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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 Département vaccine dans
les résidences autonomie

A

lors que les prises de rendez-vous et les déplacements vers les
centres de vaccination restent difficiles, un accès équitable au
vaccin reste ma préoccupation.

Malgré la pénurie de vaccins, le Département reste vigilant pour que
les spécificités du Val-de-Marne soient bien prises en compte dans la
répartition des doses. C’est le sens des interventions que j’ai faites en
direction du ministre de la Santé.
Convaincu que les collectivités doivent jouer un rôle dans l’accélération de
la campagne vaccinale, j’ai souhaité que le Département y prenne sa part,
au-delà de ses propres compétences, dans l’intérêt des habitants.
À partir du 5 mars, des cadres de santé du Département vaccineront
les personnes volontaires au sein des 52 résidences autonomie du
Val-de-Marne. La mise en place de cette équipe départementale mobile
permettra de protéger à terme 2 400 personnes sensibles.
Face à la crise, le Département poursuit ses aides exceptionnelles.
À titre d’exemple, les dons de fruits et légumes se poursuivent en direction
des plus fragiles. Ainsi, plus de 30 tonnes de denrées ont été distribuées
ces dernières semaines avec le concours d’associations caritatives
exemplaires. Une nouvelle dotation de 120 000 masques aux collégiens
sera également faite en mars.
Restons collectivement vigilants et solidaires. Prenez bien soin de vous.
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COMME UN AIR DE PRINTEMPS
VITRY-SUR-SEINE. Des

températures exceptionnellement élevées pour la saison ont
enveloppé le département le week-end du 20 février. L’occasion pour les Val-de-Marnais de
s’aérer l’esprit dans les parcs départementaux, comme ici au parc des Lilas. Alors que ces
derniers leur avaient offert un manteau neigeux propice aux jeux d’hiver la semaine précédente,
une vague de chaleur venue du Sahara leur a permis de se promener et de se divertir au cœur
de la nature dans une douceur printanière. SABRINA COSTANZO
PHOTO : ALEX BONNEMAISON
L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°384 • M A R S 2021
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Le verglas ne
passera pas
© A. DESCHAMPS

9/10 FÉVRIER
SUR LA RD 7

Lors de l’épisode de neige et de froid, les agents
de la voirie départementale ont procédé de nuit
au salage de la chaussée, afin d’assurer la
circulation des usagers en toute sécurité. Chaque
hiver, une soixantaine d’agents d’exploitation
sont ainsi mobilisés 24 heures sur 24 dans le
cadre du plan neige-verglas. Ils assurent la
surveillance d’un réseau prioritaire de 200 km
de routes (accès des urgences, des hôpitaux,
bus…) sur les 405 gérés par le Département.

6 FÉVRIER
ORLY

La nouvelle crèche départementale André-Gouy a été inaugurée par
Christian Favier, président du Conseil départemental, Marie Kennedy,
vice-présidente, déléguée à la Petite Enfance et à la Protection maternelle
et infantile, Daniel Guérin, conseiller départemental, Christine Janodet,
maire d'Orly et conseillère départementale, et Christian Caldérini,
président du conseil d’administration de la CAF du Val-de-Marne. Les
travaux ont consisté à reconstruire une crèche plus moderne sur le site
du pavillon Foreau, dans le centre historique d’Orly. Soit un
investissement de 7,5 millions d’euros pour le Département, dont
828 000 euros financés par la CAF.

RETOUR EN IMAGES

7

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

12 FÉVRIER
CRÉTEIL

© M. LUMBROSO

Le Conseil départemental a procédé
à la plantation d’une trentaine
d’arbres au parc départemental du
Val-de-Marne à Créteil. Micocouliers,
érables de Montpellier, cornouillers
mâles, etc., comptent parmi les
essences choisies pour la ramification importante de leur système
racinaire et sa pénétration en profondeur qui leur permet d’être
moins sensibles aux épisodes de
sécheresse.

12 FÉVRIER

LIMEIL-BRÉVANNES/BONNEUIL

© D. ADAM

La nouvelle voie verte de l’avenue JeanMonnet (RD 101) a été inaugurée après
neuf mois de travaux. Piétons et cyclistes
disposent désormais d’espaces (trottoirs
élargis, végétalisés et parcourus d’arbres)
pour rallier le réseau de transports en toute
sécurité (bus 393, ligne 8 et RER A). Le coût
de ces aménagements est de 3 millions
d’euros, financés par le Département à
hauteur de 1,6 million d’euros, par la Région
et l’État pour 1,4 million.

9 AVRIL - 30 JUIN
BOIS DE VINCENNES

© N. TIROT

Après avoir connu un vif succès avec son livre Un jardin
d’agronomie tropicale à Paris, la photographe Nathalie Tirot
a décidé de monter une exposition qui retrace les histoires
multiples de ce lieu situé à l’est du bois de Vincennes,
accessible depuis Nogent-sur-Marne. Créé par l’État en tant
que jardin d’essai colonial en 1899, il accueille les chercheurs
qui travaillent sur la mise en valeur des ressources
agronomiques des colonies. L’Exposition coloniale de 1907
y est organisée, avec des reconstitutions de constructions
locales, dont certaines sont encore là. Afin de tisser un lien
entre passé et présent, la photographe val-de-marnaise
superpose à ses propres clichés des cartes postales
anciennes.
L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°384 • M A R S 2021
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SOLIDARITÉ

Chaque semaine, le Département fournit quatre tonnes de fruits et
légumes bio aux acteurs associatifs, qui les redistribuent sous forme de colis.

Aux côtés des associations
de proximité
Depuis le début de la crise sanitaire, les acteurs qui œuvrent sur le terrain
pour venir en aide aux familles se sont recentrés sur la distribution alimentaire.
Et dans ce domaine, le Département livre un renfort de premier plan.

C

ertaines ont une audience nationale
et sont ancrées dans le paysage
des associations caritatives depuis
des dizaines d'années. D'autres, avec un
rayonnement local, sont plus récentes et
ne se destinaient pas forcément à la
distribution de denrées alimentaires. Mais
toutes mobilisent leurs bénévoles depuis
des semaines pour venir en aide aux
familles les plus démunies.
Créée il y a quelques mois, l'association
Dynamiques solidaires à Villeneuve-SaintGeorges est animée par des jeunes qui
souhaitent avant tout investir la question
de l'insertion professionnelle en aidant
à trouver des stages. « Nous souhaitons
aussi aider les jeunes filles à prendre toute
leur place dans la vie locale et, de manière
générale, promouvoir l'entraide entre les
jeunes. Mais en ce moment, il y a urgence
sur l'aide alimentaire des familles. On s'est

donc organisé pour être capables de distribuer une centaine de colis de fruits et
légumes chaque semaine, relate Hatou
Niakaté, 32 ans, mère de famille et responsable de Dynamiques solidaires. Nous
avons tous la vingtaine ou la trentaine,
et le soutien du Département est la première aide publique que nous recevons. »
De fait, chaque semaine, le Département
livre quatre tonnes de fruits et légumes
issus de l'agriculture biologique aux
acteurs de terrain pour venir en aide aux
familles.

S'organiser pour délivrer
des produits frais
Travailler avec le Département n'est pas
une nouveauté pour Josette Abrasridouh,
responsable du Secours populaire français
(SPF) à Ivry, qui vient en aide chaque

semaine à 300 familles. « On était plutôt
habitués à délivrer une aide alimentaire
sous forme de denrées non périssables.
Il a donc fallu s'organiser pour délivrer des
produits frais. Mais en plus de nos bénévoles, nous avons reçu le concours d'étudiants, se félicite Josette Abrasridouh.
Actuellement, des familles qui avaient vu
leur situation s'améliorer, et que l'on ne
voyait plus depuis plusieurs années, sont
de retour car elles ont replongé dans la
précarité. Des jeunes qui n'ont pas trouvé
de stages pour valider leur fin d'études et
s'engager dans la vie professionnelle sont
dans l'angoisse. »
Jean-Georges Belmont, responsable du
SPF à Bonneuil-sur-Marne, profite également de ses distributions pour fournir des
masques aux familles. « C'est nécessaire
car pour se déplacer librement, il faut porter
un masque, et une personne qui n'a pas les
moyens de les acheter va garder le même
tout le temps, voire pire… » De son côté, le
Département a procédé à la remise de
120 000 masques aux collégiens pour la
troisième fois depuis septembre 2020.
STÉPHANE LE PUILL

ACTUALITÉ
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EN BREF
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CONFÉRENCES
POUR LES AIDANTS

SANTÉ

Dépistage en maternelle
Tous les ans, environ 19 000 élèves de 4 ans bénéficient d’un bilan de santé organisé
par le Département. Réalisé par 38 professionnels de la petite enfance, infirmièrespuéricultrices et auxiliaires de puériculture, le bilan consiste à vérifier que l'enfant est
à jour des vaccinations obligatoires, à prendre ses mesures et à le peser, mais il comprend
aussi un dépistage dentaire, visuel et auditif, ainsi qu'une évaluation du langage et du
développement psychomoteur. Ce dépistage est effectué dans les écoles, et les parents
sont invités à y assister. En 2019, 39 % des élèves ont été orientés vers des professionnels
de santé. Les enfants qui n’avaient pu être dépistés en 2020 en raison de la fermeture
des écoles sont vus en priorité depuis le début de l’année scolaire. CAROLINE BRANDT
EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/bilan-sante

Les aidants trouveront
un soutien et de
précieuses informations
lors des webconférences
Happy Visio financées
par le Département.
Pour y accéder
gratuitement, créez un
compte sur happyvisio.
com et indiquez le code
AIDANTS94. Prochains
rendez-vous : « La prise
en charge des
addictions », le 16 mars
à 16 h ; « Accompagner
un proche gravement
malade, se préparer
à l’après », le 18 mars
à 15 h ; « Mettre en place
une aide à domicile »,
le 23 mars à 16 h ;
« Je suis jeune aidant,
quels dispositifs pour
m’accompagner ? »,
le 6 avril à 16 h.

FORMATION
PETITE ENFANCE

Le concours
d’entrée en école de
puéricultrices fait l’objet
d’aménagements en
raison de la situation
sanitaire. Les épreuves
écrites d’admissibilité et

l’épreuve orale
d’admission de l’école
départementale de
Vitry-sur-Seine sont
remplacées par une
sélection sur dossier,
à déposer jusqu’au
15 mars. Pour en savoir
plus sur le concours
d'admission et les
nouvelles pièces à
fournir; rendez-vous sur
valdemarne.fr/
a-votre-service/enfance/
famille/devenirpuericulteur-etpuericultrice

PERMANENCE
DÉPARTEMENTALE

Pour faciliter vos
démarches, une nouvelle
permanence
départementale ouvre
ses portes le 15 mars à
Bonneuil-sur-Marne. Des
agents du Département
sont à votre disposition
le lundi de 14 h à 17 h,
uniquement sur
rendez-vous, au Service
social municipal, 5, rue
Paul-Vaillant-Couturier,
à Bonneuil-sur-Marne.
PRENDRE RENDEZ-VOUS SUR
valdemarne.fr ou au 39 94.

N
BU DG ET CI TO YE

Un abri pour
les mésanges

© É. LEGR AND

r, plusieurs nichoirs
Valenton. Le 9 févrie
ntés dans le parc
à mésanges ont été mo
t aménagement
de la Plage-Bleue. Ce
r la biodiversité est
conçu pour favorise
budget citoyen.
l’un des 51 projets du
ation des mésanges,
En facilitant la nidific
nent la prolifération
ces nichoirs prévien
sionnaires, dont
des chenilles proces
édateur important.
la mésange est un pr
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Une vingtaine de ces
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à la Roseraie en déce
mésanges.
et déjà investis par les
s au domaine des
D'autres seront monté
e-en-Brie) et
Marmousets (La Queu
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POU R EN SAVOIR PLU
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hommage

JEAN-FRANÇOIS
VOGUET NOUS A
QUITTÉS
Maire de Fontenay-sous-Bois de
2001 à 2016 et sénateurs du Valde-Marne de 2004 à 2011, JeanFrançois Voguet avait également
été conseiller général du Val-deMarne de 1988 à 1994 et avait
présidé la commission de la santé
et de l’action sociale. Il est décédé
des suites de la Covid-19, mardi
2 février, à l’hôpital Bégin (SaintMandé) à l’âge de 71 ans.
Né le 8 août 1949 à Paris dans le
11 e arrondissement de parents
instituteurs, Jean-François Voguet
s’était installé à Fontenay-sous-Bois
en 1966. Après des études universitaires à la Sorbonne et à l’Institut
des sciences sociales du travail,
il avait travaillé à l'Institut géographique national (IGN) à Saint-Mandé.
Élu conseiller municipal en 1977
dans l’équipe de Louis Bayeurte, il
lui avait succédé comme maire en
2001. Pour Christian Favier, « JeanFrançois Voguet, préoccupé par le
sort des plus fragiles de notre société,
avait le souci que chacune et chacun
trouve sa place dans la cité ».
À l’occasion de la commission permanente, l'ensemble des élus départementaux ont observé une minute
de silence en hommage à « cet
homme remarquable, chaleureux et
bienveillant avec toutes et tous ».
STÉPHANE LE PUILL

© M. LUMBROSO

© MAIRIE DE FONTENAY-SOUS-BOIS
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éDUCATION

Les agents du Département interviennent sur le parc
informatique du collège Jules-Vallès, à Vitry-sur-Seine.

Le système informatique des
collèges passe au Département
La gestion du parc informatique des collèges a été transférée sans concertation
au Conseil départemental par décision du rectorat en 2019. La passation de
compétence se fait progressivement, après une phase d’expérimentation en 2020.

M

i-février, le matériel informatique de
dix collèges tourne sur le système
informatique du Conseil départemental. Ce système qui rassemble des outils
comme les serveurs, les logiciels, etc. a été
conçu par la collectivité en 2019 pour
reprendre en main progressivement la
gestion de l'informatique des collèges
publics (10 000 postes de travail). Auparavant, ce domaine incombait à la direction des
services informatiques (DSI) de l’académie de
Créteil jusqu’à ce que le rectorat décide en
2019 qu’elle devait à l’avenir relever du
Département.

S’adapter aux besoins de chacun
Après une phase d’expérimentation menée
dans trois collèges en 2020, la collectivité
projette une migration sur un rythme d’environ
trente collèges par an à compter du début
2021. Au préalable à chaque passage, le
Département met en œuvre une démarche
d’inventaire et de diagnostic technique des

La collectivité projee
une migration sur un
rythme d’environ trente
collèges par an à
compter du début 2021.
usages auprès de chaque établissement
concerné pour adapter le système aux besoins
de chacun et permettre le développement des
usages. En parallèle, il assure une remise à
niveau du parc informatique lorsque c’est
nécessaire.
Ce transfert de gestion a été réalisé sans
moyens supplémentaires mis à disposition du
Département par l’État. Il représente un
investissement financier de 6 millions d’euros
pour la collectivité et nécessitera à terme la
création de près de vingt postes au sein de la
DSI du Conseil départemental du Val-de-Marne.
SABRINA COSTANZO

ACTUALITÉ 11
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La restructuration du collège Louis-Issaurat
permettra de compter 4 classes de plus.

EN BREF

© É. LEGRAND

JOURNÉE
MONDIALE
DE L’EAU

COLLèGE

Louis-Issaurat en mode
reconstruction
Créteil. La reconstruction du collège Louis-Issaurat a débuté en février par les aménagements nécessaires à la construction d’un bâtiment provisoire de restauration,
qui permettra de suppléer à la destruction des locaux actuels de demi-pension. Cette
intervention illustre le mode opératoire prévu pour le chantier, qui se déroulera en
plusieurs étapes afin de garantir la continuité de l’enseignement. Bâtiment de type
« Pailleron » construit en 1973, l’établissement ne pouvait plus supporter de réhabilitation. Le Conseil départemental a décidé de le reconstruire entièrement pour
offrir aux collégiens et à la communauté éducative des locaux neufs plus fonctionnels
et respectueux de l’environnement. Les travaux du futur collège débuteront en
septembre 2023 pour une ouverture prévue à la rentrée 2025. Il recherchera le label
Bâtiment passif et représente un investissement de 31 millions d’euros pour le
Département. S.C.
EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/college-issaurat

L’Université
populaire de l’eau et du
développement durable
(Upedd) clôture en
beauté son second cycle
2020-2021, le 22 mars,
Journée mondiale de
l’eau. Intitulée « Au-delà
du robinet, les services
collectifs de l’eau », la
séance, qui fera l’objet
d’un webinaire, se
décompose en trois
séquences : En quoi
consiste la technique
de purification de l’eau
et quels sont les
enjeux ? ; Eau pure :
un bond en avant
technologique ? ;
La participation
citoyenne face aux
enjeux technologiques.

HORTICULTURE
LAURÉATE
La Ferme florale
urbaine est lauréate de
l’appel à projets
agricoles lancé par le
Conseil départemental
pour promouvoir une
agriculture
respectueuse de
l’environnement sur le
parc des Lilas, à
Vitry-sur-Seine.
Structure de l’économie

sociale et solidaire,
elle s’installera au
printemps 2021 pour
assurer sa production
de fleurs zéro carbone,
cultivées à la main et
sans produit chimique.
Elle proposera de la
vente aux fleuristes et
aux particuliers et des
animations autour de
cette activité.
PLUS D’INFOS : valdemarne.
fr/aap-fermeflorale

BALADE URBAINE
AUX LILAS
Le Conseil
départemental organise
une balade urbaine le
27 mars afin de
présenter aux usagers
le projet
d’aménagement au
nord du parc
départemental des
Lilas. Prévus pour
démarrer à l’automne,
les travaux consistent
à créer une nouvelle
promenade arborée et
une nouvelle aire de
jeux, valoriser la
végétation et améliorer
l’accessibilité du parc,
notamment pour les
personnes à mobilité
réduite.
INSCRIPTIONS :
devp-service-projets@
valdemarne.fr

CRUE SAISONNIèRE

La vanne anti-crue de Saint-Maur a fonctionné du 6 au 11 février.
Une première depuis vingt ans.

© É.LEGRAND

Vanne anti-crue activée
La vanne anti-crue de Saint-Maur a été activée par le Département le 6 février
pour la première fois depuis vingt ans. Les pluies intenses des dernières
semaines ont fait monter la cote de la Marne au seuil de sa mise en fonctionnement : 35,55 m NGF (nivellement général de la France, qui correspond
aux repères qui déterminent l’altitude), plus hautes eaux navigables du
canal, avec une tendance à la hausse. La levée de la vanne permet de réguler
le débit de la rivière dans quinze communes du Val-de-Marne et de SeineSaint-Denis, réduisant ainsi l’impact des inondations. Gérée au quotidien
par les agents de Voies navigables de France (VNF), elle a été abaissée le
11 février lorsque le contexte hydrologique s’est amélioré. Construite dans
les années 1930, la vanne, sous responsabilité de l’État, avait cessé de fonctionner en 2000 car devenue trop vétuste. C’est à l’initiative du Département
qu’elle a été remplacée en 2017-2018. Les équipes du Département sont
restées mobilisées sur le terrain pour activer les 21 stations anti-crue,
surveiller les murettes anti-crue et fermer les 340 brèches, ainsi que des
cheminements piétons et vélos. S.C.
EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/vigilance-crue

L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°384 • M A R S 2021
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

MAROLLES-EN-BRIE / SANTENY

Voirie

Route de Marolles et avenue des Buissons
(RD 252).

† Des travaux de rénovation des trottoirs sont
réalisés jusqu’en mars entre le rond-point Saussaie
et la rue Faubourg-Saint-Marceau.
† Dans ce cadre, les cheminements piétons
sont améliorés et font l’objet d’une mise aux normes
pour les personnes à mobilité réduite.
† Les travaux, évalués à 225 000 euros,
sont financés par le Département.

CACHAN

Voirie
Rue Marcel-Bonnet (RD 248) et avenue du Président-Wilson (RD 157).
† Les abords de la nouvelle résidence étudiante de l’École spéciale de travaux
publics, du bâtiment et de l'industrie (ESTP Paris) ont fait l’objet de
réaménagement en janvier.
† Il s’agit d’améliorer le confort et la sécurité des piétons, suite à l’élargissement
du trottoir effectué en 2020.
† L’opération, qui se monte à 70 000 euros, est financée par le Département.

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Voirie

Avenue de Choisy (RD 138).
† Des travaux d’aménagement sont réalisés
depuis mi-janvier entre le pont Wilson
et la RN 6.
† Cette opération, qui devrait s’achever
mi-mars, vise à améliorer et à sécuriser la
liaison piétonne entre le lieu-dit Grand-Mât,
en centre-ville, et la gare RER.
Ces travaux consistent à :
• aménager deux traversées piétonnes
sécurisées ;
• rénover les glissières de sécurité, les barrières,
le marquage au sol et les feux tricolores.
† Le coût total de ces interventions est de
210 000 euros, financés par le Département.
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VINCENNES

FONTENAYSOUS-BOIS

SAINTMANDÉ

NOGENTSURMARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE

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

CACHAN

VITRYSUR-SEINE
L’HAŸLES-ROSES
CHEVILLYLARUE

CHOISYLE-ROI

THIAIS

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
RUNGIS

FONTENAY-SOUS-BOIS /
LE PERREUX-SUR-MARNE

BOISSYSAINT-LÉGER
LIMEILBREVANNES

ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

Piste cyclable

Avenue Bobet et boulevard Poincaré (RD 86A).
† Une piste cyclable à double sens a été aménagée en février
entre la rue Carnot et le boulevard Alsace-Loraine,
afin d’améliorer la liaison avec la gare Val-de-Fontenay.
† Il s’agit pour le Département de favoriser et de sécuriser
les déplacements des cyclistes de plus en plus nombreux.
Une expérimentation sera mise en place pendant au moins
trois mois, afin d’analyser les comportements et d’adapter
ces aménagements.
† L’opération, dont le coût s’élève à 123 000 euros,
est financée par le Département.

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

CHAMPIGNY-SURMARNE
Espaces verts

Boulevard de Stalingrad
(RD 145).
Un massif végétal a été
aménagé, en février, sur le
trottoir au niveau du n°3 du
boulevard, afin d’améliorer
le cadre de vie et de
promouvoir la nature
en ville.
Coût : 7 000 euros,
financés par le
Département.

SAINT-MAUR-DESFOSSÉS/CHAMPIGNYSUR-MARNE
Assainissement

MAISONS-ALFORT

Voirie

Rue Jean-Jaurès (RD 6).

† Les travaux d’aménagement pour sécuriser la circulation
piétonne se sont terminés.
† Ils ont concerné la création d’un plateau surélevé à la sortie
de la rue Springer et d’îlots centraux sur la RD 6, afin d’offrir
un refuge aux piétons qui souhaitent traverser.
† Le coût des travaux, de 250 000 euros, est financé
par le Département.

Quai Gabriel-Péri et
avenue Roger-Salengro.
Des interventions
ponctuelles et localisées
sont réalisées jusqu’en
mai pour renforcer
le réseau départemental
d’assainissement, afin de
préparer le passage des
tunneliers Camille et Aïcha.
Ces derniers, qui
creusent une partie du
tunnel de la ligne 15 Sud,

progressent entre
les futures gares de
Saint-Maur-Créteil,
Champigny-Centre et
l’ouvrage Salengro,
à une profondeur comprise
entre 20 et 58 mètres.
Pendant ces travaux,
il sera parfois nécessaire
de réduire la voie de
circulation et le trottoir,
voire de supprimer
le stationnement.
Le cheminement piéton
sera maintenu, ainsi que
les entrées et sorties
riveraines.
Pour toute information :
Yoann, agent de médiation
du Département au
06 12 49 02 98 ou par
courriel info-travaux@
valdemarne.fr
Le coût de ces opérations
est pris en charge par la
Société du Grand Paris.
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Pour Cybill, l'une des traminotes, conduire le T 9 est
un nouveau challenge dans un métier en majorité masculin.

TRANSPORTS

Femmes aux manettes du T 9
Alors que la mise en service du tramway T 9 approche, l’une
des « traminotes » de la ligne raconte son parcours et les motivations
qui l’ont poussée à prendre les commandes.

À

l’atelier-garage d’Orly, ce 5 février,
Cybill Schoch se prépare à prendre
les manettes de l’une des 22 rames
du T 9 pour « un roulage » de quatre
heures. Cet exercice est presque devenu
une routine pour cette Choisyenne d’une
trentaine d’années, qui a été habilitée à
conduire le tramway T 9 le 1er février.
« J’ai été recrutée le 11 janvier, après des
tests psychotechniques. Puis, j’ai suivi une
formation théorique et pratique très dense,
de trois semaines », explique-t-elle.
Son premier mois, elle l’a passé à parcourir
une partie du trajet, entre Orly et la station
Rouget-de-Lisle, à Choisy-le-Roi. Puis, au
cours du mois de mars, elle a participé à
la marche à blanc, phase ultime d’essais
avant la mise en service. Cela consiste à
faire circuler les rames d’un terminus à
l’autre, entre Porte-de-Choisy et Orly-ville,
dans les conditions réelles d’exploitation,

sans voyageur à bord, en marquant les
arrêts à chacune des 19 stations de la
ligne. Objectif : vérifier le temps de parcours, estimé en théorie à trente minutes.
C’est aussi une phase de test des procédures d’urgence, notamment avec les
sapeurs-pompiers.

L’expérience des relations
aux voyageurs
« Ce métier est un nouveau challenge pour
moi », prévient Cybill qui, en 2020, a subi
de plein fouet la crise du trafic aérien, en
raison de la crise sanitaire. « Esthéticienne
de formation, j’ai été hôtesse de l’air, puis
coordinatrice de vol en intérim, à l’aéroport
d’Orly pendant trois ans. Je n’avais jamais
imaginé un jour conduire un tramway, mais
j’ai pu rebondir grâce aux transports terrestres qui, eux, fonctionnent », sourit-elle.

Son expérience des relations aux voyageurs facilite sa reconversion. Soutenue
par son entourage, elle l’est aussi par ses
collègues en majorité masculins. « En tant
que traminote, il n’y a pas de différence de
traitement », assure la jeune femme.
Elles sont déjà cinq à être aux manettes
aujourd’hui, sur une trentaine d’agents
d’exploitation, alors que le recrutement
n’est pas achevé par l’exploitant Keolis.
Chacune des 22 rames du T 9, dernière
génération Citadis X05 fabriquée par Alstom pour un coût de 70 millions d’euros,
pourra, à la mise en service, transporter
jusqu’à 314 voyageurs. Elles desserviront
six villes : Paris (13e), Ivry-sur-Seine,
Vitry-sur-Seine, Thiais, Choisy-le-Roi et
Orly, sur un tracé de 10,5 kilomètres. Le
Département a participé au financement
de celle nouvelle liaison pour un montant
de 120 millions d’euros sur un total de
404 millions d’euros, aux côtés de la
Région, de l’État, de la ville de Paris et
du territoire Grand-Orly-Seine-Bièvre.
ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : iledefrance-mobilites.fr
et valdemarne.fr/fiches-transports
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ÉCONOMIE

Des projets pour le
développement solidaire

EN BREF

RENDEZ-VOUS
POUR L’EMPLOI

© A. DESCHAMPS

Les prochains
rendez-vous pour
l’emploi se tiendront
le 16 mars, à la Cité
des métiers de
Choisy-le-Roi. Ces
initiatives s’inscrivent
dans le cadre d’un
partenariat entre le
Département, Pôle
emploi, les groupes
Evariste, NGE, R2T
et le club
d’entrepreneurs
FACE 94.

Le Département a renouvelé son soutien aux acteurs de l’économie sociale et solidaire
(ESS) à travers son appel à projets Développement solidaire du territoire. Les lauréats
recevront une subvention d’un montant de 5 000 à 15 000 euros. Dans le contexte de
crise sanitaire qui a fragilisé les structures de l'ESS, cet appel à projets est une réponse
à l’émergence et au développement de nouvelles activités sur des besoins non pourvus.
Sont privilégiés les projets socialement utiles et favorisant l’emploi des publics les plus
fragiles : allocataires du RSA, jeunes de l’aide sociale à l’enfance, personnes handicapées…
Les dossiers de candidatures sont à retourner au plus tard le 15 mars. En Val-de-Marne,
l’ESS compte 2 850 établissements (associations, coopératives, entreprises d’insertion
par l’activité économique, fondations, mutuelles…), regroupant 7 % de l’emploi. A.A-S.
PLUS D’INFOS SUR : valdemarne.fr/projet-ess

VOIES VERTES

Le Département
a renouvelé fin janvier
sa convention dans
le cadre du projet de
coulée verte Tégéval,
avec le Syndicat mixte
d’étude et de
réalisation (Smer) pour
l’aménagement de
deux voies vertes
et d’une traversée
sécurisée sur la
RD 252, à Mandres-lesRoses. Démarrée en
2013, la Tégéval

PLUS D’INFOS SUR :
lategeval.fr

MOBILITÉS
DOUCES

De nouveaux
aménagements sont
en cours de réalisation
pour améliorer les
cheminements
cyclables et piétons.
Après la rénovation
des ponts Mandela
effectuée à l’été 2020,
le Département prend
en charge la création
d’une rampe piétons/
cyclistes entre le pont
Nelson-Mandela situé
en amont et le quai de
halage le long de la
Seine, à Charenton-lePont. L’investissement
est de 4,6 millions
d’euros, pour une
ouverture prévue
au printemps 2023.
PLUS D’INFOS SUR :
valdemarne.fr/info-travaux

AVEC LE 108E COLLÈGE, L’ÉCOLOGIE SUR UN PLATEAU

© M. R. DA COSTA

PROJET

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

comptera 20 km
de voies pour les
déplacements non
motorisés entre Créteil
et Yerres (Essonne),
en traversant sept
communes dans
le Val-de-Marne.

IVRY-SUR-SEINE. Le futur collège, le 5e de la commune, accueillera entre 650 et 780 élèves à l’horizon 2023.
Situé dans une zone très urbanisée, proche de la ZAC du Plateau, à l’angle des rues 19-mars-1962 et AlexisChaussinand, ce nouvel établissement permettra une meilleure répartition des élèves dans un contexte de croissance
démographique. Il sera doté d’une restauration avec cuisine de production. L’opération vise la certification haute
qualité environnementale (HQE), le label Bâtiment passif (approche basée sur la sobriété, l’efficacité du bâti et
la limitation de la production de chaleur) et le niveau 1 du label Biosourcé (utilisation de matériaux renouvelables
et stockeurs de carbone). La gestion des eaux de pluie « à la parcelle », qui favorise leur infiltration dans le sol
ou la collecte pour ne pas surcharger le réseau d’assainissement, est également exigée. SABRINA COSTANZO
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Cinq des six nouvelles stations du Val-de-Marne
seront en service en 2024.

TERRITOIRES
ZÉRO CHÔMEUR

Champigny/Chennevières-surMarne. Le quartier du Bois-l’Abbé
expérimente depuis trois ans l’initiative Territoires zéro chômeur de
longue durée (TZCLD). Ce projet
soutenu par le Département vise à
créer une forme nouvelle d’entreprise : l’entreprise à but d’emploi
(EBE). Le but est de favoriser le retour
à l’emploi durable des personnes qui
en sont le plus éloignées.
Comment ça marche ? Il s’agit de
créer du lien social, de répondre à
des besoins non satisfaits sur le territoire et de développer des activités
utiles qui n’entrent pas en concurrence avec les emplois existants dans
l’économie marchande. L’originalité
de cette structure de l’économie
sociale et solidaire est d’être en partie
financée par la réallocation des fonds
publics dédiés aux chômeurs de
longue durée (RSA, CMU…).
L’idée des territoires zéro chômeur
a été initiée par ATD Quart Monde
en 2014, et reprise en Val-de-Marne
en 2018 par des citoyens au sein
de l’association Territoires zéro chômeur. Dans le quartier du Bois-l’Abbé,
200 à 300 personnes, inscrites ou
non à Pôle Emploi, sont directement
concernées, et près de 700 allocataires du RSA, recensés en 2019 sur
la ville, pourraient aussi en bénéficier.
A.A-S.

PLUS D’INFOS SUR :
tzcld.fr et valdemarne.fr/
economie-emploi

© M. LUMBROSO

EMPLOI

TRANSPORTS

Le supermétro à l’heure
des gares
Après l’arrivée du dernier tunnelier de la ligne 14 à destination, l’aménagement
des gares s’accélère cee année, pour la réalisation des stations en Val-de-Marne.
Point sur le plus gros chantier de métro en Europe.

L

es tunneliers du supermétro achèvent
leur œuvre en Val-de-Marne. Sur la
ligne 14 Sud, Allison est arrivée à la
future gare Maison-Blanche, à Paris, fin
février, après un périple de 4,8 km depuis
L’Haÿ-les-Roses. C’est le dernier des trois
trains-usines à terminer sa course, après
Koumba et Claire, en septembre et en
décembre derniers. L'intégralité du tunnel de
la ligne 14 est achevée (14 km entre Paris 13e
et Orly-Aéroport). Il comprend un tunnel de
raccordement construit sans tunnelier, entre
la future gare Maison-Blanche et Olympiades.
Depuis, le chantier, sous maîtrise d’ouvrage
de la RATP, s’attelle à la pose des rails et à la
construction des gares, à des profondeurs
allant de 30 à 51 m. Les sept nouvelles stations
de la ligne 14 Sud, dont six en Val-de-Marne,
seront en service en 2024, à l’exception de
celle de Villejuif-Gustave-Roussy, qui devra
attendre la fin des travaux sur la 15 Sud avec
laquelle elle sera reliée.

Les 33 km de tunnels de la ligne 15 Sud
(Pont de Sèvres-Noisy-Champs) sont aussi
pratiquement creusés. En Val-de-Marne, les
trois derniers tunneliers en action sont Abby,
qui arrive à Vitry en direction de la future
gare de Villejuif-Louis-Aragon, Camille, qui
doit rejoindre Saint-Maur-Créteil à plus de
50 m sous terre, et Aïcha à Champigny. Plus
petit, un dernier tunnel de service doit être
enfin creusé à partir du puits Bel-Air pour
rallier le site de maintenance industriel de
Vitry. À sa mise en service, prévue en 2025,
la ligne 15 Sud comprendra dix nouvelles
gares en Val-de-Marne, entre Arcueil-Cachan
et Bry-Villiers-Champigny, reprenant intégralement le tracé de l’association Orbival,
porté depuis 2006 par le Département, les
acteurs associatifs, économiques et sociaux
et les communes.
ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr
prolongementligne14-orly.fr
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PARC DÉPARTEMENTAL

Le comblement des carrières avec
les déblais du Grand Paris Express
sera expérimenté à l'automne 2021.

Vitry-sur-Seine. « Zone sous-minée non
ouverte au public, risque d’effondrement. »
Ces panneaux qui alertent les promeneurs et
rappellent que le parc des Lilas est situé sur
d’anciennes carrières de gypse sont promis
à disparaître petit à petit. En effet, le Conseil
départemental s’est récemment associé à la
Société du Grand Paris (SGP) pour étudier la
possibilité de combler ces anciennes carrières
et participer ainsi à l’objectif global de 70 %
de valorisation des 45 millions de tonnes de
déblais issus des chantiers du Grand Paris
Express. Les terrains rencontrés par certains
tunneliers se rapprochent de ceux que l’on
trouve dans la couche géologique du parc
des Lilas.
L’objectif du Département est de conforter et
de sécuriser des espaces et des cheminements sur la partie centrale du parc pour
offrir plus de nature aux usagers. Certaines
parcelles resteront toutefois inaccessibles
pour favoriser le développement de la biodi-

© D. CALIN

Tout un pan des
Lilas s’ouvre
aux promeneurs

versité au sein de cet espace naturel sensible
(ENS). L’intérêt écologique du projet réside
aussi dans la réduction, pour la SGP, du
recours à des installations de stockage et
dans la limitation du transport routier pour
l’évacuation des déblais. Les études pour la
mise en œuvre sont en cours, et la phase

d’expérimentation débutera à l’automne
2021 sur un secteur de quatre hectares, entre
la voie Fragonard et l’avenue Lemerle-Vetter.
Les travaux d’aménagement sont attendus
fin 2022 pour une ouverture au public espérée
en 2023.
SABRINA COSTANZO

INSERTION

En direct avec
les entreprises
Depuis fin 2020, le Département intervient auprès
des petites et moyennes entreprises ayant un
besoin de recrutement, pour favoriser l’emploi
pérenne des publics en difficulté (allocataires du
RSA, chômeurs de longue durée…). Appelée intervention sur l’offre et la demande (IOD), cette
méthode innovante consiste à mettre en relation
directe et individualisée les personnes les plus
éloignées de l’emploi avec les entreprises, notamment sur les métiers en tension des secteurs
sanitaire et social, de la propreté, du BTP, de la
logistique… Un accompagnement des candidats
sur six mois vise leur intégration durable et le
développement de leurs compétences en situation

© A. DESCHAMPS

de travail. Après deux mois de mise en œuvre,

L'aide à domicile est l'un des secteurs porteurs dans lesquels le Département a fait signer les premiers CDI.

l’équipe IOD constituée de quatre agents a déjà
permis la signature de trois CDI dans les domaines
de l’aide à domicile et du jardinage.

A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/a-votre-service/
formation-insertion
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médias

Le Département
dirigé par Christian
Favier a signé un
nouveau contrat
pluriannuel
d’objectifs et de
moyens avec le
bailleur social.
Sur six ans,
4 350 logements
seront requalifiés,
et 2 600 logements
sociaux construits.
L’institution va
soutenir le bailleur
social à hauteur de
13 millions d’euros
par an.

2 février

« En mobilisant tout
le monde, on pourrait
aller plus vite »
Alors que le virus
circule encore
beaucoup, Christian
Favier constate une
campagne de
vaccination
« chaotique » à
laquelle les élus
locaux ne sont que
peu associés.
Entretien avec le
président du
Val-de-Marne.
Christian Favier :
« Le nombre de
vaccins délivrés dans
les centres est
insuffisant : 5 000
par semaine pour un
département qui
compte 1,4 million
d’habitants et
énormément de
salariés du monde de
la santé. »

8 février

Vaccin Covid : le
président du Valde-Marne alerte sur
l’oubli des personnes
âgées en résidence
autonomie
« À date du
5 février, sur
1 600 résidents
âgés de plus de
75 ans dans le
département,
151 seulement ont
été vaccinés et
87 ont obtenu un
rendez-vous »,
chiffre-t-on au

8 février

Val-de-Marne.
Orly : la nouvelle
crèche André-Gouy
inaugurée

© M. LUMBROSO

Le Val-de-Marne
renouvelle sa
confiance à Valophis

Des professionnels de
l’accueil à portée de clic

département.
Le Département
a demandé que
des équipes mobiles
de vaccination
soient mises en place
par l’ARS. Cette
proposition a été
déclinée. En
attendant, le
Département prend
des dispositions afin
que le service de
transport Filival 94
puisse transporter
les personnes de plus
de 75 ans souhaitant
se faire vacciner
vers les centres.

Les élus ont
inauguré ce samedi
la nouvelle crèche
départementale à
Orly. Elle porte le
nom de l'ancien
maire de la
commune, André
Gouy. Cette crèche,
anciennement
connue sous le nom
de crèche du Parc de
la Cloche, a été
reconstruite et
agrandie sur un autre
site, dans le « cœur
historique d'Orly ».

Trouver un mode d’accueil pour ses
enfants en bas âge est un casse-tête pour
une majorité de parents. Le service en
ligne mis en place par le Département
leur vient en aide en leur permettant
d’accéder aux coordonnées des assistants
et assistantes maternelles agréés disponibles. En outre, il est possible d’effectuer
une recherche précise par dénomination,
adresse ou trajet.
Un clic sur le nom de la personne fait
apparaître ses coordonnées, la période
de validité de l’agrément, le nombre
d’enfants autorisés et leur âge, les acti-

13 février

Un kilomètre de voie
verte entre Bonneuil
et Limeil

Cette nouvelle voie
pour piétons et
cyclistes se raccorde
aux pistes cyclables
existantes. « Grâce
à cet aménagement
de l’espace, de belles
améliorations sont
attendues pour les
déplacements à
vélo », se félicite
Christian Favier,
président du Conseil
départemental.
Cet aménagement
vise un partage
apaisé de l'espace
public entre piétons,
cyclistes et
automobilistes.
La chaussée a été
réduite à 6 mètres de
large pour permettre
la plantation d'une
quarantaine d’arbres
et de 5 000 végétaux.

vités proposées au domicile et à l’extérieur, les tarifs…
Quant à la rubrique « Liens utiles », elle
éclaire les parents sur l’emploi d’un ou
d’une professionnelle de la petite enfance.
Enfin, des vidéos pédagogiques aident le
public à bien comprendre les fonctionnalités du service en ligne. Le Département, responsable de l’agrément, de la
formation et du suivi des assistants et
assistantes maternelles du Val-de-Marne,
renforce ainsi son action pour aider les
familles. ALLYSON JOUIN-CLAUDE ET SABRINA VINCENT
PLUS D’INFOS : assistants-maternels.valdemarne.fr

ARTISANAT D’ART

Une boutique en ligne
gage de soutien
La chambre de métiers du Val-de-Marne
a créé une boutique en ligne qui propose
des produits issus de l’artisanat val-demarnais à travers 37 ateliers. Chacun
dispose d’un espace pour présenter les
créations et les savoir-faire mis en œuvre
par les artisans, ainsi que les détails pratiques pour venir à leur rencontre.
Cette initiative permet de soutenir l’activité des artisans d’art et s’inscrit dans la
veine du consommer local.
SABRINA COSTANZO
DR

18 janvier

PETITE ENFANCE

INFORMATIONS : boutique.monartisan94.fr
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HANDICAP

Demander l’AEEH

Vous avez la charge d’un enfant ou
d’un jeune en situation de handicap ?
Jusqu’à ses 20 ans, vous pouvez bénéficier
de l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH). Si vous êtes éligible
à l’AEEH, l’enfant ou le jeune peut
désormais obtenir le forfait de transport
Améthyste à 25 euros par an.
Qu’est-ce que l’AEEH ?
C'est une prestation financière
destinée à soutenir les
personnes qui ont la charge
d’un enfant en situation
de handicap, en compensant
leurs frais d’éducation et
les soins spécialisés que cela
nécessite. Pour en bénéficier,
l’enfant doit avoir moins de
20 ans, présenter un taux
d’incapacité d’au moins 50 % et
résider en France (ses parents
doivent posséder un titre de
séjour en cours de validité).

Comment effectuer
une demande ?
Pour faire votre demande
en ligne (lire encadré), créez
un compte à l’aide d’un email
et d’un mot de passe. Joignez
les pièces nécessaires :
un certificat médical complété
et signé de moins de six mois,
les photocopies de la pièce
d’identité des deux parents,
du justificatif de domicile et
du livret de famille ou de l’acte
de naissance de l’enfant et une
attestation de la carte vitale sur
laquelle est inscrit l’enfant.

Il est possible de constituer
un dossier en version papier et
de le déposer ou de l’envoyer
par courrier à la Maison
départementale des personnes
handicapées (MDPH).

Quel traitement pour votre
demande ?

Lorsque votre dossier est
complet, la demande est
enregistrée et vous recevez un
accusé de réception. La MDPH
évalue votre demande, et
d’autres documents peuvent
vous être demandés. Ensuite,
la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes
handicapées décide si l’AEEH
peut vous être attribuée,
décision qui vous est notifiée
par courrier.

Forfait Améthyste

Le Département a élargi le
forfait Améthyste aux enfants et
aux jeunes bénéficiaires de
l’AEEH, de 4 à 19 ans révolus :
• les enfants, de 4 ans à 10 ans
révolus, et seulement ceux non
scolarisés ou scolarisés dans un
établissement non reconnu par
l’Éducation nationale.

EL LIE
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• les jeunes de 11 ans à 19 ans
révolus.
Ce forfait leur permet de voyager
sur l’ensemble du réseau de
transport francilien avec une
carte Navigo au tarif réduit de
25 euros par an. Environ
4 000 bénéficiaires de l’AEEH
sont concernés.

POUR EN S AV OI R PLU S :
Se renseigner sur les aides
et télécharger le formulaire
de demande d’AEEH sur
https://www.valdemarne.fr/
a-votre-service/handicap
Faire une demande en ligne :
https://mdphenligne.cnsa.fr/
mdph/94
Retirer un formulaire de demande
à la maison départementale des
personnes handicapées (MDPH),
à l’espace départemental des
solidarités (EDS), à l’Espace autonomie
et au centre communal d’action
sociale (CCAS) de votre ville.
Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH)
7-9, voie Félix-Éboué (immeuble
Solidarités) 94046 Créteil,
01 43 99 79 00 (du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h, sauf le mardi
après-midi). Se présenter
30 minutes avant la fermeture.
Email : mdph94@valdemarne.fr.

L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N384 • M A R S 2021

20 ENTRETIEN
CONS T RUIRE L E VA L-DE-M A RNE

« La banlieue est capitale »
Nora Hamadi, Journaliste présentatrice de « Vox Pop » sur Arte

Bio express
2005-2008, professeure de
sociologie à l’École normale
sociale. 2009-2018,
journaliste réalisatrice pour la

Journaliste et habitante du Val-de-Marne, Nora Hamadi porte
l’idée d’une candidature de la banlieue au titre de capitale
européenne de la culture en 2028. Ce projet a pris la forme d’une
association ouverte aux collectivités et à tous les citoyens qui
désirent écrire une nouvelle page de l'histoire de ces territoires.

Chaîne parlementaire Public
Sénat. 2015, rédactrice en chef
de Fumigène Mag. 2017,
présidente du Collectif ŒIL qui
délivre des ateliers d’éducation
populaire aux médias et à
l’information, et accompagne la
création de médias de proximité.

Juin 2018, journaliste
présentatrice de "Vox Pop" sur
Arte. 2018, vice-présidente de
Banlieue Capitale européenne
de la Culture 2028.

Comment est né le projet Banlieue capitale
européenne culturelle (BCEC) en 2028 ?
◆ La France récupère en 2028 une capitale euro-

Sceaux, Ivry-sur-Seine, Évry-Courcouronnes,
Grigny, Lieusaint…

péenne de la culture, un statut qui tourne d’année
en année. Antoine Cochain, urbaniste culturel qui
produit entre autres les Rencontres photos d’Arles,
m’a proposé « un truc un peu fou : après Lille en
2004, Marseille en 2013, pourquoi pas une candidature de la banlieue ? » Ma fibre a parlé, car
j’ai toujours vécu en banlieue : l’Essonne d’abord,
puis le Val-de-Marne, depuis 2007.
Cela fait quinze ans que je travaille sur la question des quartiers populaires. À travers le
magazine Fumigène, qui offre aux jeunes de
traiter l’actualité de manière décentrée, et au
sein d’ateliers d’éducation aux médias, en Île-deFrance et ailleurs, où la question du traitement
médiatique des banlieues revient systématiquement. Lorsqu’on a créé, en 2018, l’association
Banlieue Capitale européenne de la Culture 2028,
on était une cinquantaine. À l’automne 2020,
nous sommes sortis du bois à plus de 150 signataires pour dire au journal Le Monde, à la France
et à l’Europe que la banlieue est capitale.

On ne vit pourtant pas la même chose
à Trappes et à Versailles ?
◆ S’il n’y avait pas Vitry, Arcueil, Bagneux, il n’y

C’est une démarche originale vu que le statut
est décerné à une seule collectivité…
◆ Notre démarche vise véritablement à changer
de logiciel. Elle est collective, inclusive et ascendante. L’objectif est de faire sauter les lignes
d’eau et, loin des mantras du "vivre-ensemble",
de construire et d’écrire ensemble une candidature commune, en s’interrogeant sur ce qui fait
lien entre Clichy-sous-Bois, Creil, Nanterre,

aurait pas Sceaux, Bourg-la-Reine ou Versailles.
Ce sont les deux faces d’une même pièce : entre
l’est et l’ouest, il y a deux histoires à raconter,
mais l’une n’existerait pas sans l’autre. Il fallait
bien un endroit, à l'est, pour loger les prolétaires
des grandes usines dont les cols blancs vivaient
à l’ouest. À l’heure où il n’est question que de
fracture française et de séparatisme, nous
proposons de regarder ce qui nous relie, ce qu’on
a à raconter ensemble. On a une histoire commune,
une culture.
Les lieux culturels sont d’ailleurs ce qu’il y a de
plus emblématique des banlieues : le MAC VAL
à Vitry, les ateliers Médicis à Clichy… À Ivry, où
je vis, ce sont les Bergers en scène, une structure
qui, depuis plus de vingt ans, fait de l’éducation
populaire via le théâtre. Moi-même qui viens
d’une cité de Longjumeau, si je n’avais pas eu ça,
je n’aurais pas la même ouverture d’esprit, la
même vision du monde. Sans parler de la dimension émancipatrice, la manière dont ça vous tire.

Il n’y a pas que l’art qui fasse culture ?
◆ La cuisine, les langues… il y a tant de points
d’entrée. Le premier n’est-il pas la banlieue terre
d’accueil ? Il faut se demander qui sont les gens
qui vivent dans ces quartiers. C’est pour refléter
ces diversités que les histoires qu’on raconte
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« À l’heure où il n’est question que de
fracture française et de séparatisme,
nous proposons de regarder ce qui nous
relie, ce qu’on a à raconter ensemble. »

doivent être diverses. Il s’agit de changer de
regard et d’arrêter de voir ces territoires dans
lesquels on a grandi, qui nous ont formés et
auxquels on est attaché, comme des territoires
de relégation. La crise sanitaire a eu du bon, en
poussant les gens à aller voir ce qu’il y a à moins
d’un, puis à moins de cent kilomètres. Tout d’un
coup, on a redécouvert Fontainebleau, l’Oise, les
bords de Marne…

Comment fait-on vivre ce projet ?
◆ Cette démarche, ce sont des territoires qui la
portent, des espaces politiques avec des élus, des
militants associatifs, des acteurs culturels, des
paysagistes, des journalistes, mais aussi des universitaires et des citoyens. Si des gens nous lisent
et ont envie de participer à la démarche, il n’y a
pas plus ouvert : pas besoin d’avoir bac + 18.
L’idée c’est de faire rencontrer tous ces gens qui
ne se connaissaient pas.

Qu’est-ce qui les empêche de se rencontrer et
de travailler ensemble ?
◆ Des habitudes professionnelles. L’architecte a
son jargon, le journaliste le sien, et l’administrateur,
etc. Tous opèrent sur le même territoire, avec la
même population, mais chacun va prendre un

petit bout. Nous leur demandons d’arrêter de
réfléchir de manière sectorisée. Des initiatives
comme le FS2I dont vous parliez le mois dernier
(VDM n°383, p.4-5) vont dans ce sens. Chacun
doit apporter ce qu’il est et faire un pas vers l’autre
au sein de groupes de travail. C’est grâce à cette
intelligence collective qu’on sortira des banlieues
vues par les architectes, vues par les journalistes,
vues par les universitaires… et qu’on pourra
esquisser un dessin collectif.

C’est ce que vous avez déjà fait lors des
premiers ateliers du 20 janvier dernier.
◆ Oui, et ce n’est que le début d’un processus de
travail qui va durer 18 mois. Pour l’instant, on
veut que chaque acteur endosse le sujet là où il
est. Si vous êtes une scène nationale, à Bobigny
ou à Évry-Courcouronnes, qui montez des ateliers
avec la population locale, ou bien une association
qui travaille sur les récits d’immigrés, voilà des
sujets sur lesquels travailler avec le public : que
représente son quartier, comment il le voit dans
dix ans, ce qu’est pour lui la culture. On veut que
chaque structure qui participe à la démarche
imprègne toute sa programmation, toutes ses
actions, de ce sujet, direction 2028.
PROPOS RECUEILLIS PAR SOFIJA GALVAN

POINTS D’ÉTAPES DE
LA CANDIDATURE
Sept ateliers se sont tenus en visio
conférence le 20 janvier, regroupant
200 participants afin de lancer la
réflexion sur les modalités du projet.
Il a été question de droits culturels,
de biens communs et d’imaginaires.
Mais aussi des modalités de la
coopération, du budget et de la forme
de la candidature : un archipel de
villes ou une constellation portée par
une ville pilote. Pour ce qui est de la
gouvernance, les territoires seraient
dotés chacun de trois collèges : un
pour les élus, un pour les citoyens,
tous deux impliqués dans la réflexion
globale, et un pour les partenaires,
producteurs de contenus. Prochaines
étapes : en mars, entente communale
et amorçage du financement, puis
jusqu'à septembre, constitution des
collèges et élection d’un conseil
d’administration. Et à l’automne :
choix de la ville pilote et du territoire.
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Tableaux, gravures, verrerie en cristal, chapeaux... le "Carré" est
l'une des boutiques prisées des amateurs d'objets anciens.

INSERTION

Sang neuf pour la Villa Sans Gêne
Le Plessis-Trévise.
Grâce à la solidarité,
le site Emmaüs de
la Villa Sans Gêne, créé
par l’abbé Pierre en 1954,
se relève de l’incendie
de 2019 et s'agrandit.
La communauté, première
à accueillir des femmes,
développe son activité
de ressourcerie initiée à
ses débuts et gagne de
nouveaux membres.

A

u cœur du site d’Emmaüs, la Villa Sans
Gêne, ancien relais de chasse de la fin
du XIXe siècle, abrite salle à manger,
cuisine et bureaux. Autour de ce QG, l’activité
s’organise sur 5 000 m2. Vêtements, meubles,
vaisselle, bibelots, électroménager, livres…
sont triés, réparés et remis en circulation.
« Les salles de ventes et boutiques sont ouvertes
au public les mardis, mercredis et jeudis aprèsmidi, ainsi que les samedis toute la journée,
jusqu’à 17 heures, en raison de la crise sanitaire »,
indique Nadir Daguemoune, nouveau responsable de la communauté et salarié à Emmaüs
depuis quatre ans.
On se relève peu à peu de l’incendie de 2019.
Dans la nuit du 24 août, les flammes ont détruit
un hangar, ravagé une partie de la toiture de la
villa et des chambres à l’étage, ainsi que les
bureaux de l’assistante sociale et de la comptable au rez-de-chaussée. « La solidarité des
habitants et de nos partenaires s’est immédiatement
manifestée », se rappelle Jacques Campargue,
vice-président d’Emmaüs-Le Plessis. Le Département, qui soutient son activité, a octroyé une

aide d’urgence de 5 000 euros, ainsi qu’une
subvention de 50 000 euros pour la reconstruction du lieu historique.
Le site avait été acquis par l’abbé Pierre au
Plessis-Trévise, à la veille de son célèbre appel
du 1er février 1954, sur les terrains de la cité de
la Joie, premier village d’urgence qui sortit de
terre en mai, pour abriter les familles démunies.
« Il y a même créé la première communauté de
femmes, avec l’aide de Suzanne Renard », souligne
le vice-président. « Dans l’après-guerre, le réemploi était déjà en vogue, à travers la récupération
et la remise en état de matelas. Il est aujourd’hui
essentiel pour financer notre activité principale :
l’accueil des personnes en précarité… Qui que tu
sois, d’où que tu viennes, viens, on t’aime ! »,
sourit-il en reprenant les mots de l’abbé Pierre.

Le standard téléphonique,
centre névralgique
Lieu de vie et d’insertion, Le Plessis héberge
actuellement trente-cinq compagnes et compagnons, qui participent aux différentes tâches

REPORTAGE 23

© T. BORREDON

CONS T RUIRE L E VA L-DE-M A RNE

© D. CALIN

Les dons peuvent être déposés à la communauté, 41 avenue Lefèvre, du mardi au samedi.

Depuis décembre, les nouveaux locaux dans l'ancien centre
de tri de La Poste, à Choisy-le-Roi, ont permis de créer de
nouveaux contrats d'insertion.

EMMAÜS LA FRIPERIE
SOLIDAIRE
◆ Atelier et chantier d’insertion membre du
© T. BORREDON

mouvement Emmaüs depuis 2002, La Friperie

Les textiles, linges de maison et vêtements, représentent 30 à 35 % du chiffre d'affaires de la communauté.

Quinze places seront créées
d'ici 2022, pour l'accueil de
nouveaux compagnons.
quotidiennes de la communauté. Bruno, qui a
rejoint Emmaüs en 2011 suite à un différend
familial, est affecté à la réception et au tri des
dépôts. Compagnon depuis vingt ans, Jean-Marc,
lui, répare des ordinateurs entre deux gestions
du standard téléphonique, l’un des centres
névralgiques de la communauté. « Nous n’avons
jamais eu autant de demandes d’accueil ces dernières
années, et ça s’accentue avec la crise sanitaire »,
constate Jacques Campargue. Après l’incendie,
le projet de réhabilitation et d’agrandissement
est devenu d’autant plus urgent. Une extension
et un nouveau bâtiment en cours de construction
doivent permettre de créer quinze places
supplémentaires d’ici fin 2021, début 2022.

Ils accueilleront également de nouveaux espaces
pour un atelier et pour la vente. Une quarantaine
de bénévoles participent régulièrement à
l’activité, dont certains depuis de nombreuses
années. Ils sont jusqu’à 150 pour les grands
événements.
« Notre modèle repose sur les dons d’objets (vêtements, meubles, électroménagers…), qui se font
soit directement à la communauté, soit en collecte
à domicile, explique Nadir Daguemoune. S’ils
ne sont pas réparables ou réutilisables, ils sont
valorisés dans une filière de recyclage, comme les
bois d’ameublement, les ferrailles, les papiers et
cartons ou le matériel informatique. » Parfois,
ils sont détournés de leur usage : ainsi la chaise
musicale, création locale assemblée à partir
de montants de sièges décharnés et de disques
vinyles hors d’usage, est très plébiscitée. Mais
ils ne sont jamais détournés de leur véritable
fonction : sortir les gens de l’impasse et leur
redonner un peu de joie. ALI AÏT-SALAH

Solidaire a comme activité principale la
collecte de dons, essentiellement textiles,
destinés à la revente dans les magasins
du 11e et du 12e arrondissement de Paris, de
Villejuif et d’Alfortville. Les vêtements sont
triés par des personnes en contrat d’insertion
dans le nouvel atelier de Choisy-le-Roi.
Installée depuis décembre 2020 dans l’ancien
centre de tri de La Poste, l’association y
bénéficie de locaux permettant d’améliorer
les conditions de travail, de renforcer
les capacités de tri et d’ouvrir une nouvelle
boutique courant mars 2021, générant
de nouveaux emplois qui s’ajouteront aux
cinquante déjà effectifs.
L’association projette aussi d’ouvrir un espace
de vente hébergé sur le site Label Emmaüs,
boutique en ligne qui propose des articles de
seconde main remis en état ou des créations,
notamment celles du Labo de l’Abbé. Cette
marque de vêtements et accessoires conçus
à partir de textiles récupérés a été créée en
2012. Cinq couturières réalisent les produits
de la marque vendus dans la boutique
d’Oberkampf à Paris.
POUR ALLER PLUS LOIN : lafriperiesolidaire.com
et label-emmaus.co

PLUS D’INFOS SUR : emmaus94.fr
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Une fenêtre entre écoles et TPE
Évelyne Guiraud
Restauratrice, Alfortville

A

Évelyne Guiraud tient le restaurant O’dabali. Elle participe au mini-cabinet associatif
d’alternance et de stage pratique porté par l’association Sports loisirs intégration culture
(Slic), qui lui a permis d’accueillir des stagiaires pour l’épauler dans sa gestion.

u restaurant O’dabali, à Alfortville,
Évelyne est restauratrice. Seule en
cuisine avec certes le renfort de
son mari et de ses enfants, elle assurait,
avant la crise sanitaire, un service de 12 h
à 15 h cinq jours par semaine et proposait
de la vente à emporter. Cette composante
avait dès le départ vocation à devenir à
terme l’activité principale. La crise sanitaire
a accéléré les choses en les imposant de
fait. Un changement qui n’a toutefois pas
modifié une constante majoritaire chez les
dirigeants de très petites entreprises (TPE).
« Quand on gère une petite entreprise, on
est absorbé par notre activité. On a très peu
de temps à accorder aux tâches administratives », constate Évelyne.
Alors elle a accueilli Priscille puis Arona.
Tous deux en seconde professionnelle, ils
devaient effectuer un stage. Si Évelyne a

pu les rencontrer, c’est grâce au mini-cabinet d’alternance et de stage pratique de
l’association Sports loisirs intégration
culture (Slic). Le concept au cœur du projet soutenu par le Département ? Favoriser
la rencontre entre les jeunes en recherche
de stages et les dirigeants de TPE en
demande d’appui ponctuel. Une mise en
lien qui sonne comme une évidence, mais
qui ne l’est pas. Car les jeunes en galère
pour trouver un stage rencontrent rarement les dirigeants des TPE confrontés
aux affres de la gestion.
« C’était compliqué de trouver un stage,
constatent Priscille et Arona. Surtout à
cause de la Covid-19, la plupart des structures étaient fermées. Celles qui étaient
ouvertes avaient déjà des stagiaires le plus
souvent. » Priscille était en stage en janvier.
Le matin, elle recevait les livreurs et

accueillait les clients, l’après-midi, elle
faisait de la prospection pour le restaurant.
« Ça m’a aidée à mieux comprendre ce que
j’ai appris à l’école. On se rend mieux compte
de ce que peut être un client “compliqué“ ! »
Arona a pris sa suite en février et classe
les factures avant de les saisir dans un
tableau Excel. Tous deux étaient accompagnés par Ahmed, qui officie auprès d’un
groupe d’experts-comptables et s’investit
bénévolement dans le projet. « En accueillant des stagiaires, j’aide les jeunes et eux
m’épaulent en participant à la gestion du
restaurant. On attribue les tâches aux stagiaires de manière à coller au plus près de
leur formation, explique Évelyne. Avec cette
particularité que le confinement oblige à faire
beaucoup plus de choses différemment, à
distance. On contribue à leur faire prendre
conscience de la réalité. » SABRINA COSTANZO
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Claude Roméo
Ex-directeur de la protection des mineurs isolés
étrangers à France Terre d’Asile

Militant de l’enfance
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Ils venaient du Sud-Est asiatique,
par avion, ou en car, de Roumanie
et, dans ce dernier cas, ils visaient
l’accès à des formations qualifiantes.
Aujourd’hui, ils sont autour de
40 000 à être suivis par les départements. »
Pour lui, il n’y a pas de distinguo
à établir entre l’accueil de ces
jeunes et les missions traditionnelles de la protection de l’enfance
car « négliger les enfants, c’est
détruire l’avenir ». D’ailleurs, il
juge que la protection de l’enfance,
trop tournée vers la prise en charge
des situations à risques, ne
consacre pas assez de moyens à la
prévention. « Le respect des droits
de l’enfant suppose une prise en
charge globale. Pour cela l’État doit
être au premier plan pour élaborer
une Convention nationale de
l’enfance en l’adaptant à la Convention internationale des droits de
l’enfant, avec un ministre de
l’Enfance rattaché au Premier
ministre compte tenu de la transversalité des politiques de l’enfance. »

Nora Cheddad
Fondatrice de l’Espace franco-berbère Azul

Une voix pour
les Berbères

Depuis le début de la crise, l’Espace franco-berbère Azul
a monté une opération Collecte et Dons pour venir en aide
aux plus démunis. Grâce à la ville de Créteil, au Département
et à des particuliers, des vêtements, des livres et plus récemment des denrées alimentaires sont redistribués. « Le partage
et l’égalité font partie des valeurs de la culture berbère. La
solidarité est donc ancrée en nous et naturelle », explique
Nora Cheddad, fondatrice de l’association.
Lorsqu’elle crée l’Espace franco-berbère en 1995, la cadre
infirmière est en quête d’identité. « On a besoin de comprendre
d’où l’on vient pour mieux s’inscrire dans le lieu où l’on vit. Je
suis Val-de-Marnaise et Cristollienne. Mais je suis aussi Kabyle
Berbère. J’aime dire que je suis riche des deux. Avec l’association, on peut se reconnecter à ses racines et mieux s’épanouir. » Très vite, Azul est devenu un lieu de ressources
culturelles et linguistiques au rayonnement national.
Pour l’heure, immergé dans une mosaïque de couleurs vives,
on admire la poterie et les vêtements, des créations authentiques provenant d'artisans installés en Kabylie ou imaginées par la fondatrice, reconvertie dans le stylisme. Dans
un souci de visibilité et de valorisation du patrimoine
amazigh – signifiant hommes libres en berbère –, elle a créé
en 2015 Nora Cheddad Créations, seule boutique berbère
solidaire en France. Cette quête de reconnaissance rejoint
son combat contre la confusion entre le peuple arabe et le
peuple berbère. « La population kabyle et plus largement
berbère veut porter haut sa voix, être reconnue. Nous sommes
deux millions en France, mais la langue berbère n’est enseignée que dans les associations. Il est urgent de reconnaître
l’histoire de chacun, pour bien vivre ensemble. »

STÉPHANE LE PUILL
*Je voulais une chance de vivre. Récits de mineurs
isolés étrangers, Noémie Paté et Jean-François
Roger, sous la direction de Claude Roméo, les
Éditions de l’Atelier.

MARILYN MAYABHU
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L

eur donner la parole, tout
simplement. Ne plus parler
d’eux seulement sous le
prisme du poids financier de leur
prise en charge, mais dévoiler leur
parcours, leurs difficultés, leurs
espoirs. Restituer les épreuves
subies sur le chemin, avant d’arriver
en France, et expliquer ce qui les a
amenés à quitter leur pays d’origine. Pour Kena, jeune Malien, il
s’agissait d’échapper à sa condition,
« esclave, fils d’esclave et petit-fils
d’esclave », tandis que Samim, jeune
Afghan de 16 ans, a fui pour ne pas
être enrôlé de force par les talibans
qui voulaient l’utiliser comme
poseur de mines.
Directeur, entre 1988 et 2008, de
l’enfance et de la famille au Conseil
départemental de la Seine-SaintDenis, département très concerné
comme le Val-de-Marne par la
question des jeunes migrants,
Claude Roméo a initié un livre sous
forme de onze récits personnels*.
À 76 ans, aujourd’hui retraité,
passé par divers cabinets ministériels, il a été témoin de l’essor de
cette migration singulière. « À la fin
des années 1980, seules quelques
centaines de jeunes étaient concernées.

POUR EN SAVOIR PLUS : efbazulcreteil.com
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Les centres de PMI
assurent la continuité
du service public depuis
le début de la crise.

Plus de moyens pour les petits
Tout en poursuivant son travail pour augmenter les capacités des structures d’accueil des tout-petits,
le Département se mobilise dans le contexte d’une crise sanitaire qui dure. Les agents de la petite enfance
s’impliquent pour maintenir le lien en restant à l’écoute des besoins de l’enfant et des familles.

L

e 3 février dernier, les petits Orlysiens
étaient accueillis dans des locaux
modernes et spacieux, conçus pour
offrir la meilleure qualité d'accueil possible
aux enfants et un confort de travail au
personnel. Ce nouveau bâtiment s’inscrit
dans un plan de rénovation et d’extension
des crèches existantes mené par le Département, afin de proposer davantage de
places d’accueil aux tout-petits.
« Le nombre de naissances en Val-de-Marne
est important, souligne Marie Kennedy,
vice-présidente du Conseil départemental
chargée de la Petite Enfance et de la
Protection maternelle et infantile. Afin
de répondre aux demandes de places en
crèches, le Département a engagé en 2015
un plan de création de 500 places supplémentaires. De nouvelles crèches départementales sont construites, d’autres sont rénovées
et agrandies. »

L’ouverture de deux crèches est attendue
en septembre 2021 : l’une à Champigny
est une création et abritera 60 berceaux,
la seconde à Chevilly-Larue est une
reconstruction et proposera également
60 places. Ces deux réalisations offriront
80 places supplémentaires. En outre, les
travaux de réhabilitation engagés à la
crèche Louis-Blanc d’Alfortville permettront à terme de proposer 10 nouvelles
places, portant sa capacité à 70.

UN EFFORT QUANTITATIF
ET QUALITATIF
À Fontenay-sous-Bois, la reconstruction
d’une double crèche, d’un centre de protection maternelle et infantile (PMI) et
d’un centre de planification et d’éducation
familiale (CPEF) dans le même bâtiment
a débuté pour s’achever fin 2022. Ce projet

permettra la création de 30 places d’accueil
supplémentaires. À Limeil-Brévannes, la
construction d’une nouvelle crèche de
60 places pour les familles de LimeilBrévannes et de Boissy-Saint-Léger
débutera en fin d’année pour une livraison
début 2023.
Ces nouveaux équipements sont conçus
pour avoir le moins d’impact possible sur
l’environnement grâce aux matériaux de
construction comme le bois et aux économies d’énergie (lire p.30). La direction
des crèches, qui gère les 77 crèches
départementales, organise, anime et
évalue leur activité. Jusqu’à 4 560 enfants
y sont accueillis chaque jour dans des
conditions propres à garantir leur sécurité,
leur bien-être et leur épanouissement. Ils
seront plus de 5 000 en 2023. L’accueil
des jeunes enfants est aussi la mission
des assistants et assistantes maternelles
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Accueillir
et protéger
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La protection maternelle et infantile et la
promotion de la santé sont des compétences
départementales inscrites dans la loi. Ainsi,
le Département gère des établissements
et des services dédiés aux enfants de moins
de 6 ans. On recense 77 crèches collectives,
qui accueillent les enfants de 3 mois à 3 ans,
72 centres de protection maternelle et
infantile (PMI), qui accueillent les parents et
leurs enfants jusqu’à 6 ans, et 46 centres de
planification et d’éducation familiale (CPEF).
Le Département assure une expertise auprès
des communes pour la création d’un nouvel
établissement et donne un avis technique
pour sa gestion. Son rôle est aussi de délivrer
l’agrément des assistants maternels et
familiaux, d’assurer leur formation et leur
suivi. Une autre compétence du Département
est la protection des enfants en danger. Dans
ce cadre, le foyer de l’enfance de Sucy-enBrie a bénéficié d'une nouvelle unité de
12 places supplémentaires pour répondre à
l’augmentation du nombre de bébés qui lui
sont confiés. ■

« Nous veillons à ce qu'il n'y
ait pas de rupture dans le suivi
médical des enfants »
Christine Bintz, Conseillère technique
de puériculture au Département.
dont l’agrément, le suivi et la formation
sont assurés par le Département (lire p.33).
Cette action volontariste en faveur de la
petite enfance et des familles se traduit
aussi par la densité du réseau de centres
de PMI et de CPEF tissé par le Département (voir carte p.34-35).

UNE VEILLE SANITAIRE AU QUOTIDIEN
Depuis le début de la crise, les centres de
PMI poursuivent leurs missions. Les 72
centres de PMI sont ouverts et les visites
à domicile sont maintenues (lire p.32).
« Nous veillons à ce qu’il n’y ait pas de rupture
dans le suivi médical pour les vaccinations

obligatoires des enfants et la grossesse des
futures mères », explique Christine Bintz,
puéricultrice et conseillère technique de
ce secteur au Département.
Chef d’orchestre de toutes ces actions, la
direction de la Protection maternelle et
infantile et de la Promotion de la santé du
Département compte 698 agents, des
professionnels médico-sociaux, de la petite
enfance et des agents administratifs. Des
équipes qui mettent en œuvre des bilans
de santé en école maternelle, des actions
de prévention bucco-dentaire, mais aussi,
par exemple, des campagnes d’information
sur l’utilisation du youpala (le trotteur pour
bébé), sur le syndrome du bébé secoué ou
sur l’exposition des jeunes enfants aux
écrans… « En cette période de grandes
difficultés sociales, économiques et psychologiques, toutes les actions de prévention que
nous menons quotidiennement concernant
la santé, la parentalité, la souffrance psychologique ou encore les violences familiales se
révèlent plus que jamais nécessaires »,
conclut Christine Bintz.

INFOS PRATIQUES
Demander une place en crèche
Vous pouvez vous rendre aux
permanences hebdomadaires
des crèches départementales ou
effectuer votre demande en ligne
sur val-de-marne.fr.
Sont concernés les parents ou futurs
parents (trois mois avant la date prévue
d’accouchement) habitant dans le
Val-de-Marne ou ayant un projet de
déménagement dans le département.
Une commission d’attribution se
réunit au printemps.

Des ressources pour les parents
Le trimestriel Les P’tits Mômes est
disponible gratuitement dans les crèches,
PMI, maternités, cabinets de pédiatrie,
médiathèques et auprès des sagesfemmes et des assistantes maternelles.
Vous pouvez vous abonner à la newsletter
Les P’tits Mômes sur valdemarne.fr.
Chaque Val-de-Marnaise qui déclare
une grossesse reçoit de la part du
Département le guide pratique
Devenir parents en Val-de-Marne, ainsi
qu’un carnet de santé maternité.

© É. LEGRAND

Perspective de la future crèche de Fontenay-sous-Bois.

Le foyer de l'enfance de Sucy-en-Brie peut accueillir
12 enfants de plus dans sa nouvelle unité Petits Pas.

75

%

C’est le pourcentage
d’enfants val-de-marnais nés
en 2019 et accueillis en
centres de PMI durant leur
première année.
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Les enfants et le personnel évoluent dans
des salles plus spacieuses et fonctionnelles.

Bienvenue à la crèche d’Orly
La nouvelle crèche départementale André-Gouy a ouvert ses portes le 3 février. Dans cet espace aménagé
par le Département, tout a été pensé pour le confort et le bon développement des tout-petits.

I

l est 15 h à la crèche André-Gouy, le
goûter débute pour certains petits,
tandis que d’autres terminent leur sieste.
La journée a été forte en émotions pour les
enfants. Aux premières lueurs du jour, dès
7 h 30, accompagnés de leurs parents et du
personnel, ils ont fait leurs premiers pas
dans les locaux flambant neufs de leur
nouvelle crèche. Nahil, 2 ans et demi, est
émerveillé par tous les jeux et jouets qu’il
découvre. « Le bâtiment est très spacieux et

Des bâtiments vertueux
Les nouvelles crèches départementales sont conçues pour respecter l’environnement. « Nous visons les normes BBC Effinergie,
soit une faible consommation énergétique et moins de rejets de
gaz à effet de serre, précise Estelle Francisco-Kruger, responsable
de secteur Enfance et famille à la direction des Bâtiments du
Département. Toutes nos crèches sont très bien isolées et dotées
de ventilation double flux à récupération d’énergie, ce qui limite
les besoins en chauffage. Lorsqu’un réseau de géothermie existe,
nos nouvelles crèches y sont raccordées, comme c’est le cas à
Orly. » En outre, les crèches départementales d’Orly et du Plessis–Trévise se caractérisent par une forte présence du bois
conformément à la charte souhaitée par le Département en
2016. « Le bois est léger à transporter et facile à transformer.
Il rejette moins de carbone que le béton », explique Estelle Francisco-Kruger. Par ailleurs, le Département veille à limiter le rejet
des eaux de pluie dans les réseaux au moyen de bassins de
rétention ou de toitures végétalisées.

bien conçu, avec des salles de motricité pour
chaque section », commente Wafa, sa
maman. Une première impression partagée
par Jasmina, maman de Nina, 20 mois :
« C’est hyper lumineux ! Avec beaucoup de
bois, j’adore ! La crèche est bien agencée, avec
à chaque étage, sa tranche d’âge. »
Cette nouvelle crèche départementale a
été construite sur l’ancienne propriété du
docteur Gouy dont la maison, aussi appelée pavillon Foreau, a été conservée et
entièrement rénovée. L’entrée des familles
s’effectue dans la partie neuve du bâtiment
conçue sur trois niveaux pour répondre
aux exigences du terrain.

DES LOCAUX LUMINEUX ET TRÈS ZEN
D’une capacité de 90 places, la crèche est
constituée de deux unités distinctes, dont
l’une accueille 52 enfants, l’autre 38. Les
petits et les moyens ont leur espace de vie au
rez-de-chaussée haut, avec des salles de
repas, de jeux et des salles d’activités pour
chaque groupe, sans oublier les salles de
repos pour les bébés. L’étage est occupé par
les grands, de 18 mois à 2 ans et plus. Ils

bénéficient de plusieurs salles polyvalentes,
certaines dédiées à la motricité, d’autres aux
temps calmes avec de la peinture ou du
dessin. « Nous avons beaucoup plus d’espace,
se réjouit Dominique Bernard, directrice de
la crèche André-Gouy. L’intérieur du bâtiment
est lumineux mais aussi très zen avec des murs
aux couleurs pastels ou blancs. C’est aussi un
bâtiment totalement adapté aux normes
d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite. » Aux beaux jours, les enfants pourront profiter de terrasses en sol souple, de
patios végétalisés avec toboggans et d’un
vaste jardin agrémenté de jeux pour les
moyens et les grands.
Quant au personnel de la crèche, il dispose
de bureaux et de locaux dédiés dans le pavillon Foreau rénové, avec salle de repos, salle
de déjeuner et vestiaires. L’équipe actuelle
est composée de 35 agents départementaux
(directrice, secrétaire, responsables d’unités,
auxiliaires de puériculture, éducatrices de
jeunes enfants, cuisiniers et agents techniques). Des recrutements sont prévus afin
de répondre à l’augmentation du nombre
d’enfants accueillis. ■
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/creche-orly

DOSSIER 31

DR

© D. ADAM

© M. AUMERCIER

témoignages

Marie-Laure Henrion

Valérie Ezzaim

Samia Boukir

Infirmière-puéricultrice, responsable du centre de
PMI Cité des jardins, Champigny-sur-Marne

Assistante maternelle depuis 18 ans, Vitry-sur-Seine

Maman de quatre enfants, Champigny-sur-Marne

« Un grand soutien pour
les parents en télétravail »

« J’ai toujours obtenu des
réponses à mes questions »

■ Comme de nombreuses collègues,
j’ai continué à accueillir les trois enfants
qui me sont confiés malgré la crise
sanitaire. Cela a été un grand soutien
pour leurs parents placés en télétravail.
Pourtant, de manière générale, les
assistantes maternelles souffrent d’un
manque de reconnaissance. J’ai pu
continuer à exercer de manière sereine.
Je me sens professionnelle grâce
à toutes les formations que j’ai effectuées
avec le Département. En revanche,
je n’ai pas souhaité accueillir plus de trois
enfants malgré le relèvement, par l’État,
du seuil à six petits. Une mesure
qui risque, selon moi, de dégrader leurs
conditions d’accueil.

■ Je fréquente le centre de PMI de mon
quartier depuis la naissance de mon aîné.
Mes quatre enfants ont eu la même
pédiatre, ce qui est rassurant pour toute
la famille. Elle est très à l’écoute et donne
de bons conseils. Cette année, j’ai pris
rendez-vous plusieurs fois pour ma fille
d'1 an et demi. J’ai aussi été suivie lors
de mes différentes grossesses. En centre de
PMI, j’ai toujours obtenu des réponses
à mes questions et j’apprécie la disponibilité
de l’équipe. Ce qui me manque un peu
actuellement, c’est l’accueil parents-enfants.
Avant la crise sanitaire, on pouvait se
rencontrer tous les mardis et échanger
entre mamans avec des éducatrices
de jeunes enfants. On attend le retour
à la vie collective !

« L’enjeu est de conserver
le lien avec les familles »
■ Lors du premier confinement, l’enjeu
était de conserver le lien avec les familles.
Les auxiliaires de puériculture ont
réalisé un énorme travail en contactant
les parents dont nous n’avions plus
de nouvelles pour les vaccinations
obligatoires des enfants notamment. Nous
avons également adapté nos pratiques
pour assurer le respect des règles
sanitaires et d’hygiène. Notre sage-femme
a proposé des téléconsultations.
La fréquentation de notre centre de PMI
ne faiblit pas et pour éviter que les
familles ne se croisent en salle d’attente,
nous leur demandons de prendre
rendez-vous par téléphone. La sécurité
sanitaire est l’une de nos priorités.

Marie Kennedy

Vice-présidente du Conseil départemental chargée de la Petite
Enfance et de la Protection maternelle et infantile

« Un rôle indispensable en temps de crise »
■ Le Conseil départemental gère 77 crèches et bientôt quelques-unes de plus,

© A. BACHELLIER

puisque nous avons engagé en 2015 un plan de 500 nouvelles places en crèches.
Malgré une pénurie de professionnels de la petite enfance, nous prêtons une grande
attention à nos recrutements : plus de 85 % de nos personnels en crèches sont
des professionnels diplômés. Le Département a la spécificité d’en former une partie
dans ses propres écoles de puéricultrices et d’auxiliaires de puériculture.
Notre priorité est le développement de l’enfant, sa sécurité, son épanouissement et
ses besoins. Ainsi, nous faisons régulièrement évoluer nos pratiques. En 2018 et 2019,
nous avons consulté l’ensemble de nos personnels du secteur, soit près de 2 000 agents,
afin d’élaborer un projet éducatif et pédagogique de la petite enfance. Ce document
fera l’objet d’une réflexion dans chaque crèche départementale.
Autre singularité du Département, son tissu de centres de PMI-CPEF permettant
de mener des actions de santé publique et de prévention au plus près des habitants.
Suivi des familles, soutien à la parentalité, accompagnement médical et psychologique…
La crise sanitaire a révélé le rôle indispensable de tous les professionnels du secteur
de la petite enfance auprès des Val-de-Marnais.
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Les premiers pas en PMI

Pesées et prises de mesures
sont effectuées par les puéricultrices
et auxiliaires de puériculture.

Les équipes de proximité des centres de protection maternelle et infantile du Département reçoivent gratuitement
tous les Val-de-Marnais. Le temps consacré aux enfants de la naissance à 6 ans et aux parents est un temps
d’écoute et de réflexion précieux.

M

axime n’a que 29 jours et il effectue déjà sa deuxième visite en
PMI. « Est-ce qu’il s’alimente
bien ? », interroge Isabelle Talfumier,
auxiliaire de puériculture. Alisa, sa maman,
répond aux questions d’Isabelle tout en
assistant à la pesée de son bébé. « Il a pris
325 grammes en cinq jours, c’est très bien ! »,
constate l’auxiliaire de puériculture devant
une maman rassurée. « Et vous, vous n’êtes
pas trop fatiguée ? », questionne Isabelle.
Au centre de PMI de la Cité des Jardins à

Santé et sexualité
Le Val-de-Marne gère 46 centres de planification et d’éducation
familiale (CPEF) situés le plus souvent dans les centres de PMI.
Outre le suivi de grossesse, leur domaine d’intervention regroupe
la sexualité, la contraception ou encore le dépistage des infections sexuellement transmissibles… « Nos équipes accompagnent les personnes à tout âge de la vie, aussi bien les mineurs
que les adultes, précise Jean-Pierre Menard, médecin et conseiller
technique chargé de la planification familiale au Département.
Cela peut concerner les changements et les préoccupations liées
à l’adolescence, mais aussi, chez l’adulte, les difficultés relationnelles ou conjugales. Des conseillères et conseillers conjugaux et
familiaux les accueillent en entretien sur ces questions liées à la
vie affective et sexuelle. »

Champigny-sur-Marne, Alisa, 34 ans, sait
qu’elle peut bénéficier d’une écoute et de
conseils pour mieux gérer l’arrivée de son
troisième enfant : « La prise de rendez-vous
est souple et nous sommes bien accueillis. »
Un nouveau rendez-vous lui sera donné
dans quinze jours pour une pesée du petit
Maxime. Ensuite, des consultations pédiatriques régulières pour les vaccinations
obligatoires seront planifiées jusqu’à
ses 18 mois.

LE BIEN-ÊTRE EN QUESTION
Accueil par l’auxiliaire de puériculture,
consultation avec l’infirmière-puéricultrice,
ouverture d’un dossier informatisé, puis
consultation avec le médecin constituent les
étapes d’une première visite d’un bébé en
centre de PMI. « J’observe et j’examine le
nourrisson pour repérer d’éventuelles difficultés et dépister des problèmes de santé,
explique Marie-Laure Henrion, infirmièrepuéricultrice, responsable du centre de PMI
Cité des jardins. Je questionne la maman sur

sa grossesse, l’accouchement, sa santé… Nous
réfléchissons ensemble au bien-être de l’enfant.
J’essaie de me montrer pleinement disponible
et à son écoute. »
Les enfants sont suivis de leur naissance
jusqu’à l’âge de 6 ans, et les parents sont
informés et orientés en fonction de leurs
besoins. Les vaccinations obligatoires des
enfants et le dépistage d’éventuelles pathologies sont effectués lors de consultations
sur rendez-vous avec les médecins.
En cas de difficultés (troubles du sommeil
ou alimentaires, problèmes relationnels
dans la famille…), des psychologues sont
disponibles. Le Département emploie aussi
des éducatrices de jeunes enfants, afin de
conseiller les parents sur les questions
d’éducation. Dans certains centres, les
femmes peuvent être reçues en consultation
pré ou post-natale par une sage-femme ou
un médecin. ■
EN SAVOIR PLUS : Consultations en centre de
PMI-CPEF ou à domicile gratuites et ouvertes à toutes
et tous. Trouvez le centre de PMI ou le CPEF le plus
proche de chez vous sur www.valdemarne.fr
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Formés à la bienveillance
Plus de 5 000 assistants et assistantes maternels sont agréés par le Département qui se charge d’évaluer leur aptitude
avant de leur assurer une formation et un suivi pour les aider dans leur pratique quotidienne avec les enfants.

UNE ATTENTION À L’ACCUEIL
INDIVIDUALISÉ
Une formation initiale de 120 heures est
obligatoire, dont 80 heures avant de
pouvoir accueillir un enfant. Ces formations
sont dispensées par le centre professionnel
de pédagogie appliquée (CPPA) du Département. « La formation continue est aussi

© D. CALIN

C

haque année, le Département délivre
en moyenne 200 agréments d’assistants maternels. « Une fois sur deux,
l’agrément est refusé car les conditions
nécessaires ne sont pas remplies. Ce n’est
pas une formalité », prévient Corinne Leroux,
responsable du service Mode d’accueil du
Département. L’instruction des demandes
d’agrément est réalisée par les équipes de
la protection maternelle et infantile (PMI)
composées de puéricultrices, d’assistants
sociaux et de médecins. « Lorsqu’une
personne souhaite être agréée, elle doit
s’adresser aux services de PMI situés dans
l’espace départemental des solidarités (EDS)
de son lieu de résidence. Le demandeur est
invité à une réunion où nos équipes lui présentent le métier, les droits et obligations de
l’assistant maternel. »
Ensuite, les équipes de PMI se déplacent
au domicile du demandeur afin d’évaluer
les conditions matérielles d’accueil, ainsi
que les aptitudes et les compétences du
demandeur. L’agrément est délivré pour
cinq ans, renouvelable pour cinq ou dix ans.

Les assistantes maternelles agréées
par le Département peuvent recevoir
jusqu’à quatre enfants à leur domicile.

encouragée, poursuit Corinne Leroux.
Le CPPA dispense des journées de formation
sur différents thèmes, permettant aux assistants et assistantes maternels d’améliorer
leurs pratiques et de répondre aux questions
qu’ils se posent. Dans le Val-de-Marne,
outre la sécurité des enfants, une grande
attention est portée à la bienveillance, à l’écoute
et à l’accueil individualisé. »
Les services de PMI sont chargés du suivi
des assistants et assistantes maternels
employés par des particuliers et se rendent
à leur domicile au moins une fois par an.

Ils vérifient si ces professionnels continuent à répondre aux critères d’accueil
et s’enquièrent d’éventuelles difficultés.
« Au printemps dernier, la majorité des
assistants et assistantes maternels a continué
à travailler malgré un confinement très
brutal. Pour nous assurer que tout se passait
bien, garder le lien et donner les consignes
sanitaires, nos équipes les contactaient toutes
les semaines par mail ou par téléphone. Depuis,
nous avons développé les entretiens par
téléphone et en visio-conférence », conclut
Corinne Leroux. ■

ou à l’assistante maternelle de remplir
son profil (lire p.19).

sur le site Pajemploi : https://www.
pajemploi.urssaf.fr

Les conditions d’emploi d’un assistant
ou d'une assistante maternelle ?

Quelles aides possibles ?
Si vous employez un assistant ou
une assistante maternelle, une aide
financière appelée « complément
de libre choix du mode de garde »
peut vous être versée par la Caisse
d’allocations familiales (CAF).
Vous pouvez aussi bénéficier
d’un crédit d’impôts.

REPÈRES
Comment trouver un assistant
ou une assistante maternelle ?
Vous pouvez vous adresser
aux équipes de PMI des espaces
départementaux des solidarités (EDS),
au relais d’assistants maternels de
votre commune ou bien effectuer une
recherche via le service en ligne du
Département sur https://assistantsmaternels.valdemarne.fr en fonction
de vos critères : proximité du domicile,
du lieu de travail ou sur un trajet
particulier. Il permet aussi à l'assistant

Vous devez obligatoirement fournir
et rédiger un contrat de travail lors de
l’embauche d’un assistant ou d'une
assistante maternelle agréée. Pour vous
aider dans vos démarches d’employeur,
de nombreuses informations pratiques
et des modèles de contrat de travail
en CDI et en CDD sont disponibles

POUR EN SAVOIR PLUS : https://mon-enfant.fr
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1

LES CRÈCHES ET
CENTRES DE PMI-CPEF
DU DÉPARTEMENT

1
SAINT-MANDÉ
SAINT-MAURICE

1
CHARENTONLE-PONT

2 3

1

4

2

3

CACHAN

MAISONS-ALFORT

2

4

5

4

3

VILLEJUIF

1

4

ALFORTVILLE

2

5
5

VITRY-SUR-SEINE

2

2

4

CRÉTEIL

L’HAÿ-LES-ROSES

1
3
2

2

2

4

1

1

CHEVILLY-LARUE

2

1
1

3

5

1

THIAIS

2

VALENTON

1

CHOISY-LE-ROI

1

1

FRESNES

2

2

VILLENEUVESAINT-GEORGES

RUNGIS
ORLY

2

3

1

2

72 PMI

77

Crèches
départementales

46 CPEF

Le chiffre qui figure dans chaque catégorie de puces représente le nombre d'équipements par commune.
* Centre fermé temporairement

1

Centres de planification
et d'éducation familiale

institut de formation
des auxiliaires
de puériculture

2

1
VILLENEUVE-LE-ROI

Centres de protection
maternelle et infantile

J
L

1
2

1

LE KREMLINBICÊTRE

2

1

IVRYSUR-SEINE

1 2

1
3

VINCENNES

1*

ARCUEIL

Le Conseil départemental est
à la tête d'un réseau dense de
crèches, de centres de protection
maternelle et infantile (PMI)
et de centres de planification et
d’éducation familiale (CPEF).
Ces services de proximité sont
ouverts à toutes les Val-deMarnaises et tous les Val-de-Marnais.
Retrouvez-les sur la carte ci-contre.

1

2

GENTILLY

2

2

2

École départementale
de puériculteurs
et puéricultrices

ABLONSUR-SEINE

1
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FONTENAYSOUS-BOIS

2

2

2

2

3

1
NOGENTSUR-MARNE

2

1
1

LE PERREUXSUR-MARNE

1

BRYSUR-MARNE

1

1

1

VILLIERS-SUR-MARNE

1

5

3

JOINVILLELE-PONT

1
1

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

4
2

RT

LE PLESSIS-TRÉVISE

3

1
CHENNEVIÈRESSUR-MARNE

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

1

2

L

1

1

LA QUEUE-EN-BRIE
ORMESSONSUR-MARNE

1
1

1
1

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

1

2

ON

1

SUCY-EN-BRIE

1
1
BOISSY-SAINT-LÉGER

1

LIMEIL-BRÉVANNES

1

1

1

MAROLLESEN-BRIE
SANTENY

1

VILLECRESNES

1

MANDRES-LES-ROSES

PÉRIGNYSUR-YERRES
© A. DESCHAMPS

1
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MOTS-FLÉCHÉS Thématique : la petite enfance
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MOTS FLÉCHÉS

Thématique : le logement
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Localité mystère
1

Présente
dans chaque
département

Comme
une soupe
passée

E

Après zéro
aux
Pays-Bas

Le football
à Lyon

« Créateur d'un musée parisien qui porte son nom,
Alfred Grévin y mourut en 1892 »
S

Instance
monétaire

Fin de
consultation

10

O

Sigle à
l’hôpital

Suit le
nouveau

10

O

Article de
crèche

Saint
pyrénéen

4

S

Métal
en chimie

Équipement
spécialisé

Jeunes
garçons
et filles

8

Un être
à
moitié

Ville de
Thuringe

(1er janvier)

3

Entoura
d’un
linge

Préféré
bon

1

S

À 2 communément
Doublé pour
ne rien dire

EN NOS VILLES
II

Le premier
en géo

Accord
sur
l’Oural

Avec normes
pour berceau

« À quelle année remonte l'existence
de l'aéroport d'Orly appelé alors “camp d'aviation
Orly-Villeneuve”. »
Année à trouver :

Pour faire
une sieste

11 obligatoires
depuis 2018

SUDOKU

6
3
5
9
7
8
4
1
2

Les petits
en raffolent

Lieu
d’accueil

Telle
une
assistante

Contraire
aux
habitudes

Évolue
à
l’opéra
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Q

Elle doit être
soutenue

Un
nourrisson
l’est

1

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 cette grille et
reporté ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise
ci-dessous, vous obtiendrez un nombre répondant à la définition
suivante :
« Année durant laquelle André Malraux est venu à Créteil
pour célébrer un anniversaire décennal de la Libération
avec ses compagnons d’armes de la brigade Alsace-Lorraine ».

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 lettres contenues
dans les cases de couleur rouge à
l’intérieur de cette même frise, apparaîtra ensuite un nom mystère répondant à la définition suivante :
« Adolphe Sax (1814-1894), le célèbre
facteur d’instruments de musique belge
et inventeur du saxophone, y a résidé ».
Pour vous aider, sachez que cette localité
contient six consonnes (dont une en
triple et deux en double) et quatre
voyelles (dont deux en double).
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I. Historiquement siège de nombreuses carrières et
pépinières, notamment pour les lilas.

4

C

10

10

4

5
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2

II. Située au pied du plateau de Gravelle, cette
localité longe la Marne sur près de 3 kilomètres.
III. Localisé en plein centre-ville, son parc
Léon-Bernard s'étend sur 2,5 hectares.

10

O

B

6

4

IV. Son complexe Maurice-Herzog est composé
d’un gymnase, d’une salle de boxe avec ring et
d’une salle destinée aux arts martiaux.

6

V. Est délimitée par Sucy-en-Brie au nord,
Boissy-Saint-Léger à l’ouest et Santeny à l’est.
1

2

3

3

2
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9

5
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4

VI. A un jumelage avec Zibido San Giacomo (Italie)
depuis 2010.
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Un moment
d’émotion
Bonjour à tous (…)
J’étais très ému par l’article sur la
radio Be Bop à Joinville-le-Pont.
Mon émission passait deux ou trois fois
par semaine, entre 18 h et 20 h, et elle
s’appelait « Shaker », un mélange de
house, pop et funk. J’ai encore ma
carte d’animateur de cette radio,

Contre l’isolement
(…) C’est avec retard que je
vous remercie de vos bons
vœux et de l’envoi du journal
en décembre. C’est vrai qu’avec
l’isolement qui nous condamne à ne voir
qu’un membre de la famille, je suis bien
heureuse de feuilleter le magazine, il me
permet de faire les mots fléchés ainsi que
les autres jeux (…)
Paule e C./Créteil

un collector ! (…) On a reçu dans mon
émission quelques figures de l’époque :
Sapho, Elno, Géant vert (parolier des
Parabellum), Barbara Schenker
(la sœur de Michael Schenker group) et
d’autres que j’ai oubliés, ça fait presque
quarante ans. Merci pour ce petit
encart. Je suis toujours habitant de
Joinville-le-Pont. Bien à vous tous.
Nicolas B./Joinville le Pont

Merci pour eux
Monsieur le Président, les
bénévoles des restos du Cœur de Vitry-surSeine vous remercient, ainsi que l'ensemble de
votre équipe. Les fruits et légumes nous ont été
livrés ce matin. Dès lundi, ces denrées
seront distribuées aux bénéficiaires qui en ont
grand besoin étant donné la période difficile
que nous vivons actuellement. Merci encore
pour cette générosité.
Danielle T. et Daniel G./Responsables des Restos du Cœur de Vitry

Erratum
LA VISITE EN MODE VIRTUEL.

Dans notre numéro de février était publiée dans

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

l’article « La visite en mode virtuel », à la rubrique
Découverte, une photo montrant l’aqueduc
accompagné d’une légende erronée
« L’aqueduc Médicis entre Arcueil et Cachan ».
En effet, l’aqueduc des eaux de la Vanne a été
construit à partir de 1870 sur celui de Médicis
construit à partir de 1603. Nous nous en excusons.

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 8 FÉVRIER 2021

Améliorer la qualité des eaux
Lors de cee séance, les élus ont notamment approuvé deux rapports liés
à la gestion de l’eau, et voté une demande de subvention adressée à l’État
pour la dépollution des sols du collège Saint-Exupéry à Vincennes.

A

cteur incontournable et animateur
du territoire sur toutes les questions de l’eau et de l’assainissement, le Département a voté l’approbation
du contrat de territoire de l’Yerres et ses
affluents dénommé « Eau et climat, trames
vertes et bleues », pour la période 20212025. Porté par SyAge, syndicat mixte
pour l’assainissement et la gestion des
eaux du bassin versant Yerres-Seine, ce

contrat concerne les communes de
Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie,
Périgny-sur-Yerres, Santeny, Villecresnes
et Villeneuve-Saint-Georges. L’objectif est
d’adapter le Val-de-Marne aux effets du
changement climatique concernant la
ressource en eau, la biodiversité et les
inondations, afin d’atteindre une bonne
qualité des eaux. 68 millions d’euros hors
taxe seront investis entre 2021 et 2025,

Tourisme : suspension d’une taxe
Le tourisme est l’un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire.
En Val-de-Marne, il concerne 11 000 entreprises et 38 000 salariés. En plus
de la taxe de séjour acquittée par les touristes sur leur lieu d’hébergement
au bénéfice de communes ou d’intercommunalités, il existe une taxe
additionnelle de séjour de 10 % perçue par le Conseil départemental, dédiée
au financement d’actions en faveur du tourisme. Le Conseil départemental
a pris la décision de reconduire la suspension de la taxe déjà appliquée
en 2020, pour la période qui s’étend du 1er avril au 31 décembre 2021.

dont plus de 45 millions réservés à l’amélioration de la qualité des eaux.
Le contrat Marne Confluence, porté par
le syndicat Marne Vive, atteint un montant de près de 98 millions d’euros hors
taxe, dont 68 millions consacrés à l’amélioration de la qualité des eaux et à la
protection des ressources. Pour le Département, l'objectif est également de rendre
la baignade possible dans la Seine pour
les Jeux olympiques et paralympiques
(JOP) de Paris en 2024 et d’accompagner
un possible retour à la baignade dans les
eaux de la Marne.
L’assemblée départementale a également
voté une demande de subvention d’un
minimum de 5 millions d’euros adressée
à l’État pour la dépollution du site du
collège Saint-Exupéry dans le cadre du
nouveau fonds de 40 millions d’euros créé
au sein du plan de relance de l’État pour
la reconversion des friches polluées. Le
collège a été transféré au Département
par l’État en 1983, mais la pollution du
site n’a été découverte qu’en 2016 lors
de travaux préparatoires à une réhabilitation lourde. Le collège provisoire,
construit en huit mois, a coûté 15 millions
d’euros au Département. Quant à la dépollution complète du site, elle est estimée
à 17 millions d’euros. STÉPHANE LE PUILL
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

PRINCIPAUX VŒUX
PRÉVENTION DU BRUIT
À ORLY

DE LA COMMISSION PERMANENTE
Lors des séances du 25 janvier et du 8 février, les rapports suivants ont été adoptés.

Une crèche
baptisée
René-Rousseau
© M. LUMBROSO

Un meilleur accueil
pour les personnes âgées

La quatrième crèche construite à
Champigny-sur-Marne dans le cadre
du plan 500 places, au niveau du
99-103 boulevard de Stalingrad,
prendra le nom de René Rousseau.
La vue principale, en terrasse, de ce
nouvel équipement de 60 places,
donnera sur le stade éponyme.
Né le 18 septembre 1906 et mort le
28 décembre 1964, à Paris (13e),
René Rousseau fut secrétaire de la
Fédération sportive du travail (FST),
puis président de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT).
Mobilisé en 1939, René Rousseau
fut capturé par l’ennemi en 1940 et
passa cinq ans en détention en Allemagne où il a participé à l’Organisation de la résistance dans son camp
de prisonniers.

Le Département a garanti à hauteur de 50 % l’emprunt de
297 000 euros fait par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées (Ehpad) Le Grand Âge, à Alfortville. Ce prêt est destiné
à financer les travaux de rénovation de la maison d’accueil pour
personnes âgées (Mapa) Joseph-Franceschi. Cette résidence de
60 lits, dont 12 dédiés à l’accueil de résidents atteints de la maladie
d’Alzheimer et de troubles apparentés, nécessite des travaux de
modernisation, la création d’un lieu d’accueil et la mise en accessibilité des espaces verts.

Afin de développer l’offre de restauration ambulante qui existe dans
les parcs départementaux depuis 2010, le Département lancera
chaque année un appel à projets. Ceci permettra d’étoffer la présence
de food trucks et autres propositions culinaires, afin de répondre à
la demande importante des usagers des parcs.

© M. LUMBROSO

Plus de restauration
dans les parcs

Le vœu présenté
par Daniel Guérin et
Nathalie Dinner a emporté
l’unanimité. Il réclame
le réexamen du plan de
prévention d’exposition
au bruit (PEPB) de la
plateforme aéroportuaire
d’Orly, dans l’optique du refus
d’extension de la zone C
et de création d’une nouvelle
zone D. Il demande aussi
d’inscrire dans la loi le
couvre-feu entre 23 h 30
et 6 h et le plafonnement
du trafic annuel à
250 000 créneaux de
décollage et atterrissage.

DÉFENSE DE L’EMPLOI
À SANOFI
Présenté par les groupes
Socialiste, Val-de-Marne
Ensemble et Gauche
citoyenne – Europe Écologie
les Verts, un vœu demande
aux dirigeants du groupe
pharmaceutique de renoncer
à son plan de suppression
de 400 emplois. Il invite
l’État à impulser une politique
publique de recherche
volontariste, en conditionnant
les 130 à 150 millions
d’euros d’aide publique versés
à Sanofi à une mobilisation
majeure dans la recherche.
Vœu adopté à l’unanimité.

REFUS D’UNE NOUVELLE
PRISON

E T AUSSI :

SUBVENTION POUR L’ASSOCIATION FEMMES EN RÉSISTANCE
En 2000, le Département a créé l’Observatoire de l’égalité. En 2008, cet engagement s’est poursuivi avec la signature
de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, et la mise en œuvre d’un plan
d’actions départemental de lutte contre les violences conjugales. En 2016, de nouvelles actions ont vu le jour :
accompagnement renforcé des victimes, augmentation du nombre de téléphones financés mis à disposition des
femmes en grand danger, création d’une structure dédiée d’hébergement, attribution de subventions aux associations
d’aide aux victimes… Dans le Val-de-Marne, deux femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint en 2020. Un
collectif de femmes, organisé dans l’association Femmes en résistance, a apporté son soutien à la famille d’une de
ces deux femmes dans ses différentes démarches. Le Département a décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle
de 4 000 euros à cette association pour qu’elle puisse poursuivre cette démarche de soutien.

Le ministère de la Justice
envisage la création d’une
prison de 700 places à
Noiseau (4 700 habitants)
d’ici 2027. Un vœu présenté
par Karine Bastier et
Jean-Pierre Gravelle demande
l’abandon de ce projet
et exige de l’État qu’il tienne
ses engagements pour
la rénovation de
l’établissement de Fresnes.
Vœu adopté à l’unanimité.
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Christine Janodet
Conseillère départementale
chargée de la Restauration
scolaire

GROUPE GAUCHE
CITOYENNE
EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

DR

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

Investir dans nos villes
avec la solidarité départementale
et interdépartementale

C

hristine Janodet, maire d’Orly,
et Christian Favier, président
du Département, ont inauguré
samedi 6 février 2021 la nouvelle
crèche départementale André-Gouy
après deux ans de travaux. Cette
crèche, anciennement connue sous
le nom de crèche du Parc-de-laCloche-d’Orly, a été reconstruite et
agrandie au 36-38 rue du Commerce,
dans le cœur de ville historique. Le
pavillon Foreau, inscrit comme bâtiment remarquable dans le plan local
d’urbanisme, y a été rénové, avec
une extension neuve en bois. L’ensemble du bâtiment s’étend sur
1 550 m², répartis sur 3 niveaux.
La crèche à haute performance énergétique est conçue pour limiter les
consommations d'énergie et les
émissions de gaz à effet de serre, et
les locaux sont chauffés par le
réseau de chaleur géothermique de
la ville d'Orly. Les concepteurs ont
soigné le confort thermique des
bâtiments grâce à une isolation renforcée et un dispositif qui diminue

la température en cas de fortes chaleurs. Les bâtiments se parent d'un
bardage bois et chaque unité donne
sur des terrasses en sol souple, des
jardins et patios agrémentés
d'arbres. Soit une surface de 830 m²
d'espaces verts où les enfants pourront s'égayer.
Le Val-de-Marne a fait le choix depuis
de nombreuses années de la solidarité départementale avec une gestion en régie dans le domaine de la
petite enfance. Il est le premier
département de France par le nombre
de crèches et d’enfants accueillis.
Cette nouvelle crèche départementale offre 90 places, soit 20 places
de plus que l’ancienne crèche. L’opération représente un investissement
de 7,56 millions pour le Département.
La CAF apporte un financement de
828 000 euros.
Ces travaux ont été réalisés dans le
cadre du plan pluriannuel d’investissement, lancé en 2017 par le Département, visant à créer 560 places
supplémentaires en crèches dépar-

tementales d’ici 2022, et faciliter
ainsi la recherche d’un mode d’accueil
par les familles val-de-marnaises.
Une nouvelle crèche intercommunale de 60 places a déjà été créée
en 2019 pour les habitants du PlessisTrévise et de Chennevières-surMarne. Et la prochaine construction
d’une crèche à Limeil-Brévannes est
soutenue en 2021 par le Fonds de
Solidarité Interdépartemental et
d’Investissement (FS2i) à hauteur de
393 379 euros, avec le souci de réduire
les inégalités au sein de notre région.
Dans un contexte inédit de crise
sanitaire, sociale et économique liée
à la pandémie de Covid-19, les Départements d’Île-de-France réaffirment
ainsi leur souhait de poursuivre
ensemble des projets d’investissement pour répondre aux besoins
quotidiens des habitantes et des
habitants, améliorer leur cadre et
leurs conditions de vie, et préparer
l’avenir. Portez-vous bien.
gc.eelv.cd94@gmail.com
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Nous sommes de nouveau mobilisés pour l’avenir
du service de chirurgie cardiaque de Mondor

L

ors de la séance du Conseil départemental du 8 février dernier, les
élus du groupe ont voté un vœu
pour défendre le service de chirurgie
cardiaque de Mondor et soutenir la création d’un pôle cardiologique d’excellence
dans l’Est parisien. Ce vœu a fait l'objet
d'une écriture concertée entre les différents groupes de l'assemblée départementale, afin d’obtenir des garanties
pour l’avenir de l’hôpital au plus niveau
de l’État.

Notre mobilisation fait suite à un courrier de début janvier de Martin Hirsch,
Directeur général de l'AP-HP, à l'agence
régionale de biomédecine, qui informait soudainement du transfert de la
transplantation cardiaque du GHU
Henri-Mondor vers l'hôpital de la PitiéSalpêtrière.
Échaudés par les précédentes tentatives
en 2010 et 2012 de fermeture de l'ensemble du service de chirurgie cardiaque de l'hôpital Henri-Mondor, les
personnels soignants, les élus et les Valde-Marnais se mobilisent face au risque
d’affaiblissement et de déclassement
de l'hôpital, alors même que celui-ci a
déjà perdu en 2018 le service de greffe
hépatique.
La décision brutale de l’AP-HP, prise en
catimini et sans concertation, nourrit les
inquiétudes. Certes, il ne s’agit pas
aujourd’hui de fermer l’ensemble du
service, mais de transférer la greffe
cardiaque. Et par ailleurs l’AP-HP nous

assure de sa volonté, grâce au partenariat
avec l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, de
créer un pôle d’excellence de chirurgie
cardiaque dans l’Est francilien. Nous ne
pourrions qu’être favorables à un tel
projet, si on nous assure de la mise en
œuvre des moyens nécessaires pour que
cela se réalise.
Encore faut-il que toutes les conditions
soient réunies car la coopération entre
les équipes médicales ne se décrète
pas ; elle ne se décide pas sur un coin de
table. Et encore moins en pleine période
de crise sanitaire, alors que les équipes
médicales font preuve d'un formidable
dévouement.
L'hôpital Henri-Mondor a fait l’objet ces
dernières années d'importants investissements pour évoluer, se développer et
conforter son excellence.
Le nouveau bâtiment dénommé
« Reine » vient d’ouvrir. D'un coût de
56 M€ il comprend 55 lits de réanimation et 30 lits de soins critiques sur deux
niveaux, ainsi qu’un niveau de bloc opératoire avec 21 salles et 41 lits de réveil.
Le nouveau bâtiment de l’hôpital a
notamment vu l’installation de deux
robots chirurgicaux. Il doit permettre
d’accroître sensiblement l'offre et la
qualité de soin et non de la diminuer.
En 2019, l'équipe de chirurgie cardiaque
de l'hôpital Henri-Mondor a réussi, pour
la première fois en région parisienne, à
enlever une tumeur bénigne dans le
cœur à l'aide d'un robot chirurgical der-

nière génération. Ceci au prix de longues
heures de travail et d’entraînement et
d'investissements financiers importants.
Nous voulons garantir que le projet de
l’AP-HP ne se fasse pas uniquement au
profit de Paris intra-muros, mais qu’il
s’agit bien d’un projet qui vise à développer l’offre et la qualité des soins en
matière de cardiologie pour tout l’Est
francilien. Les Val-de-Marnais et les
habitants de l’Est francilien ont le droit
d’accéder, eux aussi, aux soins et aux
services spécialisés les plus performants à proximité de chez eux.
Ce sont les raisons pour lesquelles
comme tous les parlementaires val-demarnais, députés et sénateurs, de toutes
sensibilités politiques confondues, nous
demandons que le ministre de la Santé
prenne position et apporte toutes les
garanties nécessaires sur la réelle
volonté de constituer le pôle cardiologique de l'Est parisien à Henri-Mondor.
Nous regrettons cependant que l'unanimité trouvée chez les parlementaires du
Val-de-Marne ne se soit pas prolongée
au sein de notre assemblée départementale et que les élus socialistes n’aient
pas voulu prendre part au vote, alors
qu’il s’agissait pourtant de garantir
l’avenir de l’hôpital Henri-Mondor.
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

La situation des étudiants,
une source de préoccupation majeure
Elles et ils ont 20 ans, l’âge auquel on construit sa vie professionnelle, amicale, amoureuse, parfois
– souvent – tout cela à la fois. Les étudiants constituent les forces vives de demain… mais avec quelles
perspectives ?

L

eur présent et leur avenir, déjà obscurcis par la crise sociale et écologique, se dessinent, depuis le premier
confinement, plus noirs encore. Car ce sont
les stages, les offres d’emploi qui se ferment
devant eux. Autant d’opportunités envolées, pourtant incontournables pour financer les études ou préparer l’entrée sur le
marché du travail. La précarité est devenue
leur quotidien : précarité de revenus, précarité face à l’emploi, précarité des études
et des formations.
Les étudiants viennent désormais grossir
les queues des distributions alimentaires,
et le manque de lien social et l’isolement
participent à une inquiétante détérioration
de leur santé mentale. En 2020, un étudiant sur trois a présenté des signes de
détresse psychologique selon une récente
étude de l’Observatoire de la vie étudiante
(OVE). Depuis septembre, le nombre d’appels
et de demandes de prise en charge a été
multiplié par deux.
Le retour en cours une fois par semaine, le
chèque psy, le repas à 1 euro, sont des
mesures bien insuffisantes. Et si cette géné-

ration est sacrifiée, elle l’est par le gouvernement qui a baissé puis gelé les APL et les
bourses sur critères sociaux. Il a mis en péril
l’insertion professionnelle par la suppression
de l’aide à la recherche du premier emploi
(Arpe), obligeant les jeunes, pour 55,8 % des
étudiants, à choisir entre payer le loyer ou
se nourrir pendant le confinement.
La situation est intenable pour eux, elle le
sera pour notre pays qui sacrifie ses capacités à relever la tête aujourd’hui et demain,
en refusant d’investir sur ses jeunes avec
un statut vraiment protecteur. Futurs chercheurs ou jeunes diplômés, elles et ils sont
une nécessité sociale et économique pour
notre horizon collectif. Dans le deuxième
territoire de santé que constitue le Val-deMarne, ils et elles sont en partie les médecins, les infirmiers, les soignants…
indispensables demain, alors qu'un médecin généraliste sur quatre partant en
retraite ne trouve pas de remplaçant.
Grâce à leur diversité et à leur nombre,
notre pays peut se donner les moyens
d’agir sur les évolutions sociales, favoriser
l’innovation, le développement économique et la création d’emplois qualifiés.

Le Val-de-Marne est précisément un territoire d’enseignement supérieur et de
recherche fort de la présence de 4 universités franciliennes, d’écoles d’ingénieurs,
de grandes écoles et instituts, avec une
forte concentration de formations dans le
médical et paramédical. Le Département
est soucieux d’accompagner les 47 000 étudiant.e.s, 6 % des Val-de-Marnais.es, en
agissant pour leur autonomie et en veillant
à améliorer leurs conditions de vie. Il
répond à l’urgence alimentaire par la distribution de produits frais et de masques,
notamment à l’Université Paris-Est Créteil
Val-de-Marne. Il intervient pour améliorer
le système d’aide et d’accès à la santé, au
logement avec un observatoire dédié, au
transport, à la connaissance, à la culture,
considérant que les conditions de vie et de
formation des étudiants impacteront pour
longtemps les enjeux de développement et
de dynamisme d'un département innovant
et solidaire.
Nous contacter :
@Val-de-Marne Ensemble, Facebook,
Instagram, Twitter
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Protection de l’enfance : les Départements
ont besoin d’un État qui assume
ses compétences !

D

epuis 2 ans, la protection de l’enfance
est sous les feux des projecteurs
médiatiques. Longtemps, elle a pourtant souffert d’être une politique publique
de l’ombre, alors que paradoxalement plus
de 300 000 enfants bénéficient d’une
mesure d’aide sociale à l’enfance…

Les différentes lois de décentralisation ont
désigné le Département comme chef de file
des politiques publiques de protection de
l’enfance. Ce sont en effet les services
départementaux qui instruisent notamment
les enquêtes sociales et mettent en œuvre
les décisions judiciaires (accompagnement
des familles ou placements). Cependant, la
protection, l’accompagnement et la réussite
des jeunes nécessitent l’appui de nombreux
autres services publics relevant, eux, de la
compétence de l’État. Or, le bon fonctionnement de ces services publics est actuellement loin d’être assuré ! L’exemple le plus
flagrant est celui de la pédopsychiatrie, dont
le nombre de postes non pourvus et de lits
disponibles est dramatique. Une partie des
jeunes qui sont confiés au Département ont
subi dans leurs enfances de graves traumatismes, qui peuvent mettre en difficulté les
structures qui les accueillent. Ces situations
sont souvent la conséquence de troubles
psychiques, qui ne sont malheureusement
toujours pas pris en charge correctement.
Pour faire face à cette urgence, il faudrait
lancer un véritable plan Marshall de la pédopsychiatrie ! Or, le gouvernement est loin
du compte avec à peine 20 millions d’euros
supplémentaires annoncés, comparés aux
plus de 8 milliards d’euros qui sont dépensés

chaque année par l’ensemble des départements pour l’aide sociale à l’enfance…
Autre problème : les difficultés des jeunes de
l’ASE à s’insérer professionnellement. Cela
conduit un trop grand nombre d’entre eux à
se retrouver à la rue une fois adulte. Même
un département comme le Val-de-Marne,
pourtant exemplaire sur les contrats jeunes
majeurs (85 % de contractualisation à 18 ans)
et particulièrement impliqué dans le développement de leur autonomie (multiplication des
dispositifs d’accompagnement dans l’orientation, les parrainages professionnels, le coaching, le développement des colocations, etc.),
se retrouve régulièrement en difficulté dans
l’insertion de jeunes adultes sans diplôme.
À l’échelle nationale, ce sont près de
100 000 jeunes qui sortent encore chaque
année du système scolaire sans aucune qualification. Le système est si peu bienveillant
et sans moyens pour accompagner les élèves
en difficultés que ceux-ci décrochent et le
quittent sans perspective d’avenir. Ces jeunes
sans diplôme sont ensuite les premières victimes de la pauvreté. Il y a urgence à agir, car
la jeunesse, on le sait, est particulièrement
touchée par la crise, avec un taux de chômage
des 20-30 ans qui a bondi de 16 % au dernier
semestre 2020 !
Enfin, comment ne pas évoquer le manque
de moyens de la police nationale, lorsqu’il
s’agit d’enquêter ou de démanteler les différents trafics ou réseaux de prostitution
autour des foyers, tentant de profiter de la
vulnérabilité des adolescents qui y résident ?
Comment ne pas regretter le manque de
moyens de la justice, en greffiers notamment,

car ce déficit retarde les procédures et la
mise en œuvre des décisions de justice ?
Comment ne pas constater qu’un certain
nombre de jeunes pris en charge dans les
foyers de l’enfance, en situation de délinquance, devraient en réalité relever de la
protection judiciaire de la jeunesse et non de
l’ASE ? Face à cela, le gouvernement n’a pour
le moment répondu que de façon insuffisante. Et puis, récemment, sur le plateau de
Pièces à conviction, le Secrétaire d'État chargé
de la protection de l'enfance, Adrien Taquet,
a annoncé s’engager à verser une allocation
de 500 € aux jeunes majeurs de l’ASE… On
attend désormais de voir concrètement quels
seront les critères d’attribution et le financement de cette mesure, sachant que la majorité présidentielle a rejeté les propositions
des départements et parlementaires socialistes pour l’expérimentation d’un revenu
de base élargi aux moins de 25 ans. Nous
sommes trop habitués aux fausses promesses sans lendemain !
Nous voulons désormais que l’État assume
ses compétences et passe de la parole aux
actes : des moyens conséquents pour la
pédopsychiatrie, la police et la justice ; une
école bienveillante qui offre des perspectives pour tous les jeunes, y compris ceux
issus de l’Aide sociale à l’enfance ; et, plus
que jamais, face à la crise que nous connaissons, un plan ambitieux pour ne pas laisser
la jeunesse s’enfoncer dans la précarité !
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

Collèges sous tension
La crise de la Covid-19 a amplifié les problématiques structurelles des collèges, comme
le manque de ressources humaines et matérielles. Il est urgent d’agir pour les 105 établissements
du Val-de-Marne, pour le personnel éducatif et pour les 66 000 collégiens du Département.

D

epuis plusieurs années, le manque de
moyens, humains comme matériels,
est dénoncé par les collèges, les élus,
les familles et les enseignants : avec un
nombre insuffisant de professeurs, les
absents ne peuvent être remplacés, certaines
classes dépassent les 30 élèves ; les jeunes
en situation de handicap ne bénéficient pas
toujours des accompagnements (AESH)
nécessaires… La Covid-19 est venue aggraver
la situation, et le protocole sanitaire défini
par le Gouvernement s’est souvent révélé
inapplicable.

L’épidémie a également renforcé les difficultés matérielles préexistantes. Ainsi, malgré le
programme important de gros travaux et de
rénovations du Département, certains collèges, vieillissants, ont vu leurs chantiers
prendre du retard. En 2020, le collège Ronsard, à l’Haÿ-les-Roses, a notamment subi des
infiltrations d’eau, des fissures, des coupures
électriques, etc., avec des risques pour la
sécurité. Plus généralement, et depuis longtemps, les professeurs dénoncent aussi du
matériel pédagogique manquant ou obsolète,
impactant leurs conditions de travail et le
quotidien des enfants.
Si les interventions nécessaires sont à terme
réalisées, à cela, s’ajoutent parfois des questions environnementales plus durables,
comme à Vincennes. Une pollution des sols a

en effet été découverte en 2018, lors de travaux de réhabilitation du collège Saint-Exupéry. Notre assemblée a dû engager, seule,
jusqu’à présent, les frais pour la reconstruction d’un établissement provisoire et les premières étapes de la dépollution. Dans le cadre
du plan de relance annoncé par le gouvernement, notre Département a sollicité une subvention, afin que l’État participe enfin, lui
aussi, à ce chantier.
Car en réalité, sur de nombreux sujets, le
Conseil départemental se retrouve, seul,
confronté au désengagement de l’État. Face
au coronavirus, il a ainsi dû fournir, à sa
charge, les masques aux collégiens, mais aussi
renforcer le dispositif Ordival pour permettre
la continuité pédagogique, ou encore débloquer des subventions exceptionnelles aux
collèges dans le besoin.
Les effets de cette crise sanitaire seront multiples et de long cours, pour les collèges, les
enfants, les équipes pédagogiques, mais aussi
les collectivités. La fermeture totale des établissements scolaires, en mars 2020, a eu et
aura encore des conséquences qui nécessiteront de nouveaux investissements importants
et durables : inégalités renforcées pour les
élèves les plus modestes, qui ont subi la fracture numérique ou encore des difficultés à se
restaurer sainement sans cantine, décrochage
scolaire accru, désocialisation, voire mal-être,

suite aux cours en « distanciel »… Des obstacles économiques sont aussi apparus, pour
certaines familles, avec la nécessité de faire
garder les enfants – mais aussi pour les collèges eux-mêmes, confrontés dans le même
temps à une diminution de leurs ressources
(arrêt de la cantine) et à une augmentation
de leurs dépenses.
Face à ces enjeux, notre collectivité ne peut
continuer d’assumer, sans aide de l’État, des
efforts pourtant indispensables. Il est temps
de replacer les jeunes et leurs enseignants au
cœur des politiques publiques : nous appelons le gouvernement à prendre ses responsabilités et à engager dès maintenant un plan
massif en faveur de l’éducation, prévoyant
notamment un renforcement de la médecine
scolaire, de nouveaux recrutements de personnel éducatif, et un vivier plus important
de remplaçants, d’AESH, de RASED… Nous
demandons également la création d’un fond
pérenne pour les questions environnementales, notamment pour la dépollution des sols
des établissements recevant des enfants.
Ces mesures devront être permanentes,
« quoiqu’il en coûte », car l’avenir de nos
jeunes ne peut plus souffrir d’aucune économie.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
groupe Centriste et Indépendant du Val-de-Marne
Contactez-nous :
groupe-centriste-independant@valdemarne.fr
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UNE ŒUVRE SE DÉVOILE

Smrt – République tchèque
Charles Fréger (2010)

La figure de l’homme sauvage, le Wilder Mann, est au cœur d’une série de photographies réalisées par
Charles Fréger en 2010. Ce projet résulte d’une aventure menée à travers l’Europe, à la rencontre de
communautés rurales. Dans une démarche quasi anthropologique, l’artiste dresse un inventaire des
coutumes ancestrales encore en usage, photographiant des hommes grimés pour incarner diables,
monstres et autres créatures légendaires. Selon les régions et les traditions, ces hommes se couvrent
de peaux d’ours, de sanglier ou de chèvre et dévoilent leur part d’animalité le temps de la mascarade,
cultivant le retour à l’état sauvage. L’artiste les invite à poser dans des paysages choisis, hors de la
pratique rituelle même.
Ainsi, une image réalisée en République tchèque, Smrt, montre l’incarnation de la mort sous les traits
d’un homme masqué et costumé apparaissant dans la neige. Dans cette blancheur inquiétante, la
figure humaine s’efface au profit du masque, agent de sa métamorphose qui confère à l’homme le rôle
d’intercesseur. Il devient autre le temps du rite et assure le lien entre les mondes matériel et spirituel.

CONTACTS : 01 43 91 64 20
et macval.fr
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Le spectacle [kør]
de Thomas Suel,
poète performeur,
et Gaëlle-Sara
Branthomme,
chanteuse
violoncelliste, à la
Maison du conte.
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FESTIVAL

La poésie pour
s’échapper en ligne
Pour sa deuxième édition, le festival de poésie Les Échappées
est à nouveau percuté par la situation sanitaire. Mais cee
fois-ci, fortes d’une certaine expérience, des structures ont
investi pour permere de belles rencontres numériques
avec le public.

Thalia Tchou de la
compagnie Toutes
Nos Histoires
– Areski Belkacem
et Mounia Raoui, à
Anis Gras - Le Lieu
de l’autre.

DR

DR

Clip PoP Blédiland,
une invitation à la
tambouille poétique par
l’artiste Natacha Guiller
(SNG) au Générateur.
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DR

La poétesse Lembe Lokk,
d’origine estonienne, s’est
appuyée sur des paroles de
femmes recueillies dans la
ville de Fontenay, pour son
spectacle musical diffusé par
Le Comptoir.

D

édiés à l’accueil du spectacle vivant, les
six lieux qui organisent ce festival avec
le Département ont décidé de franchir
le pas et proposent une déclinaison numérique
de cette manifestation dédiée à la poésie
contemporaine. « Nous nous sommes rodés il y
a quelques mois lorsque nous avons accueilli, fin
2020, des concerts du festival Africolor dédié aux
musiques africaines. Techniquement, nous sommes
désormais au point pour proposer des retransmissions en direct et de qualité, assure Sophie
Gastine-Fisher, directrice artistique du Comptoir, hébergé à la Halle Roublot, à Fontenaysous-Bois. Comme l’attention est moins
soutenue en ligne qu’en salle, on peut être amené
à effectuer des changements sur le plan artistique,
comme raccourcir la durée, mais il s’agit toujours
d’une proposition de valeur. »
Pour cela, il a fallu investir dans du matériel
et s’entourer de nouvelles compétences. « Pour
que la retransmission soit dynamique, il faut y
mettre des moyens. Nous avons quatre caméras
dont une fixe, un ingénieur du son, un technicien
lumière, trois cadreurs et un réalisateur qui
travaille sur une table de mixage », précise la
directrice.

Sophie Gastine-Fisher. Toutes ces propositions
se déroulent en direct, puis devraient rester
accessibles 24 heures en ligne.
Le Comptoir diffusera le samedi 13 mars, à
19 heures, Fucking bitch, un spectacle musical
de la poétesse Lembe Lokk, d’origine estonienne, qui s’est appuyée sur des paroles de
femmes recueillies dans la ville de Fontenay.
Par la suite, cette création en résidence s’enrichira d’une chorégraphie, qui sera montée sur
scène et présentée, dès que possible, au théâtre
de Vanves. Les Étrangers familiers, conçu par
Les musiques à Ouïr et Loïc Lantoine, offrira,
dimanche 14 mars à 17 heures, une véritable
réinvention côté jazz de l’héritage laissé par
Georges Brassens.
Le Générateur, plutôt dédié à la performance
contemporaine, même s’il propose également
de la danse, de la musique ou des installations,
a décidé de rejoindre le mouvement des propositions en ligne. « Pour nous, cela n’a rien
d’évident. Aussi bien du point de vue du lieu que
des artistes qui ont l’habitude de s’y produire,
concède Léa Egrelon, comanageuse du Générateur. La performance demande beaucoup
d’énergie et sans la présence du public, voire sans
interaction avec les spectateurs pour certains
artistes, la proposition artistique est plus difficile
à tenir. Mais comme nous sommes une petite
structure très agile, on a décidé de passer outre
nos réticences, d’autant qu’il est possible que
cela permette d’élargir notre public. » Le Générateur proposera le samedi 27 mars à 18 heures

« La performance demande
beaucoup d’énergie et sans
la présence du public,
la proposition artistique est
plus difficile à tenir. »
Léa Egrelon, comanageuse du
Générateur.

Clip PoP Blédiland, proposé par l’artiste Natacha Guiller (SNG), « une invitation à de la
tambouille poétique avec des ingrédients à disposition, à mélanger, à concocter soi-même ». Le
Cas très inquiétant de ton cri, de la formation
musicale Melmac associée à la poète sonore
A.C. Hello, sera diffusé samedi 27 mars à
20 heures. La Muse en circuit, qui accueille
chaque année en résidence plus de cinquante
créateurs de sons, s’associera aux éditions
Nous, réunissant leurs artistes jeudi 11 et
vendredi 12 mars, à 20 heures, pour délivrer
des « performances poétiques, sonores et visuelles
qui risquent fort d’ébranler les murs ».
STÉPHANE LE PUILL

Retrouvez le programme des six lieux et des
médiathèques et bibliothèques qui participent
au festival ainsi que les adresses de diffusion
des événements sur :
www.valdemarne.fr/lesechappees

Dans les cinq autres lieux associés au festival,
Anis Gras (Arcueil), La Muse en circuit (Alfortville), le Générateur (Gentilly), la Maison du
conte (Chevilly-Larue) et le MAC VAL (Vitry),
on espère que ces efforts, qui permettent de
renouer avec le public habituel, déboucheront
également sur le recrutement de nouveaux
spectateurs. « C’est tout à fait réaliste. Par
exemple avec Africolor, on a pu diffuser dans un
foyer de Maliens à Montreuil, un public qui ne
serait pas venu dans notre salle sinon », constate

© L. PHILIPPE

Élargir le public

La biennale de danse sur la toile
La 21e Biennale de danse, qui devait proposer 51 représentations émanant de 27 compagnies
pendant tout le mois de mars et jusqu’à début avril, est annulée. Toutefois, depuis le 3 mars, le Centre
de développement chorégraphique national La Briqueterie (Vitry), dirigé par Sandra Neuveut,
diffuse chaque mercredi une captation d’un spectacle ou un documentaire, et organise chaque jeudi,
à 19 heures, un atelier chorégraphique dispensé par un artiste programmé lors de cette biennale.
† POUR EN SAVOIR PLUS : alabriqueterie.com
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DR

FESTIVAL DE FILMS

L'histoire au féminin
Pour sa 43e édition, le festival international de films
de femmes de Créteil se déroule en ligne. Du 2 au 11
avril, une trentaine de films internationaux pourront
être vus sur une plateforme grâce à un pass. « Nous
proposons des films très forts qui, pour la plupart,
intègrent un contexte historique global à la personnalité et à la vie d’une femme », explique Jackie Buet,
organisatrice. L’œuvre de la réalisatrice hongroise
Agnès Kocsis, Eden, ouvrira la sélection. Au programme, des rendez-vous participatifs en ligne entre
public, réalisatrices et animatrices du festival. M.M.
DR

† PASS ET RÉSERVATIONS SUR : filmsdefemmes.com

éditions de l’atelier (ivry)

C

ent cinquante ans après l'insurrection parisienne du 18 mars 1871,
les éditions de l’Atelier, installées
à Ivry-sur-Seine, publient un ouvrage
exhaustif de près de 1 500 pages sur cet
événement. Alimenté par les contributions de 35 chercheurs et illustré d'une
riche iconographie, ce livre revient à
plusieurs reprises sur le rôle des femmes
au cours de cette période révolutionnaire. Car derrière la figure ultra célèbre
de Louise Michel, il y a de nombreuses
femmes qui, tout en participant aux
divers événements, y compris aux
combats de rue, ont porté des revendications spécifiques. « La Commune
ne se préoccupe pas des femmes, ne
comprend pas l’importance qu’elles
représentent, écrit Florence Braka,
docteure en histoire. Les femmes vont
donc devoir conquérir leur place, s’organiser et développer elles-mêmes leur
participation comme “citoyennes“ à la
défense de Paris ; le plus souvent contre
les hommes. »

Dans les clubs de discussion, les femmes
parviennent toutefois à imposer des
sujets qui leur tiennent à cœur : le besoin
de crèches, la question de l’union libre
et du divorce, l’égalité sociale au sein du
mariage, la question des droits des
ouvrières avec la revendication « à
travail égal, salaire égal » et celle de
l’éducation laïque des filles. Le 21 mai,
elles obtiennent d'ailleurs l’égalité de
salaire pour les instituteurs et les institutrices. Victoire Léodile Béra, dite André
Léo, journaliste socialiste et féministe,
membre du Comité de vigilance des
citoyennes de Montmartre, rencontre
Jaroslaw Dombrowski, pour lui demander d’admettre des femmes dans les
ambulances. Devant son refus, elle lui
rappelle que sans les femmes, le soulèvement du 18 mars aurait échoué : « Vous
n’auriez jamais été général de la Commune,
citoyen Dombrowski ! » S.LP.
†La Commune de Paris 1871. Les acteurs,
l'événement, les lieux, sous la direction de
Michel Cordillot, 2021, Éditions de l'Atelier.

© CINÉMA PUBLIC

Les femmes dans
la Commune de Paris
CINÉ JUNIOR

Quatre prix décernés
Le grand jury Ciné Junior 2021 a récompensé le film
documentaire Acasa, My Home de Radu Ciorniciuc, qui
aborde la question de la relation entre l’homme et
son environnement. Du 4 au 5 février, les membres
de certains jurys de Ciné Junior se sont réunis pour
visionner et délibérer. Pour Liviana Lunetto, chargée
du festival, ces rencontres étaient nécessaires.
« On a pu profiter d’un moment privilégié. Après des
mois de cinémas fermés, rendre vivant un lieu en nous
retrouvant pour échanger nous a fait beaucoup de
bien à tous. » Le prix du jury des étudiants a été
attribué à Je m'appelle Bagdad de Caru Alves de
Souza, un film centré sur une skateuse de São Paulo
(Brésil). Les prix des collégiens et du public ont,
quant à eux, été reportés à une date ultérieure en
raison des contraintes sanitaires. M.M.
† TOUT LE PALMARÈS SUR : cinemapublic.org

CULTURE 49
agenda
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En attendant la réouverture des lieux culturels,
voici quelques propositions à savourer en ligne.

À défaut d’avoir pu inviter son
public à fêter sa trentième
édition, le festival de jazz Sons
d’hiver, initialement prévu du
22 janvier au 11 février, a réuni
des master classes, tables rondes,
créations radiophoniques et
performances sur une plateforme
en ligne, qui s’enrichit au fur et à
mesure. À découvrir bientôt sous
forme d’archives du Festival,
les concerts mémorables des
dernières éditions.
† laplateforme-sonsdhiver.org

DANSE
CCN

Plusieurs spectacles de la
compagnie Käfig de Mourad
Merzouki sont désormais
disponibles en ligne. Le fascinant
Pixel est à voir sur le site d’Arte
concert (arte.tv), Cartes blanches
sur le site de France télévision
(france.tv), Sept Pièces sur Vimeo
(vimeo.com) et de nombreux
documentaires et interviews sur
YouTube (youtube.com) et
sur la plateforme communautaire
Numéridanse (numeridanse.tv),
ainsi que sur le site du Centre
chorégraphique national
de Créteil.

† ccncreteil.com

ART CONTEMPORAIN
CRÉDAC

Le site du Centre d’art
contemporain d’Ivry, le Crédac,
fourmille d’idées sonores qui
sollicitent l’imagination et le
regard intérieur. Trois documents
sonores permettent de se
représenter l’exposition « La vie
des tables », pour laquelle le
Crédac a demandé à 49 artistes
de créer une œuvre pour une
table, symbolisant l’année
écoulée où l’espace domestique
a été particulièrement présent
pour tous : des textes évocateurs
écrits et lus par des étudiantes
en licence Lettres et arts, une
visite virtuelle commentée,
proposée par la ville d’Ivry, et
deux entretiens croisés entre
Corentin Canesson et Sarah Tritz,
artistes présents dans
l’exposition. Autre proposition,
la série sonore « Le palais
hermétique de la mémoire »
de Flora Bouteille et Victor
Villafagne est une invitation
à créer, les yeux fermés et
sur un support sonore, son
propre film imaginaire.

† credac.fr

TAYSIR BATNIJI
AU MAC VAL

Les musées pourraient être les
premiers lieux culturels à rouvrir
leurs portes, et le MAC VAL
se tient prêt avec sa nouvelle
exposition consacrée à Taysir
Batniji. L’artiste, né à Gaza et
installé en France depuis 1995,
est connu pour ses photographies
et vidéos, présentées dans
cette première rétrospective
aux côtés de ses peintures et
dessins : toute une œuvre
développée depuis 1997.
Avec un beau titre emprunté
à Georges Perec, ces « Quelques
bribes arrachées au vide qui
se creuse » tracent le portrait
d’un artiste dont le travail est
traversé par le déplacement,
voire l’arrachement, au cœur
de son identité.
† macval.fr

MUSIQUE CLASSIQUE
ONDIF EN LIVE !

Depuis la fermeture des salles,
l’Orchestre national d’Île-deFrance étoffe de mois en mois sa
programmation à écouter et à
voir en ligne. La captation des
concerts permet d’approcher de
très près musiciens et
instruments et d’apprécier
différemment leur jeu. La plupart
des concerts sont accompagnés
en bonus d’une interview de
chefs, librettistes ou musiciens.
Tchaïkovski est très présent, ainsi
que Rachmaninov, mais Mahler,
Beethoven, Debussy ou Bernstein
sont aussi au programme.

† orchestre-ile-com

CORINNE PULICANI

Directrice du !POC! Scène Artistique d'Alfortville

Le spectacle vivant
doit rester vivant !

A

u POC d’Alfortville, chaque
fois que nos portes ferment
au public, des artistes entrent
en scène pour créer les spectacles de
demain. Soutenir la création est au
centre de nos préoccupations.
Depuis que j’ai pris la direction du
POC en septembre 2020, avec les
artistes et l’équipe, nous avons travaillé sur l’ancrage territorial, imaginé
des formes de spectacle plus légères,
créé des cycles inspirants et démultiplié les possibilités de rencontres,
afin de concrétiser d’une façon
pérenne ce travail de création engagé
parfois depuis plus d’un an.
Dès la rentrée prochaine, le cycle
Demain, la Terre abordera les grands
enjeux environnementaux avec des
propositions déambulatoires et festives dans la ville. Le cycle AlfortvilleMonde, une saison méditerranéenne
à Alfortville invitera les artistes à
proposer, sous la forme d’une carte
blanche d’un an, une grande traversée du sud de l’Europe dans un esprit
interculturel. Au rendez-vous également la célébration de la Journée

internationale des droits de l’enfant
et un focus art/science avec la
Biennale Némo.
Au-delà de cette programmation,
alternant artistes confirmés et talents
émergents, le POC souhaite mener
une politique ambitieuse vis-à-vis de
la jeunesse et des publics éloignés
de la culture. Le POC s’investit dans
une mission de (re)construction du
lien social et de fabrication de biens
communs indispensables aux jeunes
citoyens et spectateurs de demain.
Pour cela, un département spécifique,
la Manufacture culturelle, convie
artistes, société civile et autres structures à imaginer des projets de territoire pédagogique et culturel.
Réfléchir collectivement, avec les
artistes, sur un principe de « scène
élargie » et créer les conditions d’une
résilience souhaitable pour notre
secteur sont les grands axes de notre
projet pour la saison 2021-2022.
†Pôle culturel (!POC!) d’Alfortville
82, rue Marcel Bourdarias

†www.lepoc.fr
†www.facebook.com/pocdalfortville

DÉCOUVERTE
VISITES VIRTUELLES

Il faut penser à réserver pour
suivre ces visites guidées, certes
à distance, mais en direct et en
interaction avec les guides. Les
conférenciers spécialistes du
Val-de-Marne rendent ces
promenades virtuelles très
vivantes en faisant marcher notre
imagination. Il est possible
d’échanger et de poser des
questions à des guides ravis de
pouvoir continuer à rencontrer
leur public et plus que jamais
prêts à répondre à sa curiosité. Ce
mois-ci, quatre nouvelles visites
sont au programme : « Le musée
de Nogent pour les enfants », le
10 mars ; « Inspiration artistique
sur les bords de Marne à Créteil »,
le 13 mars ; « Histoires des bords
de Marne. Guinguettes et villas »,
les 16 et 30 mars ; « Street art,
graffiti et territoires », le 20 mars.

† tourisme-valdemarne.com

© S. ANDRÉANI

JAZZ
SONS D’HIVER
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Grégory Baugé, sportif conventionné avec le Département,
présente sa médaille de bronze gagnée aux JO de 2016.

ÉDUCATION

Des champions invités au collège
Dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique (SOP) organisée
le mois dernier par le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et
des Sports et Paris 2024, des élèves du collège Karl-Marx de Villejuif ont
échangé avec deux sportifs de haut niveau.

P

as forcément au fait de la carrière
du cycliste sur piste Grégory Baugé,
les dizaines de collégiens réunis
dans le restaurant scolaire du collège KarlMarx, à Villejuif, ont pu croire quelques
instants, à écouter ses regrets concernant
les Jeux de Londres en 2012, qu'il n’avait
jamais gagné de médaille olympique. D’où
le tonnerre d’applaudissements quand il
présente sa médaille de bronze des JO de
Rio en 2016. Une illustration très concrète
de l’énorme exigence de ce champion qui,
à plusieurs reprises, insiste auprès des
jeunes sur la nécessité, dans la vie comme
au sport, de se fixer des objectifs et de
travailler très fort pour les atteindre.
« La déception fait partie intégrante de la
vie du sportif de haut niveau, il faut le
savoir. On s’entraîne à fond deux fois par

jour au sein d’un groupe de dix, et, à
l’arrivée, seuls trois athlètes sont choisis
pour représenter la France », avertit ce
multiple champion du monde, quatre fois
médaillé olympique, et désormais jeune
retraité du sport de haut niveau.
Depuis la désignation de Paris comme ville
hôte des Jeux en 2024, une Semaine
olympique et paralympique (SOP) est
organisée chaque année par le ministère
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse
et des Sports en partenariat avec le mouvement sportif français pour sensibiliser
les jeunes à une pratique sportive régulière
et aux valeurs portées par le sport. Cette
rencontre, organisée le 3 février par Jean
Galabert, l'un des animateurs du club média
du collège, a permis à la classe de 4e A de
parfaire sa maîtrise de l’audiovisuel et des

entretiens. « Le club média a été créé par
un professeur-documentaliste. Après son
départ, j’ai repris cette activité pour la classe
dont je suis le professeur principal, afin de
les éduquer aux médias en les amenant à
produire des reportages », explique ce
professeur d'EPS.
« Avant la classe média, je faisais des
petites vidéos sur les mangas en utilisant
les dessins, mais mon niveau technique a
beaucoup augmenté depuis, même si je
préfère filmer plutôt que faire du montage »,
assure Youba, 13 ans. « Est-ce que cela
fait mal quand on fait un plat ? », demande
une élève à Benjamin Auffret, champion
d’Europe 2017 de plongeon à 10 mètres
et quatrième aux JO 2016. « À 1 mètre
de hauteur, c’est comme une gifle, à 3 c’est
comme de rencontrer un mur et à 10, il
vaut mieux éviter, on rentre dans l’eau à
la vitesse de 60 km/h », explique le plongeur, qui rappelle tous les sacrifices à
consentir pour un saut en compétition
qui ne dure que 1,6 seconde.
STÉPHANE LE PUILL
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AVIRON

© A. DURAND

« Boucler avec Paris 2024 »

Vous revenez d’un stage
de ski de fond à Font-Romeu
avec l’équipe de France.
C’est utile pour ramer ?
La période hivernale est
celle des crues, on en profite
pour effectuer un travail
physique différent de l’aviron
comme le ski de fond, la
natation, le vélo… Cela permet
à l’organisme de récupérer
de la fatigue propre à l’aviron,
même si c’est un sport peu
traumatisant. On est surtout
confrontés à des tendinites,
parfois des fractures de fatigue
au niveau des côtes.
En aviron, on est en stage
pratiquement tous les mois, car
il faut constituer les équipages
de l’équipe de France, dont les
membres proviennent de clubs
différents.

EN B R EF

PATINAGE

Classée 5e avec sa coéquipière au deux de couple,
lors des JO de Rio en 2016, Hélène Lefebvre compte bien
participer aux Jeux de Tokyo cet été. Mais la consécration
de son parcours se fera aux JO de l’été 2024.
Votre bateau est déjà
qualifié pour les JO de
Tokyo, mais pas la
partenaire avec laquelle
vous aviez remporté
la médaille d’or aux
championnats d’Europe
2018 ?
À la fédération d’aviron,
chaque athlète doit refaire ses
preuves tous les ans. Au vu des
tests à Vaires-sur-Marne, nos
dirigeants ont choisi de confier
le rôle de chef de nage de notre
bateau à Margaux Bailleul pour
les prochains championnats
d’Europe qui se dérouleront à
Varèse (Italie) du 9 au 11 avril.
Je serai n° 2, un caméléon qui
doit s’adapter à son rythme et
à sa stratégie de course. Quant
à mon ex-coéquipière Élodie
Ravera-Scaramozzino, elle
participera au quatre de couple

◆ À Gdansk, en Pologne,
l’équipe de France de shorttrack, patinage de vitesse sur
piste courte, a remporté, le
24 janvier, la médaille d’or en
relais féminin (3 000 m) après
avoir battu en finale les
Pays-Bas et l’Italie. Parmi les
quatre compétitrices figuraient
deux athlètes de l’Union
sportive Fontenaysienne :
Gwendoline Daudet et Aurélie
Monvoisin.

en Italie pour décrocher son
billet pour Tokyo.

Qu’en est-il des JO de Paris
en 2024 ?
C’est mon objectif. J’ai eu
30 ans le mois dernier et ce
serait formidable de boucler un
parcours de douze ans de haut
niveau là où tout a débuté.
J’ai commencé dès la 6e sur
les conseils de ma professeure
d’EPS, au collège PierreBrossolette du Perreux-surMarne. Au début, j’en faisais
une fois par semaine dans
mon club actuel, la Société
d’encouragement du sport
nautique de Nogent-sur-Marne.
Ce qui comptait le plus pour
moi, c’était les copains et les
copines, l’ambiance familiale...
Et puis les résultats sont venus.

PERCHE

◆ Sacré début d’année pour
Ethan Cormont. Ce licencié de
l’Association sportive
d’athlétisme de Maisons-Alfort
(Asama) s’est classé troisième
au Perche Elite Tour, lors de la
manche qui se disputait le
16 janvier à Bordeaux, en
franchissant une barre à 5,62 m.
Il a été devancé par les frères
Lavillenie : Valentin, à 5,72 m, et
Renaud, à 5,92 m. Mais le
31 janvier, Ethan Cormont a
battu son record personnel en
effaçant la barre de 5,72 m lors
du concours Perche en Or, à
Tourcoing. À cette occasion il a
également réalisé les minima
pour les championnats d'Europe
en salle. Une semaine plus tard,
il établissait un nouveau record
personnel en franchissant les
5,73 m, à Rouen.

PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL
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AVIRON INDOOR

Semaine olympique et paralympique (SOP)

À la rencontre du haut niveau
Benjamin Auffret, champion de plongeon à 10 mètres, a répondu mercredi

3 février aux questions des élèves du club média du collège Karl-Marx à
Villejuif en direct depuis le studio KM de leur webradio « l'ExpressOlympique ».
Le lendemain, d’autres sportifs soutenus par le Département, Luka Mkheidze
(judo) et Camille Serme (squash), rencontraient des jeunes de 16-25 ans en
situation de décrochage scolaire, au parc du Tremblay.

◆ L’édition 2021 du MAIF
Aviron Indoor - Championnats
de France s’est déroulée à
distance en raison de la crise
sanitaire, les samedi 30 et
dimanche 31 janvier. Au lieu de
se retrouver sur un même site
de compétition, les participants
s’affrontaient depuis leur club,
leur domicile ou encore leur
salle de gym en prenant part
aux courses grâce à un
ergomètre. La Fédération
française d’aviron devient ainsi
la première fédération
olympique à remettre des titres
de champions de France à l’issue
de championnats disputés à
distance. Lors de ces épreuves,
quatre athlètes membres de la
Société d'encouragement du
sport nautique de Nogent-surMarne ont été médaillés : Élodie
Ravera-Scaramozzino, senior
médaille d’argent, Romain
Delachaume, catégorie
30/39 ans, médaille d’or,
Sydney Leheup, catégorie moins
de 23 ans femme, médaille
d’argent, et Xavier Lehongre,
catégorie 40/49 ans, médaille
de bronze.
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La Bièvre coule à nouveau à ciel ouvert sur 584 mètres
le long de l'avenue Flouquet, à l'Haÿ-les-Roses.

tourisme

À la recherche de la Bièvre
La rivière enterrée renaît en pointillés, se laissant tantôt deviner tantôt
contempler là où elle coule à nouveau à ciel ouvert. Deux promenades
proposent de sillonner les paysages modelés par le cours d’eau pour en
saisir toute la particularité.

E

t sous nos pas coule une rivière »…
L’une des deux balades à pied* proposées par Val-de-Marne Tourisme
& Loisirs pour découvrir la Bièvre a des
airs de titre de film**. Un remake où, tout
en tenant le rôle principal, la rivière ne
ferait que de brèves apparitions. Car de ce
cours d’eau progressivement enterré de
1875 à 1950 ne subsistent pratiquement
que des traces pouvant passer inaperçues
dans le paysage urbain actuel. Si l’eau
imprègne le début des deux parcours, dont
le trajet suit de près ou de loin l'aqueduc

des eaux de la Vanne – construit sur l'ancien aqueduc Médicis –, le cours de la
Bièvre est, lui, évanescent, se laissant plutôt deviner. Tout d’abord par la toponymie,
mais pas que.
Ainsi, la promenade « Sur les traces de la
Bièvre » propose un cheminement urbain
jusqu’au parc départemental du Coteau-deBièvre. C’est en longeant cet espace vert sur
l’avenue François-Vincent-Raspail, à Arcueil,
que l’imaginaire cède le pas à la réalité. Les
travaux en cours réalisés par le Conseil
départemental ressuscitent la Bièvre qui

coulera bientôt à nouveau à la vue de tous
(lire encadré ci-contre). Cette parenthèse
refermée, la présence de la Bièvre souterraine
ne se manifestera plus que par des matérialisations aériennes. Un alignement d’arbres
sur l’esplanade, devant les rues d'Arcueil et
Nicolas-Debray à Gentilly, représente son
lit tout comme, non loin de là, l’aménagement paysager du Jardin de la paix.

Une mauvaise réputation
Le circuit « Et sous nos pas coule une
rivière, la Bièvre » conduit, quant à lui, au
Jardin panoramique de Cachan, qui révèle
une vue imprenable sur la vallée de la
Bièvre enjambée par l’aqueduc des eaux
de la Vanne. Ce trajet offre en outre la
possibilité de plonger dans l’histoire de
la région arrosée par ce cours d’eau qui
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Le Jardin panoramique de Cachan offre une vue imprenable sur la vallée de la Bièvre.
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Les travaux le long du parc du Coteau-de-Bièvre
permettront à la Bièvre de revoir le jour sur 600 mètres.

RÉSURGENCE PROCHAINE
À ARCUEIL-GENTILLY
◆ Lit, berges et cheminements :

les travaux engagés par le Conseil
départemental pour faire rejaillir
la Bièvre sur 600 mètres le long du parc
du Coteau-de-Bièvre permettent
de toucher ce rêve du doigt. Après que
le renforcement des berges a été finalisé
L'alignement d'arbres sur l'esplanade
située entre les rues d'Arcueil et
Nicolas-Debray, à Gentilly, matérialise le
lit de la Bièvre qui coule en souterrain.

Aujourd’hui, ce sont ses
vertus qu’associations
et collectivités locales
meent en avant.
lui a imprimé sa marque. Ainsi nous
remontons le cours du temps jusqu’au
XIIe siècle au niveau du Moulin de la Bièvre,
autrefois rendez-vous des paysans qui
venaient y faire moudre leurs grains,
aujourd’hui dédié à la vie associative et
culturelle de l’Haÿ-les-Roses. La rivière
a aussi vu s’implanter sur ses rives, au
cours du XIVe siècle, de nombreuses
tanneries, teintureries et boucheries. La
Seine étant alors jugée trop polluée par
ces industries, elles furent priées d’aller
déverser leurs déchets ailleurs… en l’occurrence dans la Bièvre ! Dès lors, odeurs
nauséabondes et pollutions vont faire le
lit d’une réputation déjà mauvaise :

très capricieuse et formant de nombreux
méandres, la rivière était à l’origine de
nombreuses inondations. La couleur brune
des boues qu’elle charriait serait d’ailleurs
une des origines possibles de son nom, à
côté de la racine celtique plus connue, qui
le fait dériver du mot « beber », voulant
dire castor ou loutre.
Autant de maux collant à cette eau ont
scellé son destin et fondé la décision de
l’enterrer. Aujourd’hui, ce sont ses vertus
qu’associations et collectivités locales
mettent en avant. Sa réapparition, en 2016,
sur un tronçon de 584 mètres à l’Haÿ-lesRoses, à quelques pas du Moulin de la
Bièvre, offre aux promeneurs un peu d’eau,
de nature et de biodiversité au cœur de la
ville. Une rencontre bucolique qui clôt la
rando en beauté. SABRINA COSTANZO
* Les deux circuits intitulés « Et sous nos pas coule une rivière »,
la Bièvre (distance 7 km ; temps 2 h 30) et « Sur les traces de la
Bièvre » (distance 6 km ; temps 2 h 15) se trouvent sur tourismevaldemarne.com, rubrique Expériences puis Nature et loisirs.
** Et au milieu coule une rivière, de Robert Redford avec Craig
Sheffer, Brad Pitt, Tom Skerritt, 1993.

© M. LUMBROSO

courant février, par les finitions apportées
aux murs de soutènement le long du
terrain de football situé avenue Raspail
à Arcueil, c’est au tour du lit de la rivière
d’être aménagé. Cette étape, symbolique,
consiste à mettre en place au creux de
la rivière des argiles et des enrochements
qui favoriseront notamment sa
renaturation.
Le cours d’eau et son lit ont été façonnés
de manière à favoriser l’écoulement
et l’oxygénation de l’eau tout en prenant
en compte la lutte contre les inondations.
Le débit de la rivière sera régulé par des
ouvrages hydrauliques. Des plantations
d’arbres sur la partie haute des berges et
l’aménagement de la bordure de la
promenade attenante à la Bièvre, réalisés
en mars, contribueront à esquisser le
caractère bucolique de ce nouvel espace
vert offert aux Val-de-Marnais le long
de la rue de la Division-du-GénéralLeclerc et de l’avenue François-VincentRaspail. Ces 600 mètres à ciel ouvert
s’ajouteront au tronçon de 584 mètres de
long de l’Haÿ-les-Roses où la Bièvre
a revu le jour en 2016.

EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/bievre
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Institution Belle-Vue, grand pensionnat de jeunes filles, Fontenay-sous-Bois, le cours de dessin.

Une documentation riche sur l’action des femmes pour la promotion de
leurs droits permet de retracer leur mouvement pour devenir des citoyennes
à part entière. Entrée en matière intéressante, l’instruction offre un éclairage
sur les conditions d’une prise de conscience, qui, suivant les aléas de
l’histoire, n’en finit pas d’évoluer.

F

aut-il autoriser les femmes à apprendre à lire ? La question fut posée en
1801 avec le dépôt d’un projet de loi
qui ne fut jamais voté. À l’époque, l’État ne
se sent pas concerné par cette question et
laisse aux familles et à l’Église le choix de
l’instruction des filles. L’Église la juge utile
dès lors qu’elle peut guider les filles dans
leurs futurs rôles d’épouses et de mères,
en lien avec la morale du XIXe siècle. Quant

au Code civil, promulgué en 1804, il va
au-delà en inscrivant l’incapacité civile des
femmes, ne leur offrant d’autres horizons
que leur rôle d’épouse et de mère auxquels il les relègue. Quelques dizaines
d’années plus tard, la loi Falloux de 1840
qui rend obligatoire la création d’écoles
de filles dans les communes de plus de
800 habitants reste sans effet, et les filles
demeurent majoritairement illettrées.
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En 1867, la loi Duruy promeut l’enseignement féminin, mais payant. C’est finalement sous l’impulsion de Jules Ferry que
sera voté en 1881 l’enseignement obligatoire pour les filles et les garçons de 6 à
13 ans. L’éducation s’accompagne alors
de quelques particularités, parmi lesquelles des exercices militaires pour les
garçons et des travaux de couture pour
les filles. Ce n’est qu’au XXe siècle qu’on
assiste à une véritable avancée en la
matière. Le baccalauréat féminin est mis
en place en 1919, puis aligné sur le baccalauréat « masculin » par l’unification
des programmes scolaires des deux sexes
en mars 1924. Pendant ce temps, Marie
Curie obtient le prix Nobel de physique
en 1903 et celui de chimie en 1911. En 1938
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enfin, l’incapacité civile des femmes
mariées est supprimée du Code civil : elles
disposent désormais d’une capacité juridique propre, quoique restreinte, et ne
doivent plus obéissance à leur époux.
Elles ont gagné entre autres le droit de
s’inscrire à l’université sans l’aval de leur
conjoint.

Des droits arrachés à la faveur
de la guerre
Mais les moyens de subsistance, premier
jalon vers l’autonomie, ne sont pas acquis
pour autant. Lorsqu’en 1909, les institutrices obtiennent un traitement égal à celui
des instituteurs, cela fait tout juste un an
que les femmes mariées ont le droit de
disposer librement de leur salaire. Le droit
au travail des femmes a toujours existé en
France, mais il est encadré de sorte qu’elles
ne puissent pas concurrencer les hommes.
En 1911, la France compte 7 millions de
femmes actives et leur salaire est en
moyenne de deux fois inférieur à celui des
hommes. Dans la mentalité de l’époque,
une femme consomme moins et n’a donc
pas besoin d’un salaire élevé, un salaire
d’appoint suffit. C’est seulement en 1920
que les femmes peuvent librement adhérer

Un enfant si

à un syndicat sans autorité masculine. Pour
autant, elles n’avaient pas attendu cette
date pour rallier le mouvement syndical et
défendre leurs droits.
En 1917, les ouvrières de la Cartoucherie à
Vincennes lancent ainsi la grève des « bras
croisés » pour obtenir le respect des
barèmes de salaires. Cette lutte engagée à
la faveur de la Grande Guerre, à un moment
où les femmes peuvent peser dans la
balance, elles ne la feront aboutir qu’après
la Seconde guerre mondiale.

Le vote, prélude à l’émancipation
Le 20 avril 1945, les femmes obtenaient le
droit de vote, qui était depuis 1906 l’une
des revendications du Conseil national des
femmes françaises. Elles l’exercèrent pour
la première fois dans le cadre d’élections
municipales. Mais il faudra attendre 1965
pour que la femme mariée puisse exercer
une activité professionnelle sans l’autorisation de son mari, gérer ses biens personnels en toute liberté et percevoir
l’allocation principale de chômage. Auparavant, les femmes mariées étaient considérées comme des personnes à la charge
de leurs maris et ne pouvaient donc prétendre au chômage.
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Autre question majeure de l’émancipation :
le droit de disposer librement de son corps.
En 1942, le régime de Vichy a fait de l’avortement un « crime contre l’État » passible
de la peine capitale. Allant à l’encontre des
volontés natalistes de l’État, l’avortement et
la contraception sont fortement stigmatisés.
Là encore, c’est à partir des années 1960 que
le contexte évolue avec la création du Mouvement français pour le planning familial et
l’autorisation de la contraception en 1967.
Mais son remboursement par la sécurité
sociale et l’accès libre aux mineurs ne seront
possibles que bien après 1974.
Il a fallu pour cela, l’intervention de personnalités qui déclarent en 1971 avoir avorté
clandestinement. Ce sera le « Manifeste des
343 ». L’année suivante, l’interruption
volontaire de grossesse (IVG) est au centre
des débats avec le retentissant procès de
Bobigny, à l’issue duquel l’avocate Gisèle
Halimi obtient l’acquittement d’une jeune
fille et de sa mère, inculpées de complicité et de pratique de l’avortement. Le
29 novembre 1974, Simone Weil, ministre
de la Santé, fait voter la loi qui dépénalise
l’interruption volontaire de grossesse, tandis que son remboursement par la sécurité
sociale ne sera voté qu’en 1982.
STÉPHANE LE PUILL

L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°384 • M A R S 2021

Poésie
musique
numérique
Tout le programme sur :
valdemarne.fr/lesechappees
#LesEchappees

Anis Gras n circuit
e
La Muse ir
to
p
m
Le Co
teur
le Généra du Conte
n
La Maiso
AL
V
C
A
le M
thèques
ia
d
é
m
Les
hèques
Les bibliot

Département du Val-de-Marne / Conception stratéact’ - Illustration : ©shutterstock

#

DU
2 AU 31
MARS
2021

