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L’ÉDITORIAL DE

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

Transmere inlassablement
les valeurs de liberté, d’égalité
et de fraternité

L

e 16 octobre dernier, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie
dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine, perdait la vie.

Dans des circonstances effroyables, ce fonctionnaire tombait pour avoir
exercé son métier. L’émotion nationale a été à la hauteur de la violence de ce
drame et de la charge symbolique qu’il comportait. L’école républicaine a été
touchée en son sein.
Aux quatre coins de France, des enseignant.es, des parents d’élèves, leurs
enfants, des citoyen.nes de tous milieux ont rendu hommage à Samuel Paty.
En Val-de-Marne, d’importants rassemblements se sont déroulés comme
autant de réponses collectives aux tentatives de division et aux pires
obscurantismes. Ces forces, d’où qu’elles proviennent, n’auront pas raison
du vivre-ensemble et des valeurs de la République. Afin d’honorer la mémoire
de Samuel Paty, le prochain collège du Val-de-Marne - qui ouvrira en
septembre 2021 - portera son nom, après accord de sa famille.
Parce qu’il est indispensable d’enseigner, de transmettre inlassablement
les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, l’école républicaine
doit disposer des moyens nécessaires à la reconnaissance du travail des
enseignant.es et à l’accueil digne de tous les enfants de la République.
Il ne s’agit pas d’un enjeu de circonstance mais d’une bataille au long cours.
Dans cette mobilisation, je veux assurer à la communauté éducative tout le
soutien du Conseil départemental.
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LE COLLÈGE VU DU CIEL
Valenton. Le 106e collège du Département doit accueillir en septembre 2021 des
élèves de Valenton, Villeneuve-Saint-Georges et Limeil-Brévannes. Il se caractérise
par une forte présence de bois dans sa structure. Construits en octobre, les 1er et
2e étages du bâtiment où se trouveront les salles de classe sont constitués d’une
ossature bois. Les panneaux sont arrivés par morceaux sur le chantier puis ont été
assemblés sur place et montés à la grue. En novembre, interviendra la pose des façades,
elles aussi en bois, et des fenêtres. Ce collège, dont le coût est de 28 millions d’euros,
sera labellisé bâtiment passif et certifié haute qualité environnementale (HQE). S.C.
PHOTO : MICHAEL LUMBROSO
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La musique
qui fait
du bien
18 OCTOBRE

La 38e édition du Festi’Val-de-Marne
s’est clôturée le 18 octobre, à l’espace
culturel André-Malraux, avec sur
scène des lauréats du prix GeorgesMoustaki, tels que Léopoldine HH
(notre photo). Malgré le contexte
sanitaire que l’on connaît, cet
événement qui célèbre la musique de
tous horizons a enregistré 70 % de
concerts complets, rassemblant
quelque 14 000 festivaliers, heureux
de voir à nouveau des artistes sur
scène. « Il y avait un réel besoin de se
retrouver en vrai, explique Denis
Collinot, directeur du Festi’Val-deMarne. Aussi, je remercie les artistes
d’avoir joué le jeu. On peut dire qu’on
s’en est bien sorti. »

© M. GÉNON

LE KREMLIN-BICÊTRE

11 OCTOBRE
CRÉTEIL

Randonner pour participer à l’élaboration d’un Atlas des paysages du Val-de-Marne,
c’est l’exercice auquel se sont livrés les participants qui ont cheminé du centre
historique de Créteil à celui de Nogent, en passant par les bords de Marne, le port de
Bonneuil, les parcs départementaux du Rancy et du Morbras. La marche visait à
recueillir la perception des randonneurs sur la diversité des paysages offerts à eux
pour enrichir cet Atlas élaboré par l’État, le Département et les trois établissements
publics territoriaux du Val-de-Marne.

RETOUR EN IMAGES
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20 OCTOBRE
CRÉTEIL

DR

En préambule de la commission permanente,
les élus départementaux ont observé une
minute de silence à la mémoire de Samuel
Paty, professeur d’histoire-géographie
assassiné devant son collège à ConflansSainte-Honorine (78), le 16 octobre. Dans
un communiqué, le président du Conseil
départemental, Christian Favier, a rappelé
que « face à ce drame, le rôle essentiel des
enseignant·es doit être réaffirmé au sein de
la République. Il est de la responsabilité des
pouvoirs publics de renforcer leur soutien et
de revaloriser cette noble profession ».

20 OCTOBRE
IVRY

© M. LUMBROSO

L’atelier technique intitulé
« Renaturons la ville », organisé
par le Département au parc des
Cormailles, a permis d’expliquer
aux participants ce qu’est un
espace naturel sensible (ENS)
et de les sensibiliser à la
nécessité de les protéger. Ils
ont pu découvrir mais aussi
mettre en pratique les
techniques de multiplication
des plantes d'extérieur et
d'intérieur, et repartir avec leur
réalisation.

22 OCTOBRE
CHEVILLY-LARUE

© M. LUMBROSO

La construction du bassin de stockage de
la ZAC des Meuniers est en phase de
finition. Les travaux d’assainissement
l a i s s e n t à p ré s e n t l a p l a ce à d e s
aménagements paysagers, des plantations
diverses et à la pose de mobiliers. Ce
bassin de stockage d’eaux pluviales à ciel
ouvert d’une capacité de 220 m3, réalisé
sous maîtrise d’ouvrage du Département,
sert à récupérer les eaux de ruissellement
du quartier du Petit-Leroy et de la nouvelle
voie des Meuniers.
LE MAG A ZINE DU DÉPARTEMENT • N°380 • NOVEMBRE 2020
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La Maison du handball, à Créteil, fait partie
des sites retenus comme centre de
préparation aux JOP de Paris 2024.

SPORT

Le Val-de-Marne, terre de Jeux
Trente équipements sportifs du Val-de-Marne ont été désignés centres de préparation par le Comité
d’organisation des Jeux olympiques (COJO) pour Paris 2024. C’est le 1er département de France à rassembler
autant de sites de préparation pour cet événement planétaire. Ils accueilleront des délégations étrangères
désireuses de s’entraîner en France pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

L

e Val-de-Marne pourrait bien se
faire l’été prochain une place dans
les coulisses de l’exploit. Le
5 octobre, la liste des 619 centres de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024 a été
dévoilée. Le COJO en a retenu 130 en
Île-de-France, le Val-de-Marne en obtenant même le plus grand nombre (30), se
classant 1er département de France en
termes de nombre de centres de préparation. Les sites val-de-marnais permettront à des délégations olympiques et
paralympiques étrangères d’utiliser leurs
équipements sportifs comme centres de
préparation aux Jeux.
Seize villes sont ainsi concernées, dixhuit équipements ont été retenus pour
la candidature du Département et onze
par les communes. Stades, gymnases,
bases nautiques, parcs, bords de Marne…
sont en situation de répondre aux
besoins de disciplines sportives très

variées : équitation, escrime, tir à l’arc,
aviron, tennis de table, judo, taekwondo,
handball, athlétisme, badminton, rugby…

Des atouts à faire valoir
« Un tel résultat souligne la qualité du
partenariat entre le Département et les
villes. Cette décision constitue également
une reconnaissance de la politique départementale en faveur du sport pour toutes
et tous », souligne Christian Favier, président du Conseil départemental. « C’est
un beau succès pour notre territoire, il
trouve ainsi sa place dans cette démarche
d’émulation sportive qui doit être ouverte
au plus grand nombre », affirme pour sa
part Daniel Guérin, vice-président du
Conseil départemental en charge des
Sports et des Anciens combattants.
Pour autant, rien n’est acquis. Les sites
sélectionnés vont désormais devoir faire
valoir leurs atouts pour attirer les délé-

gations étrangères. « Je suis un farouche
partisan des Jeux olympiques et il ne faut
pas oublier que nous serons aussi terre
d’accueil pour les touristes », rappelle
Gilles Saint-Gal, vice-président chargé
notamment du Tourisme.
Le Comité départemental du tourisme
(CDT), les communes et le Département
vont désormais devoir entamer une campagne de séduction auprès des délégations étrangères. Elle pourrait s’appuyer
sur les athlètes étrangers qui déjà vivent
ou s’entraînent dans le département et
sur les jumelages noués par les communes. Dès l’an prochain, le Val-deMarne devrait accueillir des équipes pour
des stages dans ses centres de préparation et ce jusqu’au début des Jeux, le
26 juillet 2024.
■ STÉPHANE LE PUILL
POUR EN SAVOIR PLUS :
valdemarne.fr rubrique Espace presse
puis Les communiqués du président

© M. LUMBROSO
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TOURISME

ÉDUCATION

Distribution d’Ordival au collège Rol-Tanguy,
à Champigny, le 19 septembre.

Ordival pour tous
La distribution de l’ordinateur portable Ordival aux élèves entrant en 6e dans les collèges
publics s’est poursuivie jusqu’aux vacances d’automne. Celle destinée aux collégiens entrant
dans les établissements privés est programmée en novembre. Le Département prête aussi
un Ordival aux élèves en unité d’enseignement des hôpitaux ou en établissements spécialisés. Les 3 850 enseignants des collèges publics sont dotés tout au long de l’année
scolaire d’un nouveau modèle d’Ordival. ■ S.C.

Val-de-Marne
Tourisme & Loisirs
développe la
valorisation des bords
de Marne en partenariat
avec les acteurs locaux
du tourisme et les
collectivités locales. Des
projets pour le
développement d’une
offre touristique pour
2021 ont émergé à
l’issue d’une réunion de
rentrée : organisation de
grandes randonnées
culturelles et festives,
accompagnement des
clubs nautiques pour
diversifier et faciliter
l’accès aux activités
nautiques, etc.

UNIVERSITÉ
POPULAIRE

L’Université populaire
de l’eau et du
développement durable
(UPEDD) continue à
interroger l’expansion du
« tout numérique » que
le confinement a
précipité. La projection
du documentaire
Invisibles - Les
Travailleurs du clic est

proposée le 17 novembre
à 19 h 30 à La Pagaille, à
Ivry. Le 23 novembre
sera dédié à une balade
urbaine sur le thème
« 5G : tout ce que vous
avez toujours voulu
savoir ». Enfin le
8 décembre, un
webinaire clôturera le
cycle en abordant
l’emprise des
technologies du
numérique sur nos vies.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
upedd@valdemarne.fr

ÉCOLE DE
LA 2E CHANCE

L’École de la 2e chance
(E2C) dispose de deux
sites à Créteil et Orly. Ce
dernier a déménagé en
octobre à Choisy-le-Roi
dans des locaux où le
siège et le site
pédagogique sont réunis.
Les E2C aident les jeunes
en situation de
décrochage scolaire ou
non-qualifiés à se tracer
un parcours
professionnel. Elles
organisent des rentrées
chaque mois.
INFORMATIONS : e2c94.com

FO CU S

Un Notre monde
a 20 ans

© D. ADAM

roulera du
Un Notre monde se dé
Pour marquer le
13 au 29 novembre.
t événement
20e anniversaire de ce
nes acteurs de la
qui rassemble les jeu
ale, des graphs
solidarité internation
s murs dans des
seront réalisés sur de
. Des témoignages
parcs départementaux
ts seront recueillis
de porteurs de proje
son du contexte
pour l’occasion. En rai
ctivités auront lieu
sanitaire, nombre d’a
en visioconférences.
du Département,
Organisé à l’initiative
vecteur de
Un Notre monde est
leurs de solidarité,
sensibilisation aux va
rable et d’incitation
de développement du
à l’engagement. S.C.
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FORMATION

Si vous accompagnez une personne
en situation de handicap psychique,
le Département propose des sessions de sensibilisation pour les
familles et professionnels animées
par l’UNAFAM (Union nationale de
familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées psychiques). Les frais de suppléance
des professionnels peuvent être
pris en charge par le Département
dans le cadre d’une convention. Des
sessions sont organisées en janvier
et février. S.LP.
PLUS D’INFOS : miljana.dejanovic@
valdemarne.fr (01 43 99 75 04)
ou fanny.thomas@valdemarne.fr
(01 43 99 75 14).

AUTONOMIE

PAROLES
D’USAGERS
ET D’AIDANTS
Grâce à l’organisation régulière de
groupes de paroles et d’ateliers
avec les personnes qui aident au
quotidien un proche fragilisé par
une maladie, une perte d’autonomie
ou un handicap, le Dépar-tement a
pu prendre en compte leur vécu
pour son futur schéma de l’Autonomie. Proposé au vote au Conseil
départemental le 14 décembre
prochain, il concerne les personnes
âgées, les personnes en situation
de handicap et leurs aidants.
1 300 personnes ont participé à
son élaboration, quinze réunions
publiques ont été organisées et
150 acteurs institutionnels et de
terrain consultés. S.LP.

© A. BACHELLIER

HANDICAP
PSYCHIQUE

D’ici la fin de l’année, plus d’une centaine
d’arbres seront plantés aux parcs du Plateau,
de la Plage-Bleue, et de la Saussaie-Pidoux.

BUDGET CITOYEN

Premières réalisations
La réalisation des 51 projets choisis par les usagers pour améliorer la qualité
des parcs départementaux a débuté. Quatre d'entre eux seront achevés avant
la fin de l’année.

«L

ors de mes déplacements dans les
parcs cet été, beaucoup d’habitants m’ont confié qu’ils souhaitaient avoir plus de lieux ombragés et ont voté
pour la proposition de parasols naturels, rappelle Bruno Hélin, vice-président en charge
de l’Environnement, des Espaces verts et
naturels, et de la Biodiversité. Nous sommes
en train de réaliser leur souhait avec la pépinière départementale qui commencera, courant
novembre, à implanter de jeunes arbres dans
quatre parcs. »
D’ici la fin de l’année, il est prévu l’implantation de 59 arbres à la Plage-Bleue, 26 au
Petit-Leroy, 16 au parc du Plateau et 8 au
parc de la Saussaie-Pidoux. « Nous avons
choisi des arbres à grand développement,
comme le micocoulier, le frêne, le saule et le
chêne », précise Maxence Mentasti, chargé de
mission budget citoyen au sein de la direction
des Espaces verts et du Paysage du Conseil
départemental.

Des hamacs seront installés
au parc des Cormailles,
à la Pierre-Fitte et à
la Plaine-des-Bordes.
Quatre projets seront achevés avant la fin
décembre. Des hamacs, constitués de poteaux
et de cordages, seront installés par groupe de
trois au parc des Cormailles, à la Pierre-Fitte
et à la Plaine-des-Bordes. Le parc du Plateau
accueillera, quant à lui, un équipement de
musculation et fitness, tandis que des modules
à pédales permettant de recharger les appareils électroniques trouveront leur place au
parc des Cormailles. À la Roseraie, enfin, des
arbres fruitiers (cassissiers, framboisiers)
seront plantés à l’entrée. ■ STÉPHANE LE PUILL
POUR EN SAVOIR PLUS : https://participer.valdemarne.fr
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Une prime allant jusqu’à 1 000 euros
pourra être versée aux personnels SAAD.

EN BREF

PERMANENCES
DÉPARTEMENTALES

© A. DESCHAMPS

Depuis le
5 novembre, une
nouvelle permanence
départementale de
proximité est ouverte à
Villejuif sur deux sites
en alternance : à l’hôtel
de ville (1, esplanade
Pierre-Yves-Cosnier) et
à l’annexe de la mairie
« Les Petits Ormes »
(2, rue Henri-Luisette).
Elle accueille sur
rendez-vous tous les
jeudis de 14 heures à
17 heures pour les
démarches qui
concernent la carte
Imagine R, le forfait
Améthyste, l’allocation
personnalisée
d’autonomie (APA), les
demandes de place en
crèche.

CRISE SANITAIRE

Une prime pour l’aide
à domicile

PLUS D’INFOS :
valdemarne.fr ou au 39 94.

ASSOCIATIONS

Une prime dont le montant pourra s’élever jusqu’à 1 000 euros maximum pourra être
versée aux personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
qui, pendant le confinement, ont poursuivi leur mission auprès des personnes âgées
ou handicapées. Le Conseil départemental versera cette prime avant la fin de l’année.
Cent quarante SAAD sont concernés. Des primes sont également prévues pour les
professionnels employés dans diverses structures médico-sociales, comme les maisons
d’enfants à caractère social (MECS) ou les centres maternels. Les personnels qui agissent
en milieu ouvert, comme les éducateurs de rue, et qui ont mené des visites à domicile
et des actions sur le terrain, sont également concernés. ■ S.LP.

Proj’aide, le service
départemental d’aide
aux associations,
propose les
formations :
« Développer sa
communication »
(12/11, 9 h 30), « Créer
une association »
(12/11, 14 h)
« Rémunérer un

intervenant » (17/11,
9 h 30), « La fiscalité
des associations »
(18/11, 18 h), « Rôle et
responsabilités des
membres du bureau »
(21/11, 9 h 30),
« Concevoir un site
internet » (25/11,
9 h 30), « Les bases de
la comptabilité » (9/12,
9 h 30), « Rechercher
(et trouver !) de
nouveaux bénévoles
(1er décembre à 18 h).
Lieu : 121, avenue du
Général-de-Gaulle à
Créteil.
INSCRIPTIONS : valdemarne.
fr/projaide ou par au
01 49 56 85 37.

SCIENCES
Six Val-de-Marnaises,
sur 35 lauréates,
ont été récompensées
par le Prix jeunes
talents L'Oréal-UNESCO
pour les femmes et la
science. Début octobre,
lors de la fête de la
Science, une bourse de
recherche de 15 000 à
20 000 euros leur a été
allouée. Créé en 1998,
ce prix vise à
promouvoir le rôle des
femmes dans le monde
de la recherche où elles
ne représentent que
28 % des effectifs
aujourd'hui.

CITOYENNETÉ

Les jeunes élus de la commission “S’ouvrir au monde et être solidaire” ont réalisé
un "bingo humain”.

©E. LEGRAND

Les élus collégiens
au travail
Les commissions de travail du conseil départemental des collégiens (CDC)
ont repris en octobre. Après avoir été accueillis par Christian Favier, président du Conseil départemental, et Évelyne Rabardel, première vice-présidente en charge de l’Éducation, les jeunes élus engagés dans la commission
« S’ouvrir au monde et être solidaire » se sont remémorés les droits
fondamentaux figurant dans la Convention internationale des droits de
l’enfant. Ils ont ensuite réalisé un « bingo humain » pour refaire connaissance de façon ludique après une longue période d’interruption imposée
par la crise sanitaire.
Une vidéo présentant les initiatives de solidarité que des acteurs associatifs
et culturels ont mises en œuvre en Val-de-Marne et dans des pays d’Afrique
et d’Asie pendant cette période particulière a été l’occasion pour eux d’évoquer les actions dont ils ont été témoins. La solidarité est au cœur du projet
qu’ils mettront en œuvre dans le cadre de leur mandat de deux ans. Les
réflexions portent sur la nature de leur participation au Printemps des
poètes, en mars prochain. ■ SABRINA COSTANZO.
LE MAG A ZINE DU DÉPARTEMENT • N°380 • NOVEMBRE 2020
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

ALFORTVILLE

Assainissement

Éclairage
public

Rue de la Plage.

Rue Charles-de-Gaulle
(RD 19).

† Des travaux de rénovation
de l’éclairage public sont
engagés jusqu’à début
décembre, entre le quai
Blanqui et les voies du RER D.
† Il s’agit de remplacer les
lampadaires devenus vétustes
par des candélabres à Led.
Cette opération permettra
de réduire la consommation
d’électricité, la pollution
lumineuse et les coûts
de maintenance.
† Ces travaux, estimés à
264 670 euros, sont financés
par le Département.

IVRY-SUR-SEINE

Assainissement

Rue Robespierre.
† Le Département réhabilite le réseau des eaux usées sur
un tronçon compris entre la piscine municipale et l’avenue
Georges-Gosnat.
† Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un programme
d’entretien et de modernisation du réseau départemental
d’assainissement, visant à améliorer la qualité de l’eau.
† Cette opération, qui s’élève à 715 000 euros, est financée
par le Département et l’AESN (Agence de l’eau Seine-Normandie).

† Des travaux préparatoires
à la construction d’une station
de dépollution des eaux pluviales
dans la ZAC des bords de Marne sont
en cours de réalisation jusqu’à la
mi-novembre.
† L’opération consiste à déplacer les
réseaux concessionnaires (télécom et
eau potable) pour la construction d’un
ouvrage. Ce dernier permettra
d’orienter les eaux de pluie vers la
future station de dépollution pour
qu’elles puissent être traitées avant
leur rejet dans la Marne.
† La construction de cette station,
dont le coût est de 42,3 millions
d’euros, est financée par le
Département, le FS2I (Fonds de
solidarité interdépartemental par
l’investissement), le SIAAP (service
public de l’assainissement francilien)
et L’AESN.

ACTUALITÉ 13
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VINCENNES

FONTENAYSOUS-BOIS

SAINTMANDÉ

NOGENTSURMARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE

VILLIERS CHARENTONSUR-MARNE
LE-PONT
JOINVILLECHAMPIGNYSAINT-MAURICE LE-PONT
IVRYSUR-MARNE
GENTILLY
SUR-SEINE
MAISONSLE-PLESSISLE KREMLINALFORT
TRÉVISE
ARCUEIL BICÊTRE
ALFORTVILLE
SAINT-MAURCHENNEVIÈRESDES-FOSSÉS
SUR-MARNE
VILLEJUIF

CACHAN

VITRYSUR-SEINE
L’HAŸLES-ROSES
CHEVILLYLARUE

LE PERREUX-SUR-MARNE

Voirie

CHOISYLE-ROI

THIAIS

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
BOISSYSAINT-LÉGER

RUNGIS

ORLY

Avenue du Général-de-Gaulle (RD 244).
† Les trottoirs ont été rénovés courant octobre,
entre les avenues Gabriel-Péri et Pierre-Brossolette.
† Ces travaux visent à améliorer la sécurité et le confort
de circulation des piétons.
† L’opération, dont le coût est de 77 000 euros, a été financée
par le Département.

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

LIMEILBREVANNES

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

JOINVILLE-LE-PONT
Voirie

Pont de Joinville (RD 4).
À la suite de la rupture
d’une canalisation d’eau
potable Véolia, le
Département a réalisé, fin
septembre et début octobre,
des travaux de réparation
d’urgence, afin de rétablir
au plus vite la circulation.

MAISONS-ALFORT

Assainissement
Rue Jean-Jaurès (RD 6).

† Des travaux de réhabilitation du réseau des eaux usées
sont en cours de réalisation par le Département depuis le
14 septembre.
† L’opération, qui devrait s’achever le 4 décembre, s’inscrit
dans le cadre du programme d’entretien et de modernisation
du réseau départemental d’assainissement. Il s’agit de
répondre à un double objectif de santé publique et de
préservation de l’environnement.
† Ces travaux, dont le coût s’élève à 403 000 euros, sont
financés par le Département et l’Agence de l’eau SeineNormandie.

CHAMPIGNYSUR-MARNE
Voirie

Rue Albert-Thomas
(RD 130A).
La traversée piétonne,
située au croisement
des rues Albert-Thomas
et Albert-Vinçon,
a été rénovée et sécurisée
au cours du mois
d’octobre.
Cette opération de
sécurité vise à favoriser

les déplacements doux,
à améliorer la santé
publique et le cadre de vie.
Coût : 32 000 euros,
financés par le Département.

MAISONS-ALFORT
Voirie

Avenue du Général-de-Gaulle
(RD 6).
Le marquage au sol de la
traversée piétonne au n°7
de l’avenue a été rénové et
des pavés installés pour
améliorer la visibilité et la
sécurité des piétons.
Coût : 4 929 euros,
financés par la Département
et la Région.

Ces travaux sont financés par le Département.
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© J. MOULIN

Le Conseil départemental a demandé à la SNCF
le retour du « Perpi-Rungis » et d’envisager
un redéveloppement de son outil de fret.

TRANSPORTS

« Perpi-Rungis » n’a pas dit
son dernier mot
Rungis. Le Département demande à la SNCF de reme re sur les rails le
« train des primeurs » Perpignan-Rungis. L’enjeu est social, économique et
environnemental.

I

l semblait indissociable du marché
international de Rungis. Et pourtant,
le « train des primeurs » qui, depuis
1969, approvisionnait quotidiennement
le marché en fruits et légumes, a stoppé
ses allers-retours avec la gare SaintCharles de Perpignan à la fin du mois de
juillet 2019. Les 24 wagons réfrigérés sur
rail ont été remplacés par une noria de
camions sur la route.
La SNCF avait justifié cet arrêt par le coût
qu’induirait la modernisation de son outil
de fret rendu vétuste par un manque
d’investissements. Sa décision avait soulevé un tollé parmi les acteurs politiques,
syndicaux et économiques, dans le Valde-Marne comme dans les PyrénéesOrientales. À juste raison. Une centaine
d’emplois est en jeu. Plus de 20 000 poids

lourds par an sont nécessaires pour
transporter les produits frais, avec leur
lot de pollutions et de nuisances. Le
Conseil départemental a demandé à la
SNCF le retour du « Perpi-Rungis » et
d’envisager un redéveloppement de son
outil de fret. Ce qui requiert la modernisation, la pérennisation et l’essor de cette
liaison sud-nord, et plus largement l’approvisionnement par le fer du MIN.

« Le confinement a montré
tout l’intérêt du fret ferroviaire »
Mais en cet automne 2020, le train des
primeurs va peut-être quitter sa voie de
garage. En déplacement à Bonneuil le
26 juillet, le Premier ministre avait
annoncé que 4,6 milliards d’euros

seraient injectés dans le développement
des autoroutes ferroviaires et du transport combiné rail-route en France. Le
13 octobre, une réunion à laquelle le
Département a participé s’est tenue en
préfecture. Son objet, faire un point de
situation sur la reprise du service de primeurs Perpignan-Rungis, et sur le redéveloppement de la desserte du marché
international de Rungis par un combiné
de transports. « Durant le confinement
l’arrêt quasi-complet du trafic routier a
montré tout l’intérêt du fret ferroviaire »,
rappelle Mélissa Bacholle, chargée de
mission Transport, Voirie, Déplacement
au Conseil départemental. « Un appel à
manifestation d’intérêt en vue d’une première vague d’offres pour relancer du fret
ferroviaire sur l’axe Anvers-Barcelone va
être lancé », précise-t-elle. De quoi renforcer la conviction des défenseurs du
rail que l’avenir appartient bien à ce
mode de transport des marchandises,
économique et qui préserve l’environnement. ■ FRÉDÉRIC LOMBARD

ACTUALITÉ 15
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DÉPLACEMENTS

La station du TVM sécurisée

EN BREF

CONCERTATION

© M. LUMBROSO

Île-de-France
Mobilités organise une
concertation publique,
du 9 novembre au 31
décembre, sur la
création d’un transport
en commun en site
propre pour bus (TCSP)
sur l’ex RN 34, de
Val-de-Fontenay à
Chelles. Cette liaison
« Bords de Marne »
desservira les RER A
et E, ainsi que les
futures lignes 15 et 16
du Grand Paris Express.

Créteil. Engagés par le Département depuis le mois de juin, les travaux de réaménagement de la station Créteil-Université du bus TVM (notre photo) entrent dans leur dernière
phase. L’objectif est d’améliorer la sécurité et le confort des 12 000 usagers qui, aux abords
de la RD 86, fréquentent quotidiennement la station. Cette dernière est en correspondance
avec la ligne 8 du métro et dessert le campus universitaire, ainsi que l’École nationale de
musique. C’est la deuxième de la ligne en termes d’affluence après Créteil-Pompadour.
L’opération a permis d’élargir les quais et de créer une nouvelle traversée piétonne pour
accéder plus directement au métro. Des plateaux surélevés sont également aménagés afin
de ralentir les véhicules. Ces travaux, d’un montant de 900 000 euros, ont été financés à
plus de la moitié par le Département, avec une participation d’Île-de-France Mobilités et
de la Région. ■ A.A-S.

PLUS D’INFOS :
iledefrance-mobilites.fr

INSERTION

Des rendez-vous
pour l’emploi sont
organisés le 19
novembre à l’immeuble
Thalès de Créteil, rue
Olof-Palme, et les 3 et
17 décembre à la Cité
des métiers de
Choisy-le-Roi. Ils sont
accessibles sur
inscription aux
bénéficiaires du RSA,
personnes éloignées de
l’emploi ou jeunes en
insertion. Ces initiatives

s’inscrivent dans le
cadre d’un partenariat
entre le Département,
Pôle emploi, les
groupes Evariste,
NGE et FACE 94.
PLUS D’INFOS :
valdemarne.fr/
rdv-emplois

PRIX DE
L’UNIVERSITÉ

Les étudiants issus
d’établissements du
Val-de-Marne ou dont
le sujet d’étude est lié
au département,
peuvent candidater au
Prix de l’université
2021 jusqu’au 15
décembre. Le Conseil
départemental
récompense les
meilleurs travaux de
thèses et mémoires de
recherche. Ce prix est
réservé aux étudiants
ayant soutenu leurs
travaux depuis le
1er janvier 2019. Les
lauréats se partageront
une enveloppe de
22 500 euros.
PLUS D’INFOS :
valdemarne.fr/formation

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/a-votre-service/info-travaux

RECONSTRUCTION DU COLLÈGE GEORGES-BRASSENS

© DESSIN D’INTENTION / DR

PROJET

VILLENEUVE-LE-ROI. Le groupement d’entreprises qui procédera à la reconstruction du collège Georges-Brassens
a été désigné en septembre. Le démarrage des travaux est prévu fin 2021 pour une ouverture programmée en
septembre 2023. L’établissement pourra accueillir 600 élèves et comportera notamment un espace de restauration,
des installations sportives et une salle polyvalente. Il répondra à la labellisation bâtiment passif et à la certification
HQE. Le coût de l’opération représente un investissement de 33 millions d’euros pour le Conseil départemental. S.C.
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DES CHEVALETS
ANTI-GASPI
Le Conseil départemental met à
disposition des collèges des chevalets destinés à valoriser les
produits proposés sur la ligne de
self. Ils informent les élèves sur la
nature des aliments (bio, labellisés,
de saison, etc.) et représentent une
incitation à les consommer. Ces
outils de plus en plus utilisés depuis
la rentrée s’inscrivent dans le cadre
de la stratégie départementale de
prévention et de lutte contre le
gaspillage alimentaire. S.C.

EMPLOI

RENDEZ-VOUS
D’ORLY-PARIS
En raison de la crise sanitaire, la
9e édition des Rendez-vous d’OrlyParis du 19 novembre se déroulera
via Internet. Conseils, entretiens
de recrutement, offres de formation
et d’apprentissage seront accessibles en ligne. Il sera possible de
préparer son entretien d’embauche,
en visioconférence ou dans l’une
des missions locales partenaires.
Compte tenu de la crise du secteur
aérien, les offres d’emploi concerneront la logistique, le transport
routier et ferré de voyageurs, les
services à la personne, l’agroalimentaire ou encore le numérique, très
présent sur le pôle d’Orly-Rungis.
A.A-S.

PLUS D’INFOS : orlyparis.com

© M. LUMBROSO

RESTAURATION

Les travaux d’aménagement de la RD 7 Sud
devraient démarrer au premier semestre 2021.

AMÉNAGEMENT

La RD 7 Sud en consultation
Chevilly-Larue / Thiais. Une consultation citoyenne est lancée par le
Département, du 1er au 31 décembre, sur le réaménagement de la RD 7 Sud.
Il s’agit de transformer la voie rapide en boulevard urbain apaisé et partagé.

A

ujourd’hui, avec ses bretelles d’accès
et de sortie de l’autoroute A 86 et son
absence de trottoirs, la RD 7 Sud
entre Chevilly et Thiais est une voie express
exclusivement automobile. Développement
urbain, construction de logements, quartiers
en pleine mutation… les abords de cet axe
reliant les activités du pôle Orly-Rungis
accueilleront de nouvelles lignes de transports
en commun (lignes de métro 14 Sud, TCSP…),
ainsi que la Cité de la gastronomie à l’horizon
2024.
Une hausse importante du nombre d’habitants
et des besoins de déplacement est attendue.
Pour accompagner ce développement, le
projet du Département vise à mieux partager
la route, entre les circulations douces (piétons
et vélos) et transports en commun. Il s’agit
notamment de faciliter l’accès, via des modes
alternatifs à la voiture, aux activités, emplois,
services de proximité et quartiers d’habitation.
Il est prévu de créer des trottoirs, traversées
piétonnes sécurisées, pistes cyclables et
espaces végétalisés. Ces aménagements
prolongeront ceux réalisés entre 2012 et 2019

Le projet du Département
vise à mieux partager la
route, entre les circulations
douces et transports
en commun.
sur la RD 7 Nord, entre Le Kremlin-Bicêtre et
le cimetière parisien de Thiais, à l’occasion de
la réalisation du tramway T 7.
Une première phase concernera un tronçon de
300 mètres longeant la ZAC des Meuniers. Les
travaux, dont le coût est estimé à 3 millions
d’euros, sont prévus le premier semestre 2021
pour une période prévisionnelle de neuf mois.
Lors de la consultation citoyenne ouverte à
tous jusqu’au 31 décembre, il sera possible de
s’informer sur le projet et de participer en
ligne. ■ ALI AÏT-SALAH
DONNER SON AVIS : participer.valdemarne.fr
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr
rubrique À votre service puis Déplacement-Transports
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CRISE SANITAIRE

Alors que le virus SARS COV 2 responsable de
l’épidémie de COVID-19 circule toujours, le
Conseil départemental contribue au réseau
OBEPINE (Observatoire épidémiologique dans
les eaux usées). Créé dans le cadre de la crise
sanitaire à l’initiative de Sorbonne Université
et de laboratoires experts en virologie, et impliquant les opérateurs publics de l’assainissement francilien, ce réseau suit le génome du
SARS COV2 dans les eaux usées, notamment
via des prélèvements réalisés en entrée
d’usines d’épuration du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP).
Le Département participe à ce suivi en procédant à des prélèvements réguliers sur trois
stations de pompage gérées par le Val-deMarne et sur d’autres sites gérés par le SIAAP
sur le territoire. Les échantillons sont ensuite
analysés par Eau de Paris. L’interprétation des
résultats incombe aux autorités sanitaires.
L’objectif d’Obépine est de mettre en place, à

© C. PETIT

Contribuer
à la recherche
du virus

Le Département procède à des prélèvements
réguliers dans trois stations de pompage.

l’échelle nationale, un réseau de surveillance
épidémiologique des eaux usées qui permettrait de suivre la dynamique de l’épidémie de
près. Car cet indicateur local complète et

devance les signaux tels que l’augmentation du
nombre d’admissions à l’hôpital et les tests. Il
pourrait s’avérer un outil intéressant pour
déployer des mesures ciblées. ■ SABRINA COSTANZO

COULÉE VERTE

La Tégéval
s’ouvre sur
la forêt
Limeil-Brévannes. Un nouveau tronçon de la Tégéval ouvrira au public en
décembre, suite à la fin des travaux
et la réalisation des dernières plantations avenue Descartes à Limeil. Il
permettra de raccorder en toute sécurité et dans un cadre agréable les hauts
de Limeil à la forêt domaniale de la
Grange, via le bois de Granville. Une
allée provisoire sera créée l’année
prochaine pour relier ce tronçon au

© M. LUMBROSO

parc Saint-Martin, afin d’assurer la

La Tégéval, entre l’avenue Descartes, à Limeil-Brévannes, et la Forêt domaniale de la Grange.

continuité du parcours en attendant
la fin des études liées à l’implantation
sur le site d’une section du futur téléphérique Téléval-Câble A. ■ A. S.C.
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médias

Le Conseil
départemental,
qui accompagne
les jeunes sans
affectation avec
SOS Rentrée, s’est
mobilisé hier afin de
trouver une solution
pour plus de
300 collégiens,
lycéens et étudiants.
« Depuis juin, il aurait
été possible de
travailler à faire en
sorte que tous
puissent continuer
leurs études, c’est
aussi le résultat des
difficultés de
l’Éducation nationale
depuis de nombreuses
années », pointe
Christian Favier,
le président du
Département.

25 septembre

Nouvelle
permanence
départementale
à Charenton

À partir du
6 octobre, une
nouvelle permanence
départementale
ouvrira ses portes à
Charenton-le-Pont.
Il s’agira de la 9e en
Val-de-Marne. Ces
services de proximité
visent à
accompagner les
usagères et usagers
pour faciliter leurs
démarches avec le
Département.

1er octobre

Préservation
des ressources et
espaces naturels

Lors de sa dernière
Commission
permanente, le
Département a
décidé de renouveler
son soutien à
l’association Au Fil de
l’eau, de reconduire

6 octobre

Un million
de nouveaux
pauvres d’ici
à fin 2020
Les recours en
forte hausse à
certaines aides
inquiètent de
nombreux acteurs
qui voient arriver de
nouveaux publics
touchés par la crise
économique en
raison de la Covid-19.
« Nous comptons
10 % de chômeurs de
plus et une demande
grandissante de RSA,
avec 5 000 nouveaux
dossiers entre février
et juin, un flux qui ne
se tarit pas en
septembre », détaille
Christophe Blesbois,
directeur de l’Action
sociale du
Département.

DR

Les élus montent
au ministère
pour soutenir
les sans-bahut

L’actu du Val-de-Marne
sur Youtube

Actualités, modes d’emploi, découverte
des services publics, visites guidées de
sites remarquables : plus de 500 vidéos
sont déjà disponibles sur la chaîne Youtube du Département. Des « playlists »
proposent des contenus sur différentes
thématiques telles que les espaces verts,
la petite enfance, les transports, les collèges, la culture et les loisirs, le sport, le
handicap, l’économie et l’emploi, l’égalité
femme-homme, la vie associative… Un
moteur de recherche permet aux internautes de trouver encore plus rapidement

6 octobre

Budget
participatif :
51 projets vont
animer les parcs
Près de
500 propositions ont
été déposées,
122 ont été jugées
réalisables par un
comité citoyen,
composé de
94 jeunes du
département. Au
final, 51 projets ont
été retenus,
correspondant au
budget alloué de
2,5 millions d’euros.

les contenus qui les intéressent. Les
mots-clés ou encore les sous-titres activables à la demande rendent accessibles
les contenus vidéos à tous et toutes sur
ordinateur, smartphone, tablette, télé
connectée. Pour s’abonner à la chaîne
Youtube « Département du Val-deMarne » et ne rien louper de son actu, il
suffit d’un clic sur « S’abonner » et d’un
autre sur la petite cloche.
■ JÉRÉMY JOLLET
PLUS D’INFOS :
youtube.com/c/DépartementduValdeMarne

Vente aux enchères
en ligne

© SHUTTERSTOCK

17 septembre

ses conventions
financières avec
l’Office national des
forêts (ONF) et
l’Agence des espaces
verts et d’activer le
projet de PAEN
(Périmètre de
protection et de mise
en valeur des
espaces agricoles et
naturels).

Le Département propose une vente
aux enchères en ligne du 16 au
30 novembre. Des mobiliers, du matériel
de restauration, des consommables
d’imprimerie, des produits électroniques
ou de photographie, de l’électroménager,
ainsi que des véhicules et outillages
horticoles sont mis en vente. Cette troisième session de vente est ouverte aux
professionnels comme aux associations
ou aux particuliers. En revendant ses
biens, le Département valorise notamment le recyclage et s’inscrit dans l’économie circulaire.
■ CAMILLE ROUX-GRAVE
PARTICIPER : valdemarne.fr > Conseil départemental > La vente aux enchères des biens départementaux
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VIOLENCES CONJUGALES

Des équipes à
votre écoute
Tous les trois jours, en France, une femme meurt
sous les coups de son conjoint ou ex conjoint.
Des dispositifs existent pour prendre en charge
les victimes.
EM AIS
© A. BO NN

Comment se traduit
la violence conjugale ?
La violence conjugale s'exerce
dans le cadre familial. Les
formes de cette violence sont
multiples : verbales,
psychologiques, physiques,
économiques et administratives,
sexuelles.
Toutes ont de graves
conséquences sur la santé et
la vie des victimes.
Les enfants peuvent, eux aussi,
subir des maltraitances.

Quel rôle tient le Département ?
La mise en place de politiques
contre les violences faites aux
femmes relève de l’État.
Le Val-de-Marne s’y est pourtant
engagé de manière volontariste.
Dans les espaces départementaux
des solidarités (EDS), les centres
de protection maternelle et
infantile (PMI), les centres de
planification et d’éducation
familiale (CPEF), des
professionnels sont à votre
disposition.
La Mission hébergement
logement (MHL) permet
d’accompagner les femmes
victimes de violences avec des
enfants de moins
de 3 ans vers des solutions
d’hébergement provisoires et
d’urgence.

Existe-t-il d’autres recours ?
Des associations, soutenues par le
Conseil départemental, accueillent
et accompagnent les femmes
victimes de violences.
• Tremplin 94 – SOS Femmes :
01 49 77 10 34 et
solidaritefemmes.org ;
• Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles (CIDFF
94): 01 72 16 56 50 et
infofemmes.com ;
• Association pour le couple et
l’enfant (APCE 94) :
01 42 07 49 74 et apce94.fr ;
• Femmes solidaires :
01 40 01 90 90 et
femmes-solidaires.org ;
• Mouvement français pour le
planning familial : 01 43 76 65 87
et planning-familial.org ;
• APCARS / SAJIR, bureau d’aide aux
victimes, tribunal de grande
instance de Créteil :
0 800 17 18 05 et apcars.fr.

ON

ordonnance de protection. La justice
a la possibilité d’ordonner l’éviction
du conjoint du domicile et de fixer
les modalités d’exercice de l’autorité
parentale.

Qu’est-ce que le téléphone
grave danger ?
C’est un système de protection qui
garantit une intervention rapide de
la police en cas de faits de violence.
Plus de renseignements : association
Tremplin 94 ou les services du
Département.

Quel numéro composer en cas
d’urgence 24 h sur 24 ?
• 17 : Police secours (ou 112 depuis
un portable).
• 18 : Pompiers.
• 15 : Urgences médicales (SAMU).
• 115 : Numéro d’urgence pour
l’hébergement.

Et les organismes d’État ?

PLUS D’ INF OS :

Les commissariats et gendarmeries
ont l’obligation d’enregistrer votre
plainte. Vous pouvez faire consigner
les faits sur le registre de main
courante. Si vous quittez le domicile,
signalez votre départ au
commissariat en indiquant les
violences conjugales comme motif.
Vous pouvez saisir le tribunal
judiciare et demander une

Violences femmes infos : 3919.
Numéro d'écoute national destiné
aux femmes victimes de violence.
Appel anonyme et gratuit 7 jours sur
7. Du lundi au samedi de 8 h à 22 h.
Les dimanches et jours fériés de 10
heures à 20 h.
Tribunal judiciaire : 01 49 81 16 00
(rue Pasteur-Vallery-Radot, Créteil).
valdemarne.fr et 3994.
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« Reproduire en simulation
les réalités du terrain »
Lieutenant Jérémy, ingénieur militaire au bureau soutien infrastructure à la brigade
de sapeurs-pompiers de Paris
Le futur centre de formation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) est
actuellement en construction sur le site situé à la jonction de Limeil-Brévannes, Valenton
et Villeneuve-Saint-Georges. Le lieutenant Jérémy, pilote du projet, nous présente ce
chantier colossal qui a vocation à devenir la plus grande école de pompiers d’Europe.

Bio express
1992, naissance à Metz, le 8 avril.
2016, master en génie civil à
l’université de Lorraine.

2017, intègre le 4e bataillon de
l’école spéciale militaire de Saint-Cyr
Coëtquidan pour devenir ingénieur
militaire de l’infrastructure de février
à juin 2017. Il intègre ensuite l’USID
de Verdun (unité de soutien de
l’infrastructure). Août 2019,
mutation au sein du bureau soutien
infrastructure de la BSPP.

Depuis décembre 2019, pilote du
projet de centre formation de la BSPP.

Le futur centre de formation sera situé sur
le site de Limeil / Valenton / Villeneuve,
base logistique de la BSPP depuis 2015.
Pourquoi ce choix du Val-de-Marne ?
Nous disposons de deux centres de formation en Île-de-France. Le fort de la Briche (93)
forme les élèves caporaux et caporaux-chefs,
quant au fort de Villeneuve, il forme les jeunes
recrues. Il y a eu la volonté de rassembler et
de créer une seule école des pompiers de Paris,
à l’image du centre de Saint-Mexant (79) pour
les sous-officiers ou Saint-Cyr Coëtquidan (56)
pour les officiers de l’Armée. Fin des années
1990, le centre d’expérimentation atomique
(CEA) a quitté ses locaux de Limeil / Valenton /
Villeneuve. Le lieu est resté à l’abandon, puis
a été récupéré en 2008 par Ville de Paris. Il a
ensuite été mis à disposition de la brigade
pour en faire sa base logistique. Ici, nous
sommes sur un site de 13 hectares qui dispose
de bâtiments robustes, idéal pour notre école
de formation. À terme, la base est censée
accueillir 1 200 pompiers chaque année. Toutes
les recrues seront logées sur place.

Ce site a pour vocation d’être la plus
grande école de pompiers d’Europe et
dispensera des formations innovantes.
Pouvez-vous nous en expliquer
les contours ?
L’école va regrouper d’abord un espace
base vie, avec de la restauration, des héber-

gements qui seront prêts courant 2021. Les
différents modules de formation arriveront
entre fin 2021 et 2022. Le reste des travaux,
tels que la remise des véhicules, l’espace
réparation… s’étalera jusqu’en 2026. La
partie formation théorique se déroulera
dans des salles de cours classiques. Cette
phase d’apprentissage, les recrues la mettront
ensuite en pratique dans les modules de
simulation réalistes : bâtiments, appartements, hôpital, quai de métro, portion
d’autoroute, caves en sous-sol… Un large
panel de situations a été imaginé pour la
prise en charge des victimes et les premiers
secours.

Quelles simulations pourrez-vous
réaliser grâce à cette école que vous ne
pouviez pas proposer avant ?
Nos simulations offriront une approche
plus technique, réfléchie, qui laisse moins
de place à l’improvisation. Par exemple,
pour réaliser nos infrastructures, nous avons
fait appel à des entreprises spécialisées, à
la pointe de la sécurité et des métiers du
feu. Nos caissons ont été fabriqués par une
société partenaire avec plusieurs services
incendie autour du monde. Ces caissons feu
résistent à de très hautes températures,
autour de 800°. Ils sont composés de matériaux qui tolèrent plusieurs centaines de
brûlages.
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« Nos simulations offriront une approche plus
technique, réfléchie, qui laisse moins de place
à l’improvisation. » Lieutenant Jérémy, BSPP.

La réalité du terrain dans votre métier
est difficile à appréhender en simulation.
Comment cette école va pouvoir
préparer vos recrues à l’imprévu ?
Ce centre de formation se veut être évolutif. C’est en cela aussi qu’il est innovant.
Nos modules sont réalisés en fonction de la
riche expérience des pompiers sur le terrain :
attentats, explosions de gaz, incendie de
Notre Dame… notre travail est de leur proposer des modules adaptés à leur vécu. Nous
avons, par exemple, un caisson FGI (fire gaz
ignition) qui permet aux jeunes recrues
d’apprendre et d’analyser les différents effets
thermiques. Pour nos interventions en
immeuble, nous avons installé des simulateurs
de gaz qui vont s’enflammer à différents
niveaux. La portion d’autoroute permettra
d’intervenir sur des épaves de voitures pour
s’entraîner à la désincarcération et s’exercer
à la prise en charge des victimes. L’idée
derrière tout cela est d’être au plus près des
conditions du réel.

Comment préparerez-vous vos recrues
dans cette école à la gestion du stress ?
Quand j’ai effectué ma formation, on nous
faisait progresser dans des « parcours stress »,
des circuits dans le noir simulant la progression
d’un pompier dans un bâtiment rempli de fumée
et où l’on est censé évoluer à tâtons. Le but est
de faire perdre toute notion d’espace, de temps,
de repères. Aujourd’hui, pour reproduire ce genre
de situation, on va introduire de la fumée, des
débris, des pneus, tout pour ralentir la progression, et aussi des bruitages, toujours pour être
le plus réaliste possible. L’aspect psychologique
est très important. Les recrues ne sont pas mises
au courant de ce qui se passe avant d’arriver
sur une zone d’exercice. Si cette école forme
nos recrues à venir en aide aux victimes, elle
vise aussi à protéger nos pompiers des dangers
multiples auxquels ils sont confrontés au quotidien, anticiper les accidents ou éviter que
certains ne se reproduisent. Et donc réduire le
stress engendré par certaines situations.
■

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

LES POMPIERS DE DEMAIN
L’école des sapeurs-pompiers de Paris
formera les recrues principalement aux
situations intervenant en milieu urbain.
Si on les appelle toujours les « soldats du feu »,
les pompiers modernes ont des domaines
d’intervention plus vastes que par le passé
(attentats, crise sanitaire, crues…). Il faut savoir
que seulement 3 % des interventions des
pompiers de Paris à l’année correspondent
à des situations d’incendie. Tout le reste
représente du secours d’urgence aux personnes
et des opérations diverses (accident de la
circulation, faits d’animaux, pollution, etc.).
La BSPP fait partie des toutes premières
brigades de pompiers dans le monde.
Le centre de formation des pompiers
représente un coût de 120 millions d’euros,
financés notamment par la préfecture de
police, la BSPP, la Ville de Paris et le
Département. Les travaux sont réalisés
conjointement par la préfecture de police et
par le bureau soutien infrastructure de la BSPP.
Environ 80 entreprises vont intervenir
sur ce chantier colossal jusqu’en 2026.
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ÉDUCATION

Grâce à l’aide du foyer socio-éducatif (FSE), la chorale du collège Edmond-Nocard
à Saint-Maurice peut organiser des concerts.

Un foyer pour les collégiens
L
Les foyers socio-éducatifs
contribuent au bien-être
des collégiens et
encouragent le
développement de leur
autonomie. Présentation
du fonctionnement et des
activités qu’ils proposent
dans les collèges
Edmond-Nocard
à Saint-Maurice et
Josee-et-Maurice-Audin
à Vitry-sur-Seine.

es élections ont été serrées. Trois tours
ont été nécessaires pour désigner les six
élèves qui constitueront le bureau du
foyer socio-éducatif du collège (FSE) Josetteet-Maurice-Audin à Vitry. Alexis est en 4e. Élu
dès le premier tour lors de l’assemblée générale
qui a réuni cinquante votants, il a souhaité se
présenter « pour s’impliquer plus activement
dans le FSE pour que les élèves puissent bénéficier
d’activités et de sorties sympas ». Les cent vingt
membres du FSE ont tous versé une cotisation
d’un minimum de cinq euros. Ils seront
répartis en trois commissions - sports et
loisirs, événements et sorties, aménagement
de la salle du foyer - qui soumettront des
propositions au bureau. Les six élèves qui en
font partie voteront sur les actions à mener
au même titre que le président Hervé Ougier
et le trésorier Romain Le Goff, professeur de
sciences de la vie et de la Terre. « Les membres
des commissions devront présenter les moyens
et le budget nécessaires à la réalisation de leurs
projets, ils devront affûter leur sens de l’argumentation, insiste Romain Le Goff. Le FSE
permet de développer l’autonomie des élèves et

contribue à les rendre acteurs des lieux de vie
de leur établissement pour qu’ils puissent plus
facilement se les approprier. Nous entamons la
2e année de fonctionnement et les élèves font
déjà preuve d’un haut degré de maturité.
L’objectif est que, d’ici cinq ans, le FSE puisse
être autogéré par les élèves. »
Pour favoriser la motivation des membres du
FSE et le bien-être de tous les collégiens, les
commissions vont très vite plancher sur des
idées d’actions faciles à mettre en place comme
les tournois de sport pendant la récréation ou
l’achat de jeux pour la salle du foyer. « Je veux
créer de nouvelles choses et faire avancer le collège
dans le bon sens », souligne Maïssa, en 6e et
membre du FSE du collège Audin.

Vivre-ensemble et climat scolaire sereins
Favoriser le bien-être des collégiens est aussi
l’objectif recherché par les membres du FSE
du collège Edmond-Nocard à Saint-Maurice.
« On est là pour favoriser le vivre-ensemble et
contribuer à instaurer un climat scolaire serein,
indique Bénédicte Lurier, trésorière du FSE et
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Cinquante votants ont participé à l’élection qui devait désigner les six élèves membres du bureau du FSE du collège
Josette-et-Maurice-Audin, le 5 octobre.

Les élèves membres du bureau du FSE auront un droit de
vote sur les actions à mener.

LES FOYERS
SOCIO-ÉDUCATIFS
Les foyers socio-éducatifs sont des
associations régies par la loi 1901, constituées
au sein des lycées et des collèges. Leur mode
de fonctionnement et leurs propositions
à destination des élèves peuvent varier d’un
établissement à l’autre mais elles ont toutes pour
objectif de développer des activités éducatives
et participatives, ainsi que des actions
citoyennes en complémentarité avec les
missions de l’Éducation nationale.

Le foyer socio-éducatif du collège Audin contribuera à la gestion du potager et à la réalisation de mobiliers en
palettes pour l’agrémenter, ainsi que la cour de récréation.

« Le FSE permet de développer
l’autonomie des élèves. »
Romain Le Goff, professeur de SVT,
collège Audin.
conseillère principale d’éducation du collège.
C’est grâce à l’appui financier du FSE que l’on
parvient à mettre en place des projets éducatifs
qui participent à l’éveil et à la construction de la
citoyenneté des élèves. » Le FSE du collège
Edmond-Nocard bénéficie de subventions
allouées par la mairie et le Conseil départemental. Les dons des parents, des associations
de parents d’élèves, la vente de boissons et de
gâteaux à diverses occasions par les élèves,
ainsi qu’une partie des recettes pour les photos

de classe complètent le budget. Christian
Gérard, président du FSE, est professeur de
musique et dirige la chorale de l’établissement.
Cette activité bénéficie de l’aide du FSE pour
l’organisation de concerts, pour la participation
à des projets académiques et pour son soutien
à Musichœur, l’association qui facilite la production de spectacles montés par les chorales
et orchestres issus des collèges et des lycées
de l’académie de Créteil. Le FSE contribue aussi
au financement d’ateliers qui se déroulent
pendant la pause méridienne, de sorties scolaires et des cérémonies de l’établissement
(remise de diplômes, bal de fin de 3e, etc.).
« Tous les élèves bénéficient du FSE d’une manière
ou d’une autre car il soutient l’ensemble des
actions du collège, souligne Christian Gérard.
Le principe de solidarité est l’essence du FSE. »
■ SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

Le FSE peut cofinancer les voyages
pédagogiques, gérer le fonctionnement de clubs
et activités proposées par les professeurs ou
d’autres élèves durant la pause méridienne.
Il facilite souvent l’organisation des sorties
culturelles (cinéma, spectacle, théâtre, musée…).
Il peut aussi permettre l’achat de matériel
ou d’équipement pour aménager un espace
convivial pour le foyer des élèves, contribuant
au mieux vivre des élèves au collège.
Le FSE est doté d’un budget propre. Il peut
être financé par les cotisations des adhérents,
par des ventes ou manifestations organisées
par les élèves. Il peut recevoir des dons ou des
subventions. Le Conseil départemental accorde
chaque année un soutien financier aux
établissements qui en font la demande.
Le montant de l'aide s’appuie sur le nombre
d’élèves participant aux clubs et ateliers.
En 2018-2019, elle s'élevait à 27 434 euros.
Les missions du FSE sont gérées par un bureau
qui peut être composé d’élèves, de parents
et de personnel du collège. La direction
de l’établissement a un rôle de suivi
du foyer socio-éducatif.
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Duo pour solution unique
David Brognon, Stéphanie Rollin
Plasticiens belge et luxembourgeois

I

ls n’exposent pas ensemble mais bien
leur travail en commun. Un duo artistique formé en 2006 alors qu’ils
n’avaient pas atteint la trentaine. « C’est
apparu comme une évidence, nous avions
les mêmes sphères d’intérêt dans l’art, les
mêmes références, tout en ayant chacun
notre tempérament », justifie David
Brognon. Dans ce duo artistique, ils
n’opèrent pas de division des tâches.
« Nos œuvres cherchent à inscrire les gens
dans l’histoire de l’art. C’est pourquoi elles
sont toujours issues du contact avec une
réalité sociale. L’homme est notre mètre
étalon. Après, je suis sans doute plus
théorique et analytique et David plus
tourné vers les rapports humains »,
concède Stéphanie Rollin. Résilients, un
portillon tournant monumental, a ainsi
été conçu au contact des travailleurs de

Le MAC VAL propose de découvrir l’exposition L’avant-dernière version
de la réalité de David Brognon et Stéphanie Rollin, jusqu’au 31 janvier.
Une réflexion sur les notions de temps et d’enfermement.
l’usine Caterpillar de Charleroi (Belgique),
confrontés à la fermeture de leur site de
production. Le visiteur de l’exposition
pourra le faire pivoter, mais il n’ouvre sur
aucun accès et renvoie ce visiteur à son
point de départ tout en ayant produit au
cours de sa révolution des sons métalliques qui évoquent la fermeture de
portes de prison.
Adeptes d’un art minimaliste et conceptuel, le duo aboutit à la production d’une
œuvre après un long processus qui doit
l’emmener à la solution unique. « C’est
une exigence très forte que nous avons
l’un envers l’autre, la pièce doit être juste,
tant qu’on peut faire mieux, on poursuit le
travail jusqu’au moment où il n’y a plus
rien à enlever », explique David Brognon.
L’œuvre 24 H Silence est un juke-box dont
la programmation des 157 disques vinyl

45 tours est entièrement consacrée à des
minutes de silence tenues après des
drames (attentats, catastrophes naturelles…). « Ce sont des moments de communion et de partage tout comme l’était
le juke-box dans les cafés », rappelle le
duo qui, avec cette œuvre, interroge la
question du temps et de la perception de
la durée. À l’écoute, ces minutes de
silence s’avèrent assez bruyantes et
durent moins d’une minute… La présence
de petits tableaux en marqueterie de
paille dont les sujets évoquent l’attente,
série I lost my page again, peut sembler
insolite dans une telle exposition. « C’est
une technique artisanale pratiquée en
Europe du XVIIe siècle au XIXe siècle par
des gens enfermés qui disposaient de
beaucoup de temps : les bagnards et les
religieuses. » ■ STÉPHANE LE PUILL
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Caroline Meneghei
Directrice de l’École de la librairie, à Maisons-Alfort

Au cœur des livres

© L. CARÈME

jours La Ruche est une librairie
classique animée par sa directrice,
Isabelle Gagnon, qui a été choisie
par l’École de la librairie.
Caroline Meneghetti avoue s’être
cherchée pendant ses études.
« Ce n’est que lorsque j’ai intégré le
pôle Métiers du livre à Saint-Cloud
que je me suis sentie à ma place. J’ai
su que libraire me plairait avant
même d’avoir exercé. » Le métier
s’est professionnalisé et diversifié
dans ses tâches. « Il se trouve
confronté à l’enjeu de la transmission,
précise Caroline Meneghetti. Les
porteurs de projets souhaitent souvent
créer leur propre librairie. Mais
œuvrer en faveur de la reprise des
librairies est essentiel pour maintenir le tissu existant. »
L’École de la librairie outille ses
apprentis et stagiaires en ce sens
en les formant aux techniques de
vente, à la connaissance des
catalogues d’éditeurs, au merchandising, à la communication et à la
gestion des stocks et des fonds. Et
Caroline Meneghetti de rappeler
qu’avant tout, « pour être libraire,
il faut aimer les gens ! »

Emmanuelle Piet
Présidente du Collectif féministe contre
le viol (CFCV)

Condamner le viol

■ SABRINA COSTANZO

© M. AUMERCIER

«L

ibraire est un métier
extraordinaire. On ne
s’ennuie jamais. Il faut
aimer lire mais aussi aimer les chiffres
pour la gestion, être créatif pour faire
des vitrines qui tapent dans l’œil ! »
Un métier-passion que Caroline
Meneghetti a exercé pendant
quinze ans et dont elle supervise
aujourd’hui la formation. Depuis
2019, elle est directrice de l’Institut
national de formation de la librairie
(INFL), devenu cet été l'École de la
librairie. Un changement qui a
coïncidé avec un déménagement à
Maisons-Alfort. Et qui a permis de
réaliser le rêve de la profession : la
création d’une librairie-école, La
Ruche. Un réel atout pour L’École
de la librairie qui accueille
200 apprentis et 400 stagiaires en
formation continue et en reconversion par an.
La Ruche est une entité indépendante de l’école mais lui est intimement liée. « C’est le terrain de jeu
pour les apprenants, les lundis et
jeudis, où ils mettent en pratique les
enseignements théoriques et peuvent
tester plein de choses », explique
Caroline Meneghetti. Les autres

Emmanuelle Piet, médecin en centre de protection maternelle et infantile (PMI), s’est lancée dans cette carrière pour
défendre « le droit des femmes à disposer de leur corps ».
Elle commence à exercer en 1976, juste après les lois sur
la contraception et l’avortement. Elle s’engage au Mouvement
français pour le planning familial et travaille dans un centre
de planification familiale en Seine-Saint-Denis. « Avec la
pilule, les hommes ont considéré que les femmes étaient plus
disponibles pour le sexe, sans se soucier de leur consentement,
alors les violences ont redoublé. C’est à partir de ce momentlà que j’ai commencé à poser systématiquement la question
des violences à mes patientes », raconte-t-elle.
En 1992, elle devient présidente du Collectif féministe
contre le viol (CFCV), créé en 1985 suite à des viols de
femmes, en public, s’étant déroulés dans l’indifférence.
« Le but était de condamner le viol, puis le Secrétariat aux
droits des femmes nous a chargés d’ouvrir une permanence
téléphonique, en mars 1986. Notre première mission est
donc d’écouter les victimes, les aider, leur proposer des groupes
de parole, parfois les accompagner lors de procédures judiciaires, ainsi que de former les spécialistes », décrit Emmanuelle
Piet. Si les actions menées par le CFCV ont permis des
évolutions dans la loi, « ce n’est pas suffisant, notamment
sur le sujet de la prescription ou de la définition du viol chez
les mineurs », estime-t-elle.
Alors que le 25 novembre aura lieu la Journée internationale
pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, cette
lutte doit être menée au quotidien. Environ 2 500 nouvelles
personnes appellent le CFCV chaque année. En 2019,
181 victimes val-de-marnaises de viols ont téléphoné. Le
Département accorde une subvention annuelle de 5 000 euros
au Collectif. Après avoir été coordinatrice des centres de
planification familiale en Seine-Saint-Denis, Emmanuelle Piet
est aujourd’hui à la retraite, mais continue à 70 ans, à donner
des consultations. ■ DELPHINE DAUVERGNE
POUR CONTACTER le Collectif féministe contre le viol : 0 800 05 95 95.
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28 DOSSIER UN RÉSEAU DE TRANSPORTS POUR TOUTES LES MOBILITÉS

Maquette de la future rame des lignes
15, 16 et 17 du Grand Paris Express,
présentée à la Fabrique du métro,
le 2 octobre, à Saint-Ouen (93).

Le supermétro en approche
Alors que la construction des lignes 14 et 15 du Grand Paris Express arrive à mi-parcours dans le département,
les futures rames de la ligne 15 Sud ont été présentées début octobre.

L

e 2 octobre, à la Fabrique du métro, la
Société du Grand Paris, Île-de-France
Mobilités et Alstom ont dévoilé les
futures rames de métro des lignes 15, 16 et 17
du Grand Paris Express, en présence de
Christian Favier, président du Conseil département et de l’association « Orbival, un métro
pour la banlieue ». Sur la ligne 15 Sud, ce
matériel roulant, long de 108 m pour une
largeur de 2,80 m, aura une capacité de 1 000
voyageurs et une vitesse d’exploitation de
55 à 65 km/h (lire encadré).
Cette présentation intervient quatre ans après
le lancement du plus grand chantier de
transports d’Europe. Dans le département,
les travaux de génie civil avancent et de
nouvelles étapes sont franchies. Ainsi, sur la
ligne 15 Sud Pont-de-Sèvres - Noisy-Champs,

deux nouveaux tunneliers se sont élancés
cette année : « Aïcha » est parti en janvier de
Bry-Villiers-Champigny pour un périple de
3,1 km vers l’ouvrage Salengro à Champigny,
« Marina » s'est mis en route en mars du
Puits-Arrighi à Vitry vers Créteil-L’Échat.
D’autres tunneliers terminent leur parcours :
« Malala », entre le Puits-du-Rû-de-Nesles
et Bry-Villiers-Champigny, et « Amandine »,
entre Arcueil-Cachan et Villejuif-LouisAragon, rejoindront leur destination finale
en décembre. Ils auront creusé un total
8,3 km de tunnels.
Dans le même temps, la construction des
niveaux souterrains des gares se poursuit.
S’agissant de celle de Saint-Maur - Créteil,
par exemple, quatre de ses sept niveaux ont
été réalisés en octobre. Située à plus de 50 m

de la surface, ce sera l’une des plus profondes
gares du Grand Paris Express.

DIX TUNNELIERS À L’ŒUVRE
Depuis 2018, dix tunneliers, dont huit en
Val-de-Marne, ont ainsi été déployés pour
creuser les 33 km de tunnels de la ligne
15 Sud. Cette dernière reliera 16 nouvelles
gares, dont 10 en Val-de-Marne à l’horizon
2025. Sur la ligne 14 Sud - sous maîtrise
d’ouvrage déléguée à la RATP - le 17 septembre, le tunnelier « Koumba » a montré
le bout de sa roue de coupe à la future gare
de Pont-de-Rungis. Parti du site de maintenance de Morangis (Essonne) il y a quinze
mois, l’engin de 14 000 tonnes a creusé
4,1 km de tunnel, à 30 m sous terre, en
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D'Orbival au
Grand Paris Express

© S. BOUQUET

Les tracés des lignes 15 Sud et 15 Est du Grand
Paris Express sont la reprise, au rail près, du projet
porté par l’association val-de-marnaise « Orbival,
un métro pour la banlieue ». Créée en 2006, sous
l’impulsion du Département, Orbival part des
besoins criants de transports efficaces et
écologiques de banlieue à banlieue. En trois ans,
la mobilisation populaire, des salariés, acteurs
sociaux, économiques et élus locaux permet
de recueillir 60 000 soutiens et 44 collectivités
territoriales de toutes sensibilités adhèrent
au projet.
Dès 2009, les premières études sont menées
sur le tracé Orbival, reliant Val-de-Fontenay
à Arcueil-Cachan, en coupant les lignes radiales
des RER A à E. Celui-ci, très avancé, est retenu
comme tronçon prioritaire du projet régional.
En juin 2010, la loi sur le Grand Paris porte sur la
création du réseau de transport du Grand Paris
en métro automatique. En 2013, le projet du
Grand Paris Express est lancé, comprenant
également le prolongement de la ligne 14
vers l’aéroport.
Les premiers travaux préparatoires démarrent sur
la ligne 15 Sud en 2015. En hommage au travail
précurseur de l’association, le premier tunnelier,
lancé en 2018, est baptisé « Steffie-Orbival ».

Premier tunnelier de la ligne 14 Sud a avoir achevé sa mission, "Koumba" est démonté pièce par pièce.

traversant la gare d’Orly-Aéroport. C’est le
premier des trois tunneliers à l’œuvre sur
la ligne à avoir terminé sa course. Il est suivi
d’« Allison » qui a rejoint, le 24 septembre,
la future gare Kremlin-Bicêtre - Hôpital. Il
doit poursuivre sa course vers MaisonBlanche à Paris, pour un périple total de
4,6 km. Quant à « Claire », qui réalise 4,2 km
de tunnels entre Thiais et L’Haÿ-les-Roses,
il est arrivé le 28 septembre à la future gare
de Chevilly - Trois-Communes. Il achèvera
sa mission en décembre au puits JeanProuvé. Cet ouvrage servira, après les travaux, de puits de ventilation et d’accès des
secours.
À la fin de l’été, ce sont ainsi plus de 80 %
des 14 km de tunnels de la ligne 14 Sud qui

POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr,
prolongementligne14-orly.fr

POUR EN SAVOIR PLUS : orbival.fr

© D. ADAM

Avec la ligne 14, la ligne
15 Sud constituera
la colonne vertébrale
du réseau de transports en
Val-de-Marne.

ont été creusés, avant la pose des rails et à
l’aménagement des gares en surface (lire
p.31). À noter qu’un tunnel de raccordement,
construit sans tunnelier, entre la future gare
Maison-Blanche et Olympiades, a été achevé
début octobre. La ligne 14 Sud doit entrer en
service en 2024 pour les Jeux olympiques et
paralympiques de Paris. Prolongeant la ligne
14 depuis Olympiades, elle desservira sept
nouvelles gares dont six en Val-de-Marne,
jusqu’à l’aéroport d’Orly.
Avec la ligne 14, la ligne 15 Sud constituera
la colonne vertébrale du réseau de transports
en Val-de-Marne. Elle reprend le tracé porté
par l’association Orbival et le Département
depuis 2006 pour répondre aux besoins
de déplacement est-ouest en rocade des
Val-de-Marnais (lire ci-contre). En effet, le
nouveau métro sera en interconnexion avec
les lignes existantes (métros 7 et 8, TVM,
T 7, RER) et celles à venir, comme le tramway
T 9. Le Val-de-Marne disposera alors d’un
réseau de transports en commun moderne
qui réduira les temps de trajet et facilitera
toutes les mobilités.■

Les Entretiens d'Orbival, à la MAC de Créteil.

L A FUTURE R A M E EX P O S ÉE
Spacieuse et confortable,
la future rame de métro
des lignes 15, 16 et 17 sera
accessible aux personnes à
mobilité réduite. Performante,
elle affiche, dans sa version
longue de 108 m qui sera
en service sur la ligne 15,
une capacité maximale
de 1 000 passagers.
C’est l’entreprise Alstom qui
fabriquera, à partir de 2021,
les 183 rames nécessaires,

soit 1 000 voitures.
Quelque 1 150 emplois de
la filière ferroviaire seront
mobilisés sur huit sites en
France. Les livraisons sont
prévues au fur et à mesure
de la mise en service des lignes.
Un prototype de la rame
à quai grandeur nature est
exposé depuis octobre à la
fabrique du métro à Saint-Ouen.
Les premières rames seront
livrées dès 2023 au site de

maintenance du métro, situé
à Champigny.
Le futur réseau du Grand
Paris Express comprendra
208 km de lignes et 68 gares
nouvelles. Quatre lignes seront
créées : la 15, 16, 17 et 18, et
une, la 14, prolongée au nord
et au sud. Le Val-de-Marne sera
desservi par trois lignes et
17 gares : les lignes 14 Sud en
2024, 15 Sud en 2025, 15 Est
et 18 en 2030.

300 000
passagers sont attendus
chaque jour sur
la ligne 15 Sud
du Grand Paris Express.
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Premiers essais dynamiques pour les rames
du tramway T 9, entre l'atelier-garage d'Orly
et la rue Robert-Peary, à Choisy-le-Roi.

Des projets qui se concrétisent
Complémentaires aux métros du Grand Paris Express, plusieurs projets de transports en commun financés par
le Département amélioreront la desserte des territoires. Ils se concrétisent, avec l’arrivée du tramway T 9 et
le financement acté du téléphérique Téléval en octobre.

A

ltival, Tzen 5, Téléval, T 9, Bords
de Marne… plusieurs projets de
liaisons redessinent la carte des
déplacements en Val-de-Marne. Aux côtés
des lignes de métro du Grand Paris Express,
ils amélioreront les conditions quotidiennes
de transport de centaines de milliers de
Val-de-Marnais. Portés et soutenus par le
Département, plusieurs de ces projets
connaissent des avancées tangibles ces
dernières semaines.
En premier lieu, le tramway T 9, entre
Porte-de-Choisy et Orly-Ville sur la RD 5,
vit sa dernière phase de chantier, après plus

de deux ans de travaux. Sa mise en service
est annoncée par Île-de-France Mobilités
au printemps prochain. Écologique et
performant, il offrira une alternative efficace
à la voiture et à la ligne de bus 183, l'une
des plus fréquentées d’Île-de-France avec
ses 60 000 voyageurs quotidiens. Le
Département participe à son financement
pour 120 millions d’euros, pour un coût
global de 404 millions d’euros, avec la Ville
de Paris, la Région et l’État. Reliant les villes
d’Ivry, Vitry, Thiais, Choisy et Orly, en
30 minutes, le T 9 compte 19 stations sur
un tracé de 10,5 km, soit une tous les
500 mètres en moyenne.

Interconnexion avec le TGV

FINANCEMENT ASSURÉ
POUR TÉLÉVAL

L’aéroport d’Orly est desservi depuis 2013 par le tramway T7,
transport collectif capacitaire. Cette desserte sera renforcée
avec les lignes 14 Sud en 2024 et 18 en 2030 – Soutenue par
les villes du territoire et le Département, la création d’interconnexion TGV Sud et d’une gare au plus près de l’aéroport,
est aussi à l’ordre du jour. Cette intermodalité permettrait de
conforter la vocation internationale de l’aéroport d’Orly, dans
le respect du plafonnement des créneaux de vols et la limitation des nuisances. Porté par SNCF réseau, le projet de gare
TGV d’Orly s’inscrit dans le cadre de la LGV interconnexion Sud
maintenue par l’État à l’horizon 2030.

Câble A-Téléval, projet de téléphérique
urbain porté par le Département et les villes
depuis 2008, est aussi en bonne voie. Il
reliera Villeneuve-Saint-Georges à Créteil,
via Limeil-Brévannes et Valenton. En
octobre, Île-de-France Mobilités et le Conseil
départemental ont voté son plan de financement pour un montant de 125 millions

d’euros. Le Département a confirmé sa
participation à 30 % du coût aux côtés de
l’État et de la Région. Il mène aussi les
fouilles archéologiques préventives autour
des futures stations. Après un diagnostic à
la future gare du Bois-Matar de VilleneuveSaint-Georges cet automne, où aucun
vestige n’a été excavé, elles se poursuivront
sur les autres gares au début de l’année
prochaine. Ces étapes sont des préludes au
lancement des études de conception et de
réalisation prévu début 2021.
Ce transport aérien par câble, premier du
genre en Île-de-France, permettra de
répondre aux besoins de déplacement de
160 000 habitants sur une partie sud du
Val-de-Marne, très peu desservie.
Connecté directement à la ligne 8 de
métro, c’est la solution la plus adaptée
pour franchir de nombreuses coupures
urbaines (relief, faisceau ferroviaire,
RN 406 …). Câble A-Téléval sera doté de
cabines de dix places pouvant transporter
jusqu’à 2 000 personnes par heure. ■
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr
rubrique Conseil départemental puis Grands projets,
cable-a-televal.fr, tramway-t9.fr
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témoignages

Bernard Gobitz

Marlène Caillebot

Vincent Beal

Vice-président de l’association des usagers de
transports, FNAUT Île-de-France

Chargée de communication, prolongement ligne
14 Sud, RATP

Président de l’association Cœur 2 Limeil,
Limeil-Brévannes

« Une offre de transports
renforcée »

« Les voies bientôt posées »

« Téléval répond
à notre aente »

■ Je représente depuis octobre les usagers
en tant qu’administrateur à Île-de-France
Mobilités, l’autorité organisatrice des
transports. En Val-de-Marne, deux
nouvelles lignes de métro sont en chantiers,
la 15 Sud et la 14. Elles seront les premières
du Grand Paris Express, grâce à l’action de
l’association Orbival avec le Département.
Plusieurs autres projets de desserte
avancent. Le financement de Cable-ATéléval est acté, le tramway T 9 sera bientôt
en service, le T 1 arrivera à Val-deFontenay et des liaisons de bus en site
propre sont programmées (Altival, TCSP
393, Tzen 5…). Ce nouveau réseau va
améliorer l’offre de transports. Des pôles
multimodaux des gares doivent faciliter
l’accès et les correspondances.

■ Les travaux de génie civil avancent.
Ceux des tunnels touchent à leur fin
pour bientôt laisser place à la phase
de pose des futures voies du métro.
Septembre a été marqué par l’arrivée
des trois tunneliers à des points
stratégiques et même par la fin
du parcours pour Koumba qui est arrivé
à Pont-de-Rungis mi-septembre.
L’engin de 1 400 tonnes est démonté
et extrait pièce par pièce de la boîte gare.
L’opération se déroule sur plusieurs
semaines et nécessite l'intervention
de vingt compagnons.
Les deux autres tunneliers, Allison et
Claire, termineront leur mission à la fin
de l’année. Les travaux d’aménagement
des futures gares pourront débuter
courant 2021.

■ La validation du plan de financement du
projet de téléphérique Téléval qui reliera
notre ville est une bonne nouvelle.
Ce nouveau transport permettra de
désenclaver notre territoire peu desservi
par les transports en commun. D’autant que
notre ville de Limeil-Brévannes a connu
une forte croissance démographique ces
dix dernières années, avec la construction
des éco-quartiers Temps-Durables et
Pasteur à proximité desquels trois
stations sont prévues. De plus, Téléval,
mode de déplacement non polluant,
répond pleinement à la vocation
écologique de nos quartiers situés à
proximité d’espaces naturels et traversés
par la coulée verte Tégéval.

Pierre Garzon Vice-président du Conseil départemental en charge de
l’Aménagement, des Transports, des Déplacements et des Circulations

■ Dans une période marquée par les enjeux sociaux et environnementaux forts,
le Département soutient fortement le développement des transports en commun.
La crise sanitaire a renforcé la nécessité de réduire les effets de la pollution mais également
de désaturer certaines lignes de transport. L’arrivée des lignes 14 et 15 de métro du
Grand Paris Express va considérablement améliorer les déplacements et changer la vie
des Val-de-Marnaises et des Val-de-Marnais.
Le projet avance, avec le creusement d’une part importante des tunnels reliant les 17 futures
gares du Val-de-Marne et le lancement en début d’année prochaine de la fabrication des rames
qui circuleront sur la ligne 15. C’est une satisfaction pour des milliers d’habitants du
Val-de-Marne qui se sont mobilisés au sein de l’association Orbival depuis 2006 aux côtés
du Département, de plus 40 collectivités territoriales et d’acteurs associatifs, sociaux
et économiques.
De nombreux autres projets de transports en commun (T 9, T 1, TZen 5, Téléval, Bords de
Marne…) permettront des déplacements plus confortables et une mobilité plus durable dans
un contexte d’urgence climatique. L’objectif, à terme, est de réduire de manière conséquente
les déplacements par véhicules motorisés. Dans ce contexte sanitaire, le Département met
également tout en œuvre pour améliorer les modes de déplacement actifs, avec le
développement des aménagements cyclables et de l’intermodalité autour des pôles
de transport. ■
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« De nouvelles mobilités plus durables »
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Des pôles d'échanges, comme ici à
Pointe-du-Lac à Créteil, doivent
faciliter les correspondances entre
les différents modes de déplacement.

Faciliter les correspondances
L’arrivée du Grand Paris Express, avec 17 nouvelles gares en Val-de-Marne, nécessite la création de nouveaux pôles
d’échanges efficaces pour faciliter les correspondances avec les bus, tramways, vélos et piétons.

L’

efficacité d’un réseau de transports
en commun tient beaucoup à son
interconnexion avec les différents
modes de déplacement : bus, vélos, piétons…
Gestionnaire de 420 km de routes, le
Département a réalisé depuis dix ans, dans
le cadre de son plan de déplacements,
l’aménagement des espaces autour des
stations de bus pour faciliter leur interconnexion avec les métros, RER et tramways.
À Choisy-le-Roi, par exemple, ce sont
30 000 voyageurs qui, quotidiennement,
voient leur correspondance facilitée entre
les lignes de bus TVM, 393 ou 103 circulant
sur site propre et la gare RER du C. Création

Des prolongements aendus
Les premiers travaux de prolongement du tramway T 1 de
Bobigny-Picasso à Val-de-Fontenay ont démarré en 2019. Un
premier tronçon reliera Montreuil en 2025. Le tronçon entre
Montreuil et Val-de-Fontenay est reporté à 2026. Fontenay-sousBois sera aussi desservie, à l’horizon 2030, par la ligne 15 Est du
Grand Paris Express et par la ligne 1 du métro, prolongée depuis
Château-de-Vincennes avec trois nouvelles stations. Acté par la
Région en 2013, le prolongement de la ligne 10 est également
attendu à Ivry-Gambetta, puis à Vitry ultérieurement.

de voies réservées, réaménagement des
parvis, des quais et des arrêts de bus,
rénovation des traversées et cheminements
piétons… quinze pôles multimodaux de
transport ont été créés ou améliorés,
facilitant l’intermodalité quotidienne pour
plus de 450 000 usagers. Au total,
100 millions d’euros ont été investis par
le Département pour ces opérations d’aménagement entre 2010 et 2017. Cet effort a
également concerné la mise en accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite de
3 000 arrêts de bus.

VERS DES ÉCO-STATIONS BUS
Parallèlement, la collectivité poursuit sa
politique de stationnement vélo avec
l’implantation, d’ici la fin de l’année, de
650 nouvelles places autour des gares RER,
métro et stations de bus. Elles s’ajouteront
aux 950 places créées depuis deux ans,
pour un total 2 600 stationnements.
Avec l’arrivée à l’horizon 2025-2030 des
nouvelles lignes de métro 14, 15 Sud et
15 Est, de nouveaux défis s’ouvrent pour

faciliter le passage d’un mode de transport
à un autre. D’autant que ce sont près d’un
million de Val-de-Marnais qui vivront à
moins de 15 minutes d’une station de métro
ou de RER. Pour cela, nombre de lignes
de bus qui sillonnent le Val-de-Marne
seront réorganisées dans leur parcours ou
leur fréquence. Et de nouveaux pôles bus,
transformés en éco-stations, doivent voir
le jour.
Par ailleurs, pour anticiper ces mutations,
le Département participe au financement
de la restructuration de plusieurs pôles
majeurs. Celui de Val-de-Fontenay, sousdimensionné, avec plus de 50 000 passagers
par jour des lignes A et E du RER, doit
être desservi par trois nouvelles lignes
(voir encadré). Le dossier d’enquête
publique a été adopté et de nouvelles
études ont été lancées par Île-de-France
Mobilités en octobre. Pour préparer
l’arrivée de la ligne 14 Sud à Orly, le
Département a également lancé un projet
de requalification de la RD 7 sud, desservant
le futur pôle marché de Rungis - Porte de
Thiais (lire p.16). ■
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LE SOUTIEN POUR LA MOBILITÉ DE TOUS LES USAGERS

DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE

313 millions d’euros investis depuis 2010
Financement du tramway T 9, du bus TZen 5, du téléphérique Câble A - Téléval
et soutien à l’amélioration de l’offre de bus.

3 000 arrêts de bus
accessibles

22 km de lignes créés
(bus 393, tramway T 7)

T9

DISPOSITIFS D’AIDE INDIVIDUELLE

Carte Imagine R

Forfait Améthyste

Chèque mobilité

Filival

Remboursement de 50 %

Près de 50 000 personnes âgées ou
handicapées bénéficiaires, soit 21 millions d’euros.

10 000 personnes
en insertion
professionnelle

3 400 bénéficiaires

pour plus de
71 000 collégiens,
lycéens et étudiants,
soit 11,5 millions d’euros.

Depuis mai 2020, les jeunes de moins de
20 ans allocataires de l’AEEH* peuvent

du service basé
sur le tarif du ticket T.

bénéficiaires.

bénéficier du forfait Améthyste à 25 euros à l’année.
* Allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

LE MAG A ZINE DU DÉPARTEMENT • N°380 • NOVEMBRE 2020

34 JEUX

PAR GÉRARD SIMA

SE DÉ T ENDRE EN VA L-DE-M A RNE

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : transports en commun

SOLUTION DU NUMÉRO 379

MOTS FLÉCHÉS
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Thématique : transition écologique
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Projet
Express
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Article
donné aux
guichets
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double
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de mobilités

Wagons
aelés
entre eux
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Bout
de
banquee

A même
l’aiguillage
Ligne 15 au
programme

Tricolore
mais pas
toujours

Proches

Au fond
des
bagages

« Année de création
du département du Val-de-Marne. »
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Année à trouver :
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« Paul Éluard y a vécu et y mourut en 1952… »
Localité mystère
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Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous
les chiffres de 1 à 9.
Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiffres de cee grille et
reporté ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise
ci-dessous, vous obtiendrez un nombre répondant à la définition
suivante :
« Année durant laquelle la ligne 8 a été prolongée
à l’est à Pointe-du-Lac. »

0

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en
chacune de ses lignes horizontales
d’une localité du Val-de-Marne qu’il
convient de retrouver en vous aidant
des définitions.
Après avoir découvert et reporté une à
une chacune de ces leres contenues
dans les cases de couleur rouge à l’intérieur de cette même frise, apparaîtra
ensuite un mot répondant à la définition
suivante :
« Nicolas Appert (1749 - 1841), inventeur
de la conserve alimentaire, y a vécu de
1795 à 1802 où il avait ses ateliers… ».
Pour vous aider, sachez que cee localité
contient quatre consonnes (dont deux
en double) et de quatre voyelles (dont
deux en double également).

I. Porte le nom d’un saint célébré
en septembre chaque année.
5
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II. L’arrivée au XIX siècle du chemin de fer
a permis l’essor de cee localité.

7

A

7

III. Est délimitée entre autres par
Charenton-le-Pont au nord, Créteil
au sud (est), Maisons-Alfort à l’est
et Vitry-sur-Seine à l’ouest.
IV. Est jumelée à la cité de Forchheim
(Allemagne) depuis 1974.
V. On y trouve la cité-jardin de l’Aqueduc
et le parc Paul-Vaillant-Couturier
notamment.

7

1

8

7

VI. Est divisée en sept quartiers dont ceux
de Saint-Louis, de République et
du Domaine du Bois.
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Au bonheur
de vous lire
En rentrant de ma marche quotidienne

Une aide
bienvenue
J’ai eu la satisfaction

au bois, j’ai feuilleté votre magazine, et,

d’enregistrer le virement de

miracle, j’ai découvert avec beaucoup de

60 euros, reflet de cette aide

bonheur que vous parliez de mon livre

bienvenue octroyée par le

(ValdeMarne n°379, p.46, NDLR). Je tiens

Département du Val-de-Marne.

à vous remercier, quand on est une illustre

La démarche fut difficile au plan

inconnue, sans relations, quand on est

i n fo r m a t i q u e e n ra i s o n d e

publiée par une relative petite maison

certaines imperfections du

d’édition, c’est difficile d’avoir une vraie

programme (…). Toutefois, je tiens

promo (…).

à remercier une collaboratrice du

Solange.R@Charenton

Département (…) charmante et
efficace, grâce à laquelle ma

Pas très
académique…

demande a pu aboutir en dépit
des difficultés rencontrées.
Alain.C@L’Haÿ-les-Roses

Je salue la forme rédactionnelle
du magazine du Département qui
se démarque de certaines publications
de communes et structures
intercommunales diverses recourant
à l’écriture inclusive de façon
maladroite et confuse. En revanche,
le syntagme prépositionnel récurrent
« en Val-de-Marne », non académique,
peut être diversement perçu ou
apprécié. Cordiales salutations.
Gabriel.P@Boissy-Saint-Léger

Si vous ne recevez pas le magazine du Conseil départemental,
vous pouvez nous l’indiquer en remplissant le formulaire sur
valdemarne.fr ou en contactant Chantal Chaabi :
01 43 99 71 33 ou chantal.chaabi@valdemarne.fr

Envoyez vos courriers à

Val

Marne

† Vous avez un avis, une critique, un coup de cœur…

ces pages sont les vôtres !
Écrivez-nous à cvm@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne,
magazine du Conseil départemental, hôtel du département, 94054 Créteil cedex.
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ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 5 OCTOBRE

Élection des
vice-présidents
L’assemblée départementale a procédé à un remaniement de son exécutif
suite à la démission d’un de ses conseillers et à l’élection à l’Assemblée
nationale d’une de ses vice-présidentes. Un vœu de soutien à la
candidature du domaine de Grosbois pour accueillir les épreuves équestres
des Jeux de Paris 2024 a également été adopté.

S

uite à la démission, le 15 septembre
dernier, de Pierre Bell-Lloch,
co n s e i l l e r d é p a r te m e n ta l et
14e vice-président, son suppléant MarieAlbert-Jules Rosette est devenu conseiller départemental du canton de
Vitry-sur-Seine 1 et membre de la commission permanente.
La délégation Eau et Assainissement a été
confiée à Didier Guillaume, 8e vice-président, déjà en charge de la Coopération
décentralisée, des Relations et Solidarités
internationales et de l’Action en faveur
de la paix. La délégation Insertion professionnelle, Emploi, Formation, Relations
avec le monde du travail, Économie sociale
et solidaire et Commerce équitable a été

confiée au conseiller départemental Hocine
Tmimi. Sokona Niakhaté, chargée de la
Démocratie participative, du Budget
citoyen et des Relations avec les usagères
et les usagers, devient 15e vice-présidente.
Isabelle Santiago, élue députée dans la
9 e circonscription du Val-de-Marne
(Alfortville - Vitry-sur-Seine), le 27 septembre
dernier, demeure conseillère départementale
mais quitte ses fonctions de vice-présidente
pour se mettre en conformité avec la loi
organique n° 2014_125 du 14 février 2014,
laquelle interdit le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de
député ou de sénateur. Son poste de
5e vice-présidente, en charge de la Prévention et la Protection de I’enfance et de

I’adolescence, et de la Prévention spécialisée,
revient à Hélène de Comarmond.

Le domaine de Grosbois,
vœu olympique
Un vœu de soutien à la candidature du
domaine de Grosbois pour l’accueil des Jeux
olympiques et paralympiques (JOP) de
Paris 2024 a été proposé par le conseiller
départemental Pierre-Jean Gravelle au nom
du groupe Les Républicains – Val-de-Marne
Autrement. Pour l’élu, la volonté du Comité
d’organisation des jeux olympiques (COJO)
de réaliser des économies relance la pertinence de la proposition val-de-marnaise
face à Versailles, le site initialement retenu
par le COJO. « Les installations et équipements existants sur le domaine de Grosbois
permettent déjà d’accueillir dans les meilleures
conditions des compétitions équestres de
haut niveau, telles que les Championnats de
France de derby cross », souligne le vœu
présenté. Soumis au vote, il a été adopté
par l’ensemble des élus moins deux abstentions motivées par une exigence générale de sobriété économique et financière
des Jeux. Le président Christian Favier, qui
a soutenu le vœu, a confirmé avoir saisi le
COJO début septembre pour que le site de
Grosbois soit retenu. ■ STÉPHANE LE PUILL
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

délibérations

DES COMMISSIONS PERMANENTES
Plusieurs délibérations ont été approuvées lors des commissions permanentes du 21 septembre
et du 5 octobre.

Travaux
dans les crèches

© J. PAISLEY

Dans le cadre de son plan de
rénovation-équipement d’accueil
de jeunes enfants, la Caisse
d’allocations familiales (CAF) du
Va l - d e - M a r n e a d é c i d é d e
subventionner des programmes de
travaux réalisés dans vingt-neuf
crèches départementales. Le
soutien financier de la CAF est de
968 455 euros.

Le Département verse chaque année une subvention spécifique aux
comités sportifs départementaux en vue de l’acquisition de matériel
sportif destiné à être mis à disposition de leurs clubs et associations.
Plusieurs dotations ont été approuvées : cyclisme (5 000 euros),
karaté (9 500 euros), boxe française (4 000 euros), canoë-kayak
(8 400 euros), la Fédération sportive et gymnique du travail
(13 688 euros). Le Département aide par ailleurs les sections sportives des collèges. Cinq collèges percevront une subvention totale
de 3 890 euros pour la pratique du volley-ball, l’escalade, l’athlétisme, la gymnastique rythmique et le badminton.

© D. CALIN

Aide à la pratique sportive

Mémoire du territoire

E T AUSSI :

CRÉATION DE CINQ PISTES CYCLABLES À ARCUEIL
Orly Seine-Bièvre pour la
réalisation à Arcueil de
1,33 km de voie en
zone 30 et double sens
cyclable. Les rues
concernées sont les
suivantes : rue du ColonelFabien, avenue des
Aqueducs, rue Besson, rue
Louis-Frébault et rue
Albert-Legrand.

L’Association de pêche
de la Plage-Bleue (APPB)
percevra chaque année une
subvention départementale de
3 000 euros pour son activité de
sensibilisation du public
val-de-marnais à la biodiversité
du milieu aquatique,
l’encadrement de l’activité de
pêche et le rempoissonnement
annuel du plan d’eau sur ce parc
départemental de Valenton.

PASSEURS DE RIVES
Le service de passeurs de rives
entre le port de Nogent-surMarne et le parc de Tremblay
à Champigny-sur-Marne, mis
en place par la Communauté
d’agglomération de la Vallée
de la Marne depuis 2016,
permet de proposer au grand
public de mai à septembre une
traversée gratuite de la Marne.
En 2019, ce service a totalisé
6 324 passages. Le Département
soutient ce projet à hauteur de
7 000 euros.
L’autre service gratuit de
passeurs de rives entre les
coteaux de Baltard à Nogentsur-Marne et le quai de Joinville
au pied de la guinguette
Chez Gégène est soutenu
à hauteur de 6 000 euros.

PROJET TRAVERSÉES

Le Département a décidé de soutenir financièrement, à hauteur de 4 500 euros, l’exposition Le château
de Vitry et l’affaire Petit du Petit-Val, réalisée par la Société d’Histoire de Vitry-sur-Seine, en partenariat
avec le centre culturel de Vitry, les Archives municipales et l’association Vitry’N Urbaine. Le château de
Vitry, construit en 1710 et rasé en 1911, fut l’un des plus beaux de la région parisienne. En 1796, s’y
déroula un fait divers sanglant. L’exposition se propose de faire revivre la mémoire de ce lieu et de ce
drame jamais élucidé et d’évoquer le quotidien des habitants du village de Vitry-aux-Arbres.

Dans le cadre de son
schéma directeur des
itinéraires cyclables
(SDIC), réactualisé en
2018 en concertation
avec les communes, le
Département a décidé
d’accorder une subvention
de près de 140 000 euros
à l’établissement public
territorial (EPT) Grand

PÊCHE

Un stationnement vélo de
dix places sera également
implanté sur les rues
Marguerite-Lagrange
et Antoine-Martin,
à proximité de la
promenade des aqueducs.
Ces aménagements
permettent la poursuite
de la continuité cyclable
de la boucle de Saint-Maur

(itinéraire structurant
n° 22 du SDIC, coulée
verte Bièvre-Lilas), la
desserte du collège
Dulcie-September et le
rabattement vers les
gares du RER B de
Arcueil-Cachan et de
Laplace. Le coût total de
ces aménagements est
d’environ 685 000 euros.

Le projet « Traversées » fait
dialoguer deux générations
de Fontenay-sous-Bois. Les
populations arrivées d’Amérique
Latine dans les années 1970
et 80 et les personnes arrivées
plus récemment, principalement
d’Afrique. Porté par l’association
Voix Machine, un collectif
d’artistes, « Traversées », a
produit des web documentaires,
des balades sonores, des
spectacles… Une exposition se
tiendra lors de la quinzaine
de la solidarité internationale
du 2 au 29 novembre dans les
murs de ce qui était « Le Foyer
de réfugiés latino » devenu
« La Maison des citoyens
et de la vie associative ».
Le Département soutient
cette initiative à hauteur de
4 000 euros.
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Dominique Le Bideau
Conseillère départementale
de Vincennes – Saint-Mandé
Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

GROUPE CENTRISTE
ET INDÉPENDANT

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

Circuler en Val-de-Marne, un casse-tête
quotidien !
Travaux, nids-de-poule, décharges sauvages… impactent directement le cadre de vie et la sécurité
des Val-de-Marnais.

E

n 2019, les Franciliens ont perdu
163 heures dans les embouteillages.
En cause : le nombre important de
chantiers et la réduction de l’espace
dédié aux voitures. Stress, gaspillage de
carburant, retard au travail… Les conséquences de la gestion des routes sont
nombreuses, et influencent directement
notre qualité de vie.
Alors que le confinement a retardé de
nombreux chantiers, la situation pourrait
encore se compliquer pour les Val-demarnais. Les travaux reportés sont désormais tous concentrés sur la même période,
à commencer par ceux du Grand Paris, qui,
s’ils sont sources d’emplois et de développement, suscitent des difficultés de circulation pour tous les usagers : piétons,
cyclistes, et surtout automobilistes. À ceci
s’ajoute, le recours privilégié à la voiture,
qui, en temps de pandémie, densifie
encore le trafic. Enfin, l’arrivée de l’hiver
contribue à dégrader la situation, l’usure
de certaines routes s’accélérant : infiltrations d’eau, multiplication des « nids-depoule », chaussée déformée par le gel et
le dégel… Nos routes sont aussi fortement
impactées par le trafic des poids lourds,
sur des trajets parfois inadaptés.
À la dégradation des revêtements s’ajoute
par ailleurs un autre problème : les déchèteries sauvages sur les bas-côtés de nos
routes. Sources de pollution, mais aussi
de risques pour les conducteurs, les

encombrants et détritus qui s’accumulent
aux abords de certains axes sont le reflet
de trop nombreuses incivilités.

avec les villes à une cartographie des
chantiers et des événements, pour en
limiter l’impact sur la circulation.

Ces différents points ont conduit la France
à être rétrogradée, en seulement 7 ans,
de la 1re à la 18e place du classement du
Forum économique mondial sur l’état et
l’entretien des routes.

Nous appelons toutefois à aller au-delà
des efforts déjà réalisés. Alors que les
dépenses d’investissement du Val-deMarne pour nos routes sont passées de
78 à 69 millions entre 2018 et 2019, nous
avons demandé que la voirie redevienne
une priorité. Il s’agit d’une des compétences obligatoires du Département, et le
baromètre des coûts des services publics
locaux a montré que plus une collectivité
investit dans la voirie, moins son entretien lui coûte cher. Par ailleurs, une
réflexion sur la répartition des investissements pourrait être engagée. En effet,
certaines villes bénéficient uniquement
d’un financement pour une réfection de
chaussée, quand d’autres voient aussi
leurs éclairages modifiés et leurs terrepleins végétalisés.

Avec la densification du trafic, surviennent
aussi de nouvelles problématiques, liées
notamment au partage de la route. Récemment, les « coronapistes » ont par exemple
été source de crispations. Accusées d’un
côté de nuire à la circulation des voitures,
et de l’autre d’être inadaptées aux vélos,
certaines ont ainsi déjà été abandonnées.
À la dégradation générale de nos routes
vient s’ajouter le nombre d’accidents très
préoccupant : alors que la mortalité routière en Île-de-France a baissé de 13,4 %,
le chiffre ne diminue pas dans le Val-deMarne – avec près de 30 morts en 2018
comme en 2019. De plus, en France, 123
cyclistes sont déjà décédés d’un accident
de circulation en 2020 – un niveau jamais
atteint.
Face à ces nouveaux enjeux, il est nécessaire d’adopter une stratégie globale. Les
routes relèvent en effet pour 36% de la
gestion des Départements, mais aussi
pour 62% des communes - et pour 2% de
l’État. Une meilleure coopération est
essentielle. En ce sens, le Département,
s’est doté de l’outil OLIVIA, pour travailler

Enfin, au niveau national, il apparaît que
17 % des routes sous la responsabilité de
l’État sont en mauvais état : des actions
urgentes doivent être déployées. Nous
appelons aussi à une réévaluation des
dotations à l’égard des collectivités locales.
Le Département ne doit pas, sur ce sujet
encore, être un territoire sacrifié. ■
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Groupe Centriste et Indépendant du Val-de-Marne
Contactez-nous :
groupe-centriste-independant@valdemarne.fr
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Christine Janodet
Conseillère départementale
chargée de la Restauration
scolaire

GROUPE GAUCHE
CITOYENNE
EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

DR

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

Libérer de la précarité énergétique
les plus fragiles entre canicule et froid

Q

uand on sait que les bâtiments
sont responsables de 19 % des
émissions de gaz à effet de
serre, le chantier de la rénovation
thermique paraît sans fin. Car pour
atteindre l’objectif fixé en 2015
d’une rénovation en 2050 de l’ensemble du parc immobilier, soit
35 millions de logements, il faudrait
rénover plus d’un million de logements par an aux normes BBC (basse
consommation). Or, les moyens attribués par l’État ces dernières années
ne permettent d’en rénover que
500 000 par an et, en 2019, l’observatoire BBC n’a recensé que
28 000 logements engagés dans une
rénovation basse consommation.
On peut aussi être optimiste. Depuis
2013, les bailleurs sociaux, qui
détiennent un patrimoine de 5,4 millions de logements et logent 17 % des
Français, sont les seuls à avoir tenu
leurs objectifs, en traitant quelque
100 000 appartements et maisons
par an, soit 840 000 logements. La
rénovation est globale, avec presque
systématiquement une isolation
thermique par l’extérieur, la réfection
des parties communes et, dans
chaque appartement, de l’électricité,
de la plomberie, des pièces avec
arrivée d’eau, pour un coût moyen
de 45 000 euros.

Un service public de lue contre la
précarité énergétique, solidaire et
efficace
En luttant contre la précarité énergétique, on réduit le coût énergétique
énorme des logements mal isolés, on
améliore le bien-être et la santé des
ménages en été comme en hiver, et on
leur donne plus de pouvoir d’achat
tout en luttant contre le changement
climatique. Dans le Val-de-Marne, une
personne sur trois est concernée, mais
les aides à la rénovation sont nombreuses et il est difficile de savoir à
qui s’adresser. Pourtant, la lutte contre
la précarité énergétique est un véritable enjeu de développement des
territoires comme Grand Orly SeineBièvre, selon l’engagement commun
signé en 2019.
D’où la collaboration nécessaire de
tous les échelons d’intervention, articulée autour de l’action portée au
niveau communal, jusqu’à Île-deFrance Énergies, qui permet le tiersfinancement des travaux. Les différents
acteurs locaux sont appelés à se réunir,
ce mois-ci, pour renforcer cette coordination au niveau du département,
autour de l’expérience acquise. Nous
savons qui est concerné, comment on
peut accompagner les habitants et
mobiliser les financements, avec
quelles aides et quel budget … Un partage nécessaire pour que ce service

public de lutte contre la précarité énergétique, solidaire et efficace, trouve
une réponse territorialisée, concertée
et adaptée à chaque situation ! ■

Supprimer les pistes cyclables
sanitaires plébiscitées par deux
Franciliens sur trois est dangereux
Depuis la rentrée, aux heures de
pointe, les transports en commun
ne permettent pas la distanciation
nécessaire entre usagers, trop
souvent mal masqués. Pour sa
sécurité sanitaire, la voiture est
donc plus utilisée qu’avant, et les
bouchons comme la pollution de
l’air ont presque retrouvé les
niveaux habituels.
N’accusons pas les « coronapistes »
cyclables de créer des embouteillages automobiles, alors que le
nombre de vélos en circulation augmente aussi en petite couronne, et
rappelons l’importance des pistes
en site propre pour la sécurité des
cyclistes. La suppression de pistes
cyclables crée de l’insécurité pour
les cyclistes, qui se reportent alors
sur… l’automobile en créant plus
d’embouteillages !
gc.eelv.cd94@gmail.com
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Moins de moyens pour les collectivités,
c’est moins de services publics de
proximité pour les citoyens !

L

a majorité présidentielle aime rappeler son attachement aux territoires et aux élus locaux. Elle
reconnait volontiers le rôle central des
Régions, des Départements et des Communes dans la gestion de la crise sanitaire
ou encore dans la résorption des différentes fractures sociales et territoriales
qui traversent notre pays.
Pourtant dès qu’il s’agit de passer de la
parole aux actes, les bonnes intentions
sont bien vite oubliées.
De façon incohérente, budget après
budget, le gouvernement diminue les
moyens et les marges de manœuvre des
collectivités et continue dans sa volonté
d’affaiblir les collectivités territoriales.
Le plan de finances pour 2021 poursuit
la mise sous tutelle financière des
collectivités. Après avoir privé les
communes de lever la taxe d’habitation,
les départements de lever leur partie de
taxe foncière, l’État décide de nouveau de
supprimer en partie des impôts qui ne lui
appartiennent pas en supprimant
10 milliards d’euros sur les impôts dits
économiques, perçus par les collectivités.
Il s’agit d’une nouvelle façon d’asphyxier
les collectivités territoriales.
Malgré tous les discours, la décentralisation
est aujourd’hui en danger. L’autonomie

financière des collectivités locales, qui leur
garantissait une liberté de gestion, est
en train de disparaître au profit de
compensations financières qui dépendent
du bon vouloir de l’État et qui d’une année
à l’autre sur simple décision du Parlement
peuvent être réduites.
C’est une situation dangereuse car lorsque
l’État met à mal l’autonomie financière des
collectivités locales, ce n’est pas les élus
qu’il punit. Cette question n’est pas un
débat de spécialistes ou un caprice des
élus locaux pour conserver leurs
prérogatives.
Moins d’autonomie pour les collectivités,
c’est aussi moins de moyens et c’est
surtout moins de services publics de
proximité.
Cette question est d’autant plus importante
pour les élus qui doivent accueillir des
populations nouvelles et/ou répondre aux
besoins croissants des habitants.
Concrètement, dans une journée
ordinaire, moins de moyens pour les
collectivités, c’est moins de crèches,
d’écoles, de cantine et de garderies pour
vos enfants, moins de collèges et de
lycées entretenus et équipés pour la
réussite des jeunes, moins de transports
en commun pour aller travailler, moins
de collecte et de tri d’ordures pour une
vie agréable, moins d’entretien des

espaces verts pour votre cadre de vie,
moins de construction de logements
sociaux ou d’action sociale pour répondre
aux accidents de la vie et accompagner
les plus fragiles, moins d’équipements
pour faire du sport, moins d’évènements
culturels pour vous divertir, moins de vie
associative, moins d’aides pour
l’installation d’entreprises ou de services
dans votre territoire…
Sommes-nous prêts à renoncer à tous ces
services publics de proximité qui
ponctuent notre quotidien… ou à subir une
augmentation conséquente de leurs tarifs
car le gouvernement aura privé les
collectivités des recettes nécessaires à
leur bon fonctionnement ?
En définitive, lorsque l’État met à mal
l’autonomie financière des collectivités
locales, des mairies, des départements et
des régions, c’est vous qu’il punit ! C’est
votre quotidien qu’il rend plus difficile,
votre cadre de vie qu’il dégrade, vos
services publics de proximité qu’il
diminue, votre pouvoir d’achat qu’il
affaiblit et c’est bien l’affaire de tous. ■
Les élus du groupe Les Républicains Val-de-Marne
Autrement
Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicainsvaldemarne-autrement@valdemarne.fr
Réseaux sociaux : Likez et faites liker notre page
www.facebook.com/94autrement
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GROUPE VAL-DE-MARNE ENSEMBLE

© A. BACHELLIER

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, FRONT DE GAUCHE, LA FRANCE INSOUMISE

Refusons de laisser confiner
nos imaginaires !
Alors que la crise sanitaire appelle des moyens supplémentaires pour les services publics, et tout
particulièrement ceux de la santé et de l’action sociale, le Gouvernement s’entête dans une politique
ultralibérale qui précarise toujours davantage les populations en meant en concurrence les individus, les
territoires et les services publics entre eux.

D

ans ce contexte, le risque est
grand de voir les politiques
culturelles reléguées au dernier
rang des priorités. Nous croyons, au
contraire, qu’il est urgent d’en réaffirmer l’utilité et la modernité : urgent et
nécessaire de soutenir la création
artistique et de faire vivre le droit de
chacun et de chacune de participer à
la vie culturelle.
Durant le confinement, nous avons en
effet pu vérifier combien les œuvres
de l’esprit nous sont nécessaires. Nous
avons également pu constater combien
le monde des arts et de la culture était
durement impacté par les conséquences de la crise sanitaire.
Dès le début de la pandémie, notre
Département a décidé de soutenir les
artistes et les acteurs culturels, en anticipant, notamment, le versement de
ses subventions aux différentes structures et compagnies artistiques. Ce
maintien de la vitalité artistique et
culturelle du Val-de-Marne accompagne et favorise l’accès de toutes et
tous à la diversité de la création.

Ainsi, en octobre, dans le respect des
règles sanitaires, la 34 e édition du
Festi’Val-de-Marne a permis à des
artistes confirmés, comme à de nouveaux talents, de renouer avec le public
en alliant joie, métissage, découverte et
ouverture sur le monde et les autres,
sur les scènes de 21 communes.
Sous réserve de l’évolution sanitaire,
avec les Théâtrales Charles-Dullin, la
participation du MAC VAL à la Nuit des
musées et la présentation du 32e livre
créé à l’initiative du Département
pour être offert à chaque enfant qui
naîtra en 2021 dans le Val-de-Marne,
le mois de novembre promet de poursuivre une saison culturelle extrêmement riche, dans un contexte où nous
n’avons jamais eu tant besoin d’espaces d’inspiration, de réflexion et de
relations... en d’autres termes, de
culture !
Oui ! Le droit à la culture, à l’imaginaire, au beau pour tous, dès le plus
jeune âge doit non seulement être
défendu mais encouragé, tout comme
le service public de la culture qui

contribue à rendre effectif ce droit, face
à une concentration des moyens de production et de diffusion des œuvres,
entre les mains d’une minorité.
La politique culturelle doit permettre :
• de lutter contre le formatage des imaginaires, par le soutien à la production
et à la diffusion de la création contemporaine, et au développement des pratiques artistiques et culturelles ;
• d’articuler « passé, présent et avenir »,
par la préservation, la construction et
la transmission d’un héritage culturel
commun, le partage de la connaissance,
la critique des mémoires et de l’histoire
et la rencontre avec des œuvres de
l’esprit qui interrogent le monde.
Dans une conception globale et émancipatrice de la culture, la création artistique a une place singulière comme
moyen efficace et concret de lutte
contre les inégalités, non seulement
entre les individus mais également
entre les territoires. ■
Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr
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Conseillère départementale déléguée
à l’Accessibilité et aux Transports
des personnes âgées et des personnes
handicapées
Maire-adjointe de Créteil

DR

GROUPE
SOCIALISTE ET
RÉPUBLICAIN

Josee Sol

La mobilité est essentielle pour toutes et tous,
à tous les âges de la vie.

L

e Département du Val-de-Marne
agit depuis de nombreuses années
pour améliorer le quotidien des
Val-de-Marnais.es.
Le coût des déplacements représente
une part importante dans le budget de
nos concitoyen.es, leur accessibilité
n’est pas toujours évidente. Avec ses
politiques publiques, notre collectivité
s’est toujours attachée à faciliter l’accès
aux transports en commun pour toutes
et tous.
Notre action est profondément marquée
par la lutte contre les facteurs d’exclusion et de rupture d’égalité. Le service
de transport adapté FILIVAL, créé en
2004 (cofinancé par notre Département, la Région et Île-de-France Mobilités), est un des leviers important de
l’action départementale permettant de
répondre aux enjeux de mobilité et
d’accessibilité aux transports pour les
Val-de-Marnais.es en situation de handicap ou en perte d’autonomie.
L’accessibilité aux transports définie
par la loi pour l’égalité des droits et des
chances, permet aux personnes en
situation de handicap d’exercer leur
citoyenneté, de se rendre au travail,
d’accéder aux loisirs et aux activités
culturelles... Les chiffres de FILIVAL
montrent l’utilité de ce service car nous
recensons plus de 3.000 abonnés pour
près de 58.000 courses par an et pour
un budget de 3,58 millions €.

Le succès de FILIVAL repose d’une part
sur une prise en charge sécurisée de
porte à porte, et d’autre part, sur un tarif
très avantageux pratiqué uniquement
dans notre département. Le cout pour
chaque usager représente le prix d’un
ticket de métro : 2€ pour une course de
courte distance, au lieu de 8,20€, dans
la plupart des autres départements franciliens.

retraités concernés, il a d’ailleurs été
repris par la Région Île-de-France en
janvier 2019. Afin d’aider davantage ces
seniors, notre collectivité a octroyé, dès
septembre 2019, à tous les titulaires du
PASS NAVIGO SENIOR, un coup de pouce
supplémentaire de 60€ par an.

Par ailleurs, l’allocation TAXI est proposée aux personnes handicapées et aux
personnes âgées pour leurs déplacements de proximité (activités de loisirs,
consultations médicales...). Ceux-ci bénéficient d’un montant annuel de 183€.

Cet engagement du Conseil Départemental pour l’accessibilité de toutes et
tous se caractérise également pour les
collégiens.es, les lycéens.es et les étudiants.es par le remboursement à hauteur de 50% de la carte Imagine’R.

Ainsi au fil des années, le coût des déplacements a été réduit pour l’ensemble de
ses habitant.e.s.

Toutes ces mesures offrent à nos concitoyens.es, la possibilité de se déplacer
en transports en commun, cela constitue
une alternative à la voiture et contribue
efficacement à la diminution de la pollution atmosphérique.

Dans cette optique, les jeunes et les
enfants bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ont dorénavant, depuis mai 2020, la possibilité
de souscrire à la carte AMETHYSTE à
25€, tout comme les retraités non imposables, les anciens combattants et les
personnes en situation de handicap.
Le 1er Janvier 2018, après deux ans
d’échanges avec le Conseil Régional, le
Département du Val-de-Marne a obtenu
l’autorisation d’offrir aux retraités
imposables le même droit qu’aux salariés en activité : le remboursement à
50% du PASS NAVIGO. Cette mesure a
obtenu un grand succès auprès des

Ainsi, 51.500 forfaits Améthyste sont
délivrés dans notre département pour
un budget annuel de 26 millions d’euros.

La mobilité est un réel facteur de lien
social, essentiel aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées
en perte d’autonomie, aux retraités ainsi
qu’aux jeunes.
Plus que jamais, et ce malgré les
contraintes budgétaires imposées aux
collectivités locales, il faut continuer à
se mobiliser pour un service public protecteur et utile à toutes et à tous. ■
Retrouvez l’actualité du groupe Socialiste
et Républicain du Conseil départemental sur :
Facebook : www.fb.me/pscd94
Twitter : @PSCD94. Site internet : www.ps-cd94.fr
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UNE ŒUVRE SE DÉVOILE

El diablo

Enrique Ramírez (2011)
Au centre de la photographie El diablo, un homme se tient debout au milieu du Salar d’Uyuni, en Bolivie, une étendue de
sel située à 3 658 mètres d’altitude. D’une superficie de 10 582 km², elle constitue le plus vaste désert de sel du monde.
Cet homme est coiffé d’un masque aussi grotesque que terrifiant. C’est un costume de Diablo de la région d’Antofagasta
au Chili, personnification du diable de l’Altiplano, personnage central de la cérémonie de La Diablada présente au Chili, en
Bolivie et au Pérou.
On retrouve cette même figure dans la vidéo Un hombre que camina. Cet « homme qui marche » est un chaman, capable de se
transporter sans bouger, de se connecter avec la terre et les éléments, de voir l’invisible et l’indicible dans l’étendue silencieuse
du désert. La prière devient cérémonie puis procession. Il n’y a plus d’horizon, le ciel et l’eau se confondent, les images se
dédoublent, le reflet apparaît.
Cet authentique chaman est originaire de la région d’Atacama où fut érigé un camp de concentration sur le site d’une ancienne
mine, sous la dictature d’Augusto Pinochet (de 1973 à 1990). Le désert est donc devenu la sépulture pour des centaines de
victimes exécutées par le régime et dont les proches continuent encore aujourd’hui à rechercher les ossements éparpillés.

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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THÉÂTRALES CHARLES-DULLIN

Répertoire
de demain

Désobéir, à La Commune,
centre dramatique national
d'Aubervilliers.

Normalito, compagnie À l'Envi et
théâtre Am Stram Gram.

© A. CATTON

Nuit polaire, compagnie
Les Anges du plafond.

© V. MUTEAU

© W. VAINQUEUR

Jusqu’au 13 décembre, la biennale Les Théâtrales CharlesDullin propose une trentaine de spectacles accueillis
dans dix-neuf théâtres du Val-de-Marne. Dédié à la
création contemporaine, ce festival mise sur les auteurs
d’aujourd’hui pour inventer les classiques de demain.
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« Le théâtre doit rester vivant
et proposer autre chose
que des pièces classiques
ou du boulevard. »

© P. GROSBOIS

Alain Constantinidis,
théâtre Romain-Rolland de Villejuif.

Féminins, compagnie La Part des Anges.

Normalité et tolérance
Avec Normalito, Pauline Sales, autrice en
résidence, propose d’explorer le regard du jeune

public sur les notions de normalité et de tolérance avec un super-héros dont l’unique
pouvoir est de rendre les gens normaux. Elle
met aussi en scène une création, « En prévision
de la fin du monde et de la création d’un nouveau »,
issue de ses rencontres avec des élèves de CM1
et CM2 de Chevilly-Larue. « Lorsque Guillaume
Hasson m’a commandé une pièce sur les enfants
et la politique, j’y ai vu un coup de chance. Les
jeunes sont aptes à comprendre des thématiques
qui leur sont généralement interdites comme la
mort, la sexualité ou la politique. On a une
responsabilité quand on écrit pour eux. J’ai envie
de les faire réfléchir à l’insu des pièces, qu’ils
puissent se positionner. Finalement, de tout cela,
ils en pensent quoi ? »
Alexandre Zeff, metteur en scène, a quant à lui
travaillé à partir d’un roman, Tropique de la
violence, écrit par Nathacha Appanah. « Comme

DU 3 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE,
Théâtrales Charles-Dullin, soutenues par le
Département. 29 spectacles et 71 représentations :
01 48 84 40 53 et lestheatrales.com/les-colporteurs

La controverse de la banane

© P. GELY

I

l fait partie de ceux qui peuvent se targuer
d’avoir vu jouer Gérard Philipe sur scène.
« C’était au début des années cinquante, ce
formidable comédien jouait dans Lorenzaccio, la
pièce d’Alfred de Musset montée par le Théâtre
national populaire (TNP). Et depuis cette époque,
je suis un fou de théâtre et un militant de la culture »,
s’amuse Alain Constantinidis, habitant de L’Haÿles-Roses. L’octogénaire est, en effet, également
colporteur pour les Théâtrales Charles-Dullin,
dispositif mis en place par son directeur, Guillaume
Hasson, afin de créer un réseau de spectateurs.
Ce dernier permet de tisser des liens entre le
public et les artistes, et d’élargir la fréquentation
du festival. « On incite les gens de notre entourage
à aller au spectacle avec nous, on fait du covoiturage,
explique Alain Constantinidis, membre du groupe
de colporteurs du théâtre Romain-Rolland de
Villejuif. Le théâtre doit rester vivant et donc forcément proposer autre chose que des pièces classiques
ou du boulevard. La biennale fait partie des manifestations qui font émerger des créations qui, un
jour peut-être, feront partie du répertoire. »
S’il est ouvert sur tout l’espace du théâtre contemporain - jeune public, écritures de plateau,
spectacles étrangers… -, le festival se refuse à
afficher une thématique particulière lors de ses
différentes éditions. « Cela réduirait le champ des
possibles et je souhaite, au contraire, que les auteurs
se sentent libres d’aborder les sujets qui les préoccupent », affirme Guillaume Hasson. Pour lui,
l’auteur, « cet artisan invisible », ne doit plus
disparaître derrière la figure du metteur en scène
car « l’œuvre repose toujours sur une écriture ».

un sculpteur, je prolonge, j’incarne, sur scène, la
violence du texte. On touche cette friction entre la
beauté du paysage de Mayotte et les terribles réalités que sont la pauvreté, la pollution et les conflits »,
explique Alexandre Zeff. Dans ce spectacle, il a
souhaité que « le théâtre, la danse, la musique, la
vidéo ne forment plus qu’un. Les corps, voix, la
scénographie s’incarnent physiquement pour
toucher de manière plus sensible pour continuer
de stimuler l’imaginaire du spectateur ». Également comédien, Alexandre Zeff veut interroger
nos existences. « Je suis dans l’action, l’actualité,
immédiate. Il doit y avoir une nécessité vitale de
la montrer au théâtre. Et c’est dans ce sens que
me produire lors des Théâtrales Charles-Dullin
rentre dans ma vision. » Cette année, pour représenter le théâtre de l’étranger, Guillaume
Hasson a choisi d’inviter trois compagnies
belges car « elles proposent un théâtre jeune,
peu institutionnel, authentique et courageux ».
Ce qui plaira sans doute à Eva Dorgen, colportrice
résidant à Ormesson, qui aime « le théâtre de
notre temps avec de nouveaux auteurs et de nouvelles
scénographies ». ■ STÉPHANE LE PUILL / MARILYN MAYABHU

Bananas & Kings,
compagnie Idiotmécanic.

Voyage immersif au cœur de l’univers noir et oublié de
la United Fruit Company. Signant le dernier volet de son
diptyque théâtral sur les dangers du lobbying,
Julie Timmerman s’empare, avec Bananas & Kings, de
l’épopée sanglante des hommes qui ont dominé les états
d’Amérique Centrale pour étendre le marché de la banane.
« Le théâtre est nécessaire, c’est là où l’on traite des affaires
publiques, affirme Julie Timmerman. Le grand sujet
contemporain, c’est la politique. Je me sers de l’histoire pour
éclairer le présent, tout en y apportant un rire dénonciateur
car il faut toujours de l’humour pour parler des choses. »
Véritable caméléon, l’auteur, metteuse en scène et
comédienne, cherche à comprendre ce qui motive les
hommes de pouvoir et l’impérialisme. En allant au plus
proche de la réalité, Julie Timmerman livre un spectacle
conscient, mordant et ludique qui nous interpelle.
Et nous ouvre les yeux. M.M.
† À PARTIR DU 13 NOVEMBRE dans le cadre des Théâtrales Charles-Dullin

LE MAG A ZINE DU DÉPARTEMENT • N°380 • NOVEMBRE 2020

46 CULTURE

LIVRE DE NAISSANCE

BOUGER EN VA L-DE-M A RNE
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Perdre le fil
L’auteur Gaëtan
Dorémus a été choisi
cette année pour
l’album offert par le
Conseil départemental
à tous les nouveau-nés
de l’année 2021. Publié
aux éditions du
Rouergue, Rosie narre
les aventures d’une
petite araignée à la
recherche de son fil originel, celui qui la relie à sa
mère. « Elle trouve régulièrement un fil mais ce n’est
jamais le bon. Le tout petit lecteur pourra, au fil des
pages, suivre sa quête et éprouver les mêmes
émotions qu’elle au fur et à mesure de la découverte
de son environnement », espère Gaëtan Dorémus.
Nous reviendrons plus largement sur ce livre
dans notre prochain numéro. S.LP.

© A. PARANT

† POUR EN SAVOIR PLUS : lerouergue.com/catalogue/rosie

Les Hip-hop Games rassembleront amateurs et professionnels.

DANSE

Depuis huit ans, le festival Kalypso fait vivre le hip-hop
en Île-de-France. À cee occasion, plus d’une trentaine de
compagnies dévoilent leurs œuvres.

A

nimé par la même conviction
depuis le départ, celle de diffuser et partager la danse hip-hop
au plus grand nombre, Mourad Merzouki,
directeur artistique de la manifestation,
parvient encore à nous émerveiller.
« À l’époque, les gens pensaient que la
c u l t u re h i p - h o p é t a i t é p h é m è re.
Aujourd’hui, elle continue son incroyable
ascension. C’est un art que l’on doit
continuer à faire vivre dans tous les
espaces, que ce soit en extérieur ou dans
les écoles. » Cette année, les chorégraphes explorent les limites du corps,
en jouant avec les médiums pour sans
cesse se renouveler. Durant dix
semaines, les propositions de danse
urbaine défilent, tout en formant un
ensemble riche. Au programme notamment, plusieurs temps forts : le duo
Mazel Fretel avec Perception, Soria Rem
et Mehdi Ouachek avec une création
Carte blanche et Khaos de la compagnie
Yasaman. Aussi, la troupe Uzumaki
présentera en avant-première, sa nouvelle

création mêlant break dance et féminité,
BE.GIRL.
Parallèlement à cela, deux soirées sont
organisées pour faire découvrir les artistes
étrangers et les espoirs de demain. L’une
est internationale. Elle rendra hommage
au Danemark avec la trompe de l’Uppercut Dance Theater. L’autre, appelée
nouvelle scène, célèbre les lauréats de
différents concours de danse. Parce que
les festivités ne s’arrêtent pas là, les Hiphop Games viennent alimenter le spectacle. Le temps d’une rencontre, débutants
et professionnels se rassemblent pour
créer ensemble. Ensuite, par équipes,
ils présentent leurs compositions en
s’affrontant lors de battles.
Du début à la fin, le festival Kalypso nous
offre une parenthèse inédite, riche en
émotions. Ce rendez-vous particulier est
aussi partagé en simultané, en région
lyonnaise, lors du festival Karavel.
■ MARILYN MAYABHU

© F. HORVAT

Culture hip-hop
PHOTOGRAPHIE

Le Sphynx, de Franck Horvat.
Paris, 1956.

Frank Horvat,
amoureux éternel
Franck Horvat, figure de la photographie de mode et
de reportage, grand portraitiste de femmes, est décédé
le 21 octobre à l’âge de 92 ans. Contemporain de Robert
Capa et Cartier-Bresson qu’il a rencontrés à Paris, il était
l’un des derniers grands photographes de l’AprèsGuerre encore en activité. « Il a été le premier à avoir
eu l’idée de photographier les mannequins dans des
décors du quotidien, hors des studios », rappelle Michaël
Houlette, directeur de la maison de la photographie
Robert-Doisneau, à Gentilly, qui lui consacre une
exposition depuis le 14 octobre. La sélection de
40 épreuves originales présentée s’intéresse au travail
qu’il a mené à Paris au cours des années 1950.
La première série, proche du documentaire, répond à
une commande d’un magazine américain sur le Paris
de la nuit. La seconde dévoile sa vision de Paris,
mélange de personnages anonymes ou célèbres, de
foules et d’ambiances singulières. S.LP.
† JUSQU’AU 10 JANVIER. Frank Horvat, Paris années 50,

† JUSQU’AU 27 DÉCEMBRE dans six villes du

à la maison Doisneau. 01 55 01 04 86 et

Val-de-Marne. karavelkalypso.com

http://maisondoisneau.grandorlyseinebievre.fr
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CINÉMA

C'est par le mouvement que l'on reste en vie.

L’Œil vers …
la Colombie

ARTS FORAINS

Nuit du cirque à Rungis

L

e cirque de Julien Scholl est un
assemblage hybride où les arts se
croisent dans les airs et se répondent.
Avec sa nouvelle création à huis clos, Le
Puits, à l’occasion de la Nuit du cirque au
théâtre de Rungis, l’artiste circassien se
questionne sur les frontières physiques et
mentales. Le puits est à la fois synonyme
de confrontations mais aussi d’enfermement mental.
À la fois gouffre et arène, c’est un espace
où tout n’est qu’un éternel recommencement. Les quatre acrobates montent et
descendent sur ces titanesques murs, en
quête d’un ailleurs. Ils se rencontrent et

La Colombie, au-delà des clichés.

■ M.M.

Région riche et complexe, la Colombie a longtemps été
absente des manifestations cinématographiques. Aujourd’hui,
une nouvelle vague de cinéastes colombiens nous interpelle
par la justesse de leurs regards.
Pour cette 39e édition des journées cinématographiques
« L’Œil vers, contre le racisme et pour l’amitié des peuples »,
le festival a déniché treize trésors. Quatre thématiques fortes
reviennent : la place de la jeunesse, la pratique artistique,
la condition des peuples autochtones et l’environnement.
Pour Corinne Turpin, coordinatrice du festival, « le cinéma
colombien est un art de la sensation, immersif, brut et
poétique. On interroge au plus près, par le cinéma, le regard
du cinéaste sur sa société, tout en se questionnant sur la
nôtre. » M.M.

† LE 13 NOVEMBRE au théâtre de Rungis.

† DU 24 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE dans onze villes

01 45 60 79 00

du département. loeilvers.org

vivent, au gré de leurs solitudes et de leurs
rêveries. C’est à eux de puiser en euxmêmes pour trouver la force d’agir et ne
pas se laisser mourir.
Pour le scénariste, c’est par le mouvement
que l’on reste en vie. Et d’ajouter que « le
puits est un endroit où il faut descendre
pour comprendre. C’est un lieu de découverte,
de prise de conscience de soi et du collectif.
Dans les abîmes, on trouve le salut et la
lumière. C’est comme la vie. Si on accepte
notre puits, on arrive à avancer ».

EXPOSITION

Dans les années 1970, les minorités, notamment les femmes, dans le monde de l’art n’avaient
qu’un espace réduit pour s’exprimer. Parfois, seulement une table de cuisine. Claire Le Restif,
directrice du Crédac, Centre d’art contemporain, s’est inspirée de cette situation pour donner
la parole à une quarantaine d’artistes, dans une œuvre collective, La Vie des tables.
La pandémie aurait pu mettre l’art à l’arrêt mais elle a été un catalyseur créatif pour Claire Le
Restif : « Je voulais plus que jamais être en contact avec les artistes car ça me manquait terriblement. J’ai cherché à les faire participer à ce jeu de société savant où tout le monde est logé à
la même enseigne avec le même format, la même place. Il y a eu des grandes surprises dans les
propositions mais le plus gratifiant, c’est que l’on se soit fait mutuellement confiance. »
De toutes nationalités et générations confondues, les créateurs, joueurs, ont lâché prise et se sont
réappropriés avec leur sensibilité, cet objet emblématique : la table. Espace de vie pluriel, où l’on
s’attable, on s’y pose ou l’on y travaille. Elle est le témoin intime de notre quotidien. Dans cette
exposition, tout à l’horizontale, chacun parvient à s’y sentir comme à la maison. M.M.
† JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE au Centre d’art contemporain d’Ivry. 01 49 60 25 06

© M. DOMAGE

À table !

La table « Jeux de société savants ».
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agenda

FINAL CUT

Entre l’Italie, la Tunisie,
la France et les
bouleversements de la
période coloniale, la
comédienne Myriam Saduis
retrace le chemin tortueux
qu’elle a parcouru vers la
source de sa propre histoire.

† Les 12 et 13 novembre au
théâtre Jacques-Carat à
Cachan. 01 45 47 72 41.
theatrejacquescarat.fr

Le collectif belge La Brute
tourne l’objectif du théâtre
documentaire vers l’univers
des travailleurs du sexe. À la
rencontre des femmes, de la
police, des clients et des
associations, Paying for it
enrichit la réflexion autour
de l’interdiction de la
prostitution.
† Le 22 novembre
au théâtre Jean-Vilar à Vitry.
01 55 53 10 60.
theatrejeanvilar.com

ENCORE PLUS,
PARTOUT,
TOUT LE TEMPS

La crise de la Covid-19 n’est
pas finie, mais la compagnie
L’Avantage du doute invite
à penser à l’après. Rire,
poésie et intelligence
collective sont au
programme avec, en
parallèle, une rencontre sur
« Capitalisme patriarcal
versus écoféminisme ».
† Le 26 novembre au théâtre
de Rungis. 01 45 60 79 00.
theatre-rungis.fr

PENDANT QUE
JE REGARDAIS…

Avec de beaux effets
numériques de son et de
lumière, Pendant que je
regardais les nuages dériver,
la nuit est venue nous invite
à revenir sur Terre avant de
sombrer dans les ténèbres

LES COULEURS
DE L’AIR

© L. NAKACHE

Igor Mendjisky aime les
histoires extraordinaires et
celle de son père, peintre et
escroc de premier ordre,
entre dans son registre. Il
vient donc nous la conter, et
l’on comprend que le relais
entre père et fils soit
difficile à récupérer.

MUSIQUE /
CHANSON
DERVICHE

ABACA

† Le 13 novembre
au Pôle culturel à Alfortville.
01 58 73 29 18. lepoc.fr

CERCLE ÉGAL
DEMI-CERCLE AU CARRÉ

Le quadrille est à l’origine
des danses créoles et la
chorégraphe Chantal Loïal le
revisite avec hip-hop, crump
et voguing. Un dialogue
entre tradition et modernité
pour douze danseurs et un
final ouvert au public !
† Le 27 novembre au théâtre
Jacques-Carat à Cachan.
01 45 47 72 41.
theatrejacquescarat.fr

Avec L’An 40, la chanteuse
Jeanne Cherhal convoque
les « mots-bilans »,
ceux que le tournant de la
quarantaine lui inspire.
Avec beaucoup de bonheur,
d’énergie et d’humour.

La chanteuse francobéninoise est charismatique
et hyperactive, sa musique
traverse le monde, ses
influences sont multiformes
et au final, elle est unique et
fascinante. Une vraie diva.

DANSE
Spécialiste de la danse
baroque contemporaine,
Béatrice Massin vient avec
une nouvelle création pour
quatre danseurs, ABACA,
comme une ritournelle avec
refrain, où Higelin et
Barbara côtoient Vivaldi et
Purcell. Baroque, et
contemporain.

JEANNE CHERHAL

CHERS

† Du 26 au 28 novembre
à la Maison des arts à Créteil.
01 45 13 19 19.
maccreteil.com

† Du 2 au 6 décembre au
théâtre Romain-Rolland à
Villejuif. 01 49 58 17 00. trr.fr

† Le 20 novembre au théâtre
Claude-Debussy à MaisonsAlfort. 01 41 79 17 20.
theatredemaisons-alfort.org

† Le 20 novembre au théâtre
de Rungis. 01 45 60 79 00.
theatre-rungis.fr

La chorégraphe Kaori Ito
donne corps « à nos chers
disparus », ceux dont le
souvenir s’inscrit
physiquement en nous après
leur mort et avec qui le
dialogue se poursuit.

Le trio Bab Assalam
ou « La Porte de la paix »
a conçu Derviche avec le
circassien Sylvain Julien.
Le spectacle fait revivre
le dernier concert du trio
en Syrie, accompagné d’une
dizaine de derviches
tourneurs. C’était à Alep,
en 2010. Depuis, la guerre
ravage la Syrie et
Bab Assalam s’est exilé
en France.
† Le 28 novembre
au théâtre Gérard-Philipe
à Champigny.
01 48 80 05 95.
champigny94.fr

BRUITS BLANCS

La violoncelliste Sonia
Wieder-Atherton est une
exploratrice. L’orchestre
Idomeneo l’accompagne
pour ce voyage dans les
musiques de l’Est, populaires,
liturgiques ou classiques.

† Le 28 novembre
au théâtre de Saint-Maur.
01 48 89 99 10.
theatresaintmaur.com

© V. BRUNE

PAYING FOR IT

La pièce de Kader Attou
traverse l’histoire du
hip-hop et parcourt les
ponts lancés par le
chorégraphe et ses danseurs
vers d’autres esthétiques.
Pour de nouveaux chemins
dont l’émotion est le moteur.

† Le 1er décembre à l’espace
Jean-Vilar à Arcueil.
01 46 15 09 77. arcueil.fr

HAMLET

† Les 19 et 20 novembre au
Centre des bords de Marne
au Perreux-sur-Marne.
01 43 24 54 28. cdbm.org

© JULIEN CHAUVET

† Le 28 novembre à
Anis-Gras à Arcueil.
01 49 12 03 29.
lelieudelautre.com

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

LÉGENDES DE L’EST

© G. ROBIN

ÉLEMENTAIRE

Un bel Hamlet, figure
emblématique de la
jeunesse qui s’interroge.
La compagnie des
Dramaticules en donne une
adaptation contemporaine
où la vidéo ouvre l’espace
scénique.

THE ROOTS

où nous mènent nos modes
de vie énergivores.

Né à Anis-Gras en 2011,
le festival Bruits blancs
a essaimé à Paris et
Montpellier et rassemble
musiciens et écrivains pour
des improvisations toujours
fécondes. Une occasion
d’entendre la création à
l’œuvre.
† Du 19 novembre
au 5 décembre à Anis-Gras
à Arcueil.
01 49 12 03 29.
lelieudelautre.com

ANGÉLIQUE KIDJO

EN FAMILLE
NATHAN LONGTEMPS

† Le 4 décembre à la salle
Gérard Philipe à Bonneuil.
01 45 13 88 24. villebonneuil.fr

FESTIVAL
AFRICOLOR

Le festival des musiques
africaines d’aujourd’hui fait
escale en Val-de-Marne pour
quatre spectacles : Ballaké
Sissoko et Julie Dossavi à
Créteil ; Sylvain Rifflet à
Fontenay ; Moh ! Kouyaté à
Alfortville.
† Le 24 novembre et
le 12 décembre à la Maison
des arts à Créteil.
01 45 13 19 19.
maccreteil.com
† Le 27 novembre au
Comptoir à Fontenay.
01 48 75 64 31.
musiquesaucomptoir.fr
† Le 4 décembre au Pôle
culturel à Alfortville.
01 58 73 29 18. lepoc.fr

© C. RAYNAUD DE LAGE

THÉÂTRE

Olivier Letellier propose aux
enfants des histoires qui ne
dorment pas debout. La
maman de Nathan, elle, a
pourtant tendance à
s’endormir à tout bout de
champ et finit par oublier
son fils à l’école…
† Le 14 novembre à l’espace
Gérard-Philipe à Fontenaysous-Bois. 01 71 33 53 35.
fontenayenscenes.fr

L’ÉCHO DES CREUX

Les Enchantées de Boissy
continuent d’enchanter en
paroles et musique les
enfants à partir de six mois,
avec toujours le grand bal
d’ouverture du mercredi
après-midi, des concerts et
de petits spectacles musicaux.

Changer de peau ? Avec un
peu de terre et quelques
outils, deux jeunes femmes
tentent l’expérience et
deviennent… elles-mêmes.
Danse et marionnette
s’inscrivent dans l’univers
animalier de la jeune
plasticienne Gretel Weyer.
Une belle métamorphose.

† Du 8 au 16 décembre
au centre culturel Le Forum
et à La Ferme à Boissy-SaintLéger. 01 45 10 26 99.
ville-boissy-saint-leger.fr

† Les 25 et 28 novembre au
théâtre Antoine Vitez à Ivry.
01 46 70 21 55.
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

LES ENCHANTÉES
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Sans un mot, deux
personnages à tête de
carton se scrutent, et
s’aiment, et se disputent,
par dessin interposé et avec
beaucoup de poésie.
† Le 2 décembre au Nouvel
Espace culturel
Charentonneau à MaisonsAlfort. 01 41 79 17 20.
theatredemaisons-alfort.org

FRANCINE VIDAL

Quel drôle d’animal
que cet homme…
La conteuse Francine Vidal
donne la parole aux
animaux qui observent et
commentent cette étrange
bête que nous sommes.
Et il s’en dit de belles
chez les bêtes, dans toutes
les traditions de par
travers le monde.
† Le 28 novembre
à la Maison du conte
à Chevilly-Larue.
01 49 08 50 85.
lamaisonduconte.com

HANSEL ET GRETEL

L’Orchestre national
d’Ile-de-France donne une
belle interprétation du

conte de Grimm dans
une mise en scène
d’Emmanuelle Cordoliani
et une musique de Damien
Lehman. Noël approche
à grands pas…
† Le 5 décembre à l’espace
culturel Dispan-de-Floran
à L’Haÿ-les-roses.
01 46 15 78 78.
lhaylesroses.fr

EXPOSITIONS
PAYS-SAGE

Fou ou sage, le regard
de l’artiste est ici porté
sur le paysage, avec sept
invités, des manières
et des parcours très
différents.

ON REPRENDRA
DES COULEURS

Une exposition qui
repousse les murs.
† Du 7 novembre au
17 décembre à l’espace d’art
Chailloux à Fresnes.
01 78 68 28 37.
art-fresnes94.fr

VIOLAINE LOCHU

La voix est le matériau
qu’explore Violaine Lochu,
artiste transdisciplinaire
et foisonnante. Avec
Modular K, danse, chant
et acting sont au cœur
d’une performance contée
pleine de mystère.
† Jusqu’au 21 novembre
au centre d’art contemporain
La Traverse à Alfortville.
01 56 29 37 21.
cac-latraverse.com

© N. TOURTE

© A. AUBRY

LES PETITES
GÉOMÉTRIES

Exposition collective autour
de la couleur, symbole de
renaissance et de relevailles.
Avec Laurent Gongora,
Nicolas Tourte, Barbara
Portailler et Alice Raymond.
À découvrir.
† Du 13 novembre
au 18 décembre à la Maison
des arts plastiques Rosa
Bonheur à Chevilly-Larue.
01 56 34 08 37.
ville-chevilly-larue.fr

C AR TE BLA N CH E À

MICHAËL HOULETTE
Directeur de la maison de la photographie Robert-Doisneau
et du Lavoir numérique

D

epuis octobre, la ville de
Gentilly et le territoire GrandOrly Seine Bièvre se sont
dotés d’un nouveau lieu de création
et d’apprentissage autour de l’image
et du son. Le lavoir-bains-douches
de Gentilly, construit il y a près d’un
siècle, était originellement un lieu
public où l’on venait laver son linge
et son corps.
L’idée de donner une seconde vie à
ce bâtiment remarquable remonte
au début des années 2000. La maison Doisneau s’est associée au
conservatoire de Gentilly et au
cinéma La Tournelle de L’Haÿ-lesRoses pour imaginer le Lavoir
numérique, lieu culturel inédit qui
explore l’image fixe, l’image en
mouvement et le son numériques.
Bien sûr, les jeunes adeptes de la
c u l t u re d u « D o i t yo u r s e l f »
(« Fais-le toi-même ») ne nous ont
pas attendus pour créer et diffuser
leurs images et vidéos sur les
réseaux sociaux. Le Lavoir numérique s’adresse à ce public (et au

public plus âgé) qui cherche à s’initier ou à approfondir ses connaissances. L’expression « révolution
numérique » n’est pas excessive et
correspond à une réalité qui s’est
imposée avec une grande vitesse.
Des pratiques, hier réservées à des
professionnels aguerris et dotés
d’outils et matériels auxquels il était
difficile d’avoir accès, sont
aujourd’hui banales dans toutes les
chambres d’ados… Mais le public
aujourd’hui connaît-il vraiment les
règles du jeu ? Celui ou celle qui
poste des contenus sur Facebook ou
Instagram sait-il qu’il en partage la
copropriété avec ces éditeurs ? Et
quel regard peut-on porter sur le
flux continu d’images et de vidéos
diffusées sur les réseaux ?
Le Lavoir numérique est un lieu dans
lequel il sera possible de transmettre
« les bonnes pratiques » avec ses
ateliers et studios répartis sur deux
étages. Avec une salle de projection
et un espace d’exposition, l’équipement va également vivre au rythme

© L. CHARON

« Créer et apprendre
au Lavoir numérique »

de « séquences » qui, chaque trimestre, tenteront de répondre aux
questions majeures soulevées par
l’audiovisuel actuel. La première
séquence est consacrée à trois
interrogations : qu’est-ce que le
web ? Comment a-t-il transformé
notre audiovisuel ? Comment nous
a-t-il transformés ? ■

†Exposition actuellement
présentée :
Écrans partagés, Diaph 8,
collectif d’artistes. Entrée libre.

†Le Lavoir numérique
4, rue de Freiberg à Gentilly.
01 55 01 04 86
lavoir.numerique@
grandorlyseinebievre.fr
www.lavoirnumerique.fr
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La section sportive de tennis de table du collège Victor-Duruy, à Fontenay-sous-Bois.

ÉDUCATION

Sport-étude au collège
La section sportive offre à des collégiens la possibilité d’une pratique
sportive renforcée, tout en effectuant une scolarité normale. Un dispositif
mis en place dans une vingtaine de collèges du Val-de-Marne.

C’

est ce que l’on appelait auparavant
le sport-étude. La section sportive,
appellation depuis 1996, offre la
possibilité à des élèves, bons dans une
discipline ou inscrits en club, de continuer
et renforcer leur pratique sportive au sein
de leur établissement scolaire. Une vingtaine de collèges du Val-de-Marne propose
des classes section de la 6e à la 3e dédiée
à une discipline sportive, parfois plus.
Handball, escalade, aviron, lutte, escrime...
une multitude de sports dans près d’une
trentaine de classes sections, féminines,
masculines ou mixtes.
« On enseigne toutes les disciplines d’athlétisme, courses, sauts et lancers, sauf la
perche », explique Marc Heimroth, professeur
d’EPS. Il encadre la section athlétisme au
collège du Fort à Sucy-en-Brie qui regroupe
une cinquantaine d’enfants sur les quatre

années de collège. « Je suis accompagné des
professeurs d’anglais et d’histoire-géo dans
ce projet. On organise des stages d'intégration pour créer de la cohésion, une transmission de valeurs, des plus grands vers les plus
jeunes. Je passe dans les classes de CM2
pour présenter la classe section, cela rassure
les parents. L’UNSS par ailleurs nous aide
beaucoup dans nos projets, nos dossiers de
subvention, ainsi que le Département qui
nous soutient financièrement. »
La section sportive accommode études et
pratique sportive renforcée. Mais il ne
s’agit pas là de former des sportifs de haut
niveau. C’est un dispositif qui s’inscrit dans
le projet éducatif de l’établissement, basé
sur une convention signée entre le collège
et la fédération sportive concernée, ainsi
que les partenaires, clubs ou associations
sportives locales. En dehors des tests de

sélection, et c’est rassurant pour les parents,
le dossier scolaire est étudié afin de juger
si l’enfant pourra assumer les heures
d’entraînement hebdomadaires et le temps
dédié aux cours qui est le même que dans
une classe traditionnelle. « Ce qui est
essentiel, c’est la motivation, explique Julien
Attal, professeur d’EPS au collège VictorDuruy, à Fontenay-sous-Bois, référent de
la section sportive tennis de table. L’élève
doit avoir le désir de participer à un groupe
pendant quatre ans et d’approfondir une
discipline. Si, pendant l’année, un enfant est
en difficulté, on l’aide via du soutien scolaire.
Et si cela perdure, il ou elle devra arrêter la
section. »
Dès le CM2, les parents peuvent se renseigner au sein de l’école primaire où est
scolarisé leur enfant. Si la discipline souhaitée n’est pas proposée en section dans
le collège de secteur de l’élève, une
demande de dérogation peut être effectuée
pour qu’il ou elle soit inscrite dans un autre
établissement qui la proposerait.
■ ANTHONY LARCHET
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SAUT À LA PERCHE

DR

« Être bon au bon moment »

Comment en êtes-vous venu
à pratiquer la perche ?
Vers l’âge de 10-11 ans, j’étais
inscrit en demi-fond à l’ASA.
Quand on arrivait en retard,
on nous envoyait faire de la
perche, en guise de punition.
Mais moi, j'adorais ça.
J’ai toujours été casse-cou.
Je faisais du bmx, de la
trottinette free-style.
Vers 13-14 ans, je m’y suis
consacré pleinement.

Vous êtes présenté comme la
relève de la perche française.
Comment vous le vivez ?
Cela me gêne. J’ai toujours les
mêmes amis, je m’entraîne avec
mon petit groupe. Je prends
tout cela avec du recul. Mon
objectif, c’est faire une
performance aux championnats
de France Elite au printemps,
ça m’ouvrirait la porte des J.O.

EN B R EF

MIRABAL

Perchiste licencié à l’ASA athlétisme Maisons-Alfort,
Ethan Cormont, 19 ans, s’est hissé à la 3e place des
championnats de France en septembre derrière les frères
Lavillenie. Il représente l’avenir de la discipline.
de Tokyo. Si j’arrive à un bon
état de forme et que je fais 3e,
je peux y être. Il faut être bon
au bon moment.

Le saut à la perche est une
discipline qui n’est pas sans
risque…
J’ai eu une fracture de fatigue
aux vertèbres après mon
record aux championnats de
France Juniors en 2018
(5,62, détenu auparavant par
Jean Galfione, NDLR). La
douleur a duré un an et demi !
Ce qui est traumatisant pour
le corps, c’est l’impact au
décollage. On arrive à pleine
vitesse pour placer la perche
dans la butée puis la plier, c’est
brutal. Pour durer, il faut un
juste calcul entre préparation
physique, séances de saut, soins
médicaux et bonne hygiène de
vie. Renaud Lavillenie est un

La 10e édition de La Mirabal
aura lieu le dimanche
29 novembre. Soutenue par
le Département, cette initiative,
organisée par Tremplin 94 SOS Femmes, se déroule dans
le cadre de la Journée
internationale de lutte contre
les violences faites aux femmes.
En raison de la crise sanitaire,
son format est modifié. Du 15 au
29 novembre, pour maintenir
la mobilisation et affirmer le
soutien de toutes et tous aux
femmes victimes de violences
et de discriminations sexistes,
une marche et des courses
connectées seront organisées.
Lors de la matinée du
29 novembre, des débats,
témoignages en visioconférence seront proposés.

exemple en cela. Cela fait dix
ans qu’il est au top, on ne se
rend pas compte.

Le profil des perchistes
a beaucoup évolué ces
dernières années...
Ce n’est plus la même école.
Armand Duplantis (recordman
du monde à 6,15 m en
extérieur, NDLR) fait 10 kg de
moins que Sergueï Bubka et
pourtant utilise la même
perche, mais il va très vite.
Moi, je fais 1,80 m pour
seulement 64 kg. En perche,
il faut maîtriser sa vitesse avec
sa technique de perche. Et
répéter encore et encore les
sauts pour arriver à ce
niveau-là. Aujourd’hui, quand je
peux, j’initie les jeunes de l’ASA,
je les conseille. J’ai l’impression
de m’amuser en travaillant.

PLUS D’INFOS : 01 48 53 77 39
et lamirabal-tremplin94.org

HANDISPORT
Avec le contexte sanitaire
difficile, les clubs handisport
sont mobilisés pour réussir cette
nouvelle saison. La Fédération
Française Handisport (FFH),
ses clubs et comités font de leur
priorité d’être à l’écoute,
d’accompagner, d’orienter
les futurs pratiquants, avec
un encadrement formé aux
disciplines et au handicap.
Pour découvrir toutes les
possibilités de pratique au sein
de la FFH, rendez-vous sur
handisport.org. En utilisant
le moteur de recherche
« Où pratiquer », vous
accéderez à tous les clubs
proposant du handisport
dans le Val-de-Marne.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

© FÉDÉRATION FRANÇAISE DE JUDO

AVIRON

JUDO

Pauline Rossignol, jeune
athlète de l’Aviron Marne
Joinville (AMJ), a décroché avec
l’équipe de France du 4 barré
une médaille d’or au
championnat d’Europe des
moins de 23 ans, à Duisbourg le
6 septembre. Lors de ce même
championnat, Pauline Lotti, du
club de la Société nautique
d’encouragement de Nogent
(ENCOU) a terminé 2e en finale B
du 4 sans barreur féminin.

VALDEMARNE.FR

Sucy judo champion de France !
Après 2015 et 2018, les garçons du club de Sucy judo ont remporté une
nouvelle fois le championnat de France des clubs par équipe à Brest, les 3 et
4 octobre. Ils se sont imposés en finale contre les judokas de Sainte-Geneviève
Sport (91). Bravo à eux ! A.J.

Si vous souhaitez vous
informer sur les lieux de
pratique sportive, l’actualité
du sport en Val-de-Marne,
les actions ou le guide des aides
du Département, une seule
adresse : valdemarne.fr.
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La porte chinoise ou porte d’Annam marque
l’entrée du jardin d’agronomie tropicale.

ENVIRONNEMENT

Un jardin aux multiples facees
Visiter le jardin d’agronomie tropicale, c’est se fro er à la botanique,
à l’ornithologie et à l’histoire. Un voyage à travers le temps et les plantes,
qui peut s’accomplir seul ou accompagné d’un guide.

E

nigmatique, singulier, secret, poétique… les qualificatifs pour évoquer
le jardin d’agronomie tropicale
René-Dumont sont multiples. Mais une
seule et même question taraude les visiteurs du jour : « Pourquoi n’est-ce pas
rénové ? » Au milieu de la richesse végétative de cet espace naturel de sept hectares situé à l’est du bois de Vincennes, à
la lisière de Nogent-sur-Marne, les vestiges des pavillons et temples présents lors
de l’exposition coloniale qui s’y est tenue
en 1907 sont toujours là. Mais délabrés,

exception faite des pavillons d’Indochine
et de la Tunisie, réhabilités en 2011 et
2019. « Je suis nostalgique des vieux bâtiments et je me désole que ce soit à l’abandon.
Il y a de beaux vestiges, même s’ils sont pour
la plupart le reflet d’une histoire tragique »,
livre Elizabeth qui participe à la visite
organisée par Jacky Libaud. Le jardin
d’agronomie tropicale est un rappel du
sombre passé colonial de la France que le
guide conférencier a choisi d’aborder dès
le départ. « J’aime remettre les choses dans
leur contexte, pour faire comprendre que rien

n’est là par hasard. Le public est curieux
d’apprendre, sans regard polémique. »

Spécialisé dans la recherche
agronomique
L’entrée dans le jardin se fait par la porte
d’Annam en bois rouge et or, des couleurs
symboles de l’Asie. Le guide s’arrête devant
chaque édifice pour délivrer son histoire et
sa symbolique culturelle ou cultuelle. Il
complète les explications données sur les
cartels disposés dans tout le jardin et invite
les visiteurs à regarder les photographies
anciennes qui y sont reproduites. Et qui sont
parfois le seul témoignage de monuments
ayant disparu, comme l’hôpital qui a accueilli
les soldats des colonies pendant la Première
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Le guide livre de nombreux secrets sur la richesse végétative du jardin.

Urne funéraire impériale, réplique de celles disposées au cœur de la cité impériale de Hué,
au centre de l’esplanade du Dinh.

Temple sur l’esplanade du Dinh.

UNE INSPIRATION POUR
LES ARTISTES

Le pavillon de La Guyane a été converti en 1925 en laboratoire scientifique.

Jacky Libaud, guide
conférencier, saisit toutes
les occasions pour airer
l’aention des visiteurs
sur la diversité botanique.
Guerre mondiale et la toute première mosquée en France, édifiée en 1916.
Avant sa création en 1899, le jardin était
situé sur la commune de Nogent-sur-Marne.
Sa vocation première fut d’être un terrain
d’essai et de coordonner la recherche agronomique qui visait à augmenter le rendement de cultures propres aux colonies. Des
serres, dont celle donnée par le chocolatier
Meunier, sont certes envahies par la végétation, mais toujours visibles. Le jardin
conservera au fil du temps sa spécialisation
dans la recherche agronomique. Il accueille
aujourd’hui l’un des deux campus univer-

sitaires d’Île-de-France du Centre de coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement
(CIRAD).
Dans ce lieu où la végétation a repris ses
droits, Jacky Libaud, fort de son passé de
jardinier, saisit toutes les occasions pour
attirer l’attention des visiteurs sur la diversité
botanique qui s’offre à eux : des pins de Corse
aux lys du Pérou, en passant par le palmier
de Chine fortunei. Dominique et Catherine
apprécient particulièrement cet aspect de la
visite et en profitent pour s’enrichir de
connaissances ornithologiques. Grâce à Jacky
Libaud, les mésanges à longue queue n’ont
désormais plus de secret pour elles. Faune
et flore changent au gré des saisons, comme
un appel à venir ou revenir visiter ce jardin,
l’apprécier sous des couleurs changées.
■ SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO
VISITE le jeudi 19 novembre ou le dimanche
29 novembre à 14 h 30.
RÉSERVATIONS : tourisme-valdemarne.com

Le jardin d’agronomie tropicale est le
reflet d’histoires multiples qu’a voulu
mettre en exergue Nathalie Tirot.
Photographe et Nogentaise, elle a
rassemblé dans son ouvrage, Un jardin
d’agronomie tropicale à Paris, publié en
septembre dernier, le travail qu’elle y a
réalisé. En superposant à ses propres
clichés des cartes postales anciennes qui
lui ont été transmises par le CIRAD et le
musée de Nogent, elle tisse un lien entre le
passé et le présent pour révéler « l’histoire
incroyable et complexe de ce lieu ».
† Un jardin d’agronomie tropicale à Paris,
Nathalie Tirot, Photo#graphie, 2020, 16 euros.

Johann Le Guillerm est en résidence de
recherche au jardin d’agronomie tropicale
depuis 2011. Ses œuvres, qu’il nomme
Architextures (architecture par leur forme
conique, sinusoïde ou hélicoïdale, et
texture par leur maillage), sont
disséminées dans le jardin et se fondent
au paysage végétal et architectural. Elles
sont composées de lattes de bois brut
entremêlées et autoportantes qui tiennent,
sans vis, ni clou, ni colle. Elles sont partie
intégrante d’Attraction, le projet de
l’artiste, et s’inscrivent dans la lignée des
architectures utopiques avant-gardistes.
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Les Archives départementales ont recueilli images, sons et mots du
confinement vécu en Val-de-Marne. Plus de deux cents documents collectés,
témoignages d’une période hors normes.

E

ntre le 17 mars et le 11 mai, le pays
connut une mise à l’arrêt comparable
à celle de l’Exode en 1940. Mais alors
que nos ancêtres furent jetés par la guerre
sur les routes dans un pays totalement
désorganisé, nous fûmes, en 2020, réduits
à l’immobilité par l’épidémie, confinés chez
nous, soumis au respect de règles de vie très
restrictives, renvoyés à la sphère de l’intime
mais reliés grâce aux réseaux au monde
entier plongé dans la même incertitude.
Passé le premier mois, il parut évident aux
Archives départementales, familières jadis
de la conduite d’enquêtes orales, de
rejoindre les quelques services qui, dans

l’est de la France notamment, s’étaient déjà
mobilisés pour recueillir la mémoire de cet
événement, au moyen d’un appel à dons
destiné aux habitants du Val-de-Marne,
lancé sur Internet et relayé localement par
quelques médias.
Inédite dans le monde des Archives, cette
opération « Mémoire de confinement »,
écho modeste de la Grande Collecte, s’inscrivait dans l’urgence, car si, malgré le tri
des années, des traces tangibles de la
Grande Guerre demeurent dans les familles
en 2020, sous la forme de correspondances,
photographies, carnets, que restera-t-il en
2120 de notre société numérique ? Ainsi,

EN TA LE S

Activités de
confinemen
t. Broderie.

ce sont les acteurs eux-mêmes de cet
événement sans précédent qui furent
conviés à fournir les matériaux d’une
mémoire collective immédiate, les Archives
leur garantissant l’anonymat et l’absence
de sélection.

« L’interminable boucle du
confinement » (1)
Plus de deux cents documents ont été
collectés auprès d’une centaine de personnes, dont la diversité reflète en partie
la population val-de-marnaise : élèves,
travailleurs « de l’extérieur », parents jonglant
entre intendance familiale, télétravail et
apprentissage du métier d’enseignant,
étudiants, jeunes actifs comme retraités
privés subitement de vie sociale, militants
associatifs au contact des plus démunis...
Si quelques participants ont rédigé leur
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Mémoires
de confinement
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Paysages de confinement, cygne sur la chaussée à Saint-Maurice. Photographie.
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pérennité des supports numériques reçus,
les référencer, en envisager la valorisation.
Depuis quelques jours, une sélection de
cette mémoire du confinement est en ligne
sur le site des Archives départementales,
avant la mise à disposition dans quelques
mois de l’ensemble, afin que chacun s’approprie ce matériau précieux, le grand public
comme les chercheurs qui interrogeront
cette période hors du commun et pourront
croiser les contributions des Val-de-Marnais
avec celles des habitants des quatre coins
du territoire.
Ainsi, aux côtés des archives institutionnelles
de la crise que verseront les services départementaux et ceux de l’État, sont sauvegardés pour l’Histoire ces fragments de vécu
ordinaire qu’il n’est pas trop tard d’enrichir
d’autres dons liés au confinement ou au
déconfinement : Celles et ceux qui n’ont pu
le faire en ligne peuvent le faire aussi désormais par courrier.
■ ROSINE LHEUREUX
Archives départementales
(1)

Extrait du journal de confinement des classes de STMG du
lycée Léon-Blum à Créteil : padlet (2020), AD94, 4486W 2.

(2)

AD94, 4487W 3. Témoignage de confinement, radio-lycée
Val de Bièvre, premier enregistrement.

ENTA LES
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témoignage à l’intention des Archives, la
grande majorité, parfois lancée dans une
forme de déconfinement intellectuel ou dans
une boulimie d’activités domestiques, a donné
généreusement ses créations : recettes de
cuisine, canevas et masques cousus main,
carnets de bord ou journaux intimes, détournement d’objets, chansons, dessins poétiques
ou humoristiques, bandes dessinées, photomontages, photographies, vidéos, blogs,
contes, ces réalisations livrent un quotidien
souvent monotone, mêlé d’anxiété (le
décompte jour après jour des morts), de
curiosité, de défis (faire du sport dans son
couloir, apprendre le tamoul), de colère,
d’incompréhension ou de résignation,
d’ennui… Un ennui tangible dans les audioblogs, poèmes et récits d’élèves envoyés par
des professeurs de huit collèges et lycées du
Val-de-Marne, où se disent aussi les difficiles
conditions de l’enseignement improvisé à
distance : « Les professeurs, tout le monde n’a
pas d’ordinateur, pensez à ceux qui travaillent
sur leur portable ! (2) »
Aux archivistes, il revient d’opérer la mise
en archives : obtenir confirmation des dons
auprès de chaque donateur, s’assurer de la
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Arts confinés,
création de bande
dessinée.

ent, dessins d'enfants.
Témoignages de confinem

La Grande Collecte
Le 11 novembre, les Archives
départementales présenteront sur leur site
internet http://archives.valdemarne.fr
l'ensemble des archives collectées sur la
Première Guerre mondiale auprès des
descendants de soldats, infirmières ou tout
autre Val-de-Marnais l'ayant vécue.
Des recherches familiales et généalogiques
complémentaires ont permis d'enrichir
la découverte de ces documents.
Nous écrire : archives@valdemarne.fr
Monsieur le président du Conseil départemental
du Val-de-Marne
Hôtel du Département 94054 Créteil Cedex
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Vous êtes
non imposable ?
Le Département marque sa solidarité à l’occasion
des fêtes de fin d’année avec une aide financière
entre 30 et 60 € (selon composition du foyer fiscal).

Vous pouvez faire la demande
de l'aide Val-de-Marne Solidarité
jusqu'au 31 décembre 2020
• en ligne sur www.valdemarne.fr/aide-solidarite
• en vous rendant dans un espace départemental
des solidarités (EDS), dans une permanence
départementale ou dans le CCAS de votre ville

