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L’ÉDITORIAL DE

christian Favier

©A. BACHELLIER

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

Des fêtes de fin d’année
si particulières

V

ous le constaterez dans le dossier de ce magazine, les conséquences
économiques et sociales de la crise sanitaire sont fortes et douloureuses.
L’emploi et les salariés subissent de plein fouet ce choc inédit.

En Val-de-Marne, 47 000 personnes bénéficient désormais du RSA largement
financé par le Département, soit 5 000 de plus en une année seulement.

Confrontée à cela, notre collectivité s’efforce de faire face malgré les contraintes
budgétaires qui lui sont imposées. Une attention toute particulière est portée aux
plus fragiles, aux personnes isolées ou en grande précarité. À titre d’illustration,
malgré l’annulation de la fête des Solidarités pour raisons sanitaires, l’aide
financière « Val de Marne Solidarité » est reconduite pour les ménages modestes
en cette fin d’année.
Être solidaire, c’est assumer le choix d’élargir le bénéfice de la carte de transport
Améthyste, à 25 euros par an, aux enfants handicapés de moins de 20 ans. Il s’agit
d’une mesure de justice fortement attendue.
Ce magazine consacre également une large part à l’expression des libraires et des
acteurs de la culture. Alors que la question de la survie de nombreuses structures
et compagnies est posée, des aides départementales ont été débloquées en leur
direction. Ces mois difficiles nous rappellent combien l’accès à la culture et le droit
à l’épanouissement comptent dans la vie quotidienne. Il est essentiel de les défendre.
Bien que nos vies restent perturbées, faisons de ces fêtes de fin d’année si
particulières un moment de fraternité et de solidarité, tel un pied de nez à ce virus
dangereux qui nous éloigne les uns des autres.
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PANORAMIQUE

V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

DES ESPACES VERTS POUR PRENDRE LE LARGE
Champigny-sur-Marne. Le parc du Plateau, tout comme l’ensemble des
parcs départementaux, est resté ouvert pendant le second confinement qui a
débuté le 30 octobre. Contrairement au premier confinement pendant lequel
ces espaces de verdure étaient inaccessibles, les usagers habitant dans un
périmètre proche ont pu en profiter, ce 9 novembre, pour s’aérer l’esprit ou
faire du sport, tout en respectant la règle des sorties limitées à une heure dans
un rayon d’un kilomètre de son domicile. S.C.
PHOTO : DJAMILA CALIN
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© ÉRIC LEGRAND

Le Département
supporte ses champions
18 NOVEMBRE
À la Maison du handball, la judokate Amandine
Buchard, d’ores et déjà qualifiée pour les Jeux
olympiques de Tokyo en 2021, a apposé avec
enthousiasme sa signature à côté de celle du
président Christian Favier sur sa nouvelle
convention d’insertion professionnelle avec le
Département. « Ce soutien me permet d’être plus
performante et contribue à mes résultats sportifs »,
a déclaré l’athlète en présence de cinq autres
sportifs de haut niveau, également signataires :
Camille Serne (squash), Antoine Jesel (para-aviron),
Tiavo Randrianisa (taekwondo), Grégory Baugé
(cyclisme sur piste) et Dora Tchakounté
(haltérophilie). Au total, neuf sportifs de haut
niveau bénéficient de ce dispositif du Département.

3 NOVEMBRE

JOINVILLE-LE-PONT – SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

La vanne clapet du canal de Joinville-le-Pont – Saint-Maur-des-Fossés
a fait l’objet d’un test de fonctionnement. Cet exercice s’inscrit dans le
suivi de la procédure de gestion de crise et sert aussi d’entraînement
aux personnels du Conseil départemental et de Voies navigables de
France, gestionnaire de l’ouvrage. Le rôle de la vanne est de limiter les
débordements de la Marne depuis Joinville jusqu’à Gournay-sur-Marne
(77), et sur la boucle de la Marne, à Saint-Maur. Elle permet d’abaisser
le niveau d’eau jusqu’à 40 cm, dans le cas d’une crue de type 1910.

© M. LUMBROSO

CRÉTEIL

RETOUR EN IMAGES
10 NOVEMBRE
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BRY – VILLIERS - CHAMPIGNY

DR

Le tunnelier Malala, baptisé du prénom de la militante féministe pakistanaise Mme Yousafzai, a terminé
sa course dans l’un des tronçons de
la ligne 15 Sud du Grand Paris
Express. Parti du puits d’entrée du
ru de Nesle, à Noisy-le-Grand, en
septembre 2018, il a creusé 4,9 km
de tunnel pour rejoindre la future
gare de Bry-Villiers-Champigny.
C’est le deuxième tunnelier de la
ligne, après Steffie-Orbival en
2019, à atteindre sa destination. Au
total, dix tunneliers réalisent les
33 km de la nouvelle ligne de métro
qui reliera seize gares, dont dix en
Val-de-Marne, à l’horizon 2025.

12 NOVEMBRE

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

© M. LUMBROSO

Le chantier de construction de la future
station de dépollution des eaux pluviales
(SDEP) a démarré entre les rues Verdun,
Carnot et Matteoti. Pour l’instant, les
travaux préparatoires de terrassement
consistent à aménager le terrain en le
nivelant, en creusant des fossés, etc. Les
opérations de fondation commenceront
début 2021. La SDEP est destinée à
recevoir les eaux de ruissellement du
bassin-versant du ru de la Lande et des
bassins de stockage de la Laiterie et de la
Bonne-Eau pour les traiter avant leur rejet
dans la Marne.

13 NOVEMBRE
CRÉTEIL

© P. MAINGAULT

Le Département a renouvelé son
opération du mois de mai dernier à
l ’ a t te n t i o n d e s ét u d i a n t s d e
l’université Paris Est-Créteil (UPEC)
Val-de-Marne les plus en difficulté.
200 paniers alimentaires gratuits
ont été distribués, composés de
fruits, légumes et pain issus de
productions locales d’acteurs
solidaires (Coop-bio Île de France,
Val-bio, Courage Le Groupe). Ils
visent à répondre aux conséquences
de la crise sanitaire : perte de
travail, loyers à payer… On estime
que 20 % d’entre eux sont en
situation de forte précarité.
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ACTUALITÉ

Le collège Nelson-Mandela à Champigny accueillera ses
nouveaux élèves à la rentrée 2022 (dessin d’intention).

© VALERO GADAN ARCHITECTES & ASSOCIÉS

V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

ÉDUCATION

Des collèges à haute valeur ajoutée
Trois nouveaux collèges sont en projet dans le Val-de-Marne. Alors qu’à Valenton le chantier est déjà bien
avancé, en attendant que les travaux démarrent à Ivry, en 2021, une première pierre doit être posée à Champigny
le 5 décembre. La construction de ces établissements répond aux évolutions démographiques et urbaines.

L

e 107e collège du Val-de-Marne à
Champigny-sur-Marne prendra le
nom de Nelson-Mandela. La première pierre sera posée le 5 décembre,
jour anniversaire de la mort, en 2013, du
dirigeant de l’Afrique du Sud, leader historique de la lutte contre l’Apartheid. Il
pourra accueillir ses nouveaux élèves à la
rentrée 2022, permettant ainsi de mieux
répartir les effectifs compte tenu de l’évolution démographique de la ville. Le collège représente un investissement de
26 millions d’euros, intégralement financé
par le Conseil départemental.
L’établissement se situera au sud du complexe sportif Nelson-Mandela dont l’aménagement a dû être repensé. Deux terrains
de rugby ont notamment été déplacés par
le Département. Un terrain synthétique
sera utilisable en toutes saisons par les
futurs collégiens.

Le collège s’élèvera sur trois niveaux et
sera composé de 31 salles d’enseignement, dont cinq dévolues aux sciences,
trois à la technologie, une à la musique
et une aux arts plastiques. La cantine
sera dotée d’une cuisine permettant de
préparer les repas sur place.

Faible consommation énergétique
Les espaces dédiés à l’EPS occuperont une
surface de 400 m², se départageant entre
une salle d’éducation physique, une salle
multisports et une salle d’escalade. Le
gymnase, la salle polyvalente et l’espace
parents seront regroupés en un pôle autonome doté d’une entrée indépendante du
collège, offrant la possibilité d’une utilisation en dehors du temps scolaire.
Outre la certification Haute Qualité environnementale – Bâtiment durable, le

collège Nelson-Mandela prétend au label
Bâtiment passif, tout comme le collège
d’Ivry, dont le groupement d’opérateurs
désigné pour procéder à la construction
a reçu la validation des élus le 19 octobre
dernier (lire p.37).
Le premier établissement passif à ouvrir
ses portes en septembre 2021 sera le
collège de Valenton / Limeil-Brévannes /
Villeneuve-Saint-Georges. Et il se pourrait bien, si la proposition faite par Christian Favier, président du Conseil
départemental, aux élus de l’assemblée
départementale, est approuvée par la
famille de Samuel Paty, qu’il porte le nom
de cet enseignant d’histoire-géographie
assassiné en octobre devant son collège
de Conflans-Sainte-Honorine (78) pour
avoir voulu enseigner à ses élèves la
liberté d’expression.
■ SABRINA COSTANZO

ACTUALITÉ
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INTERNET
ET LIBERTÉ

VIOLENCES CONJUGALES

Le Département reste mobilisé
Lors du premier confinement, les signalements de violences conjugales étaient en hausse.
Les équipes professionnelles des espaces départementaux des solidarités (EDS) maintiennent l’aide aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales durant cette
nouvelle période de confinement. En cas d’urgence, l’accueil physique peut être assuré
pour organiser l’hébergement et la mise en sécurité des femmes et des enfants victimes.
Le 39 19, numéro d’écoute et d’orientation, poursuit son activité du lundi au vendredi de
9 heures à 22 heures, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés de 9 heures à
18 heures. Si vous êtes victime ou témoin de violences, appelez le 17. En cas de violences,
une attestation n’est pas nécessaire pour quitter son domicile. ■ C.B.
POUR EN SAVOIR PLUS : liste des EDS sur www.valdemarne.fr

L’Université populaire
de l’eau et du
développement durable
s'adapte aux conditions
sanitaires. Le thème de
la séance du 8 décembre,
« La liberté est-elle au
bout de la souris ? »,
sera proposé sous le
format du webinaire,
afin de conserver
l’interaction avec le
public. La réflexion
portera sur la liberté
et la propriété
intellectuelle des savoirs
sur Internet.
INSCRIPTION : upedd@
valdemarne.fr.
SUIVRE LE WEBINAIRE
visio.octopuce.fr/b/
lia-lle-gil-lgk

PANNEAUX
SOLAIRES

Avec ses 500 m2
de panneaux
photovoltaïques installés
sur le toit de l’école
élémentaire La Plaine
à Cachan, Sud Paris Soleil
vient de créer la
première centrale
solaire citoyenne du
Val-de-Marne.

Le Département compte
parmi les sociétaires
de cette coopérative
d’intérêt collectif,
qui permet de mettre
en relation des
propriétaires de toits
avec des investisseurs
et des citoyens désireux
de produire de l’énergie
renouvelable et de se
réapproprier la
production de l’énergie.

FAUNE SAUVAGE

L’association Faune
Alfort, qui recueille les
oiseaux et petits
mammifères en situation
de détresse, assure une
permanence d’accueil
de 10 h à 18 h à l’École
vétérinaire d’Alfort
(ENVA). Après être
passés entre les mains de
vétérinaires bénévoles,
la plupart des
pensionnaires sont
transférés à la pépinière
départementale de
Mandres-les-Roses.
Dans la dizaine de
volières et d’enclos,
ils apprennent à
retourner à la vie
sauvage avant d’être
relâchés dans leur milieu
naturel.

FO CU S

Collèges :
120 000 masques
de plus distribués

© L. E. ROCQ -HAVARD

sus lavables,
Deux masques en tis
s avec
réutilisables et livré
été fournis
t
on
s,
plusieurs filtre
Conseil
et distribués par le
et
départemental, les 19
ue élève
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blics du
des 105 collèges pu
dotation fait
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Val-de-Marne. Ce
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suite à celle de la re
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La nouvelle crèche d’Orly pourra accueillir 90 enfants.

LA FÊTE DES
SOLIDARITÉS
ANNULÉE
En raison des contraintes sanitaires imposées par la pandémie
de Covid-19, la 35e édition de la
fête des Solidarités, qui chaque
année rassemble près de 30 000
personnes et environ 600 associations, ne pourra pas être organisée. Elle aurait dû se dérouler
le 12 décembre dans 31 lieux
répartis sur 30 communes.
Pour le Département et son président, Christian Favier, c’est « un
véritable déchirement de devoir
renoncer à cette initiative appréciée
de tous et de toutes, et à laquelle
nous sommes très attachés » (lire
par ailleurs p.20-21), dans un
moment où les usagers, les habitants du Val-de-Marne, ont le plus
besoin de solidarité, de partage
et de lien social.
En revanche, l’aide Val-de-Marne
Solidarité, qui propose aux
familles non imposables de bénéficier d’un coup de pouce de 30 à
60 euros en fonction de la composition du foyer fiscal, est maintenue. Elle peut être demandée
jusqu’au 31 décembre. Les conditions requises pour bénéficier de
cette aide sont précisées en page
29 de ce magazine. Un service en
ligne pour effectuer sa demande
est disponible sur le site internet
du Département. L’an dernier,
celui-ci consacrait un budget de
2,4 millions d’euros au fi nancement de cette aide. S.LP.

© M. LUMBROSO

ÉVÉNEMENT

PETITE ENFANCE

Trois nouvelles crèches
départementales en 2021
Malgré la crise sanitaire, les travaux de construction de nouvelles crèches se
poursuivent dans le cadre d’un protocole qui divise par deux le nombre d’ouvriers
présents en même temps sur le chantier.

L

a crèche d’Orly, située rue du Commerce,
intégrant le pavillon Foreau, accueillera
ses premiers enfants en février 2021.
D’une capacité de 90 places, cette nouvelle
structure, qui fait un grand usage du bois
comme matériau de construction, proposera
une unité d’accueil de petite et moyenne sections en rez-de-chaussée haut et une unité
d’accueil de grande section à l’étage.

À l’horizon 2022
À Champigny-sur-Marne, les travaux pour
une nouvelle crèche de 60 places ont débuté
en octobre 2019 et s’achèveront en 2021.
L’année prochaine en septembre, à ChevillyLarue, la nouvelle crèche de 60 places située
rue Edison, en pied d’immeuble, ouvrira ses
portes.
À Alfortville, la deuxième phase de travaux
au sein de la crèche Louis-Blanc permettra

d’offrir dix places supplémentaires en janvier
2022. Le chantier de la crèche double et PMI
de Fontenay-sous-Bois a démarré en
novembre 2020 pour se terminer en
décembre 2022. Le chantier de construction
de la future crèche intercommunale de LimeilBrévannes / Boissy-Saint-Léger débutera
pour sa part à l’été 2021, en vue d’une livraison à la fin de l’année 2022. Réalisée dans le
cadre d’un projet de renouvellement urbain,
cette crèche d’une capacité de 60 places sera
installée dans le quartier de la Hêtraie, à
Limeil-Brévannes.
La Caisse des allocations familiales du
Val-de-Marne apporte un soutien à l’investissement pour ces divers projets : Orly
(828 000 euros), Champigny (1,04 million
d’euros), Chevilly-Larue (664 000 euros),
Alfortville (720 000 euros), ainsi qu’à Fontenay et à Limeil-Brévannes / Boissy-SaintLéger. ■ STÉPHANE LE PUILL
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ASSOCIATIONS

Permanence départementale de Charenton.

PERMANENCES DÉPARTEMENTALES

Bientôt treize villes relais
Le Conseil départemental continue de tisser son réseau de permanences de proximité
pour faciliter les démarches des usagers. Dix villes disposent désormais de ce nouveau
service : Orly, Sucy-en-Brie, Arcueil, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Vitry-surSeine, Cachan, Boissy-Saint-Léger, Villejuif, Charenton-le-Pont. Au moins trois nouvelles
permanences ouvriront leurs portes en janvier 2021 : une à Villecresnes, une autre à
Fresnes, dans le courant du premier trimestre, puis à Chevilly-Larue. Dans ces
permanences, un agent départemental accompagne les usagers dans leurs démarches
en ligne et aide aussi à la constitution de dossiers pour diverses demandes. Les services
les plus sollicités sont les aides en matière de transports et les demandes de places
en crèche. ■ S.LP.
PLUS D’INFOS : prise de rendez-vous obligatoire sur clicrdv.com/valdemarne ou au 3994

Proj’aide, le service
départemental d’aide
aux associations,
propose les formations :
« Anticiper et évaluer
les situations
conflictuelles »
(9/12, 9 h 30),
« Les bases de la
comptabilité »
(11/12, de 9 h 30 à
12 h 30),
« Communiquer sur
les réseaux sociaux :
une opportunité pour
votre association »
(15/12, 9 h 30),
« La comptabilité
associative en partie
simple »,
(7/01, 9 h 30),
« Construire un projet
de solidarité
internationale »
(12/01, 9 h 30),
« Établir un budget
prévisionnel »
(14/01 à 18 h).
Lieu : 121, avenue
du général-de-Gaulle
à Créteil.
INSCRIPTIONS :
valdemarne.fr/ projaide
ou au 01 49 56 85 37

TROPHÉES
INITI’ACTIVES
L’Union
départementale des
associations familiales

(UDAF 94) a remis cinq
trophées à des
structures œuvrant à
améliorer le quotidien
des familles.
Le 1er prix a été
décerné à La Bouilloire
de Cachan, pour ses
ateliers pratiques
sur le gaspillage
alimentaire et les
économies d’énergie.
D’autres prix ont été
attribués à Abry
Solidaire et Forge et
Itinérance (Bry-surMarne et Vitry)
et à l’épicerie sociale
Villejuifois Solidaires
(Villejuif).
PLUS D’INFOS : udaf94.fr

ENGAGÉ·ES
La nouvelle lettre
départementale dédiée
à la vie associative
en est à sa 4e édition.
Au menu, la solidarité
internationale,
l’association Metishima
de Chevilly-Larue
et un témoignage de
Delphine da Costa,
présidente de
l’association Delfina
(France/Madagascar).
La lettre est
téléchargeable sur le
site du département.
PLUS D’INFOS :
valdemarne.fr/engagees

démocratie participative

© M. LUMBROSO

Premières réalisations
du budget citoyen

Nouveaux équipements sportifs au parc du Plateau à Champigny.

En cette fin d’année, parmi les 51 projets choisis par les habitants pour
enrichir leur expérience dans les parcs qu’ils fréquentent, les équipements
sportifs dominent. Ainsi, courant novembre, le parc du Plateau, à Champignysur-Marne, a accueilli des appareils de musculation et de fitness, tandis que
des vélos pour recharger les appareils électroniques étaient implantés au
parc des Cormailles, à Ivry-sur-Seine. Après l’effort, on pourra prochainement se détendre dans des hamacs installés courant décembre dans ce
même parc, ainsi que dans les espaces naturels sensibles (ENS) de la Plainedes-Bordes et de la Pierre-Fitte. « Dès le lancement de ce projet de démocratie
participative, nous avions pris l’engagement d’être réactifs pour la mise en
œuvre de ces équipements, notamment auprès des jeunes. Ils ont sélectionné,
au sein du Labo citoyen, les projets soumis au vote », rappelle Fatiha Aggoune,
vice-présidente du Conseil départemental chargée notamment de la Jeunesse
et de la Vie associative. Plusieurs nouveaux projets, comme la pose de
nichoirs à oiseaux et d’hôtels à insectes ou la réalisation d’une signalétique
sur les enjeux écologiques, seront lancés d’ici à janvier 2021. ■ S.LP.
L E M AG A ZINE D U DÉPA R T EMEN T • N °381 • DÉC EMBR E 2020
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

SAINT-MAURICE

MAISONS-ALFORT

Ravalement

Assainissement

† Des travaux de réparation du mur de soutènement
ont été réalisés en novembre.
† Il s’agit de renforcer la sécurité de l’ensemble des
usagers tout en préservant la végétation présente sur
le mur.
† L’intervention, dont le coût est estimé à
175 000 euros, est financée par le Département.

† Des travaux de réhabilitation du réseau
des eaux usées engagés par le
Département en septembre se terminent
début décembre.
† L’opération s’inscrit dans le cadre
du programme d’entretien et de
modernisation du réseau départemental

Avenue des Canadiens.

Rue Jean-Jaurès (RD 6).

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
Seine-Normandie.

ABLON-SUR-SEINE

Voirie

Avenue du Général-de-Gaulle (RD 266).
† La chaussée a été totalement rénovée, fin octobre, sur la
portion de la RD 266 comprise entre les rues du Maréchal-Foch
et de Verdun, qui passe sous les voies ferrées de la gare du
RER C d’Ablon.
† L’objectif est d’assurer la sécurité et le confort de circulation
sur un axe très emprunté entre les quais de Seine et Villeneuvele-Roi.
† Le coût de l’opération, de 200 000 euros, est pris en charge
par le Département.
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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

CHOISY-LE-ROI

Voirie

Avenue Victor-Hugo (RD 86).
† Des travaux de rénovation du trottoir et de changement des
potelets ont été réalisés, en novembre, du côté pair de la voie,
entre l’avenue de Villeneuve-Saint-Georges et la rue Mirabeau.
† Cette opération vise à renforcer la sécurité des piétons et les
mobilités douces.
† Le coût de l’intervention, évalué à 170 000 euros, est pris en
charge par le Département.

CHOISYLE-ROI

THIAIS

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
RUNGIS

BOISSYSAINT-LÉGER
ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

LIMEILBREVANNES

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

CHARENTON-LE-PONT
Voirie

Rue Arthur-Croquette
(RD 6B).
Une traversée piétonne
surélevée a été créée, fin
octobre, à l’angle de la rue
du Cadran, afin d’augmenter
la sécurité des
cheminements.
Coût : 65 000 euros.

FONTENAY-SOUS-BOIS

Voirie

Avenue de la République (RD 143).

† Le Département a procédé, début novembre, au
réaménagement du carrefour entre l’avenue de la République
et la rue André-Laurent. Des places de stationnement pour
vélos ont été créées. La chaussée et le marquage au sol ont
été rénovés et les trottoirs élargis.
† Cette opération a pour but de favoriser les circulations
douces et de renforcer la sécurité de l’ensemble des usagers.
† Les travaux, évalués à 144 000 euros, sont financés par le
Département.

CHAMPIGNY-SURMARNE
Voirie

Rue Jean-Jaurès (RD 4).
Une nouvelle voie à
double sens a été créée au
carrefour avec les rues
Guittard et Juliette-de-Wils,
s’accompagnant d’un
nouveau marquage au sol.
Coût : 105 000 euros.

L’HAŸ-LES-ROSES
Voirie

Rue de la Cosarde (RD 160).
La chaussée a été
rénovée, fin octobre, entre
l’avenue Henri-Barbusse et
la rue du 8-Mai-1945.
Coût : 170 000 euros.

JOINVILLE-LE-PONT
Voirie

Avenue des Canadiens (RD 4).
Des murs de soutènement
ont été rénovés et de
nouveaux garde-corps
posés, début novembre,
entre la route de la
Pyramide et le carrefour
de la Résistance.
Coût : 113 440 euros.

Ces travaux ont été financés
par le Département.
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TRANSPORTS

Des voies pour les bus
« Bords de Marne »
En concertation jusqu’au 8 février, le projet de bus Bords de Marne prévoit
un réseau pour relier les gares RER aux futures gares du Grand Paris
Express. Parmi celles-ci, le pôle Val-de-Fontenay se taille la part du lion.

D

epuis le 9 novembre, le projet de
bus Bords de Marne est soumis à
la concertation publique par Îlede-France Mobilités, autorité organisatrice des transports. Malgré la crise
sanitaire et le confinement, il est possible
de s’informer et de donner son avis sur
le site dédié. Des rencontres et ateliersbalades sont programmés.
Ce projet d’ampleur consiste à mettre en
place un réseau de bus pour relier le pôle
Val-de-Fontenay à Chelles, en Seine-etMarne, à travers huit communes dont
trois en Val-de-Marne (Nogent-surMarne, Fontenay-sous-Bois et Le Perreux-sur-Marne). À l’image des liaisons
de bus TVM ou 393, il s’agit de créer une
infrastructure de transports en commun
en site propre (TCSP) sur l’ancienne
Nationale 34. Quelque 8,5 kilomètres de
voies réservées permettront d’améliorer

la circulation des 25 lignes de bus existantes, dont la 113 qui fait la liaison entre
les gares RER de Nogent-sur-Marne et de
Chelles. Cette infrastructure s’accompagnera aussi de l’ouverture d’une ligne
dédiée. Un nouveau centre de bus doit
également voir le jour pour assurer le
remisage et l’entretien du matériel roulant.

Route multimodale
L’ensemble du réseau doit être raccordé
au Grand Paris Express, afin d’accompagner le développement urbain dans l’Est
francilien. En effet, deux nouvelles lignes,
la 16 et la 15, desserviront respectivement, à l’horizon 2030, les gares RER de
Chelles et de Val-de-Fontenay. Cette dernière, en pleine restructuration, est l’un
des plus importants pôles de transport
de la région, avec plus de 50 000 passagers

Desservant une activité tertiaire florissante,
Val-de-Fontenay est l'un des plus importants
pôles de transport de la région.

quotidiens. À terme, elle sera également
connectée à la gare de tramway T 1 en
provenance de Bobigny et à la ligne 1 du
métro prolongée depuis Château-deVincennes. Afin de faciliter au mieux les
correspondances avec les RER et le futur
réseau de métro, le trajet emprunté par
les bus sera ponctué de 17 stations, une
tous les 540 mètres en moyenne, permettant aux usagers de rallier les deux
extrémités en 30 minutes, tout en
réduisant la circulation automobile. Des
pistes cyclables bidirectionnelles et des
aménagements de l’espace public, prévus
tout le long du tracé, favoriseront les
circulations douces.
À l’issue de la concertation publique qui
se poursuit jusqu’au 8 février 2021, les
études préliminaires seront lancées,
avant l’enquête publique programmée
pour 2023. Le coût total du projet est
estimé à 156,6 millions d’euros. Il sera
financé par l’État, la Région, les Départements de Seine-Saint-Denis, de Seine-etMarne et du Val-de-Marne. ■ ALI AÏT-SALAH
PLUS D’INFORMATIONS :
bus-bordsdemarne.iledefrance-mobilites.fr

ACTUALITÉ 15
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VOIRIE

Plan neige et verglas

EN BREF

CONSULTATION

© M. LUMBROSO

70 agents assurent le déneigement
des voies départementales principales.

Comme à chaque période hivernale, les équipes de la voirie départementale sont mobilisées
24 heures sur 24 jusqu’au 15 mars, pour intervenir sur les routes en cas de neige ou de
gel. Leur mission est d’assurer la fluidité et la sécurité de la circulation sur l’ensemble du
réseau départemental. Neuf circuits prioritaires sont particulièrement surveillés, représentant environ 200 km sur les 405 km de voirie gérés par le Département. Il s’agit des
voies empruntées par les transports en commun et les poids lourds, des accès aux hôpitaux
et services d’urgences, ainsi que des routes en dénivelé.
Ce dispositif est mis en œuvre en liaison avec la préfecture d’Île-de-France. Cette dernière
centralise les informations sur la météo, l’état du trafic routier et déclenche les alertes en
fonction des intempéries. ■ A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr et www.enroute.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

PRIX DE
L’UNIVERSITÉ

Les candidats au
Prix de l’université 2021
ont jusqu’au
15 décembre pour
déposer leur dossier.
Le Conseil
départemental
récompense les
meilleurs travaux de
thèses et mémoires de
master effectués par
des Val-de-Marnais ou
dont le sujet est lié au
département. Ce prix

est exclusivement
réservé aux étudiants
ayant soutenu leurs
travaux depuis le
1er janvier 2019. Les
lauréats se partageront
une enveloppe de
22 500 euros lors de la
remise des prix au
printemps prochain.
PLUS D’INFOS :
valdemarne.fr/formation

STATIONNEMENT
VÉLO

Le département a
finalisé, au cours de
l’automne, son plan
d’action pour les
mobilités actives
(PAMA) à Bonneuil-surMarne et Fontenaysous-Bois. Des arceaux
vélo ont été posés
en lieu et place de
stationnements
automobiles situés
à des carrefours.
L’opération, initiée à
Ivry-sur-Seine en 2018,
vise à favoriser les
déplacements cyclistes
et à renforcer la
sécurité des traversées
piétonnes en
améliorant la visibilité.
PLUS D’INFOS :
valdemarne.fr/PAMA2

ESSAIS DES RAMES DU T 9 SUR TOUTE LA LIGNE

© M. LUMBROSO

PROJET

Une consultation
citoyenne est
organisée par le
Département jusqu’au
31 décembre sur le
réaménagement
de la RD 7 Sud, entre
Chevilly et Thiais.
Il s’agit de transformer
la voie express en
boulevard urbain
apaisé et partagé. Il est
possible, pendant cette
période, de s’informer
sur le projet et de
donner son avis sur
participer.valdemarne.fr,
par courriel à
info-travaux@
valdemarne.fr

Depuis le 30 novembre, les essais des rames de tramway T 9 sont en cours de réalisation sur la partie sud de
la ligne, entre le terminus place Gaston-Viens à Orly et la station Rouget-de-Lisle à Choisy-le-Roi. À partir du
4 janvier, le T 9 circulera sur toute la ligne entre Paris Porte-de-Choisy et Orly. Pour sensibiliser les riverains
à cette circulation progressive, Île-de-France Mobilités distribue des dépliants et organise des ateliers sur les
comportements de sécurité à adopter, Cette nouvelle ligne, dont le coût est de 404 millions d’euros, est financée
principalement par la Région (52,5 %), l’État (22,5 %) et le Département (21 %). Sa mise en service est prévue
fin mars-début avril 2021. A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : tram9.iledefrance-mobilites.fr
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LA CCI AIDE À
LA TRANSITION
DIGITALE

La chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Val-de-Marne a
maintenu ouvert l’ensemble de ses
services aux entreprises durant la
période de confinement. Elle a
également créé, dès le mois de
mars, une plateforme d’urgence
pour répondre à leurs difficultés
et les aider dans leurs démarches
liées à la crise : mise en place du
télétravail, recours à l'activité partielle, gestion des relations avec
les clients, fournisseurs et banques,
montage des dossiers de demande
d'aides. Ce service est joignable au
téléphone : 01 55 65 44 44 et par
mail : urgence.entreprise@cci-parisidf.fr.
« La crise sanitaire est catastrophique pour toutes les entreprises,
petits commerces et restaurants.
Mais tous les secteurs ne sont pas
i m p a c t é s d e l a m ê m e fa ço n .
Certaines activités ont pu se poursuivre grâce à la commande en
ligne », explique Géraldine Frobert,
directrice générale déléguée de la
CCI du Val-de-Marne. Celle-ci participe à la transition digitale des
entreprises, en particulier pour
tout ce qui concerne leurs relations
aux clients et leur offre commerciale. Un programme d’ateliers et
des conseils sont proposés en
ligne afin de faire évoluer et professionnaliser les pratiques, sur
lesdigiteurs.cci-paris-idf.fr A.A-S.
PLUS D’INFOS : entreprises.
cci-paris-idf.fr/web/cci94

© D. ADAM

économie
Sur l'ancien site de Normale sup sont attendus
2 400 élèves ingénieur.e.s fin 2021.

AMÉNAGEMENT

Cachan plébiscité
par les grandes écoles
L’implantation, prévue en 2021, de plusieurs grandes écoles, dont L’EPF École d’ingénieur.e.s (ex-École polytechnique féminine), sur l’ancien site de
Normale sup conforte sa vocation pour l’enseignement supérieur et la recherche.

«L

es travaux de rénovationreconstruction du bâtiment
d’Alembert sur l’ancien site de
l’École normale supérieure (ENS) ont démarré il
y a deux semaines », annonçait, début
novembre, Éric Savattero, directeur du campus
et des formations de l’EPF - École
d’ingénieur.e.s. Installée depuis 1956 à Sceaux
(92), l’EPF déménagera, fin 2021, dans ses
nouveaux locaux acquis l’an dernier.
Devenue mixte et généraliste, l’école offre à
ses 2 400 étudiants des cursus nombreux et
variés, telle que l’aéronautique-espace,
l’énergie-environnement, l’architecture ou la
santé. « Nous souhaitions construire une école
du XXI e siècle, en quittant des locaux de
6 500 m 2 éclatés sur trois sites, pour un
immeuble de 16 500 m2 sur cinq étages. Cela
nous permettra de développer de nouvelles
formations et la recherche, ainsi que le travail
en petits groupes, avec des plateformes
technologiques, des espaces collaboratifs et un
tech-lab pour les prototypes », précise le
directeur. L’EPF entend aussi resserrer ses
liens avec ses partenaires industriels, en les
accueillant dans une « rue des Entreprises »

Un espace de 2 500 m2
sera dédié à un incubateur
de start-up pour les
aspirants ingénieurs.
qui occupera environ 25 % d’un étage. Par
ailleurs, un espace de 2 500 m2 sera dédié à
un incubateur de start-up pour les aspirants
ingénieurs.
Après le départ de l’ENS sur le plateau de
Saclay en 2018, le site de Cachan renforce
sa vocation enseignement-recherche. Il
réunit aujourd’hui un lycée, un IUT de
l ’ u n i ve r s i t é Pa r i s - S a c l a y, u n e é co l e
d’ingénieurs en construction (ESITC), une
école de travaux publics du bâtiment (ESTP)
et une école d’ostéopathie et de
biomécanique. Après l’EPF, une autre école
d’ingénieurs, l’ECAM-EPMI, ainsi qu’un CFA
des métiers de l’industrie doivent s’y
implanter. ■ ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : epf.fr

ACTUALITÉ 17
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ESPACES NATURELS

Un nouveau tronçon d'un kilomètre
a été aménagé.

cinq sens. Des plantations y seront semées
cet hiver. Enfin, l’entrée située place PabloPicasso a été réaménagée afin d’offrir un
meilleur accès aux personnes à mobilité
réduite, aux vélos et aux poussettes. Cette
voie verte dédiée à la circulation douce a
pour objectif de réintroduire la nature en

ville en offrant 9,8 kilomètres de cheminement continu à travers six communes valde-marnaises*, entre le carrefour de la
Vache-Noire, à Arcueil, et le parc des Lilas, à
Vitry. ■ SABRINA COSTANZO
* Arcueil, Chevilly-Larue, Gentilly, L’Haÿ-les-Roses, Villejuif,
Vitry-sur-Seine.

ENVIRONNEMENT

La Bièvre
refait
son lit

©M. LUMBROSO

Axe vert situé à l’ouest du Val-de-Marne, la
coulée verte Bièvre-Lilas a pour objectif de
traverser des zones urbaines et de relier les
espaces naturels entre eux, notamment les
parcs départementaux du Coteau-de-Bièvre,
à cheval sur Arcueil et Gentilly, des HautesBruyères, à Villejuif, et des Lilas, à Vitry-surSeine. Elle se construit petit à petit et traverse
aujourd’hui le parc des Hautes-Bruyères dans
un cadre renouvelé grâce à une série d’aménagements livrés en novembre sur un tronçon de près d’un kilomètre.
L’allée principale du parc a été réhabilitée et
végétalisée, ses abords ont été renforcés. La
rénovation de son sol facilite désormais
l’accès aux personnes à mobilité réduite.
C’est en suivant cet axe que l’on pourra,
à terme, rejoindre la gare de Villejuif InstitutGustave-Roussy et les futures stations des
métros 14 et 15. Les six placettes du parc,
situées au niveau des jardins familiaux, ont
été repensées autour de la thématique des

© D. MERLE

La coulée verte
gagne les
Hautes-Bruyères

Après des travaux de maçonnerie,
la fin de l’année 2020 est consacrée
aux travaux de terrassements pour
faire réapparaître le lit de la Bièvre
le long de l’avenue FrançoisVincent-Raspail, entre Arcueil et
Gentilly. Les importants volumes
de terre déplacés doivent permettre
au cours d’eau et à ses berges de
retrouver leur place naturelle.
Lorsque la rivière aura refait surface
dans cette portion de vallée, tout
sera mis en œuvre pour contrôler
son débit face au risque d’inondation et favoriser son bon développement écologique. ■ S.C.
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médias

29 centres
de préparation
aux JO pour
le Val-de-Marne

Bonne nouvelle
pour le
Département :
vingt-neuf
équipements
pourront accueillir
des délégations
étrangères pour des
stages ou des
entraînements,
a révélé le 5 octobre
le comité
d'organisation des
JO 2024.

L’aide à la parentalité
en vidéo

supplémentaire
qui servira cette
année à faire face
aux dépenses liées
à la crise sanitaire.
Le président
Christian Favier
précise que
« les dépenses Covid,
hors dépenses de
personnel, sont
estimées à 20,7
millions d'euros ».
Il ajoute : « Malgré
sa violence, cette
crise confirme que
l’échelon
départemental
est pertinent,
déterminant
et efficace. »

© STÉPHANE ASSAD

14 octobre

PROTECTION DE L’ENFANCE

20 octobre

Depuis le début de
l’épidémie de
coronavirus, le
Conseil départemental
a vu ses dépenses
d’investissement
grimper de plus de
22 millions d’euros.
Il a voté hier son
budget
supplémentaire.
Le slogan du
Val-de-Marne,
« département
solidaire », n'a jamais
sonné aussi
justement. Plus de
2 millions de
masques ont été
offerts aux Val-deMarnais, soignants,
aides à domicile et
personnels des
EHPAD, puis aux
collégiens et aux
habitants. (…) Lors de
cette séance une
« prime
exceptionnelle
Covid-19 » destinée
aux salariés des
services non
médicalisés a été
votée, d’un montant
total de 1,8 million
d’euros, dont la
moitié sera prise en
charge par l’État.

23 octobre

Face à la Covid-19,
un budget de crise

Lundi dernier, le
Département
approuvait un budget

23 octobre

Collège de
Valenton

Une vidéo conçue par le Département
aborde de manière pédagogique le sujet
de la protection de l’enfance. Une courte
animation présente le rôle du service
départemental de l’Aide sociale à l’enfance
(ASE). Sa mission est d’assurer le repérage
des enfants en danger et leur protection,
tout en préservant autant que possible
les liens familiaux. L’intérêt de l’enfant,
la prise en compte de ses besoins fondamentaux guident les interventions de
l’ASE. Après évaluation, l’ASE accompagne
si nécessaire l’enfant et sa famille dans
la mise en place de mesures adaptées
aux diffi cultés rencontrées. En cas de

Le président
du Département
du Val-de-Marne,
Christian Favier,
propose de baptiser
le futur collège de
Valenton du nom
de Samuel Paty.
Cette proposition
sera présentée
aux proches de
l’enseignant
assassiné.

5 novembre

Les espaces
départementaux
des solidarités
mobilisés

« Nous restons
un des départements
qui fournit le plus
de dispositifs
d’accompagnement
aux familles,
mais je reconnais
que les plafonds
restent extrêmement
faibles par rapport
au coût de la vie en
région parisienne.
Il y aurait besoin
d’aller plus loin.
Cela dit, c’est lié
à nos relations avec
l’État, qui laisse
reposer sur nos
ressources une part
prépondérante
du RSA », explique
le président du
Département.

désaccord des parents, le juge pour
enfants peut ordonner une mesure
d’assistance éducative à domicile ou de
placement. Une particularité du Val-deMarne est d’offrir à l’enfant la possibilité
d’être accompagné au-delà de sa majorité
et cela jusqu’à ses 21 ans, afin de finaliser son projet d’insertion. À retenir,
l’existence du numéro national 119 dédié
à la prévention et à la protection de
l’enfance des enfants en danger ou en
risque de l’être.
■ MATHILDE BOINET
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/a-votre-service/
enfance/famille/aide-a-la-parentalite

AEMO : un outil pour
la famille
Une Action éducative en milieu ouvert
(AEMO) est une mesure prononcée par
le juge des enfants lorsque les parents
ne sont plus en mesure de protéger
seuls leur(s) enfant(s) au domicile. Le
danger auquel est confronté l’enfant
nécessite alors l’intervention d’une
équipe éducative dans la famille. Une
vidéo pédagogique rassemble les
témoignages des quatre associations
financées par le Département, en charge
d’exercer les mesures d’AEMO dans le Val-de-Marne. Y sont présentés le déroulement
et l’accompagnement mis en place pour l’enfant et ses parents. Cette mesure d’une
durée variable peut être renouvelée par le juge des enfants en fonction de l’évolution
de la situation de l’enfant et de sa famille. ■ CAMILLE ROUX-GRAVE

© A. BONNEMAISON

À situation
de crise, budget
de crise

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/aemo
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JEUNESSE

Devenir
animateur

Le Conseil départemental aribue
une aide financière aux jeunes qui
souhaitent découvrir l’animation
et passer le brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur (BAFA)
et le brevet d’aptitude aux
fonctions de directeur (BAFD).
Que sont le BAFA et le BAFD ?
Le brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (BAFA) et le brevet
d’aptitude aux fonctions de directeur
(BAFD) sont des diplômes qui
permettent d’encadrer des enfants
et des adolescents de 3 à 17 ans en
centres de loisirs ou de vacances.
Pour les obtenir, il faut valider
un parcours en trois sessions
(théorie générale, stage pratique,
approfondissement).

Quel est le montant de l’aide ?
Il s’élève à 100 euros par session
effectuée pour le BAFA ou le BAFD.
La déduction est effectuée par
les organismes de formation
conventionnés avec le Conseil
départemental et apparaît
directement sur la facture au
moment de l’inscription.

Qui peut demander cette aide ?
Le candidat doit :
• habiter le Val-de-Marne ;
• être âgé de 17 à 25 ans révolus ;
• être inscrit à un stage de formation
organisé par une structure

conventionnée avec le Conseil
départemental.
Cette aide est attribuée sans
condition de ressources.
À noter : depuis le 1er avril 2020, le
ministère de l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des Sports a
modifié l’âge d’inscription au cycle
de formation conduisant à la
délivrance du BAFD. Il est désormais
ouvert dès 18 ans au lieu de 21 ans.

Quelles démarches effectuer ?
Il faut :
• s’inscrire à un stage de formation
organisé par une structure
conventionnée avec le Conseil
départemental (liste sur
valdemarne.fr/a-votre-service/
éducation) ;
• effectuer « une demande d’aide en
ligne à la formation BAFA-BAFD »
sur bafabafd.valdemarne.fr
• indiquer à l’organisme choisi
que la demande d’aide effectuée
sur bafabafd.valdemarne.fr
a bien été validée avant la date
du début de la session, pour qu’il
puisse déduire les 100 euros
sur la facture.

EM AIS
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En cas de difficultés au moment
de la saisie de la demande d’aide
en ligne, contactez le service
jeunesse du Conseil départemental :
bafa.bafd@valdemarne.fr
ou au 01 79 86 13 80.

Quelles sont les autres aides ?
D’autres institutions permettent
d’obtenir une aide financière
complémentaire pour passer le BAFA
ou le BAFD :
• la Caisse d’allocations familiales.
Tél. : 01 48 98 24 83. Adresse :
2, voie Félix-Éboué, 94000 Créteil
ou sur caf.fr ;
• des mairies financent une partie
du BAFA et du BAFD sous certaines
conditions.
Par ailleurs, le ministère l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des
Sports propose un portail internet
d’inscription au BAFA et de suivi en
ligne : jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
POUR EN S AV OI R PLU S :
Conseil départemental du
Val-de-Marne
Service Jeunesse
Tél. : 01 43 99 73 80
Courriel : bafa.bafd@valdemarne.fr
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« Un devoir de répondre
aux besoins des familles »
Christian Favier, président du Conseil départemental du Val-de-Marne
Dans un contexte de crise préoccupant, le président du Conseil
départemental Christian Favier dresse un état des lieux de la
situation économique, sanitaire et sociale dans le Val-deMarne et de l’action des services du Département.

La France a basculé dans un
reconfinement partiel le 30 octobre. Les
conséquences économiques sont graves.
Quel est votre sentiment ?
Le premier confinement avait déjà eu des
conséquences très lourdes. Cette 2e vague
amplifie encore le mouvement. Nous sommes
touchés par le quasi-arrêt d’activité du pôle
d’Orly. On enregistre depuis le début de la
crise des milliers de demandeurs d’emplois
supplémentaires et de gros risques pour la
survie d’entreprises. Depuis la loi NOTRe, le
Département n’a plus compétence à intervenir dans le domaine économique qui dépend
de la Région. Néanmoins, nous avons apporté
notre contribution en supprimant la taxe de
séjour pour les entreprises hôtelières et les
droits de voirie pour les commerces ayant
des terrasses. Des mesures limitées, certes,
mais qui ont le mérite d’exister.

La situation dans les services
hospitaliers est tendue, tant pour les
patients que pour les soignants qui
réclament plus de moyens. Quel est
l’impact en Val-de-Marne ?
Nous sommes le 2e département de France
sur le plan hospitalier. Le taux d’occupation
des lits est proche de la saturation. Pour autant,
les actions menées ces dernières années pour
la défense de l’hôpital public ont permis de
préserver des lits ici plus qu’ailleurs. En réanimation, il y aurait besoin de plus de méde-

cins et d’infirmiers, et je tiens à louer
l’engagement extraordinaire des personnels
de santé. La philosophie de l’hôpital public a
très nettement changé. La tarification à l’acte
a tout bouleversé : l’hôpital est considéré
désormais comme une entreprise plutôt qu’un
service où la priorité est la santé. Des plans
d’austérité l’ont mis en forte tension : 100 000
lits ont été supprimés depuis dix ans. Bien sûr,
cette crise était difficilement prévisible. Mais
nous n’avons pas les structures permettant
d’y faire face.

Subventions exceptionnelles,
distributions de denrées, de masques…
Le Département a pris ses
responsabilités dès le début de la crise.
Est-ce le dernier rempart social ?
C’est un devoir d’être présent et de répondre
aux besoins des familles les plus fragiles en
ces temps de crise. Le Département n’a jamais
failli, il a même renforcé son intervention. À
la rentrée, nous avons distribué 120 000
masques à nos collégiens. Une deuxième
distribution a eu lieu après la Toussaint, soit
240 000 au total. Nous reprenons les livraisons
de denrées alimentaires, à raison de deux
tonnes par semaine, aux associations caritatives. J’ai écrit au Premier ministre, afin que
des mesures soient prises pour ramener le
taux de la TVA sur les factures de gaz et
d’électricité à 5 % en cette période hivernale.
Et nous demandons aux grands fournisseurs
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« Plus de 20 millions d’euros sont liés aux dépenses de personnels supplémentaires, de commandes
et distributions de masques et gel hydroalcoolique, aux charges qui augmentent. » Christian Favier.

d’énergie d’annuler les hausses successives
pour alléger les factures des familles. Cette
forme de fonds d’urgence est, à mon sens,
absolument nécessaire. Le Département joue
encore son rôle de bouclier social, dans les
limites de ses compétences et de ses moyens.
On peut dès lors s’interroger sur ce qu’il serait
advenu si le projet de suppression des départements était arrivé à son terme…

La traditionnelle fête des Solidarités est
annulée en raison de la crise. Le
Département va-t-il mener des actions
spécifiques à l’approche des fêtes ?
Nous avons pris cette décision la mort dans
l’âme. C’est dans des périodes comme celle
que nous vivons que cet événement prend
tout son sens. Cette manifestation crée du
lien entre les associations et les habitants de
nos villes, rassemblant près de 30 000 participants. Mais nous maintiendrons d’autres
actions, comme l’aide Val-de-Marne Solidarité,
chèque de 30 à 60 euros adressé aux familles

non imposables (lire p.29). C’est un geste
encore plus apprécié en cette période.

Le Conseil départemental va procéder au
vote de son budget le 14 décembre.
Comment va-t-il faire face ?
C’est un budget de crise que nous allons
proposer. La crise sanitaire entraîne des conséquences financières exceptionnelles assez
lourdes : plus de 20 millions d’euros liés aux
dépenses de personnels supplémentaires, de
commandes et distributions de masques et gel
hydroalcoolique, aux charges qui augmentent...
Nous enregistrons près de 5 000 nouveaux
allocataires du RSA, 47 000 au total dans le
Val-de-Marne, allocation majoritairement payée
par le Département. L’une des demandes que
nous formulons est que l’augmentation du RSA
directement liée à la crise sanitaire — 13 millions d’euros — soit en totalité prise en charge
par l’État. Par ailleurs, les droits de mutation
liés aux transactions immobilières, une de nos
principales recettes, ont nettement diminué.

Malgré cela, nous conservons les aides qui
participent du pouvoir d’achat, comme celles
pour les transports Imagine R et Améthyste
pour les jeunes et les retraités…

Le département dispose d’un pôle
médical, d’entreprises et d’hôpitaux de
renommée internationale… La recherche
d’un vaccin passe-t-elle par le Val-deMarne ?
Sanofi est engagé dans la recherche du
vaccin contre la Covid-19. C’est un groupe qui
a connu de grandes restructurations avec la
fermeture récente du site d’Alfortville. Un
vaccin impulserait une forme de relance, ce
serait pour nous une grande satisfaction. Le
Val-de-Marne accorde une place significative
à la recherche sur la santé. Elle rassemble
10 000 chercheurs, des scientifiques de la
Bièvre et, bien sûr, le pôle de l’institut Gustave-Roussy, dans la revalorisation duquel le
Département est fortement engagé.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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ARCHÉOLOGIE

Les archéologues tentent de déterminer la fonction des fossés qu’elles ont découverts
sur le terrain de fouille, là où s’élèvera la future ZAC des Ardoines à Vitry.

Fouiller pour sauvegarder
D’
Les archéologues du
Conseil départemental
recherchent, étudient,
conservent et valorisent
les éléments perme ant
de mieux comprendre les
conditions de vie de nos
ancêtres. Sur les chantiers
de Vitry et de Saint-Maur,
ils révèlent peu à peu
des morceaux d’histoire
de ces territoires.

énormes engins de chantier creusent
et déblaient des tonnes de terre. Une
scène qui est loin de l’image que l’on
se fait d’une opération de fouille archéologique.
Pourtant, ce ballet de pelles mécaniques est
orchestré par Silvia Velardez, l’archéologue
spécialiste du Néolithique du Conseil départemental, la référente sur ce terrain de fouilles
qui est piloté par l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (INRAP)
en partenariat avec le Département. « On a
enlevé les remblais contemporains et on commence
à voir affleurer le niveau de relief que l’on veut
sonder pour voir s’il comporte des vestiges »,
détaille Silvia Velardez. Cette intervention au
niveau de la future ZAC des Ardoines, à Vitry,
fait suite à un diagnostic établi par le service
Archéologie du Val-de-Marne, en 2019. Les
opérations d'archéologie préventives prescrites
par l'État ont pour objectifs d'étudier et sauvegarder les traces de l'occupation humaine
avant que ne démarrent les travaux. Ici, elle
avait permis la mise à jour d’une occupation
continue depuis la Préhistoire jusqu’à la période
médiévale.

Loin des pelles mécaniques, un groupe d’archéologues se présente dans des postures plus
attendues : genoux à terre, truelle à la main, ils
dégagent la terre à la recherche d’indices qui
permettront de préciser l’organisation des activités humaines et la nature de leur environnement
aux périodes qui se sont succédé sur cette
portion de terre. « C’est un jeu de piste, schématise Bernard Poirier, directeur du service Archéologie du Val-de-Marne. Il n’y a pas de Graal en
archéologie, c’est l’accumulation des éléments
trouvés qui va nous donner la compréhension des
choses. » Une fouille se compose d’une phase de
terrain et d’une période d’étude. Elle s’achève
par la remise d’un rapport qui présente et synthétise les résultats. La phase de terrain à Vitry
a commencé en octobre et doit durer jusqu’en
juillet. Deux ans seront ensuite nécessaires pour
l’étude et la production du rapport.

Des vestiges difficiles à comprendre
L’autre chantier de fouille, en cours jusqu’à
mi-janvier sur le site de l’abbaye mérovingienne
de Saint-Maur-des-Fossés, a livré un enchevê-
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À proximité de l’abbaye mérovingienne de Saint-Maur-des-Fossés, le terrain de fouille
présente un enchevêtrement de murs d’époques différentes.

Les actions de médiation permettent de valoriser
les vestiges découverts par le service archéologie.

RENOUVELLEMENT
D’HABILITATION
À L’ÉTUDE

De nombreux éléments sortis de terre lors de fouilles ou de diagnostics archéologiques sont restaurés
et conservés dans le laboratoire et les réserves du Conseil départemental.

« Nous sommes là pour
sauvegarder le patrimoine
en l’enregistrant avant
sa destruction »
Ludwig Gohin, archéologue
du Département
trement de murs médiévaux et de caniveaux.
Des vestiges très spectaculaires, mais qui restent
énigmatiques et compliqués à comprendre. Ici,
la campagne a été commandée par l’extension
de la résidence pour personnes âgées qui jouxte
l’édifice religieux, car l’aménagement était
susceptible d’endommager des éléments du
patrimoine sur un site déjà sensible du point de
vue archéologique. « Nous sommes là pour sauvegarder scientifiquement le patrimoine en l’enre-

gistrant avant sa destruction ou son enfouissement
par les aménageurs, explique Ludwig Gohin,
archéologue du Département, spécialiste du
Moyen Âge et responsable de ce terrain de fouille
que pilote le Conseil départemental, en partenariat avec l’INRAP. Nous n’avons pour l’instant
trouvé aucun élément de datation. Nous allons
continuer à creuser à la pelle, à la pioche et à la
petite pelle mécanique pour accéder à des niveaux
plus anciens correspondant au Haut Moyen Âge
[du VIe au Xe siècles, ndlr]. »
Les recherches ont pour but de préciser la
chronologie des différentes modalités d’occupation. « Dans la continuité de nos activités de
recherche, nous nous efforçons de valoriser nos
résultats par des actions de médiation, insiste
Bernard Poirier. Les gens sont toujours curieux
de savoir ce qu’il y avait avant. L’archéologie donne
aussi de la profondeur au présent. »
■ SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

Le service archéologie du Conseil
départemental a été créé en 1978 et a obtenu
son premier agrément d’opérateur
d’archéologie préventive en 2011. Celui-ci
a été renouvelé pour cinq ans en avril 2016
et permet de faire des diagnostics sur le
territoire de la collectivité et des fouilles sur le
territoire de la région. Suite à un changement
de législation intervenu en 2016, les
« agréments » sont devenus des
« habilitations ». Une demande est en cours
d’instruction pour renouveler l’habilitation
du Département. Elle permettra au service
de poursuivre ses missions de protection
et de partage du patrimoine archéologique du
Val-de-Marne.
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L’art du détournement
Catherine Videlaine
Association ADO, Villejuif

U

n pédalier de vélo métamorphosé
en bougeoir, un aspirateur recyclé
en luminaire… Pour Catherine
Videlaine, rien ne se perd, tout se transforme ! Le credo de cette artiste villejuifoise : le détournement et la récupération
d'objets. « Les objets sont porteurs de
mémoire, explique cette plasticienne de
63 ans. J’aime leur écrire une nouvelle
histoire, leur redonner une seconde chance.
Présentés en installation ou transformés,
ils sont l’occasion de porter un autre regard
sur les choses qui nous entourent, de nous
interroger sur nous-mêmes face aux rôles
de chacun dans la société. »
Voir autrement : c’est aussi ce que propose
Catherine dans le cadre des ateliers qu’elle
anime pour l’association ADO. Née il y a

Membre (hyper)-active de l’association ADO (Atelier détournement
d’objet) à Villejuif, Catherine Videlaine développe des projets d’art urbain
pour mieux vivre la ville. Elle planche également sur la création d’un jeu
de société citoyen sur le thème des discriminations.
une bonne dizaine d’années et installée
aujourd’hui à Villejuif, ADO multiplie les
projets en direction des habitants des
quartiers prioritaires. Détournement de
plaques de rues et de lampadaires en
œuvres d’art, réalisation de bancs en
trompe-l’œil, créations collectives artistiques… Au gré de son imagination et de sa
fantaisie, Catherine promeut l’art urbain
pour mieux vivre les espaces publics. Très
ancrée dans l’éducation populaire, l’association a également mis en place des ateliers de jeux pour les familles au sein de la
librairie coopérative Points Communs de
Villejuif. C’est ainsi que Catherine Videlaine
a eu l’idée de créer un jeu de société sur le
thème des discriminations. Un projet
qu’accompagne le Conseil départemental

dans le cadre de son soutien aux projets
innovants. « Il s’agit d’un jeu d’animation,
coopératif et citoyen, imaginé pour le grand
public, dès 14 ans. Les joueurs doivent s’unir
pour éliminer toute situation discriminante
(logement, éducation, travail…). En cas
d’échec de leur part, c’est l’obscurantisme
qui gagne, résume la plasticienne, qui a
planché sur ce projet avec un universitaire
expert en modélisation. L’objectif est ici de
sensibiliser aux mécanismes qui poussent à
la discrimination. » Actuellement en phase
de test dans des collèges du Val-de-Marne,
ce jeu pourrait voir le jour, si tout va bien,
d’ici quelques mois.
■ MYLÈNE SACKSICK
PLUS D’INFOS : atelier-detournement-objet.fr/
jeux-de-societe et videlaine.com
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Sandy Marchand-Briziou
Présidente de l’association Et toi, tu fais quoi ?,
Villeneuve-le-Roi

Adepte du
« faire soi-même »

© D. ADAM

manuel et la création à base de
matériaux de récupération », souligne Sandy, qui possède, en outre,
de nombreux savoir-faire. Diplômée à 20 ans d’un CAP de fleuriste,
elle participe au fleurissement de
prestigieux sites parisiens comme
le musée Rodin ou le Petit-Palais.
Une formation qu’elle complète
par un BTS en design d’espaces à
Montpellier, avant de devenir
maquettiste d’architecture. En
2019, elle décide de créer son
association avec quelques camarades de tous horizons. « Mon
action est née d’une colère, relate
Sandy. Trop de dépôts sauvages ou
d’encombrants polluent nos villes,
alors que l’on peut quasiment tout
réutiliser avec un peu d’imagination… Ce grand gâchis m’a donné
l’envie d’agir ! » Installée depuis
juin dernier à la ferme de Contin,
à Paray-Vieille-Poste (Essonne),
l’association, qui compte 35 bénévoles, souhaite se développer en
ouvrant une mini-ressourcerie
(réparations d’appareils divers…),
en proposant la vente d’objets
recyclés et, pourquoi pas, en créant
des emplois. ■ CAROLINE BRANDT

Solène Marie
Docteure en radiopharmacie, Villejuif

Radiographie
d’une chercheuse
Solène Marie a soutenu sa thèse de doctorat en radiopharmacie, avec succès, le 9 octobre. La veille, elle recevait
le prix Jeunes Talents France L’Oréal-Unesco pour les femmes
et la science, comme cinq autres Val-de-Marnaises sur
35 lauréates 2020. « Ces deux succès couronnent un parcours
de 14 ans d’études », sourit fièrement la chercheuse. Née
à Noisy-le-Grand (93), elle est très tôt passionnée par le
travail de Marie Curie, première et seule femme à avoir
reçu un double prix Nobel de physique et chimie. Après son
bac obtenu à Nogent-sur-Marne, en 2006, elle entame des
études en fac de pharmacie à l’université Paris-Descartes.
« J’ai aussi pratiqué le tennis en compétition dans différents
clubs du Val-de-Marne, notamment à Bry-sur-Marne et SaintMaur », précise celle qui habite aujourd’hui à Villejuif.
En 2011, elle passe le concours d’internat de pharmacie et
poursuit un master 2 d’imagerie du vivant et de radiopharmacie à l’université Paris-Saclay. Diplômée de pharmacie
hospitalière, assistante depuis 2016 au CHU de Bicêtre, elle
se spécialise en radiopharmacie tout en dispensant des cours.
C’est dans ce domaine qu’elle a choisi de mener ses travaux
de thèse, associés à un laboratoire du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) de Saclay. « Cela consiste à mettre au
point des traceurs d'imagerie (tep-scanner et scintigraphie)
pour établir de manière non invasive la distribution des médicaments vers les organes. Ces outils nouveaux permettent de
mieux comprendre la distribution des médicaments et leurs
interactions », explique Solène Marie.
Dans les deux prochaines années, celle qui a décroché
une bourse de la fondation Fulbright poursuivra ses travaux à l’université d’Arizona aux États-Unis : « Je compte
m’y rendre en décembre, si les conditions sanitaires le permettent. »

PLUS D’INFOS : ettoitufaisquoi.org
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abriquer soi-même son gel
douche, sa lessive ou sa
crème pour les mains avec
quelques ingrédients simples. C’est
la bonne recette de Sandy Marchand-Briziou, dont l’association
Et toi, tu fais quoi ?, créée il y a un
an, a été lauréate de l’appel à
projets 2020 du Conseil départemental visant à soutenir les actions
exemplaires en faveur du climat.
« Nous souhaitons sensibiliser le plus
grand nombre à la lutte contre le
gaspillage et à la préservation de
l’environnement », précise l’entrepreneuse de 34 ans, habitante de
Villeneuve-le-Roi.
Son action a débuté en partenariat
avec l’épicerie sociale et solidaire
du quartier des Tours de Villeneuve-Saint-Georges. L’idée ?
Montrer aux adhérents de l’épicerie comment fabriquer des produits
d’hygiène ou d’entretien avec des
ingrédients naturels et peu coûteux.
« Je confectionne moi-même mes
produits cosmétiques, ma lessive ou
encore mon liquide vaisselle, et c’est
très efficace », assure cette adepte
du « faire soi-même », ravie de
partager ses trouvailles. « J’affectionne particulièrement le travail

■ ALI AÏT-SALAH
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ET CAROLINE BRANDT
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Le Département a versé une prime aux personnels des services
d'aides et d'accompagnement à domicile (SAAD).

Quand crise sanitaire et crise
sociale se combinent
Répondre à la demande d’aide. C’est la mission des vingt espaces départementaux des solidarités (EDS)
qui sont tous restés ouverts pendant ce nouveau confinement pour répondre aux situations d’urgence.
Leur mission est d’autant plus cruciale que les personnes qui paient le prix fort de la crise sanitaire
sont souvent dans des situations inédites.

«E

n janvier 2020, nous avions
41 800 allocataires du Revenu
de solidarité active (RSA), rappelle Gilles Saint-Gall, vice-président en
charge du Développement social et de la
Solidarité, de la Lutte contre les exclusions,
du Tourisme et des Loisirs. Aujourd’hui, nous
en sommes à 46 500. Une hausse de près de
5 000 allocataires en moins d’un an, c’est du
jamais-vu. Nous faisons face, sur le plan humain
et financier, pour répondre à cet état d’urgence
social. Mais plus que jamais, cela renforce notre
conviction sur le financement du RSA. C’est
une prestation nationale, et l’État doit apporter de nouveaux financements. » Pour la
plupart, ces nouveaux allocataires du RSA
rencontrent pour la première fois les services

sociaux du Département. « Ces nouveaux
demandeurs avaient une activité professionnelle
qui s’est brutalement interrompue avec la crise
sanitaire. Ils étaient intérimaires, auto-entrepreneurs ou employés à temps partiel, ils
avaient de petits revenus, mais qui leur permettaient de vivre sans avoir recours aux
dispositifs d’aide sociale », constate Éric
Signarbieux, directeur du pôle Enfance et
Solidarités du Conseil départemental.

22 MILLIONS D’EUROS
DE DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES
Le Val-de-Marne compte également 12 000
chômeurs supplémentaires depuis le début
de l’année. « Le MIN de Rungis connaît une

forte baisse en raison de la fermeture des
restaurants et de certains marchés. L'avenir
est incertain pour les secteurs du petit commerce qui réalisent une part très importante
de leur chiffre d'affaires à la fin d'année »*,
s’inquiète Géraldine Frobert, directrice
générale déléguée de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Val-de-Marne.
Et avec l’écroulement du trafic aérien, c’est
tout le secteur de la sous-traitance du pôle
d’Orly qui voit son activité chuter. Depuis
le début de la crise, en plus de ses dispositifs habituels de soutien au pouvoir
d’achat des familles (infographie p.33), le
Conseil départemental a dû absorber
22 millions d’euros de dépenses supplémentaires. Parmi ses nouveaux engage-
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Coup de pouce
aux familles
non imposables
Comme chaque année, le dispositif Val-deMarne Solidarité propose aux familles non
imposables du Val-de-Marne une aide
financière de 30 à 60 euros en fonction de la
composition du foyer fiscal. 69 434 familles
en ont bénéficié en 2019.
Trois conditions sont requises pour y être
éligible :

© M. AUMERCIER

être non imposable sur le revenu. Au dos de
votre feuille d’imposition, à la ligne « Impôt
total avant crédit d'impôt », si le montant
écrit dans la colonne « Total » est inférieur
à 62 euros, vous pouvez faire la demande ;
résider dans le Val-de-Marne ;

Les PMI et les crèches assurent leurs missions avec un protocole
sanitaire qui protège les familles.

22 millions d'euros
de dépenses
supplémentaires.
ments, une hausse de 7 millions d’euros
pour le fonds unique de solidarité, qui
permet de répondre à diverses demandes
d’aides d’urgence exprimées par les Valde-Marnais au sein des EDS. Le fonds de
solidarité habitat (FSH) permet, quant à
lui, de faire face aux factures d’énergie. Ce
deuxième confinement prenant part en
hiver, le président Christian Favier a
demandé à l’État et aux fournisseurs
d’énergie de réduire les tarifs du gaz et de
l’électricité (lire p.20-21).
Le Département a également versé une
prime Covid-19 aux personnels des services
d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) qui interviennent auprès des per-

sonnes âgées et handicapées. « Le service
que nous rendons va au-delà de l’aide aux
gestes de la vie quotidienne car, pour certaines
personnes, notre intervention à domicile est
la seule véritable interaction de la journée,
souligne Didier Pagel, directeur du groupement de SAAD Bien vieillir.
Et avoir une vraie conversation avec une
personne en face de vous, c’est bon pour le
moral. Par ailleurs, nous sommes désormais
bien équipés. Nous disposons de tests qui
permettent de savoir en 30 minutes [en cas
de doute, et avant de les envoyer en intervention, ndlr] si nos intervenants sont
positifs à la Covid. » Nicolas Zawadzki,
directeur du SAAD L’Arbre de vie, confirme
l’importance de ce lien social : « Pour les
plus âgés, c’est très net, ils jugent la protection contre le virus moins importante que le
maintien de contacts humains. »
■ STÉPHANE LE PUILL

avoir déclaré ses revenus pour l’année 2019
dans le Val-de-Marne.
Seuls deux documents sont à fournir :
la copie de l’avis d’imposition pour l’année
en cours, pourvue d’une adresse dans le
Val-de-Marne ;
un relevé d’identité bancaire (RIB) au nom
du demandeur.
Un service en ligne est disponible sur le site
internet du Département. Il vous suffira
d’imprimer le formulaire, qui peut également
être retiré dans un centre d’action sociale
(CCAS), de le remplir et de le renvoyer à
l’adresse suivante : Val-de-Marne Solidarité,
Conseil départemental du Val-de-Marne,
94054 Créteil Cedex.
Vous pouvez aussi bénéficier d’un
accompagnement à la permanence
départementale de proximité de votre ville
ou dans les espaces départementaux des
solidarités (EDS). Le versement de l’aide se fait
par virement, qui a remplacé le chèque
solidarité. Aucune demande ne pourra être
acceptée après le 31 décembre. ■
SERVICE EN LIGNE :

* À l’heure où nous mettons sous presse, les librairies
et autres commerces sont encore fermés.

valdemarne.fr/a-votre-service/action-sociale/aide-val-demarne-solidarite

C H IFFR E S CL ÉS
En 2019, les vingt espaces
départementaux des
solidarités (EDS) ont reçu
physiquement 176 216
personnes. Parmi eux, 55 227
nouveaux usagers, 67 028
foyers accompagnés par un(e)
assistant(e) social(e).
Près de 75 % des enfants
val-de-marnais nés en 2019
ont été vus en centre de PMI
durant leur première année.
101 438 Val-de-Marnais
ont des droits ouverts à la

maison départementale des
personnes handicapées
(MDPH), soit 7,5 % de la
population du Val-de-Marne.
20 496 jeunes ont été
accueillis par les 11 missions
locales du Val-de-Marne en
charge de l’aide à l’insertion
socioprofessionnelle.
18 817 aides du fonds de
solidarité habitat ont été
versées à des ménages à
revenus modestes, pour
faciliter l’accès au logement

ou le maintien dans les lieux
en cas d’impayés de loyers.
4 560 enfants sont
accueillis dans les 77 crèches
départementales.
10 000 vacanciers ont été
accueillis dans les villages
vacances du département,
dont 2 724 collégiens.
12 340 personnes reçoivent
des aides pour les impayés
d’énergie.
Source : rapport d’activités 2019
des services du Conseil départemental
du Val-de-Marne.

5 000
nouveaux

allocataires
du RSA depuis
janvier 2020
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Les distributions alimentaires se poursuivent, comme
à l'antenne de Créteil des Restos du cœur.

Une campagne d’hiver complexe
Fortement sollicitées au printemps, les associations caritatives redoublent d’efforts pour maintenir leur aide
durant ce deuxième confinement. Mais la période hivernale, marquée par le froid et les fêtes de fin d’année,
soulève de nouvelles difficultés.

C’

est une campagne d’hiver bien
particulière qui a débuté le
23 novembre pour les 850 bénévoles val-de-marnais des Restos du cœur.
« Nombre de nos bénévoles sont des retraités
et certains se sont à nouveau confinés en
novembre, relate Daniel Gissinger, administrateur délégué des Restos du cœur du
Val-de-Marne. Il a fallu se réorganiser et
faire preuve d’imagination pour trouver des
solutions. » Cependant, si les services d’aide
à la personne sont fortement réduits, les

Le Secours catholique
et Emmaüs mobilisés
Les 500 bénévoles du Secours catholique val-de-marnais ont
maintenu l’essentiel de leurs activités malgré le reconfinement.
L’accueil convivial et l’aide aux démarches administratives se
poursuivent, ainsi que les maraudes dans le bois de Vincennes.
L’accompagnement scolaire continue avec un seul bénévole par
élève. Autre action phare de l’association, le soutien psychologique par téléphone très sollicité en cette période de confinement. Quant à la communauté Emmaüs du Val-de-Marne, elle
poursuit la vente d’objets via sa boutique en ligne, Label
Emmaüs. Les achats peuvent être retirés sur place. Ces deux
associations sont soutenues par le Département, tout comme
les Restos du cœur, l’AFEV et le Secours populaire.
PLUS D’INFOS : valdemarne.secours-catholique.org ;
www.label-emmaus.co ; emmausliberte.org ; Facebook : emmaus liberte

distributions alimentaires se poursuivent
dans les 21 antennes départementales de
l’association. La campagne d’été a d’ailleurs
permis de distribuer 1,2 million de repas
et 14 000 colis aux 7 900 familles inscrites
depuis le 16 mars.
La campagne d’hiver, prévue pour durer
seize semaines, s’annonce hélas plus complexe avec la baisse des températures. « Nos
locaux ne sont pas toujours adaptés pour faire
respecter la distanciation sociale et certaines
antennes effectuent des distributions en
extérieur. Se pose la question du froid et des
intempéries », s’inquiète Daniel Gissinger.

« MAINTENIR LE LIEN AVEC NOS
BÉNÉVOLES »
Autre crainte de l’association, l’impossibilité d’offrir des cadeaux de Noël aux enfants,
puisque les dons collectés proviennent en
grande partie des magasins de jouets qui
sont malheureusement fermés. « Il faut
néanmoins souligner l’effort de nos bénévoles
plus que jamais mobilisés, malgré les risques
sanitaires, pour soutenir les personnes en
difficulté », rappelle Daniel Gissinger.
Du côté de l’Association de la fondation
étudiante pour la ville (AFEV), la mobili-

sation ne faiblit pas non plus. Les étudiants
membres de l’AFEV du Val-de-Marne
poursuivent à distance leur mission
d’accompagnement des élèves de 5 à 15 ans,
scolarisés dans les quartiers prioritaires.
« Le plus important, c’est de créer une dynamique malgré le confinement, affirme Maëva
Maouchi, déléguée territoriale de l’AFEV.
Nous maintenons le lien avec nos bénévoles
en organisant des jeux ou des débats en ligne…
Nous vérifions que nos étudiants bénévoles ne
souffrent pas d’isolement. Si nous constatons
un problème, nous les orientons vers le pôle
social étudiant de l’université de Créteil. »
Selon Maëva Maouchi, les nouveaux venus
sur le campus souffrent davantage du
confinement : « Certains n’ont pas d’ordinateurs portables pour suivre les cours à
distance, d’autres ne connaissent pas le
campus de Créteil et se sentent isolés… Nous
les encourageons à s’engager dans le milieu
associatif pour connaître d’autres étudiants. »
D’ailleurs, l’AFEV enregistre un millier de
nouveaux inscrits au niveau national à la
rentrée de septembre, preuve que les
étudiants ont envie de s’engager et d’être
utiles malgré la crise. ■ CAROLINE BRANDT
PLUS D’INFOS : restosducoeur.org
et afev-iledefrance.org
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« Renforcer
notre soutien
pour Noël »
© A. DESCHAMPS

Entretien avec Thierry Robert,
secrétaire national
du Secours populaire français.

La crise sanitaire a plongé des milliers
de personnes dans la pauvreté. Quelle
est la situation en Île-de-France et en
Val-de-Marne ?
■ Comme sur tout le territoire, nous sommes
face à une situation inédite. Dans l’histoire
du Secours populaire français, qui a soufflé
ses 75 bougies en novembre, une telle situation ne s’était pas présentée depuis 1945.
Lors du premier confinement, 45 % des
bénéficiaires étaient inconnus du Secours
populaire. Ce sont des travailleurs intérimaires, des indépendants, des personnes qui
font des ménages ou de petits travaux et
qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés
sans ressources. Ce sont aussi des jeunes qui
ont perdu l’emploi qui leur permettait de
financer leurs études, notamment en Île-deFrance et dans le Val-de-Marne, où vivent
de nombreux étudiants. Le deuxième confinement risque d’accroître le nombre de
personnes qui se tournent vers le SPF et
notamment celles qui travaillent dans les
secteurs de la restauration et de la culture.

Quel est l’impact de ce reconfinement
sur votre action ?
■ L’aide alimentaire est notre priorité et
nous continuons nos distributions. Dans le
Val-de-Marne, un partenariat avec le marché

d’intérêt national de Rungis nous permet de
distribuer des produits frais, légumes et
fruits, voire même de la viande et du poisson
pour améliorer la qualité nutritionnelle des
repas. Nous adaptons nos activités à la
situation et inventons d’autres dispositifs,
comme le soutien à distance, en appelant les
familles en difficulté.

Comment abordez-vous la période
cruciale des fêtes de fin d’année ?
■ L’approche des fêtes nous inquiète beaucoup. Nous ne voulons pas que Noël soit
encore une fois synonyme d’exclusion pour
les personnes touchées par la crise. Nous
maintenons l’opération Pères Noël verts afin
de renforcer notre soutien aux familles, aux
enfants et aux personnes âgées et isolées.
Nous avons lancé un appel aux dons et
ferons tout notre possible pour apporter une
aide alimentaire variée au moment des fêtes

afin que nos bénéficiaires puissent, euxaussi, réveillonner.

Quelle évolution de la situation
envisagez-vous dans les mois à venir ?
■ Nous craignons que les personnes en difficulté lors du premier confinement ne s’installent dans la précarité sur la durée, avec
des problématiques d’accès à une alimentation équilibrée, aux soins, mais aussi aux
outils numériques indispensables à la scolarité des jeunes. Pour conclure sur une note
plus positive, nous avons appris que le Fonds
européen d’aide aux plus démunis, qui représente un tiers de l’aide alimentaire délivrée
en France, sera augmenté et maintenu pour
sept ans. Il faut aussi souligner la générosité
des Français et de nos partenaires en cette
période difficile, et nous encourageons les
Val-de-Marnais à rejoindre nos équipes de
bénévoles. ■ PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLINE BRANDT

Noël solidaire avec les Libanais
Le Secours populaire français est présent dans soixante pays, dont le Liban, où l’association apportera une aide
supplémentaire aux victimes des deux explosions survenues au port de Beyrouth, le 4 août dernier, aux Libanais
dans la pauvreté et aux réfugiés pour leur permettre de fêter Noël. Grâce à l’aide exceptionnelle attribuée par le
Département du Val-de-Marne (20 000 euros répartis entre le Secours populaire et le Secours catholique),
300 bénévoles, partenaires du Secours populaire, sont venus en aide à la population beyrouthine. Ils poursuivent
en ce moment leur action dans le pays.
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Les 77 crèches départementales
ont accueilli les enfants.

L’accueil des usagers est assuré
Le niveau de services sociaux gérés par le Département pour les habitants est maintenu. Les équipements dédiés
à la petite enfance continuent de recevoir les usagers dans le respect des gestes barrières. Petit tour d’horizon.

L

e réseau des 72 centres de protection
maternelle et infantile (PMI) du
Département incite le public à se
rendre dans ces lieux, sans différer son
attente. Sont notamment visés les jeunes
parents d’enfants âgés de zéro à deux ans.
« Notre priorité dans ce contexte sanitaire,
qui nous oblige à espacer les rendez-vous entre
chaque famille et donc à offrir un peu moins
de consultations, est d’assurer la couverture
vaccinale des nourrissons et des enfants »,
précise le docteur Isabelle Buresi, directrice
de la Protection maternelle et infantile et

Visites sur rendez-vous
dans les EHPAD
Les leçons ont été tirées du premier confinement, qui avait privé
les pensionnaires des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des visites de leurs proches.
« Dans tous les établissements, les familles peuvent venir rencontrer leurs aînés sur rendez-vous dans des lieux dédiés et organisés pour respecter les gestes barrières, confirme Gilles Gallet,
directeur du groupement des EHPAD du Val-de-Marne. Nous
maîtrisons très bien le protocole sanitaire et faisons fonctionner
nos lieux en toute sécurité. Notre inquiétude porte plutôt sur
l’usure du personnel, si cette deuxième vague devait se prolonger
car il y a une forte tension sur nos organisations. »

Promotion de la santé du Conseil départemental. « Pour nos consultations en puériculture, pédiatrie, gynécologie-obstétrique,
nous avons un rendez-vous toutes les 30
minutes. Et entre chaque visite, nous appliquons un protocole de désinfection, détaille
Myriam Saint-Denis, puéricultrice et directrice de la PMI Les Sablières à Créteil. Les
familles sont rassurées et elles ont toutes
maintenu les rendez-vous pris. Pour les pesées
des nourrissons, nous recevons le public sans
rendez-vous sur la base de trois créneaux
horaires chaque jour. » Et pour respecter la
distanciation sociale, les salles d’attente
ont été aménagées.

UNE SITUATION DÉLICATE
Les 77 crèches départementales sont également toutes ouvertes et appliquent un
protocole sanitaire spécifique pour l’accueil
des familles. « Nous devons maintenir un
certain ratio d’encadrement dans chaque
section de crèche, et l’ensemble du personnel
n’est pas toujours disponible, souligne Acha
de Laure, directrice des crèches départementales implantées dans 33 villes du
Val-de-Marne. Donc, en fonction des situations, nous pouvons être amenés à réduire

l’amplitude horaire ou à fermer temporairement une section le temps de faire venir des
renforts. Mais les ruptures de service sont
rares et limitées dans le temps. »
Dans les foyers d’accueil d’urgence qui
reçoivent les enfants mineurs en difficulté
ou en danger, confiés par les familles ou
par mesure judiciaire au service de l'Aide
sociale à l'enfance (ASE) du Département,
la situation est, certes, moins étouffante
que lors du premier confinement, mais
elle reste délicate à gérer. « En mars, nos
capacités d’accueil étaient saturées, nous
étions en sureffectifs. Aujourd’hui, nous avons
encore des places libres, c’est le point positif,
constate Fabien Feuillade, directeur de la
Protection de l’enfance et de la jeunesse
au Conseil départemental. En revanche, la
protection sanitaire de nos lieux est plus
délicate, puisque nos pensionnaires scolarisés vont chaque jour dans leurs établissements. Lors du premier confinement, nous
étions dans une bulle. Par ailleurs, nous
sommes privés de toutes les activités périscolaires habituelles et cela génère une frustration importante. Nous travaillons
actuellement à bâtir une nouvelle offre
compatible avec les restrictions imposées par
ce nouveau confinement. » ■ S.LP.

DOSSIER 33
décryptage

SOL
IDA
IRE

DES POLITIQUES SOLIDAIRES
AU SERVICE DE TOUS
17 688

collégiens de 6e sont dotés
d’un ordinateur grâce
au dispositif Ordival.

25 729

personnes bénéficient de l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA), dont
16 905 à domicile et 8 824 en établissement.

18 916

enfants scolarisés
en école maternelle
ont bénéficié d’un
bilan de santé.

14 467

Source : rapport d’activités 2019 des services du Conseil départemental du Val-de-Marne.

157

femmes en rupture d’hébergement
suite à des violences intrafamiliales
ont été accueillies, avec ou sans
enfants, à la résidence
Marielle-Franco.

élèves reçoivent une aide financière
pour la restauration scolaire.

56 782

forfaits de transports à tarif
réduit ont été délivrés
aux retraités imposables
et non imposables.

69 400

jeunes Val-de-Marnais
de moins de 25 ans ont bénéficié
du remboursement à 50 % de leur
carte de transport Imagine R.
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PAR GÉRARD SIMA

SE DÉ T ENDRE EN VA L-DE-M A RNE

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : la solidarité

SOLUTION DU NUMÉRO 380

MOTS FLÉCHÉS
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campagne
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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 de naissance à Villecresnes de la comédienne Alexandra Lamy. »

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 nom mystère répondant à la
définition suivante :
« Le célèbre biologiste et chimiste
François-Vincent Raspail (1794-1878)
a habité dans cee commune
au 1, rue Galliéni. »
Pour vous aider, sachez que cee localité
contient trois consonnes (dont une en
double) et une voyelle (en double).
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« Nicolas Appert (1749 - 1841), inventeur de la
conserve alimentaire, y a vécu de 1795 à 1802
où il avait ses ateliers… »
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« Année durant laquelle la ligne 8 a été prolongée
à l’est à Pointe-du-Lac. »
Année à trouver :

Dans
l'action

Sert à
faire un
virement

SUDOKU

4
6
2
7
3
1
5
9
8

À préférer
au CDD

Elle vaut
le coup

SHUTTERSTOCK
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Thématique : transports en commun

I. Est délimitée par Thiais et Choisy-le-Roi
au nord, Villeneuve-le-Roi au sud et
Villeneuve-Saint-Georges à l'est.

R

I

L

III
2

IV
1

V

4

4

T

2

4

1

R
3

III. Son point culminant est le parc
départemental des Hautes-Bruyères,
à une altitude de 120 mètres.

Y
2

Y

2

1

R

II. On peut y emprunter sa passerelle pour
piétons inaugurée le 24 juin 1894.

4

J

3

VI

2

R

Y

II

2

E
4

IV. Pour les passionnés (es) de deux-roues
anciens, il existe une association de Solex.

R
O

V. Est composée de plusieurs quartiers,
dont notamment ceux des « Castors »
et de « La Croix du Sud » .
VI. On pouvait y voir autrefois deux menhirs
dénommés respectivement « La Pierre »
et « Le Gros Grès ».
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« Merci »
« Je tenais particulièrement à
vous remercier pour tout ce que
vous faites pour notre département et
particulièrement pour les aides que vous nous
apportez lorsque nous sommes dans la
difficulté. J'ai bien reçu le chèque de 30 euros
(étant divorcée, seule avec un enfant de 21 ans
étudiant en master 1re année), je vous avouerais
que j'étais bien contente car les temps sont
durs. Je tenais donc à vous dire merci
personnellement car cela fait trois ans environ
que j'en bénéficie et c'est bien agréable lorsque
l'on a un petit salaire comme moi (…) »
Ana Paola A./Vitry-sur-Seine

« Me déplacer
en toute sérénité »
« Je viens de recevoir le pass
Navigo et je vous en suis très
reconnaissant. Cette carte de
transport me permettra de me
déplacer en toute sérénité.
Un grand merci. »
Yves H./ Charenton-le-Pont

« Un grand
secours »
« Je viens de recevoir mon forfait
Améthyste pour 2021. Je tenais à remercier
(…) le Conseil départemental pour cee
mesure qui nous est, à tous et à moi
en particulier, d’un grand secours. »
Fabienne MDI./Vincennes

« Grand geste »
« (…) Il y a un adage qui dit
“ Lorsqu’on vous aide, vous
dites merci ”. Merci pour ce grand geste [aide
Val-de-Marne Solidarité, NDLR] pour moi qui
suis handicapé et sans profession pour
l’instant, avec la situation sanitaire de notre
département et dans toute la France (…) »
Joseph MM./Villeneuve-Saint-Georges

Deux masques
par élève
« Le Département a annoncé, à la rentrée,
la distribution de deux masques à chaque
collégien du Val-de-Marne. Or, mon fils qui est
scolarisé en classe de 3ème à Saint-Maur n’en a
reçu qu’un. J’apprécie l’aention, mais une seule
protection par élève n’est pas suffisante, sachant
qu’il faut en changer quotidiennement. Quand
mon fils aura-t-il le second masque promis ? »
Anthony L./Saint-Maur-des-Fossés
LA RÉDACTION : Le Conseil départemental a effectivement doté tous les
collèges de deux masques par élève à la rentrée. Un rappel a été fait
aux établissements qui n’en ont distribué qu'un seul. Rassurez-vous,
ils seront prochainement équipés de deux nouvelles protections, soit
un total de quatre masques.

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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SéANCE DU 19 OCTOBRE

Un budget
supplémentaire de crise
L’assemblée départementale a voté un budget supplémentaire.
L’exercice 2020 est marqué par les contraintes et incertitudes liées
à la crise sanitaire, engendrée par la pandémie de Covid-19.

L

e budget supplémentaire (BS) du
Département est une étape de la
construction du budget qui permet
de procéder à des ajustements de dépenses
et de recettes prévues au budget primitif.
La crise inédite de la Covid-19 se traduit
par une augmentation des dépenses de
RSA de 15,34 % entre avril et août 2020,
soit 6 millions d’euros. Les dépenses
Covid, hors personnel, sont estimées à
20,70 millions d’euros. L’assemblée départementale a, de plus, voté une prime
exceptionnelle dite « Covid-19 », allant
jusqu’à 1 000 euros, versée aux professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), ainsi qu’à
ceux employés dans diverses structures
médico-sociales ou agissant en milieu
ouvert, pour un montant total estimé à
1,8 million d’euros. La facture des
dépenses de fonctionnement se monte à

22,63 millions d’euros. Les recettes de
fonctionnement ont, quant à elles, diminué
de 13,59 millions d’euros, hors reprise du
résultat de fonctionnement. Baisse due
notamment au recul de 7,6 % des droits
de mutation à titre onéreux (DMTO), soit
24,6 millions d’euros. L’épargne brute,
hors reprise du résultat du compte administratif, se situe à 67,45 millions d’euros
contre 103,65 millions d’euros inscrits au
budget principal.

Transports et habitat
au cœur des décisions
Parmi les principaux rapports soumis au
vote, trois ont concerné la mise en place
de projets de transports. Les élus ont
adopté une convention de financement
relative aux études de projets, aux acquisitions foncières et à l’intégralité des tra-

vaux du Câble A – Téléval. Cette convention
s’inscrit à hauteur de 30 % (soit 37,5 millions d’euros) du projet dont le financement
global est de 125 millions d’euros. Ils ont
voté la participation de la collectivité
aux études du projet d’aménagement du
pôle d’échanges multimodal de Val-deFontenay et de ses abords, à hauteur de
968 500 euros. Enfin, ils ont entériné à
hauteur de 10 % (250 000 euros) la convention de financement des études du schéma
de principe du futur bus en site propre
« Bords de Marne » qui empruntera les routes
départementales 86 et 34 (l’ex-RN 34).
L’habitat a été l’autre secteur au cœur des
décisions, à travers le soutien à Valophis
Habitat. Dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens quinquennal signé avec
l’office public de l’habitat du Val-de-Marne
en 2016, le Département s’est engagé à
lui verser une subvention qui peut
atteindre 13 millions d’euros par an. Les
èlus ont adopté le solde de l’année 2018
à hauteur de 5 millions d’euros. Ceux-ci
ont également voté le second volet d’attribution d’aides au logement social pour
2020, qui s’élève à 1,01 million d’euros,
et approuvé la création de la société anonyme de coordination entre « Valophis
Habitat et Nogent Habitat Paris Est Marne
et Bois » dénommée « Valophis SC, société
de coordination ».
■ SABRINA COSTANZO
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

PRINCIPAUX VŒUX

DE LA COMMISSION PERMANENTE
Trente-et-un rapports ont été votés lors de la commission permanente du 19 octobre.
Mise en lumière des plus emblématiques.

Aide aux
locataires

© A. BONNEMAISON

Le Département a renouvelé son
partenariat avec l’État et l’Agence
départementale d’information sur
le logement en Val-de-Marne
(ADIL 94), dont l’objectif est
d’informer et de protéger les
locataires en impayés de loyers. Ce
soutien aux actions en faveur des
locataires se traduit par un
financement de 47 150 euros afin
de faire face aux conséquences de
la crise de la Covid-19. En 2019
déjà, plus de 2 000 recours au
dispositif d’accueil et d’expertise
juridique de l’ADIL 94 ont abouti.

Nouveau collège à Ivry
Le Département a autorisé la signature du marché global de
performance pour la construction du nouveau collège d’Ivry-surSeine qui ouvrira ses portes à la rentrée 2024. Prévu pour abriter
26 classes, ce nouveau collège répond à la forte croissance
démographique et au développement de la ville d’Ivry. Il s’inscrira
dans la charte des collèges 2020, sera labellisé Bâtiment passif et
certifié Haute Qualité environnementale.

La commission permanente a examiné les résultats annuels de
la politique d’insertion départementale en 2019. L’offre d’insertion
départementale, construite en complémentarité avec le droit
commun, est ouverte aux Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises
qui souhaitent initier une telle démarche, bien au-delà des seuls
allocataires du RSA. Elle a bénéficié en 2019 à 110 784 personnes,
autour de 111 actions menées sur le territoire.

© SHUTTERSTOCK

Politiques d’insertion

SÉCURITÉ
Un vœu relatif aux forces
de l’ordre dans le
Val-de-Marne a été
présenté par Christian
Favier, président du Conseil
départemental. Condamnant
les faits qui se sont déroulés
devant le commissariat de
Champigny dans la nuit du
10 au 11 octobre et toutes
les violences contre les
forces de l’ordre, il exige
la mise en place par les
pouvoirs publics d’effectifs
et de moyens techniques
de nature à garantir la
sécurité des Val-de-Marnais.
Il demande la réouverture
du second commissariat de
Champigny.
Vœu adopté à l’unanimité.

SANTÉ
En soutien aux personnels
de santé et du médico-social
dans le cadre de la crise
sanitaire, un vœu
a été présenté par
Jeannick Le Lagadec,
conseillère départementale.
L’Agence régionale de santé
est appelée à rouvrir en
urgence des lits supprimés
et à affecter les postes
vacants. L’exigence de
la gratuité des masques
et des vaccins pour tous
est renouvelée.
Vœu adopté à la majorité.

RSA
E T AU SSI :

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE PAR L’EXEMPLE
Dans le cadre de l’appel
à projets 2020 « Projets
exemplaires du territoire
du Val-de-Marne en
faveur du climat »,
la commission
permanente a décidé de
soutenir les douze projets
sélectionnés à hauteur
de 24 497 euros. Portés

en partenariat avec
des associations
environnementales,
ces projets favorisent
le zéro-déchet,
la consommation
responsable ou encore
la justice climatique.
Le Département a
renouvelé sa participation

à Airparif à hauteur de
49 500 euros pour 2020
en signant une convention
d’objectifs et de moyens.
Airparif mesure la qualité
de l’air dans
l’agglomération
parisienne afin de mieux
lutter contre la pollution
atmosphérique.

La commission
permanente a accordé
des subventions
exceptionnelles à
trois associations
dans le cadre du fonds
de soutien à des
associations œuvrant
pour la transition
écologique.

Un vœu a été présenté par
Christian Favier en faveur
de la compensation à 100 %
du RSA par l’État. Il exige
également la compensation
à 100 % des allocations de
solidarité individuelle par
l’État.
Vœu adopté à l’unanimité.

L E M AG A ZINE D U DÉPA R T EMEN T • N °381 • DÉC EMBR E 2020

38 TRIBUNES
DÉBAT T RE EN VA L-DE-M A RNE

Hélène de Comarmond
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GROUPE
SOCIALISTE ET
RÉPUBLICAIN

Vice-Présidente du Conseil Départemental
Chargée de la prévention et protection
de l’enfance et de l’adolescence,
et de la prévention spécialisée
Présidente du Groupe Socialiste et Républicain
Maire de Cachan

Nos collectivités, plus que jamais au défi
de l’exigence démocratique

A

près une décennie de fragilisation,
de dénigrements répétés, d’attaques
institutionnelles à peine voilées, et
surtout de difficultés budgétaires croissantes dues à l’explosion de leurs dépenses
d’aides sociales, sans la compensation
qu’ils sont en droit d’attendre de l’État, les
conseils départementaux sont aujourd’hui
réhabilités au vu de leur utilité territoriale,
et confortés dans leurs missions de solidarité, sociale et territoriale. Aux yeux de nos
concitoyens en effet, ils sont, comme ici en
Val-de-Marne, en 1ère ligne pour faire face
à la crise sanitaire inédite que nous
connaissons et nous apparaissons, plus que
jamais, comme un échelon indispensable
dans la vie démocratique locale.
Au moment où la crise démocratique
atteint justement des proportions inquiétantes dans notre pays, avec une désaffection électorale croissante, même si
cette abstention a malheureusement de
multiples causes, la question démocratique est aujourd’hui centrale pour tous
les acteurs locaux. Il faut saluer, à ce titre,
les initiatives des collectivités destinées
à susciter une large mobilisation participative des habitantes et des habitants, car
elles montrent à quel point il y a désormais une attente réelle de leur part, et un
besoin nouveau d’engagement pour
débattre, proposer des projets et dessiner
un avenir commun. Il apparaît que les
élu(e)s ont une responsabilité d’agir et de
faire, dans le respect des engagements
pris. C’est une des conditions nécessaires
de la confiance des citoyens dans le pouvoir de leurs représentants. Mais cela ne
suffit pas. Il faut aussi renforcer le contact
à l’échelle des territoires avec les citoyens,

et cela passe par la revitalisation de la
démocratie. C’est tout l’intérêt par exemple
du budget participatif citoyen départemental, qui s’est engagé auprès des Valde-Marnais en co-construction avec les
habitants dans nos communes. Et il n’est
pas anodin qu’une telle démarche ait eu,
pour premier objectif, d’associer les Valde-Marnais aux questions du vivre
ensemble et de l'écologie dans nos parcs
départementaux, qui traduisent tout l’intérêt et le souci légitime qu’ils portent, de
plus en plus, aux préoccupations environnementales.
Écouter les citoyens, leur permettre de
parler avec les élu(e)s mais aussi entre eux,
est aujourd’hui plus que jamais d’actualité,
pour au moins deux raisons. D’abord, ils
ont des choses à nous dire, à nous comme
à toutes celles et ceux qui dirigent les collectivités locales dans lesquelles ils vivent :
leur façon de voir les choses est essentielle,
que ce soit comme usagers, comme habitants, comme salariés ou comme citoyens.
Trop souvent, les consultations citoyennes
se limitent aux seules « expertises
d’usage » en faisant fi des regards plus
vastes, des compétences et des valeurs qui
animent les populations. Aussi, remettre la
démocratie au cœur de la vie politique et
de notre contrat social, c’est également
tenter de sortir de l’individualisme, y compris dans les démarches citoyennes, pour
repenser les pratiques démocratiques en
ayant à l'esprit le caractère décisif des
dynamiques collectives. Lutter contre le
désintérêt et le désengagement civique
suppose que les démarches publiques
puissent se concevoir, à partir des habitants et de leur propre expérience de la

citoyenneté : leur redonner une place légitime pour permettre l'expression in vivo
du « vivre ensemble » et, pour cela, surtout
faire en sorte que chacun se sente autorisé
à parler. Que les gens parlent est, en soi,
au moins aussi important que ce qu’ils
disent : car ce qui se joue dans cette prise
de parole, c’est tout simplement remettre
chaque habitant au cœur d’une histoire
commune. Cela engage tout le monde, dans
les deux sens : si les démarches démocratiques permettent aux citoyens de parler
aux élu(e)s, elles permettent aussi de
refaire vivre du collectif entre les habitants. Ces défis renvoient tous au même
diagnostic : dans une ville, un département, une région, comme à l’échelle d’un
pays, la démocratie se nourrit des chemins
que l’on parcourt ensemble. Chacun a ce
devoir de tendre la main aux citoyens,
pour créer les espaces permettant aux
habitants de mesurer ce que l’on pourrait
nommer la confiance dans l’intelligence
collective. La période est décisive pour
accompagner le cheminement de l’intérêt
général et la capacité de chacun à y contribuer : tisser les liens entre tous les publics ;
entre le public et le privé ; entre tous les
acteurs, notamment les différentes associations, mais aussi entre les citoyens et
les dirigeants, entre les villes centres et
leurs périphéries, etc. Cela demande de la
volonté, de l’énergie, de l’engagement et
de l’exigence. Mais il faut se montrer à la
hauteur de ce besoin de renouveau démocratique ! ■
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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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

Tourisme :
développons les atouts Val-de-Marne !
La Covid impacte fortement le secteur du tourisme. Pour autant, notre Département a de nombreuses
ressources pour rebondir.

L

e Val-de-Marne bénéficie d’une
situation idéale, à proximité immédiate de Paris : déjà desservi par
4 autoroutes, 5 RER, 3 métros, un bus
en site propre au sud du territoire (TVM)
et 1 aéroport, le réseau de transports
se densifiera encore prochainement,
avec l’arrivée du Câble A - Téléval ou du
Grand Paris. Les lieux à visiter sont
nombreux : château de Vincennes, Roseraie de L’Haÿ-les-Roses, musées, parcs,
lac… Ils attirent chaque année nombre
de visiteurs, locaux et internationaux.
Malgré ces atouts, la Covid a frappé de
plein fouet le tourisme du Département,
entraînant de nombreux Val-de-Marnais, employés d’Orly, de l’hôtellerie, de
la restauration, de la culture ou de l’évènementiel, dans la précarité. Par
exemple, l’Exploradôme voit sa fréquentation chuter de 50 %, et le château de
Vincennes déplore jusqu’à 60 % de touristes en moins - avec un impact direct
sur le personnel, souvent placé en chômage partiel.
Malgré ces constats, le Val-de-Marne
peut encore tirer son épingle du jeu. La
crise a en effet modifié les habitudes
des Français, qui se tournent désormais
vers le tourisme local, plus responsable
et plus économique. Certains loisirs ont
aussi bénéficié des recommandations
sanitaires (éviter les lieux confinés).
Ainsi les activités sportives en plein air

du Val-de-Marne (kayak, équitation,
etc.), mais également les campings de
proximité (comme à Champigny)
séduisent un nouveau public.
Pour répondre à ces évolutions, le
Comité départemental du tourisme
(CDT), a récemment dévoilé son programme d’actions 2021. Il prévoit
notamment des mini-séjours ou croisières locales, des randonnées, ou des
ateliers autour de l’agriculture. Pour plus
d’efficacité, nous appelons à une coopération renforcée entre le CDT et le
comité régional du tourisme, autour de
ces projets, mais également autour des
« contrats de destination », qui permettent de valoriser les villes en périphérie de Paris et de bénéficier de
l’attractivité de la capitale.
Par ailleurs, tout en saluant le travail
déjà accompli par le CDT, nous avons
appelé, notamment dans cette période
de restrictions budgétaires, à une
extrême transparence quant à l’utilisation de l’importante subvention départementale perçue annuellement par le
comité. Nous soutenons notamment la
publication d’un rapport annuel d’activités, accessible à tous.
Enfin, en parallèle, notre assemblée travaille aussi sur des chantiers majeurs :
Cité de la gastronomie, baignade dans
la Seine et la Marne, Jeux olympiques

2024… 29 sites val-de-marnais, dont
Vincennes, ont d’ailleurs été retenus
comme centres de préparation aux
Jeux. Le Département a aussi adopté un
vœu de soutien à la candidature du
domaine de Grosbois dans le cadre de
l’accueil des épreuves équestres de
Paris2024.
Alors que le chômage risque d’atteindre
des niveaux records, ces projets sont
essentiels pour redynamiser le tourisme, qui emploie plus de 500 000 personnes en Île-de-France. Si la présidente
de Région a déjà annoncé un plan de
relance de plus de 15 millions, nous
appelons aussi l’État à prendre ses responsabilités, et à soutenir davantage ce
secteur clef. Nous demandons notamment l’allongement de la durée de remboursement des prêts garantis par l’État
et leur assouplissement. Nous appelons
également à une réflexion sur la possibilité de contraindre les assurances à
indemniser les entreprises les plus
durement touchées. Tous les acteurs du
secteur doivent en effet assumer leur
rôle, légal comme moral, pour sauver
les emplois et rendre à notre territoire
toute son attractivité. ■
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

Luer contre les violences
faites aux femmes

L

e Val-de-Marne a fait de la lutte
contre les violences faites aux
femmes une grande cause départementale. Dès le début de la période
de confinement, nous nous inquiétions
d’une recrudescence des violences
conjugales. Comme les associations le
répètent, une telle progression trouve
racine dans le huis clos qui force la
promiscuité entre les victimes et leurs
agresseurs. Selon les chiffres du ministère de l’Égalité entre les femmes et
les hommes, au printemps dernier, la
police a ainsi enregistré une hausse de
42 % des signalements de violences
conjugales et a mené 22 000 interventions de plus qu’en temps normal.
Toute femme victime de violences doit
pouvoir se renseigner et/ou se faire
accompagner. Plusieurs solutions
d’écoute et de signalement discrètes
existent pour répondre aux appels à
l’aide des femmes victimes de violences : le 39 19, aujourd’hui pleinement opérationnel, administré par
l’association Solidarités Femmes ; le
114 auquel il est possible d’envoyer
un SMS d’alerte, et le tchat du site
internet « Arrêtons les violences ». Il
existe aussi une ligne d’écoute pour les
auteurs de violence, le 08 019 019 11.

En cas d’urgence, il reste toujours
impératif d’appeler le 17.
Les femmes victimes de violences sont
autorisées à se déplacer sans attestation, vers les points d’information
éphémères pérennisés dans une vingtaine de centres commerciaux en Îlede-France, et peuvent utiliser le
dispositif au sein des 22 000 pharmacies pour alerter les forces de l’ordre,
complété par le nouveau commissariat
numérique moncommissariat.fr. Il est
impossible de leur refuser un dépôt de
plainte.
Plus d’une centaine de femmes victimes de violences ont pu être aidées
en urgence dans le Val-de-Marne,
pendant le confinement et le déconfinement, autour des équipes des
vingt espaces départementaux de
solidarité (EDS). Vingt téléphones
« Grave danger » ont été co-financés
par le Département. Des femmes, et
leurs enfants, ont pu être relogé.e.s
dans des lieux sécurisés et pris.e.s en
charge par des spécialistes. Le Département a en effet signé avec la préfecture du Val-de-Marne et le tribunal
de grande instance un protocole pour
aider les professionnels à mieux
répondre aux besoins de ces femmes

et mieux les protéger. Cette année, la
signature du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens III avec Valophis
Habitat traduit l’engagement commun
sur des hébergements spécialisés
pour la mise en sécurité des femmes
victimes de toutes formes de violences : vingt logements-relais seront
mis à disposition chaque année.
Il est essentiel de mettre les moyens
contre les violences faites aux
femmes pour mieux prévenir et protéger. Les tribunaux continueront par
ailleurs de prioriser les dossiers relatifs aux violences conjugales.
Il faut promouvoir deux aspects de
l’égalité entre femmes et hommes qui
demeurent fragiles : la parité en politique et l’égalité professionnelle. Le
confinement a creusé les inégalités
hommes-femmes en fragilisant la
situation économique des femmes,
alors que leurs salaires restent inférieurs de 15,5 % à ceux des hommes
– les femmes travaillent pour rien
depuis le 4 novembre. Réaffirmer le
principe d’égalité entre femmes et
hommes constitue une dimension
essentielle de la laïcité. ■
gc.eelv.cd94@gmail.com
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Terrorisme islamiste : il est enfin temps
de passer des paroles aux actes !
Vendredi 16 octobre dernier, Samuel Paty, professeur d’histoire géographie au collège du Bois d’Aulne, a été
victime d’un aentat d’une barbarie inouïe devant son établissement scolaire. Quelques jours plus tard, trois de
nos concitoyens étaient eux aussi sauvagement assassinés lors de l’aentat de la basilique Notre Dame de Nice.

N

ous souhaitons d’abord rendre
hommage à ce professeur, décapité
pour avoir, conformément à sa mission et au programme d’enseignement
défini par le ministère de l’Education
nationale, enseigné les concepts de laïcité
et de liberté d’expression à ses élèves
ainsi qu’aux trois victimes de l’attentat de
Nice, assassinées pour la seule raison
d’avoir exercé librement leur religion,
comme leur permet la loi de notre pays.
Nous assurons aux familles des victimes
notre soutien plein et entier, ainsi qu’aux
équipes éducatives des établissements
scolaires de notre pays dont la mission
d’éducation aux valeurs de la République
n’a jamais été aussi essentielle.
Nous remercions aussi les forces de
l’ordre qui, comme à chaque fois, ont fait
preuve de sang-froid pour neutraliser les
assaillants.
Si les fleurs, les bougies et les manifestations sont nécessaires, ce n’est pas ainsi
néanmoins que nous combattrons efficacement les terroristes qui visent à déstabiliser la République.
Alors que la barbarie islamiste a fait plus
de 260 victimes sur le sol français depuis
2012, il est temps aujourd’hui que le gouvernement prenne ses responsabilités et
enclenche les mesures nécessaires pour
empêcher les thèses, discours et actes
des islamistes radicaux de prospérer.

Il n’est plus possible d’attendre pour agir
contre les ennemis de la République et
tous ceux qui n’en respectent pas les
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, auxquelles s’ajoute la laïcité dont le
respect n’est pas négociable.
C’est le sens du vœu d’urgence déposé
par les élus du groupe Les Républicains
Val-de-Marne Autrement lors de la
séance du lundi 19 octobre dernier.
Dans ce vœu, les élus demandent ainsi
au gouvernement :
• l’expulsion des étrangers en situation
irrégulière inscrits au fichier des signalés pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste,
• la fermeture des lieux de cultes salafistes,
• l’extension de la rétention de sûreté aux
crimes et délits terroristes,
• l’interdiction par la loi de toute subvention aux associations remettant en
cause le principe de laïcité, voire leur
dissolution
Les élus LR dénoncent également dans
ce vœu le discours de personnalités
publiques, associations, militants qui
remettent en cause les principes fondamentaux de notre droit.
Enfin, parce que l’éducation est une arme
puissante pour lutter contre l’obscurantisme, ils proposent à l’Etat d’organiser,
dans la perspective de la journée de la

laïcité le 9 décembre plusieurs ateliers
d’information à destination des élèves et
de leurs parents, dans chaque collège du
Val-de-Marne, sur la laïcité, impliquant
les équipes pédagogiques, des représentants des forces de l’ordre et de l’autorité
judiciaire, et les collectivités territoriales.
Ce vœu a été adopté à l’unanimité des
votants. Le groupe LR regrette pour
autant que les élus de la majorité socialocommuniste aient refusé de prendre part
au vote sur une question aussi importante, préférant se cacher derrière des
questions de forme plutôt que d’accepter
de débattre sur le fond et sur les propositions apportées par le groupe LR.
Dans ces circonstances, s’il est important
de dénoncer d’une seule voix les attentats barbares et les attaques répétées
contre notre modèle de société, il est
encore plus essentiel que les élus de la
République et les citoyens exigent du
gouvernement qu’il se montre intransigeant et sans faiblesse dans la lutte
contre toutes celles et ceux qui menacent
notre identité et nos valeurs. ■
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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PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, FRONT DE GAUCHE, LA FRANCE INSOUMISE

Mal-logement : garantir le Droit à la ville,
partout, pour toutes et tous !
La Fondation Abbé-Pierre alerte : « La mobilisation politique aujourd’hui n’est pas à la hauteur des dégâts
que provoque le mal-logement ».

E

n matière de logement, « tous les
voyants sont au rouge » en Île-deFrance, avec 1,2 million de personnes
mal-logées, 736 000 demandeurs de logements sociaux…
Dans son dernier rapport sur le mal-logement, la Fondation Abbé-Pierre dresse un
constat alarmant : « Si l’Île-de-France représente 18,2% de la population nationale … la
région concentre 33% des habitants en
bidonvilles, près de 34% des demandes HLM,
41% des expulsions locatives effectives, ...
59% des recours Dalo, 63% des situations
de surpeuplement accentué… ».
Malgré un revenu moyen des Franciliens
supérieur de 26% au revenu moyen national, la location d’un logement dans le parc
privé y revient 52% plus cher qu’ailleurs.
Selon l’organisation : « l’évolution des prix
de l’immobilier, déconnectés des ressources de nombreux Franciliens, à la location comme à l’acquisition, constitue une
des explications majeures – avec le déficit
de construction –de la crise du logement
en Île-de-France … Ce sont les ménages les
plus modestes qui ont payé le prix fort de
ces évolutions ».
La Fondation appelle à porter l’effort de
construction de logements, notamment
sociaux, à 37 000 HLM par an, contre un
peu plus de 30 000 logements construits
en moyenne depuis 2012 en Île-de-France.

L’autre aspect, souligné par la Fondation
Abbé-Pierre, vise à garantir le Droit à la
ville, partout, pour toutes et tous !
Observant que 15 % des communes franciliennes concentrent 90% du parc HLM,
elle souligne le chemin à parcourir pour
garantir l’égalité républicaine dans tous
les territoires. Ainsi, 20 ans après l’adoption de la loi SRU, dont l’article 55 fait
obligation de compter à minima 25% de
logement social, 40% des communes
concernées n’assumaient toujours pas
leur quote-part fin 2018.
N’est-ce pas le sens de la lettre ouverte
au Président de la République, signée par
plus de 100 maires d’horizons politiques
divers « pour l’égalité républicaine de nos
quartiers prioritaires ». « A l’heure où nos
villes sont sous pression, où nos habitants
se précarisent, où nos associations
s’éteignent, où les idéologies mortifères se
développent, où les difficultés débordent,
faisons ensemble le pari d’une nouvelle
confiance dans nos territoires pour faire
gagner la République ! ».
Nous partageons leur demande que le
Parlement sanctuarise 1 milliard d’€ en
faveur des territoires en décrochage.
Pour notre part, nous considérons que la
représentation nationale doit réaffecter
immédiatement dans le plan de relance,
les 20 milliards d’€ qui viennent d’être

retirés aux collectivités territoriales au
travers de la quasi disparition de l’impôt
économique qu’elles percevaient jusqu’à
présent.
En cette période de crise sociale et économique majeure, où tant de nos concitoyens – en 1er lieu les familles populaires
et les jeunes – sont en voie de paupérisation, nous continuons d’agir pour des politiques départementales qui assurent
l’égalité de toutes et tous et garantissent
le droit d’accès au logement.
En septembre/octobre, l’Agence nationale
pour l’information sur le logement fait état
d’une forte hausse de +15%, du nombre de
locataires (salariés du secteur privé, personnes sans emploi, étudiants) qui la sollicitent pour trouver une solution pour
s’acquitter de leur loyer.
Si de nombreux bailleurs, parmi lesquels
Valophis Habitat, ont décidé de geler les
loyers pendant la crise actuelle, nous soutenons la demande d’un grand nombre
d’associations et d’acteurs du logement,
pour un moratoire des loyers, publics et
privés, et des mensualités de remboursement d’emprunts des accédants à la propriété familiale ; pour la hausse des APL ;
pour l’arrêt de toute expulsion locative à
la sortie de la trêve hivernale… ■
Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr
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C AR TE BLA N CH E À

CLAIRE BOURDIER

« Permere aux artistes
de créer »

E

n octobre dernier, l’espace culturel André-Malraux (ECAM) que
je dirige depuis deux ans avait
prévu de célébrer ses trente ans
d’existence. La fête promettait d’être
belle, mais elle fut malheureusement
empêchée à cause de la crise sanitaire.
Inauguré en 1990, l’ECAM est un
bâtiment emblématique du KremlinBicêtre. À quelques minutes du métro,
il s’ouvre sur la ville par un très grand
cône vitré, qui dessert une salle de
spectacle de 361 places, une galerie
d’exposition et un espace bar. La
programmation du théâtre, soutenu
par plusieurs collectivités territoriales,
est dense et plurigénérationnelle,
couvrant tous les champs artistiques :
théâtre, cirque, danse, geste, musique,
littérature et arts visuels.
À mon arrivée à la direction du théâtre,

j’ai initié une série de nouveaux rendez-vous, afin d’élargir l’ouverture de
l’ECAM aux habitants et d’affirmer
son statut de lieu culturel de proximité.
Parmi ces nouvelles occasions de
rencontre figurent les grands bals du
dimanche, les brunchs littéraires
gourmands en partenariat avec la
librairie Points Communs de Villejuif,
le festival de cirque ECAM Circus, la
biennale C’est encore l’été ! ou encore
l’accueil hebdomadaire de l’AMAP
(Association pour le maintien d'une
agriculture paysanne) kremlinoise
Karotte. Ainsi, le bâtiment vit quasiment sans discontinuité, porté par
une petite équipe dynamique convaincue de la nécessité de réinventer les
usages et le rapport de chacun avec
le théâtre, en alliant ouverture et
exigence artistique.

RESSOURCES NUMÉRIQUES
CULTURE À DOMICILE.

En raison de la crise sanitaire, l'agenda culturel est
réduit. Petit tour d’horizon des propositions
numériques d’acteurs culturels du Département.
REMONTER LE TEMPS
AVEC LES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES

Le site des Archives
départementales recèle des
richesses insoupçonnées :
au-delà des données sur
l’état civil, la généalogie et
l’histoire du Département,
on peut y découvrir des
petits films étonnants,
réalisés par des
professionnels ou des
élèves du département
depuis le début des années
1980 ; une collection de
12 000 cartes postales
numérisées ; ou la très
récente collecte datant du
confinement, au printemps
2020.
† archives.valdemarne.fr

COMPRENDRE LE MONDE
AVEC L’UNIVERSITÉ
POPULAIRE D'ARCUEIL

L’Université populaire
d’Arcueil se tient en temps
normal tous les lundis à
Anis-Gras ou à l’espace
Jean-Vilar d’Arcueil. La
captation de ces
conférences est disponible
sur Youtube depuis 2016.
Les spécialistes des
questions de société y
viennent pour rendre
accessibles les éléments
nécessaires à la
compréhension de notre
monde. Pour tout savoir sur
Comment parle un robot, Le
sexisme et le sport, La Cour
suprême des États-Unis, etc.
† youtube.com : UPA Arcueil

© DRAGAN NEDELJKOVIC

Directrice de l’espace culturel André-Malraux (ECAM), Le Kremlin-Bicêtre

Le défi posé est complexe, notamment
dans cette période difficile et sans
précédent. La fermeture des lieux
culturels a entraîné de nombreuses
annulations et reports de spectacle.
Ma conviction est que dans de tels
moments, assourdissants par leur
ampleur, et face aux contraintes que
chacun traverse dans sa vie personnelle et professionnelle, un théâtre
doit continuer de faire ce qu’il sait le
mieux faire : permettre aux artistes
de créer, pour que le sensible et la
poésie puissent s’adresser aux imaginaires de tous, enfants comme
adultes. Pour rêver, se sentir vivant
et faire communauté. ■

DANS L’ATELIER DES
ARTISTES DU MAC VAL

Sur le site du MAC VAL, on
peut pousser les portes des
ateliers ouverts par les
artistes lors du premier
confinement et suivre des
visites thématiques
toujours surprenantes. Le
musée a aussi mis en ligne
de nombreuses vidéos sur
Youtube et Vimeo.
† macval.fr

SCIENCES À LA MAISON
AVEC L’EXPLORADÔME

Rien de mieux pour
comprendre les sciences
que de mettre la main à la
pâte. L’Exploradôme ne
manque pas d’idées et vous
guide dans la réalisation
d’expériences en tout genre
et en lien avec ses
expositions, pour les
enfants à partir de 4 ans, et
parfois pour les adultes.
† exploradome.fr

L’ONDIF À L’OREILLE

L’Orchestre national
d’Île-de-France continue de
répéter à Alfortville et fait

patienter son public avec
une belle proposition de
huit concerts en ligne. Du
classique, mais aussi un joli
programme pour les
enfants à partir de deux ans
(Bach to live# 6).
† orchestre-ile.com
† Onglet Bach to live#

EUREKA POUR LES
ABONNÉS DES
MÉDIATHÈQUES

Ouvert à tous les abonnés
des médiathèques du
département, le site Eurêka
piloté par la Direction de la
culture du Conseil
départemental fourmille de
ressources : films de fiction
et documentaires, livres
audio, playlistes… Pour tous
les âges et toutes les heures
de la journée.
† eureka.valdemarne.fr

DANSER
AVEC KALYPSO

Le festival Kalypso du
centre chorégraphique de
Créteil, privé de son édition
2020, se joue sur la chaîne
Youtube du CCN, ainsi que

†Espace culturel
André-Malraux (ECAM)
2, place Victor-Hugo
94270 Le Kremlin-Bicêtre
ecam-lekremlinbicetre.com
Téléphone : 01 49 60 69 42
L’ECAM est présent sur
Instagram et Facebook

plusieurs spectacles de la
compagnie Käfig de Mourad
Merzouki. La vidéo permet
de découvrir aussi bien des
spectacles complets (Pixel,
Vertikal), que des
répétitions et des
interviews.
† youtube.com : CCN Créteil

VISITES TOURISTIQUES
VIRTUELLES

Le Comité départemental
du tourisme (CDT) du
Val-de-Marne met les
bouchées doubles pour
organiser des visites
virtuelles dans le
département. Suivez le
guide et visitez les
curiosités qui rendent le
Val-de-Marne si divers et
attractif. Les bords de
Marne (les 8/12, 21/12 et
5/01) ; Les carrières de
Paris (les 9/12 et 7/01) ;
L’eau à Paris (les 15/12 et
6/01) ; L’Art nouveau dans
le Grand Paris (le 21/12) ;
Le Paris russe (le 28/12).
† Inscriptions sur tourismevaldemarne.com
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LIEUX ESSENTIELS

Entretenir la flamme

Envie de lire pratique le “Click and collect ”
exclusivement pour les livres déjà en stock.

Festivals anéantis, théâtres et cinémas fermés, librairies coupées de leur public alors qu’elles réalisent le tiers
de leurs ventes en fin d’année... Le monde de la culture, en grande souffrance, prouve aussi qu’il est indispensable
à la vie en commun.

À

la différence du premier confinement, les artistes peuvent se
rendre sur leurs lieux de répétition, travailler, continuer à créer. Mais
quand retrouveront-ils leur public ? Deux
festivals programmés en novembre dans
le Val-de-Marne ont subi de plein fouet
ce nouveau confinement : le festival de
danse Kalypso, à Créteil et les Théâtrales
Charles-Dullin, qui devaient rayonner sur
dix-neuf théâtres du département. Direc-

À Chevilly-Larue,
le travail créatif
se poursuit
Au théâtre André-Malraux de ChevillyLarue, des équipes artistiques font les
répétitions pour leurs prochains spectacles
sur le plateau. En résidence, La compagnie
Le Bel Après-Minuit a créé de son côté
L'Ombre de Tom qui va tourner dès à présent
dans les écoles. « Il s’agit de ce que l’on
appelle une petite forme, c’est-à-dire un
spectacle léger sur le plan technique avec un
ou deux comédiens et conçu pour un public
restreint », explique Christelle Pénin,
directrice du théâtre.
La Compagnie par Terre fera de même, avec
des danses hip-hop.

teur du Centre chorégraphique national
de Créteil et du Val-de-Marne, Mourad
Merzouki est encore sous le choc de
l’annulation de Kalypso. « Cela a été
dramatique. On attendait beaucoup, public
comme artistes, de cet événement. Pour
une compagnie, ne pas montrer son travail
et avoir de la reconnaissance, c’est le début
de la fin. On essaye de s’accrocher. »
Quant aux Théâtrales Charles-Dullin dont
la programmation s’étendait jusqu’au
13 décembre, son directeur, Guillaume
Hasson garde l’espoir de sauver quelques
représentations. « Si la situation sanitaire
le permet, on fera tout pour assurer la
programmation des pièces prévues. En
revanche, on n’ira pas au-delà en reportant
des représentations en 2021. Notre festival, c’est un concentré de création
contemporaine et on tient à garder cet
esprit-là. »

« Soutenir la vitalité artistique »
« Déjà, au printemps dernier, le Département a réaffirmé son soutien aux artistes
et acteurs culturels du Val-de-Marne,
notamment en versant à ses partenaires
la totalité des subventions auxquelles ils
pouvaient prétendre en 2020, rappelle

Evelyne Rabardel, 1re vice-président du
Conseil départemental en charge de la
Culture. Dans la période de crise que nous
traversons, soutenir la vitalité artistique
et culturelle est plus important que
jamais. »
Cécilia Bianchi, propriétaire de la librairie
Marque Page à Choisy-le-Roi, reçoit des
commandes et livre à domicile sur un
secteur qui englobe une partie des communes de Choisy-le-Roi, Orly et Thiais.
« Je n’ai pas de site internet, mais j’ai la
chance d’avoir des clients fidèles. En
revanche, je perds toute la clientèle de
passage. Or, elle est décisive pour le mois
de décembre qui représente 40 % de mon
chiffre d’affaires annuel. » La fin d’année
est également jugée décisive par ses
confrères. « Nous sommes des lieux de
sociabilité, nous organisons des rencontres
avec les auteurs… c’est ce qui fait que l’on
a encore 3 000 librairies indépendantes
en France, affirme Hugues Calvet Lauvin,
sociétaire de la SCOP* Envie de lire à Ivrysur-Seine. L’État devrait compenser nos
pertes car le click and collect ne nous sauvera pas si on reste fermé jusqu’ à la fin
de l’année. »
■ STÉPHANE LE PUILL / MARILYN MAYABHU
*Société coopérative et participative.
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Marie-Ève Charbonnier

Albert Zenouda

Gérante de la librairie Paroles, Saint-Mandé

L’instant lire à Champigny-sur-Marne et L’Ivresse
du livre à Bry-sur-Marne

« Les gens nous soutiennent
et jouent le jeu »

■ « Comme beaucoup d’autres librairies, nous
avons mis en place des commandes sur
Internet ou par téléphone avec un point retrait
à l’entrée du magasin. La profession s’est adaptée, a innové et ne
compte pas ses heures. Mais ça reste des rustines. La réalité, ce sont
nos chiffres d’affaires respectifs qui ont plongé, le mien de 80 %
environ depuis le 1er confinement. Même les aides gouvernementales,
le rééchelonnement de nos factures auprès des fournisseurs et les
crédits à la banque ne suffiront pas à sauver nombre de collègues
de la faillite si rien ne bouge. En ce moment, une librairie fermée
est une librairie qui meurt, et nous ne sommes déjà plus que
3 000 indépendants en France. La librairie est un métier fragile,
de passionnés, qu’on ne fait pas pour s’enrichir, mais par amour
des livres et du contact avec les gens. Il faut nous autoriser à rouvrir
avant qu’il ne soit trop tard. »

DR

DR

« Une librairie fermée est
une librairie qui meurt »

Daniel Favier
Directeur de la Briqueterie, Vitry-sur-Seine

Fabien Simon

« Il faut nous faire confiance »

© M. LUMBROSO

■ « Malgré les incertitudes, on a envie d’être
optimiste, parce qu’on a travaillé dur sur cette
édition du 30e anniversaire du festival. Le
programme est prêt, la date, du 22 janvier
au 13 février, est maintenue, et s’il ne peut
vraiment pas avoir lieu, l’option privilégiée pour l’instant est de le
reporter à un autre moment de l’année. On s’adaptera. Aujourd’hui, les
salles de spectacles sont rodées à accueillir le public dans les conditions
imposées par la crise sanitaire : places assises, masques obligatoires,
jauges réduites. Et juste avant le reconfinement, les gens ont montré
qu’ils étaient prêts à jouer le jeu. Passer au format virtuel n’est pas
envisagé pour le moment. Notre métier, c’est de faire se rencontrer des
musiciens sur scène avec un public devant eux. Nous mettrons tout en
place pour essayer de faire de la musique en live. L’important, c’est de
continuer à proposer des choses. »

© M. GENON

Directeur du festival Sons d’hiver, Val-de-Marne

« On a envie d’être optimiste »

Déléguée générale de l’association Cinéma Public
Val-de-Marne

© P. BERGER
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Directeur de la Maison des arts de Créteil

■ « Cette nouvelle crise sanitaire chamboule tout à
nouveau. C’est l’annulation des spectacles,
l’impossibilité de recevoir le public, la suppression
de très nombreuses actions d’éducation artistique
et culturelle. Nous privilégions la mise à disposition des salles et
l’accompagnement de répétitions pour des artistes, des capsules vidéo
originales pour préserver le lien avec nos partenaires et nos publics. De
nouvelles formes d’actions artistiques transitoires voient le jour. Comment
ne pas être inquiet quant au sort des intermittents du spectacle ? Nous
devons tout mettre en œuvre pour sortir de cette crise par le haut et sans
paraître « égo centrés ». Le spectacle vivant est le lieu de création d’une
sociabilité et d’une convivialité spécifiques. Il lutte contre le formatage des
relations humaines et l’asservissement des individus. Tout doit être fait
pour sauvegarder ce fragile écosystème. »

■ « Le public a envie de revenir dans les salles,
nous de l’accueillir, et les artistes d’exercer leur
métier. Reporter des spectacles, modifier leur
format ou les adapter sur des supports
numériques, ça ne peut durer qu’un temps.
Nous le faisons pour conserver une cohésion avec le public, mais une
œuvre a d’abord vocation à être jouée sur une scène devant des gens.
Les structures culturelles savent les recevoir en respectant pleinement
les consignes sanitaires. Nous avons eu le temps de nous y roder
depuis la sortie du premier confinement. Il faut nous faire confiance.
Nous souffrons sur le plan économique, même si nous bénéficions
aussi du soutien de l’État, de la Région et du Département. Mais je
pense aux compagnies qui n’ont pas ces aides et qui n’ont aucune
lisibilité sur l’avenir. Dans ce contexte, comment créer, monter des
projets sans savoir s’ils pourront être présentés ? »

Liviana Luneo

Jose Montalvo

« Nous devons sortir de
cee crise par le haut »

■ « On a anticipé après le premier
confinement. En septembre, j’ai lancé notre
site internet marchand. Ce n’est pas notre
cœur de métier, mais on essaye de s’adapter.
Les clients peuvent commander, réserver, payer et venir retirer à la
librairie. C’est contraignant parce que l’on fait moins de conseils en
physique, mais on essaye de le faire par téléphone. On constate que ce
système fonctionne bien. Au départ, je n’étais pas sûre que les clients
seraient au rendez-vous. Mais je n’aurais pas imaginé une telle
empathie pour les librairies. Il y a un véritable « acte de foi et de
militantisme » qui nous permet, aujourd’hui de limiter la casse. Que ce
soit sur les réseaux sociaux ou sur le site internet, les gens nous
soutiennent et jouent le jeu. »

« Nous maintenons le lien
avec les cinémas »
■ « Notre rôle est d’accompagner les cinémas
d’art et d’essai du Val-de-Marne dans leurs projets
et de travailler en partenariat avec les acteurs de
l’éducation, de la culture et les institutions. Le reconfinement est un
nouveau coup dur, notamment pour les cinémas d’art et d’essai dont la
situation économique est déjà fragile. Nous avions reçu beaucoup de
soutien de la part des spectateurs qui continuaient à venir au cinéma
malgré le couvre-feu. C’était plutôt encourageant ! Avec la fermeture des
salles en novembre, la plupart des personnels se sont retrouvés en
chômage partiel et les actions auprès des écoliers et des collégiens ont été
annulées. Plus que jamais, nous maintenons le lien entre les institutions et
notre réseau de salles de cinéma pour les soutenir. Nous essayons, malgré
tout, de préparer nos événements habituels, comme le festival Ciné
Junior qui doit se tenir du 27 janvier au 9 février. »
† PLUS D’INFOS : www.cinemapublic.org
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LIVRE DE NAISSANCE

Au fil des émotions
de l’araignée Rosie

DR

L’album Rosie de Gaëtan Doremus (éditions du Rouergue), choisi
par le Conseil départemental pour être offert aux parents d’un
nouveau-né en 2021, met en scène les aventures d’une petite araignée. Des professionnelles de la lecture nous donnent leurs avis.

CULTURE 47
Cet album met en évidence
le lien parent-enfant.

DR

Céline Cuirassier, bibliothécaire
à Fresnes.

La détermination de Rosie à trouver le bon fil,
une source d’inspiration pour les enfants.

P

our entraîner dans son histoire les toutpetits, Gaëtan Doremus a eu l’idée de
narrer les aventures d’une petite araignée
rose qui cherche, avec beaucoup d’allant, à
retrouver le fil originel qui la relie à sa mère.
Une quête qui se transforme en voyage et lui
fait découvrir différents paysages, des personnages inconnus et la diversité du monde. Car
si elle trouve souvent un fil, ce n’est jamais le
bon. Isabelle Sauer, lectrice en crèche, apprécie particulièrement la tension dramatique qui
se déploie dans le récit. « Contrairement à ce
que les adultes imaginent, l’enfant âgé de 0 à
3 ans a une lecture très précise de l’image. Il va
facilement s’identifier à Rosie car c’est un petit
personnage dans un vaste monde, et aussi comprendre ses erreurs car les fils qu’elle trouve ne
sont pas de la bonne couleur. Et à la fin de l’histoire, il y a une résolution positive ce qui est très
important pour notre jeune public », analyse
cette conteuse, également psychologue, qui
intervient depuis vingt ans auprès des toutpetits pour les sensibiliser au livre.

son expressivité. « Quelle que soit sa déception,
Rosie repart toujours pleine d’entrain et les
émotions qu'elle éprouve sont très bien rendues
par le dessinateur et seront facilement identifiées
par les enfants », assure cette lectrice qui intervient cinq fois par semaine auprès des enfants.
La détermination de Rosie à trouver le bon fil
malgré l’accumulation des déceptions au fil
des pages est particulièrement appréciée par
ces professionnelles. « C’est très rassurant pour
les enfants de leur montrer que l’on peut passer
par des moments difficiles, ressentir l’angoisse
et le doute, pour finalement connaître la joie de
la réussite, souligne Céline Cuirassier.
Nathalie Peine, lectrice qui intervient en crèche,
a déjà testé l’ouvrage auprès d’enfants. « J’ai
observé qu’il se passait quelque chose de fort entre

Une surprise derrière
chaque page

© J. JOLLET

« Le fil de la vie »
« Cet album nous sort du cliché repoussant de
l’araignée trop souvent décriée pour en faire un
personnage attachant et attendrissant, se félicite
Sylvana Specq responsable du Relais assistante
maternelle (RAM) de Bry-sur-Marne. Cet album
met en évidence le lien parent-enfant et nous
montre combien le fil est important, le fil de la
vie, le fil de l’histoire, le fil du temps, le fil de la
petite araignée qui la relie à sa maman. » Céline
Cuirassier, bibliothécaire à Fresnes, a été
enthousiasmée par l’énergie du personnage et

Rosie et les tout-petits, la petite araignée rose
les fait réagir. Cette histoire permet mille et une
entrées et un bon livre de naissance doit permettre
à plein d’enfants, aussi différents soient-ils, de
trouver leur place dans le cheminement de la
lecture. Il faut qu’ils puissent entrer dans un livre,
à leur propre rythme, et en sortir avec toujours
le même plaisir. » Pour Nathalie Darragus,
directrice adjointe de la bibliothèque municipale
de Fresnes, « ce livre est une réussite, il est plein
de délicatesse et peut-être fera-t-il partie de nos
ouvrages de référence, ceux dont on sait qu’ils
fonctionnent toujours auprès des enfants. Pour
nous qui intervenons dans les crèches, l’important
est de susciter le plaisir ». Ce livre a été choisi
par le Conseil départemental parmi quinze
propositions et sera tiré à 20 000 exemplaires
pour être remis aux parents, crèches, relais
assistantes maternelles et bibliothèques.
« Chaque année, nous invitons les auteurs à nous
faire des propositions. Ils nous remettent un
projet à l’état d’ébauche ou assez avancé, soutenu
par l’éditeur de leur choix. Et le lauréat bénéficie
d’une bourse de 10 200 euros pour mener à bien
son travail », explique Claire Maffeo, directrice
du secteur Livre et lecture petite enfance au
Conseil départemental. « C’est une belle reconnaissance de notre travail car nous sommes très
impliqués dans le processus de création de nos
auteurs », se réjouit Olivier Douzou, directeur
artistique des albums jeunesse des éditions du
Rouergue.
■ STÉPHANE LE PUILL / MARILYN MAYABHU

L’auteur, Gaëtan Doremus, a publié de nombreux ouvrages en
direction de la jeunesse et s’il a déjà produit des albums pour
les 0-3 ans, il estime qu’il n’y a pas de recettes toutes faites
pour capter leur attention. « C’est un public très spécifique, il
n’a pas ou peu de références culturelles. Dans Rosie, l’important,
c’est le fil. Il incite à tourner la page pour voir ce qu’il va se
passer et découvrir la surprise derrière chaque page. Dans mon
processus de création, entre l’idée initiale et la vision du livre
achevé, il y a beaucoup de tâtonnements et d’expérimentations,
et un vrai jeu de ping-pong avec mon éditeur. J’ai besoin de cet
échange très en amont de mon travail. » Diplômé de l’atelier
d’illustration de l'École supérieure des arts décoratifs de
Strasbourg, où il a également enseigné jusqu’en 2014, Gaëtan
Doremus a reçu plusieurs prix importants (dont le prix New
York Times Best Illustrated Children’s Book en 2012). S.LP.
† PLUS D’INFOS : gaetandoremus.com / lerouergue.com
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ROMAN

Destins de femmes

beau livre

© B. COUZI

© M. LUMBROSO

© B. COUZI

Du roman policier à la
romance, Valérie Michel,
ancienne professeure des
écoles, habitante de Chennevières, est une écrivaine
caméléon et prolifique.
Romancière et poétesse, elle
explore les possibles en
alliant les genres dans ses
ouvrages. Avec deux nouvelles histoires chargées
d’émotions, Il n’y a pas d'âge
pour être heureux et Toujours
un mal pour un bien, la
romancière amène, avec
finesse, une réflexion sur la
vieillesse et la maternité
grâce à différents portraits
de femmes. MARILYN MAYABHU

L’ouvrage compte plus de 800 illustrations qui éclairent sur
les objets, lieux, événements... dont s’est inspiré Hergé.

Inépuisable Tintin

AUTOBIOGRAPHIE

La thérapie par
l’écriture

L

Kropow ressemble beaucoup au château
de Saint-Olaf en Finlande », observe
notre Sucycien tintinophile. À partir du
Lotus bleu, le 5e album de Tintin (1936),
s’opère un tournant.
« Hergé a pu compter sur l’aide de Tchang
Tchong-Jen*, un artiste originaire de
Shanghaï et étudiant aux Beaux-Arts.
Le bond qualificatif est énorme, l’album
a un immense succès et Hergé comprend
que la qualité de la documentation est
essentielle. » Désormais entouré de
nombreux collaborateurs, Hergé porte
une grande attention au moindre détail,
ce qui ne les empêche pas, lui et son
équipe, de commettre des erreurs et
approximations que Patrick Mérand
relève avec érudition et gourmandise.
■ STÉPHANE LE PUILL
† PLUS D’INFOS : Les Coulisses d’Hergé,
Patrick Mérand, éditions Sepia.
*Inspirateur également du personnage de Tchang, Tchang
Tchong-Jen s’est installé en 1985 à Nogent-sur-Marne.
Décédé en 1998 dans son atelier d’artiste de la cité MauriceGuy-Loë, il repose au cimetière communal.

© B. COUZI

Ancien éditeur, habitant de Sucy-en-Brie, Patrick Mérand nous propose
de découvrir, dans son onzième ouvrage sur l’univers de Tintin,
comment Hergé se documentait pour ses bandes dessinées.
e dessin, rien que le dessin mais
tout le dessin, jusque dans ses
moindres détails. C’est avec cet
état d’esprit que Patrick Mérand
décrypte avec systématisme la totalité
des vignettes des albums du célèbre
reporter. « Si Tintin voyage beaucoup,
Hergé, en revanche, a rarement quitté
la Belgique et devait s’appuyer sur les
journaux, les livres, les musées... car il
réunit toujours une documentation avant
de se lancer dans la réalisation d’un
album », relate le fondateur des éditions
Sepia. Qu’il s’agisse d’un château, d’un
avion, d’une automobile, d’un uniforme…
Patrick Mérand enquête afin de retrouver la source d’inspiration de Hergé.
« Parfois, il se sert de deux châteaux
pour en dessiner un seul, mais ce qui est
certain, c’est que tous les bâtiments
présents dans son œuvre ont réellement
existé. Dans Le Sceptre d’Ottokar, par
exemple, le palais de Muskar XII s’inspire
du Palais royal de Bruxelles, et le château

† PLUS D’INFOS : Il n'y a pas
d’âge pour être heureux et
Toujours un mal pour un bien,
Valérie Michel, Le Lys Bleu Éditions.

Laura Luce nous
livre sous forme de
journal son histoire
où se mêlent handicap, volonté d’être
une jeune fille comme
les autres, deuil et
harcèlement. Victime
d’un accident vasculaire cérébral (AVC)
deux heures après sa
naissance, la jeune
femme reste toujours
positive. Le journal
tenu par Laura a commencé dans un premier temps sur Facebook, où elle
raconte son combat sous forme de chroniques. Elle
décide plus tard d’écrire son roman, seule. « Certains
passages ont été plus difficiles à écrire que d’autres,
confie l’écrivaine. Mon livre peut aider à voir les
choses autrement. Je l’ai écrit pour moi, mais aussi
pour ceux qui ont subi les mêmes traumatismes. Il a
été comme une thérapie. J’ai pu guérir de certaines
blessures. Quoiqu’il arrive, il ne faut pas baisser les
bras. » M.M.
† PLUS D’INFOS : Le Journal de Laura, Laura Luce, éditions
Jets d’encre.
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Des librairies sur
deux plateformes
en ligne
Une plongée dans Paris assiégé.

JEUNESSE

La guerre de 1870

P

our son cinquième roman en direction de la jeunesse, Serge Rubin,
auteur résidant à Saint-Maur-desFossés, propose aux lecteurs âgés de 10
à 15 ans de découvrir un événement
historique qu’ils connaissent peu. L’action
se déroule en effet pendant la guerre de
1870, entre la France et la Prusse, avec
comme toile de fond le siège de la capitale
après la défaite de Sedan.
L’héroïne, Catherine, travaille dans une
tannerie installée au bord de la Bièvre,
dans le quartier du Petit-Gentilly. À la
faveur de la visite de Jean Lamarck, instituteur de métier et inspecteur bénévole
du travail des enfants, elle s’enfuit, accom-

pagnée de son chien Ki, pour échapper aux
journées de labeur de douze heures, baignées de vapeurs insalubres. S’ensuivent
diverses aventures qui lui permettront de
découvrir un Paris assiégé, dans lequel on
ramène les soldats blessés par bateauxmouches jusqu’au pont d’Austerlitz.
Pour Odyssée, lectrice scolarisée en 6e,
« c’est très amusant que ce soit Ki, le chien,
qui raconte l’histoire. On comprend avec
ce livre que l’on a beaucoup de chance
d’aller à l’école au lieu de faire un travail
dur. Et j’ai appris des choses en histoire ».
■ S.LP.
† PLUS D’INFOS : Paris, la guerre et moi.
Serge Rubin, éditions du Jasmin.

Afin de maintenir une activité, les
libraires du Val-de-Marne s’organisent
pour permere de réserver et commander
des ouvrages sur Internet, par le biais de
deux plateformes en ligne.
Huit librairies du Val-de-Marne sont présentes
sur le site paris-librairies : La Flibuste, Paroles,
Millepages, Le Tome 47, Les Mots retrouvés, Envie
de lire, Millepages Jeunesse BD et La Ruche.
Sur librairies93, on peut accéder à la librairie Folies
d’encre du Perreux-sur-Marne. « Avec le duopole
FNAC et Amazon, il ne reste quasiment rien pour
les libraires. Tout seul, c’est impossible de s’en sortir
si on ne peut pas investir dans un site internet marchand, explique Jacques-Étienne Ully, gérant de la
librairie Folies d’encre. Nous avons donc créé avec
des librairies indépendantes de l’est Parisien, le site
librairies93, pour pouvoir augmenter notre visibilité.
Certes, le relationnel est limité mais les gens
s’adaptent et sont réactifs. » M.M.
† POUR COMMANDER ET RETIRER DES LIVRES :
parislibrairies.fr et librairies93.fr
À l’heure où nous mettons sous presse, les librairies et autres
commerces sont encore fermés.

CHRONIQUES

En aendant le vaccin

† PLUS D’INFOS : Vous reprendrez bien... Un bonbon sur la langue, Muriel Gilbert,
éditions La Librairie Vuibert.

© M. LUMB ROSO

Muriel Gilbert, habitante de Villejuif, correctrice au journal Le Monde, publie son troisième
ouvrage sur les subtilités de la langue française, où elle reprend les thèmes de sa chronique
sur RTL, Un bonbon sur la langue. Avec elle, on apprend que c’est une maladie de la vache
qui nous a donné le mot vaccin. À la fin du XVIIIe siècle, un médecin anglais inocula à des
humains la variole de la vache, nommée vaccine du latin vacca qui veut dire vache, pour les
protéger de sa version humaine.
Il est sur toutes les lèvres, mais vous ne le trouverez pas dans le dictionnaire. Il s’agit du mot
déconfinement. Il y a cependant fort à parier qu’il sera présent dans une prochaine édition, fait
remarquer Muriel Gilbert, car « il s’agit d’un mot bien formé qui décrit une réalité nouvelle ».
Citant Alain Rey, spécialiste de la langue française récemment disparu, elle rappelle que le
préfixe dé « est l’un des plus productifs de la langue française pour indiquer qu’une action
s’effectue en sens inverse ou est annulée ». « Pourvu que le re, autre préfixe qui marque un
retour à l’état antérieur nous soit épargné », lançait Muriel Gilbert dans l’une de ses chroniques, peu enthousiaste à l’entrée dans le dictionnaire du mot reconfinement. Raté. S.LP.
Près d’une centaine de chroniques
à déguster comme un cadeau.
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Le domaine de Grosbois, le plus grand centre
d'entraînement d'Europe pour trotteurs,
peut accueillir jusqu'à 1 500 chevaux.

© M. LUMBROSO

BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

ÉQUITATION

Grosbois, le rêve olympique
Désigné en septembre centre de préparation aux Jeux de Paris 2024, le domaine
de Grosbois, situé à Boissy-Saint-Léger, peut encore espérer accueillir les
épreuves équestres, le site de Versailles étant remis en question.

C

e 4 octobre, la satisfaction était à
la hauteur de l’événement. La liste
des 619 sites désignés centres de
préparation aux Jeux olympiques (CPJ)
et paralympiques (JOP) de Paris 2024,
était dévoilée, avec un total de 30 en
Val-de-Marne, 1er département de France
en termes de CPJ. Et parmi ces 30 centres,
le domaine de Grosbois, situé à BoissySaint-Léger, Marolles et Villecresnes. Un
site de 400 hectares avec son château,
implanté dans le milieu naturel de la forêt
de Grosbois. Une consécration logique
pour ce temple dédié aux chevaux trotteurs qui, en près de 60 ans, s’est construit
le statut de plus grand centre d'entraînement d’Europe, rassemblant une soixantaine de logements, 1 500 box pour les
chevaux, un centre de formation d’appren-

tis, une clinique vétérinaire… Et, en 2010,
un musée du Trot, logé dans une aile du
château ayant appartenu à feu la princesse
Élisabeth de la Tour d’Auvergne et qui
retrace l’histoire des courses hippiques,
de l’Antiquité à nos jours. Les délégations
participant aux épreuves équestres des
JO d'été Paris 2024 devraient faire leur
choix de CPJ l’année prochaine, au début
des Jeux de Tokyo.
Mais les responsables de Grosbois visent
désormais plus haut. Alors que les compétitions équestres des JO doivent avoir
lieu dans les jardins du château de Versailles, ce site fait l’objet depuis plusieurs
mois d’une remise en cause. L’accueil des
épreuves à Versailles aurait de l’allure,
mais son coût (27,3 millions d’euros évoqués), le faible héritage laissé (la plupart

des infrastructures seraient démontées
après les Jeux) et l’éloignement du site
olympique par rapport au château (3 km)
font hésiter la Fédération française d’équitation, dont certains membres plaident
pour le choix d’un autre lieu. Des candidats
se sont déjà positionnés, tels que LamotteBeuvron, Chantilly ou Fontainebleau… Et
Grosbois. Le président du Conseil départemental, Christian Favier, ainsi que les
responsables du site val-de-marnais ont
adressé une lettre au président du Comité
d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet, pour vanter les atouts de Grosbois.
Si ses chances restent minces, il a le mérite
de disposer de toutes les infrastructures
en dur, d'une expérience solide des équidés et d'un espace totalement clos pour
la sécurité des biens et des personnes. De
plus, le montant des travaux serait inférieur à 5 millions d’euros. Enfin, il a un
atout de taille : la proximité de Paris. La
décision devrait être prise en fin d’année.
Ce serait un joli cadeau de Noël.
■ ANTHONY LARCHET
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ÉQUITATION

DR

« Chaque jour qui passe
augmente nos chances »

Comment est né le domaine
de Grosbois ?
Au début des années 60, la
société LeTrot, gestionnaire
d’hippodromes et
organisatrice de courses à
Vincennes, cherchait un lieu
pour rassembler les écuries
réparties autour de Paris. En
1962, elle rachète le château
de Grosbois. On a alors
construit sur ce site de 400
hectares de quoi accueillir des
hommes et 1 500 chevaux. Un
vrai village dédié au trotteur a
émergé au fil du temps.

Pourquoi avoir candidaté
pour devenir CPJ ?
Avec les difficultés
économiques que connaissent
les courses de chevaux
aujourd’hui, s’ouvrir au monde
était une nécessité. En 2018,

EN B R EF

BADMINTON

Lors des championnats
d’Europe juniors à Lathi
(Finlande), du 2 au 7 novembre,
Yanis Gaudin (VGA Saint-Maur)
est devenu vice-champion
d’Europe junior. Après avoir battu
le n°4 mondial en quart puis le n°6
mondial en demi, il s’est incliné
contre son compatriote Christo
Popov, n°1 mondial, en finale.
Par ailleurs, avec ses deux
partenaires de club, Nicolas
Hoareau et Émilie Vercelot, et
l’équipe de France, Yanis Gaudin
a décroché une autre médaille
d’argent lors de la compétition
par équipe.

Le régisseur du domaine de Grosbois, Christophe Walazyc,
revient sur les atouts de ce lieu d’exception, dans l’optique
des Jeux olympiques de Paris 2024.
nous avions déjà testé des
disciplines émergentes, vélo (ou
course à pied) associé au
cheval, puis un laser run, une
des cinq épreuves du
pentathlon moderne. On s’est
dit alors qu’on pouvait aussi
bien programmer les quatre
autres disciplines : l’escrime, la
course de chevaux, la course à
pied et la natation. D’autant que
Villecresnes, la ville voisine
dispose d’une piscine de 50
mètres. Quand le Département
a proposé des candidatures,
nous nous sommes positionnés.

Grosbois peut-il accueillir
les épreuves équestres
de Paris 2024 ?
Le site de Versailles est remis
en cause en raison de son coût
et de son aspect éphémère.
Des spécialistes des sports

équestres sont venus
nombreux visiter le site et
l’ont trouvé parfaitement
adapté. Nous avons les
infrastructures, et surtout
Grosbois, c’est Paris. Chaque
jour qui passe augmente nos
chances d’accueillir les Jeux.

JUDO

Que représenterait l’accueil
d’épreuves olympiques ?

Amandine Buchard (RSC
Champigny) et Luka Mkheidze
(Sucy judo), tous deux athlètes de
haut niveau sous convention avec
le Département, se sont distingués
lors du grand slam de Budapest
(Hongrie), du 23 au 25 octobre.
Amandine Buchard (-52 kg) a
décroché l’or en finale sur ippon
face à la Suisse Fabienne Kocher.
Luka Mkeidze (-60 kg) a, quant à
lui, arraché le bronze sur ippon
également face au Mongol
Unubold Lkhagvajamst.

Cela consacrerait Grosbois
comme pôle international
d’équitation. Le temple
des trotteurs, devenant,
le temps des Jeux, stade
olympique. La Fédération
française d’équitation cherchant
à démocratiser la discipline,
nous nous ancrons dans cette
démarche. À Grosbois, nous
avons un terrain de jeu
formidable, en pleine nature.

CYCLISME SUR PISTE

Belle moisson pour MarieDivine Kouamé Taky (Team 94
Cycling) lors des championnats
d’Europe piste Junior/U23 à
Fiorenzuola d’Arda (Italie), du 8
au 13 octobre. Elle remporte trois
médailles : l’argent en keirin,
l’argent en vitesse et le bronze
sur le 500 m.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

© J. PAISLEY

MOTO

Des parcs départementaux
pour garder la forme

Federico Caricasulo sera le
nouveau coéquipier de Jules
Cluzel pour la saison 2021 au sein
du GMT94, l’écurie moto
val-de-marnaise qui évolue en
championnat du monde de vitesse
Supersport (World SSP). Champion
d’Italie en 2014 puis vicechampion du monde Supersport
2019, Fédérico Caricasulo connaît
parfaitement la Yamaha R6. Avec
deux pilotes capables de viser le
podium à chaque course, le GMT94
compte bien se positionner
comme prétendant au titre
mondial.

LE SPORT SUR
VALDEMARNE.FR

A l’image de ces Ivryens qui entretiennent leur condition physique au parc
des Cormailles, les Val-de-Marnais sont nombreux à profiter de l’ouverture
des espaces verts pendant cette période de confinement. Les parcs clôturés
sont ouverts de 8 h à 17 h. Les autres parcs et espaces naturels sensibles
(ENS) sont ouverts de 9 h 15 à 17 h.

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.
Une mine d’informations à votre
disposition.

L E M AG A ZINE D U DÉPA R T EMEN T • N °381 • DÉC EMBR E 2020

52 GASTRONOMIE
BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

Un réveillon de chef
Les chefs de trois restaurants du Val-de-Marne partagent avec nous leurs recees
maison. Au menu : une entrée, un plat, un dessert. Que les fêtes commencent !

Saumon mariné aux agrumes, céleri-Granny
Smith et marrons rôtis

DR

Pour 4 personnes

DR

Pierre-Henri Morel,
Chef du restaurant
Les Magnolias
48 avenue de Bry
94170 Le-Perreux-sur-Marne
Tél. : 01 48 72 47 43
reservation@lesmagnolias.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g de saumon label rouge
1 orange
1 citron vert
1/4 de céleri rave
1 pomme Granny Smith
1 betterave Chioggia ou rouge
50 g de marrons en boîte déjà épluchés
10 cl d’huile d’olive extra vierge
Beurre
100 g de sucre
1 branche de coriandre
50 g de gros sel
3 g de poivre en grain

PRÉPARATION
Mélangez l’huile d’olive avec les feuilles de
coriandre ciselées, le sucre, le sel et le poivre.
Rincez et séchez le saumon avant de l’arroser

de la marinade. Salez, poivrez et réservez au
réfrigérateur 3 heures.
Coupez la pomme et la betterave en fins bâtonnets, puis râpez le morceau de céleri et récupérez le zest du citron vert. Pressez le jus du citron
sur le céleri et les bâtonnets de pommes, puis
réservez. Prélevez le zest de l’orange et réservez.
Dorez les marrons dans une poêle avec un
morceau de beurre, assaisonnez puis réservez-les sur du papier absorbant.

DRESSAGE
Après avoir enlevé l’excédent d’aromates du
saumon, détaillez-le en quatre portions.
Disposez le saumon parsemé de zests de
citron et d’orange sur l’assiette et servez-le
accompagné de marrons, céleri, pomme et
betterave. Avant de passer à table, arrosez le
tout d’un filet d’huile d’olive extra vierge.

Nage de homard aux 4 épices, tartine croustillante
de saumon fumé et brousse corse
1 petit homard
1 blanc de poireau
1 oignon
1 petite boîte de concentré de tomates
2 cuillères à soupe de farine
2 gousses d’ail
1 litre de fond de poisson
1 verre de vin blanc sec
Sel, poivre
4 épices (on en trouve facilement
en épicerie)
• 4 tartines de pain à toaster
• 400 g de cœur de saumon fumé
• 200 g de brousse corse (si possible !)

PRÉPARATION
Concassez la carcasse du homard et faites-la
revenir dans l’huile d’olive à feu vif. Ajoutez
le blanc de poireau, l’ail et l’oignon émincés,

et laisser rissoler 5 à 10 min de plus. Saupoudrez de farine : en terme professionnel, on
appelle ce geste « singer ».
Ajoutez le reste des ingrédients : fumet de
poisson, verre de vin blanc, concentré de
tomates. Mélangez bien et laissez mijoter une
bonne 1/2 heure à feu doux.
Passez dans une passoire en pressant bien
les légumes et la carcasse. Toastez les 4
tranches de pain sur un fond d’huile d’olive
dans une poêle. Salez et poivrez la brousse
en y ajoutant une pincée de 4 épices.

DRESSAGE
Disposez dans une belle assiette creuse votre
nage de homard bien chaude !!!
Déposez la tartine sur le rebord de l’assiette
en les garnissant de 4 belles quenelles de
brousse et de 6 belles tranches de cœur de
saumon fumé.

© S. LAMASS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DR

Pour 4 personnes

Luc Lamass,
Chef du restaurant
La Cigale gourmande
82 avenue de Versailles
94320 Thiais
Tél. : 01 48 92 59 59
facebook.com/La-Cigalegourmande
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Tiramisu aux marrons glacés
et noisees caramélisées
Pour 6 à 8 personnes
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

DR

•
•

5 jaunes d’œufs
65 g de sucre
5 blancs d’œufs
40 g de sucre
500 g de mascarpone
15 cl de crème fleurette à 35 %
Biscuits Pavesini (disponibles en
épicerie italienne) ou biscuits
à la cuillère
20 cl de café
2 cl de liqueur Amaretto (facultatif)
Noisettes caramélisées à votre
convenance
Marrons glacés, comptez deux
ou trois par personne
Cacao en poudre

PRÉPARATION

DR

Franck Birette,
Chef du restaurant
La Grange des Halles
28 rue Notre-Dame
94150 Rungis
Tél. : 01 46 87 08 91
la-grange-des-halles.webnode.fr

À l’aide d’un batteur, fouettez les jaunes
d’œufs avec 65 g de sucre jusqu’à obtenir une
mousse onctueuse et réservez au frais.
Dans un autre récipient, mixez le mascarpone
avec la crème fleurette jusqu'à obtenir une
crème chantilly. Puis assemblez ce mélange

avec celui obtenu précédemment.
Montez bien ferme les blancs d’œufs avec 40 g
de sucre.
Versez 1/3 des blancs en neige dans la préparation en les incorporant à la spatule.
Réservez le reste des blancs au réfrigérateur
une heure minimum.
Pendant ce temps, mélangez le café à l’Amaretto. Puis trempez les biscuits un à un dans
ce mélange en veillant à ce qu’ils ne soient
pas trop gorgés de café.

DRESSAGE
Dans le récipient de votre choix, faire le montage du tiramisu : une couche de biscuits
recouverts de noisettes caramélisées et de
marrons glacés, une couche d'appareil mascarpone. Renouvelez l’opération jusqu’à
l’épuisement du mélange en finissant par une
couche de l’appareil mascarpone. Laissez
reposer au réfrigérateur pendant 24 heures
minimum.
Avant de servir, saupoudrez de cacao à l’aide
d’une petite passoire à thé pour réaliser une
couche fine et régulière.

LIEUX GOURMANDS EN VAL-DE-MARNE

Un service de « commerces à domicile »
Depuis le printemps dernier, les restaurants ont particulièrement souffert de la
crise liée à la Covid-19, en raison de la fermeture des commerces considérés comme
non prioritaires (vêtements, librairies, jouets…). Si certains ont poursuivi une activité
à effectif réduit lors des périodes de confinement, grâce aux commandes en ligne
(Click & Collect), beaucoup ont complètement baissé le rideau.

© SHUTTERSTOCK

Selon une enquête de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) réalisée en
octobre auprès de 300 établissements, sept sur dix déclarent une baisse de 50 %
de leur chiffre d’affaires, et un sur cinq, une chute qui s’élève à 90 %. La CCI a mis en
place, en partenariat avec les villes, une plateforme « Mes commerces à domicile »,
qui permet la livraison des particuliers à domicile ou en un point de livraison.
Après la période de confinement, il sera possible de fréquenter de nouveau les
restaurants en famille, en amoureux, pour les dîners d’affaires, le midi, le soir et lors
des fêtes. Le comité départemental du tourisme (CDT94) recense de nombreuses
adresses et lieux gourmands en Val-de-Marne.
PLUS D'INFOS : tourisme-valdemarne.com/le-94-gourmand
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Pavillon des fruits et légumes (1970).

1811-2020
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Des Halles de Paris
au MIN de Rungis
Plus grand marché de produits frais d’Europe, le marché d’intérêt national
(MIN) de Rungis tient ses origines des anciennes Grandes Halles de Paris
et ses pavillons en métal, il y a plus de 200 ans.

E

n 1811, Napoléon 1er décide d’agrandir le marché existant déjà au cœur
de Paris en construisant, à la place,
de Grandes Halles, qui centralisent tous
les commerces de gros alimentaires. À sa
chute, son projet est ajourné. Cependant,
le besoin devenant criant avec l’accroissement de la population parisienne, le préfet
de la Seine initie en 1842 une commission
chargée de choisir l’emplacement définitif,
un concours est lancé, et Victor Baltard,

qui en est le lauréat avec son associé Félix
Callet, devient l’architecte des Halles. Son
projet définitif, adopté en 1854, aboutit à
la construction de dix pavillons en métal
et fonte associés à de grandes verrières.
Ces pavillons vont devenir assez vite trop
petits, la circulation et les accès sont
encombrés par le transit quasi quotidien
de 5 000 tonnes de marchandises, les
camions et les acheteurs forment un vaet-vient perpétuel de 3 heures à 9 heures,

MIN (1962)
.

les conditions sanitaires se dégradent et
le « ventre de Paris » est engorgé. Jusqu’à
la Seconde Guerre mondiale, les Halles
représentent le plus gros marché alimentaire au monde.

Proche de l’aéroport d’Orly
Au lendemain de la Libération, tout a changé :
les circuits de distribution ont évolué, les
centrales d’achat émergent, l’accès au centre
de Paris et l’acheminement des marchandises
se compliquent. Les Halles deviennent un
commerce de détail et des sociétés de grossistes s’implantent plus près des voies de
chemins de fer pour répondre aux commandes et livrer facilement. Cette multipli-
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Carte postale du
MIN de Rungis (19
70).

2).
accès (196
contrôle d’
Esquisse du

cité de lieux de vente en gros ne permet pas
à l’État de contrôler et de vérifier les prix.
En mars 1953 est prise la décision d’organiser un réseau de marchés d'intérêt national (MIN), et la recherche est lancée en
Île-de-France d’un terrain peu construit
répondant aux impératifs démographiques,
sanitaires, économiques et techniques
requis. En juillet 1962 est signé le décret de
transfert des Halles jusqu’aux terrains du
sud de Paris, acquis en quelques années.
L’espace libéré se trouve à la jonction des
routes et autoroutes naissantes du Val-deMarne, proches de l’aéroport d’Orly et des
voies ferrées sur les communes de Thiais,
Rungis, Chevilly-Larue et Orly. La réalisation
comprend deux phases : la première,
financée en partie par l’État, porte sur les
études et la création d’infrastructures
jusqu’en 1965, et la deuxième sur la
poursuite des travaux de construction des
bâtiments sous la direction de la SEMMARIS
(société d’économie mixte d’aménagement
et de gestion du marché d’intérêt national
de Paris-Rungis) jusqu’en 1966.

Le cabinet d’architecture et maîtrise d’œuvre
Georges-Philippe et Henri-Colboc remporte
le concours en 1962 pour la construction
sur 600 hectares de tous les pavillons (fruits
et légumes, plantes en pot, beurre-œufsfromages, marée poissons, produits carnés)
et de différentes infrastructures communes
telles que le restaurant, le centre administratif, la gare routière et les entrepôts. Les
principaux travaux durent jusqu’en 1971.
Un accès réglementé est mis en place afin
de contrôler la marchandise et ainsi de
mieux tracer les arrivées et départs des
denrées alimentaires.

15 000 emplois à son ouverture
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« Le déménagement
du siècle »
(2 mars 1969).
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création de plus de 15 000 emplois à son
ouverture.
Depuis, le MIN de Rungis est devenu le plus
grand marché d’Europe, qui fonctionne
même en temps de crise. Son activité s’étend
à d’autres métiers comme l’industrie de
l’emballage, la restauration collective et des
transports spécialisés. Ses activités sont
tournées également vers l’international, la
traçabilité et les contrôles sanitaires importants, renforçant la qualité de denrées
acheminées dans le monde entier depuis
les années 1980.
Le MIN demeure un atout économique
majeur du département, par les emplois
générés dans les secteurs du transport, de
la vente et du stockage des marchandises
qui transitent tous les jours. Ses accès sont
toujours au cœur des préoccupations des
élus, afin de permettre la circulation des
personnes et des marchandises jour et nuit,
quelle que soit l’heure.
■ DANIELLE BENAZZOUZ
Archives Départementales

Le MIN de Rungis ouvre officiellement ses
portes le 3 mars 1969, après cinq ans de
travaux et un déménagement historique et
titanesque des Halles de Paris du 28 février
au 2 mars, en trois jours, pour ne pas interrompre le ravitaillement de la capitale. Le
pavillon de la viande rejoindra le MIN en
1973, après la construction des installations
frigorifiques nécessaires. C’est une véritable
cité vouée à l’alimentation qui permet la

POUR EN SAVOIR PLUS :
aux Archives départementales sont conservés les
fonds de la SEMMARIS, ainsi que les dossiers de
M. Libert Bou, commissaire à l’aménagement du
MIN. Les Halles et le MIN de Rungis sont aussi
évoqués dans le catalogue de l’exposition de
2019 « entrée – plat – dessert ».
archives.valdemarne.fr
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Un service de proximité pour faciliter vos démarches

Permanences
départementales
dans votre ville
Imagine R • Améthyste • Val-de-Marne solidarité
• APA • MDPH • Demande de place en crèche…

Permanences déjà ouvertes à :
Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Cachan, Charenton-le-Pont,
Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Orly, Sucy-en-Brie,
Villejuif, Vitry-sur-Seine.

ues
Infos pratiq
et prises
ous :
de rendez-v
Tél. : 3994
.fr
valdemarne

Direction de la communication/studio graphique

Pour toutes ces démarches, un agent,
ou une agente, vous reçoit sur rendez-vous.
Il, elle, vous accompagne pour vos demandes
en ligne et recueille vos dossiers.

