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

Président du fonds de solidarité et  
d'investissement interdépartemental

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Tout beau, tout neuf !

E
n ce mois d’avril, plusieurs grands projets connaissent des 

avancées décisives. Le tramway T9 transportera ses premiers 

voyageurs le 10 avril. Après cinq années de travaux, l’un des 

plus beaux tramways de France relie désormais Orly à Paris. 

Entre ces deux communes, une autre liaison prend vie : la ligne 14 

du métro. Destinée à relier Saint-Denis à l’aéroport d’Orly, « la 14 » 

conduira ses passagers dès 2024 en faisant escale à Thiais, 

Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses, Villejuif, Le Kremlin-Bicêtre et 

Gentilly. Depuis quelques jours, le creusement du tunnel nécessaire 

à ce prolongement est intégralement achevé. 

Un autre projet voit le bout du tunnel ! Après 25 ans d’attente, la 

déviation de la route nationale 19 à Boissy-Saint-Léger sera mise 

en service mi-avril. Une bonne nouvelle, voire un soulagement  

pour les riverains de cette voie, pour ses usagers quotidiens et  

les communes du Plateau briard.

En�n, toujours en ce mois d’avril, Câble A – Téléval, le premier 

téléphérique urbain d’Île-de-France connaîtra une accélération 

notable. Le groupement chargé de construire cette ligne écologique 

et innovante sera désigné le 14 avril prochain. 

Décidément, avril récompense des années de combats pour 

l’amélioration des mobilités. Ces investissements publics 

soutiennent l’emploi et renforcent l’attractivité du Val-de-Marne. 

Nous en avons besoin pour rebondir, alors que la crise sanitaire  

et sociale se prolonge. Prenez bien soin de vous.
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MAISON BLANCHE, PARIS 13E. Le 3 mars, le tunnelier Allison a fait 
la jonction avec la ligne 14 existante, après avoir creusé 4,8 km de tunnel 
depuis l’Haÿ-les-Roses. Pour marquer l'événement, l'artiste Stoul a réalisé 
une œuvre éphémère. Allison est le dernier des trois tunneliers de la 
ligne 14 Sud à achever son parcours, après Kumba en septembre et Claire 
en décembre, � nalisant les 14 km du tronçon entre Olympiades et Orly-
Aéroport. Il desservira sept nouvelles gares, dont six en Val-de-Marne, 
au Kremlin-Bicêtre, Gentilly, Villejuif, L’Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, 
Thiais, Rungis, Orly et Paray-Vieille-Poste. La mise en service est prévue 
en 2024, à l’occasion des Jeux olympiques et paralympiques. ALI AÏT-SALAH

PHOTO : G. LASNE/RATP/INFRA

ligne 14 : le tunnelier entre en station

PANORAMIQUE
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4 MARS 
VILLEJUIF

A�n d’accélérer l’immunisation contre  
la Covid-19 des personnes vulnérables logées  
dans les résidences autonomie du Val-de-Marne, 
le Département a mobilisé ses moyens matériels et 
humains en dépêchant sur place une équipe mobile 
de vaccination. Christian Favier, président du Conseil 
départemental, ici en présence de Pierre Garzon, 
maire de Villejuif, et de la première Val-de-Marnaise 
vaccinée par le Département, s’est rendu à la 
résidence Les Lozaits, où les agents départementaux 
ont débuté la vaccination des seniors volontaires. 
Une initiative départementale rendue possible  
grâce à la mobilisation et à l’implication des équipes 
départementales, des villes et des résidences 
autonomie (lire p.22-23).

Protéger  
les plus fragiles
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8 MARS 
CRÉTEIL
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 
Conseil départemental avait réuni des femmes engagées pour leur 
territoire. Issues des secteurs de la santé, du sport, de la culture ou du 
milieu associatif, elles ont été accueillies à l’hôtel du département par 
Christian Favier, président, et Fatiha Aggoune, vice-présidente du Conseil 
départemental, chargée notamment de l'observatoire de l'égalité et de 
la lutte contre les discriminations. Cette rencontre s’est déroulée sous 
forme de web conférence intitulée « Elles font le Val-de-Marne ». 
Retrouvez cette vidéo sur www.valdemarne.fr/8mars  

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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11 MARS  
BOISSY-SAINT-LÉGER
Le Département poursuit les distributions 
de denrées alimentaires aux associations 
locales pour aider la population à faire face 
aux conséquences de la crise sanitaire. Ici, 
800 kilos de fruits et légumes sont livrés aux 
associations boisséennes Bouje et Base 94. 
Depuis novembre dernier, l’effort a repré-
senté 43 tonnes de denrées alimentaires 
distribuées dans 30 villes, auprès de 
46 associations, résidences étudiantes ou 
sociales. 43 000 Val-de-Marnais ont béné¥cié 
de ces distributions.

9 MARS 
ALFORTVILLE
La crèche départementale Louis-
Blanc a béné¥cié d’une rénovation 
et d’une extension portant sa capa-
cité d’accueil à 70  places, soit 
10 places supplémentaires. Marie 
Kennedy, vice-présidente du Conseil 
départemental chargée de la Petite 
Enfance et de la Protection mater-
nelle et infantile, s’est rendue sur les 
lieux pour une visite inaugurale. Ces 
travaux ont été réalisés dans le 
cadre du plan « 500 places en 
crèches » du Département a¥n de 
faciliter l’obtention d’un mode d’ac-
cueil pour les familles. Le Départe-
ment a investi 4,2 millions d’euros 
avec une aide de la Caisse d’alloca-
tions familiales de 720 000 euros.
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12 MARS 
ORLY
Le Conseil départemental a procédé, 
comme ici au collège Robert-Desnos 
à Orly, à une nouvelle distribution 
de 120 000 masques aux collégiens 
val-de-marnais. C’est la troisième 
fois depuis la rentrée de septembre 
2020 que la collectivité dote gratui-
tement les élèves de deux masques 
en tissu. Ils peuvent être lavés 
60 fois et sont fournis avec quatre 
¥ltres. Utilisés sans ces derniers, ils 
correspondent à la catégorie dite 
UNS1 exigée par l’Éducation natio-
nale depuis le 8  février. Avec le 
¥ltre, ils garantissent une protection 
plus importante, équivalente à un 
FFP2.
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Les écrans, pas tout le temps !
PETITE ENFANCE

Smartphone, tablette, télévision… 
Chaque jour, nous sommes assaillis 
par un �ot d’images. Si l’adulte sait 

les décrypter, qu’en est-il des tout-petits ? 
Et quelles sont les conséquences d’une uti-
lisation trop importante des écrans chez 
les enfants en bas âge ?
« Je dis souvent aux parents que le cerveau 
des petits est en “mode pause” devant un 
écran. Ils sont captivés par la lumière, mais 
leur développement cognitif est à l’arrêt, 
prévient Barbara Azcona, pédiatre et 
conseillère technique à la direction de la 
Protection maternelle et infantile et de la 
promotion de la santé. Or, le jeune enfant, 
notamment avant 3 ans, apprend à com-
muniquer grâce aux interactions. Son cer-
veau est en formation. Il a besoin d’échanger 
et de partager du temps avec ses parents 
pour un développement harmonieux. L’écran 
limite ces moments. » Depuis plusieurs 
années, les professionnels de la santé et 

de la petite enfance alertent sur les risques 
de troubles du comportement, de retards 
de langage et autres problèmes liés à l’uti-
lisation excessive des écrans chez les plus 
petits. Car de nombreuses études montrent 
que les enfants sont exposés de plus en 
plus tôt, dès 4 mois environ. 

La stratégie de la prévention

Face à ce constat, les professionnels des 
crèches et des PMI du Département, qui 
abordent ce sujet au quotidien avec les 
parents, ont constitué un groupe de travail 
a�n d’élaborer une stratégie de prévention, 
une campagne de communication sur les 
écrans et les jeunes enfants. 
Un sujet d’autant plus important que le 
contexte de crise sanitaire perturbe l’équi-
libre des familles. « Lors du premier con�-
nement, les enfants ont été exposés aux 
écrans plus souvent que d’habitude, de 

manière récréative ou éducative, et bien au-
delà des recommandations », constate Bar-
bara Azcona. Alors que le Haut conseil de 
la santé publique conseille l’interdiction 
des écrans pour les moins de 3 ans, les 
équipes du Département sensibilisent les 
parents tout en expliquant comment 
accompagner leurs usages. 
« On peut rester à côté de son enfant et 
commenter avec lui ce qu’il voit, inventer la 
�n du dessin animé. Dans ce cas, l’écran 
devient un support d’échange, explique 
Carole Vanhoutte, orthophoniste cofonda-
trice de l’association Joue-pense-parle qui 
promeut le jeu libre. Parfois, les parents 
pensent qu’un programme éducatif sur un 
smartphone ou à la télé est béné�que. Mais 
l’enfant reste passif. C’est par le jeu et la 
manipulation d’objets que l’enfant va se 
développer. Le jeu avec ses parents, ses 
frères et sœurs, seul aussi, est fondamental 
pour favoriser le langage et l’imagination. 
Le printemps est d’ailleurs l’occasion de 
s’amuser en plein air, profitons-en pour 
éteindre les écrans ! » ■ CAROLINE BRANDT

PLUS D'INFOS SUR : les recommandations âge par âge 

sur mpedia.fr et l'association jouepenseparle.com

Devant la présence de plus en plus prononcée des écrans dans la vie  
des tout-petits, les professionnels de la santé et de la petite enfance du 
Département se mobilisent contre les dangers qui pourraient en découler.

Une exposition précoce aux écrans et leur utilisation 
excessive nuisent au bon développement du jeune enfant.

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

CENTRE DE PMI 
ROBERT-DEBRÉ

 ◆ Le centre 
départemental de 
protection maternelle  
et infantile (PMI) 
Robert-Debré de 
Villeneuve-le-Roi  
a rouvert ses portes  
en mars, après avoir  
été totalement réhabilité 
et mis aux normes 
d’accessibilité pour  
les personnes à mobilité 
réduite. Ces travaux 
réalisés par le 
Département ont 
représenté un 
investissement  
de 290 000 euros. 
PLUS D’INFOS :  

01 56 71 42 94.

FORMATION 
PETITE ENFANCE

 ◆ Vous souhaitez 
devenir auxiliaire de 
puériculture ? L’Institut 
de formation d’auxiliaires 
de puériculture (Ifap) à 
Vitry-sur-Seine, propose 
deux formules de 
formation : un cursus 
complet, de septembre 
2021 à juillet 2022,  
et un cursus partiel, en 
fonction des besoins du 
candidat. Les modalités 

de sélection sont 
modi�ées pour le cursus 
complet : elles 
s’effectuent sur dossier, 
après inscription jusqu’au 
3 juin, par bulletin 
téléchargeable sur 
valdemarne.fr. Pour  
le cursus partiel, les 
épreuves de sélection 
seront ouvertes à 
l’automne 2021 pour une 
rentrée en janvier 2022. 
PLUS D’INFOS : service 

ForME au 01 41 73 91 70

AUTISME ET 
MUSIQUE

 ◆ Des ateliers d’éveil 
musical et de hip-hop, 
ainsi que des cours 
individuels de guitare 
pour les enfants et les 
adolescents présentant 
des troubles autistiques 
sont proposés à la 
Maison de la santé et du 
handicap de Villejuif. Ces 
cours sont dispensés par 
l'association Accueil 
piano thérapie éducation 
(Apte). Au programme : 
hip-hop, le mardi de 
13 h 30 à 15 h 30 ou éveil 
musical, le jeudi de 10 h  
à 12 h.
PLUS D’INFOS : contactez 

l’Apte au 06 74 94 75 58.

ACTION SOCIALE

Tout savoir sur vos droits

FOCUS

Moment de partage 
à la pépinière 
Mandres-les-Roses. La pépinière 

départementale ouvre ses portes au public 

le 24 avril, pour lui permettre d’admirer la 

collection de lilas et les arbres et arbustes 

qui entament leur croissance dans cet 

espace naturel sensible (ENS), avant de 

rejoindre parcs et routes départementales. 

Ce sera l’occasion aussi pour le comité 

départemental de randonnée pédestre de 

valoriser ses activités et pour l’association 

Faune Alfort de présenter les volières et 

enclos où sont recueillis les petits animaux 

sauvages qu’elle prépare au retour dans 

leur milieu naturel. SABRINA COSTANZO

POUR VÉRIFIER LES CONDITIONS DU DÉROULEMENT DES PORTES 

OUVERTES : valdemarne.fr

Nombreuses sont les personnes qui ne demandent pas certaines aides car elles n’en ont 
tout simplement pas connaissance. A�n de lutter contre le non-recours, le Département 
propose d’établir un bilan d’accès aux droits dont peuvent béné�cier les allocataires du 
revenu de solidarité active (RSA), mais aussi toutes celles et ceux qui souhaitent s’informer 
et connaître leurs droits. 
Pour les premiers, l’éventail d’aides couvre tout ce qui concerne la santé, les transports, 
l’énergie… et aussi la formation et la recherche d’un emploi (lire p.19). Ce bilan est fait 
sur demande pour toutes les personnes qui se présenteront à l’accueil des espaces 
départementaux des solidarités (EDS) ou des espaces insertion. Sur place, un agent 
départemental dédié évaluera votre situation et vous orientera vers les services adéquats. 
Une aide aux démarches en ligne pourra vous être proposée. ■ C.B.

EN SAVOIR PLUS : www.valdemarne.fr Simulateur d’accès aux droits : https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr

Vous pouvez effectuer un bilan d’accès aux droits dans un espace 
départemental des solidarités ou dans un espace insertion.

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 8 5  •  A V R I L  2 0 2 1
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Choisy-le-Roi. Présidée par Hocine 

Tmimi, conseiller départemental 

délégué, la Cité des métiers réunit 

plusieurs partenaires — chambres 

des métiers et de l’industrie (CCI), 

des métiers et de l’artisanat (CMA), 

Ville, Université Paris-Est-Créteil et 

Pôle Emploi — autour de sa mission : 

informer, conseiller et orienter. La 

structure val-de-marnaise est ainsi 

référente de la Société du Grand Paris 

(SGP) pour l’information sur les 

métiers et emplois liés aux chantiers 

du métro. 

Depuis le 1er février dernier, Julien 

Pontes est le nouveau directeur de 

la Cité des métiers. Après des débuts 

en tant que formateur, il a été, depuis 

une quinzaine d’années, en poste en 

collectivités territoriales. Malgré son 

arrivée dans le contexte dif� cile de 

la crise sanitaire, il aborde sa nouvelle 

responsabilité avec de nombreux 

projets. « Depuis l’an dernier, nous 

n’accueillons plus de public mais nous 

avons maintenu notre offre de services 

et notre programmation, explique le 

responsable. Les rendez-vous conseils 

et les ateliers découvertes se déroulent 

en visioconférence, sur Internet. Nous 

veillons à l’accès de tous au numérique, 

notamment par la mise en place d’un 

visio-test depuis octobre et un nou-

veau site web est mis en ligne depuis 

mars. » Deux forums de l’emploi sont 

également programmés pour juin. 

ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS ET 
S’INSCRIRE : citedesmetiers-
valdemarne.fr et 06 40 69 16 57

BUDGET CITOYEN

Faune et fl ore dévoilent 
leurs secrets 
Chennevières-sur-Marne. Une signalétique pédagogique sur l’écologie et 
la gestion des parcs est en voie d’installation dans les espaces naturels sensibles. 
Ce� e opération, très plébiscitée, me� ra les Val-de-Marnais en prise directe 
avec les questions environnementales.

L e saviez-vous ? Les chauves-souris 
affectionnent la Plaine-des-Bordes. En 
se nourrissant des moustiques qui y 

vivent, les pipistrelles freinent leur proliféra-
tion. Le renard roux est aussi un habitué des 
lieux, qu’il arpente la nuit pour chasser. De 
nombreuses espèces animales et végétales 
vivent et se reproduisent dans ce parc dépar-
temental, c’est ce qu’on appelle la biodiver-
sité. Une richesse que le Département 
valorise et protège grâce, entre autres, au 
classement de ce site en espace naturel sen-
sible (ENS). Le Val-de-Marne compte huit 
espaces de ce type ouverts au public et bien-
tôt plusieurs autres.

Enjeux compris

En septembre dernier, lors du vote du budget 
citoyen, les Val-de-Marnais ont manifesté leur 
souhait de connaître les enjeux écologiques 
et de gestion dans les parcs. C’est dans l’ENS 
de la Plaine-des-Bordes que le Département 

a déployé les premiers panneaux informatifs 
de janvier à mars. De plusieurs types, ils ren-
seignent le promeneur sur l’histoire du site, 
sa faune, sa � ore et les différents milieux 
dont il est constitué : espaces boisés, prairies, 
mares, zones humides… 
La mise en place de cette signalétique péda-
gogique dans les ENS ouverts au public 
devrait s’achever en fin d’année, pour 
s’étendre ensuite à tous les parcs départe-
mentaux courant 2022. Par ailleurs, le Dépar-
tement poursuit sa mise en œuvre des projets 
lauréats du budget citoyen par la pose, ce 
mois d’avril, d’hôtels à insectes au parc des 
Cormailles, à Ivry-sur-Seine, ainsi qu’au parc 
du Champ-Saint-Julien, à Valenton. Quant à 
l’accès au wi� , les promeneurs pourront s’y 
connecter au parc de la Roseraie, à L’Haÿ-les-
Roses mais aussi aux Lilas, à Vitry-sur-Seine, 
où une nouvelle aire de jeux devrait égale-
ment être livrée à la � n du mois. 
■ CAROLINE BRANDT

EN SAVOIR PLUS : https://participer.valdemarne.fr

©
 M

 A
U

M
E

R
C

IE
R

©
 É

. 
L
E

G
R

A
N

D

EMPLOI

Espaces boisés, prairies, mares… Des panneaux renseignent le promeneur 
sur les enjeux écologiques du parc de la Plaine-des-Bordes.

UN NOUVEAU 
DIRECTEUR 
POUR LA CITÉ 
DES MÉTIERS
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FAITES  
DE LA SCIENCE

 ◆ La 17e édition du 
concours Faites de la 
science se déroulera  
le 13 avril à la faculté 
des sciences et 
technologies de l’Upec. 
Les élèves de  
deux collèges 
(Nicolas-Boileau, à 
Chennevières-sur-
Marne, et Simone-Veil,  
à Mandres-les-Roses) 
présenteront devant  
un jury trois projets 
scienti�ques de leur 
cru, soit à distance 
depuis leur collège,  
soit sur place. Cette 
édition n’aura pas  
de �nale nationale en 
raison de la crise 
sanitaire. L’objectif est 
de susciter curiosité  
et enthousiasme pour 
les études scienti�ques.

FORÊT EN FÊTE
 ◆ La Fête de la forêt 

aura lieu le 9 mai  
au domaine des 
Marmousets, à la 
Queue-en-Brie,  
de 11 h à 19 h.  
Des balades, ainsi  
qu’une offre artistique 
en lien avec la forêt, 
composée de spectacles 
et d’histoires contées, 
seront proposées  

aux visiteurs. Des 
stands pédagogiques  
les sensibiliseront  
aux espaces naturels 
sensibles (ENS) et  
à l’apiculture.  
Les activités en groupes 
verront leur jauge 
adaptée en fonction  
des consignes 
gouvernementales.
PLUS D’INFOS :  

valdemarne.fr

BALADE  
CLIMATIQUE

 ◆ Le 15 mai, 
l’association Bastina 
propose, dans le cadre 
de son projet Passeurs 
de culture, une balade 
climatique dans 
Vitry-sur-Seine,  
sur le thème de 
l’environnement,  
des ressources et du 
rapport à la ville. 
Démarrant par les 
usines, la traversée  
se poursuivra dans  
la nature pour �nir  
au MAC VAL où,  
selon les consignes 
gouvernementales,  
la marche sera  
ou non complétée  
par la visite de 
l’exposition  
« Le vent se lève ».
PLUS D’INFOS :  

exploreparis.com

Les jeunes élus planchent  
sur le climat 

CONSEIL DES COLLéGIENS
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« Choisir un plat végétarien relève-t-il plutôt de l’atténuation ou de l’adaptation au 
changement climatique ? » Alice et Léona du collège Edouard-Branly à Nogent, membres 
de la commission Agir en faveur du développement durable du conseil départemental 
des collégiens, répondent sans hésiter : « Les deux ! » La question fait partie du quizz 
proposé en début de séance à l’instance participative des collégiens. Comme une 
révision qui cède bientôt le pas à la présentation de réalisations faites au sein des 
collèges en faveur du climat : toitures végétalisées, potagers pédagogiques, installa-
tions pour favoriser l’ombre, présence d’éco-délégués, etc. Pour aller plus loin, les 
animateurs de la séance demandent aux jeunes élus de lister d’autres pratiques et 
actions qui pourraient être déployées. Toutes assemblées, elles constitueront un nuage 
de mots, puis une carte mentale qui les aidera dans l’écriture d’une charte à présenter 
aux adultes, en la personne des conseillers départementaux. ■ SABRINA COSTANZO

Les jeunes élues ont effectué des relevés de température  
et d’hygrométrie au parc des Lilas en décembre.

La particularité du bâtiment réside dans sa structure et ses murs en 
ossature bois.

COLLèGE

Valenton. Le chantier du futur collège de Valenton cultive la performance environ-

nementale. La maîtrise des impacts environnementaux est intégrée dès la conception 

du bâtiment en vue d’atteindre la certi�cation HQE bâtiment durable. Le bureau d’études 

Tribu* assure ainsi le suivi des produits utilisés pour la réalisation du bâtiment et pilote 

la démarche de chantier à faibles nuisances, qui fait l’objet d’une charte. « L’attention 

portée à la qualité de l’air intérieur, par exemple, passe par la véri�cation des matériaux. 

On contrôle qu’ils n’émettent pas ou peu de composés organiques volatils », indique Alice 

Duvivier, chargée de suivi de chantier pour Tribu. La particularité du bâtiment réside 

dans sa structure et ses murs en ossature bois, permettant de fabriquer des pans de 

façade en atelier, puis de les poser d’un bloc. « Ce mode de construction limite les déchets, 

les nuisances sonores et la poussière sur le chantier », souligne Alice Duvivier. Les déchets 

produits font l’objet d’une « valorisation matière » (réemploi, réutilisation, recyclage, 

compostage) à hauteur de 83 %. Sur place, ils sont collectés et triés selon les prescrip-

tions de la charte. Et les chutes de bois sont utilisées pour confectionner des caisses à 

outils, des armoires ou des bancs pour le confort des ouvriers ! ■ S.C.

* Tribu : membre du groupement Maître Cube, lauréat du marché global de performances lancé par le Conseil départemental.

Un chantier vertueux

Espaces boisés, prairies, mares… Des panneaux renseignent le promeneur 
sur les enjeux écologiques du parc de la Plaine-des-Bordes.



Des chantiers près de chez vous
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REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

 VILLIERS-SUR-MARNE 

Voirie
Boulevard de Friedberg (RD 231).

†Des aménagements de sécurité ont été 
réalisés depuis décembre par le Département 
pour accompagner la création du parc urbain 
des Hautes-Noues.
† Ils se sont achevés en mars par la création 
d’un plateau surélevé au niveau du groupe 
scolaire Simone-Veil, a� n de ralentir la vitesse 
des véhicules. 
† L’opération, qui s’élève à 600 000 euros, 
est � nancée par le Conseil départemental. 

 VALENTON 

Voirie-Piste cyclable
Avenue Guy-Môquet (RD 136).
†Des travaux de rénovation du trottoir 
et de la piste cyclable ont démarré en mars, 
entre le carrefour de l’avenue du 
Rû-de-Gironde et l’avenue Descartes, 
à Limeil-Brévannes, pour sécuriser 
les circulations cyclistes et piétonnes.
† Ce chantier, dont la durée prévisionnelle 
est de six mois, consiste à :

- élargir la piste cyclable, les trottoirs et 
les traversées piétonnes,
- rénover le marquage au sol et créer un 
ralentisseur au niveau de l’avenue Descartes.
Douze arbres seront par ailleurs plantés.
† Le coût total de ces aménagements, 
de 1 million d’euros, est � nancé par le 
Conseil départemental.

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Assainissement
Avenue de Choisy (RD 138). 

†Des travaux de modernisation d’une 
vanne anti-crue sont engagés depuis le 
9 mars, au niveau du n° 98 de la voie, 
pour une durée prévisionnelle de 
deux mois. 
† Cette opération vise à faciliter les 
interventions de maintenance des 
services départementaux et à garantir la 
protection contre le risque d’inondation.
† Les travaux, évalués à 224 000 euros, 
sont � nancés par le Conseil départemental.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

LE PERREUX-SUR-MARNE

Piste cyclable
Boulevard d’Alsace-Lorraine (RD 34).

†Une voie partagée pour bus et vélo a été aménagée par le 
Département entre le rond-point du Général-Leclerc et le 
boulevard Gallieni (Neuilly-Plaisance). Cet aménagement fait 
l’objet d’une expérimentation d’au moins six mois. Cela 
permettra d’analyser son fonctionnement et de l’adapter pour 
répondre au mieux aux besoins des usagers de la route.
† L’objectif est d’améliorer la circulation de tous à travers 
une nouvelle répartition de l’espace public. Les déplacements 
des cyclistes, de plus en plus nombreux, sont ainsi favorisés 
et sécurisés, tandis que la voie dédiée aux bus améliore 
la régularité et leurs temps de parcours.
† Le coût de l’opération est de 50 000 euros, � nancés par 
le Conseil départemental.

FRESNES

Voirie
Avenue de la Division-Leclerc (RD 86).
†Des travaux de rénovation du trottoir sont réalisés 
jusqu’à la � n du mois d’avril, entre la rue des Fournières 
et le n° 3 de l’avenue de la Division-Leclerc.
† Il s’agit d’améliorer la sécurité et le confort de circulation 
des piétons. 
† Le coût de l’opération, de 250 000 euros, est � nancé par 
le Conseil départemental.

IVRY-SUR-SEINE/ 
VILLEJUIF/GENTILLY
Espaces verts 
Parcs départementaux 
des Cormailles, 
des Hautes-Bruyères, 
du Coteau-de-Bièvre. 
◆ La taille et l’entretien 
des arbres ont été réalisés 
au cours des deux premières 
semaines du mois de mars 
pour assurer la sécurité 
de tous les usagers. 
◆ Coût : 62 000 euros.

CRÉTEIL/
MAISONS-ALFORT
Voirie
Avenue du Maréchal-Foch 
et rue Jean-Jaurès (RD 6). 
◆ Des travaux de rénovation 
de la chaussée ont été 
réalisés mi-mars, a� n de 
prévenir la formation de 
nids-de-poule et d’assurer la 
sécurité des déplacements. 
◆ Coût : 80 000 euros.

ORLY
Voirie
Avenue de la Victoire 
(RD 264). 
◆ Des travaux de 
rétablissement du 
cheminement piéton entre 
l’avenue du Maréchal-Foch 
et la rue Paul-Vaillant-
Couturier sont réalisés 
jusqu’à début avril. 
Des bordures de protection 
sont installées sur le trottoir, 
et des places de 
stationnement créées. 
◆ Coût : 150 000 euros.

ET AUSSI :

Ces travaux ont été � nancés 
par le Département.



D ébuté à l’été 2020, le chantier de 
travaux sur les ponts Nelson-
Mandela a pour objet la rénova-

tion complète de ces ouvrages, mais 
aussi l’amélioration des aménagements 
pour les cyclistes et piétons, afin de 
résorber une coupure urbaine. « En 2017, 
une voie de circulation sur chaque pont a 
été transformée en piste bidirectionnelle 
pour les vélos, car c’est l’un des points de 
passage les plus empruntés par les cyclistes 
dans le Val-de-Marne. Ce test ayant donné 
satisfaction, il a été décidé de les péren-
niser », explique Carole Ollivaud, chargée 
de projets. Quatre itinéraires cyclables 
majeurs passent par ces ponts et leurs 
rives, dont l’Eurovéloroute 3. 
Les travaux sont menés sur chacun des 
ponts à tour de rôle, un côté à la fois, 
pour ne pas trop en faire pâtir la circula-
tion. « La réfection a démarré sur le pont 

aval, en direction d’Ivry-sur-Seine, où nous 
espérons avoir terminé d’ici mai 2021 »,
estime Alain Fontenoy, chef de projets. 
Ce sera ensuite le tour du pont amont, 
en direction de Charenton-le-Pont, pour 
une durée de neuf mois. Le coût de ce 
chantier est estimé à 13,5 millions d’euros 
et sera � nancé à hauteur de 62 % par le 
Val-de-Marne. 

Une passerelle d’accès aux quais 

Sur le pont aval, les équipes ont attaqué 
les éléments décoratifs mais néanmoins 
primordiaux pour la sécurité des usagers : 
« Les corniches et les montants ont été 
traités et repeints pour retrouver leur cou-
leur d’origine, les garde-corps et la main 
courante modernisés… », détaille Alain 
Fontenoy. Elles se concentreront dans les 
prochains mois sur la voie des mobilités 

douces. Le trottoir sera prolongé par une 
piste cyclable bidirectionnelle avec des 
revêtements de sol différents pour distin-
guer les cyclistes des piétons et une bor-
dure les séparera de la voie de circulation 
routière. En plus d’être pérennisées, les 
pistes cyclables seront également sécuri-
sées au niveau de la rue de l’Arcade et de 
l’avenue de la Liberté, pour assurer une 
continuité avec celles des ponts.
Étape � nale du projet : la création d’une 
rampe sur la rive droite de la Seine, dont 
les travaux commenceront à la fin de 
l’année 2021. Cette rampe d’accès aux 
quais pour les cyclistes et les piétons per-
mettra de raccorder l’itinéraire cyclable 
nord-sud à l’itinéraire est-ouest, alors 
qu’aujourd’hui ce n’est possible que par 
un escalier. Cette passerelle, de 3,50 m de 
large, sera constituée de métal et de bois, 
pour « un aspect plus chaleureux ». Pour 
la réaliser, l’acheminement des matériaux 
pourrait s’effectuer par la voie � uviale et 
nécessiter l’emploi d’une grue sur la Seine. 
Le chantier devrait s’achever au prin-
temps 2023. ■ DELPHINE DAUVERGNE

ACTUALITÉ14

Les Ponts Nelson-Mandela 
acquis aux cyclistes

AMéNAGEMENT
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Les travaux sur les deux ponts Nelson-Mandela reliant Charenton-le-Pont 
à Ivry-sur-Seine se poursuivent pour, à terme, faciliter les liaisons sur 
quatre itinéraires cyclables majeurs en Val-de-Marne. 

Les aménagements en cours sur les ponts 
Mandela à Ivry-sur-Seine favorisent les 
déplacements des cyclistes et des piétons.



EN BREF
LES RENDEZ-VOUS 
DE LA CCI 94

 ◆ La chambre  
de commerce et 
d’industrie (CCI) du 
Val-de-Marne propose 
en avril, dans le cadre 
de ses ateliers de 
l’Openspot, plusieurs 
rendez-vous aux 
dirigeants d’entreprises 
a�n de les aider  
à relever les dé�s 
économiques posés par 
la crise sanitaire. Le 
13 avril sera consacré 
aux bonnes pratiques 
pour faire face à la 
cybercriminalité, le 15 
aux moyens de prévenir 
le stress et le burn out 
de l’entrepreneur, et le 
27 au lancement d’une 
campagne publicitaire 
sur Facebook Ads. 
PLUS D’INFOS SUR : 

entreprises.cci-paris-idf.fr/

web/cci94/business-coffee

FORMATION 
EN CUISINE

 ◆ La prochaine session 
de l’école Cuisine  
mode d’emploi(s) se 
déroulera du 5 juillet 
au 2 octobre. Gratuites, 
les formations 
accueillent des 
personnes sans emploi 
et sans quali�cation, 
pour un apprentissage 
des techniques de base 

de la cuisine et du 
service en salle sur 
onze semaines. Lancée 
par le chef multi-étoilé 
Thierry Marx, l’école 
est soutenue par le 
Département, qui a mis 
ses locaux à disposition 
dans l’ancien collège 
Lucie-Aubrac. 
PLUS D’INFOS SUR : 

cuisinemodemplois.com

L’AUDIOVISUEL 
POUR JEUNES 
SANS DIPLÔME

 ◆ Les préinscriptions  
à la Classe alpha pour 
la rentrée 2021 sont 
ouvertes depuis mars. 
Créée depuis 2020  
par l’Institut national 
de l’audiovisuel (INA)  
à Bry-sur-Marne, elle 
vise les métiers de 
l’audiovisuel et des 
médias numériques. 
Conçue comme une 
année d’orientation et 
de préquali�cation, 
la formation s’adresse 
aux jeunes sans 
diplôme de 17 à 25 ans 
et est soutenue par la 
Région, le Département, 
la mission locale Bords 
de Marne et le Centre 
national du cinéma  
et de l’image animée. 
PLUS D’INFOS SUR : 

ina-expert.com/

classe-alpha
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Les bus Bords de Marne 
emportent l’adhésion

TRANSPORTS

Malgré le contexte sanitaire, la concertation publique sur le projet de bus Bords de Marne 
a fait le plein. Du 9 novembre au 8 février, près de 900 riverains et usagers de l’ex-RN 34 
ont participé. Pour la majorité, ce projet améliorera la circulation des bus et leur régularité, 
en particulier sur la ligne 113. Le partage de l’espace public, l’aménagement de pistes 
cyclables et la qualité du cadre de vie sont également plébiscités. Les réserves concernent 
les correspondances avec les gares aux terminus et la réduction du nombre de voies 
routières. À l’horizon 2030, les bus Bords de Marne relieront les gares RER Val-de-Fontenay 
et Chelles-Gourmay sur une voie dédiée, desservant huit communes au passage, dont 
trois en Val-de-Marne (lire VDM n°381, décembre 2020). Les études préliminaires sont 
lancées dès cette année et approfondiront les questions posées. ■ A.A-S.

PLUS D’INFOS SUR : iledefrance-mobilites.fr

L'épicerie Coquelicoop vend des produits respectueux des producteurs et accessibles  
au plus grand nombre.

économie solidaire

Fresnes. Lancé en pleine pandémie l’an dernier, Coquelicoop, supermarché 

coopératif et participatif, connaît un véritable boom. En moins de huit 

mois, son épicerie-test a réuni 300 coopérateurs et rayonne sur une 

douzaine de villes de l’ouest du Val-de-Marne, de l’Essonne et des Hauts-

de-Seine. L’objectif de ce commerce solidaire est de proposer des produits 

de qualité, notamment bio, de facture locale, permettant un circuit court, 

le tout à un juste prix, pour être respectueux des producteurs et acces-

sibles au plus grand nombre. 

Le fonctionnement de Coquelicoop repose sur la participation bénévole 

des coopérateurs aux différentes tâches. Une autre épicerie de ce type, 

Coop’Cot, a ouvert l’automne dernier à Créteil. Ces initiatives ont été 

soutenues �nancièrement par le Département, dans le cadre de son appel 

à projet en faveur de l’économie sociale et solidaire. ■ A.A-S.

PLUS D’INFOS SUR : coquelicoop.fr et coopcot.fr

Coquelicoop  
ou les fruits du secteur 
coopératif
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VOIRIE

RN 19 : LE BOUT 
DU TUNNEL !
Engagés par l’État depuis 2014, les 
travaux de la déviation de la route 
nationale 19 sont achevés. La nou-
velle voie, très attendue des habi-
tants, permet de dévier le transit de 
voitures et poids lourds des centres-
villes. Or, sa mise en service, annon-
cée pour début 2020, a été sans cesse 
reportée. Suite à une nouvelle inter-
pellation de Régis Charbonnier, maire 
de Boissy-Saint-Léger, et Christian 
Favier, président du Conseil dépar-
temental, l’État a en� n annoncé une 
mise en service entre le 9 et le 
16 avril. Parallèlement, la Ville et le 
Département qui a lancé des études 
préalables, demandent une requali-
� cation par l’État de la RN 19 dans 
la traversée de Boissy. A.A-S.

PLUS D’INFOS : www.dir.ile-de-
france.developpement-durable.
gouv.fr

écologie

Le réemploi solidaire 
en plein essor
Textile, jouets, électro-ménager… Quel que soit le type d’objet, de nouveaux 
lieux se développent en Val-de-Marne pour collecter et revendre des articles 
en bon état afi n de limiter le gaspillage et les déchets. 

D ans le département, on recense plus de 
42 lieux dédiés au réemploi solidaire, 
dont 23 ressourceries ou recycleries. 

Celles-ci peuvent être généralistes, comme 
Approche à Saint-Maur et à Orly, la Mine à 
Arcueil, La Pagaille à Ivry-sur-Seine, Chic’on 
Ressource à Villejuif, ou bien spécialisées dans 
le jouet (Rejoué), l'informatique (Ateliers sans 
Frontières), les vêtements (Emmaüs-La Friperie 
Solidaire)… 
Leur but : remettre en circuit des objets 
donnés, en les nettoyant ou en les réparant si 
besoin, pour les revendre ensuite à bas prix. 
« C’est un acte citoyen fort, permettant de 
diminuer les déchets. Ce circuit court est vecteur 
de lieu social entre plusieurs publics », souligne 
Mélisande Pavillet, chargée de projets 
Économie sociale, solidaire et circulaire au 
Département. 
Ces lieux sont aussi créateurs d’emploi : en 
2020, on comptait 175 postes en insertion, en 
équivalence temps plein, alloués par l’État au 
réemploi solidaire. Le secteur est en plein essor 
et commence à se constituer en réseau. En 2019, 

un collectif copiloté par le Département et le 
Réseau francilien du réemploi (Refer) a été créé, 
animé par la ressourcerie du Spectacle. « Le but 
est d’échanger sur les bonnes pratiques et de 
partager les expertises ou encore les matériaux »,
explique Mélisande Pavillet. 
En 2020, le Département a soutenu les lieux de 
réemploi solidaire à hauteur de 114 000 euros,
via notamment les aides d’urgence liées à la 
crise sanitaire. De nouvelles structures sont 
appelées à ouvrir, comme Créteil Ressourcerie 
Val-de-Marne, qui vend ses objets en ligne en 
attendant un local, ou encore un autre projet 
qui devrait voir le jour à Boissy-Saint-Léger 
en 2022. ■ DELPHINE DAUVERGNE
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En 2020, le Département a soutenu les lieux de réemploi 
à hauteur de 114 000 euros.
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« Ce circuit court est 
vecteur de lieu social entre 
plusieurs publics. »
Mélisande Pavillet, chargée de projets 
économie sociale, solidaire et circulaire 
au Département 

ENQUÊTE PUBLIQUE

VAL-DE-FONTENAY 
EN QUESTIONS
L’enquête publique sur le projet de 
réaménagement de la gare Val-de-
Fontenay est organisée du 23 avril 
au 26 mai. Quatre permanences sont 
programmées et un registre mis en 
ligne pour recueillir les avis. Val-de-
Fontenay est, avec 108 500 voya-
geurs quotidiens, la première gare 
de l’est francilien desservie par les 
RER A, E et neuf lignes de bus. Sa 
fréquentation va encore croître à 
l’horizon 2030-35, avec la mise en 
service progressive de nouvelles 
lignes de transport en commun (bus 
Bords-de-Marne, Tram T1, lignes 15 
et 1 du métro) et le développement 
urbain du secteur. A.A-S.

PLUS D’INFOS : reamenagement-
gare-val-de-fontenay.fr



L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 8 5  •  A V R I L  2 0 2 1

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

ACTUALITÉ 17

Les Lilas  
ont retrouvé  
le nord

PARC DéPARTEMENTAL
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Vitry-sur-Seine. À l’extrémité nord du parc 
départemental des Lilas, au secteur dit des 
Blondeaux, se trouvait anciennement un 
espace vert municipal, rétrocédé au Dépar-
tement en 1999. Peu intégré à la vie du 
parc, mal connecté à la ville, il est en passe 
de désenclavement, la collectivité ayant 
décidé de le réaménager. Outre la création 
de nouveaux accès et l’amélioration des 
anciens, la recon�guration des chemine-
ments doit rendre les circulations plus 
fluides et ouvrir l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite, tandis que des 
bancs-murets renforceront le nombre d’as-
sises. L’ajout d’une aire de jeux dédiée aux 
enfants de moins de 10 ans con�rme, quant 
à elle, la fonction ludique des Blondeaux, 
en consolidant le plateau agricole dans sa 
vocation première. 
En compensation des 38 arbres (parmi les-
quels dix sont malades) dont la coupe est 
prévue lors de l’opération, 80 seront replantés 

sur le même périmètre. L’aménagement d’un 
grand mail du nord au sud offrira ainsi une 
nouvelle promenade bordée d’arbres. Une 
attention particulière sera portée à l’accrois-
sement de la biodiversité pour accentuer le 
caractère remarquable de ce parc, le premier 
à avoir été classé espace naturel sensible, 

en 1990, par le Département. Toutes ces 
réalisations se font en synergie avec les 
projets de la ville, notamment celui de la 
résurgence de la source de la Petite Saussaie. 
Une phase de consultation est prévue en 
préalable aux travaux qui devraient démarrer 
en septembre 2021. ■ SABRINA COSTANZO

À travers « Les mains vertes recontent » réalisés à Vitry, ce sont dix voyages sonores qui plaident pour la 
nature en ville.

TRANSITION éCOLOGIQUE

Des podcasts 
pour le climat
Le Conseil départemental a lancé l’édition 2021 
de son appel à projets pour soutenir les initiatives 
exemplaires en faveur du climat. Établissements 
publics, collectivités, associations et acteurs de 
la transition écologique ont jusqu’au 21 juin pour 
déposer leur candidature. La série podcasts « Les 
mains vertes racontent » sur la thématique de 
la nature en ville a été lauréate « coup de cœur » 
en 2020. « Le projet permet de créer du lien à 
travers la reconnexion au vivant et accompagne 
le besoin de nature lié à la rupture des interactions 
sociales », explique Patricia Ruscito, présidente 
d’Art science 21. L’association a réalisé dix 
voyages sonores avec ses partenaires et les 
habitants, les enfants, les agents communaux de 
Vitry qui font découvrir les richesses méconnues 
de leur ville. Diffusés à raison de deux fois par 
mois jusqu’en juillet, ils sont téléchargeables sur 
artscience21.org et vitry94.fr et s’écoutent sur 
le lieu de l’enregistrement. ■ S.C.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/aap-climat
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Le secteur des Blondeaux au nord du parc départemental 
des Lilas va être réaménagé.
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Pour sensibiliser à la protection 
de la biodiversité du lac de Créteil, 
le Collectif du lac de Créteil a 
ouvert un espace sur INaturalist. 
L’application permet de déposer 
et de géolocaliser les observations 
relatives à la faune et à la � ore 
captées à l’aide de photos. Chacun 
peut ainsi rejoindre le groupe des 
29 observateurs de terrain ou des 
444 personnes qui contribuent, à 
distance, à identi� er les espèces. 

Le site internet répertorie les observations par espèce. En cliquant sur une des 
215 photos rattachées à une espèce observée autour du lac, on accède à d’autres 
photos et à des informations sur l’évolution de l’espèce au niveau mondial. ■ S.C.

PLUS D’INFOS : inaturalist.org/projects/biodiversite-du-lac-de-creteil-et-de-ses-abords-ile-de-france-fr

Inventaire participatif

La Terre est-elle ronde ? La cartographie, 
comment ça marche ? Comment utiliser 
une boussole en pleine nature ? etc. La 
rubrique « Ressources pour l’éducation » 
sur la chaîne Youtube de l’Institut national 
de l’information géographique et forestière 
(IGN), qui se trouve à Saint-Mandé, nous 
fait découvrir les principes clés de la 
géographie et de la cartographie grâce à 
des vidéos courtes et ef� caces. 
En complément, la rubrique « Ressources 
pédagogiques » sur le site internet de l’IGN 

propose aux plus jeunes des livrets à 
télécharger pour mieux comprendre com-
ment se fabrique une carte et les infor-
mations qu’elle contient. Et pour tous ceux 
qui ont des vieilles cartes au fond de leurs 
tiroirs, des petits tutos expliquent comment 
les recycler intelligemment en réalisant 
des pots de � eurs, enveloppes, éventails 
ou moulins à vent.
■ SABRINA COSTANZO

PLUS D’INFOS : education.ign.fr et ign.fr/institut/

ressources-pedagogiques

La vie des cartes  
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25 février
Les chantiers se 
multiplient dans 
les collèges 
◆ Dépollution 
en profondeur, 
rénovations diverses 
et réparations 
d’ampleur, mais aussi 
agrandissement… 
Plusieurs dizaines de 
millions d’euros vont 
être mobilisées en 
2021 pour construire 
ou reconstruire 
plusieurs 
établissements.
Le conseil 
départemental du 
Val-de-Marne va 
mettre la main 
à la poche pour 
la dépollution du 
collège Antoine-de-
Saint-Exupéry de 
Vincennes, préalable 
obligé avant sa 
reconstruction. 
D’autres 
établissements vont 
faire l’objet de 
chantiers et 
d’investissements 
plus ou moins lourds 
ces prochains mois.

Departement.fr
4 mars
Journée 
internationale 
des femmes : 
les Départements se 
mobilisent contre 
les stéréotypes
◆ Le Val-de-Marne 
multiplie depuis de 
nombreuses années 
les initiatives et a 
signé une convention 
d'engagement pour 
une communication 
publique sans 
stéréotype de sexe. 
Un certain nombre 
de mesures sont 
proposées pour 
lutter, dès le collège, 
contre les représen-
tations liées au sexe 
des métiers. Il s'agit 
d'ouvrir l'accès 
à des formations 
diversi� ées, sans 
discrimination de 
genre « a� n de 
montrer qu'il n'y a 
pas de disciplines 
réservées aux uns 
plus qu'aux autres », 
souligne son 
président 
Christian Favier. 

5 mars
Covid-19. 
Le Département du 
Val-de-Marne 
annonce une 
troisième 
distribution de 
masques pour 
les collèges 
◆ Le Département 
du Val-de-Marne va 
organiser une 
nouvelle distribution 
de masques pour 
les collégiens. C'est la 
troisième depuis 
le début de la crise 
du Covid-19. 
Le président du 
Département du 
Val-de-Marne, 
Christian Favier, 
a annoncé la 
distribution de 
120 000 masques 
aux collégiens. 
« Soit deux par 
élèves », explique-t-il.

5 mars
Val-de-Marne : 
les équipes mobiles 
ont commencé 
à vacciner les 
personnes âgées en 
résidence autonomie
◆ Ce jeudi, le Conseil 
départemental a 
dépêché sa première 
équipe mobile de 
vaccination auprès 
des personnes âgées 
des résidences 
autonomie, après 
avoir réclamé et 
obtenu des doses de 
vaccins pour ce faire. 
« 70 % des résidents 
de ces maisons ont 
plus de 75 ans, ils 
sont plus exposés que 
les seniors des Ehpad, 
puisque certains 
d'entre eux ont 
des activités à 
l'extérieur », souligne 
Christian Favier, 
président du Conseil 
départemental, qui 
avait alerté sur la 
situation début 
février, demandant 
des doses à l’agence 
régionale de santé 
pour aller vacciner 
directement 
les résidents.

médias 



EMPLOI 
Un répertoire  
d’aides locales  
en ligne

En quoi consiste le dispositif 
Un pas vers l’emploi ?
C’est un outil en ligne qui recense 
toutes les actions mises en 
œuvre dans le Val-de-Marne 
pour les personnes en insertion 
sociale et professionnelle. Vous 
souhaitez connaître les métiers 
qui recrutent, vous former ou 
reprendre confiance en vous ? 
Vous trouverez une action qui 
correspond à vos besoins  
parmi la centaine de propositions 
faites, chaque année, par  
le Département et tous ses 
partenaires (associations, 
entreprises, employeurs) : 
ateliers collectifs, entretiens 
individuels, formation…

Comment e�ectuer  
une recherche ?
Connectez-vous sur  
valdemarne.fr/upve pour 
accéder à la liste des actions 
proposées. Pour commencer, 
vous pouvez effectuer une 

recherche par mode de 
participation (sur place ou à 
distance), selon vos 
disponibilités (à la demande 
toute l’année ou en sessions 
programmées), par dates et par 
lieux. Ensuite, les actions 
proposées sont regroupées en 
cinq grands thèmes : accès à 
l’emploi, aux droits, obtenir des 
réponses aux besoins 
quotidiens, développer la 
confiance en soi, se préparer à 
l’emploi. À vous de choisir le 
thème adéquat.

Quelles sont les actions 
proposées ?
Les formules sont variées : 
réunions d’information, ateliers 
collectifs, entretiens 
individuels… Ce mois-ci, des 
rencontres avec les entreprises 
du bâtiment et des travaux 
publics sont organisées par le 
Département les 8 et 13 avril,  
et les 11 et 27 mai prochains, 
sous réserve de changements 
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Vous êtes à la recherche d’un emploi 
et souhaitez définir votre projet 
professionnel ou développer de 
nouvelles compétences ? 
Trouvez l’action qui vous 
correspond parmi celles qui vous 
sont proposées par le Département 
et ses partenaires à travers un 
catalogue en ligne dénommé  
Un pas vers l’emploi.

POUR EN SAVOIR PLUS :

 ◆ valdemarne.fr/upve

 ◆ Vous pouvez aussi vous adresser 
à l’espace départemental des 
solidarités (EDS) le plus proche de 
chez vous (www.valdemarne.fr) 
ou contacter la direction de l’Action 
sociale au 01 43 99 78 72.

liés aux conditions sanitaires. 
De nouvelles actions seront 
proposées au printemps : des 
formations permettant d’élaborer 
un projet professionnel dans  
les secteurs qui, malgré la crise, 
continuent à recruter, notamment 
le bâtiment et les services d’aide 
à la personne, ainsi que des cours 
de français pour améliorer votre 
maîtrise de la langue. 

Pour vous informer ou  
vous préinscrire, il vous suffit  
de prendre contact avec 
l’organisateur par mail ou par 
téléphone. Vous trouverez  
ses coordonnées dans le menu 
Informations pratiques  
ou Contact. 



« Le besoin de reconstruire 
un cercle social »

Marine Jouvet exerce au sein du service de santé universitaire 
de l’Upec, qui organise une veille sanitaire pour les étudiants. 
En plus des examens médicaux, un accompagnement 
psychologique leur est proposé, essentiel dans le contexte 
d’isolement qui les affecte, en lien avec la crise sanitaire.

Comment votre service s’adapte-t-il à  
la croissance du nombre de consultations 
générée par la crise sanitaire ?

 ◆ Nous sommes actuellement trois psycho-
logues au service de santé universitaire 
(SSU) et un quatrième est en cours de recru-
tement. Aujourd’hui, nous consultons en 
dehors des créneaux dédiés pour essayer 
de raccourcir le temps d’attente. Les consul-
tations au SSU sont gratuites. 
Lorsque les étudiants nous contactent pour 
la première fois, nous nous efforçons d’avoir 
très rapidement un premier échange avec 
eux a�n de cerner leur besoin et de déter-
miner comment les accompagner au mieux, 
voire les orienter, avec leur accord, vers un 
médecin lorsque la situation l’impose. 

Quels sont les principaux facteurs 
du mal-être étudiant et quelles en sont 
les manifestations ?

 ◆ L’isolement, la solitude et la précarité sociale, 
exacerbés par le contexte actuel, peuvent 
créer chez des étudiants qui se portaient bien 
jusque-là des troubles anxieux, du stress et 
beaucoup de souffrance, jusqu’à l’apparition 
de symptômes dépressifs, de pensées suici-
daires. La crise sanitaire a aussi un effet 
ampli�cateur sur le mal-être déjà présent, 
voire un effet déclencheur de pathologies 
préexistantes mais non déclarées jusque-là 
(bipolarité, schizophrénie).

Les étudiants présentent-ils des 
fragilités psychiques plus importantes 
par rapport au reste de la population ? 
Des conséquences à long terme sont-
elles à prévoir ?

 ◆ Ils sont en pleine construction de leur vie 
d’adulte. C’est une phase où ils se projettent 
beaucoup sur leur avenir. Or la crise sanitaire 
les en empêche, ce qui les angoisse. La coupure 
de lien social entraînée par les cours à distance 
vient aussi déstructurer cette construction. 
Et si l’on ajoute à cela des soucis liés à la perte 
d’un emploi, aux dif�cultés à se nourrir et à 
se loger, le mal-être ne fait que grandir. 
Les troubles dont ils sont victimes pourront 
avoir des manifestations sur un temps long. 
La dif�culté qu’ils éprouvent à construire des 
liens sociaux pourra par exemple se reproduire 
dans le monde du travail.

Comment sont perçues par les jeunes les 
mesures prises par le gouvernement ? 
Quelles sont les actions complémentaires 
indispensables à mettre en place au plus 
près des étudiants ?

 ◆ Une part des étudiants exprime un sentiment 
d’abandon quand l’autre pense que les mesures 
aident un peu. En fait, seul un retour à la nor-
male pourrait répondre à leur besoin de 
reconstruire un cercle social. Les mesures du 
gouvernement sont là pour rassurer mais ne 
sont pas suffisantes. Toutes les aides qui 

Marine Jouvet, psychologue clinicienne pour étudiants au service de santé universitaire

de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (Upec)

2015 Diplômée de l’école des 

psychologues praticiens, elle intègre 

le service de santé universitaire de 

l’Université Paris-Est Créteil Val-de-

Marne 

2019-2020 Formée à l’EMDR 

(Eye Movement Desentitization and 

Reprocessing, soit désensibilisation  

et retraitement par les mouvements 

oculaires) : technique thérapeutique 

utilisée dans le traitement  

du syndrome de stress post-

traumatique et des phobies.

Bio express
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peuvent être déployées en complément sont 
essentielles (encadré ci-contre). Je pense à 
toutes les collectivités et aux associations qui 
distribuent des denrées alimentaires ou qui 
contribuent au maintien du lien social. Les 
étudiants sont aussi très solidaires entre eux. 
Les professeurs veillent sur leurs élèves, ce 
sont parfois eux qui nous alertent.

Dans l’immédiat, comment agir pour  
le bien-être étudiant ?

 ◆ Il y a tout d’abord ce que les étudiants peuvent 
faire pour eux-mêmes, comme s’efforcer de ne 
pas couper les liens avec la famille, les amis. 
Ils ne doivent pas non plus hésiter à consulter 
un professionnel de santé. Et plus simplement, 
il leur faut sortir, marcher tous les jours. Ensuite, 
il appartient à l’entourage de rester dans la 
bienveillance et de ne pas hésiter à alerter les 
professionnels de santé. En�n, le gouvernement 
doit continuer de mettre en place des aides 
d’accès au soin et permettre aux cours de se 
tenir de plus en plus en présentiel.  

 ■ PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA COSTANZO

SERVICE DE SANTÉ UNIVERSITAIRE :  

ssu@u-pec.fr ou 01 45 17 15 15
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DES SOUTIENS POUR LES ÉTUDIANTS
L’Université Paris-Est Créteil (Upec)  

et de nombreux partenaires (Crous, 

agence régionale de santé-ARS, Conseil 

départemental du Val-de-Marne…)  

se sont associés pour créer et �nancer 

Résus+. Il se compose de professionnels 

de santé issus de différentes disciplines 

s’engageant à recevoir l’étudiant sous 

48 heures et à devenir son médecin 

traitant si souhaité.

Les bureaux d’aide psychologique 

universitaire (Bapu) sont des centres  

de consultation pour les étudiants qui 

souhaitent une aide psychologique. En 

Val-de-Marne, ils sont mis en place par la 

Croix-Rouge (bapu.paris@croix-rouge.fr) 

et l’Association de prévention, soins et 

insertion (Apsi).

Des plateformes internet dédiées au 

soutien psychologique et à l’écoute 

proposent informations, conseils et 
exercices pratiques, ainsi que des 
rendez-vous. HappsyLine est géré  
par le Crous (apsytude.com 06 27 86 91 83 
ou rdv.apsytude@gmail.com), tandis 
qu’Ecoute étudiants Île-de-France émane 
du Conseil régional (ecouteetudiants-
iledefrance.fr). 

Psy Île-de-France est un numéro unique 
proposé par l’ARS pour aider toute 
personne à soutenir un proche en 
souffrance psychique (01 48 00 48 00,  
de 13 h à 21 h, 7 j/7, numéro gratuit).

Le « chèque psy » renommé dispositif 
« Santé Psy Etudiants » permet aux 
étudiants fragilisés par la crise d’accéder  
à des séances gratuites de soutien 
psychologique : santepsy.etudiant.gouv.fr

RETROUVER TOUS LES DISPOSITIFS ET LES CONTACTS : 

valdemarne.fr/sante-mentale-etudiants

« La crise sanitaire empêche les étudiants de se projeter 
sur leur avenir et cela les angoisse. »
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Immuniser les plus vulnérables
COVID-19

Les Lozaits, Villejuif.  
Une équipe mobile 
constituée d’agents 
départementaux a été 
dépêchée, début mars, 
pour vacciner les 
habitants de l’une des 
52 résidences autonomie 
du Département. Un 
dispositif qui fonctionne 
en complément des 
centres de vaccination  
du territoire, afin 
d’accélérer la lu�e contre 
la pandémie.
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«J e vous attendais ! », lance Hélène 
Farraud, 88 ans, habitante de la 
résidence autonomie Les Lozaits, 

à Villejuif. Ce 4 mars, Hélène est l’une des 
premières vaccinées par l’équipe mobile du 
Département. « J’ai beaucoup de difficultés à me 
déplacer, confie la retraitée équipée d’un déam-
bulateur. J’étais impatiente de pouvoir être 
protégée. » Dans la salle de restauration trans-
formée en centre de vaccination, Elyett Ben 
Soussan, 72 ans, a aussi reçu une première 
injection du vaccin Pfizer. « Je préfère me faire 
vacciner sur place. Ça m’aurait ennuyé de me 
déplacer. J’ai un rendez-vous pour une 2e injection 
dans 28 jours. Je suis rassurée », commente la 
retraitée en reprenant sereinement le chemin 
de son appartement. 
La résidence autonomie Les Lozaits compte 
60 logements avec services destinés aux 
seniors. « La moyenne d’âge de nos pensionnaires 
est de 77 ans, précise Jinny Bagé, le directeur. 
Ils conservent une certaine autonomie, mais 
peuvent avoir de petits problèmes de santé et 
n’ont parfois plus de famille pour les épauler. 

Avec son équipe mobile de vaccination, le Dépar-
tement nous facilite énormément la tâche en 
évitant à nos résidents et à notre personnel de 
se déplacer en centre de vaccination. Cela permet 
aussi d’accélérer leur vaccination et de les pro-
téger au même titre que les résidents des éta-
blissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad). » 
D’emblée, les Ehpad ont été prioritaires pour la 
vaccination. Or, le Val-de-Marne compte aussi 
52 résidences autonomie, ex-foyers logements, 
où vivent environ 2 400 personnes âgées. 

Une mesure d’égalité et de solidarité

« Dès janvier, le Département a alerté l’État sur 
la vulnérabilité des seniors hébergés en résidences 
autonomie. En effet, les trois quarts d’entre eux 
ont plus de 75 ans et ne peuvent pas se déplacer 
en centres de vaccination, explique Brigitte 
Jeanvoine, vice-présidente départementale 
chargée des solidarités en faveur de l'autono-
mie des personnes âgées et des personnes 
handicapées. Le Département a donc pris l’ini-

Fin mars, plus de 800 seniors volontaires avaient reçu une première injection du vaccin.  
Ici, à la résidence autonomie Les Lozaits de Villejuif.



« C’est important et 
nécessaire d’être volontaire 
pour immuniser les 
personnes les plus fragiles 
Sandrine Ortali, infirmière-puéricultrice 
en centres de PMI XXXXX : xxx

UNE LOGISTIQUE AU 
SERVICE DES SENIORS

 ◆ Dès début mars, une équipe mobile 

composée de deux in�rmiers, deux médecins, 

deux agents administratifs et d’un chauffeur,  

a été constituée pour visiter chaque jour l’une 

des résidences autonomie du Val-de-Marne. 

Soit au total une cinquantaine d’agents 

volontaires mobilisés par le Département, 

sans rupture du service public.

« Tout a été préparé a�n d’assurer la sécurité 

sanitaire des résidents, explique Isabelle 

Luneau, cadre de santé au Département et 

coordinatrice de l’opération. Nos médecins 

volontaires ont été formés aux gestes 

d’urgence par le Samu 94 et nous avons mis en 

scène la vaccination avant de nous rendre dans 

les résidences, pour ne rien laisser au hasard. 

Cela a nécessité un important travail logistique 

et administratif de la part de nos services,  

tels que la direction de l’Autonomie, la direction 

de la Protection maternelle et infantile et 

Promotion de la Santé, la logistique ou les 

services informatiques. »

Les plus de 75 ans béné�ciaires de l’allocation 

personnalisée d’autonomie (APA), vivant à 

domicile et ayant des dif�cultés à se rendre  

en centre de vaccination peuvent, s’ils ont un 

rendez-vous, faire appel au service de 

transport adapté Filival. 

CONTACT : 3994 ou par mail à 

autonomie@valdemarne.fr

Les seniors peuvent faire appel au service de transport 
adapté Filival pour se rendre en centre de vaccination.
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nécessaire d’être volontaire pour immuniser les 
personnes les plus fragiles », affirme Sandrine 
Ortali, mobilisée chaque jeudi pendant plusieurs 
semaines. 
Comme elle, Solène Dominici, médecin en centre 
de PMI, et Ioana Caron, médecin évaluateur à 
la Maison départementale des personnes han-
dicapées, souhaitaient participer aux vaccina-
tions : « Notre rôle est, entre autres, de recevoir 
les seniors volontaires qui ont vu au préalable leur 
médecin traitant. Nous télétransmettons leurs 
données informatisées à la Sécurité sociale. Ensuite, 
les personnes vaccinées sont placées sous notre 
surveillance pendant 15 à 30 minutes. » Une 
organisation qui a nécessité un important travail 
de préparation et de coordination pour les agents 
départementaux (lire encadré). En mars, plus 
de 800 seniors volontaires ont reçu une première 
dose du vaccin et attendent maintenant le rap-
pel à un mois, le 6 mai au plus tard. Au 16 mars, 
il restait encore les résidents de 28 résidences 
autonomie à vacciner.
■ CAROLINE BRANDT

tiative de dépêcher sur place une équipe médicale 
en coopération avec l'agence régionale de santé 
(ARS), la préfecture, les villes et les résidences. 
C’est une mesure d’égalité et de solidarité envers 
les seniors les plus fragiles. »
Les premières doses du vaccin Pfizer, attribuées 
par l’ARS, ont été acheminées dans une caisse 
réfrigérée, le matin même par les agents dépar-
tementaux, à la résidence de Villejuif. Là, 
Sandrine Ortali et Virginie Sanchez, infirmières-
puéricultrices en centres de protection mater-
nelle et infantile (PMI), réceptionnent les doses 
et préparent les seringues. « C’est important et 

Les infirmières du Département réceptionnent le vaccin et préparent les seringues.

Vaccination à la résidence autonomie Villa Renée, au Perreux-sur-Marne.
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À l’automne prochain, l’ancien collège Lucie-Aubrac, à Champigny-sur-
Marne, abritera l’Alternateur, un tiers-lieu imaginé par Annelise Meyer et 
Mikhal Bak, qui font de la transition écologique sur fond d’économie  
sociale et solidaire leur grand combat citoyen.

Annelise Meyer est traductrice free-
lance et Mikhal Bak, distributrice 
de 
lms indépendants et mère de 

deux enfants. Mais les deux amies parlent 
de leur métier quasiment au passé. Elles 
sont tendues vers un objectif suprême : 
l’ouverture à l’automne prochain de 
l’Alternateur, un espace de travail et 
d’initiatives coopératif dédié à la transi-
tion écologique. 
Le Département a mis à leur disposition 
550 m2 sur trois niveaux dans l’ancien col-
lège Lucie-Aubrac, à Champigny. Elles ont 
imaginé ses moindres contours, dé
ni son 
contenu, élaboré le montage financier. 
« Nous voulons remettre l’économie au ser-
vice de l’humain et des territoires à travers 
des projets qui relocalisent les activités, 
encouragent l’autonomie, la coopération, 
l’innovation sociale et favorisent la mutua-
lisation des moyens », explique Annelise. 

Nos « transitionneuses », comme elles se 
dé
nissent, veulent contribuer à l’ancrage 
d’un écosystème à Champigny, basé sur 
l’économie sociale et solidaire (ESS). « On 
y trouvera un espace de coworking, un 
centre de ressources, des salles de forma-
tion destinées aux porteurs de projets, des 
ateliers de savoir-faire et aussi un café par-
ticipatif ouvert à tous », décrit Mikhal. Des 
événements pourront s’y dérouler et les 
associations seront les bienvenues.
Sensibilisées de longue date à la destruc-
tion de l’environnement et au dérèglement 
climatique, elles sont toutes les deux 
membres du mouvement Villes en transi-
tion. « Je m’intéresse à l’émergence d’autres 
formes d’entrepreneuriat, à des moyens de 
faire ensemble autrement », précise Anne-
lise. Cette habitante du Perreux est par 
ailleurs présidente de l’association Boucles 
de la Marne Territoire En Transition. « En 

2008, j’ai créé une Amap* dans ma ville, 
puis une épicerie autogérée. J’ai participé 
aussi à la naissance du réseau Val-de-
Marne en transition », détaille Mikhal, la 
Campinoise. « Après des années de mobi-
lisation et d’actions citoyennes locales, le 
moment était venu de changer d’échelle 
avec un projet commun », con
rment-elles. 
Le Département fut le premier partenaire 
institutionnel à soutenir ce projet, au tra-
vers d’une subvention en 2018, via la 
politique de soutien à l’ESS, et de la 
convention d’occupation du lieu pour six 
ans, signée en novembre. S’il leur reste 
encore à boucler le budget pour 2021, une 
deuxième subvention leur a été versée 
pour une aide au démarrage du projet de 
50 500€, de quoi charger les batteries à 
bloc pour l’ouverture. ■ FRÉDÉRIC LOMBARD

EN SAVOIR PLUS : lalternateur.net

*Association pour le maintien d'une agriculture paysanne.

Génératrices d’alternatives
Annelise Meyer, Mikhal Bak

L’Alternateur, Champigny-sur-Marne
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L'Alternateur vise à faire émerger de nouvelles 
formes d'entreprenariat.
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C’est l’histoire d’une ren-
contre autour d’une bière 
blonde, d’une union entre 

Romain Bedel et Camille Lugol qui 
a donné vie à La Miche. Ce nom 
qu’ils ont choisi, clin d’œil à l’esprit 
de la boulangerie, souligne la spé-
cificité de leur bière. Elle est fabri-
quée pour 30 % à partir du pain 
invendu des boulangeries à la place 
de malt. 
Leurs parcours se croisent en mas-
tère spécialisé Centrale-Essec 
entrepreneurs, en Île-de-France. 
Romain est issu d’une lignée 
d’artisans boulangers. À la tête de 
la boulangerie familiale avec son 
père et son frère, il a envie de mon-
ter un projet en faisant valoir une 
autre facette de la baguette. Après 
un mastère en management et 
administration des entreprises à 
Strasbourg, Camille sent monter 
en elle « la fibre entrepreneuriale » 
et souhaite faire fonctionner une 
entreprise à temps plein. Mais pas 
de n’importe quelle manière : « Je 
voulais un projet qui ait un impact 
pour moi. » Alors, quand Romain 
lui présente sa bière au pain, ils 
décident de mener ensemble le 
projet de fabrication de ce produit 
anti-gaspi local. La brasserie Fon-
damentale (Paris 11e) les aide à 
finaliser leur première recette en 
octobre 2020. « Nous n’avons pas 
voulu forcer sur le goût de pain mais 

Romain Bedel

(Villejuif) et Camille Lugol (Maisons Alfort), 
co-fondateurs de La Miche

Longue vie à l’anti-gaspi
produire une bière aussi bonne et 
qualitative qu’une bière artisanale 
traditionnelle, explique Romain. Les 
spécialistes lui trouveront un petit 
arrière-goût de pain toasté. » 
Côté boulangeries, ils s’appuient 
sur une quinzaine de professionnels 
qui leur fournissent une matière 
première composée de pains 
confectionnés avec du blé tendre. 
Les invendus sont récoltés deux 
fois par semaine pour être stockés 
dans un local à Villejuif, où ils sont 
séchés et finement broyés. Mille 
litres sont produits à la première 
brassée. Mais le confinement passe 
par là et la promotion auprès des 
bars et restaurants se transforme 
en crowdfunding. « Vendre directe-
ment sur notre site ne pouvait pas 
marcher, il fallait avant tout se faire 
connaître », explique Camille. 
La campagne sur Ulule (site de 
financement participatif ) et une 
deuxième brassée de 6 000 litres 
permettent de « réutiliser 750 kg 
de pain », d’écouler 5 600 bouteilles 
et de réunir 683 contributeurs. La 
troisième brassée est prévue en mai 
prochain, grâce à 800 kg de pain 
récolté. Juin verra certainement 
l’arrivée d’une recette plus fruitée 
et amère, avec en ligne de mire trois 
à quatre saveurs pour trinquer en 
fin d’année.
■ SABRINA COSTANZO

POINT DE VENTE : lamiche.fr

Alain Bonnet

Président du comité départemental  
du Village de l’amitié à Van Canh

Réparations 
pour le Vietnam

 Avant de rejoindre, en 2001, le comité val-de-marnais 
du Village de l’amitié à Van Canh, Alain Bonnet était déjà 
engagé auprès de l’Association républicaine des anciens 
combattants (Arac). « L’absence de reconnaissance et de 
réparation dues aux victimes vietnamiennes de l’Agent orange 
me pose problème », explique le Président du comité, retraité 
depuis dix ans.
Entre 1961 et 1971, 80 millions de litres de l’Agent orange, 
contenant près de 400 kg de dioxine, ont été déversés par 
l’armée américaine sur le Vietnam, détruisant durablement 
des écosystèmes et affectant la santé de la population 
(handicaps, cancers…). « Le Village de l’amitié a été fondé 
au Vietnam en 1998 par les anciens combattants vietnamiens, 
français (Arac) et américains, pour venir en aide aux enfants 
victimes de l’Agent orange, en prenant en charge leurs soins, 
scolarité ou formation professionnelle. Aujourd’hui, il accueille 
120 enfants et 80 vétérans vietnamiens. »
Les subventions du Département et de ses donateurs servent 
d'abord à participer au fonctionnement et à l’équipement 
du Village de l’amitié avec, par exemple, la création d’une 
piscine médicalisée pour les malades, à l’initiative de l’équipe 
d’Alain Bonnet. « Notre investissement passe aussi par des 
actions culturelles et informatives. » En 2020, n’ayant pu 
programmer d’activités avec le public, l’association s’est 
concentrée sur la diffusion d'informations concernant les 
effets néfastes de l’Agent orange et sur le soutien aux vic-
times, notamment à la journaliste Tran To Nga — atteinte 
de cinq pathologies — dans sa lutte entamée en 2015 contre 
les �rmes américaines qui ont fabriqué et/ou fourni la 
dioxine. Or, ces multinationales, soutenues par les gouver-
nements américains, n’ont indemnisé que les vétérans 
américains. Seule la justice française lui permet de les assi-
gner. Alain Bonnet insiste : « Soutenir le Village, c’est aussi 
se battre pour que justice soit rendue aux victimes de l’Agent 
orange. Avec ce premier procès historique qui s’est tenu �n 
janvier après plusieurs reports, il est nécessaire que nous 
continuions à nous mobiliser pour Madame Tran To Nga. » 
■ MARILYN MAYABHU
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DOSSIER26

T 9, L'ÉLÉGANCE AU 
SERVICE DES MOBILITÉS 



Dès le 10 avril, le « Tramway-Lumière », écologique et performant, embarque ses premiers 

voyageurs. Fortement soutenu par le Département, le T 9 dessert six villes de Paris à Orly-Ville,  

le long d’une RD 5 marquée par l’histoire, la culture et les arts. Des milliers de Val-de-Marnais 

voient ainsi leurs conditions de déplacement et leur cadre de vie s’améliorer. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR ALI AÏT-SALAH
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Ce 10 avril, le nouveau tramway 
connaîtra une mise en service sans 
fanfare en raison de la crise sani-

taire. Le T 9, baptisé « Tramway-Lumière » 
en raison du flux lumineux qui le parcourt 
à l’intérieur comme à l’extérieur, a déjà 
montré le bout de son nez lors des essais 
sans voyageur. La mise en service officielle 
– à partir de 11 heures – de la nouvelle 
ligne reliant la porte de Choisy à Orly-Ville 
clôt un chantier qui a duré plus de deux 
ans (lire p.29). 
« Le Département se réjouit de son arrivée. 
Nous avons engagé un investissement 
considérable et justifié de 120 millions 
d’euros pour sa réalisation. Des solutions 
ambitieuses sont apportées pour améliorer 
les conditions de transport et le cadre de 
vie. C’est l’un des plus beaux tramways de 

France », se félicite Christian Favier, pré-
sident du Conseil départemental. Le 
Département est l’un des initiateurs et 
des principaux financeurs du projet (lire 
p.29). « Son arrivée rappelle aussi que 
l’enjeu était de préserver des logements 
accessibles pour tous à ses abords et de 
redévelopper l’emploi », souligne-t-il.

UNE LIGNE DE BUS 
ARRIVÉE À SATURATION

Le T 9 permet d’améliorer l’offre de trans-
port en commun pour 70 à 80 000 voya-
geurs quotidiens. Il dessert six villes : 
Paris (le 13e arrondissement), Ivry-sur-
Seine, Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, 
Thiais et Orly, en empruntant la RD 5 sur 
la plus grande partie de son tracé. Le 

tramway remplace ainsi la ligne de bus 
183, qui était arrivée à saturation avec 
plus de 56 000 voyageurs quotidiens, en 
reprenant son trajet de la porte de Choisy 
au terminus Orly-Gaston-Viens. Le bus, 
en service depuis 77 ans, continuera 
cependant de rallier la plateforme aéro-
portuaire depuis Orly-Ville. Le T 9 garan-
tit la fiabilité et la régularité des parcours 
grâce à une plateforme de transports 
dédiée. 
La nouvelle liaison bénéficie, en outre, 
d’un matériel roulant performant et éco-
logique. Les 22 rames de la ligne sont 
issues de la dernière génération Citadis 
X05, fabriquées à la Rochelle par l’entre-
prise Alstom. Spacieuses et longues de 
45 m, elles offrent une capacité d’accueil 
à bord de 314 places, dont 73 assises, soit 

La nouvelle ligne de tramway T 9 est mise en service le 10 avril. Elle transforme d’ores et déjà le paysage urbain 
sur son passage et facilitera considérablement les déplacements des usagers du Val-de-Marne et d’ailleurs.

Départ imminent pour le T 9
En 2025, le « Tramway-Lumière » sera en correspondance 

avec la ligne 15 Sud du Grand Paris Express à Vitry.
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Vers le partage 
de la voie publique
Le projet d’un tramway sur l’axe RD 5 est 
attendu depuis de nombreuses années pour 
remplacer la ligne de bus 183. C’est le fruit 
d’un réaménagement progressif de l’ex-RN 
305 pour faciliter les déplacements de tous 
les usagers.
Dans les années 1980, un élargissement de  
la voie est réalisé sur le tronçon nord d’Ivry 
pour donner naissance à un premier couloir 
de bus. En 2009, le Département, devenu 
gestionnaire de la voirie, décide de relancer 
le réaménagement de la RD 5 sur une portion 
de 5,5 km, entre Ivry et l’échangeur de l’A86  
à Vitry-Choisy-le-Roi. L’axe supporte alors  
un trafic routier de plus de 22 000 véhicules 
par jour. L’objectif est d’apaiser et de 
sécuriser les déplacements à travers un 
meilleur partage de l’espace urbain, 
favorisant les circulations douces (piétons, 
vélos) et les transports en commun. Ainsi de 
2010 à 2015, plusieurs opérations ont permis 
de prolonger le site propre pour bus, de 
sécuriser les cheminements et traversées 
piétonnes, de créer les premières pistes 
cyclables. Ces infrastructures ont facilité 
l’engagement en 2016 des premiers travaux 
de réalisation du tramway T 9. ■

aménagement

trois fois celle d’un bus articulé tel que le 
183. Confortables et dotées de huit larges 
portes, elles sont accessibles à tous, per-
sonnes à mobilité réduite mais aussi 
malentendantes et malvoyantes. Enfin, 
les rames sont équipées de ports USB pour 
la connexion des supports numériques. 

UN AXE CHARGÉ D’HISTOIRE

À travers ses 19 stations, une tous les 
540 m en moyenne, le T 9 permet une 
desserte de proximité. Cela favorise le 
développement de l’activité, des com-
merces, des services et de l’emploi. Inté-
gré au réseau de transports existant et à 

venir, il est en correspondance avec de 
nombreuses lignes, contribuant au désen-
clavement et au maillage du territoire. 
C’est un lien entre de nombreux équipe-
ments culturels (théâtres, musées, centre 
chorégraphique…), croisant des œuvres 
artistiques (sculptures, street art…), sur 
un axe RD 5 chargé d’histoire et rebaptisé 
« Boulevard des Arts » (lire p.32).
Enfin, l’arrivée du tramway s’est accom-
pagnée d’une amélioration du cadre de vie 
tout le long du tracé. Sa réalisation a 
intégré le réaménagement, de façade en 
façade, de la route départementale 5 avec 
la plantation ou la préservation de 1 700 
arbres, la création de cheminements piétons 
confortables et de pistes cyclables (lire 
p.30). Elle bénéficie aussi au développement 
urbain de communes qui comptent plus 
de 280 000 habitants et comprennent de 
nombreuses ZAC et quartiers en pleine 
opération de renouvellement urbain. De 
la voie royale à la RD 5 en passant par la 
RN 305, c’est donc une nouvelle page de 
l’histoire d’un axe ancien qui s’écrit. ■
POUR EN SAVOIR PLUS : tram9.fr
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La desserte de proximité 
favorise le développement 
de l'activité et contribue  
au désenclavement du 
territoire.

Avec ses allures de cathédrale, le site de remisage et de maintenance des 22 rames 
abrite aussi le poste de commande de la ligne.

Le bus 183 continue de desservir l'aéroport d'Orly,  
avec un nouveau parcours.

280 000 
habitants
de cinq villes 
en Val-de-Marne 
sont desservis
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UN RÉSEAU INTÉGRÉ
 ◆ Le T 9 circule 7 jours/7, de 5 h 30 

à 0 h 30, reliant Paris à Orly-Ville 
en un peu plus de 30 minutes, 
avec une fréquence d’une rame 
toutes les 4 à 5 minutes en heure 
de pointe. En correspondance avec 
le RER C, le TVM, le Tram 3a et la 
ligne 7 du métro, il le sera à partir 
de 2025, avec le bus Tzen 5, à 
Choisy-le-Roi, et avec la ligne 15 
du métro, à Vitry-sur-Seine. 

COÛT ET FINANCEMENT
 ◆ Estimé à 404 millions d’euros, 

hors matériel roulant, le coût  
du T 9 est financé à 52,5 % par la 
Région, 22,5 % par l’État, 21 % 
par le Département et 3 % par la 
Ville de Paris. L’investissement 
total du Département s’élève à 
120 millions d’euros, comprenant 
40 millions d’euros de travaux 
préparatoires (déviation des 
réseaux d’assainissement).

PROLONGEMENT FUTUR
 ◆ L’infrastructure du T 9  

au terminus Orly-Gaston-Viens  
a été pensée pour rendre  
possible, à terme, un 
prolongement de la ligne vers  
la plateforme aéroportuaire,  
ce qui lui permettra de  
se connecter à la ligne 14 sud  
et à la future gare TGV au 
Pont-de-Rungis. 

REPÈRES
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Le T 9 contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

A vant même la mise en chantier du 
T9, la consultation organisée en 
2017 par Ile-de-France Mobilités a 

montré un engouement assez exceptionnel : 
près de 75 % des 42 000 des participants 
franciliens l’avaient adopté, louant ses lignes 
sobres et épurées, mais pas seulement.
« C’est l’un des modes de transports collectifs 
parmi les plus adaptés aux déplacements en 
milieu urbain, confirme Mourad Mahiddine, 
chef de projets à la cellule stratégique de la 

voirie départementale. Il a l’avantage de 
répondre au double objectif des dessertes de 
proximité dans les villes et de prise en compte 
des enjeux climatiques et de respect de l’envi-
ronnement. » Depuis 2009, le Département 
en a fait, dans son plan de déplacements, un 
mode prioritaire et complémentaire du réseau 
de transports en commun (lire encadré). 

BILAN CARBONE HORS COMPÉTITION

Comme le T 7, en circulation depuis 2013 
sur la RD 7 entre Villejuif et l’aéroport d’Orly, 
le T9 contribue à réduire considérablement 
les émissions de gaz à effet de serre. Selon 
les données de l’agence de la transition 
écologique, il est même le champion toutes 
catégories en la matière. Un passager n’émet 
que 3,3 g de CO2 par km, provenant du 
système de freinage des rames. C’est 60 
fois moins qu’un automobiliste qui, de plus, 
épuise les réserves d’énergies fossiles. 
Positif comparé au train ou au métro, ce 
bilan carbone se vérifie aussi par rapport 
au service des bus ancienne génération 
comme le 183. Autre atout écologique du 
tram T 9, la continuité assurée avec des 

déplacements non-polluants, puisque sa 
réalisation a été l’occasion de développer 
les connexions avec les circulations douces. 
Les trottoirs, carrefours et traversées pié-
tonnes rénovés et sécurisés sont aujourd’hui 
accessibles à tous. Quelque dix kilomètres 
d’aménagements cyclables favorisent 
aujourd’hui la pratique du vélo sur un axe 
qui était, hier, exclusivement routier. Des 
arceaux de stationnement, installés tous 
les 150 m et à proximité des stations, encou-
ragent l’intermodalité avec les transports 
collectifs.
Par ailleurs, l’aménagement de 88 000 m2

de nouveaux espaces végétalisés tout le 
long de son tracé a été l’occasion de 
planter 150 essences de fleurs, arbres et 
arbustes. Cette diversité contribue à 
embellir le cadre de vie, mais aussi à 
rafraîchir l’atmosphère aux abords de la 
plateforme du tramway. En perméabilisant 
les sols, ces espaces verts redonnent ainsi 
vie au cycle des eaux de pluie. Quant aux 
rames du T 9, composées de matériaux à 
99 % revalorisables, elles sont appelées, 
elles aussi, à connaître un nouveau cycle 
de vie au terme de leur existence. ■

À l’instar des tramways mis en service dans l’espace francilien, dont le T 7 en Val-de-Marne, le T 9 conjugue respect 
de l’environnement et performance dans les déplacements urbains de proximité. C’est sans doute ce qui en fait le 
mode de transports favori des usagers.

Le plus écolo des transports urbains

Une troisième ligne 
en Val-de-Marne
Après le T 7 en 2013 et le T 9 en 2021, un troisième tramway 
est en projet dans le Val-de-Marne à l’horizon 2026. Le pro-
longement du T 1, dont le chantier a été lancé en 2019, doit 
permettre de relier Bobigny à la gare Val-de-Fontenay. Quinze 
nouvelles stations sont prévues sur un tracé de 7,5 km depuis 
le terminus actuel de Noisy-le-Sec. Cette nouvelle liaison per-
mettra d’améliorer l’offre de transport dans l’est parisien, en 
facilitant les trajets de rocade en banlieue. Elle contribuera 
également à désengorger le futur pôle majeur de transports 
de Val-de-Fontenay, pour lequel un projet de réaménagement 
est prévu (lire p.16).

PLUS D’INFOS SUR : t1bobigny-valdefontenay.fr
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témoignages

D
R

D
R

Ariane Blanco
Riveraine du T9 et utilisatrice du bus 183,  
Thiais

« Gagner en régularité 
par rapport au bus »

 ■ Je suis une habituée des transports  
en commun car c’est un mode de 
déplacement plus écologique. Depuis trois 
ans, j’emprunte le bus 183 pour me rendre 
à mon travail à Orly. C’est un bon moyen de 
transport, mais il est aujourd’hui inadapté 
et complètement saturé. Après plusieurs 
années de travaux et de nuisances subies 
en tant que riveraine du chantier, j’ai hâte 
de monter dans le nouveau tramway.  
Il va permettre de désengorger la 
circulation et de gagner en régularité par 
rapport au bus. Je l’ai vu passer lors des 
essais, Il est moderne, spacieux et bien 
conçu. Avec son faisceau de lumière, il est 
plus beau que le T 3a qui circule sur les 
boulevards des maréchaux de Paris. 

Agnès Nguyen
Pharmacienne,  
quartier des Saules, Orly

« Créer de l’animation 
dans le quartier »

 ■ Je me réjouis de l’arrivée du 
tramway. Ce nouveau transport a 
embelli le cadre de vie, avec de 
nouvelles plantations. Il va aussi créer 
de l’animation dans le quartier, 
aujourd’hui un peu enclavé, en 
particulier depuis qu’il n’est plus 
desservi par la ligne de bus 183, en 
raison du chantier. Ce sera aussi un 
moyen plus simple de rejoindre la porte 
de Choisy et Paris. Cependant, j’ai un 
regret concernant la suppression des 
places de stationnement. Si la plupart 
de nos clients habitent les résidences 
du quartier des Saules, certains 
viennent de Villeneuve-le-Roi et 
d’autres villes voisines.

Guillaume Bulcourt
Contrôleur de secteur à la voirie départementale, 
L'Haÿ-les-Roses

« Sécuriser et prioriser les 
traversées piétonnes »

 ■ Pendant le chantier, nous avons veillé  
au maintien et à la sécurité de la circulation 
de tous les usagers sur la RD 5. Nous avons 
installé le balisage et les barrières en lien 
avec les entreprises qui ont réalisé les 
travaux, en priorisant les transports en 
commun (bus) et les cheminements piétons, 
notamment aux abords des écoles et  
des équipements publics. Sécuriser les 
traversées piétonnes a demandé  
une connaissance �ne du territoire, en 
particulier depuis la circulation des 
tramways pour les essais, car la RD 5 est un 
axe très fréquenté qui compte de nombreux 
carrefours. Il était donc essentiel que cette 
mission soit conduite par le Département, 
qui gère cette voirie au quotidien.

D
R

Pierre Garzon Vice-président du Conseil départemental en charge  
de l'Aménagement, des Transports, des Déplacements et de la Circulation

« Une avancée importante pour tous 
les Val-de-Marnais »
■ Dans une période marquée par les enjeux environnementaux, la crise sanitaire rendant 
plus urgent de réduire la pollution et la saturation de certaines lignes de transport,  
le Département soutient fortement le développement des transports en commun.
Le T 9 constitue une avancée importante pour les communes desservies et pour tous les 
Val-de-Marnais. Il répond au besoin de déplacement d’une zone très dense et remplace 
une ligne de bus particulièrement chargée, en augmentant la capacité de transport. 
L’insertion des modes actifs au projet de T 9, grâce notamment à une piste cyclable de 
10 km, répond à l’objectif de développement des modes alternatifs à la voiture.
Si nous saluons le développement des transports en commun, nous nous inquiétons de  
la privatisation qui l’accompagne et des dif¥cultés de gestion de ligne que sous-tend  
la multiplication des opérateurs ainsi que des conditions de travail et de formation 
dégradées pour les salariés, qui insécurisent les trajets des usagers. Nous restons 
vigilants sur la réorganisation des bus dans les mêmes conditions.
D'autres lignes viendront compléter le maillage à l'image du Tzen 5, des lignes 14 et 15 
du métro… Une nouvelle géographie se dessine et les déplacements en seront 
considérablement améliorés.

DOSSIER 3130 DOSSIER T 9, L'ÉLÉGANCE AU SERVICE DES MOBILITÉS30 DOSSIER 31

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 8 5  •  A V R I L  2 0 2 1

©
 A

. 
B

A
C

H
E

L
L
IE

R



Le tramway en Val-de-Marne, 
une tradition 
La mise en service d’un tramway sur la RD 5 renoue avec l’histoire 
des transports : un premier tramway avait assuré la liaison entre 
Châtelet et Choisy-le-Roi de 1875 à 1939. Exploitée au départ par 
traction animale, cette ligne fut électri�ée en 1897. L’ancienne 
RN 305 a connu successivement les premiers autobus et le trol-
leybus. À partir de 1944, la ligne de bus 183 du réseau RATP est 
mise en service. Elle assurera dès 1971 une liaison jusqu’à l’aéro-
port d’Orly, premier aéroport organisé du monde (ouvert en 1909).

La sculpture de Jean Dubuffet et le MAC VAL, à l'arrière-plan, témoignent  
de la richesse culturelle et artistique le long du tracé.

Le trajet de la nouvelle ligne de tram-
way, qui dessert les communes 
traversées par la route départemen-

tale 5 (ex-nationale 305), est une longue 
promenade dans l’histoire du territoire. 
Ses 19 stations en sont autant de jalons, 
se signalant par de nombreux équipements 
patrimoniaux. L'itinéraire a fait l'objet 
d’une étude conduite par le plasticien 
Stefan Shankland et son agence dans le 
cadre de l’Atelier 11km+ 24mois avec pour 
objectif d’élaborer un projet de Boulevard 
des Arts le long de ses 11 km*.
En partant de la porte de Choisy, le tram-
way longe le cimetière parisien d’Ivry. Ici 
reposent des Fédérés parisiens exécutés 
en 1871, dont on célèbre le 150e anniver-

saire de la Commune, mais aussi des 
résistants, dont Missak Manouchian et 
ses camarades du groupe dit de l’Affiche 
Rouge, membres des FTP-MOI (Francs-
Tireurs Partisans - Main-d’œuvre immi-
grée) fusillés par les nazis en 1944. L’arrêt 
suivant dessert la Briqueterie, centre 
national de développement de la danse 
contemporaine, créé en 2013 à l’initiative 
du Département sur une ancienne friche 
industrielle. 

POLITIQUE VOLONTAIRE D’ACCÈS 
À LA CULTURE

À Vitry-sur-Seine, le T9 croise place de la 
Libération les couleurs et les 14 mètres de 
hauteur de la sculpture monumentale créée 
par Jean Dubuffet, Chaufferie avec chemi-
née, et installée en 1996 devant le site qui 
deviendra celui du MAC VAL, le premier 
musée d’Art contemporain à ouvrir ses 
portes en banlieue, en 2005, fruit d’une 
politique départementale volontaire 
d’accès à la culture. 
La traversée de Vitry est marquée par une 
multitude de fresques qui colorent les 
murs. Dès l’entrée, boulevard de Stalingrad, 
on passe sous le regard de La Jeune Fille 

à la capuche, réalisée en 2013 par le plas-
ticien Christian Guémy, alias C215. Au fil 
des années, la ville est devenue l’une des 
capitales mondiales du street art. Après la 
mairie, la station Camille-Groult, qui 
dessert le théâtre municipal Jean-Vilar, 
honore un ancien maire de la ville (1868-
1874) et grand collectionneur d’art, et la 
suivante, un comédien célèbre, Constant 
Coquelin (1842-1909) qui créa notamment 
le rôle de Cyrano de Bergerac.
Aux Trois-Communes, la rame franchit 
l’échangeur réaménagé de l’A86 et nous 
dépose à Thiais et à son Académie des arts. 
À la station Rouget-de-Lisle, à Choisy-le-
Roi, une statue en bronze, déplacée pour 
laisser passer le tramway, rend hommage 
à l’auteur de la Marseillaise (1792) qui y a 
vécu les dix dernières années de sa vie. 
Après la station Four-Peary, le T 9 quitte 
la RD 5 et chemine dans les quartiers du 
Grand-Ensemble Orly-Choisy, construit 
au début des années 1960, avant de rallier 
le terminus Orly-Gaston-Viens, qui com-
mémore le maire de la ville (1965-2009) et 
tout premier président du Conseil dépar-
temental à sa création en 1967. ■ 

* Ce travail sera consultable sur le site internet
boulevarddesarts.fr, à la mise en service du T9.

Théâtres, musée, lieux de mémoire, œuvres d’art et de street art… ponctuent l’itinéraire de la nouvelle ligne 
de tramway T 9, qui longe la RD 5. Focus sur quelques-uns d’entre eux. 

Boulevard des Arts 
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SEINE

MARNE

SEINE

MARNE

CHOISY-LE-ROI

ORLY

RUNGIS

THIAIS

VITRY-SUR-SEINE

IVRY-SUR-SEINE

PARIS 13e

5

Porte de Choisy

Orly-Gaston Viens

Cimetière parisien d’Ivry 

La Briqueterie

Germaine-Tailleferre 

Beethoven - Concorde 

Musée MAC-VAL 

Watteau - Rondenay 

Trois-Communes

Carle - Darthe

Christophe-Colomb

Châteaudun - Barbès

Mairie de Vitry-sur-Seine 

Verdun - Hoche

Rouget-de-Lisle

Four-Peary

Les Saules

Camille-Groult

LE TRAMWAY T 9 EN BREF

Légende

STATION

LIGNE                     

STATION avec correspondance

Constant-Coquelin
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FUTUR
PROLONGEMENT

vers Pont de Rungis
(RER C et métro ligne 14) 
et vers l’aéroport d’Orly 

(métro ligne 18)

10,3 km de tracé
entre Paris et Orly-Ville

19 stations, soit une 
tous les 540 mètres
en moyenne

33 minutes de parcours
entre Paris et Orly-Ville

Une rame toutes les
4 à 5 minutes aux heures 
de pointe

280 000 habitants
desservis, 6 villes 

70 à 80 000 voyageurs 
attendus chaque jour

10 km de pistes cyclables

1 700 arbres conservés
ou plantés

120 millions d'euros 
investis par le Département

décryptage



JEUX
S E  D É T E N D R E  E N  V A L - D E - M A R N E

34
PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : le tramway T9

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 le�res contenues 
dans les cases de couleur rouge à 
l’intérieur de ce�e même frise, appa-
raîtra ensuite un mot répondant à la 
définition suivante :  
« Pierre Trentin, ancien coureur sur 
piste, y est né le 15 mai 1944 et a passé 
son enfance à Noiseau. » 
Pour vous aider, sachez que cette 
localité contient quatre consonnes et 
deux voyelles (dont une en double).

SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chi�res de 1 à 9, afin que chaque 
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous  
les chi�res de 1 à 9.
Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chi�res de ce�e grille et 
reporté ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise 
ci-dessous, vous obtiendrez un nombre répondant à la définition 
suivante :

« Année de naissance d’Angelin Preljocaj à Sucy-en-Brie,  
danseur et chorégraphe de danse contemporaine » :

La marque  
du bio

5 6 6 3
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L’intérieur n’en 
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Dans la 
mobilité
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 I.  Elle est longée à l’ouest par l’autoroute A6  
qui forme sa délimitation avec Cachan.

II.  On y trouve le stade de football  
Lucien-Grellinger, le gymnase des Closeaux, 
ainsi que le terrain de pétanque et de tennis  
à la colline Cacao.

III.  Du latin Petrosa, son nom a été donné  
au site par les moines de l'abbaye de 
Saint-Maur au XIIIe siècle, pour rappeler  
la nature pierreuse du sol.

IV.  Est jumelée à la localité de Penkridge 
(Grande-Bretagne) depuis 1986.

 V.  Un lavoir communal couvert y a été 
construit en 1881.

VI.  Est délimitée par Gentilly au nord,  
Le Kremlin-Bicêtre à l’est, Villejuif au 
sud-est et Cachan au sud. 

1 2 3 4 3 5 6

Une sur  
dix-neuf

Son itinéraire 
sur 10 km

Il est  
qualifié  

de central

Parcours

Aussi en  
commun

9 4 3 8
3 8 5 9
2 5 8 4

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

3 9 6 4
7 2 5 9

9 1 3 8

Il est  
facilité

Un plus un  
à Rome

En vient à 
bouger (d’un --)

Il peut y 
mener
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Joyeuse ou même triste

Syndicat déjà présent

S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 8 4

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique :  la petite enfance

SUDOKU

Année à trouver : 

« 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 ». 

G T I B C
M A T E R N E L L E

R A T S A I N
V E D R E D O N T T

C A R N E T A L O I R
C A F E X I U B E

E C R A N S A T L A
I E N A C P E F N E

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

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

1 9 7 4

« Adolphe Sax (1814-1894), le célèbre facteur  
d’instruments de musique belge et inventeur  

du saxophone, y a résidé ».  
Localité mystère

EN NOS VILLES

(5 octobre)

I

II

III

IV

V

VI

Wagons d’un 
seul tenant

Fixé à  
même le sol 

À même  
le calendrier

A¬uent  
de la Loire

Langue des 
trouvères

Le long de 
l’ex-305

Ce tram  
a le sien

Symbole  
du  

radian 

Verdun-Hoche, 
les Saules…

Le T 9  
à lui seul

Pris  
du  

plaisir

Station 
spatiale russe

Intervalle  
en minutes

Aller ou 
retour  

au choix

Type 
d’équipements

Pour l’achat 
d’un ticket

Le°res de 
la city

Avec le vieil 
homme

De la porte  
de Choisy…

…à l’autre 
extrémité

Pour corres- 
pondance

D’un projet 
réalisé

Ses  
paroles 

s’envolent

Poisson  
prisé

Fait chanter 
la foule 

Sert à 
localiser  
un tram

On s’assoit 
dessus

Part d’un 
point à  

un autre

Tout 
opérateur  

en a un

Autre nom 
d’une 

utilisatrice

Elle  
couvrira 

l’inaugura-
tion

Améthyste 
voire  

vermeil

Fin  
de 
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Si vous ne recevez pas le magazine du Conseil départemental,  
vous pouvez nous l’indiquer en remplissant le formulaire sur 

valdemarne.fr ou en contactant Chantal Chaabi : 
01 43 99 71 33 ou chantal.chaabi@valdemarne.fr

Envoyez vos courriers à

† 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.

Val Marne
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COURRIER 35

Bienvenue à la 
nouvelle piste 
cyclable
◆ Nous souhaitons la bienvenue à la 

dernière-née ! une nouvelle piste à 

Fontenay-sous-Bois réalisée par le Conseil 

départemental sur l’avenue Louison-Bobet 

qui permet de créer un raccourci évitant  

un rond-point dans un sens et deux bretelles 

d’autoroute dans l’autre.
Collectif Vélo Ile de France (Twi�er)

Transports 
en partage

 Bravo et félicitations pour  

cette bonne et courageuse 

décision politique. Sur ce projet 

[voie partagée bus/vélo le long de la RD 34], 

vous ne favorisez pas les cyclistes au détriment 

des voyageurs qui empruntent le bus, comme  

le font malheureusement certaines communes ou 

départements.
Passion en commun (Twi�er)

Du fond du cœur
 Monsieur le Président,

J’ai bien reçu nos deux forfaits 

Améthyste. Permettez-moi de  

vous présenter au nom de ma femme  

et de moi-même mes sincères 

remerciements… Cela nous facilitera 

beaucoup la vie dans nos déplacements 

pour les rendez-vous médicaux  

et autres ; comme vous le savez,  

les transports publics coûtent cher… 

Merci encore du fond du cœur.
Sok N. /Thiais (courrier)

Penser aux 
plus faibles
◆ Bravo et félicitations  
à vos services ! J’ai eu la 
chance de recevoir mon 
forfait Améthyste et grâce à lui je vais 
pouvoir me déplacer facilement, sans 
bourse délier. Merci de penser aux plus 
faibles et de nous accorder une aide 
généreuse pour nos déplacements. 
Clara D.M. /Le Perreux-sur-Marne (courrier)



A u total, une aide de 1,2 million 
d’euros a été actée par les élus 
pour soutenir l ’activité de 

45 équipes artistiques du Val-de-Marne 
qui œuvrent dans les champs du théâtre, 
de la musique et de la danse. 
Une subvention de 18 000 euros accordée 
au théâtre du Frêne à Arcueil, par exemple, 
lui permettra de développer des spectacles 
qui peuvent être produits en médiathèque 

et dans d’autres lieux que le théâtre, pour 
ainsi renforcer les partenariats et la 
proximité avec les publics. La prochaine 
création dans ce format, Oiseau dans 
aquarium, cabaret burlesque et poétique 
avec deux comédiens et un musicien, est 
prévue à Arcueil en juin 2021. 
Le collectif Quatre Ailes, spécialisé dans 
le théâtre classique et d’ombres, le cirque, 
les arts plastiques et la vidéo à Ivry, entre 

cette année en résidence triennale à 
Anis Gras – Le Lieu de l’autre, à Arcueil. 
Un soutien de 15 000 euros lui a été 
accordé pour développer un travail de 
terrain auprès de nombreux publics et 
d’acteurs sociaux, médicaux ou scolaires. 
En danse, section hip-hop, à Vitry, la 
compagnie Massala, à l’origine en 2018 
de Näss, joué à 67 reprises en France 
(dont huit en Val-de-Marne), en Europe 
et en Asie, disposera de 22 000 euros 
pour poursuivre la diffusion de ce spec-
tacle, ainsi que de Oüm, avec 93 dates 
déjà con¥rmées, et développer de nou-
veaux projets. Au Kremlin-Bicêtre, la 
compagnie Betula Lenta, dotée d’une 
aide de 15 000 euros, présentera son 
nouveau spectacle de danse contempo-
raine, Passionnément, en juin prochain, 
en clôture des Rencontres chorégra-
phiques internationales de Seine-Saint-
Denis. 
En musique, l’ensemble Jean-Walter 
Audoli, orchestre de chambre de Saint-
Maur, a décidé de surprendre cette année 
par un programme créé autour du tango, 
à partir de l’œuvre d’Astor Piazzolla et 
de la Misa Tango de Martin Palmeri. Il 
reçoit un soutien de 20 000 euros. L’œuvre 
de Palmeri sera donnée à la cathédrale 
de Créteil en juin 2021. 
■ STÉPHANE LE PUILL

Soutien renouvelé aux acteurs culturels
Privé de public et de ses sources de financement habituelles, le monde  
de la culture traverse une période di	cile. Le Conseil départemental 
maintient son ambition de l’accompagner par le vote de nombreuses 
subventions.

COMMISSION PERMANENTE DU 1er MARS 2021

Elle s’appelait Gagarine
En 2009, alors qu’on envisageait encore une réhabilitation de la cité Gagarine 
à Ivry-sur-Seine, la photographe Marie-Pierre Dieterlé encadrait des ateliers 
pour enfants dans le quartier. La déconstruction de cet ensemble d’habitat 
social bâti en 1961 a ¥nalement été réalisée en 2020. Marie-Pierre Dieterlé a 
décidé, avec l’association Eyena, de suivre « par l’image et le texte, les derniers 
locataires, les lieux désertés imprégnés des histoires passées et les étapes de la 
déconstruction écologique ». Ce travail fera l’objet d’un coffret-livre réalisé par 
les éditions Loco, qui contiendra en bonus un fac-similé sur la venue du 
cosmonaute Youri Gagarine. Le Département a accordé une subvention de 
3 500 euros à ce projet.
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Soutien renouvelé aux acteurs culturels

SUBVENTION À L’ASSOCIATION TREMPLIN 94 – SOS FEMMES
 ◆ Signataire depuis 2014 

d’un partenariat avec 
l’État et la Région pour 
l’accompagnement des 
femmes victimes de 
violences conjugales dans 
le cadre du dispositif 
Téléphone Grave Danger, 
le Département du 
Val-de-Marne en est un 

des premiers instigateurs. 
En 2017, le dispositif  
a été étendu, passant de 
cinq à dix téléphones 
attribués par la 
Procureure de la 
République sur la base 
d’un rapport établi par 
l’association Tremplin 94 
– SOS Femmes. Dotés  

d’un système d’alerte 
direct, ces téléphones 
permettent aux femmes, 
en cas de danger 
imminent, d’être 
secourues dans un temps 
très court. Ce dispositif 
ayant démontré son 
ef�cacité dans de 
nombreuses situations, 

l’ensemble des partenaires 
a souhaité augmenter leur 
nombre jusqu’à vingt en 
2020. Pour l’année 2021,  
une subvention de 
12 000 euros a été 
accordée à l’association 
Tremplin 94 – SOS Femmes 
pour la gestion dudit 
dispositif. 

Une quarantaine de rapports ont été présentés aux conseillers départementaux.  
Le point sur les principales décisions.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
DE LA COMMISSION PERMANENTE

Alerté par la ville de Gentilly sur la dangerosité de la traversée 
piétonne se trouvant au droit de la mairie sur l’avenue du Président-
Wilson (RD 150), entre les rues de la Poste et Robert-Marchand, le 
Département a élaboré un projet. Il consiste notamment en la 
réduction de la longueur des traversées piétonnes, l’amélioration de 
la visibilité et l’installation d’un plateau surélevé a�n d’obliger les 
véhicules à ralentir. Le montant total des travaux est estimé à 
112 500 euros hors taxe, et une demande de subvention a été 
adressée à la Région Île-de-France.

Un pilier pour le Théâtre  
des Quartiers d’Ivry (TQI)
Unique centre dramatique national dans le sud francilien, pour une 
région qui en compte trois en Seine-Saint-Denis (Aubervilliers, 
Montreuil, Saint-Denis), deux dans les Hauts-de-Seine (Gennevilliers, 
Nanterre) et un dans les Yvelines (Sartrouville), le théâtre des 
Quartiers d’Ivry (TQI) reçoit une subvention de 562 785 euros du 
Département, soit de quoi couvrir 21 % de ses frais de fonction-
nement, le reste étant assuré par l’État et la ville d’Ivry.
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COLLÈGES
Une dotation supplémentaire 
de 500 000 euros a été 
accordée aux collèges du  
Val-de-Marne pour prendre en 
compte les hausses d’effectifs 
et faire avancer divers projets : 
la reconstruction du collège 
Saint-Exupéry à Ormesson- 
sur-Marne, la réhabilitation  
du collège Paul-Éluard  
à Bonneuil-sur-Marne et  
la relocalisation provisoire  
du collège Saint-Exupéry  
de Vincennes en partie nord  
du cours des Maréchaux.

CITÉ DES MÉTIERS
Opérateur du service public 
régional de l’orientation 
(Spro) depuis janvier 2015, 
la Cité des métiers de 
Choisy-Le-Roi offre, avec son 
point-relais à Chennevières-
sur-Marne, les conseils de 
professionnels sur l'orientation, 
l’emploi, la formation, la vie 
professionnelle et la création 
d’entreprise. Dans le cadre 
de son Programme d’actions 
départementales pour 
l’insertion et l’emploi (Padie),  
le Département lui a accordé 
une avance de 50 000 euros 
sur une subvention  
de 100 000 euros.

VIETNAM
La Région Île-de-France, 
les Départements de la 
Seine-Saint-Denis et du 
Val-de-Marne, ainsi que le 
syndicat interdépartemental 
pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne 
(Siaap) ont développé des 
coopérations avec les villes de 
Hanoi et Hué, et les provinces 
de Hai Duong et de Yen Baï 
notamment dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement. 
Un nouvel atelier de partages 
d’expérience, mêlant distanciel 
et présentiel, sera organisé 
autour de la gestion des boues 
urbaines. Bien que 90 % des 
ménages urbains vietnamiens 
disposent d’une fosse septique, 
seules 4 % des boues collectées 
sont bien traitées avant leur 
rejet dans le milieu naturel.

ET AUSSI : 

Le souci des piétons à Gentilly

Le soutien aux 
manifestations 
sportives 
Le Département continue de soute-
nir les associations sportives, dont 
ces trois clubs qui ont maintenu leurs 
manifestations en 2020 malgré le 
contexte de la crise sanitaire. La 
section tennis de table de l’espace 
sportif de Sucy-en-Brie a dirigé en 
septembre 2020 un tournoi national 
avec 142 pongistes. Le Thiais ath-
létique club a tenu, toujours en sep-
tembre, son challenge de marche 
annuel, ainsi qu'une rencontre par 
équipe pour la catégorie minimes. 
En�n, la section pétanque de l'Union 
sportive fontenaysienne a organisé, 
en octobre, le tournoi Michel-Loy 
qui a opposé 16 équipes de niveau 
national.
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L es agressions à l’encontre des 
femmes sont multiples : mutila-
tions physiques, harcèlement 

moral, sexuel, au travail, dans les trans-
ports, dans la rue… Au sein du couple, 
elles sont dites « conjugales » : viols, 
coups, manipulation, dénigrement, 
pression financière… Elles concernent
en France 213 000 femmes par an. Les 
cas les plus graves vont jusqu’au 
meurtre (féminicide) : en 2020, 90 Fran-
çaises ont été tuées par leur conjoint. 
Les enfants de ces couples, témoins des 
violences, sont souvent des « victimes 
collatérales », avec des conséquences 
graves et durables sur leur santé phy-
sique et mentale : 25 d’entre eux en 
sont même décédés l’an dernier. 

Ces chiffres, qui restent insoutenables, 
semblent cependant baisser, par rap-
port à 2019. Toutefois, il parait préma-
turé d’en déduire une tendance durable.
D’autant que si les féminicides dimi-
nuent, les violences domestiques (aussi 
appelées « intrafamiliales ») ont, elles, 
connu une forte augmentation en 2020.
Contrairement aux violences conjugales, 
elles sont causées non plus seulement 
par le conjoint, mais également par un 
autre membre du domicile (adolescents, 
parents, frère ou sœur…), à l’encontre 
(majoritairement) des femmes, mais aussi 
des enfants.

Ces violences ont augmenté de 40 % 
pendant le 1er confinement (entrainant 

une hausse comparable du nombre 
d’interventions des forces de l’ordre 
pour « différends familiaux »), et 
jusqu’à 60 % pendant le second. Pen-
dant ces périodes, le « 3919 », numéro 
dédié aux femmes victimes, et le « 119 
Enfance en danger » ont reçu 2 fois plus 
d’appels que d’ordinaire. Dans le même 
temps, les sévices sur des enfants de 
moins de 5 ans nécessitant une hospi-
talisation ont aussi grimpé de 50 %. En 
France, un mineur décède d’ailleurs 
tous les 5 jours des suites de mauvais 
traitements infligés par un des adultes 
du foyer.

Alors, la mobilisation de tous les 
acteurs, élus locaux, associations, Etat… 
ne doit pas faiblir. Au niveau départe-
mental, l’aide sociale à l’enfance est 
particulièrement mobilisée pour les 
mineurs en danger. Le Conseil départe-
mental agit aussi pour les femmes, en 
soutenant par exemple le dispositif 
"Téléphone Grave Danger" ou des asso-
ciations comme Tremplin 94 − SOS 
Femmes.

Au niveau national, en novembre der-
nier, un plan de mobilisation contre les 
violences à l’encontre des enfants a été 
présenté par le gouvernement. Un Gre-
nelle sur celles envers les femmes avait 
aussi eu lieu en 2019 ; il avait abouti à 
une quarantaine d’actions, dont le 
déploiement de bracelets anti-rappro-
chement. En 2020, pour la première fois, 

le ministre de la Justice a demandé des 
remontées systématiques sur les vio-
lences conjugales, pour évaluer l’effi-
cacité de ces mesures. 

Pour autant, au-delà des effets d’an-
nonces et des évaluations, déjà nom-
breuses, nous appelons à faire de la 
lutte contre les violences intrafami-
liales une priorité nationale concrète, 
à travers des mesures urgentes. Nous 
soutenons plusieurs demandes relayées 
par les associations : faire appliquer 
dès la 1re plainte la réquisition des 
armes à feu du conjoint violent – res-
ponsables d’1/3 des féminicides ; com-
muniquer davantage sur les mesures 
prises lors des confinements, comme 
les signalements dans les pharmacies 
et les centres commerciaux ; déployer 
des dispositifs pour protéger les 
femmes handicapées – 80 % d’entre 
elles subissant une forme de brutalité 
– mais aussi développer les centres 
d’hébergement pour toutes les femmes 
violentées. Nous appelons aussi à faire 
de la lutte contre les violences envers 
les enfants une Grande cause nationale. 
Enfin, un budget conséquent et pérenne 
doit être déployé – les associations 
estimant à plus de 1 milliard d’euros les 
besoins réels. ■

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

Violences domestiques : l’aff aire de tous
La journée internationale des droits des femmes est l’occasion d’appeler à nouveau le gouvernement 
à faire de la lu� e contre les violences faites aux femmes – mais aussi aux enfants – une priorité.

GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Dominique Le Bideau
Conseillère départementale 
de Vincennes – Saint-Mandé

Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

Frédérique Pradier
Conseillère départementale 
de L’Haÿ-les-Roses – Fresnes
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S anitaires d’abord. Sans parler des 
renoncements aux soins qui 
touchent 60 % des habitant·e·s, la 

mortalité diffère selon les groupes 
sociaux : ce sont les plus pauvres qui 
sont les plus malades de ce virus. 
Investir dans la santé, dans l'hôpital, 
comme le demandait son personnel, 
avoir davantage de masques, de maté-
riel, nous aurait permis de tester, de 
protéger les plus fragiles, et surtout, 
d’isoler les malades  –  le bilan de la 
gestion de la pandémie reste à faire.

Économiques ensuite. D’un côté, Inter-
net ayant pris le pas sur les échanges 
sociaux en présence, les Gafa pro�tent 
le plus de la crise, et la fortune des 
43 milliardaires français a progressé de 
2 % en 2020.
De l’autre, un·e Val-de-Marnais·e sur 
trois a subi une perte de revenu : les 
salarié·e·s en situation précaire, intéri-
maires ou en contrat court, n’ont pas 
droit au chômage partiel. Le pouvoir 
d’achat des plus précaires a baissé, et 
la crise sanitaire a fait basculer dans la 
pauvreté un million de Français, qui 
s’ajoutent ainsi aux 9,3 millions de per-
sonnes vivant déjà au-dessous du seuil 
de pauvreté monétaire.

Un certain nombre souffrent de la 
faim : 8 millions de Français béné�cient 
désormais de l’aide alimentaire, contre 
5,5 millions il y a un an. En 2020, notre 
Département a distribué jusqu’à deux 
tonnes de fruits et légumes par semaine, 
et 70  000  € d’aides d’urgence pour 
l’économie sociale et solidaire.

Auditionnées par la nouvelle mission 
d’information du Sénat sur la lutte 
contre la paupérisation, les associa-
tions caritatives ont alerté : « Cette 
crise révèle la violence des inégalités qui 
traversent nos sociétés, et renforce le 
besoin de les réduire par la protection 
sociale. »
Elles ont plaidé pour des réponses 
structurelles, au-delà des mesures 
d’urgence. « L’insertion professionnelle 
progresse grâce au dispositif Territoire 
zéros chômeurs de longue durée – 
comme dans le quartier de Chenne-
vières-Bois l’Abbé avec le collectif de 
la Plaine des Bordes. L’accompagne-
ment des jeunes « décrocheurs  » du 
système scolaire peut se faire dans les 
territoires » – comme dans les 11 mis-
sions locales, les 3 espaces d’insertion 
et l’École de la 2e  Chance de notre 
Département.

Pour tous et toutes, la revalorisation du 
RSA est nécessaire, à 50 % du revenu 
médian : « Craindre que la protection 
sociale ne rende les gens paresseux n’est 
pas justi�é. Ajoutons que la lutte contre 
le non-recours aux aides doit être cen-
trale. Notre société peut faire preuve 
d’une solidarité plus forte pour éviter 
les exclusions boule-de-neige. » En Val-
de-Marne, les demandes de RSA ont 
augmenté avec 10 % de chômeurs sup-
plémentaires.

Un revenu minimum garanti dès 18 ans, 
avec un élargissement des publics 
béné�ciaires, notamment les jeunes 
sortis de l’aide sociale à l’enfance ? 
« Faire con�ance aux plus jeunes en leur 
donnant un revenu sera plus productif 
que la maltraitance institutionnelle qui 
insécurise et sanctionne. »

En décembre, vingt-quatre départe-
ments ont à nouveau demandé au Par-
lement la généralisation du revenu de 
base : « Le revenu universel donne à 
chacun l’assurance de ne pas devenir 
pauvre ! Ce serait une belle réponse à la 
crise. » ■

gc.eelv.cd94@gmail.com

Lu�er contre les inégalités sanitaires  
et sociales renforcées par la crise  

de la Covid-19

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

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

La machine inégalitaire de la société ne s’arrête pas, et les crises ont un effet très fort en bas  
et en haut de la pyramide sociale. Depuis un an, la pandémie a eu de lourdes conséquences.
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Mobilisés pour défendre les Val-de-Marnais ! 

Contre le nouveau plan de Préven-
tion du Bruit de l’aéroport d’Orly.

Le 8 février dernier, notre groupe a 
pris l’initiative de présenter un vœu pour 
manifester notre opposition au projet de 
plan de prévention du bruit dans l’envi-
ronnement (PPBE) de l’aéroport de Paris-
Orly 2018-2023 pour la simple et bonne 
raison que, tel qu’il est proposé, les habi-
tations des villes du nord de l’Essonne 
jusqu'aux communes du Plateau briard, 
en passant par Ablon, Villeneuve-Saint-
Georges, Valenton, Limeil-Brévannes, 
Boissy-Saint-Léger ou encore La Queue-
en-Brie, perdraient mécaniquement 
jusqu’à 30 % de leur valeur. Cette paupé-
risation à marche forcée des communes 
de notre département n’est pas accep-
table ! 

Contrairement à ce que l’on pouvait 
attendre, ce projet de PPBE ne propose 
aucune amélioration pour lutter contre les 
nuisances sonores qui impactent la vie 
quotidienne et la santé des riverains de 
l’aéroport. C’est la raison pour laquelle 
l’État doit revoir sa copie. 

Notre vœu a été rejoint par une initiative 
similaire de deux élus de la majorité 
départementale. Une version finale a été 
adoptée à l’unanimité par l’assemblée 
départementale. Ainsi, par ce vœu, les 
élus départementaux :

•  regrettent l’absence de concertation 
sérieuse dans l’élaboration du plan de 

prévention du bruit dans l’environne-
ment de l’aéroport d’Orly pour la période 
2018 – 2023 ;

•  expriment leur désaccord avec la pro-
position d'étendre le périmètre contrai-
gnant l’urbanisme dans plusieurs 
communes du sud du Val-de-Marne ;

•  réaffirment leur détermination à ce que 
soient actées dans le futur PPBE les 
nécessaires améliorations ou sécurisa-
tions des mesures de protection des 
riverains et notamment : inscription 
dans la loi du couvre-feu et du plafon-
nement à 200 000 mouvements, péren-
nisation de l'aide à l'insonorisation... 

Contre le projet de prison de Noiseau

Lors de la même séance, notre groupe a 
également présenté un vœu contre le pro-
jet de construction prison à Noiseau.

En octobre 2018, le maire de Noiseau 
apprenait par la presse que le ministère 
de la Justice prévoyait la création d’une 
prison de 700 places à horizon 2027 dans 
sa commune. 

Le gouvernement veut donc construire 
une prison sur le même terrain où le 
maire entend, lui, faire développer des 
activités d’agriculture de proximité créant 
jusqu’à 1 000 emplois ! Le 10 novembre 
2018, une mobilisation avait rassemblé 
plus de 1 400 personnes et de très nom-
breux élus locaux de toutes tendances 
politiques pour dire « Non à la prison ! ».

Après plus de 2 ans de silence de la part 
de l’État, le maire de Noiseau a été récem-
ment informé par le ministre de la Justice 
qu'il confirmait son intérêt pour le site de 
Noiseau et qu’il procéderait prochaine-
ment à des études techniques afin de 
vérifier si ce projet est réalisable. Fermer 
le ban ! Face à une telle attitude, notre 
groupe n’entend naturellement pas bais-
ser pavillon ! 

Ainsi, par notre vœu, qui a été voté à 
l’unanimité, les élus départementaux :

•  renouvellent leur opposition à ce projet 
de construction d’une prison de 
700 places à Noiseau ;

•  demandent au gouvernement de tenir 
d’abord ses engagements concernant 
la rénovation de la prison de Fresnes 
comme annoncés en 2018.

Ces deux exemples concrets démontrent 
que le gouvernement n'a à l'évidence pas 
tiré les leçons de la crise des Gilets jaunes. 
Oublié le Grand Débat national ! Oublié le 
rôle essentiel des maires ! Oublié l'enga-
gement d'écouter les attentes des élus et 
de nos concitoyens ! Tout cela n'est pas 
acceptable ! ■
Les élus du groupe Les Républicains Val-de-
Marne Autrement

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

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

Les élus du groupe sont toujours mobilisés lorsque des projets gouvernementaux me�ent en danger 
l’avenir des Val-de-Marnais. Ces projets qu’on veut nous imposer sans aucune concertation peuvent 
non seulement impacter lourdement et durablement la vie quotidienne des habitants mais aussi 
reme�re en cause des projets voulus par les collectivités locales.
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Pour l’affronter, car nos vies en 
dépendent, des mesures sanitaires 
indispensables ont été prises pour se 

protéger et prendre soin des autres : 
mesures d’hygiène, port du masque, dis-
tanciation physique…

Et devant l’incurie gouvernementale, avec 
l’impréparation des services de l’État pour 
doter nos concitoyens de protections et de 
masques, les collectivités locales et le 
département ont su être réactifs et mobili-
sés pour accompagner chacun.e : en dotant 
de masques tous les Val-de-Marnais.es, tous 
les collégien.ne.s, toutes les structures d’ac-
cueil et d’hébergement de nos aînés, en 
acheminant avec les associations l’aide 
alimentaire auprès des étudiants, des jeunes 
et des personnes les plus vulnérables…

Rien de tout cela n’aurait été possible sans 
le service public avec l’engagement total 
de ses agent.e.s, sans l’abnégation et l’atta-
chement aux missions d’intérêt général de 
tous ces premiers de corvée, au premier 
rang desquels les personnels hospitaliers 
et professionnels de santé, dont nous 
saluons le dévouement et l’extraordinaire 
mobilisation au service de la population.

Pour autant, la gestion de la crise sanitaire 
fait débat ! 

En restreignant nos liens sociaux depuis 
une année, la pandémie et sa gestion aléa-

pays des vaccins à prix coûtant, en levant 
les brevets pour les mettre dans le domaine 
public.

Comme y appellent l’Organisation mondiale 
de la santé et plus de 100 pays dans le 
Monde, nous exigeons que les vaccins et les 
traitements contre la pandémie deviennent 
un bien public mondial, librement accessible 
à toutes et à tous !

Pour engager cette reconquête de la maî-
trise publique de la production et de la 
diffusion des vaccins et des médicaments, 
le Val-de-Marne dispose d’importants 
atouts au service de la santé et de la pro-
tection sanitaire de nos concitoyen.ne.s. 

Sanofi y est implanté et dispose des sites 
de production, du savoir-faire de ses sala-
riés et chercheurs pour produire les vaccins 
nécessaires.

Pour éradiquer la Covid-19, notre pays peut 
agir efficacement et sans attendre, pour 
produire et rendre accessible l’accès gratuit 
au vaccin, en exigeant la licence d’office sur 
le brevet et sa production dans nos entre-
prises pharmaceutiques.

L’Humain d’Abord !

Pas de profits sur la pandémie ! ■

Nous contacter : 
@Val-de-Marne Ensemble, Facebook,  
Instagram, Twitter

toire étriquent nos vies et pèsent sur notre 
quotidien. 

L’encadrement strict des loisirs, l’enferme-
ment, le couvre-feu et l’isolement affectent 
durablement nos interactions sociales, 
renforcent les fractures existantes (exacer-
bation des violences conjugales faites aux 
femmes) et en créent de nouvelles.

Autant de dispositions qui surviennent 
dans le contexte d’une progression des 
inégalités sociales, d’incertitudes et d’une 
précarisation, que renforce la gestion de 
cette crise globale : sanitaire, économique 
et sociale, écologique, démocratique.

Devant la perte de notre souveraineté sani-
taire (pénurie de tests et masques), devant 
l’affaiblissement de notre système de santé 
publique — où sont les 12 000 lits de réa-
nimation annoncés en août dernier par le 
ministre de la Santé ! —, nos concitoyens 
doutent de la capacité de l’État à mettre en 
œuvre une stratégie vaccinale à la hauteur 
des défis, compte tenu des retards pris.

Devant une situation sanitaire qui se dété-
riore notamment en Île-de-France, et une 
campagne de vaccination qui patine (faute 
de doses suffisantes), notre pays doit rele-
ver en urgence le défi vaccinal !

C’est possible immédiatement, à la condi-
tion que le gouvernement recourt à la 
licence d’office pour produire dans notre 

Le vaccin doit devenir  
un bien public mondial

Il y a un an, la pandémie de la Covid-19 entrait d’une manière fracassante dans notre quotidien.  
Plus de 91 000 morts, des milliers d’hospitalisés… La crise frappe humainement, socialement  
 – nous avons franchi le seuil des 10 millions de pauvres – et psychologiquement.

GROUPE  
VAL-DE-MARNE 
ENSEMBLE 
PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, 
FRONT DE GAUCHE,  
LA FRANCE INSOUMISE
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tions, s’intégrant ainsi à l’économie 
circulaire !  Le Département a plus 
récemment mis en place le tri et la col-
lecte des biodéchets de quatre sites de 
restauration collective par une entre-
prise locale qui se charge de valoriser 
les matières organiques.

Par ailleurs, au sein de nos espaces 
verts et naturels départementaux, la 
valorisation des « déchets verts » pro-
duits sur place s’ampli¥e d’année en 
année. Aujourd’hui ce sont près de 
90 % de ces déchets verts qui sont 
valorisés sur place ou au sein d’autres 
espaces verts. Le bois issu d’arbres 
morts ou malades est quant à lui sys-
tématiquement réutilisé. En¥n, concer-
nant les déchets des usagers des parcs, 
ils pourront bientôt être triés pour être 
valorisés, et cela, très prochainement 
au parc du Rancy, ainsi qu’à la Plage 
Bleue. Cela sera ensuite possible dans 
tous les parcs et espaces naturels.

Ces actions concrètes s’inscrivent dans 
une vraie démarche écoresponsable 
au croisement des différentes poli-
tiques publiques portées par le Dépar-
tement. ■

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

L e Département est un des acteurs 
de la protection de l’environne-
ment et de ses habitant.e.s à 

travers ses différentes politiques 
publiques. Le dérèglement climatique 
et la pollution atmosphérique consti-
tuent des facteurs d’aggravation de la 
vulnérabilité des populations et de 
creusement des inégalités. Les évène-
ments extrêmes que nous connaissons 
de plus en plus fréquemment (inonda-
tions, grand froid, tempête, canicule, 
pics de pollution...) ne font que con¥r-
mer l’urgence à sortir d’un modèle qui 
menace les écosystèmes comme les 
équilibres sociaux, économiques et 
politiques. C’est le sens des orienta-
tions que le Département poursuit 
dans le cadre de ses différentes 
actions. Il s’agit de démontrer que la 
transition écologique est possible et 
accessible à toutes et tous. Il y a 
notamment des politiques volonta-
ristes qui se voient moins mais dont 
l’impact n’est pas moindre. Le tri et la 
valorisation des déchets produits par 
notre collectivité, ainsi que la sensibi-
lisation de nos publics à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire en sont des 
exemples concrets.

Évidemment, le meilleur déchet est 
celui que l’on ne produit pas. C’est 

pour cela que le Département est 
engagé depuis de nombreuses années 
dans une démarche écoresponsable de 
sensibilisation de ses agent.e.s, de ses 
partenaires et de ses publics - notam-
ment les collégien.ne.s - à la prévention 
contre le gaspillage alimentaire. En 
2020, plus de la moitié des collèges du 
département étaient équipés en table 
de tri permettant aux convives de 
mesurer leur consommation et ce qu’ils 
jettent. Les autres collèges seront bien-
tôt équipés à leur tour.  

Concernant ses déchets, depuis 2014, 
le Département a installé deux com-
posteurs pour valoriser les biodéchets 
de deux sites importants de restaura-
tion collective. Ce sont près de 
80 tonnes de déchets qui ont pu être 
ainsi valorisés, plutôt qu’enfouis ou 
incinérés. Le compost a pu répondre 
aux normes en vigueur pour être réu-
tilisé. Et depuis 2016, ce compost issu 
des déchets produits par ces restau-
rants collectifs est réutilisé pour ali-
menter les terres de la roseraie du 
Val-de-Marne - les rosiers étant friands 
de matières organiques -, ainsi que les 
terres de la pépinière départementale 
à Mandres-les-Roses. Ce compost est 
également utilisé pour enrichir ponc-
tuellement des sols avant des planta-

La valorisation des déchets :  
une action concrète pour l’environnement

GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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Bruno Hélin
Vice-président du conseil départemental, 
chargé de de l’environnement, des espaces verts 
et naturels, de la biodiversité, de la protection 
contre les nuisances, de la gestion des déchets, 
et de l’aménagement numérique.

Canton de Créteil



Soleil couchant
Pierre Ardouvin (2005)
En 2016, le MAC VAL présentait une exposition consacrée à l’œuvre de Pierre Ardouvin intitulée « Tout est 
affaire de décor ». Ce sont aussi les premiers mots de la chanson Est-ce ainsi que les hommes vivent de 
Léo Ferré (1961), tirée d’un poème de Louis Aragon. 
Soleil couchant est le fragment d’un décor : un paysage arti�ciel peuplé de souvenirs d’enfance. Ce faisant, 
Pierre Ardouvin reprend un motif rattaché dans l’imaginaire collectif et populaire à une certaine idée du 
romantisme sentimental. Il est constitué de plexiglas et d’un néon coloré, matériaux industriels qui, ainsi 
assemblés, produisent une image ef�cace et froide, débarrassée de tout lyrisme. L’artiste fait dérailler le 
réel et suscite le doute face à cette �gure pourtant familière. La violence est latente, faussement adoucie 
par une esthétique kitsch. 
Pierre Ardouvin travaille « sur le motif ». Et ce motif n’est plus la montagne Sainte-Victoire de Cézanne, 
mais le réel brut renversé : une société du spectacle et de l’illusion. Il réalise ses œuvres « d’après nature », 
après un monde qui aurait disparu, mais serait reconstitué (comme dans un �lm de science-�ction) pour 
continuer à vivre comme si de rien n’était.

CONTACTS : 01 43 91 64 20
et macval.fr

U N E  Œ U V R E  S E  D É V O I L E
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Depuis plus de quarante ans, les archéologues du Département 
explorent le passé du territoire au gré des opérations d’aména-
gement. Les sondages, qui relèvent ici de l’urgence et ne sont 
plus commandés par des études préalables, perme�ent des 
découvertes auxquelles on ne s’a�endait pas.

FOUILLES PRéVENTIVES

Sous nos pieds, 
tant d’histoires  
à rechercher
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La saga  
Thomas Craven 
Son sarcophage trône à l’entrée du service. En 1986, 
lors d’une fouille à Saint-Maurice dans les sous-sols  
d’un conservatoire de musique, le service archéologie  
du Département découvre un ancien cimetière protestant, 
détruit au XVIIe siècle lors de la révocation de l’Edit de 
Nantes par Louis XIV (1685). L’équipe en extrait un 
sarcophage en plomb, contenant les restes d’un individu 
embaumé, et une plaque en alliage cuivré apposé sur le 
dessus du cercueil, révélant son identité et la date de son 
décès : Thomas Craven, mort en 1636. 
Il s’agit du �ls de Lord Craven, maire de Londres, dont on 
établira avec certitude au début des années 2000 qu’il est 
mort de la peste. Son visage a été reconstitué par la société 
Visual Forensic en procédant par scanners et moulage du 
crâne. Djillali Hadjoui, archéologue départemental qui a 
coordonné les recherches, vient de publier un ouvrage 
collectif Thomas Craven. Chronique d’un revenant, aux 
Éditions de Boccard. S.L.P.

mise à jour d’un humérus de mammouth portant 
des traces de découpe. En revanche, nous avons 
eu beaucoup plus de résultats pour l’Antiquité 
qui, étrangement, était jusqu’à présent une 
période sous-représentée dans les résultats de 
fouilles menées par le Département », se félicite 
Bernard Poirier. 
Ainsi à Bonneuil, l’opération d’aménagement 
autour de l’hôtel de ville a permis de révéler 
une voie empierrée. À Villejuif, rues Gagarine, 
Camille-Desmoulins et avenue de la Répu-
blique, des fossés et un four domestique ont 
été mis au jour. À Vitry, le diagnostic de la gare 
du parc des Coteaux a livré des sépultures et 
des silos remontant à la période romaine.
Depuis toujours bien représentée dans les 
découvertes du service d’archéologie, la période 
médiévale a également été féconde dans la 
période récente. « De nombreuses interventions, 
souvent sur de petites surfaces à Orly, Créteil, 

Valenton, Villecresnes, Rungis et Villejuif, per-
mettent de poser les jalons d’une évolution pro-
gressive de l’espace rural et de documenter la 
formation des villages », retrace Bernard Poirier. 
Concernant la période moderne, au moment 
où l’on commémore le cent-cinquantenaire de 
la guerre de 1870-1871 avec la Prusse, les 
archéologues du Département ont mis au jour 
un fossé et un abri d’infanterie en avant de la 
redoute des Hautes-Bruyères à Villejuif, ligne 
de défense avancée des fortifications de Paris. 
Des balles de chassepot et un étui de baïonnette 
d’infanterie ont également été exhumés à Vitry 
et à Champigny. 
Plus près de nous, il y a la découverte du 
cimetière militaire allemand de Thiais et ses 
soldats oubliés de la Seconde Guerre mondiale. 
Invités en avril 2014 à fouiller une parcelle 
supposée vierge avant que la ville de Paris n’y 
installe un ossuaire, les archéologues vont 
vite s’apercevoir que la place est déjà prise. 
Des soldats allemands, enterrés là à la hâte, 
y ont été oubliés. « Malgré l’existence de plans, 
d’archives et de registres, il n’aura fallu que 
soixante-dix ans pour perdre la mémoire d’une 
partie de l’histoire d’un site pourtant dédié au 
souvenir et à la commémoration », constate 
l’archéologue. ■ STÉPHANE LE PUILL

L’histoire, il aimait bien, mais il se voyait 
mal passer toutes ses journées en 
bibliothèque assis à une table de travail 

à éplucher des archives. « Dès lors, l’équation 
était simple à résoudre. Histoire + extérieur = 
archéologie », aime à rappeler Bernard Poirier, 
chef du service archéologie du Département. 
Un service qui travaille sous le contrôle scien-
tifique du service régional d’archéologie (SRA) 
et mène des fouilles en amont des travaux 
d’aménagement. 
« C’est la norme dans un territoire très urbanisé 
comme le Val-de-Marne. Les prescriptions de 
fouilles ne relèvent pas uniquement d’une 
démarche scientifique pré-établie comme un 
repérage à partir de photos aériennes, mais sont 
décidées en fonction des programmes de travaux 
des aménageurs. Avant 2001, cela s’appelait 
l’archéologie de sauvetage. Désormais, on parle 
de fouilles préventives. Elles permettent de poser 
un diagnostic sur les parcelles concernées et 
éventuellement de procéder à une fouille si le 
site a un grand intérêt archéologique », explique 
ce scientifique à l’origine spécialisé dans 
l’archéologie précolombienne. Évidemment, 
point de vestige maya, inca ou aztèque dans 
nos sous-sols val-de-marnais, mais les cinq 
archéologues du service qui compte dix-sept 
agents s’adaptent à toutes les périodes histo-
riques, quelle que soit la spécialité acquise 
durant leurs études. 

Plus de résultats pour l’Antiquité

Les premières fouilles du service, créé en 1978, 
ont surtout concerné la Préhistoire, avec 
notamment le site des Hautes-Bruyères à 
Villejuif, qui fut fouillé à trois reprises, en 
1978, 1988 et 1991. « Mais au cours des dix 
dernières années, nous n’avons pas fait de décou-
verte significative sur cette période, hormis la 

« De nombreuses 
interventions, souvent  
sur de petites surfaces (…), 
perme�ent de poser les jalons 
d’une évolution progressive  
de l’espace rural. »
Bernard Poirier, chef du service 
archéologie du Département.

Plaque de cuivre accompagnant  
le sarcophage.
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La période médiévale a toujours été très bien représentée dans les découvertes 
du service archéologique du Département et continue à livrer des vestiges.



Formé à l’université nationale An-
Najah de Naplouse (Palestine), 
Taysir Batniji a rompu avec la 

peinture �gurative au cours de son pas-
sage aux Beaux-Arts de Bourges (1995-
1997) pour aller vers la création plus 
conceptuelle d’objets. En témoigne, dans 
cette exposition, un assemblage de ses 
premières toiles roulées et sérigraphiées, 
toutes scellées par du ruban adhésif et 
portant l’inscription « In�ammable ». 
Au-delà de la volonté de réduire au silence 
l’ancien geste �guratif, l’artiste emprunte 
ses codes au transport pour évoquer le 
pouvoir de l’art dans un contexte de 
circulation réduite et surveillée. 
Pour autant, il n’a pas voulu offrir un choix 
d’œuvres suivant une ligne chronologique : 
« Il m’a semblé plus pertinent de les arti-
culer autour de leurs principaux axes de 
lecture. Parmi eux, le déplacement, l’identité, 
l’entre-deux, la disparition, la mémoire, 
l’intime... C’est ainsi que se côtoient des 
œuvres des années 1990, 2000 et d’au-
jourd’hui. » Le titre de l’exposition, 

« Quelques bribes arrachées au vide qui 
se creuse », est inspiré de Georges Perec, 
pour qui écrire revient à « laisser, quelque 
part, un sillon, une trace, une marque ou 
quelques signes ». To my Brother, série de 
60 gravures, rend ainsi hommage à son 
frère tué par un sniper israélien, à Gaza, 
lors de la première Intifada (1987). Un 
mémorial d’une grande délicatesse où 
sont reproduites en creux sur papier blanc, 
au tracé, sans encre, les photographies 
du mariage du frère disparu. 
Dessin, photographie, vidéo… Adepte de 
la pluralité médiatique, Taysir Batniji 
aime aussi « créer des interférences avec 
les œuvres d’autres artistes ». C’est ainsi 
qu’il reprend le principe des séries pho-
tographiques de Bernd et Hilla Becher 
sur les châteaux d’eau pour proposer sa 
série Watchtowers sur les miradors 
israéliens de Cisjordanie. 
■ STÉPHANE LE PUILL

† PLUS D’INFOS SUR : macval.fr

Exposition prévue jusqu’au 22 août et visitable dès que la 
situation sanitaire le permettra.

Artiste français d’origine palestinienne, Taysir Batniji présente au  
MAC VAL sa première exposition monographique muséale. Soit plus  
de cinquante œuvres produites sur les vingt-cinq dernières années,  
et autant de lectures du monde.

ART CONTEMPORAIN
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Batniji, sur les traces 
de l’invisible

THéÂTRE

L’Ère de Rien, 
partout chez eux

 En répétition au Plateau 31, à Gentilly, la metteuse 
en scène de la compagnie L’Ère de Rien, Leslie Mitéran, 
a imaginé un spectacle qui repose sur les mythes 
grecs et porte deux titres : TTT ou Toutes les étoiles 
naissent d’une histoire d’amour. TTT, c’est pour 
théâtre tout terrain car l’ambition est de produire ce 
spectacle dans les lieux où le théâtre ne va jamais, 
comme par exemple les établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Il 
s’agit d’aller à la rencontre de publics qui souffrent 
d’isolement social ou culturel. Avec ses deux comé-
diens, Johanne Teste et Thibaud Enguehard, elle 
souhaite également jouer en extérieur et transporter 
partout « son petit théâtre ambulant, constitué de 
tiges de métal, de voilage et d’un système d’éclairage 
intégré ». S.L.P.
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Un vrai festival 
en ligne

 Cette année, du 2 au 11 avril, le festival Films de 
Femmes est visible en ligne grâce à un pass. Jackie 
Buet, directrice du festival, ne se laisse pas démo-
raliser. « On est déçu de ne pas rencontrer le public, 
mais on continue autrement. En plus des 40 �lms 
que l’on propose, les spectateurs peuvent échanger 
avec l’équipe et les réalisatrices sur notre site. On 
veut garder le contact avec le public, parce que c’est 
leur regard qui fait �nalement la valeur d’un �lm. » 
Au programme aussi, une compétition internatio-
nale sous le thème de l’héritage, une soirée Arte et 
une rétrospective sur l’actrice, productrice et réa-
lisatrice Nicole Stéphane. M.M.

† EN SAVOIR PLUS : �lmsdefemmes.com

FILMS DE FEMMES

Un champ de coquelicots taillé par l'artiste à même 
le sol de son atelier (représenté en photo) figure un 

espace de rêve, sphère de l'intime.B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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Rosie entre en scène
Rosie, la petite araignée rose imaginée par Gaëtan 

Dorémus, dessinateur sélectionné par le Conseil 
départemental pour réaliser le Livre pour grandir 2021, 
n’en �nit plus de tisser sa toile. Sur la base d’une commande 
du Département, la compagnie Miss O’youk, accueillie en 
résidence aux théâtres de Maisons-Alfort et des Deux-
Rives à Charenton, propose une déclinaison théâtrale de 
ses aventures sous la forme d’une lecture dansée. « Sous 
un chapiteau de trois mètres sur trois, tout en mouvement, 
avec très peu de paroles, nous recréons pendant vingt 
minutes l’univers de Rosie et invitons ensuite les enfants à 
nous rejoindre pour danser ensemble », explique Carole 
Lahille, l’une des deux comédiennes. Accessible dès l’âge 
de 6 mois, ce spectacle sera prochainement présenté dans 
les crèches départementales et municipales, ainsi que dans 
les bibliothèques et médiathèques intéressées. S.L.P.

Lorsque vous dormez, Marc Lechuga, 
ingénieur en robotique médicale, 
dessine. Quand vous prenez du bon 

temps, cet habitant de Saint-Mandé af�ne 
les contours de ses personnages sur sa 
tablette. Le résultat : depuis 2009, cinq 
albums publiés par de grandes maisons 
d’édition dont le dernier, Bettie Hunter, 
paraîtra en août prochain chez Glénat. 
« Pendant mes études de biologie et 
d’ingénierie, j’enviais les étudiants en art 
que je croisais dans le métro avec leurs 
cartons à dessins », se souvient Marc 
Lechuga. Aujourd’hui, il travaille à l’hôpi-
tal Quinze-Vingts à Paris, où il conçoit 
notamment des systèmes d’informations 

pour gérer les données d’essais cliniques. 
« Concernant mon hobby, ma famille est 
compréhensive, j’ai mis ma force de travail, 
acquise durant mes études, au service de 
ma passion. » 
Une nomination au festival d’Angoulême 
en 2014 pour le deuxième tome de sa 
série Walhalla lui con�rme qu’il a sa place 
chez les pros, même s’il vit essentielle-
ment de son emploi d’ingénieur. « Le 
tome 1 de Walhalla s’est vendu à plus de 
10 000 exemplaires, c’est pas mal, mais 
derrière, il y a plus d’un an de travail et 
on est très loin des chiffres de vente à 
atteindre pour espérer vivre de son acti-
vité de dessinateur. » ■ S.L.P.

Histoires provisoires

BANDE DESSINÉE

Le prix de la passion
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JEUNE PUBLIC

MAISON DU CONTE

Christophe Chatelain dans J-F B., récit en quête d'humanité.

Son prochain album, Bettie Hunter 
paraîtra en août, chez Glénat.

 À l’occasion des journées Histoires provisoires à la Maison du conte de Chevilly-Larue, en 
février dernier, professionnels et artistes se sont rencontrés pour échanger et collaborer sur les 
spectacles de demain. C’est en toute intimité que trois artistes ont présenté leur projet en cours. 
Chacun à sa manière a raconté une histoire en devenir, dont on a hâte de connaître l’étape �nale. 
Christophe Chatelain nous fait redécouvrir l’histoire de la Seconde Guerre mondiale dans son 
œuvre J-F B., récit en quête d’humanité, qui nous conte la grande histoire et la complexité des 
rapports humains. Catherine Pierloz revisite le conte de Blanche Neige dans Miroir ô. L’interprète 
met en lumière les dessous cachés de ce conte populaire, l’envie et la mort. La créatrice suisse-
allemande Déborah Weber nous plonge dans son parcours identitaire avec Niemandsland, où 
elle allie clown et récit pour expliquer ce que c’est d’être tiraillé entre deux mondes.
Après chaque performance, le public professionnel intervient pour réagir à chaud. Comme dans 
un projet collectif, on y discute, on se questionne sur ce qui marche ou non : le temps, la pré-
sentation, le rythme… Privés de spectacles depuis plusieurs mois déjà, les acteurs culturels se 
sont vu offrir, grâce à ces Histoires provisoires, une parenthèse enchantée. MARILYN MAYABHU

† PLUS D’INFOS : lamaisonduconte.com
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U n premier constat : chaque jour, 
dans le monde, sortent environ 
35 000 nouveaux morceaux de 

musique. Un second constat : si vous n’êtes 
pas présent sur Youtube et les réseaux 
sociaux, vous n’existez pas, ni pour le public 
ni pour les maisons de disques. 
« Faire de la musique de qualité ne suf�t pas 
pour être remarqué par les professionnels. 
Aujourd’hui, nous sommes à l’ère de l’artiste-
entrepreneur. Ce qui va pousser les majors 
à s’intéresser à un artiste ou à un groupe 
qui n’a jamais sorti de disque, c’est sa capa-
cité à créer une identité forte, explique 
Benjamin Caschera, cofondateur de l’asso-
ciation La Souterraine et dirigeant de Mostla 
éditions. Vous avez une importante commu-
nauté de fans sur Youtube ? Vous produisez 
régulièrement de nouveaux contenus (photos, 
clips vidéo, morceaux…) pour les mettre en 
ligne ? Ce sont les réponses positives à ces 

questions-là qui vont pousser une maison 
de disques à miser sur un artiste ou à l’aban-
donner très vite si les résultats commerciaux 
ne répondent pas aux objectifs. »
Forte de ces observations, La Souterraine 
regroupe sur sa plateforme internet, créée 
en 2013, plus de 800 auteurs, quasiment 
des inconnus, dont le seul point commun 
est de chanter des chansons en français, 
qu’elle met en accès gratuit* avant de les 
réunir sur des compilations. 

Communauté de curieux

Ce qu’elle offre à ces auteurs-compositeurs, 
c’est déjà une communauté de plus de 
20 000 abonnés curieux qui ne demandent 
qu’à les découvrir. « Certains nous envoient 
spontanément leurs productions, mais nous 
avons également tout un réseau de décou-
vreurs pour détecter des nouveaux talents 

partout en France, car nous souhaitons 
sortir du “Tout-Parisien” qui domine l’indus-
trie musicale », détaille Benjamin Caschera. 
En 2018, Mathieu Ferré, ¥ls du poète anar-
chiste, a choisi des artistes promus par la 
plateforme pour graver la compilation 
La Souterraine c'est extra, 13 reprises de 
Léo Ferré, 13 titres peu connus de Léo Ferré 
à réécouter à travers la sensibilité de jeunes 
artistes underground. 
Aujourd’hui, l’autre dé¥ de La Souterraine, 
c’est le rap féminin avec deux compilations 
déjà disponibles, un album et un spectacle 
en préparation. « C’est le courant majeur en 
terme de créativité dans la musique actuelle. 
Or, les femmes représentent à peine 1 % des 
rappeurs, ce n’est pas normal. On souhaite 
les détecter, les accompagner, organiser des 
ateliers d’écriture et des scènes ouvertes, les 
faire accéder à l’enregistrement en studio, 
leur trouver des lieux de concert… Tout ce 
qui pourrait leur permettre d’émerger de 
l’underground dans lequel elles sont 
aujourd‘hui con�nées. » 
■ STÉPHANE LE PUILL.

*L’écoute des morceaux en ligne est gratuite. En cas de 
téléchargement, vous pouvez éventuellement faire un don.

†EN SAVOIR PLUS : https://souterraine.biz/

Maisons-Alfort. Créer un marché pour les artistes qui n’en n’ont pas. C’est le 
but de l’association La Souterraine qui di�use sur internet des compilations 
d’auteurs de chansons françaises quasi inconnus. Le fils de Léo Ferré a fait 
confiance à ces jeunes artistes pour transme�re l’œuvre de son père.

INDUSTRIE MUSICALE
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Plateforme pour artistes  
sans réseau

Benjamin Caschera est à la tête d'un réseau  
de détection de nouveaux talents.



MUSIQUES
MUSIQUES AU COMPTOIR
Le Comptoir continue de 
programmer des concerts  
en ligne à voir et à écouter en 
direct pendant les 24 heures  
qui suivent chaque événement.
 †Sur musiquesaucomptoir.fr.  

01 48 75 64 31

CHRIS JENNINGS
Le contrebassiste Chris Jennings 
navigue entre musique orientale 
et country canadienne, avec 
Patrick Gorraguer au piano et  
Eric Shaefer à la batterie,  
avec aussi une pointe de saz  
et de santour iraniens.
 †Le 16 avril

JAZZ
SORANO JAZZ -
CONCERTS ONLINE
L’Espace Sorano a vite opté  
pour la diffusion en ligne de ses 
�dèles rendez-vous avec le jazz. 
 †espacesorano.com et youtube.com

JEREMY PELT
Le trompettiste new-yorkais, 
digne héritier de cette lignée  
qui va de Louis Armstrong à 
Woody Shaw en passant par 
Miles Davis, vient à Sorano avec 
un quartet de jeunes lions du jazz 
new-yorkais, dont l’incroyable 
vibraphoniste Chien Chien Lu.
 †Le 10 avril

MATHIAS LÉVY ET
VINCENT PEIRANI
Mathias Lévy (violon) forme  
avec Jean-Philippe Viret 
(contrebasse) et Sébastien Ginaux 
(guitare et violoncelle) un trio  
à cordes qui navigue du jazz 
contemporain au manouche ou à 
la valse musette. En concert avec 
l’accordéoniste Vincent Peirani, 
ils se régalent à bousculer les 
frontières et improvisent à l’envi.
 †Le 17 avril

DANSE
DANSE À LA
BRIQUETERIE
Le site du Centre de 
développement chorégraphique 
de Vitry dévoile quelques  
beaux moments de danse, 
toujours accessibles.
 †Tout le programme de la 

Briqueterie au 01 46 86 17 61 et 
sur alabriqueterie.com

CAFÉS PLATEAUX
La 28e édition du festival de la 
création chorégraphique a bien 
eu lieu en septembre dernier et  

si les spectacles ne sont plus 
disponibles, le site de la 
Briqueterie a donné rendez-vous 
à onze créateurs qui nous 
dévoilent, au cours de ces 
cafés-plateaux, leur travail et leur 
pensée : Sylvain Huc, Nuria Guiu 
Sagarra, Meytal Blanaru, Mellina 
Bubetra, Masako Matsushita,  
Lisi Estaras & Ido Batash,  
Ingrid Berger Myhre et  
Lasse Passage, Cassiel Gaube, 
Eleonore Valère-Lachky,  
Antoine Arbeit, Anne Le Batard & 
Jean Antoine Bigot.
 †vimeo.com

PHOTO
LA RUE DES FEMMES
Le collectif de photographes 
Regards parisiens expose dans le 
parc de Bicêtre (ouvert en 2020) 
des photos de femmes dans la 
rue, alors que leur place dans 
l’espace public reste encore 
l’objet d’un combat à mener.
 † Jusqu’au 30 avril dans le parc  

de Bicêtre au Kremlin-Bicêtre. 

ART CONTEMPORAIN
L’ART ACTUEL
L’équipe de Culture à Arcueil 
s’adapte et sort de son cadre pour 
maintenir le lien avec les publics 
et les artistes. La galerie 
municipale Julio Gonzalez met à 
disposition sur sa chaîne youtube 
des interviews et des reportages 
sur les expositions passées. 
Dernière proposition en date :  
un cycle sur l’art contemporain 
avec la conférencière Raphaëlle 
Fonfroide de Lafon.

 †Le 1er et le 22 avril sur 
cultureaarcueil.fr. 01 46 15 09 74

DÉCOUVERTES
VISITES ET 
CONFÉRENCES 
VIRTUELLES
Chaque mois, la programmation 
des visites et des conférences  
du comité départemental du 
tourisme s’enrichit des nouvelles 
propositions des guides et 
conférenciers à la découverte  
des curiosités du Val-de-Marne.
Les ponts du Grand Paris.  
Visite. Le 6 avril et le 4 mai
Street art, graf�ti et territoires. 
Visite. Le 17 avril
Histoire des bords de Marne, 
guinguettes et villas.  
Conférence. Le 19 avril
Histoire de l’eau à Paris. 
Conférence. Le 3 mai
 † tourisme-valdemarne.com

E n cette période si singulière 
que nous traversons, j’ai 
d’abord une pensée pour les 

personnels de santé qui affrontent 
depuis de longs mois et avec trop peu 
de moyens la crise sanitaire qui nous 
frappe. Cette situation invite à une 
grande modestie. 
Pourtant, je ne peux accepter que les 
maisons d’art et de culture restent 
fermées. Nous ne pouvons consentir 
à garantir la santé des hommes et 
des femmes uniquement pour les 
maintenir dans des activités de pro-
duction et de consommation.
Pouvons-nous demeurer plus long-
temps éloignés des œuvres d’art, des 
représentations de nous-mêmes et 
de la société que nous proposent les 
artistes ? Pouvons-nous, petits et 
grands, vivre sans ces moments 
partagés en communauté, dans un 
même lieu, pour découvrir une chan-
son, une danse, une histoire qui nous 
émerveille, nous grandit ?
Cette joie, cette curiosité, ces décou-
vertes extraordinaires sont essen-
tielles à notre spiritualité. Elles sont, 
avec l’éducation, vitales pour imagi-
ner et façonner notre société.
Je souhaite ici partager les mots d’un 
poète. (C’est mon métier : faire par-

tager la parole des poètes). Ce texte 
est extrait du dernier livre d’Éric 
Reinhardt (*). Il y écrit :
« Ce qui rend le théâtre essentiellement 
métaphysique est que ses ingrédients 
fondamentaux, à savoir le corps, le 
verbe, le temps présent, l’espace, le 
son et la lumière, sont ceux-là même 
avec lesquels nous composons, chaque 
jour, pour vivre. C’est la réalité sensible 
elle-même que pétrit et modèle le 
théâtre : le corps, le verbe, le temps 
présent, l’espace, le son et la lumière. 
Aucun autre lieu que la salle de spec-
tacle, à part peut-être le lit, le lit où 
l’on rêve, le lit où l’on fait l’amour, le 
lit où l’on accouche, le lit où l’on est 
malade et le lit où l’on meurt (mais 
dans le lit, il n’y a pas d’art, juste de 
l’humain), aucun autre lieu que la salle 
de spectacle nous fait mieux saisir ce 
que c’est que la vie, ce que c’est que 
d’être en vie, que d’être un être humain, 
que d’être ensemble au monde. » 
Avec les services publics de la santé 
et de l’éducation, celui des arts et 
de la culture est essentiel pour 
chacun et pour tous. Les artistes et 
les équipes qui les accueillent sont 
prêts pour renouer le lien avec la 
population. ■
(*) Comédies françaises, Gallimard.

CARTE BLANCHE À

BRUNO COCHET
Directeur du théâtre de Rungis

 « La culture est  
vitale pour façonner 
notre société »
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En espérant chaque jour un lever de rideaux sur la création, 
les artistes continuent de travailler à huis clos, tandis que 
les salles de spectacles et d’exposition donnent un aperçu de 
ce bouillonnement invisible par des alternatives en ligne. 
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Seuls deux pratiquants de haut niveau, ici Wilfried Florentin,  
peuvent encore s'entraîner au club de boxe de Limeil-Brévannes.

Dans l’a�ente des adhérents 

A u club de boxe de Limeil-Brévannes, 
qui compte habituellement une 
centaine de licenciés, seuls deux 

adhérents ont aujourd'hui accès à la salle 
pour s'entraîner. « Il s'agit de Wilfried Flo-
rentin, potentiellement quali�able aux Jeux 
olympiques de Tokyo cet été, et de Ylan 
Hamou. Tous deux béné�cient de la dispense 
pour le haut niveau », précise Alexandre 
Martucci, président du Boxing club brévan-
nais qui rayonne également sur Boissy-
Saint-Léger et Valenton. 
Président du club de volley-ball de Cha-
renton, Philippe Beuchet se félicite égale-
ment d'avoir pu maintenir jusqu'à présent 
la participation de son équipe aux cham-
pionnats de France Élite masculine, même 

si cela se déroule « dans des conditions 
périlleuses, puisque l'on doit parfois faire 
jouer notre équipe deux fois dans le week-
end ». Habitué à un taux de renouvellement 
annuel des adhérents de l'ordre de 30 % 
— car « les débutants réalisent en cours de 
route qu'il y a un temps assez long d'appren-
tissage avant de pouvoir vraiment jouer 
avec le collectif » —, il n'est pas très inquiet 
pour l'avenir du club. 
Moins sereine, la présidente du club de 
gymnastique rythmique de Sucy-en-Brie, 
qui compte 200 licenciés, Nathalie Decon-
ninck, est préoccupée par la perte des 
moyens de promotion de son sport, 
aujourd'hui tous inopérants. « On ne peut 
même pas distribuer un tract devant les 

écoles. Je suis inquiète pour mes entraîneurs. 
C'est un métier de passion, assez précaire, 
pas facile à concilier avec une vie de famille, 
et la situation actuelle peut en pousser 
certains à chercher une reconversion pro-
fessionnelle. » Président de la section 
natation du club athlétique de l'Haÿ-les-
Roses, qui a perdu 140 licenciés sur un 
effectif proche de 600 nageurs, Jean-Marc 
Thiboud relève le manque à gagner ¥nan-
cier qui, bien au-delà des demandes de 
remboursement des familles, ébranle tout 
un modèle économique : « L'absence de 
compétitions prive les clubs du soutien des 
sponsors privés. » 
Dans un tel contexte, les cadres sportifs 
sont unanimes à reconnaître que le renou-
vellement du soutien ¥nancier des collec-
tivités sera décisif pour permettre aux clubs 
de rebondir et de retrouver leur vie d'avant. 
Le Département a, quant à lui, décidé de 
maintenir tous les dispositifs de soutien 
habituels aux clubs. ■ STÉPHANE LE PUILL

ÉCONOMIE 

Durement frappés par la crise sanitaire, les clubs sportifs restent convaincus 
du caractère indispensable de l’activité physique et comptent bien, dès le 
retour à la normale, retrouver tous leurs pratiquants.



HALTéROPHILIE

Les championnats d'Europe 
d'haltérophilie qui se 
déroulent à Moscou (Russie) 
du 3 au 11 avril sont 
importants pour vous 
puisqu’ils décideront  
de votre quali�cation pour 
les JO de Tokyo. Vous êtes 
con�ante ?
Il y a d'une part la situation 
sanitaire et d'autre part le fait 
qu'en tant que sportifs de  
haut niveau, on a 
fréquemment à gérer des 
petits pépins physiques,  
mais je suis sereine. Les Jeux 
olympiques sont la seule 
compétition à laquelle je n'ai 
jamais participé, je suis très 
motivée.

L'haltérophilie, c'est une 
question de force ?
Plutôt de technique je dirais. 
C'est la maîtrise technique qui 

permet de lever des poids 
aussi lourds, la force à elle 
seule n'y suf�rait pas,  
surtout pour le mouvement  
de l'arraché. Alors que  
pour l'épaulé-jeté, la force 
intervient un peu plus. Quand 
on est repéré jeune comme 
moi, à un âge où l'on a  
de toute façon peu de force 
musculaire, les qualités  
de base sont la souplesse, la 
coordination et l'explosivité.

Comment se déroule une 
séance d'entraînement ?
Une séance dure environ deux 
heures, avec une première 
phase d'échauffement, 
importante. Suivant le 
planning d'entraînement, au 
niveau des poids, on travaille 
à hauteur de 70 à 85 % de  
nos maxima. Je m'entraîne 
du lundi au samedi, avec 

fréquemment deux séances 
dans la même journée. 
Personnellement, c'est 
seulement en compétition  
que je trouve la motivation 
pour battre mes records 
personnels, qui sont à 98 kg 
pour l'arraché et à 118 kg 
pour l'épaulé-jeté.

Et en parallèle, vous menez 
des études pour devenir 
kinésithérapeute ?
Oui, je suis en deuxième 
année. Il est important de 
préparer l'après-carrière 
sportive, même si je me vois 
encore occuper le rang du  
haut niveau pendant pas mal 
de temps. Je viens d'avoir 
26 ans et certaines de mes 
concurrentes qui ont passé  
la trentaine sont toujours très 
performantes.
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL
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Luka Mkheidze décroche le bronze
Licencié au Sucy Judo, ce sportif, agent du Département, a remporté la médaille 
de bronze dans la catégorie des moins de 60 kg au Grand Slam de Tachkent 
(Ouzbékistan) qui se tenait début mars. Il a été le seul athlète de l'équipe de 
France à repartir avec une médaille. Classé 18e mondial dans sa catégorie, il 
fait partie des judokas quali�ables pour les Jeux olympiques et paralympiques 
de Tokyo cet été.

JUDO

PERCHE
 ◆ Aux championnats de France 

en salle à Miramas (Bouches-du-
Rhône), du 19 au 21 février 
dernier, Ethan Cormont a ra�é  
la médaille d'argent avec un 
saut à 5,72 m, derrière Valentin 
Lavillenie, à 5,77 m, et devant 
Renaud Lavillenie, à 5,66 m. 
Franchissant la barre à 5,72 m, 
le licencié de l'association 
sportive de Maisons-Alfort 
(Asama) n'a pas réussi à rééditer 
cette performance lors des 
championnats d'Europe en salle 
à Torun (Pologne), samedi 
6 mars, échouant à 5,60 m. 
Quelques jours auparavant, lors 
de la 6e édition du All Star 
Perche, au stadium Jean-Pellez 
de Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme), Ethan Cormont avait 
établi un nouveau record 
personnel à 5,80 m dès son 
premier essai (son précédent 
record était de 5,73 m).

SQUASH
 ◆ Lors du championnat  

de France Élite, la numéro 3 
mondiale, Camille Serme,  
a remporté pour la douzième 
fois le titre national. La licenciée 
de l'US Créteil Squash et agente 
du Département a néanmoins 
eu fort à faire pour défendre 
son statut en �nale, face à 
Mélissa Alvès. Issue du même 
club qu’elle, cette dernière, 
championne d’Europe par 
équipes en 2019, a dû s'incliner 
après avoir longtemps mené la 
partie. Énora Villard, également 
licenciée à l'US Créteil s'est,  
elle, imposée pour la médaille 
de bronze face à son adversaire 
du Mulhouse Squash Club.

PATINAGE
 ◆ Gwendoline Daudet et  

Aurélie Monvoisin, toutes deux 
licenciées de l'Union sportive 
fontenaysienne en section 
patinage de vitesse, ont 
décroché, avec l'équipe de 
France formée de quatre 
patineuses, la médaille d'argent 
dans l'épreuve de relais, lors  
des championnats du monde  
à Dordrecht (Pays-Bas),  
le 7 mars dernier.

EN BREF
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« Mes premiers JO »
Sportive sous contrat d'insertion professionnelle, Dora 
Tchakounté, licenciée à la Vie au grand air (VGA) de Saint-
Maur, catégorie - 59 kg, espère bien se qualifier pour  
les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo.

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 8 5  •  A V R I L  2 0 2 1

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E

SPORTS 51



A vec la crise sanitaire, beaucoup ont 
ressorti leur petite reine de la cave 
ou investi dans un cycle tout neuf. 

L’habitude de pédaler jusqu’au lieu de tra-
vail force la forme physique et fait de ce 
début de printemps le moment idéal pour 
se lancer à l’assaut d’une rando vélo. Les 
épopées forestières ou en pleine campagne 
sont classiques. Rouler en ville pour son 
plaisir s’impose moins comme une évi-
dence. Et pourtant, Val-de-Marne Tourisme 
& Loisirs guide aussi les cyclistes du 
dimanche sur des sentiers urbains grâce à 

plusieurs circuits. Les itinéraires proposés 
permettent de rouler en sécurité en suivant 
des pistes cyclables mais nécessitent aussi 
parfois de mettre le pied à terre pour réaliser 
des jonctions. Des fiches-parcours donnent 
toutes ces indications, que l’on peut aussi 
croiser avec celles de l’application Géo vélo.
Ces circuits, dont trois sur les quatre pro-
posés, ne perdent pas de vue la Marne, 
rappellent que le Val-de-Marne est marqué 
par la présence de l’eau et par les paysages 
bucoliques qui en découlent. Le circuit « Les 
boucles en vélo » longe la rivière et ses 

méandres sur Saint-Maur avant de pour-
suivre jusqu’à Bry en empruntant un quai 
à l’aller pour basculer sur l’autre au retour, 
histoire de… boucler la boucle ! Ici, les îles 
de la Marne sont à l’honneur, dont celles 
de Pissevinaigre, de l’Abreuvoir et des Gords, 
toutes trois classées espaces naturels sen-
sibles (ENS) par le Département en 2013.

Tout un passé industriel

Avec le circuit « Tout un cinéma », ces 
« boucles » ont en commun tout le bras de 
la Marne qui se situe entre le pont de 
Champigny et Joinville. Puis leurs routes 
se séparent et les cinéphiles traverseront 
le bois de Vincennes. Si la ville ne fait pas 
partie de l’itinéraire, elle vaut pourtant le 
détour : c’est là que les frères Pathé instal-
lèrent leurs studios entre 1902 et 1904. 

Les randos vélo ne sont pas l’apanage des chemins forestiers ou 
campagnards. De Pissevinaigre à l'Abreuvoir, Val-de-Marne Tourisme et 
Loisirs promet leur comptant d’aventures aux cyclistes désireux de lever  
le voile sur les recoins qui préservent le mystère des villes.

rando-vélo

Sur les sentiers de la ville
Les îles de la Marne se laissent contempler depuis  
la piste cyclable qui longe les quais à Saint-Maur.
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Nombre de leurs films ont été tournés dans 
ces rues au décor encore aujourd’hui 
reconnaissable.  
Le circuit « À vélo dans la vallée » ajoute 
la Seine à la Marne et, slalomant entre les 
quais et les ponts, roule sur les communes 
d’Ivry, de Vitry, d’Alfortville et de Maisons-
Alfort, jusqu’à la Confluence de la rivière 
et du fleuve. Ce site naturel se laisse tout 
entier saisir depuis la passerelle industrielle 
d’Ivry-Charenton, qui donne un rapide 

aperçu du passé industriel des bords de 
Seine : ici l’usine Saint-Raphaël qui pro-
duisait un apéritif au quinquina, là l’an-
cienne usine élévatoire des eaux de la Seine. 
Cette même passerelle fait partie du par-
cours de l'EuroVelo 3, baptisé « La Scan-
dibérique », qui relie la Scandinavie à 
l’Espagne en passant par le Val-de-Marne, 
où il longe la Seine.
Dans le quatrième itinéraire, « Les coteaux 
à vélo », il est encore question d’eau, puisqu’il 
nous emmène pédaler sur les flancs de la 
vallée de la Bièvre. On pourra l’admirer, après 
avoir gravi quelques côtes, à l’occasion d’un 
arrêt prolongé au Jardin panoramique de 
Cachan. En redescendant sur l’Haÿ-les-
Roses, la traversée du parc départemental 
de la Roseraie mérite une pause-goûter. Et 
qui sait si vous n’aurez pas le loisir d’aper-
cevoir, en longeant la Roseraie du Val-de-
Marne, les premières floraisons, lorsqu’avril 
laisse peu à peu place à mai.
■ SABRINA COSTANZO

Les circuits rappellent 
que le Val-de-Marne est 
marqué par la présence 
de l’eau et par les 
paysages bucoliques  
qui en découlent.

Passerelle industrielle d'Ivry-Charenton.

Traversée de Joinville-le-Pont.

ITINÉRAIRES SUR MESURE
 ◆ Trouver son itinéraire sur le site 

internet de Val-de-Marne Tourisme & 
Loisirs nécessite de suivre le chemin à 
travers les rubriques : « expériences »,  
« nature et loisirs », « randonnées et 
balades ». Sur cette dernière page, il est 
possible de choisir la distance, la durée, 
le type de paysage (urbain ou au bord de 
l’eau) et entre marche à pied ou vélo.  
Le module de recherche sélectionnera 
alors les randonnées adaptées aux 
souhaits formulés. Pour avoir le 
descriptif de l’une d’elles en particulier 
et télécharger le parcours, il suf�t de 
cliquer sur les puces qui apparaissent sur 
la carte : au total 21 balades, dont dix  
à travers des paysages urbains, six au 
bord de l’eau et cinq en pleine nature. 
La rubrique « randonnées et balades » 
permet aussi d’accéder à la carte des 
itinéraires de l’Arc-Boisé ou du bois  
de Vincennes, à tous les tracés  
de randonnées inscrits dans le plan 
départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PDIPR), 
dont les GR®, GR Pays® et PR® proposés 
par la Fédération française de randonnée 
pédestre, ainsi qu’à de nombreuses 
propositions de balades urbaines. 
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs propose 
en�n une carte des sites d’intérêt 
touristique à télécharger ou à recevoir à 
domicile, ainsi qu’un plan interactif qui 
permet, grâce à des �ltres, de trouver 
des idées complémentaires de détours et 
de piocher dans le patrimoine culturel 
val-de-marnais, a�n de fabriquer 
soi-même des itinéraires sur mesure. 
INFORMATIONS : tourisme-valdemarne.com/

nature-loisirs/randonnees-et-balades/ et tourisme-

valdemarne.com/carte-interactive/

Le long de la boucle de la Marne.
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U ne pente forte, un débit élevé et un 
courant accéléré par la présence 
d’une île et de ponts : la Marne offre, 

avant de rencontrer la Seine, une conjonc-
tion d’avantages énergétiques qui explique 
l’implantation de moulins à eau au niveau 
de sa dernière boucle. À Saint-Maurice, le 
moulin de la Chaussée et le moulin rouge, 

situés respectivement place Jean-Jaurès et 
rue du Maréchal-Leclerc, sont les derniers 
vestiges de cette zone de production de 
farine, qui resta en activité pendant près de 
mille ans.
En effet, jusqu’à la fi n du XIXe siècle, la 
farine, diffi cilement transportable, devait 
être produite au plus près des consomma-

teurs. Pour satisfaire la demande alimen-
taire d’une ville toujours plus peuplée, de 
nombreux moulins furent installés près de 
Paris. Attestés sous le pont de Charenton 
à partir du Xe siècle, leur construction se 
poursuit dans ce secteur, si bien qu’au 
XVIe siècle la rivière permet d’actionner 
jusqu’à vingt moulins entre Nogent-sur-
Marne et Charenton. 

Un emplacement géographique 
stratégique

Les machines de cette annexe meunière 
de Paris appartenaient à des communautés
religieuses ou à des particuliers, qui mou-

Si la présence des moulins sur la dernière boucle de la Marne témoigne 
d’un terrain favorable à leur implantation dès le Haut Moyen Âge, c’est au 
XVIe siècle que leur emplacement va s’avérer décisif, alors que la croissance 
démographique parisienne franchit un véritable palier.
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900-1900
Moulins 
nourriciers du Val-de-Marne

Plan des seigneuries de la Grange aux Merciers, Bercy, Charenton et Confl ans (1770), 
sur lequel fi gurent les moulins du pont de Charenton et deux moulins en aval.

nourriciers du Val-de-Marne

Plan des seigneuries de la Grange aux Merciers, Bercy, Charenton et Confl ans (1770), 
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Le pont de Charenton et ses moulins à la fi n du XVIIIe siècle. 
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laient pour leur propre usage et aussi pour 
celui d’une clientèle variée, constituée 
d’hôpitaux, de collèges universitaires ou 
de boulangers. Les usagers demeuraient 
pour la plupart dans l’est parisien et pré-
féraient la fréquentation des moulins de 
la dernière boucle de la Marne à celle des 
moulins du centre de la capitale, situés 
près de l’île de la Cité, que l’encombre-
ment des rues rendait diffi cilement acces-
sibles. C’est le cas des religieuses de 
l’abbaye Saint-Antoine-des-Champs, qui 
firent au XIIIe siècle l’acquisition d’un 
moulin sous le pont de Charenton. L’en-
droit était d’autant plus apprécié qu’il était 
stratégiquement placé sur l’axe reliant le 
faubourg Saint-Antoine, où était installée 
l’abbaye, aux plaines du Sud-Est du 
royaume, d’où provenaient les céréales. 
Dans la mesure où la Marne passant sous 
ses arches servait ainsi à acheminer les car-
gaisons de blé aux portes de Paris, le pont 
de Charenton constituait un nœud de com-
munication propice à l’implantation de 
moulins à blé dans ses alentours immédiats.
La coexistence entre les activités de navi-
gation et de meunerie ne se fi t toutefois 
pas toujours sans heurt. Faisant obstacle 

à la navigation, les moulins étaient fré-
quemment l’objet de plaintes de la part des 
bateliers, d’autant que certains meuniers
exigeaient un péage des bateaux forcés de 
passer leurs écluses.

L’industrialisation de la meunerie

Les moulins de la dernière boucle de la 
Marne connurent de profondes évolutions 
techniques entre le haut Moyen Âge et le 
XIXe siècle. La construction traditionnelle 
sur pilotis de bois qui soutenaient le bâti-
ment abritant la Chambre de meunerie fut 
remaniée à partir du XVIe siècle, moment de 
croissance démographique, s’accompagnant 
d’une hausse de la demande alimentaire. 
Tout d’abord, leurs meules furent agran-
dies afi n de moudre davantage de blé et la 
taille des roues augmenta pour fournir le 
surcroît d’énergie nécessaire pour les 
mettre en mouvement. Commandés par 
ces changements de taille de l’outillage, la 
plupart de ces moulins devinrent au fi l 
du temps des bâtisses imposantes de 
plusieurs étages, s’appuyant sur des 
piliers maçonnés et non plus charpentés. 
Ces édifi ces pouvaient abriter un magasin, 

le logement du meunier, ainsi qu’une 
chambre pour le garde du moulin (voir vue 
du moulin de Saint-Antoine ci-dessus). 
Ainsi transformés, ils continuèrent leur 
activité jusqu’au XIXe siècle. Ils formaient 
alors un élément essentiel du dispositif 
d’approvisionnement alimentaire de la 
région parisienne, puisqu’à eux seuls les 
quatre moulins de Saint-Maurice fournis-
saient 60 % de la valeur annuelle de la 
production en farine des départements de 
la Seine et de la Seine-et-Oise réunis. 
L’utilisation de l’eau pour moudre le blé 
fut toutefois concurrencée par l’arrivée de 
la machine à vapeur. Si certains meuniers 
adoptèrent cette innovation en l’utilisant 
conjointement à l’énergie hydraulique 
pour améliorer le rendement de leurs 
moulins, ces derniers furent peu à peu mis 
à l’arrêt, remplacés par les grandes mino-
teries industrielles qui fonctionnaient 
grâce à l’électricité, à l’image des Grands 
Moulins de Paris, le tout marqué par un 
contexte de diminution de la consomma-
tion de pain. Le dernier moulin en activité, 
le moulin de la Chaussée (Saint-Maurice), 
cessa de fonctionner en 1972. 
■  PIERRE MARCHANDIN, DOCTEUR EN HISTOIRE

Vue du moulin de Saint-Antoine, sur le pont de Charenton, élaborée lors de sa rénovation 

au XVIIe siècle.

Le moulin de la Chaussée, à Saint-Maurice, reconstruit à plusieurs 

reprises depuis 1650, a été classé monument historique en 1992. 
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+2°C ?
LEs Val - de -Marnais,
Le Climat
et l’environnementet l’environnement
 épisode 1  épisode 1 :: 1780  1780 -- 1945 1945

En attendant la réouverture des archives, En attendant la réouverture des archives, 
découvrez l’exposition virtuelle et la visite à 360° découvrez l’exposition virtuelle et la visite à 360° 
sur sur archives.valdemarne.frarchives.valdemarne.fr

Exposition du 31 mars au 31 octobre 2021Exposition du 31 mars au 31 octobre 2021
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