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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

L’avenir du Val-de-Marne
s’écrit aujourd’hui

L

e 20 juin prochain se déroulera le premier tour des élections départementales
et régionales. Si les médias évoquent régulièrement les élections régionales,
ils accordent peu de place aux élections départementales.

Pourtant le Département, par les compétences que la loi lui a confiées, exerce des
missions concrètes, très importantes pour votre vie quotidienne. Collectivité chargée
des solidarités, le Département agit pour les personnes fragilisées par l’âge ou
la dépendance, contre l’exclusion sociale, la maltraitance... Il finance notamment
le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
ou la prestation de compensation du handicap (PCH).
Il organise la prévention maternelle et infantile (PMI) et la protection de l’enfance
et de la jeunesse. Particularité du Val-de-Marne, il gère 77 crèches départementales.
En matière éducative, il a en charge la construction, l’entretien et le financement
du fonctionnement des collèges.
Pour l’environnement, il assure le transport des eaux usées et pluviales
et la définition des espaces naturels sensibles (ENS). Il entretient les routes
départementales et finance, au sein d’Île-de-France Mobilités, les infrastructures
de transport telles que les tramways ou les bus. Il finance également la Brigade
des sapeurs-pompiers de Paris. Le Département intervient aussi dans bien
d’autres domaines, aux côtés des communes et de la Région… et parfois au-delà
de ses compétences.
Pour toutes ces raisons, je souhaite attirer votre attention sur le scrutin
départemental. Ce vote est important, il vous revient de vous en saisir pour exercer
votre droit, celui de citoyen, essentiel pour préserver la démocratie.
Je vous appelle donc à voter, les 20 et 27 juin prochains. À voter pour les candidats
de votre choix, bien sûr, mais avant tout à voter. L’avenir de votre Département
en dépend.
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PANORAMIQUE

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

55es JEUX DU VAL-DE-MARNE
Choisy-le-Roi. Malgré les contraintes sanitaires, diverses initiatives ont permis aux élèves des
écoles primaires de participer aux Jeux du Val-de-Marne lors de rassemblements en dehors
des établissements scolaires. ScolaRugby, ScolaJump Double Dutch et Patinthlon, organisés par
l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep) du Val-de-Marne au parc
interdépartemental des sports de Choisy Paris – Val-de-Marne, ont permis à 1 000 écoliers de
s’initier notamment au rugby sans contact et à la pratique du roller. Les élèves ont également
apporté leur contribution à la course des Jeux du Val-de-Marne lancée par le Conseil départemental
pour couvrir collectivement la distance Paris-Tokyo (Japon), soit les 9 710 km qui nous séparent
du site des Jeux olympiques 2021. S.LP.
PHOTO : MICHAEL LUMBROSO
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L’heure du conte
à la crèche
19 MAI

Sous les yeux émerveillés des petits,
deux éducatrices de jeunes enfants de
la crèche départementale Eugénie-Cotton
ont présenté une adaptation du conte
Le Petit Chat perdu. À l’issue du spectacle,
les éducatrices de jeunes enfants ont
échangé avec les petits, favorisant ainsi leur
apprentissage du langage. Cette animation
a été imaginée par les professionnelles de la
crèche dans un contexte où moins
d’interventions extérieures sont possibles.

© J. PAISLEY

VILLEJUIF

8 MAI
CRÉTEIL

Une vingtaine de jeunes accompagnés par l’Aide sociale à l’enfance
du Département ont rencontré, pour la deuxième fois, les footballeurs
professionnels de l’équipe de Nationale 1 de l’Union sportive CréteilLusitanos. Organisés par les joueurs, des ateliers d’entraînement ont eu
lieu au stade Duvauchelle. Un moment privilégié pour échanger sur leur
pratique sportive, les valeurs du sport, mais aussi leurs parcours de vie
et leurs difficultés. Cette action devrait être reconduite l’an prochain.

RETOUR EN IMAGES
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12 MAI

FONTENAY-SOUS-BOIS

© D. CALIN

Christian Favier, président du
Conseil départemental, s’est rendu
sur le chantier de reconstruction et
d’agrandissement de la crèche des
Larris à Fontenay-sous-Bois. Les
travaux, débutés en avril, consistent
à reconstruire une crèche de
90 places, un centre de protection
maternelle et infantile, doublé d’un
centre d’éducation et de planification familiale. Ce projet permettra
d’offrir, dès 2022, 30 places d’accueil
supplémentaires.

21 MAI

VILLENEUVE-LE-ROI

© M. LUMBROSO

Exp’eau, l’exposition collective des collégiens
réalisée dans le cadre du dispositif « Sensibilisation aux enjeux de l’eau » a pris place
au cœur de l’espace naturel de la PierreFitte. Les œuvres sont la matérialisation des
questions que les élèves se sont posées sur
l’eau et l’environnement durant ce parcours.
Ce projet a été mené par le Conseil départemental en partenariat avec six collèges du
Val-de-Marne, la compagnie La Foraine et
l’association La Fabrik.

23 MAI

CHOISY-LE-ROI

© A. DESCHAMPS

Les catalantes de l’association
Au fil de l’eau ont repris du
service. Elles permettent de traverser gratuitement la Marne
entre Nogent et Champigny ou
Joinville. Sur la Seine, elles
relient le port de Choisy au quai
des Gondoles. Ce service gratuit
baptisé « Passeurs de rives »
permet aux Val-de-Marnais de
se réapproprier la Seine et la
Marne, mais aussi de créer un
lien social fort entre les rives de
ces cours d’eau.
RENSEIGNEMENTS : 01 48 52 22 22
ou aufildeleau.eu
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

Voter est un droit

1. Alfortville ∙ 2. Cachan (Cachan,
Arcueil) ∙ 3. Champigny-sur-Marne 1
∙ 4. Champigny-sur-Marne 2
(Champigny, Chennevières)
∙ 5. Charenton-le-Pont (Charenton,
Joinville, Saint-Maurice)
∙ 6. Choisy-le-Roi (Choisy, VilleneuveSaint-Georges) ∙ 7. Créteil 1 (Créteil
Ouest) ∙ 8. Créteil 2 (Créteil Est)
∙ 9. Fontenay-sous-Bois (Fontenay,
Vincennes) ∙ 10. L’Haÿ-les-Roses
(L’Haÿ, Fresnes) ∙ 11. Ivry-sur-Seine
∙ 12. Le Kremlin-Bicêtre
(Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly)
∙ 13. Maisons-Alfort ∙ 14. Nogentsur-Marne (Nogent, Le Perreux)
∙ 15. Orly (Orly, Villeneuve-le-Roi,
Ablon) ∙ 16. Plateau-Briard
(Boissy, Mandres, Marolles, Noiseau,
Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny,
Villecresnes) ∙ 17. Saint-Maur-desFossés 1 ∙ 18. Saint-Maur-des-Fossés
2 (Saint-Maur, Bonneuil, Ormesson,
Sucy) ∙ 19. Thiais (Thiais, Chevilly,
Rungis) ∙ 20. Villejuif
∙ 21. Villeneuve-Saint-Georges
(Villeneuve-Saint-Georges, Limeil,
Valenton) ∙ 22. Villiers-sur-Marne
(Villiers, Bry, Le Plessis-Trévise)
∙ 23. Vincennes (Vincennes,
Saint-Mandé) ∙ 24. Vitry-sur-Seine 1
∙ 25. Vitry-sur-Seine 2
Limites des villes
Limites des cantons

PÉRIGNY
SURYERRES

Les élections départementales ont lieu les 20 et 27 juin. À cee occasion, les Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais
vont renouveler pour sept ans les binômes des conseillères et conseillers départementaux des 25 cantons.

C’

est un moment important de la
vie citoyenne et démocratique
locales qui va se jouer. Les 20 et
27 juin auront lieu en France les élections
départementales(1). Les Val-de-Marnaises et
Val-de-Marnais sont appelés à renouveler
les membres du Conseil départemental,
assemblée délibérante du département du

Campagne civique
Dans un contexte sanitaire ne facilitant pas la participation
citoyenne, le Conseil départemental a adressé aux habitants
un mode d’emploi pédagogique pour les informer du scrutin
à venir. Chaque foyer a ainsi reçu dans sa boîte aux lettres un
document d’information sur son canton, accompagné d’un
courrier afin d’être informé de l’élection départementale. Cette
campagne vise à donner des informations sur le mode de scrutin, le périmètre des cantons, mais aussi les principales compétences que la loi attribue à cette collectivité territoriale.

Val-de-Marne. Des élections qui vont se
dérouler dans les 25 cantons du territoire.
Depuis les Départementales de 2015, les
candidatures sont constituées d’un binôme
composé d’une femme et d’un homme, de
même que leurs suppléants, permettant ainsi
une parité totale. Alors que de nombreux
citoyens ne participent plus aujourd’hui à la
vie politique, et que le contexte sanitaire
inédit n’aide pas à inverser cette tendance,
cette élection constitue néanmoins un rendez-vous capital à ne pas manquer, à plus
d’un titre.

DES POLITIQUES LOCALES QUI
TOUCHENT TOUS LES VAL-DE-MARNAIS
Tout d’abord, parce qu’elle va déterminer
quelles seront les politiques menées par
le Département pour les Val-de-Marnais

lors des six prochaines années. En effet,
Le Conseil départemental est une collectivité territoriale dotée d’une assemblée
délibérante, de pouvoirs et d’un budget
propres. L’État lui a confié depuis près
de quarante ans, via les successives lois
de décentralisation, des compétences
légales, obligatoires, permettant à ses
élus d’intervenir dans des domaines
essentiels de la vie quotidienne. Tout
d’abord, en matière d’action sociale,
secteur pour lequel les départements sont
chefs de file, avec notamment la prise en
charge de l’ensemble des prestations
d’action sociale – RSA, APA, PCH(2) –,
mais aussi les centres de protection
maternelle et infantile (PMI) ou encore
l’aide sociale à l’enfance. Le Département
est également responsable de la construction et de la réhabilitation des collèges,

ACTUALITÉ
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Comment fonctionne
le Département ?

© M. LUMBROSO

L’assemblée départementale
Elle est constituée des 50 élus départementaux,
représentant les 25 cantons du Val-de-Marne
(binôme d’un homme et d’une femme
représentant un canton). Elle se réunit une fois
par mois. Elle est amenée à proposer des
orientations politiques, adopter des décisions
et voter le budget.
Le président du Conseil départemental
Il préside l’assemblée départementale et ses
débats. Chef de l’administration, il est élu par
les conseillers et conseillères départementales
lors de la séance d’installation. Il prépare et
exécute les décisions du Conseil départemental.
Les conseillers départementaux
Ces élus qui vont représenter durant sept ans
les habitants de leur canton participent à
l’élaboration de politiques, siègent à
l’assemblée départementale, prennent part
à des commissions de travail et votent des
dossiers lors de l’assemblée départementale
ou de la commission permanente.
La commission permanente
Elle regroupe les vice-présidents, des
conseillers départementaux désignés et est
animée par le président. Ses membres ont
pour mission d’examiner et de voter des
dossiers et rapports. ■

Les Val-de-Marnais sont appelés à renouveler leurs conseillers départementaux
pour sept ans, les 20 et 27 juin.

PARTICIPER À LA VIE DE LA CITÉ

voix et de participer activement à la vie de
la Cité. L’acte de déposer un bulletin dans
l’urne est un droit acquis de hautes luttes,
un fondement de la démocratie. Par leur
vote, les Val-de-Marnais vont ainsi pouvoir
affirmer vers quel type de politique ils souhaitent que leur département s’oriente.
Voter, c’est décider de ne pas laisser aux
autres décider pour soi.
Régulièrement pointés du doigt, voire remis
en cause, les départements montrent depuis
200 ans, jour après jour, leur utilité. La crise
sanitaire inédite que nous vivons ne fait que
renforcer ce constat. Le fait de se déplacer
et d’aller voter, les 20 et 27 juin, ira dans le
sens de cet attachement au département :
à l’institution mais aussi et d’abord au
territoire, son patrimoine, ses valeurs, sa
culture… bref, tout ce qui participe de son
identité.
■ ANTHONY LARCHET

L’autre aspect qui fait de cette élection un
moment unique, c’est qu’elle va permettre
à chacune, à chacun, de faire entendre sa

(1)
Les élections régionales auront également lieu les 20 et 27
juin, en même temps que les Départementales.
(2)
Revenu de solidarité active, prestation de compensation du
handicap, allocation personnalisée d’autonomie.

© M. LUMBROSO

des travaux de voirie départementale, de
la gestion des parcs, espaces verts et
naturels, des Archives départementales…
À côté de ses compétences légales, la collectivité peut aussi décider de s’investir dans
toute question d’intérêt local : création de
crèches, soutien à la culture et au sport, aux
transports, aide aux déplacements... Le
budget 2021 du Département représente
ainsi 1,8 milliard d’euros, plus de la moitié
étant consacrée aux politiques de solidarité,
faisant de la collectivité un acteur incontournable de la cohésion sociale. Des politiques départementales qui, dans leur grande
majorité, touchent, un jour ou l’autre, tous
les Val-de-Marnais, quels que soient leur
âge, condition, ou sexe… parfois même sans
qu’ils ne s’en rendent compte.

Les élus siègent à l'hôtel du département, à Créteil.

Mode de scrutin

C O MME NT V O T ER ?
CONDITIONS DE VOTE
Avoir au moins 18 ans, la
nationalité française, être
inscrit sur les listes
électorales et jouir de ses
droits civils ou politiques.
DÉROULEMENT DU VOTE
Pour voter, il faut se
présenter au bureau de
vote indiqué sur sa carte
électorale avec soit la carte

d’électeur et une pièce
d’identité ; soit une pièce
d’identité.
VOTE PAR PROCURATION
Il permet à un électeur
absent (mandant) de se
faire représenter le jour
d’une élection par un
électeur de son choix
(mandataire). Celui-ci est
désigné librement, mais

doit obligatoirement être
inscrit dans la même
commune que son mandant.
La démarche s’effectue au
commissariat ou au tribunal
d’instance où le mandant
doit se déplacer en
personne muni d’une pièce
d’identité. Pour ce scrutin
exceptionnellement, un
mandataire peut disposer
de deux procurations.

L’élection se déroule dans le cadre d’un scrutin
binominal majoritaire à deux tours. Pour être élu
dès le premier tour, le binôme composé d’un homme
et d’une femme doit obtenir la majorité absolue
(50 % des voix + une) et représenter plus de 25 %
des électeurs inscrits. Si aucun des binômes
n’obtient la majorité absolue, un second tour est
alors organisé. Les deux binômes arrivés en tête
peuvent se maintenir, ainsi que tous ceux ayant
obtenu un nombre de suffrages au moins égal à
12,5 % des électeurs inscrits. Le binôme arrivant
en tête est élu pour sept ans (2021-2028).
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Les villages vacances Guébriant (notre photo)
et Jean-Franco accueilleront à nouveau
les Val-de-Marnais cet été.

LA CONSTRUCTION
DU TÉLÉVAL
APPROCHE

Un contrat de 110 millions d’euros a
été signé, le 7 mai, par Île-de-France
Mobilités avec Doppelmayr-France
pour la construction du premier téléphérique en Île-de-France, Câble ATéléval. Il reliera, en 2025, Créteil à
Villeneuve-Saint-Georges, via LimeilBrévannes et Valenton, en franchissant
de nombreuses coupures urbaines.
Porté depuis 13 ans par le Département
qui finance 30 % du projet, le Téléval
représente à la fois un projet écologique au cœur de la coulée verte
Tégéval et l’accès au métro, ainsi que
des perspectives d’emploi pour 20 000
habitants. Pour sa construction, le
leader mondial du transport par câble
Doppelmayr (réseaux de La Paz en
Bolivie et de Laura en Russie) sera
accompagné par des entreprises françaises, dont France Travaux, basée à
Valenton et chargée des travaux de
voirie, des réseaux, des aménagements
paysagers et d’espaces verts.
À sa mise en service, des cabines de
dix places assises circuleront toutes
les trente secondes, permettant de
transporter jusqu’à 1 600 passagers
par heure dans chaque sens. Il faudra
17 minutes pour relier le Bois-Matar
- Villeneuve-Saint-Georges à CréteilPointe du Lac, contre 30 minutes
aujourd’hui. Les premiers travaux
démarreront en 2022, après l'achèvement des diagnostics archéologiques, en 2021. A.A-S.
PLUS D'INFOS : cable-a-televal.fr

© M. LUMBROSO

Téléphérique

SERVICEs PUBLICs

Accompagner la reprise
Après avoir maintenu un service continu et l’accueil du public pendant la crise
sanitaire, le Département s’organise depuis le 19 mai pour assurer l’accès à la
culture et aux loisirs pour tous les Val-de-Marnais.

T

out au long de la crise, le Département
a assuré la continuité de ses services
auprès du public : crèches, centres de
protection maternelle et infantile (PMI),
espaces départementaux des solidarités, permanences départementales... Avec l’assouplissement des restrictions depuis le 19 mai,
le Conseil départemental s’attelle à la réouverture des lieux culturels et de loisirs. Ainsi
ses deux villages vacances, en Savoie et en
Haute-Savoie, vont à nouveau accueillir des
vacanciers, pour profiter des joies de la montagne. « Nous sommes très enthousiastes à
l’idée de voir revenir les Val-de-Marnais dans
nos villages, indique Antoine Blanc, directeur
de la Jeunesse, des Sports et des Villages de
vacances. Nous remettrons en place les protocoles sanitaires déjà instaurés l’été dernier
pour un accueil en toute sécurité. »

Soutien renforcé à la culture
Des activités sportives et culturelles seront
proposées au public tout l'été par la collectivité territoriale et ses partenaires, notamment dans les parcs départementaux, pour
toutes celles et ceux qui ne peuvent pas partir.

Parmi les événements phares, sous réserve
de la situation sanitaire, des retransmissions
d’opéras en plein air et des séances de cinéma
sous les étoiles.
Quant aux lieux culturels, ils ont rouvert leurs
portes avec des jauges réduites (lire agenda
p.48-49). Le MAC VAL de Vitry-sur-Seine,
musée d’art contemporain géré par le Département, accueille à nouveau les visiteurs de
manière progressive et dans le respect des
règles sanitaires depuis le 19 mai (lire p.44-45).
Le service des Archives départementales de
Créteil propose de découvrir, dans ses murs,
le premier volet de son exposition « +2°C ?
Les Val-de-Marnais, le climat et l’environnement ».
Comme il l’a fait pendant la crise sanitaire
pour soutenir le théâtre, les arts et lettres, la
musique et la danse dans le Val-de-Marne, en
leur consacrant notamment une enveloppe
d’1,2 million d’euros, le Département maintient
son aide aux acteurs culturels du territoire,
afin de les accompagner dans la reprise de
leurs activités et de les aider à accueillir le
public dans les meilleures conditions.
■ CAROLINE BRANDT
PLUS D'INFOS : villages-vacances.valdemarne.fr
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EN BREF

© D. ADAM

FORMATION

À la fin de la 3e, les collégiens pourront conserver leur Ordival.

ÉDUCATION

Ordival tout au long
du collège

Si vous avez besoin
d'élaborer votre projet
professionnel et que
vous devez améliorer
votre maîtrise de la
langue française, une
session de formation
spécifique est ouverte
aux personnes peu
ou non scolarisées en
langue française, à
raison de 420 heures,
dont 70 heures en
entreprise. Ce cursus
intitulé « élaborer son
projet professionnel et
améliorer sa maîtrise
de la langue française »
est dispensé par
plusieurs organismes
de formation sur
l’ensemble du
Val-de-Marne.
PLUS D’INFOS :
valdemarne.fr/upve

LES P’TITS
MÔMES

Pour recevoir Ordival, l’ordinateur portable que le Conseil départemental remet aux
élèves qui entrent en 6e, les familles n’auront plus à effectuer d’inscription préalable.
À la rentrée, elles recevront par l’intermédiaire du collège une convention précisant
les modalités de mise à disposition à compléter et à signer par l’élève et ses parents.
Les élèves de 3e qui ont bénéficié du prêt d’un Ordival durant toute leur scolarité au
collège ont la possibilité de le conserver à titre gracieux. Le Département souhaite en
effet que les élèves continuent de profiter de ce matériel informatique tout au long
de leur parcours. ■ SABRINA COSTANZO

La dernière édition
des P’tits Mômes,
trimestriel
départemental dédié
à la petite enfance,
est parue avec un
dossier consacré aux
animaux de compagnie.
Le magazine Les P’tits
Mômes est disponible

gratuitement dans
les crèches
départementales,
les centres de PMI,
les maternités, les
cabinets de pédiatrie,
les médiathèques et
auprès des assistantes
maternelles.
À TÉLÉCHARGER SUR :
valdemarne.fr

ASSOCIATIONS
Proj’aide, service
départemental
de soutien à la vie
associative,
reprogramme chaque
été ses formations
les plus demandées,
parmi lesquelles
« Construire un projet
avec méthodologie »
le 5 juillet, « Les bases
de la comptabilité
associative » le
6 juillet, « Établir un
budget prévisionnel »
le 7 juillet, « Organiser
une recherche de
financements publics
et privés » le 8 juillet
et enfin « Concevoir
un site internet pour
son association »
le 9 juillet.
INSCRIPTIONS :
valdemarne.fr/projaide ou
au 01 49 56 85 37.

PLUS D’INFORMATIONS SUR : valdemarne.fr/ordival

EMPLOI

Cent jeunes saisonniers
dans les parcs

© M. LUMBROSO

Villeneuve-le-Roi. Yacine, étudiant à Paris Est Créteil, a pris ses fonctions

Yacine occupe un poste saisonnier d’agent d’accueil et d’animation au parc de la Pierre-Fitte.

le 3 mai dernier dans l’espace naturel de la Pierre-Fitte. C’est l’un des
100 saisonniers embauchés par le Département, le temps d’un CDD d'un
mois, pour renforcer les équipes des parcs départementaux. « Avec la
Covid-19, le parc de loisirs qui m’embauchait d’habitude a fermé. Ce job
polyvalent — accueil, animation et entretien — me permettra de faire face
aux frais quotidiens liés à mes études », explique-t-il. En mars dernier, le
Département a décidé de soutenir les étudiants très affectés par la disparition des petits boulots dans la restauration, l’hôtellerie ou le tourisme.
De mai à septembre, ces 100 postes saisonniers s’ajouteront aux 99 autres
postes qui s’ouvrent chaque été dans les parcs. Par ailleurs, 150 étudiantsapprentis seront recrutés à la rentrée par le Département tous secteurs
confondus. ■ ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : recrutement.valdemarne.fr/apply/3252/150 et
valdemarne.fr/jobs-ete
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L’opération de rénovation du collège se déroulera en trois phases
pour permettre aux collégiens de continuer d’étudier
au sein de leur établissement.

ENVIRONNEMENT

Des campagnes de mesure de la
qualité de l’air ont été effectuées
dans les crèches du Département,
entre 2015 et 2018, afin de vérifier
les valeurs des différents composants qui ne sont polluants qu’à
partir de certains seuils, tel le CO2.
Réalisées par le laboratoire départemental de santé environnementale, ces mesures sont actuellement
en cours dans les crèches plus
récentes du Plessis-Trévise et d’Orly.
Des capteurs de CO2 avec voyants
lumineux sont régulièrement prêtés
aux établissements. « Ceci afin que
les personnels adaptent leur pratique
d’aération, précise Jean Chaumont,
ingénieur à la direction des Bâtiments.
Dans l’ensemble de nos crèches, les
résultats sont plutôt satisfaisants.
Le cas échéant, des actions correctives
sont appliquées. » En parallèle, la
ventilation et l’état des fenêtres sont
vérifiés. C.B.

TRANSPORTS

UN FEU D’AVANCE
POUR LE TVM
Le Département a engagé des travaux, en mai, pour améliorer la
priorité donnée aux feux sur le trajet
du bus TransVal-de-Marne (TVM)
entre Créteil — Saint-Maur et
Antony — Croix-de-Berny. En partenariat avec la RATP et Île-de-France
Mobilités, un nouvel équipement
radio accélère la transmission des
informations aux feux tricolores et…
le passage au vert. Dix-neuf carrefours sont concernés et près de
74 000 voyageurs de la ligne qui
verront leur temps de parcours
réduits. Le dispositif s’appliquera
également à la ligne 393 (SucyBonneuil RER — Thiais Carrefour de
la Résistance) qui a un tronçon commun avec le TVM. Le coût de l’opération est estimé à 400 000 euros.
A.A-S.

PLUS D'INFOS : valdemarne.fr/
a-votre-service/Déplacement/
Transports

© M. LUMBROSO

QUALITÉ DE L’AIR
MESURÉE

ÉDUCATION

Rénovation du collège Molière
Chennevières-sur-Marne. La construction de six classes provisoires, programmée
cet été, permera d’aider à libérer les bâtiments du collège Molière destinés
à être rénovés, sans perturber le bon déroulement des enseignements.

L

a mise en place de bâtiments provisoires situés à l’arrière du collège
Molière interviendra cet été. Six salles
de classe seront ainsi fonctionnelles dès la
rentrée de septembre 2021, maillons indispensables de la rénovation de trois bâtiments
mis en service en 1974, et réalisés en éléments
modulaires préfabriqués en béton armé.
L’opération de rénovation, comprenant la
mise aux normes de l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite, se déroulera en
trois phases sur une période de trois ans,
avec les collégiens qui continueront d’étudier
dans les lieux. L’espace supplémentaire que
ces salles procureront permettra de libérer un
corps de bâtiment pour procéder à son réaménagement.
La première étape de la rénovation est prévue
pour l’été 2022. Elle concernera le bâtiment
n°1 qui regroupait le pôle sciences, technologie, ainsi que des salles classiques. Elle consistera au réaménagement intérieur, et à la
réfection de l’enveloppe du bâtiment pour

Les travaux ont pour
objectif l'amélioration
des conditions
d'apprentissage.
garantir une meilleure isolation (remplacement des menuiseries, mise en place d’un doublage extérieur, aménagement de la toiture,
etc.). Ces travaux complétés par l’installation
d’une ventilation double flux ont pour objectif
de se conformer au décret éco-énergie tertiaire exigeant la diminution de moitié des
consommations énergétiques.
Lorsque les élèves reprendront possession
du bâtiment n°1, ce sera au tour du bâtiment n°2
de connaître le même type d’interventions,
et ainsi de suite. La rénovation du collège
Molière représente un investissement de
plus de 15 millions d’euros pour le Conseil
départemental. ■ SABRINA COSTANZO
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Une nouvelle permanence départementale a
ouvert le 5 mai dernier au Plessis-Trévise.

EN BREF

© M. LUMBROSO

BALADES À VÉLO

PERMANENCES DÉPARTEMENTALES

Une aide pour vos démarches
Le Plessis-Trévise. Éviter aux Val-de-Marnais de se déplacer jusqu’à Créteil et les
accompagner dans leurs démarches administratives, tel est l’objectif de cette seizième
permanence départementale qui a ouvert ses portes le 5 mai. Ce service public de
proximité offre de vous aider si, par exemple, vous rencontrez des difficultés pour
effectuer une demande de remboursement de carte Imagine R, de place en crèche ou
d’aide au forfait Navigo senior, à laquelle sont éligibles tous les retraités de 62 ans et
plus. Vous pouvez aussi y déposer vos dossiers papier et vos pièces justificatives
concernant l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), l’aide Val-de-Marne solidarités ou un dossier traité par la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH)… Un agent départemental vous recevra, répondra à toutes vos questions et
vous guidera dans la marche à suivre. ■ CAROLINE BRANDT
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/permanence ou 39 94 - Espace Roussillon (22, avenue du Général-deGaulle), sur rendez-vous le mercredi de 9 heures à 12 heures

L’Université
populaire de l’eau et du
développement durable
(Upedd) propose ce
3 juillet deux balades à
vélo pour tous niveaux :
le « Tour cyclette »,
une boucle de 7 km
d’Ivry à Alfortville, et
le « Cyclotour », une
grande boucle de 15 km
le long de la Seine. Cet
événement vient clore
le cycle de l’Upedd
consacré au vélo.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE :
upedd@valdemarne.fr

TRI DANS
LES PARCS
Un bac jaune pour les
emballages et papiers,
un bac grenat pour le
reste : c’est la règle en
vigueur depuis mai au
parc départemental du
Rancy, à Bonneuil-surMarne. Ce nouveau
dispositif va bientôt
s’étendre à tous les
parcs départementaux.
La collecte de
bio-déchets est aussi
en place jusqu’à fin
septembre au parc de la
Plage-Bleue, à Valenton,
au niveau de l’espace

barbecue. Tous les
déchets alimentaires
placés sans emballage
ni sac dans les bacs
seront compostés à
proximité par la société
DM Compost.

LA VIE DANS
LA FORÊT
Dans le cadre des
rendez-vous de
l’Arc-Boisé, l’association
Renard propose le
13 juin d’apprendre à
reconnaître les insectes
et autres petites bêtes
des forêts, en
partenariat avec
l’Agence des espaces
verts de la région
Île-de-France, et le
10 juillet de s’intéresser
plus particulièrement
aux papillons et
libellules. Le 26 juin,
c’est à l’occasion d’une
promenade nocturne
qu’elle vous fera
découvrir le mode de
vie des chauves-souris.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
au 01 60 28 03 04
ou association-renard@
orange.fr
PLUS D’INFOS :
renard-natureenvironnement.fr

BUDGET CITOYEN

Des moutons qui tondent

© D. CALIN

Vitry-sur-Seine. Les moutons d’Ouessant ont été choisis pour leur parfaite

Les moutons d’Ouessant entretiennent désormais 3,5 hectares de prairies au parc des Lilas.

adaptation au climat local et leur capacité à entretenir des terrains pentus.
Le 17 mai, une trentaine de bêtes ont investi les 3,5 hectares de terrain
qui leur sont réservés au parc des Lilas, côté voie des Monis, au niveau
des Blondeaux. « Les moutons mangent l’herbe des prairies, ce qui permet
l’entretien de ces espaces verts sans recours à la tonte mécanique. Une
méthode naturelle moins polluante et plus respectueuse de la biodiversité,
souligne Jérémy Gauducheau, chargé d’opération au Département. Les
oiseaux et les insectes ne sont plus chassés par les engins mécaniques et
reviennent profiter de cet espace. »
Quant aux promeneurs, ils pourront observer ces moutons rustiques, les
plus petits de France, pourvus d’une tête noire à cornes recourbées et
d’une laine marron. « Il ne faut ni les toucher ni les nourrir, prévient l’agent.
C’est une race paisible et il faut veiller à ne pas les effrayer. Par ailleurs,
l’herbe de leurs enclos est suffisante à leur alimentation. » Cette action
d’éco-pâturage a été choisie par les Val-de-Marnais lors du vote du budget
citoyen. C’est aussi un projet « coup de cœur » des jeunes du labo citoyen.
■ C.B.
POUR EN SAVOIR PLUS : participer.valdemarne.fr et valdemarne.fr/budget-citoyen
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

CHARENTON-LE-PONT

IVRY-SUR-SEINE / CHARENTON-LE-PONT

Ouvrage d’art

Pistes cyclables / ouvrages d’art

† Les travaux de remplacement des
garde-corps, engagés depuis avril,
entre la rue du Cadran et le pont
de Charenton devraient se finir
à la fin du mois.
† Ils s’inscrivent dans la continuité
de la rénovation de l’ouvrage réalisée
l’automne dernier.
† L’intervention, dont le coût
s’élève à 500 000 euros, est financée
par le Département.

† Après une première phase de travaux
destinée à rendre les ponts accessibles
aux cyclistes et aux piétons, une nouvelle
étape du réaménagement des ponts Mandela
a commencé le 10 mai.
† Les pistes cyclables bidirectionnelles
expérimentales vont être aménagées pour
devenir durables. La continuité cyclable sera
assurée depuis Charenton.
† Le chantier sera l’occasion de rénover
l’ensemble des revêtements de sols,

Rue Arthur-Croquette (RD 6B).

Ponts Nelson-Mandela.

bordures, étanchéité, garde-corps
et de moderniser l’éclairage public.
† Une dernière phase concernera la création
d’une rampe d’accès vélos/piétons en rive
droite, entre le pont Nelson-Mandela, en
direction de Charenton, et le chemin de
Halage, afin de connecter plusieurs
itinéraires cyclables, dont l’Eurovélo 3.
† Le coût de l’opération s’élève à 4,50 millions
d’euros pour la réparation des ouvrages d'art
et à 9 millions d’euros pour les aménagements,
financés par le Département, la Région et l’État.

LE PERREUX-SUR-MARNE

Assainissement

Avenue du Président-Roosevelt.

† Les travaux de réhabilitation d’une canalisation d’eaux
usées, sur un tronçon compris entre le n°91 de l’avenue
du Président-Roosevelt et l’avenue Lamartine, s’achèvent
début juin.
† Par l’entretien quotidien et la modernisation de son réseau
d’assainissement, le Département répond à un double objectif
de santé publique et de préservation de l’environnement.
† Le coût de l’intervention est de 395 904 euros,
pris en charge par le Département et l’agence de l’eau
Seine-Normandie.

ACTUALITÉ 15
V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

VINCENNES

FONTENAYSOUS-BOIS

SAINTMANDÉ

NOGENTSURMARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE

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

VILLEJUIF
VITRYSUR-SEINE

SAINT-MAURICE

Voirie

CHEVILLYLARUE

CHOISYLE-ROI

THIAIS

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
RUNGIS

BOISSYSAINT-LÉGER
LIMEILBREVANNES

ORLY

Rue du Maréchal-Leclerc (RD 214).

† Des aménagements de sécurité ont été réalisés en avril
et en mai, entre les n°61 et 71 de la voie.
† Dans ce cadre, un plateau surélevé a été créé pour
sécuriser une traversée piétonne et deux arrêts de bus
ont été mis aux normes d’accessibilité pour les personnes
en situation de handicap.
† L’opération, qui s’élève à 200 000 euros, est financée
par le Département.

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

L’HAŸLES-ROSES

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

VITRY-SUR-SEINE

Parc départemental

Rue Julian-Grimau.
Le Département livrera
début juin, après un mois
de travaux, une nouvelle
aire de jeux dans le
parc départemental des Lilas.
Coût : 100 000 euros
financés dans le cadre du
budget citoyen voté par
les usagers à l’été 2020.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Berges
Quai Gallieni.

† Des travaux d’entretien des berges de la Marne ont
démarré en mai pour une durée prévisionnelle de deux mois,
sur une portion comprise entre la rue des Deux-Sœurs et la
rue de la Plage.
† L’objectif est de renforcer le mur de soutènement de la
berge (perré) et de réparer un mur anticrue, afin de lutter
contre les inondations. Ce chantier permettra également de
rénover une rampe pour bateaux à proximité de la base
nautique Roland-Bouchier.
† Le coût des travaux est de 180 000 euros, financés par le
Département.

LE PERREUXSUR-MARNE
Assainissement

Quai d’Argonne.
Le Département a procédé
à la création et à la mise en
conformité d’un branchement
d’eaux usées, début mai.
Coût : 36 553 euros.

Ces travaux ont été financés par le Département.

L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°387 • JUIN 2021

16 ACTUALITÉ

© YAMAHA MOTOR FRANCE

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

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

L’éducation à la sécurité routière est l’une des actions menées
auprès des jeunes par l’écurie val-de-marnaise GMT94.

Prévention avec le GMT94
Ivry-sur-Seine. Multi-championne du monde d’endurance moto, l’écurie
GMT94, soutenue par le Département, mène chaque année, aux côtés de
son fondateur et manager Christophe Guyot, des actions éducatives de
sécurité routière. Prochain rendez-vous en septembre.

D

es animations, des conférences et
une piste balisée pour cyclomoteurs occuperont l’esplanade de la
mairie d’Ivry mi-septembre, durant une
semaine, pour sensibiliser collégiens,
lycéens et travailleurs des foyers à la
sécurité routière. L’enjeu est d’autant plus
important que les jeunes conducteurs de
deux-roues motorisés sont les premiers
touchés par les accidents de la route.
L’initiative menée par le GMT94, écurie
motocycliste fondée par l’ancien pilote
Christophe Guyot, est organisée, depuis
plusieurs années, en partenariat avec la
ville, les CRS et un groupement d’assurances. « Nous devrions reprendre également nos interventions dans les lycées, en
particulier à Fernand-Léger », indique
Christophe Guyot, ancien champion du
monde d’endurance qui a longtemps

porté le numéro 94 sur les circuits, pour
symboliser son attachement au département du Val-de-Marne.

L’accueil des étudiants dans l’ADN
« Nous initions aussi à la vitesse sur le
circuit Carole, à Tremblay-en-France (93),
car, contrairement à la route, c’est le lieu
adéquat pour une pratique en toute sécurité. Une moto lancée à pleine vitesse a
besoin d’une distance de freinage trois fois
plus importante qu’une voiture. D’où la
nécessité d’apprendre à ne surtout pas
rouler derrière un véhicule, mais en
décalé », souligne le manager en réaction
au projet d’interdire la circulation des
motos en interfile.
Bien que freiné dans ses projets, en raison
de la Covid-19, l’écurie val-de-marnaise

a poursuivi son action de formation en
accueillant encore plus d’étudiants stagiaires. « C’est dans l’ADN du GMT94
depuis sa création en 1989. Nous accueillons aussi bien des élèves ingénieurs en
mécanique que des collégiens de 3e en
observation, explique celui qui a aussi été
instituteur. Et nous veillons à répondre à
toutes les demandes, en conseillant et en
réorientant »
Au sommet des podiums en endurance
moto en 2017, avec un titre de champion
du monde, des prix au Bol d’or et aux
24 Heures du Mans, le GMT94 est désormais engagé en championnat du monde
Supersport. Sur les circuits, il mène le
combat contre les boissons énergisantes.
« Je milite aussi auprès des constructeurs
pour des pneus plus résistants, afin de
réduire leur consommation de cinq à trois
trains par course. C’est déjà le cas en
Formule 1. Cela permettra de faire moins
d’arrêts aux stands et de limiter notre
impact sur l’environnement », conclut
Christophe Guyot.
■ ALI AÏT-SALAH
POUR EN SAVOIR PLUS : gmt94.com
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CHAMBRE DE
COMMERCE

ENVIRONNEMENT

Une coulée verte pour Altival
Altival est un projet de bus en site propre entre Noisy-le-Grand et Chennevières qui
desservira, à l’horizon 2025, les communes de Bry, Villiers et Champigny. Il permettra
notamment de relier les quartiers du Bois-L’Abbé et des Mordacs à la future ligne 15 Sud
du Grand Paris Express et au RER E.
Le Département, qui pilote le projet, a décidé de créer une coulée verte le long de la voie
de bus, en lieu et place du prolongement de la RD 10 qui s’arrêtera rue de Bernau. Ainsi,
sur près d’1,5 km, des espaces naturels préservés offriront au sud, depuis Chennevières,
un véritable corridor écologique aux riverains et aux usagers jusqu’au parc départemental
du Plateau. Le dossier d'enquête publique de cette coulée verte et de la voie de bus a
été voté le 31 mai par le Département. La création d’une piste cyclable bidirectionnelle
et de larges trottoirs végétalisés est également prévue tout le long du tracé de la voie,
sur 4,7 km. Les premiers travaux démarreront en 2022. ■ A.A-S.

PROJET

Vous souhaitez
créer une entreprise ?
La Chambre de
commerce et d’industrie
(CCI) propose des
ateliers pour
appréhender toutes les
étapes nécessaires au
lancement d’un projet :
environnement
économique, juridique
et fiscal, aides et
financements,
procédures et
démarches. Une session
« 3,2,1… Créez » est
organisée en présentiel
sur une demi-journée,
le 6 juillet. De nombreux
rendez-vous et
événements en ligne
sont programmés au
cours du mois de juin.
PLUS D’INFOS : entreprises.
cci-paris-idf.fr/web/cci94/

RD 7 SUD
Le réaménagement
de la RD 7 Sud a
démarré en mai, suite
à la consultation
citoyenne organisée fin
2020. Cette première
phase de travaux vise à
rendre l’axe long
de 300 m, entre
Chevilly-Larue et Thiais,
accessible à tous les

usagers, en particulier
aux cyclistes et aux
piétons. L’opération est
estimée à 3,5 millions
d’euros, financés par le
Département, la Région
et l’agence de l’eau
Seine-Normandie.
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/
a-votre-service/info-travaux

DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS
Les secteurs de
l’acheminement de
marchandises, du
transport de voyageurs
ou du déménagement
recrutent. Pour en
connaître tous les
aspects, la Cité des
métiers du Val-deMarne organise,
le 23 juin après-midi,
un forum des métiers
du transport et de la
logistique. D’autres
rendez-vous sont
prévus le 10 juin sur
les métiers de la
mécanique et le 22 juin
sur ceux des industries
pharmaceutiques et
cosmétiques. Tous
ces événements se
déroulent en
visioconférence et
sur inscription.
PLUS D'INFOS :
06 40 69 16 57

LA BRASSERIE GALLIA S’INSTALLE À SUCY

© GALLIA

SUCY-EN-BRIE. Les bières Gallia ont
choisi d’installer leur nouveau site à
Sucy-en-Brie. Fruit d’un partenariat avec
Heineken, le nouveau bâtiment de 6 000 m2
permet de multiplier la production par cinq
et génère douze emplois. Née il y a un peu
plus de dix ans à Pantin, la petite brasserie
artisanale devient ainsi l’un des premiers
sites de brassage de la région. L’entreprise
entend poursuivre sa démarche locale en
privilégiant les approvisionnements dans
un rayon de moins de 100 km, notamment
en malts d’orge certifiés haute valeur
environnementale. A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : galliaparis.com
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Des chênes verts ont été plantés à la Plage-Bleue sur un
sol recouvert de remblais et d'une alternance de couches
de déchets bruns, puis verts et enfin du compost.

PRÉVENTION CANICULE

DISPOSITIF
VAL’ÉCOUTE
À l’approche de l’été, le Département
renouvelle Val’Écoute, dispositif de
cas de fortes chaleurs, ouvert gratuitement aux personnes en situation de handicap et aux seniors, du
1er juillet au 31 août.
Lorsque les proches s’absentent, la
plateforme d’appels Val’Écoute est
un relais pour éviter l’isolement.
Installé au domicile, il permet de
contacter une centrale téléphonique
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
de chez soi grâce à un boîtier portable (médaillon ou bracelet), sans
avoir à décrocher son téléphone.

© M. LUMBROSO

téléassistance et de prévention en

ENVIRONNEMENT

Un sol nourri aux lasagnes
Valenton. Expérimentée par l’université Paris-Est - Créteil sur le site des services
techniques départementaux depuis 2017, la technique de fertilisation lasagna
bed connaît sa première application au parc de la Plage-Bleue.

En cas de canicule, tous les abonnés
sont appelés par les téléconseillers
de la plateforme. Si l’abonné ne
répond pas, une alerte est déclenchée auprès de l’aidant désigné
comme référent ou auprès des
services d’urgence.
Lors de fortes températures, il est
important de suivre quelques
recommandations pour éviter une
déshydratation. Soyez attentifs aux
bulletins météo, évitez de sortir
aux heures les plus chaudes, buvez
régulièrement de l’eau même si
vous ne ressentez pas la sensation
de soif, réduisez la température de
votre habitation en maintenant

L

es 42 chênes verts plantés à la PlageBleue ont un secret bien enfoui, qui
répond au nom énigmatique de lasagna
bed. Cette technique de fertilisation,
expérimentée depuis 2017 sur le site des
services techniques du Conseil départemental
à Valenton, consiste à utiliser un sol pauvre
de remblais provenant du secteur du
bâtiment ou de terres inertes issues des sols
profonds, sur lesquels on superpose
alternativement une couche de déchets bruns
(paille, feuilles), une couche de déchets verts
(tonte de gazon) et enfin une couche de
compost.

Le principe de l'économie circulaire

fenêtres et volets fermés durant la
journée… Vous pouvez aussi vous
inscrire au centre communal d’action sociale (CCAS) de votre commune en tant que personne fragile.
C.B.

PLUS D’INFOS : 39 94 et formulaire sur
valdemarne.fr/abonnement-valecoute

Ces « lasagnes » ont pour vocation de
réactiver l’activité biologique des sols :
« Nous mettons en œuvre un principe
d’économie circulaire en recyclant les déchets
du bâtiment, les déchets végétaux et les
déchets de la restauration collective sous
forme de compost », indique Philippe Mora,

professeur à l’université Paris-Est-CréteilVal-de-Marne (Upec) et pilote du projet.
Les jardiniers départementaux commencent
à s’approprier cette méthode. « Pour planter
les chênes verts, nous avons creusé une
tranchée d’une profondeur de 1,5 mètre. Au
lieu d’aller chercher de la terre végétale pour
remblayer, nous avons rempli la tranchée de
lasagna bed et paillé le pied des arbres,
explique Laurent Coulondre, chef jardinier à
la Plage-Bleue. Dès que j’en ai l’occasion,
j’utilise ce procédé. »
Le passage de l’expérimentation scientifique
à la pratique est facilité par la coopération
entre le chercheur et les jardiniers. « Nous
avons fait en sorte que le protocole de gestion
induit par les lasagna bed puisse intégrer les
méthodes de travail des jardiniers », apprécie
Philippe Mora. Les résultats concluants des
lasagna bed demandent à être observés sur
une période plus longue. C’est l’objet du
projet Scan, qui démarre en 2021 et s’étend
sur une durée de trois ans.
■ SABRINA COSTANZO
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DÉPLACEMENTS

La passerelle de l’écluse à Ablon-sur-Seine sera élargie
pour faciliter l'accès aux cycles et aux piétons.

Les modes actifs de déplacement, cyclistes et
piétons, sont souvent empêchés par des coupures qui limitent le développement de leur
pratique. Faisceaux ferrés ou routiers, ponts
fluviaux, voies rapides sans trottoir… le Val-deMarne est concerné par près d’un quart des
cent principales coupures urbaines identifiées
dans le plan de déplacement urbain d’Île-deFrance. Plusieurs d’entre elles ont été résorbées
par le Département ces dernières années, dans
le cadre de son schéma des itinéraires cyclables
(SDIC) : pont de Charenton, canal Saint-Maurice,
franchissement de l’A 86 par la RD 19, passerelle Tégéval, route de Pompadour, passerelles
des ponts de Choisy et de Nogent, RD 101.
D’autres sont en cours, comme les ponts Mandela, entre Ivry et Charenton, dont le réaménagement est engagé depuis l’été dernier.
Prochainement, le Département poursuivra son
action pour assurer les continuités cyclables,
en réaménageant la passerelle de l’écluse entre
Ablon-sur-Seine et Vigneux-sur-Seine. Large

© M. LUMBROSO

Assurer les
continuités
cyclables

d’1,5 m, cet ouvrage, difficile d’accès, se situe
sur l’itinéraire de l’Eurovéloroute 3 qui relie
Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne). Il est également utilisé au
quotidien pour relier les RER C et D, Paris via
les berges de la Seine ou encore le pôle d’Orly.
Le projet vise à élargir la passerelle à 2 m et à
créer une rampe avec des paliers de chaque

côté, pour faciliter les croisements et l’accès
des vélos, plus lourds, à assistance électrique.
En attente d’un complément de financement
sur un coût total de 4,6 millions d’euros, le
Département devrait engager les travaux en
2022. ■ ALI AÏT-SALAH
POUR SAVOIR PLUS :
valdemarne.fr/rubrique Déplacement-Transports

TRANSPORTS

© T. BORREDON

Des lignes de bus
améliorées

La ligne 6 SITUS desservira en septembre la gare RER des Boullereaux à Champigny.

Mi-avril, Île-de-France Mobilités, autorité organisatrice
des transports collectifs, a voté de nombreux renforts
de bus sur treize lignes en Val-de-Marne pour répondre
à la demande des élus locaux et du Département. Huit
lignes de bus RATP (206, 207, 209, 308, 57, 113, 216 et
299) ont ainsi vu leur fréquence et leur amplitude horaire
augmenter ou leur tracé adapter. Certaines améliorations
sont effectives depuis mai, d’autres le seront à partir du
14 juin.
Par ailleurs, cinq autres lignes ont été restructurées, suite
à la mise en service du tramway T 9, le 10 avril. C’est le
cas du 185 qui garde néanmoins provisoirement son
terminus à la station RER C de Choisy-le-Roi, et du 183
qui relie désormais l’aéroport au marché de Rungis. Enfin,
la ligne 6 SITUS (Boissy-Sucy-Bonneuil) sera prolongée
jusqu’à la gare RER A des Boullereaux, à Champigny-surMarne, à la rentrée. Pour cela, des aménagements de
voirie seront réalisés par le Département au cours de
l’été. ■ A.A-S.
POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/Déplacement-Transports et
iledefrance-mobilites.fr
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médias

13 avril

62 hectares
de nature seront
préservés du béton

Le Conseil
départemental a
classé cinq nouveaux
sites en espaces
naturels sensibles
(ENS). Des lieux de
balade ou reconnus
pour leur biodiversité.
Le Département a
déjà répertorié treize
ENS depuis 1990.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

Tranches de vie audiovisuelles

préfecture d’assurer
la responsabilité des
études préalables.
Nous avons même
proposé d’assurer
l’intégralité de la
maîtrise d’œuvre.
Nous attendons
toujours une réponse
de l’État »,
explique le président
du Conseil
départemental,
Christian Favier.

23 avril

Le Département
revient à la charge

Le Conseil
départemental lance
le recrutement de
100 personnes, avec
une priorité donnée
aux étudiants, pour
s’occuper de
l’entretien des parcs
départementaux cet
été. Tous les jeunes,
notamment les
étudiants qui
auraient perdu leurs
petits boulots à cause
de la crise sanitaire,
peuvent être
candidats.

19 avril

Il faut trouver
10 millions d’euros
pour requalifier
l’ex-RN 19

Depuis ce
vendredi, la
déviation de la RN 19
à Boissy-Saint-Léger
est ouverte dans
les deux sens. Reste
à requalifier
l’ex-route nationale,
et à trouver les
financements.
« L’État avait prévu
une enveloppe
de 5 millions
d’euros destinée à
requalifier l’ex-RN 19
et à réaliser
l’aménagement
paysager au-dessus
des tunnels. Cette
somme n’a jamais été
confirmée. Nous
avons proposé à la

DR

Emploi : 100 jeunes
recrutés en
Val-de-Marne
pour l’été

Le Conseil d’État
ayant retoqué
les arrêtés
anti-pesticides,
le Département a
trouvé un nouvel
angle d’attaque pour
lutter contre l’usage
de ces produits.
Le Département
du Val-de-Marne,
premier
Département de
France à avoir pris
un arrêté interdisant
l’usage de ces
produits en 2019,
revient à la charge
avec un arrêté
interdisant tout
déversement de
produit contenant
des substances
chimiques
non-traitées dans
les réseaux
d’assainissement
et les cours d’eau
du Val-de-Marne.

Plus de 15 000 documents audiovisuels
sont actuellement conservés aux Archives
départementales. Un aperçu de cette riche
collection est disponible en ligne avec plus
de 497 enregistrements vidéo ou sonores
directement consultables. Pour l’instant
concentrés sur la période 1970-2000, ils
retracent l’histoire du territoire, son aménagement et les politiques publiques
départementales (construction de la préfecture, aménagement de l’A 86, création
des espaces verts départementaux, mise
en place d’une politique départementale
d’assainissement…).

archives.valdemarne.fr > rubrique « Archives
audiovisuelles »

Soliguide, suivez le guide !

30 avril

La Roseraie
vous accueille
de nouveau
dès le 1er mai

La Roseraie
du Val-de-Marne
est l’une des plus
importantes
collections de roses
anciennes au monde.
Le Département est
devenu propriétaire
de la Roseraie en
1968. Des milliers
de roses sont réunies
en 13 collections
en fonction de leurs
origines, de leur
histoire et de leur
variété.

Les archives audiovisuelles font l’objet
d’un travail de numérisation et de mise
en ligne progressives. Elles sont régulièrement mises en exergue par les Archives
sur leurs pages Facebook et Twitter. Le
fonds documentaire audiovisuel résulte
d’une vaste politique de collecte impulsée
dès 1968. Il émane des services du Conseil
départemental, de l’État, des communes,
mais aussi d’entreprises, d’associations
ou de familles qui ont vécu dans le département. ■ JULIA MORO

SOLIDARITÉ

DR

19 avril

Soliguide est un guide
numérique qui rassemble
plus de 24 000 initiatives
et lieux listés comme potentielles ressources pour les
personnes précaires. L’outil
géolocalise des structures
sociales d’urgence et des
adresses utiles (accueils de
jour, haltes de nuit, douches...),
mais aussi des services tels
que des permanences juridiques ou des distributions
alimentaires. Traduit en
anglais, en arabe et en espagnol, Soliguide est disponible
sur internet, mais aussi sous
forme d’application pour smartphone. Cette initiative est conçue par l’association
Solinum et soutenue par le Département. ■ ALLYSON JOUIN-CLAUDE
INFORMATIONS : valdemarne.fr/soliguide et soliguide.fr
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ESPACE AUTONOMIE

Faire face à une
perte d’autonomie
La perte d’autonomie ne concerne pas seulement
les personnes âgées ou en situation de handicap,
elle s’étend aussi aux proches aidants.
Pour trouver des solutions, des agents
du Département reçoivent le public dans
sept espaces autonomie.
Qu’est-ce qu’un espace
autonomie ?

C’est un lieu de proximité,
d’information et
d’accompagnement gratuit
qui accueille les personnes
directement touchées par
une perte d’autonomie liée au
handicap ou à l’âge, ainsi que
leurs proches aidants qui
sont concernés dans la vie
quotidienne.
Le Département compte sept
espaces autonomie ouverts
à tous, sur rendez-vous,
à Fontenay-sous-Bois,
Champigny-sur-Marne,
Boissy-Saint-Léger, Créteil,
Maisons-Alfort, Chevilly-Larue
et Vitry-sur-Seine.

Pour quelles démarches ?

Vos parents sont en perte
d’autonomie et vous souhaitez
connaître les prestations
adaptées, comme l’allocation
personnalisée d’autonomie
(APA), ou en savoir plus sur les
services d’aide à domicile ?
Vous accompagnez un proche
dans la recherche d’un

établissement d’hébergement
(Ehpad) ou d’une résidence
autonomie ? Vous ou l’un
de vos proches êtes porteurs
d’un handicap et avez besoin
d’informations sur vos droits ?
Le domaine d’intervention des
conseillers en espace autonomie
regroupe toutes les questions
concernant le handicap, la perte
d’autonomie, les besoins des
seniors et des aidants.

Comment ça fonctionne ?
En plus de vous accompagner
dans vos démarches, les équipes
des espaces autonomie vous
écoutent et analysent vos
difficultés. À même de trouver
les réponses les plus adaptées
à vos besoins concernant les
soins, la téléassistance,
les transports, l’hébergement,
les loisirs, les vacances…
elles peuvent vous proposer
des aides de toute catégorie,
allant du soutien individuel
à la prise en charge collective.
En effet, les espaces autonomie
organisent pour les aidants des
rencontres individuelles avec

EM AIS
© A. BO NN
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une psychologue, des groupes
de paroles ouvert à tous, les
samedis matin, à l’espace
autonomie de Créteil.
Ils proposent aussi des actions
collectives de prévention.

Comment faire appel à
des conseillers ?

L’accueil s’effectue uniquement
sur rendez-vous par téléphone
auprès des espaces autonomie
ou en leur adressant un e-mail.
Lorsque vous avez pris contact,
les équipes vous proposent
un échange téléphonique, un
rendez-vous sur place ou, si vous
ne pouvez pas vous déplacer,
une visite à votre domicile.

POUR EN S AV OI R PLU S :
Sur valdemarne.fr/EA,
vous trouverez la liste
des espaces autonomie du
Val-de-Marne avec leur numéro
de téléphone et leur adresse
e-mail.
Vous pouvez aussi vous
renseigner au 39 94.
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« Un outil d’aide
à la gestion de la crise »
Laurent Moulin
Docteur en microbiologie et responsable de la section recherche de la direction
de la recherche et développement de la qualité de l’eau d’Eau de Paris
Bio express
2003 Thèse sur la bactérie Escherichia
coli, présente dans la flore intestinale,
au CNRS à Gif-sur-Yvette.

2005 Entre au Centre de recherche,

Laurent Moulin est le cofondateur de l’Observatoire
épidémiologique dans les eaux usées (Obépine). Ce réseau
public national a pour mission de rechercher dans les eaux
usées les traces du Sars-Cov-2, virus responsable de la Covid-19.

de la Ville de Paris (Crecep).

2009 Responsable recherche et
développement en biologie après la
fusion du Crecep avec Eau de Paris.

2018 Responsable de la section
recherche au sein de la direction de
la recherche et développement
de la qualité de l’eau d’Eau de Paris,
régie parisienne de distribution
de l’eau potable.

Comment votre laboratoire associé à la
production d’eau potable en est-il arrivé
à s’intéresser aux eaux usées ?
Nous travaillons notamment sur la recherche
des pathogènes susceptibles d’altérer la qualité
des eaux de la Seine et de la Marne, l'une des
principales ressources pour la production d’eau
potable pour Paris. En 2015, nous avons réussi
à montrer la corrélation entre la quantité de
virus de gastro-entérite trouvée dans les eaux
usées et l’état sanitaire de la population. Quand
l’épidémie de Sars-Cov-2 est arrivée, nous avons
essayé de suivre le virus dans les eaux usées
[eaux ménagères et rejet des toilettes, ndlr]. Nous
nous sommes rendu compte que les variations
du taux de concentration reflétaient la dynamique de l’épidémie et nous sommes très vite
rapprochés d’autres groupes de recherche. Une
lettre de mission du ministère de la Recherche
et un financement de 3,5 millions d’euros nous
ont aidés à mettre en place Obépine, un réseau
de suivi de la dynamique de l’épidémie dans
150 stations d’épuration (lire encadré).

Comment recherche-t-on un virus
respiratoire dans les eaux usées ? Et
lorsqu’il est présent, est-il infectieux ?
Le prélèvement réalisé sur 24 heures dans
une station d’épuration est amené en laboratoire

où il subit une première étape de concentration.
Toute l’eau est enlevée pour ne garder que le
virus et son enveloppe. La phase d’extraction
qui suit porte sur le retrait des matières organiques, des protéines… qui entourent le virus
jusqu’au génome. Enfin vient la phase de
détection et de quantification de génome viral,
c’est-à-dire de traces du virus. Car ce sont les
traces du génome que l’on retrouve dans les
selles des gens malades, le virus n’y est pas
présent « en entier » et n’est donc pas infectieux.
L’environnement du tube digestif, s'il permet
probablement la multiplication du virus, n’est
pas favorable à sa survie, il n’y reste pas infectieux longtemps. Les eaux usées ne sont en
conséquence pas un vecteur de transmission
du virus.

Quels apports majeurs les gestionnaires
de la crise sanitaire peuvent-ils tirer de
l’épidémiologie basée sur les eaux usées ?
L’épidémiologie permet de s’affranchir du
caractère asymptomatique de nombreux
patients, puisque des traces du virus peuvent
être présentes dans les selles sans qu’ils aient
de symptômes. De plus, elle est indépendante
des politiques sanitaires mises en place, qui
peuvent générer des décisions sociologiques
de nature à biaiser les indicateurs. Ainsi, au

© A. BONNEMAISON

d’expertise et de contrôle des eaux
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TRACER L’ÉPIDÉMIE

Laurent Moulin : « L'épidémiologie permet aux collectivités locales de prendre connaissance
de l’état sanitaire de leur population et d’agir en conséquence à leur échelle. »

tout début de l’épidémie, pour ne prendre qu’un
exemple parmi d’autres, on ne testait que les
malades qui avaient des symptômes et on ratait
donc les asymptomatiques. L’indicateur épidémiologique des eaux usées est un outil important d’aide à la gestion de la crise car il permet
aux autorités sanitaires et aux collectivités
locales de prendre connaissance de l’état sanitaire de leur population et d’agir en conséquence
à leur échelle dans le cadre d’une politique
sanitaire coordonnée au niveau national.

Quels développements envisage-t-on
de donner à cette méthode ?
Cet indicateur aura d’autant plus d’intérêt
quand la circulation du virus sera faible ou en

cluster. Sinon, nous travaillons sur le suivi des
variants du virus et réfléchissons aux possibilités d’adapter le mode de prélèvement qui
pourrait nous permettre de nous concentrer
sur la recherche de clusters. Pour l’instant, les
prélèvements réalisés à l’entrée des stations
d’épuration à gros volume, comme en Île-deFrance, ne permettent pas d’effectuer des
analyses fines à l’échelle d’un quartier, par
exemple. Nous souhaitons faire d’Obépine un
réseau national pérenne de suivi des épidémies
via les eaux usées. Pour l’instant, il s’agit de
détecter la dynamique ou les résurgences du
Sars-Cov-2, mais cette méthode pourra s’appliquer à d’autres types de pathogènes.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA COSTANZO

Depuis mi-janvier, deux prélèvements
d’une journée pleine sont effectués chaque
semaine dans 150 stations d’épuration. La
direction des services de l’Environnement
et de l’Assainissement (DSEA) du Val-deMarne procède à un prélèvement régulier
pour le Syndicat interdépartemental
d’assainissement de l’agglomération
parisienne (Siaap) sur la station de
pompage VL2 qui alimente la station
d’épuration de Valenton, une des premières
à avoir fait l’objet de prélèvements. Les
analyses de ces prélèvements sont confiées
à un réseau de neuf laboratoires publics,
dont celui d’eau de Paris à Ivry en effectue
à lui seul près de 50 %.
Le réseau Obépine a mis au point un
indicateur de présence du virus dans les
eaux usées qui permet de produire des
courbes de tendance pour chaque station
où des prélèvements sont réalisés et au
niveau régional. Toutes ces données sont
accessibles sur le site internet reseauobepine.fr, rubrique Publications, puis
Données ouvertes.
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À la force des bras
Robert Marchant
Ancien gymnaste, ex-entraîneur
du Red Star Club de Champigny

S

i vous vous promenez le long de la
Marne, vous croiserez sûrement
Robert Marchant sur son étonnant
destrier de fer. Un « vélo à bras », constitué d’un fauteuil roulant fixé à la fourche
d’un vélo, dont il actionne le pédalier à la
force des biceps. L’ancien athlète devenu
paraplégique à 22 ans, à la suite d’une
mauvaise chute lors d’une démonstration
de gymnastique, n’a jamais renoncé au
sport. Ce matin d’avril, il vient d’avaler, à
20 km/h, une trentaine de kilomètres le
long de la Marne. L’entraînement, quasi
quotidien, le propulse chaque jour un peu
plus vers son objectif ultime : l’ascension
du mont Ventoux.
« Un beau challenge pour mes 70 ans »,
sourit le retraité, toujours prêt à relever de
nouveaux défis. C’est à l’âge de 10 ans qu’il
débute la gymnastique au Red Star Club de

Début septembre, Robert Marchant, ex-entraîneur de gymnastique au Red
Star Club de Champigny, se lancera à l’assaut du mont Ventoux à bord de
son « vélo à bras ». Un défi sportif invitant au dépassement de soi, malgré
le handicap.
Champigny. « À 15 ans, en 1967, je participais aux premiers Jeux du Val-de-Marne
dans la catégorie gymnastique sportive, se
souvient le sportif, jeune espoir du club
dans les années 1970. Même après mon
accident, je n’ai jamais lâché la gymnastique.
Cela fait quarante ans que je suis bénévole
au Red Star, comme entraîneur puis trésorier… J’ai aussi été juge international à la
Fédération française de gymnastique pendant vingt-cinq ans. »
Lorsqu’en 2018 ses camarades lui proposent de se lancer sur les chemins de
Compostelle, Robert Marchant accepte.
« La gymnastique exige équilibre, souplesse
et force, ça vous donne un mental d’acier. »
Le Campinois parcourt 805 km en 14 jours
sur son « vélo à bras ». « Une aventure
collective extraordinaire. J’ai reçu énormément d’encouragements ! » En septembre,

il se mesurera au Géant de Provence,
sommet mythique pour les amoureux de
la petite reine, avec ses 26 km de grimpe
et ses 1 910 mètres d’altitude. Ce nouveau
pari nécessite une adaptation technique
aux forts dénivelés pour son vélo-fauteuil,
et une préparation à l’altitude pour le
gymnaste. Mais les financements sont là
et, cagnotte en ligne à l’appui, le septuagénaire s’élancera à l’automne, depuis la
ville de Sault, dans le Vaucluse, l’esprit et
le corps avides de dépassement de soi et
de grands espaces. Une démarche salutaire à l’heure du déconfinement. « Quand
je croise des enfants lors de mes entraînements, ils sont émerveillés ! » s’amuse
Robert, conscient de semer du rêve au
passage de sa drôle de machine.
■ CAROLINE BRANDT
PLUS D'INFOS : marchantrob94@gmail.com
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Yves Pontonnier
Président de l’association De la rue à la scène

Maraudes festives

© A. DESCHAMPS

qué une seule de ses 443 soirées
de distribution.
L’association s’articule autour de
valeurs fortes et complémentaires :
la solidarité par le biais des distributions, la culture avec les ateliers
artistiques, et l’insertion, via les
projets mis en place. « Nous souhaitons créer du lien social et ouvrir
au plus grand nombre. C’est important », souligne le fondateur de De
la rue à la scène.
Les denrées alimentaires viennent
de partout : boulangeries, particuliers, marché de Rungis, magasins
de proximité... Et sont aussi issus
d'une politique antigaspillage, autre
valeur très importante, insufflée par
la femme d’Yves et directrice de
l’association Hend Zouari. Avec la
participation des collèges, notamment Henri-Wallon, depuis un an,
les produits non transformés sont
récupérés et redistribués. Des ateliers de sensibilisation auprès des
collégiens et des bénévoles ont été
mis en place. « Il nous reste encore
beaucoup de choses à faire. D’ici 2022,
nous souhaitons trouver un local
adapté à nos besoins, mais aussi
développer l’association en pérennisant nos activités et en créant nos
propres emplois. » ■ MARILYN MAYABHU

Mallaurie Schiele
En service civique à Unis cité,
Champigny-sur-Marne

Un lien entre
les générations

© D. MERLE

C

haque soir, la file d'attente
s’allonge un peu plus.
« Nous distribuons entre 130
et 150 repas. Il y a environ une
dizaine de bénévoles pour préparer
les repas issus des dons alimentaires.
Parfois, les bénéficiaires mettent
aussi la main à la pâte », explique
Yves Pontonnier, président de
l’association ivryenne De la rue à
la scène.
Issu du monde du spectacle, cet
ancien chef d’entreprise a lui aussi
connu la rue pendant cinq ans,
après une séparation. « Je ne baisse
jamais les bras, j’aime me fixer des
objectifs et des challenges. » Un
tempérament qui force non seulement le respect de ses pairs, mais
aussi des bénéficiaires. Il y a un
an, lors d’un réveillon solidaire
avec la Fondation de France où la
troupe de comédiens d’Yves Pontonnier anime un repas spectacle,
c’est le déclic.
La première maraude festive voit
le jour peu de temps après. « Pendant le premier confinement, les sites
d’aide ont fermé. Nous voulions
rester présents et offrir des moments
pour échapper à la dureté de la vie.
Depuis, nous n’avons pas arrêté »,
explique celui qui n’a jamais man-

Son année à la Sorbonne à peine entamée, Mallaurie
Schiele, 18 ans, savait qu’elle ne revivrait pas les cours en
mode virtuel. C’était décidé : 2021 serait « une année de
césure » en service civique. Et ce printemps, l’isolement ou
le mal-être vécu par nombre d’étudiants, Mallaurie ne connaît
pas. Bien au contraire. « Je suis heureuse, confie-t-elle. Mon
service civique pour l’association Unis cité se termine fin juin,
et je garderai le souvenir de huit mois d’une expérience
humaine extraordinaire, qui m’aura aidée à grandir, à mettre
un pied dans la vie active et à mieux définir mon projet
professionnel. »
L’association, financée par le Département, développe le
lien intergénérationnel. Trois jours par semaine, Mallaurie
et une autre jeune, comme elle en service civique, se rendent
auprès de personnes âgées pour rompre leur isolement et
les accompagner dans des activités numériques. Les jeunes
femmes sont attendues avec impatience à la résidence
autonomie L’Europe d’Alfortville, par « Messieurs Michel
et Clément », fervents adeptes des jeux de société, ou
encore par César, Reda, Roman et Kaci en hébergement
d’urgence à Ivry, compétiteurs acharnés sur la Wii.
Mais ce qui a le plus marqué Mallaurie, c’est sa mission à
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Saint-Exupéry de Villejuif, dans l’unité spécialisée pour personnes désorientées. « C’est là que je me
suis sentie le plus utile. Cela m’a donné envie de me tourner
vers la psychologie pour mieux comprendre les personnes
âgées, et pourquoi pas, intervenir plus tard en Ehpad. » Même
si, pour l’heure, rien n’est fixé, la jeune femme l’assure :
« J’ai appris le travail en équipe, la cohésion, la solidarité.
Malgré la crise sanitaire, j’ai pu nouer de nouveaux liens et
j’encourage les jeunes à se lancer. » ■ CAROLINE BRANDT
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Développer des lieux de fraîcheur et de détente est
indispensable dans un environnement très urbanisé
et un contexte de réchauffement climatique.

Un profond besoin de nature
Le Département enrichit son patrimoine vert pour mieux le rendre accessible à tous. Il en cultive la diversité pour
développer la variété des espèces vivant dans l’ensemble des milieux terrestres et aquatiques.

«J’

avais peur de m’installer en
région parisienne à cause du
côté bétonné, avoue Julie,
Val-de-Marnaise depuis cinq jours. Mais
pouvoir se promener en regardant ces îles
sauvages offre une bouffée d’air frais et de
nature. » Une impression de « douceur de
vivre » que partagent Marithé et Ge qui
profitent, elles aussi, du panorama sur la
Marne : « On regarde les canetons, c’est
reposant. »
Les paysages de nature en pleine éclosion
au printemps se savourent aux quatre coins
du Val-de-Marne, au sein des espaces verts
départementaux, dont dix-neuf sont classés espaces naturels sensibles (ENS). Cette
compétence confiée aux départements

depuis 1985 permet de préserver des
espaces vulnérables, en réponse à des
enjeux écologiques, paysagers et sociaux,
et en vue d’y accueillir du public (sauf
exception). Afin de favoriser l’émergence
de nouveaux classements, le Département
a élaboré, en concertation avec ses partenaires, un schéma des ENS qui s’est vu
concrétisé pour la première fois en avril
2021 avec le classement de cinq sites.
Ce schéma des ENS s’inscrit, au titre des
documents stratégiques, dans le plan vert
2018-2028 qui définit les axes d’orientation
de la politique du Département en faveur
de la présence et de la préservation de la
nature en ville. Développer et rendre
accessibles à tous les Val-de-Marnais des

lieux de fraîcheur et de détente est indispensable dans un environnement très
urbanisé et un contexte de réchauffement
climatique et de crise sanitaire.

« VÉRITABLES COULOIRS
ÉCOLOGIQUES »
La direction des Espaces verts et du Paysage
gère un patrimoine de plus de 537 hectares
d’espaces verts et naturels qui se distingue
par une grande diversité (lire p.33) et par la
présence de voies vertes, comme la coulée
verte Bièvre-Lilas et la Tégéval, auxquelles
s’ajoutera bientôt celle construite le long du
bus en site propre Altival. « Ces coulées vertes
permettent de relier les espaces naturels entre
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Des arbres le long
des routes
Plus de 26 000 arbres sont répartis le long
de 242 km de routes départementales. Une
Charte de l’arbre guide l’action du
Département dans la gestion durable de
ce patrimoine. Les arbres sont taillés
régulièrement afin d'en contrôler la croissance
et d'assurer la sécurité des usagers.

© M. LUMBROSO

63 % sont formés en port libre, les autres

La pépinière départementale est le lieu par lequel transitent tous les arbres et
arbustes destinés aux routes et espaces verts et naturels départementaux.

sont taillés annuellement en rideau pour
conserver une forme géométrique.
Pour un plus grand respect de la biodiversité,
les calendriers d’élagage ont été adaptés
depuis huit ans afin de proscrire les
interventions d’avril à août, pendant la

« Les coulées vertes
contribuent au tissage
de la trame verte et bleue
du Val-de-Marne. »
Bruno Hélin, vice-président du
Conseil départemental.
eux. Véritables couloirs écologiques, elles
contribuent au tissage de la trame verte et bleue
du Val-de-Marne », constate Bruno Hélin,
vice-président du Conseil départemental
chargé de l’Environnement, des Espaces verts
et naturels, de la Biodiversité, de la Protection
contre les nuisances, de la Gestion des
déchets, de l’Aménagement numérique.
La trame verte et bleue est l’ensemble des
continuités écologiques qui existent entre
des espaces naturels terrestres et aquatiques. La valorisation de sites comme la
Plaine-des-Bordes, accueillant une faune
et une flore remarquables (lire p.30), et les
travaux pour faire réapparaître la Bièvre à
l’air libre (lire p.32) contribuent, par
exemple, à renforcer ce maillage qui favo-

rise la restauration des habitats naturels
et le déplacement des espèces. Les espaces
périurbains préservés offrent une grande
richesse de paysages agricoles et forestiers.
En partenariat avec les acteurs de la forêt,
le Département renouvelle et anime la
charte forestière de territoire qui vise à
assurer une gestion durable du massif de
l’Arc-Boisé. L’implantation au parc des Lilas
de la Ferme florale urbaine, pour cultiver
à la main des fleurs zéro carbone et sans
produit chimique, illustre la volonté de
favoriser l’agriculture périurbaine. La
création de trois nouveaux jardins partagés
dans les parcs compte parmi les propositions destinées à favoriser la nature en ville
mises en œuvre dans le cadre du budget
citoyen (lire encadré ci-dessous).
Ils sont aussi des lieux propices à la sensibilisation du public à l’environnement qui
complètent les initiatives et animations
natures proposées par le Conseil département et ses partenaires. Et qui contribuent
à faire germer l’envie de reconquérir la
nature et de cultiver la biodiversité. ■
POUR EN SAVOIR PLUS :
valdemarne.fr/nature-en-ville

période de nidification des oiseaux. Trois
chargés d’opérations veillent plus
particulièrement sur environ 9 000 arbres
chacun. Ils effectuent chaque année un relevé
des arbres morts ou dangereux qui permet de
programmer leur coupe à l’occasion des
travaux d’élagage ou dans le cadre de
chantiers spécifiques.
La régénération complète du patrimoine
arboré routier est programmée sur 80 ans
environ et nécessite de remplacer chaque
année environ 300 arbres. Les essences
d’arbres sont sélectionnées pour leur
adaptation aux aléas climatiques et aux
contraintes urbaines. ■

22 m2

d’espaces verts et naturels
sont à disposition de
chaque Val-de-Marnais.

UN BU D G E T CI T O Y EN Q U I P RÉS E RVE LA NAT URE
Parmi les 51 projets lauréats du
budget citoyen lancés par le Conseil
départemental pour imaginer les
parcs de demain, nombreux sont ceux
qui vont dans le sens de la protection
de la nature ou du développement de
l’agriculture urbaine. Les agents
départementaux ont planté une centaine
d’arbres dans quatre parcs, et des
petits arbres fruitiers à l’entrée du parc
de la Roseraie.

Les espaces naturels sensibles
sont les premiers à recevoir une
signalétique pédagogique qui,
à terme, concernera tous les parcs.
La création d’un ponton pédagogique
pour observer la biodiversité
de la mare du Morbras est à l’étude.
Près de 50 nichoirs à mésanges
ont été installés dans quatre parcs.
Quatre hôtels à insectes devraient
être posés — et un rénové — d’ici l'été.

Les diagnostics préalables à
l’implantation de ruches sont en cours.
Le budget citoyen a notamment
permis l’installation d’une activité
d'éco-pâturage de moutons au
mois d'avril dernier dans le parc des
Lilas. Une ferme urbaine sera mise
en place au parc des Hautes-Bruyères.
Trois projets de jardins partagés
sont en cours.
POUR EN SAVOIR PLUS : espacesverts@valdemarne.fr
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La signalétique pédagogique et les animations proposées
par le Département et ses partenaires aident à sensibiliser
le public à la préservation de la nature.

La Plaine des biodiversités

L’espace naturel de la Plaine-des-Bordes est constitué d’une mosaïque de paysages et de milieux aractifs pour
de nombreuses espèces. Toute cee richesse est présentée au public afin de l’impliquer dans sa préservation.

«C’

est intéressant de savoir ce
qu’il y a autour de soi. Sans
quoi, on n’a pas conscience
que les espèces qu’on peut croiser sont
remarquables et qu’il faut les protéger. » En
visite à la Plaine-des-Bordes, Charles est
posté devant un panneau de présentation,
expliquant ce que c’est qu’une prairie et
les espèces que l'on peut y découvrir : la
linotte (petit oiseau au plumage gris fauve),
le salsifis des prés (plante herbacée aux
fleurs jaunes) ou le demi-deuil (papillon à
damiers noirs). Un peu plus loin, il sera
renseigné sur les caractéristiques d’une
zone humide et d’un bassin naturel.

Département « zéro-phyto »
Le Département est engagé depuis longtemps dans une
démarche « zéro-phyto » qui a impliqué une modification des
modes de gestion de ses espaces verts et naturels et une évolution des pratiques des jardiniers départementaux. Le 14 avril,
il a pris un arrêté antidéversement de substances chimiques
polluantes dans les réseaux d’assainissement et les cours d’eau
du Val-de-Marne. Il répond à la même volonté que l’arrêté antiglyphosate de septembre 2019 : étendre le champ de la loi
Labbé, qui proscrit l’utilisation des produits phytosanitaires
dans l’entretien des espaces verts pour les collectivités et les
particuliers, et interdire leur usage à l’ensemble du territoire
pour protéger les populations et l’environnement.

Le point fort de ce site, classé espace
naturel sensible (ENS) par le Conseil
départemental en 2016 est la diversité des
habitats. C’est ce que souligne un diagnostic écologique réalisé entre juin 2018 et
mai 2019, qui révèle aussi la présence
d’espèces vulnérables (gesse de nissole
côté flore, linotte mélodieuse, moineau
domestique et bouvreuil pivoine côté
oiseaux), quasi menacées (la pipistrelle
commune et le pouillot fitis) ou en danger
(queue-de-souris naine, une plante
annuelle de la famille des renonculacées)
au niveau régional.

UNE TERRE POUR APPRENDRE
Cette richesse fait de la Plaine-des-Bordes
une sérieuse candidate à l’inventaire des
zones naturelles d’intérêt écologique,
faunistique et floristique (Znieff ). Un
dossier de reconnaissance du site est en
cours d’instruction. Figurer à l’inventaire
des Znieff serait pour la Plaine-des-Bordes
une garantie de protection complémentaire
au classement ENS. Quels que soient le
classement et le degré de protection d'un
site, la pédagogie représente néanmoins

un des piliers de la préservation du milieu
naturel.
À la Plaine-des-Bordes, la découverte de la
biodiversité peut ainsi se faire en toute
autonomie grâce aux panneaux qui ont
retenu l’attention de Charles ou dans le
cadre de visites guidées proposées par les
agents d’accueil (lire p.31). Mais il existe
aussi un collectif d’animation qui regroupe
des acteurs économiques et associatifs
fédérés autour d’une charte : la Plaine-desBordes, une terre pour apprendre. Les
Robins des Bordes ont la charge d’animer
le lieu en fonction des principes définis dans
ce document, établi sous l’impulsion du
Conseil départemental, pour sensibiliser le
public aux enjeux environnementaux.
Val Bio Île-de-France est membre du collectif Robins des Bordes. Cette exploitation
maraîchère bio, par ailleurs structure
d’insertion par l’activité économique,
illustre l’une des caractéristiques de ce site
à multiples facettes : celle d’être une plaine
agricole. Sa présence témoigne aussi de la
volonté du Département d’œuvrer à la
préservation et à la valorisation des terres
agricoles qui participent de la présence de
la nature en ville. ■
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témoignages

Jean-François Courreau

Valentin Genissel et Rayan Curie

Abdel Benheniche

Président de l’association Faune Alfort

Membres de la commission Agir en faveur
du développement durable du conseil
départemental des collégiens

Agent d’accueil à la Plaine-des-Bordes

« Donner une chance
de survie aux animaux »
■ La pépinière départementale est un
endroit idéal pour notre centre de
réhabilitation qui accueille des milliers
d’oiseaux et petits mammifères en
situation de détresse ou très jeunes.
Les animaux sont d’abord recueillis et
soignés au centre d’accueil de la faune
sauvage de l’École nationale vétérinaire
de Maisons-Alfort, puis transférés dans
les volières et enclos de notre centre, où
nous les remettons en forme et élevons
les juvéniles avant de les relâcher dans la
nature. Nous participons au maintien
de la biodiversité et donnons une chance
de survie à ces animaux. Notre objectif
est de sensibiliser le public à la fragilité
de la faune sauvage.

« Planter plus d’arbres
dans les cours »
■ Nous sommes en 4e au collège
Henri-Cahn de Bry-sur-Marne. Au parc
des Lilas, nous avons pris des mesures
hydrographiques, de température et
travaillé sur des cartes thermographiques.
Nous avons constaté que les zones
proches des cours d’eau et de verdure
sont plus fraîches en été. C’était
intéressant de voir comment on peut
créer des espaces naturels en ville.
Dans notre département, il y a de
nombreux parcs où il est possible
de prendre l’air à côté de villes parfois
bien polluées. Pour améliorer les cours
de récréation des collèges, nous avons
proposé de planter plus d’arbres et
de créer des potagers.

« Promouvoir
le patrimoine »
■ Après l’enthousiasme suscité par les
premières balades guidées à la PlageBleue, j’envisage d’en créer une au parc
de la Plaine-des-Bordes. Je me dois
de promouvoir ce patrimoine en le
présentant aux usagers. En racontant
l’histoire du lieu et des anecdotes,
en présentant les associations qui le font
vivre et les espèces remarquables qui
y vivent, on permet aux usagers de
mieux appréhender le site, de nouer plus
de liens avec lui. Loin du cours de
botanique, je souhaite partager ce que
j’observe chaque jour en termes de flore
et de faune et ce que m’apprennent
les jardiniers. Cet été, deux animations
autonomes seront proposées à
la Plaine-des-Bordes : un quizz sur
les ânes et un jeu de piste.

Bruno Hélin

Vice-président du Conseil départemental, chargé de l’Environnement, des Espaces verts
et naturels, de la Biodiversité, de la Protection contre les nuisances, de la Gestion
des déchets, de l’Aménagement numérique

« Des espaces naturels accessibles »
■ En Val-de-Marne, nous avons de nombreux parcs créés par la collectivité

et préservés par les équipes départementales, dont on ne peut que saluer la
mobilisation pour faire de leur protection un service public, à l’image de
nos espaces naturels sensibles, outils essentiels pour sauvegarder la biodiversité
et le monde vivant. L’assemblée départementale vient d’approuver la création
de cinq nouveaux périmètres de protection, soit 61,77 hectares supplémentaires,
portant leur surface globale à 431 hectares, comme annoncé dans le schéma
des espaces naturels sensibles. Ce dispositif, voté en 2020 à l’unanimité par notre
collectivité, concrétise notre engagement pour la conservation de ces lieux d’une
grande diversité, accessibles à tous nos concitoyens. Cette accessibilité de tous à la
© A. BACHELLIER

nature en ville est notre priorité, à l’heure où la préservation de l’environnement,
de la biodiversité, du cadre de vie, et la lutte contre le dérèglement climatique sont
de légitimes préoccupations, notamment pour celles et ceux qui éprouvent
les limites des confinements et des restrictions en milieu urbain.
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La restauration de l’état naturel des berges et les mesures
de protection contre l’érosion favorisent le développement
de la biodiversité.

Les îles aux oiseaux
La conservation des milieux aquatiques et des zones humides permet d’offrir des refuges permanents ou ponctuels
à de nombreuses espèces. Et leur garantit le bien-être tout en suscitant le plaisir du public.

«L

es îles, ce n’est que pour les
oiseaux », lancent Monique et
Hervé. Ces Campinois sont
habitués à se promener le long de la Marne
sur le chemin de Contre-Halage d’où ils
peuvent profiter du panorama sur les îles
des Gords et de Pissevinaigre. Elles constituent des espaces fragiles situés dans un
environnement urbain dense , et de ce fait
elles sont fermées au public. Pour éloigner
les menaces qui pèsent sur leur écosystème,
les protéger et favoriser le développement
de la biodiversité, le Conseil départemental
les a d'abord gérées comme des réserves
naturelles en réalisant des inventaires
écologiques et en mettant en place des

La renaissance d’une rivière
Le lit n’attend bientôt plus que l’eau. Les aménagements réalisés
par le Département qui permettront à la Bièvre de renaître à l’air
libre sont en cours de finalisation sur la partie aval du tronçon de
600 mètres le long du parc du Coteau-de-Bièvre. Le futur lit a été
empierré, de la végétation a été plantée le long du cours d’eau, des
trottoirs en bordure de voirie sont constitués au niveau de l’avenue
Raspail. L’amont de la rivière connaîtra à son tour, au deuxième
semestre 2021, les étapes de consolidation des berges, de reconstitution du lit et de réaménagement de la voirie. La Bièvre fera à
nouveau partie du paysage début 2022 à Arcueil et Gentilly comme
c’est le cas à L’Haÿ-les-Roses depuis 2016 où la rivière qui servait
d’égout, se transforme peu à peu en réservoir de biodiversité.

actions de gestion qui s’adaptent aux saisons
et aux milieux. Avec l’île de l’Abreuvoir, elles
sont, en outre, classées espaces naturels
sensibles (ENS) depuis 2013.
La taille et la surveillance des espèces invasives comme le noyer du Caucase ou la
symphorine blanche permettent par exemple
de retrouver une végétation caractéristique
de la Marne. « Nous travaillons à restaurer
l’état naturel des berges tout en tentant de
les protéger contre l’érosion, explique Gaëlle
Le Navenec, chargée d’opérations à la
direction des Espaces verts et du Paysage
du Département. La création de zones antiatterrissage, faites de cordages tressés, protège
les zones habituellement piétinées par les
palmipèdes et favorise la stabilisation des îles,
le maintien de zones de frayères, de lits et
bancs de sable, ainsi que le renouvellement
de la flore sur les berges. »

DERNIÈRES BERGES NATURELLES
Ces opérations de génie végétal sont réalisées par l’association Au Fil de l’eau, qui,
grâce à ses croisières commentées à bord
d’embarcations respectueuses de la nature,
propose aux collégiens comme au grand
public de découvrir les îles et leurs résidents

par voie d’eau. « Certaines espèces ne nichent
pas sur les îles, mais peuvent venir s’y reposer à l’occasion d’un parcours migratoire ou
bien, comme la sterne pierregarin, nicher
plus loin et venir sur les îles pour s’alimenter,
explique Carole Rainsard, chargée de
projets espaces naturels au Département.
Des études écologiques permettront prochainement de mieux les répertorier. »
D’une manière générale, les zones humides
sont très prisées par les oiseaux comme
lieux de halte. Et les berges naturelles de
Seine ont, en la matière, un fort potentiel.
Pour le valoriser, le Conseil départemental
a procédé au classement ENS de la grève
Ivry-Vitry et des berges d’Orly en avril 2021.
« Ce sont les dernières berges de Seine encore
naturelles, si près de Paris, sur un linéaire
important. Grâce à leur profil en pente douce,
elles présentent une diversité d'habitats et
offrent la possibilité d’être colonisées par des
espèces remarquables, explique Carole
Rainsard. Il faut les aménager pour les
préserver de l’érosion tout en permettant au
public d'y accéder sans dégrader ces habitats
fragiles. » Et intégrer à ces projets une
démarche de sensibilisation du public pour
le rendre attentif à la préservation de ces
zones naturelles et de rafraîchissement. ■
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Espace agricole
de Mandres-les-Roses

La Pierre-Fitte
MANDRES
MANDRES LES ROSES

Berges de l’Yerres

+ de

100 hectares

d’espaces verts au sein des collèges
et établissements sociaux
et administratifs.

35 hectares

de coulées vertes.

Pépinière
départementale

PÉRIGNYSUR-YERRES

385 hectares

+ de

de parcs, jardins et espaces
naturels gérés par le
Département.

le long des 230 km de routes
départementales et sensiblement
autant dans les parcs.

19

51 projets

espaces naturels
sensibles.

26 000 arbres

pour les parcs engagés dans
le cadre du budget citoyen
à hauteur de 2,5 M d’€

Parc et espace naturel
Jardin et espace de collection
Espace naturel sensible (ENS)
Projet de création ou d’extension d’ENS
Coulée verte
Espace naturel non accessible au public
Forêts

Source : Conseil départemental du Val-de-Marne.
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MOTS-FLÉCHÉS Thématique : préservation de la faune et de la flore
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Thématique : la rose et le lilas
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Localité mystère
1
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3
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Entre pierre
et mousse

Tête de
fouine

Pour vous aider, sachez que cette
localité contient six consonnes (dont
une en double et une en triple) et
trois voyelles (toutes en double).

Il est
souvent à
défricher

Pour la
décoration

8

Évoque
les beaux
jours
Fait partir
sur
le champ

SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous
les chiffres de 1 à 9.
Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiffres de cette grille et
reporté ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise
ci-dessous, vous obtiendrez un nombre répondant à la définition
suivante :
« Année de naissance à Champigny-sur-Marne de Georges Wilson, l'ancien
acteur, metteur en scène et directeur du Théâtre national populaire (TNP)
de 1963 à 1972. »

I. Ses habitants(es) s’appellent les Caudaciens(nes).

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 une commune
répondant à la définition suivante :
«Pierre Loti, Maurice Genevoix,
Gaby Morlay, Charles Vanel et
Simone Signoret y ont habité. »

En ville ou
au village
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sur
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« Année du décès de la chanteuse et comédienne
Catherine Sauvage (née Jeanine Marcelle Saunier)
à Bry-sur-Marne ».
Année à trouver :
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II. De nombreux films (Une famille à louer sorti en
2015, etc.) et émissions de télévision
(Les Années bonheur sur France 2, etc.) ont été
tournés dans ses studios.
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III. Est jumelée à la commune de Stouport-onSevern (Angleterre) depuis le 25 septembre
1971.

2

IV. Est dotée du complexe Philippe-de-Dieuleveult
comprenant plusieurs salles de sport, d’une
piscine et du centre sportif Louison-Bobet
constitué principalement d’un stade
d’athlétisme.
V. Est délimitée par Charenton-le-Pont au nord,
Choisy-le-Roi au sud, Vitry-sur-Seine à l’ouest
et Maisons-Alfort à l’est.

?
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VI. Son blason figure une colombe d’argent sur fond
azur, avec une bordure cousue de gueules et
chargée de huit macles (losanges) d'or.
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Mon ValdeMarne
au sec, s’il vous plaît !

Suite à la communication téléphonique

Je viens de recevoir

que nous venons d’avoir, je vous réitère

votre revue et suis

la mention « Voter est un droit ». Il
m’aurait paru judicieux d’ajouter « et un

sensible aux différents articles que

Soutenir

L'EMPLOI LOCAL

vous publiez. Je me

DOSSIER P.26-33

permets de vous dire
que le prestataire

LE DÉPARTEMENT

n’ayant pas mis, une

VACCINE P.8

LE SOIN DES DENTS

À L’ÉCOLE P.22-23

LA CULTURE SANS

SCÈNE P.48

devoir ». Les droits, dont tout un chacun

fois de plus, la revue dans sa totalité dans

s’enorgueillit en tous domaines, on

la boîte aux lettres, celle-ci a été rendue

l’oublie souvent, ne vont pas sans les

impossible à lire car fortement imbibée

devoirs !

d’eau de pluie. C’est regrettable et l’on

Pierre L.@Saint-Maur-des-Fossés

remarque cette « imperfection » un peu

© M. LUMBROSO

mentales ». Sur le document en gris figure

n°386

© M. LUMBROSO

« Information sur les élections départe-

Marne

Le magazine
du départeme
mai 2021
nt

© D. ADAM

mes propos quant à l’envoi de l’enveloppe

Val

© M. LUMBROSO

Voter, un droit
« et un devoir ! »

partout.
Philippe E. / Créteil

Une aide
appréciée
Vous avez adressé à
mon mari un courrier
concernant le
renouvellement de sa
carte Améthyste pour 2021. Mon mari a
été placé dans l’Ehpad de la Maison des
Artistes en raison de son état de santé et
ne peut plus prendre les transports en
commun. Je vous remercie de lui avoir
aribué, durant plusieurs années, en
tant qu’ancien combaant, cee aide
aux déplacements dans la région Île-deFrance.
Mme J.R./Nogent-sur-Marne

LA RÉDACTION : Merci de votre intérêt pour les articles du
magazine ValdeMarne et de nous faire part de ce problème
lors de sa distribution. Si Mediapost, distributeur de
ValdeMarne, ne rentre qu’aux ¾ le magazine dans la boîte
aux lettres, c’est parce que cela permet au chef d’équipe
des distributeurs de vérifier que le boîtage a bien été effectué et de repérer les zones distribuées. Nous avons signalé
à plusieurs reprises au distributeur que cette « technique de
repérage » pouvait s’avérer problématique en cas de fortes
intempéries, ce qui fut le cas au mois de mai. Nous avons
donc réédité notre demande à Mediapost de faire preuve de
vigilance les jours de pluie afin d’éviter ces désagréments.

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

Envoyez vos courriers à

Val

Marne

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

ces pages sont les vôtres !
Écrivez-nous à cvm@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne,
magazine du Conseil départemental, hôtel du département, 94054 Créteil cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU 10 MAI

Soutien à l’emploi dans
le tourisme

La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le
10 mai. Parmi les 36 rapports examinés, plusieurs concernent le soutien
à l’emploi dans les secteurs de l’aérien et du tourisme en Val-de-Marne.

L

e Département s’engage pleinement
à soutenir l’emploi dans les secteurs
les plus touchés économiquement
par la crise de la Covid-19. Parmi eux
figure notamment le tourisme, qui représente, dans le Val-de-Marne, 11 000 entreprises et 38 000 salariés. Hôtels,
restaurants, musées, lieux de spectacles…
depuis plus d’un an, la quasi-totalité des
activités touristiques est suspendue. Dans
ce contexte, le Département a décidé, en
mars dernier, la reconduite jusqu’au
31 décembre 2021 de la suspension de

1 M€
C’est le montant de la subvention
du Département au CDT pour 2021.

la taxe additionnelle à la taxe de séjour
qu’il perçoit pour soutenir la reprise.
Lors de la commission permanente du
10 mai, le Département a réaffirmé son
soutien au secteur du tourisme. Une subvention annuelle d’un million d’euros au
Comité départemental du tourisme (CDT)
a été votée, et sa feuille de route actée
pour 2021. En vue des Jeux olympiques
et paralympiques de Paris 2024, le tourisme solidaire, l’emploi et l’insertion, la
valorisation des projets d’aménagements
locaux et la stratégie d’accueil du Val-deMarne seront, en effet, au cœur des
objectifs du CDT cette année.

Aide à l’association Orly International
Le Département a également renouvelé
son soutien annuel de 150 000 euros à
l’association Orly International, autour

d’actions pour l’emploi et la sécurisation
des parcours. L’enjeu est d’autant plus
important qu’en 2020, la crise sanitaire
et économique a fortement impacté le
secteur aérien, avec une chute de 66 %
du nombre de vols, qui a eu de lourdes
conséquences pour les salariés. Dans ce
contexte difficile, l’association Orly International a poursuivi ses actions, en organisant en juin les 7es Rendez-vous de
l’entrepreneuriat et du rebond d’Orly-Paris
en présentiel, un job meeting en ligne,
ainsi que les 9es Rendez-vous pour l’emploi
100 % digital en novembre. À cette occasion et sur un ensemble de candidats dont
78 % étaient demandeurs d’emploi,
419 rendez-vous avec des recruteurs ont
été pris, dont 40 % ont bénéficié à des
Val-de-Marnais.
Forte de ses dix ans d’expérience, Orly
International va poursuivre et amplifier
en 2021 ses solutions de mise en contact
des demandeurs d’emploi avec des
employeurs. En mai dernier, une nouvelle
édition des Rendez-vous de l’emploi a été
organisée en ligne. L’association entend
aussi, dans la période, renforcer son dispositif SecurPro, qui consiste à coordonner les différents opérateurs pour éviter
aux salariés le passage par des périodes
de chômage.
■ ALI AÏT-SALAH
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

délibérations
VAL BIO

DE LA COMMISSION PERMANENTE
La commission permanente du 10 mai a approuvé plusieurs autres délibérations.
En voici quelques-unes.

Projets d’actions
éducatives

© A. BONNEMAISON

Une enveloppe de 26 869 euros a été
accordée à 21 projets d’actions éducatives et citoyennes dans les collèges, concernant aussi bien la
prévention du décrochage scolaire
que la lutte contre les violences
faites aux femmes et la sensibilisation aux réseaux sociaux.
Ces interventions réalisées hors
temps scolaire constituent un vrai
« plus » fortement apprécié par la
communauté éducative. La subvention départementale aux foyers
socio-éducatifs des collèges a également été reconduite, à hauteur de
27 430 euros au titre de l’année scolaire 2019-2020.

Sécurisation des collèges
Après avoir investi 7,38 millions d’euros en 2017-2018 dans le cadre
des plans particuliers de mise en sûreté (PPMS), le Département
poursuit en 2021 ses interventions de sécurisation des établissements scolaires. Dans une période marquée par de fortes tensions
dans l’espace public et par la réactivation du plan Vigipirate, la
sécurité des collèges reste au cœur des préoccupations du Département. Un appel au fonds interministériel de prévention de la délinquance a été lancé afin d’accompagner le financement des travaux
nécessaires.

Alors que toujours plus de jeunes se trouvent en situation de
précarité familiale, le Département agit en faveur du logement
autonome des jeunes, à travers de nouveaux partenariats avec
les missions locales d’Ivry/Vitry, de Villeneuve-Saint-Georges/
Valenton et des Bords de Marne. En 2020, le Département avait
consacré 386 000 euros aux « logements relais jeunes », finançant ainsi 181 places.

© A. BONNEMAISON

Logement pour les jeunes

Attaché au maintien des terres
agricoles en Val-de-Marne,
le Département réaffirme
son soutien à Val-Bio Île-deFrance. Installée depuis 2014
sur la Plaine-des-Bordes,
à Chennevières-sur-Marne,
l’association développe un
maraîchage biologique et
la confection de paniers
de légumes. Elle a accueilli
19 salariés en insertion
en équivalent temps plein.
L’activité, en plein essor,
permettra d’accueillir sept
nouvelles personnes en
insertion. Afin de conforter
cette dynamique, le
Département a décidé de
signer avec l’association un bail
rural d’une durée de 18 ans.

PASSERELLE CYCLABLE
La commission permanente
a acté le financement de la
passerelle cyclable entre Ablonsur-Seine et Vigneux-sur-Seine.
Situé sur un axe stratégique
entre le Val-de-Marne et
l’Essonne, cet équipement
facilitera les circulations
sécurisées des vélos. En plus
des participations de l’État et
de la Région, le Département
sollicite une subvention de
la Métropole sur ce projet
dont le coût total s’élève à
plus de 4,5 millions d’euros,
porté conjointement par le
Département de l’Essonne.

BÂTIMENTS BAS CARBONE
E T AUSSI :

SOLIDARITÉ ENVERS LES RÉFUGIÉS KURDES
Dans le cadre de son
action internationale,
le Département s’engage
à améliorer les conditions
de vie des populations,
en agissant notamment
auprès des victimes de
conflits. Une aide
d’urgence de 5 000 euros
a ainsi été allouée à

l’association de solidarité
France-Kurdistan, dans
le cadre de son appel
aux dons en faveur des
populations exilées du
camp de Lavrio en Grèce,
qui bénéficiait jusqu’en
2017 de la protection de
l’Agence des Nations unies
pour les réfugiés (HCR).

Il s’agit de répondre
à des besoins urgents
concernant la distribution
alimentaire (produits de
base et non périssables),
la protection sanitaire
(produits de nettoyage
et désinfection,
gel hydro-alcoolique,
couches pour bébés et

protections hygiéniques
pour les femmes)
et les premiers soins
médicaux. L’aide doit
également contribuer
à la réhabilitation
du bâtiment et au
remplacement des
équipements détruits
par un incendie.

Des engagements forts ont été
pris en faveur de bâtiments
publics plus respectueux de
l’environnement, dont le pacte
Bois Biosources Île-de-France.
Dans la lignée de la charte
bois signée en 2015, celui-ci
garantit l’utilisation de bois
français issu de forêts gérées
durablement, dont au moins
30 % issus de forêts françaises,
afin de réduire l’empreinte
carbone de ses constructions.
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GROUPE
VAL-DE-MARNE
ENSEMBLE
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PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS,
FRONT DE GAUCHE,
LA FRANCE INSOUMISE

Pour un véritable service public de l’énergie,
non au démantèlement du groupe intégré d’EDF
Le service public national de l’électricité est un droit fondamental pour toutes et tous, un bien commun
de la nation inscrit dans le préambule de la Constitution de 1946.

D

epuis l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence par une directive européenne de 1997, l’Europe n’a
cessé d’exiger que les activités de transport
et de distribution de l’énergie soient séparées de celles de la production et de la vente,
jugées plus concurrentielles.

Ainsi, Réseau de transport d’électricité (RTE)
est créé en 2000, puis ERDF, l’ancêtre d’Enedis, va s’occuper de la distribution en 2008.
Ces deux filiales d’EDF ont pour actionnaire
principal l’État et sont contrôlées par la Commission de régulation de l’énergie.
En 2011, les négociations sur l’accès régulé
à l’électricité nucléaire historique (Arenh)
vont autoriser les concurrents d’EDF à racheter 25 % de sa production au prix fixe de
42 €/MWh. Cette mise en concurrence est
néfaste pour le groupe public EDF, car elle
ne lui permet plus de couvrir ses coûts fixes,
d’assurer les financements du maintien de
son parc nucléaire et de ses coûts de démantèlement volontairement sous-estimés
depuis des années.
C’est dans ce contexte qu’intervient le projet
gouvernemental de découpe d’EDF.
Dénué de toute dimension industrielle,
sociale et citoyenne, il suscite une très vive
opposition.
Ce plan de démantèlement d’EDF vise à
séparer totalement les activités de production d’énergie des activités de commercialisation, en trois entités autonomes de statut
différent.

Un EDF « Bleu », 100 % public, serait chargé
d’assurer le transport de l’électricité et le
financement des activités nucléaires (sécurité, maintien du parc, coût de démantèlement et gestion des déchets). Un EDF
« Azur » pour les barrages hydroélectriques.
Un EDF « Vert », privatisable jusqu’à 35 %,
regrouperait la distribution avec Enedis et
les énergies renouvelables.

territoire, en assurant l’égalité de traitement
des usagers et la péréquation tarifaire.

Face aux défis énergétiques et climatiques,
EDF demeure le principal outil national pour
garantir les faibles émissions de carbone du
secteur électrique.

Pour une maîtrise publique et démocratique
du secteur stratégique de l’énergie, nous
défendons la constitution d’EDF en établissement public, intégrant le nucléaire, l’hydroélectricité, la distribution (Enedis) et les
énergies renouvelables sous statut de services
d’intérêt économique général… Les textes
européens le permettent.

Pour assurer l’indispensable transition écologique, pour garantir notre indépendance énergétique par un développement durable de la
production d’énergie, pour promouvoir un
modèle énergétique respectueux de l’environnement en diversifiant nos sources d’énergie,
chacun s’accorde sur la nécessité d’un investissement massif dans la recherche et le
déploiement des énergies renouvelables.
Intimement lié à EDF, l’avenir énergétique
du pays nécessite un véritable débat national avec les citoyens-usagers et les salariés
du secteur de l’énergie.
C’est le sens des mobilisations successives
de l’intersyndicale des salarié.e.s d’EDF, ces
agent.e.s qui garantissent le service public
en assurant la production, en entretenant et
réparant les réseaux, en assurant la distribution et le dépannage des gens à domicile.
À leurs côtés, nous affirmons que le droit à
l’énergie doit devenir effectif partout sur le

C’est le sens du vœu adopté par le Conseil
départemental (la droite votant contre ou
s’abstenant) pour exiger le gel des tarifs réglementés de l’électricité qui ont augmenté de
70 % entre 2007 et 2020, et pour agir contre
la précarité énergétique qui frappe 5,5 millions de ménages.

Nous soutenons l’interfédérale syndicale EDF
dans ses demandes d’une réévaluation du prix
de l’Arenh à un niveau permettant la couverture des coûts, et d’un renforcement de la
capacité d’investissement d’EDF par sa recapitalisation à hauteur de 10 milliards d’euros
comme s’y est engagé le ministre B. Le Maire.
Contrairement aux politiques de libéralisation
et de privatisation de l’énergie, la politique
énergétique du pays doit garantir son indépendance énergétique tout en progressant
vers une production dé-carbonée.
Non à la découpe d’EDF ! ■
Nous contacter :
@Val-de-Marne Ensemble, Facebook,
Instagram, Twitter
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GROUPE
SOCIALISTE ET
RÉPUBLICAIN

Protection de l’enfance :
mieux vaut prévenir que guérir !

P

lus de 300 000 enfants bénéficient en France d’une mesure
d’Aide sociale à l’enfance. Celles-ci
peuvent être variables allant d’un
simple soutien éducatif à domicile de
quelques heures par semaine, à un placement dans les cas les plus graves.
Cette politique publique, dont les départements sont les chefs de file, représente une dépense publique de près de
8 milliards d’euros chaque année pour
l’ensemble d’entre eux, dont plus de
6 milliards sont consacrés aux placements… une somme considérable !
C’est d’autant plus inquiétant que ces
dépenses sont en augmentation
constante. Tant le nombre de familles
accompagnées que d’enfants confiés
physiquement aux départements sont
en hausse chaque année. Cela indique
soit que les violences ou les carences
éducatives augmentent, soit qu’elles
sont mieux repérées, mais dans tous les
cas, elles ne diminuent pas.
Lorsque tant de familles et de telles
sommes sont en jeu, nous devons nous
interroger s’il ne serait pas plus utile,
d’investir plus en amont dans l’accompagnement de la parentalité, plutôt
qu’en aval dans la prise en charge des
jeunes. Ne dit-on pas qu’il vaut toujours
mieux prévenir que guérir ?

Les parents eux-mêmes sont en demande
d’accompagnement. Des enquêtes
récentes révèlent que 93 % d’entre eux
déclarent rencontrer des difficultés pour
alimenter leur enfant de 0 à 3 ans ; ils
sont plus de la moitié à trouver qu’il est
difficile d’être parent ; et autant à chercher régulièrement des réponses à leurs
interrogations sur les réseaux sociaux.
Nos politiques publiques doivent mieux
prendre en compte ces inquiétudes et
ces interrogations.
Partant de ce constat, le Gouvernement
dans sa stratégie nationale en protection
de l’enfance a proposé un plan très axé
sur les 1 000 premiers jours de l’enfant,
ceux qui comptent plus dans le développement de ces derniers. Pourtant, les
mesures promises ne sont absolument
pas à la hauteur des enjeux, et ceci pour
trois raisons : d’abord le saupoudrage de
moyens est insuffisant ; ensuite, les
mesures reposent sur la contractualisation avec les départements, créant une
« usine à gaz » qui génère plus d’inégalités qu’elle n’en résorbe, car cela
demande de trouver des crédits supplémentaires, même aux collectivités qui
ont le moins de moyens ; enfin, on continue d’éparpiller les compétences en
matière d’accompagnement de la parentalité entre les Caisse d’allocation fami-

liales, les agences régionales de santé,
les centres de PMI, les communes, les
associations… Tout ceci rend totalement
inefficace cette stratégie !
Pourtant, il est grand temps de prendre
à bras-le-corps cette question de l’accompagnement de la parentalité dès le
plus jeune âge, et jusqu’à la fin de l’adolescence. Cela permettrait à la fois d’éviter les difficultés rencontrées par
certaines familles, parce qu’elles seront
mieux accompagnées, mais aussi de
repérer d’éventuelles difficultés plus tôt.
Or, les professionnels de la protection
de l’enfance savent que plus tôt nous
prenons en charge une situation, mieux
cela se passe ensuite. Il n’y a rien de pire
que de laisser des carences éducatives
ou des violences perdurer pendant des
années, et de n’intervenir ensuite seulement à l’adolescence.
Nous attendons donc de l’État qu’il mette
en place des dispositifs simples, confiés
à une seule entité, ou au moins à un chef
de file clair, et des moyens conséquents
pour enfin accompagner la parentalité
et ainsi prévenir les violences et
carences éducatives. ■
Retrouvez l’actualité du groupe Socialiste
et Républicain du Conseil départemental sur :
Facebook : www.fb.me/pscd94
Twitter : @PSCD94. Site internet : www.ps-cd94.fr

L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°387 • JUIN 2021

40 TRIBUNES
© ERIC LEGRAND

DÉBAT T RE EN VA L-DE-M A RNE

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

Val-de-Marnais solidaires !
Depuis près d’un an et demi, face au Covid, les Val-de-marnais font preuve d’une solidarité exemplaire.
A contrario, l’État tarde à réagir, pour investir dans les hôpitaux ou soutenir les plus précaires.

L

e Val-de-Marne a été particulièrement
impacté par la pandémie. Le territoire
a payé un lourd tribut sanitaire : à la
mi-mai, près de 2 900 Val-de-Marnais
étaient déjà décédés du Covid. Nos pensées
vont bien évidemment à leurs proches. Nous
adressons également tous nos remerciements au personnel médical, qui, à HenriMondor, à Bégin, à Saint-Camille… fait preuve
d’un engagement inébranlable.
Économiquement, le Département a également été très affaibli : en un an, le territoire
a perdu près de 1 500 entreprises. Les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la
restauration et de l’aéronautique, points
forts du département, ont été très affectés.
De plus en plus de Val-de-Marnais sont
confrontés à la perte de leur emploi ou à une
baisse de revenus. Ainsi, alors que notre
territoire connaissait déjà d’importantes inégalités, dans certaines communes, comme à
Alfortville, Créteil, Limeil-Brévannes…
jusqu’à 30 % des habitants vivent désormais
sous le seuil de pauvreté.
Face à cette situation, les initiatives de solidarité se sont multipliées. Plusieurs villes se
sont mobilisées. Vincennes a mis en place
des exonérations des droits de voirie,
comme de nombreuses communes, ainsi
qu’un fonds de soutien à ses commerçants.
Un chéquier de réductions, à dépenser dans
la ville a aussi été distribué à L’Haÿ-lesRoses, pour soutenir tant le pouvoir d’achat
des citoyens que les commerces de proximité. Fresnes a aussi mis à disposition des
restaurateurs des emplacements sur le
domaine public pour accueillir des food

trucks, pour soutenir un secteur particulièrement fragilisé….
Les associations sont également très
actives depuis le début de la crise. Leurs
actions ont pris des formes très diverses :
visites aux personnes âgées isolées, soutien
psychologique aux étudiants, aide aux victimes de violence... Les distributions de
paniers alimentaires – parfois organisées
par le Département lui-même – ont aussi
été nombreuses, grâce à la Croix-Rouge, au
Secours Populaire, à l’association « Petite
Main tendue », au Crous… De nombreux
anonymes ont cousu des masques pour
leurs voisins, fait des courses pour leurs
aînés, gardé les enfants des soignants…
Nous ne pouvons que saluer la mobilisation
de tous les bénévoles qui, plus que jamais,
ont fait vivre notre territoire.
Nous souhaitons aussi saluer les agents
départementaux, qui ont eu une action
exemplaire pendant la crise : directeurs de
foyers d'accueil ou de PMI, assistantes
sociales en EDS, chefs de service en foyer
de l’adolescence, agents d’accueils en MDPH,
auxiliaires de puériculture, agents d’exploitations… Par leur travail et leur engagement
quotidien, ils ont permis la continuité du
service public départemental, au plus près
des usagers.
Pour autant, en cette période inédite, il
reste anormal que les collectivités locales
et les citoyens aient dû se substituer au rôle
premier de solidarité de l’État. À nouveau,
sur les questions sanitaires et sociales, le
Val-de-Marne est le « parent pauvre » du
Gouvernement.

Les conséquences de ce désengagement
déjà structurel ont été amplifiées par l’épidémie. Concernant la situation sociale, alors
que les Départements devaient déjà faire
face à d’importantes difficultés financières
suite à la non-compensation du RSA par
l’État, ils doivent désormais affronter des
dépenses sans précédent, puisqu’un million
de citoyens supplémentaires ont basculé
dans la précarité, suite à l’épidémie.
Concernant la situation sanitaire, l’Île-deFrance était déjà devenue, ces dernières
années, le premier désert médical français.
Les services hospitaliers, déjà sous tension,
sont désormais au bord de l’asphyxie : ainsi,
malgré la baisse du taux d’incidence du
Covid, le taux d’occupation des lits en réanimation dans le Val-de-Marne était toujours, en mai, de presque 143 %. En parallèle,
les demandes des élus locaux pour recevoir
des moyens adaptés restent souvent sans
réponse.
Alors, pour garantir l’accès aux soins et à
des conditions de vie dignes à tous les Valde-Marnais, des investissements urgents et
pérennes, en concertation avec les acteurs
du territoire, sont nécessaires. La santé et
la survie de nos concitoyens ne peuvent
reposer uniquement sur la solidarité locale !
Il est temps, pour l’État, de prendre ses responsabilités et de tirer les leçons de cette
crise sanitaire, sociale et économique sans
précédent. ■
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

Nature nourriture et culture
pour toutes et tous

S

i l’urgence climatique, environnementale et sociale n’était pas aussi
extrême, on pourrait rire des
attaques ineptes contre les écologistes
depuis quelques mois, jusque dans les
tribunes de ce magazine le mois dernier :
en face de notre tribune, le groupe Les
Républicains titrait Laissez nos enfants
rêver et attaquait nommément Europe
Écologie Les Verts. En réaction, rappelons
que chaque polémique cache une bataille
culturelle, la volonté de changer le moins
possible le monde et d’oublier notre
interdépendance avec la nature. Dans les
rangs des conservateurs, la résistance
systématique à toute forme de mesure
écologiquement responsable continue
- pas touche aux voitures, aux avions, à
la viande, aux pesticides… -, les solutions
proposées sont inadaptées et le courage
politique manque pour modifier la
constitution et reconnaître que l’État
« garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte
contre le dérèglement climatique ».
De gauche parce qu’engagés dans la
transformation de la société, défendant
la participation citoyenne et l’écologie du
quotidien, nous ne nous sommes pas
résignés à laisser s’assombrir l’avenir
– en exemple, les mesures adoptées lors
des dernières séances de notre assemblée.
Nous avons défendu la nature comme
une part de nous-mêmes, en développant
les parcs départementaux par la création
de nouveaux espaces naturels sensibles
(délibérations n° 2021-2-4.1.16, 17, 18,

19 et 20 du 12 avril 2021), en particulier
dans les zones humides – et la mise à
disposition temporaire de terrains départementaux en vue de la réalisation de
travaux de la coulée verte La Tégéval (délibération n° 2021-6-15 du 10 mai 2021).
Avec des forêts (dont notre Arc-Boisé)
poumons de la planète – et l’engagement
du Département dans le pacte Bois Biosourcés Île-de-France (délibération
n°2021-6-6).
En pensant les aménagements de notre
territoire contre les îlots de chaleur, sans
nier les « obstacles naturels », la Seine et
la Marne – avec l’aménagement d'une passerelle entre Ablon et Vigneux, dans le cadre
des requalification et réduction des coupures
urbaines (délibération n°2021-6-4).
En préservant la ressource pour l’eau que
nous buvons avec nos missions de stations de mesures le long des cours d’eau
– SANTENY 071 pour 10 ans sur le ru du
Réveillon, d’assainissement contre sa pollution récente, de protection des épisodes
pluvieux permettant l’infiltration dans le
sol contre les inondations (délibération
n°2021-6-14), de découverte des cours
d’eau comme la Bièvre enterrée par des
industries polluantes – avec la Convention
de transfert de gestion d'une dépendance
du parc des Lilas au bénéfice de la commune
de Vitry-sur-Seine en vue de la résurgence
de la source de la Petite- Saussaie (délibération 2021-6-17).
Avec des sols pollués à réparer – et la
convention d’études sur le suivi des carac-

téristiques physico-chimiques et biologiques d’un « anthroposol » urbain entre
le Département du Val-de-Marne et l’université Paris-Est Créteil : poursuivre sur
la technique du lasagna bed, qui alterne
déchets verts et déchets bruns (compost),
appliquée sur des remblais et sur des sols
profonds issus de l’activité du BTP (délibération n°2021-6-5).
Avec des terres agricoles vivantes, sans
pesticides – en accordant un Bail rural
de 18 ans avec l'association Val-Bio
Île-de-France sur la Ferme des Bordes à
Chennevières-sur-Marne (délibération
n°2021-6-16), ce qui permet circuits
courts et nourriture saine, dans le cadre
des distributions alimentaires d’urgence
dans les périodes de confinement comme
des groupements de commande de fruits
et légumes développés par Christine
Janodet pour la restauration scolaire dans
les collèges (délibération n°2020-7-12).
Sans oublier la défense des créateurs –
aides aux compagnies et aux lieux de
culture (délibérations 2021-3-22, 23,
2020-7-5.1.35) - et l’accès à la culture
pour toutes – la place nous manque, nous
vous recommandons l’exposition accessible à distance, organisée par les
Archives départementales avec le soutien
de Christian Métairie et la délégation au
développement durable : « +2°? Les Valde-Marnais, le climat et l’environnement
1780-2030 » (2e partie à suivre). ■
gc.eelv.cd94@gmail.com
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Sécurité des Français :
l’échec du quinquennat Macron
Depuis quatre ans, les chiffres de la sécurité ne sont pas bons. Et les Français ne s’y trompent pas puisque, selon
un sondage Elabe publié en avril dernier, 65 % jugent que le bilan sécuritaire d’Emmanuel Macron est négatif.
Ce sondage nous apprend également que pour deux Français sur trois, la situation actuelle en matière de sécurité
des biens et des personnes s’est dégradée depuis plusieurs années. Ils sont 65 % à partager ce sentiment,
ce qui représente une hausse de sept points depuis le 30 août dernier.

D

epuis plusieurs mois, les faits de
violence se multiplient : les attaques
contre les forces de l’ordre sont très
nombreuses, les agressions physiques et
les atteintes aux biens augmentent, en
particulier au sein de notre jeunesse. Le
Val-de-Marne n’est évidemment pas épargné par cette flambée de violence qui
commence dès le plus jeune âge. Malheureusement, ces dernières semaines, plusieurs adolescents ont été tués ou
gravement blessés dans certaines villes
du département.
Pendant ce temps-là, dans nos cités, la
délinquance du quotidien grandit : rodéos
sauvages, tirs de mortiers, trafics de
drogue...
À côté de ces problèmes de sécurité, la
confiance envers l’institution judiciaire
s’érode également peu à peu. Selon un
sondage Elabe paru en fin d’année dernière, 58 % des personnes interrogées
déclarent ne pas avoir confiance en la Justice de notre pays.
Et les décisions de justice récentes ne sont
pas de nature à inverser la vapeur : acquittement de huit des treize personnes jugées
pour l’attaque de policiers à Viry-Châtillon,
irresponsabilité pénale du meurtrier de
Sarah Halimi.
Pour protéger les Français, Les Républicains portent depuis 2017 des proposi-

tions de bon sens que le Gouvernement
continue d’ignorer.
Il est urgent de donner aux forces de
l’ordre les moyens de faire leur travail :
rénover les commissariats, renouveler et
augmenter le parc de véhicules ou investir
dans des outils technologiques.
Nous proposons également de soutenir
mieux les policiers et les gendarmes et
notamment de payer enfin les heures supplémentaires pour mieux déployer les
forces sur le terrain et éviter les récupérations importantes, de renforcer la formation continue des forces de l’ordre, de
renforcer les prérogatives des polices
municipales, sans pour autant que le renfort des polices municipales par les villes
ne conduise à un désengagement de l’État
sur ces mêmes territoires.
Nous croyons également que la sécurité
n’est pas qu’une question de moyens
humains. Sur ce point, il est temps de restaurer l’autorité de l’État et de mettre fin
au sentiment d’impunité des délinquants.
Cela passe par en particulier par :
• instaurer des peines minimales de privation de liberté pour les individus commettant des violences contre les policiers,
les gendarmes, les sapeurs pompiers, les
policiers municipaux ou les agents des
douanes ;

• supprimer les réductions de peine quasi
automatiques et privilégier les libérations conditionnelles au cas par cas,
selon le comportement et la probabilité
de récidive des détenus, en recourant le
plus possible à une surveillance électronique stricte ;
• durcir la justice des mineurs, notamment
en augmentant le nombre de places en
Centre éducatif fermé (CEF) et en Centre
éducatif renforcé (CER) ;
• faire appliquer les travaux d’intérêt général ou encore généraliser les bracelets
électroniques de nouvelle génération
font également partie des propositions
des Républicains.
En campagne pour sa réélection, le candidat Emmanuel Macron déploie les grands
moyens pour réhabiliter son bilan et promettre de faire tout ce qu’il n’a pas fait
pendant quatre ans. Qui peut le croire ?
Surtout quand on sait que ses ministres,
et en premier lieu le Garde des sceaux et
le ministre de l’Intérieur, malgré cette
situation particulièrement explosive, sont
plus occupés à faire campagne pour les
élections régionales qu’à s’occuper de la
sécurité des Français. ■
Les élus du groupe Les Républicains Val-deMarne Autrement
Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicainsvaldemarne-autrement@valdemarne.fr
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UNE ŒUVRE SE DÉVOILE

La Mémoire du vent – Éolethèque mondiale
Bernard Moninot (1999)

Entamée en août 1999, pendant l’éclipse totale du Soleil, La Mémoire du vent – Éolethèque mondiale (Éole
est le dieu grec des vents) est un ensemble de huit cents dessins collectés en plein air, un peu partout
dans le monde. L’artiste colle un stylet en verre très fin au bout des branches d’épines ou d’herbes. Le
vent, en agitant ce stylet, lui fait gratter de petites boîtes en verre suspendues au-dessus des végétaux,
au fond desquelles du noir de fumée a préalablement été déposé.
Les tracés sont donc des enregistrements en deux dimensions des mouvements tridimensionnels de l’air.
Ces matrices sont ensuite scannées, transférées sur des disques en verre et projetées au mur, gardant
leur légèreté absolument unique. Les éléments naturels deviennent acteurs de leur représentation : ce
sont eux qui dessinent, griffonnent, notent leur propre danse.
Depuis les années 1980, Bernard Moninot ne pratique plus le dessin de manière classique. Il cherche
des « procédures graphiques nouvelles », souvent proches des expérimentations des inventeurs de la
photographie. Il s’intéresse à des phénomènes immatériels comme les ondes sonores, les ombres portées ou, ici, le mouvement que le vent imprime aux plantes.

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le lundi) de 10 heures à 18 heures,
les week-ends et jours fériés de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20 et macval.fr
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La troisième édition du PIC NIC dans les jardins et salles du MAC VAL
se déroulera le 3 juillet de 12 h à 22 h et sera couplée
avec à la Nuit européenne des musées 2021.

EXPOSITION

© MAC VAL, 2021

© A. MOLE

Au MAC VAL
en famille
No Condition is Permanent, œuvre
réalisée à partir de 2 500 savons avec
le soutien de l’Atelier populaire.

En suivant ces trois étapes (lire encadré), vous pouvez
réaliser votre œuvre et la partager via contact@macval.fr

Avec la réouverture des lieux de culture, il est enfin possible de
découvrir l’exposition de l’artiste Taysir Batnijji au MAC VAL. Un
atelier à la maison vous est proposé pour préparer la visite et de
nombreuses animations en famille sont programmées pour cet été.
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« Nous créerons nos propres
outils de traçage et des
règles du jeu pour dessiner
avec ces outils. »

© A. BONNEMAISON

Kamil Bouzoubaa-Grivel, directeur
de la fabrique d'art contemporain.

Les « Bébés au MAC VAL », visites d’une heure au rythme des bébés,
sont programmées les mercredis 7 juillet et 4 août à 10h.

Œuvre dispersée chez les visiteurs
Les visiteurs de l’exposition peuvent en toute
liberté prendre un savon pour le ramener chez
eux. L’œuvre est ainsi dispersée au fil des jours.
Et cette expérience de la disparition est ensuite
réitérée, une fois les visiteurs rentrés chez eux,
avec l’effacement progressif des mots au fur
et à mesure de l’utilisation du savon. Ce que
Francis Ponge, dans un poème de 1967, évoquait
ainsi : « Le savon a beaucoup à dire. Qu’il le dise
avec volubilité, enthousiasme. Quand il a fini de

le dire, il n’existe plus. » La fabrique d’art
contemporain, qui propose aux enfants de 6 à
12 ans des ateliers conçus et animés par des
artistes, sera dirigée par Kamil BouzoubaaGrivel. L’artiste proposera une initiation au
dessin abstrait : « Nous créerons nos propres
outils de traçage. Ils seront ensuite utilisés pour
réaliser différentes compositions et motifs, en
jouant sur des jeux de répétition et de changement
d’échelle, de vide et de plein. En solo ou en équipe,
nous inventerons ensuite des règles du jeu pour
dessiner avec ces outils. » Au tarif de 2 euros la
journée par enfant, l’atelier se déroulera de
10 heures à 16 heures du 6 au 9 juillet (s’inscrire
au préalable et prévoir un pique-nique).

† INFOS PRATIQUES : Place de la Libération
à Vitry-sur-Seine (arrêt MAC VAL, tramway T 9).
Du mardi au dimanche et jours fériés de 11 h à
18 h. Réservation préalable, dans la limite des
places disponibles : reservation@macval.fr
ou 01 43 91 64 23. macval.fr

S’initier à l’art contemporain avec
le MAC VAL, chez soi en famille ou
au sein des ateliers au musée.

© A. BONNEMAISON

J

usqu’au 9 janvier 2022, l’exposition
« Quelques bribes arrachées au vide qui
se creuse » est à découvrir au musée d’art
contemporain du Val-de-Marne (MAC VAL).
Elle présente le travail de Taysir Batniji, né à
Gaza en Palestine, il y a 55 ans. Son pays, il l’a
quitté quand il était encore jeune adulte en
raison du conflit qui l’oppose à Israël depuis
1947. Après avoir voyagé en Europe où il a
poursuivi sa formation artistique, il s’est finalement installé en France. Dans ses œuvres,
l'artiste s’inspire de sa vie de tous les jours et
utilise de nombreuses techniques (photographie,
vidéo, dessin, gravure, sculpture…) pour raconter son exil de manière intime.
Pour préparer l'exposition, le MAC VAL propose
aux parents d’organiser chez eux un atelier avec
leurs enfants (à partir de 8 ans) autour de l’œuvre
No Condition is permanent, c’est-à-dire « rien
n’est permanent » (lire encadré). Créée en 2014,
l’œuvre est constituée d’environ 2 500 savons
de Marseille empilés sur une palette de bois.
Sur chaque savon, l’artiste a fait graver le dicton
arabe Dawam el Hal Men Al Mohal, que l’on peut
également traduire par « rien n’est permanent »
exprimant le fait que tout état est passager, que
rien ne dure. Un dicton très courant dans la vie
quotidienne en Palestine qui encourage à croire
en l’arrivée de jours meilleurs lorsqu’on vit un
moment difficile.

Couplée à la Nuit européenne des musées 2021,
la troisième édition du PIC NIC aura lieu le
samedi 3 juillet de 12 heures à 22 heures dans
les espaces du MAC VAL, avec une programmation qui vous permettra de naviguer entre le
jardin et les salles d’exposition du musée : visites
guidées et ateliers artistiques pour tous, œuvre
participative, performances, DJ set (entrée gratuite). La formule « Bébés au MAC VAL », visite
d’une heure au rythme des bébés de 8 à 36 mois
accompagnés d’un adulte, reprendra les mercredis 7 juillet et 4 août à 10 heures. Enfin, chaque
dimanche à 14 h 30, la formule « Visite Tout
Terrain » propose aux familles et enfants à
partir de 4 ans une exploration active et ludique
des expositions du musée, menée par un(e)
conférencier(e). Ces deux formules sont gratuites
avec le billet d’entrée du musée, mais requièrent
une inscription préalable. ■ STÉPHANE LE PUILL

Atelier à la maison à partir de 8 ans
Pour réaliser cet atelier, il vous faudra un savon solide, avec au moins une face lisse (sans
inscription) et un outil pour graver : un crayon bien taillé, un porte-mine, un compas, un
cure-dents, un pique à brochette…
Étape 1 : Prenez le temps de bien choisir vos mots… Que souhaitez-vous graver sur le savon ?
Y a-t-il une phrase ou expression que vous vous répétez souvent ou qui vous tient à cœur ?
Étape 2 : Gravez cette phrase sur le savon en repassant plusieurs fois sur votre écriture jusqu’à
ce que le sillon soit suffisamment profond.
Étape 3 : Vous pouvez maintenant utiliser votre savon. Lorsque vous vous en servez, prenez
un instant pour voir les mots s’effacer, et souvenez-vous de ce qu’ils signifient pour vous.
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Pendant le confinement, le
Générateur a accueilli des
professionnels ou, comme ici,
des étudiants en art.
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PERFORMANCE

© M. AUMERCIER

Par le dédale
de l’Abri-trou

MUSIQUE

Artiste en résidence au Générateur de Gentilly,
Elizabeth Saint-Jalmes propose aux adultes comme
aux enfants de venir (en entrée libre), les 19 et 20
juin prochains, envahir son installation « Abri-trou,
espace manifeste ». Cette structure gonflable de
450 m² se présente comme un dédale de chemins à
parcourir au cœur de ce que l’on pourrait imaginer
être un glacier. « À l’intérieur, les participants seront
sollicités par des jeux car l’artiste aime mettre à
l’épreuve l’engagement du spectateur pour créer ainsi
une relation », avertit Léa Egrelon, co-animatrice de
cet équipement créé et géré par des artistes. Le
26 juin, le Générateur accueillera pour la troisième
fois le festival de musique avant-gardiste Sonic Protest, qui en est à sa 16e édition. S.L.P.

Le premier concert en présentiel sous la direction de Laurent Boer
est programmé le 19 juin, à la cathédrale de Sens.

Chanter ensemble,
chacun chez soi

Depuis le premier confinement, les 80 choristes de l’ensemble
polyphonique de Choisy-le-Roi se sont emparés des outils du télétravail
pour maintenir les répétitions. Leur objectif : donner le Requiem de Fauré
fin juin à la cathédrale Saint-Louis de Choisy.
sonores, Laurent Boer peut se faire une
idée du niveau de maîtrise collective
de l’œuvre.
Dès la première séance, cinquante choristes avaient répondu présent à l’appel.
« Nos adhérents ont plutôt une moyenne
d’âge qui tourne autour de la soixantaine
et tous n’étaient pas très familiers avec
les outils technologiques, mais ils se sont
mis à la page tant ils avaient envie de
maintenir ce lien et de répéter ensemble »,
constate avec satisfaction Laurent Boer.
Ces répétitions à distance ont permis non
seulement à d’anciens choristes partis en
province de participer à nouveau à cet
ensemble, mais aussi à de nouveaux
adhérents de rejoindre le chœur et aux
personnes isolées de maintenir un lien.
« Et en plus, nous avons progressé sur le
plan artistique, se réjouit Laurent Boer.
Car avant de m’envoyer son enregistrement, chaque participant est libre de se
réenregistrer à maintes reprises s’il n’est
pas satisfait de sa prestation. Et c’est ce
qu’ils font ! » ■ STÉPHANE LE PUILL
† POUR EN SAVOIR PLUS :
ensemblepolyphonique-choisy.fr

LIVRE

Menteries
créatives

DR

L

eur dernier concert en présentiel,
c’était le 1er mars 2020 à la MAC
de Créteil pour une représentation
des Carmina Burana devant plus de mille
personnes. Et puis, plus rien ? Bien au
contraire. Depuis le premier confinement,
l’ensemble polyphonique de Choisy-leRoi, formation de 80 choristes, s’est
adapté pour maintenir sa répétition
chaque mardi, quelle que soit la situation
sanitaire. L’œuvre au programme : le
Requiem de Fauré, qu’ils prévoient de
chanter fin juin à la cathédrale SaintLouis de Choisy.
« Avant notre séance organisée en téléconférence, je joue et j’enregistre les
passages musicaux sur lesquels nous
allons travailler, explique Laurent Boer,
professeur agrégé d’éducation musicale
et chef de chœur. Ensuite, les participants
chantent tous ensemble, mais avec les
micros fermés, tout en s’enregistrant
individuellement. À la fin de la séance, je
récupère tous ces enregistrements et les
écoute un à un pour pouvoir faire des
remarques personnalisées aux choristes. »
En compilant l’ensemble de ces fichiers

† PLUS D’INFOS : legenerateur.com

À l’issue d’un travail
avec les enfants et leurs
familles autour du conte
Le Roi des menteurs,
Cécile Robin, conteuse,
et Sola, plasticienne,
toutes deux intervenantes de l’association
Les Robins des Bordes,
ont décidé d’éditer un
livre illustré pour témoigner de ces ateliers organisés le mercredi à la
ferme des Bordes (Chennevières-sur-Marne). « Nous
le présenterons à tous nos adhérents en juin et, d’ici là,
nous poursuivons notre travail avec les enfants en leur
proposant un concours de menteries pour stimuler leur
imagination », indique la conteuse. S.L.P.
Le Roi des menteurs, aux éditions Jets d’encre.
L’association les Robins des Bordes organise des ateliers
parents/enfants le mercredi.
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Selon les récits oraux, l’espèce Oryza glaberrima, dit
riz africain ou riz de Casamance, a fait le voyage aux
Amériques camouflée dans les cheveux des femmes.

© A. DESCHAMPS
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HOMMAGE

EXPOSITION

Oscar Castro
nous a quiés

Dans le jardin
de l’histoire

L

auréate du prix Marcel-Duchamp en
2020, l’artiste franco-canadienne
Kapwani Kiwanga est accueillie
jusqu’au 11 juillet au Centre d’art contemporain de Vitry-sur-Seine (Manufacture
des œillets). Son exposition, baptisée
« Cima Cima » en référence aux Cimarrones
— esclaves africains fugitifs des Amériques
qui ont fondé des communautés libres —,
est bâtie sur l’hypothèse que les migrations
des graines, ici celles de riz et de tomates,
et des hommes construisent ou déconstruisent le monde.
Organisée en quatre espaces, l’exposition
s’ouvre sur Matières premières, une forêt
formée de lés de papier en résine de
canne à sucre, ornés pour certains de

Oscar Castro, fondateur du théâtre Aleph, est décédé
le 25 avril dernier, emporté par la Covid-19, à l’âge de
73 ans. Interné au Chili pendant deux ans, sous la dictature de Pinochet, il avait dû s’exiler en France en
1976. C’est à Ivry-sur-Seine, avec le soutien de la ville,
qu’Oscar Castro avait refondé le théâtre Aleph de Santiago créé le 10 août 1967, en investissant l'ancienne
usine de carton de la rue Christophe-Colomb. « On me
demande souvent de raconter la misère, le Chili, les camps,
mais ce qui me tient, c’est la joie », confiait-il à la rédaction du magazine il y a quelques années, avant de
s’enthousiasmer pour sa terre d’accueil. « La France, je
l’aime. Elle m’a donné un théâtre, elle m’a fait chevalier
des Arts et des Lettres. Dans quel autre pays s’intéresset-on autant au théâtre chilien ou au jazz chinois ? »
Christian Favier, président du Conseil départemental,
a rendu hommage au dramaturge qui proposait « un
théâtre aussi insolent et bienveillant qu’exigeant et émancipateur ». S.L.P.

fragments de machette. The Marias,
reproductions très réalistes de la fleur
de Paon aux deux stades de sa croissance
— recouverte de feuilles et en fleurs —,
renvoient à l’ambivalence de la plante.
Très prisée aujourd’hui à des fins ornementales, elle était utilisée par les femmes
esclaves pour ses propriétés abortives.
Une œuvre qui évoque aussi l’évolution
du statut de la femme dans l’histoire. La
confection de fleurs ornementales en
papier était en effet, sous l’ère victorienne
en Grande-Bretagne (1837-1901), un
loisir réservé aux femmes appartenant
à l’élite sociale.
■ STÉPHANE LE PUILL
† POUR EN SAVOIR PLUS : credac.fr

FESTIVAL

Après vingt-et-une éditions (1999-2919), le festival Nous n’irons pas à Avignon, lancé par
Mustapha Aouar lorsqu’il dirigeait Gare au théâtre à Vitry-sur-Seine, cède la place au festival
Théâtre, amour et transats (T.A.T !). Imaginé par le duo Diane Landrot et Yan Allegret qui a
pris la direction de la fabrique d’arts rebaptisée Nouveau gare au théâtre, il se déroulera du
21 juin au 18 juillet. « L’esprit originel, le refus de participer à cette immense accumulation, le
marché du théâtre à Avignon, est conservé. Mais on souhaite mettre l’accent sur les qualités
propres de notre événement et sur son ancrage territorial », indique Yan Allegret.
Placés sous le parrainage de grands noms du théâtre, tels que Valérie Dréville, Yoshi Oïda et
Claudine Galéa, les spectacles se succéderont du matin au soir, à l’intérieur comme en plein
air, s’adressant à tous les publics, enfants et adultes. Le festival donnera l’occasion aux dramaturges, rarement sur le devant de la scène, de rencontrer les spectateurs par des lectures
de leurs pièces, à l’aube ou en soirée, à la lueur des bougies. Des ateliers pour tous les âges
et sur des thèmes très divers (création de masque, architecture, danse, écriture…) seront
également proposés. S.LP.
† POUR EN SAVOIR PLUS : nouveaugareautheatre.com

© T. SAVOY

Théâtre, amour & transats

Les Toits bossus, spectacle de la compagnie Groupe T.
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agenda

C’EST LA VIE

Daniel et Fanny, deux
« orphelins à l’envers »
joués par Daniel Kenigsberg
et Fanny Catel, ont tous
deux perdu un enfant.
Mohamed El Khatib
compose avec ces deux
acteurs un petit guide
sensible à l’usage
des vivants.

LE SYNDICAT DE
COPROPRIÉTAIRES

UN CONTE DE NOËL

© S. GOSSELIN

Dans le cadre du festival
du théâtre tchèque en
France Fais un saut à
Prague, Agnès Bourgeois et
la compagnie Pris dans
les phares proposent une
lecture de la pièce de
Jiri Havelka où la question
du pouvoir s’exprime dans
le seul espace possible, celui
d’une réunion de
copropriété…

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

† Le 19 juin à l’espace
Anis-Gras à Arcueil.
01 49 12 03 29.
lelieudelautre.com

LES FABLES

† Du 17 au 19 juin au théâtre
Romain-Rolland à Villejuif.
01 49 58 17 00. trr.fr

L’Agence de voyages
imaginaires, compagnie
marseillaise, puise dans
l’univers insondable des
Fables de La Fontaine
et y trouve un vivier
d’humour et de poésie très
contemporain, toujours
habile à décrire et à
dénoncer les travers des
hommes.
† Le 1er juillet au théâtre
de Chevilly-Larue.
01 41 80 69 69.
theatrechevillylarue.fr

MANQUE À L’APPEL

VOILÀ L’ÉTÉ !

NORMALITO

DR

Fontenay en scènes propose
deux spectacles dans le parc
des Épivans, à la tombée
de la nuit. J’ai peur quand
la nuit sombre, que l’on
découvre au cours d’une
déambulation, est un
Petit Chaperon Rouge puisé
à la source, quand le conte
invitait les jeunes filles
à l’audace et à la liberté.
Avec Yourte, la compagnie
des Mille printemps analyse
altermondialisme et
décroissance, enjeux
de l’utopie des enfants
du XXIe siècle.

† Les 16 et 19 juin au théâtre
Antoine-Vitez à Ivry.
01 46 70 21 55.
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

† Le 13 juin à la Halle Roublot
à Fontenay-sous-Bois.
06 12 32 40 05.
lepilierdesanges.com

Le festival de spectacles
gratuits et de plein air Voilà
l’été ! égrène tout au long
du mois de juin des
spectacles de cirque, surtout,
mais aussi de chanson,
avec Estelle Meyer, et des
pièces de théâtre avec
Batman contre Robespierre.
Une belle façon de retrouver
le spectacle plus vivant
que jamais !

Normalité ou différence,
singularité ou banalité :
Lucas se pose des questions,
imagine un super-héros,
Normalito, et explore avec
Iris, l’enfant-zèbre, les
chemins de l’identité.
† Le 13 juin au théâtre
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi.
01 48 90 89 79.
theatrecinemachoisy.fr

DU VENT
DANS LA TÊTE

« Un pas pour apprendre, un
pas pour respirer, un pas

LA PHOTOGRAPHIE
ET SES DÉRIVES II
Renaud Herbin joue de la
métamorphose, entre danse
et marionnette, et s’inscrit
dans l’univers animalier de
la plasticienne Gretel Weyer.

Raquel Santamaria aime la
marionnette depuis toujours
et transmet sa passion…
en marionnette, dans une
épopée aux quatre coins
du monde.

† Les 12 et 17 juin, les 1er,
3 et 10 juillet en plein air
à Rungis. 01 45 60 79 00.
theatre-rungis.fr

QUAND LA NUIT
SOMBRE

EXPOSITIONS

© B. SCHUPP

† Le 26 juin au théâtre
Romain-Rolland à Villejuif.
01 49 58 17 00. trr.fr

† Le 29 juin au théâtre
Jean-Vilar à Vitry.
01 55 53 10 60.
theatrejeanvilar.com

POURVU
QU’ON DEVIENNE
DES ENFANTS

L’Espace Chailloux
rassemble six artistes
qui détournent la
photographie de son usage
habituel. Photocollage,
imbrication de
la photographie et de
la peinture, détourage,
superpositions,
dépigmentation… autant
de façons d’investir
le champ de la création
photographique hors de
la représentation des faits.

© A. DEBUCHY

† Les 17 et 18 juin
à la Halle Roublot à
Fontenay-sous-Bois.
06 12 32 40 05.
lepilierdesanges.com

L’ÉCHO DES CREUX

EN FAMILLE
Rien de mieux qu’un peu
d’humour pour finir cette
saison difficile, avec Nora
Hamzawi, et son quotidien
de trentenaire névrosée et
hyperactive. De quoi bien
préparer les vacances.

Entre chorégraphie et
marionnettes, à fleur de
peau, le parcours périlleux
des migrants à travers
l’Europe, par la compagnie
finlandaise Livsmedlet.

Les acrobates et Terrier,
deux fables animalières
et « écopoétiques » écrites
par Julie Aminthe et
Gwendoline Soublin et
mises en scène par la
marionnettiste Émilie
Flacher. Il s’agit des deux
derniers volets du triptyque
Lapin cachalot entamé
avant la grande coupure
des confinements
avec L’agneau a menti
d’Anaïs Vaugelade.

† Du 23 au 26 juin
au théâtre Jean-Vilar à Vitry.
01 55 53 10 60.
theatrejeanvilar.com

† Le 22 juin au théâtre
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi.
01 48 90 89 79.
theatrecinemachoisy.fr

© C. PRAUD

TERRES INVISIBLES

NORA HAMZAWI

LAPIN
CACHALOT

pour comprendre, un pas de
côté. » Quand l’imagination
envahit la salle de classe, il
s’en échappe un spectacle
joyeux sur l’apprentissage,
la science et le voyage.

Un drôle de spectacle,
façon télé-réalité, sur les
injonctions à la performance
et à la concurrence
auxquelles nous nous
soumettons. Loufoque
et salutaire.

© M. DORTOMB

† Les 16 et 17 juin au théâtre
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi.
01 48 90 89 79.
theatrecinemachoisy.fr

ON ACHÈVE BIEN
LES OISEAUX

† Le 18 et le 19 juin au parc
des Epivans à Fontenaysous-Bois. 01 71 33 53 35.
fontenayenscenes.fr

DR

THÉÂTRE

Tony Melvil et Usmar
surjouent leur parcours,
l’un violoniste classique
costumé-cravaté, l’autre
aux machines électroniques,
baskets et casquette
devant-derrière. Entre
théâtre et concert, la pièce
Manque à l’appel défend
l’idée que si l’on est absent
quelque part, on est présent
ailleurs. C’est philosophique,
mais les enfants s’y
retrouvent.
† Les 30 juin et 3 juillet au
théâtre Antoine-Vitez à Ivry.
01 46 70 21 55.
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

† Jusqu’au 17 juillet
à l’espace d’art Chailloux
à Fresnes.
01 78 68 28 37.
art-fresnes94.fr

LE SILENCE
DES COQUILLES

L’eau, élément biologique,
géographique et politique,
est territoire de recherche
pour les artistes Julia
Borderie et Éloïse Le Gallo.
L’exposition « Le Silence
des coquilles » est le fruit
de rencontres tissées
autour de la Seine : bateliers
de sable, équipage d'une
drague, travailleurs d'un
chantier naval, plongeurs
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† Jusqu’au 19 juin
au centre d’art contemporain
La Traverse à Alfortville.
01 56 29 37 21.
cac-latraverse.com

LE SERPENT NOIR

Titre de l’exposition
de Cécile Hartmann,
Le Serpent noir est une
métaphore du pipeline
Keystone qui transporte
chaque jour des
hydrocarbures sur près
de 4 000 km du Canada
aux EU, souillant les terres
et les réserves d’eau
qu’il traverse.
† Jusqu’au 18 juillet
à la maison d’art
Bernard-Anthonioz à Nogent.
01 48 71 90 07.
fondationdesartistes.fr

DANSE

FRANCK
HORVAT

La Maison Doisneau
présente deux séries
du photographe
Franck Horvat, connu
pour avoir renouvelé
la photographie de mode
dans les années 1950.
Une première série
prise dans les salles
enfumées et les coulisses
des cabarets parisiens ;
une deuxième dans les
rues de Paris, clichés au
téléobjectif qui frôlent
l’abstraction.

DANS LA SOLITUDE DES
CHAMPS DE COTON

© P. ELLIOTT

de chantiers subaquatiques
ou de la brigade fluviale…

† Jusqu’en septembre
à la maison de la
photographie
Robert-Doisneau à Gentilly.
01 55 01 04 86.
maisondoisneau.
grandorlyseinebievre.fr

Marie-Claude Pietragalla
et Julien Derouault
s’emparent du texte de
Bernard-Marie Koltès.
Une « bagarre verbale que
l’on pourrait comparer
à une bagarre de rue »,
où danseur et comédien
s’affrontent et se mêlent.
† Le 25 juin au Pôle
culturel à Alfortville.
01 58 73 29 18. lepoc.fr

PASSIONNÉMENT
CHORUS

Avec 30 danseurs amateurs,
la chorégraphe Maxence Rey
s’empare de Passionnément,
le poème de Ghérasim Luca,
et compose une ode à
l’amour, à la vie et à l’autre.
† Le 12 juin dans le jardin
du MAC VAL et sur le parvis
du théâtre Jean-Vilar à Vitry.
01 55 53 10 60.
theatrejeanvilar.com

LA MÉMOIRE DE L’EAU

Avec cette « rêverie
chorégraphique pour quatre
corps et un élément », la
chorégraphe Nathalie
Pernette investit le bassin
du parc de la mairie, d'où
surgissent sirènes, dragons
et monstres marins, et joue
de la relation sensuelle des
corps et de l’eau.

† Le 30 juin dans le parc
de la mairie de Rungis.
01 45 60 79 00.
theatre-rungis.fr

ARCHÉOLOGIE
NÉOLITHIQUE
IN THE CITY

La 7e édition d’Estival
Archéo vous propose de
plonger entre -5 000 et
-10 000 avant notre ère,
au Néolithique, pour vous
initier aux techniques des
anciens (tissage cordé,
poterie, ébauche d’outils),
participer à une fouille
archéologique ou à un
tournoi familial de tir au
propulseur.
† Le 3 juillet (14 h-19 h) et
le 4 juillet (10 h-19 h) au parc
des Hautes-Bruyères à
Villejuif. Entrée libre.

C AR TE BLA N CH E À

JACKIE BUET

Directrice du Festival international de films de femmes de Créteil

L

es paroles des réalisatrices
recueillies en pleine pandémie
nous confortent dans notre
démarche pour défendre le cinéma des
femmes. Avocate de la pluralité et de
la parité, chacune d’entre elles nous
ouvre un chemin depuis son territoire,
qu’il soit intime ou collectif. Notre
nouveau chemin de « faire » a porté
ses fruits, puisque nous avons réussi
à proposer une édition « tout en ligne ».
Les publics étaient au rendez-vous,
autant pour la compétition — avec la
section Héritage, la rétrospective
dédiée à Nicole Stéphane, l’hommage
à Cécilia Mangini et à notre invitée
d’honneur Aïssa Maïga — que pour
l’avant-première de Maria de Medeiros
ou l’événement en duplex depuis la
Tunisie en partenariat avec Arte autour
de Ghofrane et les promesses du printemps de Raja Amari.
Dans leurs films, les réalisatrices
s’attachent à tisser le réel, caméra au
poing, à prendre des distances, à

transmettre à ceux qui restent ou qui
arrivent, à faire héritage de ce qui
mérite de l'être. Le Grand Prix est allé
à La Voix d’Aïda de Jasmila Žbanic, un
film qui a fait l’unanimité. Primée le
9 avril à Créteil par le Grand Jury
Fiction, la réalisatrice fut nominée aux
Oscars le 12 avril. Elle nous a offert
un éclairage sur le génocide des
musulmans de Bosnie. Cette histoire
forte, poignante est aussi l’histoire
d’une femme qui se bat.
Le Prix Scam du jury Anna-Politkovskaïa
fut décerné par le Jury DOC à Eva
Rødbro pour son film I Love You, I Miss
You, I Hope I See You before I Die, qui
nous emmène dans l’intimité de trois
générations de femmes américaines
en marge de la société. Lina Soualem,
dans Leur Algérie, s’approche avec
tendresse de ses grands-parents,
découvre sa généalogie et les liens
avec l’Algérie. Le jury France Télévisions
lui a accordé le prix Des Images et Des
Elles 2021.

© ARCHIVES J. BUET

Le pari réussi
du « tout en ligne »

Parmi les découvertes, Trois Feuilles
d’Eléonore Coyette et Sephora Monteau
a été doublement primé. Par le jury de
l’Institut national de l’audiovisuel (INA)
qui lui a décerné le Prix du meilleur
court-métrage francophone et par le
Jury de l’Upec (40 étudiants qui suivent
une licence en communication). À retenir A Regular Woman de Sherry
Hormann, primé par le jury Graine de
Cinéphage, qui démontre la présence
du jeune public à nos côtés. ■

†www.filmsdefemmes.com
www.facebook.com/
FestivaldeFilmsdeFemmes
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En Coupe du monde, pour atteindre les cibles situées à 70 mètres, on utilise deux types d’arcs :
classique ou à poulies. Aux Jeux olympiques, seul l’arc classique est autorisé.

TIR À L’ARC

Paris 2024 en ligne de mire
Chennevières-sur-Marne. Le centre départemental de tir à l'arc accueille en
juin quatre délégations étrangères, pour les préparer à la Coupe du monde et au
tournoi de qualification pour les Jeux de Tokyo cet été. Une répétition générale
pour cet équipement retenu centre de préparation aux Jeux de Paris 2024.

D

u 18 au 27 juin, la fine fleur mondiale
du tir à l’arc s’affrontera au stade
Charléty, à Paris, pour les qualifications aux Jeux olympiques de Tokyo,
prévus cet été au Japon. Ce sera aussi
l’occasion pour les concurrents en lice de
disputer une première étape européenne
de la Coupe du monde Hyundai de tir à
l’arc, dont les éditions 2022 et 2023 se
dérouleront également à Paris. Mais avant
de se rencontrer dans la capitale, ces sportifs de haut niveau poseront leurs carquois
dans notre département pour s’entraîner
au tir sur cibles situées à 70 mètres dans
l’espace extérieur du centre départemental,
à Chennevières-sur-Marne.
Parmi les 30 sites val-de-marnais retenus
par le Comité d’organisation des jeux de
Paris 2024 comme centres de préparation

aux Jeux (CPJ), le centre technique et
sportif de tir à l'arc du Département sera
ainsi le premier à faire ses preuves dans
l’entraînement des athlètes étrangers.
« Chaque équipe sera constituée de huit
archers, quatre hommes et quatre femmes,
et d’environ sept personnes pour l’encadrement technique, précise Philippe
Béranger, président du Cogetarc, association qui gère le site de Chennevières créé
en 2005 par le Département. Du 9 au 17
juin, de 9 heures à 16 h 30, pendant leur
période d’entraînement dans notre espace,
nous allons créer pour eux une bulle sanitaire avec tout le confort possible, puisque
seront installées, derrière le pas de tir, des
tentes aménagées qui leur permettront de
prendre leur repas de midi et de faire des
pauses. »

Géré au quotidien par trois salariés, le
centre accueille habituellement les licenciés des 24 clubs ou compagnies d’archers
du département et environ 1 300 scolaires chaque année. « En hiver, on utilise
essentiellement la salle pour la pratique
du tir à 18 mètres, indique Élodie Montagne, gestionnaire des lieux et championne de France par équipe en 2019 à
l’arc à poulies. Pour les enfants des écoles
primaires, il s’agit de cycles de six séances
d’une heure. Pour les collégiens et les
lycéens, la pratique s’étale sur un trimestre
avec des séances qui peuvent aller jusqu’à
une heure et demi. »
Apprentissage des règles de sécurité,
autonomie, concentration… le tir à l’arc a
du succès auprès des jeunes pratiquants
qui apprécient aussi son caractère ludique.
Pour Élodie Montagne, « le tir à l’arc se
pratique dans une telle atmosphère de
convivialité qu’il ressemble plus à un sport
collectif qu’à un sport individuel ».
■ STÉPHANE LE PUILL
POUR EN SAVOIR PLUS :
www.ctsarc94.com
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PARACANOË

© RSCK

« Pagayer ne suffit pas »

EN B R EF

Kayakiste depuis l’adolescence, Nelia Barbosa, licenciée du
Red Star Club de Champigny, est championne handisport.
Membre de l’Armée des champions, elle a engagé toutes ses
forces pour participer aux Jeux paralympiques de Tokyo cet été.

CYCLISME
SUR PISTE
Lors de la compétition de
cyclisme sur piste qui se
déroulait à Gand (Belgique),
en avril, Donavan Grondin,
licencié du Team 94 Cycling

C’est une épreuve de sprint
entre deux lignes d’eau sur
200 m, avec huit concurrents,
chacun dans sa ligne. Le bateau
est fin et long, il mesure 5,2 m
et pèse 12 kg. On peut le
diriger avec les pieds. Pagayer
avec les bras, avoir une bonne
rotation des épaules et aller
chercher loin devant avec
la pagaie ne suffit pas pour
faire avancer le bateau.
Il faut aussi utiliser ses jambes
dans un mouvement
de pédalage qui restitue
de l’énergie et augmente
la vitesse. Mon temps de
référence est de 48 secondes.

Qu’est-ce qui vous a amenée
à choisir cette discipline ?
J’ai découvert le kayak de mer
lors d’une colonie de vacances

en Corse, en 2013. Dès mon
retour de vacances, je me suis
inscrite au club de Champigny.
J’adore les sensations du kayak
car j’ai toujours été attirée par
les sports de glisse. Après avoir
été amputée à la jambe droite,
en 2017, j’ai dû renoncer aux
épreuves de slalom, mais pas
au haut niveau.

Vous disposez d’une
prothèse pour la pratique du
paracanoë ?
Oui, c’est une prothèse
d’une valeur de 70 000 euros,
que j’ai pu m’offrir grâce à
une campagne de dons. J’en ai
une deuxième pour la course
à pied, qui m’a permis
d’améliorer mon endurance,
et une troisième pour la vie
quotidienne. Comme je fais
également partie de l’armée
des champions, je m’entraîne

deux fois par jour, une heure
en bateau et environ deux
heures en musculation. J’ai
donc assez peu de temps
pour suivre mes études de
graphisme, d’autant que
les séances de kiné sont
fréquentes pour gérer
les petites douleurs.

(Villeneuve-Saint-Georges),
a terminé premier avec Kévin
Vauquelin à l’épreuve
américaine U23, une course
avec des sprints intermédiaires
par équipe de deux. Il termine
également à la première place
à l’américaine Élite en
compagnie de Benjamin
Thomas.

Votre place aux Jeux de
Tokyo est-elle assurée ?

KAYAK

C’est en bonne voie. J’ai 22 ans
et après avoir décroché la
médaille d’argent aux
championnats d’Europe et
terminé 4e aux Championnats
du monde, en 2019, j’ai gagné
la Coupe du monde en 2020.
Mes derniers résultats,
médaille d'argent à la coupe du
monde en Hongrie en mai
dernier, devraient m'assurer
ma qualification aux JO.
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

Mathurin Madoré, licencié
au Red Star Club de Champigny,
a terminé 3e du championnat
de France Élite de slalom en
canoë-kayak qui se déroulait
à Vaires-sur-Marne (Seine-etMarne), fin avril. Un résultat
néanmoins insuffisant pour
se qualifier aux championnats
d’Europe qui se déroulaient
en mai à Ivrée, en Italie.

JUDO
Axel Clerget (Sucy Judo),
déjà qualifié pour les Jeux

PLONGEON

DR

Quelles sont les spécificités
du paracanoë ?

olympiques de Tokyo dans

Alaïs Kalonji
qualifiée pour
les J.O.

la catégorie des -90 kg et

Licenciée à la VGA Saint-Maur, Alaïs
Kalonji a obtenu son billet pour
les Jeux olympiques de Tokyo
(Japon) en terminant à la 17e place
des qualifications, en plongeon à
10 mètres lors de la Coupe du
monde à Tokyo (Japon), début mai.
Quelques jours auparavant, Benjamin Auffret, agent du Département, champion d’Europe 2017 à
10 mètres, 4e aux JO de 2016 et
licencié du même club, annonçait
mettre fin à sa carrière en raison
de blessures. Il poursuit désormais
un autre rêve : devenir pilote de
chasse. S.L.P.

de Saint-Maur a terminé

médaillé de bronze mondial
en 2019, a échoué au pied
du podium au Grand Slam de
Kazan (Russie), en mai dernier.

HANDBALL
La Stella handball féminin
deuxième du championnat
régulier division 2 et dispute
désormais les play-off
(deux poules de quatre
équipes).

AVIRON
Lors de la première manche
de la Coupe du monde d’aviron
à Zagreb (Croatie), organisée
sur le lac Jarun fin avril, Hélène
Lefebvre et Élodie RaveraScaramozzino, du club de la
société d'encouragement du
sport nautique de Nogent-surMarne, ont décroché une
médaille d’argent en deux
de couple.
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Le Pont sur la Marne à Créteil, 1890-1894, toile de Paul Cézanne.

bords de marne

Inspirations artistiques
Peintres, écrivains, photographes… Les paysages des bords de Marne ont
été célébrés par les plus grands artistes. Le temps d’une promenade
bucolique, on peut y découvrir quelques-unes de leurs plus belles œuvres.

Q

uel est le point commun entre un
poème de Victor Hugo, un tableau
de Paul Cézanne et une photo de
Willy Ronis ? Le paysage idyllique des bords
de Marne, qui a servi d’inspiration à tous
ces artistes. Végétation luxuriante, faune
sauvage, lavoirs et maisons sur pilotis… En
partant se balader le long de la rivière, les
promeneurs hument dès le départ une
ambiance très XIXe siècle. L’occasion de
remonter à la source de certaines des
œuvres les plus célèbres de notre époque.
Car longer les bords de la Marne peut
donner l’impression d’entrer dans une toile

de peinture. L’éclat et les couleurs des lieux,
les ponts enjambant les fleuves, les reflets
de l’eau ont exalté des peintres du XIXe
comme du XXe siècle. Parmi eux, Raoul
Dufy, Henri Rousseau, dit « Le Douanier
Rousseau », les néo-impressionnistes du
« groupe de Lagny » (Léo Gausson, ÉmileGustave Cavallo-Péduzzi, Maximilien Luce).
Pilier du courant pointilliste - technique
qui consiste à créer une image globale à
partir de petites taches de couleurs -, Albert
Dubois-Pillet a peint Les Bords de Marne à
l’aube (1886). Un paysage d'une rigueur
toute militaire pour un artiste… comman-

dant de gendarmerie ! Tout comme l’artiste
Henri Lebasque, l’impressionniste Camille
Pissarro a également brossé de nombreux
paysages sur site (Les Bords de Marne à
Chennevières, 1864).

Précieux témoignages historiques
Entre 1873 et 1879, Paul Cézanne sera à
son tour ému par la grâce de la rivière.
Touché par l'île de Charentonneau à
Maisons-Alfort, il peint en 1894 la toile
Le Moulin brûlé de Charentonneau. Quatre
ans plus tôt, le peintre avait déjà représenté
le dancing de Maisons-Alfort dans Villa au
bord de l'eau. Très prolifique, on lui doit
aussi Eau courante en sous-bois (probablement en hommage à la rivière du Morbras
à Créteil), Le Pont de l’île Machefer à SaintMaur-des-Fossés, Le Quai du Halage à
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Le pont sur la Marne à Créteil reproduit par Paul Cézanne se profile toujours dans le paysage actuel.
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La promenade Paul-Cézanne à Maisons-Alfort.

© M. GÉNON

SOUTIEN AU TOURISME

L’île de Charentonneau se laisse entrevoir depuis les passages
qui longent les bords de Marne à Maisons-Alfort.

Entre 1873 et 1879,
Paul Cézanne sera
à son tour ému par
la grâce de la Marne.
Créteil et quelques délicates aquarelles.
Le dessinateur et graveur Charles Ransonnette a lui aussi laissé son empreinte :
tantôt avec des dessins de la Marne côté
Créteil, tantôt côté Nogent-sur-Marne.
Autant de précieux témoignages historiques
sur les paysages de l’époque.
La Marne fut aussi un sujet pour les plus
illustres photographes. On doit à Willy
Ronis un magnifique cliché de L’Île BrisePain sur La Marne depuis le pont de Créteil,
datant de 1956. Ou encore de saisissantes
images des guinguettes.
On ne peut déambuler aux abords de la

Marne sans penser à l’écrivain Victor Hugo.
« Ses relations avec les bords du fleuve se
composent d’épisodes différents, tantôt heureux - comme lors de ses fiançailles avec Adèle,
qu’il épousera lors d’un séjour à Gentilly -,
tantôt dramatiques - avec la mort de la fille
de Juliette Drouet, à Saint-Mandé », décrypte
Arnaud Laster, président de la société des
amis de Victor Hugo. En 1819, le poète
aurait aussi séjourné au pied du Bras du
Chapitre à Créteil. Fasciné par des lavandières qu’il observe depuis la lucarne de
son auberge, Hugo écrira sur le tard l’illustre poème Choses écrites à Créteil.
Si l’envie d’en savoir plus vous titille, venez
marcher dans les pas des artistes guidés
par l’association Les Découvreurs. La visite
du 12 juin sera virtuelle. Les prochaines
pourraient reprendre en présentiel en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.
■ MYLENE SACKSICK
INFORMATIONS :
lesdecouvreurs.com et exploreparis.com

Val-de-Marne Tourisme & Loisirs,
le comité départemental du tourisme
(CDT), a défini un plan d’actions
exceptionnelles afin de soutenir les
acteurs du tourisme et des loisirs qui font
partie des plus touchés par la crise
sanitaire. Il s’échelonne sur trois ans et
a été élaboré en étroite collaboration
avec les professionnels afin de répondre
au mieux à leurs besoins. Les actions
auront par exemple vocation à aider les
guides à développer de nouvelles offres
de visites et balades, à accompagner les
hôteliers à promouvoir leur offre auprès
des entreprises, à aider à la reprise
d’activité des restaurateurs, à développer
la visibilité des professionnels du
tourisme d’affaire et la notoriété des
acteurs du tourisme et des loisirs.
Ce soutien que le Département met
en œuvre à travers le CDT s’appuie aussi
sur les résultats d’une enquête menée
fin 2020 par Val-de-Marne Tourisme &
Loisirs auprès des professionnels.
Il en ressort que le taux d’occupation
des hôtels et résidences de tourisme
a été de 34 %, générant ainsi une baisse
de chiffre d’affaires par chambre de
– 61 % par rapport à 2019. Les sites
de visites ont enregistré une diminution
de leur fréquentation de 60 %, et 50 %
d’entre eux proposent à présent
des activités en distanciel. 60 % des
événements ont été annulés et
la fréquentation de ceux qui se sont
déroulés a diminué de 40 %.
77 % des événements professionnels
ont été annulés ou reportés, générant
ainsi 75 % de perte de chiffre d’affaires
pour les lieux d’accueil. S.C.
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Le diorama de l’église de Bry-sur-Marne.

Lorsqu’il s’installe à Bry-sur-Marne, en 1840, Louis Daguerre est au faîte
de sa gloire. S’il est à l’origine d’un des dispositifs ancêtres du 7e art, c’est
à l’invention d’une technique d’impression photographique et à sa diffusion
qu’il doit sa renommée internationale.

N

é en 1787, Louis Daguerre commence sa carrière au théâtre,
comme peintre en décors. Vers
1820, il réalise pour l’Opéra de Paris et
l’Ambigu-Comique, un théâtre réputé pour
ses mélodrames, d’audacieux panneaux,
se faisant, dès cette époque, connaître pour
ses talents de décorateur. Le public loue
son habileté d’illusionniste et encense sa

grande maîtrise des effets de lumière et
d’atmosphère.

Le diorama ou l’image animée
Fort de son succès au théâtre, Daguerre a
l'idée de transformer le décor afin d’en faire
le sujet de la représentation, soit un spectacle à part entière. En 1822, il ouvre à Paris,

Portrait de
D
par Henri aguerre,
Grévedon.

© MU SÉ E
AD RIE N- ME

Louis Daguerre,
magicien de l’image

NT IEN NE

1840

avec le peintre Charles-Marie Bouton, une
salle de spectacle où sont présentés des
dioramas, ces toiles peintes monumentales
éclairées à l’aide d’un complexe système
de volets qui permet de moduler l'intensité
lumineuse. Les toiles étant translucides,
cet éclairage produit de subtils effets de
lumière qui donnent vie à la peinture.
En 1834, Daguerre perfectionne son invention par la mise au point du double effet.
Il peint désormais ses toiles des deux côtés
et les scènes changent d'aspect au moyen
de divers procédés, au nombre desquels
de savants jeux de lumière, de couleurs,
de miroirs... Une messe de minuit dans
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Bry-sur-Marne abritera en 2023 le Collège international de la photographie
du Grand Paris dans les locaux rénovés de la villa Daguerre.
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« LA CULTURE ANTÉNUMÉRIQUE
INTÉRESSE LES CRÉATEURS »

EN NE
-M EN TI

l’église Saint-Étienne-du-Mont, son plus
grand succès, impressionne tout particulièrement les spectateurs. Ces dioramas
confèrent à Daguerre une grande notoriété
– il est décoré de la Légion d’Honneur dès
1824 –, mais ils seront détruits suite à
l’incendie de la salle en 1839.

Le daguerréotype offert au monde
Pour réaliser ses tableaux, Daguerre utilise
une chambre noire. Curieux, il s’interroge
sur le moyen de fixer sur un support les
images qui se forment dans cette chambre.
En 1829, il s’associe par contrat à l’ingénieur
Nicéphore Niépce, auteur d’une technique
d’impression des images encore peu aboutie, qu’il nomme l’héliographie. Alors que
les deux hommes tentent de perfectionner
ensemble cette technique, Niépce meurt
en 1833. Daguerre poursuit seul les
recherches et parvient à mettre au point,
en 1835, un procédé auquel il léguera son
nom. Il s’agit du daguerréotype qui permet
de réaliser une photographie unique à l’aide

Les Jact
ard, dag
uerréotyp
e attribu
é à Dagu
erre.

d’une plaque de cuivre recouverte d’une
couche d’argent sensibilisée à la lumière
grâce à des vapeurs d’iode.
Le Gouvernement français en achète le
brevet et décide d’offrir l’invention au
monde. En effet, François Arago, secrétaire
de l’Académie des sciences, en publiant les
détails du procédé en août 1839, ouvre la
voie à la photographie, en échange de quoi
Daguerre reçoit une pension à vie. Divulgué
dans le monde entier, le daguerréotype
suscite un formidable engouement. En 1840,
Daguerre s’installe à Bry-sur-Marne, dans
une vaste propriété, où il poursuit ses travaux de peinture et de photographie tout
en s’impliquant dans la vie locale. En 1843,
il devient conseiller municipal après avoir
peint en 1842, à la demande de Geneviève
de Rigny, châtelaine de Bry, son dernier
diorama dans l’église paroissiale. Celui-ci
sera classé monument historique en 1913,
après sa mort en 1851, à Bry, où il est inhumé.
■ VINCENT ROBLIN / MUSÉE ADRIEN-MENTIENNE
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MICHEL POIVERT occupe la chaire
d’histoire de la photographie à
l’université du Panthéon. Également
critique et commissaire d’exposition,
il porte depuis 2020 le projet d’un
Collège international de photographie
du Grand Paris à Bry-sur-Marne.
L’histoire de la photographie est jeune,
à peine 200 ans. Est-on déjà en train de
l’oublier avec la révolution numérique ?
Si on ne fait rien, cela pourrait être le cas.
L’argentique n’est déjà plus au
programme des écoles de photographie.
L’une des missions du Collège
international de photographie du Grand
Paris, que nous souhaitons installer
d’ici 2023 dans les locaux réhabilités
de la villa Daguerre, vise à préserver
cette histoire et les techniques qui
tournent autour du tirage. Cette culture
« anténumérique », si elle n’est plus
l’horizon économique et industriel de
la photographie, intéresse beaucoup
les créateurs contemporains. Elle mérite
d’avoir un conservatoire.
En effet, des artistes très en pointe
dans la photographie numérique sont
également connaisseurs et friands
de techniques anciennes ?
C’est le deuxième objectif du collège :
créer, sur le modèle du « fab-lab », un
centre d’expérimentation sur l’image
pour accueillir les artistes en résidence
et leur donner la possibilité d’hybrider
des techniques de la photographie. Plus
largement, nous souhaitons être un
centre de formation, en complément de
ce qui existe déjà et non pas en
concurrence, pour transmettre des
connaissances pratiques aux artisans
d’art, aux enseignants et aux
professionnels. Enfin, nous avons aussi
l’ambition de nous adresser au grand
public sous la forme d’une université
libre, ouverte à tous.
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : museedebry.fr

L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°387 • JUIN 2021

