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

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Le Département  
aux côtés des familles

L’ heure de la rentrée scolaire a sonné. Dans ce contexte sanitaire 

si particulier, il est essentiel que chaque élève puisse apprendre 

dans les meilleures conditions.

En l’absence de prise en charge par l’État, le Département a fait le choix 

de fournir deux masques lavables à chaque collégien.ne du Val-de-Marne. 

Cette dotation concourt à se protéger du virus, en complément des gestes 

barrières. Elle évite une dépense supplémentaire aux familles.

Agir en faveur du pouvoir d’achat, c’est également le sens du 

remboursement de 50 % de la carte Imagine R, soit 175 euros, sans 

condition de ressources. Cette mesure est reconduite cette année, 

malgré les contraintes budgétaires exceptionnelles liées à la crise 

sanitaire.

Cette crise conforte toute l’utilité de l’ordinateur Ordival. Fournie à chaque 

collégien.ne entrant en classe de 6e, cette innovation départementale 

contribue à la réussite éducative de tou.tes les élèves en Val-de-Marne. 

2020 marquera la 9e édition d’Ordival qui reste unique et pionnier en 

France.

À travers ces exemples d’actions concrètes, le Département agit en faveur 

du pouvoir d’achat des Val-de-Marnais.es et de la réussite éducative. 

À l’occasion de cette rentrée scolaire, j’adresse mes vœux de pleine 

réussite et d’épanouissement aux élèves, ainsi qu’aux enseignant.es.

Bonne rentrée à tou.tes et restons vigilants face au virus.
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Vitry-sur-Seine. La Traviata, célèbre opéra de Giuseppe Verdi, a été projetée gratuitement, en plein air et sur grand 
écran au parc départemental des Lilas, le 15 août. Cette séance s’est déroulée dans le cadre d’Opéra d’été, initiative 
destinée à décentraliser et démocratiser l’accès à l’opéra initiée par l’Opéra national de Paris, organisée en partenariat 
avec le Conseil départemental et la Fondation Orange. Le 29 août, c’est au parc du Plateau à Champigny que les airs de 
cette œuvre incontournable ont aussi résonné. Et le 22 août, les amateurs de Mozart ont pu apprécier Don Giovanni au 
parc départemental du Val-de-Marne, à Créteil. Ces opéras s’inscrivent dans le cadre de l’engagement du Département 
en faveur du droit aux vacances, aux loisirs et d’un accès à la culture pour tous. S.C.

PHOTO : DAVID MERLE

LA TRAVIATA AU PARC DES LILAS
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Escapade 
à la mer
21 JUILLET
ÉTRETAT (76)

Les associations RD Jeunes pour la 
réussite et SOW ont permis à des 
familles de Villeneuve-Saint-Georges 
de pro�ter, le temps d’une journée, 
de la plage au pied des falaises 
d’Étretat. Cette escapade fait partie 
des nombreuses sorties organisées 
par une trentaine d’associations et 
soutenues par le Département durant 
l’été dans le cadre de la traditionnelle 
Journée à la mer. Une initiative qui a 
permis cette année à près de 
1 700 habitant.es du Val-de-Marne 
de partir en vacances, voire de 
découvrir la mer pour la première 
fois.   
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21 JUILLET
BONNEUIL-SUR-MARNE
Les visiteurs du parc départemental du Rancy ont été accueillis tout l’après-midi par 
La Bouilloire, Nature et société et La Cerise sur le dodo, trois associations d'éducation 
à l'environnement qui leur ont proposé des ateliers de découverte de la nature, ludiques 
et pédagogiques. D’autres séances estivales de sensibilisation à la préservation de 
l’environnement proposée par le Département et ses partenaires associatifs ont également 
eu lieu aux parcs départementaux du Rancy et du Plateau.
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3 AOÛT
CRÉTEIL-VILLEJUIF
Depuis 2013, pendant toute la durée du 
mois d'août, alors que la plupart des orga-
nisations caritatives cessent leurs activités, 
Août secours alimentaire prend le relais 
pour offrir des colis aux plus démunis. Avec 
le soutien du diocèse de Créteil, deux 
centres de l’association, situés à Créteil et 
Villejuif, distribuent environ 100 000 repas 
chaque été. Cette année, en raison de la 
crise sanitaire, les bénévoles étaient équi-
pés de visières offertes par leur fabricant 
CIFRA. 

27 JUILLET
VALENTON
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, 
s’est rendue au parc départemental de la Plage-Bleue 
au sortir du Conseil de défense écologique, en présence 
de Lamya Kirouani, vice-présidente du Département, et 
de Metin Yavuz, conseiller départemental et maire de la 
ville. La ministre a cité en exemple la gestion de ce parc 
par le Conseil départemental, soulignant « à quel point, 
quand on travaille sur la nature en ville, quand on y crée 
des espaces de vie, on répond à une aspiration des popula-
tions. La ville durable, c’est une ville qui intègre la nature en 
son sein, qui intègre des espaces comme celui-ci. » 

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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30 JUILLET
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
L’animation autour du cirque est 
un petit extrait du programme 
des activités culturelles, spor-
tives et de loisirs que l’associa-
tion Fontament’all a organisé 
tous les après-midi de mi-juillet 
à mi-août. Les matinées étaient 
consacrées aux séances de ren-
forcement scolaire. Les associa-
tions jeunesse, accompagnées 
par le Département, se sont 
mobilisées tout l’été pour offrir 
un maximum d’ateliers à tous 
ceux qui n’ont pas pu partir en 
vacances. 
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Tout un été pour choisir
BUDGET CITOYEN

P roposés par les Val-de-Marnais et 
af�nés par les jeunes qui ont parti-
cipé au labo citoyen, 122 projets 

ont été soumis à l’appréciation des usa-
gers des parcs qui pouvaient voter dès 
l’âge de 11 ans et choisir leurs cinq pro-
positions préférées. Un budget de 2,5 mil-
lions d’euros sera consacré à la réalisation 
des aménagements souhaités. Les pre-
miers travaux devraient débuter avant la 
�n de l’année 2020. En parallèle, avec le 
vote dans les parcs, il était possible de 
voter sur la plateforme internet ou dans 
des urnes installées dans divers lieux 
publics.
Retraité installé à Bonneuil, Marc apprécie 
d’être consulté sur l’avenir de la Plage-
Bleue. « En tant qu’ancien éducateur spor-
tif, j’ai voté pour des aménagements qui 

permettent de réaliser des activités phy-
siques. Le parc, j’adore, je viens même en 
hiver. » Alicia et Sophie, 17 ans, viennent 
essentiellement l’été et ont voté pour la 
réalisation d'équipements sportifs. « On 
vient entre amies pour pique-niquer et pro-
�ter des jeux d’eau. On aimerait bien pou-
voir aussi profiter d’équipements de 
musculation. »

Des agents à la rencontre des citoyens

Kahima n’hésite pas à intervenir pour 
influencer le vote de son fils Massyl. 
« Il voulait voter pour le wi�. Moi, je dis 
non. On ne vient pas au parc pour surfer 
sur internet mais pour se bouger sinon 
autant rester à la maison », af�rme cette 
habitante de Villeneuve-Saint-Georges.  

« En ce qui me concerne, je vote pour 
avoir de nouvelles aires de jeux », explique 
Véronica, mère de trois enfants.
Jusqu’au 20 août, des binômes d’agents 
sont allés à la rencontre des Val-de-Mar-
nais pour leur proposer de voter. Une 
caravane de votation citoyenne a sil-
lonné douze parcs départementaux pour 
inciter ceux qui les utilisent à imaginer 
leur avenir. Le vote était couplé à une 
offre d’activités sportives, de loisirs et 
culturelles. Avec les comités sportifs 
départementaux, des animations autour 
de l’athlétisme, du karaté, de la boxe et 
des grands jeux étaient proposés au 
public. Les plus jeunes ont pu pro�ter des 
structures gonflables, des séances de 
cinéma en plein air étaient également 
programmées le soir. 
Les usagers des parcs ont ainsi pu décou-
vrir les différents projets. Des proposi-
tions d’amélioration ou de changement 
particulièrement appréciées.
■ STÉPHANE LE PUILL

RÉSULTATS ET SUIVI DE RÉALISATION DES PROJETS :  

https://participer.valdemarne.fr

En juillet et en août, les élus et les agents départementaux sont allés dans 
les parcs à la rencontre des usagers pour leur proposer de voter pour leurs 
projets préférés qui vont améliorer l’accueil dans ces espaces verts 
départementaux.

Cet été, les agents départementaux ont présenté l’initiative  
de Budget citoyen aux usagers des parcs et leur ont proposé  

de voter pour leurs projets préférés.
ACTUALITÉ
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APPEL  
À PROJETS
AGRICOLES

Le parc 
départemental des Lilas 
à Vitry-sur-Seine est  
un espace naturel et  
de loisirs qui dispose 
aussi de zones de 
culture. A�n de 
promouvoir une 
agriculture 
respectueuse de 
l’environnement, 
le Département met à 
disposition une parcelle 
en agriculture 
biologique et lance  
un appel à projets 
agricoles. Les 
propositions doivent 
intégrer un volet 
pédagogique et 
s’insérer dans la vie  
du parc.
Dossiers de candidature 

à transmettre jusqu’au 

30 septembre à  

devp-appelaprojets@

valdemarne.fr

RANDONNÉE 
CULTURELLE

Val-de-Marne 
Tourisme et Loisirs 
organise une grande 
randonnée de la Seine, 
le 26 septembre, 
au départ de 
Villeneuve-Saint-

Georges. Un parcours  
de 13 km, rythmé  
par des rencontres  
et des visites 
culturelles, longera 
les bords du �euve  
en passant par quatre 
villes emblématiques : 
Villeneuve-Saint-
Georges, Choisy, 
Alfortville et Ivry. 
L’occasion pour les 
participants de 
découvrir gratuitement 
le patrimoine local  
de la Grande 
Con�uence. 
Réservations : 

tourisme-valdemarne.com

FÊTE DE LA 
SCIENCE 

La 29e édition  
de la Fête de la science 
aura lieu du 2 au 
12 octobre. 
L'Exploradôme à Vitry 
assure la coordination 
départementale de cet 
événement national  
qui s’interrogera cette 
année sur la place de 
l’homme dans la nature 
et dans son 
environnement.  
Les acteurs de la  
culture scienti�que 
proposeront des 
manifestations gratuites 
au public. 
Plus d’infos : exploradôme.fr

CRISE SANITAIRE 

Des élus interpellent  
le Premier ministre
La majorité départementale a adressé, le 16 juillet, une lettre ouverte au Premier ministre 
Jean Castex le lendemain de sa déclaration de politique générale. Les élus ont alerté le 
Gouvernement de la situation critique des départements qui, face à la crise « occupent un 
rôle majeur, reconnu au plus haut sommet de l’État ». Depuis mars, le Département du Val-
de-Marne, de sa propre initiative, « est venu en aide aux populations vulnérables, a distribué 
plusieurs dizaines de tonnes de denrées (…) 650 000 masques aux soignant.e.s et personnels 
du secteur médico-social (…) un million de masques réutilisables à la population ». 
Alors qu’à la crise sanitaire s’ajoute une crise économique et sociale, les élus de la majorité 
départementale demandent que le Gouvernement prenne « des mesures d’aide d’urgence » 
en faveur des départements et formulent des propositions concrètes telles qu’une « dota-
tion exceptionnelle couvrant les pertes de recettes en 2020 et la prise en charge du RSA par 
le Département au niveau enregistré en 2019 ». Ils concluent en invitant le Premier ministre 
à « s’exprimer sur le sujet et de répondre à ce cri d’alarme », car sans aides concrètes, des 
départements pourraient se retrouver « en cessation de paiement ». ■ A.L.

ASSAINISSEMENT

Champigny-sur-Marne. L’opération de construc-
tion de la station de dépollution des eaux de pluie 
(SDEP) débutera cet automne. Les travaux com-
menceront sur le site d’implantation de la SDEP, 
rue de Verdun et à l’angle des rues de la Plage et 
Diderot, où sera créée l’une des deux prises d’eau 
qui alimentera, à terme, en eaux pluviales la 
station. Ils impliqueront des restrictions de sta-
tionnement et de circulations piétonnes, ainsi 
que quelques nuisances sonores. La SDEP, située 
à l’exutoire du bassin-versant de la canalisation 
du ru de la Lande, dépolluera les eaux pluviales 
rejetées dans la Marne a�n de favoriser le retour 
de la biodiversité et de la baignade. 
■ S.C

Top départ  
pour la station 

Distribution de denrées alimentaires à Champigny 
durant le confinement, en avril dernier.

La station dépolluera les eaux pluviales rejetées dans la Marne.
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Depuis mai 2020, les béné� ciaires 
de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH) de moins 
de 20 ans, résidant depuis au moins 
un an dans le Val-de-Marne, peuvent 
béné� cier du forfait de transport 
Améthyste en échange d’une par-
ticipation de 25 euros à l’année. Le 
forfait Améthyste se charge direc-
tement sur une carte Navigo mois/
semaine. Il est valable un an à partir 
de sa date d’émission et peut être 
renouvelé chaque année. Le deman-
deur doit au préalable se doter 
d’une carte Navigo mois/semaine 
en se rendant dans une agence 
commerciale de la RATP ou sur le 
site of� ciel de Navigo. La demande 
de forfait Améthyste peut ensuite 
être réalisée en ligne sur le site du 
Département. S.LP.

PERSONNES ÂGÉES

Le Département vient 
en aide aux EHPAD
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), 
durement éprouvés humainement et fi nancièrement par l’épidémie de 
coronavirus, ont bénéfi cié d’une avance de trésorerie de la part du Département 
d’un montant de 7 millions d’euros.

L es Ehpad, on le sait, ont été durement 
touchés par l’épidémie de Covid-19. Un 
drame humain pour les familles qui ont 

perdu un parent, souvent un traumatisme pour 
celles et ceux qui ont survécu. Encore 
aujourd’hui, les résidents et leurs familles 
vivent dans la crainte que des établissements 
remettent en place des mesures restrictives, 
voire un recon� nement, face au virus. 
À ces terribles dif� cultés humaines se sont 
ajoutées aussi des dif� cultés � nancières. Les 
décès de résidents ont eu pour conséquence de 
laisser bon nombre de lits vacants, faute d’ad-
mission de nouveaux pensionnaires. On estime 
en moyenne que, dans les quatorze EHPAD 
publics du département, 20 % des lits ou 
chambres ne sont pas occupés. « C’est large-
ment insuf� sant pour faire face à nos charges 
qui, pour l’essentiel, relèvent des salaires des 
personnels », explique Bruno Gallet, directeur 
par intérim du groupement des EHPAD publics 
du Val-de-Marne. D’autant que les dépenses des 
Ehpad pendant la crise ont augmenté avec les 
primes à verser aux agents mobilisés, l’achat 
de matériel de protection, de médicaments… 

En dif� culté pour accéder à des prêts bancaires, 
et pour certaines au bord de la cessation de 
paiement, ces structures en souffrance ont sol-
licité leurs partenaires. À défaut d'engagement 
rapide de l'État, c'est � nalement le Départe-
ment qui leur a accordé en urgence une avance 
sur trésorerie de 7 millions d’euros. « C’est un 
pont � nancier pour nous permettre de traver-
ser cette période dif� cile, souligne Bruno Gallet, 
avant d’avertir qu’un retour à la normale 
rapide n’est pas garanti. Notre situation sera 
très dépendante de l’évolution de l’épidémie 
dans les mois à venir et aussi de la con� ance 
des familles. »
■ STÉPHANE LE PUILL / ANTHONY LARCHET
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« Ces 7 millions d’euros, 
c’est un pont fi nancier pour 
nous perme� re de traverser 
ce� e période diffi  cile. » 
Bruno Gallet, directeur du groupement 
des EHPAD publics 94.La lutte contre les discriminations 

constituant une de ses priorités, le 
Conseil départemental a voté, à 
l’unanimité, pour la signature de la 
charte LGBT+ (lesbiennes, gays, 
bisexuels et transgenres) proposée 
aux employeurs privés et publics 
par l’association L’Autre Cercle. 
L’objectif est de combattre dans le 
milieu professionnel les discrimina-
tions fondées sur l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre. Le 
Département rejoint ainsi une ving-
taine de collectivités signataires dont 
les villes de Fontenay-sous-Bois, 
Paris, les départements du Haut-Rhin 
et de Seine-Saint-Denis. M.M.

ÉGALITÉ

CHARTE LGBT +

L’Ehpad Fondation Favier - Résidence Amboile, à Ormesson.

AMÉTHYSTE POUR 
LES MINEURS
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ÉGALITÉ 
FEMMES-
HOMMES

La conférence 
départementale de 
l’égalité femmes-
hommes, ouverte 
au grand public, est 
placée sous le thème 
« Femmes : victimes du 
dérèglement climatique 
et actrices du 
changement ».  
Elle se déroulera le 
29 septembre de 
9 heures à 13 heures à 
l’hôtel du département à 
Créteil. Des échanges 
avec la salle et une table 
avec divers intervenants 
clôtureront cette 
matinée. Inscription 
obligatoire au plus tard 
le 25 septembre, le 
nombre de places est 
limité. 
CONTACTS : observatoire.

egalite@valdemarne.fr 

ASSOCIATIONS
Proj’aide, service 

départemental de 
soutien à la vie 
associative, fait sa 
rentrée. Au programme 
de ses formations 
gratuites, « la création 
d’une association » 
le 15 septembre ; 
« la recherche de 

�nancements » 
le 17 septembre ; « le 
dossier de demande de 
subventions » le 25 
septembre ; « les bases 
de la comptabilité 
associative » le 26 
septembre ; « la 
conception d’un site 
Internet » le 29 
septembre. Lieu : 121, 
avenue du Général-de-
Gaulle, à Créteil. 
INSCRIPTIONS :  

valdemarne.fr/projaide  

ou au 01 49 56 85 37

SENSIBILISATION 
INONDATIONS

Le Conseil 
départemental 
organise, le 19 
septembre, dans le 
cadre des Journées du 
patrimoine, une balade 
urbaine sur les bords de 
Marne à Champigny. 
Intitulée « Face à la 
crue », elle a pour 
objectif de sensibiliser à 
la vulnérabilité du 
territoire face aux 
inondations, d’expliquer 
le fonctionnement des 
ouvrages de protection 
gérés par le 
Département et le rôle 
des acteurs. 
INSCRIPTION : valdemarne.

fr/baladejep

Travaux d’été et nouvelles  
constructions 

CRÈCHES
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Dès le 11 mai, les chantiers de construction des nouvelles crèches à Orly, Champigny 

et Chevilly-Larue avaient repris leur cours. La période de fermeture des établissements 

pendant la crise sanitaire a été mise à pro�t pour réaliser des petites réparations et 

la pose de pare-soleil qui ont permis d’anticiper et d’alléger la charge des travaux 

d’été. Parmi les principaux chantiers d’été dans les 54 crèches en travaux, la réalisation 

d’une nouvelle façade (473 000 euros), qui sera achevée en décembre, pour la crèche 

Brossolette située à Le Perreux-sur-Marne. D’importants travaux de peinture 

(156 000 euros) ont été réalisés au sein de la crèche Jean-Jacques-Rousseau à Ivry-

sur-Seine et la crèche Liberté à Maisons-Alfort a béné�cié de la réalisation d’un accès 

pour personne à mobilité réduite (PMR). ■ S.LP.

Un accès pour les personnes à mobilité réduite a été réalisé 
à la crèche Liberté de Maisons-Alfort.

Permanence départementale à Arcueil.

service public

Les permanences départementales, installées dans les villes pour permettre 
aux usagers des services publics départementaux d’effectuer des démarches 
administratives sans avoir à se déplacer sur les sites centraux à Créteil, ont 
repris progressivement leur activité depuis le 19 août. Huit villes disposent 
de ce nouveau service : Orly, Sucy-en-Brie, Arcueil, Choisy-le-Roi, Fontenay-
sous-Bois, Vitry-sur-Seine, Cachan (réouverture à partir du 9 septembre) et 
Boissy-Saint-Léger (à partir du 16 septembre). 
À Sucy et Choisy, qui disposent de deux sites de permanences, celles-ci ne 
seront assurées qu’à la mairie de Sucy et à l’espace Mouloudji de Choisy. Dans 
ces permanences, un agent départemental vous reçoit et vous accompagne 
pour les démarches en ligne telles que le remboursement de 50 % de la carte 
Imagine R ou une demande de place en crèche. Les usagers peuvent également 
y déposer leur dossier et leurs pièces justi�catives ou se faire aider pour des 
demandes concernant le forfait Améthyste, l’allocation personnalisée d’auto-
nomie (APA) ou un dossier traité par la MDPH (Maison départementale des 
personnes handicapées). ■ S.LP.

POUR EN SAVOIR PLUS : prise de rendez-vous obligatoire en ligne sur 

www.clicrdv.com/valdemarne ou par téléphone au 3994

Réouverture des permanences



Des chantiers près de chez vous

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

12
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 MAISONS-ALFORT 

Voirie
Avenue de la République 
(RD 148). 

†Des aménagements de voirie 
ont été réalisés en juillet entre 
les avenues du Général-Leclerc 
et Léon-Blum.
† Cela a concerné la mise 
aux normes des traversées 
piétonnes, des arrêts de bus, 
ainsi que la rénovation 
ponctuelle des trottoirs et de la 
couche de roulement.
† Ces travaux permettent de 
renforcer le confort, 
l’accessibilité et la sécurité pour 
l’ensemble des usagers.
† Ces aménagements, dont le 
coût s’élève à 410 000 euros, 
sont � nancés par le Conseil 
départemental. 

CRÉTEIL 

Transports
Avenue de Choisy (RD 86).
†Des travaux de 
réaménagement de la station 
de bus TVM « Créteil-
Université » sont engagés 
jusqu’en octobre. 
Il s’agit de garantir le confort et 
la sécurité des piétons et 
des voyageurs de plus en plus 
nombreux. 
† Les quais seront élargis et 
une traversée piétonne sécurisée 
sera créée.
†Des aménagements 
permettront de ralentir la 
circulation des véhicules dans 
la zone.
† L’opération, dont le coût est 
estimé à 746 000 euros, 
a été � nancée par le Conseil 
départemental, Île-de-France 
Mobilités et la Région. 

 CHENNEVIÈRES-
 SUR-MARNE 

Voirie
Rue des Fusillés-de-
Châteaubriant (RD 123). 

†Des travaux sont réalisés depuis 
juillet pour renforcer l’accessibilité 
et la sécurité aux abords du futur 
groupe scolaire Germaine-Tillion.  
† L’opération consiste à élargir et 
mettre aux normes les trottoirs et 
traversées piétonnes. Il s’agit de 
garantir le droit à la mobilité de 
toutes et tous, en développant des 
espaces publics favorables aux 
transports en commun, à la 
marche, aux personnes en situation 
de handicap, ainsi qu’aux cyclistes. 
† Ces travaux, dont le montant est 
estimé à 650 000 euros, 
sont � nancés par le Conseil 
départemental. 
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Voirie
Boulevard Maurice-Berteaux (RD 86).  

†Des aménagements de sécurité sont en cours de réalisation 
depuis juillet, entre les rues Politzer et de la Varenne, 
aux abords du lycée Marcelin-Berthelot, du collège 
François Rabelais et du centre de bus. 
†Des plateaux surélevés et un îlot central sont créés sur le 
boulevard a� n d’améliorer la sécurité des piétons.
† Ces travaux, qui s’élèvent à 679 000 euros, sont � nancés 
par le Conseil départemental et la Région.

CHOISY-LE-ROI 

Ouvrage d’art
Quai Fernand-Dupuy (RD 209).
†Des travaux de rénovation ont été effectués, cet été, 
sur le pont qui franchit les voies ferrées du RER C, 
entre les avenues Anatole-France et Louis-Luc. 
† Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme 
d’entretien des ouvrages d’art. Elle vise à améliorer le confort 
de circulation, renforcer la sécurité des usagers et assurer 
la pérennité de l’ouvrage. 
† Ces travaux, qui se montent à 480 000 euros, 
sont � nancés par le Conseil départemental.

VITRY-SUR-SEINE 
Espaces Verts
Parc départemental 
des Lilas.

Des aménagements 
paysagers sont en cours 
de réalisation au niveau 
de la rue Grimau qui 
traverse le parc. Ils visent 
à améliorer la circulation 
et l’accessibilité des 
cheminements. 

Coût : 144 000 euros.

ORMESSON-
SUR-MARNE
Voirie
Route de Provins (RD 4), 
au croisement avec la rue 
Lavoisier.  

Les aménagements 
réalisés concernent la 
création d’une traversée 
piétonne et d’îlots, 
l’élargissement des 
trottoirs et l’installation 
de potelets pour garantir 
la sécurité des piétons,

Coût : 251 000 euros

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE 
Assainissement
Rue du Pont.

Une canalisation d’eau 
pluviale a été changée, cet 
été, dans le cadre du 
programme d’entretien et 
de modernisation du 
réseau départemental.

Coût : 200 000 euros. 

MAISONS-ALFORT  
Voirie
Avenue de la République 
(RD 148).

La chaussée a été 
rénovée, en juillet, entre 
l’avenue du Professeur-
Cadiot et la rue Joseph-
Fleutiaux.

Coût : 100 000 euros.

ET AUSSI :

Tous ces travaux sont � nancés exclusivement par le 
Conseil départemental (sauf à Ormesson, � nancement 
également de la Région).



D epuis le déconfinement, les 
annonces de plans dits de restruc-
turation se sont multipliées. Der-

nière en date, la compagnie Hop, � liale 
d’Air France spécialisée dans les vols 
intérieurs, prévoit de supprimer 
1 018 postes, soit 40 % de ses effectifs 
de 2 421 salariés. Plusieurs sites sont 
concernés à Morlaix, Lille et Bordeaux, 
mais aussi sur la plateforme d’Orly. 
Avant la crise, Orly, deuxième aéroport 
national, assurait l’essentiel des liaisons 
en France et en Europe. En juin, le groupe 
Air France a décidé de supprimer les vols 
de sa � liale Hop prévus en juillet et août 
au départ d’Orly, tout en y maintenant 
ceux de sa « low-cost » Transavia. Et 
début juillet, il con� rmait un plan de sup-
pression de plus de 7 500 de postes d’ici 
� n 2022. Le Val-de-Marne, où le groupe 
compte plus de 3 000 emplois avec Air-
France industries, sera fortement 

impacté. D’autant que, de son côté, Aéro-
ports de Paris (ADP), qui gère les aéro-
ports de Roissy - Charles-de-Gaulle et 
d’Orly, programme la disparition de 
600 postes. 
Si le secteur aérien, en France et dans le 
monde, a été fortement touché par la 
crise sanitaire - baisse de 75 % à 90 % du 
tra� c cet été - plusieurs autres géants de 
l’industrie ont décidé de réduire leur voi-
lure.

Des centaines de postes menacés 
chez Renault et Sanofi 

Fin mai, le groupe automobile Renault a 
annoncé son intention de fermer son 
usine de Choisy-le-Roi en 2022, dans le 
cadre d’un plan d’économie de 2 mil-
liards, prévoyant la suppression de 
15 000 postes, dont 4 600 en France. 
Près de 400 salariés sont concernés à 

Choisy. Plus d’un millier de citoyens, 
salariés et élus locaux ont manifesté leur 
refus de voir disparaître ce site indus-
triel béné� ciaire, avec un savoir-faire, 
porteur et unique dans le groupe, de 
recyclage de moteurs et de boîtes de 
vitesses. Autre exemple : Sano� , leader 
français des médicaments et des vaccins, 
a con� rmé le projet de fermeture de son 
centre de recherche et développement 
de Vitry-Alfortville qui emploie près de 
300 salariés, malgré les mesures annon-
cées par le président de la République 
pour la relocalisation de la production 
de médicaments. 
Dans son vœu, adopté à l’unanimité en 
juillet, le Conseil départemental demande 
le maintien de l’activité et de l’emploi de 
ces deux groupes en Val-de-Marne. Il 
souligne que ces entreprises béné� cient 
d’aides importantes de l’État (crédits 
d’impôt CIR et CICE, garanties de prêts) 
qui est, par ailleurs, le premier action-
naire de Renault. « Ils devraient af� cher 
une exemplarité renforcée face aux consé-
quences économiques et sociales engen-
drées par la crise sanitaire », considèrent 
les élus du Département. 
■ ALI AÏT-SALAH

La compagnie Hop, fi liale d’Air France prévoit de 
supprimer 1 018 postes, soit 40 % de ses effectifs.
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Des emplois menacés 
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Après Sanofi , Renault et Aéroports de Paris, la fi liale Hop d’Air France 
annonce un plan de suppression de plus de 1 000 emplois, dans le contexte de 
crise de la Covid-19. Dans un vœu adopté à l’unanimité en juillet, l’assemblée 
départementale exige le maintien des activités en Val-de-Marne.
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PROJET PASSERELLE DU PONT DE NOGENT 

Nogent-sur-Marne / Champigny-sur-Marne. La construction de la future passerelle piétons-cycles démarre 
mi-septembre. Elle reliera, d’ici fin 2021, le port de plaisance de Nogent-sur-Marne au parc du Tremblay à 
Champigny-sur-Marne. L’ouvrage combinera deux cheminements, un linéaire et un autre courbé, intégrant un 
belvédère. L’opération s’inscrit dans le cadre du réaménagement du pont, dont la partie routière a été inaugurée 
en 2019. Le coût de ces aménagements s’élève à 53 millions d’euros, dont 12 millions pour les cheminements 
piétons et vélos financés par le Département. A.A-S. 

PLUS D’INFOS : dir.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

EN BREF
AÉROPORTS 
DE PARIS

Le Conseil 
constitutionnel a 
dressé, �n juin, un 
bilan critique sur la 
mise en œuvre de la 
procédure du 
référendum d’initiative 
partagée (RIP) sur la 
privatisation 
d’Aéroports de Paris 
(ADP) qui s’est achevée 
en mars. Les sages 
pointent des défauts 
sur le site de recueil 
des signatures,  
un nombre très élevé 
de soutiens à obtenir  
et l’absence 
d’information publique. 
« Il est possible que  
ces dif�cultés aient 
contribué à altérer la 
con�ance de certains 
électeurs dans cette 
procédure » et les 
« aient dissuadés  
d’y participer », 
conclut l’instance.

TOTEM VÉLOS
Un premier 

compteur vélo  
a été installé par  
le Département,  
quai Marcel-Boyer  
(RD 19) à Ivry-sur-

Seine. L’appareil, en 
forme de totem de 
2,3 m de haut par 
0,65 m de large, 
comptabilise et af�che 
en direct les passages 
de cyclistes. Les 
données collectées 
pourront servir à 
adapter les 
aménagements réalisés 
par le Département en 
faveur des 
déplacements à vélo. 
Plusieurs autres 
doivent être installés. 
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr

ATELIERS VÉLOS
Des ateliers 

d’autoréparation et de 
réparation, proposés 
par l’association 
Solicycle et �nancés 
par le Département, 
sont organisés du 9 au 
23 septembre, à 
Champigny, Limeil-
Brévannes, Valenton, 
Bonneuil et Nogent. Ils 
s’inscrivent dans le 
cadre du projet « vélo 
du quotidien » visant à 
faciliter les trajets 
domicile-travail. 
PLUS D’INFOS : solicycle.org 

et valdemarne.fr 
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Voie verte pour mobilités actives
DÉPLACEMENTS

Limeil-Brévannes / Bonneuil-sur-Marne. L’aménagement d’une voie verte 
piétons-vélos sur la RD 101 a démarré en juin dernier (notre photo). L’opération vise, d’ici 
2021, à faciliter les déplacements domicile-travail des piétons et cyclistes et les connexions 
aux transports en commun (bus 393, RER A, ligne 8 de métro). La RD 101 qui supporte un 
tra�c quotidien de 28 000 véhicules, dont 6,4% de poids-lourds, franchit des coupures 
urbaines importantes (RN 406, ceinture ferroviaire). La création de la voie verte, constituée 
d’un enrobé à liant végétal, améliorera la qualité de l’espace public. Une bande végétalisée 
permettra de séparer le cheminement piétons-vélos de la circulation automobile, tout en 
favorisant la biodiversité. Une quarantaine d’arbres y sera plantée. Pour sécuriser les 
traversées, un plateau surélevé sera notamment créé à la sortie de la zone commerciale. 
Estimés à 3 millions, les travaux sont �nancés par le Département, la Région et l’État. 
■ A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/infos-travaux
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éCONOMIE SOLIDAIRE

SOUTIEN AUX
INITIATIVES 
LOCALES 
Le Département renouvelle son 
soutien à l’économie sociale et 
solidaire (ESS) dans le contexte de 
crise sanitaire. Cette année, onze 
acteurs locaux se répartissent une 
enveloppe de 100 000 euros, agis-
sant dans de nombreux secteurs 
d’activité : création d’une boulan-
gerie solidaire par le réseau la 
Bou’Sol ; projet d’activité d’assai-
nissement de la Seine et de la Marne 
avec Au Fil de l’eau à Choisy-le-Roi ; 
ouverture d’un espace de vie 
sociale dans le quartier de la 
Redoute à Fontenay-sous-Bois par 
les Compagnons bâtisseurs. 
Par ailleurs, la Cloche, grâce à un 
réseau de commerçants solidaires, 
veut créer du lien social entre habi-
tants, commerçants et personnes 
sans domicile fixe au Kremlin-
Bicêtre et Gentilly ; Cultures du 
cœur sensibilise aux métiers du 
spectacle ; Profession sports et 
loisirs mutualise ceux du sport. 
En� n, l’association Aurore agit pour 
l’insertion dans le portage de repas 
à domicile à Thiais ; Datcha, la 
création d’un lieu multiculturel au 
Kremlin-Bicêtre ; Caracole, la colo-
cation éco-responsable et solidaire ; 
Idéa’l, l’insertion dans la logistique 
de chantier à Ivry ; tandis qu’un 
projet de ressourcerie éphémère 
est monté à Créteil .  Près de 
70 emplois sont à la clé, dont une 
vingtaine cette année. 
En Val-de-Marne, plus de 2 850 
structures de l’ESS (associations, 
coopérat ives ,  fondat ions…) 
regroupent 36 000 emplois. 
A.A-S.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/
newsletters/essaimons

SANTÉ

Ivrymed inaugurée 
en septembre
Ivry-sur-Seine. Ivrymed, maison de santé pluriprofessionnelle soutenue par le 
Département, a ouvert ses portes en janvier dernier pour répondre au désert 
médical. Elle est inaugurée le 10 septembre. 

I nstallée dans le quartier Monmousseau, 
au bord de la RD 5 bientôt desservie par 
le tramway T9, Ivrymed a fait le plein dès 

son ouverture. « Nous faisions le constat que 
beaucoup d’habitants n’arrivaient plus à 
consulter et, certains d’entre eux, diabétiques, 
à renouveler leur ordonnance », expliquent 
Que-Anh Nguyen, gérante de la pharmacie de 
La Poste et Solène Peron, kinésithérapeute, 
ensemble à l’initiative du projet. La ville de 
62 000 habitants est classée en zone 
d’intervention prioritaire par l’Agence 
régionale de santé (ARS). Elle verra près de 
la moitié de ses 30 généralistes partir à la 
retraite dans les cinq ans. À Monmousseau, 
situé aux portes de Paris, quatre médecins 
cesseront leur activité d’ici deux ans.
« Il a fallu deux ans pour aboutir », soupirent 
les soignantes. Mais validé par l’Union 
régionale des professions de santé, le pôle 
santé a d’emblée attiré douze médecins et 
praticiens paramédicaux. Plus des deux tiers 
sont nouveaux dans la ville. Médecins 
généralistes - conventionnés en secteur 1 - 
dont un du sport, mais aussi spécialisés 
- kinésithérapeute, pharmacienne, podologue, 

cardiologue, neurologue, infirmier... - 
travaillent en équipe et assurent un vrai 
parcours médical. Cinq autres doivent 
prochainement renforcer l’équipe, dont un 
rhumatologue. « Nous avons une offre 
complémentaire à celle du centre municipal de 
santé (CMS), en proposant une consultation 
d’urgence », souligne Solène Peron. Pendant 
le con� nement, la nouvelle structure a ouvert 
une consultation Covid-19, gratuite, avec ou 
sans couverture médicale. Elle a été � nancée 
par un emprunt et par des subventions 
de  l’ARS (250 000 euros), la Région 
(200 000 euros), la Ville (50 000) et par le 
Département (100 000 euros). ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : ivrymed.fr
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« Nous avons une off re 
complémentaire à celle du 
CMS en proposant une 
consultation d’urgence. »
Solène Peron, kinésithérapeute.
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Durant le confi nement, la maison de santé 
à ouvert une consultation Covid-19 gratuite.
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Les ponts Mandela entament  
leur métamorphose

AMÉNAGEMENT

Ivry-sur-Seine / Charenton-le-Pont. Une 
importante opération de rénovation et 
d’aménagement cyclable et piétonnier des 
deux ponts Mandela a démarré mi-août, pour 
une durée de trois ans. Il s’agit pour le Dépar-

tement de résorber l’une des plus impor-
tantes coupures urbaines du Val-de-Marne, 
en améliorant les liaisons est-ouest et nord-
sud pour les modes actifs, avec les bords de 
la Seine et la Scandibérique (EuroVélo 3). 

Créés à l’usage des voitures dans les années 
1970, ces ouvrages d’art jumeaux fran-
chissent l’autoroute A4 et la Seine, entre Ivry-
sur-Seine et Charenton-le-Pont. 
Parmi les infrastructures cyclables prévues, 
660 mètres de pistes bidirectionnelles, expé-
rimentés sur les ponts en 2017, seront péren-
nisés. S’y ajouteront les aménagements rue 
des Arcades et avenue de la Liberté, soit un 
total de 245 mètres, la création d’un escalier 
et d’une rampe d’accès vélos-piétons de 
218 mètres sur trois niveaux, connectée rive 
droite à des itinéraires cyclables. 
Le projet prévoit également de rénover et 
améliorer le confort et la sécurité des 
ouvrages. L’étanchéité sera revue et les revê-
tements des trottoirs et des voies de circula-
tions remplacés. Les garde-corps et l’éclairage 
public seront rénovés, avec l’installation de 
27 candélabres à LED. Les trois escaliers 
existants d’accès piétons, rives droite et 
gauche, seront remis à neuf.
Le coût total des travaux s’élève à 4,5 mil-
lions d’euros pour la réparation des deux 
ponts et à 9 millions d’euros pour les amé-
nagements. Ils sont �nancés à 61,7 % par le 
Département, 28,5 % par la Région et 9,8 % 
par l’État. ■ ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/infos-travaux

ENVIRONNEMENT

Un 14e espace 
naturel sensible
Le Plessis-Trévise / Villiers-sur-Marne. Le bois 
Saint-Martin a été classé espace naturel sensible 
(ENS) par le Conseil départemental sur son péri-
mètre val-de-marnais d’environ 9,7 hectares, 
c’est-à-dire sur les parties situées au Plessis-
Trévise et à Villiers-sur-Marne. Le droit de pré-
emption ENS, sur ce boisement détenu par des 
propriétaires privés, a été délégué à l’Agence 
des espaces verts de la région d’Île-de-France 
(AEV), a�n d’éviter l’achat inopportun par un 
tiers. 
L’AEV est engagée dans une démarche d’acqui-
sition du bois Saint-Martin, reconnu comme 
réservoir de biodiversité, dans la perspective 
de le protéger, le réhabiliter a�n de permettre 
une ouverture adaptée au public. La majeure 
partie du massif situé sur Noisy-le-Grand était 
déjà classée ENS par la Seine-Saint-Denis, avec 
un droit de préemption accordé à l’AEV. ■ S.C.
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Le bois Saint-Martin, classé ENS, est reconnu comme réservoir de biodiversité.

Projet de rénovation des ponts Mandela (dessin d’intention).
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Ordival, l’ordinateur portable que le 
Département met à la disposition de 
chaque collégien dès la 6e, permet de 
travailler en classe comme à la maison. 
Une animation vidéo qui met en scène 

deux élèves présente l’uti-
lisation que ceux-ci peuvent 
en faire. Mattéo et Chloé 
présentent clairement les 
caractéristiques d’Ordival 
et les usages qu’ils en font : 
devoirs, recherches et loi-
sirs grâce à des applica-
tions. Ils reviennent avec 
pédagogie sur les princi-
pales informations desti-
nées aux parents : doté d’un 
contrôle parental, Ordival 

permet en effet aux parents de contrôler 
l'usage qu'en fait leur enfant mais aussi 
de consulter les notes et l’emploi du 
temps. ■ MATHILDE BOINET

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/ordival

Ordival en vidéo

Les informations consacrées au recru-
tement, à la formation et à l’actualité 
professionnelle du Conseil départemen-
tal sont toutes disponibles sur l’espace 
valdemarne.fr/recrutement et sur sa page 
LinkedIn. Les offres d’emploi, de stage 
ou d’apprentissage, les réponses à une 
annonce, l’envoi d’une candidature spon-
tanée ou encore la découverte des métiers 
de la collectivité sont accessibles depuis 
le site valdemarne.fr. 
En complément, LinkedIn permet notam-
ment au public de se tenir informé de 
l’actualité professionnelle du Département, 
aux associations de découvrir une offre 
de formation dédiée et aux personnes en 

recherche d’emploi de se tenir informées 
des offres proposées. 
Le Département recrute des personnels 
quali� és dans plus de 200 métiers dif-
férents, dans des secteurs tels que la 
petite enfance, l’action sociale, la protec-
tion de l’enfance et de la jeunesse, la 
prévention santé, l’éducation, les espaces 
verts, l’assainissement, l’aménagement 
du territoire et le réseau routier, l’admi-
nistration générale. Une diversité qui 
offre de nombreuses perspectives d’évo-
lution professionnelle. 
■ CAMILLE ROUX-GRAVE

POUR EN SAVOIR PLUS :  : valdemarne.fr/recrutement 

et linkedin.com/company/valdemarne

Toute l’info en un clic
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éducation

2 juillet
Budget citoyen

Pendant plusieurs 
semaines, 94 jeunes 
du Val-de-Marne 
tirés au sort ont 
planché sur les 
propositions 
déposées par les 
citoyens dans le 
cadre du premier 
budget participatif 
des parcs du 
Val-de-Marne. 

8 juillet
Cité des 
Compagnons

Avec l’engagement 
� nancier de la 
région Île-de-France 
con� rmé � n juin, 
la Cité qui doit voir 
le jour à Champigny-
sur-Marne boucle 
son tour de table de 
30 millions d’euros. 
« Dans le contexte 
actuel de crise 
économique liée à la 
pandémie et de 
besoin de 
quali� cation, ce 
projet qui met en 
avant les apprentis 
est majeur » a 
déclaré Christian 
Favier, président 
du Département. 

21 juillet
Lu� e contre les 
LGBT phobies

Après le Haut-
Rhin et la Seine-
Saint-Denis, le 
Val-de-Marne 
devient le troisième 
département 
signataire de la 
charte de L’Autre 
Cercle, pour 
promouvoir un 
cadre de travail 
inclusif pour les 
LGBT+. 

18 août
Trafi c routier

A� n d’anticiper 
les bouchons aux 

carrefours, 
l’entreprise 
Spie CityNetworks 
et le Conseil 
départemental 
testent un dispositif 
qui se base sur les 
statistiques des 
années antérieures. 
« Chaque minute 
gagnée pour 
modi� er le temps 
d’un feu vert peut 
faire gagner 15 m 
de bouchons », 
précise Hien 
Tran-Quang, 
chargé d’études 
tra� c au 
Département.

18 août
Ponts 
Nelson-Mandela

Le Département 
du Val-de-Marne 
a entamé, lundi 
17 août, une série 
de travaux sur les 
ponts Nelson-
Mandela à Ivry-
sur-Seine a� n 
de favoriser les 
mobilités douces. 

19 août
De� e de l’État 
envers les 
départements

Trois 
départements 
ont gagné contre 
l’État, qui se voit 
condamné à leur 
verser les hausses 
du RSA entre 2013 
et 2017. 
À l’échelle nationale, 
cela pourrait lui 
coûter 4 milliards 
d’euros. Un chemin 
que pourrait 
peut-être suivre 
le Val-de-Marne 
si l’on se réfère aux 
déclarations passées 
de son président, 
Christian Favier 
(PCF) : « Je le redis 
avec force : c’est 
à l’État d’assurer 
le � nancement et 
de garantir le 
versement du RSA. »

médias 



HANDICAP 

Nouveau service
en ligne à la MDPH

 Quel est le rôle de la MDPH ?
Lieu d’accueil pour les enfants et 
les adultes en situation de 
handicap ainsi que pour leurs 
proches, la MDPH et ses équipes, 
situées au 7-9, voie Félix-Éboué 
(immeuble Solidarités), à Créteil, 
vous informent sur vos droits et 
les aides possibles. 

La MDPH les soumet ensuite à la 
commission des droits et de 
l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH). 

La CDAPH se base sur les 
propositions de la MDPH pour 
prendre la décision d’attribuer des 
prestations et orienter des 
personnes handicapées. 

Comment effectuer ses 
démarches ?
Qu’il s’agisse d’une première 
demande ou d’un renouvellement, 
le service en ligne permet de 
déposer son dossier de demande 
24 heures sur 24. 

Le site du service en ligne est 
accessible aux personnes en 
situation de handicap, à leurs 
aidants et à leurs représentants 
légaux.

L’usager, lors de son inscription, 
crée son compte et son mot de 

passe avec une adresse mail.
Il peut transmettre alors sa 
demande et les documents 
nécessaires au bon traitement de 
son dossier.

Quelles sont les démarches 
concernées ?
Ce service en ligne concerne 
toutes les demandes qui peuvent 
être adressées à la MDPH. 

Par exemple :
•   allocation d'éducation de l'enfant 

handicapé (AEEH) ;

•   allocation aux adultes 
handicapés (AAH) ;

•   carte mobilité inclusion (CMI), 
mention invalidité / priorité / 
stationnement ;

•   orientation vers un 
établissement ou service 
médico-social (ESMS) ;

•   prestation de compensation du 
handicap (PCH) ;

•   renouvellement d'allocation 
compensatrice (ACTP ou ACFP) ;

•   projet personnalisé de 
scolarisation – parcours et aides 
à la scolarisation ;

•   reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH).
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Les demandes adressées à la Maison 
départementale des personnes handicapées 
(MDPH) peuvent désormais être réalisées en ligne. 
En Val-de-Marne, près de 8 % de la population 
a un droit ouvert à la MDPH, soit plus de 
100 000 personnes.

POUR EN SAVOIR PLUS :

 Se renseigner sur les aides :  
www.valdemarne.fr

 Faire une demande en ligne : 
https://mdphenligne.cnsa.fr/
mdph/94

Après le dépôt de la demande, 
que se passe-t-il ?
Lorsque votre dossier est complet, 
il est enregistré et la MDPH vous 
envoie un accusé de réception. 
Vous devez le garder car il 
contient votre numéro de dossier. 

Une équipe pluridisciplinaire 
évalue les éléments de votre 
dossier et peut vous en demander 
d’autres pour répondre au mieux à 
vos besoins. Après étude, elle fait 
une proposition pour chaque 
situation à la CDAPH.

La CDAPH prend connaissance des 
propositions de l’équipe qui a 
étudié votre demande. Elle décide 
ensuite de ce qui peut être mis en 
place pour vous. Après cette 
étape, vous recevrez une 
notification qui vous informe de 
toutes les décisions de la CDAPH 
et donne les dates de début et 
de fin de l’aide, si vous avez droit 
à une aide. 



« Le bois est l’avenir 
de l’architecture » 

Actuellement en chantier, le collège intercommunal de Valenton - Limeil-Brévannes - 
Villeneuve-Saint-Georges, conçu par Archipente et financé par le Département, 
accueillera 750 élèves en septembre 2021. Certifié haute qualité environnementale 
(HQE) bâtiments durables, il sera l’un des premiers collèges de France à énergie passive. 
Édouard Molard, architecte en charge du chantier, nous en présente les spécificités, 
notamment le choix du bois.

Vous disposez d’une antenne à Paris 
mais votre agence est née en Rhône-Alpes, 
à proximité de Saint-Étienne. 
Dès sa création, vous avez misé 
sur le bois. Pourquoi ?

Je dis souvent par boutade que nous sommes 
une équipe d’architectes qui ne sait travailler 
qu’avec le bois. Mais c’est pour d’excellentes 
raisons écologiques et sociales. C’est une res-
source locale qui stocke plus de CO2 qu’elle n’en 
émet pour être mise en œuvre, totalement 
renouvelable et encore sous-exploitée puisque 
la forêt française croît chaque année. L’utiliser 
dans nos projets permet de faire travailler toute 
la filière bois française, sans possibilité de 
délocalisation. Nos arbres proviennent de la 
forêt du Jura, de Corrèze, des Alpes et sont 
travaillés par des bûcherons, scieurs et char-
pentiers installés en France, dont la société 
Meha qui se trouve justement à Valenton, à un 
kilomètre du site. Le collège de Valenton utilise 
880 m3 de bois d’œuvre et fournit ainsi l’équi-
valent de 42 emplois à temps plein pendant un 
an à notre �lière bois nationale. Le bois est 
l’avenir de l’architecture.

Votre utilisation du bois n’est pas 
principalement décorative. C’est toute la 
structure porteuse du bâtiment qui repose 
sur ce matériau…

Oui, c’est un système de poteaux et de poutres 
issus du bois d’épicéa. À chaque intervalle de 

1,2 mètre, il y a un poteau et une poutre. Les 
planchers sont également réalisés en bois et 
recouverts d’une chape de béton de dix centi-
mètres pour l’acoustique et l’inertie thermique. 
Seuls le rez-de-chaussée du collège et les 
escaliers sont en béton. Toute l’enveloppe du 
bâtiment est également en bois. Pour ce qui 
concerne les façades exposées au soleil ou aux 
intempéries, on recouvre le bois de plaques 
minérales pour une parfaite pérennité. Dans 
les endroits protégés, le bois reste apparent. 
Dans ces conditions, contrairement à ce que 
peut penser le grand public, le bois est un 
matériau qui vieillit très bien et ne nécessite 
pas d’entretien. Nous avons livré une douzaine 
de collèges et lycées selon ces principes. 

Le collège de Valenton sera passif. 
Qu’est-ce que cela signi�e ?

Concrètement, cela veut dire qu’il n’y aura 
quasiment pas besoin de le chauffer. En France, 
la norme actuelle est qu’un bâtiment ne doit 
pas consommer plus de 50 kilowattheures par 
mètre carré et par an. Dans le collège de 
Valenton, elle ne dépassera pas 15. Nous avons 
conçu un volume bien orienté, une enveloppe 
thermique très isolée et des fenêtres en triple 
vitrage, le tout couplé à une ventilation double 
�ux qui permet de récupérer la chaleur ou la 
fraîcheur intérieure, tout en assurant un parfait 
renouvellement de l’air. Ainsi, on n’utilise le 
chauffage seulement que quelques heures 

Édouard Molard Architecte, agence Archipente 

2001, membre refondateur 

de l’association Architectes sans 

frontières. 2010, livraison de 

la Maison des Ainés, collectif 

intergénérationnel labellisé passif, 

biosourcé. 2012, ouverture de 

la structure Archipente Paris. 

2014, concepteur Européen 

Passivhaus – Passivhaus Institut. 

2016, cofondateur d’Esprit Tiny, 

qui réalise hors site des bâtiments 

mobiles performants et écologiques. 

2017, lancement du concours 

de collège passif à Valenton.

Bio express

ENTRETIEN
C O N S T R U I R E  L E  V A L - D E - M A R N E

20



avant l’arrivée des élèves et ensuite, c’est le 
soleil et les usagers qui prennent le relais grâce 
à leurs dégagements de chaleur. 

Et en été, il n’y fera pas trop chaud ?
Le label énergie passive prend aussi en compte 
l’absence de surchauffe, les canicules allant 
s’accentuer avec le dérèglement du climat. 
L’été, des brise-soleil orientables coupent les 
apports solaires, tout en maintenant la lumi-
nosité dans le bâtiment. En période de fortes 

chaleurs, la ventilation double �ux permettra 
de rafraîchir les espaces intérieurs. Le gymnase 
et le centre de documentation et d’information 
(CDI) auront en façade une résille très graphique 
qui laissera passer les rayons du soleil l’hiver 
et les �ltrera en été. On pourrait résumer tout 
cela par un confort maximal pour les utilisa-
teurs avec une consommation minimale 
d’énergie, dans une logique de limiter les coûts 
d’exploitation pour la collectivité. 
■ PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL
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DES ESPACES MODIFIABLES
Une fois achevé, le collège ne sera pas pour 
autant �gé sur le plan de l’organisation des 
espaces intérieurs. « Notre système de 
poteaux-poutres nous affranchit de l’utilisation 
de murs porteurs. Les salles de classe ne sont 
séparées que par des cloisons acoustiques et 
les réseaux de ventilation et d’électricité sont 
simples à transformer. À tout moment, il est 
possible de faire évoluer les espaces pour les 
adapter à de nouveaux usages », se félicite 
Édouard Molard. En fonction de l’évolution de 
ses besoins, la communauté éducative pourra 
facilement modi�er l’aménagement intérieur 
du collège. Dans le même esprit, le gymnase 
a été intégré dans le collège de telle sorte 
qu’il puisse être accessible en dehors 
des heures d’ouverture de l’établissement 
scolaire. « Dans toutes les villes, les clubs 
sportifs cherchent des créneaux d’accès 
aux équipements sportifs, rappelle l'architecte. 
Ce sera possible le soir et le week-end dans ce 
collège. Cela permettra d’utiliser au mieux 
l’investissement public en augmentant 
l’amplitude horaire d’occupation des locaux. »

Le collège de Valenton sera doté du label énergie passive. « Cela veut dire qu'il n'y aura 
quasiment pas besoin de le chauffer, l'enveloppe thermique sera très isolée avec des 
fenêtres à triple vitrage », explique Édouard Molard.

C O N S T R U I R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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Apprentis archéologues
ÉDUCATION

Le service Archéologie 
du Département 
développe des actions 
de médiation et de 
partage des savoirs 
en direction d’un large 
public. Les ateliers 
proposés aux collégiens 
perme�ent de traiter 
d’archéologie, en lien 
avec le programme 
scolaire. Reportage 
dans deux collèges à 
Vitry-sur-Seine et Orly.*

S eau, pinceau, pelle, truelle et tapis. Dotés 
de la panoplie du parfait archéologue, des 
élèves de 6e du collège François-Rabelais 

à Vitry-sur-Seine se lancent dans la découverte 
d’un campement établi par les hommes préhis-
toriques. Les vestiges qu’ils mettent à nu dans 
le carré de fouille de l’espace d’aventures 
archéologiques (EAA) du Conseil départemental 
les aideront à déterminer la période où des 
hommes ont établi ce camp et leur mode de vie. 
Une mise en scène parfaite et dont la réalisation 
revient au service Archéologie du Département. 
Il propose, depuis 2009, des ateliers d’initiation 
à l’archéologie et de transmission du patrimoine 
sur cet espace expérimental situé au cœur du 
parc des Hautes-Bruyères (encadré ci-contre). 
« Commencez par observer et décrire ce qu’ont 
déposé les hommes et, après, passez à l’interpré-
tation, conseille Pascale Le Bihan, médiatrice 
du patrimoine au service Archéologie. Les vestiges 
sont fragmentaires, car cassés ou décomposés. 
Vous devez déduire leur fonctionnement à partir 
des indices que vous allez trouver. » 
Grâce à sa fouille méticuleuse, Ayoub vient de 
mettre au jour un objet gravé de forme ovale et 

un silex : « Creuser et trouver des choses, c’est 
satisfaisant. On avait déjà vu ça en classe, mais là, 
on peut mieux comprendre et voir comment les 
roches ont été taillées. » Damien Montalibet, leur 
professeur d’histoire-géographie, apprécie ces 
ateliers qui permettent « aux élèves d’être actifs 
dans leurs apprentissages et de mieux les intégrer ». 

« La manipulation est essentielle »

Après avoir mis en commun et enregistré sur 
une fiche de relevé les découvertes et hypothèses, 
direction l’atelier d'anthropologie. « Quelle 
invention déterminante a permis à l’homme de 
passer au sommet de la chaîne alimentaire ? », 
questionne Pascale Le Bihan. La réponse fuse : 
« Le feu ! » Outillée de galets et silex, elle fait la 
démonstration que des étincelles ne se pro-
duisent que si l’on frotte du silex avec une pierre 
riche en fer. « Est-ce que je peux essayer ? », lance 
Kadjidiatou. L’enthousiasme déclenché par la 
réponse positive de la médiatrice fait écho à 
celui des élèves de Guillaume Blanc, professeur 
d’histoire au collège Dorval à Orly, lorsqu’il 
annonce qu’ils peuvent manipuler les objets 

Les mallettes pédagogiques mises à 
disposition par le Département contiennent 
des fac-similés d’objets archéologiques que 

les élèves manipulent avec grand intérêt. 

REPORTAGE
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« C’est important de toucher » 
Hawa, élève de 6e, collège Dorval, Orly.

TRANSMETTRE 
ET PARTAGER 
LA CONNAISSANCE

Le service Archéologie est chargé de 

retrouver les vestiges du passé val-de-

marnais, de les étudier, les préserver et 

les valoriser. Les médiateurs du patrimoine 

diffusent cette connaissance, notamment, 

à travers des ateliers. 

Des ateliers pédagogiques et scienti�ques 

sont accessibles gratuitement aux primaires, 

collégiens et personnes en situation de 

fragilité. Les activités du « Mercredi, c’est 

archéologie » (à partir de huit ans) portent sur 

les méthodes de fouille et d’enregistrement, 

la paléoanthropologie, l’évolution humaine 

et technique et les savoir-faire ancestraux. 

Des mallettes pédagogiques constituées 

de fac-similés d’objets parfois issus du 

patrimoine archéologique val-de-marnais 

et de moulages de crânes d’hominidés peuvent 

être empruntées par les professeurs pour 

compléter leurs cours. Elles portent sur 

l’évolution humaine, le Paléolithique, 

le Néolithique, l’Âge des métaux, l’Antiquité 

et les jeux de l’Antiquité.

La bibliothèque archéologique Michel 

Brézillon permet de consulter sur place plus 

de 18 000 documents et périodiques, ainsi que 

les rapports et diagnostics d’opérations de 

fouilles produits par le service Archéologie. 

SUR RENDEZ-VOUS du lundi au mardi de 9 h 30 à 17 h 30, 

01 47 26 12 36, archeo.bibliotheque@valdemarne.fr

Le carré de fouille de l’espace départemental d’aventures 
archéologiques est situé au parc des Hautes-Bruyères. 

Blanc, « la manipulation est essentielle. Car en 
préhistoire, il n’y a que des sources archéologiques, 
pas de textes. Et les images ont moins de sens que 
les objets eux-mêmes. Ils éveillent la curiosité des 
élèves et leur offrent la forme la plus concrète de 
document à l’étude. » 
Les collégiens ont pu appréhender le mode de 
vie des hommes au Paléolithique grâce au biface 
et aux lames de silex, au harpon en os, à l’aiguille 
à chas ou encore à la lampe à graisse. Le contenu 
de la mallette est source d’une pédagogie active 
qui permet aux élèves d’être plus attentifs et de 
se laisser prendre au jeu. « Passe, c’est moi 
l’archéologue ! », lance Ramata qui ressent le 
besoin de jeter un coup d’œil plus minutieux à 
un objet pour en déduire sa fonction. 
■ SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO 

* Cet article et les photos ont été réalisés début 2020, avant la crise sanitaire 

et les contraintes afférentes.

déposés sur leur table. « C’est important de 
toucher, insiste Hawa avec une pointe de harpon 
en os à la main. Sinon, on ne pourrait pas recon-
naître la matière. » Les vestiges sont issus d’une 
mallette pédagogique que le Département met 
à disposition des professeurs (lire ci-contre). 
« Ce sont des fac-similés, ils sont reproduits dans 
les mêmes matériaux que les originaux, indique 
Sophie Duvauchelle, responsable de la média-
tion au service Archéologie. C’est important que 
les jeunes soient au contact des matériaux. On se 
rend compte qu’ils ne savent plus faire la différence 
entre la pierre et le métal. » Pour Guillaume 

Le mode de vie des hommes au Paléolithique s’appréhende concrètement.

Les collégiens tentent de faire du feu avec les outils dont disposaient les hommes préhistoriques.
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Très impliquée depuis une vingtaine d'années dans la vie locale culturelle 
de Vitry, Catherine Viollet présente son exposition Circulations à la galerie 
d'art Jean-Collet, dont elle a été la directrice.

Pendant vingt-deux ans, de 1997 à 
la �n de l’année dernière, Catherine 
Viollet fut essentiellement identi�ée 

comme conseillère aux arts plastiques de 
la ville de Vitry et directrice de la galerie 
municipale Jean-Collet. Aujourd’hui, c’est 
en tant qu’artiste qu’elle revient dans ce 
lieu pour y présenter une exposition per-
sonnelle, « une manière de clore un cycle 
dans un espace que je connais comme ma 
poche et de redéployer mon parcours artis-
tique », explique-t-elle.
Ses premiers pas ici datent de 1984. 
Depuis peu sortie de l’école des arts déco-
ratifs de Nice et des beaux-arts de 
Quimper, Catherine Viollet est retenue 
pour participer à une exposition d’artistes 
femmes conçue par Serge Guillou, direc-

teur de la galerie, et Raoul-Jean Moulin, 
à l’origine de la création du MAC VAL, 
musée d’art contemporain du Val-de-
Marne. «  Intitulée La part des femmes 
dans l’art contemporain, cette exposition 
était novatrice pour l’époque, se rappelle-
t-elle. Jeune artiste, j’étais très �ère d’y 
collaborer aux côtés de grands noms. » 
Le destin va la propulser, quelques 
années plus tard, à la direction de la 
galerie. De cette longue séquence de sa 
vie professionnelle, Catherine Viollet 
retient « le réel plaisir à inviter des 
dizaines d’artistes et à les accompagner 
dans leurs projets, à ouvrir la galerie aux 
nouvelles formes de l’art, à organiser le 
prix de peinture Novembre à Vitry qui a 
fêté ses 50 ans à l’automne 2019 ».

Même si, de fait, elle a un peu mis sa 
carrière de côté pendant ces années, elle 
n’a pour autant jamais abandonné son 
travail de création. Des expositions per-
sonnelles et collectives, des commandes 
publiques et privées jalonnent cette 
période. L’exposition actuellement pré-
sentée à la galerie est composée d’œuvres 
anciennes et récentes. Son titre ? 
Circulations. Une façon d’évoquer les 
allers et retours entre sa peinture, son 
travail à la galerie et la mémoire des 
rencontres avec les artistes invités au �l 
du temps. 
■ DIDIER BERNEAU

DU 5 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE à la galerie 

municipale Jean-Collet à Vitry. 01 43 91 15 33 

et galerie.vitry94.fr

Circulations artistiques
Catherine Viollet

Artiste peintre, Vitry-sur-Seine
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Il est des victoires que Shahin 
Amassier n’a pas décrochées 
patins à glace aux pieds. Le 

responsable sportif de Hock’Efrei 
était déjà parvenu à monter la pre-
mière équipe de hockey sur glace 
universitaire de France aux couleurs 
de l’Efrei, l’école d’ingénieur où il 
poursuit des études de cyber-sécu-
rité. À 21 ans, il vient de contribuer 
à la création du championnat de 
France universitaire de hockey. 
Passionné par ce sport depuis l’âge 
de 4 ans, il a gravi tous les échelons 
jusqu’à participer aux sélections 
pour intégrer l’équipe de France. 
« Mais cette expérience m’a révélé 
que la pratique du hockey au niveau 
professionnel n’était pas faite pour 
moi. Et puis consacrer sa vie à un sport 
est très incertain, surtout quand il 
n’est pas populaire en France. » 
Shahin décide donc de privilégier 
ses études mais sans pour autant 
abandonner le hockey. En première 
année à l’Efrei, il retrouve par 
hasard trois hockeyeurs, parte-
naires idéaux pour mener à bien 
son projet : créer une équipe de 
hockey universitaire. Un pari 
audacieux au regard du coût élevé 

Shahin Amassier

Responsable sportif de Hock’Efrei, Vitry-sur-Seine

L’université sur glace
du matériel et de la licence. Et qui 
s’avère fou lorsque le jeune homme 
découvre qu’il n’en existe aucune 
en France. Le soutien sans faille de 
son école et du club de hockey de 
Vitry permet aux Hock’Efrei de 
s’entraîner pour la première fois 
sur la patinoire de la ville en juin 
2017. « L’équipe était composée de 
dix joueurs avec un niveau très 
hétérogène. Les effectifs ont progressé 
très rapidement grâce aux 3 h 30 de 
créneaux d’entraînement que le club 
de Vitry nous a accordées. » 
Les Hock’Efrei jouent des matchs 
dans les rangs des Vikings de Vitry 
en ligue 3 du championnat de 
France. « Nous avons une double 
saison car nous disputons aussi des 
matchs amicaux contre des équipes 
universitaires à l’étranger une fois 
par an et plus régulièrement contre 
des adultes en section loisirs. » Une 
contrainte qui ne sera bientôt plus 
de mise avec la création de deux 
autres équipes universitaires, à 
l’IPSA d’Ivry et à l’EISTI de Cergy, 
et du championnat de France uni-
versitaire qui, espère Shahin, 
incitera d’autres équipes à se 
constituer. ■ SABRINA COSTANZO

Monseigneur Michel Santier

Évêque de Créteil

Bâtisseur 
de relations

S’il est connu pour avoir été l’évêque qui a mené à bien 
l’achèvement de la nouvelle cathédrale à Créteil, dont la 
consécration a eu lieu en septembre 2015, les interlocuteurs 
de Monseigneur Santier ont surtout apprécié son ouverture 
aux autres. « Je venais de Vendée, terre de forte tradition 
catholique. En découvrant la diversité du Val-de-Marne en 
2013, à la fois en termes d’origines nationales et de pratiques 
religieuses, je me suis �xé comme priorité de bâtir des relations 
avec les représentants des autres cultes - musulman, juif, 
protestant, bouddhiste - et avec les acteurs de la société civile 
comme les élus, les responsables d’associations ». 
Éprouvé par la Covid-19, qui lui a valu un mois d'hospita-
lisation au CHU Henri-Mondor, Monseigneur Santier, 73 ans, 
a jugé, après sa convalescence, qu’il était plus sage de 
remettre sa charge d’évêque au Pape. Un choix logique 
pour celui qui avait invité les chrétiens lors d’un synode 
à s’exprimer et prendre des responsabilités car « l’église 
ne peut reposer seulement sur l’engagement de quelques 
responsables ».  
L’an dernier, il organisait un festival de la jeunesse et consta-
tait la grande sensibilité des participants à l’avenir de la 
planète et l’urgence climatique. « Cette crise sanitaire a achevé 
de nous convaincre que nos sociétés devaient prendre un 
nouveau cap, de la distance avec le besoin de consommer et 
avoir une économie qui favorise les ressources proches et la 
création d’emplois locaux », pointe l’évêque. 
Lors du con�nement, le rapport à la religion n’a pas été 
assez pris en compte à son goût. « De nombreuses personnes 
hébergées en établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) ont vécu de grandes souffrances 
psychologiques car privées de visites de leurs proches. Dis-
tribuer des masques, c’est nécessaire, mais la dimension 
spirituelle doit être mieux prise en compte. » ■ STÉPHANE LE PUILL
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67 145 élèves font leur rentrée dans les collèges publics et privés du Val-de-Marne dans un 

contexte inédit. Le Département consacre ce�e année 150 millions d’euros à l’éducation et aux 

collèges. Ce montant représente 8,5 % du budget général et traduit la volonté d’accompagner 

tous les collégiens vers l’épanouissement, la citoyenneté et la réussite. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR SABRINA COSTANZO

DOSSIER 27DOSSIER26

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 8  •  S E P T E M B R E  2 0 2 0



«J’ ai ressenti chez les élèves un 
vrai besoin de revenir en cours 
avec leurs professeurs même 

si ces derniers ont retroussé les manches et 
inventé une autre façon de travailler avec les 
élèves pendant le confinement », constate Éric 
Rabaza, principal du collège Robert-Desnos 
à Orly. Les retrouvailles en juin ont été de 
courte durée et il y a fort à penser que le 
1er septembre, les collégiens seront dans le 
même état d’esprit. Car le confinement a 
laissé des traces. Elles seront encore pré-
gnantes lors de cette rentrée placée sous le 
sceau de la crise sanitaire liée à la Covid-19 
qui impose notamment le port du masque 
à partir de 11 ans quand la distanciation n’est 
pas permise et dans le respect des gestes 
barrières. Un contexte singulier qui se 
superpose au « petit stress légitime » qui 
accompagne habituellement bien des élèves 

lors de leur retour en classe après les grandes 
vacances. D’autant que les années passées 
au collège constituent un cap important. 
Face à ces enjeux, le Conseil départemental 
poursuit son ambition d’accompagner les 
élèves et leur famille. Elle se concrétise par 
le maintien d’un haut niveau d’intervention 
dans les collèges et de nombreuses aides en 
faveur du pouvoir d’achat.
Des actions d’autant plus nécessaires à 
l’heure où l’État affiche des suppressions 
de postes d’enseignants et où la crise éco-
nomique et sociale générée par la crise 
sanitaire touche de nombreux foyers. Une 
famille dont un enfant est au collège peut 
ainsi réaliser grâce au Département jusqu’à 
727 euros d’économies à la rentrée – et 
même 739 euros pour une collégienne ! Ce 
montant comprend la valeur de l’ordinateur 
portable Ordival (400 euros), le rembourse-

ment de la carte Imagine R (147 euros), l’aide 
à la demi-pension (180 euros) calculée sur 
le revenu médian des ménages français pour 
une famille ayant deux enfants mineurs, 
ainsi que l’aide à l’UNSS pour favoriser les 
pratiques sportives des filles (12 euros). De 
plus, le Département a pris l’initiative de 
distribuer deux masques lavables à chaque 
collégien la semaine de la rentrée. 

AU-DELÀ DES COMPÉTENCES 
OBLIGATOIRES

Le Conseil départemental réalisera, en 2020, 
un important programme de grosses répa-
rations dans les établissements d’un montant 
de 19,5 millions d’euros. Le chantier du 
106e collège se poursuit à Valenton et de 
nombreux projets de construction sont en 
cours (lire encadré ci-contre et p.20-21). Des 

Le Département intervient auprès des établissements et aide les familles pour accompagner les collégiens sur 
le chemin de la réussite. Une présence particulièrement indispensable en ce�e rentrée singulière.  

Bien vivre la rentrée
Le projet éducatif « Réussir, ils en sont tous capables ! » favorise l’apprentissage de la citoyenneté, l’émancipation et la création du lien social.
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Construction 
et entretien 
Pour offrir aux élèves et aux équipes 
éducatives un environnement de travail de 
qualité, adapté et sécurisé, le Département 
investit 63 millions d’euros en 2020. 
Il poursuit ses grands projets de construction 
et réalise des travaux d’entretien et de 
rénovation dans les collèges. Le budget 
consacré au programme de travaux et de 
grosses réparations dans les collèges s’élève 
à 19,5 millions d’euros. Plus de 
166 interventions différentes ont été 
effectuées cet été dans 89 collèges de 42 des 
47 villes du Val-de-Marne, dont certaines 
d’ampleur plus importante que d’autres. 
Les collégiens de Jean-Lurçat à Villejuif et 
de François-Rabelais à Saint-Maur-des-Fossés 
bénéficieront, par exemple, à la rentrée de 
meilleures conditions d’accueil et de 
restauration scolaire. Le 106e collège du 
Département devrait accueillir en septembre 
2021 des élèves de Valenton, Villeneuve-Saint-
Georges et Limeil-Brévannes. Le 6e collège 
de Champigny et le 4e collège de Choisy 
devraient ouvrir leurs portes en 2022. 
Le collège Ivry-Plateau et la reconstruction 
de Georges-Brassens à Villeneuve-le-Roi 
sont attendus pour 2023. ■

travaux et des commandes de matériel pour 
les demi-pensions confirment l’attachement 
à une offre de restauration de qualité. Les 
personnels techniques des collèges ont été 
sur le pont pour permettre le retour des élèves 
au collège en juin (p.30) et seront prêts à 
s’adapter aux conditions de sécurité sanitaire 
en vigueur à la rentrée.
Au-delà de ces investissements consacrés 
à assumer avec la plus grande attention ses 
compétences obligatoires, le Département 
fait vivre, depuis 2010, son projet éducatif 

« Réussir, ils en sont tous capables ! ». 
Destiné à lutter contre les inégalités sco-
laires, il a comme figure de proue Ordival, 
l’ordinateur portable distribué à chaque 
collégien entrant en 6e, et qui a montré toute 
son importance pendant le confinement 
(p.32). L’apprentissage de la citoyenneté, 
l’émancipation, la création du lien social 
sont favorisés grâce à un programme 
d’actions éducatives (p.22-23 et 31) riche 
d’activités culturelles, scientifiques, 
citoyennes et éducatives, ainsi que par le 
soutien aux actions éducatives et citoyennes 
menées par les établissements. Le dispo-
sitif SOS Rentrée agit sur l’égalité d’accès 
aux droits à l’éducation et permet aux jeunes 
de poursuivre leurs études dans le respect 
de leurs choix d’orientation. 
À travers toutes ces actions, le Département 
permet aux collégiennes et collégiens de 
bien vivre leur rentrée et de réussir leur 
année. ■
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Une famille dont un enfant 
est au collège peut réaliser 
grâce au Département 
jusqu’à 727 euros 
d’économie à la rentrée.

Le Département offre aux élèves et aux équipes éducatives un environnement de travail de qualité et adapté.

Construction du 106e collège à Valenton.

2 233 €
C’est ce que représente 

l’action départementale 

pour chaque collégien.
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 Les communes assurent la 
construction et l’entretien des 
écoles primaires. Elles gèrent 
leurs crédits d'équipement et 
de fonctionnement, ainsi que 
les personnels non enseignants. 
Elles déterminent la 
sectorisation scolaire 
et organisent la cantine. 

 Les départements assurent 
la construction et l’entretien 
des collèges. Ils attribuent une 
dotation de fonctionnement 

aux établissements et assurent 
l’acquisition et la maintenance 
de l’ensemble du parc 
informatique des collèges. 
Ils gèrent le personnel en charge 
de l’entretien, de l’accueil et de 
la restauration scolaire (ATTEE), 
assurent celle-ci et encadrent 
le prix du repas. Ils déterminent 
la carte scolaire. 

 Les régions assurent la 
construction et l’entretien 
des lycées et organisent 

la restauration scolaire. 
Elles recrutent et gèrent le 
personnel ATTEE. 

 L’État gère le personnel 
enseignant des établissements 
publics et privés sous contrat. 
La pédagogie est du ressort 
de l’État qui assure la 
formation des enseignants, 
définit les programmes 
et choisit les manuels. 
Il affecte les élèves selon 
la carte scolaire.

À CHACUN SON RÔLE
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Les agentes et les agents techniques des collèges (ATTEE) ont préparé les établissements pour assurer 
le meilleur accueil possible aux élèves. Ils et elles avaient déjà œuvré en ce sens pendant le confinement.

«J e fais le sol et je te laisse les 
tables, les chaises, etc. ? », 
demande Davina. Samya 

acquiesce et apprécie le nécessaire coup de 
main. Équipées de leurs protections indi-
viduelles, les deux agentes d’entretien du 
Département se coordonnent pour désin-
fecter avec efficacité la salle d’anglais une 
fois les élèves du collège Roland-Garros 

(Villeneuve-Saint-Georges) sortis. Davina 
passe un balai humide pendant que Samia 
désinfecte les points de contact (poignées 
de porte et de fenêtre, interrupteurs…), les 
bureaux puis les chaises qu’elle remonte 
sur ces derniers. Depuis le 22 juin, les élèves 
sont au complet et viennent au collège par 
tranche de trois heures en restant dans la 
même classe. Les horaires des cours 
tiennent compte du temps de nettoyage 
nécessaire aux agents car le protocole 
spécifique à la lutte contre la propagation 
du virus induit une augmentation des sur-
faces à nettoyer et désinfecter. « On est obligé 
d’être minutieux », insiste Samia. 

DISPOSITIFS ÉVOLUTIFS 

Les agentes et agents techniques du dépar-
tement (ATTEE*) dans les collèges sont 
environ 950. Une centaine de suppléants 
leur prête main-forte. On compte 105 agents 
d’accueil, près de 500 agents d’entretien, 
un agent de maintenance par collège et plus 
de 250 agents de restauration. L’ensemble 

des agents mobilisables a repris le chemin 
des collèges dès le 14 mai pour procéder au 
nettoyage approfondi des locaux, être sen-
sibilisé aux gestes barrières et se préparer 
à l’application du protocole sanitaire 
d’entretien. Élaboré par le Département et 
présenté à chaque direction d'établissement, 
son objectif était de les accompagner dans 
la mise en œuvre de leur organisation 
pédagogique. Ainsi, ne sachant pas combien 
d’élèves allaient être présents, plusieurs 
scénarios ont dû être élaborés par établis-
sement. Pour les collèges qui souhaitaient 
accueillir les élèves toute la journée, une 
restauration froide a été privilégiée dans le 
respect des gestes barrières en cuisine. Pour 
préparer le 1er septembre, les agents tech-
niques ont fait leur rentrée le 25 août. Une 
organisation renforcée de nettoyage des 
locaux est prévue jusqu’à nouvel ordre, 
conformément aux mesures particulières 
préconisées par le Haut Conseil de la Santé 
publique. ■

*Adjoints techniques territoriaux des établissements 
d'enseignement.

Le Département dispose d’un protocole évolutif de ne
oyage des collèges pour garantir la sécurité sanitaire 
pour tous. Les agentes et agents techniques des collèges sont un maillon indispensable de sa mise en œuvre.  

Assurer la sécurité sanitaire

École ouverte
Dix-huit collèges et un lycée ont ouvert leurs portes début juillet 
et �n août dans le cadre d’École ouverte. Ce dispositif de l’Édu-
cation nationale est soutenu par le Département qui accorde 
chaque année une subvention de 17 000 euros pour l’ensemble 
des établissements. « Nous dé�nissons le contenu de nos sessions 
autour d’un thème. “Les cinq sens” ont guidé les ateliers scolaires, 
culturels, sportifs et de loisirs proposés en juillet, explique 
David Falguera, principal du collège Jules-Vallès à Vitry. Le 
soutien scolaire en petit groupe permet une individualisation. Les 
élèves sont reconnaissants envers les enseignants de prendre sur 
leur temps libre pour les aider et redoublent d’efforts. C’est un 
changement du rapport à l’école, désormais perçue comme accom-
pagnante. » Le dispositif s’adresse en priorité aux élèves qui 
vivent dans des zones défavorisées ou dans des contextes cultu-
rels et économiques dif�ciles. 
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Bachir Dahmani Président de 
l’Association culturelle algérienne (ACA) 

« Une continuité pédagogique 
poursuivie cet été »

 ■ « Environ 75 enfants viennent à l’aide 
aux devoirs. Pendant le con�nement, 
nous sommes restés en contact permanent 
avec eux mais aussi avec tous ceux issus 
des familles que l’on a épaulées. Nous les 
avons accompagnés pour la récupération, 
la réalisation et la transmission des 
devoirs au collège. La continuité 
pédagogique s’est poursuivie cet été. 
Tous les matins, des séances de révision 
scolaire ont été proposées avec L’Été pour 
toute la famille, une programmation 
construite avec l’association Sports loisirs 
intégration culture (SLIC) d’Alfortville. 
Nous attendons plus d’enfants que 
d’habitude à l’aide aux devoirs à la 
rentrée. Avec SLIC, nous avons mis en 
place un dispositif d’accompagnement 
scolaire par visioconférence pour 
s’adapter à toutes les situations.  »

Elsa Scherer Association science 
technologie société (ASTS), Paris

« Une ouverture sur 
la science »

 ■ « Pour cette 9e édition de 
Parcours sciences, des chercheurs du 
domaine des sciences dures mais aussi 
humaines vont parrainer des élèves de 3e et 
4e. Ce dispositif conçu par l’ASTS et le 
Département s’adresse aux professeurs qui 
réalisent un projet en accord avec une 
thématique de recherche. Il permet une 
ouverture sur la science, la découverte de 
ses applications et de ses métiers, autant de 
données auxquelles les élèves n’ont 
souvent pas accès. La ou le chercheur 
présente en classe son parcours et ses 
recherches. Les sciences sont ainsi perçues 
à travers une histoire de vie et de façon 
concrète. Puis, les élèves se rendent dans le 
laboratoire du chercheur ou dans un musée. 
En�n les collégiens restituent et valorisent 
cette rencontre sous diverses formes.  »

Jérôme Teng Médiateur numérique à la 
bibliothèque municipale de L’Haÿ-les-Roses

« Un soutien pour 
nos actions » 

 ■ « Nous nous positionnons comme 
des généralistes, des facilitateurs 
d’accès aux savoirs. Les Fabriques Eurêka 
et le mini-fablab itinérant qu’est la 
Mallapixel du Département sont un réel 
soutien pour nos actions de médiation 
numérique. Ces outils au service de la 
créativité nous donnent l’occasion de 
concevoir des ateliers ludiques et 
pratiques (initiation à l’électronique 
et à la programmation, sensibilisation 
à la protection de données personnelles 
ou encore à la création d’objet numérique 
basique). Leur prise en main et 
les réalisations qu’ils engendrent 
nous permettent de développer des 
compétences. L’enjeu du numérique est 
important : bien accompagner les publics 
est la garantie d’une bonne médiation. »

D
R

Évelyne Rabardel Première vice-présidente du Conseil départemental en 
charge des Collèges, de l’Action pour la réussite éducative et de la Culture  

« Un investissement d’avenir »
■ « Cette rentrée scolaire n’aura évidemment rien de normal. Après des mois 
d’éloignement de l’école, les élèves auront plus que jamais besoin d’un accompagnement 
attentif, tout au long de l’année. Avec le con�nement, des inégalités se sont en effet 
aggravées et risquent de se creuser davantage si l’État ne dégage pas des moyens pour 
permettre au service public de l’éducation de mener à bien sa mission, qui ne saurait 
rétrécir l’horizon des élèves en réduisant leurs apprentissages aux stricts fondamentaux 
et à d’étroites unités de compétences. 
Le Conseil départemental le lui a d’ailleurs fait savoir, lors de sa séance du 6 juillet, en 
exigeant l’annulation de toutes les fermetures de classes programmées dans les écoles 
primaires et les collèges du Val-de-Marne, ainsi qu’un plan d’urgence pour l’éducation. 
Face à une politique nationale qui remet en cause les fondements de l’école publique et 
ne prend pas en compte le contexte de cette rentrée, notre collectivité est déterminée 
à ne rien céder de son exigence de justice sociale en poursuivant une politique éducative 
qui ne se cantonne pas aux prérogatives obligatoires d’un Département. 
Plus que jamais, le Val-de-Marne fait ainsi le choix de contribuer à ce que tous les 
collégiens et toutes les collégiennes aient les mêmes opportunités de réussir et de 
s’engager sur le chemin de la citoyenneté. Ils et elles y ont droit et ce choix est un 
investissement d’avenir ! »
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Rentrée des élus collégiens
Le 8e conseil départemental des collégiens a débuté le 9 décembre 
2019. Les jeunes conseillers sont titulaires de leur mandat pendant 
deux ans. L’assemblée est composée de binômes issus de 67 col-
lèges. Elle est repartie en six commissions : « Développement 
durable », « Consom’acteur », « S’ouvrir au monde », « Travail de 
mémoire », « Usages numériques », « Égalité femmes hommes ». 
Ces dernières reprendront en octobre avec au programme une 
ré�exion sur la crise sanitaire et la poursuite de la construction de 
leurs projets. Grâce à cette instance éducative et citoyenne, les 
élus collégiens ont la parole et disposent de la capacité d’agir.

16 000 ordinateurs portables seront distribués aux 
collégiens entrant en 6e à partir du 5 septembre.

«O rdival a permis de mettre 
tous les élèves à égalité 
devant la possibilité de suivre 

les enseignements à distance pendant le confi-
nement, souligne Stéphanie Guérinet 
professeure d’anglais au collège Camille-
Pissarro à Saint-Maur. J’enseigne une langue 
vivante, en classe je privilégie donc l’expression 
orale. Mais pour les devoirs, je demande aux 
élèves de s’enregistrer avec l’ordinateur dis-
tribué par le Département et de m’envoyer les 
fichiers son. » L’enseignante utilise son 
Ordival pour préparer ses cours mais aussi 
en classe depuis que les salles sont équipées 
de vidéoprojecteurs. 
Ordival a aussi accompagné Aurélien 
Magharini durant ses années collèges à 

Edmond-Nocard à Saint-Maurice. Il entre 
en première au lycée Marcelin-Berthelot 
à Saint-Maur et dispose désormais d’un 
ordinateur fixe mais précise : « J’utilise 
encore Ordival quand j’ai besoin d’un portable. » 
Sa mère ajoute : « On a considéré Ordival 
comme un véritable outil de travail et non 
comme un jouet ou un espace de jeux. » 
Aurélien sortait l’ordinateur en cours de 
technologie, de français, d’anglais, d’arts 
plastiques et surtout de mathématiques. 
« On se servait des logiciels GeoGebra et 
Scratch. Ce dernier donne les bases de la 
programmation. Grâce à lui, je manipule 
désormais des langages de programmation 
plus poussés. » Le lancement de la distribu-
tion des 16 000 ordinateurs commencera le 
5 septembre au collège Jean-Perrin, au 
Kremlin-Bicêtre. 

UNE PLUS GRANDE PRATIQUE

La réactivité du service d’assistance tech-
nique est très majoritairement reconnue par 
les chefs d’établissement, professeurs et 
familles. « Mais nous sommes en REP + et 
certaines familles sont, pour de multiples 
raisons, dans l’incapacité d’avoir recours à la 
plateforme. Il faudrait qu’elles soient plus 

accompagnées lors de la prise en main de 
l’ordinateur », a constaté Éric Rabaza, le 
principal du collège Desnos à Orly. Aussi 
a-t-il organisé avec le Département une 
collecte de 110 ordinateurs en panne ou 
cassés pour les rendre opérationnels pour 
la rentrée. Un accompagnement dans l’uti-
lisation qui serait utile aussi pour les élèves. 
Car comme le remarque Stéphanie Guérinet, 
« les élèves ont un ordinateur mais contraire-
ment à ce que l’on croit, ils ne savent pas faire 
de recherche sur internet, ni se servir des 
logiciels de traitement de texte. Les enseignants 
n’ont pas suffisamment de temps pour assurer 
cette mise à niveau informatique ». 
Depuis début 2020, tous les collèges sont 
raccordés au très haut débit et ont accès au 
wifi. Cette facilité d’utilisation conjuguée à 
l’habitude d’une plus grande pratique prise 
pendant le confinement laissent présager 
une croissance du taux d’utilisation au 
collège et à la maison. « Pendant le confine-
ment, tout le monde a été obligé d’avoir recours 
à l’informatique, constate David Falguera 
principal du collège Jules-Vallès à Vitry. Les 
professeurs ont découvert de nombreux usages. 
J’ai pu noter leur intérêt pour des formations 
destinées à mieux utiliser les outils informa-
tiques dont Ordival. » ■

L’utilisation d’Ordival pendant le confinement a agi comme un révélateur, perme�ant d’identifier les contours 
des conditions d’une utilisation qui s'est accrue. 

Plus nombreux sur les claviers
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LES AIDES DU DÉPARTEMENT AUX COLLÉGIENS

ORDIVAL

8 millions d’euros 
investis pour remettre 

16 000 Ordival aux 
collégiens faisant 

leur rentrée en 6e. 

RESTAURATION

16 138 collégiens
béné�cient d’une aide 

à la demi-pension pour 

un montant de 

2,9 millions d’euros. 

VIVRE ENSEMBLE

2 700 collégiens accueillis 

dans les villages vacances.

CITOYENNETÉ

81 300 euros pour 
les associations intervenant 

dans le domaine éducatif et les 

associations de parents d’élèves.

68 000 euros pour 
soutenir les actions 

éducatives et citoyennes.

27 462 euros accordés 
aux foyers socio-éducatifs.

SPORT

98 000 euros pour 

les associations sportives 

des collèges publics. 

12 euros à chaque 
collégienne 
de 4e et de 3e souhaitant 

pratiquer un sport au collège.

TRANSPORTS

Plus de 10 millions 
d’euros pour le 

remboursement de 
50 % la carte Imagine R
de 10 121 collégiens et 

58 065 lycéens et étudiants. 
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : fête du travail

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en cha-
cune de ses lignes horizontales d’une 
localité du Val-de-Marne qu’il convient 
de retrouver en vous aidant des définitions 
(six en tout).
Après avoir découvert et reporté une à 
une chacune de ces le�res contenues 
dans les cases de couleur rouge à l’inté-
rieur de cette même frise, apparaîtra 
ensuite une autre localité répondant à la 
définition suivante :  
« C’est dans ce�e commune que s’étend 
le parc départemental du Rancy. »
Pour vous aider, sachez que ce�e localité 
contient six consonnes (dont une en 
double et une autre en triple) et cinq 
voyelles (dont deux en double). 

SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque 
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous  
les chiffres de 1 à 9.

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

« Année durant laquelle le général Pierre Daumesnil, surnommé  
“ La jambe de bois ”, est mort du choléra à Vincennes. »

Il est à 
défendre

Fournisseur 
d’énergie

En direct  
à la télé

Pour garantir 
ses droits

Unité  
de mesure 

d’un  
parcours

Mot  
du jour ?

Grand  
voire libre

Qui n’en  
finit pas

Sur un pli

6 7 7 4 3 4 5
V

4 7 4 9 2 6

2 3
T

4 3 11
Y

8 2 5 8 1 2 6 8

7 4 9 4 10 7 6 3 1 6
C

4 9 4

6 3
C

4 3 3 4 8

7 11
Q

5 4 5 4 4 3 1 9 6 4

2 6 3
V

6 7 7 4 7 4 2 3

I

II

III

IV

V

VI

S
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ST

O
C

K

 I.  Son blason se compose, entre autres, 
d’azur, semé de fleurs de lis d’or chargé 
de trois grappes de raisins, tigées et 
feuilletées d’or.

II.  On peut profiter pleinement du 
printemps dans son parc des Epivans.

III.  La déclivité de ce�e commune est liée à 
la vallée de la Bièvre dont le cours 
traverse la localité voisine de Gentilly.

IV.  Se situe à sept kilomètres à vol d’oiseau 
du centre de Paris, soit de l’île de la Cité 
précisément.

 V.  Est délimitée par le Plessis-Trévise au 
nord et Santeny au sud.

VI.  Son jumelage la lie à une localité du 
Brésil portant presque le même nom.

1 2 3 3 4 5 6 7 8 5 9 10 11 9 3 4

Mouvements 
de foule

Revendiquent 
aussi

Ira  
ici et là

Précise  
un groupe

Suit  
le kung

Porteuse de 
cloche�es

Se  
défendit

Telle 
l’histoire

Lieu de 
descente

Camion,  
sono…

Petit 
rapporteur

Romancière 
(Mme de --)

Instrument 
en règle

À l’honneur 
avec un 
prénom

Fait preuve 
de  

courage
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Chômé  
dès le  

premier

7 3 4 5 2
 5 8 9 1

1 3 9 4
2 9 4 1

5 3 8 2

3 4 1 6

5 6 1 8
3 9 5 6
8 2 7 1 5

Monnaie 
bulgare

La 7 dans  
une chanson

Sélectif  
pour un 

pléonasme

Troupier 
d’ailleurs

Se lance  
à l’envi
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : l’emploi

SUDOKU

Année à trouver : 

« Année de naissance à Saint-Maur-des-Fossés 
d’Édouard Bled, auteur du fameux manuel 
d’exercices orthographiques et grammaticaux. »

E S E F A
I N D U S T R I E S

T R A V A I L S
C C I O E T E L U

F O N C T I O N B E R
N P E T S A I S E

B T P S E M P L O I
R A B C R A T E R E S

M A I O P I E T N T
T E R R A I N U S A I

2 9 1 3 7 8 4 5 6
6 4 3 2 1 5 7 8 9
8 7 5 9 6 4 1 3 2
1 5 7 8 4 2 6 9 3
3 8 9 1 5 6 2 4 7
4 2 6 7 9 3 5 1 8
9 6 2 4 8 1 3 7 5
5 1 8 6 3 7 9 2 4
7 3 4 5 2 9 8 6 1

1 8 9 9

Localité mystère

« Ce�e commune se situe en lisière de la capitale. »
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EN NOS VILLES
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Japon
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Célébré
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au collège et à la maison
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U ne part de plus en plus importante 
du budget départemental est consa-
crée à la solidarité et au soutien au 

pouvoir d’achat des Val-de-Marnais. En 
matière d’action sociale, la non-compen-
sation des allocations individuelles de 
solidarité de la part de l’État s’aggrave 
pour atteindre 50 % concernant le revenu 
de solidarité active (RSA). Le Département 
prend donc en charge 50 % des dépenses 
de RSA en lieu et place de l’État, au détri-
ment d’autres politiques publiques dépar-
tementales. En 2019, en Val-de-Marne, 
le Département comptait 41 473 alloca-
taires du RSA, soit 78 477 ayants droit 
pour un montant de 262,2 millions 
d’euros, en hausse de +4,4 %. 
En matière d’aides à la mobilité, le Dépar-
tement a délivré 56 782 cartes Améthyste 
en 2019 dont 8 765 issues du nouveau 
dispositif élargi aux retraités imposables. 

Concernant les collégiens, lycéens et 
étudiants, 69 400 cartes Imagine R ont 
été prises en charge à 50 % par le Dépar-
tement, soit une aide concrète de 
175 euros par élève. Le Val-de-Marne 
reste l’unique Département d’Île-de-France 
à proposer cette aide universelle, sans 
condition de ressources.

Près de 18 000 ordinateurs Ordival 
remis aux élèves de 6e 

En 2019, le Département a renouvelé le 
dispositif Ordival avec 15 279 ordinateurs 
remis aux élèves de 6e des collèges publics, 
2 385 élèves des collèges privés, ainsi 
qu’aux élèves de 6e accueillis en institut 
médico-éducatif et hôpital de jour. En 
matière de restauration scolaire, 
14 467 élèves et leur famille ont béné�cié 
de l’aide à la demi-pension en 2019, soit 

42 % des demi-pensionnaires des collèges. 
Au total, en 2019, le Département a 
consacré 140 millions d’euros à la réussite 
éducative. Le plan de création de 500 nou-
velles places en crèches départementales 
poursuit son déploiement avec la réali-
sation de la 77e crèche au Plessis-Trévise, 
les travaux bien engagés de la recons-
truction de la crèche du Parc-de-la-Cloche 
à Orly, l’agrandissement de la crèche 
Louis-Blanc à Alfortville et les chantiers 
de nouvelles crèches à Chevilly-Larue et 
Champigny-sur-Marne.
Le développement des modes de transport 
alternatifs à la voiture se poursuit avec 
les chantiers des lignes de métro 14 et 
15. Les travaux du tramway T9, �nancés 
à hauteur de 120 millions d’euros par 
le Département, ont franchi l’étape de 
la pose des premiers rails. Le Téléval, 
téléphérique urbain entre le métro 
Pointe-du-Lac (ligne 8) à Créteil et Ville-
neuve-Saint-Georges a été déclaré d’utilité 
publique. L’enquête publique du bus en 
site propre Altival a débouché sur un avis 
favorable sans réserve de la commission 
d’enquête. La construction du second 
collège de Valenton est en cours et d’autres 
projets sont bien avancés : 6e collège de 
Champigny-sur-Marne, 4e collège de 
Choisy-le-Roi, collège du Plateau d’Ivry-
sur-Seine et Georges-Brassens à Ville-
neuve-le-Roi... ■ STÉPHANE LE PUILL

Bilan de l’activité 
départementale en 2019
Parmi les 34 rapports examinés par les conseillers départementaux, 
l’un portait sur l’activité des services du Conseil départemental en 2019.

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 6 JUILLET 2020
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BILAN DE LA MÉDIATION DÉPARTEMENTALE  
Depuis 2014, le 

Département s’est doté 
d’un dispositif de 
médiation départementale 
pour permettre aux 
usagers de ses services 
publics de disposer d’un 
recours amiable et 

indépendant lorsque 
toutes les autres 
possibilités de recours 
auprès des directions ont 
été épuisées. En 2019, la 
médiation départementale 
a traité 158 saisines dont 
98 ne relevaient pas d’une 

compétence du 
Département. Pour les 
60 autres, 23 saisines 
concernaient l’action 
sociale, 22 l’autonomie, 
10 l’éducation, 
3 l’aménagement et 
le logement 

et 2 l’assainissement. 
L’intervention de 
la médiatrice 
départementale,  
Claude Roussel-Brun, a 
permis de trouver une 
solution au béné�ce de 
l’usager dans 53 % des cas. 

Lors de ce�e séance, les conseillers départementaux ont approuvé plusieurs délibérations  
et vœux.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Compte administratif 2019 
Ce document qui retrace l’ensemble des politiques 
publiques du Département révèle que la dette cumulée 
de l’État au titre des allocations individuelles de soli-
darité atteint désormais 1,63 milliard d’euros. 
Dans un cadre �nancier toujours plus contraint, la col-
lectivité a su maintenir un haut niveau d’investisse-
ment, préserver son auto�nancement, assurer ses 
politiques publiques départementales dédiées à la pro-
motion des droits des citoyens et réduire son recours 
à l’emprunt. 
À hauteur de 729 millions d’euros, les dépenses d’in-
terventions sociales évoluent à la hausse. Elles repré-
sentent 63,2 % des dépenses de fonctionnement. Les 
dépenses du revenu de solidarité active (RSA) ont aug-
menté de 4,28 % et celles liées à la protection de l’en-
fance de 17,8 %. 

Les dépenses de personnel - 25,54 % des dépenses 
totales de fonctionnement - sont à la baisse en raison 
de dif�cultés de recrutement dans les métiers en 
tension. 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 304,6 mil-
lions d’euros contre 291,3 millions d’euros en 2018. 
23,7 % des dépenses d’investissement sont consacrées 
à la voirie et aux transports ; 21,4 % à l’enseignement ; 
9,5 % à l’habitat, aménagement urbain et environ-
nement ; 8,2 % à l’action sociale et prévention 
médico-sociale. 
Le niveau d’épargne brute du Département a atteint 
161 millions d’euros, soit un chiffre supérieur à 2018 
et en hausse de 21,2 %. Une évolution de l’épargne 
brute qui témoigne de l’amélioration de la santé �nan-
cière du Conseil départemental. 

VOEUX  

SANTÉ
Un vœu pour la refondation 
du système de santé, de la 
politique du grand âge et de 
l’autonomie a été présenté 
par Brigitte Jeanvoine, 
vice-présidente du Conseil 
départemental. Cette 
refondation doit permettre de 
revaloriser les métiers et les 
carrières des professionnels 
hospitaliers, médico-sociaux et 
de santé. Elle doit aussi porter 
sur l’investissement, l’accès 
aux soins et instituer une 
organisation lisible ouverte 
aux usagers, dans le maintien 
au moins des lits existants. 
Vœu adopté à l’unanimité.

EMPLOI
Un vœu pour le maintien des 
emplois dans le Val-de-Marne 
et contre la fermeture des 
sites de Renault à Choisy-
le-Roi et de Sano� à Vitry-
Alfortville a été présenté par 
Hélène de Comarmond et 
Didier Guillaume, conseillers 
départementaux. Il est 
demandé au groupe Renault 
de maintenir le savoir-faire 
de ses 400 salariés du site 
de Choisy. L’État doit assortir 
son prêt de 5 milliards d’euros 
au constructeur automobile 
au maintien de l’emploi. Le 
groupe Sano�, qui béné�cie 
largement de l’argent public, 
doit revenir sur le projet de 
fermeture de son centre de 
recherche qui entraînerait 
124 suppressions d’emplois. 
Vœu adopté à l’unanimité.

ÉDUCATION
Un vœu pour un plan 
d’urgence et une dotation 
exceptionnelle pour la carte 
scolaire 2020-2021 a été 
présenté par Évelyne Rabardel, 
vice-présidente du Conseil 
départemental. Il est demandé 
l’annulation des fermetures 
de classes dans les écoles 
maternelles, primaires et 
dans les collèges, ainsi que la 
création de postes. Vœu adopté 
à l’unanimité.

ET AUSSI : 

Animations d’été  
De moins en moins de Val-de-Marnais partent en 
vacances et la crise sanitaire n’a fait qu’accentuer 
cette tendance pour l’été 2020. A�n de répondre aux 
besoins de détente et d’animations de la population, 
le Département a accordé une aide �nancière aux 
47 communes de son territoire pour déployer une 
offre de loisirs plus dense pendant toute la période 
estivale. 
Un budget de 550 000 euros a été voté et est ventilé 
en fonction de la taille des villes. 5 000 euros pour 
les communes de moins de 15  000  habitants, 
10  000  euros pour les communes de moins de 
40 000 habitants et 20 000 euros pour les villes de 
plus de 40 000 habitants. Les syndicats mixtes qui 
gèrent des parcs interdépartementaux des sports et 
le parc du Grand-Godet ont perçu 10 000 euros par 
structure. ©
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Il faut restaurer la sécurité et l’autorité de l’État

sur cinq ans. Il conviendrait aussi de 
simpli�er la procédure pénale ou encore 
d’accélérer les délais de jugement. ■

Sécurité : l’échec du Gouvernement 
Depuis 3 ans les chiffres de la sécurité ne 
sont pas bons. Les coups et blessures 
volontaires enregistrés par les forces de 
sécurité ont augmenté de + 8 % en 2019 
(+ 21 % en trois ans). 

Les violences sexuelles augmentent 
fortement (+ 12 % en 2019, après + 18 % en 
2018). Le nombre d’homicides augmente 
aussi nettement en 2019 (+ 9 %) pour 
atteindre son plus haut niveau depuis 
10 ans. 

Selon Eurostat, sur la dernière décennie, la 
France a un taux d’homicides enregistrés par 
les forces de l’ordre un tiers plus élevé que 
celui de l’Angleterre et deux tiers plus élevés 
que celui de l’Allemagne (respectivement de 
1,4 pour 100 000 habitants, 1,05 et 0,8). 

Les propositions des Républicains
Selon Eurostat, la France est en 2018 l’un 
des pays qui consacre la plus faible part de 
ses dépenses publiques à l’ordre public et 
à la sécurité (3 % contre 4,4 % au Royaume-
Uni).

• Les Républicains proposent de mettre en 
œuvre un plan de réarmement régalien de 
25 milliards d’euros supplémentaires sur 
cinq ans pour rénover les commissariats, 
renouveler et augmenter le parc de véhicules 
ou investir dans des outils technologiques. 

59 policiers se sont donné la mort en 2019 
contre 35 en 2018. C’est le plus haut niveau 
depuis vingt ans. Le taux de suicide dans la 
police est de 36 % supérieur à la moyenne 
en tenant compte des différences de 

structures sociodémographiques par âge et 
sexe (INSERM, 2010).

• Nous proposons de soutenir mieux les 
policiers et les gendarmes et notamment de 
payer en�n les heures supplémentaires 
pour mieux déployer les forces sur le terrain 
et éviter les récupérations importantes, de 
renforcer la formation continue des forces 
de l’ordre, de renforcer les prérogatives des 
polices municipales, sans pour autant que 
le renfort des polices municipales par les 
villes ne conduise à un désengagement de 
l’État sur ces mêmes territoires. 

45 % des peines de prison ferme ne sont 
pas exécutées six mois après avoir été 
prononcées (ministère de la Justice, 30 
juillet 2019), encore davantage qu’en 2016 
(44 %). 

• Il faut restaurer l’autorité de la peine a�n 
que 100 % des peines soient exécutées. 
Nous proposons ainsi par exemple de 
construire de nouvelles places de prisons, 
diversi�er les peines selon le degré de 
dangerosité des détenus, généraliser les 
travaux d’intérêt général, instaurer des 
peines planchers, durcir la justice des 
mineurs…

La question de la sécurité ne saurait être 
dissociée de celle de la Justice qui souffre 
qu’un sous-�nancement important et d’une 
désorganisation qui provoque lenteurs et 
sentiment d’impunité. 

• Il est donc nécessaire de moderniser la 
Justice en investissant 10 milliards 
d’euros supplémentaires pour la Justice 

Aujourd’hui, en France, on peut se faire agresser pour un masque, pour un regard de travers ou simplement pour 
avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Les policiers sont agressés ou tués lors de contrôles routiers de 
routine. Pendant que dans nos cités, la délinquance du quotidien grandit (rodéos sauvages, tirs de mortiers, 
trafics de drogue…). Il suffit de regarder les titres de presse pour constater que pendant l’été, l’insécurité n’a pas 
pris de vacances. Le nouveau Ministre de l’Intérieur tente d’afficher un discours de fermeté vis-à-vis des 
délinquants, mais au-delà des mots, il est temps d’agir vraiment. 

Vœu de soutien aux forces de l’ordre 
Lors de la séance du Conseil 
départemental du 6 juillet dernier, les 
élus du groupe Les Républicains ont été 
à l’initiative d’un vœu de soutien aux 
forces de l’ordre. Il a été voté à 
l ’unanimité. Ainsi ,  le Conseil 
départemental :

• Appelle le gouvernement à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour que 
les forces de sécurité soient confortées 
dans leur mission qui est celle de 
protéger les populations, et notamment 
à renforcer les moyens humains et 
matériels indispensables à l’exercice de 
leur mission pour assurer la sûreté 
publique, première des libertés ;

• Con�rme son soutien et sa con�ance 
aux forces de l’ordre ;

• Considère que des violences policières 
illégitimes ou que des actes et propos 
inacceptables existent et doivent être 
systématiquement poursuivis et 
condamnés par la justice.

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
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A lors que la crise sanitaire a fait 
ressortir la nécessité de favori-
ser toujours plus de solidarité et 

de proximité, l’engagement de notre 
collectivité pour les Val-de-Marnais.es 
ne s’est pas arrêté. Bien au contraire, le 
droit aux vacances et aux loisirs pour 
toutes et tous était bien au rendez-vous 
cet été.

C’est dans cet esprit qu’en lien avec les 
villes, les acteurs sportifs, culturels et 
de la solidarité, notre collectivité s’est 
mobilisée pour offrir aux Val-de-Mar-
nais.es des vacances comme on les ima-
gine : joyeuses et stimulantes. Caravane 
citoyenne, opéras d’été, animations 
nature, accès libre au MAC VAL, été 
culturel, sans oublier, et ce malgré de 
fortes contraintes, l’ouverture et le 
fonctionnement des villages vacances 
Guébriant et Jean-Franco.

Activités d’été qui s’inscrivent dans un 
contexte particulier, dif�cile, contraint, 
mais nécessaire et indispensable pour 
les enfants et les familles.

Aujourd’hui, le contrecoup de la crise 
sanitaire provoque une crise sociale et 
économique majeure. La France est 
rentrée en récession, les classes 

forcer tous les dispositifs d’aide, d’assurer 
des dotations horaires pour les collèges 
et les lycées, leur permettant de mettre 
en place de tels dispositifs.

Face à cette situation gravissime, nous 
allons continuer avec assiduité à œuvrer 
pour un Département généreux, ouvert, 
solidaire et énergique, au plus près des 
populations.  

Notre collectivité est �ère de montrer 
qu’elle assume ses responsabilités et sait 
maîtriser une situation complexe sans 
renoncer à ses objectifs politiques.

Nous lançons l’alerte : pour nous, l’inter-
vention populaire reste le garant de la 
démocratie et du bien vivre ensemble.

Notre responsabilité, aujourd'hui, elle est 
de ne pas tourner le dos à ce qui se passe 
car il est urgent de changer de méthode. 
Il y a un autre chemin, celui de l’entraide 
et de la plani�cation.

Nous sommes convaincus que cette terre 
fertile qu’est notre Val-de-Marne conti-
nuera à nous nourrir de ses plus beaux 
fruits, pour peu qu'on continue à la culti-
ver toutes et tous ensemble. ■

Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr

moyennes et les plus précaires le res-
sentent déjà.

Le Gouvernement fait payer aux salarié.es, 
aux familles cette crise qu’il a contribué 
à renforcer par son impréparation. Il le 
fait alors même qu’il a refusé toute 
mesure mettant à contribution les ultra-
riches. Pire, « La République en marche » 
à l’Assemblée a annoncé qu’il faudrait 
passer dans le droit commun ces 
mesures antisociales exceptionnelles.

Pour nous, ces mesures ne sont pas à la 
hauteur de la colère populaire, elles ne 
touchent qu’une minorité et leurs �nan-
cements sont incertains. Chômeurs, sala-
riés, fonctionnaires, retraités et jeunes 
ont été oubliés.

Évidemment, les enfants et les jeunes 
n’y font pas exception. Le con�nement 
a fait exploser les cadres scolaires et, de 
fait, exploser les inégalités scolaires. 
C’est dans ce contexte de rentrée très 
tendue, quant à une seconde vague, mais 
aussi de très grande incertitude sur le 
« comment » reprendre les apprentis-
sages, d’où partir pour ne pas laisser 
d’enfants sur le bord du chemin, que 
nous attendons des actes forts de la part 
du ministre de l’Éducation a�n de ren-

Ensemble, pour un Département 
généreux, ouvert, solidaire, 

énergique, au plus près des populations 

Nathalie Dinner

Vice-présidente du Conseil départemental 
en charge du Logement et de l’Habitat

Canton de Choisy-le-Roi

La crise sanitaire a fait ressortir la nécessité de favoriser toujours plus de solidarité et de proximité : 
une rentrée sous haute tension.

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, 
FRONT DE GAUCHE,  
LA FRANCE INSOUMISE

GROUPE  
VAL-DE-MARNE 
ENSEMBLE
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les moyens car il y a urgence ! Urgence aussi 
à se mobiliser, comme nous l’avons fait avec 
les élu.e.s de la majorité départementale 
pour s’opposer aux suppressions d’emplois, 
aux relocalisations, aux plans de licencie-
ments et aux fermetures de sites annoncés 
dans le Val-de-Marne par Renault, à Choisy-
le-Roi ou Sano�, à Alfortville-Vitry. 

Le Département, par son rôle majeur de 
bouclier social auprès des Val-de-Marnais, 
est à la croisée des chemins. Et malgré les 
contraintes budgétaires qui nous sont impo-
sées, nous voulons plus que jamais protéger 
nos concitoyens des effets de la crise et 
garantir nos politiques sociales et solidaires 
pour ceux qui en ont besoin en priorité. 

Réorienter la transition écologique, investir 
dans la production d’énergies renouve-
lables, dans les secteurs prioritaires comme 
la rénovation énergétique des bâtiments, 
les nouvelles mobilités ou la refonte de 
l’habitat urbain: le département et nos villes 
sont au cœur du monde d’après. Et ce 
monde passera aussi par un cadre de vie 
plus équilibré et moins pollué, et par un 
maillage territorial renforcé autour de ser-
vices publics de proximité, d’équipements 
sociaux et culturels répondant aux attentes 
des Val-de-Marnais. 

L’après-crise sera sociale, écologique et 
locale. Nous voulons saisir cette chance de 
placer nos territoires au cœur de la relance 
pour un nouveau modèle de société, auquel 
celles et ceux qui portent les valeurs de la 
social-écologie aspirent. ■

Retrouvez l’actualité du groupe Socialiste  
et Républicain du Conseil départemental sur :
Facebook : www.fb.me/pscd94
Twitter : @PSCD94. Site internet : www.ps-cd94.fr

A u lendemain de l’épidémie de 
Covid-19 qui a constitué une crise 
sanitaire historique, nous mesurons 

désormais ses graves conséquences éco-
nomiques. Pour protéger nos concitoyens 
de ses effets dévastateurs avec malheu-
reusement des dizaines de milliers d’em-
plois appelés à disparaître en France ces 
prochains mois, y compris en Val-de-Marne, 
notre Département doit pouvoir tenir 
toute sa place, dans la relance sociale et 
écologique qui est indispensable. 

Chaque jour qui passe permet de mesurer 
la dé�agration économique qui frappe la 
France. On ne compte plus les secteurs où 
des emplois sont détruits ou menacés et 
l’on estime déjà à plusieurs centaines de 
milliers, le nombre de postes supprimés 
prochainement à cause de la crise sanitaire. 
Le conseil départemental a été en première 
ligne sur le front de la solidarité au plus 
fort de l’épidémie, aux côtés des collecti-
vités partenaires. Et comme nous l’avons 
été, en apportant avec nos agents publics 
des réponses d’urgence aux Val-de-Mar-
nais, nous voulons être des acteurs de la 
sortie de crise, particulièrement sur le plan 
social et écologique.

Sur le terrain, ces derniers mois, chacun a 
mesuré les défaillances de l’État dans sa 
gestion de l’épidémie, avec une organisa-
tion « venue d’en haut » pilotée de façon 
erratique, dans les dif�cultés d’approvi-
sionnement en masques particulièrement, 
ou les atermoiements dans la chaîne de 
commandement, etc. A contrario, les col-
lectivités ont fait preuve d’une réactivité 
salutaire, comme ici en Val-de-Marne, grâce 
à l’implication du bloc communal - dépar-
tement, communes, acteurs locaux, élus, 

associations, citoyens, entrepreneurs, etc. - 
pour être utiles à nos concitoyens. 

Ce lien qui a semblé distendu avec l’État, ce 
sont nos collectivités qui l’ont maintenu 
dans nos territoires, grâce à nos services 
publics. Les autorités supérieures et les pou-
voirs publics ont bien été obligés de l’ad-
mettre et de s’en remettre à l’action locale ! 
Et justement, une des réponses à la sortie 
de crise se trouve-t-elle à l’échelon territo-
rial, pour contribuer à refonder et à rénover 
la con�ance sur le terrain. 

Forts de leur aptitude à agir et à réagir, il 
serait légitime que les élus locaux béné�-
cient à présent de mesures d’aides 
concrètes, pour une plus grande capacité 
d’action publique dans nos territoires. Et 
pour ce faire, le temps est venu d’obtenir 
enfin des pouvoirs publics les moyens 
�nanciers à la mesure de la gravité de la 
situation des plus fragiles. 

Nous devons être en première ligne pour 
les accompagner, dès lors que la puissance 
publique nous viendra en aide �nancière-
ment, au vu des incidences budgétaires de 
la pandémie sur les collectivités. Des col-
lectivités fragilisées comme jamais, en effet, 
par la crise et l’explosion des dépenses 
notamment sociales, avec comme consé-
quences des budgets à réinventer, des pro-
jets à réorienter et des choix à opérer pour 
répondre aux enjeux. Rien ne serait pire que 
de pénaliser davantage nos concitoyens en 
remettant en cause nos politiques publiques. 

Nous voulons conserver nos capacités d’in-
vestissement pour être les acteurs de ce 
plan de relance environnementale et sociale 
que nous appelons de nos vœux à l’échelle 
territoriale, et c’est à l’État de nous en donner 

L’État doit nous donner les moyens d’être  
les acteurs de la relance sociale et écologique !

GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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Dans le Val-de-Marne, les élections 
municipales ont connu un taux 
d’abstention record, à plus de 

66 %. Si la situation est due en partie au 
contexte sanitaire, elle témoigne surtout 
d’une défiance des électeurs, suite à de 
trop nombreuses polémiques : « hold-up 
démocratiques », suspicions d’irrégula-
rités de scrutin… Si le changement paraît 
s’amorcer dans certaines municipalités,
comme à Valenton ou à Champigny, la 
lassitude semble gagner du terrain.

De plus, le remaniement gouvernemen-
tal, comme les allocutions du président 
et du nouveau Premier ministre en juil-
let n’ont pas suffi à remobiliser les Fran-
çais. Les manifestations des soignants 
et des policiers continuent ; la crise éco-
nomique et sociale, qui suivra sans 
aucun doute la Covid, ne fait que com-
mencer – le taux de chômage dans le 
Val-de-Marne étant passé sur la période 
de 2,8 à 3,6%.

Enfin, les collectivités locales, qui ont 
pourtant joué un rôle majeur pendant 
la crise sanitaire, subissent le relatif 
désengagement de l’État, après les 
baisses successives de dotations.

Pour autant, cette période ne doit pas 
nous décourager de mener à bien les 
projets structurants pour le Val-de-

Marne. Elle doit au contraire appeler à 
un engagement plus important de cha-
cun, autour de priorités claires.

Ces derniers mois, la priorité absolue a 
ainsi été la santé et les conditions de vie 
des Val-de-marnais. Nous avons alors 
participé à la distribution de masques 
et colis alimentaires dans nos villes, ou 
encore de tablettes dans les Ehpad, pour 
permettre aux seniors de communiquer 
avec leur famille. Pendant le confine-
ment, nous avons renforcé notre enga-
gement dans la lutte contre l’habitat 
indigne, et contre les violences intrafa-
miliales. Nous avons aussi appuyé l’ini-
tiative de Valophis, de ne pas pénaliser 
les habitants ne parvenant plus à payer 
leur loyer. Alors que de nombreux Val-
de-Marnais ont vu leurs vacances com-
promises, nous avons, enfin, soutenu les 
activités estivales organisées tant au 
niveau départemental que municipal.

Dans nos villes, nous avons aussi pris 
position pour faire avancer des projets 
majeurs. Nous avons demandé une accé-
lération des travaux de la Prison de 
Fresnes - la situation ayant été plusieurs 
fois condamnée au niveau international. 
Nous avons également appelé à une 
remise en état de l’Ehpad de la ville : il 
en va des conditions de travail des soi-

gnants comme des conditions de vie de 
nos ainés. Sur Vincennes, nous restons 
aussi très vigilants sur le lourd dossier 
de dépollution du collège Saint-Exu-
péry.

Enfin, dans un contexte économique, 
financier et sanitaire très défavorable, 
il nous paraît indispensable de mieux 
équilibrer le budget départemental. En 
ce sens, et afin de permettre au Dépar-
tement de poursuivre sa mission sociale, 
tout en évitant que les Val-de-Marnais 
ne subissent une 3e hausse d’impôts, 
nous avons soumis plusieurs proposi-
tions. Il serait par exemple possible de 
reporter certains achats d’œuvres d’art 
ou certains festivals à une période plus 
propice, pour réduire les dépenses et 
permettre d’investir plus dans la jeu-
nesse, la petite enfance, l’environne-
ment, les transports ou les prestations 
sociales.

En période de crise, il est impératif de 
hiérarchiser les priorités et de contrôler 
au mieux les finances publiques, pour 
préparer ensemble, dès maintenant, 
l’avenir de notre Département et des 
générations futures. ■

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

Face à la crise, préparons l’avenir 
dès maintenant

Alors que le nouveau Gouvernement suscite la polémique, et que l’abstention a été le grand vainqueur 
des municipales, il est temps d’agir pour notre Territoire et de remobiliser les citoyens.

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

Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

Frédérique Pradier
Conseillère départementale 
de L’Haÿ-les-Roses – Fresnes
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Cet été comme les précédents, 
nous avons souffert de la cani-
cule. 

Depuis le printemps, le manque de 
pluie a perduré, jusqu’à -70 % en juil-
let, dégradant l’état des sols déjà for-
tement asséchés ces quatre dernières 
années, réduisant jusqu’à les tarir le 
débit de rivières plus chaudes et 
moins oxygénées, comme le Réveillon 
(94) où les poissons meurent.

Les mesures de restriction de la 
consommation d’eau se sont multi-
pliées dans seize communes val-de-
marnaises, pour les particuliers et 
pour les agriculteurs, dont les rete-
nues arti�cielles se font au préjudice 
des nappes phréatiques, des cours 
d’eau, et des autres usagers, pêcheurs, 
baigneurs.

À ces sécheresses météorologique, 
agricole, hydrologique, réduisant la 
biodiversité et créant la canicule, se 
sont adjointes les alertes pollution - le 
CO2 dégagé par la combustion des 
moteurs thermiques a un effet de 
serre réchauffant l’atmosphère. 
Depuis le décon�nement, le tra�c rou-
tier en Île-de-France a même aug-
menté, au détriment des transports 
en commun jugés peu sûrs pour des 
raisons sanitaires.

En 2020, la Covid-19 s’est ajoutée à 
la canicule : le port du masque est 

obligatoire dans vingt-sept zones, 
dans dix-huit villes, même par 40°, et 
les ventilateurs et climatiseurs 
mobiles sont fortement déconseillés 
avec plusieurs personnes dans le 
même local. On manque d’air…

Repenser l’aménagement urbain
Le Val-de-Marne ne reste pas inactif 
et poursuit ses chantiers structurants, 
tels que la construction de collèges, 
de crèches, de lignes de transports, 
ainsi que de nombreuses actions pour 
la préservation de l’environnement. 

L’appel à projets en faveur du climat 
et le soutien aux associations envi-
ronnementales récompense les prota-
gonistes de la transition écologique et 
sociale en Val-de-Marne. Une agricul-
ture biologique de proximité et des 
cultures peu gourmandes en eau sont 
à privilégier.
Le bâti scolaire est un dé� très impor-
tant. On privilégie l’isolation ther-
mique en hiver comme été, l’isolation 
phonique, l’autonomie énergétique et 
la labellisation « Bâtiment passif », le 
bien-être des élèves, la dimension 
pédagogique et le rôle des profes-
seurs. Les cours de récréation sont 
rénovées et transformées en Oasis, 
plus végétales, avec des points d'eau, 
des matériaux naturels et moins d'as-
phalte pour devenir un îlot de fraî-
cheur. 

Comme les deux coulées vertes, les 
espaces naturels, et les 250 ha de 
parcs départementaux où le Budget 
participatif citoyen a choisi cet été 
des projets qui favorisent la transition 
écologique et le vivre ensemble.

Plus de fraîcheur, c’est rouvrir les cours 
d’eau enterrés comme la renaturation 
de la Bièvre à L’Haÿ-les-Roses, Arcueil 
et Gentilly, qui s’achèvera à l’été 2021.
Le Val-de-Marne lutte aussi contre la 
précarité énergétique et s’est engagé 
avec la SEM Île-de-France Énergies 
pour accompagner les co-propriétés 
dans la rénovation énergétique avec 
le programme « Habiter mieux », et 
les contributions de l’Agence natio-
nale de l’habitat et de l’ADEME.

En matière de transports, pour amé-
liorer la qualité de l’air et réduire 
l’effet de serre, notre Département a 
développé 40 km de pistes cyclables 
sanitaires le long des principales 
lignes de transport en commun, en 
articulation avec l’État, les collectivi-
tés et les associations de cyclistes. Les 
pistes les plus proches de Paris ont 
enregistré les hausses de fréquenta-
tion les plus spectaculaires, et de pro-
chaines réunions sont prévues avec 
les partenaires pour décider collecti-
vement de leur avenir. ■
gc.eelv.cd94@gmail.com

On manque d’air

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

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



Relique n°6, 18 April 2016
Laure Prouvost (2018)
Laure Prouvost accorde une attention toute particulière aux objets sans importance, ceux que la société 
de consommation rejette aussi facilement qu’elle les a utilisés. La résine bleutée de cette œuvre de 
la série Resin Relique emprisonne végétaux, coquilles d’œufs, débris de plastique, morceaux d’un 
téléphone portable… La composition évoque une laisse de mer charriant les rebuts du monde actuel. 
Des détritus qui voyagent sur les océans et que les vagues rejettent sur les plages.
Ce tableau-relief est en fait un fragment d’une précédente installation de l’artiste exposée à Los Angeles 
entre janvier et avril 2016, présenté dans une caisse en bois blanc. Le panneau qui l’accompagne 
mélange français et anglais, informations factuelles et inventées. L’artiste aime à se livrer au petit jeu 
des hypothèses et divagations.
Étonnant et ambigu, cet ensemble coloré garde la trace d’un univers imaginaire néanmoins bien ancré 
dans l’époque contemporaine. Il rend visibles les traces de la surproduction et de la surconsommation. 
D’un monde où tout circule et s’échange mais où rien ne disparaît et se rappelle toujours à notre bon 
souvenir.

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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Le Festi’Val-de-Marne ouvre la nouvelle saison culturelle. Plus de 
quarante spectacles seront donnés du 1er au 19 octobre. De grands noms 
de la chanson française et de jeunes artistes prome�eurs composent 
une belle affiche artistique. Le jeune public a lui aussi son festival avec 
Les Refrains des gamins.

FESTI’VAL-DE-MARNE

Eh bien ! Chantez 
maintenant

Jim Murple Memorial.

Oxmo Puccino.

Jeanne Cherhal.

La Grande Sophie.
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Du côté des gamins
Le jeune public a lui aussi son festival dans le festival. Les Refrains des gamins offrent en effet, 
chaque année, à des milliers d’enfants l’opportunité de découvrir des spectacles qui leur conviennent. 
Les artistes invités à animer les 16 concerts proposés (pour la plupart accessibles dès 4-5 ans) sont 

parmi les meilleurs du genre. Plusieurs, déjà venus dans 
le Val-de-Marne, sont bien connus des plus petits et de 
leurs parents. L’Ivryen Merlot poursuit sa tournée avec 
Radio altus, citius, fortius, un spectacle créé l’an dernier 
avec l’aide du Festi’Val-de-Marne. Virginie Capizzi adapte 
les chansons de Claude Nougaro pour transmettre aux 
enfants la poésie des textes du Toulousain et le swing de 
ses musiques. Serena Fisseau et l’accordéoniste Vincent 
Peirani livrent un succulent concert de chansons douces, 
So quiet. L’ex-Garçon boucher François Hadji-Lazaro et ses 
potes du groupe Pigalle n’ont pas leur pareil pour faire 
marrer les gosses ; quatre ans après avoir joué Pouët, ils 
sont de retour avec Atchoum, un spectacle écrit bien 
avant l’épidémie. Une épidémie qui a inspiré Aldebert : 
l’interprète d’Enfantillages, le concert dessiné est aussi 
l’auteur de Corona minus, une chanson qui devrait être 
apprise dans toutes les écoles pour combattre la bestiole.

crise économique qui va suivre la crise sanitaire », 
insiste Denis Collinot. Un choix qui marque aussi 
la volonté d’accompagner les théâtres partenaires 
qui ouvrent leur nouvelle saison avec le Festi’Val-
de-Marne.
Nous pourrions consacrer des pages entières à 
la présentation des artistes qui se produiront 
dans tout le département. L’affiche est belle, de 
grands noms de la scène vont venir ici poursuivre 
une tournée interrompue au printemps ou pré-
senter un nouveau tour de chant. On a toujours 
autant de plaisir à entendre Renan Luce, Angé-
lique Kidjo, Kery James, Jeanne Cherhal, Sanse-
verino, La Grande Sophie, Ayo, Vincent Delerm, 
le trio Joubran, Jeanne Added, Oxmo Puccino… 
Une mention particulière pour le Leprest sym-
phonique (9 octobre, Rungis). Est-il utile de 
rappeler les liens forts qui unissaient Allain 
Leprest et le Val-de-Marne ? Installé à Ivry pen-
dant près d’un quart de siècle, pas très loin de la 

place Jean-Ferrat, le chanteur, disparu en 2011, 
a eu une carrière discrète comparée à son talent 
d’auteur et de parolier. Romain Didier, son ami 
de toujours, Enzo Enzo, Clarika et Cyril Mokaiesh, 
accompagnés par l’orchestre régional de Nor-
mandie, reprennent une vingtaine de chansons 
de son répertoire.
Intéressons-nous aux premières parties des 
concerts qui permettent de donner leur chance 
aux jeunes artistes. Ils et elles sont nombreux 
à se produire au Festi’Val-de-Marne : Léopol-
dine HH (qui sera en résidence au théâtre 
Antoine-Vitez d’Ivry), Clara Ysé, Juste Shani 
(une rappeuse passionnée de foot, interprète 
de Sélection féminine, l’hymne des Bleues pour 
le mondial), Baptiste Ventadour (qui fait des 
prouesses à la guitare), Valentin Vander… La 
programmation se fait en association avec le 
prix Moustaki, compétition qui, chaque année, 
récompense les talents les plus prometteurs. 
La soirée de clôture du festival (18 octobre, Le 
Kremlin-Bicêtre) va justement fêter les dix ans 
du prix Moustaki avec une kyrielle de jeunes 
artistes. Tout un programme qui pourrait se 
résumer à une fin de fable : Vous confiniez les 
mois d’avant / Eh bien ! Chantez maintenant. 
■ DIDIER BERNEAU

POUR EN SAVOIR PLUS : Du 1er au 18 octobre 

dans 24 villes du Val-de-Marne. 01 45 15 07 07 

et festivaldemarne.org

C e n’est pas peu dire qu’on attend avec 
impatience le cru 2020 du Festi’Val-de-
Marne. Après six mois d’interruption des 

activités culturelles, sa 34e édition marque en 
effet la reprise de la saison. Pour redonner toute 
leur place aux concerts en live et en public, les 
organisateurs ont fait le courageux pari de pro-
grammer 46 spectacles entre le 1er et le 19 octobre, 
dans 24 villes du département. « Nous avons pris 
le risque d’un redémarrage en côte, contre vent et 
virus, car notre monde a besoin de lieux de partage. 
Les concerts de chair et d’os en sont des espaces 
privilégiés », soutient Denis Collinot, directeur 
artistique du festival. Ce n’était pourtant pas 
gagné d’avance.
Petit retour en arrière. En mars, la liste des artistes 
invités se précise, il reste à caler le calendrier ville 
par ville. Arrivent le coronavirus et le confinement 
qui vont bousculer le mode de fonctionnement 
de l’équipe du festival même si, « pendant toute 
cette période, chacun a continué à travailler à 
domicile », précise Denis Collinot. Impossible de 
faire l’impasse sur ces semaines décisives ! Et 
pour compliquer encore un peu plus les choses, 
les villes qui accueillent le festival sont mobilisées 
par des actions de solidarité pour faire face à la 
pandémie et par une longue période électorale. 
Tout n’a été bouclé que fin juin, début juillet. 
« On a réussi à maintenir 95 % de ce qui était 
prévu », rassure Denis Collinot.

Un budget artistique en augmentation

Le directeur du festival a pris quelques risques 
dont celui de maintenir les représentations 
scolaires dans le cadre des Refrains des gamins, 
en espérant que les règles sanitaires ne pénali-
seront pas trop, à la rentrée, les sorties des élèves. 
Le festival a délibérément choisi d’augmenter de 
15 % son budget artistique. « Nous privilégions 
le soutien aux artistes qui ont tout à craindre de la 

« Notre monde a besoin de lieux 
de partage, les concerts en sont 
des espaces privilégiés. »
Denis Collinot, directeur du  
Festi’Val-de-Marne.

Aldebert.

Kery James.
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Angélique Kidjo.



Tourner la page et passer à autre chose. Le 
monde de la culture espère beaucoup de la 
rentrée et de la reprise de ses activités. Les 

six derniers mois ont été durs à vivre. Fermeture 
totale des lieux en mars, en pleine saison, prolonga-
tion de cette inactivité au-delà du décon�nement, 
oublis répétés de la culture dans les prises de déci-
sions gouvernementales… Il y eut de sérieux moments 
de doute. « Ces dernières années, avec les attentats, 
les grandes grèves, puis la pandémie de coronavirus, 
la culture a été sérieusement mise à l’épreuve », note 
Cécile Le Vaguerèse-Marie, directrice du théâtre 
Paul-Éluard de Choisy et co-présidente du Syndicat 
national des scènes publiques (SNSP) qui rassemble 
les représentants de plus de 200 équipements dédiés 
au spectacle vivant.
La profession espère revenir vite à des jours meilleurs, 
même si elle sait que les mois à venir seront dif�ciles. 
Les lieux culturels doivent s’adapter aux nouvelles 
règles sanitaires, inventer des propositions de spec-
tacles Covid-compatibles. « Cette situation est très 
anxiogène, concède Cécile Le Vaguerèse-Marie. Les 
équipes des lieux culturels doivent protéger le public 
et se protéger elles-mêmes. » 

La saison promet de belles rencontres

Sur le volet économique, l’annulation de toutes les 
représentations au printemps a fragilisé de nom-
breuses compagnies. D’où un engagement des 
structures culturelles qui mettent scènes et studios 

à la disposition des artistes pour leur permettre de 
répéter ou d’élaborer de nouveaux spectacles. Les 
chorégraphes et danseurs ont ainsi repris le chemin 
de la Briqueterie où les résidences ont af�ché com-
plet, dès cet été.
Il faut aussi renouer le lien avec le public. « Nous 
nous attelons à imaginer ce que sera demain, pour 
que le théâtre ait lieu, dans des conditions adaptées 
à la sûreté de chacun, avec toujours la convivialité et 
la relation au public qui nous sont chères », insiste 
Cristel Penin, directrice du théâtre de Chevilly-Larue. 
« Nous avons tous envie de nous retrouver à nouveau, 
public, artiste, équipe du théâtre », complète Natha-
lie Huertas, directrice du théâtre Jean-Vilar de Vitry, 
pour qui, après le 15 mars, lorsque « tout a volé en 
éclats », il a fallu s’adapter.  « Les premiers retours 
du public, l’impatience des artistes à remonter sur 
scène, c’est notre plus cadeau », assure-t-elle.
La saison qui s’ouvre promet de belles rencontres. 
Après le Festi’Val-de-Marne (lire p.44-45), il y aura 
les Théâtrales Charles-Dullin, les Écrans documen-
taires, les rencontres cinématographiques L’Œil vers, 
le festival de danse Kalypso, Sons d’hiver, la Biennale 
de danse au printemps 2021, les Échappées poé-
tiques… Tous les programmateurs se projettent dans 
l’avenir. Malgré tout ! « Un moment, nous nous sommes 
posé la question de maintenir ou non les Théâtrales 
Charles-Dullin, confesse son directeur, Guillaume 
Hasson. Mais, très vite, la passion de faire a pris le 
dessus. » 
■ DIDIER BERNEAU

Après une longue pause forcée, les lieux culturels reprennent du service. Tous privilégient 
la convivialité et la relation au public dans des conditions adaptées à la sécurité de tous.

SPECTACLE VIVANT
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L’heure de la rentrée
Concert du Baroque nomade, à la ferme du 

Saut-du-Loup, en juillet dernier.

David Jisse 
nous a 
quittés

 Le compositeur 
David Jisse, ancien 
directeur de La Muse 
en Circuit, l’unique 
Centre national de 
création musicale 
francilien, implanté 
depuis 1992 à Alfort-
ville, s’est éteint le 
18 juillet 2020 à l’âge de 
74 ans. N’ayant jamais 
cessé de composer après 
son départ en 2013 de 
La Muse en Circuit, David 
Jisse portait un nouveau 
projet intitulé Tunnelier-
Tunnelien, qui venait de 
recevoir l’Aide aux 
projets de création du 
Conseil départemental 
du Val-de-Marne. Dans 
son hommage au 
musicien, Christian 
Favier, président du 
Conseil départemental, 
a souhaité que cette 
œuvre qui « proposait de 
ramener à la surface les 
sons imaginaires enfouis 
sous la terre du Val-de-
Marne, et libérés par le 
creusement du Grand 
Paris Express » puisse 
aboutir. Elle devait voir 
le jour à Cachan, au 
printemps 2021 avant 
d’être proposée au 
théâtre Romain-Rolland, 
à Villejuif. S.LP.

DISPARITION
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À la �n des années 1950, le peintre 
Mark Rothko, l’un des représen-
tants de l’expressionnisme abs-

trait américain, est sollicité par un 
restaurant new-yorkais à la mode pour 
réaliser de vastes peintures murales. La 
pièce de John Logan, Rouge, adaptée par 
Jérémie Lippman, nous plonge quelques 
jours dans l’atelier de l’artiste à ce 
moment de sa vie. Niels Arestrup est 
Rothko. Il tyrannise son assistant (Alexis 
Moncorgé) qui ose le contester et le 
mettre face à ses contradictions. De cette 

relation orageuse entre un maître et son 
apprenti naît une ré�exion sur l’art et 
la création, sur la relation du peintre à 
la toile, son rapport au public et au 
marché de l’art. Niels Arestrup joue à 
merveille cet artiste tourmenté (Rothko 
se suicida en 1970) ; pour cette inter-
prétation, il a récemment obtenu le 
Molière 2020 du comédien dans un 
spectacle de théâtre privé. 
■ D.B.

† LE 22 SEPTEMBRE au théâtre de Saint-Maur. 

01 48 89 99 10 et theatresaintmaur.com

Les trésors du Val-de-Marne 
Un week-end pour se replonger dans l’histoire, c’est la promesse de la 37e édition des Journées européennes 

du patrimoine, placée, cette année, sous le thème « Patrimoine et éducation ». Du 19 au 20 septembre, 
plusieurs lieux emblématiques du département ouvrent grand leurs portes. L’occasion pour les Val-de-Mar-
nais de découvrir leur territoire différemment au gré d’ateliers, de projections et d’autres surprises.
Aux Archives départementales et à la Maison de l’histoire et du patrimoine, deux programmes seront pro-
posés au public. L’un rythmé par des expositions, des visites, des jeux ludiques et même un escape game. 
L’autre, sous forme d’ode à la chanson française avec des immersions, des animations musicales et un concert.
La veille, les élèves des écoles, collèges et lycées béné�cieront d’une journée rien que pour eux. Le projet 
Les Enfants du patrimoine, lancé en 2003 par les conseils d'architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(CAUE), offre plus d’une cinquantaine d’initiatives aux jeunes avec des activités originales et gratuites (jeux 
de piste, ateliers découverte…). Au contact des édi�ces, des œuvres, des paysages, lors de visites commen-
tées par des professionnels, le jeune public pourra ainsi s’imprégner de l’histoire locale. M.M.

† POUR EN SAVOIR PLUS : journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

† Rendez-vous sur les sites des villes pour retrouver la programmation 

THÉÂTRE

Dans le rouge
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

Le comédien Niels Arestrup joue le peintre 
Mark Rothko dans Rouge.

Système, d'Antoine Arbeit.

Coulisses des Archives départementales.
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Plateaux de l’espoir 
Après une longue période d’arrêt, la danse reprend 

en�n vie sous nos yeux, avec les Plateaux de la danse, 
organisés du 24 au 26 septembre à Vitry par le Centre de 
développement chorégraphique La Briqueterie. La rentrée 
démarre sur les chapeaux de roues avec une douzaine de 
performances multiculturelles. De La Briqueterie au théâtre 
Jean-Vilar en passant par le MAC VAL, les corps vont se 
réinventer et se révéler. 
Au théâtre Jean-Vilar, on redécouvrira le vivant par le 
langage corporel. Deux performances phares : Digression 
et transgression aux côtés de Sylvain Huc avec Lex et 
l’expression des affects avec Intro de la jeune Mellina 
Boubetra. 
En trois temps forts, La Briqueterie proposera plusieurs 
ambiances. Au programme notamment : Système, d’Antoine 
Arbeit, qui envisage la relation entre corps comme un jeu 
in�ni, le jeudi. Une rencontre-débat sur le réchauffement 
climatique avec David Irle se tiendra le vendredi, suivie 
par quatre pièces ouvertes. 
Le MAC VAL, quant à lui, laissera carte blanche, vendredi, 
à la chorégraphe italo-japonaise Masako Matsushita. Son 
œuvre Un/Dress amène une ré¥exion sur la fusion entre 
le corps et l’objet dans une peinture métaphorique. M.M.

† POUR EN SAVOIR PLUS : alabriqueterie.com
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agenda

THÉÂTRE                 
JÉRÉMY FERRARI

L’humoriste a eu du nez  
en prenant la santé comme 
thème de son dernier 
spectacle ! 
Peu ou prou basé sur sa 
propre expérience, 
Anesthésie générale devrait 
trouver de quoi s’enrichir 
des épisodes tragicomiques 
de la crise sanitaire que 
nous traversons…
 †Le 25 septembre  

à l’espace culturel  
Alain-Poher à  
Ablon-sur-Seine.  
01 45 97 53 11.  
ablon-sur-seine.fr

STREET LIFE
François Tizon a traduit les 
mémoires inachevées de 
Joseph Mitchell, rédacteur 
au New York Times de 1938 
à 1996. Des textes sur une 
ville avec laquelle il vivait 
en fusion que François Tizon 
interprète, accompagné 
d’images prises lors d’une 
résidence à Reykjavik.
 †Du 25 au 28 septembre  

au Studio-Théâtre à Vitry.  
01 46 81 75 50. 
studiotheatre.fr

TEMPÊTE EN JUIN
Franck Desmet interprète 
avec brio les quarante 
personnages du roman 
d’Irène Némirowski, Suite 
française, et nous emmène 
sur les chemins de l’Exode 
qui a vu Paris se vider en 
quelques heures, le 2 juin 
1940.
 †Du 26 septembre au 

9 octobre au théâtre de 
Saint-Maur. 01 48 89 99 10. 
theatresaintmaur.com

LES LIAISONS 
DANGEREUSES

Merteuil contre Valmont en 
trois sets : Édith Amsellem 
campe le roman de 
Choderlos de Laclos en 
salle… de sport ! La metteuse 
en scène aime sortir des 
lieux dédiés au spectacle et 
propose ici une adaptation 
musclée des Liaisons 
dangereuses.
 †Le 9 octobre au gymnase 

Colette-Besson à Fontenay-
sous-Bois. 01 71 33 53 35.
 † fontenayenscenes.fr

LA PRINCESSE  
DE CLÈVES
Benoît Schwartz invite les 
spectateurs à sa table et leur 
conte, entre deux bouchées 
et en toute intimité, 
La Princesse de Clèves de 
Madame de La Fayette.  
Une bien agréable façon 
d’entrer dans ce roman du 
XVIIe siècle.
 †Du 30 septembre au 

2 octobre au théâtre 
Jacques-Carat à Cachan. 
01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr

REQUIN-CHAGRIN
Avec cette équipée 
marseillaise, Clara Guenoun, 
enseignante et conteuse, 
parle d’adolescence et de 
cette tornade qui déboule  
au sortir de l’enfance et met 
en péril une jeunesse  
qui cherche sa place. 
 †Les 7 et 10 octobre  

à la Maison du conte à 
Chevilly-Larue.  
01 49 08 50 85. 
lamaisonduconte.com

TROIS HOMMES  
DANS UN BATEAU… 
… sans oublier le chien.  
Le roman de Jérôme K. 
Jérôme est loufoque. 
L’adaptation de Nathalie 
Sandoz, l’interprétation  
de ses trois acteurs et la 
mise en musique rock et 
débridée rajoutent au texte 
une couche d’excentricité.
 †Les 8 et 9 octobre au 

Centre des bords de Marne 
au Perreux-sur-Marne.  
01 43 24 54 28. cdbm.org

SOPRO
Sopro (souf¤e) est une 
déclaration d’amour faite 
par le metteur en scène 
portugais Tiago Rodrigues : 
le portrait de la souf¤euse 
du Théâtre national Dona 
Maria II de Lisbonne, sortie 
de sa boîte pour parler à 
vue du théâtre, des 
coulisses, de la mémoire  
des lieux.
 †Le 10 octobre au théâtre 

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

DANSE                    
HIP-HOP & CO
Les compagnies de danse 
hip-hop en résidence au  
CCN de Créteil se suivent et 
ne se ressemblent pas.  
La compagnie La Calebasse, 
la compagnie Flowcus et la 
compagnie Fêtes galantes en 
sont la parfaite illustration 
avec un grand écart entre 
afro-contemporain et danses 
baroques, battle et rondeau.
 †Les 25 et 30 septembre,  

le 9 octobre au CCN de 
Créteil. 01 56 71 13 27. 
ccncreteil.com

KITSOU DUBOIS

Performance, exposition, 
rencontres… la chorégraphe 
Kitsou Dubois présente ses 
expérimentations en 
apesanteur dans l’air et  
dans l’eau à la suite d’une 
collaboration avec la Nasa, 
entre danse et cirque.
 †Le 29 septembre et  

le 10 octobre à la 
médiathèque Centre-ville 
d’Ivry. 01 46 86 17 61. 
alabriqueterie.com

AKZAK
Héla Fattoumi et Éric 
Lamoureux ont rassemblé 
douze jeunes danseurs 
formés au Maroc, en Tunisie 
et au Bourkina Fasso.  
Akzak signiªe « boîteux » 
en turc et le ballet se soumet 
aux rythmes irréguliers de 
la musique des Balkans.
 †Le 2 octobre au théâtre 

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

SECONDE NATURE
L’orage et la foudre éclairent 
d’une lumière brutale les 
épisodes « exceptionnels » 
liés au changement 
climatique. Le chorégraphe 
Fabrice Lambert s’en saisit, 
avec l’éclairagiste Philippe 
Gladieux et le réalisateur 
Jacques Perconte, pour un 
spectacle vibrant d’énergie.
 †Le 6 octobre au Centre des 

bords de Marne au Perreux-
sur-Marne. 01 43 24 54 28. 
cdbm.org

MUSIQUE /                 
CHANSON              
FAKE

Le Peer Gynt de Henrik 
Ibsen, interprété par le 
conteur Abbi Patrix et le 
compositeur Wilfried 
Wendling, s’écoute au 
casque et en déambulation 
sur le parvis de la Maison 
des arts.
 †Du 5 septembre au 

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

NOUVEAUX VOISINS
Le chanteur Merlot a 
collecté des chansons auprès 
de ses nouveaux voisins, 
réfugiés au centre 
d’hébergement d’urgence 
d’Ivry. Il en a tissé des 
portraits musicaux 
d’hommes, de femmes et 
d’enfants venus du monde 
entier avec l’espoir 
contagieux d’une vie 
meilleure.
 †Le 19 septembre au 

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

BLIND SEATS
Il y aura du rock au 
Comptoir, instrumental et un 
peu planant, avec ce trio 
qu’on a entendu auprès de 
chanteurs comme Émilie 
Loizeau ou Dominique A. 
Une douce soirée.
 †Le 25 septembre au 

Comptoir à Fontenay.  
01 48 75 64 31. 
musiquesaucomptoir.fr

OUVERTURES DE SAISON

ABONNEZ-VOUS OU RÉABONNEZ-VOUS !
Espoir, désir, engagement, retrouvailles… les 
présentations de saison prennent plus de saveur cette 
année que jamais. Artistes et spectateurs, privés les uns 
des autres depuis de longs mois, s’impatientent de 
retrouver planches et gradins et les propositions se 
bousculent au programme. Voici les dates d’ouverture 
des salles de spectacle avec des rendez-vous toujours 
festifs et conviviaux !

 †Le 1er septembre au théâtre Claude-Debussy à  
Maisons-Alfort. theatredemaisons-alfort.org

 †Le 4 septembre au théâtre de Rungis et au théâtre de 
Saint-Maur. theatre-rungis.fr ; theatresaintmaur.com

 †Le 12 septembre à l’espace Jean-Marie-Poirier à 
Sucy-en-Brie et au théâtre Romain-Rolland à Villejuif. 
ville-sucy.fr ; trr.fr

 †Le 15 septembre au théâtre Antoine-Vitez à Ivry. 
theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

 †Le 19 septembre au Plateau 31 à Gentilly, au Sud-Est 
théâtre à Villeneuve-Saint-Georges, à l’auditorium 
Jean-Pierre-Miquel à Vincennes et au théâtre Jean-Vilar 
à Vitry. plateau31.com ; villeneuve-saint-george.fr ; 
vincennes.fr ; theatrejeanvilar.com

 †Le 20 septembre dans tout Fontenay-sous-Bois. 
fontenayenscenes.fr

 †Du 22 au 26 septembre à l’espace culturel André-
Malraux au Kremlin-Bicêtre. ecam-lekremlinbicetre.com

 †Le 26 septembre à la Grange dîmière à Fresnes et au 
théâtre de Chevilly-Larue. grangedimiere.fresnes94.fr ; 
theatrechevillylarue.fr

 †Les 26 et 27 septembre à la halle Roublot à Fontenay. 
lepilierdesanges.com ; musiquesaucomptoir.fr

 †Le 3 octobre au centre culturel Le Forum à  
Boissy-Saint-Léger. ville-boissy-saint-leger.fr

CULTURE
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agenda

A près avoir accueilli tout l’été des 
compagnies en résidence 
(Sorour Darabi, Cédric Cherdel, 

Béatrice Massin, Josef Nadj, Maxence 
Rey, Andrea Salustri, Christian Ubl...) 
pour travailler sur leurs prochaines 
créations, la Briqueterie s’ouvre au public 
dès septembre. 
Les Journées du patrimoine sont deve-
nues le rendez-vous des curieux. Voir 
la Briqueterie transformée en lieu de 
création est toujours très stimulant. Les 
enfants du patrimoine fouleront les 
studios dès le vendredi avec le CAUE. 
Le samedi, tout l’après-midi, visites 
guidées avec le CAUE et la compagnie 
Acajou, projections des films d’avant ou 
pendant la transformation quand les 
danseurs ont investi les espaces (Satchie 
Noro, Ex Nihilo, Pascale Houbin, Tango 
Ostinato, Eric Oberdorff…), une occasion 
unique de redécouvrir la Briqueterie 
dans son univers passé, puis la fameuse 
pièce « Le Boléro » dansée par Massimo 
Fusco et chorégraphiée par Dominique 
Brun et François Chaignaud. Oui, le 
patrimoine est aussi celui de l’art cho-

régraphique, les vieilles pierres se sont 
chargées de danses avant que la 
Briqueterie ne fasse peau neuve. 
Les Plateaux, plateforme internationale, 
seront accueillis cette année également, 
en complicité avec le théâtre Jean-Vilar 
et le MAC VAL. Douze propositions 
chorégraphiques venues de Belgique, 
Espagne, Italie, Norvège et France seront 
déclinées sur trois jours. 
Le vendredi, est organisée une rencontre 
autour de l’écologie responsable à des-
tination des professionnels de la culture 
et le samedi un « webinar » exception-
nel reliera nos partenaires du monde 
entier aux Plateaux. Une première pour 
la Briqueterie.
La saison va se poursuivre avec une 
journée départementale « Danse et 
Soin », les restitutions des contrats 
locaux d’éducation artistique, une pro-
grammation de spectacle de Krump et 
de films autour des danses urbaines, 
dans le cadre du festival Kalypso. 
Et enfin en perspective en mars-avril 
2021, la Biennale de danse va rayonner 
en Val-de-Marne et au-delà, avec près 

de trente spectacles dans plus d’une 
vingtaine de lieux. Cette année 21, le 
thème en sera « Du commun, come on ». 
Allez, la Biennale joue collectif, en coo-
pération, en partenariat et la danse n’en 
sera que plus vivante.
Ce sera également ma dernière saison 
à la direction de la Briqueterie, un lieu 
ouvert aux artistes que j’ai tant aimé 
faire découvrir, pour un public le plus 
large possible. La danse a la faculté de 
s’adresser à tous et La Briqueterie en 
est le vecteur accueillant. ■

CARTE BLANCHE À

DANIEL FAVIER
Directeur de La Briqueterie, Vitry-sur-Seine

« Redécouvrir la Briqueterie »
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EN FAMILLE                   
RÉSISTE

Johanne Humblet met l’art 
du �l en extrême tension, 
cherche les limites, explore 
l’impossible. Au sol, on reste 
le souf�e court et le regard 
rivé sur la �l-de-fériste qui 
nargue le vide.
 †Le 3 octobre à l’espace 

culturel André Malraux  
au Kremlin-Bicêtre.  
01 49 60 69 42.  
ecam-lekremlinbicetre.com

LITTLE GARDEN
Le jongleur Fabrizio Solinas 
est habité par le monde 

animal et ses rituels.  
Avec Little Garden, il incarne 
une saisissante parade 
nuptiale jonglée, fruit d’une 
observation minutieuse des 
comportements de nos 
amies les bêtes.
 †Le 19 septembre au 

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

SUZETTE PROJECT
Laurane Pardoen inscrit 
l’image �gée de la famille 
dans un kaléidoscope que 
font miroiter Suzanne,  
qui a deux mamans,  
et son amie Alice, dont  
les parents sont séparés.  
Un spectacle pétillant 
récompensé par le prix Sacd 
jeune public 2019.
 †Du 6 au 9 octobre  

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

LA GUERRE DE TROIE… 
… en moins de deux !  
En une heure trente, tout est 
plié ! La naissance d’Hélène, 
la colère d’Achille, les ruses 
d’Ulysse, le sacri�ce 
d’Iphigénie, le cheval de 
Troie… Le Théâtre du 
Montois joue l’Illiade et 
l’Odyssée pour petits et 
grands, en 24 tableaux et 
avec une vigueur  
qui décoiffe.
 †Le 9 octobre au théâtre 

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

EXPOSITIONS          
VARIATIONS 
ÉPICÈNE
Épicène : « Adjectif dont la 
forme ne varie pas selon le 
genre. » Ainsi, que l’on soit 
homme ou femme, graphiste 
l’on est, sans distinction de 
genre. La Maison d’art 

organise cette saison du 
graphisme en invitant des 
femmes à composer une 
variation sur la création 
graphique.
 †Du 10 septembre au 

13 décembre à la maison 
d’art Bernard-Anthonioz 
à Nogent. 01 48 71 90 07. 
maba.fnagp.fr

ANTONIO SEGUI
La galerie municipale 
Julio Gonzalez expose à 
Anis gras l’œuvre de l’artiste 
argentin installé à Arcueil. 
Antonio Segui pose un 
regard ironique sur le 
monde qui l’entoure, se 
nourrit de souvenirs 
d’enfance et d’un pays dont 
il a dû fuir la dictature, et 
crée un univers graphique 
proche de la bande dessinée.
 †Du 16 septembre au 

3 octobre à Anis gras à 
Arcueil. 01 49 12 03 29. 
lelieudelautre.com

ON N’EST PAS 
DES ROBOTS

C’est une véritable enquête 
sociologique et 
photographique à laquelle 
se sont livrées Cécile Cuny, 
Nathalie Mohadjer et 
Hortense Soichet, en France 
et en Allemagne, dans ces 
nouveaux espaces de travail 
que sont les zones d’activité 
logistique et leurs entrepôts 
immenses et robotisés.
 † Jusqu’au 20 septembre à la 

maison de la photographie 
Robert-Doisneau à Gentilly. 
01 55 01 04 86. 
maisondoisneau.
grandorlyseinebievre.fr
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Cet été, l'Union sportive fontenaysienne a proposé au public un atelier 
boxe avec un ring itinérant dans les quartiers de Fontenay-sous-Bois.

Feu vert pour la reprise

C’ est un grand ouf de soulagement 
pour les pratiquants des sports 
de combat. Un décret publié le 

11 juillet dans le Journal of�ciel autorise, 
dans le cadre de la sortie de l’état d’urgence 
sanitaire, la reprise totale des entraînements 
en loisir pour ces disciplines, en particulier 
les phases d'opposition qui nécessitent des 
contacts. Il faut dire que cette situation 
interrogeait dans le milieu, au regard de 
sports collectifs tels que le rugby ou le 
football, dont la pratique classique était à 
nouveau permise. « On n’a pas bien compris, 
les décideurs ont dû se focaliser sur le judo 
où l’on est souvent au corps à corps, explique 
Sébastien Bonnot, entraîneur du Karaté 
club de Nogent (KCN) et de celui Bry-sur-
Marne. Dans notre discipline, il n’y a pas plus 
de projections qu’au rugby. » Même éton-
nement à l’Union sportive fontenaysienne 

(USF) boxe. « En quoi y avait-il plus de risques 
de transmettre la Covid par la boxe qu’au 
foot ? », interroge Rachid Labdouni, entraî-
neur du club. C’est peut-être lié au fait que 
notre discipline souffre encore parfois de 
mauvaise réputation… »
L’été a permis à ces clubs d’entamer une 
reprise plus qu’attendue. « Dès juin, nous 
avons mis en place pour nos licenciés adultes 
au parc du Tremblay des séances d’entraî-
nement, souligne Sébastien Bonnot. Le 
travail à deux manquait, les oppositions se 
faisaient à distance de cinq mètres, mais 
les gens étaient tellement contents de se 
revoir. La chance de notre sport, c’est que 
l’on peut perfectionner des mouvements 
seuls. » Pour conquérir de nouveaux publics, 
l’USF a installé dans des quartiers de Fon-
tenay un ring de boxe démontable. « On 
a mené des initiatives dans le cadre de 

Fontenay sous Soleil, avec un ring itinérant 
dans les quartiers, notamment pour les 
jeunes qui ne partaient pas en vacances », 
explique Rachid Labdouni.
Cependant, des inquiétudes demeurent 
encore, plus que pour les autres disciplines, 
liées à ce retour à la normale tardif. Pour 
les deux entraîneurs, il est clair que si le 
nombre de licenciés à la rentrée diminue, 
des emplois et des clubs pourraient être 
menacés. D’où la nécessité de rencontrer 
et de rassurer le public, notamment les 
parents, plus qu’à l’accoutumée. « Ce qui 
tient les enfants dans un club, au-delà de 
la discipline, c’est l’enseignant, souligne 
Sébastien Bonnot. Je m’évertue à installer 
une relation de confiance, ils devraient 
revenir. » À l’USF aussi, on sera prêt, 
con�rme Rachid Labdouni : « Nous propo-
sons à nos 6-14 ans de la boxe éducative. 
Il n’y a pas de combats mais des assauts, 
pas de coups portés mais des touches. On 
apprend aux enfants à se respecter, à mieux 
connaître leur corps. La boxe, c’est une école 
de la vie. » ■ ANTHONY LARCHET

SPORTS DE COMBAT

Les sports de combat, à l’image du karaté, du judo ou de la boxe, peuvent 
reprendre une activité loisir normale au sein des clubs depuis le 11 juillet. 
Mais il reste encore des interrogations pour une rentrée sportive optimale.
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FOOTBALL

Quand avez-vous repris 
l'entraînement ? 
Le 13 juillet. Nous n’avions 
plus été ensemble depuis 
quatre mois. Les joueurs ont dû 
respecter un programme 
physique pendant leurs 
vacances. Nous avons effectué 
toute la présaison à Créteil, 
le championnat débutant le 
31 août. Lors de la première 
semaine d’entraînement, nous 
avons repris progressivement 
et intégré nos nouveaux 
joueurs en respectant 
un protocole sanitaire strict : 
entrée au vestiaire par numéro 
de maillot, port du masque, 
lavage des mains, prise de 
température, puis séances par 
groupes de 7 ou 8 joueurs... 

Le retour à la compétition, 
c’est un soulagement ? 
Tous les joueurs ont faim de 

ballon. Le football, c’est notre 
vie, nous sommes des 
professionnels. On est encore 
un peu inquiet avec cette crise 
mondiale. Cet été, je suis sorti 
avec ma � lle. J'ai constaté que 
certaines personnes avaient 
moins peur, entraient dans les 
magasins sans masque, il y 
avait moins de distanciation... 
Ce n’est pas la meilleure 
manière de se protéger. Mais on 
est obligé d’aller de l’avant. 
Alors, je parle à mes joueurs 
tous les jours pour leur rappeler 
les consignes, pour eux-mêmes, 
leur famille et tous les autres. 
C’est important. 

Quels sont vos objectifs ?
La saison passée, nous avons eu 
une année inégale. Nous avons 
connu des phases où l’on a 
remporté cinq ou six matchs 
d’af� lée, puis une période où on 

en perdait autant. On va tâcher 
cette année d’être plus régulier, 
d’avoir plus souvent la 
possession du ballon, de presser 
haut, de mieux s’adapter à 
l’adversaire. Notre objectif, c’est 
d’être dans les cinq premiers. 

Face à ce contexte, est-ce 
encore plus nécessaire de bien 
démarrer la compétition ?
C’est toujours important, il se 
passe tellement de choses 
durant un championnat. C’est 
bien pour la con� ance d’être 
dans une bonne dynamique. 
Après, on ne pense pas 
à l’avenir, on pense juste au 
présent. Nous aurons besoin 
du public. Au stade 
Duvauchelle, les supporters 
assisteront aux matchs dans 
de bonnes conditions.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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Swing au parc du Trembay
Parmi les nombreuses activités sportives proposées cet été dans les parcs 
départementaux, l’initiation golf organisée au parc du Tremblay a permis au 
public, débutant et amateur, de travailler sa posture, son swing et son putting, 
sous l’œil attentif de moniteurs professionnels. A.L.

GOLF

HANDBALL
La saison 2020-2021 

de handball débute les 
12-13 septembre pour 
les féminines de Nationale 1, 
les 19-20 septembre pour 
les garçons. Les championnats 
amateurs vont donc reprendre 
avant les professionnels, dont 
les dates de reprise sont prévues 
du 24 au 27 septembre 
(Lidl Starligue) et les 2-3 octobre 
(Proligue). À noter que 16 clubs 
seront en compétition dans la 
Lidl Starligue cette année (au lieu 
de 14), parmi lesquels l’US Ivry 
et l’US Créteil, suite à la décision 
de ne pas pénaliser les clubs avec 
le moins de points lors de l’arrêt 
brutal du dernier championnat 
en raison de la crise sanitaire. 

MOTO
À Portimao (Portugal), 

le 9 août, lors de la 3e manche 
du championnat du monde 
Supersport (World SSP 2020), 
Jules Cluzel, pilote de l’écurie 
moto ivryenne GMT94, a terminé 
la course en seconde position. 
Son coéquipier Corentin Perolari, 
quant à lui, s’est hissé à la 
7e place. Au classement général, 
Jules Cluzel reste 2e (90 pts) 
derrière l’Italien Andrea Locatelli 
(125 pts). Corentin Perolari 
� gure à la 4e place (57 pts), 
à 5 points seulement du podium.

RANDONNÉE PÉDESTRE
Le Comité départemental de 

la randonnée pédestre organise, 
le 11 octobre, la 4e édition 
de « Rando en fête 94 » 
au parc des Lilias, à Vitry. 
Elle rassemblera les pros de la 
rando comme les curieux avides 
de découvrir cette activité. 
Animations et randonnées seront 
ouvertes à tous et permettront 
de découvrir cet espace naturel 
départemental. 
INSCRIPTIONS : 
billetweb.fr/ rando-en-fete-94

COURSES EN VILLE 
Le 20 septembre auront lieu 

Les 10 km de Joinville, avec 
deux parcours (10 km, 5 km) 
et des courses enfants. Départ 
boulevard Polangis à 9 h 30. 
PLUS D’INFOS : 
contact.acpj@gmail.com 

Le 4 octobre se déroulera la 
Course de la rentrée (15 km et 
7,6 km) au Perreux-sur-Marne. 
Coup d’envoi au Centre des bords 
de Marne à 10 heures. 
PLUS D’INFOS : 
comitedesfetes94170@orange.fr

EN BREF
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« Les joueurs ont faim »
Carlos Secretario, entraîneur de l’équipe première masculine 
de l’US Créteil-Lusitanos, fait le point sur la nouvelle saison 
de National qui débute, dans un contexte forcément inédit. 
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U ne nouvelle page de la vie du musée 
de la Résistance nationale (MNR) 
s’ouvre. L’institution de mémoire, 

installée depuis 1985 à Champigny-sur-
Marne, a récemment pris possession de 
l’espace départemental Aimé-Césaire, son 
nouveau site d’exposition, en bord de 
Marne, à proximité du centre-ville, du RER 
A et de la future station de la ligne 15 Sud 
du métro Grand Paris Express. Le lieu 
ouvert au public met en valeur la très 
grande richesse de la collection d’archives 
et d’objets du musée liés à la période de la 
Seconde Guerre mondiale.

Douloureuses et meurtrières, ces années ont 
aussi révélé le courage de milliers d’hommes 
et de femmes qui ont choisi de rester debout 
pour vaincre la barbarie. La grande Histoire 
est faite de milliers d’histoires individuelles ; 
grâce à sa nouvelle scénographie s’appuyant 
sur la force des œuvres de la collection, la 
richesse et l’émotion des histoires qu’elles 
révèlent, le musée réussit pleinement à faire 
vivre cette alliance. 
Le visiteur est saisi d’entrée par la majesté 
du grand escalier qui mène aux étages. Bai-
gné de lumière, l’espace accueille de nom-
breuses sculptures, tels les bustes de Missak 

Manouchian et de Jean Moulin, ou un 
monument à la gloire des libérateurs de Paris.

Un décor visuel et sonore

Le parcours de la visite suit la chronologie 
des événements. On commence donc par 
l’année 1940, la défaite militaire, l’exode 
d’une partie de la population, la mort de la 
République et l’occupation par les armées 
allemandes ; un décor visuel et sonore rend 
compte du chaos de ces semaines dantesques. 
Puis émergent les premiers gestes du refus, 
les résistants de l’été et l’automne 1940 sont 
alors esseulés. Au fur et à mesure que s’af-
firme la résistance à l’oppression nazie, la 
répression, les persécutions et les déporta-
tions se font plus cruelles. L’exposition rend 
compte de ce mouvement lent et long qui 
mène à la victoire. Avant qu’elle ne se termine 
par l’évocation de la libération et la restau-
ration de la République, une salle présente 

Champigny-sur-Marne. Le musée de la Résistance nationale (MNR) est 
désormais installé à l’espace Aimé-Césaire, à proximité du centre-ville de 
Champigny. Le lieu révèle une partie de l’immense patrimoine du musée 
lié à la Seconde Guerre mondiale. L’engagement de milliers de femmes 
et d’hommes contre la barbarie y prend tout son sens.

Musée de la résistance nationale

La Résistance mise en lumière

Le grand escalier du MNR qui mène aux étages 
est accompagné de nombreuses sculptures et 
autres bustes de résistants.
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le destin de résistants. Le lieu est sombre, 
habillé de deuil ; là surgissent des visages, 
des lettres d’adieu, des mots jetés des trains 
de déportation, des témoignages des camps 
de concentration. 
La plupart des témoins de cette période sont 
désormais disparus, l’une des dernières 
grandes voix de la Résistance, Cécile Rol-
Tanguy, est décédée le 8 mai dernier. D’elles 
et d’eux, il ne reste que des écrits, des sons, 
des images et des objets. De précieux trésors 
de mémoire sur les valeurs et les idéaux qui 
ont forgé la Résistance. Le musée de la 
Résistance nationale possède près d’un 

million de pièces, provenant de dons. C’est 
la plus riche collection liée à cette époque. 
Ce patrimoine illustre, par son ampleur et 
sa diversité, les parcours de milliers de 
résistants, hommes et femmes, Français, 
immigrés et étrangers, anonymes et person-
nalités. À l’étroit dans ses locaux de l’avenue 
Marx-Dormoy, désormais consacrés au centre 
de documentation, de conservation et de 
recherche du MNR, le musée, grâce à l’espace 
Aimé-Césaire, peut présenter en permanence 
les événements majeurs de la guerre et 
rappeler les valeurs et les idéaux qui ont forgé 
la Résistance. Mais il a fallu faire un tri sévère, 
seuls quelque 800 documents ont été retenus 
pour constituer l’exposition permanente. 
D’autres témoignages seront présentés lors 
d’expositions temporaires. « Plus que jamais, 
rappelle Thomas Fontaine, directeur du 
musée, nous avons besoin de comprendre ce 
que la Résistance nous a laissé et transmis, 
comment elle a forgé notre mémoire collective. » 
■ DIDIER BERNEAU

Le visiteur est saisi 
d’entrée par la majesté 
du grand escalier 
qui mène aux étages.

Les salles d'expositions offrent au public de larges espaces pour apprécier au mieux les décors visuels 
et sonores relatant les destins des résistants.

LE DÉPARTEMENT PARTENAIRE 
DU MRN

Le Conseil départemental est 
à l’origine du déménagement du musée 
de la Résistance nationale. Propriétaire 
du bâtiment, c’est lui qui a proposé, 
en 2015, de le mettre à disposition du 
musée. D’importants travaux y ont été 
réalisés, le Département a investi 
4,4 millions d’euros dans les études et 
les aménagements du site. Région et État 
ont, pour leur part, versé 600 000 et 
un million d’euros. Avec son auditorium 
de 120 places, ses salles de classes, 
ses 1 000 m2 pour accueillir l’exposition 
permanente et une programmation 
culturelle renouvelée, le musée de 
Champigny devient l’un des tout 
premiers sites des musées consacrés 
à la Résistance. 

VISITES GUIDÉES
Des visites guidées de la nouvelle 
exposition permanente du musée sont 
régulièrement proposées. Ce sera 
notamment le cas lors des Journées 
du patrimoine, les 19 et 20 septembre. 
INSCRIPTIONS par téléphone au 01 49 83 90 93 ou 

à communication@musee-resistance.com

Une du journal de la Résistance française Liberté, 
annonçant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
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L orsqu’en janvier 1971, le recteur 
Robert-Mallet inaugure le centre 
multidisciplinaire de Créteil (CMC), 

il consacre la création de l’université Paris 
- Val-de-Marne, actuelle université Paris-
Est - Créteil (UPEC). Résultat pragmatique 
de la décentralisation universitaire prévue 
pour répondre à la pression démogra-
phique des babyboomers et de la récente 
loi Faure issue de mai 1968 (1), l’établisse-
ment réunit les facultés de droit et de 

sciences économiques ouvertes à Saint-
Maur-des-Fossés en 1969 au CMC, qui 
regroupe un institut universitaire techno-
logique, le cycle préliminaire des études 
de médecine qui se poursuivent ensuite au 
CHU Henri-Mondor, l’institut d’urba-
nisme délocalisé de Paris, une unité d’en-
seignement et de recherche d’écologie 
urbaine, ainsi que, provisoirement, la 
faculté de lettres et sciences humaines. 
Dans un souci de cohérence, les ensei-

gnants-chercheurs se fi xent comme orien-
tation pédagogique « l’étude de l’homme et 
des problèmes que pose son environnement 
en milieu urbain sur le plan biologique, 
social et urbanistique » (2). 

« Symbiose avec la cité »

Lorsque les quelque 5 000 étudiants de 
tous niveaux et de toutes spécialités font 
leur rentrée en novembre 1970 au CMC, 
ils expérimentent plusieurs innovations : 
la pluridisciplinarité en réaction au modèle 
cloisonné de la Sorbonne, par le partage 
des locaux selon les niveaux d’études et 
l’accès à de grands équipements collectifs ; 
l’inscription de l’université dans la ville, 
autant dans un souci de « symbiose avec la 
cité » (3) que pour éviter l’agitation favorisée 

En 1970, à Créteil, une université sortait de terre. Le centre multidisciplinaire 
qui accueillait à l’origine 5 500 étudiants en médecine, droit et sciences 
économiques, s’est progressivement transformé pour devenir l’université 
Paris-Est - Créteil (UPEC). L’établissement regroupe aujourd’hui sept facultés, 
huit écoles et instituts, et forme plus de 36 000 étudiants chaque année. 
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1970-2020
L’UPEC a 50 ans

Vue aérienne de l’université. 
Janvier 1973. 

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

54



t é m o i g n a g e s

« UNE ATMOSPHÈRE TONIQUE »
FLORENCE BOURILLON
Professeur émérite de l’UPEC en histoire 
contemporaine

« Mon arrivée dans le département d’histoire à la 
faculté des lettres de l’université Paris-XII - Val-de- 
Marne, date de la rentrée 1990. Celle-ci compte 
alors 16 670 étudiants pour moitié en 
administration, droit, sciences économiques 
et gestion, l’autre moitié à parts égales en lettres 
et sciences humaines, médecine, sciences 
et technologies. 
Vingt ans après sa création et la construction 
du centre multidisciplinaire à Créteil en 1971, 
Paris-XII connaît une phase nouvelle de 
développement. L’équipe présidentielle dirigée par 
Daniel Laurent, élue en 1986, met en effet à profit 
la nouvelle législation sur la gouvernance 
universitaire de 1984 et la considérable 
amélioration des relations avec les collectivités 
territoriales, Département du Val-de-Marne 
et Ville de Créteil en tête. 
L’État renoue au même moment avec une politique 
universitaire, qui mènera au plan U2000, 
de soutien budgétaire et de recrutement des 
personnels administratif et enseignant. S’ouvre 
alors une série d’opportunités que la mandature 
a su saisir, notamment en termes de bâti et 
d’aménagement pour répondre à la rapide 
progression des effectifs et à la montée en 
puissance de la recherche. 
En dépit des problèmes récurrents de salles, 
de matériel, de budgets, d’évaluations qui font le 
quotidien de la vie des universitaires, l’atmosphère 
était particulièrement tonique à la « fac de lettres » 
et au département d’histoire qui en peu d’années 
a renouvelé son corps enseignant et accueilli 
de nombreux étudiants. » 

par l’isolement, comme sur le campus de 
Nanterre en 1968. À Paris-XII, pas de cité 
universitaire, mais des logements réservés 
aux étudiants dans les lotissements du 
Nouveau Créteil.  
Jailli de terre en six mois, le CMC, dû à l’archi-
tecte Denis Sloan, s’intègre dans le puzzle 
urbain en construction, entre les quartiers 
du Montaigut et du Palais :  bâti par l’assem-
blage rapide et peu onéreux d’éléments en 
béton préfabriqués, il occupe, sur dalle, une 
parcelle irrégulière de 9 hectares. 

Un des quartiers du Nouveau Créteil

La première tranche de 14 000 m2 est 
composée de modules triangulaires ou 
hexagonaux de quatre à cinq étages reliés 
les uns aux autres selon une trame libre 
facilitant les extensions futures, entrecou-
pés de bâtiments plus compacts dédiés à la 
bibliothèque, au restaurant et aux amphi-
théâtres. Avec sa petite galerie marchande 
et ses placettes, le CMC s’affiche comme l’un 

des quartiers du Nouveau Créteil, dont il 
devient un argument promotionnel. 
Cependant, saturé en deux ans par le main-
tien de la faculté de lettres et sciences 
humaines qui porte dès 1971 les effectifs à 
5 500 étudiants (4), séparé des quartiers 
limitrophes faute d’accès piétons, trop éloi-
gné des facultés Saint-Maurienne, le CMC 
demeure inabouti. Il faudra attendre les 
années 1980 pour que l’université de l’Est 
parisien grandisse au-delà du projet initial, 
dans le respect de sa spécificité, puisqu’en 
2020 l’UPEC propose de nouveau à ses 
36 000 étudiants l’axe « santé, société, 
environnement ». 
■  ROSINE LHEUREUX

Directrice des Archives départementales du Val-de-Marne

(1) Loi d’orientation de l’enseignement supérieur du 12 novembre 

1968, prise suite aux événements de mai 68, qui accorde une 

autonomie renforcée aux établissements.  

(2) Élaboration du programme pédagogique du CMC, 24 mars 1969.  

(3) Mots de Robert Mallet à la presse, 1970. 

(4) Le projet de campus de lettres prévu à Boissy-Saint-Léger est 

abandonné en 1973.

L'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne accueille 
aujourd'hui plus de 36 000 étudiants.
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L’amphithéâtre rouge. 1970. 
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Construction du centre 

multidisciplinaire de Créteil. 1970. 
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