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

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Le Val-de-Marne,  
Département de santé

Dans la lutte contre la pandémie, notre Département dispose d’atouts 
exceptionnels. Le Val-de-Marne est à la pointe en matière d’offre de soins, 
de recherche médicale et même de production pharmaceutique. À titre 

d’exemple, l’entreprise Sano¨ produira un vaccin contre le coronavirus sur son site 
de Vitry-sur-Seine / Alfortville.

Fleuron de la lutte contre le cancer, l’institut Gustave-Roussy situé à Villejuif 
se hisse à la 4e place mondiale des centres de recherche en la matière. 
Son développement permettra de renforcer ses capacités et d’attirer de nombreux 
chercheurs.

Les facultés de médecine du Kremlin-Bicêtre et de Créteil forment les 
professionnels de demain. Avec le soutien ¨nancier du Département, celle du 
Kremlin-Bicêtre – au cœur de la vallée scienti¨que de la Bièvre - est en pleine 
expansion pour renforcer ses compétences en matière de soins à la personne.

Malgré ces atouts, les déserts médicaux progressent. C’est un phénomène 
inquiétant. Dans ce contexte, le Département soutient les actions de proximité en 
faveur de la santé et les centres municipaux de santé. Il s’engage également pour 
défendre les moyens des hôpitaux du Val-de-Marne. Il s’agit d’une bataille 
quotidienne, aux côtés d’agent.es, de syndicalistes et d’élu.es, pour éviter que 
des services ne ferment ou que des postes ne soient supprimés. 

Dans la lutte contre le virus, les soignantes et soignants restent en première ligne. 
En 2021, nous leur devons d’être, encore et toujours, à leurs côtés.

Bonne et heureuse année à vous.
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Vitry-sur-Seine. Les enfants accueillis à la crèche départementale Paul-Armangot ont rencontré et écouté une 
violoniste de l’Orchestre national d’Île-de-France (ONDIF). Cette parenthèse musicale, organisée dans le cadre des 
actions culturelles du Département, était une première pour les tout-petits. L’initiative s’est déroulée dans deux autres 
crèches départementales, à Choisy-le-Roi et à Villeneuve-Saint-Georges. C.B.

PHOTO : ÉRIC LEGRAND

Moment de grâce chez les tout-petits
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17 DÉCEMBRE
VILLEJUIF

Des élèves du collège Jean-Lurçat ont 
confectionné des cartes de vœux adressées 
aux 188 résidents de trois établissements 
médico-sociaux de Villejuif. Chacun a pu 
écrire un texte personnalisé accompagné 
d’un dessin, d’un poème ou d’une autre 
marque d’attention. « Les élèves étaient libres 
de faire ce qu’ils souhaitaient, il y a une 
spontanéité très touchante dans leurs 
réalisations qu’il faut préserver », souligne 
Aïna Tokarski, professeur de français qui  
a permis à cette initiative de voir le jour. 

Vœux solidaires 
au collège Lurçat
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20 NOVEMBRE 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Le Conseil départemental a procédé à une nouvelle distribution de 
120 000 masques dans les collèges publics du Val-de-Marne. Comme 
ici, au collège nouvellement rebaptisé Cécile-et-Henri-Rol-Tanguy, 
chaque élève a reçu deux masques certifiés Afnor, en tissu, lavables, 
réutilisables et livrés avec plusieurs filtres. 

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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1ER DÉCEMBRE 
IVRY-SUR-SEINE
Lors du second confinement, le 
Département a renouvelé son 
soutien aux personnes en dif�culté 
en partenariat avec plusieurs 
associations dont les Restos du 
cœur, le Secours populaire français 
et la Croix-Rouge (notre photo). 
Plusieurs tonnes de fruits et de 
légumes frais ont été distribuées 
dans une dizaine de villes du Val-
de-Marne. Ces fruits et légumes 
étaient fournis par Val Bio Île-de-
France et Coop Bio d’Île-de-France. 

26 NOVEMBRE 
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Des élus du Conseil départemental, 
dont Christian Favier, président, 
Marie Kennedy et Gilles Saint-Gal, 
vice-présidents, se sont rendus sur 
l’exploitation maraîchère de Val Bio 
Île-de-France, située à la Plaine-
des-Bordes. Ils ont visité les nou-
veaux locaux et espaces agricoles 
de cette association d’insertion 
pour laquelle le Département met à 
disposition 8,5 hectares de terrain. 
L’association Val Bio Île-de-France 
vend environ 700 paniers bio 
chaque semaine à ses abonnés.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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26 NOVEMBRE 
SUCY-EN-BRIE
Hélène de Comarmond, vice-présidente du 
Conseil départemental en charge de la 
Prévention, de la Protection de I’enfance et 
de I’adolescence, et de la Prévention 
spécialisée, s’est rendue au foyer de 
l’enfance de Sucy-en-Brie et à sa nouvelle 
unité d’accueil des tout-petits. Grâce aux 
travaux d’agrandissement et de rénovation 
réalisés par le Département, cette 
pouponnière peut accueillir 42 bébés 
con�és à la direction de la Protection de 
l’enfance et de la jeunesse, soit 12 places 
supplémentaires. 
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Ouverture de la crèche 
André-Gouy

PETITE ENFANCE

Le 2 février, les tout-petits orlysiens 
seront accueillis dans une crèche 
départementale plus moderne et 

plus pacieuse, qui remplacera la crèche du 
parc de la Cloche, dont les locaux vieillis- 
sants seront démolis ultérieurement. 
La crèche André-Gouy*, située rue du Com-
merce, pourra accueillir 90 enfants, de 
3 mois à 3 ans, offrant ainsi 20 places 
supplémentaires. Après l’ouverture de 
celle du Plessis-Trévise en 2019 et l’achè- 
vement d’une deuxième phase de travaux 
dans celle d’Alfortville, cette nouvelle 
 réalisation s’inscrit dans le plan départe-
mental de création de 500 places supplé-
mentaires en crèche. Les travaux menés 
par le Conseil départemental ont permis 
de réhabiliter entièrement la maison du 
docteur Gouy, aussi appelée pavillon 

Foreau. Ce bâtiment remarquable abritera 
les locaux du personnel et les locaux tech-
niques. Dans le prolongement de cet édi-
¨ce préservé ont été créées deux unités 
distinctes. Neuves et mieux adaptées au 
bien-être des enfants, elles peuvent 
accueillir 38 bébés pour la première, 52 
pour la seconde. « Chaque section possède 
un accès aux espaces extérieurs, des ter-
rasses en sol souple et des patios végétali-
sés, soit 830 m2 d’espaces verts dédiés aux 
enfants », souligne Isabelle Méhauté, archi-
tecte du Département.

Un niveau d’« excellence »

Exemplaire en terme de développement 
durable, la crèche André-Gouy a été 
conçue pour limiter les consommations 

d’énergie et les gaz à effet de serre. L’uti-
lisation du bois, qui compose la majeure 
partie du bâtiment, hisse l’opération au 
niveau « excellence » de la Charte bois, 
signée par le Département en 2016. 
La structure située dans un écrin de ver- 
dure fait la part belle aux énergies renou- 
velables avec un chauffage raccordé au 
réseau de chaleur géothermique d’Orly. 
« Une attention particulière a été portée au 
confort thermique grâce à une isolation ren-
forcée et à un dispositif permettant de dimi-
nuer la température en cas de fortes 
chaleurs  », poursuit Isabelle Méhauté. 
À l’intérieur, le mobilier et les ambiances 
colorées ont été choisis en concertation 
avec le personnel de la crèche.
Quant aux espaces extérieurs, les jardins 
sont agrémentés d’arbres, d’arbustes, de 
pelouses et de toits-terrasses végétalisés. 
La crèche André-Gouy représente un 
investissement de 7,5 millions d’euros 
pour le Département, dont 828 000 euros  
¨nancés par la CAF. CAROLINE BRANDT

*Ancien résistant et maire d’Orly.

Orly. C’est l’une des réalisations du plan de création de 500 nouvelles 
places en crèche. Les enfants seront accueillis le 2 février dans les locaux 
neufs de la crèche départementale André-Gouy. 

Le nouveau bâtiment se compose de deux unités distinctes 
pouvant accueillir 90 enfants au total.

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

8



©
 D

IR
E

C
T
IO

N
 D

E
 L

A
 C

O
M

M
U

N
IC

A
T
IO

N
 /

 C
D

 9
4

©
 A

. 
D

E
S
C

H
A

M
P

S

EN BREF

PERMANENCES  
DÉPARTEMENTALES
◆ Plus besoin de vous 
déplacer à Créteil pour 
effectuer vos démarches. 
De nouvelles 
permanences 
départementales 
ouvrent ce mois-ci dans 
trois villes : à 
Villecresnes (espace 
Familles-Le-Manoir, 
9, rue de l’Église) à partir 
du mercredi 6 janvier, 
à Fresnes (hôtel de ville, 
1, place Pierre-et-Marie-
Curie) à partir du jeudi 
7 janvier et à Chevilly-
Larue (3, rue du Béarn) 
à partir du vendredi 
15 janvier. Permanences 
uniquement sur 
rendez-vous,  
à prendre en ligne sur 
valdemarne.fr ou au 
3994.

LES P’TITS MÔMES
◆ La dernière édition 
des P’tits Mômes, le 
trimestriel du Conseil 
départemental dédié à 
la petite enfance, est 
disponible gratuitement. 
Un dossier y est consacré 
aux écrans et à leur 

impact sur les enfants. 
Le magazine est 
disponible gratuitement 
dans les crèches 
départementales, PMI, 
maternités, cabinets de 
pédiatrie, médiathèques 
et auprès des assistantes 
maternelles. 
À télécharger également 
sur valdemarne.fr

DISTINCTION
◆ Le budget citoyen 
départemental a été 
distingué aux Trophées 
de la participation 
citoyenne organisés par 
le groupe de ré�exion 
« Décider ensemble », 
en partenariat avec La 
Gazette des communes. 
Cette récompense 
valorisant les démarches 
participatives 
innovantes a été remise 
au Conseil 
départemental, 
le 1er décembre, pour 
son « labo citoyen » 
composé de Val-de-
Marnais de 18 à 25 ans 
et créé dans le cadre du 
1er budget participatif 
du Val-de-Marne.

SOLIDARITÉ

Une aide aux familles 
modestes

FOCUS

Coup d’envoi 
du futur collège 
Nelson-Mandela
Champigny-sur-Marne. La pose 

de la première pierre a eu lieu 

symboliquement le jour 

anniversaire de la mort de l’ancien 

président de l'Afrique du Sud en 

présence de Christian Favier, 

président du Département,  

de Évelyne Rabardel,  

1re vice-présidente en charge des 

Collèges, et de Kgomotso Rahlaga, 

ministre plénipotentiaire 

représentant l’ambassade 

d’Afrique du Sud. Le collège 

ouvrira ses portes en septembre 

2022. S.C.

Chaque année au moment des fêtes, le Département propose une aide �nancière aux 
familles modestes. Ce dispositif, baptisé « Val-de-Marne Solidarité » a été reconduit 
et ce, malgré l’annulation de la fête des Solidarités pour raisons sanitaires. Il s’agit 
d’une aide aux Val-de-Marnais non imposables d’un montant de 30 à 60 euros en 
fonction de la composition de leur foyer �scal. Les inscriptions ont été clôturées le 
31 décembre dernier et le versement de cette aide se poursuit ce mois-ci. En décembre, 
déjà 58 500 foyers pro�taient de ce coup de pouce �nancier du Département qui 
représente un montant total de plus de 2 millions d’euros. C.B.

SERVICE EN LIGNE : valdemarne.fr rubrique A votre service puis Action sociale

Le dispositif « Val-de-Marne Solidarité » représente une enveloppe 
de plus de 2 millions d’euros pour le Département.

Anciennement « chèque solidarité »

Val-de-Marne
Solidarité

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 8 2  •  J A N V I E R  2 0 2 1
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LA CRÈCHE 
D’ALFORTVILLE 
RÉHABILITÉE
La deuxième phase de travaux de la 
crèche Louis-Blanc à Alfortville s’est 
terminée en décembre dernier. Les 
petits Alfortvillais seront de nouveau 
accueillis le 19 janvier. Grâce aux 
travaux qui se sont déroulés en deux 
phases, l’une en 2019, l’autre de 
juillet à décembre 2020, la crèche 
proposera dix nouvelles places, 
portant sa capacité à 70. La deuxième 
phase du chantier a consisté à réno-
ver le rez-de-chaussée et le rez-de-
jardin du bâtiment, à réaliser une 
isolation par l’extérieur et à effectuer 
des travaux de ventilation. Le coût 
de cette réhabilitation-extension 
s’est élevé à 4,2 mil lions d’euros, 
dont 720 000 euros � nancés par la 
CAF. CB

HANDICAP

Une aide aux transports 
pour les moins de 20 ans
Le Conseil départemental a élargi le forfait Améthyste aux enfants et aux jeunes 
de 4 à 19 ans en situation de handicap, leur perme� ant de bénéfi cier d’une carte 
Navigo au tarif réduit de 25 euros par an. 

C’ est un dispositif supplémentaire 
visant à améliorer la mobilité et 
l’inclusion des enfants et des jeunes 

en situation de handicap. Le forfait Améthyste 
est accessible aux moins de 20 ans béné� -
ciaires de l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH). Ce forfait permet de voya-
ger sur l’ensemble du réseau de transport 
francilien avec une carte Navigo au tarif réduit 
de 25 euros par an.

2 000 enfants et jeunes a� endus

Pour y souscrire, les béné� ciaires de l’AEEH 
doivent être âgés de 11 à 19 ans révolus. Cette 
formule est toutefois adaptée pour les enfants 
de 4 à 10 ans révolus pris en charge à domicile 
ou fréquentant des établissements spécialisés 
et ne béné� ciant pas d’aide au transport. Deux 

mille enfants et jeunes val-de-marnais 
devraient solliciter le forfait Améthyste. 
Pour obtenir ce forfait, l’enfant ou l’adolescent 
concerné doit être détenteur d’une carte 
Navigo mois/semaine. Cette carte peut être 
délivrée gratuitement dans une agence com-
merciale de la RATP ou sur le site of� ciel de 
Navigo. La demande de forfait Améthyste peut 
ensuite être réalisée en ligne sur le site du 
Département ou auprès d’une permanence 
départementale. 
Cette nouvelle aide complète le dispositif 
d’aide à la mobilité Améthyste dont béné� -
cient près de 50 000 Val-de-Marnais, notam-
ment les plus de 20 ans qui touchent 
l’allocation adulte handicapé (AAH) et les 
retraités de 60 ans et plus non imposables.

CAROLINE BRANDT

PLUS D’INFOS : www.valdemarne.fr et 39 94
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PETITE ENFANCE

SOLIDARITÉ

VERS UN 
DISPOSITIF 
D’INSERTION 
RENFORCÉ
Lauréat d’un appel à projet de l’État, 
le Département expérimente depuis 
l’automne dernier un service public 
de l’insertion dans sept villes. Ce 
dispositif, mené avec Pôle emploi, 
vise à améliorer l’accompagnement 
des personnes éloignées du marché 
du travail, les béné� ciaires du RSA 
notamment. Les sept villes concer-
nées sont Alfortville, Boissy-Saint-
Léger, Bonneuil-sur-Marne, Créteil, 
Limeil-Brévannes, Valenton et 
Villeneuve-Saint-Georges. La phase 
de test se déroulera jusqu’à � n 2021 
et fera l’objet d’une évaluation. CB

Le forfait Améthyste permet de voyager 
sur l’ensemble du réseau francilien. 
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COUP DE CŒUR 
POUR LE CLIMAT
◆ Le projet de 
l’association Art 
Science 21 « Les Mains 
vertes racontent »  
a été sélectionné Coup 
de cœur 2020 par  
les Val-de-Marnais 
parmi les 12 lauréats 
des projets exemplaires 
du territoire du 
Val-de-Marne en faveur 
du climat 2020. 
L’association réalise  
une série de podcasts 
sur les acteurs de  
la conquête végétale à 
Vitry, pour sensibiliser 
les habitants à 
l’importance de la 
nature en ville. 
Ils seront disponibles 
sur le site et les réseaux 
sociaux de l'association 
et de la Ville.

PARC 
DÉPARTEMENTAL
◆ Habituellement 
fermé durant l’hiver, 
le parc de la Pierre-Fitte 
ouvre exceptionnel-
lement ses portes cette 
année pour permettre, 
dans un contexte 
sanitaire dif�cile, des 

promenades gratuites 
et de qualité en pleine 
nature. Il est possible  
de s’y rendre tous  
les mercredis et  
les week-ends de 9 h 15 
à 17 h en janvier, et  
de 9 h 45 à 17 h 30  
en février. 

COLLÈGES
Les conseillers  
départementaux 
ont choisi le nom 
de deux collèges 
en construction. Le 
premier, à Valenton, 
devrait s’appeler  
Samuel-Paty, sous 
réserve de l’accord de 
la famille, le second 
s’appellera Nelson-
Mandela ; ce sera le 
6e collège de Cham-
pigny, dont le collège 
Henri-Rol-Tanguy a 
également été rebaptisé 
Cécile-et-Henri-Rol-
Tanguy en hommage 
à l’épouse du résistant 
qui a joué un grand rôle 
pendant la Seconde 
Guerre mondiale.  
En�n, la nouvelle 
crèche d’Orly portera 
le nom d’André Gouy, 
ancien résistant et 
maire de la Ville. 

Ubisoft s’ancre à Saint-Mandé 
éCONOMIE
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L’entreprise française Ubisoft, l’un des leaders mondiaux de l’édition et du dévelop-
pement de jeux vidéo, achève son implantation à Saint-Mandé en ce début d’année. 
La multinationale, qui brille par sa créativité – Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs, 
Just Dance – et a su s’imposer au salon mondial annuel du jeu vidéo (E3) à Los Angeles, 
a choisi l’immeuble Floresco de 32 000 m2 pour accueillir ses services fonctionnels : 
marketing, communication, ressources humaines, systèmes informatiques… En tout 
1 600 salariés, soit un dixième de ses 16 000 employés (qui en fait le plus grand studio 
au monde). Situé en lisière du bois de Vincennes, rue Pasteur, ce nouveau site se trouve 
à proximité des studios de création restés à Montreuil.  A.A-S..

Des arbres à grands feuillages ont été plantés au parc du Petit-Leroy à Chevilly-Larue.

1 600 salariés d'Ubisoft 
doivent s'installer dans les locaux 
de Saint-Mandé.

DéMOCRATIE PARTICIPATIVE

Les parcs départementaux s’embellissent en offrant de nouvelles planta-
tions aux Val-de-Marnais, conformément à leurs choix. Après l’installation, 
à l’automne, d’équipements de musculation et de �tness au parc du Plateau 
(Champigny) et de vélos au parc des Cormailles (Ivry-sur-Seine), des 
hamacs ont été implantés pour la détente dans ce dernier, ainsi que dans 
les parcs de la Pierre-Fitte (Villeneuve-le-Roi) et à la Plaine des Bordes 
(Chennevières). Et désormais, de petits arbres fruitiers agrémentent les 
jardinières de la Roseraie du Val-de-Marne, à l’Haÿ-les-Roses. Certains 
projets au long cours se concrétisent dès ce début d’année. Ainsi, les 
enfants pourront pro�ter d’une aire de jeux toute neuve au parc des Lilas 
(Vitry-sur-Seine), tandis que les usagers de la Plaine des Bordes béné�-
cieront d’une signalétique pédagogique, prévue à terme dans tous les 
parcs. Coup de cœur du Labo citoyen, les plantations d’arbres à grand 
feuillage débutées dans les parcs du Petit-Leroy (Chevilly-Larue) et du 
Plateau, pour servir de parasols naturels, se poursuivront à la Plage Bleue 
et au Champ-Saint-Julien (Valenton). Sur les 51 projets du budget citoyen, 
le Département prévoit d’en livrer plus d’une vingtaine en 2021.  C.B..

POUR EN SAVOIR PLUS : participer.valdemarne.fr

Les nouvelles plantations 
du budget citoyen



Des chantiers près de chez vous
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BONNEUIL-SUR-MARNE
Voirie
Avenues de Boissy et de Paris (RD 19).
† Les travaux de rénovation des trottoirs et de la 
piste cyclable, effectués entre les avenues du Docteur 
Paul-Casalis et de Verdun, devraient s’achever � n janvier.
† L’objectif est de garantir le droit à la mobilité de tous, 
en favorisant les circulations douces (piétons-cycles) et 
en renforçant l’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite.
† Ces travaux, dont le coût s’élève à 185 000 euros, 
sont � nancés par le Département.

 LE KREMLIN-BICÊTRE 
Assainissement
Avenue Charles-Gide.

†Des travaux de réhabilitation d’un 
collecteur d’eaux usées ont été 
réalisés en novembre et décembre.
† Cette opération s’inscrit dans le 
cadre de l’entretien et de la 
modernisation par le Département 

de son réseau d’assainissement. Elle 
répond à un double objectif de santé 
publique et de préservation de 
l’environnement.
† Ces travaux, de 233 000 euros, 
sont � nancés par le Département.

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Voirie 
Avenue de la République (RD 130).

†Des aménagements pour améliorer la sécurisation des 
déplacements piétons sont réalisés depuis décembre sur 
cet axe très fréquenté, entre la rue Germinal et le 
rond-point du Colonel-Grancey. 
† Ces travaux, qui devraient s’achever en mars, consistent 
à créer trois nouvelles traversées piétonnes sécurisées et 
à en rénover deux autres. Une partie des trottoirs, ainsi 
que la chaussée seront également rénovées.
† L’opération, évaluée à 450 000 euros, est � nancée par 
le Département.
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BONNEUIL-
SUR-MARNE

VITRY-SUR-SEINE

Espaces verts
Avenue Léon-Geffroy (RD 274). 

†Des travaux préparatoires à la plantation d’arbres sont 
réalisés jusqu’à la mi-janvier sur le terre-plein central, 
entre la rue des Fusillés et le parking des Ardoines.
† Il s’agit d’abattre quatorze arbres malades pour, à la place, 
en planter ultérieurement vingt autres. En Val-de-Marne, 
le Département entretient plus de 53 000 arbres, qui 
constituent un véritable patrimoine esthétique et écologique 
dans les villes et permettent d’améliorer la qualité de l’air.
† Les travaux, évalués à 95 000 euros, sont � nancés par le 
Département.

ALFORTVILLE
Éclairage public
Rue Charles-de-Gaulle (RD 19). 
†De nombreux candélabres devenus vétustes entre le quai 
Blanqui et les voies du RER D sont remplacés par des 
lampadaires à LED, plus économiques et écologiques. 
† Cette rénovation qui se termine mi-janvier permettra, en 
effet, de réduire la consommation d’électricité, la pollution 
lumineuse, ainsi que les coûts de maintenance. 
† L’opération, estimée 264 670 euros, est prise en charge par 
le Département.

ARCUEIL
Éclairage public
Carrefour des Quatre-
Chemins (RD 161 et 126A). 

◆ L’éclairage public du 

carrefour entre les avenues 

Paul-Vaillant-Couturier 

et Gabriel-Péri a été rénové 

au cours du mois de 

décembre. 

◆ Coût : 92 800 euros.

LIMEIL-BRÉVANNES 
Voirie
Avenue de Valenton (RD 136).

◆ Un trottoir a été créé, 

en décembre, du côté impair 

de l’avenue, entre le n° 69 

et la rue des Mésanges, a� n 

d’améliorer les 

déplacements des usagers.

◆ Coût : 40 000 euros.

VITRY-SUR-SEINE
Voirie
Avenue Paul-Vaillant-
Couturier (RD 155).

◆ La chaussée a été 

rénovée, � n novembre, 

au niveau du carrefour avec 

l’avenue Jean-Jaurès.

◆ Coût : 106 318 euros.

VILLENEUVE-LE-ROI
Voirie
Rue Albert-Larmé (RD 249B).

◆ La chaussée a été 

rénovée, en décembre, 

entre les n° 5 bis et 13, a� n 

d’améliorer la sécurité et le 

confort de la circulation. 

◆ Coût : 55 000 euros.

ET AUSSI :

Ces travaux ont été � nancés 
par le Département.



Ce matin quasi  hivernal  du 
30 novembre, une rame du T 9 
avance au pas sur l ’avenue 

 Newburn (RD 5), à Choisy-le-Roi. Escor-
tée de techniciens, d’ouvriers du chan-
tier et d’agents de proximité, elle rejoint 
la station Rouget-de-Lisle, avant d’ache-
ver son parcours au terminus de la place 
Gaston-Viens, à Orly. 
Depuis le 4 janvier, les rames circulent sur 
l’ensemble des 10,5 kilomètres couverts 
par la ligne, entre Porte-de-Choisy et Orly. 
« Ces premières sorties visent à tester le 
bon fonctionnement des équipements : rails, 
matériel roulant, signalisation, système 
électrique… », explique Île-de-France Mobi-
lités (IDFM), l’autorité organisatrice des 
transports qui pilote le projet. La dernière 
des 22 rames de la ligne a été livrée à 
l’atelier-garage en novembre. Après avoir 
passé un premier test de robustesse, elles 

sont toutes soumises, une à une, à ces 
essais dynamiques d’ensemble.

Confort et accessibilité augmentés

D’une longueur de 45 m pour une largeur 
de 2,65 m, le modèle Citadis X05, fabri-
qué par Alstom à La Rochelle, peut trans-
porter jusqu’à 314  voyageurs. Il est 
équipé de 8 larges portes a  ̈n de per-
mettre l’accès aux personnes à mobilité 
réduite et de diminuer les temps de 
« charge » aux stations. Le T 9, deuxième 
tramway en Val-de-Marne après le T 7, 
qui relie Villejuif à l’aéroport depuis 
2013, remplacera ef  ̈cacement la ligne 
de bus 183 aujourd’hui saturée. Il des-
servira 19 stations en 30 minutes, et 
traversera six villes  : Paris, Ivry-sur-
Seine, Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisy-le-
Roi et Paris. Il sera en correspondance 

avec le T 3a, la ligne 7 de métro, le RER C, 
le TVM ainsi qu’avec la ligne 15 Sud du 
Grand Paris Express. Le parcours a été 
entièrement doublé d’une piste cyclable 
avec des stationnements Véligo pour une 
intermodalité avec les cyclistes.
Cette nouvelle liaison, estimée à 404 mil-
lions d’euros hors matériel roulant, est 
 ̈nancée par le Département à hauteur 

de 120 millions d’euros, dont 40 millions 
pour les travaux préparatoires, aux côtés 
de la Région, de l’État et de la Ville de 
Paris.
À l’occasion de ces essais jusqu’en février, 
IDFM sensibilise les riverains à la sécurité 
dans leur déplacement le long du tracé. 
« Un dépliant a été distribué et nous animons 
des ateliers dans les écoles et collèges à 
proximité », explique Romuald, agent de 
proximité sur le tronçon Choisy-Orly. Puis, 
la marche à blanc permettra, dans les 
conditions réelles de circulation mais sans 
voyageur à bord, de faire les derniers 
ajustements, avant mise en service au 
printemps. ■ ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFORMATIONS : tram9.iledefrance-mobilites.fr

Les rames du T 9 circulent entre Paris et Orly, sans voyageurs 
pour une période d'essais avant la mise en service au printemps.

ACTUALITÉ14

Le T 9 fait son chemin 
TRANSPORTS
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Les rames de tramway sont à l’essai sur l’ensemble de la ligne T 9, entre 
Porte-de-Choisy et Orly-Ville. Sur son trajet, six villes s’off rent au regard 
des usagers. Derniers réglages avant la mise en service prévue au printemps.
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PROJET LE PONT DES ARDOINES FRANCHIT LES VOIES FERRÉES

Vitry-sur-Seine. Le pont-paysage des Ardoines en construction surplombe les voies ferrées du RER C, à proximité 
de la future gare du Grand Paris Express, également en cours de réalisation. L’ouvrage, lorsqu’il sera achevé en 
2023, accueillera une piste cyclable et un couloir pour la ligne de bus en site propre TZen 5, prévue entre Paris 
et Choisy-le-Roi en 2025. Le Département participe à son fi nancement pour 7,45 millions d’euros sur un total 
de 53 millions, aux côtés de la société du Grand Paris, de la Région, de l’EPA-ORSA, de l’État et du Grand-Orly-
Seine-Bièvre. A.A-S.
PLUS D’INFOS SUR : valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/un-pont-paysage

EN BREF

UNE LIAISON MULTIMODALE
ET URBAINE ENTRE LES COMMUNES
DE VITRY-SUR-SEINE
ET D'ALFORTVILLE (VALLE-DE-MARNE)

DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE
EPA ORLY-RUNGIS SEINE AMONT

échelle :
format : A3

date : 12/01/2015 PERIMETRE
DE LA ZAC
DES ARDOINES

S.E.

4.4.2Perspective 04

Vue intégrée de nuit
Vue sur la parvis de la Halle

05

Vue de haut
Vue sur le pont

BUS BORDS 
DE MARNE

La concertation sur 
les bus « Bords de 
Marne » se poursuit 
jusqu’au 8 février. 
Piloté par IDF-Mobilité, 
ce projet (voir 
VDM 381) consiste à 
créer une 
infrastructure dédiée 
aux bus, pour relier le 
pôle Val-de-Fontenay à 
Chelles-Gournay, via 
huit communes dont 
Nogent-sur-Marne, 
Fontenay-sous-Bois et 
Le Perreux-sur-Marne. 
PLUS D’INFOS : 

bus-bordsdemarne.

iledefrance-mobilites.fr

DÉVIATION DE 
LA RN 19 

« Alors que de la 
2e phase des travaux 
de déviation de la 
RN 19 menés par l’État 
est achevée, sa mise en 
service se fait 
attendre », ont déploré, 
en décembre, Christian 
Favier, président du 
Conseil départemental, 
et Patrick Farcy, maire 
de Villecresnes, dans 
un courrier commun au 
préfet. Ils demandent à 

l’État d’entretenir cette 
voie dégradée et d’y 
investir en faveur des 
transports collectifs et 
du vélo. 
PLUS D’INFOS : 

dir.ile-de-france.

developpement-durable.

gouv.fr

SANTÉ
Dans le cadre de 

partenariats avec les 
communes d’Orly, de 
Bonneuil-sur-Marne et 
le centre municipal de 
santé de Villeneuve-
Saint-Georges, le 
Département apporte 
un soutien d'un 
montant global de 
16 000 euros pour la 
prévention et l’accès 
aux soins des 
populations les plus 
fragiles. Par ailleurs, 
une contribution de 
26 500 euros est 
apportée à la création 
d’une plateforme 
d’information et de 
soutien aux malades du 
cancer, lancée par 
l’association 
campinoise Onco-TV 
Online.
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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Du mieux pour les bus
déplacements

Les nouveaux renforcements de lignes de bus du département, votés à l’automne par 
Île-de-France Mobilités, seront effectifs au début de l’année. Ils concernent la restructuration 
des lignes 206 et 207 qui relient Noisy-Mont d’Est RER à l’hôpital de la Queue-en-Brie 
et à Pontault-Combault, via Villiers, Champigny et Le Plessis-Trévise. Des véhicules 
articulés remplaceront les bus standards de la ligne 206, a� n d’en accroître la capacité. 
C’est aussi le cas sur la ligne 308 (notre photo), Créteil-Préfecture-Villiers-Plessis-Trévise 
RER, qui verra, par ailleurs, sa fréquence augmenter le dimanche. Pour ce qui est de la 
ligne 286 Anthony RER-Villejuif-Louis-Aragon, l’offre de bus mis en circulation sera 
ampli� ée le matin, aux heures de pointe. En� n, quant à la ligne 283 Paris-Aéroport d’Orly, 
elle voit son terminus modi� er à la plateforme d’Orly. ■ A.A-S.
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 ENSEIGNEMENT 
 SUPÉRIEUR 

SOUTIEN À LA 
RECHERCHE
Le Département a reconduit son 
soutien à l’université Paris-Est 
Créteil (UPEC), avec des subven-
tions annuelles de 60 000 euros 
pour le fonctionnement et de 
200  000  euros pour la partie 
investissement. L’université, qui 
compte sept facultés, quatre ins-
tituts et trente-trois laboratoires 
de recherche, pourra ainsi mener 
à bien quelque vingt-trois projets, 
dont neuf concernent de nou-
veaux équipements dans les 
domaines de la santé, de l’envi-
ronnement ou encore des sciences 
de l’univers. Il s’agit aussi d’appor-
ter une contribution aux initia-
tives – forums Bienvenue à l’UPEC 
et Faites de la science, réseau de 
santé Résus  – qui favorisent la 
réussite et l’insertion profession-
nelle de ses 36 000 étudiants.
La convention-cadre avec le Centre 
national de la recherche scienti-
fique (CNRS) a également été 
renouvelée pour la période 2020-
2024. Initié depuis 2012, ce par-
tenariat vise à développer de 
nouvelles ambitions communes 
en matière d’innovation et d’infor-
mation scienti� que à destination 
des Val-de-Marnais. Dans un 
contexte de crise sanitaire et de 
complexi� cation des enjeux pour 
les collectivités locales, il est 
essentiel de pouvoir béné� cier de 
l’éclairage des chercheurs présents 
sur le département. Pour l’année 
2020, cette aide annuelle aux 
activités du CNRS s’est élevée à 
20 000 euros. A.A-S.

environnement

Une nouvelle voie verte 
pour les mobilités actives
Limeil-Brévannes / Bonneuil-sur-Marne. Le chantier d’aménagement de la voie 
verte sur la RD 101 s’achève avec trois mois d’avance. Pour le bonheur des 
cyclistes et des piétons.

Entre le rond-point Henri-Dunant, à la 
sortie de Limeil-Brévannes, et le 
carrefour de l’Ecole normale (RD 60), à 

Bonneuil, la voie de grande circulation est 
métamorphosée. « C’est le seul axe reliant Limeil 
au centre du département qui supporte un tra	 c 
quotidien important de véhicules et de poids-
lourds, avec deux coupures urbaines constituées 
par la RN 406 et la grande ceinture ferroviaire »,
souligne Anne Lebœuf, chargée d’opérations
pour la voirie départementale.
Depuis juin dernier, la réalisation par le 
Département d’une voie verte partagée par 
les vélos et les piétons sur un kilomètre a 
transformé son environnement. Pour élargir 
le trottoir, le terre-plein central a été réduit 
de même que la chaussée, qui conserve néan-
moins deux voies de circulation. Une bande 
végétalisée de deux mètres de large a été
plantée d'une quarantaine de nouveaux arbres 
depuis décembre, a� n de séparer le chemine-
ment pour piétons et vélos de la circulation 
automobile, tout en favorisant la biodiversité. 
Le caractère écologique du projet réside aussi 
dans le revêtement de la voie verte constitué 
d’un enrobé à liant végétal.

Pour sécuriser les déplacements, les traversées 
piétonnes ont été rénovées et deux plateaux
surélevés, créés à la sortie de la zone commer-
ciale, ainsi qu'à l'intersection avec la rue
Jean-Catelas. En� n, l’ensemble de l’éclairage 
public a été revu, avec l’installation de LED, plus 
écologique et économique.
Lauréat d’appels à projets « vélo du quotidien »,
cet aménagement, dont le coût s’élève à 3 mil-
lions d’euros, a été � nancé par la Région, le 
Département et l’État. Le Département a par 
ailleurs pris en charge le coût de la rénovation 
du pont pour 650 000 euros. Il permettra de 
relier les pistes cyclables au sud, le bus 393 
connecté au RER A et à la ligne 8 du métro, ainsi 
que les zones d’activité du port et des Petits-
Carreaux de Bonneuil.
■ ALI AÏT-SALAH
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Une trentaine d’arbres sont plantés le long de la nouvelle voie 
verte entre Limeil-Brévannes et Bonneuil-sur-Marne.
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Une bande végétalisée de deux 
mètres de large a été plantée 
d'une quarantaine de nouveaux 
arbres depuis décembre.



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

ACTUALITÉ 17

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 8 2  •  J A N V I E R  2 0 2 1

Paul-Éluard 
fait peau neuve

collège

D
R

Bonneuil-sur-Marne. La première étape de 
la réhabilitation du collège Paul-Éluard débute 
en janvier par la mise en place de locaux pro-
visoires dans la cour de récréation. Ces der-
niers sont caractéristiques de l’opération de 
remise à neuf du collège. La construction de 
ces salles de classe, qui permettront aux élèves 
de poursuivre leurs études durant les travaux, 
se prolongera jusqu’en septembre. Parallèle-
ment, la cour de récréation sera transférée au 
niveau des infrastructures actuellement 
dédiées à l’EPS. Les collégiens intégreront ces 
espaces à la rentrée 2021.
Les travaux de réhabilitation à proprement 
parler devraient commencer début août par 
la destruction des premiers bâtiments de 
l’ancien collège, notamment celui qui abrite la 
grande majorité des classes et la vie scolaire. 
Seule la structure en béton armée sera conser-
vée. Une nouvelle entrée sera également 
créée, comprenant un parvis pour assurer la 
sécurité des collégiens. Les travaux seront 
conduits, en plusieurs phases, jusqu’à la �n de 
l’année 2023. Le nouvel établissement pré-
tendra au label Enerphit, équivalent, pour la 

réhabilitation, au label Bâtiment passif désor-
mais visé dans le cadre des constructions de 
collèges. Le coût prévisionnel de l’opération est 

de 20 millions d’euros, ce qui en fait la plus 
importante opération de réhabilitation de 
collège engagée à ce jour. ■ SABRINA COSTANZO

La distribution d'aide alimentaire à la ville de Zinder.

INTERNATIONAL

Solidarité 
face à la crise 
sanitaire
Les associations de solidarité internationale 
accompagnent leurs partenaires qui, à l’étranger, 
font face à des situations sanitaires et 
alimentaires très préoccupantes liées à la crise 
de la Covid-19. Le Département a adopté, en 
juin 2020, un dispositif d’aide d’urgence pour 
onze d’entre elles. En Afrique et en Haïti, il a 
servi à la formation aux gestes barrières, à la 
construction d’infrastructures, à la fourniture 
de matériel de protection et de denrées 
alimentaires. Au Niger, où le risque que fait 
peser l’épidémie sur la sécurité alimentaire est 
criant, le Département a accordé 20 000 euros 
pour soutenir les mesures alimentaires prises 
par la ville de Zinder, partenaire de coopération 
décentralisée. ■ S.C.
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accueillera des locaux provisoires pour permettre aux 
élèves de poursuivre leurs études.
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Les sportifs et sportives 
de haut-niveau en conven-
tion avec le Département 
ont concocté des vidéos où 
ils/elles nous livrent leurs 
conseils pour rester en 
forme. Jumping jack avec 
Amandine Buchard (judo), 
gainage abdo-lombaire avec 
Antoine Jesel (aviron), routine 
sportive de Luka Mkheidze 
( judo) ,  étirements avec 
Camille Serme (squash), 
arraché et épaulé-jeté de 
Dora Tchakounté (haltéro-
philie), renforcement de la 
chaîne abdominale avec Benjamin Auffret (plongeon)… Ces astuces sont faciles à 
mettre en place chez soi. ■ CAROLINE POTEZ-DELPUECH

PLUS D’INFORMATIONS : valdemarne.fr/restez-en-forme

Du sport avec des champions

Envie de visiter sans se déplacer le 
musée d’art contemporain du Val-de-
Marne ? C’est possible grâce au dispositif 
« Faites entrer le MAC VAL chez vous ». 
Le musée met sur son site internet de 
nombreuses ressources à disposition du 
public : animations, ateliers pour enfants, 
visite virtuelle, expositions en ligne… Les 
esprits curieux s’orienteront vers le 
décryptage d’expositions à l’aide de 
nombreux contenus (interviews des 
artistes en vidéo, supports sonores, pho-
tos…). Les familles s’essaieront aux ateliers 

à réaliser avec les enfants, comme la 
création de mini-sculptures éphémères 
avec de l’agar-agar. Des livrets-jeux font 
également partie des supports ludiques 
pour les plus jeunes. Le public peut en  ̈n 
pro  ̈ter de la visite virtuelle du bâtiment, 
grâce à une vue en 360 degrés permettant 
de découvrir, de façon totalement immer-
sive, l’exposition de 2015 « Avec et sans 
peinture ». Un moyen idéal de pro  ̈ter 
du MAC VAL… en direct depuis chez soi.
■ ALLYSON JOUIN-CLAUDE

PLUS D'INFORMATIONS : macval.fr

Le MAC VAL 
comme chez vous
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19 novembre
Confi nement : 
Christian Favier 
plaide pour 
la baisse du 
tarif du gaz et 
de l'électricité

Face au Covid-19 
et à la période de 
recon
 nement, le 
président du 
Val-de-Marne, 
Christian Favier 
souhaite qu'un geste 
soit fait sur les 
dépenses des 
ménages en gaz 
et en électricité. 
Le Département du 
Val-de-Marne, par 
le biais d'un fonds 
de solidarité 
habitat, intervient 
auprès des familles 
les plus en dif
 culté 
pour 
 nancer 
leurs dépenses 
en énergie : 
« L'année dernière, 
12 000 foyers 
val-de-marnais ont 
été accompagnés 
face aux risques 
d'impayés 
d'énergie », estime 
Christian Favier.

25 novembre
Le Val-de-Marne 
soutient ses 
champions

Le Département 
renouvelle sa 
convention cadre 
avec les sportifs 
de haut niveau de 
son territoire. En 
leur fournissant un 
emploi, il leur 
assure un 
complément 

 nancier et prépare 
leur reconversion 
professionnelle.

30 novembre
Le Val-de-Marne 
présente un budget 
de crise

« Le budget 2021 
sera un budget de 
crise, marqué par 

des incertitudes 
inédites sur 
l'évolution de la 
situation sanitaire 
et de la crise 
économique », 
indique le document 
présenté aux 
débats. Pour 2021, 
le Département 
s’engage à geler ses 
taxes et à ne pas 
augmenter la 

 scalité 
départementale. 
La collectivité 
entend néanmoins 
maintenir son 
niveau 
d’investissement, 
consacrant 
253 millions 
d’euros, notamment 
à la construction de 
collèges, à 500 
places de crèches 
supplémentaires, 
à l’aménagement de 
la RD 5 le long du 
futur tramway T9. 
En outre, 
21,5 millions 
d’euros seront 
octroyés pour la 
réhabilitation et 
la construction de 
logements sociaux.

30 novembre
Risque 
d’inondations : 
le plan pour garder 
les pieds au sec

La simulation 
d’une crue majeure 
a permis aux agents 
du Département de 
se roder face aux 
dangers de la 
montée des eaux. 
En parallèle, ils 
ferment les brèches 
des murs anti-crue 
le long des � euves. 
« Le Conseil 
départemental 
organise cet 
exercice in situ une 
fois par an a� n de 
cultiver les ré� exes 
des équipes », 
explique 
Didier Guillaume, 
vice-président 
chargé de l’eau et 
l’assainissement.

médias  



Prévenir le risque

Les autorités publiques : 
qui fait quoi ?
Le préfet, avec ses services, dirige 
les opérations de secours. Il planifie 
et organise les moyens de la sécurité 
civile. Il coordonne les interventions 
des opérateurs d’électricité, 
téléphone…, ainsi que l’action 
des communes. 

Les mairies alertent de la montée 
des eaux. Elles procèdent aux 
évacuations, aux fermetures des 
voies communales, à la mise en place 
d’hébergements d’urgence…

Le Département est présent aux 
côtés des villes et des partenaires en 
coordination avec les services de 
l’État pendant la crue et la décrue.

•   Il ferme les ouvertures (dites 
« brèches ») présentes le long des 
murettes anticrue. Il gère le réseau 
d’assainissement et ses 27 stations 
anticrue. Elles empêchent l’eau de 
la Seine et de la Marne de remonter 
dans le réseau d’assainissement 
pluvial et permettent, par pompage, 
d’évacuer les eaux de pluie vers 
les cours d’eau. 

•   Il déclenche des opérations 
de mise en protection d’ouvrages, 
de voirie, de bâtiments 
départementaux. Il favorise aussi 
le « retour à la normale » pendant 
la phase de décrue (opérations 
de pompage et de nettoyage). 

•   Il effectue des actions de 
prévention / sensibilisation auprès 
des riverains et des associations. 
Les services départementaux se 
préparent à la gestion d’une crue 
grâce à des exercices de crue.

Les citoyens : s’informer, 
se préparer et se protéger

Avant l’alerte inondation :

•   Connaître le niveau de risque 
auquel on est exposé. 

•   Se renseigner sur les besoins des 
proches et voisins vulnérables. 

•   Prévoir un kit d’urgence à emporter 
en cas d’évacuation. 

Dès la réception de l’alerte : 

•   Aller sur Vigicrues.gouv.fr 
et regarder les hauteurs d’eau 
et prévisions. 

•   Écouter et se conformer 
aux consignes données par 
les autorités. 

•   Dans les zones à risque, mettre 
hors d’eau les objets présents dans 
les caves et surélever les meubles, 
appareils électriques et objets de 
valeur. Déplacer son véhicule hors 
de la zone inondable. 

•   Ne jamais se déplacer dans une 
zone déjà immergée. 

INONDATIONS
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En cas d’inondation, les procédures et les 
responsabilités de chaque acteur sont clairement 
défi nies. Le Conseil départemental assure des 
fonctions de prévention, de protection et de 
coopération. L’habitant a aussi un rôle à jouer 
en se préparant à une montée des eaux. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

Episeine est chargé de diffuser 
des informations sur le risque 
d’inondation. Il met aussi à disposi-
tion des particuliers et entreprises 
de nombreux outils pédagogiques et 
pratiques. Il permet notamment de 
véri� er si un lieu est situé en zone 
inondable. Episeine est un dispositif 
soutenu par le Département et porté 
par l’établissement public territorial 
du bassin Seine - Grands-Lacs.

PLUS D'INFOS : episeine.fr

valdemarne.fr/risque-inondation

•   Se préoccuper de la situation 
des proches ou voisins.

•   Quand l’eau est susceptible 
d’inonder les biens, couper les 
réseaux d’eau, de gaz et d’électricité. 

•   Fermer les portes, fenêtres et volets 
puis évacuer en emportant le kit 
d’urgence. 

Après l’alerte : 

•   Ne rebrancher et ne réutiliser 
l’électricité, l’eau, le gaz, etc. 
que si les autorités en donnent 
l’autorisation. 

•   Prendre des photos des dégâts. 

•   S’informer auprès de la mairie pour 
savoir si la commune a été déclarée 
en « état de catastrophe naturelle » 
et contacter son assureur. 



« Il faut produire et 
consommer localement »

Le président de la CCI 94 revient sur les conséquences 
économiques de la crise de la Covid-19. Il s’explique sur 
l’action à mener pour apporter une aide efficace aux 
entreprises, quelle que soit leur taille, et perme�re à l’horizon 
de s’éclaircir en Val-de-Marne.

Pouvez-vous présenter la CCI et son rôle 
dans le Val-de-Marne ?

 Nous sommes un établissement public 
organisé au niveau régional avec des décli-
naisons départementales. Nous intervenons 
sur trois secteurs. Le premier est celui de la 
formation, avec des grandes écoles de gestion 
(HEC, l’Essec et ECP) et des écoles techniques 
de référence, comme le CFI, génie frigori�que 
implanté à Orly. Nous organisons aussi des 
salons et des congrès, dont les plus notables 
se déroulent à la porte de Versailles ou au 
Bourget. C’est un secteur qui souffre beaucoup 
du fait de la crise sanitaire. Enfin, nous 
accompagnons les entreprises du Val-de-Marne 
dans leur création et leur développement, 
avec des actions spéci�ques dans le contexte 
actuel. 

Quelles sont les répercussions de la crise 
sanitaire sur les entreprises ?

La crise est sans précédent. Nous n’avions 
jamais imaginé un arrêt total de l’économie. 
Celui-ci a touché aussi bien la petite entreprise 
que la grande. Lors du premier con�nement, 
elles avaient été très fragilisées, même s’il 
n’y a pas eu de perte importante. Avec la 

deuxième vague de l’épidémie et le recon�-
nement, ce sont les plus petites, dans les 
secteurs comme la restauration, les boutiques 
de jouets ou les petits artisans indépendants 
qui ont été mis en danger. Ces commerces 
réalisent une part importante de leur activité 
lors des fêtes de �n d’année. Mais la crise 
touche aussi de grands groupes, comme Air 
France ou les �rmes automobiles, parce qu’ils 
ne peuvent plus se déployer à l’international 
et que la consommation mondiale a chuté. 

L’arrêt quasi total du secteur aérien n’est 
pas sans conséquences pour un pôle 
d’activités majeur comme Orly ?

 Cet arrêt ne concerne pas seulement les 
�lières de l’aéronautique, il impacte aussi tous 
les prestataires et sous-traitants qui gravitent 
autour de ces �lières. Ce qui représente de 
nombreuses activités industrielles, de services 
et de logistique. Des milliers d’emplois sont 
menacés. Il faudra quatre à cinq ans pour un 
retour à une activité normale. Or, l’aéroport 
d’Orly est essentiel dans le sud francilien ; il 
alimente l’économie d’un vaste bassin, qui 
s’étend du Val-de-Marne à l’Essonne et au-
delà, jusqu’en Eure-et-Loir. Il constitue un 

Gérard Delmas, président la chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne (CCI 94)

1998, cogérant de la librairie 

Arthur à Nogent-sur-Marne. 

2002, président d’honneur du 

réseau associatif Vivre et 

entreprendre en Vallée de la Marne. 

2004, membre élu à la CCI. 

2011, président de la CCI  

Val-de-Marne. 2016, Chevalier 

de la Légion d’honneur.

Bio express
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véritable pôle d’attractivité pour ces territoires, 
un atout de premier plan pour les entreprises 
qui souhaitent s’y implanter. 

Pour revenir aux petits commerces et aux 
artisans, quelles actions avez-vous mises 
en place pour les aider à traverser la crise ?

 Au moment du deuxième con�nement, en 
novembre, nous avons lancé, avec La Poste 
et en lien avec toutes les villes qui le souhai-
taient, un « market-place » (place du marché) 
a�n d’inciter les habitants à acheter local, en 
mettant en avant les offres des commerçants. 
En parallèle, nous les aidons à numériser leur 
offre commerciale pour consolider leur chiffre 
d’affaires et préparer la reprise. Et nous 
constatons que les entreprises qui étaient 
passées au digital avant la crise s’en sortent 

mieux aujourd’hui. Dans ce domaine, la CCI 94 
est le chef de file de la transition avec le 
chèque numérique de la Région.

La crise va-t-elle changer les pratiques 
des entreprises ?

 De nouveaux processus se mettent en place 
comme le télétravail, que beaucoup d’entre-
prises ont découvert, ou une nouvelle rela-
tion-client instaurée par la digitalisation. Mais 
il y a aussi l’idée qui grandit, qu’il faut produire 
et consommer localement, en relocalisant 
l’industrie.

Le Val-de-Marne a-t-il des atouts pour 
sortir de crise ?

C’est d’abord sa jeunesse qu’il faut sensi-
biliser à la diversité des métiers. C’est l’une 

des missions de la Cité des métiers à laquelle 
nous participons avec le Département. Nous 
avons aussi un foncier disponible, comme aux 
Ardoines, pour accueillir de nouvelles entre-
prises. La �lière santé est un autre point fort : 
Villejuif Bio Park, pépinière d’entreprises 
spécialisées dans la santé et la recherche 
médicale initiée avec le Département, connaît 
un vrai succès. Un projet semblable est mené 
dans la �lière agroalimentaire avec le Marché 
d’intérêt national de Rungis. Et puis il y a, 
bien sûr, les futurs métros du Grand Paris 
Express, dans la réalisation desquels Orbival 
et le président Christian Favier ont joué un 
rôle décisif. Ils constitueront un puissant 
accélérateur du développement économique 
en Val-de-Marne.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH
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« C'est d'abord la jeunesse du Val-de-Marne qu'il faut sensibiliser 
à la diversité des métiers. C'est l'une des missions de la Cité des métiers 
à laquelle nous participons avec le Département. » Gérard Delmas.
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Le jour d’avant la crue
prévention inondation

Le Conseil 
départemental organise 
des exercices de 
simulation de crue 
pour se préparer 
à l’éventualité 
d’une inondation. 
Un test grandeur nature 
qui permet aux équipes 
impliquées dans 
la gestion de crise et sur 
le terrain de s’imprégner 
des procédures et de 
me�re en pratique 
leurs savoir-faire.

L a pompe d’assèchement est branchée 
dans le local haute tension pour empêcher 
l’eau d’atteindre l’armoire électrique. Des 

plaques étanches sont posées sur les trappes 
et siphons de sol pour éviter les infiltrations. 
Les équipes de la direction des services de 
l’Environnement et de l’Assainissement (DSEA) 
s’affairent à la station CHIC, adossée à l’hôpital 
intercommunal de Créteil, pour parer à la montée 
des eaux de la Marne. « On la protège avant la 
crue pour pouvoir la remettre très vite en service 
dès que la décrue s’amorce », explique Thomas 
Krishnakumar, technicien en électromécanique 
et, pour l’exercice, coordinateur sur le secteur 
Marne. 
Cette inondation n’est pas réelle. C’est le scéna-
rio de l’exercice « crue majeure » qui mobilise 
les équipes techniques et d’encadrement de la 
DSEA ce mardi 24 novembre. Une quarantaine 
d’agents simulent les interventions à mener en 
cas d’une montée des eaux comparable à celle 
de 1910. Ces exercices sont organisés annuelle-

ment par la DSEA pour permettre aux agents 
d’effectuer les différentes missions dont ils sont 
chargés en cas de crise. L’objectif est de dévelop-
per les savoir-faire et d’anticiper les obstacles 
pour mieux les gérer en cas de catastrophe. 
Devant l’armoire électrique, une fiche descriptive 
à la main, Jean-Pierre Sénézergues, chef d’équipe, 
passe en revue les actions à réaliser : disjoncteurs 
à actionner, commutateurs à brancher, etc. « On 
fait “comme si” et pas “pour de vrai”. Aujourd’hui 
on ne peut pas arrêter la station car elle doit conti-
nuer à tourner. » 

Vérifier le matériel

CHIC est une station de relèvement des eaux 
qui fonctionne 24h/24. Elle récupère les eaux 
usées du bassin versant de Joinville - Saint-Maur 
pour les acheminer vers la station d’épuration 
de Valenton, gérée par le syndicat interdéparte-
mental d’assainissement de l’agglomération 
parisienne (SIAAP). Si la Marne venait à  déborder, 

Lors de l’exercice, les agents de la DSEA ont placé des plaques étanches sur les 
siphons de sol, pour éviter les infiltrations d’eau dans la station CHIC, à Créteil.

REPORTAGE
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« On fait “comme si” et pas 
“pour de vrai”. Aujourd’hui on 
ne peut pas arrêter la station »
Jean-Pierre Sénézergues, chef d’équipe 
à la DSEA

UNE GESTION DES 
RISQUES ENCADRÉE

 Le Val-de-Marne �gure parmi les 

départements d’Île-de-France les plus exposés 

au risque d’inondation : 26 villes sur 47 sont 

classées inondables. Il a été confronté à 

plusieurs crues de la Seine et de la Marne : 

1910, 1924, 1955, 1982, 2016 et 2018. 

En 1910, la hausse des niveaux de la Seine 

et de la Marne avait eu de fortes répercussions 

sur les déplacements, l’activité et la vie de 

nombreux Franciliens, bien au-delà de la zone 

inondée. Si une telle crue devait se reproduire, 

près de 20 % du territoire serait inondé, 

et 250 000 Val-de-Marnais sinistrés. 

Le Conseil départemental gère 30 km de 

murettes anticrue. En cas de crue, les agents 

procèdent au plus vite à la fermeture des 

ouvertures batardables, ou brèches, qui 

permettent l’accès des piétons aux berges. 

Pour limiter les risques, la fermeture 

dé�nitive d’une cinquantaine de brèches 

a été programmée sur cinq ans. Le Conseil 

départemental a aussi engagé des actions 

pour réduire la vulnérabilité aux inondations 

du réseau d’assainissement et des 

équipements départementaux. Il mène des 

actions de sensibilisation, avec, notamment, 

la pose de repères de crue. 

Le batardeau est enduit de graisse pour faciliter  
sa mise en place.

sur-Seine, enduisent de graisse les immenses 
batardeaux situés à proximité des vannes 
d’isolement pour faciliter leur mise en place. 
« En cas de crue, les vannes d’isolement empêchent 
l’eau de pluie de remonter dans le réseau d’assai-
nissement, et les pompes de la station l’évacuent 
directement dans la Seine, explique Chahine 
Yetim, chargé de suivi chantier et maintenance 
à la DSEA. Les batardeaux nous servent habi-
tuellement pour stopper l’arrivée d’eau dans la 
station lors des opérations de maintenance de la 
vanne. En cas d’inondation, on les abaisse car ils 
représentent une double protection. »
Après avoir mis les stations en protection, les 
agents de la DSEA vont tester les manœuvres 
inverses, celles qu’ils seront amenés à réaliser 
lors de la décrue. Car ils entrent à présent dans 
la 2e phase de l’exercice crue, où il s’agit de 
s’entraîner à gérer le retour à la normale et 
remettre en route le plus rapidement possible 
le service d’assainissement. 
■ SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

CHIC ne serait plus alimentée en électricité. Les 
agents de la DSEA devraient alors l’éteindre 
« proprement » avant que le courant ne soit 
coupé, pour pouvoir la redémarrer « normale-
ment » à la décrue. Une fois mis en place les 
batardeaux qui protègent l’accès principal, 
Thomas Krishnakumar appelle le PC sécurité 
pour signifier la fin de la manœuvre. Car, de 
leur côté, les équipes d’encadrement testent les 
procédures de gestion de crise et de coordination 
des actions menées sur le terrain.
L’exercice crue est aussi l’occasion de vérifier 
le matériel. Gérald Peria et Eugène Carabin, 
déployés sur la station La Fontaine, à Ablon-

Passage en revue des actions à réaliser sur l’armoire électrique de la station Les Planètes à Créteil.

Pose des batardeaux à la station La Fontaine à Ablon-sur-Seine, en présence de Didier Guillaume, vice-président 
du Département en charge de l'Eau et de l'Assainissement.
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En fondant l'association J'en Zay en vie en 2005, l'ex-enseignante voulait 
o�rir un lieu de convivialité et de ressources aux femmes. Aujourd'hui, c'est 
un lieu d'entraide pour les habitants qui héberge plusieurs associations.

Au départ, c’était un Café des 
mamans. Aujourd’hui, c’est aussi le 
lieu d’accueil de plusieurs associa-

tions telles que Femmes solidaires, Home, 
Collectif Solid Ère… et un espace de convi-
vialité. Ouvrir la porte du local de J’en Zay 
en vie, l’association que Françoise Hutinet 
a créée avec Évelyne Herbin, ancienne 
assistante maternelle, c’est mettre en 
lumière quinze ans d’engagement asso-
ciatif aux côtés des habitants du quartier 
Jean-Zay*, à Fontenay-sous-Bois. 
Françoise Hutinet déballe les jeux de 
crèche du Café des mamans. « Les assis-
tantes maternelles s’y rencontrent et 
partagent leurs connaissances. Les 
mamans du quartier, parfois isolées, 
trouvent des ressources pour l’éducation 
des tout-petits. Les enfants apprennent la 
vie en collectivité. » À 74 ans, sa détermi-

nation à aider son prochain ne faiblit pas. 
« Début novembre, nous avons effectué 
une distribution alimentaire grâce aux 
légumes fournis par le Département. Hélas, 
le con�nement n’a rien arrangé pour les 
familles en dif�culté et pour la scolarité 
des enfants », déplore cette ancienne 
professeure de mathématiques. Aînée de 
neuf enfants, elle a eu, selon ses propres 
mots, « la chance » de faire des études 
supérieures. « J’ai voulu transmettre ce 
que mes parents m’ont donné et hisser 
mes élèves vers la réussite. En 2005, à 
l’approche de la retraite, j’ai souhaité 
continuer à aider les habitants du quartier 
en créant J’en Zay en vie. » 
Avec son association, celle qui totalise 
34 ans d’enseignement au collège du 
quartier œuvre en faveur des liens 
sociaux et pour les droits des femmes. 

« Et pour cause ! Mes parents se sont 
rencontrés en 1945, dans un bureau de 
vote, sourit-elle. Ma mère avait pour la 
première fois le droit de voter ! » Nièce 
du résistant  communiste François Daoudal, 
déporté à Auschwitz en 1942 dans le 
Convoi des 45 000, ̈ lle d’un père amputé 
de l’avant-bras en déportation (aux 
camps du Struthof et de Neuengamme) 
et d’une mère féministe, son engagement 
ne doit rien au hasard. Aujourd’hui, l’ave-
nir de l’association préoccupe la septua-
génaire désireuse de transmettre son 
expérience. « Qui prendra la relève ? » 
■ CAROLINE BRANDT

PLUS D’INFOS : Café des mamans, local J’en Zay en vie, 

23, avenue des Olympiades, du lundi au vendredi de 

9 h à 11 h 30.

* Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale de 1936 à 
1939, a institué les trois degrés d’enseignement, unifié 
les programmes et relevé la scolarité obligatoire à 14 ans.

La lumière de son quartier
Françoise Hutinet

Co-présidente de J’en Zay en vie,  
Fontenay-sous-Bois
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Ce 4 août 2020, une double 
explosion dévaste le quar-
tier du port de Beyrouth au 

Liban. « J’ai lu l’alerte info sur mon 
téléphone. Tout mon corps a trem-
blé, j’ai tout de suite pensé à mon 
père qui séjournait là-bas… » Sylvie 
Karout, 30 ans, est née en Île-de-
France et habite à Bonneuil-sur-
Marne. Mais une grande partie de 
sa famille vit au Liban, à Beyrouth, 
non loin du port où plusieurs 
milliers de tonnes de nitrate 
d’ammonium ont explosé l’été 
dernier. Le Liban, c’est le pays des 
étés en famille avec ses cousins 
et cousines, ses oncles et tantes. 
Son « deuxième pays », comme elle 
le nomme, celui où est née sa 
mère, où ont vécu ses parents 
jusque dans les années 1980. 
« Le jour où j’ai appris la triste 
nouvelle, j’étais avec mes collègues 
dans l’agence immobilière où je 
travaille, à Paris. J’ai finalement 
réussi à joindre mon père et j’ai su 
que toute ma famille allait bien ! »
Quelques mois plus tard, lors d’un 
second séjour à Beyrouth à l’au-
tomne, son père témoigne d’une 
situation extrêmement grave sur 
place. « Les Libanais ont déjà beau-

Sylvie Karout 

Association Alvénir, Bonneuil-sur-Marne

Engagée pour le Liban
coup souffert, mais à cause du 
confinement lié à la pandémie, c’est 
encore pire. Les personnes qui ont 
perdu leur travail n’ont pas de quoi 
se nourrir. Avec la crise économique, 
les prix se sont envolés. La forte 
mobilisation des associations huma-
nitaires après les explosions nous a 
vraiment fait chaud au cœur », relate 
Sylvie. La jeune femme, qui arbore 
fièrement un cèdre en pendentif, 
poursuit : « Le Liban est petit par 
sa taille, mais il est grand par sa 
culture et son patrimoine. Hélas, 
les jeunes veulent quitter un pays 
qui ne leur propose pas d’avenir. » 
C’est justement pour aider la 
jeunesse et les enfants que Sylvie 
s’est engagée, il y a deux ans, 
comme bénévole au sein de l’asso-
ciation Alvénir. 
Celle-ci, basée à Sucy-en-Brie, a 
réalisé sa première action huma-
nitaire au Sénégal en 2019, en 
apportant du matériel scolaire et 
des ordinateurs fournis par le 
Département à un centre pour les 
enfants des rues. En 2021, Sylvie 
l’espère : « Notre objectif est de nous 
rendre au Liban et d’apporter toute 
l’aide possible ! » ■ C.B.

PLUS D’INFOS : www.alvenir.org

Agathe Caroline Wayack

Vice-présidente de l’Association pour 
le développement économique et social 
en Afrique (Adesaf), Ivry

Un cœur qui bat 
pour l’Afrique

 Ses valeurs et ce qui l’anime au quotidien : c’est le �l rouge 
avec lequel Agathe Caroline Wayack tisse son parcours. « Je 
viens du monde �nancier, j’étais contrôleuse de gestion, mais 
j’ai toujours fait du bénévolat », explique la vice- présidente 
de l’Association pour le développement économique et social 
en Afrique (Adesaf), qu’elle a rejoint en 2018, après avoir 
été responsable des programmes internationaux d’autres 
ONG comme l’Association nationale pour le soutien des séro-
positifs et malades du Sida au Burundi. 
D’origine camerounaise, c’est à l’Afrique qu’elle consacre son 
énergie. « Un continent qu’on n’évoque qu’en parlant d’aide 
et où l’on a amené les gens à être dépendants, constate la 
jeune femme. J’ai rejoint l’Adesaf pour ses valeurs. Son objec-
tif est de contribuer au développement économique et social 
de l’Afrique en favorisant la création d’activités génératrices 
de revenus et l’autonomisation des porteurs de projet. » 
Le soutien apporté à la population du village de Hénémakono, 
au Mali, pour lutter contre la pandémie liée à la Covid-19, 
a été conçu de manière à stimuler l’économie locale. Les 
masques donnés aux habitants ont été confectionnés par 
des tailleurs de Bamako, le savon, l’eau de javel, le sucre et 
l’huile ont été achetés dans la capitale. 
Ce projet a béné�cié du soutien du Conseil départemental, 
tout comme la création, dans de nombreux villages, de jar-
dins maraîchers ou de pépinières d’avocats qui contribuent 
à renforcer la capacité de production des femmes. Agathe 
Caroline Wayack tient aussi beaucoup à la mission de sen-
sibilisation de l’Adesaf. Avec l’espoir que les interventions 
menées dans les établissements scolaires contribuent à 
changer le regard des jeunes générations sur la solidarité 
internationale. ■ SABRINA COSTANZO

C O N S T R U I R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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C’est dans un contexte sanitaire, économique et social exceptionnel que l’assemblée 

départementale a procédé au vote de son budget 2021, le 14 décembre. Un budget qui entend 

faire front et répondre aux défis posés par la crise sanitaire. Plus que jamais, les politiques 

et les actions du Département comptent dans la vie quotidienne des Val-de-Marnaises et  

des Val-de-Marnais. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LE PUILL
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La crise sanitaire inédite, qui s’est 
doublée d’une crise économique, 
rend l’équation budgétaire encore 

plus contrainte que les années précédentes. 
« Ces dernières années, l’environnement 
financier des collectivités a été totalement 
transformé sous le dogme libéral de la réduc-
tion de la dépense publique », rappelle 
Pascal Savoldelli, rapporteur du budget. 
La baisse cumulée de la dotation globale 
de fonc tion nement décidée par l’État 
représente depuis 2013 un manque à gagner 
de 576 millions d’euros. Et de pointer, par 
ailleurs, la non-compensation par l’État 
au Département des trois allocations 
individuelles de solidarité (AIS) : RSA, APA, 
PCH. Ce qui représente, depuis 2002, une 
ardoise de près de 2 milliards d’euros.

Évoquant un immense besoin de solidarité 
nationale, Pascal Savoldelli estime indis-
pensable « de ne pas en rabattre sur notre 
action protectrice, alors que les effets en 
chaîne de la crise risquent de se prolonger 
durablement ». 

UN NIVEAU D’INVESTISSEMENT 
QUI AUGMENTE DE 5 %

Ainsi, le budget dédié aux aides à la per-
sonne augmente de 3,1 %, soit une hausse 
de 13,47 millions d’euros qui porte les 
dépenses à 445,9 millions d’euros, car 
« il serait irresponsable de réduire les aides 
sociales et le soutien au pouvoir d’achat des 
plus démunis ou de comprimer nos inter-
ventions en faveur de l’autonomie des 

personnes âgées ou handicapées », ajoute 
le président de la Commission des 
finances. 
Dans un contexte où les investissements 
seront en fort recul dans les collectivités, 
ceux du Département sont plus que pré-
servés, puisque leur niveau augmente de 
5 %. « Crèches, collèges, grands projets 
structurants liés aux transports, logement… 
sont un levier essentiel du développement 
et de la cohésion du territoire pour faire face 
à de profondes inégalités », affirme le 
conseiller départemental.
Interpellé au sujet de la mise en œuvre 
concrète des investissements, comme la 
réalisation de nouvelles crèches et de 
nouveaux collèges, le président du Conseil 
départemental, Christian Favier, rappelle 

Le Département est en première ligne pour répondre aux conséquences dévastatrices de la crise sanitaire sur 
le tissu économique et social. Depuis le début de l’année 2020, le Val-de-Marne compte 12 500 chômeurs 
supplémentaires et plus de 5 000 nouveaux allocataires du revenu de solidarité active (RSA).

Répondre à l’urgence sociale

En 2020, le Département a consacré plus de 
20 millions d'euros à des dépenses exceptionnelles 
liées à la crise sanitaire, notamment des dons  
de denrées alimentaires à des associations 
caritatives comme ici, à Alfortville, auprès de  
la Croix-Rouge, fin novembre.
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Priorité  
au climat
Le budget 2021 prévoit une hausse  
de 5 % des investissements, dont le niveau 
est porté à 377 millions d’euros. De 
nombreux projets s’inscrivent dans une 
démarche de réponse à l’urgence 
climatique. Au total, 41 % des 
investissements concernent des projets  
qui comportent une forte dimension 
environnementale. Il s’agit par exemple  
de la création de nouveaux espaces 
naturels sensibles (ENS), de la poursuite  
du travail de réouverture du cours  
d’eau de La Bièvre, des efforts de 
protection des berges, de la construction 
d’une station de dépollution des eaux 
pluviales ou encore de la réalisation de 
collèges à basse consommation et à faibles 
émissions de CO2. Le budget citoyen, qui 
a permis aux Val-de-Marnais de choisir de 
nouveaux aménagements dans les parcs 
départementaux, se concrétisera par 
51 projets, dont une dizaine sont en cours  
ou déjà achevés.  
La réalisation du plan de création de 
500 places supplémentaires en crèche 
connaîtra une nouvelle étape avec 
l’ouverture de la crèche à Orly et des 
constructions qui seront achevées en 2021 
à Chevilly-Larue et à Champigny-sur-
Marne. En matière de transports, le 
tramway T 9 sera mis en service, 
10,5 kilomètres de nouvelles pistes 
cyclables seront ouverts et le téléphérique 
urbain Câble A, qui reliera Créteil à 
Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-
Brévannes et Valenton, est en bonne voie 
avec un dossier de financement 
entièrement bouclé. ■

INVESTISSEMENTS

que, d’ici 2023, le Département aura créé 
560 nouvelles places en crèche et que les 
délais d’exécution sont notamment liés 
à la capacité des communes à proposer 
des terrains pour y édifier ces nouveaux 
bâtiments. Concernant les collèges, depuis 
2015, sept établissements ont été cons-
truits, six autres réhabilités et six chantiers 
sont déjà lancés. « Et puis, il ne faut pas 
oublier que nous avons également réalisé 
en urgence deux collèges provisoires à 
Vincennes et à Mandres-les-Roses. Faire ce 

bilan montre que nous avons largement 
rempli nos engagements », affirme le pré-
sident Christian Favier.
Enfin, en 2020, le Conseil départemental 
a encore fait le choix de geler le taux de 
la part départementale sur le foncier bâti 
(taxe foncière sur les propriétés bâties). 
C’était le dernier levier fiscal qui restait à 
la disposition des départements. Dès le 
1er janvier 2021, cette taxe foncière sur le 
bâti sera affectée aux communes en com-
pensation de la suppression de la taxe 
d’habitation. Afin de combler cette perte 
de recettes pour les départements, l’État 
évoque, pour l’heure, l’affectation d’une 
fraction de la TVA (taxe sur la valeur 
ajoutée) aux budgets des départements. 
Quant aux recettes issues des droits de 
mutation à titre onéreux (DMTO), autre-
ment appelés les « frais de notaire », leur 
niveau dépend directement du dynamisme 
du marché immobilier. ■
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La non-compensation par 
l’État au Département des 
trois allocations de solidarité 
représente, depuis 2002, 
près de 2 milliards d’euros.

Les dépenses d’aide à la personne ont augmenté de 3,1 %.

445,9
millions d’euros
C’est le montant des aides  
à la personne, soit un tiers des 
dépenses de fonctionnement.

0 %
d'augmentation. Le Conseil 
départemental fait le choix  
de ne pas élever la part 
départementale des impôts 
locaux (taxe foncière 
sur les propriétés bâties).

377
millions d’euros
C’est le montant des investissements 
votés par le Conseil départemental 
avec un recours à l’emprunt de 
192 millions d’euros dans un contexte 
où les taux d’intérêt sont bas.

LE BUDGET EN TROIS CHIFFRES
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En ouverture des débats, Pascal 
Savoldelli, président du groupe 
Val-de-Marne Ensemble (Parti com-

muniste français - Front de Gauche - La 
France Insoumise) a rappelé, dans un 
contexte actuel difficile et inédit, l’ampleur 
des ressources dont le Département a été 
privé par l’État. « Depuis 2013, la baisse 
cumulée de la dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) atteint 576 millions d’euros. 
Quant à la dette de l’État vis-à-vis des 
allocations individuelles de solidarité, elle 
représente aujourd’hui 1,2 milliard d’euros. » 
Faisant ce constat, le rapporteur du budget 
s’est félicité que soit présenté un budget 
solide qui honore les engagements de la 
majorité.
Dominique Le Bideau, présidente du groupe 
Centriste et Indépendant, a estimé, quant 
à elle, que « le Département vit au-dessus de 

ses moyens depuis cinq ans ». Elle a ensuite 
évoqué des propositions d’économies 
comme « réserver les subventions aux 
domaines qui relèvent de nos compétences 
propres » ou « organiser certains festivals un 
an sur deux ».

« UN BUDGET À LA HAUTEUR 
DE LA SITUATION » 

Hélène de Comarmond, présidente du 
groupe Socialiste et Républicain, a souligné 
l’absence de l’État pour aider les collecti-
vités à faire face à la demande grandissante 
de politiques de solidarité. « Le Département 
est seul face à cette crise que nous traversons 
et la hausse induite des aides individuelles 
de solidarité, a rappelé l'élue de la majorité. 
Notamment pour le RSA, dont le nombre de 
bénéficiaires a augmenté de plus de 5 000 

depuis le début de l’année. Mais notre bud-
get est malgré tout à la hauteur de la situa-
tion et des besoins exprimés par les 
habitants. »
Pour Olivier Capitanio, président du groupe 
Les Républicains – Val-de-Marne Autre-
ment, ce dernier budget de la mandature 
sonne l’heure du bilan. Le conseiller 
départemental de Maisons-Alfort a indiqué 
que la crise est « une réalité pour toutes les 
collectivités territoriales ».
De son côté, Christian Métairie, président 
du groupe Gauche citoyenne - Europe 
écologie-Les Verts, regrette le fait que l’État 
ait progressivement supprimé tous les 
leviers fiscaux dont disposait le Départe-
ment. « On peut toutefois se réjouir du niveau 
attendu des recettes dues aux transactions 
immobilières, pointe l’élu, car cela prouve 
l’attractivité de notre territoire. » ■

Le budget 2021 a été voté lors de la séance de l’assemblée départementale, le 14 décembre. Un budget qui,  
malgré le contexte de crise, compte maintenir le niveau de services à la population val-de-marnaise, sans pour 
autant augmenter la fiscalité.

Vifs échanges lors  
du débat budgétaire
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Les élus départementaux lors du vote du 
budget, le 14 décembre, dans la salle du 

Conseil du Département.
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Dans le budget 2021 voté par l’assemblée 
départementale, les aides à la personne repré-
sentent un tiers des dépenses de fonctionne-
ment de la collectivité. Le montant des dépenses 
est évalué à 449,9 millions d’euros, soit une 
hausse de 13,47 millions d’euros (+ 3,1 %) pour 
soutenir le pouvoir d’achat des Val-de-Marnais 
et Val-de-Marnaises. Dans le domaine des 
aides aux transports, le remboursement à 50 % 
sans condition de ressources de la carte Ima-
gine R pour les collégiens est maintenu. De 
même, les retraités non imposables pourront 
encore bénéficier de la carte Améthyste qui, 
contre un versement de 25 euros par an, leur 
assure l’accès à tous les transports en commun 
pour effectuer leurs déplacements. Le pass 
Navigo senior à moins 50 % pour les retraités 
imposables, dispositif inventé par le Départe-
ment en 2018 et étendu ensuite par la Région 
à l’ensemble des départements franciliens, est 
toujours appuyé d’un coup de pouce départe-

mental avec l’allocation de 60 euros pour les 
bénéficiaires val-de-marnais. Un nouveau droit 
en matière de déplacement a été mis en place 
par le Département. Il concerne tous les jeunes 

bénéficiaires de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé, qui peuvent désormais 
accéder au forfait Améthyste. Deux mille jeunes 
sont potentiellement concernés. ■
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Toutes les aides individuelles pour les mobilités 
sont maintenues.

L’aide à la demi-pension permet 
d'accéder à une restauration de qualité.

TRANSPORTS

De nombreuses 
aides pour 
se déplacer 

©
 D

. 
M

E
R

L
E

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

AIDES INDIVIDUELLES

Un soutien au 
pouvoir d’achat 
réaffirmé
Au-delà des transports, le Département délivre de nombreuses 
aides pour soutenir le pouvoir d’achat des familles, efforts qui 
sont tous reconduits dans le budget 2021. C’est d'abord le 
dispositif Ordival qui dote chaque collégien entrant en sixième 
d’un ordinateur portable, afin de garantir l'égalité des chances 
en matière d'éducation et d'offrir à tous l'accès au numérique. 
C'est aussi l’aide à la demi-pension dans les collèges pour 
permettre à tous les jeunes de bénéficier d’une restauration 
de qualité. Enfin, c'est l’aide à l’obtention du brevet d’aptitude 
à la fonction d’animateur (BAFA) qui donne l'occasion à la 
jeunesse d’effectuer ses premiers pas dans le monde 
professionnel. Si la fête des Solidarités, organisée chaque année 
en décembre, n’a pu se tenir en décembre 2020 en raison de 
la crise sanitaire, le chèque solidarité, qui consiste à aider les 
familles non-imposables, est délivré cette année et demeure 
également inscrite au budget 2021. ■



BUDGET DÉPARTEMENTAL 2021

Investissement : 377 millions d’euros

Fonctionnement : 1,427 milliard d’euros

1,804 milliard d’euros au service des 
Val-de-Marnaises et des Val-de-Marnais

M€ : million d’euros

Les montants €/hab. sont calculés sur la base de 1 387 926 Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais.

Le budget général présenté ici ne tient pas compte des budgets annexes d’assainissement, de la 
restauration, du Laboratoire départemental de santé environnementale, des foyers de l’enfance.

Des solidarités pour 
tous les âges de la vie

Crèches
90,5 M€
65 €/hab.
Pour accueillir plus de 4 500 enfants 
dans 77 crèches départementales et 
financer l’ouverture de 500 nouvelles 
places.

Prévention et santé
48 M€
35 €/hab.
Dont 9 M€ consacrés aux 
consultations et actions de 
prévention dans les 72 centres de 
protection maternelle et infantile.

Insertion sociale 
et professionnelle
344 M€
248 €/hab.
Pour assurer le versement du RSA et 
l’organisation du dispositif d’insertion 
des bénéficiaires, permettre l’accès 
aux droits et à la vie sociale et 
favoriser le retour à l’emploi.

Protection de l’enfance 
et de la famille
194,5 M€
140 €/hab.
Dont 85 M€ consacrés aux frais 
d’hébergement des enfants confiés 
au Département.

Personnes âgées 
155 M€
111 €/hab.
Dont 25 M€ consacrés à 
l’hébergement des personnes âgées, 
et 23 M€ au financement de la carte 
Améthyste.

Personnes handicapées
138 M€
99 €/hab.
Dont 81 M€ consacrés à 
l’hébergement des personnes 
handicapées.

Solidarité 
internationale
1 M€
1 €/hab.
Pour soutenir les projets associatifs 
internationaux et participer à des 
dispositifs européens.

Un cadre de vie 
de qualité 

Eau et 
assainissement
30,6 M€
22 €/hab.

Environnement
22,9 M€
16 €/hab.
Dont 17 M€ consacrés à 
l’aménagement et l’entretien 
des 530 hectares de parcs, 
jardins et espaces naturels.

970 M€
53,8 % du budget général

53,5 M€
3 % du budget général
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Soutien à la culture, 
au sport et à la jeunesse

Sport et jeunesse
35 M€
25 €/hab.
Dont 11 M€ consacrés au 
remboursement de la carte 
Imagine R et 8 M€ pour le 
développement du sport.

Culture et patrimoine
20 M€
15 €/hab.
Dont 3 M€ pour gérer et animer le 
MAC VAL et 8 M€ de subventions 
aux équipements culturels.

Le meilleur pour 
l’avenir des élèves 
des collèges 

Éducation et collèges
112 €/hab.
Dont 70 M€ consacrés à la construction et 
à l’entretien des 105 collèges.

Un territoire dynamique 

Aménagement 
du territoire
19 M€
13 €/hab.
Dont 0,5 M€ consacré au 
développement du très haut 
débit.

Logement et habitat
33 M€
24 €/hab.
Dont 21 M€ consacrés à la 
construction et à l’entretien 
de logements sociaux.

Transport et voirie
124 M€
90 €/hab.
Dont 44 M€ consacrés aux 
travaux pour améliorer et 
sécuriser les 430 km de routes 
départementales.

Développement 
territorial
3 M€
2 €/hab.
Pour favoriser l’accès à l’emploi 
de la population val-de-
marnaise et soutenir l’économie 
sociale et solidaire, la recherche 
et l’innovation.

Un service public proche 
des citoyens 

Sécurité
40 M€
29 €/hab.
Pour contribuer à la sécurité de 
la population val-de-marnaise, 
notamment en soutenant 
financièrement la brigade des 
sapeurs-pompiers de Paris.

Administration 
générale
353 M€
255 €/hab.
Dont 9,5 millions d’euros 
consacrés à la gestion des 
bâtiments départementaux.

55 M€
3,1 % du budget général

156 M€
8,6 % du budget général

176 M€
9,7 % du budget général

394 M€
21,8 % du budget général

DOSSIER UN BUDGET SOLIDAIRE ET PROTECTEUR DOSSIER 3333
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Bonne année 2021 !

Pour tirer 
les rois

Peu 
emprunté(s) 

en janvier 
N'est pas 

de trop 

Tombe 
pour 

Adamo

Cris de 
la forêt 

Langue 
du sud  

Réussite 
en son 
article
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42 hectares 

à Créteil

Sans tête 

Décor de 
bocal  
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Proche 

Après devant 
pour 2021  

Après avoir résolu totalement la grille, il conviendra 
de reporter une à une les le� res contenues dans 
les cases numérotées à l’intérieur de la frise située 
ci-dessous. Vous découvrirez ainsi un message 
qui vous est destiné : 

12

8

15 Moins fort 
qu'un café  

Au même 
rang qu’elle  

Prendra fin 
le 20  

Aspect  

Mettre 
bout à 
bout

Celui-ci 
vous est 
familier 

2
Associé 
au père 

et au fils 

Jouée
au 

conser-
vatoire ?

Plus 
d'une 

dans le 94

17 Engin tout 
terrain 

Vient 
d'avoir  

10
Roule

sur 
lui-même 

Creux en 
phonétique 

Nombreux 
ce mois  

Retire 
du 

liquide

Agent 
double  

Petit ou 
grand  

1

Défini 
avec 

bonheur

Au terme 
de la vague  

Tenu à l'œil 

Gentilly 
s’y trouve 

Nouvel et 
pas nouveau  

Souhaits 
profonds

6

À l'instar 
de certains 
nerfs (d’--)

Début 
d'entame

Chemin 
de retour ?

Tiers 
d'un signe   

Il est à 
remplacer

18 A cours 
à Munich  

Peut-être 
plaqué  

14Une Anaïs 
américaine 

Extirpe   

Qualifie 
un mode 

de travail

Mère
des Titans

Pas dit

4
Type 

de 
lichen

Nina ou 
Roseline

Elle a ses 
techniques

Sur 
la 

boussole 

C’est 
un vrai 

pro 

Les jours 
désormais   

Elle est 
en ville 

Plante 
vivace 

Se produisent 
aussi 

l'hiver

Première de 
couverture   

Trouble 

5

Déplacé sur 
tapis blanc    

Souvent 
familial 

7 À même 
une portée    

Forme 
de pouvoir 

Célébrée
le 21  

Main dans 
la main   

Se double à 
Villecresnes  

Alla ventre 
à terre  

11 Chaud 
en cette 
saison

9 Gonfle 
la note

Il est 
de Marne   

3 Voire

Partie d'un 
tout

Pour envoi
de vœux 

par millions

Celle des 
confiseurs 

est finie 

Se met 
en boule

Filet 
d'eau   

Entre Boissy 
et Léger

Élément 
du cercle  

Position 
sur 

image 

13
Personne(s) 
prioritaire(s) 

Restera 
accolée 

à l'histoire 

Beaucoup 
formulée

Insensé 

Vieux 
plis

Au bas 
d'une 
carte

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Q 2 10 2
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Joyeuse ou même triste

Syndicat déjà présent

S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 8 1

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique :  la solidarité

SUDOKU

Année à trouver : 

« Année de naissance à Villecresnes 
de la comédienne Alexandra Lamy. »

F C A A A
H A N D I C A P E E

M A I N P O L E
E R I B S T A D E

A S H L O G E E E V A
P O L T R S A E

R A M P E E T I M L
C D S T I E D E I

S E P T E C O L E L E
S H O W S N U D O N

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

1 9 7 1

« Le célèbre biologiste et chimiste 
François-Vincent Raspail (1794-1878) a habité 

dans ce� e commune au 1, rue Galliéni. » 

Localité mystère

EN NOS VILLES

(14 octobre)
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Ensemble, nous vous souhaitons 
Ils et elles ont fait Val Marneen 2020.
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JANVIER : Bernard Benoist • Clélia Barbut • et Anne Dreyfus • Martha Prokop • Gaëtan Lecompte • Marc Pélissier • Louis Belenfant • Fabien Martin • Liviana Lune� o • FÉVRIER : Thomas Fontaine • 
Fanta Macalou • Pascale Consigny • Delphine Da Costa • Baran Razzaghi • Amaël Cognacq • Asma El Hakkaoui• Patricia Bige • Bernard Pierre • MARS : Saïd Benhamana • Agnès Laszczyk • Freddy 
Cabrimol • Gwendoline Coipeault • Jackie Buet • Lauren Baltayan • MAI-JUIN : Coralie Neves • Samuel Gaël Komesha • Nadine Malavergne • Éric Tricot • Élodie Levillain • Bensalem Merad • Merouane 
Mele • Myriam Goujjane • Emma Giuliano • Fatou Camara • Riad Guitouni • Walid Badi • Mickaël Cavanna • Joris Touzain • Richard Kolinka • Valentin Verret • Hélène Vinesse • Christophe Arietano • 
Véronique Ballagny • Maryline Albertini • Flore Munck • Luc Taillandier • Catherine Goldman • Marc-Olivier Albertini • Valérie Roussel • Benoît Charles • Franck Muller • Franck Jebali • Claire Barrière-
Cailleux • Denis Collinot • Marc Behin • Hélène Sallet-Lavorel • JUILLET-AOÛT : Jérôme Monnet • Carole et Adel • Benjamin Potencier • Thibault Saussier • Gilles Kodia • Koula Kanamasaky • Jean-
Baptiste De Gandt • William Leguy • SEPTEMBRE : Édouard Molard • Catherine Viollet • Shahin Amassier • Monseigneur Michel Santier • Elsa Scherer • Jérôme Teng • Bachir Dahmani • Daniel Favier 
• Carlos Secretario • OCTOBRE  : Véro Cratzborn • Guillaume Dozier • Abdelkader et Farida Brahimi • Murat Çetinkaya • Laura • Jean-Claude Guiraud • Patricia Chevet • Denis Collinot • Rayan Helal • 
NOVEMBRE  :  Lieutenant Jérémy • David Brognon et Stéphanie Rollin • Caroline Meneghei • Emmanuelle Piet • Bernard Gobitz • Marlène Caillebot • Michaël Houle� e • DÉCEMBRE :  Catherine Videlaine 
• Sandy Marchand-Briziou • Solène Marie • Thierry Robert • Claire Bourdier • Albert Zenouda • Fabien Simon  • Jose Montalvo • Marie-Ève Charbonnier • Gaëtan Doremus • Christophe Walazyc 



S ur le plan de l’emploi, le rapport 
présenté par Fatiha Aggoune, vice-
présidente chargée de la Jeunesse, 

de la vie associative, de l'Observatoire de 
l'égalité et de la Lutte contre les discrimi-
nations, des Droits humains et des Droits 
des migrants, relève que les femmes dans 
le Val-de-Marne sont plus souvent 
employées à temps partiel. « Les femmes 
travaillent deux fois plus à temps partiel 
que les hommes ; en moyenne une femme 
sur cinq (20 %) contre moins d'un homme 
sur dix (9 %) », souligne le rapport, qui 
explique cette inégalité par la surrepré-
sentation des femmes dans les « person-
nels de services directs aux particulier·es » 
et « employé·es de commerce ». 
Les femmes sont également plus fré-
quemment que les hommes à la tête de 
familles monoparentales. En 2019, on 

recensait 72 000 familles monoparentales 
dans le département, et « dans plus de 
8 familles sur 10 (83 %), une femme est 
référente ». 

Lu�e soutenue contre le cybersexisme

Par ailleurs, le rapport a relevé la réacti-
vité des services départementaux et des 
associations pendant les deux mois de 
con¨nement du premier semestre 2020. 
« Près de 150 femmes victimes de violences 
conjugales ont été accueillies, dont plus de 
cent étaient inconnues des services 
sociaux. » Très sollicité, l’hébergement 
d’urgence a pu être proposé à 15 victimes 
grâce à la récente ouverture du centre de 
mise à l’abri pour femme victimes de 
violences conjugales Marielle-Franco, 
co¨nancé par le Département. 

Les équipes du Conseil départemental 
entendent également mener des actions 
spéci¨ques contre la cyberviolence. Les 
femmes accompagnées par des associa-
tions spécialisées dans l’aide aux victimes 
de violences conjugales déclarent, pour 
85 % d’entre elles, avoir subi des cyber-
violences de la part de leur partenaire ou 
ex-partenaire. 
En France, en 2016, 10 % des jeunes 
Français·es (6-18 ans) ont déjà été agressé.
es ou harcelé·es sur Internet ou les réseaux 
sociaux. Plus d’une ̈ lle sur cinq (soit 20 %) 
rapporte des insultes en ligne qui ont trait 
à son apparence physique. Depuis quatre 
ans, la lutte contre le cybersexisme a fait 
l’objet d’un travail de sensibilisation 
auprès des collégien·nes.
Le rapport aborde également les actions 
menées par l’institution départementale 
pour l’égalité dans sa politique de res-
sources humaines. Désormais, 50 % des 
membres de la direction générale sont 
des femmes. 64 % des directions dépar-
tementales, dont plusieurs techniques, 
sont pilotées par une directrice. Si les 
¨lières restent encore très genrées, il faut 
noter que les services techniques, comme 
la restauration, tendent à l’équilibre dans 
leur équipe et que 26 % des métiers 
d’accueil sont aujourd’hui occupés par des 
hommes.  STÉPHANE LE PUILL

La place des femmes 
au cœur des débats
Outre l’examen du rapport d’orientations budgétaires, l’assemblée 
départementale s’est penchée principalement sur l’action de l’institution 
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. 

assemblée départementale DU 23 NOVEMBRE
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TOURISME INDUSTRIEL DANS L’ANCIENNE  
CENTRALE À CHARBON DE VITRY
◆ L’ancienne centrale à charbon d’EDF à Vitry-sur-Seine, mise à 
l'arrêt en avril 2015, poursuit son démantèlement jusqu’en 2028. 
Sur une emprise de 25 hectares, ce sont plus de 30 000 tonnes de 
ferraille et plusieurs dizaines de milliers de tonnes de béton qui 
doivent être évacuées avant les phases de recherche et 
d’extraction de polluants dans le sol.  
Missionnée par la ville de Vitry-sur-Seine, l’EPA-ORSA* et EDF, 
la Compagnie Tangible invite les habitants et anciens salariés… 
à redécouvrir ce patrimoine sous la forme d’ateliers, 
d'installations d'arts visuels et de parcours artistiques. 
Le Département lui accorde une subvention de 15 000 euros pour 
réaliser des �lms et des �ctions documentaires, conserver et 
transformer certaines pièces emblématiques de la centrale 
(comme les tableaux de commandes, les boulets des broyeurs 
à charbon, un convoyeur, etc.) à des �ns d'exposition et de 
présentation dans et hors de la centrale.

*Établissement public d’aménagement Orly Rungis Seine-Amont.

Vingt-neuf rapports ont été votés lors de la commission permanente du 9 novembre.  
Retour sur les principales décisions.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS  
DE LA COMMISSION PERMANENTE

Soutien aux TPE 
d’Alfortville 
Au sud d’Alfortville, nombreux sont les créateurs 
d’entreprises qui manquent d'un appui dans la ges-
tion de leur entreprise et les jeunes des quartiers 
d’habitat social qui peinent à trouver des stages en 
alternance. L’association Sports loisirs intégration 
culture (SLIC) a créé un mini-cabinet d’alternance 
et de stage pratique pour soutenir ces TPE et déve-
lopper les compétences des jeunes en �nance, 
comptabilité, gestion, informatique ou communi-
cation. Le Département verse une subvention de 
3 200 euros, soit 31 % du coût du projet.

PRINCIPAUX VŒUX  

MÉTRO LIGNE 1
Dominique Le Bideau, 
présidente du groupe 
Centriste et Indépendant, 
a déposé un vœu en faveur 
du prolongement de la ligne 1 
à Val-de-Fontenay. Après 
l’intégration de plusieurs 
amendements déposés par 
le groupe Val-de-Marne 
Ensemble, notamment sur 
le �nancement des études 
et des travaux par l’État et 
la Région, le vœu a été adopté 
à l’unanimité.

RELANCE ÉCONOMIQUE
Hélène de Comarmond, 
présidente du groupe 
Socialiste et Républicain, 
a déposé un vœu a�n 
qu’au moins 1 % du plan de 
relance de 100 milliards 
d’euros du Gouvernement 
soit réservé aux territoires 
« politique de la ville ». 
Des crédits pourraient ainsi 
abonder un fonds d’urgence 
à destination des associations 
œuvrant pour la jeunesse 
et les publics en dif�culté, 
de l’aide alimentaire et des 
acteurs de l’emploi. Vœu 
adopté à l’unanimité.

CONTRAT DE PLAN  
ÉTAT-RÉGION
Les négociations sur le contrat 
de plan État-Région (CPER) 
pour la période 2021-2027 
se déroulent actuellement 
sans la participation des 
départements d’Île-de-France. 
Christian Favier, président 
du Conseil départemental, 
a déposé un vœu pour 
associer le Val-de-Marne 
et d’autres collectivités 
au contrat de plan et à 
l’accord régional de relance 
2021-2022. Il demande 
également que le montant 
du CPER 2021-2027 soit 
au moins équivalent à celui 
en cours. Vœu adopté à 
l’unanimité.

ET AUSSI : 
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Tir au centre 
à Chennevières
Le Centre technique et sportif de tir à l’arc de 
Chennevières-sur-Marne, géré par l’association 
Cogetarc, accueille chaque année des élèves des 
écoles primaires, collèges, lycées et associations 
de sports adaptés. Il a également été sélectionné 
comme centre de préparation olympique (CPO) 
pour accueillir des délégations étrangères en vue 
des JO d’été 2024. Une subvention de fonction-
nement de 30 000 euros lui a été attribuée.

L’orchestre des enfants   
L’orchestre Tutti offre aux enfants qui n’ont jamais 
béné�cié d’un enseignement musical une initiation 
à la pratique d’un instrument en collectif. Grâce à 
lui, ils seront associés, en partenariat avec la ville 
de Valenton, à la création d’une œuvre du compo-
siteur Rémi Collin pour un �lm d’animation. La 
bande originale sera ensuite présentée au festival 
Épris de courts avant une mini-tournée dans des 
cinémas du Val-de-Marne. Le Département apporte 
une subvention de 3 000 euros à ce projet.
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U n contexte contraint, avec un État 
qui n’est pas aux côtés des collecti-
vités, particulièrement des départe-

ments. L’État a délibérément oublié les 
principaux leviers de la relance et des soli-
darités que constituent le Département et 
ses 47 communes.

Or, le Val-de-Marne et ses habitant.e.s sont 
durement frappés par la crise !
12 500 nouveaux chômeurs ; 5 000 béné-
ficiaires supplémentaires du RSA ; de nom-
breux jeunes et étudiants privés de toute 
ressource et qui basculent dans la pau-
vreté  ; une vague de commerces et TPE 
menacés de dépôt de bilan…

En l’absence de contrepartie pour l’emploi, 
la formation et l’environnement, les dispo-
sitifs fiscaux votés par les parlementaires 
de la majorité présidentielle et de la droite 
sont une véritable aubaine pour les divi-
dendes des actionnaires des grandes entre-
prises. Des entreprises qui viennent 
d’obtenir une nouvelle baisse de leur impôt 
économique, soit 20 milliards d’euros de 
recettes fiscales directement confisquées 
aux collectivités.

Ces choix ne sont pas de nature à protéger 
durablement nos concitoyens, en relançant 
une économie et des activités humaines 
plus soutenables. Pire, en annonçant que 
la dette publique liée à la Covid-19 devra 

1,426  milliard d’euros en dépenses, le 
Département reste une collectivité réactive 
et solidaire, malgré une chute significative 
de nos recettes tarifaires et fiscales.

Ce budget maintient tous les dispositifs de 
soutien au pouvoir d’achat : remboursement 
des cartes Imagine R et Améthyste, chèques 
mobilités, Ordival, fonds de solidarité 
habitat, fonds social unique, aide à la demi-
pension, fonds d’aide aux jeunes, Proj’aide, 
soutien au BAFA et au BAFD…

Au moment où l’investissement national 
des collectivités est annoncé en recul 
(moins 5,8 % pour 2020 et 2021), ce budget 
2021 affecte 253 millions d’euros en 
dépenses d’investissement. Des dépenses 
d’avenir pour le service public rendu aux 
Val-de-Marnais, avec les nouveaux collèges, 
crèches et équipements qui verront le jour 
en 2021.

Nous renforçons ainsi les actions en faveur 
de l’environnement, des déplacements et 
voiries, du soutien constant au logement 
social. 

En cette année 2021, ouvrons ensemble un 
avenir plus juste et égalitaire ! ■

Nous vous souhaitons une belle et 
heureuse année 2021 ! 

Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr

être remboursée, cela augure de nouvelles 
politiques d’austérité.

Non, ce n’est pas le surendettement du 
secteur public qui est la cause de la crise 
économique et sociale, de la pauvreté galo-
pante, mais le refus d’un investissement 
public massif, indispensable à l’heure de la 
transition écologique. Autant de dépenses 
qui pourraient être utilement financées : 
par une fiscalité plus juste et progressive, 
par la mise à contribution des Gafam et des 
groupes du CAC 40, par la restitution aux 
collectivités des dotations et compensa-
tions dont elles ont été privées.
Comme d’autres, notre collectivité s’est 
engagée pleinement auprès de tous.tes 
les Val-de-Marnais.e.s, en particulier des 
familles et personnes les plus vulnérables, 
les plus fragilisées et précarisées par la 
conjoncture. Plus de 20 millions d’euros de 
dépenses supplémentaires : pour faire face 
à la crise sanitaire, soutenir les associa-
tions, les acteurs culturels et les divers 
partenaires. 

C’est le sens du budget 2021 du Départe-
ment qui témoigne de la solidité de l’action 
publique pour protéger les Val-de-Marnais, 
et sur laquelle les maires et les habitants 
peuvent compter.

Avec un budget de 1,515 milliard d’euros 
en recettes de fonctionnement et de 

Un budget 2021 pour un avenir  
plus juste et égalitaire !  

Adopté le 14 décembre, le budget 2021 du Département intervient dans le contexte inédit et contraint 
d’une crise à bien des égards sans précédent.

GROUPE  
VAL-DE-MARNE 
ENSEMBLE 
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, 
FRONT DE GAUCHE,  
LA FRANCE INSOUMISE
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•  Lutter en�n contre les discriminations 
dont font l’objet les personnes vulné-
rables, et changer le regard de la 
société sur le grand âge et le handicap. 
Une société où chacun a sa place et 
peut apporter à la société, qui recon-
naît la richesse de cette contribution, 
c’est la société inclusive que nous 
appelons de nos vœux. 

Le secteur de l’autonomie, ce sont aussi 
des emplois et des entreprises qui 
innovent, et elles sont nombreuses sur 
le territoire. Ce sont des métiers nom-
breux dans le secteur de l’aide à domi-
cile qu’il nous faut revaloriser, et 
l’université de Paris-Est Créteil s’impli-
quera dans la mise en place de parcours 
vers ces métiers.

Avec le soutien actif de ses partenaires, 
le Département, par ce schéma, porte 
l’ambition forte de mettre les personnes 
en perte d’autonomie au cœur de ses 
politiques publiques. Et pour que cet 
engagement ne soit pas un vain mot, 
nous allons mettre en place une gou-
vernance partagée avec les citoyens et 
les professionnels, pour le faire vivre, 
l’évaluer et évoluer au plus près des 
besoins et des désirs des personnes en 
Val-de-Marne. ■

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

Le premier schéma départemental 
pour l’autonomie vient d’être 
adopté pour les cinq années à 

venir, par l’ensemble des élus départe-
mentaux. C’est le premier schéma à 
traiter de manière conjointe toutes les 
problématiques des personnes qui ont 
besoin d’une aide à l’autonomie, que ce 
soit pour des raisons d’âge ou de han-
dicap. Le Département est conforté par 
la loi en tant que chef de �le des poli-
tiques sociales et médico-sociales, mais 
il ne peut porter seul les engagements 
inscrits dans ces politiques transver-
sales. C’est la responsabilité de tous les 
acteurs du territoire, de ceux qui ont 
été associés à l’écriture de cette histoire 
collective, et ils sont nombreux : 
1 300 usagers consultés, 200 personnes 
participant à des réunions publiques, 
15 directions du Département et les 
services de l’État, en particulier l’ARS et 
l’Éducation nationale, mais également 
l’université de Créteil (UPEC). Au cœur 
de ce dispositif, le Conseil départemen-
tal de la citoyenneté et de l’autonomie 
(CDCA), au sein duquel siègent les 
représentants des associations de per-
sonnes âgées, des personnes en situa-
tion de handicap, des aidants familiaux 
et professionnels, a joué un rôle central 
tout au long de cette démarche.

Le nombre de personnes présentant 
une perte d’autonomie va malheureu-

sement continuer à augmenter nota-
blement dans les années à venir, et 
notre ambition est de répondre au 
mieux à leurs besoins, à leurs désirs, à 
leurs attentes et à ceux de leurs familles. 
La crise sanitaire que nous traversons 
a par ailleurs mis en lumière l’urgence 
de lutter contre toute forme d’isole-
ment ou d’abandon, et l’importance 
d’intégrer ces personnes fragiles dans 
la vie sociale nécessaire au bien vivre 
de chacun.

Les lignes directrices de ce nouveau 
schéma sont de trois ordres :

•  D’abord développer de nouvelles 
formes d’habitat, pour que chacun 
puisse choisir et se sentir bien dans 
son lieu de vie, dans son domicile et 
être mieux intégré et accepté dans la 
cité. Cela passe par une politique 
active d’accompagnement à domicile, 
dans l’espace public, à l’école, dans 
l’emploi.

•  Ensuite, prévenir la diminution de 
l’autonomie et prendre soin des aidants 
sur lesquels le maintien dans le lieu de 
vie choisi repose. Nous souhaitons 
multiplier les solutions de répit pour 
les aidants, et nous serons particuliè-
rement attentifs aux dif�cultés des 
jeunes aidants, nombreux mais mal 
connus et mal repérés, dont la vie est 
parfois chaotique.

Un nouveau schéma départemental  
pour l’autonomie  

GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN

Brigi�e Jeanvoine 
Vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des Solidarités en faveur  
de l’autonomie des personnes âgées  
et des personnes handicapées
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P lusieurs associations dénonçaient déjà 
l’an dernier une augmentation du coût 
de la vie étudiante, deux fois supé-

rieure à l’inflation. Un jeune sur cinq vivait 
alors sous le seuil de pauvreté. À Créteil,
3e ville universitaire la plus chère de France, 
les étudiants devaient débourser en 
moyenne 1084 €/mois. 

Cette année, le coronavirus est venu aggra-
ver la situation. Les familles, touchées par 
la crise, ont été confrontées à des chutes de 
revenus ne permettant plus de soutenir leurs 
jeunes. Avec les deux confinements, 60 % 
des étudiants ont aussi vu leur propre 
emploi être réduit, voire supprimé, pour une 
perte moyenne de 274 €/mois. En parallèle, 
la Covid a entraîné des dépenses supplé-
mentaires : masques, gels, ou encore maté-
riel informatique pour suivre les cours à 
distance. C’est ainsi que depuis le début de 
la pandémie, ¾ des étudiants ont rencontré 
des difficultés financières et plus de la moi-
tié a eu du mal à s’alimenter ou à payer le 
loyer, qui représente jusqu’à 75 % de leur 
budget.

Les inégalités s’en trouvent alors accen-
tuées. En effet, la crise a touché plus forte-
ment les jeunes qui étaient déjà, avant la 
Covid, les plus précaires. Elle a notamment 
impacté ceux issus des familles les plus 
modestes, mais aussi les étudiants étran-
gers, qui avaient déjà subi l’an dernier une 
hausse des frais de scolarité, et les étu-
diantes, qui doivent assumer, en plus des 
frais quotidiens, le coût de la santé féminine. 

Alors, certains renoncent à leurs projets de 
formation, face à l’importance des dépenses 
à venir, et à la faiblesse des revenus. 

Ces conditions de vie pèsent, de plus, sur la 
santé des jeunes : 40 % ont ainsi déjà renoncé 
à un soin médical pour raisons financières. 
Les effets psychologiques liés aux confine-
ments, dans des logements parfois exigus, 
ont aussi été dramatiques : depuis le prin-
temps, ¼ des jeunes a déjà eu des pensées 
suicidaires. En effet, la crise de la Covid a 
entraîné des conséquences multiples, qui se 
sont ajoutées aux problèmes financiers : 
désocialisation, difficultés à trouver un pre-
mier emploi ou un premier logement, confi-
nement loin des familles, report des projets 
personnels, augmentation du stress ou des 
angoisses... Certains ont alors dû faire face 
à une réelle détresse psychologique. En 
réaction, au niveau départemental, plusieurs 
actions ont été déployées, comme des 
consultations médicales gratuites.

De nombreuses associations sont aussi à 
l’œuvre dans le Val-de-Marne, distribuant 
des colis alimentaires ou orientant les jeunes 
vers des aides appropriées. Les épiceries 
solidaires se multiplient également, pour 
permettre un accès aux produits de première 
nécessité à moindre coût. Les associations 
Repairs ! 94, à Vincennes, et Phénix collectent 
aussi des dons et ordinateurs pour aider les 
jeunes de l’aide sociale à l’enfance à pour-
suivre leurs études.

Cependant, le milieu associatif ne doit pas 
se substituer à l’État, qui doit prendre ses 

responsabilités. En novembre, le Gouverne-
ment a, certes, annoncé un renforcement 
des mesures d’aides, avec la création de 
20 000 « jobs étudiants », un doublement 
du budget alloué aux CROUS ou encore une 
aide exceptionnelle de 150 euros pour les 
boursiers. Dans une interview du 4 décembre 
dernier, le président a aussi annoncé que, si 
le contexte le nécessitait, cette aide pourrait 
être renouvelée, une à deux fois, notamment 
dès janvier prochain, pour les étudiants les 
plus modestes.

Toutefois, ces mesures restent ponctuelles, 
et ne répondent pas à l’aspect structurel de 
la précarité étudiante, dénoncée bien avant 
la crise sanitaire : reste à charge trop 
important pour certaines consultations 
médicales, prix des loyers trop élevé, cri-
tères d’attribution de bourses inadaptés… 
Alors, nous appelons le Gouvernement à 
mettre en place un plan d’actions d’urgence, 
avec des moyens financiers adaptés, per-
mettant de réelles évolutions : il en va de 
l’avenir – et de la santé – de cette « généra-
tion Covid » qui ne doit pas devenir la 
« génération sacrifiée ». ■

Le groupe Centriste et Indépendant 
vous souhaite 

une bonne et heureuse année 2021.

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

Précarité étudiante et crise sanitaire : 
la double peine

Les conséquences de la Covid-19 viennent s’ajouter à la hausse du coût de la vie étudiante, plongeant 
certains jeunes dans la précarité. 

GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Dominique Le Bideau
Conseillère départementale 
de Vincennes – Saint-Mandé

Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

Frédérique Pradier
Conseillère départementale 
de L’Haÿ-les-Roses – Fresnes
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N ous adapter, anticiper, affron-
ter l’urgence sanitaire, écono-
mique et sociale, sans oublier 

la menace climatique qui s’ampli�e. 
C’est ce qui a guidé les choix de 
notre budget départemental 2021, 
amputé par la crise alors que nos 
principales compétences sont 
sociales. 
L’État ne propose que de simples 
avances remboursables, face à la 
hausse des allocations individuelles 
de solidarité (AIS) – dont près de 
5 000 nouveaux allocataires du RSA, 
�let de sécurité nécessaire en temps 
de crise, qui devrait être accessible 
aux jeunes dès 18 ans. 
Comme la Seine-Saint-Denis, nous 
exigeons la solidarité de l’État et la 
compensation à 100 % des AIS, alors 
qu’à peine la moitié de nos dépenses 
de RSA est compensée, et que la 
dette de l’État cumulée de 2,6 mil-
liards d’euros est plus du double de 
notre propre dette ! 
La solidarité départementale à tous 
les âges de la vie se poursuivra, et le 
Val-de-Marne a engagé un recours 
contre l’État qui tente de réduire les 
moyens alloués aux Départements 
pour les évaluations à l’arrivée des 
mineurs.

Nous ne limitons pas nos efforts à nos 
compétences légales : notre collecti-
vité a engagé plus de 20 millions 
d’euros de dépenses exceptionnelles 
liés à la Covid-19. Plus de 3 millions 
de masques ont été distribués gratui-
tement aux agents, aux salariés des 
services d’aide à domicile, aux publics 
très précaires et à l’ensemble des Val-
de-Marnais·e·s. Face à la crise sociale, 
nous renouvelons les distributions de 
fruits et légumes jusqu’à deux tonnes 
par semaine. Nous avons apporté des 
aides matérielles aux EHPAD et versé 
7 millions d’euros en appui.
Le budget 2021 sera donc un budget 
guidé par la solidarité et non la 
�nance. Pour maintenir un service 
public de qualité en Val-de-Marne, 
soulignons la forte implication du per-
sonnel départemental, dont les crédits 
sont en hausse d’environ 2 %.
L’inscription de 200 millions d’euros 
dans le budget traduit un haut niveau 
d’investissement a�n de poursuivre la 
construction et la rénovation des col-
lèges, logements, quartiers urbains… 
En particulier, nous complèterons le 
plan de création de 500 places supplé-
mentaires en crèches départementales ; 
les actions départementales en faveur 
de l’environnement et pour la nature 

en ville, dans un contexte d’urgence 
climatique, dont l’achèvement des tra-
vaux de réouverture de la Bièvre à 
Arcueil et Gentilly ; la mise en œuvre 
dans les parcs départementaux, de 
onze projets de la première édition du 
budget participatif ; nos investisse-
ments dans les transports publics, dont 
le tramway T9 entre Paris et Orly au 
printemps 2021, et la mise en œuvre 
du schéma départemental des itiné-
raires cyclables.
Notre Département poursuivra sa 
mobilisation contre toutes les formes 
d’exclusion, grâce aux 20 espaces 
départementaux des solidarités, aux 
deux espaces insertion, aux nouveaux 
espaces autonomie… et nos investis-
sements sociaux avec le programme 
d’actions départemental pour l’insertion 
et l’emploi (PADIE). Nous reconduirons 
nos actions en faveur du pouvoir 
d’achat, comme la dotation d’un ordi-
nateur à chaque collégienne et collégien 
entrant en classe de 6e.
Espérant que quelques jours de 
vacances auront apporté un peu d’op-
timisme au milieu des risques sani-
taires et de l’anxiété pour l’avenir, nous 
souhaitons pour vous et vos proches, 
en 2021, une année meilleure. ■
gc.eelv.cd94@gmail.com

Un budget de crise, solidaire  
des plus précaires

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Christian Métairie 
Vice-président du  
Conseil départemental 
chargé du Développement 
durable et de la Transition 
énergétique
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Contre les violences faites aux femmes, 
il faut agir plus vite ! 

220 000 femmes subissent des violences 
conjugales chaque année. 121 victimes en 
2018, 149 en 2019 et plus de 80 depuis le 
début de 2020. La guerre contre les vio-
lences faites aux femmes est encore loin 
d’être gagnée et personne ne peut se satis-
faire d’une telle situation. 

L’an dernier, à l’initiative du député Les 
Républicains Aurélien Pradié, le Parlement 
a pu adopter à l’unanimité une proposition 
de loi qui apportait de nouvelles solutions : 
notamment l’élargissement du port du bra-
celet anti-rapprochement.  

Depuis de longs mois, il y a eu beaucoup 
d’annonces, beaucoup de slogans, beaucoup 
de satisfécits… Les ministres ont af�ché sur 
internet des badges « stop à la violence », 
nouveaux pin’s qu’on aime exhiber pour 
faire croire qu’on règle les problèmes. Mal-
heureusement, la « grande cause du quin-
quennat » est petit à petit en train de 
devenir le grand échec du quinquennat.  

Dans les faits, après l’adoption de cette loi, 
les avancées concrètes tardent à se mettre 
en place. 

Le bracelet anti-rapprochement, pourtant 
promis pour janvier 2020, a été déployé en 
test dans 5 départements seulement, en 
septembre dernier.  Seulement 40 % du bud-
get destiné à son �nancement sont mobilisés 
sur un fonds expérimental et nullement ins-
crits solidement au budget de la Nation. 

Les centres d’encadrement des auteurs de 
violences, promis depuis plus d’un an par le 

Gouvernement et Marlène Schiappa, ne sont 
toujours pas déployés dans chaque région. 

La loi prévoyait d’aider les victimes qui 
souhaitaient quitter le domicile conjugal à 
se reloger via un système de prise en 
charge de leur caution et des premiers mois 
de loyers. Même si l’on peut s’insurger que 
cela soit encore les femmes battues qui 
doivent quitter le domicile conjugal pour 
se protéger, cette solution permet toutefois 
aux femmes d’engager leur reconstruction. 
En octobre dernier, aucune femme n’avait 
encore béné�cié de ce dispositif…

Alors qu’en 2018, l’Espagne a délivré 
40  000 ordonnances de protection, la 
France en a accordées seulement 1 672 sur 
les 3 332 saisines. Depuis l’adoption de la 
loi, il semble que les audiences se tiennent 
plus souvent, jusqu’à deux fois par semaine, 
contre une fois par mois auparavant. C’est 
une avancée, mais il n’en demeure pas 
moins qu’encore trop peu de procédures 
sont menées à bien dans un délai rapide, 
pourtant nécessaire au regard de ce type 
de violences. 

Face à la violence, face aux humiliations, 
face aux vies, aux destins et aux familles 
brisés, il faut agir plus vite et plus fort. Nous 
ne nous résoudrons jamais à la politique des 
petits pas et aux injonctions à la patience. 
Parce que du temps ; les prochaines victimes 
de violences conjugales n’en ont pas ! 

Il y a donc urgence à réformer notre insti-
tution judiciaire, former nos forces de 

l’ordre, éduquer nos enfants et déployer 
plus de moyens �nanciers et humains pour 
lutter réellement contre ce �éau. ■

Les élus du groupe Les Républicains Val-de-Marne 
Autrement

Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicains- 
valdemarne-autrement@valdemarne.fr

Réseaux sociaux : Likez et faites liker notre page  
www.facebook.com/94autrement

La manière dont on considère les femmes est un indicateur fort de la vitalité d’une société. Malheureusement, 
nous sommes encore loin d’être remarquables sur ces sujets dans notre pays, dans di�érents domaines, mais en 
particulier en matière du nombre de faits de violences constatés. 

3919

Nous avons appris la volonté du gou-
vernement de mettre en concurrence la 
gestion de la ligne 3919, la ligne 
d’écoute nationale violences faites aux 
femmes, actuellement gérée par la fédé-
ration nationale solidarité femmes. 

Cette mise en concurrence est motivée 
par la volonté d’étendre la disponibilité 
de cette plate-forme en 24 heures sur 24. 
Pourtant l’association qui gère cette 
plate-forme s’est déclarée prête à satis-
faire à cette exigence à la condition 
d’obtenir des moyens supplémentaires 
de l’Etat. 

Cette mise en concurrence fait porter 
un risque réel sur la qualité de la struc-
ture aujourd’hui assurée par du person-
nel formé et disponible. Les élus du 
groupe Les Républicains ont donc 
adressé un courrier à la ministre de 
l’Égalité entre les Femmes et les 
Hommes pour soutenir les associations 
et s’inquiéter de ce processus. 



L’Arbre et le Lierre
Pierre Malphettes (2010)
Pierre Malphettes s’intéresse aux éléments dans leur rapport à l’illusion et à l’arti�ce 
technologique. L’Arbre et le Lierre semble ainsi répondre à des questions de représentation 
élémentaires. Comment �gurer un arbre aujourd’hui ? Dans quel décor l’inscrire ? En réponse 
à une activité humaine organisant et façonnant les forces libres de la nature, l’artiste propose 
un arbre dénaturé, assemblé de toutes pièces, boulonné, vissé, agrémenté d’un feuillage 
exogène et arti�ciel – un lierre aux feuilles de néon. 
Recomposé à partir de tasseaux de bois industrialisés et standardisés, cet arbre offre une 
forme géométrisée, en séquence de lignes droites, sans donner écho aux courbes naturelles 
d’un tronc et de ses branches. Les câbles électriques, qui pendent depuis des rami�cations, sans 
ordre, mimant la disposition �uide de véritables lianes, les transformateurs volontairement 
visibles… Tout concourt à renforcer le caractère bricolé et technologique de cette essence 
sylvestre inventée. Désenchantée, réi�ée, privée de sève et de chlorophylle, la nature, déplacée 
dans l’environnement du musée, résiste dans nos imaginaires. Elle est un mausolée, mais son 
pouvoir d’émerveillement est intact.
† L’œuvre présentée par Irène Burkel, conférencière au MAC VAL : www.youtube.com/watch?v=_ilS4p_S_kA

CONTACTS : 01 43 91 64 20 et macval.fr
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Pendant le deuxième confinement, des théâtres ont 
continué à accueillir des répétitions de compagnies et de 
groupes de musique. De leur côté, les établissements 
scolaires ont permis aux artistes d’inventer de nouvelles 
propositions pour aller à la rencontre du public.

SPECTACLES

Un élan 
créatif intact

Des représentants des écoles maternelles de Chevilly-Larue assistent  
à la première du spectacle qui sera joué dans leurs établissements.

Le groupe Terrier, qui devait participer au 
festival Les Aventuriers de Fontenay-sous-Bois, 
sortira son premier disque début 2021.

Le groupe Not Your Animal répète au POC d’Alfortville 
avant de rejoindre les studios d’enregistrement.

Au théâtre André-Malraux de Chevilly-Larue, la compagnie Le Bel Après-Minuit 
adapte ses spectacles pour pouvoir les jouer dans les écoles. 

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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Le 7 janvier, date cruciale pour la culture 
Les professionnels des lieux de spectacle devront s’armer de patience avant de pouvoir à nouveau 
accueillir du public. Alors qu’une réouverture était espérée le 15 décembre, �n du second 

con�nement, les cinémas, théâtres, salles de concert 
et musées devront �nalement attendre le 7 janvier, 
nouvelle date �xée par le gouvernement pour 
réexaminer la possibilité d'une réouverture. Une 
décision qui fragilise encore un peu plus les 
professionnels du secteur, mais aussi les pratiques 
culturelles à venir. Ainsi, les spectacles et 
événements culturels que nous vous annonçons 
dans notre magazine ValdeMarne de janvier, 
programmés pour le moment, sont susceptibles 
d’être reportés, voire annulés, en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire. Il convient donc de 
vous rapprocher du service culturel de votre ville, 
des sites internet des lieux culturels ou des 
compagnies et artistes programmés. A.L.

était ouvert à l’accueil de groupes musicaux, s’ils 
voulaient venir répéter », explique Jeremy Grasso, 
musicien professionnel. « On n’a pas laissé 
passer l’occasion car cela nous permettra d’être 
plus efficaces quand nous irons enregistrer en 
studio », se félicite David Rosane, chanteur 
franco-américain et ornithologue, le seul 
musicien amateur du groupe qui écrit ses textes 
en anglais sur le thème de la catastrophe 
environnementale. 
Dans les deux théâtres de Maisons-Alfort 
(Debussy et NECC), on a également choisi 
d’aller à la rencontre du public scolaire avec 
À vue de nez imaginé par Nathalie Bensard, 
directrice de la compagnie La Rousse. 
« En entrant dans leur classe, les enfants découvrent 
des casques audio sur leurs chaises qui vont leur 
permettre de suivre les aventures de Camille Miro, 

un enfant qui ne voit rien, à travers quatre épisodes 
tirés au sort parmi dix-huit propositions. Le 
spectacle est donc différent dans chaque classe. 
Et l’interprète propose régulièrement à un enfant 
d’utiliser son micro pour répondre à une question 
posée par le personnage », décrit Charlotte Spire, 
responsable de programmation jeune public 
qui propose À vue de nez à 300 élèves, du CP 
au CM2.
Privé de l’édition 2020 du festival Les aventu-
riers de Fontenay-sous-Bois pour cause 
d’annulation de l’événement, le groupe Terrier 
a pu néanmoins investir la salle de répétition 
de l’espace culturel Gérard-Philipe pendant 
trois jours. « J’ai une première date de concert 
le 16 janvier, à Roubaix, et une autre début février, 
à Orléans. Donc pouvoir répéter avec mon batteur 
Gaspard en présence d’un ingénieur du son qui 
gère les bandes musicales de nos autres instru-
ments sur ordinateur, c’est vraiment appréciable », 
reconnaît David, qui assure la guitare et le 
chant. Bénédicte Guichardon, directrice de la 
compagnie Le Bel Après-Minuit, part à la 
rencontre des collégiens avec un spectacle 
interactif interprété en duo avec le comédien 
Nathan Chouchana. « En utilisant une galerie 
de personnages, on les incite à s’interroger sur ce 
qu’est un artiste. Cela relève-t-il de la célébrité ? 
Suffit-il d’avoir beaucoup de vues sur Youtube ? 
Qu’est-ce que c’est que la vocation ou l’inspiration ? 
Et ensuite, on leur propose d’en débattre. » Une 
chose est sûre, l’artiste a besoin du contact 
avec le public. ■ STEPHANE LE PUILL

« En utilisant une galerie  
de personnages, on incite  
les collégiens à s’interroger  
sur ce qu’est un artiste. »
Bénédicte Guichardon, directrice de la 
compagnie Le Bel Après-Minuit.

A ujourd’hui, ils ont l’air un peu décalés 
avec leur petit théâtre d’ombres installé 
sur une table, dans la grande salle vide 

du théâtre André-Malraux de Chevilly-Larue. 
Mais demain, ils joueront devant un vrai public, 
celui des représentants de la communauté 
scolaire qui s’apprêtent à accueillir bientôt leur 
spectacle dans les écoles maternelles. Nicolas 
Guillemot et Damien Saugeon, comédiens de 
la compagnie Le Bel Après-Minuit, proposent 
ce que l’on appelle une petite forme, c’est-à-dire 
un divertissement qui peut être assuré par un 
ou deux acteurs avec des moyens scéniques très 
légers. « Il s’agit de l’adaptation d’un spectacle 
que nous avions déjà créé, L’ombre de Tom, en 
faisant appel à quatre comédiens et manipulateurs 
et avec le recours de la vidéo », précise Nicolas 
Guillemot. Durant le premier confinement, 
l’idée avait germé d’en proposer une version 
miniaturisée, sans vidéo, qui pourrait être 
facilement mise en scène dans les classes. 
« Tout le dispositif tient dans une valise. Le 
spectacle dure 22 minutes et c’est vraiment un 
soulagement de pouvoir se produire devant un 
public », se réjouit Nicolas Guillemot. Avec son 
complice, ils en donneront trois représentations 
quotidiennes.

Des artistes sur le pont

Autre ambiance au Pôle culturel (POC) d’Alfort-
ville, où le groupe Not Your Animal n’a aucun 
mal à démontrer, riff de guitares et percussions 
de batterie à l’appui, que le rock’n’roll en a vu 
d’autres. « Je donne des cours au conservatoire 
de la ville, ces derniers temps en visioconférence, 
et l’un de mes élèves m’a informé que le POC 
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Dans les maternelles et primaires 
de Maisons-Alfort, la compagnie 

La Rousse a joué la carte 
interactive avec À vue de nez.



Un chanteur sou� pakistanais suc-
cédant sur scène, le temps d’une 
soirée, à un contrebassiste amé-

ricain accompagné d’un saxophoniste 
britannique, c’est possible ? Oui, et cela 
se passera au théâtre Jacques-Carat de 
Cachan, le samedi 23 janvier à 20 h 30. 
« Le jazz, c’est la rencontre, l’échange, le 
partage. C’est une musique carrefour, qui 
peut se métisser avec d’autres courants 
musicaux, énonce Fabien Simon, directeur 
de Sons d’hiver. D’ailleurs, l’origine his-
torique de Sons d’hiver, c’est la fusion de 
deux événements musicaux, dont l’un 
était tourné vers le jazz traditionnel, et 
l’autre consacré à des formes nouvelles. 
C’est cette note défricheuse qui nous donne 
une identité si particulière. »
L’ouverture du festival, vendredi 22 jan-
vier à l’espace culturel André-Malraux 
(ECAM), au Kremlin-Bicêtre, rend hom-
mage à une femme qui a travaillé avec 
les plus grands musiciens de jazz, dont 

Miles Davis : la percussionniste danoise 
Marilyn Mazur et son groupe Shamania, 
entièrement féminin. 
En collaboration avec le MAC VAL, dont 
l’exposition « Le vent se lève » explore 
les rapports de l’humain à la terre, Sons 
d’hiver invite le guide audio-naturaliste 
Marc Namblard à mêler ses sons, recueil-
lis dans la nature, avec les improvisa-
tions de trois musiciens. 
En�n, à l’occasion de ses 30 ans, le 
festival édite une compilation, dispo-
nible à partir du 18 janvier, signée par 
huit artistes. Quatre d’entre eux ont fait 
l’histoire de Sons d’hiver, notamment 
Bernard Lubat et Joëlle Léandre, les 
quatre autres, plus jeunes, en écrivent 
les nouvelles partitions. En raison de la 
crise sanitaire, tous les concerts se 
feront avec un public assis, et la jauge 
des salles sera limitée à 60 % de la 
capacité habituelle. ■ STÉPHANE LE PUILL

† PLUS D’INFOS : sonsdhiver.org

Du 22 janvier au 13 février, la trentième édition du festival  
Sons d’hiver propose 29 concerts, dont 16 totalement inédits avec  
de superbes rencontres entre musiciens d’ici et d’ailleurs.

MUSIQUE
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Sons d’hiver, 
jazz métis

EXPOSITION 

Trois regards, 
un département

L’aquarelle, la photographie et le dessin se ren-
contrent au musée intercommunal de Nogent-sur-
Marne. Albert Capaul, Jean Lefort et Sébastien 
Loubatié sont trois artistes qui ont en commun d’avoir 
parcouru le Val-de-Marne et de s’être imprégnés de la 
multitude de ses paysages industriels et naturels. De 
1880 et 1885, Albert Capaul a peint avec réalisme le 
passage du monde rural de l’est parisien à son urba-
nisation. Muni de son objectif, Sébastien Loubatié 
photographie la société en 2020. Au carrefour de ces 
deux sensibilités, Jean Lefort a �guré l’espace de la 
banlieue sous forme de croquis entre 1947 et 1950. 
Le temps d’une exposition, ces « trois artistes en 
balade » nouent un dialogue par-delà le temps. M.M.

† JUSQU’AU 30 MAI. Jauge limitée à cinq personnes.  

Sur inscription préalable.

†museenogentsurmarne.net
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Marilyn Mazur et son groupe Shamania ouvriront 
le festival le 22 janvier, au Kremlin-Bicêtre.

La pièce interroge les espaces 
de vie des enfants.

Aquarelle d'Albert Capaul.

Orphée pour grandir
 Un contre Un, la nouvelle création de Raphaëlle Boi-

tel de la Compagnie L'Oublié(e), mêle cirque, danse, 
musique et théâtre pour revisiter librement le mythe 
d’Orphée et d’Eurydice au nouvel espace culturel Cha-
rentonneau (NECC) de Maisons-Alfort. Chambre, salle 
de classe, cour, square… L’œuvre interroge tous ces 
espaces et leurs limites qui posent un cadre de vie aux 
enfants, à l’intérieur desquels ils se construisent, seuls 
ou en relation avec les autres. À partir de 6 ans. S.LP.

† 17 JANVIER, à 16 heures.

†theatre-contemporain.net

SPECTACLE
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La ville pour tous
Avec son exposition « La ville en partage », l’écomusée 

du Val-de-Bièvre nous fait découvrir les rouages de 
l’aménagement participatif. La visite, qui s’articule 
autour de huit projets urbains, met en avant le tissu 
urbain comme espace de rencontres où les voix et les 
visions de chacun, de l’espace vécu à l’espace analysé, 
du citoyen à l’expert, comptent dans l’élaboration de la 
ville de demain. Six villes du département sont 
représentées : Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-
Seine et Vitry-sur-Seine. Pour aller plus loin, le musée 
invite le public à participer aussi bien à des conférences 
sur la biodiversité et l’architecture qu’à des activités 
pédagogiques sur les sons et les matériaux. Un autre 
parcours, « Les villes invisibles », inspiré par l’écrivain 
Italo Calvino et réalisé avec des adultes et des enfants, 
est à découvrir jusqu’au 30 avril. M.M.

† PLUS D'INFOS :  sortir.grandorlyseinebievre.fr

Pour sa 31e édition, le festival Ciné 
junior propose à des étudiant(e)s 
de décerner un prix pour distinguer 

l’un des six longs métrages présélection-
nés. Selon Amandine Patout, étudiante 
en cinéma et membre de ce jury, « un bon 
	 lm jeune public doit aussi parler aux jeunes 
adultes. Sachant que ce type de cinéma 
n’a pas beaucoup de visibilité, ce prix 
représente énormément. Être jurée, c’est 
aussi la chance pour nous de faire un pas 
dans le monde professionnel ». Placé sous 
le thème de l’environnement, ce festival 
soutenu par le Département se déroulera 

du 27 janvier au 9 février, dans une 
vingtaine de villes du Val-de-Marne avec 
plus de 100 � lms à l’af� che. Les festivités 
se déclineront aussi sous forme de ciné-
concerts, rencontres et ateliers, pour 
appréhender tous les enjeux environne-
mentaux. Après le festival, chaque juré·e 
remettra une critique de son � lm favori à 
l’équipe de Ciné Junior. Celui ou celle qui 
aura rédigé la meilleure critique sera
récompensé·e d’un séjour à Rennes pour 
assister, en avril 2021, au Festival national
du � lm d’animation. ■ MARILYN MAYABHU

† PLUS D’INFOS : cinemapublic.org

Des sciences pour mieux s’interroger 

CINéMA

Les jeunes récompensés
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Du 27 janvier au 9 février, Ciné Junio propose 
100 fi lms dans une vingtaine de villes.

Plan de concertation pour le quartier 
des Navigateurs (Choisy-le-Roi).

Aquarelle d'Albert Capaul.

Pour sa 10e édition, le festival Les Sciences, des Livres, organisé du 16 janvier au 6 février en 
partenariat avec l’Association Science Technologie et Société (ASTS), propose de rencontrer une 
vingtaine d’auteurs de livres scienti� ques dans 28 bibliothèques et médiathèques implantées dans 
28 villes. Quatre grandes thématiques seront abordées : « Faire éc(h)o à la nature », « Mon corps 
cette machine », « Libertés chéries » et « Espace, une conquête ». « Dans cette période où l’on constate 
une baisse de la con
 ance envers la science, nous souhaitons la rétablir, sans pour autant verser dans 
le scientisme, explique Sylvie Mayer, membre du conseil d’administration de l’ASTS. L’objectif est de 
donner à chaque citoyen les outils de ré� exion qui lui permettent d’exercer son libre arbitre. » Treize 
ateliers d'une heure trente sont aussi proposés aux enfants de 8 à 12 ans. Une exposition retraçant 
les dix ans du festival sera également visible du 26 janvier au 2 février à la médiathèque de Villejuif 
et du 3 au 9 février à la bibliothèque d’Orly. S.LP.

† TOUT LE PROGRAMME : valdemarne.fr/sciencesdeslivres D
R
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 THÉÂTRE 
LA DISPUTE
Paroles d’enfants, jouées 
par des enfants, cette 
Dispute est celle des parents 
qui se déchirent. Mohamed 
El Khatib s’est imprégné 
de deux années de 
conversations avec des 
élèves de primaire pour 
créer cette �ction, 
étonnamment lucide et 
joyeuse.
 †Du 9 au 16 janvier, 

au Théâtre des quartiers 
d’Ivry. 01 43 90 11 11. 
theatre-quartiers-ivry.com

FAHRENHEIT 451
Mathieu Coblentz porte 
le roman de Ray Bradbury 
à la scène. Une lecture plus 
qu’une adaptation théâtrale 
de l’œuvre de science-�ction 
qui anticipait, en 1953, 
la disparition des livres et 
l’omniprésence des écrans.
 †Du 14 au 20 janvier, 

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

LE TEMPS D’UNE NUIT
Les Labos de la Maison du 
conte sont depuis plus de 
dix ans un espace de 
création et de recherche 
fertile. Les nuits des Labos 
permettent de découvrir 
cette année seize jeunes 
artistes et la richesse du 
conte contemporain.
 †Le 16 janvier à la Maison 

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

CARROUSEL
Entre théâtre, danse et 
dressage équestre, Vincent 
Thomasset nous propose  
un spectacle sur le pouvoir, 
la contrainte et le libre 
arbitre, dans une mise en 
scène épurée pour cinq 
interprètes tour à tour 
manipulés et manipulateurs.
 †Le 26 janvier au théâtre 

Paul-Eluard, à Choisy-le-Roi. 
01 48 90 89 79. 
theatrecinemachoisy.fr

JACQUELINE
Olivier Martin-Salvan 
interprète de tout son grand 
corps des textes extraits  
de la Collection de l’art brut 
de Lausanne, écritures 
spontanées et puissantes de 
Jacqueline, Annette ou 
Jules, atteints de troubles 
psychiques et artistes 
méconnus.
 †Du 28 au 31 janvier et du 

2 au 5 février au Théâtre des 

quartiers d’Ivry.  
01 43 90 11 11.  
theatre-quartiers-ivry.com

BIQUETTE
Plutôt que de s’allonger sur 
un divan, Biquette s’accoude 
au comptoir et partage ses 
souvenirs, ses angoisses, sa 
mère et Annie Cordy. On rit, 
parce que c’est tellement 
ressemblant…
 †Le 29 janvier au centre 

culturel Aragon-Triolet, 
à Orly. 01 48 90 24 24. 
mairie-orly.fr

RIRES SUR LA VILLE

Le festival de l’humour 
souf�e un vent nouveau 
sur la ville de Boissy-Saint-
Léger. Avec du clown, 
du burlesque, du théâtre et 
du stand-up, petits et grands 
partagent un moment 
joyeux et convivial.
 †Du 3 au 10 février, 

à Boissy-Saint-Léger.  
01 45 10 26 99. billetterie.
ville-boissy.fr

ANDROMAQUE
Lena Paugam interprète 
Andromaque moins du côté 
de la passion amoureuse 
que de l’émancipation 
dif�cile de personnages 
contraints dans leur lignée 
et leur époque. Une violence 
au cœur de la pièce de 
Racine.
 †Le 4 février au théâtre 

de Rungis. 01 45 60 79 00. 
theatre-rungis.fr

ILLUSIONS PERDUES
Après Ilyade/Odyssée, 
Pauline Bayle s’empare des 
Illusions perdues de Balzac, 
frontalement, brutalement, 
pour transmettre toute 
la cruauté de l’impact du 
capitalisme sur les relations 
humaines.
 †Les 4 février au théâtre 

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

 DANSE 
BORDERLINES
Franchir les frontières, 
dépasser les limites, 
bousculer les schémas. 
Le chorégraphe marocain 
Taou�q Izeddiou fait de  
la danse un instrument de 
libération, accessible à tous 
les âges, à tous les corps  
et à toutes les cultures.
 †Le 17 janvier au théâtre 

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

MASSIWA
Salim Mzé Hamadi Moissi 
lance une invitation à 
découvrir l’archipel des 
Comores où il a grandi. 
Un mixte de hip-hop et de 
danses traditionnelles avec, 
en ouverture, l’Expat, une 
petite pièce pleine d’humour 
sur l’expatriation.
 †Le 28 janvier au 

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

BÊTES DE SCÈNE

Après une première version 
homme, Jean-Christophe 
Bleton conjugue aujourd’hui 
ses Bêtes de scène au 
féminin. Hommes ou 
femmes, ils ou elles 
approchent la soixantaine. 
Une proposition libératoire 
dans le milieu de la danse  
et dans une société où 
l’âge (trop jeune, trop vieux) 
est un carcan.
 †Le 4 février à la 

Briqueterie, à Vitry-sur-Seine. 
01 46 86 17 61. 
alabriqueterie.com

LE BAIN
Gaëlle Bourges interprète 
deux grandes scènes de bain 
de la peinture classique : la 
Suzanne au bain du Tintoret 
et la Diane au bain de l’école 
de Fontainebleau. Une pièce 
pour trois danseuses et 
quelques poupées, qui 
questionne la représentation 
du corps féminin.
 †Le 7 février au théâtre 

Paul-Eluard, à Choisy-le-Roi. 
01 48 90 89 79. 
theatrecinemachoisy.fr

 MUSIQUE /
 CHANSON
OTTILIE (B)

Accompagnée du 
violoncelliste Olivier 
Koundouno, Ottilie (B) 
balade son public dans son 
univers entre slam et 
chanson. Une �gure à suivre 
de la chanson française.
 †Le 15 janvier à la Grange 

Dîmière, à Fresnes.  
01 49 84 56 91. 
grangedimiere.fresnes94.fr

PASSION RUSSE
Très beau programme 
Tchaïkovski avec le virtuose 
Concerto pour violon, suivi 
de la Symphonie numéro 6 
en si mineur, dernière œuvre 
du compositeur. 
 †Le 12 janvier au Centre 

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

MARS 2037
Une comédie musicale  
écrite par Pierre Guillois et 
composée par Nicolas 
Ducloux. Une expédition sur 
Mars loufoque. Du grand 
spectacle pour tous les 
publics, dès 6 ans.
 †Du 13 au 15 janvier  

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

QUIET MAN
Denis Colin, clarinettiste 
basse, investit le Comptoir 
avec Pablo Cueco au zarb, 
Simon Drappier à l’arpeggione 
et Julien Omé à la guitare. 
Un quatuor singulier qui 
transcende les genres. 
 †Le 22 janvier au Comptoir, 

à Fontenay-sous-Bois.  
01 48 75 64 31. 
musiquesaucomptoir.fr

RENAN LUCE
En tournée avec l’album 
Renan Luce 2019, le 
chanteur « mélancomique » 
se livre et partage coups de 
cœur, blessures et vent 
d’ouest avec son public.
 †Le 28 janvier à l’espace 

culturel Alain-Poher, 

à Ablon-sur-Seine.  
01 45 97 53 11.  
ablon-sur-seine.fr

AGNÈS JAOUI
L’ensemble de musique 
contemporaine 2e2m invite 
Agnès Jaoui pour un 
programme de chansons, de 
Léo Ferré à Mercedes Sosa. 
 †Le 6 février au théâtre 

Gérard-Philipe, à Champigny-
sur-Marne. 01 48 80 05 95. 
champigny94.fr

 EN FAMILLE                   
COMMENT MOI JE ?
Un spectacle marionnettique 
et philosophique de la 
compagnie Tourneboulé, sur 
les questions existentielles 
qui nous traversent dès 
l’enfance, et un très beau 
texte de Mariette Navarro.
 †Du 12 au 16 janvier  

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

COMMENT TU 
T’APPELLES ?
Accompagné du violon  
et du violoncelle, Gilles 
Bizouernes conte l’histoire 
du premier jour d’école 
d’une petite �lle pas comme 
les autres. Ses émotions sont 
si fortes qu’elle se change  
en animal. Il suf�t pour cela 
de lui demander son nom.  
À partir de 5 ans.
 †Le 13 janvier à l’Espace 

municipal Jean-Vilar, à 
Arcueil. 01 41 24 25 55. 
arcueil.fr

TITI TOMBE…

…Titi tombe pas. En principe 
Titi ne tombe jamais, 
c’est un équilibriste hors 
pair, mais quand la très 
maladroite Nana déboule 
dans sa vie bien rangée, 
tout bascule.
 †Le 17 janvier au théâtre de 

Saint-Maur. 01 48 89 99 10. 
theatresaintmaur.com. 
 †Le 24 janvier à la salle 

Gérard-Philipe, à Bonneuil-
sur-Marne. 01 45 13 88 24. 
ville-bonneuil.fr
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LA VRILLE DU CHAT
Ni trapèze ni bascule, 
mais cinq acrobates 
époustou	ants et 
désopilants, avec la 
compagnie Black Pocket, 
venue de Belgique.
 †Le 22 janvier au théâtre 

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

FICTION SPÉCULATIVE !
Les questions 
environnementales seront 
toujours plus présentes. 
C’est donc avec les plus 
jeunes qu’il faut se les poser. 
Ce que fait la compagnie 
La Chevauchée, en écho à la 
pensée de Donna Haraway, 
philosophe de l’évolution.
 †Du 22 au 25 janvier au 

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

SUZETTE PROJECT
Suzanne a deux mamans, et 
les parents de sa copine 
Alice sont séparés. Il y a des 
enfants orphelins, d’autres 
en famille d’accueil… bref, 
les structures familiales sont 
multiples et les enfants en 
parlent.
 †Le 23 janvier à la Grange 

Dîmière, à Fresnes.  
01 49 84 56 91. 
grangedimiere.fresnes94.fr

VOX
Une exploration sonore pour 
voix et synthétiseurs, pleine 
de facéties, conçue pour de 
très jeunes spectateurs. 
À voir à partir de 9 mois.
Le 31 janvier à l’espace 
Sorano, à Vincennes.  
01 43 74 73 74.  
espacesorano.com 

 EXPOSITIONS          
LA VIE DES TABLES

De cuisine ou de bridge, 
ronde ou longue, de marbre 
ou de Formica, la table est 
lieu de création. Le Crédac a 
demandé à 49 artistes, 
de Boris Achour à Raphaël 
Zarka, d’improviser sur ce 
thème. Une exposition très 
inspirante qui donne envie 
de se mettre à table.
 †Du 6 au 24 janvier 

au Credac, à Ivry-sur-Seine. 
01 49 60 25 06. credac.fr

JÉRÔME GELÈS
Artiste arcueillais, 
Jérôme Gelès a fait  
une partie de ses études  
au Ghana d’où il a rapporté 
un art de la récupération 
qu’il conjugue avec une 
maîtrise des matériaux 
légers (papier, bambou, �lm 
plastique) pour créer des 
machines mobiles et 
poétiques.
 †Du 8 janvier au 13 février 

à l’espace Julio-Gonzalez, 
à Arcueil. 01 46 15 09 75. 
arcueil.fr

BERCER LA MATRICE
En hommage à l’Alma  
mater, notre terre 
nourricière et pourtant 
violemment malmenée,  
la Traverse réunit trois 
artistes, Caroline Le 
Méhauté, Hugo Deverchère 

et Anne Fischer, et propose 
visites et ateliers.
 †Du 14 janvier au 27 février 

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

IGOR MUKHIN
Première exposition en 
France de ce photographe 
qui capte les soubresauts de 
la société russe depuis la 
Perestroïka. Enseignant à 
Moscou, Igor Mukhin est 
une �gure majeure de la 
scène artistique russe 
contemporaine.
 †Du 22 janvier au 18 avril 

à la Maison de la 
photographie-Robert 
Doisneau, à Gentilly.  
01 55 01 04 86. 
maisondoisneau.
grandorlyseinebievre.fr
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†Les Théâtrales Charles-Dullin 

étant annulées cette année  

du fait de l’épidémie de la 

Covid-19, le public pourra 

retrouver la présentation des 

pièces accompagnée de vidéos 

sur l'onglet programmation  

du site lestheatrales.com

Les Théâtrales Charles Dullin, 
dont l’édition 2020 a épousé 
malencontreusement les dates 

du second confinement, ont toujours 
été sensibles aux différentes phases 
qu’aborde un spectacle au cours de 
sa longue gestation. 
Au commencement, bien souvent, il 
y a le texte, qui réclame deux à six 
mois de rédaction. Puis vient la mise 
en lecture, où l’on vérifie son aptitude 
à épouser le plateau. Les artisans de 
la mise en scène sont là déjà, agrégeant 
les composantes de la future équipe 
artistique, dont les comédiens et 
comédiennes. Les répétitions peuvent 
alors commencer. Leur réussite ne 
dépend pas seulement du talent des 
artistes, de leur force de travail, mais 
aussi de la production qui se construit 
en parallèle : un long échafaudage qui 
permet à la dimension artistique de 
se déployer pleinement. C’est tout un 
édifice auquel œuvrent différents 
intervenants investis dans la durée 
qui se cache ainsi derrière la moindre 
représentation théâtrale.

En ces temps de pandémie, les com-
pagnies de théâtre, qui gèrent le 
processus de la création, pourraient 
sombrer définitivement si on ne les 
aidait pas. Le soutien passe par l’in-
demnisation des représentations 
annulées, pour lesquelles l’équipe 
artistique était engagée largement en 
amont. Le report des spectacles est 
aussi une solution envisagée par les 
structures culturelles, afin de garan-
tir le plus possible leur pérennité. 
Cependant le risque de l’embouteil-
lage, les créations nouvelles trouvant 
de moins de moins de créneaux pour 
se faire jour.
Si aujourd’hui, nous ne mettions pas 
en œuvre toute cette solidarité, que 
se passerait-il ? Cela impacterait la 
vie de tous les citoyens qui se 
cultivent par le spectacle vivant. Une 
offre asséchée contribue à faire mon-
ter le prix des cessions et des places, 
et à uniformiser les propositions. 
Moins de spectacles, donc moins 
d’originalité. Les établissements sco-
laires perdraient des intervenants 

artistiques. Même constat dans tous 
les ateliers de théâtre-loisir en direc-
tion du public amateur.
Et les jeunes, ces indispensables 
porteurs de voix de leur génération 
qui ont la vocation et ont besoin qu’on 
« mise » sur eux pour réussir ? Et les 
femmes, ces grandes résistantes du 
monde d’aujourd’hui qui accèdent 
seulement maintenant à la possibilité 
de faire émerger leur parole ? Tout 
cet élan serait stoppé net. 

GUILLAUME HASSON
Directeur du festival Les Théâtrales Charles-Dullin

Le spectacle vivant  
est un bien public

CARTE BLANCHE À
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Six cents licenciés ont pu reprendre l’entraînement dès la fin novembre. 
Mais pour la compétition, il faudra attendre le 20 janvier.

Le temps de la reprise 

U n petit air de rentrée des classes 
�ottait sur les stades du départe-
ment le 28 novembre dernier. La 

bonne nouvelle était tombée trois jours 
plus tôt. Elle autorisait les clubs à 
reprendre les activités sportives en exté-
rieur pour les jeunes. L’US Fontenaysienne  
(USF) football a pu organiser ce retour 
post-connement sur les terrains 48 heures 
plus tard. Six cents licenciés sur les huit 
cents que compte le club, de l’école de 
football jusqu’aux moins de 18 ans (U18), 
ne se sont pas fait prier, impatients de 
fouler à nouveau le synthétique du stade 
après un mois d’arrêt. 
Mais avec des entraînements à huis-clos, 
l’absence des parents derrière la main 

courante et la buvette du club fermée, ce 
n’est pas encore la grande embellie. 
Il n’empêche, la joie se lisait sur les visages. 
« Le ballon me manquait tellement que 
j’étais venu, plusieurs fois, jouer discrètement 
sur le stade fermé avec des amis », recon-
naît Killyan, U12 et des fourmis dans les 
jambes. « Bien sûr, notre coach nous avait 
donné un programme d’entretien, mais ça 
ne vaut pas les entraînements », renchérit 
Noam, U13. « Il y a du travail technique à 
rattraper, mais on peut compter aussi sur 
l’envie des gamins, trop contents de revenir, 
assure Brian Meleiro, responsable du pôle 
préformation de l’USF football. Nous avons 
cependant repris en douceur par crainte 
des blessures après un mois d’inactivité. »

Les éducateurs manifestent une vigilance 
de tous les instants. « On se demande si on 
applique correctement les gestes barrières 
et du coup, c’est nous qui stressons », reprend 
Brian. Mais lui aussi préfère ça à un rectangle 
de morne plaine. Il en va de même pour 
Jean-François Poisson, le président de l’USF 
football. « Je suis content de ce redémarrage 
pour les enfants. Nous sommes représenta-
tifs des clubs de football dans le Val-de-Marne 
et le plus dur en cette période, c’est de devoir 
gérer l’inconnu en permanence. » 
Le dirigeant pense aussi à son staff d’édu-
cateurs qui n’a pas pu bénécier du chômage 
partiel. « Par bonheur, nos adhérents sont 
restés solidaires et n’ont pas réclamé le rem-
boursement de leur licence. Nous avons quand 
même entre 12 % et 15 % d’inscrits en 
moins. » Pour les matchs de championnat 
toutes catégories confondues, pas de reprise 
attendue avant le 20 janvier prochain, 
si tout va mieux. ■  FRÉDÉRIC LOMBARD

CLUBS

Les équipes de jeunes ont repris les entraînements en extérieur. À l’instar 
d’autres associations sportives du département, l’US Fontenaysienne football 
ne boude pas son plaisir en espérant un retour total sur les terrains.

SPORTS
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POLO-VéLO

Le polo-vélo a été une 
discipline olympique. Mais 
c’était il y a longtemps ?
Oui, en 1908. Mais plus  
près de nous, notre sport  
était encore en vogue  
dans les années 1960-70 avec 
une soixantaine de sections 
rien qu’en Île-de-France. 
Aujourd’hui, il n’y en a plus 
que cinq : deux en région 
parisienne, deux en Normandie 
et une dans le Loir-et-Cher.

Du coup, vous fabriquez 
vous-même votre matériel 
sportif ?
Le club du Havre s’est organisé 
pour fabriquer des maillets en 
bois qui équipent les autres 
clubs. Pour nos vélos, c’est 
pareil, on ne les trouve pas 
dans le commerce. 

Étant également mécanicienne, 
j’en fabrique moi-même à 
partir de cadres de VTT que 
l’on achète d’occasion ou 
que l’on récupère parfois aux 
encombrants. On enlève tout 
ce qui est inutile, comme les 
freins, et on ajoute un pignon 
�xe et des roues larges, de VTT 
24 pouces ou de solex. En tout, 
c’est six heures de travail.

Quelle est la recette pour 
gagner les matchs, que vous 
jouez en deux mi-temps  
de 30 minutes ?
C’est comme au football, il faut 
faire des passes. Il y a des 
corners, des touches, des 
coups francs, des penaltys… 
Nos maillets, qui doivent 
toujours être tenus de la main 
droite, mesurent un mètre  
et sont de forme triangulaire  
à l’extrémité pour frapper  
un ballon de handball.  

À la différence du polo-vélo 
urbain, qui se joue sur des 
petites surfaces bitumées  
ou goudronnées et avec des 
vélos équipés de freins à 
disques, on joue sur de vrais 
terrains de football, en gazon 
ou en stabilisé.

Vous avez débuté par  
le cyclisme sur route ?
Oui, et je poursuis mon 
implication dans cette 
discipline en participant 
à l’encadrement au sein  
de l’école de vélo et en 
accompagnant les sorties 
du dimanche matin avec 
les pupilles et cadets. Ce qui 
m’a vraiment attirée dans  
le polo-vélo, dans lequel j’ai 
débuté en 2010 à 14 ans,  
c’est l’esprit d’équipe. On 
s’entraîne souvent seul dans  
le cyclisme sur route.
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL
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Clarisse 
Agbegnenou, 
championne 
d'Europe 
Pour la cinquième fois 
(2013, 2014, 2018, 
2019 et 2020), la 
judokat licenciée au 
Red Star club de 
Champigny-sur-Marne 
a remporté la médaille 
d’or dans la catégorie 
des -63 kg aux 
championnats 
d’Europe à Prague 
(Tchéquie), en 
novembre 2020. SLP

judo

BADMINTON
 Brice Leverdez a remporté  

la médaille d’or de l’open du 
Portugal contre son compatriote 
Lucas Corvée. Quelques heures 
après s’être affrontés en simple, 
les deux Français remportaient la 
�nale en double face aux frères 
jumeaux Grimley (Écosse).Chez 
les femmes, Léonice Huet repart 
avec la médaille d’argent après 
son match contre la Suissesse 
Sabrina Jaquet, tête de série n° 1. 

GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE

 Pour leur retour à la 
compétition au Palais des sports 
de Kiev en Ukraine, les juniors 
ont obtenu des résultats 
prometteurs. Présentes à toutes 
les �nales, elles repartent en 
7e place à la corde, aux massues 
et au ruban, et en 8e au ballon. 
Du côté des équipes seniors, 
l’ensemble France prend la 
5e place aux cerceaux et aux 
massues, et la 6e aux ballons. 
La France n’avait pas engagé 
d'individuel senior dans cette 
compétition.

JUDO
 Aux championnats d'Europe 

des moins de 23 ans à Porec 
(Croatie), Blandine Pont (RSCC 
judo) a obtenu la médaille de 
bronze dans la catégorie - 48 Kg. 
Bronze également pour Anaïs 
Mosdier (Judo club Maisons-
Alfort) en - 52 Kg. Chez les 
hommes, Alexis Mathieu (Sucy 
judo) remporte la médaille de 
bronze dans la catégorie - 90 Kg.

SAMBO
 Maximilien Vallot (US Villejuif 

sambo) a décroché la médaille 
de bronze au championnat du 
Monde à Novi Sad (Serbie) dans 
la catégorie - 57 Kg. Même métal 
pour Laëtitia Blot (US Créteil 
sambo) chez les - 64 Kg.

BAC : NOUVELLE FILIÈRE 
SPORTIVE

 À la rentrée scolaire 2021,  
un nouvel enseignement de 
spécialité dénommé « Éducation 
physique, pratiques et culture 
sportives » sera proposé aux 
lycéens de la voie générale dès  
la classe de première dans une 
centaine d’établissements. 
Au-delà de la pratique sportive, 
cette formation apportera  
aux élèves un regard critique, 
ainsi qu’une connaissance  
de la pluralité des secteurs 
professionnels liés au sport.

EN BREF

D
R

« Je fabrique moi-même 
les vélos »
Licenciée à l’US Alfortville Cyclisme, Gwendoline Torquet 
dirige la section de polo-vélo. Ce sport autrefois populaire 
se pratique avec deux équipes de cinq joueurs.
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C hampigny, place Lénine. « Il faut 
avoir des yeux partout. En haut, en 
bas, derrière... Cet art est parfois 

subtil », nous avertit d’emblée Sabine 
Meyer, présidente de l’association Art’Murs, 
née en 2018 pour aider les street artistes. 
Pendant deux heures, à vélo ou à pied, elle 
accompagne notre cheminement à la ren-
contre de l’art urbain et de ses différentes 
techniques (peinture, graffiti au pochoir, 
pastel…). La diversité des styles fait qu’il y 
en a pour tous les goûts. Ici, un oiseau 
déploie ses ailes au-dessus de la façade 
arrière du 66 Studio. L'estampe gigan-

tesque, qui combine fleurs et nuances de 
bleus et ocre, capte instantanément notre 
regard. Là-bas, une figure nous interpelle 
par la technique du « drip painting » utilisée 
par Jackson Pollock : de grands traits font 
jaillir une infinité de tons, qui en se mêlant 
donnent corps à la danseuse. 
Dans une déambulation teintée d’anecdotes 
insolites, les guides nous amènent avec 
humour et tendresse dans leur monde. 
Un monde façonné par l’histoire des villes 
et l’architecture. On se prête au jeu et on 
se surprend à regarder la ville autrement. 
Tout comme Champigny, Choisy, Vitry et 

Fontenay-sous-Bois sont des lieux emblé-
matiques de la scène du « street-art ». Après 
avoir essaimé aux États-Unis dans les années 
1960, les artistes l’ont démocratisé en France 
vingt ans plus tard. Longtemps associé à la 
pratique du tag et au vandalisme, l’art urbain 
peine encore à se débarrasser de cette image 
péjorative. 

Un art de l’association

Vitry-sur-Seine est le terrain de jeu de 
l’association Vitry’N Urbaine, créée en 2015 
pour légitimer l’art urbain. « J’ai grandi avec 
le hip-hop, une autre influence underground. 
Nous avons commencé les balades à Vitry pour 
sortir la ville du fait divers, explique Jean-
Philippe Trigla, président de l’association. 
Les arts de rue ont été portés par deux grandes 
mouvances d’artistes. Il y a d’abord eu Brok 

Ces grands noms de l'art urbain ont marqué le paysage départemental 
de leur empreinte. Le temps d’une balade, les guides des associations 
Arts’Murs et Vitry’N Urbaine nous font découvrir les représentants  
de l’art de la fresque murale.

street-art

Promenons-nous dans les rues 

Cannibal Letters  
« Cœur Champigny ».
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qui a porté l’influence new-yorkaise à Vitry.
Puis C215 qui avait pour ambition, avec un 
habitant, de transformer la ville en un musée 
à ciel ouvert. » Mais si les street-artistes ont 
réussi à se faire un nom à l’international, ils 
demeurent méconnus du grand public en 
France. Originaire de Charenton, Brikx en 
est un exemple, avec ses mosaïques faites 
à partir de Lego qui l’ont propulsé au rang 
d’artiste planétaire. 
Les associations continuent donc à se 
mobiliser à leurs côtés. « C’est un paradoxe. 
Les artistes val-de-marnais souvent sollicités 
peinent pourtant à être reconnus. Nous avons 
voulu leur donner un coup de projecteur en 
leur passant des commandes. Nous nous 
associons avec la mairie de Champigny pour 
trouver des murs. À nous ensuite de fournir le 

matériel nécessaire », raconte avec entrain 
la fondatrice d’Art’Murs. Elles prolongent 
aussi l’expérience du street-art hors des 
murs en organisant régulièrement des 
expositions dans les musées et en proposant 
des ateliers au public. À l’échelle locale, une 
véritable vie participative s’est créée autour 
de l’art urbain. Les habitants s’investissent 
dans cette culture. Ils entretiennent les 
œuvres et vont à la rencontre des artistes 
qui redonnent une nouvelle vie aux murs 
de leurs villes. 
■ MARILYN MAYABHU / PHOTOS : AGNÈS DESCHAMPS

À l’échelle locale, une 
véritable vie participative 
s’est créée autour de l’art 
urbain.

Raf Urban
« Sans nom ».

Bust the Drip « To the Light ».

POUR ALLER PLUS LOIN 
 En attendant le retour aux activités 

en plein air, il est possible de 
âner seul 
et d’admirer les fresques murales dans 
les villes de Vitry, Champigny, Fontenay 
et Choisy.

 Les visites guidées en compagnie 
des associations Art’s Murs et 
Vitry’N’Urbaine, toujours préférables, 
pourront être réservées, dès que le 
contexte sanitaire le permettra. 

 À l’occasion de sa deuxième édition, 
le festival Phénomèn’Art, organisé par 
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs, invite 
les Val-de-Marnais à célébrer les arts 
urbains du 5 au 7 février. Huit villes du 
Val-de-Marne ont répondu présentes 
et participent aux festivités pour valoriser 
et faire découvrir la richesse de la culture 
urbaine. 

 Le programme de ce week-end spécial 
s’articule entre autres autour de balades 
et d’ateliers d’initiations proposés dans les 
villes de Champigny-sur-Marne, Gentilly, 
Fontenay-sous-bois et Ivry-sur-Seine. 

 Cette année, quelques nouveautés : 
une performance mêlant street-art et 
danse, animée par Quentin Chaudat à 
Arcueil ; une activité light-painting 
organisée avec l’Exploradôme à Vitry ; 
un atelier graf�ti en immersion dans une 
ferme urbaine à Gentilly ; un parcours 
virtuel à Villeneuve-Saint-Georges ; en�n 
une découverte surprise à Maisons-Alfort.
INFORMATIONS et RÉSERVATIONS :  

tourisme-valdemarne.com 

Stew  
« Sans nom ».
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A près la réalisation du grand 
ensemble du Mont-Mesly (7 000 
logements) sur une plaine au sud-

est de Créteil, sous les mandats de Fran-
çois Dassibat entre 1955 et 1965, il restait 
encore de larges réserves de sol dans la 
commune. La construction du Nouveau 
Créteil, sur des terrains humides exploités 
en gravière ou en terrains agricoles, sera 
le fait des deux maires suivants : Pierre 
Billotte et Laurent Cathala. Le premier, 
ancien militaire proche du général de 
Gaulle, élu maire en 1965, un an après la 

décision de localiser à Créteil la préfecture 
et le siège du nouveau département du Val-
de-Marne, prend en main l’opération en 
créant une société d’aménagement com-
munale, la SEMAEC. Cette phase sera mar-
quée par l’intervention, entre 1968 et 1977, 
d’un architecte en chef à la forte person-
nalité, Pierre Dufau. « Créteil est un projet 
passionnant, écrira Pierre Dufau. 400 hec-
tares, sans constructions gênantes, ni plan-
tations (…), un tel champ libre n’existe nulle 
part aux abords de Paris… » Le projet du 
Nouveau Créteil bénéfi cie de circonstances 

exceptionnelles : un terrain inoccupé dont 
la propriété est devenue publique. 
Les quartiers modernes de la « première 
tranche » (9 000 logements) sortent de terre 
à la charnière des années 1960-1970 : La 
Haye-aux-Moines (1973) conçu par l’archi-
tecte Jean-Claude Bernard, le Palais (1974) 
signé par Gérard Grandval, La Lévrière 
(1974) par Maurice Novarina et Montaigut 
(1978) par le Prix de Rome Charles-Gustave 
Stoskopf. Les Choux du quartier du Palais 
deviennent un emblème de l’architecture 
avant-gardiste en région parisienne. 

Des équipements ambitieux

Un programme d’équipements ambitieux 
est développé : l’hôpital Henri-Mondor, 
la préfecture, le palais de justice, l’uni-

Dans l’immédiat après-guerre, la ville de Créteil se développe d’autant plus 
rapidement qu’elle devient le chef-lieu du Val-de-Marne en 1965. 
Pensé comme une ville où vivre, travailler et se divertir, selon un parti pris 
avant-gardiste, son aménagement se fera dans le temps long. 

1965-2020 
Le Nouveau Créteil 
prend ses quartiers

Perspective de grand paysagisme du 
Nouveau Créteil et de la zone verte du lac 

(solution3), plan directeur SEMAEC du 
Nouveau Créteil (1969).
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versité, l’ensemble tertiaire de l’Échat, la 
maison de la culture, le centre commercial, 
la cathédrale et les archives départemen-
tales. Les inaugurations du centre com-
mercial Créteil-Soleil et de l’esplanade de 
l’hôtel de ville en 1974 constituent les 
grands moments de cette aventure. Tous 
ces éléments structurent le nouveau centre 
du Val-de-Marne, desservi par une puis-
sante voirie routière ainsi que par le métro 
et doté d’espaces verts soignés et d’une 
base de loisirs, épousant les contours 
occidentaux du lac artifi ciel dessiné dans 
les anciennes gravières.
Si le pari urbanistique semble gagné, la 
seconde moitié des années 1970 marque 
un temps de pause en raison de la crise 
économique et des chocs pétroliers. C’est 
aussi la remise en cause, sous la présidence 
de Giscard d’Estaing, de cette vision 
moderne de la ville et de l’urbanisme dont 
il se réclame, fait de tours et de barres. 
Cette phase de doutes et de questionne-
ments se cristallise, peu après l’inaugura-
tion de l’hôtel de ville, par l’élection, en 

1978, de Laurent Cathala, jeune élu 
socialiste représentant des nouvelles 
populations cristoliennes. Un changement 
politique qui anticipe celui de 1981 à 
l’échelle nationale, avec la venue au pouvoir 
de François Mitterrand. Ce tournant se 
traduit au plan territorial par une avancée 
dans la décentralisation, dont la ville comme 
le département de Créteil s’accommoderont 
très bien. Après avoir débarrassé la 
SEMAEC de sa tutelle privée, Laurent 
Cathala et son équipe souhaitent dévelop-
per un urbanisme à échelle humaine et une 
architecture plus traditionnelle. 

Le tournant des années 1980

Après une phase importante de participation, 
la « seconde tranche » (6 000 logements) 
est livrée avec les quartiers de l’Ormetteau, 
du Port, de la Source… jusqu’au dernier-
né de Créteil, au sud de la ville, le quartier 
du Coteau-des-Sarrazins, de 1982 à 2000. 
On complète peu à peu le tour du Lac en 
direction du sud, tout en s’appuyant sur 

la base de loisirs. La politique de création 
d’équipements publics dans tous les quar-
tiers est maintenue : la mosquée Sahaba, 
le conservatoire Marcel-Dadi, le centre 
socio-culturel Madeleine-Rebérioux… 
L’enjeu est de lier les quartiers neufs aux 
anciens, et les quartiers de Créteil aux 
communes voisines et ce, malgré des 
infrastructures qui traversent toujours la 
Plaine centrale du Val-de-Marne. 
Visiter Créteil aujourd’hui, c’est découvrir 
toute la variété de l’urbanisme de la région 
parisienne : le vieux village, les quartiers 
pavillonnaires et verdoyants des bords de 
Marne, mais aussi un grand ensemble 
très caractéristique des années 1950 autour 
de la Place de l’Abbaye, puis le Nouveau 
Créteil à proprement parler, avec toutes 
les étapes de l’architecture et de l’urba-
nisme des années 1960 à aujourd’hui, 
particulièrement visibles le long des 
avenues du Général-de-Gaulle et Pierre-
Billotte ou au bord du lac. 
■ LAURENT COUDROY DE LILLE
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Hôtel de ville : vue du bâtiment en construction (octobre 1973). 

Quartier du Palais : immeubles Les Choux 
(architecte Grandval) en construction 
(1972).
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Nouveau Créteil : maquettes (1970-1972). 
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