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L’ÉDITORIAL DE

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

©A. BACHELLIER

Membre du bureau de l’Assemblée
des départements de France

Investir pour le monde d’après

A

u fil des rencontres et des visioconférences, force est de constater
que la crise économique est bien là. Dans le sillon de la pandémie,
les entreprises et, avec elles, l’emploi mettent un genou à terre.
Dans le Val-de-Marne, la restauration, l’hôtellerie, le monde aérien et ses
sous-traitants souffrent tout particulièrement.
Face à cette situation, l’accélération promise de la vaccination permettra
d’envisager des jours meilleurs. Dans l’attente, le Département s’efforce,
à son échelle, de répondre aux besoins.
En raison du confinement, les aides du fonds unique de solidarité sont
une nouvelle fois élargies. Une attention toute particulière est apportée
aux familles monoparentales ou aux personnes en difficulté.
À l’approche de la réouverture des terrasses de café, l’exonération de
redevance sur les voiries départementales reste de mise dans le Val-deMarne. Lors de la dernière séance du Conseil départemental de la
mandature, les élus ont voté la création de 100 emplois saisonniers en
direction de la jeunesse.
Pour remplir le carnet de commandes des entreprises locales,
l’investissement départemental est pleinement mobilisé. Le budget 2021
prévoit 377 millions d’euros pour la création de nouvelles crèches, de
collèges, en faveur de l’environnement, de l’entretien des routes, etc.
Autant d’actions utiles afin de préparer le monde d’après.
Pour ma part, cet avenir ne peut pas s’écrire sans des collectivités de
proximité, réactives et à l’écoute. Elles constituent bien souvent le dernier
rempart face au recul de l’État et des services publics.
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LUMIÈRE SUR LE TRAMWAY T 9
Paris - Orly-Ville. C’est peu dire qu’il était attendu. Ce samedi 10 avril, le public, nombreux, était au rendez-vous
pour le voyage inaugural du « Tramway-Lumière » T 9. Dès 11 heures, les premiers voyageurs des 19 stations de la
ligne – qui passe par Paris, Ivry, Vitry, Thiais, Choisy-le-Roi et Orly – ont franchi les larges portes des rames flambant
neuves. Après quatre ans de travaux, cette nouvelle liaison sera utilisée par quelque 80 000 usagers quotidiens, entre
Porte-de-Choisy et Orly-Gaston-Viens. Plus rapide et régulier que la ligne de bus 183 qu’il remplace, le T 9 divise par
deux les temps de parcours pour une capacité de transports trois fois plus importante, et ce sept jours sur sept.
Le Département a participé au financement de l’infrastructure pour un montant de 120 millions d’euros, sur un total
de 404 millions d’euros. A.A-S.
PHOTO : JULIEN PAISLEY
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© B. PAPON/PRESSE SPORTS

Amandine Buchard
sur le toit de l’Europe
16 AVRIL

LISBONNE (PORTUGAL)

Déjà qualifiée pour les Jeux olympiques
qui se dérouleront cet été à Tokyo (Japon),
© M. LUMBROSO

du 23 juillet au 8 août, Amandine Buchard,
judoka en contrat d’insertion professionnelle
avec le Département, est devenue championne
d’Europe le mois dernier. Numéro une mondiale
dans sa catégorie des moins de 52 kg,
la licenciée du Red Star Club de Champigny
avait déjà été médaillée d'argent européenne
en 2014 dans la catégorie des moins de 48 kg.
En finale, elle s’est imposée face à l'Italienne
Odette Giuffrida, n°4 mondiale, par ippon en
moins de trois minutes.

9 AVRIL
CRÉTEIL

Malgré le confinement et la fermeture des crèches le 2 avril au soir,
le Département a maintenu ouvertes neuf crèches sur l’ensemble du
territoire pour accueillir les enfants des personnels des établissements
de santé et des autres familles prioritaires du Val-de-Marne. Dans ces
neuf crèches, 160 enfants en moyenne ont pu être accueillis avec une
organisation adaptée, ce qui a permis de rassurer les enfants qui intégraient ce nouvel environnement, ainsi que leurs parents. Ici, à la crèche
de la Croix-des-Mèches à Créteil, une trentaine de familles ont pu confier
leur enfant.
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6 AVRIL

CHÂTEAU DE VINCENNES

© M. GÉNON

Actuellement en travaux, le château
a confié au dessinateur Benjamin
Reiss la mission de raconter l'histoire
de cet édifice en bande dessinée,
exposée sur le site même du chantier. Réalisées à l'encre de Chine et
à l'aquarelle, les planches sont
agrandies pour s'adapter au format
des palissades, sur lesquelles elles
seront placardées côté avenue de
Paris. 160 mètres seront recouverts
par ces planches de BD d'ici juin.
Une commande faite en partenariat
avec l'opérateur du patrimoine et
des projets immobiliers de la Culture
(Oppic) et la Cité internationale de
la bande dessinée et de l'image.

6 AVRIL

IVRY-SUR-SEINE

© T. BORREDON

Le collège Henri-Wallon fait don à l’association De la rue à la scène des denrées alimentaires que les demi-pensionnaires n’ont
pas consommées en raison de la fermeture
des établissements. Depuis novembre, les
produits emballés (compotes, fromages…),
ainsi que des fruits et le pain ne sont plus
jetés, mais bénéficient aux personnes dans
le besoin. Le soir même de la collecte, les
bénévoles de l’association composent des
sacs avec des repas froids qu’ils distribuent
au centre commercial Jeanne-Hachette. Ils
servent aussi des repas complets sur place
aux personnes isolées, en difficulté ou
vivant dans la rue.

23 AVRIL

L’HAŸ-LES-ROSES

© É. LEGRAND

La Roseraie du Val-de-Marne s’est préparée
à accueillir les visiteurs début mai pour se
laisser admirer dans sa période de floraison.
La balade au sein des collections sera guidée
par un parcours que les amoureux des roses
devront emprunter dans une limite de
80 personnes pour rester dans le respect
du protocole sanitaire. La rénovation des
structures du jardin touche à sa fin, renouant
avec son esprit d’origine, dont les visiteurs
pourront continuer de s’imprégner en juillet,
lorsque les rosiers ne seront plus en fleurs.
La Roseraie est ouverte sous réserve des
mesures gouvernementales liées à la crise
sanitaire jusqu'au 13 septembre.
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Deuxième passage des équipes départementales de vaccination mobile,
le 12 avril dernier, à la résidence autonomie Talamoni, à Champigny-sur-Marne.

VACCINATION

Le Département mobilisé
Les équipes mobiles du Département ont vacciné plus de 800 seniors
volontaires habitant dans les résidences autonomie du Val-de-Marne.
Une initiative menée dans le but d’atténuer les risques de formes graves
liées à la Covid-19.

«J

e suis contente que ce soit
fait ! Ça s’est très bien passé
et je n’ai ressenti aucune douleur », se réjouit Suzanne Penoty, 79 ans.
Le 6 avril dernier, cette pensionnaire de
la résidence autonomie Arletty de LimeilBrévannes recevait une deuxième injection du vaccin contre la Covid-19. Dans
cette résidence autonomie (ex-foyerlogement) gérée par le groupe Arpavie,
38 résidents volontaires ont été vaccinés
par les équipes mobiles du Conseil
départemental, soit plus de la moitié des
pensionnaires.
« Nos résidents sont âgés de 62 à 98 ans
et, même en résidence autonomie, ils ont
parfois des difficultés à se déplacer,
explique Marie-Paule Andreï, directrice
de la résidence Arletty. Le fait que les

équipes départementales soient venues sur
place est un énorme soulagement. Aussi
bien pour nos pensionnaires que pour le
personnel. Cette opération a été très bien
organisée et les équipes de vaccination ont
été très serviables et à l’écoute. » Amorcée
le 4 mars dernier, la campagne de vaccination menée à l’initiative du Département (lire ValdeMarne n°385, p.22-23) a
permis d’administrer, en un mois, une
première dose du vaccin Pfizer à plus de
800 résidents.

Une soixantaine d’agents volontaires
Toute la dotation vaccinale attribuée par
l’agence régionale de santé (ARS) pour la
première injection a été utilisée sur les
sites de vaccination et a pu bénéficier,

lorsqu’il restait des doses, aux personnels
des résidences ou aux proches des résidents. Cette opération a pu voir le jour
grâce à la participation volontaire d’une
soixantaine d’agents départementaux,
dont 17 médecins et 12 infirmières-puéricultrices et infirmières qui se sont
relayés quotidiennement durant deux
mois pour vacciner les seniors.
« Si cette campagne a pu être menée à
bien, c’est grâce à la mobilisation de notre
personnel sans rupture du service public
et aussi grâce au partenariat avec l’ARS,
la préfecture et les hôpitaux, qui ont
conservé les précieux flacons. Nous remercions les directeurs, directrices et gestionnaires des résidences autonomie, mais
aussi les Villes qui nous ont beaucoup
aidés à organiser cette opération », souligne
Brigitte Jeanvoine vice-présidente
départementale chargée des Solidarités
en faveur des personnes âgées et des
personnes handicapées. Au 29 avril, la
totalité des pensionnaires volontaires
devrait être vaccinée.
■ CAROLINE BRANDT

© D. ADAM
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La PCH parentalité est attribuée aux parents
handicapés jusqu’aux 7 ans de leur enfant.

ACTUALITÉ
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PERMANENCE
DÉPARTEMENTALE

HANDICAP

Mieux vivre la parentalité
Si vous percevez la prestation de compensation du handicap (PCH) et que vous avez
un ou plusieurs enfants de moins de 7 ans, vous pouvez bénéficier de la PCH parentalité.
Cette aide aux parents en situation de handicap existe depuis le 1er janvier. La PCH
parentalité se compose d’une aide humaine et d’une aide matérielle. La première
consistera, par exemple, à faire effectuer des tâches par un intervenant lorsque les
enfants ne sont pas autonomes. L’aide matérielle est destinée à prendre en charge
poussette, table à langer et autres équipements adaptés aux besoins de l’enfant.
Pour demander la PCH parentalité, il suffit de télécharger le formulaire simplifié sur
valdemarne.fr et d’y joindre l’extrait de naissance de votre enfant si vous bénéficiez
déjà de la PCH. Le cas échéant, il faudra d’abord télécharger le formulaire de demande
de la PCH, également sur valdemarne.fr. Le tout, dans les deux cas, doit être adressé à
la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) par courrier ou par
e-mail : mdph94@valdemarne.fr. ■ CAROLINE BRANDT

Une nouvelle
permanence
départementale ouvre
ses portes au PlessisTrévise le 5 mai. Des
agents du Département
sont à votre disposition
le mercredi de 9 h
à 12 h sur rendez-vous,
à l’espace Roussillon
(22, avenue du
Général-de-Gaulle).
Ils vous aideront à
effectuer vos démarches
administratives en ligne
(carte Imagine R, forfait
Améthyste, Navigo
Senior, demande de
place en crèche…)
et vous pourrez aussi
y déposer vos dossiers
papier.
PRENDRE RENDEZ-VOUS :
valdemarne.fr ou 39 94

FORMATION

L’association Créations
Omnivores propose des
sessions de formation
pour apprendre le
français tout en
préparant un projet
professionnel, dans
les secteurs des services
à la personne et de

PLUS D’INFOS : MDPH : 7-9 voie Félix-Éboué à Créteil. Contacts : 01 43 99 79 00 ou
mdphenligne.cnsa.fr/mdph/94

la restauration.
Gratuites, ces formations
accueillent des
personnes majeures
suivies par un service
social et ayant un projet
professionnel dans
ces secteurs d’activité.
PLUS D’INFOS :
catalogue de formations
« un pas vers l’emploi »
sur valdemarne.fr/upve

CARAVANE
« TOUS AIDANTS »

Vous avez un proche
âgé ou handicapé dont
vous vous occupez ?
Vous avez besoin
d’informations ou
d’aide ? Vous trouverez
une écoute et des
conseils auprès de
la caravane « Tous
aidants » qui fera étape
les 16, 17 et 18 juin au
centre hospitalier
intercommunal de Créteil
(40, avenue de Verdun).
Des assistantes sociales
vous informeront et
vous orienteront vers
les dispositifs d’aide
en fonction de vos
besoins.
PLUS D’INFOS :
lacompagniedesaidants.org

ENVIRONNEMENT

© M. LUMBROSO

Des égouts et des cours
d’eau sans pesticides
Le Conseil départemental a pris la décision d’interdire
« le déversement de tout produit contenant des substances
chimiques polluantes » dans les réseaux d’assainissement et
les cours d’eau traversant le territoire du Val-de-Marne.
Cet arrêté du 14 avril répond à la volonté de protéger les
populations, mais entend aussi provoquer le débat public
pour faire évoluer la législation concernant l’utilisation des
produits pharmaceutiques contenant du glyphosate ou des
perturbateurs endocriniens.
Cette mesure poursuit les mêmes objectifs que l’arrêté du
9 septembre 2019, retoqué par le Conseil d’État le 31 décembre
2020 et interdisant l’usage de tout produit phytosanitaire en
Val-de-Marne. Le Conseil départemental, qui assure en régie
la gestion du service public de l’assainissement, souhaite par
cette décision satisfaire aux enjeux du plan stratégique
départemental de l’assainissement qui sont, notamment,
l’amélioration du milieu aquatique, ainsi que le retour à la
baignade dans la Marne et la Seine et 2024. ■ SABRINA COSTANZO

L'amélioration du milieu aquatique est un des enjeux poursuivis par le Département dans sa gestion
de l'assainissement.
L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°386 • M A I 2021
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PARCS

Se promener, faire du sport, lire un
bouquin… et aussi se connecter à
internet gratuitement. Ce sera possible d’ici l’été dans trois parcs
départementaux : à la Roseraie
(L’Haÿ-les-Roses), aux Lilas (Vitrysur-Seine) et à la Plage-Bleue
(Valenton). L’accès au WiFi gratuit
dans les parcs est un projet du budget participatif du Département qui
a été retenu par les Val-de-Marnais
après avoir été fortement plébiscité
par les jeunes du Labo citoyen. Ces
points d’accès à internet seront
situés au niveau des bâtiments
d’accueil, préservant ainsi des zones
sans WiFi pour les promeneurs qui
préfèrent la déconnexion. Pour se
connecter, il suffira de s’inscrire sur
le réseau public du Département. C.B.

université

LA RECHERCHE
RÉCOMPENSÉE
L’édition 2021 du Prix de l’université
connaît un franc succès malgré la
crise sanitaire, avec 123 candidatures d’étudiants, dont deux-tiers
sont en master, un tiers en thèse de
doctorat. Ce concours sera couronné
par une subvention de 22 000 euros
que se répartiront une douzaine de
lauréats sélectionnés par un jury
composé, au niveau international,
de 182 universitaires et enseignantschercheurs. Il illustre, depuis près
de quarante ans, le soutien du
Département à la recherche et à
l’innovation. Vingt-six projets ont
été déposés pour 2021, auxquels le
Département alloue une enveloppe
globale de 30 000 euros. A.A-S.

© M. AUMERCIER

UN AIR DE WIFI

Jardins partagés, parc des Hautes-Bruyères à Villejuif.

BUDGET CITOYEN

Un jardin pour cultiver
ensemble

La concertation engagée au niveau du budget citoyen se poursuit avec la mise
en œuvre de jardins partagés, choisis par les Val-de-Marnais pour améliorer
les parcs départementaux. Avec, au préalable, un temps de réflexion pour une
participation idéale.

«Q

u and j’ai entendu parler du projet
de jardin partagé au parc du
Morbras, j’ai tout de suite été très
intéressée. C’est tout à fait l’esprit de l’Épi de
son, s’enthousiasme Éliane Maguet, présidente de l’association qui gère cette épicerie
sociale et solidaire à Sucy-en-Brie. Nous nous
réjouissons de pouvoir participer à ce projet.
Nous imaginons faire venir des écoliers, ainsi
que les résidents de la maison de retraite, dans
une démarche intergénérationnelle. »
Lors du vote du budget citoyen, trois projets
de jardins partagés ont été choisis par les
Val-de-Marnais, au parc du Morbras, situé à
Sucy-en-Brie et Ormesson-sur-Marne, au parc
du Plateau à Champigny-sur-Marne et à la
Plage-Bleue de Valenton.

Planter, échanger, transmettre
« L’objectif d’un jardin partagé est de rassembler des personnes de tous âges et de milieux
différents pour cultiver ensemble des légumes
de saison, planter des arbres fruitiers, échanger

entre jardiniers, transmettre ses connaissances
et ses compétences… », explique Maxence Mentasti, chargé de mission à la direction des
Espaces verts et du Paysage.
Les futurs jardins partagés seront conçus
avec le souci de favoriser la mixité sociale,
de donner accès à une alimentation saine et
équilibrée et de cultiver le lien intergénérationnel. « Ces projets, choisis par les Val-deMarnais, seront élaborés avec les habitants et
les associations », informe Maxence Mentasti.
Les premiers ateliers de concertation devraient
se dérouler au parc du Morbras en mai et juin.
Des animations « jardinage », puis des ateliers
de concertation auront lieu les mois suivants
au parc du Plateau et à la Plage-Bleue, si le
contexte sanitaire le permet. « Les participants réfléchiront collectivement à la gouvernance, à l’aménagement et à l’animation du
jardin, annonce Maxence Mentasti. L’idée, c’est
que les habitants et les usagers puissent imaginer
leur jardin partagé. » ■ CAROLINE BRANDT
POUR EN SAVOIR PLUS : espacesverts@valdemarne.fr
et https://participer.valdemarne.fr
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SORTIES
EN FORÊT

ROSERAIE

En attendant la plantation des rosiers, la parcelle
de terre battue a été ensemencée de gazon.

En quête de la rose originelle
L’Haÿ-les-Roses. La Roseraie du Val-de-Marne fait l’objet d’un renouvellement de
son patrimoine végétal. Afin de renouer avec ses collections d’origine, qui se sont
altérées au fil du temps, de nouvelles plantations vont être réalisées. Le thème de
« Madame Gravereaux », le plus ancien des treize thèmes que compte la Roseraie,
sera le premier à être restauré. Les rosiers quelque peu étiolés qui composaient cette
collection ont été enlevés et du gazon a été semé, en attendant l’automne. Les nouveaux pieds qui seront alors plantés ont été scrupuleusement sélectionnés auprès
d’obtenteurs français pour leur qualité esthétique et agronomique. Lorsqu’elles arriveront à floraison, en mai 2022, ces variétés qui se prêtent bien à la fleur coupée
offriront un dégradé de couleurs. ■ SABRINA COSTANZO
POUR EN SAVOIR PLUS : roseraie.valdemarne.fr. Ouverture jusqu’au 13 septembre, sous réserve de
l’évolution du contexte sanitaire.

Le printemps est
propice à de multiples
activités au cœur du
massif de l’Arc-Boisé. Le
Conseil départemental
et ses associations
partenaires proposent
une découverte de
l’écosystème forestier
du bois Notre-Dame,
le 23 mai, la rencontre
des massettes, libellules
et tritons, le 6 juin. Le
7 juin, une randonnée
est au menu, avant
d’approfondir nos
connaissances sur
les mares, le 9 juin.
La programmation
évoluera en fonction
des consignes
gouvernementales.
PLUS D’INFOS :
valdemarne.fr

PASSEURS
DE RIVES
L’association Au Fil
de l’eau propose des
traversées de la Marne
et de la Seine en
catalantes. Ces petites
embarcations attendent
les promeneurs toutes
les dix minutes jusqu’à
fin septembre, pour
naviguer entre Nogent
et Champigny ou

Joinville, les samedi et
dimanche, de 13 à 20 h ;
entre le port de Choisy
et le quai des Gondoles,
les mercredi, samedi et
dimanche, de 14 à 19 h.
Passeur de rives est
un service gratuit. Le
nombre de passagers
sera fonction des
directives en vigueur.
RENSEIGNEMENTS :
01 48 52 22 22

ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
Le collège Émile-Zola
(Choisy-le-Roi), arrivé
en 14e position, a
obtenu une médaille
d'argent au challenge
Cubes.S, dispositif
national accompagnant
les actions en faveur
des économies
d’énergie. De septembre
2019 à décembre 2020,
les équipes ont diminué
leur consommation
énergétique de 15 %,
devant la moyenne, qui
se situe à 12 %. Parmi
les autres participants
val-de-marnais figurent
Paul-Vaillant-Couturier
(Champigny-sur-Marne),
Paul-Valéry (Thiais),
Pierre-Brossolette
(Le Perreux-sur-Marne)
et Henri-Barbusse
(Alfortville).

VOIRIE

Les plateaux surélevés aménagés par le Département sécurisent
les traversées piétonnes.

© J. MOULIN

La sécurité d’abord
En matière de sécurité routière, l’État assure la responsabilité des campagnes
d’information et de sensibilisation des usagers. Gestionnaire de 405 km de routes,
le Département intervient, lui, sur le volet aménagement. Chaque année, il mène
plus de 500 opérations pour entretenir et améliorer ses infrastructures. Depuis
2009, la collectivité a ainsi requalifié les grands axes de circulation (RD 6, RD 7,
RD 19...) en boulevards urbains apaisés, réduisant la vitesse des véhicules et partageant l’espace public entre tous les usagers (piétons, cyclistes, automobilistes,
transports collectifs).
Des opérations plus spécifiques sont effectuées pour renforcer la sécurité des
piétons et des usagers les plus exposés au moyen de cheminements, de barrières,
de traversées piétonnes, d'îlots et de plateaux surélevés. C’est le cas, dernièrement,
des abords de la station du bus TVM Créteil-Université, de la rue Jean-Jaurès
(RD 6) à Maisons-Alfort, ou du trottoir rénové rue Marcel-Bonnet et avenue du
Président-Wilson à Cachan. Une attention particulière est apportée aux déplacements à proximité immédiate des collèges, gérés par le Département, des
établissements scolaires et des équipements publics, ainsi qu'à l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite. ■ ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne/info-travaux.fr
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

ABLON-SUR-SEINE

Voirie

Avenue du Général-de-Gaulle (RD 266).

† Des travaux de rénovation du trottoir
ont été réalisés en mars et en avril sur
une portion prise entre la place de la
Libération et la rue Gabriel-Péri.
† Cette opération vise à améliorer le
confort et la sécurité des déplacements
piétons.
† Le coût de l'intervention, de
150 000 euros, a été pris en charge
par le Département.

VITRY-SUR-SEINE

Berges

Quai Jules-Guesde.

† Des travaux de rénovation de la berge, en
amont du pont du Port-à-l’Anglais, entre
Alfortville et Vitry, sont engagés jusqu’à la
mi-juin.

† Il s’agit notamment de travaux de
réhabilitation pour renforcer le confort
et la sécurité des usagers.
† L’intervention, estimée à 615 000 euros,
est financée par le Département.

ORLY

Voirie

Avenue de la Victoire (RD 264).

† Des travaux de réaménagement du trottoir entre l’avenue du
Maréchal-Foch et la rue Paul-Vaillant-Couturier ont été réalisés en
mars et en avril.
† Cette intervention a permis de rétablir le cheminement piéton et
d’installer des bordures de protection, afin d’assurer la sécurité des
déplacements. Des places de stationnement ont également été créées.
† L’opération, dont le coût s’élève à 150 000 euros, est financée par
le Département.

ACTUALITÉ 13
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VINCENNES

FONTENAYSOUS-BOIS

SAINTMANDÉ

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Voirie

Avenue de la République (RD 130).

† Des aménagements sont réalisés jusqu’en mai, entre
la rue Germinal et la place Louis-Loucheur. Il s’agit, dans
la continuité des travaux réalisés en novembre, d’améliorer
la sécurité des piétons sur l’avenue.
† Un plateau surélevé sera créé et les feux de signalisation
seront remplacés. Ces travaux permettront de rénover
les trottoirs.
† Le coût de l’opération s’élève à 96 000 euros, financés
par le Département.

NOGENTSURMARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE

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

CACHAN

VITRYSUR-SEINE
L’HAŸLES-ROSES
CHEVILLYLARUE

CHOISYLE-ROI

THIAIS

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
RUNGIS

BOISSYSAINT-LÉGER
LIMEILBREVANNES

ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

MAROLLESEN-BRIE
SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

LE PERREUX-SUR-MARNE

Assainissement

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Voirie

Avenue de Choisy (RD 138).

† Des aménagements de sécurité ont été réalisés entre le
pont Wilson et la RN 6. Démarrés à la mi-janvier et achevés
en mars, ils ont permis d’améliorer et de sécuriser la liaison
piétonne entre le lieu-dit Le-Grand-Mât, le centre-ville
et à la gare RER D.
† Dans ce cadre, deux traversées piétonnes sécurisées ont
été créées, tandis que les glissières de sécurité, les barrières,
le marquage au sol et les feux tricolores ont été rénovés.
† Le coût de l’opération, qui se monte à 210 000 euros,
a été pris en charge par le Département.

Avenue Ledru-Rollin.
Le Département a engagé
depuis fin mars des travaux
de réparation d’un collecteur
d’eau pluviale.
Cette opération, qui devrait
s’achever début juin,
s’inscrit dans le cadre du
programme d’entretien et
de modernisation de son
réseau d’assainissement.
Elle répond à des objectifs
de santé publique et
de préservation de
l’environnement.
Coût : 650 000 euros,
financés par le Département.

CRÉTEIL

Voirie

Route de la Pompadour (RD 1).
Les travaux engagés
entre le rond-point de la zone
Europarc et la station de métro
Pointe-du-Lac visent à
aménager deux ralentisseurs,
afin de sécuriser les
cheminements piétons.
Coût : 300 000 euros,
financés par le
Département et la Région.
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Mise en situation des collégiens dans la salle de simulation
de l’École nationale vétérinaire d'Alfort (Enva).

ÉDUCATION

La voie des sciences
Le dispositif Parcours sciences permet à des collégiens d’appréhender
des métiers sous la tutelle d’un professionnel. L’École nationale
vétérinaire d’Alfort a ainsi ouvert ses portes aux élèves de 3e du collège
Pierre-Brossolette de Villeneuve-Saint-Georges.

«L

’objectif de Parcours sciences
est de faire découvrir des
métiers scientifiques aux
élèves, avec le parrainage d’un professionnel, souligne Elsa Scherer, membre de
l’Association sciences techniques et société
(ASTS). Au collège, les jeunes doivent déjà
commencer à esquisser leur orientation, et
ils connaissent souvent assez peu la réalité
des métiers scientifiques. »
Pour la 9e année, l’ASTS fait bénéficier
une dizaine de classes de 4e ou de 3e du
Val-de-Marne du dispositif Parcours
sciences, avec le soutien financier et
logistique du Département. Ce 1er avril
c'est au tour de la classe de 3e du collège
Pierre-Brossolette de Villeneuve-SaintGeorges de retrouver Thomas Lilin, son
parrain, pour se rendre à l’École nationale

vétérinaire d'Alfort (Enva). Le vétérinaire
débute la visite en évoquant le passé de
ce lieu chargé d’histoire. Créée en 1765,
l’École royale vétérinaire de Paris était à
l’époque principalement consacrée aux
soins des chevaux, ressource militaire
importante.

« Comprendre comment tout marche
à l’intérieur »
En passant devant les écuries, les élèves
ne peuvent s’empêcher d'observer leurs
hôtes avec attention. Ils sont là pour une
hospitalisation et sont pris en charge par
des vétérinaires enseignants et des futurs
vétérinaires. Les collégiens visitent également la bibliothèque, puis le musée
Fragonard qui comporte des collections

impressionnantes. Avec Louis, surnommé
« le docteur des peluches », ils peuvent
découvrir en détail la salle de simulation
vétérinaire. Ici, des mannequins ou des
peluches équipées offrent aux étudiants
une mise en situation propice à l’entraînement. Quatre collégiens se prêtent fièrement au jeu du vêlage… qui s’avère plus
compliqué qu’on aurait pu l’imaginer ! « Je
pensais peut-être devenir vétérinaire, mais
je crois que je n’ai pas le cœur assez accroché ! constate Samuel, 14 ans. Être vétérinaire ce n’est pas seulement soigner, mais
aussi comprendre comment tout marche à
l’intérieur. »
Parcours sciences se déroule en trois
étapes : une séance au collège, où le chercheur explique son métier et son parcours,
une visite sur son lieu de travail, puis une
restitution des élèves, ici sous forme
d’exposé. « Ce dispositif permet de se forger
une idée plus concrète des métiers, ajoute
Elsa Scherer. On se rend sur le terrain, et
les élèves ont un contact humain direct,
quelqu’un à qui poser des questions. »
■ DELPHINE DAUVERGNE

ACTUALITÉ 15
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ASSAINISSEMENT

Des fondations pour la station
de dépollution des eaux

EN BREF

© M. LUMBROSO

ATELIERS
ENTREPRISES

Champigny-sur-Marne. La réalisation des enceintes de fondation de la station de
dépollution des eaux pluviales (Sdep) a démarré fin mars (notre photo). L’opération consiste
à couler des murs en béton armé dans le sol, jusqu’à 35 m de profondeur, afin d’assurer
le maintien du bassin de stockage des eaux de pluie. Profond de vingt mètres et en forme
de bi-lobe (deux cylindres entremêlés de 35 m de diamètre chacun), celui-ci pourra stocker
jusqu’à 8 000 m3 d’eau, qui seront acheminés par deux prises d’eau en cours de création,
l’une rue de la Plage, l’autre place Lénine. Le montant total des travaux s’élève à 42,3 millions
d’euros financés par le Conseil départemental, le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (20 millions d’euros) et l’agence de l’eau SeineNormandie (2 153 000 euros). La Sdep a pour objectif de dépolluer l’eau rejetée en Marne,
afin de favoriser le retour de la biodiversité, mais aussi la baignade. ■ SABRINA COSTANZO

Avec la désignation d’un concepteurréalisateur fin mars, une étape décisive a
été franchie pour le premier téléphérique
d’Île-de-France Câble A-Téléval. L’entreprise
choisie, Doppelmayr, est l’un des leaders
dans le domaine. On lui doit le téléphérique
le plus long et le plus rapide du monde dans
la station de Laura, en Russie. Porté depuis
dix ans par le Département, le Téléval doit
relier Créteil à Villeneuve-Saint-Georges, en
passant par Limeil-Brévannes et Valenton.
Ce moyen de transport, dont le coût total est
estimé à 132 millions d’euros, est financé
à 30 % par le Département. Les premiers
travaux sont attendus début 2022 pour une
mise en service en 2023-2024. ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS SUR :
entreprises.cci-paris-idf.fr/
web/cci94/

ASSOCIATIONS
DE LOCATAIRES

Le Département a
renouvelé, le 12 avril,
son soutien financier
aux associations de
locataires du Val-deMarne. Une subvention
globale de 68 000
euros est répartie,
en 2021, entre la CNL,
la CLCV et la CGL en

PLUS D’INFOS SUR :
valdemarne.fr/
habitat-logement

LOGEMENT
SOCIAL

Le Département
a reconduit les
subventions allouées
aux bailleurs sociaux
pour l’année 2021.
Un premier volet
concerne, pour un
montant de 1,8 million
d’euros, la construction
de 92 logements
sociaux et la
réhabilitation de
399 autres, ainsi que
la reconstitution d’une
offre locative sociale
suite à la démolition
de 44 logements.
Ces programmes
bénéficient des
certifications NF et/ou
HQE assurant un
haut niveau de qualité
environnementale
et de performance
énergétique.

FEU VERT POUR CÂBLE A-TÉLÉVAL
Future station Les Temps durables, à Limeil-Brévannes.

ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS

PROJET

La Chambre de
commerce et
d’industrie du
Val-de-Marne propose
aux porteurs de projet
peu avancés des
ateliers de soutien à
la création d’entreprise.
Ces sessions se
dérouleront les 11 et
25 mai, au choix des
participants, en
présentiel pour une
durée de trois heures,
ou à distance pendant
une heure trente.
Environnement
économique, juridique
et fiscal, aides et
financements,
procédures et
démarches… Toutes les
étapes nécessaires au
lancement de projet
seront abordées.

fonction de leur
représentativité.
Cette aide vise
à favoriser la
participation des
habitants à la
construction de leur
espace de vie commun
et à la gestion
quotidienne de leur
quartier.

POUR EN SAVOIR PLUS : cable-a-televal.fr
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RISQUE DE CRUE
INTÉGRÉ
Alfortville. La réhabilitation en cours
du collège Henri-Barbusse intègre
de nombreuses opérations destinées
à améliorer la résilience du bâtiment
face au risque inondation. L’ensemble
des équipements techniques sensibles seront ainsi élevés au-delà du
niveau d’eau atteint par une crue de
type 1910. L’objectif poursuivi n’est
pas de stopper l’infiltration d’eau
dans le bâtiment, mais de préserver
les installations sensibles en vue
d’une remise en service de l’établissement le plus vite possible.
Le centre de documentation et
d’information (CDI) a d’ores et déjà
été placé à l’étage. Le relèvement
de l’ensemble des éléments de la
chaufferie au 1er étage, et du local
contenant le tableau général basse
tension au niveau de la mezzanine
seront réalisés courant 2022. Entretemps, les serveurs informatiques
auront déjà été remontés. Le rezde-chaussée, la partie la plus vulnérable, fera aussi l’objet de travaux
visant à le préserver le plus possible
des eaux. Ces opérations sont la
réponse concrète aux préconisations
émises dans le diagnostic de vulnérabilité au risque inondation effectué
pour ce collège. Le Département a
procédé à ce type d’étude pour
59 établissements situés en zone
inondable, de manière à réduire
l’impact d’une crue. La réhabilitation
du collège Henri-Barbusse est l’une
des plus importantes opérations de
ce type menée par le Département
avec un investissement d’environ
10 millions d’euros. S.C.

© M. GÉNON

COLLÈGE

La rénovation des infrastructures existantes permet de renforcer
la sécurité sur des pistes qui ont vu exploser le nombre de cyclistes.

VOIRIE

Le vélo a la cote
Avec la forte progression des déplacements du vélo enregistrée ces derniers mois,
le Département poursuit ses aménagements de pistes cyclables pour répondre
à ces nouveaux usages.

A

lors que dix kilomètres de pistes ont
été aménagés dans le cadre de la
construction du tramway T 9, portant
le réseau départemental à 268 km, le
Département ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin. Parmi ses dernières réalisations,
une piste cyclable sur l’avenue Louison-Bobet
et le boulevard Raymond-Poincaré (RD 86A),
au Perreux-sur-Marne et à Fontenay-sousBois, permet, depuis mars, de rallier la gare du
RER A Val-de-Fontenay.
D’autres chantiers de rénovation des
infrastructures vélo existantes ont vu le jour
sur la RD 210 à Vincennes - Saint-Mandé, sur
le boulevard Jacques-Chirac à VilliersChampigny, ou encore sur les avenues de
Boissy et de Paris et à Bonneuil-sur-Marne,
sur la RD 19. Ils concernent le marquage au
sol, le jalonnement, mais aussi le revêtement,
afin de sécuriser les circulations. Depuis
mars, des travaux d’élargissement de voirie
sont engagés sur la piste qui longe les
avenues Guy-Môquet et Descartes (RD 136)
à Valenton et à Limeil-Brévannes. Et afin de
faciliter l’intermodalité avec les transports en
commun, 650 nouvelles places de station-

650 nouvelles places
de stationnement vélo
ont été créées, soit plus de
1 500 en deux ans.
nement vélo ont été créées, soit plus de
1 500 en deux ans.
Le Département poursuit également ses
opérations de résorption des coupures
urbaines. Après la voie verte de la RD 101
inaugurée en février, l’aménagement cyclable
des ponts Mandela, entre Ivry-sur-Seine et
Charenton-le-Pont, entre dans sa seconde
phase. Elle sera couronnée par la création
d’une rampe d’accès en bords de Seine.
Enfin, pour accompagner la progression de
27 % des passages enregistrée sur ces voies
en 2020, la collectivité projette de
pérenniser plusieurs pistes sanitaires
provisoires implantées le long des grands
axes de transports collectifs.
■ ALI AÏT-SALAH
POUR SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/deplacement-transports
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ESPACES NATURELS SENSIBLES

Le Val-de-Marne compte désormais cinq
espaces naturels sensibles (ENS) supplémentaires. Les conseillers départementaux ont
voté, le 12 avril, le classement du parc du
Plateau à Champigny, de la partie sud-ouest
du parc interdépartemental des sports ParisVal-de-Marne à Choisy-le-Roi et à VilleneuveSaint-Georges, d’un secteur au sud du parc des
Hautes-Bruyères à Villejuif et à L’Haÿ-lesRoses, ainsi que des berges d’Orly et d’IvryVitry. Cette démarche est la traduction
concrète du schéma des ENS adopté par la
collectivité en 2020. Le classement en ENS
vise à protéger les espaces vulnérables qui,
en réponse à des enjeux écologiques, paysagers et sociaux, doivent être préservés ou
restaurés en vue d’accueillir du public.
Le Département totalise à ce jour dix-neuf
ENS, qui représentent 431,27 hectares. Le
parc du Plateau et le parc départemental de
Choisy/Villeneuve-Saint-Georges sont d’ores
et déjà ouverts au public. Le premier a été

DR

Cinq
nouveaux sites
remarquables

Le parc départemental du Plateau à Champigny fait partie des cinq sites
nouvellement classés espaces naturels sensibles par le Département.

classé en raison de sa vulnérabilité et de la
pression urbaine, le second pour son intérêt
écologique et la qualité de ses paysages. Au
sud du parc des Hautes-Bruyères, l’aménagement du secteur dit de « l’Épi d’or - Petitbois », enclavé et fragilisé par l’urbanisation,
viendra conforter la trame verte et étendre
l’entité paysagère du parc d’environ sept hec-

tares. Ce site n’accueille pas encore de public,
ni ceux des berges d’Orly et d’Ivry-Vitry. La
valeur écologique des berges de Seine et la
volonté de les protéger ont guidé l’action du
Département. Le classement équivaut à un feu
vert pour lancer les opérations qui permettront aux usagers de profiter de ces nouveaux
lieux de nature. ■ SABRINA COSTANZO

ÉCONOMIE SOLIDAIRE

© M. GÉNON

Un plan d’utilité
sociale
Avec son plan d’actions 2021-2025 en faveur
de l’économie sociale et solidaire (ESS), adopté
le 12 avril, le Département maintient son
soutien à un modèle tourné vers la solidarité et
l’utilité sociale qui représente, en Val-de-Marne,
2 850 établissements (associations, coopératives,
structures d’insertion par l’activité économique,
fondations, mutuelles…) et 7,4 % de l’emploi.
Depuis 2011, cette politique a permis de fédérer
les acteurs au sein du réseau Essaimons et
d’accompagner des projets générateurs d’emplois
non délocalisables. De 2015 à 2020, une centaine
de structures ont été soutenues, dont 78 financièrement, permettant l’insertion dans l’emploi
de publics les plus fragiles (allocataires du RSA,
jeunes de l’aide sociale à l’enfance, personnes
handicapées…). Des dynamiques émergent dans
l’économie circulaire, le réemploi, l’agriculture,
la culture ou les services à la personne, répondant à des besoins peu ou pas satisfaits et préservant l’environnement. ■ A.A-S.

Bon pour l’environnement, le réemploi solidaire est en plein essor en Val-de-Marne.
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médias

Un cours d’eau
va renaître dans
le Val-de-Marne.
Les travaux
d’aménagement
ont lieu à Arcueil et
Gentilly pour que
la Bièvre revienne
à l’air libre. Une
végétation spécifique
sera installée, avec
des « essences de nos
régions », souligne
Benoît Kayser, chef
de projet Bièvre
au Département du
Val-de-Marne.

Le tramway XXL
est prévu pour
transporter juste
80 000 personnes
par jour. Entretien
de Christian Favier,
président du Conseil
départemental.

30 mars

9 avril

Le Conseil
départemental s’est
porté volontaire
pour accueillir un
centre de vaccination
XXL au sein du parc
interdépartemental
de Choisy-le-Roi,
d’ici fin avril-début
mai. Le président
du Département,
Christian Favier, a
écrit dans ce sens
au préfet. Le lieu
dispose de parkings
généreux et est de
plus accessible par
les transports en
commun et situé de
manière centrale
dans le département.

Cette ligne
permettra de
rejoindre Orly-ville
depuis Paris (Porte
de Choisy), en
30 minutes, en
desservant Ivry,
Vitry, Thiais et
Choisy-le-Roi,
via 19 stations.
« Une forte volonté
d’améliorer le cadre
de vie a animé ce
projet », souligne
Christian Favier.

31 mars

Le Département
du Val-de-Marne
se mobilise pour
venir en aide aux
habitants les plus
fragilisés par la crise
liée à la Covid-19.
Fidèle à ses valeurs
de solidarité et
d’entraide, il
distribue des denrées
alimentaires et des
produits de première
nécessité à celles et
ceux qui en ont le
plus besoin, en
partenariat avec
les associations
caritatives.

Vaccinodromes
anti-Covid
en Val-de-Marne

Le premier
téléphérique
du Grand Paris
prend son envol

Le spécialiste
mondial Doppelmayr
a été choisi pour
concevoir, construire
et entretenir le
téléphérique Câble
A-Téléval dans le
Val-de-Marne (…)
Le Département,
en charge des
diagnostics
archéologiques
sur les terrains

3 avril

Tramway T 9

Le tramway T9
entre en service
samedi 10 avril

DR

Dans les coulisses
du chantier
de la Bièvre

Des habitations bien
branchées

des futures stations,
a déjà bien avancé.
« C’est terminé
au Bois-Matar à
Villeneuve-SaintGeorges », se
réjouit-on au sein de
l’instance, qui porte
ce projet depuis plus
de dix ans

Le site internet monbranchement.fr aide
les usagers à corriger les erreurs de raccordement de leur habitation aux réseaux
d’assainissement qui ne permettent pas
la séparation des eaux de pluie et des
eaux usées. Ce site a été conçu par le
service public de l’assainissement francilien (Siapp), en collaboration avec l’ensemble des acteurs franciliens de la petite
couronne, dont le Conseil départemental.
Il explique ce qu’est un branchement à
l’égout non conforme et communique

toutes les informations nécessaires concernant la procédure à suivre pour effectuer
un diagnostic et réaliser les travaux le cas
échéant. Il informe aussi l’usager des aides
financières disponibles. Une carte interactive permet de connaître le gestionnaire
de réseau qui suivra l’usager durant toutes
ses démarches. Il lui suffit pour cela de
rentrer l’adresse de son domicile ou de
cliquer sur la parcelle où se situe son
habitation. ■ SABRINA COSTANZO
PLUS D’INFOS : monbranchement.fr

Un réseau sans faux raccord

9 avril

Denrées
alimentaires
aux plus fragiles

DR

17 mars

ASSAINISSEMENT

À travers une vidéo pédagogique, le Conseil départemental
explique l'importance d'un bon
raccordement aux réseaux d'assainissement. Lorsque les eaux usées
et les eaux pluviales empruntent
des voies souterraines séparées,
les premières sont traitées avant
leur rejet et les secondes sont
reversées directement en milieu
naturel. Un mauvais branchement
peut donc conduire au renvoi des eaux usées dans les collecteurs d’eau de pluie, ce
qui aura pour résultat de les acheminer directement dans les cours d’eau sans dépollution préalable. La vidéo explique aussi l’accompagnement que le Département peut
proposer en tant que gestionnaire de réseau pour aider à réaliser les travaux de mise
en conformité. ■ AUDREY GLAUDE
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/conformité
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COLLÈGES

L’aide
départementale
à la demi-pension
L’aide départementale à la demi-pension
apporte un soutien financier en fonction
des ressources des familles. Elle a permis,
cette année, à 14 745 collégiens d’accéder à
un repas équilibré.

Qui peut bénéficier de l’aide ?

Les familles dont l’enfant
est inscrit dans un collège
val-de-marnais et dont le quotient
familial est inférieur à 875 euros.
Ce dernier se calcule de la façon
suivante :
Quotient familial =
revenu net imposable
12 x nombre de parts fiscales
Le nombre d’adultes et d’enfants
qui composent le foyer :
• 1 adulte = 1 part fiscale ;
• 1er enfant = ½ part fiscale ;
• 2e enfant = ½ part fiscale ;
• Enfants suivants = 1 part fiscale
chacun.

Quel est son montant ?

L’aide à la demi-pension est
calculée en fonction des ressources
familiales. La participation
financière des familles
bénéficiaires du RSA « socle »
(sans revenu d’activité) est fixée à
50 euros par an, le Département
prenant le reste à sa charge. Dans
les autres cas, elle peut s’élever
jusqu’à 250 euros par an.

Comment la demander ?

Pour que votre enfant puisse
en bénéficier à la rentrée
prochaine, il faut retirer dans
son collège un dossier de
demande d’aide à la demi-pension
auprès du gestionnaire de
l’établissement.
Le dossier doit être complété avec
les documents suivants :
• une copie de l’avis d’imposition
de l’année précédente ;
• une copie intégrale du livret
de famille.
Pour les bénéficiaires du RSA,
il faut également joindre :
• une attestation de paiement
de la Caisse d’allocations
familiales (CAF) datant de moins
de trois mois.
Le dossier doit ensuite être
retourné au collège.

Quand la demander ?

Les dossiers doivent être déposés
au collège de votre enfant
avant le 28 juin 2021 pour les
demandes de renouvellement ;

RO SO
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avant le 24 septembre 2021
pour les élèves de 6e et nouveaux
élèves des collèges publics ;
avant la fin juin, début juillet 2022
pour les élèves des collèges privés.
Une fois le dossier accepté, l’aide
financière est valable un an et
renouvelable chaque année sur
demande, tant que l’enfant est
scolarisé en collège.

Comment est-elle versée ?

Si votre enfant est inscrit dans
un collège public, l’aide est déduite
directement de la facture émise
par le collège. Vous n’aurez à payer
que la partie restante de la facture.
Si votre enfant est inscrit dans
un collège privé, la totalité
de l’aide vous sera versée en fin
d’année scolaire.

POUR EN S AV OI R PLU S :
Renseignez-vous auprès du
gestionnaire de votre collège.
Il vous aidera à préparer votre
dossier.
Tél. : 3994
valdemarne.fr
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« Nous aurons besoin
de reconquérir notre public »
Amar Aber Directeur de l’Exploradôme et de l’Atelier de prototypage
pour l’investigation scientifique (Apis)
Bio express
Fin des années 1980
Bénévole à l’association de médiation
scientifique Planète sciences.

1995 Animateur à Planète sciences,

Amar Aber dirige l’Exploradôme, musée interactif
de découverte et d’expérimentation dans les domaines
scientifiques et numériques. Il revient sur l’impact de la crise
et le nécessaire renouvellement qui s’impose pour maintenir
le lien avec le public.

développe un projet dont l’objectif est
d’apporter la science dans les
quartiers défavorisés de la ville.

2003 Directeur du pôle éducatif du
Parc d’aventures scientifiques et de
société (Pass), le musée des sciences
de Belgique, à Frameries.

2016 Directeur de l’Exploradôme.

Quelles ont été les conséquences de la
crise sanitaire pour l’Exploradôme ?
L’association Savoir apprendre, qui gère les
activités de l’Exploradôme et de l’Atelier de
prototypage pour l’investigation scientifique
(Apis), fonctionne grâce à des subventions et
à ses propres recettes. Ces dernières sont en
chute libre depuis la crise sanitaire, ce qui
diminue nos capacités d’intervention et de
production. Mais n’oublions pas que sous
l’iceberg des soucis financiers se cachent des
problématiques de management et de gestion
de projets. Il était essentiel pour nous
d’œuvrer au maintien de la dynamique
d’équipe, de la confiance et de la mobilisation
de tous, ce qui nécessite des efforts décuplés
quand tout se passe à distance. Nous avons
réaménagé le calendrier de l’exposition
« En quête d’égalité – Sur les traces du
racisme », qui avait pour date de démarrage
le 7 mars. Le programme d’itinérance de nos
expositions temporaires dans d’autres lieux
culturels a été annulé pour partie.

Comment avez-vous gardé le lien avec
votre public pendant la fermeture ?
La rubrique « Sciences à la maison » a fait
son apparition sur notre site internet. Les
médiateurs scientifiques y proposent des
activités à faire chez soi. Pour les membres du
club sciences, nous avons mis en place un suivi
à distance via des plateformes de discussion.

Nous avons aussi proposé des initiatives sur
les réseaux sociaux, des webinaires, des
ateliers participatifs. Et le public a été au
rendez-vous.

Lors des périodes de réouverture
au grand public ou d’accueil du public
scolaire, avez-vous dû renoncer à
la devise de l’Exploradôme :
« Il est interdit de ne pas toucher » ?
Ce mot d’ordre est au cœur de notre identité.
Pour comprendre les sciences, il faut les
pratiquer et, pour ce faire, il faut toucher !
Nous avons absolument voulu garder ce lien
fort entre le public et nos manipulations. Toute
l’équipe s’est mobilisée pour développer des
protocoles, afin de garantir le respect des
gestes barrières dans ce milieu où les expériences poussent à l’interactivité en permanence. Lorsque nous avons rouvert mi-mai
2020, le format expérimental était maintenu
mais organisé sur la base d’une visite quasi
privative. Puis nous avons accueilli le grand
public sur des créneaux de deux heures, avec
des jauges limitées et un temps de fermeture
entre deux pour nettoyer et désinfecter. Quant
aux scolaires, accueillis en groupe, il a fallu
aller plus loin car en ce qui les concerne,
l’interaction est double : il s’agit de toucher
et de travailler ensemble. Et c’était important :
nous avons eu une forte demande de nos
partenaires pour reprendre notre mission
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Amar Aber : « Afin de garder ce lien fort entre le public et nos manipulations,
on s'est réinventé en permanence après chaque annonce gouvernementale. »

éducative auprès des primaires dans les plus
brefs délais. Nous avons aussi développé nos
actions hors les murs. Pour limiter les brassages,
nos médiateurs se sont rendus dans les centres
de loisirs avec tout le matériel nécessaire. On
s’est réinventé en permanence, après chaque
annonce gouvernementale.

L’éducation aux sciences ne prend-elle
pas une nouvelle dimension dans ce
contexte de crise sanitaire, où les débats
scientifiques sont au premier plan ?
Le rapport à la science est pourvoyeur
d’un socle de connaissances qui permet à
chacun de jouer son rôle de citoyen. La crise
sanitaire aura dévoilé aux gens que la science
n’est pas exacte et qu’elle est faite d’erreurs
qui se succèdent. Nous avons pu voir la science

en train de se faire. Nous avons vu les scientifiques se contredire, et c’est normal !

Quelles cartes jouer pour rebondir et
retrouver la présence à laquelle vous
aspirez ?
Les aides de l’État permettent de se maintenir,
mais nous aurons besoin de l’aide des partenaires publics pour redémarrer et retrouver
un rythme de croisière. Nous aurons aussi
besoin de l’aide du Comité départemental du
tourisme dans la mise en relation avec des
partenaires et pour reconquérir notre public.
La crise a redistribué les cartes des habitudes
culturelles. Il nous faudra une communication
forte pour que le public reprenne le chemin
de l’Exploradôme et que nous reprenions notre
place dans ce tissu culturel.

Nous travaillons à une programmation pour
que le public soit au rendez-vous pour la
réouverture, on l’espère, cet été. Pour séduire
autant le grand public que les structures
éducatives, nous proposerons des jeux autour
des mathématiques. À la rentrée, ce sera une
exposition autour des sciences et du cirque.
Et à plus long terme, il s’agira de mener à bien
le projet d’agrandissement de l’Exploradôme,
un investissement lourd que Savoir apprendre
ne pourra porter seule. Quand le musée s’est
implanté à Vitry, il était calibré pour accueillir
40 000 visiteurs. Les trois dernières années,
nous en avons eu 65 000. Sans compter
l’arrivée du nouveau métro qui décuplera
notre zone d’impact. Nous avons besoin de
plus d’espace pour être plus appréciés.
■

PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA COSTANZO
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Les élèves de CP-CE1 de l’école Georges-Pompidou, à Maisons-Alfort,
apprennent les bases d'une bonne hygiène bucco-dentaire.

SANTÉ

Le soin des dents, ça s’apprend
«P
Maisons-Alfort.
À défaut de pouvoir
continuer leur action de
dépistage du fait de la
crise sanitaire, les
équipes de prévention
bucco-dentaire et de
promotion de la santé
du Département
poursuivent leur travail
d’information en
encourageant les écoliers
à adopter les bons
gestes, pour éviter
l’apparition des caries.

ourquoi la dent n’est pas contente ? »
interroge Loïc Georges-Irénée, en
montrant aux écoliers les dessins
projetés sur le tableau. « Elle est sale, elle risque
d’avoir une carie. Et une carie qui n’est pas soignée
ne guérit pas toute seule ! » poursuit l’animateur
santé du Département. Les yeux s’ouvrent tout
ronds comme des billes, les bouilles grimacent
à la vue de la dent malade. « Quelle est la première chose à faire pour ne pas avoir de caries ? »,
demande Loïc pour tester son auditoire. Les
doigts se lèvent, la réponse fuse : « Se brosser
les dents ! »
C’est à ce moment-là que Véronique DupuisDeleuze, chirurgien-dentiste à la direction de
la Protection maternelle et infantile (PMI),
dégaine la mâchoire en plastique et la brosse à
dents géante, qui, même à l’heure du numérique,
font toujours leur petit effet. « Il faut brosser du
haut vers le bas et on n’oublie pas les dernières
molaires », insiste-t-elle en effectuant sa démonstration devant les élèves de CP-CE1 de l’école
Georges-Pompidou à Maisons-Alfort. « C’est
réjouissant de constater à quel point les enfants
sont attentifs. Avec la crise sanitaire, ils voient

moins d’intervenants extérieurs et ils sont ravis
de notre visite ! », remarque Loïc.
Avec la pandémie, ces interventions dans les
classes ont remplacé le passage du camion de
dépistage affrété par le Département et aménagé
par lui comme un cabinet dentaire ambulant.
« Nous avons poursuivi notre action en mettant
l’accent sur la prévention dans les classes grâce
à de nouveaux supports pédagogiques numériques,
explique Véronique. Nous espérons reprendre
le dépistage dentaire à bord du Bucco-bus en
septembre prochain, au plus tard. »

Dépistage précoce
Hors période de Covid-19, le Bucco-bus se
déplace dans toutes les écoles élémentaires
du Val-de-Marne. « Nous vérifions la qualité
du brossage des dents de l’enfant, puis les dents
sont examinées une par une pour établir un bilan
carieux », précise Carol Heiwy, chirurgiendentiste. Ensuite, un document est remis à
chaque élève, à l’attention des parents. « Nous
leur rappelons l’utilité de veiller à la bonne
hygiène bucco-dentaire de leur enfant et nous
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Habituellement, le Bucco-bus se déplace dans toutes les écoles élémentaires du Val-de-Marne.

Démonstration devant les CP-CE1 de Véronique Dupuis-Deleuze,
chirurgien-dentiste du Département.

© E. LEGRAND

TRENTE ANS D’ACTIONS
DE PRÉVENTION

Hors période de Covid-19, les dents des écoliers sont examinées par un chirurgien-dentiste
à l’intérieur du Bucco-bus.

L’analyse des résultats permet
aux équipes départementales
de lu er contre les inégalités
sociales et territoriales de santé.
leur indiquons si des soins sont nécessaires. Nous
donnons un avis pour une éventuelle consultation
d’orthodontie. »
En moyenne, 15 000 enfants de 7 ans – scolarisés en CE1, en unité pédagogique pour élèves
allophones arrivants (Upéaa) et en unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) – sont
examinés sur une période de deux ans. Pour
la période de 2017 à 2019, 32 % des CE1, 54 %
des Ulis et 62 % des Upéaa ont été orientés
pour des soins vers un dentiste. Depuis mars,
cet examen a repris à Villeneuve-Saint-Georges

pour les élèves de CP dans le cadre du programme M’T dents, réalisé en partenariat avec
l’Assurance maladie.
En outre, environ 19 000 enfants de 4 ans
scolarisés en maternelle bénéficient d’un
dépistage précoce grâce au bilan de santé
complet mené chaque année par les équipes
médicales du Département. Durant l’année
scolaire 2018-2019, 13,5 % des enfants examinés souffrant de caries ont été orientés vers un
dentiste. L’analyse de tous ces résultats permet
ensuite aux équipes départementales de concevoir des actions de prévention afin de lutter
contre les inégalités sociales et territoriales de
santé. « Une bonne santé bucco-dentaire est un
facteur de réduction des inégalités sociales. Elle
se construit dès le plus jeune âge car c’est la santé
globale de l’adolescent puis de l’adulte qui se
joue », conclut Saliha Dib, chef du service de
Promotion de la santé bucco-dentaire.
■ CAROLINE BRANDT

Afin d’informer les parents sur l’importance
du brossage des dents de lait, brosses à dents
pour bébé et kits d’hygiène bucco-dentaires
sont mis à disposition dans les crèches et les
centres de protection maternelle et infantile.
« Des professionnels relais sont formés pour
informer sur ce sujet dans les accueils du jeune
enfant. Nos chirurgiens-dentistes proposent
aussi, au centre professionnel et de pédagogie
appliquée (CPPA) du Département, des
formations ouvertes aux professionnels
s’occupant d’enfants porteurs de handicap »,
détaille Saliha Dib, chef du service de
Promotion de la santé bucco-dentaire. En
outre, les chirurgiens-dentistes interviennent
dans les instituts médico-éducatifs auprès
des enfants en situation de handicap, ainsi que
dans les foyers de l’aide sociale à l’enfance.
La prévention se poursuit auprès des
adolescents, dans les classes de 6e ou 5e des
collèges volontaires ou situés en réseau
d’éducation prioritaire. En complément, le
Département soutient et finance les
interventions menées par 18 villes du
Val-de-Marne auprès d’élèves de maternelle,
de CP et de CM1. Ces actions de promotion
de la santé et de la prévention bucco-dentaire
sont menées sous diverses formes depuis
trente ans par le Département. Pour marquer
cet anniversaire, une journée d’animations
ouvertes à tous devrait se tenir cet automne.
PLUS D’INFOS SUR : www.valdemarne.fr, vidéo sur la
page Facebook du Département du Val-de-Marne
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Converti au bio
Laurent Taberlet
Président de l’Étal solidaire,
Ivry-sur-Seine

L

Laurent Taberlet n’a qu’une envie : œuvrer pour le « mieux manger ». Au sein de
l’Étal solidaire, son association portée par des bénévoles, il réunit un producteur et
des artisans pour proposer, à Ivry, des produits en circuit court bio ou locaux.

aurent Taberlet est tombé dans la
marmite de l’Étal solidaire en venant
y acheter fruits et légumes. Puis son
implication a grandi. Le coup de main du
bénévole pour organiser la vente au détail
s’est transformé en participation au
bureau associatif. Il est aujourd’hui président de ce collectif qui propose grâce à
ses bénévoles, à Ivry, des produits en
circuit court qui sont majoritairement bio,
sinon issus de producteurs locaux, quand
ils ne remplissent pas les deux conditions
à la fois. « Ce n’est qu’une étape, explique
Laurent Taberlet. Nous voulons ouvrir
l’esprit des gens au « mieux manger », de
la céréale à l’assiette. »
Ce « mieux manger » est affiché au menu
des convictions personnelles de Laurent
Taberlet. Converti au bio par sa femme il
y a plus de vingt ans, il est le coordinateur d’une Amap* qui propose les volailles

d’un producteur d’Eure-et-Loir, qu’il a
initié au bio. Et l’ancien facteur ne s’arrête
pas en si bon chemin. « Responsable de
la restauration collective de La Poste, je
pousse à ce que le bio et les produits issus
des circuits courts se taillent une part de
plus en plus belle. »
Le mieux manger fait aussi partie des
demandes formulées par les habitants du
quartier du Petit-Ivry. Interrogés par leur
comité de quartier soucieux d’améliorer
leur quotidien, ils ont fait de cette dimension leur priorité. Un partenariat est
rapidement noué avec Didier Ringeval, un
maraîcher bio du Pas-de-Calais, qui se voit
ainsi soutenu dans son activité. Le premier
marché est organisé en 2016, et l’association se crée en 2017.
Le succès est au rendez-vous, les marchés
se multiplient. Des noyaux de bénévoles
se constituent pour organiser les ventes

au détail dans cinq quartiers d’Ivry. Avec
le premier confinement, les marchés se
transforment en paniers précommandés
et livrés à domicile par des bénévoles. La
chaîne solidaire s’est récemment élargie
avec des distributions de paniers gratuits
aux étudiants, en partenariat avec d’autres
associations. « Aujourd’hui, chacun vient
chercher son panier dans les maisons de
quartier identifiées, avec de plus en plus de
possibilités pour le garnir. Car depuis, un
brasseur, un pâtissier et des boulangers ont
rejoint le maraîcher, souligne Laurent
Taberlet. Grâce aux bénévoles, les actions
se mettent en place rapidement. Avec toujours le même objectif : requestionner les
modes de production, de distribution et de
consommation. » ■ SABRINA COSTANZO
PLUS D’INFOS : etalsolidaire.org et
facebook.com/etalsolidaire
* Association pour le maintien d’une agriculture paysanne.
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Hammoud Chantout
Peintre syro-cristolien

Peindre pour exister

© A. BONNEMAISON

de moi, alors j’ai tout quitté, raconte
Hammoud Chantout. Après mon
service militaire, j’ai exposé à Damas,
en 1987, et ça a bien marché, j’ai
vendu 90 % de mes tableaux. En
France, cela aurait été impossible »,
souligne-t-il en riant. Le 15 juillet
2012, la bataille de Damas éclate
avec l’entrée des rebelles dans la
capitale. Elle emporte avec elle tout
espoir de stabilité. « Tout s’est
envolé. Je n’arrivais plus à peindre.
Nous vivions à 300 mètres du théâtre
des offensives… C’était plus dur que
l’enfer même. »
C’est à Créteil, quatre ans après,
qu’Hammoud Chantout retrouve
la paix avec sa famille. Il a fallu
recommencer à zéro. Grâce à une
détermination sans faille, l’auteur
réussit à exposer, en 2019, au centre
socioculturel Madeleine-Rebérioux
une trentaine de tableaux sous le
thème « Créteil et moi ». « Cela m’a
fait renaître, conclut le peintre. Le
lac de Créteil me touche parce qu’il
me rappelle beaucoup Hama avec
toute cette végétation. » Que de
chemin parcouru par cet artiste qui
fait de sa peinture aux mille et une
touches de couleurs une extension
de lui-même.

Salika Amara
Fondatrice du café El Kawa des Seigneurs

Le sucre de
la solidarité

Sollicitée de toutes parts, Salika Amara ne perd pas le
cap ni le sourire, derrière son masque. Le diable se niche
dans les derniers détails à régler, quelques semaines après
l’ouverture du café social et solidaire El Kawa des Seigneurs,
à Créteil. Le lieu, fruit de son association Filles et fils de la
République (FFR), transpire d’humanité et de convivialité.
« C’est un projet collectif, un lieu d’accueil et de sociabilité
tourné vers nos anciens, pour briser l’isolement de tous ces
invisibles qui ont fait la France, explique-t-elle. La mixité
sociale, le vivre ensemble, la laïcité, ça ne se décrète pas, ça
se construit. »
Le café a ouvert ses portes le 2 février, jour anniversaire
de la création de FFR après les révoltes de 2005 dans les
banlieues. Mais depuis la fin des années 1960, la trajectoire
militante de cette ex-professeure de lettres épouse les
questions d’immigration. « Je lutte pour faire passer les
immigrés d’objets à sujets de leur histoire. » Ce sujet, elle
l’a nourri autant qu’elle s’est nourrie d’événements qui ont
traversé le demi-siècle écoulé.
En 1975, elle a monté le théâtre Kahina avec ses pièces
abordant la condition de la femme immigrée. En 1979, elle
a participé à la création du magazine Sans Frontières, hebdo
de l’immigration. Elle cofonde Radio Beur en 1981, est à
l’origine de l’Association de la nouvelle génération immigrée
(Angi) et anime, en 1983, la Marche des Beurs, collectif
parisien qui milite pour l’égalité et contre le racisme. « Filles
et fils de la République promeuvent l'implication citoyenne,
au-delà des clivages ethniques, religieux et sociaux. » Salika,
l’infatigable, a également publié plusieurs récits. « Mes
révoltes d’aujourd’hui sont les mêmes que celles d’hier. »
Avec toujours le même engagement et une détermination
propre à déplacer les montagnes. ■ FRÉDÉRIC LOMBARD

■ MARILYN MAYABHU

DR

D

ans une autre vie, le peintre
syrien Hammoud Chantout
aurait pu être conteur. C’est
avec des mots simples, sur un ton
lent et chantonnant, qu’il se confie
sur son art. « Peindre, c’est ma vie,
explique-t-il. Mon style est un
expressionisme personnel et mes
tableaux les pages les plus intimes
de mon journal. » Né à Hama, d’une
mère tapissière et d’un père sculpteur et tisseur de draps, les origines d’Hammoud Chantout le
prédestinent à la création. « J’avais
14 ans. Je n’avais encore jamais
peint à ce moment-là, mais je
savais que la rue, ce n’était pas
pour moi. Par chance, un professeur d’art a bouleversé ma vie. J’ai
commencé par peindre des natures
mortes. Je travaillais entre huit et
dix heures par jour. » Après les
Beaux-Arts de Damas, Hammoud
Chantout accomplit son rêve en
s’installant à Paris. Il vend d’abord
des reproductions dans les rues
parisiennes. Il affectionne particulièrement Ingres et Goya. Puis
il intègre les Beaux-Arts de Paris
en étudiant libre.
Mais la montée des tensions entre
la Syrie et l’Irak en 1982 met fin à
ses projets. « Mon pays avait besoin
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SOUTENIR L’EMPLO

L’ossature en bois du futur collège intercommunal
Samuel-Paty à Valenton, réalisée par l’entreprise
val-de-marnaise Meha Construction-Bois, lui assure
un haut niveau environnemental.
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Le commerce et la restauration
sont les plus affectés par
les mesures de confinement liées
à la crise sanitaire.

Des leviers pour sortir de la crise
Malgré les conséquences de la crise sanitaire sur l'emploi, notamment dans le secteur aérien, certains
domaines d'activité s'en sortent mieux que d'autres. Construction, santé, équipement, nouvelles technologies…
le Val-de-Marne dispose de nombreux atouts et d'acteurs clés, dont le Département.

L’

Île-de-France est la région la plus
affectée par la crise économique
liée à la Covid-19, avec une perte
de 178 000 emplois et plus d’un million de
chômeurs recensés fin 2020. Commerces,
industries, tourisme, culture, transport
aérien… En Val-de-Marne, de nombreux
secteurs sont touchés. Les pertes de chiffres
d’affaires varient entre 10 et 50 %. Seuls les
travaux publics, la construction et la santé
ont maintenu leur activité.
Sur la plateforme aéroportuaire d’Orly,
au cœur du premier pôle économique du
sud francilien, la crise planétaire du
secteur aérien a durement frappé :
2 100 emplois détruits en 2020. « Le trafic a chuté de 66,1 % par rapport à 2019.
Néanmoins, Paris-Orly s'en sort beaucoup
mieux que la plupart des aéroports européens

grâce au dynamisme de ses marchés domestiques et de son réseau vers les territoires
ultra-marins, qui se sont avérés résilients
pendant l’été et les fêtes de Noël », explique
Hugues Potart, délégué aux relations
territoriales et à la promotion économique
de Paris-Orly.

LE VAL-DE-MARNE ATTRACTIF
« La reprise sera progressive. On estime que
le trafic retrouvera son niveau de 2019 entre
2024 et 2027, alors qu'il se situe, en 2021,
entre 35 % et 45 % de ce niveau. Mais des
signes encourageants sont perceptibles,
grâce aux campagnes de vaccination, aux
programmes ambitieux de vols prévus par
les compagnies et à la propension des gens
à voyager, comme en témoigne le bond

observé dans les réservations au RoyaumeUni, à l'annonce d'une prochaine réouverture
des frontières », poursuit Hugues Potart.
Pour conclure, le responsable pense que
l’activité aérienne connaîtra des évolutions :
« Concernant l’environnement, si notre
ambition est d’atteindre la neutralité carbone
en 2030, la crise a accéléré la transition,
avec le remplacement anticipé d'appareils
anciens par des avions de toute dernière
génération, tels que les Airbus A330-900 neo,
A350 et A220. »
Malgré le contexte de crise, le Val-de-Marne
reste parmi les départements les plus
dynamiques et attractifs, avec 2 600 créations d’entreprises enregistrées en 2020,
soit +5 % par rapport à 2019, témoignant
de l’attractivité économique du territoire.
Le Val-de-Marne a accueilli, début 2021, le
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L’aéroport d’Orly, fortement impacté par la crise, s’en sort
mieux qu’ailleurs en Europe, grâce notamment à son réseau
vers les territoires ultramarins.
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Orly-Paris recrute
en ligne

De nombreux secteurs
économiques sont touchés.
Les pertes de chiffres
d’affaires varient entre
10 et 50 %.
leader mondial du jeu vidéo, Ubisoft, ce qui
représente 1 600 emplois pour Saint-Mandé.
Le géant de l’équipement automobile, Valéo,
étend, quant à lui, son activité à Créteil
depuis trois ans, avec l’implantation d’un
centre de recherche-développement sur la
voiture autonome. Par ailleurs, ce centre
permettra le regroupement de 1 100 emplois
et la création de 200 postes.

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT
L'ACTIVITÉ LOCALE
Ces prochaines semaines, le site de vente
en ligne Son-Video.com, spécialisé dans
le matériel HiFi, vidéo et home-cinéma,
inaugure son nouveau siège à Champigny
sur 7 000 m2. Dans le secteur de la santé,

l’équipement immobilier Villejuif-Biopark,
spécialisé dans les biotechnologies et la
lutte contre le cancer en lien avec l’institut Gustave-Roussy (IGR), accueille de
nouvelles entreprises, dont EverImmune
dès le mois de mars.
De son côté, à travers la commande
publique, le Département soutient l’activité
locale des TPE-PME. Il a voté un budget
d’investissement de 377 millions d’euros,
en hausse de 5 %, après une augmentation
de 6 % en 2020. Ce budget est essentiellement consacré au développement de projets
durables sur le territoire (T 9, Téléval, pistes
cyclables…) et aux rénovations et constructions de crèches et collèges, dont celui de
Valenton pour la rentrée prochaine (lire
p.30). Depuis 2015, ce sont aussi quelque
500 emplois qui ont été créés ou maintenus
dans l’économie sociale et solidaire (ESS),
grâce au plan de soutien du Département,
renouvelé jusqu’en 2025. Enfin, des actions
spécifiques sont menées pour favoriser
l’embauche des publics les plus en difficulté
(allocataires du RSA, chômeurs de longue
durée), en ciblant les secteurs et entreprises
qui recrutent (lire p.32). ■

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous
souhaitez vous renseigner sur les formations
ou les filières qui recrutent ? La 7e édition
des Rendez-vous pour l’emploi d’Orly-Paris
permettra, le 20 mai, de mettre en relation
candidats et recruteurs du secteur du pôle
d’Orly. Transport routier, logistique, services
à la personne, commerce, vente, distribution…
un large panel de métiers sera représenté.
En raison de la crise sanitaire, l’édition 2021
se tiendra en version 100 % digitale, jeudi
20 mai, de 9 h 30 à 17 h 30. Cet événement
en ligne permettra aux candidats de participer
à des entretiens individuels, par téléphone
ou visioconférence, avec des recruteurs,
des organismes de formation ou des
professionnels de l’emploi et de la transition
professionnelle. Par ailleurs, des
webconférences et des ateliers individuels
sont aussi proposés, en amont, aux candidats
qui souhaitent se préparer aux entretiens
de recrutement du 20 mai.
Pour participer, consulter les offres d’emploi
et s’informer sur les créneaux disponibles aux
webconférences et ateliers qui vous
intéressent, inscrivez-vous sur le site internet
des Rendez-vous pour l’emploi Orly-Paris.
Lors de la dernière édition digitale de cet
événement, en novembre 2020, 70 recruteurs
étaient présents et 500 entretiens de
recrutements ont été réalisés. ■
POUR EN SAVOIR PLUS : www.orlyparis.com

580 000

emplois salariés sont
référencés en Val-de-Marne
(Insee 2017).

R E PÈ R E S
FORMATIONS EN LIGNE

LA CITÉ DES MÉTIERS

FORMATIONS QUALIFIANTES

Vous êtes à la recherche d’un emploi et
souhaitez définir votre projet professionnel ?
Le catalogue en ligne « Un pas vers
l’emploi », développé par le Département,
propose gratuitement des formations
dans les secteurs des services d’aide à la
personne, de la restauration, du bâtiment,
mais aussi des cours de français ou des
ateliers pour reprendre confiance en soi.

La Cité des métiers, située
à Choisy-le-Roi, est ouverte à toutes
les personnes en recherche d’emploi,
qui souhaitent trouver une formation
ou une orientation professionnelles.
En raison de la crise sanitaire,
ses activités se déroulent à distance.

Le Département soutient la formation
qualifiante dans les secteurs qui recrutent,
tels que la santé et le service à la personne
avec le projet de Campus des métiers et
des qualifications « Santé, autonomie, bien
vieillir », porté par l’université Paris-Est
Créteil Val-de-Marne (Upec) et lauréat de
l'appel à projet au titre du programme
d’investissements d’avenir.

Connectez-vous sur valdemarne.fr/upve

Contacts : 06 40 69 16 57
contact@citedesmetiers-valdemarne.fr
citedesmetiers-valdemarne.fr

www.u-pec.fr
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L’entreprise Meha de Valenton, choisie par le
Département pour la construction du collège
Samuel-Paty, emploie 50 salariés.

Investir dans le durable

Le collège Samuel-Paty à Valenton est l’une des constructions exemplaires de l’entreprise val-de-marnaise Meha.
Le bois, matériau écologique au cœur de son savoir-faire, lui permet de concilier maintien des emplois locaux et
haut niveau environnemental. Tous deux promus par le Département.

L

e bois est l’un des premiers matériaux
qui confère une performance énergétique optimale et un faible impact
environnemental. Le collège intercommunal Samuel-Paty, qui doit ouvrir à la rentrée
prochaine, utilise 1 000 m3 de bois pour
son ossature. Ce qui lui vaut d’être le
premier collège certifié « passif » en France.
Pour cette réalisation, le Département a
choisi une entreprise locale : Meha
Construction-Bois, implanté dans la zone
artisanale de Valenton depuis quarante
ans. « Ce chantier représente six mois de
chiffre d’affaires pour notre entreprise », se
réjouit Sébastien Meha, son patron. Natif

Des filières porteuses
Autre secteur créateur d’emplois locaux non délocalisables,
l’économie sociale et solidaire (ESS) est en plein essor en
Val-de-Marne. Le Département y a consacré un montant global
de 2,56 millions d’euros, en subventions de fonctionnement
et investissements. Des financements ont notamment été
apportés aux structures d’insertion par l’activité économique,
favorisant l’embauche de personnes exclues de l’emploi. Cinq
cents emplois ont pu ainsi être créés ou maintenus. Deux
secteurs en particulier ont décollé en développant une logique
de filières (de la conception à la commercialisation) : l’agriculture-alimentation et le réemploi solidaire, qui regroupent par
ailleurs un tiers des aides départementales.

de Bonneuil, ce dernier a repris l’atelier
familial de charpentes créé en 1976. On lui
doit notamment les rénovations du château
de Louveciennes, du théâtre de l’Odéon
ou encore du pavillon de garde de l’Élysée.
« Cela nous a même valu d’être récompensés
par un prix… du ministère de la Culture »,
sourit le chef d’entreprise.

LE PRINCIPE ANCIEN DES MAISONS
À COLOMBAGE
Depuis les années 1990, l’entreprise s’est
lancée dans la fabrication d’ossatures en
bois. « Le marché de la construction bois a
décollé, la charpente ne représentant plus
que 15 % de notre activité, explique le chef
d'entreprise. Finalement, nous remettons
au goût du jour, avec de nouvelles techniques,
les principes anciens des maisons à colombage, le bois offrant l’avantage d’être renouvelable et à la pointe des réglementations
thermiques. »
La PME a participé, pour le Département,
aux rénovations et extensions du collège
Liberté à Chevilly-Larue et de la crèche
Joliot-Curie à Fresnes. En vingt ans, Meha
est passé de 19 à 50 salariés qui vivent et

consomment en Val-de-Marne et ses
environs. Sans compter les emplois induits.
L’outil de production a été modernisé grâce
à l’acquisition de deux robots de taille
numérique et d'un bureau d'études et de
conception 3D. C’est aujourd’hui l’entreprise de construction-bois la mieux équipée en petite couronne francilienne. Elle
est aussi membre fondateur du réseau
Maître Cube, premier constructeur bois
en France, avec plus de 550 emplois et
huit sites de productions.
Dans les deux ateliers de Valenton, on
préfabrique 152 murs en bois pour le
collège Samuel-Paty, situé à 3 kilomètres
de là. Sur le chantier, où travaillent
50 compagnons issus de différents corps
de métier, une quinzaine d’employés
réalisent la pose. « Cette proximité nous
permet de réduire encore notre impact
environnemental, avec moins de camions
sur la route », souligne Sébastien Meha.
Un aspect que le Département a voulu
exemplaire, à travers une charte de chantier à faibles nuisances, impliquant la
réduction, le tri et l’évacuation des
déchets, ainsi qu’une attention portée au
niveau sonore des travaux. ■
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témoignages

Gérard Delmas

Diarra Ba

Jonathan Rodrigues

Président de la Chambre de commerce et
d’industrie du Val-de-Marne (CCI 94)

Aide à domicile à l’agence Apef de Saint-Maur,
habitante de Champigny-sur-Marne

Dessinateur-projeteur chez NGE, habitant de
Champigny-sur-Marne

« Une opportunité à saisir »

« Je suis sortie d’affaire »

« On reste dans la partie ! »

■ Nous sommes convaincus que le
développement durable est un facteur de
résilience pour les entreprises et qu’il
constitue une opportunité à saisir. Nous
visons 100 rendez-vous experts en
transition écologique réalisés d’ici fin
juillet dont plusieurs dizaines
d’entreprises ont déjà bénéficié. Nous
les informons aussi sur la nécessité
d’intégrer l’intelligence artificielle, autre
opportunité de relance, y compris
pour nos TPE-PME. Cela les dote d’un
avantage concurrentiel. Cinq ateliers
experts sont proposés en partenariat
avec l’école Aivancity de Paris-Cachan.
Nous accompagnons chaque jour
les TPE-PME éligibles aux programmes
d’aide et avons déjà soutenu plus
de 1 000 entreprises.

■ Je suis une maman seule avec
quatre enfants, et l’aide que j’ai reçue
pour trouver du travail m’a sortie
d'affaire. Après une formation avec
Pôle emploi pour améliorer
ma maîtrise de la langue française,
j’ai été orientée vers une personne
du service Parcours vers l’emploi
du Département. Cet agent
du Département m’a reçue en entretien
pour me présenter une offre d’emploi
d’aide à domicile, puis m’a accompagnée
à l’entretien avec l’employeur.
C’est grâce à lui que j’ai trouvé
du travail ! En janvier dernier,
j’ai été recrutée en CDI comme aide
à domicile. J’interviens auprès des
personnes âgées pour faire du ménage
et ça se passe très bien.

■ Après mon BTS, j’ai travaillé en
alternance dans une entreprise où j’étais
dessinateur. Quand cette entreprise
a mis la clé sous la porte, j’ai enchaîné les
CDD et les contrats d’intérim. J’étais
allocataire du RSA, quand j’ai été contacté
par le Département pour rencontrer
l’entreprise NGE. Comme j’étais déjà
formé au métier de dessinateur, le
groupe m’a proposé un poste dans l’une
de ses filiales du secteur ferroviaire.
J’apprécie la démarche du Département
qui consiste à organiser des sessions
de recrutements avec les entreprises.
Ça permet à des gens comme moi
de s’entraîner à passer des entretiens et
de rester dans la partie ! Aujourd’hui,
je suis en CDI et je vais pouvoir trouver
un logement indépendant.

Hocine Tmimi

Conseiller départemental délégué à l’Insertion professionnelle,
l’Emploi, la Formation, les Relations avec le monde du travail, l’Économie sociale et solidaire,
et le Commerce équitable

« Face à la crise, des actions concrètes pour l’emploi »
■ Face à la crise, le Département réaffirme et poursuit des actions d’accompagnement

© A. BACHELLIER

vers l’emploi des publics qui en sont éloignés. Le nombre d’allocataires du RSA a
augmenté de 10 % et des destructions d’emplois sont à prévoir (10 000 emplois directs
détruits sur le pôle d’Orly en hypothèse). Le Département œuvre à rapprocher les
besoins en recrutement et les compétences disponibles sur le territoire. Il favorise par
son action le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA, plus particulièrement vers les
TPE-PME majoritaires dans le département. Divers leviers sont actionnés : la méthode
IOD, qui s’appuie sur le tissu économique val-de-marnais et permet d’aller chercher les
besoins « cachés » des entreprises en termes de recrutement ; les mises en relation
candidats-recruteurs ; l’intégration de clauses sociales d’insertion dans les marchés
départementaux… Le Département agit aussi au travers des partenariats mis en place sur
le territoire, à l’instar d’Orly International, de la cité des métiers, de FACE 94…
Enfin, notre collectivité soutient d’autres modèles économiques, notamment l’économie
sociale et solidaire (ESS) qui représente 7 % de l’emploi en Val-de-Marne. Elle a ainsi
adopté à l’unanimité, le 12 avril dernier, le plan de soutien à l’ESS, pour sa capacité à
innover et à apporter des réponses aux besoins des populations locales, tout en
favorisant l’insertion des plus vulnérables.
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Le Département met en
relation les personnes en
recherche d’emploi avec
les TPE-PME des secteurs
en tension comme l’aide
à la personne.

Le Département médiateur
Travaux publics, petite enfance, aide à la personne… Certains secteurs d’activité ne connaissent pas la crise,
mais peuvent rencontrer des difficultés à recruter. Les équipes du Département se mobilisent pour mettre en relation
les entreprises qui ont des besoins avec les personnes éloignées de l’emploi.

L

es agents du service Parcours vers
l’emploi du Département prospectent
les entreprises dont les métiers sont
en tension, afin de les mettre en relation
avec les Val-de-Marnais les plus éloignés
de l’emploi, à travers plusieurs dispositifs
comme les entretiens individuels ou les
séances d’informations collectives. C’est
lors d’une de ces séances organisée l’an
dernier avec des entreprises des travaux
publics* que David Biongo, habitant de
Fresnes de 33 ans, a pu rencontrer direc-

L’envol des contrats
d’apprentissage
Chaque année, le Département recrute des jeunes en contrat
d’apprentissage dans différents secteurs d’activité : petite enfance,
social, restauration, informatique, communication… Afin de participer davantage encore à leur insertion professionnelle, dans un
contexte de crise économique, le Conseil départemental a voté, le
12 avril dernier, le renforcement de ses effectifs d’apprentis, en
embauchant 50 apprentis supplémentaires dès septembre 2021,
ce qui porte leur nombre à 150. Par ailleurs, le Département lance
le recrutement de 100 jeunes supplémentaires en contrat saisonnier pour soutenir les équipes des parcs départementaux.

tement l’entreprise NGE : « L’entreprise
NGE nous a présenté ses missions. J’étais
très intéressé par le métier de canalisateur,
et NGE m’a proposé de me former pendant
plusieurs semaines. En janvier dernier, j’ai
signé un CDI. Aujourd’hui, je fais le métier
que j’ai choisi. »

PLUS DE 12 000 EMPLOIS À LA CLÉ
Pour NGE, groupe spécialisé dans le bâtiment
et les travaux publics, ce partenariat avec le
Département est l’opportunité de se faire
connaître et de recruter des talents. « Le
bénéfice, pour nous, est de rencontrer des
profils en dehors des canaux habituels. Ensuite,
si les entretiens se passent bien, nous les formons
aux métiers dont nous avons besoin comme
opérateurs de tunnelier, canalisateurs, poseurs
de voies ferrées… », souligne Nzeba Ndumbi,
chargée de mission insertion chez NGE.
Dans les cinq ans à venir, l’entreprise, chargée de plusieurs chantiers du métro Grand
Paris Express, prévoit de doubler ses effectifs
et de recruter plus de 12 000 personnes.

Outre la mise en relation des candidats
avec les grands groupes du BTP notamment, le Département cible aussi les
petites et moyennes entreprises des
secteurs les plus pourvoyeurs d’emplois.
Les TPE-PME représentent 98 % du tissu
économique val-de-marnais. « Le Département cible les secteurs qui recrutent le
plus, comme la petite enfance, les travaux
publics, le numérique, la logistique, les
espaces verts, l’aide à la personne, la
santé… »
Depuis fin 2020, une équipe de quatre
agents du service Parcours vers l’emploi
a contacté 150 entreprises dans ces secteurs « en tension » pour leur permettre
de rencontrer directement des personnes
en recherche d’emploi, avec la signature
de CDI à la clé. Le Département invite
chaque entreprise qui a des besoins de
recrutement à le contacter. ■
CONTACT : defis@valdemarne.fr
*Cette opération réunit NGE, R2T, Département
du Val-de-Marne, Pôle emploi, Fondation Agir pour
l'exclusion Val-de-Marne.
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CHIFFRES CLÉS DE L’EMPLOI
EN VAL-DE-MARNE
580 000
821
EMPLOIS SALARIÉS

VAL-DE-MARNAIS EN EMPLOI
D’INSERTION

dont 300 000 dans le commerce,

dans les chantiers du métro

les transports et services divers,

Grand Paris Express en Île-de-France

et 70 000 dans l’industrie

sur un total de 2 621 embauches.

et la construction.

38 000

377millions d’euros

EMPLOIS DANS

DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

INVESTISSEMENT VOTÉ PAR
LE DÉPARTEMENT EN 2021
SOIT +5 %
PAR RAPPORT À 2020

(associations, fondations,

Transports durables, collèges,

2 850 ÉTABLISSEMENTS

coopératives, structures d’insertion

crèches, environnement…

par l’activité économique)

contribuant au maintien et au

soit 7,4 % des emplois

développement de l’activité

en Val-de-Marne.

économique et de l’emploi
en Val-de-Marne.

Sources : Conseil départemental du Val-de-Marne / Insee / Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire / Société du Grand Paris.
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SE DÉ T ENDRE EN VA L-DE-M A RNE

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : la rose et le lilas

SOLUTION DU NUMÉRO 385
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EN NOS VILLES

La grille ci-jointe est constituée en
chacune de ses lignes horizontales
d’une localité du Val-de-Marne
qu’il convient de retrouver en vous
aidant des définitions (six en tout).
Après avoir découvert et reporté
une à une chacune de ces lettres
contenues dans les cases de couleur rouge à l’intérieur de cette
même frise, apparaîtra ensuite un
mot répondant à la définition
suivante :
« Le célèbre aventurier et détective
François Vidocq (1775 -1857) y a
vécu. »
Pour vous aider, sachez que cette
localité contient cinq consonnes
(dont une en double) et trois
voyelles (dont une en double).
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« Année du décès de la chanteuse et comédienne
Catherine Sauvage (née Jeanine Marcelle Saunier)
à Bry-sur-Marne ».

III. Cette commune est connue
IV. Georges Méliès, pionnier du
pour ses fleurs jadis transportées
cinéma, séjourna dans cette
vers Paris et qu'évoque Raymond
localité et un parc doté d'un
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en 1923.
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Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous
les chiffres de 1 à 9.
Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiffres de cette grille et
reporté ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise
ci-dessous, vous obtiendrez un nombre répondant à la définition
suivante :
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Thématique : le tramway T9
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V. Deuxième commune la plus
densément peuplée de France
derrière Levallois-Perret
(Hauts-de-Seine).
VI. De nombreuses régates à l'aviron
ont été disputées sur son plan
d'eau, notamment, la "tête de
rivière" chaque début du mois de
mai, jusqu'à la fin des années 1960.
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Une lectrice
a entive
« Je suis bien aise d’avoir
la carte Améthyste que
vous nous accordez,
pour la première fois non
imposable. Le personnel
du service des Aides à la mobilité est
vraiment à féliciter : sympathie et

Logement
solidaire
« J’ai pris connaissance, dans votre numéro 383
de février 2021, du dossier logement dont j’apprécie
particulièrement la dimension sociale. Je voulais
savoir si quelque chose est prévu pour les bailleurs

compétence au téléphone. Je ne

privés désireux de proposer un logement à un loyer

remercierai jamais assez Madame P. à

inférieur au prix du marché. Y a-t-il des garanties

qui j’ai eu affaire cette année, sans elle

de la part de la collectivité sur les impayés ? »

je n’aurais pas cette carte. Début 2018,

Jérémy P.@Le Plessis-Trévise

j’ai eu aussi comme interlocutrice une

LA RÉDACTION : Le Département accorde des aides à l’amélioration du

dame dont je ne me souviens plus du

parc privé, en complément de celles accordées par l’Agence nationale de

nom au sujet de la carte Améthyste

modestes et dans le périmètre du programme « Habiter mieux ».

l’habitat (Anah), exclusivement pour les propriétaires occupants à ressources

« imposable ». N’ayant pas Internet et

Pour connaître les conditions et les avantages liés à un loyer inférieur au

ayant postulé à partir d’une cyber-station,

des travaux à effectuer, vous pouvez bénéficier en contrepartie de

prix du marché, vous pouvez contacter l’Anah (www.anah.fr). Si vous avez

c’est grâce à son attention que j’ai pu

subventions et d’une défiscalisation.

l’obtenir. Je tenais à vous en faire part. Je

01 71 33 17 17, pour avoir des renseignements sur toutes les sources de

Vous pouvez également contacter l’organisme Soliha Est parisien au

suis attentive à ce que vous faites pour le

financement potentielles et votre centre des impôts pour vous renseigner

département et je vous en remercie. »

En vous remerciant pour votre solidarité envers les plus fragiles, nous

Edwige L. / L’Haÿ-les-Roses

sur la défiscalisation.
espérons que votre projet pourra aboutir.

Si vous ne recevez pas le magazine
du Conseil départemental, vous pouvez nous
l’indiquer en remplissant le formulaire sur
valdemarne.fr ou en contactant Chantal Chaabi :

01 43 99 71 33
ou chantal.chaabi@valdemarne.fr

Envoyez vos courriers à

Val

Marne

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

ces pages sont les vôtres !

Écrivez-nous à lemag@valdemarne.fr
ou par courrier à ValdeMarne,
magazine du Conseil départemental,
hôtel du département, 94054 Créteil cedex.
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ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 12 AVRIL 2021

Rapport sur l’activité des
services départementaux
La dernière séance de la mandature avant les élections départementales
(20 – 27 juin) a été en grande partie consacrée à l’examen du rapport sur
l’activité des services de l’année 2020, marquée par la crise sanitaire.

L

e rapport sur l’activité des services
du Conseil départemental montre
toute la singularité de l’exercice
mené en 2020 durant la crise sanitaire.
Il met en exergue le haut niveau d’engagement du Département, qui s'est impliqué au-delà de son champ d’action légal.
En effet, la collectivité territoriale a dû
prendre des décisions entraînant des
dépenses exceptionnelles. Plus de 20 millions d’euros ont ainsi été consacrés à
des dépenses en personnels supplémentaires, en matériels et produits sanitaires
pour les villes et la population (masques,
gel hydroalcoolique…) ou encore en denrées alimentaires distribuées aux associations caritatives...
Lors de cette séance, dernière de la
mandature avant les élections départementales, les 20 et 27 juin prochain, les

élus ont salué le travail réalisé par les
agents et les agentes du Département
durant cette période de crise. Alors que
leur fonctionnement a été fortement
affecté par le confinement, les services
départementaux ont continué à mener
leurs missions à bien.

Une relation à l’usager
au cœur des préoccupations
Les espaces départementaux des solidarités (EDS) sont restés ouverts, permettant
le suivi d’enfants et de jeunes ; des actions
de solidarité, de soutien au pouvoir d’achat
ont été préservées (Ordival, remboursement de la carte Imagine R, Améthyste,
Villages vacances...) ; l’accueil dans les
parcs départementaux a, par ailleurs, été
assuré dans un contexte de recrudescence

de la fréquentation ; l’accueil des collégiens, tout comme l’entretien, la restauration et la maintenance des collèges ont
été maintenus ; les subventions ont été
intégralement versées aux associations
et structures culturelles, même quand ces
dernières n’ont pu poursuivre leurs activités culturelles (théâtres, compagnies…),
sportives (dispositifs maintenus) et de
jeunesse (avec les fonds d’aide aux projets) ; les centres de PMI ont renforcé leurs
actions de prévention ; une solidarité
spécifique s’est déployée à destination
des femmes victimes de violences… La
relation à l’usager est ainsi restée au cœur
des préoccupations des agents et des
services du Département.
Parmi les autres rapports examinés, on
peut souligner ceux concernant la politique
départementale de l’habitat (aides 2021
au logement social, subventions aux
bailleurs sociaux, subventions de fonctionnement aux fédérations ou unions
départementales des associations de
locataires) et le classement de cinq nouveaux sites en espaces naturels sensibles
(ENS), soit dix-neuf ENS au total en Valde-Marne, décision affirmant l’engagement
du Département à favoriser la sauvegarde
et la promotion des espaces naturels sur
son territoire (lire par ailleurs p.17).
■ ANTHONY LARCHET
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
Lors de la séance du 12 avril, les rapports suivants ont été adoptés.

Bourses
aux athlètes
© M. LUMBROSO

Les élus ont voté l’attribution d’une
bourse de 2 000 euros à chaque
sportif val-de-marnais sélectionné
aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 (23 juillet-8
août / 24 août-5 septembre). Une
aide bienvenue pour celles et ceux
qui pratiquent les sports les moins
médiatisés. Tout comme Amandine
Buchard et Clarisse Agbegnenou
(RSC Champigny judo), déjà sélectionnées, de nombreux sportifs ont
de fortes chances de se qualifier :
Hélène Lefebvre (ENCOU Nogent,
aviron), Valentin Belaud (VGA SaintMaur, pentathlon moderne, notre
photo), Axel Clerget (Sucy judo),
Nélia Barbosa (RSC Champigny para-canoë-kayak), Antoine Jesel
(AM Joinville, para-aviron).

Reconstruction de collèges
Les élus ont voté la réalisation des travaux de reconstruction des
collèges Dorval à Orly et Saint-Exupéry à Ormesson. Ces deux établissements font partie des derniers collèges industrialisés à structure métallique. Des objectifs environnementaux sont visés : une
labellisation « PassivHauss », pour limiter les dépenses énergétiques, et une démarche Bâtiment durable francilien. Le montant
des travaux du collège d’Ormesson est estimé à 32,6 millions d’euros
(29,28 pour le Département). Le coût du collège d’Orly s’élève quant
à lui à 34,2 millions d’euros (31 pour le Département). Livraison
estimée : septembre 2026.

Solidarité interdépartementale

E T AUSSI :

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ DE LA MÉDIATION DÉPARTEMENTALE
Instituée en 2014,
la médiation
départementale fait partie
des outils mis en place
par le Département pour
combattre l’éloignement
relatif entre les usagères,
usagers et le service
public. Il s’agit de garantir
le droit à l’information
et l’accès aux droits.

En 2020, la médiatrice
départementale a répondu
à 313 saisines, soit
100 % de plus que l’année
précédente, dans des
domaines variés (action
sociale, protection
de l’enfance, protection
maternelle et infantile,
autonomie, éducation,
crèches, logement…).

Évelyne Rabardel (Val-de-Marne
Ensemble), vice-présidente du
Département, a présenté
un vœu pour un plan d’urgence
pour l’éducation dans le
Val-de-Marne, demandant au
Gouvernement que : les trois
semaines de fermeture de toutes
les écoles soient mises à profit
pour vacciner les personnels qui
le souhaitent ; la rentrée soit
préparée dès aujourd’hui avec
des moyens supplémentaires ;
la situation des établissements
scolaires fasse l’objet d’un débat
à l’Assemblée nationale au
plus vite et débouche sur des
mesures nationales concrètes.
Vœu d’adopté à la majorité.

FIBRE OPTIQUE
Bruno Hélin (Groupe socialiste
et Républicain), vice-président
du Conseil départemental, a
présenté au nom de la majorité
un vœu pour l’amélioration des
conditions de raccordement et
d’exploitation, demandant que
le Gouvernement mène avec
I’Autorité de régulation des
communications électroniques
(Arcep) une réforme profonde
du mode de raccordement des
abonnés à la fibre optique,
en privilégiant une intervention
de I’opérateur d’infrastructure
sur le raccordement.
Vœu adopté à l’unanimité.

MÉDECINE SCOLAIRE
© T. BORREDON

Dans l’objectif de renforcer la solidarité territoriale, les sept
départements franciliens ont créé en 2019 un fonds commun
d’investissement. En 2021, le FS2I est doté de 140,6 millions d'euros.
Le Val-de-Marne contribue à hauteur de 17,2 millions d'euros et est
bénéficiaire de 28,7 millions d'euros. Les projets val-de-marnais
auxquels le FS2I a ainsi apporté son concours sont au nombre de 24
(tramway T 9, Téléval, construction et réhabilitation de collèges,
station de dépollution des eaux pluviales, coulée verte Tégéval, centre
de PMI à Orly…). Le rapport d’information présenté aux élus rappelle
les objectifs et les modalités de fonctionnement du fonds.

vœux
ÉDUCATION

Les compétences sociales
constituent le premier
motif des saisines, mais
la majorité des
sollicitations faites auprès
de la médiatrice du
Département ne relèvent
pas d’une compétence
ou d’une action
départementale (exemple
du logement ou du

renouvellement des titres
de séjour). Pour mieux
orienter ces demandes,
la médiation entretient
des relations de travail
régulières avec les
délégués de la défenseure
des droits, les services de
médiation de la CAF, de la
Cnav, de la CPAM, de Pôle
emploi, du Trésor public...

Patricia Korchef-Lambert
et Nicolas Tryzna, conseillers
départementaux (Les
Républicains - Val-de-Marne
Autrement), ont présenté un
vœu sur I’amélioration des
moyens dédiés à la médecine
scolaire. Tout en réaffirmant
leur attachement à la médecine
scolaire et leur soutien aux
personnels de santé, les élus
départementaux demandent à
l’État : que le bilan de santé des
élèves de 6e soit réalisé pour
tous les collégiens ; une seconde
visite médicale obligatoire soit
mise en place en 3e ; la présence
d’une infirmière dans les
collèges du Val-de-Marne
soit assurée.
Vœu adopté à l’unanimité.
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GROUPE
SOCIALISTE ET
RÉPUBLICAIN

Le service public départemental
face à la crise : #essentiel !

L

e rapport d’activités des services
départementaux est chaque année
l’occasion de saluer le travail des
agents et des directions de la collectivité
dans l’exercice quotidien de leurs missions
de services publics de proximité, auprès de
toutes les Val-de-Marnaises et de tous les
Val-de-Marnais. Dans un contexte sanitaire,
économique et social dramatique marqué
par de plus en plus d’inquiétudes et d’incertitudes, alors que s’est ouverte la 2e année
d’une pandémie qui a déjà provoqué plus
de 100 000 décès pour notre pays, dans
une dynamique actuelle de propagation
accélérée par les variants de la Covid-19,
ce bilan prend tout son sens, au regard de
l’engagement des services de la collectivité
départementale. Ces services méritent, plus
que jamais, notre reconnaissance. Car ces
événements inédits, notre collectivité et ses
agents y ont fait face, tous ces derniers
mois, grâce à la mobilisation de nos équipes
et à la proximité des structures, qui font face
également à l’absence de perspectives
solides de la part des pouvoirs publics, alors
que la croissance des virus complexifie les
tâches quotidiennes de chacun.
Cette proximité de la collectivité est essentielle pour pouvoir intervenir auprès des
populations, particulièrement les plus fragiles. Il convient à ce titre, de saluer pour
leur mobilisation les agents de la collectivité, répartis dans les 26 directions qui
assurent la mise en œuvre des politiques
publiques départementales et qui ont
développé de nouvelles organisations de
travail, pour s’adapter aux confinements et
aux fermetures face à la crise, tout en

garantissant la continuité du service public,
avec pour priorité de placer les usagers du
service public au cœur de l’action départementale. On pense à celles et ceux qui ont
participé au déploiement de toutes les
actions menées à destination des habitants
(distributions de masques aux collégiens et
de denrées alimentaires aux associations),
et qui se sont mobilisés, au plus près des
Val-de-Marnais, en lien avec les services
municipaux et les équipes locales, pour
accompagner les publics fragilisés dans les
villes du département.
Au total, ce sont à ce jour plus de 20 millions
d’euros qui ont été engagés par la collectivité en fournitures et prestations liées à la
Covid-19 pour aider les Val-de-Marnais. En
dépit de ce contexte, le service public
départemental continue de tenir un rôle
essentiel face à l’urgence, pour poursuivre
la concrétisation des politiques publiques
dont la collectivité a la responsabilité. Ces
actions départementales nécessitent plus
que jamais d’être préservées, au plus fort de
la crise que nous connaissons, et ce malgré
un cadre budgétaire toujours plus contraint
marqué par des années de recul de la puissance publique.
La priorité reste d’accompagner les Val-deMarnais, à tous les âges de la vie et de
répondre aux attentes de chacun, qu’il
s’agisse d’élargir et d’améliorer l’accueil dans
les crèches départementales ou dans les
structures pour personnes âgées dépendantes ; d’élargir l’accessibilité des publics
bénéficiant des dispositifs de la carte Améthyste et des aides aux transports ; de continuer à garantir un accueil de qualité dans

les collèges ; de mieux articuler les politiques publiques pour l’insertion et l’emploi ;
d’unifier les aides sociales départementales
et la solidarité vers les jeunes isolés, les
familles, les allocataires du RSA, etc. Ou enfin
d’accompagner un secteur associatif durement impacté par la crise sanitaire, et dont
les effectifs et les moyens ont chuté, que ce
soit dans les domaines de la culture, de
l’éducation, du sport, de la jeunesse, de l’économie sociale et solidaire, ou de la solidarité.
On le voit, à l’heure où l’action publique de
proximité apparaît comme un enjeu fondamental des populations, il est essentiel que
le service public départemental préserve
son implantation territoriale à l’échelle communale, la plus familière et la plus proche
des citoyens, car celle du quotidien. Comme
il est indispensable de toujours mieux
répondre aux besoins des publics, d’organiser avec tous les acteurs locaux la qualité
des services rendus, et de garantir leur
proximité pour toutes et tous. À un moment
enfin où, sur le plan financier, la baisse
constante des ressources s’accompagne
d’une hausse régulière des dépenses
sociales, le Département doit demeurer à la
fois un pilier social de l’organisation de la
République, et un acteur de premier plan,
utile et innovant, aux côtés de nos concitoyens. ■
Retrouvez l’actualité du groupe Socialiste
et Républicain du Conseil départemental sur :
Facebook : www.fb.me/pscd94
Twitter : @PSCD94. Site internet : www.ps-cd94.fr
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Dominique Le Bideau
Conseillère départementale
de Vincennes – Saint-Mandé
Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

GROUPE CENTRISTE
ET INDÉPENDANT

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

L’agriculture urbaine :
un défi à portée de main !
Le Val-de-Marne est le Département le plus agricole de la petite couronne, mais la bétonisation
croissante met en danger ses terres. Le développement d’une agriculture « urbaine » est désormais
un enjeu incontournable, qui demande des engagements – et des investissements – à tous les niveaux !

N

otre Département occupe une place
particulière en Île-de-France, avec
plus de 1 000 hectares de terres
agricoles, de nombreuses exploitations
(maraîchages et horticultures…) et fermes
en activité, principalement situées dans
l’est et le sud-est du Val-de-Marne, sur le
plateau Briard.

Mais alors qu’au début des années 90,
l’agriculture occupait encore 26 % du territoire val-de-marnais, seuls 4 % y sont
aujourd’hui consacrés, au profit, dans la
plupart des cas, de surfaces goudronnées.
Cette bétonisation s’accompagne souvent
d'une imperméabilisation des sols, accentuant les phénomènes de crues – qui ont
vivement impacté le Département ces dernières années. La disparition des surfaces
végétales contribue aussi à l’augmentation
de la température dans nos villes – un sujet
critique, alors que les canicules pourraient
devenir plus fréquentes ces prochaines
années.
Alors, pour répondre à ces enjeux, une nouvelle forme d’agriculture est nécessaire :
l’agriculture urbaine et périurbaine.
Elle permet d’exploiter des surfaces de
taille moindre (jardins, parcs…), en cœur
de ville ou à proximité, pour revégétaliser notre environnement, cultiver
autrement, et consommer plus «local » et
plus « responsable ».

Notre Assemblée s’est engagée en ce sens,
en signant, la « Charte pour l’avenir de
l’agriculture Val-de-Marnaise », ou en lançant, en 2020, le projet de PAEN (Périmètre
de protection et de mise en valeur des
espaces agricoles et naturels périurbains).
Elle a aussi mis en place des dispositifs de
soutien, comme l’aide à l’horticulture et au
maraîchage (ADHOM), en complément des
aides de la Région.
Au niveau local, les villes s’engagent aussi
sur ces sujets. Vincennes a ainsi voté récemment la création d’une « rue jardin », rue
du lieutenant Quennehen, ainsi que la renaturation et désimperméabilisation des
places Jean-Spire Lemaître et Carnot.
Des associations, comme les « Jardins suspendus », à Vincennes, ou « Le Germinal »,
à Fresnes mettent aussi à disposition des
habitants des jardins partagés. Plusieurs
AMAP (Associations pour le maintien d'une
agriculture paysanne) sont aussi à l’œuvre,
comme « La Vallée aux Renards » à Fresnes :
en s’engageant à acheter par avance la
production à un prix équitable, elles
recréent un lien direct entre agriculteurs et
consommateurs.
Enfin, des magasins coopératifs et participatifs, comme Coquelicoop, permettent de
vendre des fruits et légumes ne répondant
pas aux calibres exigés par les grandes surfaces, mais pourtant consommables. En plus

de contribuer à la lutte contre le gaspillage
alimentaire, ces épiceries favorisent « les
circuits courts », en proposant des produits
locaux
Créatrice de lien social, synonyme d’écoresponsabilité, de dynamisme économique,
l’agriculture urbaine apparaît aujourd’hui
comme un défi incontournable. Alors, au
vu des enjeux, le milieu associatif et les
collectivités locales ne peuvent se subsister
à l’État : des engagements urgents et
contraignants sont nécessaires, pour préserver nos terres.
Dans le cadre du plan de relance de l’État,
450 000 euros devraient être dédiés au
développement de l’agriculture urbaine du
Département. Pour aller plus loin, nous
demandons que ces investissements soient
accompagnés d’une sanctuarisation des
terres cultivées, et de la restitution des
éléments mal bâtis et des friches aux
espaces agricoles. Notre Département
possède de nombreux atouts pour être le
fer de lance d’une agriculture urbaine de
qualité, contribuant à l’amélioration du
cadre de vie de ses habitants, aux conditions de travail de nos agriculteurs – ainsi
qu’à l’attractivité du territoire. ■
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
groupe Centriste et Indépendant du Val-de-Marne
Contactez-nous :
groupe-centriste-independant@valdemarne.fr
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Christine Janodet
Conseillère départementale
chargée de la Restauration
scolaire

GROUPE GAUCHE
CITOYENNE
EUROPE ÉCOLOGIE
LES VERTS

DR

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

Écouter les citoyens,
investir pour le climat, la santé et l’école

I

l y a deux ans, après la révolte populaire des gilets jaunes, le président de
la République décidait de lancer une
expérience démocratique inédite. Une
convention de 150 citoyens tirés au sort
se prononcerait sur les mesures nécessaires pour adapter notre pays et réduire
les dérèglements climatiques impactant
l’ensemble du territoire. La convention
représentant la diversité sociale et géographique, garantissait son impartialité,
et le président s’engageait à appliquer
sans filtre les mesures qu’elle proposerait.
Un large consensus s’est dégagé au sein
de la convention, qui a adopté 149 mesures,
avec plus de 90 % de votes favorables
pour la plupart.
Aujourd’hui, la traduction législative et
règlementaire des 146 mesures retenues par le président, s’est réduite :
seules 15 propositions parmi les plus
accommodantes avec la civilisation des
énergies fossiles (10 %) ont été retranscrites telles quelles dans la loi Climat et
résilience. Pire, les discussions, en commission comme en séance, marquent un
net recul sur d’autres mesures comme
la rénovation énergétique, l’artificialisation des sols ou l’interdiction des publicités les plus polluantes, avec un grand
nombre d’exemptions prévues, ou

contournent le pouvoir législatif par les
ordonnances, ajournant la réforme du
code minier et son adaptation à la protection de l’environnement.
A contrario, le Département valorise la
parole citoyenne, en prenant en compte
les propositions du conseil de développement du Val-de-Marne ; en donnant la
parole aux habitants sur leur cadre de
vie, à travers le budget participatif dans
les parcs départementaux ; par le conseil
départemental des collégiennes et collégiens, et sa commission consacrée à des
actions en faveur du climat, pour faire
d’espaces publics comme les collèges des
lieux d’adaptation et d’atténuation.
Et le Département agit. En témoigne la
mise en service le 10 avril du tramway
T9 entre Paris et le centre-ville d’Orly,
destiné à une desserte locale des communes traversées, Ivry-sur-Seine, Vitrysur-Seine, Thiais et Choisy-le-Roi, dans
lequel le Département a investi plus de
135 millions d’euros. Les 10 km de voirie
végétalisée avec une voie dédiée au T9
amélioreront la circulation des automobilistes, bus et cyclistes. La ville d’Orly a
lancé un appel citoyen pour le prolonger
jusqu’à l'aéroport, afin de faire la liaison
avec la future station de la ligne 14 du
métro et le bassin d'emplois de la plate-

forme aéroportuaire. Nous devons tous
nous mobiliser pour soutenir cet appel.
Le succès populaire de l’inauguration le
montre, de 70 000 à 80 000 voyageurs
quotidiens sont attendus sur cette nouvelle ligne, notamment les salariés en
première ligne malgré le confinement,
auxquels nous voulons manifester notre
solidarité.
Au niveau national, le manque de
moyens et l’absence de recrutements
pour la santé et l’école ont été dénoncés.
En un an de crise sanitaire, aucun nouveau lit de réanimation n’a été créé,
quoiqu’en dise le Gouvernement,
puisqu’aucun personnel supplémentaire
n’a été recruté. Les baisses de moyens
financiers, matériels et humains ont
conduit à une dégradation générale du
système éducatif, de la maternelle à
l’université, inacceptable.
D’où le vœu adopté par la majorité
départementale à la séance du 12 avril,
relatif aux enjeux de la réussite éducative et proposant un plan d’urgence en
Val-de-Marne. Nous souhaitons notamment que tous les personnels puissent
être vaccinés.
Portez-vous bien. ■
gc.eelv.cd94@gmail.com
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Laissez nos enfants rêver !
Lors des élections municipales de 2020, Europe Écologie les Verts a remporté plusieurs grandes villes.
Depuis, les nouveaux maires écologistes multiplient les décisions et prises de positions qui démontrent
leur dogmatisme et leur volonté d'imposer une écologie punitive et moralisatrice aux Français.

S

ous couvert de sauver la planète,
les nouveaux maires écolos s'en
sont pris au Tour de France « trop
polluant », aux sapins de Noël, « arbres
morts ». Même dans notre département,
à Vincennes, un élu EELV a refusé de voter
une subvention à un yacht club au motif
que cela pollue… alors même qu’il s’agit
de bateaux à voiles ! Dernière grosse
polémique en date, les déclarations de la
maire de Poitiers pour qui « l'aérien ne
doit plus faire partie des rêves d'enfant ».
Que l'on discute du bien-fondé d'accorder
ou non une subvention publique à des
aérodromes, c'est une chose. Mais quand
on sait que cette subvention permet de
soutenir une association qui propose à
des enfants handicapés de faire leur baptême de l'air, c'est déjà très discutable.
Mais quel enfant n'a pas rêvé de voler ?
De prendre l'avion, de toucher les étoiles
ou d'aller sur la lune ?
Nous sommes bien placés, dans le Val-deMarne, pour connaître les nuisances générées par les avions. Nous sommes les
premiers à encourager les pouvoirs
publics et le monde de l'aviation à réfléchir et investir pour promouvoir des aéronefs moins bruyants et moins polluants.
Et par ailleurs, nous avons tous à cœur de
sauver la planète, de diminuer notre
empreinte carbone, de protéger la biodiversité... Qui pourrait dire le contraire en
2021 ?

Mais dans quelle démocratie peut-on
accepter qu'un élu de la République, une
maire, décide des rêves de nos enfants ?
Quelle société veulent donc instaurer ces
maires écologistes qui passent leur temps
à nous dire quoi penser, quoi manger,
quand nous émouvoir.

se résumer à de nouvelles taxes, de nouveaux malus, de nouvelles obligations ou
interdictions. L'écologie ne doit pas opposer protection de la planète et protection
des Français, de leur cadre de vie, de leur
pouvoir d'achat, de leurs loisirs et de
leurs rêves.

Aujourd'hui les indigénistes et les racialistes voudraient déjà déboulonner les
statues de Colbert ou de Jules Ferry.
Devra-t-on demain, du fait de ces dérives,
débaptiser aussi nos collèges Saint-Exupéry, nos écoles Louis Blériot, nos rues
Jean Mermoz ?

On l'a vu à l'occasion de la crise des gilets
jaunes. Lorsque l'on essaie de faire passer
en force des mesures prétendument écologiques comme c'était le cas avec l'augmentation des taxes sur l'essence, elles
sont largement rejetées et combattues par
les Français.

Face à cette écologie punitive et rééducatrice, représentée par cette frange écologiste, et face à l'inaction gouvernementale
sur les questions écologiques, une autre
voie est possible.

La transition écologique ne saurait se
faire au détriment de la croissance économique. Elle ne peut pas non plus se
faire sans l'acceptation des citoyens et
sans prendre en compte les inégalités
sociales et territoriales.

La droite française a toujours été précurseure sur ces questions. C'est elle qui a
créé le premier ministère de l'Environnement, qui a créé les espaces naturels
sensibles. C'est elle aussi qui a lancé le
Grenelle de l'environnement et c'est
encore elle qui a intégré la Charte de
l'environnement dans la Constitution.
Nous considérons pour notre part que
l’écologie doit être un objectif qui fédère
nos concitoyens et qui les associe dans
une démarche positive pour la qualité de
vie de chacun et la sauvegarde de la
planète. L'écologie ne peut pas seulement

Le combat contre le réchauffement climatique n'appartient à personne et mérite
bien mieux que toutes ces polémiques
inutiles, ces mesures gadgets ou ces
annonces sans lendemain. Nous voulons
tous transmettre à nos enfants un monde
meilleur... mais laissons leurs rêves en
dehors de tout ça ! Laissons-les rêver
tant qu'ils veulent et de tout ce qu'ils
veulent. ■
Les élus du groupe Les Républicains Val-deMarne Autrement
Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicainsvaldemarne-autrement@valdemarne.fr
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PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS,
FRONT DE GAUCHE,
LA FRANCE INSOUMISE

Un plan d’urgence
pour l’éducation en Val-de-Marne !
Véritable leitmotiv du ministre de l’Éducation nationale, comment « faire face à la pandémie sans
sacrifier l’éducation » quand l’inquiétude gagne l’ensemble de la communauté éducative !

À

l’heure où nous écrivons cette tribune, nous ne savons pas si la décision de fermeture de tous les
établissements scolaires pendant quatre
semaines aura été accompagnée de
mesures concrètes permettant le retour en
classe des élèves et de leurs enseignant.e.s
dans des conditions sanitaires satisfaisantes. S’il faut espérer qu’il sera alors
moins virulent, le virus sera toujours présent dans les mois à venir. Le manque
d’anticipation du Gouvernement, notamment pour conduire la campagne de vaccination, a détérioré les conditions de
travail des enseignant.e.s, des personnels
techniques et administratifs et, par voie de
conséquence, lourdement pénalisé l’apprentissage des élèves.
Les mobilisations et alertes successives de
la communauté éducative se multiplient.
Pour autant, le ministère et ses représentants restent sourds, n’apportant pas les
réponses aux inquiétudes soulevées. En
Val-de-Marne, la prochaine rentrée sera
ainsi marquée par une baisse drastique des
moyens matériels et humains, avec la diminution des dotations horaires allouées aux
établissements du secondaire… Et ce, alors
que, déjà l’an dernier, notre département,
qui compte un tiers de collèges classés en
réseau d’éducation prioritaire, avait été
exclu de la dotation exceptionnelle accordée à l’académie de Créteil.
Malgré les fortes contraintes budgétaires
imposées aux collectivités, le Conseil
départemental du Val-de-Marne a, pour sa
part, pris ses responsabilités en continuant

d’investir pour les collèges, et en dotant de
masques et protections diverses les élèves
et personnels dont il a la responsabilité. La
troisième distribution organisée auprès des
collégiens porte ainsi à 360 000, le nombre
de masques distribués aux élèves depuis
le début de la pandémie. Et tout le monde
s’accorde à reconnaître que la mise à disposition de chaque collégien de l’ordinateur portable Ordival, qui vise à favoriser
l’égal accès de tous les élèves aux potentialités offertes par le numérique, a constitué un outil précieux pour permettre la
continuité pédagogique consécutive aux
phases de confinement, et maintenir le lien
entre les familles et les collèges.
Dans le prolongement du vœu adopté unanimement en juillet 2020, à l’initiative des
élu.e.s de notre groupe « Val-de-Marne
Ensemble », l’assemblée départementale,
réunie le 12 avril 2021, vient de réaffirmer
l’exigence d’un véritable plan d’urgence et
de rattrapage pour l’éducation en Val-deMarne. Nous regrettons cependant que
l’unanimité de 2020 ne se soit pas prolongée au sein de notre assemblée, avec l’abstention des élu.e.s de droite, alors qu’il
s’agissait pourtant de garantir l’avenir éducatif des jeunes Val-de-Marnais.e.s.
Anticiper la rentrée scolaire pour favoriser
la réussite de chaque jeune et freiner la
transmission de la Covid-19, cela appelle
à des moyens supplémentaires partout où
des besoins s’expriment, notamment afin
de réduire le nombre d’élèves par classe et
d’assurer le remplacement des personnels
absents. Cela nécessite un plan de recrute-

ment pluriannuel d’enseignant.es et de
personnels de la maternelle à l’université,
ainsi que le pré-recrutement sous statut de
la fonction publique dans les disciplines et
les académies déficitaires.
Répondre à l’urgence éducative pour préparer l’avenir des jeunes, cela demande d’engager :
- le recrutement immédiat de tous les
admissibles aux concours de l’enseignement
de 2020/2021 ;
- le recrutement d’étudiant.e.s pour soulager
les enseignant.e.s dans l’aide aux devoirs,
les tâches administratives… ;
- la création de postes de personnel administratif et technique en incluant la médecine scolaire ;
- le renforcement des postes spécifiques
pour les élèves allophones et en situation
de handicap.
Garantir l’égalité de chacun.e en assurant
l’ensemble des missions de l’Éducation
nationale, mérite par ailleurs, la tenue d’un
grand débat national, associant l’ensemble
des acteurs de la communauté éducative et
les parlementaires de la République ! Un
débat exigeant car visant à l’émancipation
de toutes et tous, qui devra aboutir à l’engagement de mesures fortes pour assurer
l’égalité d’accès aux savoirs à tous les
jeunes.
Car, Oui ! Réussir, ils et elles en sont tous et
toutes capables ! ■
Nous contacter :
@Val-de-Marne Ensemble, Facebook,
Instagram, Twitter
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Groupe

Eugène Dodeigne (1987)
Au beau milieu du jardin du MAC VAL, le long d’un sentier sont alignés quatre blocs de pierre. Les
quatre sculptures minérales, brutes, s’intègrent naturellement dans cet écrin verdoyant. Eugène
Dodeigne a travaillé la pierre de Soignies, une pierre gris-bleu tenant son nom de la région belge
dont elle est originaire.
Chaque bloc est une sculpture unique, abstraite, constituée de trois à quatre tonnes de pierre.
La disposition des quatre sculptures, alignées côte à côte, permet une circulation fluide. On peut
contourner les pierres, circuler entre elles et étendre un bras à travers certaines. Des sillons horizontaux et parallèles strient chaque sculpture, ils entourent toutes les pierres de haut en bas. Ce
sont les traces de l’outil qui a brisé la pierre pour en dégager la forme. Ces traces apparaissent
comme les stigmates du corps à corps engagé avec la matière.
Dodeigne dit lui-même de la sculpture qu’elle est un combat, une lutte contre la matière. Il faut
jouer des poings. En s’appuyant sur les techniques de la pierre éclatée et de la taille directe, l’artiste
révèle des sculptures expressives, figuratives, dont le dépouillement et la simplicité renvoient
aux œuvres des grands maîtres Alberto Giacometti et Constantin Brancusi.

MAC VAL

© ADAGP, PARIS 2021. PHOTO © PHILIPPE LEBRUMAN

UNE ŒUVRE SE DÉVOILE

CONTACTS : 01 43 91 64 20
et macval.fr
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Dès 1890, la pollution interdit
de puiser l’eau dans les
rivières [1897].

La Bièvre des tanneurs, des blanchisseurs et des industriels :
un égout à ciel ouvert [début du XXe siècle].

Aux racines de la
crise climatique

© ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU VAL-DE-MARNE, 29FI 82.

Si la prise de conscience du réchauffement climatique est
récente, les préoccupations autour de l’environnement ont
une longue histoire. Le premier volet de l’exposition « + 2°C ?
Les Val-de-Marnais, le climat et l’environnement », conçue
par les Archives départementales, retrace les choix de société
parfois conflictuels de la période 1780-1945.

© ARCHIVES MUNICIPALES D’IVRY-SUR-SEINE, 5Z 375.

© ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU VAL-DE-MARNE, 29FI 2041.

EXPOSITION

Les forges Coutant fumant nuit et jour à Ivry [1882].

Le charbon s’ajoute au bois, à l’eau et au vent comme
source d’énergie, mais il devient majoritaire après 1860
[1880].
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Inauguration de la locomotive routière de Champigny [1869].

E

donne l’avantage aux industriels de la chimie.
Les tribunaux civils ne sont plus en mesure
d’ordonner la fermeture d’établissements, mais
seulement d’exiger des dédommagements. C’est
désormais l’Administration (préfecture et Conseil
d’État) qui gère ces activités à risques. Une
évolution juridique que l’exposition signale
comme une abolition du délit de pollution.
Surtout quand le Conseil d’État passe outre
l’avis défavorable de la préfecture en raison de
la présence parmi ses membres d’actionnaires
de l’établissement, comme c’est le cas de l’usine
des Hautes-Bornes de la compagnie Lesage,
implantée à Arcueil-Cachan en 1852.

Des énergies renouvelables marginalisées
au début du XXe siècle
Un siècle auparavant, le Val-de-Marne, qui
compte 28 000 habitants, est essentiellement
rural. Il produit peu et consomme peu. Mais le
secteur forestier, prisé par l’industrie, est déjà
en crise. Selon les règles d’exploitation de la
nature et de ses richesses fixées sous l’Ancien
Régime, l’élite se réserve le bois de chauffe pour

© ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU VAL-DE-MARNE, 6FI CHARENTON-LE-PONT 5.

n 1831, Victor Hugo peut tracer un portrait
flatteur de la Bièvre, ce « ruisseau de moire
et de soie » aux « eaux poissonneuses ».
Soixante ans plus tard, c’est un tableau de
désolation que dresse Joris-Karl Huysmans :
« La Bièvre coule, scarifiée par les acides. Globulée de crachats, épaissie de craie, delayée de
suie. » En cause, les blanchisseries et tanneries,
expulsées du quartier des Gobelins, à Paris,
pour s’installer à Arcueil-Cachan et à Gentilly.
Dès 1890, la pollution interdit de puiser l’eau
dans les rivières naturelles. Le système « élévatoire », qui consiste à prélever l’eau brute
des rivières pour la distribuer chez les particuliers, fait place au système « épuratoire ».
La première usine de traitement des eaux par
décantation et filtrage du Val-de-Marne est
installée à Choisy-le-Roi en 1896, elle alimente
le Sud-Est parisien.
À cette date, cela fait près d’un siècle que les
citoyens ont perdu la bataille contre les mauvaises odeurs et plus largement contre les risques
industriels. Le décret impérial du 15 octobre
1810, relatif aux manufactures et ateliers qui
répandent une odeur insalubre ou incommode,

Pierres embarquées à Charenton pour construire le Paris haussmannien [fin XIXe siècle].

ses propres besoins ou ceux de l’industrie, et
laisse à la population les autres combustibles
moins calorifiques : genêts, bruyères, paille,
bouse de vache ou tourbe séchée.
Cette économie de nécessité, fondée sur l’exploitation des ressources renouvelables, dégage un
bilan carbone infime. Le chiffonnier ramasse
la laine, qui est transformée en papier. Les os
calcinés, une fois broyés, servent à clarifier le
sucre de betteraves, tandis que le verre est fondu.
Le boueur ramasse ce que délaisse le chiffonnier,
désigné sous le vocable de « boues » : un mélange
de sable, de poussière, de crottin, de suif et de
déjections humaines. Ces résidus ultimes sont
en partie convertis en poudrette, vendue ensuite
comme engrais aux agriculteurs. Chiffonniers
et boueurs collectent et trient les déchets qui
sont ensuite l’objet pour la majorité de « réemploi » ou de « recyclage ».
Mais le charbon, source d’énergie alternative,
va bientôt supplanter le mix énergétique fourni
par le bois, l’eau et le vent, pour les besoins
de la machine à vapeur, et faire entrer le Valde-Marne dans l’ère industrielle. Dès 1830,
alors que le Val-de-Marne ne compte que
50 000 habitants, la fabrique de sucre Poupard
à La Varenne-Saint-Hilaire (commune de
Saint-Maur) adopte cette force motrice, entraînant un début de marginalisation des « forces
naturelles » (éoliennes, hydrauliques, animales).
Les « mobilités douces », c’est-à-dire non
carbonées, que sont le vélo, inventé en 1817 et
répandue au début du XXe siècle, le tramway,
le bac et l’omnibus seront, quant à elles, reléguées au profit du pétrole. Le tramway, dont
l'apparition remonte à la fin des années 1880,
d’abord à traction animale puis à air comprimé,
passe à l’électricité en 1900. Mais dès 1937,
le réseau de tramway doit laisser la place aux
autobus à essence. Curieux aller-retour de
l’histoire, puisqu’en 2021, c’est désormais au
bus 183, la plus ancienne ligne de bus de banlieue, de laisser la place au tramway T 9 ...
■ STÉPHANE LE PUILL

À visiter en ligne
En attendant la visite à Créteil dans les murs
des Archives départementales, l’exposition est
proposée sous forme numérique avec des vidéos
et des jeux. Une visite virtuelle à 360° de
l’exposition physique est également disponible.
Le second volet de l’exposition, en 2022, sur
la période 1945-2030 s’interrogera sur les
conséquences environnementales des Trente
Glorieuses, mais aussi sur les effets du
réchauffement climatique en Val-de-Marne
et les actions à réaliser d’ici 2030.
†POUR EN SAVOIR PLUS : archives.valdemarne.fr
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SPECTACLE

Les clowns de Samovar à la
Grange dîmière de Fresnes.

À l’école des clowns
© J. MOULIN

Après la projection de leurs courts-métrages, les
comédiens-acteurs de la vie de quartier prennent la parole.

Depuis 2013, la Grange dîmière de Fresnes et
l’école du Samovar se sont associées pour former les
clowns de demain. Tous les ans, les élèves se voient
accorder une semaine intensive de résidence à
Fresnes. Ces professionnels en devenir peuvent ainsi
créer leur propre spectacle de A à Z. La présentation
de leurs travaux directement auprès du public
constitue le temps fort du séjour. À cette occasion,
ils expérimentent de nouvelles formes et se nourrissent des retours des spectateurs. En prime, en
début ou en fin de saison, la Grange les invite occasionnellement à prendre part à la vie du théâtre. M.M.

ÉDUCATION POPULAIRE

Un cinéma citoyen
Le centre Madeleine-Rebérioux propose un atelier d’éducation
aux médias. En mettant les moyens de communication audiovisuels
à la portée de tous, il a permis aux habitants du Mont-Mesly d’aller
à la rencontre des autres… et d’eux-mêmes.
a su leur révéler leur passion, sa capacité
à faire sens et à les souder.
Pour conclure, plus d'une heure de joie
et d’émotions partagées fuse sous les
applaudissements. Dans l'échange qui
suit entre les intervenants, on salue
l’exploit : trois jours de préparation ont
suffi pour faire éclore un vrai moment
de cinéma. Trois jours pour maîtriser la
grammaire de l’image transmise en
condensé par des professionnels des
médias, puis trois semaines pour faire
un portrait de leur quartier.
Et ce quartier, le voilà qui émerge : une
famille qui n’avait pas conscience d’exister, chacun se croisait dans les couloirs,
aux abords du centre ou ailleurs, mais
sans savoir rien de l’autre, de ce qu’il
faisait. Tous ces acteurs de quartier,
bénévoles pour la plupart, n’avaient
jamais pris le temps de s’asseoir pour
réfléchir à ce qu’ils faisaient. Ce média
leur a permis de raconter une réalité
invisible dans les autres médias, un début
de prise de conscience. Un média que le
directeur du centre compte asseoir dans
la proximité, en reprogrammant l'atelier
et en créant une plateforme de visionnage. Un avenir qu'on lui souhaite aussi
beau qu'à son quartier. ■ SOFIJA GALVAN

© M. AUMERCIER

Q

uelle est la différence entre bénévolat, engagement et militantisme ? Ceci n’est ni un QCM ni le
sujet d’un cours de philosophie politique.
Mais la question qui sert de trame à l’un
des trois films projetés ce samedi aprèsmidi, dans la salle du centre socioculturel Madeleine-Rebérioux, à Créteil. Pour
y répondre, derrière la caméra, un groupe
de participants inscrits à l’atelier d’éducation aux médias est allé à la rencontre
de bénévoles : une prof de français
retraitée, une mère au foyer, des ouvriers
qui entraînent les gamins au foot le
week-end… En répondant à la question,
ils livrent aussi leurs motivations, un
regard qui anime la vie sociale de leur
quartier, le Mont-Mesly. « Le bénévolat,
c’est un moment de joie, un don de soi ;
on s’inscrit dans la démarche qui nous a
aidés. En grandissant, on s’est approprié
ces endroits comme notre maison. »
En se mettant en scène dans leurs actions
et loisirs, les deux autres groupes
donnent corps à ce propos, Les premiers
en ajoutant à la maraude qu’ils ont choisi
de filmer un ingrédient essentiel : la
chaleur humaine, qui rend la vie dans la
rue supportable, les derniers en nous
parlant de Céline, leur prof de danse, qui

†POUR EN SAVOIR PLUS : grangedimiere.fresnes94.fr

MUSIQUE

Le Lavoir numérique accueille
des élèves du Conservatoire.

Apprivoiser le son
En partenariat avec le conservatoire intercommunal de Gentilly, le Lavoir numérique a lancé,
depuis janvier, un atelier d’initiation aux sons destiné à ses élèves, au rythme d’une séance par mois.
« On utilise notamment l’un des plus anciens instruments de musique électronique, le thérémine, qui
permet à chacun de produire des sons avec son
propre corps grâce au champ magnétique, sans toucher l’instrument, explique Federico RodriguezJimenez, animateur de ce cycle de séances. On
travaille également avec des logiciels de transformation de la voix et de visualisation des ondes
sonores, l’idée étant d’éveiller nos élèves à la notion
d’écoute au sens très large. » S.L.P.
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LIVRE

Fan de séries policières, Éric Mercier a
décidé d’écrire ses propres histoires.

© D. MERLE

DR
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POÉSIE

Au buffet des fauves

A

près avoir écrit un premier roman
policier, Dans la peau de Buffet,
autour de l’œuvre du peintre
expressionniste, Éric Mercier, habitant de
Saint-Maur, récidive avec Fauves, dont
l’action prend place cette fois chez les
peintres fauves. « Pour moi, la partie documentation est facile. En revanche, l’écriture
demande beaucoup plus de travail »,
explique ce commissaire d’expositions,
titulaire d’un doctorat en histoire de l’art
et spécialiste de la peinture figurative
française des années 1950.
Dans ce second roman, on retrouve son
commandant à la brigade criminelle de
Paris, Frédéric Vicaux, dans le Val-deMarne, où son enquête le mène à faire

Spectacle à Anis Gras (Arcueil).

Pari gagné pour
les Échappées

plusieurs incursions, pour comprendre
ce qui a amené un riche collectionneur à
se retrouver à moitié dévoré par les
cochons de la ferme du bois de Vincennes.
Entre experts arrogants et marchands
avides, il devra compter sur son excompagne, spécialiste en histoire de l’art,
pour s’y retrouver, au milieu des tableaux
de Matisse, Vlaminck et Dufy, dont
l’authenticité fait débat.
Impitoyable monde de l’art qu’Éric Mercier
a prévu de décrire sous un nouvel angle
dans son prochain roman qui se déroulera,
lui, dans le milieu des maisons de ventes
aux enchères.
■ STÉPHANE LE PUILL

Six centres culturels partenaires du Département se
sont associés aux médiathèques pour créer l’édition en
ligne des Échappées, festival de poésie et de musique.
À Arcueil, les murs mais aussi les sacs en papier des
boulangeries se sont prêtés à la promotion de l’événement. « On a cherché les voies ouvertes pour réinventer
la poésie et ça a été magique. Le numérique a créé une
nouvelle proximité avec les spectateurs, que l’on veut
continuer à faire vivre », assure Catherine Leconte, directrice d’Anis Gras à Arcueil. Selon Xavier Ganauch, organisateur des Échappées, le festival en ligne est une
réussite : « Rien ne remplace la rencontre physique, mais
malgré tout, on a pu proposer des moments spéciaux à
visionner dans le temps. » M.M.

Fauves, éditions La Martinière.

† POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/lesechappées

ART CONTEMPORAIN

L'exposition « Serpent Noir » jusqu'au 18 juillet à la MABA
de Nogent.

Vers 1930, un chef amérindien nommé Black Eagle avait prophétisé qu’un jour « Viendra un
serpent noir qui envoûtera les hommes et dévorera la terre ». Ce serpent noir, les communautés
amérindiennes l’ont reconnu comme étant l’oléoduc Keystone, long de près de 3 500 kilomètres,
qui transporte des hydrocarbures entre le Canada et les États-Unis. Si son projet d’extension a
fait l’objet, ces dernières années, d’affrontements très médiatisés entre les communautés amérindiennes et les autorités, l’artiste Cécile Hartmann a choisi de s’intéresser à la violence faite
à la terre. « L’oléoduc crée une collision entre le temps accéléré de l’économie pétrolière et le temps
long de la mémoire fossile de la terre », affirme la plasticienne.
Son travail, présenté jusqu’au 18 juillet à la Maison d’art Bernard-Anthonioz (MABA) de
Nogent-sur-Marne, est centré sur le film Serpent noir qui suit « le flux invisible du pipeline et
constitue le cœur du projet depuis lequel se déploient, en rhizome, photographies, élément
sculptural, wall-painting et sérigraphies ». Parmi les œuvres de l’exposition, la pièce Broken
Pipeline évoque, à partir de carton, d’argile et d’oxyde de fer, la coulée du pipeline, la souillure
de la nature, mais aussi la guérison possible puisque « l’argile est une matière première qui
soigne et guérit ». S.LP.

DR

Une œuvre pour guérir
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Le collectif TQI H24 lors d'une action derrière la mairie d'Ivry, le 18 avril.

THéÂTRE

« Nous méritons de travailler »

Depuis le 11 mars, le Théâtre des quartiers d’Ivry (TQI) est occupé
en journée par de jeunes artistes en début de carrière. Soutenus par
la direction du centre dramatique national et la municipalité,
ils se battent pour ne pas devenir une génération sacrifiée.

Q

uand bien même les lieux de culture
rouvriraient à nouveau au public
dans quelques semaines, les perspectives de ces jeunes nouvellement
diplômés ou en passe de l’être sont bouchées, ils en sont sûrs, pour les deux années
à venir. « Les lieux de spectacle sont fermés
depuis si longtemps que l’embouteillage des
nouvelles créations sera énorme, on en est
tous conscients, se désole Roxanne Driay,
intermittente depuis un an et membre de
la compagnie La portée. Dans notre milieu,
prendre des risques, monter des projets
sans savoir s’ils vont aboutir, travailler
gratuitement en espérant que cet investissement va déboucher sur un engagement
artistique rémunéré, c’est la routine, c’est
vrai. Mais là, on va être encore plus précaires
si le Gouvernement ne se décide pas à faire
quelque chose pour nous. Tel que ça se
profile, si rien n’est fait, nous n’aurons pas
de revenus avant 2023. »

Shirley Soa, qui, comme ses camarades,
occupe le grand hall du TQI en journée
avant de rejoindre le soir le Hangar, lieu
prêté par la municipalité, pour y tenir
l’assemblée générale et y passer la nuit,
est tout aussi pessimiste.

Des revendications au-delà de
la réouverture des lieux culturels
« Tous les artistes sont victimes de la
fermeture des lieux, mais c’est encore pire
pour les nouveaux entrants dans la profession car il devient impossible de faire
suffisamment d’heures pour intégrer le
régime de l’intermittence. Et cette situation
va durer car le monde du spectacle doit
absorber de nombreux reports de création
avant de se tourner vers de nouvelles
propositions », assure cette ancienne élève
du Cours Florent, qui a dû quitter Londres
pendant la crise de la Covid-19, alors

qu’elle suivait une formation de comédie
musicale.
Quitter le milieu artistique, en attendant
un retour à la normale, pour mieux revenir
ensuite n’apparaît pas comme une solution
réaliste. « Dans nos activités, tout fonctionne
en réseau. C’est très vif et réactif. Quitter
ce milieu, même temporairement, c’est
courir le risque de ne plus pouvoir y revenir.
De toute façon, nous méritons de travailler
dans le domaine pour lequel nous nous
sommes formés », affirme Roxanne Driay
qui a étudié au studio théâtre de Vitry et
détient un master Théâtre en création
obtenu à l’université Paris 3.
« Nous ne pouvons garder nos portes
fermées et ignorer leur combat », reconnaît
Nasser Djemaï, directeur du TQI, pour qui
« leurs revendications vont bien au-delà
des réouvertures des lieux culturels ». Ce
que réclame le collectif de ces jeunes
artistes en effet, c’est la refonte en urgence
du système de l'intermittence, qu’ils jugent
aujourd'hui inaccessible aux jeunes en
voie de professionnalisation, l'abaissement
de la limite d'âge du RSA à 18 ans et
l'abandon de la réforme de l'assurance
chômage, en plus de la réouverture des
lieux culturels. ■ STÉPHANE LE PUILL.

© M. LUMBROSO
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MUSIQUES

THÉÂTRE

CONCERT POUR CORDES
APOLLON MUSAGÈTE

UN OBUS DANS LE CORPS

Un treizième enregistrement
au catalogue de l’Ondif live ! Fin
mars, le chef Christian Reif a
dirigé l’orchestre dans l’Apollon
Musagète d’Igor Stravinsky,
avec Ann-Estelle Médouze et
Alexis Cardenas, violonistes
solistes, et une présentation par
Tristan Labouret de cette œuvre
pour cordes.

Guillaume Séverac-Schmitz
aurait dû jouer ce monologue de
Wajdi Mouawad à Créteil en
février dernier. La Maison des
arts propose trois capsules
extraites du spectacle, assorties
de commentaires de son metteur
en scène et interprète. Trois
« sons » intenses qui avivent
l’ouïe et l’envie d’assister
de visu au spectacle.

† orchestre-ile.com

† maccreteil.com

MUSIQUES AU COMPTOIR

LES PODCASTS DU
THÉÂTRE ANTOINE-VITEZ

Le Comptoir continue de
programmer à la Halle Roublot
et propose, si le direct n’est pas
possible, des concerts en ligne
pendant les 24 heures qui suivent
chaque événement.
† musiquesaucomptoir.fr

MONDAY IS MONK’S DAY

Le pianiste Stéphane Tsapis
poursuit sa série de rencontres
autour de la musique de
Thelonious Monk. Les quatorze
premiers épisodes sont
disponibles sur la chaîne youtube
du pianiste qui partage chaque
fois sa passion pour Monk avec
un nouvel invité.

Le théâtre Antoine-Vitez d’Ivry
tient depuis le début de la crise
sanitaire un journal audio des
répétitions et manifestations
qui se sont jouées en coulisse
par des compagnies en
résidence. Les voici compilés en
cinq saisons que nous pouvons
découvrir en podcast sur son site
avec entre autres le travail sur
le Dom Juan de Molière mis en
scène par Nicolas Hocquenghem
(saison 1), et La Plume et le Fusil,
tiré des écrits de Louise Michel
et interprété par Emilie Paillard
(saison 2).

† Le 10 mai

† theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

NEARLY NOTHING

LA VIE DU THÉÂTRE
ROMAIN-ROLLAND

Le pianiste de jazz Bruno Angelini
en quartet avec des compositions
minimalistes pour une vision
décroissante du monde d’après.
† Le 21 mai

ANDY EMLER

Andy Emler et Elodie Sicard
ont conçu un duo rare : orgue et
danse contemporaine. Andy
Emler, qui revendique sa place
parmi les inclassable du jazz,
le confirme une fois de plus.
† Le 29 mai

ART CONTEMPORAIN

Le théâtre Romain-Rolland de
Villejuif propose trois épisodes
d’une mini-série consacrée à la
vie du théâtre, réalisée par la
compagnie Légendes urbaines.
Inattendu et assez loufoque. Et,
pour les petites oreilles, trois
histoires très bellement contées
par Carole Visconti sont à écouter
et réécouter en ligne.
† trr.fr

DÉCOUVERTES

JÉRÔME GELÈS

VISITES ET
CONFÉRENCES VIRTUELLES

† Galerie Julio Gonzalez, à Arcueil.
01 46 15 09 75. arcueil.fr

† tourisme-valdemarne.com

Empêché d’ouvrir au public la
très belle exposition sur le travail
de Jérôme Gelès, qu’elle accueille
en résidence, la galerie Julio
Gonzalez propose de découvrir
le travail de l’artiste dans un
reportage et dans le catalogue de
l’exposition qu'elle met en ligne.
On y découvre un artiste aux
doigts de fée et à l’imaginaire
aérien, voire aérospatial, qui
nous transporte.

Encore de nouvelles propositions
ce mois-ci sur le site du Comité
départemental du tourisme.
Nourrir les Parisiens, des Halles
à Rungis. Conférence. Le 5 mai
Naissance de la banlieue rouge.
Conférence. Le 10 mai
Histoire des bords de Marne,
guinguettes et villas.
Conférence. Le 17 mai
Les Etoiles de Renaudie à Ivry,
un projet architectural avantgardiste. Visite. Le 26 mai

C ART E BLANC H E À

GRÉGOIRE CALLIES

Directeur de la compagnie Le Pilier des anges
Théâtre Halle Roublot, à Fontenay-sous-Bois

« 3 300 élèves ont assisté
à nos spectacles »

L

e théâtre Halle Roublot
(THR) est une salle de
spectacles, un lieu dédié
aux arts de la marionnette, situé
à Fontenay-sous-Bois et dirigé
depuis 2015 par la compagnie
du Pilier des Anges, qui a pris
la suite de Jean-Pierre Lescot.
Le théâtre est soutenu par la
Ville de Fontenay-sous-Bois, le
Département du Val-de-Marne,
la direction régionale des
Affaires culturelles (Drac) et
la région Île-de-France. Depuis
sa fermeture au public en
novembre, plusieurs enjeux ont
émergé, dont deux prioritaires :
maintenir le lien avec nos
spectateurs et renforcer notre
soutien aux artistes.
Nous pensons la culture essentielle à l'épanouissement individuel et collectif ; nous nous
sommes tournés vers les écoles
dès la fermeture du théâtre,
seul terrain d'action possible
pour maintenir le spectacle
« vivant ». Si les représentations exigeantes sur le plan technique ont dû être annulées ou reportées,
celles plus légères ont rencontré les élèves au sein de leurs établissements ;
la forte demande des professeurs et l’accueil positif fait à ces initiatives
« hors les murs » par la ville nous ont permis de toucher plus de 3 300 élèves
de la maternelle au lycée, à la faveur d’une soixantaine de représentations
et de 64 heures d’ateliers.
En tant que lieu-compagnie missionné pour le compagnonnage, notre travail
consiste à accompagner au mieux les artistes ; nous leur avons permis de
jouer et, dans ce contexte peu propice à la visibilité de leur travail et de
leurs nouvelles créations, nous continuons de les accueillir en résidence et
de leur proposer un accompagnement artistique, technique et administratif. Nous organisons également des rencontres professionnelles, comme les
Plateaux Marionnettes ; conçus comme un véritable tremplin, ces rendezvous se sont avérés cruciaux dans cette période où les perspectives de
tournée pour les compagnies sont chamboulées par la crise.
Le THR se présente comme un outil au service de la création et un acteur
culturel de premier plan sur le territoire fontenaysien. Pour préparer ma
succession, la récente nomination de Cécile Givernet et de Vincent Munsch,
de la compagnie Espace Blanc, à la codirection du lieu nous permet
d’envisager l’avenir du THR avec détermination et optimisme. ■
© VICTOR TONELLI-ARTCOMART

Nous espérons ardemment que la sélection d’événements en
ligne de ce mois-ci sera concurrencée par des spectacles, des
films et des expositions enfin accessibles dans des salles et
musées rouverts au public. En attendant, nous avons recensé
captations de concerts, interviews et extraits de spectacles
qui ouvrent une fenêtre sur la création en Val-de-Marne.

† www.lepilierdesanges.com
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JEUX DU VAL-DE-MARNE

Un grand défi collectif, « En route vers Tokyo », est proposé à
tous les amateurs de course à pied ou de marche.

La fête du sport continue
Vous aimez courir et participer à des défis collectifs ? La course des Jeux
du Val-de-Marne, dont le format a été revu en raison de la crise, vous en
donnera l’occasion. Du 22 mai au 6 juin, les participants devront parcourir
la distance qui les sépare de Tokyo grâce à une application.

E

n raison de la crise sanitaire, les
grands événements des Jeux du
Val-de-Marne, comme Voguez sur
le lac à l’Île de loisirs de Créteil, la course
Val’Dingo 94 au parc de Choisy Paris/
Val-de-Marne, ou le Challenge olympique
des familles, habituellement organisé par
le Comité départemental olympique et
sportif (CDOS), ont hélas dû être annulés.
L’état d’urgence sanitaire, valable au
moins jusqu’au 1er juin, proscrit toutes
manifestations sportives sur la voie
publique et, plus généralement, les grands
rassemblements.
Qu’à cela ne tienne, les Jeux du Val-deMarne ne sont pas annulés pour autant.
Ils se dérouleront sous de nouvelles
formes. L’essentiel étant d’entretenir l’état

d’esprit qui permet, chaque année, à des
dizaines de milliers d’habitants de se
rassembler autour des valeurs du sport.

Des parcs pour accueillir vos exploits
Cette année, un grand défi collectif, « En
route vers Tokyo », sera proposé à tous
les amateurs de course à pied ou de
marche : une course ou une promenade
individuelle pour réussir collectivement
le pari de parcourir la distance qui sépare
le Val-de-Marne de Tokyo (Japon), où se
dérouleront les Jeux olympiques et paralympiques cet été. Soit un parcours de
9 710 kilomètres. L’application « Jeux du
Val-de-Marne » permettra à chaque participant de s’inscrire et de cumuler les

distances qu'il aura parcourues. Bien
évidemment, pour réussir ce défi collectif, les participants sont invités à profiter
des 19 parcs départementaux qui restent
ouverts pendant la crise sanitaire.
Un défi que pourront également relever
les élèves des écoles élémentaires ou des
collèges au sein de leurs établissements
respectifs, grâce aux efforts conjoints des
villes, de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep) et de l’Union
nationale du sport scolaire (UNSS). Peu
importe votre distance parcourue, l’essentiel est de participer.
Seront également programmés des jeux
pour mieux connaître les sites du département retenus pour être centres de
préparation aux Jeux (CPJ), des lieux qui
pourront accueillir des délégations étrangères avant les Jeux olympiques et
paralympiques de Paris en 2024. Un
questionnaire en ligne sera proposé aux
Val-de-Marnais.
■

STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr
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Découverte des centres de
préparation aux Jeux de Paris 2024

© J. MOULIN

Labellisé « Terre de Jeux » par le
Comité d’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques de
Paris 2024 (Cojo), le Département a
présenté les candidatures de
30 équipements sportifs pour devenir centres de préparation aux Jeux
(CPJ). Ces équipements de haut
niveau ont vocation à accueillir les
délégations étrangères, lors des
phases d’entraînements qui précédent
le déroulement de la compétition. Le
La base nautique
service des Sports du Département
Roland-Bouchier pour
l’aviron
et
le canoë-kayak,
vous invite, dans le cadre des Jeux
à Champigny.
du Val-de-Marne, à mieux connaître
huit installations sportives situées
à Champigny-sur-Marne, à Joinville-le-Pont et à Villiers-sur-Marne. Le jeu de piste « Le Val-de-Marne
s’oriente vers les Jeux » proposera, en ligne, un questionnaire à choix multiples. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 27 août. ■ S.L.P.

SCOLAIRES

© M. LUMBROSO

Des élèves
ultra-motivés
La quasi-totalité des communes du
département a choisi, cette année, de
faire participer les écoles élémentaires
aux Jeux du Val-de-Marne malgré les
restrictions liées à la crise sanitaire. Plus
de 90 000 brevets de participation,
documents décernés aux écoliers après
les épreuves, ont ainsi déjà été commandés au service des Sports du Conseil
départemental. Si les olympiades des
collèges, challenge interétablissements,
ne pourront pas avoir lieu, les collégiens
devraient néanmoins participer massivement aux Jeux dans le cadre de la course
des Jeux du Val-de-Marne. ■ S.L.P.

90 000 brevets de participation seront décernés.

Défis en mode digital avec le Comité olympique
Le Comité départemental olympique et sportif, en remplacement du challenge qu’il propose chaque année aux
Jeux du Val-de-Marne, a élaboré une nouvelle formule avec des défis sportifs en ligne. Ceux-ci tourneront autour
d’épreuves d’adresse, d’équilibre, de souplesse, d’endurance et de force. En plus de la découverte des centres de
préparation aux Jeux (CPJ) du département (lire plus haut), il vous sera proposé de résoudre des quizz
(Jeux olympiques, sportifs du Val-de-Marne, nutrition, santé…). Une épreuve de plogging, courir en ramassant les
déchets trouvés sur son parcours, devrait également être au menu. S.L.P.
PLUS D’INFOS : cdos94.org
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JEU DE PISTE

HALTÉROPHILIE

Aux championnats d’Europe
à Moscou en avril dernier, Dora
Tchakounté (VGA Saint-Maur),
athlète et agente du Département,
a remporté trois médailles dans
sa catégorie des moins de 59 kg.
La médaille d’argent pour un
épaulé-jeté à 115 kg et le bronze
pour un arraché à 95 kg. Pour
le total de ces deux mouvements,
elle obtient une troisième médaille,
en bronze. Au passage, elle a
pulvérisé deux records de France.
Des résultats qui pèseront lourd
pour l’obtention de sa qualification
aux prochains Jeux olympiques
et paralympiques (JOP) de Tokyo
(23 juillet-8 août).

JUDO

La Fédération française de judo
a dévoilé treize noms de judokas
sélectionnés pour les Jeux
olympiques et paralympiques
(JOP) de Tokyo cet été. Parmi ces
athlètes déjà retenus, quatre sont
val-de-marnais, deux femmes et
deux hommes. Amandine Buchard
(-52 kg), agente du Département,
qui vient d’obtenir une médaille
d’or aux championnats d'Europe de
Lisbonne au Portugal (lire p.6), et
Clarisse Agbegnenou (-63 kg),
multiple championne du monde,
qui participera avant ces Jeux aux
Mondiaux de Budapest (6-13 juin),
en Hongrie, pour y défendre son
titre. Toutes deux sont licenciées
au Red Star club de Champigny.
Luka Mkheidze (-60 kg), qui revient
de Lisbonne avec une médaille
d’argent, est également
sélectionné, tout comme Axel
Clerget (-90 kg), son partenaire
de club au Sucy Judo.

AVIRON

Lors des championnats
d’Europe Élite et para-aviron
à Varèse (Italie), dont les épreuves
se sont disputées les 9, 10 et
11 avril, Antoine Jesel, agent du
Département, a obtenu la médaille
d’argent en bateau mixte
à 4 rameurs en para-aviron.
Hélène Lefebvre, sportive
soutenue par le Département
a terminé à la 6e place dans
le double féminin. Élodie
Ravera-Scaramozzino a terminé
à la 8e place européenne
en bateau féminin à 4 rameurs.
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La collection de lilas du Département présente les espèces sauvages de lilas, ainsi que des variétés
mises au point par les obtenteurs de France, d’Europe, de Russie et d’Amérique du Nord.

Lilas de collection
Mandres-les-Roses. Les variétés de lilas de la pépinière départementale
trouvent leurs origines dans le passé horticole de Vitry. Ce patrimoine
récemment reconstitué est riche de près de 500 espèces, présentées dans
un écrin naturel qui offre toute la rigueur d’un musée.

L

a collection de lilas de la pépinière
départementale retrouve cette
année toute sa splendeur. Toutes les
couleurs y sont représentées, du blanc au
bleu azur. Cent nouveaux pieds ont
rejoint les quelque 300 variétés plantées
en 2017 dans le cadre du projet de renouvellement et de réorganisation de la collection, qui vise à la rendre plus attrayante
et pédagogique.
Les inondations de 2016 et d’autres aléas
avaient conduit à la perte de certains pieds
quand d’autres vieillissaient. Pour retrou-

ver la richesse des 600 espèces botaniques
et variétés horticoles qui lui ont valu le
label de « Collection nationale » en 2016,
il fallait régénérer les arbustes et se lancer
dans l’acquisition des espèces perdues
auprès des obtenteurs ou des conservatoires. « Grâce à notre adhésion à la société
internationale du lilas, il y a trois ans, nous
avons pu entrer récemment en contact avec
le jardin botanique de Moscou. Il nous a fait
don de greffons de la variété ‘Mme Charles
Souchet’, épouse de Charles Souchet, producteur vitriot qui avait réussi à forcer

180 variétés au début du XXe siècle. Nous
avons confié les greffons à un laboratoire
allemand qui en assure la multiplication
avant leur retour à Mandres d’ici deux ans,
explique Guillaume Le Texier, responsable
des collections végétales au Conseil départemental. Nous étions à deux doigts de
perdre le seul lilas créé par Henri Lemoine
en 1949 en l’honneur des forceurs de lilas
vitriots. La valeur d’une variété est double,
elle dépend de ses qualités biologiques, mais
elle est aussi culturelle par le lien avec
l’histoire du territoire. »

Valorisation d’une identité
Le lien entre le Val-de-Marne et le lilas
remonte à la fin du XIXe siècle, lorsque
Vitry devint la capitale du forçage de lilas
(lire l’encadré). En mémoire à cette histoire
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La conservation des espèces sauvages et variétés horticoles nécessite un travail d’authentification.

Syringa hyacinthiflora ‘Buffon', variété
horticole de couleur rose.

L’INDUSTRIALISATION
À MARCHE « FORCÉE »

Syringa hyacinthiflora 'Pascal', variété horticole de couleur lilas.

« La valeur d’une variété est
double, elle dépend de ses
qualités biologiques, mais elle
est aussi culturelle par le lien
avec l’histoire du territoire. »
Guillaume Le Texier, gestionnaire
de collection.
et pour en assurer la sauvegarde, une
collection a été créée dans les années 1990
pour forger l’identité paysagère du parc
départemental des Lilas alors en cours
d’aménagement, tandis que sa jumelle a
été plantée à la pépinière.
Les difficultés liées à la gestion d’une
collection dans un espace public où les
fleurs sont à portée de mains ont conduit
le Département, en 2012, à s’attacher à la
préservation et à la valorisation des seuls
lilas de la pépinière. Le périmètre qui leur
est dédié suite au renouvellement de la

collection se trouve aujourd’hui à l’entrée
du site. Les lilas botaniques, espèces sauvages, sont présentés en premier. Les
variétés horticoles, créées par des « obtenteurs », sont classées par thèmes géographiques. « Il s’agit de montrer l’histoire de
la création variétale du lilas à partir des
obtentions de Victor Lemoine, le premier
pépiniériste français à avoir maîtrisé l’hybridation contrôlée à la fin du XIXe siècle, explique
Guillaume Le Texier. L’aspect du lilas s’est
alors transformé avec des fleurs doubles et de
nouvelles couleurs. La collection présente ainsi
les déclinaisons successives mises au point par
les obtenteurs de France, d’Europe, de Russie
et d’Amérique du Nord. »
La présentation de la totalité des espèces
botaniques et la coordination, en partenariat
avec deux autres conservatoires, de la préservation de l’ensemble des variétés Lemoine
sur trois générations de cette dynastie
d’hybrideurs compte parmi les projets qui
ont vocation à sublimer la collection.

Entre 1900 et 1914, Vitry devint la
capitale mondiale de la production de
lilas. L’histoire commence par une mode,
celle de la fleur coupée qui connaît son
apogée à Paris. Pour satisfaire le marché
en plein essor, les horticulteurs vitriots
se mettent à cultiver plus de lilas.
Le forçage se développe, qui permet de
faire fleurir les arbustes à contre-saison,
de la Toussaint à la fête de Pâques.
Et petit à petit, les forceurs parisiens
gagnent les terres vitriotes pour se
rapprocher des producteurs et acquérir
les champs où ils cultiveront eux-mêmes
les lilas destinés à leur forcerie.
Le forçage commence dès la fin de l’été.
Les pieds de lilas sont extraits du sol
avec leur motte pour être placés en
repos végétatif dans des hangars secs.
Pour les sortir de cet état, on diffuse de
la vapeur d’éther avant de les placer
dans des serres de débourrement, où la
chaleur relance la machine biologique.
On les plante ensuite en pleine terre
dans des serres obscures et chauffées,
propices à la floraison. Enfin, ultime
étape, ils sont replantés pour se
renforcer pendant cinq ans.
Cette activité décline au sortir de la
Seconde Guerre mondiale, sous l’effet
notamment de la concurrence des
Hollandais. Là-bas, les producteurs ont
modernisé leurs exploitations et
structuré la filière, ce qui leur permet de
proposer des fleurs à bas coût. À Vitry,
la dernière forcerie a fermé en 1978.
Mais si l’activité s’est éteinte, elle a
contribué à construire l’identité de la
ville et joué le rôle d’ascenseur social
pour nombre de familles de producteurs.

■ SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO
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La haute saison des
cultures maraîchères
Sous l’Ancien Régime, la production de légumes et de fruits du Val-de-Marne
se mêle encore aux autres cultures vivrières, comme le blé et le vin.
La proximité de la capitale, l'évolution de la démographie et des goûts vont
entraîner, au XIXe siècle, une spécialisation dans les cultures de fruits et
légumes. Une ceinture maraîchère, dont la destinée se jouera au XXe siècle.

S

ous l’Ancien Régime, les fruits et
les légumes sont prisés par les
aristocrates, ils trônent sur leur
table dans de la vaisselle dédiée. À la fin
des années 1840, l’évolution des goûts
des consommateurs parisiens, la diversification de l’alimentation des classes
populaires et l’accroissement exponentiel
de la population, qui passe, à Paris, de
600 000 habitants en 1790 à 2,6 millions
en 1900, vont entraîner une spécialisation

de l’agriculture en Val-de-Marne et
notamment des cultures maraîchère et
fruitière.
Les nombreuses voies d’eau navigables
et routes, ainsi que les trains permettent
d’acheminer quotidiennement des denrées
tout en préservant leur fraîcheur. Ainsi,
Émile Zola évoque dans Le Ventre de Paris,
paru en 1873, le marché aux légumes des
Halles, d'où monte « le râle de tous les
potagers de la banlieue », ces « gradins de

légumes » arrachés la veille et qui meurent
sur le pavé des Halles.
Un climat tempéré et des techniques plus
perfectionnées augmentent la productivité
des cultures de légumes et de fruits. Les
cloches et les châssis permettent de forcer
les cultures. Si les cloches sont moins
efficaces que les châssis, leur usage est
plus répandu car elles sont meilleur marché. Des châteaux d’eau et des systèmes
d’arrosage automatique sont installés pour
irriguer les champs, notamment sur les
bords de la Marne et de la Seine.

Dès 1880, des concurrents
aux prix plus bas
Dans le nord du département, la technique
développée aux environs du secteur de
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Pièce montée en fruits, réalisée pour la procession de la Saint-Fiacre,
à Vitry-sur-Seine, par le descendant du fournisseur de fruits au
château de Choisy-le-Roi (vers 1900).
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Les vergers de la
famille Pitou, à
Fontenay-sousBois, dans les
années 1960.
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Montreuil a permis de cultiver des pommiers,
des poiriers et des pêchers sur des murs
tapissés d’espaliers. Le fruit est enveloppé
dans un sac pour assurer son bon mûrissement. Les vergers se développent également
dans le département grâce aux pépinières
locales, qui vendent des arbres fruitiers très
bien greffés. Les bonnes conditions naturelles
qu'offrent les vallées de la Marne et de la
Seine, ainsi que l’adaptabilité de certains
arbres comme les cerisiers, pruniers et
framboisiers sur des sols pauvres permettent
aux plantations de s’étendre dans de nombreuses villes du Val-de-Marne.
Si la proximité de Paris a avantagé l’extension des cultures maraîchères et fruitières,
la constitution d’un marché national, dans
les Halles de Paris, au tournant du
XXe siècle, met les agriculteurs de la banlieue en concurrence avec ceux de régions

qui bénéficient d’un climat plus ensoleillé
et produisent en plus grande quantité, à
des prix plus bas. Ainsi, les arboriculteurs
de Fontenay-sous-Bois sont-ils, dès les
années 1880, mis en concurrence avec les
producteurs de fruits du Midi, d’Espagne,
d’Italie et d’Algérie.

Des maraîchers chassés toujours
plus loin
Les extensions successives de Paris et la
croissance urbaine de l’Est parisien chassent
les maraîchers toujours plus loin de la
capitale. En 1790, ils sont établis entre le
mur des Fermiers généraux et les fortifications qui courent le long de Montrouge et
de Gentilly jusqu'à Bercy. Après l’annexion
de certains de ces territoires par Paris, ils
s’installent à Ivry, Vitry, Vincennes, SaintMandé et Charenton. Dans les années 1880,
l’industrialisation et l’urbanisation de ces
communes les poussent plus loin dans le
département.
À la fin du XIXe siècle, ils se fixent dans la
plaine alluviale au sud du confluent avec la
Marne. On compte 18 marais à Alfortville,
70 à Maisons-Alfort, 94 à Créteil. Le marais
est l’exploitation maraîchère entourée de
hauts murs qui comprend la maison d’habi-

tation, les bâtiments pour le conditionnement
des légumes et les parcelles de culture. Ces
petits propriétaires, extrêmement soudés,
vivent avec leurs ouvriers. Ensemble, ils
participent aux mêmes fêtes communautaires, comme la Saint-Fiacre.
Après la Seconde Guerre mondiale, et plus
encore à la suite des grands projets d’aménagement des années 1970, le Val-de-Marne
connaît une « désagricolisation ». Les derniers quartiers de maraîchers des Juilliotes
à Maisons-Alfort, de l’Échat, des Mèches et
du Mont-Mesly à Créteil font place aux
nouveaux ensembles d'habitations. L’exploitation de la famille de maraîchers cristoliens
qui cultivaient des choux pommés est
remplacée par des immeubles surnommés
« Les Choux » en raison de la forme de leurs
balcons.
Seuls 26 des 70 arboriculteurs présents
à la fin du XIXe siècle produisent encore
dans les années 1970, essentiellement
cantonnés à Fontenay-sous-Bois. La
renommée de leurs pommes et poires
dépasse le cadre de l’Île-de-France. Depuis,
la culture maraîchère se poursuit dans le
sud du département à La-Queue-en-Brie,
à Périgny ou à Mandres-les-Roses.
■ ZOÏ KYRITSOPOULOS
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