orly, les vols de passagers 

ont repris depuis le 26 juin, après deux mois 
d’arrêt. Or, l’activité sera très ralentie 
puisqu’Air France, principale compagnie de la 
plateforme, n’y assurera pas de vols intérieurs 
cet été. Seule sa � liale low-cost Transavia est 
en service. Le groupe a annoncé mi-juin un 
plan de 8 000 à 10 000 suppressions de 
postes.
Des mesures exceptionnelles ont été prises par 
le Département pour soutenir l’activité 
économique, même s’il n’en a pas la compétence. 
Outre le règlement anticipé de ses commandes 
publiques, il appliquera une exonération 
temporaire de certaines redevances, ainsi que 
de sa taxe additionnelle à la taxe de séjour, 
jusqu’à mi-septembre. ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci94
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Selon une enquête de la CCI, 
la moitié des entreprises 
estime à plus de six mois 
un retour à la normale.

Réouverture des magasins au 
centre commercial Créteil-Soleil.
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Maîtriser  
les impacts sur 
les chantiers

COLLÈGES

Six réalisations de collèges sont en cours et 
à l’actif du Département. Le con�nement a 
engendré des impacts administratifs, tech-
niques et de délais que les services départe-
mentaux mesurent, tout en prenant acte 
d’une grande part d’inconnue. « Le con�ne-
ment a induit deux mois de retard pour la 
construction du collège de Valenton, indique 
Marie Charbuy, chargée d’opération à la 
direction des Bâtiments du Conseil départe-
mental. S’y ajoute la perte de productivité due 
aux nouvelles mesures sanitaires à appliquer 
sur le chantier. On travaille à la réduction du 
décalage des délais et des coûts que cela 
engendre. » 
Des problématiques similaires se sont posées 
pour la livraison des derniers travaux au col-
lège Audin, à Vitry, qui est maintenue en sep-
tembre.  Le Département déposera 
prochainement le permis de construire du 
4e collège de Choisy, celui du 6e collège de 
Champigny devrait être effectué en juillet. 
Malgré tout, les travaux préalables à la 

construction de ce dernier ont pu démarrer 
le 18 mai. En�n, les jurys d’attribution des 
marchés pour la reconstruction du collège 
Brassens à Villeneuve-le-Roi et la construction 
d’Ivry-Plateau se sont tenus avant l’été, a�n 

de ne pas ralentir ces opérations. Cela a exigé, 
durant cette période si particulière, un réel 
effort de coordination et de synthèse au sein 
de la commission technique d’analyse des 
offres. ■ SABRINA COSTANZO
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Reprise de la construction du futur  
collège intercommunal de Valenton.

TRAVAUX D’ÉTÉ 
REMODELÉS
Le budget consacré au programme  

de travaux et de grosses réparations  

dans les collèges s’élève, en 2020, à 

19,8 millions d’euros. Le con�nement  

n’a pas changé son montant, mais a modi�é 

la plani�cation de certains chantiers d’été. 

Les opérations les plus importantes 

nécessitant l’intervention de nombreux corps 

de métier et des actions de désamiantage 

sont différées, excepté pour les 

établissements qui ne rouvriront qu’à la 

rentrée de septembre, comme La Guinette  

à Villecresnes, Jean-Lurçat à Villejuif, 

Victor-Duruy à Fontenay ou Albert-Kron  

au Kremlin-Bicêtre. 

Pour compenser le report d’un an des 

interventions, il a été décidé d’en avancer 

certaines initialement prévues pour 2021, 

comme la réfection du plafond et de 

l’éclairage du collège de-Lattre-De-Tassigny, 

au Perreux. S.C.
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Réfection du 2e étage du collège La Guinette, à Villecresnes.
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Photos, dessins, films, vidéos, 
textes, chansons… les Archives 
départementales ont déjà reçu plus 
d’une centaine de témoignages 
écrits et audiovisuels sur le con� -
nement. De nature diverse, doulou-
reux comme humoristiques, très 
courts ou plus longs, ils ont été 
transmis par des Val-de-Marnaises 
et Val-de-Marnais suite à l’appel 
lancé par les Archives le mois der-
nier, souhaitant garder une trace 
de cette période inédite. Cette 
matière est enregistrée comme un 
fonds d’archives. Elle est aussi 
diffusée, depuis début juin, avec 

l’accord de leurs auteurs, sur le site internet et la page Facebook des Archives 
départementales. ■ S.C.

PLUS D’INFOS : archives.valdemarne.fr et facebook.com/archivesdépartementalesduvaldemarne

Collecte par voie numérique et postale (10, rue des Archives, 94100 Créteil)

Mémoire de confi nés

Avec près de 290 000 visites et plus 
d’un million de pages vues, valdemarne.fr 
a été largement consulté lors du con� ne-
ment. Le site internet du Département a 
délivré régulièrement des informations 
sur l’actualité et l’activité des services 
publics départementaux pour aiguiller la 
population dans ses démarches. Les actions 
de solidarités déployées sur le territoire 
ont également été mises en avant.
La ligne éditoriale du site a été adaptée 
au contexte pour aider le public à mieux 

vivre le con� nement, en proposant des 
ressources pour découvrir le territoire, 
apprendre, se divertir, et même pratiquer 
des activités sportives chez soi. 
Une réactivité induite par le format 
numérique qui a permis de rendre l’infor-
mation accessible et concrète. Les réseaux 
sociaux et la newsletter hebdomadaire 
ont relayé ces contenus et répondu aux 
questions des internautes, dans un souci 
du maintien d’un lien de proximité avec 
le public. ■ CAMILLE ROUX-GRAVE

Valdemarne.fr 
largement consulté 
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10 avril
Allocation 
confi nement

A� n d'aider les 
familles à nourrir 
leurs enfants, le 
Val-de-Marne met en 
place une allocation 
pour la durée du 
con� nement. 
Interview de 
Christian Favier, 
président du Conseil 
départemental.

11 avril
Commande 
de masques

Le président 
du Conseil 
départemental, 
Christian Favier, 
a annoncé la 
commande de 
1,5 million de 
masques de 
protection à 
distribuer aux 
Val-de-Marnais.

24 avril
Le Val-de-Marne 
donne des table� es 
aux maisons de 
retraite 

En raison du 
con� nement de leurs 
résidents, la 
collectivité a annoncé 
la distribution de 
250 tablettes aux 
EHPAD du Val-de-
Marne. Le président 
du Département, 
Christian Favier, a 
par ailleurs demandé 
au Premier ministre 
un fonds d’urgence 
covid-19 pour les 
EHPAD « pour les 

aider à faire face aux 
dif� cultés � nancières 
face à la crise 
sanitaire ».

24 avril
Logement social

« Il ne sera engagé 
aucune procédure de 
recouvrement de 
loyers impayés 
directement liés aux 
effets de la 
pandémie », ont 
annoncé le président 
du bailleur social 
Abraham Johnson, et 
Christian Favier, 
président du 
département du 
Val-de-Marne, aux 
locataires de 
Valophis Habitat par 
une lettre du 16 avril.

25 mai
Fermeture 
de Renault 
à Choisy-le-Roi

Christian Favier, 
président du 
Département, et 
Didier Guillaume, 
maire de Choisy-le-
Roi, demandent au 
Gouvernement 
d’in� rmer les 
informations parues 
dans la presse 
annonçant la 
fermeture de l’usine 
Renault de Choisy. 

15 juin
Les Ehpad publics 
au bord du gouff re

Le Conseil 
départemental vient 
de débloquer une 
avance sur trésorerie 
de 7 M€ pour sauver 
de la faillite dix 
établissements, 
fragilisés par la crise 
sanitaire.

médias 
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TRANSPORTS

Aide de 60 euros 
pour Navigo Senior

Qui peut obtenir la carte 
Navigo Senior ?
La carte Navigo Senior à 
37,60 euros par mois au lieu  
de 75,20 euros est accessible  
à tous les retraités franciliens 
âgés de 62 ans, quels que soient 
leurs revenus. S’ils exercent 
encore une activité 
professionnelle, elle doit être 
inférieure à un mi-temps.

Navigo Senior est applicable 
uniquement sur la carte Navigo 
Annuelle toutes zones (1-5) et 
payable par prélèvements 
mensuels.

Comment obtenir  
Navigo Senior ?
Si vous êtes déjà abonné à 
Navigo Annuel, vous pouvez 
faire votre demande en ligne  
sur votre espace personnel :  
www.iledefrance-mobilites.fr/
je-gere-ma-carte

Pour créer votre espace 
personnel sur le site d’Île-de-
France Mobilités, il suffit d’une 
adresse e-mail, de votre numéro 
d’utilisateur inscrit sur la carte et 
de votre date de naissance.

Si vous n’êtes pas abonné  
au forfait Navigo Annuel, 
rendez-vous en agence 
commerciale Navigo (SNCF, RATP 
ou Optile) ou en comptoir club 
RATP muni d’un RIB et d’un 
justificatif d’identité.

Important : pour bénéficier  
de la tarification Senior à moins 
50 % pour le mois suivant,  
vous devez souscrire en ligne 
avant le 10 du mois en cours.

Comment obtenir l’aide  
de 60 euros ?
Trois justificatifs sont à fournir :
•  attestation de contrat Navigo 

Senior. Elle peut être obtenue 
en ligne sur votre espace 
personnel, en agence Navigo  
ou en comptoir club RATP ; 

•  un RIB ; 

•  l’avis d’imposition complet  
de l’année en cours. 

Qui peut obtenir l’aide 
départementale de 60 euros ?
Tous les retraités Val-de-Marnais 
âgés de 62 ans, n’exerçant 
aucune activité professionnelle 
et ayant souscrit au Navigo 
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En 2018, le Département me�ait en place le dispositif  
carte Navigo à moins 50 % pour les retraités val-de-marnais 
imposables, unique en Île-de-France. Le succès rencontré  
a permis l’extension par la Région de ce�e mesure à 
l’ensemble des Franciliens depuis le 1er novembre 2019  
avec Navigo Senior. Une aide spécifique de 60 euros  
pour les Val-de-Marnais s’y ajoute.

Senior, peuvent en bénéficier  
au bout de 6 mois plein 
d’utilisation.

Le bénéfice de ce coup de pouce 
financier vous permet de voir 
votre mensualité baisser de 5 € 
par mois, soit 32,60 €. 

Comment faire ma demande 
en ligne ?
Une fois que vous êtes en 
possession de l’ensemble  
de vos justificatifs sous format 
numérisé (fichiers PDF ou JPEG), 
rendez-vous sur valdemarne.fr. 
Un service en ligne vous sera 
proposé pour effectuer votre 
demande. 

Quand demander l’aide  
de 60 euros ?
La demande sera possible  
à compter de juillet 2020  
pour les usagers ayant souscrit  
au Navigo Senior dès le  
1er novembre 2019.

Une fois la demande acceptée, 
l’aide de 60 euros sera virée sur 
le compte bancaire du demandeur 
dans un délai d’un mois.



« Pour la marche, l’urbanisme 
doit privilégier la proximité »

La marche est, avec 40 % des déplacements, le mode le plus 
utilisé par les Franciliens. Bénéfique pour la santé et 
l’environnement, mais peu considérée, elle bouscule les 
conceptions en matière d’aménagement de l’espace public.  
Le Département a engagé une réflexion depuis deux ans sur ses 
infrastructures routières, en partenariat avec des chercheurs 
de l’université Paris-Est.

Quel est l’objet du partenariat sur la 
marche avec le Conseil départemental ?

Le Département a pris le temps de la 
ré�exion sur la question en organisant un 
séminaire. Une convention a été signée avec 
notre laboratoire pour travailler à redé�nir 
les infrastructures de déplacement, en prenant 
mieux en charge la marche. Le Conseil dépar-
temental veut faire de ses routes des espaces 
publics à vivre, et le développement de la 
marche peut y contribuer. Depuis deux ans, 
un groupe de chercheurs et de responsables 
de la voirie départementale ré�échit donc sur 
ce que cela implique comme changements.

Quel était le constat de départ ?
Ici, comme ailleurs, on a construit des routes 

pour les voitures, performantes en termes de 
�uidité et d’imperméabilité. Aux marges de 
cette plomberie routière, il y a les espaces 
pour les autres. Depuis longtemps, le partage 
de la rue et les con�its d’usage se produisent 
entre piétons et automobiles. On a introduit 
le vélo avec des itinéraires spéci�ques. Mais 
comme il n’y a pas eu de reconceptualisation 
de la voirie, cela s’est fait souvent au détriment 
des piétons.

Partant de ce constat, comment redonner 
toute leur place aux piétons ?

À la différence du véhicule motorisé sur la 
chaussée, le piéton ne dispose pas de conti-
nuité dans son cheminement. Il doit combiner 
des éléments hétérogènes, avec une succession 
de trottoirs et de traversées. Dans les amé-
nagements, le piéton a été considéré comme 
une catégorie générique sans spéci�cités. Le 
Code de la route le dé�nit par « tout ce qui 
n’est pas dans un véhicule ». Au départ, les 
trottinettes ont d’ailleurs été considérées 
comme tel, avant d’être récemment classées 
dans la catégorie des vélos. La question du 
handicap, moteur en particulier, et des per-
sonnes à mobilité réduite a un peu fait évoluer 
les choses mais sans prendre en compte la 
diversité des situations.

C’est paradoxal, car la marche est le 
mode le plus utilisé… 

Oui, c’est le premier mode de déplacement 
dans l’histoire de l’humanité, le plus universel. 
Jusqu’à aujourd’hui, il permet de desservir le 
plus d’espaces dans la logistique des derniers 
mètres. Mais c’est sans doute ce caractère 
commun et trivial - on marche comme on 

Jérôme Monnet  
Professeur à l’Institut français d’urbanisme, université Paris-Est

1992, docteur en géographie,  

maître de conférences à l’Université  

de Toulouse-Le Mirail.  

1996, membre junior de l’Institut 

universitaire de France, chercheur au 

Getty Research Institute Los Angeles. 

2001, directeur du Centre d’études 

mexicaines et centraméricaines  

à Mexico.  

2006, professeur à l’Institut français 

d’urbanisme, Marne-la-Vallée.  

2012, fondation du groupe  

« Mobilités urbaines pédestres »  

du Labex Futurs urbains, université 

Paris-Est.
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respire - qui explique que l’on n’a pas déve-
loppé de politiques publiques et d’investis-
sements dédiés à la marche, comme pour les 
transports.

Est-ce aussi lié au fait que l’on se rend 
peu au travail à pied ?

Ce n’est pas tout-à-fait vrai car les petits 
trajets quotidiens à pied sont sous-estimés 
dans les enquêtes, y compris par les usagers. 
C’est le cas des déplacements domicile-travail 
qui ne sont pas bien mesurés. Mais on le voit, 
pour les trajets des enfants à l’école et ceux 
des personnes âgées, se pose aussi des ques-
tions de sécurité.

Faire plus de place aux piétons, est-ce 
forcément au détriment de la voiture ?

Oui, dans la mesure où l’espace urbain n’est 
pas élastique, mais c’est aussi une question 
de vitesse. C’est le premier facteur d’accident 
dans les statistiques de la sécurité routière. 

Les centres urbains sont piétonnisés, 
comme à Paris. Qu’en est-il des 
périphéries ?

C’est là que notre collaboration avec le 
Val-de-Marne est la plus prometteuse. Il y a 
l’effet levier des centres-villes, commerçants 
et touristiques. Chaque fois qu’on libère un 
espace en fermant la circulation, il est occupé 
par les piétons, comme à Paris. Mais l’enjeu 
aujourd’hui, c’est la banlieue, avec la question 
des distances dans un environnement moins 
dense. Il faut intégrer un critère d’accessibi-
lité pédestre dans l’implantation des équi-
pements publics et privés et pas le seul prix 
du foncier. Des centres commerciaux acces-
sibles à pied permettraient d’en � nir avec 
les vastes parkings qui imperméabilisent les 
sols. Il y a aussi à créer des infrastructures 
pédestres spécifiques et continues pour 
traverser le département - sorte de marathon 
pédestre – Elles reliraient des voiries, des 
cheminements dans les îlots d’habitations, 

les espaces verts, des sentes des petits 
pavillonnaires et des GR… Cela suppose une 
coopération tous azimuts entre différentes 
entités qui gèrent ces espaces.

La crise sanitaire a-t-elle un impact sur la 
pratique et l’aménagement pédestre ?

Le con� nement a eu un impact contradictoire. 
Il a réduit l’usage des véhicules et transports 
collectifs au béné� ce de la marche dans un 
rayon d’un kilomètre. Mais la sédentarité a été 
encouragée (télétravail, téléconsultation, 
livraison…). La qualité de vie a béné� cié pro-
visoirement d’une réduction spectaculaire de 
la pollution atmosphérique et des nuisances 
sonores. Pour éviter leur retour et l’étalement 
pavillonnaire, l’urbanisme doit systématique-
ment privilégier la proximité dans l’implanta-
tion des services publics comme privés.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : 

paris.compagnonsdutourdefrance.org
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Jérôme Monnet : « On n’a pas développé de politiques 
publiques et d’investissements dédiés à la marche, 
comme pour les transports. »
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La maison du répit
VIOLENCES CONJUGALES

Depuis janvier 2019,  
la résidence Marielle-
Franco, créée à 
l’initiative du Conseil 
départemental, accueille 
des femmes victimes de 
violences conjugales ou 
familiales. Le lieu 
permet de les protéger  
et de leur proposer un 
nouveau départ dans la 
vie après deux mois  
de prise en charge.

L e lieu ne paie pas de mine. C’est un 
immeuble des années 1970, construction 
anonyme noyée parmi d’autres bâtiments 

qui lui ressemblent, quelque part dans le Val-de-
Marne. Par mesure de sécurité, nous tairons son 
adresse, ainsi que l’identité exacte des personnes 
hébergées à la résidence Marielle-Franco*, mai-
son d’accueil de femmes victimes de violences 
au sein du couple ou de la famille, ouverte par le 
Conseil départemental en 
janvier 2019.
Le jour de notre visite, début 
mars,  une dizaine de 
femmes sont présentes, 
orientées vers la résidence 
par le 115, numéro d’ur-
gence qui vient en aide aux 
personnes en grande diffi-
culté, l’association Trem-
plin 94 – SOS Femmes ou 
la MHL - mission héberge-
ment logement du Dépar-
tement. Parmi elles, Fanny, 
Sephora et Aïda. Leurs 
parcours se ressemblent. 

Un conjoint agressif, un couple qui sombre et 
le départ du foyer pour se protéger. « J’ai long-
temps caché les violences de mon compagnon, 
témoigne Fanny, 20 ans, en fin de grossesse.
Je n’arrivais pas à me mettre dans la tête que je 
pouvais vivre sans lui. » Avant d’intégrer le 
centre, Aïda, 24 ans, enceinte de sept mois, a 
vécu quelque temps dans un hôtel social. « Je 
m’y sentais très seule, soupire-t-elle. C’était le 
noir total. Être accueillie ici m’a été d’un grand 

secours, le lieu m’a rassuré. »

« Sans vous, on serait 
perdues »

Les jeunes femmes sont d’abord 
passées par un moment de repli 
sur soi, comme s’il fallait fran-
chir un sas de décompression. 
« Quand je suis arrivée, j’en ai 
profité pour dormir sereinement, 
ce qui ne m’arrivait plus », confie 
Sephora, 21 ans, maman d’une 
petite fille de 11 mois. Puis la 

parole se libère. Les femmes 

L'équipe de la résidence Marielle-Franco apporte un soutien  
bienveillant aux femmes qui sont hébergées ici.



VIGILANCE  
PENDANT  

LE CONFINEMENT
Ce reportage, réalisé au mois de mars, 

aurait dû être publié dans le numéro d’avril  

du magazine. La mise en con�nement de la 

population n’a pas permis sa sortie. Cette 

période a aussi malheureusement révélé les 

faits de violence à l’égard des femmes : au 

niveau national, cinq fois plus de signalements 

ont été enregistrés, près de 300 plaintes ont 

été déposées dans le Val-de-Marne, en mars et 

en avril. Les associations dédiées à la lutte 

contre ces phénomènes ont dû redoubler de 

vigilance et leur mobilisation n’a pas faibli. 

Pendant le con�nement, six espaces 

départementaux des solidarités (EDS) sont 

restés ouverts au public, permettant ainsi de 

prendre en charge une centaine de femmes 

victimes de violences. Les femmes déjà 

connues des services et accompagnées ont été 

contactées régulièrement par les structures 

départementales. La résidence Marielle-

Franco a fonctionné normalement et accueilli 

cinq personnes à la demande de la Mission 

hébergement logement (MHL) du 

Département.

vent en bas âge. Après 
quelques mois de fonction-
nement, l’association a pointé le besoin 
d’une prise en charge spécifique des petits, 
témoins et, parfois, co-victimes des violences ; 
un mi-temps de psychologue va donc être 
créé cette année.
Le centre Marielle-Franco est avant tout un lieu 
d’accueil temporaire, une réponse apportée en 
urgence à un besoin de protection ; les femmes 
hébergées y vivent un moment de répit. La durée 
de prise en charge est de deux mois. « Ce temps 
permet de travailler sur une sortie vers des dispo-

sitifs de logement classiques autant que faire 
se peut », précise Maëva Messayous. 

Tout est fait pour garantir la sécurité 
des femmes, quitte à les éloigner 

géographiquement de leur 
conjoint violent. L’heure a sonné 
pour Fanny qui part s’installer 
dans un hôtel. Aïda et Sephora 
espèrent un logement individuel 

pour entamer une nouvelle vie, 
« m’occuper du bébé, retrouver du 

travail et reprendre une vie sociale », 
assure Aïda. 

■ DIDIER BERNEAU /
DESSINS : LOREN CAPELLI

* Femme politique brésilienne, élue 
au conseil municipal de Rio de 

Janeiro, militante des droits 
humains et porte-parole des 
minorités, Marielle Franco a été 
assassinée pour ses engage-

ments en mars 2018.

partagent des appartements de deux ou trois 
chambres - il y en a 18 en tout. « Mes colocataires 
sont venues vers moi et m’ont aidée à raconter 
ce je taisais avant », souligne Sephora. 
« L’échange permet de voir qu’on n’est pas seule 
dans ce que l’on a vécu », poursuit Aïda. « Être 
ici m’a donné la force de penser à autre chose », 
ajoute Fanny. Toutes trois évoquent à l’unis-
son le soutien bienveillant de l’équipe du 
centre Marielle-Franco, géré par l’association 
AUVM (Aide d’urgence du Val-de-Marne). 
« Sans vous, on serait perdues », témoigne une 
femme sur le livre d’or de la maison. 
Le personnel de jour est exclusivement 
féminin. « Les femmes sont plus à l’aise 
pour dévoiler leur vie à une autre 
femme », précise Maëva Messayous, 
directrice territoriale de l’associa-
tion, en charge du dispositif 
Femmes victimes de violences. 
Aux deux référentes sociales et 
aux deux maîtresses de maison 
chargées de la gestion quotidienne, 
s’ajoutent des équipes de surveil-
lance les nuits et week-ends, ce 
sont les seules fonctions 
occupées par des hommes, 
formés pour ce travail. 
Le centre reçoit 
des mamans 
a v e c  l e u r s 
enfants, sou-
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Déléguée du personnel CGT, Carole mène avec des collègues le combat pour 
la reconnaissance de l’engagement des hôtes et hôtesses de caisses, 
considéré comme essentiel pendant la période de confinement.

Le 16 mai, une cinquantaine de salariés, 
hôtes et hôtesses de caisse mais aussi 
issus d’autres secteurs d’Auchan Val-

de-Fontenay ont quitté leur poste pour un 
débrayage de deux heures en �n d’après-
midi. Une première dans l’hypermarché. 
« L’initiative a été très applaudie par les 
clients solidaires, très nombreux lors de ce 
premier samedi décon�né, souligne Carole, 
caissière depuis 23 ans. Une prime de 1 000 
euros a été promise et même annoncée dans 
les médias par le PDG pour tous les salariés 
présents. Au �nal, elle n’est totalement 
accordée qu’à partir de 28 heures de travail 
par semaine, dénonce-t-elle. Or, beaucoup 
des hôtesses de caisse ont des contrats 
précaires à temps partiel. Elles sont parfois 

à mi-temps thérapeutique suite à un accident 
du travail, ou ce sont des étudiants en CDD, 
et n’ont donc touché qu’une partie ou pra-
tiquement rien. »
Pourtant, pendant le con�nement, l’acti-
vité de l’hyper, commerce classé priori-
taire, a été importante et l’engagement 
des salariés total. « Les cadences et la 
charge de travail étaient très soutenues, 
a constaté la déléguée syndicale. On voyait 
les rayons des produits de grande consom-
mation comme les pâtes se vider, avec 
forcément plus de passages en caisse. » 
La grande distribution a ainsi vu ses ventes 
augmenter de 237 % à l’annonce du con�-
nement, et enregistré +22% de chiffre 
d’affaires la première semaine.

« La pilule est d’autant plus dure à avaler 
que durant les deux premières semaines, 
comme ailleurs, nous avons travaillé sans 
masque, ni gel hydro-alcoolique », se rap-
pelle Carole. Intitulée « covid-19 », la 
prime n’est pas considérée par la direction 
comme une prime de risque. « Quel que 
soit leur type de contrat, tous les salariés 
ont été exposés au même risque profes-
sionnel, argumente-t-elle. Un agent de 
maîtrise, contaminé, a même �ni en réa-
nimation. »
La reconnaissance du travail de ces hôtes 
et hôtesses, jugé essentiel durant le 
con�nement, passe notamment par une 
revalorisation des salaires, aujourd’hui 
proches du SMIC. ■ ALI AÏT-SALAH

Des hôtes et hôtesses 
hyper prioritaires
Carole

Hôtesse de caisse en hypermarché, 
Fontenay-sous-Bois
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Carole, hôtesse de caisse à Auchan Val-de-Fontenay, 
en compagnie de son collègue Adel.



©
 T

. 
B

O
R

R
E

D
O

N

©
 M

. 
A

U
M

E
R

C
IE

R

Q uand le confinement est 
arrivé, les Broderies Leveaux, 
situées dans le département 

du Nord, ont arrêté leur activité. 
Puis, l’idée est vite venue de faire 
des masques en tissu, d’abord pour 
les salariés et leurs proches, une 
association pour des enfants 
malades, et puis, de fil en aiguille, 
l’intérêt pour leur production s’est 
accru et les commandes ont afflué 
de partout en France. 
Plus de 2 millions de masques 
textiles homologués ont été vendus, 
dont 200 000 au Département du 
Val-de-Marne. Habituellement, 
l’entreprise brode de la lingerie, du 
linge de maison, ou encore du prêt 
à porter pour des marques comme 
Damart ou Simone-Pérèle. « Les 
commandes se sont arrêtées, cela nous 
a paru normal de réorienter notre 
production au service des autres. Les 
prix des masques ont été fixés au plus 
bas, pour couvrir le prix de la main-
d’œuvre et des matières premières », 
affirme Benjamin Potencier. La 
fabrication des masques est très 
locale. « Nous avons été chercher des 

Benjamin Potencier

Directeur général des Broderies Leveaux, 
Walincourt-Selvigny (59)

De la lingerie 
aux masques

fournisseurs près de l’entreprise. On 
ne trouvait plus d’élastique alors on 
a fait appel à un tricoteur de chaus-
settes à 10 km », illustre-t-il. 
Le savoir-faire dans le textile est 
historique dans cette région. « Cela 
date du XIIe siècle pour le tissu et du 
XIXe siècle pour la broderie, c’est très 
ancré sur ce territoire, ce savoir-faire 
a traversé des guerres, des crises 
économiques… c’est important de le 
garder », souligne Benjamin Poten-
cier, 38 ans. Il a abandonné son 
poste d’ingénieur dans le digital à 
Bruxelles, il y a deux ans, pour 
reprendre l’entreprise familiale, 
d’une quarantaine de salariés, créée 
par son arrière-grand- père mater-
nel : « Mon travail ici a plus de sens », 
avoue-t-il. Le Département a pri-
vilégié le savoir-faire français, 
notamment pour l'achat de 
masques de qualité. « Nous travail-
lons souvent en partenariat, et pour 
la production de masques ce sont 
quelque 300 personnes d’un grou-
pement de dix entreprises partenaires 
sur trois villages qui ont participé. »
■ DELPHINE DAUVERGNE

Thibault Saussier

Agriculteur, La Queue-en-Brie

L’étoile 
des Vergers

Il est 10 heures dans Les Vergers de Champlain, à La 
Queue-en-Brie. Les cueilleurs se dispersent sous les ceri-
siers et dans le potager, poussant leur brouette. Tout à 
l’est du département, Thibault et Marie Saussier conduisent 
une entreprise agricole singulière, à commencer par sa 
taille, la plus vaste du Val-de-Marne. Sur ces terres limo-
neuses et caillouteuses, le couple cultive plus de 200 hec-
tares de fruits, légumes et céréales. 
« En 2002, c’était une exploitation maraîchère de dix hec-
tares que j’avais reprise pour m’installer avec une idée en 
tête, créer un libre-service de fruits et de légumes », explique 
ce �ls d’agriculteur-céréalier de 46 ans. La réussite est 
éclatante. À la cueillette directe en plein champs se sont 
ajoutés une boutique de produits du terroir francilien, la 
livraison de paniers-fraîcheur en gare, un drive fermier, 
l’accueil de groupes scolaires, des balades du goût… 
Une success-story sans jamais sortir du sillon du manger 
sain, local, en étant accessible au plus grand nombre. Le 
secret ? « Pas de pesticides chimiques dans les parcelles 
et des sols enrichis de matières organiques naturelles. » Du 
biologique sans le label. « Les gens peuvent me faire 
conance, je suis père de quatre enfants, souligne Thierry 
Saussier. Je veux produire sans agresser l’environnement 
et manger sans risquer ma santé. Je viens du milieu de 
l’agriculture conventionnelle, mais ma ré�exion et les attentes 
des consommateurs m’ont amené à évoluer. » 
Ce modèle vertueux fut un allié de poids lors de la crise 
sanitaire : « Notre drive fermier nous a sauvés et a permis 
de toucher une nouvelle clientèle. » Les projets �eurissent : 
« Nous aimerions créer une ferme laitière et un élevage de 
poules, approvisionner les cantines des collectivités et pro-
poser des ateliers culinaires. » L’esprit des Vergers de 
Champlain est solidement enraciné. ■ FRÉDÉRIC LOMBARD
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LE VAL-DE-MARNE 
VOUS MET AU VERT



Les espaces verts et naturels départementaux seront, cet été, synonymes de repos, détente  

et loisirs pour beaucoup de Val-de-Marnaises et de Val-de-Marnais. Certainement plus 

nombreux que d’habitude à devoir passer tout ou partie de leurs vacances sur le territoire, ils 

pourront aussi profiter de lieux touristiques remarquables et d’une offre de sorties et d’activités 

concoctées par le Conseil départemental et ses partenaires. À pratiquer sans modération. 

■ DOSSIER REALISÉ PAR SABRINA COSTANZO, STÉPHANE LE PUIL ET MARILYN MAYABHU
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«I ci, on n’imagine pas être dans un 
quartier d’habitat collectif, on a 
l’impression de s’être éloigné de 

100 km ! » Martine habite Sucy et savoure 
sa chance de pouvoir à nouveau profiter du 
parc du Morbras. « Son ouverture, après la 
fin du confinement, m’a donné une bouffée 
d’air, confie Évelyne. J’y marche quotidien-
nement depuis 37 ans. Je n’ai rien pu prévoir 
pour les vacances, je viendrai tous les jours ici 
cet été. » Poumons verts du Département, 
les parcs offrent des espaces de respiration 
à celles et ceux qui ne partent pas en vacances 
et qui seront cette année plus nombreux 
que d’habitude. 
Si chaque Val-de-Marnaise ou Val-de-
Marnais peut disposer aujourd’hui d’envi-

ron 22 m2 d’espaces verts et naturels, c’est 
grâce à la politique volontariste menée par 
le Conseil départemental depuis sa création. 
En 1964, le Val-de-Marne reçoit 37 hectares 
d’espaces verts que lui transfère le Dépar-
tement de la Seine. Depuis, les élus s’ef-
forcent de réintroduire toujours plus de 
nature en ville dans un territoire très 
urbanisé pour veiller à la qualité de vie des 
habitants. Cette politique ambitieuse est 
aussi guidée par le rôle social que le Conseil 
départemental attache à ses parcs : lieux 
de vie, ils contribuent à la cohésion sociale. 
Il a ainsi souhaité mettre en place un 
budget citoyen dont les propositions seront 
mises au vote tout l’été (lire encadré ci-
contre). « Le confinement a fait émerger un 

besoin de nature physique et psychologique. 
Son rôle sanitaire apparaît encore plus 
important », constate Bruno Hélin, vice-
président du Conseil départemental chargé 
de l’Environnement, des Espaces verts et 
naturels et de la Biodiversité.

DROIT AUX VACANCES

En 2018, la direction des Espaces verts et 
du Paysage (DEVP) a consacré 4,23 millions 
d’euros de dépenses d’investissement à 
l’aménagement des parcs, berges, coulées 
vertes et espaces naturels. Elle gère un 
patrimoine d’environ 385 hectares de parcs, 
jardins et espaces naturels et 35 hectares 
de coulées vertes (p.52-53). De quoi offrir 

Grâce à ses espaces verts et naturels, ainsi qu’à une offre de loisirs et de plein air proposée aux quatre coins  
du territoire avec l’appui de ses partenaires, le Département permet à tous ceux qui ne partiront pas ou peu  
en vacances de profiter de cet été, si singulier.

Respirer des bouffées d’été
Les parcs sont de véritables lieux de vie 

qui contribuent à la cohésion sociale.
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Votez pour  
vos projets
Pendant l’été, du 1er juillet au 20 août, vous 

êtes invités à voter pour vos projets préférés 

qui, dans les mois à venir, vont encore 

améliorer la qualité d’accueil des parcs 

départementaux. Juste avant le confinement, 

des dizaines de jeunes Val-de-Marnais ont 

examiné, au sein du Laboratoire citoyen, les 

projets recueillis auprès de la population. Ils 

ont retenu et enrichi environ 122 suggestions 

sur près de 500 déposées. « Tout le monde ne 

peut pas partir en vacances. Du coup, l’été, les 

parcs sont vraiment des lieux importants pour 

se retrouver et j’ai beaucoup apprécié de 

pouvoir donner mon avis », explique Neslie 

Toi-Bourseau, lycéenne. Pour David Tenser, 

étudiant en école d’ingénieur, « c’est sympa 

de pouvoir participer à la décision alors même 

que l’on n’est pas élu, les parcs font partie de 

notre vie ». 

Durant tout l’été, les Val-de-Marnais seront 

invités à départager les projets. Les 

associations sont encouragées à relayer 

l’information auprès du public. « Les élus, les 

agents seront présents dans les parcs pour 

proposer de voter avec des bulletins papier, 

sur tablette ou à la maison sur la plateforme 

du Département, annonce Sokona Niakhate, 

conseillère départementale en charge de la 

Démocratie participative. On sera également 

dans les quartiers des villes qui ne disposent 

pas de parcs à proximité. Il faut valoriser tout 

ce travail effectué par les jeunes, nous avons  

à cœur d’aller vite dans la réalisation des 

premiers projets. »  ■

POUR VOTER EN LIGNE : https://participer.valdemarne.fr

BUDGET CITOYEN

de beaux moments de détente, de jeux et 
de découvertes (p.30). 
Les grands acteurs institutionnels du 
tourisme seront pour nombre d’entre eux 
ouverts au moins partiellement. Monu-
ments historiques, musées, parmi lesquels 
le tout nouveau Musée national de la 
Résistance à Champigny… le comité dépar-
temental du tourisme (CDT), Val-de-Marne 
Tourisme et Loisirs, relaie leurs visites 
mais aussi celles proposées par les acteurs 
locaux du tourisme (p.32 et 48-49). « À la 
faveur de la sortie de crise, on privilégie toutes 
les lignes de force du CDT : un tourisme de 
proximité, de réappropriation par les habi-

tants, des espaces touristiques, des balades 
urbaines, des activités de plein air », insiste 
Gilles Saint-Gal, vice-président du Conseil 
départemental chargé du Développement 
social et de la Solidarité, de la Lutte contre 
les exclusions, du Tourisme et des Loisirs. 
Des événements gratuits sont proposés, 
certains plus particulièrement à destination 
de la jeunesse. Ces derniers seront mis en 
place par des associations et des villes avec 
l’accompagnement du Département (p.33). 
Soucieux de mener une politique volonta-
riste d’aide au départ en vacances, le 
Département a rouvert ses villages vacances 
pour continuer à proposer des séjours à la 
montagne à des tarifs adaptés aux revenus 
des familles (p.33). « Le Département agit 
en faveur du droit aux vacances pour tous, 
qui sera cette année plus encore remis en 
question de par la crise sanitaire et ses 
conséquences économiques et sociales », 
appuie Gilles Saint-Gal. De grands espaces 
naturels couplés à une offre de loisirs et 
de tourisme de grande qualité qui permet-
tront de profiter des grandes vacances. ■
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Chaque Val-de-Marnaise  
ou Val-de-Marnais peut 
disposer aujourd’hui 
d’environ 22 m2 d’espaces 
verts et naturels.

Les espaces naturels offrent des moments de détente et de loisirs.

 Jeux pour enfants

Des structures sont présentes 
dans tous les parcs.  
Parmi les plus remarquables :  
la Cité imaginaire du parc 
Petit-Leroy, les aires de jeux  
du parc de la Roseraie  
et du Morbras, conçus  
autour de la thématique  
de la nature.

 Équipements sportifs

On retrouve des terrains 
multisports, tables de ping-
pong, parcours de mini-golf… 
dans les parcs 
interdépartementaux des sports 
et des loisirs du Tremblay, du 
Grand-Godet, Choisy / Paris-Val-
de-Marne, à la base de loisirs de 
Créteil et au parc de la Plage-

Bleue. Des parcours sportifs 
sont mis à disposition dans 
certains parcs. 

 Équipements de glisse

Les amateurs de glisse peuvent 
laisser libre cours à leur passion 
dans les skate-parks du parc du 
Coteau-de-Bièvre, des Lilas et de 
la Plage-Bleue. Des petits 
équipements pour la glisse sont 

présents au parc des Cormailles.

 Course d’orientation

Neuf parcs départementaux 
offrent la possibilité de pratiquer, 
sur vingt parcours, la course 
d’orientation grâce à l’installation 
de balises permanentes. Les 
cartes à poinçonner sont 
téléchargeables sur le site 
internet du Département.

DES ACTIVITÉS DANS LES PARCS
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Les parcs du Val-de-Marne offrent des paysages naturels,  
qui recèlent une faune inhabituelle.

«À l’entrée en confinement, les parcs 
sortaient de l’hiver. À notre 
retour, tout avait fleuri, 

constate Alexandre Léonard, chef d’équipe 
des jardiniers au parc des Cormailles et du 
Coteau-de-Bièvre. Notre priorité a été de 
couper l’herbe pour permettre aux usagers de 
venir se détendre, mais en vérifiant avant qu’il 
n’y avait pas de nids d’oiseaux car ils sont plus 
nombreux. » Début juin, les Val-de-Marnaises 
et les Val-de-Marnais ont retrouvé leurs 
parcs avec un visage différent, composé de 

paysages plus naturels et d’une faune inha-
bituelle. « L’arrêt de la tonte, de la taille des 
haies… et leur fermeture en ont fait des aires 
de jeu exclusives pour les oiseaux, papillons, 
petits mammifères et herbes folles, explique 
Honorine Roche, responsable des plans de 
gestion à la direction des Espaces verts et du 
Paysage. Nous avons constaté, par exemple, 
la floraison d’orchidées sauvages sur des zones 
qui étaient habituellement tondues. »
Pour continuer à donner un coup de pouce 
à la biodiversité, l’entretien des parcs a été 
adapté pour laisser certaines espèces effec-
tuer leur cycle de reproduction en entier. 
Ce qui explique que les zones enherbées 
des pelouses les moins fréquentées par les 
usagers et celles qui présentent le plus 
d’intérêt écologique n’ont pas été tondues. 

PRENDRE SOIN DES PARCS 

Les services départementaux ont surveillé, 
entretenu et sécurisé les parcs pendant 
le confinement, afin de pouvoir offrir un 
bol d’air salvateur aux usagers dès l’auto-
risation d’ouverture. « J’apprécie de 
retrouver la fraîcheur dans les parcs à 

l’ombre des arbres », confie Catherine, 
venue se détendre au parc de la Plage-
Bleue. Un réflexe qu’auront de nombreux 
usagers cet été. Aussi devront-ils veiller 
à préserver leurs espaces naturels grâce 
à des réflexes très simples : jeter notam-
ment masques, gants et lingettes dans les 
poubelles. « Les parcs sont un bien commun 
qui est l'affaire de tous. Si on prend soin des 
parcs, on prend soin de nous, et on prendra 
soin de nous en prenant soin des parcs », 
insiste Bruno Hélin, vice-président du 
Conseil départemental chargé de l’Envi-
ronnement, des Espaces verts et naturels, 
et de la Biodiversité. Isabelle et Gérard 
sont heureux de pouvoir emprunter à 
nouveau les allées du parc du Morbras 
avec Rory, leur petit-fils : « On va beaucoup 
dans la forêt Notre-Dame mais il y a ici des 
essences différentes, un plan d’eau avec des 
grenouilles, c’est idéal pour favoriser l’éveil 
des enfants. » Des espaces propices à la 
découverte de la nature en toute autono-
mie ou en participant aux animations qui 
pourraient être mises en place par le 
Département et ses partenaires associatifs 
(encadré ci-dessous). ■

Les parcs ont pris un nouveau visage pendant le confinement. Une invitation à venir les revisiter pour profiter 
de richesses naturelles, jusque-là méconnues, et de leurs habituels atouts.

Détente au cœur de nouveaux 
paysages

Rendez-vous sur le web
Pour prendre connaissance des mises à jour sur les informa-
tions pratiques et être informé des activités récemment pro-
grammées, rendez-vous sur le site internet du Département, 
son compte Facebook et sur la carte interactive. Cette dernière 
permet de �ltrer les événements culturels, sportifs, nature ou 
« à la une ». Chaque animation est géolocalisée et représentée 
par un pictogramme qui permet en un clic de faire apparaître 
le détail de l’animation. La réouverture du domaine des Mar-
mousets et d’une partie du parc de la Plaine-des-Bordes, fer-
més en raison de la présence de chenilles processionnaires, 
sera ainsi annoncée sur internet courant juillet.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/ete2020 et facebook.com/valdemarne
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Jean-Baptiste De Gandt 
Association Le Grand Huit, Joinville-le-Pont

« Une belle journée de 
vacances au bord de l’eau »

 ■ « L’association Le Grand Huit propose 
des sorties encadrées par des guides en 
paddle au départ du pont de Joinville. 
Comme quoi, pas besoin d’aller loin pour 
faire du paddle. Le cheminement sur l’eau 
fait une boucle jusqu’à Nogent en passant 
par l'île Fanac, le canal de Polangis, la 
guinguette Chez Gégène. Il y a peu de 
chutes en paddle, même quand on débute. 
Notre chalet, c’est-à-dire notre point de 
ralliement, est accessible sans avoir 
recours à la voiture, on peut facilement y 
venir à pied, à vélo ou en transports en 
commun. Coupler la séance de deux 
heures de paddle avec une balade et un 
pique-nique en bord de Marne permet de 
passer une belle journée de vacances au 
bord de l’eau. »

Gilles Kodia
Intérimaire, Limeil-Brévannes

« Je préfère ce cadre 
tranquille » 

 ■ « Pendant le con�nement, ne pas avoir 
pu sortir m’aérer l’esprit autant que je 
voulais ou bien même faire du sport en 
plein air a été dif�cile. J’ai passé cette 
période avec ma famille dans un petit 
HLM… Je suis un habitué du parc 
interdépartemental des sports Paris - 
Val-de-Marne, à Choisy. Habituellement, 
je m’y rendais trois à quatre fois par 
semaine, après le travail ou bien juste 
pour me balader. Depuis la réouverture,  
je reviens très souvent. Je trouve qu’il 
est plus plaisant que les parcs parisiens 
où il y a beaucoup de monde. Je préfère 
ce cadre tranquille avec plus d’espace. 
J’espère pouvoir y reprendre la 
musculation et venir y manger avec  
mes amis, cet été. »

Koula Kanamasaky
Président de l’association Kana,  
Champigny-sur-Marne

« Rassembler les gens 
après ce�e crise »

 ■ « On va s'efforcer de faire voyager les 
jeunes grâce à nos événements. Ils en ont 
besoin car le confinement a été très difficile  
et, en plus, ils vont être très nombreux à ne 
pas pouvoir partir en vacances. Le samedi  
1er août, nous allons organiser en plein air et 
gratuitement un repas festif au Bois-l’Abbé 
et quinze jours après ce sera une après-midi 
autour du basket-ball. Je demande juste aux 
participants de ramener des fournitures 
scolaires, des vêtements, des jeux pour 
enfants que l’on distribuera lors de nos 
voyages solidaires dans des orphelinats en 
Afrique. Pour chaque événement, il y a des 
stands qui proposent des activités pour 
toute la famille. On va tenter de rassembler 
les gens après cette crise. »

D
R

Bruno Hélin Vice-président du Conseil départemental chargé de l’Environnement 
et des Espaces verts et naturels

« Cet été, tous au vert dans le Val-de-Marne ! »
■ « Après ces longues semaines de con�nement, il est grand temps de se détendre et de 
pro�ter de la fraîcheur des parcs et des espaces verts du Val-de-Marne : à l’ombre des 
grands arbres du parc du Rancy à Bonneuil ou de ceux du Plateau à Champigny, au cœur 
des grandes prairies du parc des Lilas à Vitry ou de celles de la Plaine-des-Bordes à 
Chennevières, ou encore le long des bords de Marne pour admirer ses îles, classées 
espaces naturels sensibles par le Département, et observer la faune et la �ore qui y font 
l’objet de soins spéci�ques… Il y a de nombreuses possibilités.
Le Val-de-Marne compte, en effet, une grande diversité de parcs et espaces verts que 
notre Département a, pour la plupart, créés, et n’a de cesse de protéger et de valoriser, 
pour un cadre de vie de qualité et une offre de nature en ville, accessible à toutes et tous.
Ces espaces jouent un rôle majeur pour un environnement plus sain : en plus d’être 
propices à la biodiversité, ce sont des zones de calme et de respiration favorables à la 
santé des citoyennes et citoyens, et particulièrement des plus vulnérables. Cette politique 
en faveur de la nature en ville et du cadre de vie prend donc tout son sens à l’heure de la 
crise sanitaire que nous connaissons.
Je ne peux donc que vous inviter à pro�ter de cette période estivale pour explorer ou 
redécouvrir cette grande diversité de nature qu’offre notre Département et partager cela 
autour de vous ! »
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Toujours plus d’idées de sortie 
Pour avoir des informations actualisées et les dernières propo-
sitions de loisirs et de tourisme, il est conseillé de s’abonner à la 
newsletter de Val-de-Marne Tourisme & Loisirs et de se rendre 
sur tourisme-valdemarne.com. Le site internet aiguillera tout 
l’été les personnes qui restent dans le Val-de-Marne, avec un 
dossier et un agenda spécial vacances. Accessible depuis le site 
internet, le blog présente, lui aussi, une belle sélection d’idées de 
sortie. Val-de-Marne Tourisme & Loisirs met à disposition une 
carte touristique et une carte interactive des loisirs pour se fabri-
quer sur mesure son programme (rendez-vous également p.48-49 
pour consulter l’agenda d’été).

De nombreuses activités nautiques, comme le paddle, 
seront proposées cet été.

Se forger une autre façon d’être en 
vacances et de vivre ses vacances : 
cette tendance qui émergeait depuis 

quelques années n’a fait que se renforcer 
avec la crise sanitaire. L’enquête sur les 
attentes des visiteurs menée par le Comité 
départemental du tourisme (CDT), Val-de-
Marne Tourisme & Loisirs, pendant le 
confinement sur la plateforme #Explore-
Paris le montre. 74 % des répondants sont 
en désaccord avec l’affirmation selon 
laquelle « si je ne voyage pas loin de chez 
moi, je n’ai pas l’impression d’être en 
vacances ». Ce qui se dessine aussi est une 
conception large du tourisme. 63 % des 
personnes interrogées placent dans ce 
champ les promenades urbaines et 58 % 

les promenades fluviales. « Ces résultats 
confortent cette conviction que nous avons 
de longue date et que nous traduisons dans 
une offre touristique de proximité sortant 
des sentiers battus », souligne Hélène 
Sallet-Lavorel, directrice de Val-de-Marne 
Tourisme & Loisirs. Plus encore que de 
coutume, le programme des visites esti-
vales a été, cette année, façonné en parte-
nariat avec des acteurs locaux, des 
passionnés souvent éloignés du monde 
classique du tourisme proposé par les 
voyagistes. Les visites seront organisées 
dans le respect des normes sanitaires et 
de distanciation physique.

BESOIN DE NATURE 

Mordu de street-art, Jean-Philippe Trigla 
propose avec son association Vitry’n 
urbaine de partir à la découverte des murs 
peints qui ornent le centre de Vitry. La ville 
est devenue un « musée du graph » à ciel 
ouvert où se côtoient les œuvres d’artistes 
locaux et internationaux. 
Pour tous ceux que la nature tente plus que 
le bitume, le CDT propose de retrouver 
Nathalie Levy. Guide nature et paysagiste, 
elle a imaginé ses balades sur deux espaces 
naturels sensibles, avec ce double regard 

et la volonté de transmettre ce qu’on lui a 
enseigné. Le passé horticole du parc des 
Lilas est au cœur de la déambulation qui 
conduit au travers de plusieurs milieux 
naturels où se nichent des plantes comes-
tibles et médicinales à observer loupe à la 
main et à apprendre à reconnaître. Sur les 
bords de Marne, entre Joinville et Champi-
gny, le long des berges de la Marne, c’est 
une végétation spécifique des milieux 
humides que Nathalie Levy fera découvrir 
aux visiteurs. « Si je sens que j’ai un public 
de connaisseurs, j’approfondis leurs connais-
sances en botanique. Sinon, j’apporte plus 
d’anecdotes sur l’usage des plantes et je fais 
de la pédagogie. J’ai l’impression que les gens 
sont très demandeurs d’être au contact de 
quelque chose de très naturel. » 
Pour satisfaire ce besoin de nature et de 
plein air, Val-de-Marne Tourisme & Loisirs 
met aussi à disposition une offre étoffée 
de randonnées à pied ou à vélo, en famille 
ou en solo. De nombreux circuits sont à 
télécharger sur le site internet où se trouve 
aussi une carte interactive qui permet de 
se concocter sa randonnée sur mesure. 
Tous les goûts seront dans la nature cet 
été en Val-de-Marne. ■
RÉSERVATION des balades street-art et nature

sur tourisme-valdemarne.com

Avec une offre estivale basée sur un tourisme de plein air et de proximité, Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose 
aux Val-de-Marnaises et aux Val-de-Marnais de s’aérer et se dépayser, à deux pas de chez eux.

Tourisme en plein air

DOSSIER LE VAL-DE-MARNE VOUS MET AU VERT32
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Des activités 
variées
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« En raison de la crise sanitaire, beaucoup de 
familles ne pourront pas partir en vacances. 
Nous allons tout mettre en œuvre pour propo-
ser des activités aux jeunes car ils sont très 
demandeurs. » Ce constat dressé par Loufty 
Mnemoi, président de l’association Vers 
l’avant à Vitry est partagé par nombre d’asso-
ciations qui interviennent dans le domaine de 
la jeunesse. Certaines se sont même regrou-
pées en collectifs locaux qui se sont mis en 
relation avec les villes pour pouvoir proposer 
aux jeunes un programme d’activités varié et 
sur la durée. 
Le Conseil départemental joue un rôle de 
fédérateur et de coordinateur. Il vient en appui 
à ces initiatives locales déjà existantes et dans 
la structuration ou l’élargissement des offres 
d’animations. Une aide qui peut passer par la 
mise en réseau avec des prestataires ou 
d’autres partenaires associatifs, par la 
recherche de sources de 
nancement ou par 
l’attribution de subventions. « On voudrait 
proposer des activités ludiques et sportives 
gratuites, en libre accès sur le grand stade au 

cœur du quartier des Malassis », explique 
Loufty Mnemoi. 
La journée à la mer que coordonne chaque 
année le Département permet à plus de 1 500 
enfants et jeunes de découvrir les joies de la 
plage. Elle ne pourra pas se tenir cet été dans 

son format habituel mais le Conseil départe-
mental devrait aider les associations qui sou-
haitent continuer à offrir à leur public cette 
opportunité. Il réfléchit à faire des départs 
étalés sur plusieurs semaines a
n de les rendre 
compatibles avec les protocoles sanitaires. ■

L'escalade et la via ferrata sont des activités proposées  
dans les villages vacances.

VILLAGES VACANCES

Réouverture cet été
Il sera possible de partir à la montagne cet été dans les villages du Département. 
Les centres de vacances situés dans les Alpes sont de nouveau ouverts. Ils accueil-
leront le public du 18 juillet au 5 septembre à Guébriant et du 18 juillet au 29 août 
à Jean-Franco. 
En raison de la crise sanitaire, le fonctionnement des villages va faire l’objet de 
quelques aménagements. Les chambres seront désinfectées chaque semaine et il 
sera demandé aux vacanciers de porter un masque dans les parties communes. Les 
clubs enfants seront ouverts à partir de l’âge de 3 ans jusqu’à 17 ans, à raison de 
neuf enfants maximum. Les tables de la salle de restauration accueilleront jusqu’à 
dix personnes. Les animations et les activités seront limitées à neuf personnes. Les 
deux sites mettront tout en œuvre pour garantir aux vacanciers un séjour dans les 
meilleures conditions.
Pour Gilles Saint-Gal, vice-président du Conseil départemental chargé du Développement 
social et de la Solidarité, de la Lutte contre les exclusions, du Tourisme et des Loisirs, 
« les villages vacances sont une réponse, à des tarifs abordables, au besoin de s’aérer 
et de découvrir d’autres horizons que celui de son quotidien. Nous avons pris la déci-
sion de les rouvrir dès l’annonce de la sortie du con	nement. »
Chaque année, 10 000 Val-de-Marnais ont la possibilité de se rendre à la montagne 
grâce aux villages du Département. Pour s’inscrire, priorité est donnée aux envois 
postaux. Le dépôt des dossiers peut se faire à l’immeuble Pyramide (80, avenue du 
Général de Gaulle), à Créteil. Si les réservations pour le village Guébriant sont com-
plètes, il reste encore des places pour Jean-Franco. ■

PLUS D’INFOS : https://villages-vacances.valdemarne.fr
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Parmi les activités proposées, des jeux de plateau, de cartes ou d'échecs.

jeunesse
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du Champ-
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Saussaie-Pidoux
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de Mandres-les-Roses
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des Marmousets
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 du Plateau

Parc du
Tremblay

La Pierre-Fitte

Berges de l’Yerres

Plaine-
des-Bordes

Coulée verte
Bièvre-Lilas

Parc du
Grand-Godet

Domaine Chérioux Parc du Val-
de-Marne

Coulée verte 
Tégéval

Parc
du Morbras

Forêt
de la Grange

Forêt de
Grosbois Forêt

Notre-Dame

Parc 
de la Plage-Bleue

Musées/Centres d’art

Monuments/Patrimoine 

Activités nature

Parcs, jardins et espaces naturels

Coulée verte

Guinguettes

Activités nautiques

L’ÉTÉ EN VAL-DE-MARNE

Musée Fragonard
de l’École nationale
vétérinaire d’Alfort

Château
de Vincennes

Archives
départementales

MAC VAL

Château
de Grosbois
Musée du trot

Fondation
Dubuffet

Musée de la
Résistance
nationale
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S itué à la con�uence de la Seine et 
de l’Yerres, le quartier Belleplace-
Blandin est régulièrement victime 

d’inondations dont aucune sorte d’amé-
nagement n’est susceptible de le protéger. 
C’est pourquoi la commune mène depuis 
plusieurs années un projet qui vise à 
rendre cet espace à la nature. Progressi-
vement, sous l’impulsion de la commune 

et avec le soutien du Département et de 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie, une 
dynamique d’acquisition des terrains et 
de démolition du bâti a été mise en place. 
Les récentes crues de 2016 et 2018, qui 
ont mis en évidence la très grande vul-
nérabilité de la population de ce secteur, 
ont renforcé la conviction des différents 
acteurs publics sur la nécessité de pour-

suivre la mutation de ce quartier sur un 
périmètre élargi de 6 à 12 hectares.  

Recréer la plaine inondable d’origine

Désormais, 55 % des berges, dont certaines 
avaient été urbanisées, sont sous contrôle 
public. L’objectif, poursuivi par l’établis-
sement public territorial (EPT) Grand-Orly 
Seine Bièvre pour le compte de la com-
mune de Villeneuve-Saint-Georges, est de 
recréer la plaine inondable d’origine dont 
une partie est composée de berges natu-
relles et de zones humides.
A�n de dé�nir de manière précise les 
enjeux et modalités du futur aménagement 
de ce site, le Département a décidé de 
participer �nancièrement, à hauteur de 
47 760 euros, à la réalisation d’une étude 
paysagère et écologique chiffrée à 
238 800 euros. Un diagnostic de la faune 
et de la �ore sur les quatre saisons sera 
réalisé et des préconisations seront livrées 
pour restaurer la con�uence du ru d’Oly 
et de l’Yerres. Des propositions d’accès et 
de cheminement destinés à canaliser et 
guider le public tout en préservant l’espace 
naturel seront également formulées.
■ STÉPHANE LE PUILL

Se protéger des crues
Depuis 2010, le Département soutient les efforts de la commune  
de Villeneuve-Saint-Georges pour faire du quartier Belleplace-Blandin  
un nouvel espace qui redonne toute sa place à la nature.

COMMISSION PERMANENTE DU 8 JUIN 2020

Déversoirs d’orage
Six nouveaux déversoirs d’orage situés sur les communes de Charenton-le-Pont, 
Saint-Maurice, Choisy-le-Roi et Limeil-Brévannes, vont être équipés de capteurs qui 
permettront de mesurer en permanence les débits et les niveaux de pollution des 
eaux qui sont déversées en milieu naturel.
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DES RUCHERS DANS LES PARCS DÉPARTEMENTAUX
En raison de la 

multitude d’essences 
végétales qui y sont 
plantées et l’absence 
d’utilisation de pesticides, 
les parcs départementaux 
constituent une aire 

idéale de butinage pour 
les abeilles. A�n de 
faciliter les démarches 
d’associations qui 
souhaitent implanter des 
ruchers, le Département 
met à leur disposition un 

modèle de convention 
d’autorisation 
d’occupation temporaire à 
titre gratuit du domaine 
public départemental. Les 
associations signataires, 
au titre de l’économie 

sociale et solidaire, 
devront s’engager à 
verser 10 % de la récolte 
annuelle de miel à une 
association d’œuvres 
caritatives à but non 
lucratif de son choix.

Une quarantaine de rapports ont été présentés aux conseillers départementaux. Le point sur les 
principales décisions.

COMMISSIONS PERMANENTES 
DES 25 MAI ET 8 JUIN 2020

Violences conjugales   
Le dispositif « Téléphone grave danger » permet aux femmes 
victimes de violences d’être secourues dans un temps très court 
en cas de danger imminent. Mis en place en 2014 avec cinq télé-
phones, il a fait preuve de son ef cacité. Après être passé à dix 
téléphones, c’est désormais quinze appareils qui sont mis à dis-
position des femmes avec l’accompagnement de l’association 
Tremplin 94 – SOS Femmes.

Mouvement sportif 
Des avances de subventions ont été versées à divers acteurs du 
mouvement sportif pour les aider à passer le cap de la crise sani-
taire. Les comités départementaux de judo, de la fédération spor-
tive et gymnique de travail, de handball et d’aviron percevront 
146 000 euros. D’autres comités (badminton, tir à l’arc, double-
dutch, échecs, football, montagne et escalade, rugby et taekwondo) 
béné cient de subventions d'un montant global de 70 000 euros 
pour l’acquisition de matériels.
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VœUX ADOPTÉS  

ESPACES PARENTS
Lieux d’échanges pour les 
familles avec les associations 
de parents d’élèves, les 
enseignants, la direction du 
collège, les espaces parents 
accueillent également des 
ateliers. Au collège Desnos  
de la ville d’Orly, une 
soixantaine de parents 
y participent chaque 
semaine. Autour des thèmes 
du sport, de la couture, 
des jeux éducatifs, de la 
cuisine ou encore chorale 
parents-enfants, ces ateliers 
permettent de tisser des liens 
entre parents participants et 
les équipes éducatives. Une 
subvention de 1 800 euros 
est accordée au collège 
Desnos pour l’acquisition de 
mobilier et le fonctionnement 
d’ateliers culinaires.

FUTURE CRÈCHE
La ville de Limeil-Brévannes 
a mis à disposition du 
Département une parcelle 
située 23, avenue du 8-Mai-
1945 a�n d’y permettre 
la réalisation d’une crèche 
de 60 places. Les travaux 
de construction devraient 
débuter en septembre 
2021 pour une ouverture 
au public prévue à la �n du 
premier semestre 2022.

SECOURISME
Une subvention d’urgence a été 
versée par le Département au 
Comité français de secourisme 
du Val-de-Marne pour son 
action pendant la crise 
sanitaire. Il est intervenu en 
appui au SAMU, effectué des 
gardes auprès de la brigade 
des sapeurs-pompiers de Paris 
et a organisé des maraudes 
sociales. L’aide de 3 000 euros 
doit permettre l’achat de 
matériel de secours, de petits 
soins et de carburant.

ET AUSSI : 

Associations 
de quartier 
Depuis 2013, le Département permet 

aux associations qui agissent dans 

les quartiers d’habitat social de 

béné cier de  nancements avec le 

dispositif « Encouragement des 

initiatives de proximité ». D’un 

montant minimal de 1 000 euros par 

initiative, cette aide peut atteindre 

10 000 euros. Cette année, 227 

projets associatifs seront soutenus 

sur un total de 408 propositions 

remises par les associations au 

service Ville et Solidarités urbaines 

du Département. Près des trois quarts 

de ces projets sont des actions déjà 

mises en œuvre et reconduites cette 

année par les porteurs de projets. Le 

total de ces subventions s’élève à 

390 000 euros.
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Parmi les enseignements à tirer de 
la crise sanitaire, indéniablement, 
notre pays a pu compter sur 

notre modèle social pour modérer les 
impacts de l’arrêt de nombreuses acti-
vités. Ainsi, l’État a pu recourir massi-
vement au chômage partiel pour 
protéger les salariés en emploi stable.

Mais l’explosion des contrats courts, 
conjuguée à la dégradation des droits 
au chômage, exclut du chômage partiel 
les salariés en emplois discontinus et 
en contrats à durée déterminée d’usage.

Ainsi, 2,3 millions « d’intermittents de 
l’emploi » restent privés de toute aide, 
suite au refus de la majorité de droite 
sénatoriale et du Gouvernement, de 
prolonger les droits à l’indemnisation 
de tous les chômeurs jusqu’au 31 août 
2021.

En 2020, six chômeurs sur dix ne per-
çoivent aucune indemnité (source UNE-
DIC). Que se serait-il passé pendant 
l’épidémie du covid-19, si six malades 
sur dix n’avaient pas été couverts par 
la Sécurité sociale, et donc dans l’im-
possibilité de se soigner !

En conséquence, nous demandons avec 
les acteurs du « Manifeste pour une 
nouvelle réforme de l’assurance chô-

comme à Air-France (7 à 10 000 emplois 
menacés), la fermeture de l’usine de 
Renault-Choisy (pourtant exemplaire 
pour le développement durable) ou du 
site Sano� d’Alfortville. C’est inconce-
vable et inadmissible ! L’argent public 
doit servir l’emploi et non les action-
naires !

Après trois mois d’un confinement 
éprouvant pour toutes et tous, en par-
ticulier pour les quartiers populaires, le 
besoin de prendre l’air est plus que 
jamais une nécessité.

Déjà un luxe pour de nombreuses 
familles avant le covid-19, le budget 
disponible pour les loisirs et les 
vacances va renforcer le nombre de 
ceux qui ne pourront pas partir cet été.

C’est pourquoi, après la réouverture des 
parcs départementaux et des espaces 
naturels, du MAC VAL, puis de nos deux 
villages vacances à la mi-juillet, le 
Département vient d’accorder aux com-
munes une aide de 500 000 euros pour 
renforcer les activités estivales propo-
sées aux Val-de-Marnais.

Conquête du Front populaire : les 
congés payés, le droit aux vacances ! Un 
droit à garantir pour toutes et tous ! ■

Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr

mage » : le retrait définitif de la 
réforme de l’Assurance chômage, la 
prise en compte de spécificités de 
l’emploi discontinu. Il est temps de 
repenser l’Assurance chômage comme 
un bien commun tel que l’avaient 
pensé les créateurs de la Sécurité 
sociale.

À l’aube d’une crise économique et 
sociale dont les signes avant-coureurs 
sont extrêmement préoccupants, l’ur-
gence est à préserver l’emploi et à ren-
forcer le pouvoir d’achat de nos 
concitoyens.

L’annonce par le président de la Répu-
blique d’une relance budgétaire mas-
sive ne correspond pas à la réalité. 
D’une part, les dépenses directes enga-
gées ne s’élèvent qu’à 50 milliards 
d’euros. Pour le reste, il s’agit de prêts 
garantis par l’État aux entreprises 
(315 milliards d’euros) et d’avances 
aux collectivités (4,5 milliards d’euros) 
qu’il faudra rembourser, ainsi que de 
reports ou d’exonérations de contribu-
tions �scales et sociales (77 milliards 
d’euros).

En Val-de-Marne, prétextant la crise 
sanitaire, de très grandes entreprises 
avec la complaisance de l’État, 
annoncent une vague de licenciements 

Garantir à chacun∙e des moyens 
convenables d’existence !
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Ibrahima Traoré

Conseiller départemental délégué  
en charge des Infrastructures routières

Canton du Kremlin-Bicêtre

L’article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 stipule : « Tout être humain qui, en raison 
de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de 
travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. » 

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, 
FRONT DE GAUCHE,  
LA FRANCE INSOUMISE

GROUPE  
VAL-DE-MARNE 
ENSEMBLE



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 7  •  J U I L L E T- A O Û T  2 0 2 0

D É B A T T R E  E N  V A L - D E - M A R N E

TRIBUNES 39

ner les parcs et espaces naturels départe-
mentaux de demain. Ils pourront ainsi 
sélectionner leurs projets préférés en faveur 
de la transition écologique dans les parcs, 
parmi un grand nombre de projets déposés 
lors de la 1re phase de recueil d’idées, en 
votant, que ce soit dans les parcs ou sur la 
plateforme numérique dédiée. 

Ainsi, dans ce moment si particulier où la 
préservation de l’environnement, la biodi-
versité et le cadre de vie constituent de 
légitimes préoccupations pour le quotidien 
des Val-de-Marnais, notamment pour celles 
et ceux qui ont éprouvé les limites d’un 
con�nement prolongé en milieu urbain, le 
Département réaffirme sa priorité à la 
dimension sociale de la nature en ville. C’est 
pourquoi nous veillons sur nos espaces 
verts comme sur un véritable service public 
départemental, mais aussi sur leurs visi-
teurs, en rappelant au public que nous 
ferons prévaloir jusqu’à nouvel ordre les 
règles sanitaires �xées par les pouvoirs 
publics. On le voit, dans cette période esti-
vale où chacun souhaite pouvoir pro�ter des 
espaces verts et naturels départementaux, 
il s’agit pour le Conseil départemental de 
réaf�rmer un choix politique, au sens le plus 
noble : celui de tenir son engagement d’une 
égalité d’accès pour tous les Val-de-Marnais, 
en proposant à chacune et à chacun une 
offre environnementale de qualité. C’est 
aussi cela, vivre ensemble ! ■

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

F ermés le 17 mars le jour où la France 
entrait en confinement, les parcs 
départementaux gérés par le Conseil 

départemental ont progressivement rou-
vert au public ces dernières semaines, pour 
que tous les Val-de-Marnais pro�tent à 
nouveau de la nature en ville et de leurs 
espaces verts, tout en respectant, bien sûr, 
les règles sanitaires, les mesures de distan-
ciation et les gestes barrières en vigueur 
jusqu’à nouvel ordre. 

En Val-de-Marne, nous avons de nombreux 
grands parcs créés et préservés par le 
Département. De grands espaces qui, vu 
leur taille, permettent aux uns et aux autres 
de pro�ter de la nature en toute liberté. Que 
ce soit les parcs des Hautes-Bruyères à Vil-
lejuif ; des Lilas à Vitry ; des Cormailles à 
Ivry ; de la Plaine-des-Bordes à Chenne-
vières ; de la Plage Bleue à Valenton ; de la 
Saussaie-Pidoux à Villeneuve-Saint-
Georges ; du Coteau-de-Bièvre à Arcueil et 
Gentilly ; du Champs-Saint-Julien à Valen-
ton ; du Morbras à Ormesson et Sucy-en-
Brie ; du Plateau à Champigny ; du Rancy à 
Bonneuil ; du Petit-le-Roy à Chevilly-Larue ; 
ou encore la Roseraie de L’Haÿ-les-Roses, 
qui restera gratuite tout l’été, ces espaces 
verts départementaux d’une grande diver-
sité sont désormais à nouveau accessibles 
à tous les citoyens du département.

Cette accessibilité du plus grand nombre 
aux bienfaits de la nature en ville constitue, 
plus que jamais, une priorité de notre col-
lectivité qui se donne les moyens matériels 
et humains de ce choix politique. Ainsi, 
durant la fermeture des espaces verts tout 
au long du con�nement, l’entretien des 

parcs et des espaces verts a été assuré par 
les équipes départementales, dont il 
convient de saluer particulièrement la mobi-
lisation et l’engagement tout au long de 
l’année. Et malgré leur effectif nécessaire-
ment réduit durant le confinement, les 
70 jardiniers départementaux ont notam-
ment assuré des arrosages, là où c’était 
nécessaire, et mené une maintenance d’ur-
gence, avec une attention particulière sur 
les nichées et sur les plantes, pour veiller à 
notre patrimoine vert départemental. Les 
jardiniers ont ainsi poursuivi les soins 
nécessaires aux végétaux pour leur préser-
vation, avec l’arrosage des jeunes planta-
tions pour les maintenir en bonne santé 
(jeunes arbres, arbustes, soins aux collec-
tions de roses et de lilas, arrosage des parcs, 
etc.) et le nettoyage des parcs. 

De même, les équipes départementales ont 
pro�té de cette période de con�nement 
pour observer attentivement les évolutions 
naturelles de la biodiversité. Si la nature a 
été laissée en paix jusqu’à l’autorisation de 
la réouverture des parcs, elle a été étroite-
ment surveillée sur pratiquement tous les 
parcs, à travers la réalisation d’un diagnos-
tic écologique, pour en adapter l’entretien 
et trouver un meilleur équilibre entre le 
paysage, l’écologie et les usages. En�n, on 
ne peut que se féliciter que le budget 
citoyen, cette démarche démocratique 
engagée �n 2019 par le Département, qui 
a connu un coup d’arrêt avec l’épidémie, 
puisse reprendre dès cet été. L’ouverture de 
la phase de vote dès le 1er juillet, permettra 
aux citoyennes et aux citoyens d’être au 
cœur du dispositif participatif, pour imagi-

Une offre environnementale de qualité 
pour tous les Val-de-Marnais 

GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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Bruno Hélin

Vice-président du Conseil départemental 
chargé de l’Environnement, des Espaces verts 
et naturels, de la Biodiversité, 
de la Protection contre les nuisances, 
de la Gestion des déchets, 
de l’Aménagement numérique

Canton de Créteil
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Le terme « mobilités douces » englobe 
l’ensemble des modes de déplace-
ments écologiques : vélos, trottinettes, 

transports en commun, ou encore, dans une 
certaine mesure, co-voiturage. Alors que le 
bruit et la pollution sont les premières 
causes de morbidité en Île-de-France, et 
alors que la saturation des routes n’est plus 
à démontrer, il est plus que jamais néces-
saire de développer l’éco-mobilité.

Dans le Val-de-Marne, 4,5 millions de 
déplacements sont réalisés quotidienne-
ment, soit 750 000 de plus qu’en 2001. 
Alors que 40 % concernent des distances de 
moins de 20 km, plus d’un tiers des trajets 
est pourtant toujours réalisé en voiture.

Le Département et nos villes ont alors un 
rôle majeur à jouer. Notre assemblée sou-
tient ainsi plusieurs initiatives pour déve-
lopper les modes de transports « doux », 
comme Câble A Téléval, premier téléphé-
rique urbain qui reliera Villeneuve-Saint-
Georges à Créteil, ou le T9, tramway qui 
reliera Paris à Orly.

Le Conseil départemental a aussi adopté un 
plan de mobilité pour le Val-de-Marne. Il 
prévoit d’augmenter la part des transports 
en commun dans les déplacements à 30 %, 
d’ici 2030 – contre 23 % actuellement. A 
contrario, l’ambition est de diminuer la part 
de la voiture, de 32 % à 18 %. Alors que le 
Val-de-Marne compte 120 km de voies 
cyclables, l’objectif est aussi d’atteindre les 
500 km, avant 2030 - la part modale du 
vélo ayant d’ailleurs déjà triplé entre 2009 
et 2017. Le recours au vélo pourrait d’ail-
leurs augmenter plus encore au vu des 
gestes barrières mis en place après l’épidé-

mie de covid-19, qui poussent de nombreux 
citoyens à utiliser le vélo, plutôt que les 
transports en commun, afin d’éviter une 
trop grande promiscuité. Des pistes 
cyclables sanitaires ont d’ailleurs été 
déployées en ce sens, par le Département. 
Pour autant, si elles venaient à être péren-
nisées, nous estimons qu’une réflexion glo-
bale sur le plan de circulation devrait être 
entamée, au vu des embouteillages engen-
drés par leur mise en place.

Nos villes se mobilisent également pour 
développer l’éco-mobilité, en ces temps de 
pandémie, comme de manière plus géné-
rale. Vincennes a, par exemple, déployé de 
nouveaux arceaux de stationnement et des 
sas de sécurité pour les cyclistes, et des 
ateliers mobiles de réparations de vélos. 
Selon le dernier classement des villes 
cyclables, Vincennes obtient d’ailleurs la 
meilleure note du Département. La 4e phase 
du plan de stationnement des vélos a aussi 
permis la création, dans d’autres villes, de 
près de 300 places de parkings pour les 
cyclistes entre 2018 et 2019, comme 
autour des stations « Petit-Fresnes », ou 
« Villiers-sur-Marne/Le Plessis-Trévise ».
40 % des cyclistes estiment ainsi que leur 
situation, dans leur ville, a évolué positive-
ment en deux ans. 

Cependant, si des efforts sont engagés, 
nous appelons à les renforcer, notamment 
en termes de sécurité. Sur la sécurité « phy-
sique », d’une part : les travaux de voirie 
en cours rendent parfois la circulation dif-
ficile, pour les vélos comme pour les voi-
tures ou les bus. De plus, la discontinuité 
du réseau cyclable, entre les villes ou au 
sein d’un même territoire, conduit les 

cyclistes, au cours d’un même itinéraire, à 
devoir alterner entre pistes cyclables sécu-
risées et routes non aménagées, fréquen-
tées par de nombreux automobilistes. 
Seules 6 % des villes disposent, par exemple, 
de connexions sécurisées avec leurs voi-
sines. Certains plans de circulation, datant 
de dizaines d’années, semblent ainsi obso-
lètes – les villes s’étant depuis fortement 
densifiées. Ces plans mériteraient, alors, 
d’être repensés. Nous sommes, par 
exemple, favorables à la proposition du 
Collectif vélo IDF de réaliser un « RER 
vélo », avec 9 itinéraires cyclables continus,
traversant l’Île-de-France. La sécurité 
« matérielle », d’autre part, doit aussi être 
améliorée : en France, 500 000 vélos sont 
volés chaque année, et seuls 3 % sont res-
titués à leur propriétaire. Des aménage-
ments doivent alors être envisagés pour un 
partage serein de l’espace urbain et un 
stationnement en toute confiance, pour les 
cyclistes comme les automobilistes.

Enfin, un travail pédagogique incitant à 
plus de civisme et à une évolution des com-
portements doit être entrepris. Chacun 
peut limiter l’utilisation de la voiture et 
faire de la route un lieu plus sûr avec des 
gestes quotidiens responsables (interdic-
tion de stationnement des voitures sur les 
pistes cyclables ou de circulation sur les 
trottoirs pour les vélos, trottinettes, etc.). 
La bonne cohabitation des usagers est 
l’affaire de tous les acteurs, du citoyen à 
l’État ! ■

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

Les mobilités douces : 
un enjeu pour notre avenir

Nos habitudes, pour nous déplacer, doivent évoluer durablement pour préserver notre santé comme 
l’environnement. L’été est l’occasion de s’essayer à de nouveaux modes de transport, comme le vélo !

GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

©
 E

R
IC

 L
E

G
R

A
N

D

Dominique Le Bideau
Conseillère départementale 
de Vincennes – Saint-Mandé

Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

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

Conseillère municipale du Plessis-Trévise

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

Conseillère municipale de Fresnes
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À l’heure où nous écrivons cette 
tribune, nous nous associons 
au mouvement mondial contre 

les violences policières, comme nous 
étions solidaires des gilets jaunes 
réprimé·e·s, et contre le racisme – 
Black Lives Matter, BLM, les vies noires 
comptent !

Le Premier ministre a ouvert le 
« Ségur de la santé », la concertation 
qui doit aboutir avant mi-juillet à une 
« refondation du système de santé » 
français. Après un an de grèves, les 
manques de l’hôpital sont connus, nul 
besoin d’un « grand débat » supplé-
mentaire sur ce miroir des inégalités 
sociales. De même, témoins depuis 
plusieurs années de la lente asphyxie 
des budgets des services d’aide à 
domicile et des EHPAD par le minis-
tère de la Santé, nous réaf�rmons la 
nécessité d’une prise en charge par la 
Sécurité sociale de la réalité �nan-
cière de la dépendance, loin des effets 
d’annonce d’un État défaillant à pro-
téger les plus démuni·e·s.

Les soignants en grève demandent la 
revalorisation de salaires les plus bas 
d’Europe, plutôt que la transgression 
des 35 heures et du droit du travail 

pour cumuler et rémunérer les heures 
supplémentaires, et le recrutement de 
100 000 personnes.
Ils critiquent le poids de l’administra-
tion : le « raisonnement par activité » 
sur la rentabilité de l’hôpital et la 
désastreuse T2A, tari�cation à l’acti-
vité, doit être remplacé par un « rai-
sonnement par population ».

Ils demandent un accès universel et 
automatique à des soins de qualité, 
impliquant la réduction des inégalités 
sociales et territoriales de santé. Ils 
veulent la participation des usagers 
aux côtés des professionnels à la gou-
vernance d’un service public des soins 
… et de la prévention : la covid-19 
aura révélé le lien intime entre envi-
ronnement et santé, mais la préven-
tion ne dépasse pas 1 % dans le 
budget total de la santé !

Pourtant, les maladies chroniques et 
les cancers prospèrent sur les pollu-
tions environnementales. Les pertur-
bateurs endocriniens, pendant la 
grossesse, induisent l’explosion de 
l’autisme et des pathologies chro-
niques à l’âge adulte. La pollution 
atmosphérique accroît les maladies 
respiratoires et les problèmes cardio-

vasculaires. L’obésité et le diabète 
sont aussi en partie liée à l’alimenta-
tion ultra-transformée et à l’exposi-
tion aux pesticides. Plutôt que de 
culpabiliser individuellement les 
consommateurs d’alcool et de tabac, 
recherchons une santé environne-
mentale partagée par tou·te·s !

Prenez soin de vous
L’été arrive, la sécheresse menace 
déjà 58 départements, et nous 
devrons nous adapter à la canicule. 
Dans notre département, tous les ser-
vices de production et distribution de 
l’eau que nous buvons, bien commun, 
devraient être publics pour permettre 
une vraie tari�cation sociale – nous y 
travaillons. L’accès à la nature en ville 
sera possible dans nos parcs départe-
mentaux, toujours plus ouverts à de 
multiples usages, améliorés suivant 
vos propositions dans le cadre du 
budget citoyen. Sans parler des offres 
culturelles et touristiques - ce maga-
zine détaille les opportunités qui 
s’offrent aux Val-de-Marnais·e·s… 

Bonnes vacances autrement en Val-
de-Marne. ■

gc.eelv.cd94@gmail.com

Prenons soin de nos soignants – et de nous 
toutes et tous

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
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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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Enrayer la crise économique : 
les propositions des Républicains

PIB, en faisant de la participation et 
l’intéressement une ambition nationale 
pour tous les salariés et toutes les 
entreprises de France et en engageant 
une politique de grande ampleur pour 
lutter contre la fraude et les gaspillages 
(15 à 45 milliards par an de fraudes aux 
allocations sociales selon la commission 
d’enquête parlementaire).

Enfin, Les Républicains proposent 
également de construire une économie 
durable en lançant un grand plan de 
rénovation énergétique. Pour cela les 
travaux de rénovation énergétiques 
pourraient passer à un taux super-réduit 
de TVA (2,1 %) et l’ensemble des travaux 
de construction et de rénovation 
pourraient passer à un taux réduit de TVA 
de 5,5 %. 

La situation économique du pays doit être 
au cœur de nos priorités. Nous devons 
collectivement porter un plan de relance 
ambitieux pour enrayer la crise. 
Conscients de l’urgence de la situation, 
Les Républicains sont aujourd’hui une 
force d’opposition constructive et 
proposent un plan de relance pour 
reconstruire une économie compétitive, 
souveraine, juste et durable. 

Vous pouvez retrouver toutes nos 
propositions sur notre site internet www.
republicains-94.fr ■

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

S i l’épidémie de covid-19 semble 
aujourd’hui sous contrôle, nous 
entrons de plein fouet dans la crise 

économique et il faut agir vite et fort pour 
relancer l’activité économique et protéger 
les Français les plus fragiles. 

Car selon les prévisions de l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE), publiées mercredi 
10  uin, la France enregistrera l’une des plus 
fortes chutes du PIB au monde : entre - 
11,4 % et - 14,1 %. 

Au 1er trimestre 2020, déjà, la France a connu 
la pire récession de tous les pays européens 
selon Eurostat. Avec un PIB en baisse de 
5,8 % en un trimestre, notre pays est encore 
plus frappé que l’Espagne (- 5,2 %) ou l’Italie 
(- 4,7 %). 

Au niveau national, le nombre de chômeurs 
a dépassé pour la première fois la barre des 
6 millions. Dans le Val-de-Marne, le chômage 
a augmenté de 2,87 % en mars et de 3,59 % 
en avril. 

L’économie départementale est fragile. 
L’annonce de la fermeture de l’usine Renault 
de Choisy-le-Roi, par exemple, est une 
mauvaise nouvelle pour les Val-de-Marnais. 

Des mesures ont été prises pendant la crise 
pour permettre à l’économie de passer le cap 
du con�nement. Néanmoins l’ampleur de la 
crise économique qui s’annonce nécessite 
des mesures plus fortes.  

Pour tenter d’enrayer les effets de cette 
crise, il faut aller vite pour sauver les emplois 
mais aussi voir loin pour remettre en selle 
notre économie. Le plan de relance que nous 
proposons est d'une ampleur inédite : il 
représente 10 % du PIB.

Pour les TPE et PME, notamment le petit 
commerce, l’hôtellerie-restauration ou 
l’artisanat dont le chiffre d’affaires a été 
particulièrement affecté, nous devons leur 
accorder une année blanche sociale et 
�scale. 

Il est également proposé de soutenir le 
secteur de l’hôtellerie-restauration en 
réduisant la TVA. L’ensemble de la 
restauration qui représente près d’un 
million d’emplois devra à nouveau passer 
au taux réduit de TVA, en passant de 10 % 
à 5,5 %.

700 000 jeunes terminent cette année 
leur formation initiale et seront confrontés 
à des dif�cultés pour trouver un emploi 
en raison de l’augmentation des 
défaillances d’entreprises et du gel des 
embauches. Nous refusons que cette 
génération soit sacrifiée et nous 
proposons un dispositif tremplin pour tous 
les jeunes qui terminent leurs études et 
entrent sur le marché du travail : les 
premiers six mois de salaire des jeunes 
diplômés embauchés par les entreprises 
pourraient être pris en charge par l’État. 
Par ailleurs, nous proposons également un 
dispositif zéro charge pour les entreprises 
qui prennent des apprentis. 

Les Républicains proposent aussi un plan 
important pour l’accès à une alimentation 
de qualité pour tous les Français : 
réduction de la TVA sur 1 000 produits de 
première nécessité et sur la vente directe 
des produits des agriculteurs. 

Nous devons aussi bâtir une économie 
plus juste en soutenant l’économie sociale 
et solidaire qui représente jusqu’à 10% du 

Lors de son intervention télévisée du dimanche 14 juin dernier, E. Macron a annoncé que l’ensemble du 
territoire passait au vert et que le confinement était définitivement derrière nous. 
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Les Indiens nous regardent
José Gamarra (1980)
José Gamarra est né en 1934, en Uruguay. Passionné dès sa plus jeune enfance par le dessin et la 
peinture, il expose pour la première fois à 13 ans, puis part en 1959 étudier le dessin à Rio de Janeiro, 
au Brésil. Il s’installe à Arcueil en 1964 avec son épouse Dilma.
Sa peinture est un véritable livre d’histoire de l’Amérique latine ; elle rappelle les plaies que ce conti-
nent continue à panser après le passage de ceux qui l’ont colonisé pour exploiter les sols, les forêts et 
les �euves. Les paysages de Gamarra nous plongent dans un univers tropical et onirique. Les forêts 
denses, les lianes, les eaux troubles sont le plus souvent le décor de scènes historiques volontaire-
ment incongrues, peuplées d’engins de guerre, d’hélicoptères, de bateaux chargés des richesses de 
l’Amérique latine. Une représentation complexe où se mêlent le réalisme, la naïveté, le symbolisme, 
la caricature.
Le travail de José Gamarra pourrait illustrer le livre d’Édouard Galeano, Les Veines ouvertes de l’Amérique 
latine (1971), dans lequel l’auteur uruguayen raconte l’histoire du pillage des ressources naturelles de 
l’Amérique latine depuis le début de la colonisation européenne jusqu’à l’époque contemporaine. Une 
mise à sac toujours à l’œuvre aujourd’hui avec, entre autres méfaits, la déforestation en Amazonie et 
les préjudices causés aux communautés indiennes qui vivent là depuis des siècles.

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le lundi) de 10 heures à 18 heures,
les week-ends et jours fériés de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20 et macval.fr
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La nouvelle exposition du musée d’art contemporain, intitulée Le Vent 
se lève, explore les rapports que l’humanité entretient avec la planète. 
Les œuvres révèlent les enjeux de ce�e relation à travers les regards 
d’artistes tantôt émerveillés, tantôt inquiets, toujours conscients de 
la beauté et de la fragilité de la vie sur Terre.

ART CONTEMPORAIN

Le MAC VAL marche 
pour la Terre

La grande salle du MAC VAL. À gauche,  
Desire lines, œuvre monumentale de Tatiana Trouvé.

Vue de l’exposition Le Vent se lève. Au centre, une œuvre de Laurent Pernot, Retour sauvage.Extrait de la vidéo Un hombre que camina, d’Enrique Ramirez.

©
 M

. 
L

U
M

B
R

O
S

O

©
 M

. 
L

U
M

B
R

O
S

O

CULTURE
B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E

44



Ce nouvel accrochage prend la suite de l’expo-
sition Persona grata dont il prolonge la réflexion 
autour de la notion d’hospitalité. Après l’hos-
pitalité envers des hommes qui migrent, il est 
question aujourd’hui de l’hospitalité de la Terre 
elle-même.

L’hommage à Pachamama, la Terre-mère

La somme des œuvres compose un récit qui 
illustre les multiples facettes des relations 
entre l’homme et la Terre, un parcours artis-
tique fait de nombreuses questions. Comment 
traduire notre appartenance au monde ? Quels 
sont les symboles et les vestiges d’une aven-
ture sur cette Terre ? Comment témoigner de 
l’intense spontanéité humaine de vivre dans 
cet univers si intime et si vaste à la fois ? Les 
artistes tentent d’y répondre avec leurs propres 
regards, souvent émerveillés, parfois inquiets, 
toujours conscients de la beauté et de la 

fragilité de la vie sur Terre. Le récit chemine 
au gré de thématiques qui se rejoignent et se 
répondent. 
Voyage dans le temps, les paysages, les usages 
que l’homme fait de la Terre, cette exposition 
est aussi un encouragement à reconsidérer 
notre rapport à la nature et à rétablir une 
relation équilibrée pour que s’y poursuive 
durablement l’aventure humaine. L’artiste 
chilien Enrique Ramirez nous y invite avec 
Un hombre que camina, vidéo d’une vingtaine 
de minutes. Cet « homme qui marche » est 
un chaman, intercesseur entre l’humanité et 
les esprits de la nature, pratiquant un rite 
d’hommage traditionnel à Pachamama (la 
Terre-mère) sur les bords d’un lac salé de 
Bolivie, à plus de 4 000 mètres d’altitude. Une 
prière qui devient procession, l’une et l’autre 
empreintes de respect et de déférence qui 
nous relient à notre compatriote du XVIe siècle 
Guillaume du Bartas et à son poème Hymne 
à la Terre : Je te salue, ô Terre, ô Terre porte-
humains, / Vestue d’un manteau tout damassé 
de fleurs / Passementé de flots, bigarré de 
couleurs. / Je te salue, ô cœur, racine, baze 
ronde, / Pied du grand animal qu’on appelle le 
Monde.
■ DIDIER BERNEAU

† POUR ALLER PLUS LOIN : le musée publie un 

catalogue reprenant des textes d’artistes et des 

commissaires de l’exposition Le Vent se lève.

PLUS D’INFOS : 01 43 91 64 20 et macval.fr

Pour sa nouvelle exposition, le MAC VAL 
casse les murs. Au sens propre comme 
au figuré. C’est en effet dans un espace 

rénové, où des murs ont été abattus pour créer 
une nouvelle scénographie des lieux, que le 
musée d’art contemporain du Val-de-Marne 
explore la relation qu’entretient l’homme avec 
la nature. Là aussi, des murs tombent, le musée 
envisageant le sujet sans exclusive, sollicitant 
la géologie, l’archéologie, l’histoire, les sciences 
ou la simple représentation de la nature et de 
l’émerveillement qu’elle suscite. « Les œuvres 
de l’exposition parlent de la Terre et de la complexité 
des pratiques et usages de l’homme, tantôt res-
pectueux, tantôt destructeurs », présente Alexia 
Fabre, conservatrice en chef du MAC VAL.
Quelque 80 œuvres de 52 artistes de générations 
différentes, toutes puisées dans la collection 
du musée, composent l’accrochage. Les acqui-
sitions récentes, productions de jeunes artistes, 
sont nombreuses et témoignent de la préoc-
cupation des nouvelles générations quant au 
devenir de notre planète. Mais c’est un homme 
de lettres disparu il y a plus de soixante-dix 
ans, Paul Valéry, qui a suscité le titre de l’expo-
sition, Le Vent se lève, mots tirés d’un long 
poème Le Cimetière marin : « Le vent se lève. Il 
faut tenter de vivre. »
L’exposition s’ouvre avec une œuvre monu-
mentale de Tatiana Trouvé, Desire lines, don 
de l’artiste au musée. Une concentration de 
bobines de bois et de métal de différentes 
ampleurs symbolise la déambulation à travers 
Central Park, le poumon vert de New York. 
Des cordes de couleurs ceignent les bobines, 
leur longueur - de 18,80 à 6 230 mètres -, 
représentent les distances de 212 chemins de 
traverse du parc, ouverts à la marche, que 
l’artiste a recensés et mesurés. Chaque bobine 
porte le nom d’une œuvre, d’un écrit, d’une 
musique, d’une chanson.

« Les œuvres parlent de la 
terre et de l’action humaine 
tantôt respectueuse, tantôt 
destructrice. »
Alexia Fabre, conservatrice en chef  
du MAC VAL.

L’été au musée, c'est gratuit 
La reprise s’est faite en douceur. Il y eut d’abord la réouverture, le 2 juin, du jardin du musée, un havre 
de fraîcheur apprécié par les voisins, puis celle de la terrasse du restaurant, le 3, et, en�n, celle des 
salles d’exposition à partir du 16 juin. Le MAC VAL réapprend à vivre avec son public.

L’accueil des groupes et des visiteurs individuels 
est un peu contraint, avec des horaires aménagés 
et des conditions strictes (pas plus de 10 
personnes pour les groupes et port du masque 
pour tous, agents du musée et visiteurs).  
Horaires et plages d’ouverture sont encore 
susceptibles d’évoluer, il est donc prudent de 
consulter le site du musée (macval.fr) ou d’appeler 
au 01 43 91 64 20 pour organiser votre visite.
Autres bonnes nouvelles : l’ouverture du musée 
pendant ces deux mois d’été et la gratuité de l’accès 
aux expositions. Outre l’exposition permanente 
présentée ci-dessus, le MAC VAL accueille le duo 
Brognon-Rollin, artistes originaires du Luxembourg 
et de Belgique, avec leur exposition L'avant 
dernière version de la réalité. D.B.Stéphanie Rollin et David Brognon.
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Le musée reste ouvert tout l’été.



I l y a des rires et du chahut dans la 
classe. Des élèves de CM1-CM2 de 
l’école élémentaire Victor-Hugo de 

Gentilly s’apprêtent à participer à un 
atelier photographique. Au départ, les 
écoliers sont impressionnés par l’objectif. 
Rassemblés autour des appareils en atten-
dant de pouvoir les utiliser dans la cour 
de récréation, ils n’osent pas les toucher. 
Gilberto Guiza-Rojas, photographe, donne 
une dernière consigne : « Il n’y a aucune 
chose qui ne mérite pas d’être photogra-
phiée. » Rafael Serrano, le second profes-
sionnel, les encourage et renchérit : « Vous 
devez vous intéresser à tout ». 

À la recherche d’un sujet

Huit séances d’initiation sont proposées. 
Cette fois, ils s’exercent à la photomacro-
graphie (prise de vue très près). Les pho-
tographes en herbe, appelés affectueusement 
« petits explorateurs » par les deux profes-
sionnels, sont à la recherche d’un sujet pour 
leurs photos. « Il n’y a rien de beau dans 
cette cour », ronchonne Asia. Quelques 
minutes plus tard, on les surprend, répar-

tis en petits groupes, à se prendre au jeu. 
Ibrahim, très impliqué, n’hésite pas à 
coordonner ses camarades. « Il faut que 
cela soit plus net. Recommence et rapproche-
toi », conseille-t-il à Mathys. À quelques 
pas du groupe, Loane trouve un emballage 
dans les fougères, ce sera l’objet phare de 
son cliché. L’espace est limité mais pas 
l’imagination.
Dix classes de plusieurs écoles élémentaires 
et collèges du Val-de-Bièvre (Le Kremlin-
Bicêtre, Arcueil, Cachan, Villejuif, Gentilly, 
L'Haÿ-les-Roses et Fresnes) ont été solli-
citées pour participer à la 19e édition de 
« La photographie à l’école » pendant un 
semestre. Créé en 2001 par la Maison de 
la photographie Robert-Doisneau, ce dis-
positif apporte au jeune public une édu-
cation artistique par l’image. « Les enfants 
sont amenés à être à la fois photographe 
ou assistant, ce qui permet même aux plus 
timides de pouvoir s’af�rmer », explique 
Laurie Chappis-Peron, chargée des publics 
et des actions éducatives à la Maison 
Doisneau. Et chacun aborde la photographie 
avec son regard et sa sensibilité. 
■ MARILYN MAYABHU

Tous les ans, la Maison Robert-Doisneau, située à Gentilly, propose des  
cours d’initiation à la photographie. Des élèves, de l’école élémentaire  
au collège, apprennent à se familiariser avec l’image grâce au programme  
« La photographie à l’école ».

MAISON de la photographie ROBERT-DOISNEAU
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À l’école de la photo

Laboratoires 
du visible

Habituellement, les travaux des élèves participant 
au projet « La photographie à l’école » sont exposés 
au printemps, à la Maison Robert-Doisneau. Cette 
année, en raison de la crise sanitaire, l’exposition 
Laboratoires du visible n’a pu être organisée. Un 
magazine papier reprenant les photos des élèves a 
été imprimé ; l’exposition est également visible sur 
le blog dédié, ainsi que sur les réseaux sociaux de la 
Maison Robert-Doisneau. M.M.

† BLOG : https://photographiealecole.com

INSTAGRAM : www.instagram.com/maisondoisneau

FACEBOOK : https://fr-fr.facebook.com/maisondoisneau
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Séance d’initiation à la photographie à l’école 
élémentaire Victor-Hugo de Gentilly.

On n’est pas 
des robots

Le travail photographique de Cécile Cuny, Nathalie 
Mohadjer et Hortense Soichet, présenté dans l’expo-
sition On n’est pas des robots, s’intéresse à la vie des 
ouvrières et ouvriers de la logistique. Les trois pho-
tographes ont mené une enquête de trois ans en 
France et en Allemagne, dans ces entrepôts où des 
milliers d’hommes et de femmes sont chargés d’orga-
niser le stockage et le transport des marchandises 
depuis leurs lieux de fabrication jusqu’à leurs lieux 
de consommation. Cette exposition permet de rendre 
visible un secteur d’activité qui a particulièrement 
été sollicité durant la période de con�nement. M.M.

† JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE à la Maison  

Robert-Doisneau à Gentilly. 01 55 01 04 86 

et maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr



Décors de cartes 
postales

Le musée de Nogent-sur-Marne possède l’une des plus 
belles collections de cartes postales de France. Parmi les 
quelque 13 000 exemplaires de son fonds, il a extrait 
250 cartes représentatives des premières années du XXe 
siècle pour une exposition consacrée à la vie quotidienne 
à la Belle Époque, la carte postale étant alors le support 
pour illustrer l’actualité par l’image. Les treize communes 
qui composent le territoire Paris-Est-Marne-et-Bois sont 
représentées avec, à chaque lieu, une thématique : l’ar-
chitecture pour Saint-Mandé, la vie militaire pour 
Vincennes, l’industrie pour Fontenay, les transports pour 
Charenton, le commerce pour Joinville, etc. 
Compte tenu de la situation sanitaire, l’exposition est 
accessible exclusivement sur rendez-vous à prendre par 
téléphone ou sur le site du musée. D.B.

† JUSQU’AU 31 AOÛT au musée de Nogent. 01 48 75 51 25

et musee-nogentsurmarne.fr

Le Festi’Val-de-Marne aura, cette 
année, un goût particulier. Pas de 
changement majeur dans son orga-

nisation, son calendrier, à lui seul, fait 
événement. La manifestation marque en 
effet la reprise de la saison culturelle en 
Val-de-Marne. Une reprise attendue par 
le public, privé de contact direct avec les 
artistes depuis des mois. Dès le 1er octobre, 
les 28 soirées proposées par le festival 
vont donc permettre de renouer avec ce 
privilège unique de partager ensemble 
des émotions artistiques.
L’af
che est belle, somptueuse même : 
Angélique Kidjo, Sanseverino, Kery James, 
Jeanne Added, Miossec, le trio Joubran, 
Louis Chedid, Jeanne Cherhal, la Grande 
Sophie et bien d’autres encore. La soirée 

d’ouverture, au théâtre Antoine-Vitez 
d’Ivry, accueille un quartet original, Sages 
comme des sauvages, des artistes qui 
marient les sons et les instruments les 
plus divers.
La proximité est un atout du festival qui 
fait étape dans plus de vingt villes du 
département. Plusieurs scènes accueillent 
les Refrains des gamins, séquence dédiée 
aux plus jeunes. Parmi les artistes invités, 
Aldebert qui, ces dernières semaines, a 
fait un tabac sur les réseaux sociaux avec 
son Corona minus, en audition libre sur 
son site (aldebert.com). ■ D.B.

† DU 1ER AU 18 OCTOBRE 

dans tout le Val-de-Marne

INFOS ET RÉSERVATIONS : 

festivaldemarne.org

Les oiseaux rares

FESTI’VAL-DE-MARNE

Une rentrée en chansons

D
R

D
R

EXPOSITION

UN LIVRE POUR L’ÉTÉ

Louis Chedid sera à Maisons-Alfort, 
le 15 octobre.

Le marché de Joinville-le-Pont, 
au début du XXe siècle.

Hugo Paviot.

Auteur et metteur en scène de théâtre, Hugo Paviot a exercé pendant trois ans, entre 2015 
et 2018, au théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine. C’est ici qu’il a planté l’action de son premier 
roman, Les Oiseaux rares (éditions du Seuil). Cinq personnages, tous un peu abimés par la vie, 
s’y rencontrent, s’affrontent parfois, se soutiennent souvent.
Il y a Sihem, une jeune �lle franco-algérienne, élève au micro-lycée de Vitry, un établissement 
pour élèves décrocheurs où Hugo Paviot intervient depuis une dizaine d’années. Elle loge dans 
une résidence pour personnes âgées où elle fait la connaissance d’un vieil homme, Émile, dit 
Zapata. Hélène, la professeure principale de Sihem, et Rose, la directrice de la résidence, sont 
les témoins de cette rencontre. De l’autre côté de la Méditerranée, en Algérie, vit Achir qui, en 
�n de parcours, servira de révélateur à la profonde amitié entre deux individus aux caractères 
bien trempés.
Si l’écriture d’un roman diffère de celle d’une pièce de théâtre, « plus lente et plus solitaire », 
assure Hugo Paviot, chacun des chapitres de son roman s’apparente à un acte au cours duquel 
on en apprend un peu plus des protagonistes avant le dénouement �nal. Hugo Paviot déroule 
une histoire très humaine, faite de solidarité et d’attention à l’autre. D.B. ©
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DÉCOUVERTES
BELLE, ALLONS VOIR  
SI LA ROSE…

Que les rosiers soient  
en pleine �oraison ou non, 
une promenade à la 
Roseraie est toujours une 
parenthèse enchantée.  
Ses grandes pelouses 
ombragées sont une 
invitation à la détente et la 
saison estivale permet de 
découvrir les variétés de 
roses les plus tardives.  
Ce sera aussi l’occasion 
de vous inscrire aux ateliers  
du début de l’automne pour 
qu’en�n taille, bouturage et 
greffage n’aient plus de 
secrets pour vous !
 † Jusqu’au 13 septembre. 

roseraie.valdemarne.fr

SUR LE  
PLATEAU-BRIARD
Au sud-est du département 
se nichent une dizaine de 
communes qui touchent  
à la campagne. On peut les 
parcourir en s’intéressant à 
leur potentiel agricole,  
à leur histoire, à la 
biodiversité ou aux sites 
remarquables qui les 
ponctuent. 
À Mandres, il faut aller voir 
la ferme éducative et la 
ferme de Monsieur.  
À Périgny, on découvre la 
Closerie Falbala de Dubuffet. 
Un sentier pédagogique 
agricole mène de l’une à 
l’autre. À Boissy, le domaine 
de Grosbois accueille un très 
joli château de style  
Louis XIII et le centre 
d’entraînement des chevaux 
de trot de la Société 
d’encouragement du cheval 
français. Les deux 
charmantes églises de 

Marolles et de Villecresnes 
méritent le détour, ainsi que 
bien d’autres bâtisses. 
 †Plus d’infos sur  

tourisme-valdemarne.com

LE GOLF, C’EST CLAIR
Pourquoi ne pas pro�ter  
de l’été pour tenter de 
dépasser les clichés sur le 
golf ? Le Bluegreen de 
Marolles-en Brie offre une 
initiation gratuite d’une 
heure et demie sur un 
parcours boisé, vallonné et 
traversé par la rivière 
Réveillon. Le golf du parc 
du Tremblay de Champigny 
propose une séance de 
deux heures à tout petit 
prix et une pédagogie qui 
compte 300 débutants 
chaque année.
 †Bluegreen de Marolles-en-

Brie. 01 45 95 18 18 
bluegreen.fr/marolles.  
Golf du parc du Tremblay à 
Champigny. 01 48 83 36 00. 

AH FALBALA !

L’installation géante  
et ludique créée par 
Jean Dubuffet à Périgny- 
sur-Yerres est le but d’une 
promenade fort agréable 
aux con�ns du 
département. L’œuvre 
appartient au cycle 
L’Hourloupe, de même  
que le Jardin d’hiver 
conservé par le Centre 
Pompidou.  
On peut voir aussi  
à la Fondation Dubuffet  
le matériel du spectacle 
Coucou Bazar et, cet été,  
le nombre de visiteurs  
sur le site est limité à huit, 
une occasion à saisir ! 
 †Tout l’été sur rendez-vous. 

01 47 34 12 63. 
dubuffetfondation.com

L’ÉTÉ AU BORD
DE L’EAU
STAND-UP PADDLE, 
VENT DEBOUT

Le stand-up paddle ou 
« pagayer debout » est très 
agréable et accessible à 
tous, de 7 à 77 ans.  
Debout, ou même assis  
sur sa planche, on se 
déplace en pagayant 
tranquillement.  
À Joinville, avec 
l’association Le Grand huit. 
À Saint-Maur, avec le club 
Beach paddle. À Nogent, 
avec le service municipal 
des Sports.
 †En juillet, août et 

septembre. Réservations  
sur legrandhuit.eu et  
06 08 25 74 91 ; 
beachpaddle.fr et  
06 10 81 49 98 ;  
tourisme-nogentsurmarne.
com et 01 41 95 52 21

EN AVANT L’AVIRON
Le Schelcher aviron club  
de Saint-Maur propose de 
s’initier aux plaisirs de 
l’aviron en quatre séances 
de deux heures, en soirée. 
L’aviron club 94 de Choisy 
propose une semaine 
supplémentaire �n août. 
Une belle façon de s’assurer 
que l’aviron est le sport de 
nos rêves et de prendre un 
peu d’avance sur la rentrée !
 †En juillet à Saint-Maur.  

01 48 83 65 51. 
avironsaintmaur94.fr.  
En juillet et août à  
Choisy-le-roi.  
06 31 40 95 75. ac94.fr

BATEAUX À LOUER
À moteur ou à pédales,  
des bateaux sans permis 
sont à louer pour une  
balade rafraîchissante et 
pittoresque, en famille  

ou en amoureux,  
et prendre un peu le large !
 †Au port de Nogent-sur-

Marne. 01 41 93 13 57. 
fayolleplaisance.fr 
 †Au port de Joinville.  

01 48 83 35 10. 
 joinville-le-pont.fr

L'ÉTÉ EN FAMILLE 
LES ANCÊTRES  
DU CINÉMA
Le centre d’art contemporain 
d’Alfortville remonte  
à la préhistoire du cinéma 
avec plusieurs ateliers 
destinés au 7-11 ans. Des 
expériences ludiques et 
scienti�ques autour de la 
persistance rétinienne et du 
mouvement.
 †Les 15, 22 et 29 juillet  

au centre d’art contemporain 
La Traverse à Alfortville.  
01 56 29 37 21.  
cac-latraverse.com

LAIT D’ÂNESSES

Un troupeau insolite loge  
au cœur du parc 
départemental de la 
Plaine-des-Bordes à 
Chennevières : dix ânesses 
placées sous la houlette 
d’Émilie Artus, leur éleveuse. 
La visite de la ferme permet 
de s’initier à l’élevage bio et 
à l’industrie du lait d’ânesse, 
d’assister à la traite, et 
même de repartir avec un 
litre de lait congelé !
 †Les mercredis et samedis 

en juillet et août. 
francilianes.fr. Réservations 
au 01 55 09 16 21 et sur 
tourisme-valdemarne.com

PETITS PEINTRES  
EN LIBERTÉ
Sandrine Sananès propose 
des ateliers de peinture aux 
enfants à partir de 3 ans 
dans une approche 
libératrice de la création, 
affranchie des jugements 
extérieurs. Quelques 
conseils techniques et  
une invitation à un 
comportement positif qui se 
prolongera au-delà des murs 
de l’atelier, pour plus 
d’assurance dans la vie.
 † Jusqu’au 23 juillet à 

l’Atelier de Charenton.  

06 12 61 39 08. 
latelierdecharenton.com et 
tourisme-valdemarne.org

ACCROBRANCHÉS

Le parc accrobranche de 
Créteil, ouvert au printemps 
2019, a fêté son premier 
anniversaire en 
con�nement. Il faut 
rattraper le temps perdu et 
découvrir en famille cette 
nouvelle aire de jeux. Avec 
huit parcours de dif�culté 
progressive, les enfants dès 
5 ans comme les acrobates 
intrépides trouveront leur 
bonheur entre ponts de 
singe et tyroliennes.
 † Jusqu’au 31 août les 

mercredis, samedis et 
dimanches. 07 69 94 69 65. 
ecopark-adventures.com

EXPLORA MÔME

En pleine actualité, 
L’Exploradôme propose  
aux enfants à partir de 8 ans 
de s’interroger sur le 
racisme, la norme et les 
stéréotypes avec 
l’exposition En quête 
d’égalité, sur les traces  
du racisme. L’exposition 
permanente propose  
une cinquantaine de 
manipulations scienti�ques 
aux enfants à partir  
de 6 ans. Par mesure  
de précaution, les visites 
se font cet été par groupe  
de neuf personnes au plus.
 †Les mercredis et samedis 

sur réservation à 
l’Exploradôme à Vitry. 
exploradome.fr.  
01 43 91 16 20

L’ÉTÉ CULTURE
ATELIERS CINÉMA
Des ateliers pour les adultes 
consacrés aux Ancêtres  
du cinéma, en deux étapes : 
d’abord une conférence-

Pour passer un bel été placé sous le signe des vacances en Val-de-Marne, voici 
une sélection d’idées de sorties avec Val-de-Marne Tourisme & Loisirs, le Comité 
départemental du tourisme (CDT). Les dernières informations mises à jour sur  
le déroulement des visites et toujours plus d’idées de sorties sont à retrouver  
sur le site internet du CDT : tourisme-valdemarne.com et au 01 55 09 16 20.
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D epuis sa création, sous l’impul-
sion du Conseil départemental, 
Val-de-Marne Tourisme & 

Loisirs a l’ambition de développer un 
tourisme durable et raisonné. Pour 
ce faire, il souhaite faire des Val-de-
Marnais à la fois des acteurs du 
tourisme et des visiteurs de leur 
territoire. Acteurs du tourisme puisque 
bon nombre de nos propositions de 
découverte invitent à aller à leur 
rencontre : visites guidées avec les 
habitants ou les associations locales, 
balades avec des artistes, découverte 
de savoir-faire avec les salariés des 
entreprises, promenades urbaines 
avec les Passeurs de culture d’ici et 
d’ailleurs… Visiteurs de leur territoire 
car ce tourisme de proximité aiguise 
leur curiosité pour leur environnement 
habituel et donne de l’intérêt et du 
sens à des lieux qui peuvent leur 
sembler ordinaires lorsqu’ils les pra-
tiquent au quotidien. 
Cette forme de tourisme dessine une 

cartographie sensible du Val-de-
Marne, loin des clichés touristiques 
classiques et permet aux habitants 
de se reconnaître dans une histoire 
et un territoire communs. Elle invite 
aussi les non Val-de-Marnais à par-
tager des moments avec des habitants 
passionnés désireux de faire découvrir 
les lieux de vie, de travail ou d’histoire 
qui les racontent. Les résultats de 
l’enquête que nous avons menée en 
avril auprès des clients de notre site 
Explore Paris confirment d’ailleurs 
que, lorsqu’ils voyagent, la quasi-
totalité d’entre eux (97 %) déclare 
« aimer découvrir la façon dont vivent 
les gens ».
L’engagement de Val-de-Marne 
Tourisme & Loisirs pour le dévelop-
pement de ce tourisme de proximité, 
porteur de sens et de valeurs parta-
gées, trouve une résonance toute 
particulière dans la situation actuelle. 
Ce tourisme, plus proche des terri-
toires et des habitants, constitue 

certes une réponse aux contraintes 
imposées pour l’été 2020 ; mais il 
représente également l’opportunité 
d’innover et de répondre aux préoc-
cupations grandissantes des citoyens 
en matière de préservation de l’envi-
ronnement, de quête d’authenticité 
et de rejet du tourisme de masse. ■

CARTE BLANCHE À

HÉLÈNE SALLET-LAVOREL
Directrice de Val-de-Marne Tourisme & Loisirs

« Un tourisme de 
proximité »
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†Site du CDT :

tourisme-valdemarne.com

causerie sur la préhistoire 
des techniques 
cinématographiques puis un 
atelier de pratique artistique 
et la réalisation d’une 
lanterne magique.
 †Les 11 et 18 août  

au centre d’art contemporain 
la Traverse à Alfortville.  
01 56 29 37 21.  
cac-latraverse.com

LÈCHE-VITRINE
Quand les galeries sont 
fermées, leurs vitrines 
assurent le relais. 
L’exposition-vitrine de La 
Traverse permet de découvrir 
Le Temps d’un instant, une 
installation de Marie-Claire 
Messouma Manlanbien. 
Parures-sculptures en tissu 
et ruban de cuivre, textes et 
�lms composent à partir 
d’éléments puisés aux 
racines guadeloupéennes et 

ivoiriennes de l’artiste une 
installation qui questionne 
le genre et le vêtement. 
 † Jusqu’au 29 août au  

centre d’art contemporain  
la Traverse à Alfortville.  
01 56 29 37 21.  
07 83 57 28 32.  
cac-latraverse.com

URBANITÉ
Camille d’Alençon, Julien 
Cresp, Beatriz Guzman 
Catena et Mamadou Cissé : 
l’espace Chailloux réunit 
quatre artistes aux langages 
très différents autour de la 
ville et son « urbanité ». 
Peinture et photo, jour et 
nuit, intérieur/extérieur, 
leurs regards se croisent et 
rencontrent le nôtre.
 †À partir du 8 septembre  

à l’espace d’art Chailloux  
à Fresnes. 01 78 68 28 37. 
art-fresnes94.fr

L’ÉCOMUSÉE  
SE MET AU VERT

Beaucoup de nature, de 
verdure et de culture… 
potagère dans les deux 
expositions prolongées en 
juillet à l’écomusée de 
Fresnes. La Nature 
amoureuse s’est laissée 
saisir par l’objectif de 
photographes amateurs 
mais non moins talentueux, 
dirigés par Évelyne Coutas, 

photographe au musée.  
Les Fenêtres sur jardin 
s’ouvrent sur la parole  
des habitants du territoire  
et permet de découvrir  
les délicates aquarelles à 
l’ancienne de Léa Chauvet, 
les photos de Gilberto 
GuÏza-Rojas et un herbier 
collectif original piochés 
dans les jardins urbains.
 † Jusqu’au 31 juillet  

à l’Écomusée du  
Val-de-Bièvre à Fresnes.  
01 41 24 32 24. 

L’ÉTÉ  
AU MAC VAL
Depuis sa réouverture  
le 16 juin, le MAC VAL 
propose des rencontres 
interactives, dialoguées et 
vivantes avec les œuvres. 
Au choix, une VIP (visite 
inattendue à partager) pour 

les adultes et jeunes à partir 
de 11 ans, ou une VTT  
(visite tout terrain) pour les 
familles et enfants à partir 
de 6 ans. Chaque visite dure 
environ une heure.  
Le nombre de participants 
est limité à 9 personnes. 
Réservations obligatoires 
(reservation@macval.fr  
ou 01 43 91 64 23). Le port 
du masque est obligatoire 
pour tous, agents et 
visiteurs de plus de 11 ans. 
Bonne nouvelle : les visites 
sont gratuites tout l’été.
 †Vous pouvez également 

découvrir sur le site du  
MAC VAL des ateliers créatifs 
imaginés par Sou-Maëlla 
Bolmey et Laura Burucoa, 
conférencières au musée.
 †Au MAC VAL à Vitry-sur-

Seine. 01 43 91 64 20 et 
macval.fr

agenda SPéCIAL éTé
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Reprise en extérieur pour le Karaté club de Nogent,  
au parc du Tremblay à Champigny.

Entre optimisme et inquiétudes

L e monde sportif attendait cela avec 
impatience. Dans la foulée de l’inter-
vention d’Emmanuel Macron, le 

14 juin, la ministre des Sports Roxanna 
Maracineanu, a annoncé la réouverture 
progressive des lieux de sports. Une bonne 
nouvelle qui a rassuré les responsables de 
structures sportives et vise tous les éta-
blissements, des salles de sport privées 
aux gymnases ou encore les piscines. 
Mais les zones d’ombre restent nombreuses. 
Dans quelles conditions va-t-on pouvoir 
reprendre son sport, quel sera le protocole, 
qu’en sera-t-il des sports de contact… ? Les 
sentiments sont partagés. « Je suis relati-
vement con�ant, les inscriptions ont redé-
marré, explique Philippe Pudelko, président 
du comité départemental de handball. Pour 
le renouvellement des licences, il est demandé 

un certi�cat médical avec questionnaire. 
Par ailleurs, l’arrêt forcé d’activité a été 
béné�que pour certains clubs, cela a réduit 
leurs frais. Je suis plus inquiet pour la sai-
son 2021–2022, il y aura peut-être un 
contrecoup, même si en année post-olym-
pique, on constate une embellie au niveau 
des licences. Pour notre sport, une reprise 
avec des masques est impossible. Les cham-
pionnats devraient redémarrer vers le 
19 septembre, si tout va bien. »
Philippe Lepaon, président du comité 
départemental de karaté, s'interroge, quant 
à lui, sur l'état d’esprit des parents : « En 
karaté, le public adulte est un public de 
passionnés, ils vont se réinscrire. En 
revanche, le public enfants (6-14 ans) 
représente environ 80 % de nos licences, 
c’est ce qui fait vivre nos clubs. Est-ce que 

les parents vont vouloir les inscrire ? Selon 
moi, cela va dépendre de la reprise scolaire. 
Par ailleurs, beaucoup d’enfants aujourd'hui 
pratiquent plusieurs sports. Avec le contexte 
sanitaire et économique compliqué, des 
parents vont peut-être réduire les dépenses 
et inscrire leurs enfants dans un seul sport, 
et d’extérieur. Je crains alors que notre 
discipline ne soit touchée. » 
En attendant, la plupart des clubs ont repris 
leur activité, des phases de réathlétisation 
pour les jeunes licenciés ont commencé 
début juin. Des stages et activités loisirs 
sont en préparation en juillet-août, notam-
ment dans le cadre de Goûter l’été (lire 
dossier P. 26-35) « La deuxième quinzaine 
de juillet et �n août, nous organiserons du 
beach-handball sans contact à la Plage-
Bleue, à Valenton », indique Philippe 
Pudelko. « On va installer des tatamis et 
proposer des parcours découverte ludiques 
avec des cibles, souligne Philippe Lepaon, 
nos équipes en ont l’habitude. »
■ ANTHONY LARCHET

REPRISE SPORTIVE

Si les annonces récentes de la ministre des Sports ont rassuré, des doutes 
demeurent sur les conditions de la reprise sportive pour les clubs et 
infrastructures du Val-de-Marne.
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La situation du sport en 
Val-de-Marne est-elle grave ?
Elle est préoccupante. Les clubs 
sont dans l’inconnu, beaucoup 
ont des problèmes de trésorerie, 
il n’y a pas de directives claires 
au niveau de l’État sur la 
reprise. Après, je fais con�ance 
à nos partenaires. Les 
municipalités devraient 
maintenir leurs subventions, 
celles de l’État sont en 
pourparlers. Nous avons eu la 
garantie que les fédérations 
auront au moins le même 
montant que l’année dernière. 
Quant au Département, il fait 
beaucoup pour le sport, 
notamment pour le haut niveau. 

Quelles sont les disciplines  
en souffrance ? 
Les comités départementaux 
des disciplines « de contact » 
sont inquiets. Un club de judo, 
par exemple, ne peut pas 
reprendre son activité comme 

auparavant. Mais c’est 
compliqué aussi pour des clubs 
d’équitation qui n’ont plus 
d’activité mais continuent à 
nourrir les chevaux, des clubs  
de ski ont dû rembourser des 
séjours à la montagne... Les 
sports individuels, de raquettes, 
ou le volley permettent une 
pratique avec de la 
distanciation, ils seront peut-
être privilégiés par le public. 
Mais tous les sports reprendront 
progressivement. Au niveau des 
clubs, il faudra donner la 
possibilité au public de 
s’inscrire provisoirement.  
Et pas besoin de prendre une 
licence, parfois chère, si c’est 
juste pour pratiquer un sport  
en loisir.

Des clubs ont-ils eu des 
demandes de remboursement ?
On rencontre de tout. Certaines 
structures pourront décider ou 
pas de proposer des gestes 

commerciaux pour la saison 
prochaine. Mais s’inscrire dans 
un club sportif, ce n’est pas la 
même démarche que s’inscrire 
dans une salle de sport.  
En club, on contribue à son 
développement, on peut être 
membre du bureau, bénévole… 
c’est une démarche associative 
et solidaire. 

Le Comité national olympique 
et sportif français est 
partenaire de « Soutiens ton 
club ». De quoi s’agit-il ?
C’est une plateforme en ligne 
visant à recueillir des dons pour 
les clubs af�liés aux 
fédérations. En ce qui concerne 
le Val-de-Marne, 430 clubs s’y 
sont inscrits. Certains petits 
clubs sont très fragilisés, ont 
baissé les bras. Les bénévoles 
sont présents, mais les 
éducateurs et entraîneurs qui 
ont un salaire payé par ces clubs 
sont menacés… 

Comment faire revenir le 
public dans les clubs ? 
Il est possible de maintenir des 
entraînements sous certaines 
conditions, en petits groupes, 
avec de la distanciation, le port 
de masques… Il faut rappeler que 
le sport est bon pour la santé.  
Si l’on ne peut pratiquer son 
sport comme avant, il faut le 
pratiquer autrement. S’entraîner 
seul à l’extérieur, c’est bien,  
mais le faire en club permet  
de progresser. Et les clubs ont 
besoin des adhérents pour 
exister. Ainsi, plus que les 
années précédentes, j’invite  
le public à venir début 
septembre aux forums des 
associations organisés dans  
les villes, pour s’informer et 
échanger avec les responsables 
des clubs sportifs. S’inscrire  
en club, c’est permettre au  
sport de reprendre de plus  
belle.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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Retour progressif
Depuis le 15 juin, les équipements sportifs (gymnases, piscines, salles de sport…), 

ainsi que les bases de loisirs ont rouvert leurs portes au public. Une réouverture 

devant se conformer aux protocoles sanitaires, dans le respect de la distanciation 

physique spéci
que aux disciplines sportives et des gestes barrières.

Une seconde étape a été franchie le 22 juin, avec la reprise de la pratique loisir 

et professionnelle des sports collectifs. Pour les sports de combat en loisir, une 

nouvelle décision sera prise lors d’une prochaine phase de décon
nement. Pour 

l’heure, la pratique de ces disciplines de corps à corps n’est pas possible sous 

leur forme habituelle, sauf pour le haut niveau. Les activités sportives doivent 

encore, pour le moment, se faire en limitant les regroupements à dix personnes 

maximum dans les espaces publics. 

Les consignes gouvernementales restent toujours de « reprendre progressivement » 

une activité sportive « à une intensité raisonnable », a
n de réadapter son corps 

à l’effort et limiter les risques d’accident. S’agissant des stades, ceux-ci sont 

ouverts uniquement pour la pratique sportive. Ils pourront accueillir du public 

dans la limite de la jauge de 5 000 personnes à partir du 11 juillet, comme les 

salles de spectacle. La situation sera réévaluée pour une éventuelle augmentation 

de cette jauge à partir de la mi-août. ■ A.L.

« Perme�re au sport 
de reprendre de plus belle »
William Leguy, président du Comité départemental olympique et sportif (CDOS), 
fait le point sur la situation du sport en Val-de-Marne. Il reste optimiste sur le 
retour des adhérents dans les clubs.
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Le Val-de-Marne compte 39 sentiers de randonnée, 
pour beaucoup accessibles aussi à vélo.
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É quipée d’une bonne paire de chaus-
sures, d’une casquette et d’une bou-
teille d’eau, je me lance sur le sentier 

de grande randonnée GR 14. J’ai choisi un 
tronçon court, au départ de Sucy-en-Brie, à 
l’intersection de la rue de la Fauconnerie et 
de la rue de Brie. Les marques blanches et 
rouges dessinées sur les arbres seront mes 
repères tout au long de la marche. Très vite, 
je croise des familles du voisinage qui se 
baladent après déjeuner. D’autres pro-
mènent leur chien ou partent en excursion 
pour la journée avec leur pique-nique. Arri-

vée au centre équestre de Saint-Maur, 
j’aperçois des chevaux mais aussi de nom-
breux vélos. La route est plate, ils en pro-
fitent. Annie-Marie et Victor, âgés de 34 et 
43 ans, viennent aussi se balader ici pour la 
première fois. Ces habitants de Saint-Maur 
sont venus « explorer la forêt », mais aussi 
cueillir des fraises des bois dans les fossés…
Certains passages s’enfoncent davantage 
dans la forêt, on passe devant une mare où 
des grenouilles coassent bruyamment. Des 
enfants cueillent des fougères, l’un d’entre 
eux tient fièrement le bâton de marche qu’il 

a trouvé, plus grand que lui. Sylvie et 
Dominique, la soixantaine, reviennent sur 
leurs pas. Ils ont fait l’aller-retour entre le 
centre équestre et Santeny, « plus de deux 
heures de marche ». Le couple habite Limeil-
Brévannes et n’est pas venu se promener 
ici depuis des années. « Nous venions 
cueillir du muguet, des châtaignes… C’est 
agréable de se balader au grand air pas très 
loin de la maison. »

Un havre de fraîcheur verte

Les coulées vertes comptent parmi les 
circuits de balades appréciés des Val-de-
Marnais. Celle de la Bièvre-Lilas est un 
havre de fraîcheur verte, traversant les 
villes. Sur le tronçon de la rue du Rouergue, 
à Chevilly-Larue, la nature s’invite au beau 

Pour prendre l’air, rendez-vous sur les chemins de randonnée et les coulées 
vertes qui sillonnent le Val-de-Marne. Des randonnées à portée de tous  
et pour tous les goûts, à arpenter sans modération cet été.

FORÊTS ET ESPACES VERTS

Des randos à pied ou à vélo
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La passerelle de la Tégéval offre un accès piétonnier jusqu'à la base de loisirs de Créteil.

Suivre les marquages blanc et rouge permet de se guider sur les sentiers de randonnée.

La coulée verte Bièvre-Lilas, à Chevilly-Larue.
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milieu des immeubles qui l’encadrent, à 
l’abri du bruit de la route. Coureurs et 
promeneurs de chiens se croisent. Un 
couple décide de s’arrêter sur l’un des 
nombreux bancs ombragés. « Nous faisons 
régulièrement ces 40 minutes de trajet de 
Villejuif jusqu’au marché de Chevilly-Larue 
et nous profitons de cet endroit pour faire une 
pause », raconte Saïd, 73 ans. Sa femme, 
Yamina, 60 ans, aime aussi ce passage, : 
« On respire ici, c’est calme. » 
Les sportifs sont très heureux de ces 
liaisons douces qui relient les parcs du 
territoire. La grande passerelle de la 
Tégéval, construite au-dessus de l’auto-

route permet un accès piétons à la base 
de loisirs de Créteil. Elle est très appréciée. 
« Je viens souvent courir sur la Tégéval, qui 
passe à côté de chez moi, à Villeneuve-Saint-
Georges, témoigne Sarah, 30 ans. Je fais 
une boucle de 10 km en allant à la base de 
loisirs, sans avoir à trop revenir sur mes pas. 
Avant, je devais faire un détour et longer la 
nationale, c’est plus agréable et sécurisé 
avec ce parcours. » Beaucoup de cyclistes 
empruntent aussi la Tégéval, comme 
Pierre, 45 ans. « Je viens à vélo de Crosne, 
cela me fait un bon échauffement avant 
d’aller au complexe sportif de Créteil, et la 
continuité de la piste cyclable permet d’évi-
ter le danger des voitures. Avec ces coulées 
vertes, on découvre aussi de nouveaux coins », 
apprécie le sportif. Alors cet été, arpentez 
les coulées vertes et sentiers val-de-mar-
nais pour allier sport et tourisme.
■ DELPHINE DAUVERGNE

« On respire ici,  
c’est calme. »
Yamina, habitante de Villejuif.

TROIS TYPES DE CHEMINS
La Tégéval est une coulée verte  

de 20 km qui joindra, à terme, Créteil  
à Santeny. Son but est de relier les 
espaces verts entre eux par un 
cheminement doux. La Tégéval est un 
projet porté par le Syndicat mixte 
d’étude et de réalisation (SMER) du 
même nom, regroupant la région 
Île-de-France, l’Agence des espaces verts 
(AEV) et le Conseil départemental.  
La 3e édition du concours photo amateur 
a été lancée sur le thème « Décon né sur 
la Tégéval ! » jusqu’au 13 septembre. 
L’objectif est de montrer l’importance 
des liaisons vertes en cette période en 
immortalisant les usages et les richesses 
de la Tégéval. 
PLUS D’INFOS : lategeval.fr

La coulée verte Bièvre-Lilas est un 
cheminement doux aménagé par le 
Département pour relier les espaces verts 
entre eux et faciliter les déplacements  
et promenades. Son tracé est prévu sur  
13 km et reliera à terme le parc du 
Coteau-de-Bièvre à Arcueil-Gentilly  
au parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. 

Trente-neuf sentiers de randonnée 
traversent le Val-de-Marne. Ils 
représentent 413 km d’itinéraires inscrits 
sur le plan départemental des itinéraires 
de promenades et de randonnées (PDIPR). 
Y  gurent 31 sentiers de petites 
randonnées (PR), mais aussi quatre 
sentiers de grande randonnée (GR) :  
le GR 2 « La vallée de la Seine »,  
le GR 14 « De Paris aux Ardennes belges », 
le GR 11 « Pays d’Île-de-France »  
et le GR 14a « La vallée de la Marne ».
PLUS D’INFORMATIONS : idf.ffrandonnee.fr
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Pourquoi ce choix de rédiger 
un dictionnaire, et pas un essai 
sur les Beaux-Arts ?
Eugène Delacroix. Le livre a mille avantages 
sans doute : il enchaîne, il déduit les prin-
cipes, il développe, il résume, il est un 
monument. Mais il faut un plan, des tran-

sitions : l’auteur d’un livre s’impose la tâche 
de ne rien omettre de ce qui a trait à sa 
matière. Le dictionnaire, au contraire, sup-
prime une grande partie… Il n’oblige pas le 
lecteur haletant à le suivre dans sa marche 
et dans ses développements. De plus, il 
n’exclut pas l’originalité des idées et des 

aperçus. Enfi n, il soulage l’esprit de qui a 
tant de peine à s’enfoncer dans de longs 
développements : on le prend et on le quitte ; 
on l’ouvre au hasard et on trouve, dans la 
lecture de quelques fragments, l’occasion 
d’une longue et fructueuse méditation.

Que trouvera-t-on dans votre 
dictionnaire ?
E.D. On trouvera dans ce manuel des articles 
sur quelques artistes célèbres, mais on n’y 
traitera ni de leur caractère, ni des événe-
ments de leur vie. On y trouvera, analysés 
plus ou moins longuement, leur style 

Nous sommes en mai 1858. Eugène Delacroix, 60 ans, membre 
de l’Académie des Beaux-Arts, nous présente son projet de Dictionnaire 
des Beaux-Arts. Passionné de couleur, il aime peindre le mouvement, 
l’arabesque et l’asymétrie.

1798-1863
Delacroix, peintre de la 
couleur et des émotions 
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particulier, la manière dont chacun d’eux a 
adapté à ce style la partie technique de l’art.
Ce qui importe dans un dictionnaire des 
Beaux-Arts, ce n’est pas de savoir si Michel-
Ange était un grand citoyen mais comment 
se forma tout à coup son style.

Qu’est-ce qu’un bon tableau pour vous ?
E.D. C'est exactement comme un bon plat, 
composé des mêmes éléments qu’un mau-
vais : l’artiste fait tout. Que de compositions 
magnifi ques ne seraient rien sans le grain 
de sel du grand cuisinier ! Cette puissance 
du je-ne-sais-quoi est étonnante dans Rubens 
par exemple ; ce que son tempérament, 
ajoute à une composition, sans qu’il semble 
qu’il la change, est prodigieux. La façon est 
tout, le fond est peu en comparaison !

Vous venez de citer Rubens, un de 
vos maîtres en peinture avec De Vinci, 
Michel-Ange, Raphaël, Titien… 
Comment dé� niriez-vous votre style ?
Classique ? Romantique ?
E.D. J’appellerais volontiers classiques tous 
les ouvrages réguliers, ceux qui satisfont 

l’esprit, non seulement par une peinture 
exacte, ou grandiose ou piquante, des 
sentiments et des choses, mais encore par 
l’unité, l’ordonnance logique, la simplicité. 
Racine était un romantique pour les gens 
de son temps. Pour tous les temps, il est 
classique, c’est-à-dire parfait. Un bon 
nombre d’artistes se fi gurent qu’ils sont 
classiques parce qu’ils sont froids. Par une 
raison analogue, il y en a qui se croient de 
la chaleur parce qu’on les appelle des 
romantiques. La vraie chaleur est celle qui 
consiste à émouvoir le spectateur.

Qu’est-ce que le Beau pour vous ?
E.D. Le Beau est le Vrai idéalisé. 

Quels sont vos liens avec le Val-de-Marne 
actuel ?
E.D. Je suis né à Saint-Maurice, le 8 fl oréal 
an VI (27 avril 1798) mais j’ai quitté la ville 
à l’âge de 2 ans. Aujourd’hui, je vis entre 
Paris (où j’ai une maison-atelier rue de 
Furstemberg, tout à côté de mon chantier 
de l’église Saint-Sulpice) et Champrosay, 
ma petite maison de campagne à Draveil 
(dans l’Essonne). 
■ NATHALIE BONNARD

Cet entretien fi ctif a été conçu par Nathalie Bonnard sur 
la base du Journal d’Eugène Delacroix et du fonds des 
Archives départementales. Décédé le 13 août 1863 dans 
son domicile parisien, rue de Furstemberg, Eugène Delacroix 
n’acheva jamais son Dictionnaire des Beaux-Arts, qu’une 
historienne de l’art, Anne Larue, a reconstitué et édité en 
1996. À Saint-Maurice, sa ville natale, un monument orné 
d’un buste sculpté par Jules Dalou a été inauguré en 1898 
pour célébrer le centenaire de sa naissance (photo ci-des-
sus). La Société amicale Eugène-Delacroix a perpétué sa 
mémoire pendant tout l’entre-deux-guerres par des concerts, 
des fêtes et des expositions.

Si Eugène Delacroix, grand peintre, est l'auteur d'œuvres 
telles que La Liberté guidant le peuple, il a aussi accom-
pagné les conquêtes coloniales françaises en Afrique du 
Nord. Certaines de ses œuvres, témoignages de cette période, 
peuvent de nos jours prêter à controverse au regard des 
conditions dans lesquelles elles ont été réalisées.

Maison où est né Delacroix, 
à Saint-Maurice.
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1798, naissance à Saint-Maurice. 1815, 

apprentissage auprès du peintre Guérin, chez qui il 

fait la connaissance de Géricault, chef de � le de 

l’école romantique. 1822, présente avec succès La 

Barque de Dante au Salon. 1827, La Mort de 

Sardanapale fait scandale par la cruauté de son 

sujet, ses couleurs trop rouges et sa composition 

peu lisible. 1831, La Liberté guidant le peuple

célèbre les Trois Glorieuses de juillet 1830. 1832, 

voyages en Espagne et en Afrique du Nord. 1855, 

ses toiles triomphent à l’Exposition universelle de 

Paris, il est nommé commandeur de la Légion 

d’honneur. 1857, élu à l’Académie des Beaux-Arts.

Portrait photographique par Pierre Petit. 1862.

Portrait photographique par Pierre Petit. 1862.
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l’esprit, non seulement par une peinture 
exacte, ou grandiose ou piquante, des 

Cet entretien fi ctif a été conçu par Nathalie Bonnard sur 
la base du 
Archives départementales. Décédé le 13 août 1863 dans 
son domicile parisien, rue de Furstemberg, Eugène Delacroix 
n’acheva jamais son 
historienne de l’art, Anne Larue, a reconstitué et édité en 
1996. À Saint-Maurice, sa ville natale, un monument orné 
d’un buste sculpté par Jules Dalou a été inauguré en 1898 
pour célébrer le centenaire de sa naissance (photo ci-des-
sus). La Société amicale Eugène-Delacroix a perpétué sa 

La Mort du brigand, gravure de Delacroix.©
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