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L’ÉDITORIAL DE

› christian Favier
Président du conseil départemental du Val-de-Marne
Président du fonds de solidarité et
d'investissement interdépartemental

©A. BACHELLIER

Membre du bureau de l’Assemblée
des départements de France

Le Val-de-Marne à la tête
des départements solidaires

D

epuis le 1er janvier, le Val-de-Marne assure la présidence du fonds de
solidarité et d’investissement interdépartemental. Créé en 2019, ce fonds
unique en France rassemble les sept départements d’Île-de-France.
Il permet le financement de projets utiles, au service des habitants de
l’Île-de-France. Par ailleurs, il remplit un rôle « péréquateur » : les départements
les plus favorisés contribuent davantage que les autres à son alimentation.
Le 26 janvier, l'ensemble des président.e.s de Département était réuni à
Champigny-sur-Marne. À cette occasion, un budget exceptionnel de 141 millions
d’euros a été débloqué pour la seule année 2021.
En tant que président du fonds interdépartemental, je me félicite de l’engagement
d’une telle somme. Elle représente autant d’investissements rapidement
mobilisables pour soutenir la commande publique et remplir le carnet de
commandes des entreprises locales.
Crèches, collèges, tramway, qualité de l’eau… cette somme bénéficiera tout
particulièrement au Val-de-Marne mais aussi au patrimoine de notre région.
Je pense à l’aide de 20 millions d’euros votée par les départements qui acte
définitivement la reconstruction d'une flèche pour la basilique de Saint-Denis.
En faisant le choix de travailler ensemble, les départements sont au rendez-vous
de la relance, alors que le contexte économique reste très préoccupant.
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SOLIDARITÉ INTERDÉPARTEMENTALE
Champigny-sur-Marne. Le conseil d’administration du fonds de solidarité et d’investissement
interdépartemental (FS2I), présidé depuis le 1er janvier par Christian Favier, s’est déroulé le 26 janvier
au musée de la Résistance nationale (notre photo), premier bâtiment francilien cofinancé par le FS2I
à être sorti de terre. Les sept présidents et présidente des départements d'Île-de-France* ont voté le
budget 2021 d’un montant de 141 millions d’euros. Des investissements qui cofinanceront 28 nouveaux
projets, dont six en Val-de-Marne : crèche à Limeil-Brévannes, collège à Ivry-sur-Seine, voie verte La
Tégétal, requalification de la RD 920, téléphérique Câble A – Téléval, bus Tzen 5 reliant Paris à Choisyle-Roi. Dans ce contexte inédit de crise, les « sept » ont réaffirmé leur souhait de poursuivre ensemble
des projets pour répondre aux besoins quotidiens des usagers et des habitants. A.L.
PHOTO : MATHIEU GÉNON

* De g. à d., Georges Siffredi (Hauts-de-Seine), Marie-Christine Cavecchi (Val-d'Oise), Stéphane Troussel
(Seine-Saint-Denis), Christian Favier (Val-de-Marne), Pierre Bédier (Yvelines), Patrick Septiers (Seineet-Marne) et François Durovray (Essonne).
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© C. PERNOT

Une forêt urbaine
émerge
23 JANVIER

© J. PAISLEY

IVRY-SUR-SEINE

Près de 2 000 arbres issus d’une quarantaine
d’essences différentes ont été plantés par
des habitants et des habitantes volontaires.
Crise sanitaire oblige, c’est par groupe de sept,
sur une partie de la parcelle de 500 m2 située
derrière le collège Romain-Rolland, qu’ils ont tour
à tour creusé les trous, planté les arbres
et installé le paillage. L’initiative était portée
par Les Pionniers. L’association est soutenue
par le Département, qui a mis la parcelle à sa
disposition, préparé la terre et fourni le paillage
issu de récents élagages réalisés dans
ses espaces verts, ainsi que les arbres qui ont
commencé à grandir dans la pépinière
départementale de Mandres-les-Roses.

18 JANVIER
ORLY

Christian Favier, président du Département, et Abraham Johnson,
président de Valophis Habitat et vice-président du Département, ont
signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens en faveur du
logement social (COM III), pour la période 2021-2026, en présence
notamment de Christine Janodet, maire d'Orly et conseillère départementale. 78 millions d’euros seront ainsi investis sur cette période par
le Département pour créer 2 628 nouveaux logements et réhabiliter
4 350 appartements en Val-de-Marne.

RETOUR EN IMAGES
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16 JANVIER

NOGENT-SUR-MARNE

© M. GÉNON

La neige est tombée en Val-deMarne. L’espace de quelques
heures, elle a recouvert rues,
routes et parcs du département.
Cet épisode neigeux, même
b re f, a constitué pour de
nombreux Val-de-Marnais et
Val-de-Marnaises un moment de
bonheur simple en cette période
troublée. Des petits plaisirs
presque oubliés comme enfiler
bonnet et gants, chausser ses
après-skis, improviser une
bataille de boules de neige,
confectionner un bonhomme…
certains même n’ont pas hésité
à sortir les skis du côté de
Nogent…

20 JANVIER

VILLENEUVE-LE-ROI

© É. LEGRAND

Moment de détente à l’espace naturel de
la Pierre-Fitte. Trois hamacs en cordage
y ont été installés par le Département en
fin d’année, ainsi qu’au parc des Cormailles,
à Ivry-sur-Seine, et dans l’espace naturel
sensible (ENS) de la Plaine-des-Bordes,
à Chennevières-sur-Marne. La pose de
hamacs dans les parcs fait partie des
51 projets du budget citoyen, choisis par les
Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais (lire par
ailleurs p.17).

21 JANVIER
CHOISY-LE-ROI

© D. ADAM

Le Département a continué, en
janvier, ses dons de denrées
alimentaires aux associations
caritatives et aux villes pour venir
en aide aux populations en cette
période de crise sanitaire, comme
ici, à Choisy-le-Roi, en présence de
Didier Guillaume, vice-président du
Conseil départemental. Au total, ce
sont plusieurs tonnes de fruits et
légumes provenant de circuits
courts qui auront été livrées par les
agents du Département.
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La construction du T 9 a impulsé le renouvellement urbain
aux villes traversées, comme ici à Choisy-le-Roi.

TRANSPORTS

Le T 9 diffuse ses lumières
en Val-de-Marne
L’arrivée prochaine du tramway T 9, en plus de favoriser les déplacements
et d'améliorer l’intermodalité, change l’image des quartiers sur son
passage. Cela se traduit par une nouvelle aractivité déjà perceptible.

L

es habitants des six villes traversées
par le T 9 au printemps 2021 profiteront bientôt de la transformation
urbaine et du développement économique
qui accompagnent cette nouvelle offre
de transports en commun. « Nous réalisons l’installation du système de transport,
mais aussi le réaménagement de toute la
voirie autour : voies de circulations, revêtements, trottoirs… », mentionne Carole
Massari, chargée de projet à Île-de-France
Mobilités.
Design épuré, végétalisation, arbres, couleurs claires, vitres, éclairage 24h/24… Par
ce concept de « tramway-lumière », les
collectivités et Île-de-France Mobilités ont
souhaité « transformer un territoire très
routier à certains endroits en aménageant
des surfaces de qualité, en faisant de la
couture urbaine pour donner une autre

image de ces territoires », ajoute Éric
Mauperon, chef du service Projets de
surface qui couvre le territoire du Val-deMarne. En favorisant les déplacements
piétons et cyclistes, les nouveaux aménagements adoucissent également le parcours
du tramway, par des espaces apaisés et
sécurisés et une meilleure intermodalité.

Des impacts sur l’emploi
Cette transformation urbaine apporte un
regain de dynamisme, qui va au-delà de
la promesse. La seule construction du
tramway a déjà permis à de nombreux
Val-de-Marnais de trouver un emploi. Une
vingtaine d’ouvriers ont pu décrocher un
contrat de professionnalisation dans le
cadre des clauses d’insertion. Par ailleurs,
« le tramway accompagne l’évolution de

territoires qui étaient déjà en développement », souligne Carole Massari. On peut
citer, dans le cadre du renouvellement
urbain, les projets de requalification du
quartier des Navigateurs à Choisy-le-Roi
et à Orly ou encore la transformation du
centre-ville de Vitry-sur-Seine, rues
Robespierre, Mario-Capra, 8-mai-1945 et
Vilmorin-Defresne, et l’opération de redéveloppement urbain qui vise la ZAC
Rouget-de-Lisle, au sud de Vitry, où sont
actuellement réalisés 130 000 m2 au total,
dont 1 000 m2 d'équipements publics et
870 logements, et un pôle économique et
commercial de 65 000 m2 (équivalents à
1 500 emplois).
« Le tramway va permettre de créer plus
d’activités et d’emplois, en améliorant l’accessibilité du territoire qu’il dessert, ce qui le
rendra plus attractif. Une croissance de 15%
pour la population et de 22 % pour l’emploi a
été estimée dans le cadre du dossier d’enquête », rappelle Mourad Mahiddine, chef
de projets à la cellule des Projets stratégiques au Val-de-Marne. DELPHINE DAUVERGNE

ACTUALITÉ
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© M. GÉNON

GUIDE SOLIDAIRE

PETITE ENFANCE

Nouveaux locaux pour
la PMI Bérulle

Saint-Mandé. Depuis le 4 janvier, le centre de Protection maternelle et infantile (PMI)
Bérulle a rouvert dans de nouveaux locaux provisoires. Les familles sont accueillies à la
Maison des marronniers où 160 m² ont été aménagés par le Département pour les services
de PMI. Les travaux d’un montant de 130 000 euros ont consisté à créer un local poussettes,
des pièces de réserve et de ménage, deux bureaux, des salles d’attente et de pesée et un
cabinet pédiatrique. Les activités du centre de planification et d’éducation familiale (CPEF)
sont, quant à elles, transférées sur les sites de Vincennes et de Fontenay-sous-Bois. C.B.
PLUS D’INFOS : PMI Bérulle (25, avenue du Général-de-Gaulle, à Saint-Mandé), 01 56 71 41 82.

Un guide numérique,
Soliguide, rassemble de
nombreux services,
initiatives et ressources
pour les personnes en
difficulté. Plus de 24 000
services y sont
référencés : conseils
juridiques, services de
santé et d'hygiène,
cours de français…
Soliguide est disponible
sur smartphone et sur
soliguide.fr. Cette
initiative est soutenue
par le Conseil
départemental.

PERMANENCES
DÉPARTEMENTALES

Trois permanences
départementales ont
ouvert leurs portes en
janvier (Villecresnes,
Fresnes et ChevillyLarue). Ce mois de
février, une nouvelle
permanence a été
inaugurée au KremlinBicêtre, portant
leur nombre à 14 en
Val-de-Marne.
La permanence du
Kremlin-Bicêtre se tient
tous les mardis de

9 heures à 12 heures,
à l'hôtel de ville, 1, place
Jean-Jaurès. La prise
de rendez-vous se fait
par téléphone au 3994
ou sur valdemarne.fr.

FORMATION
PETITE ENFANCE

L’école départementale
de Vitry-sur-Seine
propose une formation
de douze mois pour
l’obtention du diplôme
d’État de puéricultrices
et puériculteurs. Cette
école est destinée aux
infirmières, infirmiers
et sages-femmes
diplômées ou en dernière
année de formation.
Pour vous inscrire au
concours d’entrée 2021,
vous avez jusqu’au
11 février pour envoyer
ou déposer votre
dossier d’inscription
(à télécharger sur
valdemarne.fr) à :
École départementale
de puéricultrices et
puériculteurs de Vitry
Île-de-France Secrétariat - Domaine
Chérioux - 7, route
de Fontainebleau,
94400 Vitry-sur-Seine.

AU TO NO M IE

L’APAD en ligne,
de A à Z
emière

© D. ADAM

tuer une pr
Vous souhaitez effec
personnalisée
n
demande d’allocatio
cile (APAD) ?
d’autonomie à domi
ble de la déposer
Il est désormais possi
rne.fr ou sur
en ligne sur valdema
ne.fr
autonomie.valdemar
rsonne concernée
(lire p.18-19). La pe
ra également
par la demande pour
de son dossier
suivre le traitement
is son instruction
en temps réel, depu
et déposer
jusqu’au paiement,
lémentaires.
des documents comp
de suivi en ligne
Ce nouveau service
n aux demandes
s’appliquera aussi bie
tre déposées
qui continueront d'ê
.
en version papier. C.B
L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°383 • FÉ V RIER 2021

10 ACTUALITÉ

© É. LEGRAND

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

HANDICAP

Simplifier la vie des personnes handicapées, c’est l’objectif de la réforme
de 2019 qui leur permet d’obtenir
des droits à vie. C’est le cas, pour
les demandes faites à compter du
1er janvier 2020, de la reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH) et de l’orientation vers le
marché du travail. Mais aussi, depuis
le 1er janvier 2019, de l’allocation
aux adultes handicapés (AAH) et de
la carte mobilité inclusion (CMI).
L’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH) est attribuée
jusqu’aux 20 ans de l’enfant. Sont
concernées les personnes dont le
taux d’incapacité est d’au moins 80 %,
sans amélioration possible. C.B.

AUTONOMIE

TROIS NOUVELLES
RÉSIDENCES
Le 14 décembre, le Conseil départemental adoptait un « schéma pour
l’autonomie » (lire p.36), afin de
développer de nouvelles formes
d’habitat pour les personnes âgées,
les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Dans ce cadre,
le Département est à l’initiative de
trois résidences autonomie à Bonneuil-sur-Marne, à Chevilly-Larue et
à Orly. Soit un total de 342 places
destinées principalement aux seniors,
mais aussi aux personnes en situation
de handicap, étudiants, jeunes travailleurs et jeunes pris en charge par
l’Aide sociale à l’enfance. Ces trois
résidences accueilleront leurs premiers locataires en 2024. C.B.
POUR EN SAVOIR PLUS :
valdemarne.fr/residence-autonomie

© D. ADAM

DES DROITS
SANS LIMITATION
DE DURÉE

AUTISME

Près de 400 personnes ont répondu au questionnaire
proposé par le Département, dont 93 % sont des aidants.

Des solutions pour soulager
les aidants
Le Département veut lancer la création d’un service d’aide et d’accompagnement
à domicile pour les personnes autistes en s’appuyant sur une enquête réalisée
auprès des familles inscrites à la maison départementale des personnes
handicapées (MDPH).

F

aute de place en structure d’accueil,
Merline Ngama, maman d’un jeune
autiste de 12 ans, reste à la maison.
« Un service d’aide à domicile spécialisé me
permettrait de sortir à l’extérieur et de m’occuper
un peu de moi », témoigne cette habitante de
Vitry-sur-Seine. Comme de nombreuses
mères de famille, Merline est seule pour gérer
le handicap de son enfant. « Nous constatons
une pénurie de dispositifs de relais pour ces
familles et un manque de personnel formé pour
intervenir à domicile auprès des personnes
autistes », précise Brigitte Jeanvoine, viceprésidente du Conseil départemental chargée
des Solidarités en faveur des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap.

3 200 personnes concernées

personnes handicapées (MDPH). Parmi elles,
on recensait 1 100 familles avec enfants.
Plus de la moitié des personnes qui ont
participé à ce questionnaire ont répondu
avoir besoin d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad), que ce soit
pour la vie quotidienne, la santé, l’entretien
du logement, la préparation et la prise des
repas ou les activités sportives…
« Un appel à candidatures va bientôt être
lancé pour la création d’un Saad spécialisé,
précise Sarah Cardoso, responsable du secteur
des Saad de la direction de l’Autonomie du
Département. Notre souhait serait d’adosser
ce service à des établissements spécialisés qui
possèdent l’expérience et le personnel qualifié,
dans une logique de plateforme. » Avec l’objectif
de proposer ce service dès 2022.

À l’automne 2019, le Département a lancé une
enquête auprès d’environ 3 200 personnes
inscrites à la maison départementale des

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR :
valdemarne.fr/newsletters/autonomie/
PLUS D'INFOS SUR : valdemarne.fr/autisme

CAROLINE BRANDT
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CONSEIL DES COLLéGIENS

Les jeunes élus planchent
sur les héros de la crise sanitaire.

Des élus en quête de héros

ARRÊTÉ
ANTIGLYPHOSATE

il sera ouvert tous les
jours de 9 h 45 à 17 h 30.

Un jugement rendu le
31 décembre 2020 par
le Conseil d’État stipule
que le pouvoir de
réglementer l’épandage
de produits
phytosanitaires, dont
le glyphosate, n’est
pas du ressort des
communes, mais de
l’État. Cette décision
rend caduc l’arrêté pris
par le Val-de-Marne le
9 septembre 2019 pour
interdire l’usage de tout
produit phytosanitaire
sur l’ensemble de son
territoire.

L’EAU EN DÉBAT

PARC
DÉPARTEMENTAL

« Vous pouvez parler, écrire et lever la main. » Les consignes que Nicolas Lang, animateur de la Ligue de l’enseignement, donne en préambule à la réunion de travail du
conseil départemental des collégiens sont classiques. En apparence seulement. Car
nous sommes au 2e confinement, et les coordinateurs de la commission Mémoire de
l’instance collégienne sont face à un écran géant, où figure une mosaïque de jeunes
élus connectés depuis leur domicile ou leur collège. Leur mission, en lien avec la
collecte des « Mémoires de confinement » lancée par les Archives départementales
en avril 2020 ? Identifier des héros de la crise sanitaire et les interviewer. Pour cela,
ils recensent les corps de métiers, puis les priorisent. La proposition de Noé de
rencontrer un psychologue soulève l’enthousiasme général. Reste à trouver, d’ici la
prochaine séance, des personnes qui se prêteront au jeu. S.C.

Pour tenir compte
du contexte sanitaire
et permettre aux
usagers de profiter
des espaces verts,
le parc de la PierreFitte, à Villeneuve-leRoi, ouvrira ses portes
en février de 9 h 45 à
17 h 30 et en mars de
9 h 15 à 19 h. Pendant
les vacances d’hiver,

Le second cycle
2020-2021 de
l’Université populaire
de l’eau et du
développement durable
(Upedd) consacré
à la qualité de l’eau se
tiendra en visio du
26 janvier au 22 mars.
La séance du 16 mars
autour du rôle des
sciences dans les crises
environnementales
tiendra lieu de soirée
inaugurale des 32es
Journées scientifiques
de l’environnement
(JSE). Ce rendez-vous
de la recherche qui
réunit étudiants,
chercheurs et acteurs
locaux se déroulera
jusqu’au 18 mars sous
forme de conférences,
tables rondes et ateliers
participatifs organisés
de façon virtuelle. Les
JSE sont coorganisées
par le Département,
l’Upec, l’université
Paris-Diderot et l’École
des Ponts Paris Tech.

VACCINATION

Centre de vaccination contre la Covid-19
installé au centre sportif Marie-Thérèse-Eyquem, à Créteil.

© M. LUMBROSO

Villes et Département
proposent leur aide
Le Conseil départemental et l’Association des maires du Val-de-Marne ont
adressé, le 11 janvier, un courrier commun au ministre de la Santé face
au « retard inquiétant » pris par la campagne de vaccination contre la
Covid-19, démarrée fin décembre. Alors que près d’une dizaine de centres
de vaccination ouvrent progressivement dans le département, les élus
insistent dans ce courrier sur « l’urgence de changer de stratégie » et se
disent « prêts pour agir et mettre à disposition les moyens nécessaires à
une vaccination du plus grand nombre dans des délais acceptables ». Villes
et Département proposent ainsi leur aide en mettant à disposition leurs
équipements pour vacciner la population (gymnases, salles des fêtes,
centres de santé…), ainsi que leurs agentes et agents, comme les personnels des centres de PMI gérés par le Département, déjà fortement mobilisés
durant le premier confinement. Plusieurs villes continuent de candidater
par ailleurs pour accueillir un centre de vaccination et s'interrogent sur
la répartition des stocks de vaccins. Les élus locaux sont désormais en
attente d’un signe de la part du ministre de la Santé, « parce que l’espoir
de la vaccination pour renouer avec une vie normale ne peut pas être
gâché ». ANTHONY LARCHET
L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°383 • FÉ V RIER 2021
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

MAISONS-ALFORT

Voirie

Rue Jean-Jaurès (RD 6).

† Des aménagements pour sécuriser la circulation
piétonne ont commencé en janvier. Leur durée
prévisionnelle est de deux mois.
† Un plateau surélevé sera créé à la sortie de la
rue Springer sur la RD 6, afin d’offrir un refuge
aux piétons qui souhaitent traverser.
† L’opération, qui s’élève à 250 000 euros,
est financée par le Département.

CRÉTEIL / CHEVILLY-LARUE / L’HAŸ-LES-ROSES

Espaces verts

† Le Département est intervenu,
en janvier, dans les parcs départementaux
afin de :
• planter une trentaine d’arbres, choisis
pour leur résistance à la sécheresse,
au parc de Créteil ;
• entretenir et tailler 320 tilleuls au parc
du Petit-le-Roy, à Chevilly-Larue ;

• entretenir et tailler les arbres du parc
de la Roseraie, à L’Haÿ-les-Roses.
† Ces opérations visent à améliorer
le cadre de vie et à garantir la sécurité
de tous les usagers.
† Le coût total de ces interventions
est de 122 400 euros, financés par
le Département.

VILLIERS-SUR-MARNE

Voirie

Boulevard de Friedberg (RD 231)

† Le Département accompagne la création d’un parc
urbain dans le quartier des Hautes-Noues, en
réaménageant le boulevard entre les deux branches
de l’avenue Mandela.
† Les travaux, qui s’échelonneront jusqu’en mars,
consistent à :
• rénover les trottoirs, la chaussée et l’éclairage public ;
• créer un plateau surélevé au niveau du groupe scolaire
pour apaiser la circulation ;
• planter un alignement d’arbres pour améliorer le cadre
de vie.
† Le coût des travaux, qui s’élève à 600 000 euros,
est financé par le Département.

ACTUALITÉ 13
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VINCENNES

FONTENAYSOUS-BOIS

SAINTMANDÉ

NOGENTSURMARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE

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

CACHAN

VITRYSUR-SEINE
L’HAŸLES-ROSES

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, se sont achevés fin janvier.
† Les usagers piétons et cyclistes disposent désormais de
revêtements neufs et de cheminements sécurisés pour les
déplacements. Cette opération permet également de renforcer
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
† Ces travaux, dont le coût s’élève à 185 000 euros,
ont été financés par le Département.

CHEVILLYLARUE

CHOISYLE-ROI

THIAIS

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
RUNGIS

BOISSYSAINT-LÉGER
ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

LIMEILBREVANNES

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

VILLIERS-SUR-MARNE /
CHAMPIGNY-SURMARNE
Réseau cyclable

Boulevard Jacques-Chirac
(RD 10).
La piste cyclable a été
rénovée dans les deux sens
de la circulation, début
décembre, dans le cadre
du programme d’entretien
régulier du réseau cyclable
départemental.
Coût : 42 000 euros.

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Voirie

Avenues de l’Alma et Louis-Blanc (RD 130).

† La chaussée a été totalement rénovée, en décembre,
entre le pont de Bonneuil et le boulevard de la Marne.
† Cette opération d’entretien vise à garantir la sécurité
et le confort de circulation de toutes et tous sur les routes
départementales empruntées chaque jour par 1,6 million
d’usagers.
† Les travaux, évalués à 290 000 euros, sont financés
par le Département.

VILLENEUVE-LE-ROI
Voirie

Rue Albert-Larmé (RD 249B).
Pour améliorer la sécurité
et le confort de circulation
des usagers, la chaussée a
été rénovée en décembre.
Coût : 55 000 euros.

ARCUEIL
Éclairage public

Carrefour
des Quatre Chemins.
L’éclairage public a été
rénové, afin d’améliorer
le confort de la circulation
et de réaliser des économies
d’énergie grâce
à l’installation de LED.
Coût : 92 800 euros.

JOINVILLE-LE-PONT
Voirie

Rue Charles-Floquet (RD 3).
Le trottoir a été élargi,
en décembre, pour renforcer
la sécurité des piétons.
Coût : 15 000 euros.

Ces travaux ont été financés
par le Département.
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Les agents de la direction des Transports, de la Voirie et
des Déplacements du Val-de-Marne couvrent 200 km de routes.

voirie

Des routes sous haute surveillance
Cee année encore, les équipes de la voirie départementale assurent
leur veille hivernale. L’anticipation est la priorité de ces agents qui ont fort
à faire pour prévenir les effets du gel et maintenir la fluidité du réseau.

D

eux mille quatre cents tonnes de
sel. C’est la réserve que le Département se met en devoir de constituer dès le mois de septembre afin de
préparer l’hiver. Du 15 décembre au
15 mars en effet, les agents d'exploitation
de la voirie départementale effectuent
des opérations de veille, de dégel et, si
besoin, de déneigement des routes.
Ces actions s’inscrivent dans le plan
neige verglas en Île-de-France mis en
place avec la préfecture de police de
Paris. L’une de ses fonctions principales
est « d’anticiper les perturbations climatiques comme les vagues de froid, mais
aussi d’informer les usagers », souligne
Michel Lhuilier, adjoint au chef du service
territorial Est, à la direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements
au Val-de-Marne. Et en cas de gros épisode
neigeux affectant au moins deux dépar-

tements, le plan prévoit l’activation d’une
cellule de crise.

Mobilisés 24 heures sur 24
Au niveau départemental, un dossier
d’organisation sur la viabilité hivernale
définit les procédures à suivre durant
cette période. Tout d’abord, ce sont une
soixantaine d’agents d’exploitation mobilisables 24 heures sur 24 et des équipes
d’astreinte (le week-end et la nuit) plus
nombreuses : neuf équipes de deux personnes doivent s’occuper des neuf
saleuses, qui couvrent chacune une partie
du territoire selon un circuit de quatre
heures par nuit. Car le salage des routes
a généralement lieu de 22 heures à
5 heures du matin.
« Les responsables d’astreinte commencent
par patrouiller pour contrôler les tempéra-

tures. Nous avons aussi un service spécifique de Météo France sur lequel nous
appuyer pour anticiper les risques de gel et
de neige. En fonction de leurs analyses, les
équipes décident des opérations à mener.
Les points les plus froids, comme le plateau
Briard ou encore les ponts, sont souvent
salés de manière préventive », explique
Michel Lhuilier. Le plan d’actions qui porte
sur un périmètre de 200 km concerne
environ la moitié des routes départementales. Les axes qui desservent les hôpitaux
sont priorisés. « Les grandes voies sont
traitées de manière prioritaire, comme la
RD 86 ou la RD 19 par exemple. Ensuite
ce sont les voies hors agglomération puis
celles qui ont des caractéristiques particulières, comme une fréquence de bus élevée
ou de fortes pentes », précise l’agent.
On compte entre dix et quarante interventions par hiver. « L’objectif premier est la
sécurité des usagers, de la même manière
que nous patrouillons toute l’année sur les
routes pour contrôler les éventuelles dégradations de la chaussée, dont une partie est
causée par les épisodes de gel. »
DELPHINE DAUVERGNE

ACTUALITÉ 15
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DÉPLACEMENTS

Un axe vert connecté

EN BREF

© J. MOULIN

ENQUÊTE
PIÉTONS

La nouvelle voie, entre la sortie de Limeil-Brévannes et le carrefour de l’École normale
à Bonneuil, est inaugurée le 12 février, après huit mois de travaux. Trottoirs parcourus
d’une bande végétalisée, traversées piétonnes sécurisées, éclairage public rénové,
plantation d’arbres… les aménagements réalisés par le Département ont métamorphosé
la voie de grande circulation. L'axe RD 101, qui supporte un trafic important et traverse
deux coupures urbaines, est désormais praticable pour les usagers qui peuvent rejoindre
le réseau de pistes cyclables connecté au bus 393, au RER A et au métro, ainsi que les
zones d’activité du port et des Petits-Carreaux. Cet aménagement qui a coûté 3 millions
d’euros a été financé par la Région, le Département et l’État. Le Département a pris en
charge la rénovation du pont pour 650 000 euros. A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/infos-travaux

DONNER SON AVIS :
frandonnee.fr et
placeauxpietons.fr

RENDEZ-VOUS
POUR L'EMPLOI

Les prochains
Rendez-vous pour
l’emploi sont organisés
le 11 février et le
16 mars à la Cité des
métiers de Choisy-leRoi. Ils sont accessibles,
sur inscription, aux
bénéficiaires du RSA,
aux personnes

PLUS D’INFOS :
valdemarne.fr/rdv-emplois

HÔPITAL
HENRI-MONDOR

Christian Favier,
président du Conseil
départemental,
a interpellé le ministre
de la Santé sur la fin
envisagée de la
transplantation
cardiaque à l'hôpital
Henri-Mondor, à Créteil.
« Le Val-de-Marne
mérite le développement
des spécialités de ses
hôpitaux. Mondor
dispose d’atouts
exceptionnels à l’image
de son personnel et sera
desservi bientôt par
deux lignes de métro »,
a-t-il souligné.

COLLÈGE NELSON-MANDELA, LE 107E DU DÉPARTEMENT

© DEMATHIEU - BARD

PROJET

Une enquête en ligne
est menée, jusqu’au
15 mars, par la
Fédération française de
la randonnée pédestre
et ses partenaires
du collectif Place aux
piétons. Développer la
marche pratiquée par
40 % des Franciliens au
quotidien est l'objectif
inscrit dans le plan
de déplacements
du Département.
Ce baromètre des
villes marchables sera
publié en avril.

éloignées de l’emploi
ou aux jeunes en
insertion. Ces initiatives
ont lieu dans le cadre
d’un partenariat entre
le Département, Pôle
emploi, les groupes
Evariste, NGE, R2T et
le club d’entrepreneurs
FACE 94.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE. Le bâtiment du futur collège Nelson-Mandela prétendra à la labellisation passive,
comme c’est le cas pour tous les collèges construits sous la responsabilité du Conseil départemental. L’opération
vise aussi la certification haute qualité environnementale (HQE). Les objectifs de maîtrise des consommations
énergétiques, de gestion des eaux pluviales, d’amélioration de la qualité de l’air sont recherchés au titre de la
politique du Conseil départemental en faveur de la transition écologique. Le 6e collège de la ville ouvrira ses
portes en septembre 2022 et comptera un maximum de 28 classes. Le Département le finance pour un montant
de 26 millions d’euros, ainsi que la réfection complète des terrains de rugby. S.C.
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/college-nelson-mandela
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EMPLOI

En 2020, la construction des lignes
du Grand Paris Express maintenait
150 chantiers en activité, dont une
grande majorité en Val-de-Marne
sur la 15 Sud (Pont-de-Sèvres Noisy-Champs) et le prolongement
de la 14 Sud (Olympiades - Aéroportd’Orly). Dans le cadre de la commande publique, en application des
clauses sociales, 5 % des emplois
doivent être occupés par des personnes en insertion. Sur la ligne 15
Sud, plus de 6 600 emplois sont
mobilisés, dont 4 000 dans le génie
civil. Depuis le lancement des travaux en mars 2016, 768 Val-deMarnais y ont eu une activité en
insertion. Entre les futures stations
Arcueil-Cachan et Bry-VilliersChampigny de cette ligne, ils sont
582 Val-de-Marnais sur 769 personnes en insertion.
Concernant les métiers, les postes
de manœuvre, ouvriers boiseurs,
coffreurs et opérateurs de tunneliers
arrivent en tête, tandis que les aides
topographes, géomètres, magasiniers et personnel de nettoyage de
chantier arrivent en fin de liste. À
partir des données recueillies sur le
tronçon Créteil-l’Échat-VillejuifLouis-Aragon, on recense 24 %
d’allocataires du RSA, 20 % de chômeurs de longue durée et 18 % en
insertion par l’activité économique
(IAE), dont 35 % ont moins de 26 ans.
Sur les chantiers de la ligne 14 Sud
démarrés en 2018, 233 personnes
ont bénéficié de contrats d'insertion,
dont 173 habitants du département.
A.A-S.

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

DR

L’INSERTION PAR
LE MÉTRO

AMéNAGEMENT

Les trottoirs, pistes cyclables et espaces végétalisés
prévus transformeront le visage de la RD 7 Sud.

Des voies douces pour la RD 7
Chevilly-Larue - Thiais. Les participants à la consultation organisée, en décembre,
sur le réaménagement de la RD 7 Sud ont plébiscité le volet cyclable du projet.
Les travaux de cee première phase démarreront au printemps.

L

a plateforme mise en ligne par le
Département du 1er au 31 décembre a
recueilli une trentaine de contributions
et enregistré quelque 1 700 connexions d’usagers venus s’informer sur le projet de réaménagement de la RD 7 Sud. Parmi les avis
ex primés, une majorité apprécie la place
réservée aux piétons et aux cyclistes.
La requalification de l’axe routier concernera,
dès le deuxième trimestre 2021, un premier
tronçon de 300 mètres longeant la ZAC des
Meuniers, sur l’avenue de Stalingrad et l’avenue
de Fontainebleau, pour un coût estimé à 3 millions d’euros. Cette première phase de travaux
a pour vocation de transformer la voie express
en boulevard urbain apaisé. Elle s'inscrit dans
le prolongement de ceux réalisés par le
Département sur la RD 7 Nord depuis 2012
pour anticiper l’arrivée du tramway T 7.
Ce projet s'intègre dans un réaménagement
global de la RD 7 avec deux autres phases
jusqu’à Paray-Vieille-Poste (Essonne) pour
accompagner les mutations au sud de

La requalification de
l’axe routier concerne un
premier tronçon de
300 mètres.
l’ancienne nationale 7, qui relie les différents
secteurs d’activités et le bassin d’emploi du
pôle Orly-Rungis (aéroport, parc tertiaire Icade,
marché de Rungis…).
Les perspectives de mise en service de la ligne
14 Sud en 2024 et de l’ouverture de la Cité de
la gastronomie en 2025-2026 accélèrent la
construction de logements, d’équipements
publics, ainsi que l’implantation d’entreprises
générant une hausse importante d'usagers dans
le secteur. La future RD 7 entend en faciliter les
accès, en privilégiant les modes de déplacements
alternatifs à la voiture. ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS :
valdemarne.fr rubrique Participer

ACTUALITÉ 17
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éDUCATION

Les ateliers de sensibilisation à la sécurité routière
reposent sur la compréhension de l’accident
et les gestes de premiers secours.

Sur la route en
toute sécurité
sage piéton, on regarde à gauche, puis à
droite », explique Andréa, en 6e F au collège
Le Parc. « Il faut regarder encore à gauche »,
complète Romain. Les élèves participent à un
atelier de sensibilisation à la sécurité routière
proposé par le club motocycliste de la police
nationale, en partenariat avec le Conseil
départemental et la compagnie territoriale de
circulation et de sécurité routière.
Cette action repose sur la compréhension de
l’accident et les gestes de premiers secours.
Elle s’adresse à toutes les classes de 6e ou 4e
et vise au moins dix établissements par an.
« C’est une première approche pour les préparer aux attestations scolaires de sécurité routière (ASSR). C’est aussi l’occasion pour nous,
policiers, de tisser une relation privilégiée avec
eux », explique Vincent Delville, responsable
de l’unité d’éducation à la sécurité routière à
la direction de l’Ordre public et de la Circulation. Il anime l’atelier avec ses collègues
Nancy et Sandrine. Chaque intervention est
préparée avec la direction de l’établissement
pour s’adapter aux besoins de la classe

© M. LUMBROSO

Sucy-en-Brie. « Quand on traverse un pas-

concernée. « Beaucoup d’élèves viennent à vélo
et en bus. Ils ne connaissent pas les règles de
la sécurité routière et les cyclistes ne mettent
pas assez de protections », constate Estelle
Cauchois, principale adjointe du collège du
Parc. Vincent Delville projette alors une ani-

mation graphique pour les aider à identifier
un angle mort. « Avec les élèves de 4e, nous
insistons sur la conduite des deux-roues motorisés, rappelle le policier. Nous leur donnons
des règles avant qu’ils ne prennent de mauvaises habitudes ! » SABRINA COSTANZO

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le parc
des Cormailles
connecté

© É. LEGRAND

Ivry-sur-Seine. Au parc des Cormailles, les promeneurs peuvent désormais recharger leurs
appareils électriques… en pédalant ! L’installation de modules à pédales, effectuée par le
Département, fait partie des projets coup de
cœur retenus par les jeunes dans le cadre du
budget citoyen. Ce nouvel équipement vient
compléter l’offre dédiée aux loisirs et à la détente
dans ce parc, comme la pose de hamacs réalisée
fin 2020. Parmi les 51 projets du budget citoyen,
le Département prévoit d’en livrer plus d’une
vingtaine en 2021. Ce début d’année, la plantation d’une cinquantaine d’arbustes et d’arbres à
grand feuillage, pour servir de parasols naturels,
a été finalisée à la Plage-Bleue et au parc de la
Saussaie-Pidoux, à Villeneuve-Saint-Georges.
CAROLINE BRANDT

POUR EN SAVOIR PLUS : participer.valdemarne.fr

Quatre pédaliers permettent de recharger votre téléphone.
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SERVICE EN LIGNE

Les personnes de 60 ans et plus
peuvent désormais effectuer leur
première demande d’allocation
personnalisée d’autonomie à
domicile (APAD) en se connectant
sur valdemarne.fr ou sur
hps://autonomie.valdemarne.fr.

© D. ADAM

Faire une
demande
d’APAD

Pour qui ?

Quelles démarches ?

L’allocation personnalisée
d’autonomie (APA) est destinée aux
personnes âgées de 60 ans et plus,
ayant besoin d’une aide dans la vie
quotidienne. Il existe deux types
d’APA : en établissement et à
domicile (APAD) où elle permet
de financer des interventions d’aide
à domicile (à l’exception des soins).

La demande en ligne est désormais
possible pour les personnes qui
déposent un dossier d’APA à
domicile pour la première fois.
Pour effectuer une demande,
rendez-vous sur le site du Conseil
départemental,

L’APA est une aide versée par le
Département dont le montant
dépend du degré d’autonomie du
demandeur et de ses revenus.

Quels critères ?
La personne concernée doit :
avoir au moins 60 ans ;
avoir besoin d’une aide dans la
vie quotidienne ;
résider en Val-de-Marne depuis
plus de trois mois ou y avoir
une domiciliation.

valdemarne.fr
ou directement sur

autonomie.valdemarne.fr
Ce nouveau service en ligne
permet au demandeur d’effectuer
la démarche administrative plus
rapidement et aux services du
Département de gagner du temps
dans le traitement du dossier.
Il est toujours possible de remplir
un dossier de demande sur papier
et de l’envoyer par La Poste ou
de le déposer aux services du
Département.

INFOS PRATIQUES
Suivez chaque étape du
traitement de votre dossier
en vous connectant sur votre
compte à l’aide de votre
identifiant et de votre mot de
passe. Vous pouvez consulter
les versements effectués par
le Département.
Lors de votre demande en
ligne, vous pouvez choisir vos
modes de communication avec
le Département : téléphone,
SMS, Internet ou courrier
postal.
Contactez le 3994 (coût
d’un appel local) ou l’espace
autonomie le plus proche
de chez vous ou remplissez
le formulaire de contact sur
valdemarne.fr/contact.
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1.

Créer un
compte

Rendez-vous sur la page d’accueil
de valdemarne.fr, cliquez
sur l’onglet « À votre service »,
puis sur la rubrique « Service
en ligne » et enfin sur « Demande
et suivi de dossier APA ».
Créez un compte en ligne à l’aide
d’une adresse e-mail (celle de la
personne concernée ou du proche
aidant) et d’un mot de passe.
Un numéro d’identifiant vous
est donné, conservez-le ainsi
que votre mot de passe.
Un message est ensuite envoyé
pour validation sur l’adresse
e-mail qui a servi à créer le

compte. Il est possible à tout
moment de modifier les
informations du compte.

2.

Déposer une
demande

Une fois votre compte créé,
cliquez sur « Nouvelle demande ».
Les renseignements obligatoires
doivent être complétés tels que
l’état civil du demandeur, ses
coordonnées, ses ressources, les
éventuelles mesures de protection
juridique et les informations
concernant les aidants.
Grâce aux onglets « Retour »
ou « Sauvegarder et compléter
plus tard », il est possible à
chaque étape de modifier les
informations demandées.

3.

Transmettre
les justificatifs

Munissez-vous des documents
justificatifs obligatoires :
Justificatif d’identité recto/
verso (livret de famille, carte
nationale d’identité, passeport
de la communauté européenne,
extrait d’acte de naissance,
titre de séjour, carte de
résident).
Copies de toutes les pages
du dernier avis d’imposition
sur le revenu.
Relevé d’identité bancaire
(RIB). Pour les joindre, il
suffit de les prendre en
photo avec votre téléphone
ou de les scanner.
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« Un pôle universitaire
santé de pointe »
Sylvie Retailleau Présidente de l’université Paris-Saclay
Pluridisciplinaire, l’université Paris-Saclay accueille 48 000 étudiants et
9 000 chercheurs. En pleine extension, sa faculté de médecine du Kremlin-Bicêtre
constitue un pôle de santé majeur pour la formation et la recherche médicale
en Val-de-Marne, au cœur des enjeux de développement des territoires.

Bio express
1988 : ancienne élève de l'ENS
de Cachan, agrégation de physique.

1992 : doctorat en sciences
(université Paris-Sud).

2001-2011 : professeure et
responsable de l’opération
« Composants quantiques intégrés
pour la nanoélectronique ».

2011-2016 : doyenne de la
faculté des sciences d’Orsay.

2013 : chevalier de la Légion
d’honneur.

2016-2018 : présidente de
l’université Paris-Sud.

Mars 2020 : élue présidente
de l’université Paris-Saclay.

Depuis fin 2019, l’université Paris-Sud
est devenue Paris-Saclay. Qu’est-ce qui
a changé ?
Nous n’avons pas seulement changé de nom.
Paris-Sud n’est pas devenue Paris-Saclay, elle
s’est fondue avec ses dix composantes universitaires (faculté des sciences, faculté de
médecine, etc.) et quatre grandes écoles
(Centrale Supélec, AgroParisTech, Institut
d’optique Graduate School, ENS Paris-Saclay)
qui ont intégré l’université Paris-Saclay en
tant qu’établissements composantes. La nouveauté, c’est le transfert des diplômes nationaux (licence, master, doctorat) de tous les
acteurs à l'université Paris-Saclay. Par ailleurs,
Paris-Saclay assure la tutelle de l’ensemble
des laboratoires universitaires d’ex-Paris-Sud
et des quatre grandes écoles. Il y a donc
aujourd’hui une stratégie commune au niveau
de la recherche et de la formation.

Cela représente un total de 275 laboratoires
de recherche ?
Ce nombre comprend aussi les laboratoires
des universités d’Évry et de Versailles - SaintQuentin, qui sont associées à Paris-Saclay avec
un objectif de fusion en 2025.

Quels sont aujourd’hui vos domaines
de formation et de recherche ?
Il y a trois grands domaines : celui des sciences
et ingénieries, qui regroupe les sciences dites
dures (mathématiques, physique, informatique,
chimie, sciences de la Terre…) et les sciences
pour l'ingénieur, et propose des diplômes allant
de la licence au doctorat ; un domaine plus

large de sciences de la vie et de la santé, avec
la faculté de pharmacie à Châtenay-Malabry,
celles de médecine au Kremlin-Bicêtre et des
sciences à Orsay, et le Genopole d’Évry. Je
mentionnerais également des thématiques en
agriculture et alimentation avec Agro-ParisTech et l'Inrae ; enfin, nous couvrons également
le domaine des sciences humaines et sociales
(SHS), avec la faculté de droit-éco-gestion
Jean-Monnet et l’IUT de Sceaux, domaine qui
s’est renforcé par des volets en sociologie,
patrimoine, humanité-histoire ou musicologie,
portés par l’ENS Paris-Saclay, ainsi que les
universités d’Évry et de Versailles - SaintQuentin. Ce secteur qui se développe offre une
complémentarité et une interface avec les
champs de formation et recherche plus importants comme les sciences et la santé, en
confortant notre vocation pluridisciplinaire.

La faculté de médecine du KremlinBicêtre se développe aussi, avec l’ajout
d’un bâtiment à la rentrée prochaine ?
Il réunira plusieurs laboratoires de recherche
de la faculté et libérera de l’espace pour, à terme,
regrouper les formations médicales aujourd’hui
dispersées, dont la première année de médecine
et le paramédical (infirmier, kiné). Il s’agit aussi
de développer le laboratoire de simulation, le
LabForSims, pour la formation initiale et continue des médecins et chirurgiens. Ce pôle universitaire santé est ancré dans le Val-de-Marne,
en lien avec les hôpitaux de l'Assistance publique,
les CHU et l’institut Gustave-Roussy, qui sont à
la pointe en cancérologie, greffe d’organes et
cardiologie. En lien aussi avec les industriels,
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« Le pôle universitaire santé est ancré dans
le Val-de-Marne, en lien avec les hôpitaux
de l'Assistance publique, les CHU et
l’institut Gustave-Roussy, qui sont à la
pointe en cancérologie, greffe d’organes
et cardiologie », souligne Sylvie Retailleau.

LA FAC DE MÉDECINE
EN CHANTIER

le parc Cancer Campus de Villejuif et les entreprises innovantes qui s’y installent.

manquent d’espace, notamment pour le sport.
Nous y travaillons avec les collectivités locales.

La santé publique y occupe une place
importante ?

Que représente pour vous l’arrivée
prochaine des métros du Grand Paris
Express ?

Oui, sur le campus de l’hôpital Paul-Brousse,
l’Institut de santé publique, qui a fusionné avec
le laboratoire de l’université Versailles - SaintQuentin, développe ses recherches en partenariat avec l’Inserm.

Ces projets immobiliers permettront-ils
d’améliorer la vie étudiante ?
En plus du restaurant universitaire actuel,
nous avons entrepris d'aménager depuis la
rentrée de nouveaux espaces avec le Crous de
Créteil. C’est une première étape. Plus généralement, de nombreuses associations étudiantes

La desserte du plateau de Saclay par la ligne
18, prévue en 2027, et les lignes 14 et 15
renforceront l’attractivité de l’université et
faciliteront la mobilité des étudiants, des
chercheurs et des partenaires entre les différents campus. C’est essentiel pour développer
l’interdisciplinarité qui permet de mieux
répondre aux enjeux sociétaux actuels. On dit
souvent de Paris-Saclay qu’elle a la tête dans
les étoiles. Ces métros ancreront ses deux pieds
dans les territoires.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH

L'extension de la faculté de médecine
— nouveau bâtiment de 6 500 m2 qui
devrait être livré fin 2021— permettra
d'accueillir 150 chercheurs et d’aménager
un auditorium pour l’organisation de
colloques scientifiques. Cette construction
s’accompagne de la restructuration
des locaux de la faculté pour étendre
la plateforme d’enseignement par
simulation (LabForSims). Le coût de
l’opération est de 20 millions d’euros,
financé par la Région, l’État, l’université
et le Département, qui a alloué une
subvention d’1 million d’euros. À l’horizon
2022-24, un autre projet de 15 000 m2
permettra de regrouper les étudiants dès
la première année en médecine, pharmacie
et paramédical. Ces réalisations confortent
la place de la faculté de médecine, classée
première en France, et au 24e rang
mondial, pour sa recherche clinique.
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Les arbres sont livrés à la pépinière selon un protocole
de sécurité. Ils sont en transit avant d’être dispatchés
sur leur lieu de plantation finale.
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pépinière départementale

Pouponnière des végétaux
Mandres-les-Roses.
D’octobre à mars, la
pépinière départementale
vit ses heures les plus
intenses. Pendant cee
période de plantation,
arbres, plantes vivaces et
arbustes y transitent en
aendant de rejoindre
leur destination finale,
le long des routes et au
cœur des espaces verts
départementaux.

E

rables champêtres, féviers d’Amérique,
savonniers… : vingt-six arbres sont
déchargés d’un camion à la pépinière
départementale. Ils ont voyagé depuis les PaysBas et font ici un premier arrêt pour être rassemblés en lots par les jardiniers, qui les
affublent d’une étiquette mentionnant leur
destination finale : parc Petit-Leroy à ChevillyLarue. L’équipe du parc départemental pourra
ensuite venir les récupérer en toute autonomie
pour les replanter. Ce sera la fin du voyage pour
ces arbres, qui pourront enfin poser leurs
racines.
Les gestionnaires des espaces verts départementaux commandent leurs végétaux entre
mi-juillet et mi-septembre sur un catalogue en
ligne qui recense les espèces disponibles auprès
des fournisseurs et à la pépinière. Sur une année,
ce sont en moyenne 150 000 végétaux, des bulbes
de tulipes jusqu’aux arbres de six mètres de
haut, qui transitent par la pépinière pour agrémenter les parcs, mais aussi les routes départementales, les espaces verts des collèges,
crèches, etc. « La pépinière fonctionne comme une
centrale d’achat, explique Johny Pennetier, chef

de culture à la pépinière départementale. Elle
est le site de livraison pour tous les besoins en
végétaux du Conseil départemental. Rien n’est
livré directement sur site, car ici nous disposons
d’espaces de stockage appropriés et de plateformes
de déchargement qui permettent de respecter le
protocole de sécurité. » Les plantes vivaces et
aromatiques sont les premières arrivées mioctobre. Puis c’est au tour des arbustes, les
arbres mettant fin à l’arrivage mi-décembre.

Parer à des cas d’urgence
Sur les 900 arbres qui ont quitté la pépinière
en 2020, 300 sont issus de sa propre réserve.
« Nous sommes une pépinière d’élevage et de
transition, non de production, insiste Johny
Pennetier. Nous mettons en terre une partie des
arbres que nous recevons pour les fortifier quelques
années avant de les destiner à une route ou à un
espace vert. » Pour compenser les départs, près
de 300 arbres seront plantés cette année. « Ce
fonds permet notamment de parer à des cas
d’urgence, explique Jean-Noël Maleyx, chef du
service arboriculture à la direction des Espaces
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Un tiers des arbres qui quittent la pépinière se sont fortifiés sur place.

Les arbres sont regroupés par lots en fonction
de leur destination finale.

DES ESSENCES D'ARBRES
TESTÉES
De nouvelles essences d’arbres sont testées
à la pépinière pour diversifier la palette
végétale et tenir compte de l’évolution
climatique. Des essences plus résistantes
Les équipes gestionnaires des chantiers et espaces verts départementaux viennent récupérer
les végétaux en toute autonomie, comme ici, pour le parc du Morbras.

« Nous meons en terre une
partie des arbres que nous
recevons pour les fortifier
quelques années. »
Johny Pennetier, chef de culture
à la pépinière départementale.
verts et du Paysage. Nous avons toujours des
platanes, des tilleuls et des érables en stock pour
assurer une gestion plus souple. »
La pépinière départementale, créée en 1973, a
bénéficié d’une extension en 1987 dédiée principalement à l’élevage des arbres affectés à la
voirie. Arrivés tout jeunes il y a quatre ans, des
frênes sont aujourd’hui enlevés pour être
replantés à la Plage-Bleue. Aux manettes de
l’arracheuse Holmac, un jardinier de la pépinière

à la sécheresse sont ainsi recherchées. Leur
évolution est scrupuleusement observée,

fait effectuer une double rotation à la lame
courbe. Les racines à l’air sont ainsi enrobées
d’une motte de terre ronde façon boule de
sorbet, à son tour enveloppée dans de la toile
de jute et enserrée dans un panier grillagé. Puis
les branches du houppier sont ficelées. Ainsi
paré, le frêne pourra voyager sans encombre.
Comme les autres arbres et arbustes en transit
à la pépinière, ils devront être récupérés pour
être replantés avant le mois de mars pour favoriser leur reprise. Cindy Mars et Sylvain Chaply,
jardiniers au parc départemental du Morbras,
sont venus récupérer les plantes aquatiques
destinées aux jardin et plan d’eau. Ils chargent
aussi des plantes vivaces afin de renouveler les
massifs comme chaque année. Une intense
période de plantation les attend pour revêtir le
parc d’un nouvel habit qui se révélera pleinement
aux visiteurs au printemps.
SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

notamment leur adaptabilité au milieu urbain.
La diversification est essentielle notamment
pour éviter les pertes massives en cas de
maladie, comme c’est aujourd’hui le cas des
platanes attaqués par le chancre coloré dû
à un champignon parasite.
Quant aux arbres qui devaient être livrés à la
pépinière pendant le premier confinement et
ne sont arrivés qu’en octobre, ils ont passé
tout l’été en motte chez le fournisseur aux
Pays-Bas. Ils y ont bénéficié de soins
particuliers : certains ont eu leur motte
recouverte d’une bâche en fibre de noix de
coco pour favoriser le maintien de l’humidité.
Les arbres sont capables de rester assez
longtemps hors sol dans un repos végétatif.
Pendant le confinement, des tournées
d’arrosage et une veille permanente ont été
assurées à la pépinière pour les arbres et
arbustes maintenus en transit ou en réserve.
Les chantiers de plantation ont été différés du
printemps à l’automne.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/pepiniere
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Passeurs d’art urbain
Raf Urban, Alessandra et Mouarf
Artiste et producteurs artistiques,
Chennevières-sur-Marne

C

réer un festival d’art urbain confiné.
L’idée semble absurde. Elle sera
pourtant à l’origine d’une opération
solidaire pour l’APHP. C’est Raf Urban,
pochoiriste à Saint-Maur, qui la glisse à
l’oreille de ses amis Alessandra et Mouarf
au début du premier confinement.
Responsables de l’agence de production
artistique Notorious Brand, ils lui donnent
corps : le festival Confinement voit le jour.
Chaque jour Alessandra et Mouarf publient
six œuvres sur Instagram, chacune réalisée
par un street artiste qui en fixe le prix.
« 208 œuvres ont été postées, résume
Mouarf. On a réalisé une direction artistique
qualitative parmi le flot de candidatures. »
Les ventes ont permis de réunir 87 715
euros pour l’APHP. « Personne n’a été
rétribué, souligne Alessandra. On a aidé
les agents hospitaliers tout en donnant

Le street art est le point commun de Raf Urban, Alessandra et Mouarf.
Il est aussi à la source d’une amitié qui a fait germer deux festivals d’art
urbain confiné associés à deux élans de solidarité.
une visibilité aux artistes. » Une mise en
lumière qui passe aussi par l’édition du
livre d’art Confinement*, où figurent rassemblées toutes ces œuvres, assorties de
témoignages.
Ce projet décoré de l’ordre national du
mérite est riche des talents de ses initiateurs qui se sont croisés pour la première
fois au détour d’Underground Effect, un
festival d’art urbain, et d’un atelier
pochoir animé par Raf Urban : « Je ne
sais pas dessiner, mais je sais découper.
J’aime cet outil car il est répétitif. Il permet
de diffuser un message avec un visuel de
façon rapide et massive. » Alessandra est
une passionnée d’art, urbain plus précisément. Issue du paramédical, elle a
bifurqué vers le milieu artistique petit à
petit, en travaillant pour des galeries
d’art et en organisant des événements.

En juillet 2020, elle crée Notorious Brand
avec Mouarf. Photographe de formation,
ce dernier est passionné par les bâtiments industriels et les artistes qui interviennent sur ces lieux, se laissant à son
tour convertir au street art.
À l’aube du 2e confinement, Notorious
Brand décide de lancer un 2e festival
d’art urbain confiné, Unchained, dédié à
la cause des femmes et au soutien des
artistes. Les œuvres sont cette fois vendues au plus offrant. 10 % de la recette
sont reversés à la Fondation des femmes
et 50 % servent à rémunérer les artistes,
qui, privés de la liberté d’exercer leur art
dans les rues, ont pu l’afficher sur les
réseaux sociaux grâce à Raf Urban et
Notorious Brand. SABRINA COSTANZO
* Sandrot éditions, 39,90 euros. En vente sur sandroteditions.com et au Lavo // Matik à Paris.
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Amandine Trizac-Lejemble
Directrice adjointe de Créations omnivores,
Choisy-le-Roi

Oser pour s'affirmer

© D. ADAM

Roi, en 2015. C’est du fruit de leur
collaboration que naît en 2018
« Elles osent ! », un parcours de
formation destiné aux habitantes
des quartiers prioritaires, financé
notamment par le Conseil départemental. « L’idée est de rendre aux
femmes leur capacité d’agir. Nous les
accompagnons vers un projet professionnel, une formation ou la création
d’entreprise en leur redonnant
confiance en elles. »
Se mettre en valeur, s’affirmer dans
la sphère publique ou professionnelle… Loin d’être une évidence
pour de nombreuses femmes.
« Après mes études, je n'ai pas postulé
à certains postes par manque de
confiance en mes capacités, témoigne
Amandine. Créer et gérer mes
propres projets m'a pris plus de temps
qu’à beaucoup d'hommes, à diplômes
et compétences équivalentes. » À
37 ans, la directrice adjointe de
Créations Omnivores est bien
déterminée à poursuivre son action.
Objectif en 2021 : poursuivre les
ateliers « Elles osent ! » dans six
villes du Val-de-Marne et les développer dans d’autres communes
comme Créteil. CAROLINE BRANDT

Justine Unzel
Professeure de danse, Boissy-Saint-Léger
et Bonneuil-sur-Marne

Un parfum
d’Amérique

POUR EN SAVOIR PLUS :
creationsomnivores.com
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«J

e conçois ma vie professionnelle comme un
engagement. J’ai besoin
de croire chaque jour à ce que je fais ! »
Diplômée de sciences politiques,
Amandine Trizac-Lejemble choisit
le levier associatif pour défendre
« ses valeurs » : les droits des
femmes, l’égalité, la lutte contre les
discriminations… Le déclic ? Une
année au Nicaragua, en Amérique
centrale, où l’étudiante rencontre
des féministes engagées pour la
cause des femmes dans leur pays.
À 23 ans, Amandine poursuit son
exploration en Équateur, auprès
des Shuars (autrefois appelés Jivaros) qui peuplent la forêt amazonienne. « Cette expérience m'a
profondément bouleversée. J'ai appris
à me décentrer de mon prisme occidental, à écouter et à regarder les
autres, sans les juger. »
De retour en France, la jeune femme
devient animatrice pour l’association humanitaire Paroles de
femmes, à Massy, où elle s’emploie
à « déconstruire » les stéréotypes
de genre, avant d’être chargée de
développement pour la Fédération
nationale Solidarité femmes-3919.
Puis vient l’association d’insertion
Créations omnivores, à Choisy-le-

Privée d’accès aux salles de danse où elle enseigne le
modern jazz et le street jazz à quelque trois cents élèves,
Justine Unzel donne ses rendez-vous au Parc des sports de
Sucy-en-Brie. Pourtant, le spectacle qu’elle a présenté avec
ses élèves devant le public et le jury de l’émission « La
France a un incroyable talent » sur M6, une première fois
le 20 octobre puis en finale le 4 décembre, est le fruit d’un
travail essentiellement rodé en visioconférence.
Le nom de sa troupe, Lemonade Dance Company, et le thème
de la chorégraphie, la lutte contre le racisme avec le mouvement Black Lives Matter, sont d’inspiration américaine.
« J’ai un lien fort avec les Etats-Unis, où j’ai participé à
plusieurs stages, à New York et à Los Angeles. J’y suis allée
pour découvrir de nouveaux styles et me perfectionner. J’y
ai trouvé à la fois beaucoup d’énergie et une grande bienveillance, alors que je m’attendais à une atmosphère de compétition acharnée », se souvient la danseuse, à qui le métier
de chorégraphe s’est imposé dès le lycée.
Diplômée de l'école de danse du Centre national des arts
vivants à Paris, cela fait une dizaine d’années qu’elle est
professeure, dispensant plus de vingt heures de cours hebdomadaires à des élèves de tous âges, enfants comme adultes.
« Le mercredi, c’est carrément du non-stop avec des cours
qui s’enchaînent de 13 h 30 à 22 heures », pointe la jeune
trentenaire qui souligne l’exigence de son métier du point
de vue de l’hygiène de vie. Mais son principal motif de
satisfaction, c’est la présence toujours plus forte au fil des
années de garçons dans ses cours et la fidélité de ses élèves.
« Dans l’aventure de la Lemonade Dance Company, les plus
jeunes sont âgés de 10 ans. Parmi eux, il y en a à qui j’enseigne
la danse depuis qu’ils ont 4 ans. » STÉPHANE LE PUILL
POUR EN SAVOIR PLUS : justine-unzel.com
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Logements sociaux livrés en 2019, à Chevilly-Larue.
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La résidence Françoise-Dolto, livrée par Valophis Habitat début
février, comprend 87 logements locatifs sociaux du T1 au T5.

Une action concertée
Dans un contexte de crise, le Département soutient l’accès au logement pour tous. Cee politique volontariste
et concertée se traduit notamment par le renouvellement, en janvier, de son partenariat avec l’opérateur social
de logements Valophis Habitat pour une durée de six ans, de 2021 à 2026.

L

e 18 janvier, à Orly, au pied de la
nouvelle résidence de 87 logements
sociaux Françoise-Dolto, Christian
Favier, président du Conseil départemental, et Abraham Johnson, président de
Valophis Habitat, principal office public
en Val-de-Marne, ont officiellement signé
le nouveau contrat d’objectifs et de moyens
2021-2026 (COM III). « Bien qu’il n’en ait
pas la compétence, le Département a choisi,
à travers ce partenariat, de soutenir l’offre
nouvelle de logements, pour faire face à une
crise presque semblable à celle de l’hiver
1954, dénoncée par l’abbé Pierre », a souligné Christian Favier.
Le Val-de-Marne compte aujourd’hui près
de 91 000 demandeurs de logement, soit
un quasi-doublement en dix ans. On en
recense plus de 750 000 en Île-de-France

et, selon la fondation Abbé-Pierre, plus de
4 millions de personnes sont mal logées
en France.

PLUS DE RÉHABILITATIONS
Cette situation tend à s’aggraver ces dernières années, en raison du rythme moins
soutenu des constructions sociales – 25 000
en 2019-2020 pour l’Île-de-France, contre
36 000 les années précédentes –, mais aussi
de la pression foncière, du renchérissement
des terrains et du désengagement financier
de l’État, pourtant principal pilote de la
politique du logement (lire encadré p.29).
Dans ce contexte, le Département entend
prolonger l’action qu’il mène depuis de
nombreuses années. Il participe en effet
à la réhabilitation du parc locatif social

ancien depuis 1984, finance en partie les
opérations de rénovation urbaine des
quartiers depuis 2006, ainsi que les nouvelles constructions sociales. Ces dix
dernières années, près de 10 000 nouveaux
logements ont été bâtis, et quelque 9 000
autres rénovés, pour lesquels la contribution totale du Département a été de
plus de 200 millions d’euros. Cela représente chaque année environ 12 % de son
budget d’investissement.
Le nouveau contrat avec Valophis Habitat
se fixe comme objectif la construction de
2 628 logements locatifs sociaux d’ici
2026, soit une moyenne de 438 par an. Il
se propose, sur la même période, d’en
réhabiliter 4 350, en créant, lorsque c’est
possible, des extensions et des surélévations ou en transformant des caves de
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Le programme de 88 logements sociaux dans l'Agroquartier Montjean, à Rungis,
a reçu les labels matériaux biosourcés, énergie positive et bas-carbone.

L’engagement financier
global du Département
dans le COM III se monte
à 78 millions d’euros.
rez-de-chaussée en petits appartements
pour personnes seules ou en grande difficulté financière. L’engagement financier
global du Département dans le COM III
se monte à 78 millions d’euros, soit
13 millions par an.

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
« Notre priorité est aujourd’hui de mieux
prendre en compte les besoins spécifiques de
la population afin de permettre l’accès de
tous les Val-de-Marnais à un logement de
qualité, explique Nathalie Dinner, viceprésidente du Conseil départemental en
charge du Logement et de l’Habitat. C’est

aussi la raison pour laquelle nous avons
allongé d'un an, en le portant à six ans, le
contrat d’objectifs avec Valophis. »
L’offre nouvelle est, par ailleurs, plus respectueuse de l’environnement et économe
en énergie. De nombreuses réalisations
récentes conjuguent matériaux biosourcés,
cadre de vie végétalisé et raccordement à
des réseaux de chaleurs, dont la géothermie
(p.30), qui participent à la maîtrise des
dépenses énergétiques. Et celle-ci reste
l’une des préoccupations premières des
foyers à faibles revenus, salariés précaires
ou allocataires des minimas sociaux. Dans
le cadre du fonds de solidarité habitat (FSH)
géré par le Département, des aides sont
allouées pour l’accès et le maintien dans
le logement (p.32). Pour les personnes
privées durablement de logement ou logées
à l’hôtel, un accompagnement spécialisé
est proposé en partenariat avec des associations, telles que l’Adil, l’AUVM ou encore
Habitat et Humanisme, afin de retrouver
le droit à un toit (p.31).

Si la préoccupation du Département reste
d’accompagner les jeunes et les familles
modestes dans l’accès au logement,
de nouveaux critères sont fixés dans le cadre
du COM III, pour répondre aux besoins
spécifiques des habitants. Il s’agit notamment
de faciliter le maintien à domicile des
personnes âgées et des personnes en situation
de handicap (notre photo), en étudiant
systématiquement la possibilité d’installer des
ascenseurs dans les nouvelles résidences à
partir de quatre étages (R+4). Par ailleurs,
conformément aux engagements communs de
lutte contre les violences faites aux femmes,
vingt appartements-relais seront réservés
chaque année pour assurer leur mise à l’abri
et leur protection.
Le COM III entend aussi mieux prendre en
compte l’avis des locataires et de leurs
associations dans le cadre des travaux de
réhabilitation. Pour répondre à leurs attentes,
un recueil de l’expertise d’usage est établi
avant l'engagement des travaux.
Enfin, un volet « tranquillité résidentielle
et sécurité des personnes » vise à lutter contre
les incivilités, les troubles de voisinage
et les usages déviants des parties communes
(halls, parkings, caves…). Réaménagements
et dispositifs de vidéoprotection et de
prévention, ainsi que médiation de proximité
seront ainsi renforcés à partir de 2021.

© A. BACHELLIER
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Une offre pour les
plus vulnérables

Q U I FAIT Q U O I ?
L’État pilote la politique
du logement et fixe les grandes
orientations nationales.
Il a la responsabilité de financer
les constructions nouvelles
(aides à la pierre), les aides
à la personne (APL) et
l’hébergement d’urgence.
Le Conseil départemental
copilote avec l’État le plan

d’actions pour le logement
des personnes défavorisées et
assume l’hébergement des
mères isolées avec enfants de
moins de 3 ans et des mineurs.
Il finance, avec l’État et
l’Agence nationale de l’habitat,
l’amélioration de l’habitat
des propriétaires privés
modestes. Depuis 2005,

le Département gère le fonds
de solidarité habitat (FSH).
Dans ce cadre, il cofinance la
construction et la requalification
des logements sociaux. Il n’a
aucun pouvoir dans l’attribution
des logements.
Les communes et
intercommunalités élaborent
le plan local de l’habitat.

2 628

C’est le nombre de
logements locatifs sociaux
prévus d’ici 2026 dans
le cadre du COM III signé
entre Valophis et le
Département.
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La centrale de géothermie de Chevilly-L'Haÿ-Villejuif,
l'une des plus grandes d'Europe, alimente bâtiments,
écoles et hôpitaux, équivalant à 30 000 logements.

Pour un habitat écoresponsable
Parmi ses priorités, le Département promeut, en matière de réhabilitation et d’offre nouvelle, un logement qui allie
confort, maîtrise des coûts d’énergie et qualité du cadre de vie.

R

épondre à la demande sociale tout
en s’inscrivant dans des objectifs de
réduction des émissions de gaz à
effet de serre est l’un des défis de la politique
du logement. Suite à l’accord de Paris, les
acteurs de la construction s’engagent à
produire des bâtiments labellisés énergie
positive et bas-carbone. Dans le parc social
du Val-de-Marne, cette ambition se traduit
par une rénovation du bâti et des constructions performantes et innovantes.
À Valophis-Habitat, le plus important des
bailleurs sociaux du département avec un
parc de 40 000 logements, « depuis plusieurs

Renouvellement urbain
Après une première phase qui s’est achevée en 2006 (Anru),
quatorze nouveaux programmes de rénovation urbaine
(NPNRU), dont dix d’intérêt national, sont engagés depuis 2017
dans les quartiers d’habitat social en Val-de-Marne. Ces opérations transforment le tissu urbain et améliorent la qualité
de vie des quartiers. Le Département y a investi plus de
263 millions d’euros depuis 2006. Ces projets permettent également d’améliorer la performance écologique des logements.
C’est le cas, par exemple, des 40 logements du programme
porté par Logial Coop, rue de Mâcon à Alfortville — livraison
prévue en mars —, ou des 55 logements livrés en 2020 par
Valophis, avenue des Martyrs-de-Châteaubriant à Orly, qui
bénéficient tous deux du label NF habitat haute qualité environnemental (HQE).

années, nous allons au-delà de la réglementation, assure Jean-Philippe Boachon,
directeur de projets Développement durable
& innovation. En matière thermique, par
exemple, nous sommes 10 % en dessous de
l’optimisation des ressources énergétiques
exigée par la réglementation 2012, dans toutes
nos nouvelles constructions. Nombre de nos
réalisations sont labélisées haute qualité
environnementale (HQE) ou composées de
matériaux biosourcés, comme le bois. »

LE VAL-DE-MARNE ACTIF EN MATIÈRE
DE GÉOTHERMIE
Par ailleurs, la plupart des appartements
sont alimentés par un réseau de chaleur
urbain comme la géothermie. À la pointe
depuis de nombreuses années, le Val-deMarne arrive en tête des départements pour
l’exploitation des gisements d’eau souterrains en sols calcaires, très répandus en
Île-de-France. Dans le parc du bailleur
départemental, 57 % des logements y sont
raccordés.
À l’échelle de la région, le recours à cette
source d’énergie permet de réduire de
300 000 tonnes par an le rejet de CO2 dans
l’atmosphère. « L’avantage est aussi la maî-

trise des dépenses et l’amélioration du confort
des locataires grâce à une chaleur plus
constante », précise Jean-Philippe Boachon.
La prise en compte des enjeux climatiques
se fait aussi à travers la valorisation des
déchets issus des démolitions, notamment
pour les fenêtres réutilisées dans les
futures constructions. C’est le cas dans
les programmes de renouvellement urbain
pour lesquels nombre d’opérations
« démolition-construction » sont menées
(voir encadré).
Autre nouveauté, les espaces verts gagnent
du terrain, renforçant l’attractivité des
nouveaux quartiers. Plantations ou petits
potagers en pied d’immeuble, ces dernières
années les jardins partagés sont en plein
essor. Valophis Habitat en compte environ
25 dans ses nouvelles résidences livrées
depuis trois ans. Soutenus par le Département dans le cadre du COM III signé entre
le Département et Valophis (lire p.7 et
28-29), d’autres sont programmés. Implantés en lien avec les locataires, ces espaces
qui bénéficient de traitements phytosanitaires « zéro pesticides » favorisent le lien
social et le vivre-ensemble.
POUR EN SAVOIR PLUS : groupevalophis.fr
et valdemarne.fr/logement-social
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témoignages

Michèle Cecchini

Hélène Le Gall

Pierre Audebert

Présidente de l’association AUVM,
Villeneuve-le-Roi

Directrice de l’Agence départementale d’information
sur le logement (Adil) du Val-de-Marne, Créteil

Directeur territorial sud-est de l’association Habitat
et Humanisme Ile-de-France

« Un accompagnement
social digne et adapté »

« L’Adil se mobilise pour
prévenir les expulsions »

« Nous encourageons une
ville ouverte à tous »

Nous proposons des solutions
d’hébergement alternatives à l’hôtel,
pour un accompagnement social digne
et adapté aux problématiques spécifiques,
afin de développer l'autonomie des
personnes en difficulté pour une sortie
positive d’hébergement. Notre équipe,
pluridisciplinaire, peut intervenir sur toutes
les thématiques nécessaires : formation,
insertion professionnelle, ouverture de
droits, gestion de budget, accès aux soins et
ouverture à l’environnement. Le partenariat
avec le Département est quotidien. En
2019, 515 lieux d’hébergement ont été mis
à la disposition de 757 familles, dont
une part importante de femmes seules
avec enfants, et 110 relogements
se sont concrétisés en bail social.

Nous constatons une augmentation
du nombre de consultations juridiques,
notamment sur les impayés de loyer. L’Adil
se mobilise pour prévenir les expulsions à
travers un dispositif financé entre autres
par le Département. Ainsi, lorsque des
locataires du parc privé sont assignés au
tribunal ou reçoivent un commandement
de payer, nous faisons intervenir nos
experts juridiques pour porter à leur
connaissance les aides possibles, comme
celles fournies par Action Logement, ou les
préparer, le cas échéant, à l’audience du
tribunal. Une ligne téléphonique leur est
dédiée (01 84 77 09 59). Plus largement,
l’Adil délivre aux particuliers une
information juridique, financière et fiscale
gratuite sur le logement.

Notre association agit pour l’accès
au logement des personnes en difficulté.
À cette fin, nous produisons ou acquérons
des logements sociaux via notre société
foncière et dans le cadre du dispositif
Solibail, en mobilisant les propriétaires
privés et publics. Nous gérons ainsi 120
logements dans une douzaine de villes du
Val-de-Marne, dont la moitié en logement
temporaire d’insertion, avec le soutien du
Département. Nous intervenons surtout en
milieu urbain, dans les communes qui
comptent peu de logements sociaux, pour
créer de la mixité et favoriser une ville
ouverte à tous. Un accompagnement social
est assuré par des travailleurs sociaux et
une quarantaine de bénévoles en proximité
qui favorisent l’insertion.

Nathalie Dinner

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

« Favoriser une répartition plus équitable
sur le territoire »
Avec près de 91 000 demandeurs, le logement est une priorité en Val-de-Marne.
Le Département soutient l’accès au logement pour tous et l’amélioration de la qualité de
l’habitat. Depuis 1983, nous contribuons à la réhabilitation du parc social locatif et
à la construction de nouveaux logements. Cet engagement, nous l’avons renouvelé en 2018
sur la base d’une politique plus ajustée aux besoins des habitants, locataires et bailleurs
sociaux, afin de favoriser une répartition plus équitable sur le territoire. Notre priorité est
de toujours mieux prendre en compte les besoins spécifiques de la population. Notre
collectivité met ainsi l’accent sur les logements dont les loyers sont les plus bas, grâce à une
forte majoration de son aide financière. Elle a également introduit une prime à la
performance énergétique et au développement durable, pour assurer le confort thermique
des habitations et réduire les charges des locataires, ainsi que les émissions de gaz
à effet de serre. Ces objectifs s’affirment aussi dans notre soutien aux résidences sociales
© G. CRETINON

et à la création de logements pour les personnes âgées. C’est le sens du troisième contrat
d’objectifs et de moyens que nous venons de signer avec notre bailleur départemental
Valophis Habitat, pour une durée de six ans au lieu de cinq ans, jusqu’en 2026.
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Le fonds de solidarité habitat permet
d’aider les personnes en situation
de précarité énergétique.

Un fonds contre la précarité
Plus que jamais, en ces temps de crise liée à la Covid-19, le Département s’investit pour aider les publics qui basculent
dans la difficulté. Plusieurs millions d’euros sont ainsi aribués pour permere l’accès au logement et le maintien
dans les lieux des familles aux revenus modestes.

P

erte d’emploi, baisse des ressources,
changement de situation professionnelle… Les situations de fragilité s’accentuent à cause de la crise
sanitaire avec un impact direct sur l’accès
au logement et le maintien dans les lieux.
L’enveloppe attribuée par le Département
au fonds de solidarité habitat (FSH) s’avère
plus que jamais nécessaire. « Grâce à ce
fonds, les familles aux revenus modestes
peuvent accéder dans de meilleures conditions à un logement, s’y maintenir en cas

Diminuer les factures d’énergie
Vous êtes propriétaire ? Des aides existent pour vous aider à
financer des travaux de rénovation énergétique dans votre
habitation (isolation, changement du système de chauffage…)
et faire baisser vos factures d’énergie. Ces aides sont allouées
par le Département en fonction de vos ressources, dans le cadre
du programme « Habiter mieux » en partenariat avec l’Agence
nationale de l’habitat (Anah). Ce dispositif a permis, entre 2012
et 2019, la rénovation de 1 775 logements pour les propriétaires
occupants aux revenus modestes.

de dettes de loyer, être aidées en cas de
difficultés pour payer leurs factures d’énergie et bénéficier d’un accompagnement
social », informe Amandine Gilbert, responsable du FSH.
Ce fonds se décompose en plusieurs dispositifs : les aides à l’accès au logement
(1 million d’euros), les aides au maintien
dans les lieux (1,4 million d’euros), l’accompagnement social lié au logement (2 millions d’euros) et les aides aux impayés
d’eau et d’énergie (1,3 million d’euros),
soit en tout 6 millions d’euros en 2020.

DES AIDES QUI PROTÈGENT
LE LOCATAIRE AU QUOTIDIEN
« Dépôt de garantie, paiement des frais
d’agence, garantie aux impayés de loyer ou
aide de 300 euros pour l’achat de mobilier
de première nécessité… En 2020, 1 187 aides
ont été attribuées aux Val-de-Marnais pour
leur permettre d’accéder à un logement »,
précise Amandine Gilbert. Concernant le

maintien dans les lieux, 432 aides ont été
allouées via une prise en charge des dettes
de loyer, des charges locatives ou des frais
de procédure. Enfin, 449 familles ont
bénéficié d’un accompagnement social lié
au logement effectué par dix associations
partenaires du Département.
Le fonds de solidarité habitat permet aussi
de lutter contre les situations de précarité
énergétique, lorsqu’un ménage consacre
plus de 10 % de ses ressources aux dépenses
d’énergie. Dans ce cas, le Département peut
prendre en charge la moitié des factures de
gaz et d'électricité. Deux aides sont cumulables, l’une par source d’énergie (électricité
et gaz), l’autre annuelle, à hauteur de
230 euros par foyer, en fonction des ressources de celui-ci. La moitié des factures
d'eau peut aussi être prise en charge à
hauteur de 160 euros par an pour les locataires du parc privé. En 2020, 10 718 aides
aux impayés d’énergie et 369 aides pour le
paiement des factures d’eau ont été attribuées aux Val-de-Marnais.

DOSSIER 33
décryptage

LE DÉPARTEMENT INVESTIT POUR LE LOGEMENT
Le Conseil départemental soutient la construction et la rénovation du logement
et facilite son accès aux plus fragiles.

Plus de
270 millions d’euros
investis depuis 2010
soit 12 % de son programme
d’investissement

14 801
nouveaux
logements sociaux
financés

23 482
logements
sociaux
réhabilités

3 206
propriétaires
soutenus pour améliorer
leur habitat et lu er
contre la précarité
énergétique

Fonds de solidarité habitat
Plus de 6 millions d’euros consacrés, chaque année, à favoriser l’accès
et le maintien dans le logement des plus modestes.
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MOTS-FLÉCHÉS Thématique : le logement

SOLUTION DU NUMÉRO 382
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Thématique : Année 2021

Chez-soi
De garantie
ou caution

Agence de
rénovation

Souvent
sondés

Couleur
des murs

Produit des
commis

Doit être
payée

Plan
d’urbanisme

Devant sa
porte ?

Nonoccupé(e)
Tel un
effet
bâton

Sur
l’agenda

Au niveau de
la terrasse

Mot compte
double

Grecque toute
retournée

Se prend
en salle

Tic
Épargne pour
des briques

Ville
de
Sicile

Il peut être
ventilé
Immobiler
aussi

Sert
au
maçon

Dans une
transaction

A même
une tuile

Au travers
du volet

Pour maison
de bois

C’est une
avance

Utilisé par
l’architecte

A¬ire
l’a¬ention
Hivernale,
elle dure
cinq mois

Slogan à trouver : Que 2021 vous soit agréable.

Qui
a pris
forme
Verse des
aides pour
améliorer
l’habitat

Des tas
de
lustres

6 2

8

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

4 9
6
1
8
4
4
1 6
3

2
6

Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous
les chiffres de 1 à 9.
Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiffres de cee grille et
reporté ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise
ci-dessous, vous obtiendrez un nombre répondant à la définition
suivante :
« À quelle année remonte l'existence de l'aéroport d'Orly
appelé alors “camp d'aviation Orly-Villeneuve”. »

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en
chacune de ses lignes horizontales
d’une localité du Val-de-Marne qu’il
convient de retrouver en vous aidant
des définitions (six en tout).
Après avoir découvert et reporté une
à une chacune de ces leres contenues
dans les cases de couleur rouge à
l’intérieur de cee même frise, apparaîtra ensuite un nom mystère répondant à la définition suivante :
« Créateur d'un musée parisien qui
porte son nom, Alfred Grévin y mourut
en 1892 »
Pour vous aider, sachez que cee localité
contient sept consonnes (dont une en
quintuple) et cinq voyelles (dont deux
en double).

Elle est
obligatoire

SUDOKU

3

9

Article
de
construction

Se mesure
sur le
terrain

I. Est dotée de plusieurs parcs (des Sports,
André-Villee, du Moulin de Berny et
des Prés de la Bièvre).
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II. Elle est traversée par la route nationale 7
qui s'étend sur 1 000 kilomètres jusqu’en Italie,
à proximité de Menton (Alpes-Maritimes).
III. A été la première localité du département
à obtenir le label « commune touristique »
en 2010.
IV. Est jumelée à Drogheda (Irlande)
depuis le 9 septembre 2011.
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11
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12

1
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V. D'une superficie de 531 hectares,
elle est délimitée par Créteil au nord,
Villeneuve Saint-Georges à l'ouest et
Limeil-Brévannes à l'est.

10

1

VI. Sa devise se décline comme suit :
« Les fontaines sous le feuillage du chêne ».
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Distribution…
ça coince !
« Le magazine n’a visiblement pas été distribué
autour de chez moi et ce n’est qu’hier, en allant
à la mairie de Chennevières, que j’ai pu me le
procurer et en prendre connaissance (il en est de
même pour celui du mois de janvier). »
Valérie M./Chennevières-sur-Marne

« J’habite dans un quartier de Bry, tout près
de la mairie qui ne reçoit jamais le journal.
Pourquoi ? C’est une voisine (…) qui me le donne.
Notre résidence comporte deux bâtiments. Il y
a une vingtaine de boîtes aux lettres. Elles sont
accessibles de l’extérieur sans aucun problème.
Nous n’avons pas de gardien (…) Il serait intéressant que vous vous assuriez que le magazine
soit distribué dans notre quartier (…) »
Jacques G./Bry-sur-Marne
LA RÉDACTION : Le magazine

ValdeMarne doit être distribué dans

toutes les boîtes aux lettres du département. Or il arrive que sa
distribution soit imparfaite pour de multiples raisons : défaillance
des distributeurs, adresses ou boîtes inaccessibles… Nous essayons
de pallier ces manques, mais nous avons besoin d’en être informés.
Si vous rencontrez un problème de distribution, le mieux est de nous
le signaler et de vous inscrire aux « Amis de ValdeMarne » sur le

« Un petit plus »
« Je viens vous remercier
de l’aide départementale Valde-Marne Solidarité. C’est un petit
plus qui me fait bien plaisir. »
Madeleine C./Sucy-en-Brie

Noël heureux
« Je tiens à vous dire merci. Merci pour l’aide
départementale Val-de-Marne Solidarité qui
permet à de nombreuses familles de mere de
petits cadeaux sous leur sapin de Noël (…) Merci
également pour la lere (…) informant que l’aide
a été accordée et souhaitant ses vœux aux
bénéficiaires de cee aide solidaire. »
S.G.H./Le Perreux-sur-Marne

Aide aux transports
« Je tiens à vous remercier
chaleureusement de l’aide apportée en
faveur des personnes retraitées pour
leurs déplacements en transports en
commun. Personnellement, cette aide est
fortement appréciée et je tiens à saluer les efforts
que cela représente au niveau départemental. »
Colee P./Mandres-les-Roses

site valdemarne.fr. Vous serez ainsi prévenu de la sortie du magazine,
vous pourrez le consulter en ligne et nous prévenir d’une éventuelle
défaillance. Vous pouvez aussi contacter la rédaction par téléphone
(lire encadré ci-dessous).

ERRATUM
Nouveau collège d’Ivry en 2023
Le nouveau collège d’Ivry-sur-Seine ouvrira ses portes à
la rentrée 2023 et non en 2024 comme cela a été annoncé
par erreur dans l’article intitulé « Nouveau collège à Ivry »,
paru dans le n°381 de ValdeMarne (décembre 2020).

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

Envoyez vos courriers à

Val

Marne

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

ces pages sont les vôtres !
Écrivez-nous à cvm@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne,
magazine du Conseil départemental, hôtel du département, 94054 Créteil cedex.
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ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 14 DÉCEMBRE 2020

Un cadre pour les acteurs
de l’autonomie
Lors de cette séance où les élus ont voté le budget 2021, d’autres rapports
étaient à l’ordre du jour, dont le schéma pour l’autonomie. Un document
cadre adopté à l’unanimité, plan d'actions concret pour répondre aux
questions des personnes âgées et handicapées, et à celles de leurs aidants.

E

n Val-de-Marne, près de 100 000
personnes sont âgées de plus 75 ans,
soit 7,1 % de la population du département*. L’autonomie des personnes âgées
et handicapées constitue ainsi un enjeu
sociétal qui nous concerne — ou concernera — toutes et tous, directement ou non,
un jour ou l’autre. Une responsabilité qui
incombe aux départements. Les lois du
2 janvier 2002 et du 13 août 2004 leur
ont en effet confié la compétence concernant l’élaboration et l’adoption du schéma
départemental d’organisation sociale et
médico-sociale. C’est dans ce cadre que
le Val-de-Marne renouvelle pour cinq ans
son schéma pour l’autonomie en faveur
des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap (2020-2025).
Ce schéma est le premier à traiter de
manière conjointe les problématiques

des personnes âgées et en situation de
handicap. Il s’inscrit dans la continuité
des politiques de l’autonomie au sein
d’un cadre législatif rénové, à travers la
loi d’adaptation de la société au vieillissement (dite « ASV ») du 28 décembre
2015 et la loi NOTRe du 7 août 2015 qui
réaffirme le rôle de chef de file des
départements en matière d’aide sociale,
d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires.

L’évolution des besoins actée
Ce nouveau schéma prend en charge
l’évolution des besoins des publics âgés
ou en situation de handicap. Son élaboration est le fruit d’une démarche participative : 1 300 usagères et usagers
consultés, des réunions publiques,

150 acteurs institutionnels et de terrain
mobilisés… Et au cœur du dispositif, le
Conseil départemental de la citoyenneté
et de l’autonomie (CDCA), rassemblant
les représentants des associations de
personnes âgées et en situation de handicap, des aidants familiaux et professionnels.
Il vise à répondre à cinq défis : se sentir
chez soi partout et être libre de choisir son
lieu de vie ; réussir les moments de transition de la vie ; vivre en tant que citoyen ;
retarder le besoin d’aide à l’autonomie et
soutenir les aidants ; changer le regard sur
le grand âge et le handicap. En tant que
document cadre, il doit rendre compte aux
acteurs de l’autonomie avec qui il a été
conçu et pouvoir évoluer en fonction des
besoins des publics.
Parmi les autres décisions notables adoptées en séance le 14 décembre figurent
le rapport 2020 sur la situation du Département en matière de développement
durable, les subventions aux associations,
le déploiement des permanences départementales dans les villes, les contrats
d’objectifs et de moyens 2016-2020 et
2021-2026 entre le Département et Valophis
Habitat et le budget départemental 2021
(lire ValdeMarne n° 382).
ANTHONY LARCHET

* 97 995 exactement selon l’Insee (exploitations principales,
géographie au 01/01/2020).
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DÉLIBÉRATIONS
PROTECTION
DE L’ENFANCE

DE LA COMMISSION PERMANENTE
Lors de la séance du 14 décembre 2020, les rapports suivants ont été adoptés.

Transports
structurants

© M. LUMBROSO

Le Département se mobilise pour le
développement de l’offre de transports en commun en Val-de-Marne,
levier d’action pour le développement économique local et la préservation du climat. La commission
permanente a validé de nouvelles
conventions de financement permettant la poursuite de deux projets
de transports structurants : le prolongement du tramway T 1 de Bobigny
à Val-de-Fontenay et la ligne Tzen 5
de Bibliothèque-François-Mitterrand
à Choisy-le-Roi. Le Conseil départemental s’engage, pour la réussite de
ces deux opérations, respectivement
à hauteur de 3 millions et 10,5 millions d’euros.

Sport de proximité
Le Conseil départemental a décidé de soutenir fortement la réhabilitation d’équipements sportifs de proximité dans les villes.
La collectivité participera à hauteur de 140 000 euros à la réhabilitation du gymnase Pierre-Pouget à Ablon-sur-Seine, ainsi qu’à la
rénovation des gymnases du Plateau, Montaleau, du Fort (et son
dojo) et du Piple à Sucy-en-Brie, par une subvention de 37 000 euros.

FONDS HANDICAP

Le Conseil départemental
a reconduit la contribution
du Département au
fonds départemental de
compensation du handicap
à hauteur de 110 000 euros.
Ce fonds aide à financer
par exemple l’adaptation
de logements ou de véhicules,
l’acquisition de matériel
adapté ou de dispositif
technique.

© M. GÉNON

Aide aux aidants
Le secteur de l’autonomie et de l’aide à domicile fait face à de nouveaux enjeux. La commission permanente a validé les partenariats
avec la Fédération des particuliers employeurs (Fepem) et Iperia
l’Institut, afin de renforcer l’accompagnement des particuliers
employeurs et de leurs salariés, de sécuriser les relations de travail
et d’améliorer la qualité des interventions. Un nouveau programme
de formation des services d’aide et d’accompagnement à domicile
(Saad) sera mis en place, afin de mieux repérer les aidantes et
aidants familiaux fragilisés et de leur proposer un soutien.

Le Département a
renouvelé sa convention
avec l’Association
départementale d’entraide
aux personnes accueillies
en protection de
l’enfance (Adepape 94),
subventionnée à hauteur
de 30 000 euros.
L’Adepape assure la
représentation des
personnes accueillies à
l’Aide sociale à l’enfance
(ASE) dans différentes
instances et organise, en
sortie du dispositif, une
aide à l’orientation, à l’accès
au logement et un soutien
matériel ou social. Par
ailleurs, le Département
a signé des conventions
avec trois associations pour
l’accompagnement vers
le logement de jeunes dans
le cadre des contrats « jeune
majeur ». Cette aide s’élève
à 136 892 euros, la moitié
prise en charge par l’État.

ÉGALITÉ
E T AUSSI :

AIDE EXCEPTIONNELLE AU VIETNAM
Suite aux inondations
qui ont frappé le centre
du pays en octobre
dernier, le Conseil
départemental versera
une aide exceptionnelle
de 5 000 euros au bénéfice
du comité Choisy-le-Roi /
Val-de-Marne de
l’Association d’amitié
franco vietnamienne

(AAFV 94). Cette
association locale
a sollicité une aide
d’urgence auprès du
Département. AAFV 94
a identifié des actions
d’urgence à mener, en
partenariat avec la
Croix-Rouge vietnamienne,
pour le bénéfice des
populations sinistrées.

En plein cœur de la
pandémie de Covid-19,
le Val-de-Marne a pu
compter sur la province
de Yên Bái, avec laquelle
elle est jumelée depuis
de nombreuses années.
Celle-ci s’est montrée
solidaire en faisant
un don de plusieurs
centaines de milliers

de masques aux
Val-de-Marnaises et
Val-de-Marnais.
En aidant le peuple
vietnamien à faire face
à cette catastrophe
naturelle, le Département
réaffirme à son tour les
valeurs de coopération
et de solidarité
internationale.

Le Département a accordé
des subventions au
Mouvement du nid
(5 000 euros) et à Tremplin
94-SOS Femmes (5 000 euros),
qui défendent l’égalité
hommes-femmes et les
femmes victimes de violences,
ainsi qu’à SOS Homophobie
(1 000 euros) qui lutte
contre les discriminations
et agressions à caractère
homophobe et transphobe.
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Non au détricotage
des Réseaux d’éducation prioritaire

e Gouvernement annonce pour la
rentrée prochaine une expérimentation visant à supprimer la carte
des collèges et écoles classés au sein du
Réseau d’éducation prioritaire (REP).
Cette expérimentation concernera les
académies de Lille, Marseille et Nantes.
Le Gouvernement affirme que cette
expérimentation se fera au profit d’un
système global où tous les territoires
pourraient bénéficier de l’éducation
prioritaire.
Il dit vouloir « sortir du zonage pour
donner des moyens aux établissements
en fonction de leur projet ». Cette politique reposerait sur des contrats de trois
ans passés entre l’école / le collège et le
Rectorat avec une clause de revoyure
pour les prolonger si besoin.
Alors qu'aujourd'hui les établissements
scolaires appartenant au réseau d'éducation prioritaire bénéficient d'une augmentation des moyens financiers,
humains, logistiques… l'expérimentation
permettra au rectorat de distribuer des
moyens différenciés.
Les élus du groupe Les Républicains
sont très préoccupés par cette mesure
qui au lieu de concentrer les moyens là
où il y en a besoin conduit au contraire
à un saupoudrage des moyens.
Plus d’un tiers des petits Val-de-Marnais
sont scolarisés dans un établissement
appartenant au réseau d’éducation prioritaire. Combien seront laissés demain
sur le bord du chemin si le gouvernement décidait de généraliser son expérimentation ?

Une réforme des quartiers politique de
la ville en 2014, menée par le Gouvernement de F. Hollande a déjà conduit à
ce que 180 000 Val-de-Marnais soient
abandonnés par les pouvoirs publics,
alors qu’ils habitent pourtant dans des
quartiers qui nécessitent un vrai engagement de l’État pour garantir plus de
mixité sociale.
Un nouvel abandon de nos concitoyens
les plus fragiles et en particulier des
enfants ne serait pas acceptable, particulièrement au moment où notre pays
connaît une crise sanitaire dont les
conséquences sociales et économiques
sont considérables, notamment dans les
quartiers prioritaires.
Alors qu’à juste titre, le Gouvernement
avait décidé le dédoublement des
classes de CP et CE1 des établissements
classés REP, il décide aujourd’hui d'affaiblir la politique d’éducation prioritaire
alors même que ces établissements
continuent de concentrer de trop nombreuses difficultés.
En effet, selon la dernière enquête PISA
– programme international pour le suivi
des acquis – la France reste parmi les
pays de l’OCDE où les inégalités scolaires demeurent parmi les plus importantes ; ces inégalités reposant
majoritairement sur l’origine socio-économique des élèves.
L’avenir de nos enfants et l'équilibre
social de demain nécessitent mieux
qu’un bricolage opaque qui consiste à
déshabiller Pierre, ici les établissements
situés dans le réseau d’éducation prio-

ritaire pour habiller Paul, ici les établissements des territoires ruraux, en
décrochage économique et les plus
excentrés.
Il est parfaitement légitime de penser à
un moyen d’aider les établissements des
zones rurales qui concentrent également des difficultés. Cependant, les établissements classés en REP répondent
à des spécificités particulières et nécessitent par conséquent une réponse
unique.
La politique d’éducation prioritaire n’a
certes pas encore permis de résorber
toutes les inégalités scolaires qui
sévissent sur le territoire. Mais le dédoublement des classes en primaire a tout
juste 3 ans. Ne pourrait-on pas se laisser
le temps d'évaluer les effets de cette
politique avant de la détricoter ?
Il n’y a pas d’antagonisme à maintenir
la politique d’éducation prioritaire qui
répond à des besoins uniques tout en
développant une politique d’aides sur
l’ensemble du territoire national pour
répondre à différents objectifs de rééquilibrage territorial.
Nous encourageons donc le Gouvernement à s’engager sur cette voie plutôt
qu’à détricoter les réseaux d’éducation
prioritaire.
Les élus du groupe Les Républicains Val-deMarne Autrement
Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicainsvaldemarne-autrement@valdemarne.fr
Réseaux sociaux : Likez et faites liker notre page
www.facebook.com/94autrement
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PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS,
FRONT DE GAUCHE,
LA FRANCE INSOUMISE

Maintien de la transplantation cardiaque
à l’hôpital Henri-Mondor
Le directeur général de l’AP-HP Île-de-France, Martin Hirsch, vient d’informer l’Agence de biomédecine
de la fermeture du service de transplantation cardiaque de l’hôpital Henri-Mondor, lequel serait transféré
à l’hôpital de La Pitié-Salpêtrière.

E

n pleine crise sanitaire de la Covid-19
qui perdure, bouscule et fragilise le
quotidien de chacun.e, alors que la
campagne de vaccination devrait être la
priorité numéro un en matière de santé
publique et de protection de nos concitoyens, ce projet de fermeture est inacceptable.
Décidé en catimini, cela traduit une fois
encore la volonté politique du directeur
de l’AP-HP de déstructurer en profondeur
l’organisation des soins en Île-de-France,
affaiblissant ainsi l’offre hospitalière en
Val-de-Marne et plus largement de tout le
Sud francilien.
Or, l’hôpital Henri-Mondor est emblématique de l’attachement des usagers à un
service public hospitalier d’excellence.
Ainsi, en 2011, c’est par la mobilisation
des personnels et de leurs organisations
syndicales, par l’engagement de 100 000
Val-de-Marnais.es et de leurs élu.es, du
président du Département Christian Favier,
que nous avions ensemble obtenu le maintien de son service de chirurgie cardiaque.
Depuis que ce projet a été dévoilé par la
coordination de vigilance du groupement
hospitalier universitaire Henri-Mondor /
Albert-Chenevier / Emile-Roux, l’incompréhension est d’autant plus forte que le rapport de l’Inspection générale des affaires
sociales en 2012 attestait de l’importance

de maintenir ce service, analyse confirmée
dans le dernier plan régional de santé d’Îlede-France.
Pour les élu.es de notre groupe, il est inacceptable d’amputer de nouveau les
domaines d’intervention de cet hôpital de
pointe en matière de chirurgie cardiaque.
Après le coup déjà porté en 2018, avec la
suppression du service de transplantation
hépatique transféré à l’hôpital PaulBrousse, cela risque d’affaiblir gravement,
par répercussion, la chirurgie, l’enseignement, la recherche et la formation qui sont
développés à Henri-Mondor.
Cette annonce est d’autant plus inconséquente qu'elle intervient alors que vient
d’ouvrir à Henri-Mondor un plateau technique de dernière génération consacré à
la chirurgie, avec le bâtiment RBI (réanimation-bloc-interventions) qui compte
21 salles de blocs opératoires et 41 lits
de réveil.
Après avoir affirmé qu’aucun service hospitalier ne serait fermé durant cette crise
sanitaire, comment comprendre cet acharnement du directeur général de l’AP-HP
pour démanteler l’unique service de
chirurgie cardiaque de tout l’Est francilien !
Nous refusons cette mise en concurrence
entre établissements qui déstructure et
déséquilibre l’accès aux soins en petite
couronne.

Nous savons combien l’hôpital public
connaît des difficultés pour recruter, tant
les conditions de travail sont éprouvantes.
Disposer d’un service d’une telle excellence
est un atout pour contribuer à rendre ces
filières plus attractives.
Cela nécessite également d’apporter
réponse aux revendications légitimes des
personnels de la santé et du médico-social,
en particulier leur demande d’une augmentation salariale de 300 euros mensuels,
de la réouverture des lits supprimés, d’un
plan de formation et de création de
100 000 postes à pourvoir dans les hôpitaux,
300 000 postes dans les Ehpad.
Devant la gravité de la situation, nous réaffirmons notre détermination et notre engagement total aux côtés des usagers, des
personnels soignants et administratifs, des
chercheurs et enseignants, pour contribuer
aux rassemblements et mobilisations les
plus larges pour maintenir la transplantation
cardiaque du GHU Henri-Mondor.
Les professionnels de santé, les usagers et les
élu.es doivent être replacés au cœur des processus de décisions. C’est le sens des
démarches entreprises par la coordination de
vigilance du GHU Henri-Mondor et les parlementaires du Val-de-Marne qui demandent à
être reçus en urgence par l'Agence régionale
de santé et le ministre de la Santé.
Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr
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Conseiller départemental délégué
en charge de la Politique de la ville
Canton d’Alfortville

Agir pour nos quartiers prioritaires
face à l’urgence de la crise sanitaire et sociale

L

es conséquences de la Covid-19, qui
pèse depuis un an sur notre pays et
qui n’épargne pas le Val-de-Marne,
sont vécues plus durement encore dans nos
quartiers prioritaires, car ils cumulent crise
sanitaire et crise sociale. Si la brutalité et
l’ampleur de l’épidémie bouleversent la vie
de l’ensemble des Français, elles ont aggravé
la situation dans ces territoires déjà fragilisés,
et sont un autre révélateur des inégalités
sociales et économiques qui marquent les
territoires prioritaires de la politique de la Ville.
Suite aux alertes des élus locaux, après la
lettre ouverte des 101 maires au président de
la République, et l’appel des collectivités, dont
le Département du Val-de-Marne, réclamant
aux pouvoirs publics des moyens de lutter
contre la précarité, l’État a annoncé consentir
à débloquer 1 % des 100 milliards d’euros
prévus par le plan de relance, pour intervenir
sur les conséquences de la crise dans les quartiers prioritaires. Il s’agit d’un premier pas.
Mais pour les acteurs publics, institutionnels
ou associatifs, qui travaillent au plus près des
quartiers, et qui mesurent comme nous,
chaque jour, la gravité de cette crise, la situation est préoccupante au regard de la détresse
sociale et économique, dans laquelle l’épidémie
a plongé ces quartiers confrontés à des
urgences spécifiques, particulièrement en
matière de logement ou de santé.
Mais ces urgences sont de plusieurs ordres,
à commencer par l’aide alimentaire que nos
collectivités et le monde associatif ont organisée, comme ici dans le Val-de-Marne. Longtemps limitée à la période hivernale, il est à
craindre que cette aide s’organise désormais
toute l’année. D’autres chantiers sont priori-

taires pour les objectifs de rénovation urbaine
aujourd’hui indispensables : l’éducation, l’insertion, l’accès aux droits, la formation des jeunes
et l’emploi ; le renforcement des actions de
santé publique ; la sécurité des habitants, la
prévention et la médiation dans les quartiers ;
le secteur associatif enfin avec l’aide aux
porteurs de projets ou aux commerces de
proximité.
Car si nous avons été entendus sur le milliard
d’euros débloqué par l’État, nous restons attentifs aux financements supplémentaires que la
puissance publique doit encore consentir, pour
garantir les politiques publiques indispensables à nos territoires : qu’il s’agisse, par
exemple, du doublement des crédits pour l’aide
aux devoirs, la réussite éducative et la lutte
contre le décrochage scolaire lié aux confinements ; ou de l’augmentation des moyens des
associations, à l’heure où le sport et la culture
dans le monde associatif sont à l’arrêt depuis
un an et subissent une perte sèche de ressources. Nous savons ici que la culture et le
sport sont les garants du lien social pour tous
les Val-de-Marnais, notamment nos jeunes.
Mais le renforcement de nos dispositifs d’aides
sociales est également une priorité !
Au moment où les chiffres des bénéficiaires
du RSA s’aggravent, et où les indicateurs
d’exclusion sociale sont passés au rouge vif,
la mobilisation de la politique de la Ville est
indispensable pour nos quartiers populaires,
fragilisés par l’épidémie et où la situation s’est
dégradée. C’est l’honneur de notre collectivité
départementale de continuer à prioriser ses
moyens en faveur de l’action sociale et de mobiliser nos actions dans le cadre du renouvellement urbain et de l’aide au pouvoir d’achat, au

travers de politiques publiques qui s’adressent
à toutes et à tous, à tous les âges de la vie, et
dans tous nos territoires, sans exclusive.
Lorsque la vaccination à grande échelle de
notre population que nous appelons de nos
vœux, mais qui tarde malheureusement à
s’organiser, aura produit ses premiers effets,
viendra le temps d’envisager la sortie de crise
dans nos quartiers. C’est un objectif majeur
d’après Covid pour les acteurs de la politique
de la ville. Parce que nous ne voulons laisser
personne sur le bord du chemin, il faut renforcer les partenariats avec nos communes, pour
prioriser les interventions auprès des habitants des quartiers populaires. Cela passe par
une augmentation massive des moyens de la
puissance publique pour la politique de la Ville
et l’Agence nationale de rénovation urbaine,
pour contribuer ensemble à la rénovation
sociale des quartiers populaires.
Pour que tous les Val-de-Marnais, où qu’ils
vivent, puissent envisager la sortie de cette
crise sanitaire comme un espoir de vie meilleure,
nous resterons mobilisés, avec les services de
l’État, les collectivités, les associations, les
citoyens et les acteurs locaux, pour relever ces
enjeux majeurs. Les quartiers populaires et
leurs habitants ne doivent pas être doublement pénalisés par l’épidémie. Et s’il est un
objectif de la politique de la Ville à prioriser
pour la période à venir, c’est de faire en sorte
que la transformation et le renouvellement de
ces quartiers soient à la hauteur des attentes
de leurs habitants.
Retrouvez l’actualité du groupe Socialiste
et Républicain du Conseil départemental sur :
Facebook : www.fb.me/pscd94
Twitter : @PSCD94. Site internet : www.ps-cd94.fr
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Dominique Le Bideau
Conseillère départementale
de Vincennes – Saint-Mandé
Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

GROUPE CENTRISTE
ET INDÉPENDANT

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

Investir et innover
pour sauver nos centres-villes
Depuis des années, le tissu économique et social des centres-villes est fragilisé : fermeture des
services publics de proximité, locaux d’activités vacants… Des actions urgentes sont nécessaires,
pour redynamiser ces territoires.

L

es centres-villes affrontent, depuis de
nombreuses années, des problématiques bien connues des élus locaux :
difficultés de circulation et de stationnement,
incivilités (décharges sauvages, dégradation),
bétonisation, et même, pour certaines villes,
disparition des commerces, des brasseries,
des marchés… Le visage de nos centres-villes
se transforme.
Ces deux dernières années ont entériné ces
évolutions : 2019 a été marquée par les manifestations, 2020 par l’épidémie. Alors, les
boutiques, les restaurants, coiffeurs, libraires…
ont été touchés par des fermetures, qui se
voulaient provisoires, mais deviennent pour
beaucoup définitives. Le Val-de-Marne pourrait être particulièrement concerné par ces
faillites, qui modifieront durablement nos
quartiers, puisque 92 % de ses entreprises
sont des TPE de moins de 10 salariés – les
structures les plus exposées aux crises.
Certains cœurs de villes vont alors affronter
un déficit d’attractivité, pour les commerçants comme pour les familles (prix trop
élevés, etc.). En 2020, près de la moitié des
Français considérait que leur centre-ville
était en déclin (+16 points en 4 ans). Pour
autant, 75% d’entre eux y restent attacher.
En effet, les évolutions de nos habitudes,
vers une consommation plus locale, plus responsable, encouragent un retour vers les
commerces et services de proximité. Participer à l’activité de son quartier est même
devenu un acte citoyen. Aux élections municipales, la revitalisation des cœurs de villes

représentait une priorité pour près de ¾ des
Français.
Sur ce sujet, les champs d’action sont multiples, et bien des projets sont déjà engagés :
revégétalisation (jardins partagés, toits végétaux, etc.), développement des transports
(mobilités douces…), de l’accessibilité et de
l’inclusivité (aires de jeux adaptés aux enfants
en situation de handicap…), investissements
dans les équipements de santé, de loisirs,
amélioration de la propreté et de la sécurité…
D’autres projets restent à développer, notamment vers plus de connectivité. Ainsi, les
« Smart city », villes intelligentes, intégrant
les nouvelles technologies, semblent s’imposer comme un modèle d’avenir : mobilier
connecté, wifi gratuit dans les rues, etc. pourraient contribuer à rendre nos cœurs urbains
plus attractifs.
Pour agir sur des chantiers si divers, la coopération de tous est nécessaire (État, Région,
associations…). Nous appelons ainsi au développement d’actions transversales, comme
les conventions « centre-ville de demain »,
ou le programme « 100 quartiers innovants
et écologiques ».
En parallèle, le Département agit à son
niveau, avec des investissements en faveur
d'équipements publics, son programme de
renouvellement urbain, ou des financements
d’actions de proximité.
Les villes sont aussi mobilisées : Vincennes a
mis en place des exonérations des droits de
voirie pour 2020, pour aider les commerçants ;

L’Haÿ-les-Roses a distribué à ses habitants
un chéquier à utiliser dans les boutiques
locales, etc.
Enfin, de nouveaux acteurs, comme les
« managers de centre-ville », émergent pour
engager une modernisation de nos quartiers
et boutiques, dans une démarche écoresponsable : éclairage écologique, lutte contre le
gaspillage énergétique, etc.
Mais au-delà de ces initiatives, l’État a un rôle
majeur à jouer, plus encore depuis la pandémie. À date pourtant, les aides annoncées
pour les commerces (prêts garantis par l’État,
etc.) ne leur offrent qu’un sursis. Quant aux
collectivités locales, elles pâtissent des
baisses de dotations, et d’une réduction de
leur autonomie, entravant leurs champs
d’actions.
Alors nous appelons, d’une part, à une coopération renforcée entre l’État et les élus
locaux : ils sont, selon 71% des Français, les
acteurs incontournables de la revitalisation
des cœurs urbains. D’autre part, nous demandons à l’État un déploiement plus important
des moyens tant logistiques que financiers,
pour les collectivités comme pour les entreprises, plus encore en cette période de crise.
Enfin, nous espérons que le Val-de-Marne
bénéficiera du plan de relance de l’État – nos
territoires ne doivent pas être oubliés des
aides gouvernementales.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
groupe Centriste et Indépendant du Val-de-Marne
Contactez-nous :
groupe-centriste-independant@valdemarne.fr

L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°383 • FÉ V RIER 2021

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

Christian Métairie
Vice-président du
Conseil départemental
chargé du Développement
durable et de la Transition
énergétique
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GROUPE GAUCHE
CITOYENNE
EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

Le Val-de-Marne s’adapte aux
dérèglements sanitaire et climatique

L

ors du Conseil départemental du
14 décembre, j’ai présenté mon
Rapport sur le maintien du service
public départemental à la population
dans un contexte de risques avérés et
de crise, et proposé un Plan de continuité d’activités du Val-de-Marne, qui
a été adopté à l’unanimité. Ce plan
permet le maintien et l’adaptation des
services publics en fonction des évolutions du climat et de nos vulnérabilités - notamment, canicule et
fermeture de collèges, mais aussi gestion des espaces verts, de l’eau, des
infrastructures de transports, des
énergies... Il a aussi marqué l’évolution de nos pratiques, notamment à
destination des personnes âgées lors
des vagues de chaleur. La pandémie,
avec la crise sanitaire que nous traversons, figure parmi les risques que
couvre ce Plan de continuité d’activité,
en parallèle des mesures d’atténuation du changement climatique portées par le Département.
J’ai insisté sur la nécessité de s’attaquer à ces deux questions, atténuation (tout faire pour que le climat ne
change pas trop) et adaptation (le
dérèglement climatique ayant commencé, nous adapter aux crues de nos

cours d’eau, comme aux canicules à
répétition).
Il nous faut repenser l’aménagement
de nos espaces publics, la désimperméabilisation des sols de la voirie, des
cours de collèges, le partage entre
béton et nature… Dépassant les obstacles, nous proposons des solutions
pour atténuer le dérèglement climatique ET s’y adapter – voir notre tribune de novembre 2020, Libérer de
la précarité énergétique les plus fragiles
entre canicule et froid. Mais ne nous y
trompons pas, ces choix politiques ont
des incidences fortes sur nos orientations budgétaires.
En ce début d’année, j’ai présenté au
bureau départemental le rapport
Adaptation au dérèglement climatique
au sein du Département et opportunités liées au plan d’adaptation des bâtiments à un climat déréglé (Plan ABCD),
qui a été adopté. Sans détailler les
études réalisées, la température
moyenne du Val-de-Marne a déjà augmenté de 2,1° (France +1,6°) – ce que
montrera en 2021 l’exposition en
deux parties Les Val-de-Marnais, le
climat et l’environnement.
Avec ce Plan ABCD, nous franchissons
une nouvelle étape. Il s’agit de penser

notre adaptation à long terme en
prenant acte du dérèglement climatique, sur les 30 à 50 ans de la durée
de vie de nos futurs bâtiments. Cet
acronyme, ABCD, indique clairement
que ce plan est notre nouvelle référence commune, à la fois base de
connaissance, et base de transmission, pour promouvoir l’adaptation
dont nous faisons déjà preuve, la
développer dans toutes nos activités
et en faire notre horizon commun.
Avec une durée de vie des bâtiments
de 30 à 50 ans, on se fixe un cap pour
2050, voire plus, et on définit comme
priorités à la fois l’adaptation au
dérèglement climatique et à ses
conséquences, et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre
(atténuation).
Atténuation et adaptation, les initiatives
citoyennes sur le Val-de-Marne sont
multiples, répertoriées sur deux cartes
interactives, climatvaldemarne.fr.
Nous invitons chacune et chacun à
en prendre connaissance, à nous
signaler celles qui ne sont pas répertoriées et à collaborer à ces projets :
seul on va plus vite, mais ensemble,
on va plus loin ! Portez-vous bien.
gc.eelv.cd94@gmail.com

MAC VAL 43

© M. LUMBROSO

MAC VAL

UNE ŒUVRE SE DÉVOILE

Atlas

Laurent Pernot (2017)
Atlas confronte le spectateur à un monde fragmenté et disloqué, comme si le phénomène de la
tectonique des plaques avait connu une accélération prodigieuse et abouti à un archipel géant. Il
s’inscrit par ce geste dans un corpus d’œuvres ayant la carte pour motif, et Laurent Pernot rejoint
les très nombreux artistes fascinés par la possibilité de « refaire le monde », acte démiurgique par
excellence. Mais là où ceux-ci manipulent la géopolitique, lui manipule le temps. Sa carte est en effet
abrasée par endroits, à la façon d’un vestige archéologique retrouvé dans un futur lointain.
On peut lire en creux, dans cette image, la nostalgie de la Pangée, le supercontinent qui s’est formé
il y a 250 millions d’années, à l’opposé de la carte géopolitique actuelle divisée en États-nations et en
continents inégaux. Par une mise en relation dont l’artiste est familier, le titre fait également référence
à la cosmogonie grecque : Atlas est en effet l’un des Titans, divinités dont l’énergie destructrice est
vaincue par Zeus. On peut retrouver cette même énergie à l’œuvre à l’époque contemporaine, les
brisures produites par l’argile rappelant la fonte de la glace polaire, signe manifeste du réchauffement
climatique caractéristique de l’Anthropocène.

CONTACTS : 01 43 91 64 20
et macval.fr
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21 E BIENNALE DE DANSE

Retrouver
le mouvement

Akzak réunit douze danseurs issus du
continent africain avec une composition
musicale originale.

Sandra Neuveut, nouvelle directrice
du Centre de développement
chorégraphique national (CCDN) la
Briqueterie, à Vitry-sur-Seine.

Rage.

© REN-HAUR LIU

© T. BORREDON

Une vingtaine de chorégraphes sont programmés du 3 mars au
4 avril pour l’ultime édition concoctée par Daniel Favier.
Le 1er janvier 2021, il a passé le relais à Sandra Neuveut, qui prend
la direction de la Briqueterie à Vitry-sur-Seine.

CULTURE 45
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« La diffusion d'un
patrimoine chorégraphique
commun constitue toujours
une de mes priorités. »

© E. BACHINI

Sandra Neuveut, directrice
de la Briqueterie.

« Oum », hommage à la chanteuse Oum Khaltoum
par la Cie Massala du chorégraphe Fouad Boussouf.

E

n prélude à l’arrivée du printemps, il
serait bien agréable que cette 21e Biennale nous trace le chemin de la liberté
de mouvement retrouvée, loin des confinements et couvre-feux qui auront rythmé notre
vie quotidienne depuis maintenant près d’un
an. Sous l’intitulé « Commun, Come on »,
Daniel Favier, directeur du Centre de développement chorégraphique national (CCDN) de
2010 à 2020, avait souhaité nous offrir « un
panorama de la danse contemporaine, dans sa
diversité, puisant dans l’histoire de la danse et
ouvrant de nouvelles voies ».
Sur le versant des découvertes et nouvelles
compagnies programmées, on doit y rencontrer le duo Héla Fattoumi / Éric Lamoureux
qui proposera Akzak le 1er avril à 20 h 45 et le
3 avril à 19 h 00, au théâtre Claude-Debussy,
à Maisons-Alfort. Créé avec douze danseurs
du continent africain, le spectacle tire son nom
d’un mot turc qui signifie « boîteux » et désigne
les principaux rythmes musicaux irréguliers
rencontrés dans les Balkans. La chorégraphe
Leïla Ka sera le 27 mars à 19 h 30, à la Briqueterie, en duo avec Jane Fournier Dumet pour
l’interprétation C’est toi qu’on adore. Issue des
danses urbaines, Leïla Ka lance « un cri d’espoir
où le corps exulte ce qu’il a de plus cher, cette
pulsion de vie qui nous tient debout ».

le théâtre Romain-Rolland de Villejuif qui
accueillera la chorégraphie éponyme le
dimanche 14 mars à 20h30. Les ravages de la
guerre en Colombie, c’est ce qu’aborde Bellaluz Gutiérrez de la Torre et sa compagnie
Danza Común dans Campo Muerto le 17 mars
à 20h30, à la Briqueterie.
Nommée directrice par la ministre de la Culture
Roselyne Bachelot-Narquin, en accord avec
Christian Favier, président du Conseil départemental, et Michel Lefeivre, président de la
Briqueterie, Sandra Neuveut travaille depuis
vingt ans dans le milieu de la danse. L’une de
ses premières missions aura consisté à la fin
des années 1990 à piloter, au sein de l’association Musique & Danse en Languedoc-Roussillon, le programme « Itinéraire de la danse »
qui se donnait pour but de diffuser la danse
contemporaine dans les petites communes de
la région. Souhaitant ensuite se rapprocher
de la création, elle a occupé le poste d’admi-

© E. GIOUNANLI

© REN-HAUR LIU

STÉPHANE LE PUILL

† POUR EN SAVOIR PLUS : www.alabriqueterie.com

Danser ensemble autrement

Soutenir l’insertion professionnelle
Venu de Taïwan, le chorégraphe Po-Cheng
Tsai a puisé son inspiration dans un thriller
psychologique japonais, Rage, roman adapté
ensuite au cinéma. Dans une société en manque
d’empathie qui semble indifférente aux sentiments de solitude, de tristesse et de frustration des individus, Po-Cheng Tsai interroge
la « possibilité de briser ce cycle du chaos et de
libérer cette rage inexprimée, pour retrouver une
paix intérieure perdue depuis longtemps ». C’est

nistratrice d’une compagnie pendant cinq ans.
« Élargir le public, transmettre une culture
chorégraphique à tous, participer à l’élaboration
et à la diffusion d’un patrimoine chorégraphique
commun constituent toujours les priorités de
mon travail », assure Sandra Neuveut, qui avant
de rejoindre la Briqueterie, était directrice
déléguée du Centre chorégraphique national
(CCN) de Rennes et de Bretagne.
Dans le futur, la directrice souhaite resserrer
l’événement de la biennale sur trois semaines,
en intégrant à sa conception la question de
son bilan écologique, faire participer les amateurs tout en maintenant la plus grande exigence artistique et impliquer les adolescents
de telle sorte qu’ils puissent faire des propositions pour la faire évoluer, et, dans un premier
temps, leur confier l’organisation des fêtes
d’ouverture et de clôture. Afin de soutenir
l’insertion professionnelle des danseurs et
danseuses, Sandra Neuveut propose aussi de
mettre en place des créations éclairs. « Pour
tous ces artistes en transition, notamment quand
ils sortent de l‘école, je propose une formule de
créations éclairs d’une semaine avec un ou une
chorégraphe, afin de favoriser les rencontres
artistiques. Dans le même temps, ce dispositif
peut offrir à un chorégraphe l’opportunité
d’expérimenter des intuitions artistiques. »

C’est au chorégraphe grec, Christos Papadopoulos, formé dans son pays et aux Pays-Bas, que revient
la responsabilité d’ouvrir cette 21e édition de la Biennale par Larsen C interprété au théâtre Jean-Vilar,
à Vitry-sur-Seine, les 3 et 4 mars à 20 heures.
Dans cette nouvelle œuvre, « le chorégraphe
cherche consciemment à composer une
ambiance hésitante. En résistant à la tentation
d’un développement linéaire, il se pose la
question de savoir si une légère différence dans
un rythme familier, une légère modification du
mouvement corporel peuvent complètement
modifier la perception de ce que nous voyons ».
Repéré et apprécié depuis des années par la
Briqueterie, le chorégraphe grec proposera
également au Théâtre des quartiers d’Ivry le
spectacle Ion dans lequel avec « le langage
minimaliste qui est devenu sa marque de
fabrique, il attire notre attention sur la beauté
fragile des hasards, coïncidences et récurrences
créées par la nature ». S.L.P.
La compagnie Leon & The Wolf interprète Ion.
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EXPOSITION

La planète à vélo
© A. LEBIHAN

Parmi les 85 artistes dont les œuvres sont présentées, ceux de la Cité de la
Fosse Rouge, photographiés à Sucy-en-Brie en 1986, ont fondé le mythe.

Le vélo, ce n’est pas uniquement pour les trajets
domicile-travail. Jusqu’au 14 février, l’association
Cyclo-Camping International vous propose l’exposition « Osez le voyage à vélo », place Pierre-Semard
à Vincennes, sur le parvis du RER (notre photo). Une
quarantaine de photos sont exposées, illustrant des
voyages à l’international : Vietnam, Cambodge, Amérique latine…, mais aussi des paysages et routes de
France. Pour Sylvie Dargnies, membre de l’association, « parmi les adeptes du vélo en ville, beaucoup
ont franchi le pas cet été et ont opté pour le vélo
pendant leurs vacances ». STÉPHANE LE PUILL

STREET ART

Les légendes
du graffiti

† PLUS D'INFOS : cyclo-camping.international/fr

Un livre documentaire retrace, pour la première fois, l’histoire
du graffiti en Val-de-Marne de 1980 à 2005. Pour Ceux compile
les œuvres de 85 artistes qui ont bouleversé le paysage urbain.
semble du Val-de-Marne. On l’ignore,
mais beaucoup de légendes de ce mouvement artistique sont originaires ou ont
créé dans le Val-de-Marne. Leurs témoignages, c'est aussi ce qui fait la beauté
de ce livre. »
Envisagé comme un album de famille,
Pour Ceux est l’unique enregistrement
d’un temps révolu. Sur plus de 600 pages
et 1 000 photographies argentique, les
œuvres des pirates du bitume se
côtoient et se répondent comme elles
le faisaient à l’époque. Les symboles et
les couleurs se déploient partout :
métros, immeubles, façades...
Ce mouvement artistique singulier a
traversé en tout 35 communes du département. Depuis, le monde du graffiti a
changé. Les réseaux sociaux ont donné
une autre visibilité aux nouvelles générations, mais les références historiques
restent indispensables. MARILYN MAYABHU
† COMMANDER LE LIVRE :
pourceuxlelivre@gmail.com

Les Sciences, des
Livres en ligne

DR

D

ans les années 1980, un véritable
phénomène bouscule les villes
du territoire. Des jeunes, parfois
à peine adolescents, redorent les murs
de lettrages et de fresques. Aujourd’hui,
que connaissons-nous des Val-de-Marnais qui ont porté le street art à cette
époque ? Très peu de choses.
Partant de ce constat, Romain Roulin et
Giovanni Albertoni, commencent, il y a
quatre ans, à publier des photos d’archives qui documentent cette histoire,
avant de décider d’en faire l’objet d’un
livre. « J’ai grandi dans une cité. Je
voyais de ma fenêtre les gens peindre
sur les murs. À l’époque, tout le monde
ne pouvait pas avoir d’appareils photos,
et les images sont rares car elles proviennent des artistes eux-mêmes,
explique Romain Roulin avec nostalgie.
On a commencé, avec Giovanni par faire
un fanzine avec des archives d’artistes
de notre ville, Champigny. Par la suite,
on a décidé d’étendre le projet à l’en-

CONFéRENCES

Prévues initialement dans 28
bibliothèques et
médiathèques du
Val-de-Marne, les
conférences organisées par l’Association science
technologie et
société (ASTS) se
déroulent, pour
une partie d’entre
elles, sur Internet
sous forme de
webinaires. Des auteurs scientifiques peuvent ainsi
présenter leurs recherches et répondre aux questions des internautes. L’exposition sur les dix ans du
festival Les Sciences, des Livres est maintenue
jusqu’au 9 février à la médiathèque d’Orly. S.LP.
† PROGRAMME DES INTERVENTIONS EN LIGNE ET
INSCRIPTION : www.facebook.com/lessciencesdeslivres/
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PHOTOGRAPHIE

CIRQUE

Une vie de jazz

Piste aux étoiles

L

a compagnie Cirque Hirsute est connue
depuis treize ans pour ses œuvres
fantasmagoriques. Cette fois, elle
revient à la MAC de Créteil avec un spectacle
intitulé Aux étoiles.
Dans ce spectacle pour petits et grands,
chacun imagine l’avenir de l’électronique
dans nos vies. Comme dans un rêve d’enfant,
les objets se transforment, se matérialisent
grâce aux prouesses technologiques. Deux
acrobates tantôt suspendus dans le vide,
tantôt en équilibre sur un fil, une accro-bal…,
donnent à voir un futur fantasmé. Dans ce
nouveau monde clownesque, la sciencefiction, les humains et le merveilleux

Don Cherry & Jacques Bisceglia,
novembre 1964, Montrouge, France.

† DU 2 AU 4 MARS à la MAC Créteil

Photographe de jazz depuis 1964, Jacques Bisceglia
a accumulé tout au long de sa carrière plus de
250 000 photos, dont 100 000 en couleur. Ses clichés
ont illustré de nombreux magazines en France et dans
le monde, orné des centaines de pochettes de disques
et de livres. Les éditions RogueArt lui rendent hommage
avec le livre Jacques Bisceglia, Vision of Feelings, photographe de jazz (1940-2013). Fan de bandes dessinées,
il fut également l’un des premiers spécialistes français
de l’undergound américain et publia en 1986 Underground
U.S.A., la bande dessinée de la contestation qui donna
lieu à une exposition au 13 e Salon d’Angoulême. Le
festival Sons d’hiver, annulé cette année pour raison
sanitaire, a décidé de reporter d’un an l’exposition consacrée à ce photographe à l'espace culturel André-Malraux,
au Kremlin-Bicêtre. S.LP.

† PLUS D’INFOS : maccreteil.com

† PLUS D'INFOS : sonsdhiver.org

cohabitent en harmonie jusqu’à ce que la
joyeuse machine s’emballe…
Les meubles motorisés finissent par n’en
faire qu’à leurs têtes. Là, une table basse
fait elle-même le service. L’instant d’après,
un trébuchet géant amène les deux interprètes en orbite à cinq mètres du sol. Plus
tard, un homme est promené par une roue
futuriste, qui mène elle-même la danse.
Avec humour, on plonge dans l’œil du
cyclone et on s’interroge : que restera-t-il
de l’humanité lorsque le high-tech sera
omniprésent ? M.M.

JEUNE PUBLIC

Paru en 1939, le conte Le Monde est rond a été écrit par Gertrude Stein, poétesse et féministe
américaine qui passa la majeure partie de sa vie en France et contribua à la diffusion du
cubisme. La compagnie Même les Anges et le metteur en scène Christian Germain ont décidé
de l’adapter en conte musical, au théâtre Antoine-Vitez d’Ivry, alternant passages chantés
et parlés. L’héroïne Rose, une chaise à la main, part à la découverte du monde. « Serais-je
encore Rose, si mon nom n’était pas Rose ? », s’interroge la petite fille au détour de cette
quête initiatique. Se lançant à l’assaut d’une montagne sans nom, elle croise sur son chemin
son cousin Willie, le chien Amour et le lion Billie. Une fois parvenue au sommet de la montagne, elle s’y installe sur sa chaise bleue. Un rayon lumineux surgi d’une colline voisine,
dirigé par celui qui n’est finalement pas son cousin, lui permettra d’échapper à la nuit.
Interprété par Laurence Vielle et Jehanne Carillon, mis en musique par Vincent Granger, ce
spectacle ne demande qu’une chose aux adultes : se laisser faire. Pour les enfants, c’est plus
simple. Dix représentations seront données en mai et en juin, partagées entre le grand
public (trois dates) et les scolaires (sept dates). S.LP.
† PLUS D'INFOS : theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

© S. LANNITTO

Le monde sans certitude
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agenda

SIZWE BANZI IS DEAD

© S. GOSSELIN

UN CONTE DE NOËL

Le film d’Arnaud Desplechin,
sorti en 2008, se déroulait
dans un huis-clos propice
au théâtre. La metteuse en
scène Julie Déliquet
s’empare de ce drame
familial et l’installe dans un
dispositif face-à-face qui
invite le public à la table de
la famille Vuillard.

ON ACHÈVE BIEN
LES OISEAUX

Un drôle de spectacle,
façon télé-réalité, sur
les injonctions à
la performance et
à la concurrence auxquelles
nous nous soumettons.
Loufoque et salutaire.
† Le 2 mars au théâtre
Paul-Eluard, à Choisy-le-Roi.
01 48 90 89 79.
theatrecinemachoisy.fr

† Les 6 et 7 mars au théâtre
de Saint-Maur. 01 48 89 99 10.
theatresaintmaur.com

ENCORE PLUS PARTOUT
TOUT LE TEMPS
La visibilité des liens entre
surexploitation de la Terre et
domination patriarcale
explose de partout. Avec
l’humour qui est leur marque
de fabrique, les comédiens
de la compagnie l’Avantage
du doute confrontent leurs
interrogations intimes à
celles du monde.

LES ÉCHAPPÉES #2

Dans le cadre du nouveau
festival de la poésie, de la
musique et du numérique
initié par le Département
du Val-de-Marne, la Maison
du conte accueille [KOR],
un spectacle où poème,
récit et concert se mêlent
entre corps-à-corps et
cœur-à-cœur.

† Les 7 et 8 mars au théâtre
Jean-Vilar, à Vitry-sur-Seine.
01 55 53 10 60.
theatrejeanvilar.com

† Le 5 mars à la Maison
du conte, à Chevilly-Larue.
01 49 08 50 85.
lamaisonduconte.com

DANS L’OMBRE DE
SCHWARZENEGGER

† Le 20 février à L’Autre Lieu,
à Arcueil. 01 49 12 03 29.
lelieudelautre.com

William Mesguich incarne
l’écrivain Sylvain Tesson et
nous fait le récit d’un séjour
en solitaire dans les forêts
de Sibérie, fait de pêche, de
lecture et de réflexions au
coin du poêle.

† Le 3 mars au théâtre
Jacques-Carat, à Cachan.
01 45 47 72 41.
theatrejacquescarat.fr

† Du 10 au 12 février
au théâtre Romain-Rolland,
à Villejuif. 01 49 58 17 00.
trr.fr.
† Les 5 et 6 mars
au théâtre Gérard-Philipe,
à Champigny-sur-Marne.
01 48 80 05 95.
champigny94.fr

DANSE
FABLES
À LA FONTAINE

LE PROCÈS
DE BOBIGNY

FAKE

Spectacle immersif
et déambulatoire dans
l’exposition de la collection
du MAC VAL « Le vent se
lève ». Une programmation
de la Muse en circuit,
dans le cadre de la
deuxième édition du festival
Les Échappées.
† Le 6 mars au MAC VAL,
à Vitry-sur-Seine.
01 43 91 64 20. alamuse.
com/productions/fake/

LE PROCÈS DE GOKU

Une battle hip-hop entre
un jeune, accusé de plagiat,
et son juge, par la
chorégraphe Anne Nguyen,
suivie d’une rencontre
avec le public.
† Le 2 mars à la Maison
pour tous, à Chevilly-Larue.
01 41 80 69 69.
theatrechevillylarue.fr

EXPOSITIONS
© BENJAMIN MENGELLE

La compagnie John
Corporation retrace un
procès qui cristallisa
en 1972 les réflexions et
les luttes féministes autour
de l’avortement et du viol,
dans un dispositif qui
implique le spectateur.
† Le 7 mars à l’espace
culturel Alain-Poher,
à Ablon-sur-Seine.
01 45 97 53 11.
ablon-sur-seine.fr.
† Le 9 mars au théâtre
Jacques-Carat, à Cachan.
01 45 47 72 41.
theatrejacquescarat.fr

Trois fables de La Fontaine
interprétées par trois
chorégraphes d’horizons
très différents, chacune en
vingt minutes et en duo !
Une jolie consigne à laquelle
se sont prêtées Béatrice
Massin avec Le Loup et
L’Agneau, Lia Rodrigues avec
Contre ceux qui ont le goût
difficile et Dominique
Hervieu avec Le Corbeau et
Le Renard.
† Le 7 mars au théâtre
Paul-Eluard, à Choisy-le-Roi.
01 48 90 89 79.
theatrecinemachoisy.fr

† Du 5 mars au 19 mai
à l’espace Julio-Gonzalez,
à Arcueil. 01 46 15 09 75.
arcueil.fr
† FRANK HORVAT

CÉCILE HARTMANN

DR

Marguerite Matine et
Julien Bougot viennent
dans l’espace de la galerie
commerçante de la Vache
noire poser une question
qui ne laisse pas indifférent :
qu’est-ce qu’être un homme,
au masculin ? Une
passionnante exploration
de la virilité au présent.

DANS LES FORÊTS
DE SIBÉRIE

Cette pièce d’Athol Fugard,
emblématique du théâtre
des townships, les quartiers
pauvres créés par la
ségrégation en Afrique du
Sud, pose avec humour
des questions d’identité
universelles : qui sommesnous au-delà de notre
appartenance sociale ?
Comment vivre sa vie en
homme libre ?

Titre de l’exposition,
Le Serpent noir est une
métaphore du pipeline
Keystone qui transporte
chaque jour depuis le
Canada et sur près de
4 000 km des hydrocarbures
destinés aux USA, souillant
les terres et les réserves
d’eau qu’il traverse.

© FRANCK HORVAT

THÉÂTRE

© SAMUEL AYOBAMI AKINRULI MAC VAL

Dans le flou qui entoure la réouverture des lieux de culture, nous souhaitons aux salles de spectacle, aux lieux d’exposition du
département, aux artistes et à leurs publics de se retrouver dans les meilleures conditions au plus vite. Nous choisissons donc de vous
présenter une sélection d’événements prévus entre fin février et début mars, en espérant que l’activité culturelle reprenne et au risque
de s’exposer à des annulations de dernière minute.

La Maison Doisneau
présente deux séries du
photographe Franck Horvat,
connu pour avoir renouvelé
la photo de mode dans les
années 1950. Une première
série prise dans les salles
enfumées et les coulisses
des cabarets parisiens ; une
deuxième dans les rues de
Paris, clichés au téléobjectif
qui frôlent l’abstraction.
† Exposition prolongée
à la Maison Doisneau,
à Gentilly. 01 55 01 04 86.
maisondoisneau.
grandorlyseinebievre.fr

MUSIQUE /
CHANSON
YES !

Une opérette « swing »
peuplée de personnage
des années 1920 qui
mènent, de Londres à Paris,
deux jeunes gens à la
découverte de leur époque.

† Jusqu’au 18 avril
à la Maison d’art
Bernard Anthonioz,
à Nogent-sur-Marne.
01 48 71 90 07.
fondationdesartistes.fr

† Le 3 mars au Centre
des bords de Marne,
au Perreux-sur-Marne.
01 43 24 54 28. cdbm.org

MARLÈNE MOCQUET

NORDVIND

Sur une nappe d’un blanc
immaculé, on découvre
les porcelaines oniriques
réalisées par Marlène
Mocquet en résidence à la
manufacture de Sèvres.

Des mélodies entraînantes
venues du nord, du
Pays-de-Galles à la Finlande,
interprétées avec brio par
Jean Lou Descamps au
violon et Pierrick Hardy à
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† Le 7 mars à l’église
Saint-Germain, à Orly.
01 48 90 24 24.
mairie-orly.fr

† Le 10 mars au Théâtre
des 2 rives, à Charenton.
01 46 76 67 00. lestheatres.fr

AMY DICKSON

† Le 7 mars au théâtre
Romain-Rolland, à Villejuif.
01 49 58 17 00. trr.fr

MARJOLAINE PIÉMONT
Avec ses textes ciselés,
sa voix chaude et son allure
de jeune fille rangée,
Marjolaine Piémont
renouvelle avec piment
le genre de la chanteuse
réaliste.
† Le 8 mars au Pôle culturel,
à Alfortville.
01 58 73 29 18. lepoc.fr

EN FAMILLE

© 4 VENTS

L’Orchestre national
d’Île-de-France accompagne
la saxophoniste virtuose
australienne dans un
arrangement du Concerto
pour violon de Philip Glass
et la Symphonie n°10 de
Chostakovitch.

et luttes des femmes,
alertant une société aveugle
au mal qu’elle engendre.

Tournage et diffusion sur
Facebook en direct de deux
performances/créations
vidéo de Romain Al’l avec
les groupes Pomme de terre
et Abacaxi accompagnés
de performeurs.
† Le 19 février, au domaine
Chérioux, à Vitry-sur-Seine.
www.facebook.com/
sonsdhiver/

EMILY JANE WHITE

L’univers musical de la
chanteuse américaine est en
phase avec son époque. De
sa voix magnétique, Emily
Jane White partage
questionnement écologique

ONDIN
ET LA PETITE SIRÈNE

De La Petite Sirène
d’Andersen à L’Odyssée
d’Homère, cette création
de Julien Le Hérissier et
de l’Orchestre national
d’Île-de-France emmène les
enfants à partir de 4 ans
dans un univers musical
où s’invitent les questions
environnementales,
grâce à l’utilisation
d’instruments issus de
matériaux de récupération.
† Les 12 et 14 février
à la salle Gérard-Philipe,
à Bonneuil-sur-Marne.
01 45 13 88 24.
ville-bonneuil.fr

SLUMP

OULIPOLISSON

Rouen, 911 après JC, sur les
traces des Vikings, ce récit
médiéval et mythologique
aborde les questions de
tolérance et d’intégration.

† Le 3 mars à l’espace
Jean Vilar à Arcueil.
01 46 15 09 77. arcueil.fr

© UGO BERNARD

SONS D'HIVER

la guitare. Un hommage au
printemps qui pointe son nez.

Les textes de l’Oulipo
fourmillent de calembours,
de rimes et de
détournements, que
la compagnie L’Amour au
travail met à la portée
des jeunes spectateurs avec
une verve et une énergie
réjouissantes.

VILAIN !

BOUCLE D’OR

La compagnie Arthéma
interprète en marionnettes
le conte de Boucle d’or.
Un joli spectacle suivi d’un
goûter !

Alexis Armengol s’appuie
sur Le Vilain Petit Canard
d’Andersen pour créer
un spectacle subtil sur les
tourments de l’enfance
et la résilience. Dans un
mixte de théâtre, de cinéma
d’animation et de musique,
accompagné de textes
de Boris Cyrulnik et de
Ronald Laing.

† Le 17 février au centre
culturel Aragon-Triolet,
à Orly. 01 48 90 24 24.
mairie-orly.fr

† Le 5 mars au théâtre
Jacques-Carat, à Cachan.
01 45 47 72 41.
theatrejacquescarat.fr

† Le 7 mars à l’espace
Sorano, à Vincennes.
01 43 74 73 74.
espacesorano.com

C AR TE BLA N CH E À

PAULINE SALES
Autrice de théâtre, comédienne, meeuse en scène et directrice de compagnie

D

urant le mois de décembre, nous
avons répété au théâtre de
l’Éphémère de la ville du Mans
Les Femmes de la maison, une pièce
que j’ai écrite et mise en scène. La
création a eu lieu les 11 et 12 janvier
devant des professionnels du secteur
de la culture et des journalistes.
La pièce n’a pas pu être représentée
devant les spectatrices et spectateurs
de théâtre. Nous attendons avec
impatience cette rencontre, ce partage, cette interaction entre le plateau
et la salle. Les Femmes de la maison
devait ensuite partir en tournée dans
toute la France avec une trentaine
de dates prévues. Qu’en sera-t-il
finalement ? Les différentes compagnies pourront-elles au moins présenter l’été prochain, au festival
d’Avignon, leurs spectacles et rencontrer les programmateurs ?

Dans la situation actuelle, j’ai toutefois la chance de ne pas être uniquement autrice. En tant que comédienne
et metteuse en scène, je bénéficie du
statut d’intermittente du spectacle.
La situation des autrices et auteurs
de théâtre est d’ordinaire très précaire. Elle devient aujourd’hui franchement catastrophique. Les autrices
et auteurs des pièces de théâtre sont
payés sur la base des recettes de
billetterie, dont elles ou ils perçoivent
un pourcentage, le plus souvent
autour de 10 %. L’annulation des
représentations signifie l’absence de
rentrées financières pour l’auteur.
Très peu d’auteurs de théâtre vivent
uniquement de leurs droits d’auteur.
Mais par ailleurs, l’édition de nos
pièces n’est pas une source de revenus significative, surtout en ce
moment, car elles se vendent prin-

© CÉDRIC BAUDU

Venir en aide aux autrices
et auteurs

cipalement dans les théâtres, sur les
lieux de représentation. Les aides à
l’écriture, les commandes, le statut
d’auteur en résidence, l’animation
d’ateliers d’écriture... sont des compléments indispensables à l’activité
d’auteur. Il serait juste d’activer tous
ces leviers pour venir en aide aux
auteurs.

†Compagnie À L’ENVI
www.alenvi.fr/
a-lenvi-compagnie/
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SANTÉ

Un travail de sensibilisation sera mené auprès des jeunes en centres de formation
car les problèmes dentaires peuvent affecter les performances.

Les sportifs se font les dents
Parce que la performance sportive dépend aussi de la santé buccodentaire, qui n’est pas le point fort du suivi médical, le Département lance
une campagne de sensibilisation dans les trois clubs professionnels
val-de-marnais.

B

ilan diététique, examen ORL, électrocardiogramme, épreuve d’effort…
Les sportifs de haut niveau bénéficient d’un suivi médical régulier, afin de
prévenir les risques sanitaires liés aux
contraintes de l’entraînement et de la
compétition. La santé bucco-dentaire en
est cependant le parent pauvre. « Celle-ci
est trop souvent dissociée du reste du suivi
médical. Or, nous savons que les caries, les
infections gingivales ou les dents mal
placées peuvent affecter les performances
des sportifs de haut niveau », confirment
Marion Morel et Carole Adriaen, toutes
deux chirurgiennes-dentistes au service
Santé publique bucco-dentaire du Conseil
départemental. Le 11 décembre, elles ont

animé une première action de sensibilisation à la Maison du handball de Créteil.
« Notre projet, qui s’adresse aux trois clubs
professionnels du département - l’US Ivry
et l’US Créteil pour le handball, l’US Créteil
Lusitanos pour le football -, s’inscrit dans
la convention annuelle qu’ils signent avec
le Département », précise Cyril Fournier,
responsable de territoire au service des
sports.
Ce dispositif de sensibilisation adapté au
monde du sport s’appuie sur le savoirfaire du Département, qui déploie, depuis
1991 déjà, un programme de prévention
et d’amélioration de la santé bucco-dentaire auprès des jeunes Val-de-Marnais.
Si le projet vise plus généralement le

public des sportifs accueillis en centre de
formation, l’entrée en matière a eu lieu
en fin d’année chez les footballeurs professionnels de l’US Créteil-Lusitanos, qui
ont assisté à un exposé pédagogique
effectué par nos deux dentistes. De quoi
faire le plein de connaissances et de
conseils : « J’ai appris que la consommation trop fréquente de boissons énergétiques
acides provoque une déminéralisation de
l'émail des dents », a réagi Yamadou Fofana,
latéral gauche du Lusitanos. « Les dents
sont une porte d’entrée pour les infections
via la circulation sanguine », ont martelé
les deux spécialistes.
« La dimension bucco-dentaire dans le
suivi médical de nos joueurs peut être
améliorée, et ce genre d’initiative doit y
contribuer », a assuré Rui Pataca, le directeur général du club cristolien. Cette
rencontre en annonce beaucoup d’autres
en 2021, au sein de ces trois clubs professionnels, ambassadeurs du sport dans
le Val-de-Marne. FRÉDÉRIC LOMBARD
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PARIS 2024

« Nous visons le top 5 »

EN B R EF

JUDO

L’Agence nationale du sport (ANS) vient d’emménager
à Ivry-sur-Seine. Son directeur, Frédéric Sanaur, nous
expose sa feuille de route d’ici les Jeux olympiques et
paralympiques de 2024.
DR

Deux championnes du
Red Star club Champigny ont
particulièrement brillé lors
du Masters de Doha (Qatar),
les 11 et 12 janvier. Amandine
Buchard (-52 kg), agente
départementale, s’est imposée
en finale face à la Japonaise
Ai Shishime, championne
du monde en 2017. Clarisse
Agbegnenou (-63 kg),
championne d’Europe en titre
et quadruple championne
du monde, a décroché l’or
également. Elle est venue
à bout d’une autre Japonaise,
Nami Nabekura, au golden
score. Un signal fort envoyé au
pays du Soleil Levant qui doit
accueillir les Jeux olympiques
à Tokyo, l’été prochain.

Le sport est aujourd’hui
un secteur sinistré avec la
crise sanitaire. Cela remet-il
en cause vos ambitions ?
L’ANS a deux grands objectifs
pour les Jeux olympiques
et paralympiques de 2024.
Remporter le plus grand
nombre de médailles d'une
part et figurer dans le
top 5 des nations aux Jeux
olympiques et le top 8
aux Paralympiques. Nous
conservons ces ambitions
d’autant que le travail
se poursuit au quotidien
avec les fédérations
sportives, et que les sportifs
ont la possibilité de
maintenir leurs
entraînements. Nous
souhaitons également gagner
trois millions de pratiquants
ordinaires.

Quel soutien direct et
personnalisé apportez-vous
aux athlètes ?
Au quotidien, nous
accompagnons 2 700 sportifs
de haut niveau par un appui
financier priorisé vers ceux
qui ne peuvent pas vivre de
leur sport. Nous avons aussi
des conventions, comme celle
signée avec le département
du Val-de-Marne, pour les
aider à se construire une
insertion professionnelle en
enchaînement de leur carrière
sportive. Le « Cercle haute
performance » que nous
venons de créer avec 362
athlètes, dont 296 olympiques
et 66 paralympiques, est
basé sur l’excellence de leurs
résultats. Nous pourrons
intervenir en leur apportant
un plus en matière de

préparation physique, mentale
et de suivi médical. Ce qui
peut faire la différence pour
aller chercher une médaille.

Pourquoi avez-vous choisi
de vous installer à Ivry ?
L’État a souhaité que des
administrations ou des
opérateurs sortent de Paris.
Le choix d’Ivry s’est imposé
naturellement car nous
voulions rester proches
géographiquement du
ministère des Sports et du
Comité national olympique
et sportif français (CNOSF),
situés tous deux à Paris, dans
le 13e arrondissement, et
de l’Institut national du sport,
de l'expertise et de la
performance (Insep), installé
dans le bois de Vincennes.

PATINAGE DE VITESSE

Aux championnats de France
élite de short-track (patinage
de vitesse sur piste courte)
organisés à Font-Romeu (66)
les 18 et 19 décembre, l’US
Fontenaysienne s’est distinguée
en obtenant cinq médailles.
Gwendoline Daudet remporte
l’argent sur 500 m et 1 500 m,
et le bronze sur 1 000 m.
Éva Grenouilloux et Arthur
Vanbesien obtiennent
respectivement l’argent et
le bronze sur 1 000 m.

PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

jeux du val-de-marne

BOXE

Massi Tachour est devenu
champion de l’Union
européenne des super-légers
en dominant aux points
l’Italien Giuseppe Carafa samedi
5 décembre, au palais des
sports Marcel Cerdan de
Levallois-Perret. Le boxeur
franco-algérien de Fontenaysous-Bois, déjà champion de
France des super-légers, vise
désormais le titre européen
European Boxing Union (EBU).

Rendez-vous en mai

© C. PETIT

PENTATHLON

Annulés en 2020 pour cause de pandémie, les Jeux du Val-de-Marne auront
lieu cette année, si la situation sanitaire le permet, du 22 mai au 6 juin.
Durant ces quinze jours, cette grande fête du sport rassemble 80 000 scolaires
mais aussi le grand public grâce à l’implication des clubs et des comités
départementaux. S.L.P

Trois athlètes de la VGA
pentathlon se sont distingués
au Critérium haut niveau de
tétrathlon (tir-course-natationescrime), organisé à l’Institut
national du sport, de l'expertise
et de la performance (Insep),
pour remplacer le championnat
de France prévu en décembre
et annulé. Valentin Belaud est
médaille d’argent, Léo Bories
est 14e au classement général
et 4e junior (U22), tandis que
Diego Lavillat est 3e cadet (U19)
avec une belle performance
au laser-run, où il est 9e
au classement général.
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L’emblématique Chez Gégène, témoin de l’apogée
des guinguettes entre la fin du XIXe et le début des années 1960.

tourisme

La visite en mode virtuel
Pour dépasser les contraintes liées au confinement, les guides touristiques
ont conçu une offre en visio qui induit des nouvelles manières de faire. Pour
revivre, par exemple, l’apogée des bords de Marne de la fin du XIXe au milieu
du XXe siècle, suivez le guide… derrière votre écran.

«T

out est parti de Chez Julien,
explique Ivan Denat. Première d’une longue lignée,
cette guinguette a vu le jour à Joinville-lePont en 1860. On en comptera plus de 200
entre la fin du XIXe siècle et le début des
années 1960. » Le guide conférencier
revient sur cet apogée, étayant son propos
par des photos et des cartes postales
anciennes qui montrent la foule en effervescence se pressant dans les guinguettes.
« Je présente beaucoup d’images d’époque
pour faire revivre cette atmosphère », précise-t-il. Une mise en condition toujours
appréciée des visiteurs. Elle est d’autant

plus nécessaire désormais que la visite se
déroule comme ici par écran interposé.
« On est en visio, je mets un maximum de
cartes et de plans pour que vous puissiez vous
repérer », poursuit Ivan Denat.
Les visites virtuelles ont vu le jour pendant le premier confinement (lire encadré
ci-contre). « Il a fallu s’adapter au plus vite
pour continuer à exister. En concevant cette
offre à destination du public, j’ai découvert
une nouvelle façon d’exercer mon métier »,
raconte volontiers le guide. Ces visites
permettent de ne pas se limiter à un seul
lieu. « Sur place, on n’aurait pas pu suivre
la Marne jusqu’à Noisiel pour admirer le

bâtiment historique de la chocolaterie Meunier », apprécie Brigitte, une participante.
« On peut aborder des sujets plus larges et
être plus complet, confirme Ania Guini
Skliar, historienne d’art et guide conférencière. Les visites virtuelles ne sont pas
calquées sur les visites réelles. J’essaie de
trouver des thématiques générales qui
s’adaptent en visio. »

Capter et captiver le public
Ania propose ainsi une découverte du Valde-Marne à travers l’histoire de Paris et son
approvisionnement en eau, puisque le
département accueille le premier ouvrage
d’adduction d’eau de Paris : l’aqueduc galloromain de Lutèce. C’est sur son tracé qu’a
été bâti l’aqueduc Médicis, que l’on aperçoit
notablement à Arcueil. Elle clôt sa visite par
un chapitre consacré à la Bièvre qui fait, à
elle seule, l’objet d’une visite réelle.
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Les guides nourrissent leurs visites virtuelles de nombreux plans et illustrations.

© A. BONNEMAISON

© M. LUMBROSO
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L’aqueduc Médicis entre Arcueil et Cachan.

© M. LUMBROSO

UNE NOUVELLE OFFRE
TOURISTIQUE

Maison symbole de l’architecture Art nouveau, très représentée à Nogent-sur-Marne.

« En visio, les gens
sont souvent plus en
confiance et posent
plus de questions. »
Ivan Denat, guide conférencier.
Ivan Denat, quant à lui, a mixé deux de ses
visites réelles pour en faire une virtuelle,
qu’il ne cesse de perfectionner. « Quand on
fait trop souvent la même visite, on perd
l’entrain et le naturel. Il faut la faire évoluer
en permanence pour ne pas tomber dans la
routine du par cœur. » Un écueil à éviter si
l’on veut capter et captiver le public. Des
objectifs parfois difficiles à atteindre face à
un ordinateur. « L’écran représente inévita-

blement une petite barrière, reconnaît Ivan
Denat. Mais cela n’empêche pas l’interaction.
Mon rôle de guide est de pousser le public à
intervenir. Je constate qu’en visio, les gens
sont souvent plus en confiance et posent plus
de questions. »
En montrant les photos de bâtiments
emblématiques de l’Art nouveau et dans le
centre-ville de Nogent-sur-Marne, le guide
invite les participants à arpenter la zone.
Catherine habite Paris et demande les
adresses précises au guide dans l’espoir « de
jours meilleurs nous permettant d’approcher
ces demeures ». Les visites virtuelles s’apprécient aussi comme une mise en bouche,
pour mieux appréhender le réel.
SABRINA COSTANZO

† RÉSERVER DES VISITES VIRTUELLES :

Pour permettre aux guides de
maintenir le lien avec le public, une
réflexion a été menée par les
gestionnaires de la plateforme de
réservation de visites en ligne
#ExploreParis dès le début du premier
confinement. Val-de-Marne Tourisme
& Loisirs a pris part à cette initiative qui
a abouti à la création de visites virtuelles
proposées grâce à des outils tels que
Zoom ou Teams. « Nous avons contribué
à mettre les guides en réseau, indique
François Roblot, responsable du service
développement de Val-de-Marne
Tourisme & Loisirs. Nous les accompagnons
au quotidien d’un point de vue technique
et sur la communication. » Grâce à
ces visites et à la souplesse de la gestion
d’#ExploreParis, les guides ont pu
conserver une activité économique.
Cette offre a permis de capter
un nouveau public, notamment
les personnes âgées ou qui éprouvent
des difficultés à se déplacer. Elle
a donc été maintenue même après
le déconfinement. Depuis le deuxième
confinement, le nombre de visiteurs
a pris son envol et l’offre s’est
développée avec plus de 100 visites
différentes proposées sur #ExploreParis.
Pour Ania Guini Skliar, guide
conférencière qui propose des visites
virtuelles, la conclusion s’impose :
« C’est une nouvelle manière de faire
que, je pense, on ne perdra pas. »

tourisme-valdemarne.com et exploreparis.com
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Dans le studio de Radio Be Bop en 1985, à Joinville-le-Pont.

1981 : radios libres,

le temps des pionniers

Après les radios pirates de la fin des années 1970, les premières radios
libres surgissent sur la bande FM dès 1981. Une bande d’amis fondent ainsi
Radio A 4 à Joinville-le-Pont. Celle-ci va ouvrir la voie à d’autres et écrire
les débuts de la culture participative dans ce département.

mais elle constitue néanmoins un trait d’union
entre nos communes de l’est du Val-deMarne », plaident les fondateurs de la radio
dans leur dossier de candidature pour
obtenir une fréquence.

R

Coincée entre BBX et Radio Ivre

adio Cortizone, Mélodie FM, Paradis
Land, Radio Aluminium, Cristal
FM… Autant de noms qui ne disent
rien aux auditeurs de la radio d’aujourd’hui,
mais qui témoignent du formidable enthousiasme des Val-de-Marnais à s’emparer des
ondes pour écrire avec de faibles moyens
techniques et financiers l’histoire des radios
libres. C’est sous l’égide d’une femme,

Marie-José Lemoy, directrice du centre
socio-culturel Jacques-Prévert, à Joinvillele-Pont, qu’une bande d’amis âgés de 20 à
30 ans décide de se lancer dans l’aventure
en créant l’Association pour le développement de l’expression locale (Adel), qui va
porter le projet de Radio A 4.
Pourquoi ce nom ? « L’autoroute de l’Est a
remodelé, parfois torturé, notre territoire,

Sans attendre la réponse officielle, ils
décident d’émettre dès le 13 novembre
1981, à 18 h 30, depuis le studio installé
dans le salon d’un appartement rue de
Paris, à Joinville-le-Pont, à partir de
l’antenne placée sur le toit du même
immeuble. Que veulent ces pionniers de
la conquête des ondes ? « Notre radio est
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de vocation participative », affirment-ils en
entourant ce dernier mot de guillemets tant
cette qualification est peu courante à
l’époque. « Radio A 4 a vocation à devenir
un lieu carrefour pour les associations, les
individus et les groupes », déclarent les
fondateurs.
Dépourvus de moyens et sans l’aide
d’aucune subvention, ils achètent à crédit
pour environ 13 000 francs de matériel,
dont l’indispensable émetteur, et s’attribuent la fréquence 88,7 de la bande FM,
tout simplement parce qu’elle est libre,
coincée entre BBX (88,45) et Radio Ivre
(88,8). Dans un premier temps, la radio
émet le vendredi de 18 à 23 heures et le
samedi de 10 heures à minuit avant de
passer à 31 heures de programme hebdomadaire en mai 1982. À ce moment-là, elle
a déjà quitté son premier studio de fortune,
déménageant dans les sous-sols d’une
résidence d’habitat social, située au 26 du
boulevard Maréchal-Leclerc, toujours à
Joinville-le-Pont, moyennant un loyer
annuel de 4 800 francs versé à l’office HLM.
Sous-sols qui seront aménagés bénévolement par les animateurs du centre culturel
appelés en renfort.
Tout ici est bénévole car les ressources sont
quasi inexistantes, non seulement parce

1982 : fusion et recherche
de financements
Mais voilà que 1982 sonne l’heure du
regroupement des radios, la bande FM
n’offrant que 48 places, or on compte déjà
450 radios existantes ou en projet en Îlede-France. Radio A 4 prend donc la décision
de fusionner avec Radio Omnibus à Champigny-sur-Marne et Radio Médium au
Plessis-Trévise. Ensemble, ils vont former
le Groupement d’associations d’expression
locale (Gael) et créer, le 27 septembre 1982,
Radio Be Bop au studio de Joinville-le-Pont.
Celle-ci obtient l’autorisation de continuer
à émettre et occupe, en novembre 1983, la
fréquence 97 Mhz.
Malgré tout, la situation continue d’être
très tendue sur le plan financier et Radio
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que les aides manquent toujours, mais
aussi en raison de l’interdiction faite à ces
nouvelles ondes d’accueillir de la publicité.
Des cartes d’adhérents sont émises au tarif
de 30 ou 100 francs, et le trésorier de l’Adel
conçoit un budget annuel modeste de
20 000 francs. Si la musique est évidemment très présente, elle est très éclectique
aussi avec des émissions comme « Jazz
à 4 », « RER Rock n’Roll », « Chocolat à
rocker » ou « Disco famille ». En parallèle,
on dénote un effort important pour produire
des émissions originales concernant la vie
et l’information locale avec notamment
deux bulletins, à 12 h 15 et à 19 h 15.
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« Radio gosses », l’une des
premières émissions de Radio
A 4, sera ensuite reprise sur
Radio Be Bop.

Be Bop se voit contrainte d’aller à la pêche
aux ressources. Elle va alors se tourner
vers les foires commerciales, en proposant
des animations comme celle du 26 mars
1983 qu’elle réalise au centre commercial
de Créteil-Soleil. En juillet 1983 enfin,
grâce à une subvention de la direction
départementale du Travail, Marie-José
Lemoy devient la première salariée de la
radio. Sa première mission sera de trouver
des partenariats pour augmenter le budget de la radio.
Un animateur sera ensuite recruté en
septembre 1983,et ce sera la dernière
embauche de toute l’histoire de la station.
Malgré l’autorisation accordée en août
1984 d’héberger de la publicité, l’aventure
s’arrête un an après, le 3 août 1985 devant
la déclaration de cessation de paiement
de la radio. Pour rembourser ses dettes,
le Gael décide de céder sa fréquence, le
25 octobre 1985, à Radio Tchatch, dédiée
à la salsa et à la musique latino.
STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : Les Archives départementales
proposent d’écouter des extraits des émissions de
l’année 1984 de Fréquence 94, radio issue de la fusion
de Radio Dragon, Cristal FM et Radio Créteil :
http://archives.valdemarne.fr/r/89/frequence-94/
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Pour en savoir plus
rendez-vous sur
www.valdemarne.fr/
lecture2021

Le livre
pour grandir
2021

Rosie la petite araignée,
part à la recherche de son fil.
Dans cette quête, elle
va de surprise en surprise
et fait son apprentissage
du monde et de toutes
les sensations qu’il procure :
peur, joie, tristesse, rire
et désespoir…

Direction de la communication/studio graphique – Photo : Éric Legrand.

En 2021, le Département
offre Rosie à tous les
nouveau-né·es du Val-de-Marne,
aux bibliothèques, aux crèches,
aux centres de Protection
maternelle et infantile (PMI).
Une action menée depuis
plus de trente ans pour
donner le goût de la lecture
aux tout-petit·es.

