
juillet-août 2021
n°388

Val Marne
Le magazine du département

Olivier Capitanio 
NOUVEAU PRÉSIDENT 
du Département    P.8-11

©
 E

. 
L

E
G

R
A

N
D

VDM388_001_V1.indd   1 08/07/2021   16:32



©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

 

P. 26-33 Vivez l’été en Val-de-Marne !

©
 A

. 
B

O
N

N
E

M
A

IS
O

N

P. 50-51 Nos Bleus aux Jeux

©
 M

. 
G

É
N

O
N

P. 8-11 Retour sur les Départementales

Vivre 
PANORAMIQUE  P. 4-5
Intempéries en Val-de-Marne.

RETOUR EN IMAGES  P. 6-7

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES  P. 8-11
Retour sur la séance d’installation 
du Conseil départemental et résultats  
des élections.

ACTUALITÉ  P. 12-20

COMMENT ÇA MARCHE ?  P. 21
L’été dans les parcs départementaux.

 
construire 
ENTRETIEN  P. 22-23
Paul Meilhat, skipper et vainqueur  
de la Route du rhum 2018.

REPORTAGE  P. 24-25
L’immeuble Casanova de Jean-Renaudie 
à Ivry-sur-Seine.

RENCONTRES  P. 26-27
Eddy de Pretto, Thomas Delage, 
Naomi Chaton et Romane Joannic.

DOSSIER  P. 28-37
L’été en Val-de-Marne, le plein de loisirs 
et d’activités.

débattre 
TRIBUNES  P. 38-42

JEUX  P. 43

bouger 
CULTURE  P. 44-49
Théâtre : les abonnés bien partis  
pour revenir.

SPORTS  P. 50-51
Nos sportifs sélectionnés aux Jeux 
de Tokyo.

DÉCOUVERTE  P. 52-53
Tourisme et handicap.

MÉMOIRE  P. 54-55
1991-2021 : la Plage-Bleue,  
site d’exception.

LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT
n°388, juillet-août 2021

Hôtel du département, 94011 Créteil Cedex. Tél. : 39 94. Courriel : lemag@valdemarne.fr. Internet : www.valdemarne.fr. DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Jérôme Barbarin. 
RÉDACTEUR EN CHEF : Anthony Larchet. RÉDACTION : Ali Aït-Salah, Caroline Brandt, Sabrina Costanzo, Stéphane Le Puill, Marilyn Mayabhu. Avec la collaboration de 
Delphine Dauvergne, Frédéric Lombard, Pascale Pisani. SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : So¢ja Galvan. SECRÉTARIAT : Chantal Chaabi. RESPONSABLE PHOTO : Michael Lumbroso. 
RÉALISATION, INFOGRAPHIE, COUVERTURE : Pellicam (01 49 08 01 61). IMPRESSION : Grenier (01 46 15 83 00). DISTRIBUTION : Groupement de sociétés La Poste Mediapost. 
TIRAGE : 627 527 exemplaires. ISSN : 1963 - 2614.

SOMMAIRE2



L’ÉDITORIAL DE

©
 É

. 
L
E

G
R

A
N

D

	Olivier Capitanio 
Président du conseil départemental  

du Val-de-Marne

Chères Val-de-Marnaises, chers Val-de-Marnais, 

C’est avec émotion que je m’adresse à vous pour la première fois dans cet édito.  

Je mesure pleinement l’honneur que m’ont fait mes collègues conseillers départementaux 

en m’élisant à la présidence du conseil départemental du Val-de-Marne. 

Les 20 et 27 juin derniers, les électeurs val-de-marnais ont choisi l’alternance 

démocratique. Ils ont placé leur espoir dans une nouvelle équipe unie, solide,  

ayant l’expérience de la gestion d’une collectivité territoriale. Nous les remercions 

pour ce soutien et ferons tout pour être à la hauteur de leur con�ance.

Je veux le dire à ceux qui ont exprimé un autre choix ou qui ont préféré s’abstenir : 

nous travaillerons pour tout le monde, pour tous les Val-de-Marnais, pour toutes  

les villes, en partenariat avec tous les maires, sans dogmatisme. Nous ne sommes pas 

là pour casser les politiques publiques qui fonctionnent mais pour construire.

Avec l’équipe qui m’accompagne, nous portons une ambition forte pour ce 

département que nous aimons. 

Une ambition forte pour donner au Val-de-Marne une identité propre a�n de  

lui permettre de s’imposer comme un acteur incontournable au sein de la  

Région Île-de-France.

Une ambition forte pour simpli�er et améliorer la vie de tous les Val-de-Marnais,  

des plus jeunes aux seniors. 

Une ambition forte pour faire du Val-de-Marne la référence en matière de qualité 

de vie dans notre région dans les dix prochaines années. 

Notre ambition se traduira concrètement dans tous les domaines de compétence 

exercés par le Département et par une action plus volontariste qu’auparavant dans 

certaines compétences ; en particulier la sécurité ou la transition écologique. 

Nous sommes déjà au travail pour préparer ensemble le Val-de-Marne de demain 

et nous savons pouvoir compter sur l’administration départementale et les agents 

départementaux, dont je connais le professionnalisme et le sens de l’intérêt général, 

pour mettre en œuvre le projet qui a été démocratiquement choisi par les  

Val-de-Marnais.

Vous pouvez compter sur ma détermination à respecter les engagements pris devant 

les Val-de-Marnais. 

Bel été à tous. 
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Un phénomène météorologique rare a frappé le Val-de-Marne, le 19 juin. De violentes 
rafales de vent associées à des pluies abondantes et des grêlons parfois gros comme 
le poing ont engendré des dégâts conséquents, inondations, arbres déracinés et 
coupures de courant dans plusieurs villes du département, dont Champigny, 
Ormesson, Créteil, Choisy-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Thiais, Fresnes, Rungis, 
Valenton et Alfortville, où une toiture de 600 m2 a été arrachée, nécessitant 
l'évacuation de dizaines d’habitants. Des agents départementaux se sont mis à pied 
d’œuvre pour nettoyer notamment la voirie et les parcs, comme ici, au parc du 
Plateau. Le Département a adressé un courrier au président de la République, 
demandant « la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans le Val-de-Marne, 
a�n d’accélérer les indemnisations ». A.L.

PHOTO : ÉRIC LEGRAND

après la TEMPÊTE
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15 JUIN 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

À l’occasion du premier match  
des Bleus à l’Euro de football  
(11 juin-11 juillet), un écran géant  
a été installé au parc du Plateau.  
Les supporters venus nombreux,  
en famille ou entre amis, ont ainsi pu 
renouer avec l’ambiance des stades  
et assister à la victoire de Griezmann, 
Mbappé, Kanté et consorts contre 
l’Allemagne (1-0), à Munich, dans une 
ambiance de feu. Les retransmissions 
ont continué pendant toute la durée 
du tournoi. Des moments de liesse  
et de partage que l’on avait  
presque oubliés.

L’Euro au parc  
du Plateau
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15 JUIN 
IVRY-SUR-SEINE
Les tout-petits accueillis à la crèche départementale Spinoza découvrent les joies du 
jardinage grâce au carré potager en fleurs mis à disposition par la ville d’Ivry-sur-Seine. 
Depuis qu’au printemps les enfants ont planté courgettes, tomates, salades et carottes, 
ils s’y rendent deux fois par semaine pour arroser les légumes et les fleurs et enlever 
les mauvaises herbes. En juin dernier, ils ont goûté avec bonheur les premières fraises. 

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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19-27 JUIN 
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Le centre départemental technique 
et sportif de tir à l'arc a accueilli 
trois délégations étrangères (États-
Unis, Mexique et Guatemala). Ces 
équipes participaient à la Coupe du 
monde de tir à l’arc et au tournoi 
de quali�cation olympique (TQO) 
pour Tokyo organisés au stade 
Charletty, à Paris. Ce centre dépar-
temental est l'un des 29 sites val-
de-marnais retenus comme centres 
de préparation aux Jeux par le 
Comité d’organisation des Jeux de 
Paris 2024. 

17 JUIN 
CRÉTEIL
La caravane Tous aidants a fait 
étape dans le Val-de-Marne pour la 
deuxième année consécutive. Au 
centre hospitalier intercommunal de 
Créteil, où ils étaient accueillis par 
deux assistantes sociales, du 16 au 
18 juin, les aidants ont pu glaner des 
infor mations et être orientés vers 
les associations locales, dont Silver 
fourchette, Trait d’union à domicile 
ou Cohabitation intergénération-
nelle solidaire. Cette action initiée 
par la Compagnie des aidants est 
soutenue par la Conférence des 
�nanceurs du Val-de-Marne.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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19 JUIN 
IVRY-SUR-SEINE 
Pour la sortie nationale du �lm Gagarine, 
le 23 juin, le cinéma municipal Le Luxy 
organisait deux projections successives et 
une rencontre avec les réalisateurs Fanny 
Liatard et Jérémy Trouilh. Malheureuse-
ment, les intempéries dans l'après-midi ont 
entraîné l'arrêt de la projection et l'annu-
lation de l'événement. Sélectionné par le 
festival de Cannes en 2020, ce �lm a pour 
toile de fond la cité Youri-Gagarine d'Ivry-
sur-Seine, aujourd'hui démolie.
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I l y a de l’agitation sur la mezzanine de 
l’hôtel du département, ce jeudi matin. 
Des chaises et écrans vidéo ont été 

installés pour suivre l’installation de la 
nouvelle assemblée départementale et 
l’élection de son nouveau président. Les 
élus se pressent et se prêtent tour à tour 
à l’exercice de la séance photo juste avant 
le début de l'assemblée. Il faut dire que le 
3e  tour des élections départementales revêt 
un caractère inédit. Une page de 45 ans de 
gestion communiste se tourne pour le 
Val-de-Marne, suite au verdict rendu par 
les urnes, le 27 juin, lors du 2e tour des 
Départementales. La nouvelle majorité de 
la droite et du centre détient désormais 

14 cantons contre 11 pour les élus de gauche 
et écologistes. 
C’est au doyen de l’assemblée, Jean-Daniel 
Amsler (LR), que revient le rôle de pré-
sident de séance. La tribune normalement 
réservée à la presse a été investie par des 
personnalités et des élus souhaitant 
assister à ce tournant politique. À l’issue 
du vote, Olivier Capitanio (LR), candidat 
de la majorité, est élu président du Dépar-
tement avec 28 voix contre 22 pour Fatiha 
Aggoune (PCF). « Je tiens à témoigner mon 
immense reconnaissance, conscient de 
l’honneur qui m’est fait, s’est exprimé le 
nouveau président du Département, 
visiblement ému. C’est une victoire collec-

tive, d’une équipe unie que je remercie pour 
son engagement. C’est le sens premier que 
je veux donner à mon élection. » 

UN « IMMENSE DÉFI » À RELEVER

Après avoir prononcé des félicitations 
républicaines à tous les élus et remercié les 
personnalités présentes telles que Valérie 
Pécresse, présidente de la Région, les nom-
breux parlementaires dont Michel Herbillon, 
ancien maire de Maison-Alfort, Olivier 
Capitanio rend hommage à son prédéces-
seur, Christian Favier : « Nous nous sommes 
opposés, mais jamais nous n’avons eu de conflit 
personnel. Christian Favier a mon estime et 

Créteil. Les conseillers départementaux ont procédé à l’élection du président du Département lors de la séance 
d’installation le 1er juillet. Olivier Capitanio devient le 5e président du Conseil départemental après Gaston Viens, 
Roland Nungesser, Michel Germa et Christian Favier.

Olivier Capitanio élu président 
du Département

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

SPÉCIAL ÉLECTIONS
V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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ma considération pour avoir dirigé le Dépar-
tement pendant plus de 20 ans. Nous nous 
sommes efforcés d’être constructifs pour 
l’intérêt supérieur des Val-de-Marnais. » 
Olivier Capitanio est ensuite revenu sur 
« l’immense défi » à relever. Il souhaite 
faire du Val-de-Marne la « référence en 
terme de qualité de vie dans notre région. 
On n’est pas là pour casser ce qui fonctionne, 
mais pour construire. Nous ne détruirons 
pas les politiques qui soutiennent les Val-
de-Marnais », faisant notamment référence 
aux 78 crèches départementales, au 
remboursement de 50 % de la carte Ima-
gine R, au dispositif Ordival, l'ordinateur 
du Département pour tous les collégiens. 
Et le nouveau président de lister ses prio-
rités : mieux répondre aux besoins des 
familles en mettant en place 1 000 solu-
tions d’accueil supplémentaires pour les 
enfants de moins 3 ans, dont 500 places 
en crèches départementales ; proposer un 
plan pluriannuel de construction et de 
rénovation des collèges ; accompagner les 
jeunes dans leurs projets avec un dispo-
sitif de « tremplin citoyen » pour les aider 
à financer leur autonomie en contrepartie 
d’un engagement associatif ; diviser par 
deux le délai de traitement des dossiers 
déposés auprès de la Maison départemen-
tale des personnes handicapées (MDPH) 
et faire du soutien aux personnes concer-
nées par l’autisme la grande cause dépar-
tementale du mandat ; établir un plan 
d’actions pour le maintien à domicile des 

seniors ; accompagner les allocataires de 
minima sociaux vers l’emploi notamment 
via un « kit de retour à l’emploi » devant 
permettre aux Val-de-Marnais concernés 
d’assurer les premières dépenses liées à 
une reprise d’activité ; soutenir les petites 
et moyennes entreprises, les commerçants 
et artisans durement touchés par la crise… 
Le nouveau président du Département 
souhaite également mener des actions en 
matière de sécurité, « la première préoccu-
pation de nos concitoyens, estime-t-il. Nous 
ne pouvons pas nous abstenir d’agir en ce 
domaine. C’est pour cela que nous contri-
buerons au bouclier de sécurité mis en place 
par la Région Île-de-France pour aider les 
communes dans l’équipement des polices 
municipales et la vidéo-protection. Et nous 
créerons des brigades de médiation et sécu-
risation pour protéger les collégiens ». Der-
nière priorité, mais pas des moindres, 
œuvrer pour « une vraie politique concrète 
et ambitieuse en faveur de la transition 
écologique. Pour cela, nous poursuivrons et 
amplifierons les actions déjà engagées, telle 
que la renaturation de la Bièvre. Nous irons 
beaucoup plus loin avec la plantation de 
50 000 arbres supplémentaires dans le 
département. » 
Prochaine étape, la séance du 19 juillet 
où seront désignés les élus qui représen-
teront le Département dans les différentes 
instances, et un point sur le compte 
administratif de la collectivité. 
■ ANTHONY LARCHET

LES CINQ GROUPES 
◆ Groupe Les Républicains Libres et Indépendants
Nicolas Tryzna président Thiais

Jean-Daniel Amsler Saint-Maur-des-Fossés

Karine Bastier Plateau-Briard

Paul Bazin Nogent-sur-Marne

Jacques-Alain Bénisti Villiers-sur-Marne

Olivier Capitanio Maisons-Alfort

Geneviève Carpe Champigny-sur-Marne - 2

Laurence Coulon Saint-Maur-des-Fossés - 1

Chantal Durand Charenton-le-Pont

Michel Duvaudier Champigny-sur-Marne - 1

Hervé Gicquel Charenton-le-Pont

Patricia Korchef-Lambert Thiais

Françoise Lecoufle Villeneuve-Saint-Georges

Antoine Madelin L’Haÿ-les-Roses

Déborah Münzer Nogent-sur-Marne

Catherine Mussotte-Guedj Champigny-sur-Marne - 2

Kristell Niasme Choisy-le-Roi

Tonino Panetta Choisy-le-Roi

Marie-France Parrain Maisons-Alfort

Sabine Patoux Villiers-sur-Marne

Germain Roesch Saint-Maur-des-Fossés – 1

Marie-Christine Ségui Saint-Maur-des-Fossés – 2

Julien Weil Vincennes

Métin Yavuz Villeneuve-Saint-Georges

◆ Groupe UDI et apparentés
Jean-Pierre Barnaud président Champigny-sur-Marne - 2

Patrick Farcy Plateau-Briard

Mélanie Nowak L’Haÿ-les-Roses

Odile Séguret Vincennes

◆ Groupe Val-de-Marne en commun – 
Parti communiste français et citoyen.ne.s
Fatiha Aggoune présidente Le Kremlin-Bicêtre

Nicolas Bescond Ivry-sur-Seine

Pierre Garzon Villejuif

Christine Janodet Orly

Lamya Kirouani Ivry-sur-Seine

Franck Mora Fontenay-sous-Bois

Flore Munck Villejuif

Sokona Niakhaté Fontenay-sous-Bois

Évelyne Rabardel Vitry-sur-Seine - 2

Hocine Tmimi Vitry-sur-Seine - 2

Ibrahima Traoré Le Kremlin-Bicêtre

◆ Groupe Socialiste et Républicain
Bruno Hélin président Créteil - 2

Samuel Besnard Cachan

Mohamed Chikouche Alfortville

Brigitte Jeanvoine Créteil - 2

Antoine Pelissolo Créteil - 1

Isabelle Santiago Alfortville

Josette Sol Créteil - 1

◆ Groupe Écologistes et Citoyens
Frédéric Bourdon co-président Vitry-sur-Seine - 1

Hélène Peccolo co-présidente Cachan

Naïga Stefel Vitry-sur-Seine - 1

◆ Non inscrit
Daniel Guérin Orly

9SPÉCIAL ÉLECTIONS
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4   Champigny-sur-Marne 2 (Champigny, Chennevières)

  Jean-Pierre Barnaud 
Geneviève Carpe UDI – SL 52,04 %

Alain Audhéon
 Chrysis Caporal PCF – EELV 47, 96 %

5  Charenton-le-Pont (Charenton, Joinville, Saint-Maurice)

  Chantal Durand 
Hervé Gicquel LR 63,98 %

  Jean-Maurice Denis
 Isabelle Lérault EELV – DVG 36,02 %

6   Choisy-le-Roi (Choisy, Villeneuve-Saint-Georges) ////

  Kristell Niasme
 Tonino Panetta LR 55,94 %

  Robin Albert
Katiana René LFI – PCF 44,06 %

1 Alfortville  //////////////////////////////////////////////

  Mohamed Chikouche 
 Isabelle Santiago PS 60,92 %

France Benrichi  
 Raphaël Lévêque EELV 39,08 %

2 Cachan (Cachan, Arcueil)  ///////////////////////////////

  Samuel Besnard 
Hélène Peccolo PS – EELV 63,86 %

  Annie-Claire Auliard 
Erwann Calvez SE 36,14 %

3 Champigny-sur-Marne 1  ///////////////////////////

  Michel Duvaudier 
Catherine Mussotte-Guedj LR – SL 52,47 %

  Christian Favier 
Jeannick Le Lagadec PCF – LFI 47,53 %

Résultats des 25 cantons
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

SPÉCIAL ÉLECTIONS
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7  Créteil 1 (Créteil Ouest) /////////////////////////////////

   Antoine Pelissolo 
 Josette Sol PS 58,53 %

   Aurore Moutomé 
 Sylvain Thézard DVC 41,47 %

8  Créteil 2 (Créteil Est)  //////////////////////////////////////

   Bruno Hélin 
 Brigitte Jeanvoine PS 58,63 %

   Gabriela Drevenakova 
 Bruno Kerisit LR 41,37 %

9   Fontenay-sous-Bois (Fontenay, Vincennes) //////////

   Franck Mora 
 Sokhona Niakhaté PCF 56,19 %

   Gautier Brodeo  
 Céline Martin UDI – LR 43,81 %

10  L’Haÿ-les-Roses (L’Haÿ, Fresnes)  ///////////////////////

   Antoine Madelin 
 Mélaie Nowak DVD 51,92 %

   Sophian Mouali 
 Rachida Sadane PCF 39,46 %

11  Ivry-sur-Seine  ////////////////////////////////////////////

   Nicolas Bescond   
 Lamya Kirouani PCF 61,14 %

   Sabrina Sebaihi  
 Jacques Tran EELV 38,86 %

12   Le Kremlin-Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly)  ///

   Fatiha Aggoune 
 Ibrahima Traoré PCF 53,92 %

   Kamel Boufraine  
 Sophie Guillemain EELV 46,08 %

13  Maisons-Alfort  ///////////////////////////////////////////

   Olivier Capitanio 
 Marie-France Parrain LR  73,09 %

   Bernard Bouché 
 Célia Le Roux EELV 26,91 %

14  Nogent-sur-Marne (Nogent, Le Perreux) //////////////

   Paul Bazin 
 Déborah Münzer LR 63,56 %

   Mathieu Moriamez  
 Célia Rives EELV – PS 36,44 %

15  Orly (Orly, Villeneuve-le-Roi, Ablon)  ////////////////////

   Daniel Guérin 

 Christine Janodet MRC – DVG 51,22 %

   Didier Gonzales   

 Marie-Amélie Martin LR 48,78 %

16   Plateau-Briard (Boissy, Mandres, Marolles, Noiseau, 

Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny, Villecresnes) ////////

   Karine Bastier 

 Patrick Farcy LR – UDI 74,57 %

   Laurent Jolly 

 Gorete Varandas RN 25,43 %

17  Saint-Maur-des-Fossés 1 //////////////////////////////

   Laurence Coulon 

 Germain Roesch LR 66,52 %

   Téo Faure 

 Céline Vercelloni Génération.s – EELV 33,48 %

18   Saint-Maur-des-Fossés 2  /////////////////////////////  

(Saint-Maur, Bonneuil, Ormesson, Sucy)  ///////////////////

   Jean-Daniel Amsler 
 Marie-Christine Ségui LR 60,27 %

   Denis Öztorun 
 Éliane Simon PCF – EELV 39,73 %

19  Thiais (Thiais, Chevilly, Rungis) //////////////////////////

   Patricia Korchef-Lambert  
 Nicolas Tryzna LR 57,97 %

   Laurence Le Souffaché 
 Renaud Roux EELV – PCF 42,03 %

20  Villejuif  /////////////////////////////////////////////////////

   Pierre Garzon 
 Flore Munck PCF 52,91 %

   Christel Escanglon 
 Franck Le Bohellec MoDem – SL 47,09 %

21   Villeneuve-Saint-Georges  
(Villeneuve-Saint-Georges, Limeil, Valenton) //////////////

   Françoise Lecoufle 
 Métin Yavuz LR 60,63 %

   Krystel Calvier 
 Emmanuel Mbedey PCF – PS 39,37 %

22   Villiers-sur-Marne (Villiers, Bry, Le Plessis-Trévise)

   Jacques-Alain Benisti 
 Sabine Patoux LR – SL 54,03 %

   Alexis Maréchal 
 Sandra Reviriego MoDem – LREM 45,97 %

23   Vincennes (Vincennes, Saint-Mandé) ////////////////////

   Odile Seguret 
 Julien Weil UDI – LR 60,43 %

   Anne-Françoise Gabrielli 
 Gabriel Sampaio EELV 39,57 %

24  Vitry-sur-Seine 1 ////////////////////////////////////////

   Frédéric Bourdon 
 Naïga Stefel DVG – EELV 50,37 %

   Jean-Claude Kennedy 
 Isabelle Lorand PCF 49,63 %

25  Vitry-sur-Seine 2 ////////////////////////////////////////

   Évelyne Rabardel 
 Hocine Tmimi PCF 100 %

   Shamine Attar 
 Laurence Jeanne PS – DVG Retrait

11SPÉCIAL ÉLECTIONS
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Deux nouvelles crèches  
à la rentrée

PETITE ENFANCE

S a façade métallique incrustée de 
dessins d’arbres rétro-éclairés la 
nuit s’insère parfaitement dans 

l’environnement, le long du boulevard 
bordé de platanes. Nichée entre le boule-
vard Stalingrad et le stade René-Rousseau 
à Champigny, la 78e crèche départemen-
tale éponyme s’élève sur deux niveaux, 
offrant 60 places d’accueil supplémen-
taires pour la rentrée prochaine.
Au rez-de-chaussée, la section des bébés, 
de 3 mois à 1 an, béné�cie d’un jardin avec 
sol souple et gazon et, au niveau supérieur, 
les sections des moyens et des grands sont 
dotées d’une terrasse de 239 m². En termes 
d’économie d’énergie, la crèche approche 
l’excellence grâce à son toit-terrasse 
végétalisé, sa ventilation double �ux, la 
prédominance du bois et, d’ici deux ans, 

son chauffage raccordé au futur puits de 
géothermie de la Ville. Cela représente un 
investissement de 5,4 millions d’euros, 
dont 1 million �nancé par la CAF. 

Optimisation des espaces

Construite dans la zone d’activité Anatole-
France de Chevilly-Larue, au pied d’un 
immeuble de logements, la crèche Anne-
Sylvestre proposera, quant à elle, 20 places 
supplémentaires sur un total de 60. « Tout 
comme la crèche de Champigny, elle a été 
le fruit d’un important travail de ré�exion 
entre les services départementaux des bâti-
ments et ceux dédiés à la petite enfance a�n 
d’optimiser les espaces, d’assurer la sécurité 
et le confort des enfants et du personnel », 
précise Vincent Alfano, directeur adjoint 

des Bâtiments. Les pièces de vie dédiées 
aux tout-petits s’ouvrent sur un jardin de 
500 m², où ont été conservés les deux pla-
tanes existants. La crèche répond aussi 
aux objectifs de performance énergétique 
et accorde une grande place au bois. Le 
Département y a consacré 4,24 millions 
d’euros, dont 690 000 euros �nancés par 
la CAF. 
Par ailleurs, la période estivale permettra 
de réaliser des travaux d’entretien dans 
21 crèches, dont les plus importants auront 
lieu à Pierre-Brossolette, au Perreux, avec 
la réhabilitation de la biberonnerie, la mise 
en place d’une ventilation double �ux dans 
la section bébé et des aménagements pour 
les personnes à mobilité réduite. Des tra-
vaux d’accessibilité sont encore prévus à 
la crèche Soleil de Maisons-Alfort, ainsi 
que la réfection du toit-terrasse à la crèche 
du 8-Mai-1945 de Saint-Maur. Une enve-
loppe de 2,78 millions d’euros a été allouée 
en 2021 à l’ensemble de ces travaux de 
restauration, dont une aide de près d’1 mil-
lion d’euros de la CAF. CAROLINE BRANDT 

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/500places

Cet été auront lieu les derniers ajustements avant l’ouverture en septembre, 
à Champigny et à Chevilly-Larue, de deux nouvelles crèches départementales 
de 60 berceaux, inscrites dans le plan 500 nouvelles places. En parallèle, 
les crèches bénéficient de travaux visant à améliorer leur qualité.

La 78e crèche départementale René-Rousseau  
à Champigny-sur-Marne vise l'excellence  

en termes d'économies d'énergie.
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EN BREF

PERMANENCE 
DÉPARTEMENTALE
	◆ Une nouvelle 

permanence 
départementale ouvrira 
ses portes à Gentilly 
le 4 août. Des agents 
du Département sont 
à votre disposition sur 
rendez-vous le mercredi 
de 14 h à 17 h, au pôle 
gérontologique,  
14, place Henri-
Barbusse, à Gentilly.  
Ils vous aideront à 
effectuer vos démarches 
administratives en ligne 
(carte Imagine R, forfait 
Améthyste, Val-de-
Marne solidarité, APA, 
demande de place en 
crèche…). La prise de 
rendez-vous est possible 
depuis le 5 juillet.
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr 

ou 39 94

ENTREPRENEURS
	◆ Vous êtes 

entrepreneur, résident 
du Val-de-Marne et 
béné�ciaire du RSA,  
un accompagnement 
vous est proposé par 
Astrolabe Conseil.  
Cet organisme soutenu 
par le Département  
aide les entrepreneurs, 
sur la base d’un 
diagnostic de leur 
activité, à développer  
ou à transformer leur 

entreprise via un soutien 
individuel, des ateliers  
et formations (gestion, 
stratégie marketing et 
commerciale…) et la mise 
en réseaux avec d’autres 
entrepreneurs. Des 
places en formation  
sont encore disponibles.
PLUS D’INFOS :  

contact@astrolabe-conseil.fr, 

www.astrolabe-conseil.fr

INDÉSIRABLES
	◆ Le Département  

a fermé les zones  
du domaine des 
Marmousets et de  
la Plaine-des-Bordes 
concernées par le retour 
des chenilles 
processionnaires 
urticantes jusqu'à leur 
disparition, a�n de 
garantir la sécurité 
du public et des 
animaux. Quant au 
moustique tigre, vecteur 
de la dengue, du 
chikungunya et du zika, 
pour empêcher 
son développement,  
il faut changer l’eau  
des plantes, réduire  
les sources d’humidité, 
couvrir les bidons et 
bassins. Il est identi�able 
grâce à ses rayures 
noires et blanches.
ALERTER SUR :  

signalement-moustique.

anses.fr

SERVICE PUBLIC

Le numérique à portée de tous
Dix conseillers numériques rejoindront les espaces départementaux des solidarités 
(EDS) et les deux espaces insertion de Champigny-sur-Marne et de Fontenay-sous-Bois 
en septembre. Ces agents auront pour mission d’aider les Val-de-Marnais à mieux 
s’approprier les outils numériques pour leurs démarches administratives ou dans la 
vie quotidienne pour réserver un billet de train en ligne… « Le Département était déjà 
mobilisé pour favoriser l’accès au numérique, via des permanences dédiées dans ses EDS. 
Il a donc répondu favorablement à l’appel lancé par l’État pour accueillir des conseillers 
numériques », expose Amélie Mazé, chef du service Insertion à la direction de l’Action 
sociale. Le recrutement, �nancé par l’État, de dix conseillers numériques sur une période 
de deux ans débute ce mois de juillet. L’accompagnement sur les outils en ligne pourra 
aussi être dispensé lors d’ateliers collectifs. C.B.

À partir de septembre, des conseillers 
numériques pourront vous guider dans 
vos démarches en ligne.
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Les enfants profitent d’une nouvelle aire de jeux au parc des Lilas.

BUDGET CITOYEN

Plus d’aires de jeux
Vitry-sur-Seine. Pour répondre à une demande des Val-de-Marnais lors 
du vote du budget citoyen, une aire de jeux toute neuve a été inaugurée 
dès la �n juin au parc des Lilas, à Vitry-sur-Seine, côté rue Julian-Grimau, 
en face des jardins familiaux. Dédiée aux enfants de 1 à 12 ans, elle se 
compose d’un parcours d’équilibre et de grimpe, de jeux de cordage et de 
poutres pour favoriser la motricité. Les enfants disposent aussi de balan-
çoires avec une nacelle pour s’allonger ou se balancer à plusieurs, deux 
sièges classiques et deux sièges sécurisés pour les tout-petits. En�n, deux 
mini-pelleteuses leur permettent de s'amuser à déplacer des gravillons. En 
outre, trois tables de pique-nique et de multiples bancs agrémentent cet 
espace, bientôt complété par une fontaine d'eau potable. Ces aménagements 
représentent un investissement de plus de 100 000 euros. 
Par ailleurs, des jeux de société géants ont été installés au parc départe-
mental des Hautes-Bruyères, à Villejuif, et une nouvelle aire de jeux a ouvert 
au parc du Plateau, à Champigny. Au parc du Rancy, à Bonneuil, un espace 
à balançoires pour les 5-10 ans étoffe l’aire de jeux existante et des jeux 
pour les moins de 5 ans ont été créés à proximité du nouvel accueil. 	C.B..

POUR EN SAVOIR PLUS : www.valdemarne.fr/budget-citoyen
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Des chantiers près de chez vous
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REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

 CHEVILLY-LARUE 

Espaces verts 
Parc départemental Petit-le-Roy.

† Le Département a procédé, en mai, à la réédition de l’œuvre de Peter Stämp� i, 
Empreinte de pneu S155, installée dans le parc départemental Petit-le-Roy. 
† Cette œuvre monumentale, de 30 mètres de long sur 30 mètres de large, 
avait été endommagée par un incendie criminel il y a quelques années. Elle a été 
repensée dans un nouveau matériau très résistant, en béton et � bres organiques.
† Le coût de la réalisation est de 200 000 euros, � nancés par le Département 
et la direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France.

 GENTILLY 

Voirie 
Rue du Président-Wilson (RD 50).

†Un ralentisseur a été installé, 
début juin, au niveau de la place 
Henri-Barbusse, en face de la mairie.
† Il s’agit de sécuriser la traversée 
piétonne en ralentissant la vitesse 
des automobilistes.
† Le coût de l’opération est estimé 
à 145 000 euros, � nancés par 
le Département.

 CRÉTEIL 

Voirie
Rue de Paris (RD 19). 

† La chaussée a été rénovée, en juin, entre la piscine 
du Colombier et la place de l’Église. 
† Cette intervention s’inscrit dans le cadre de 
l’entretien régulier de la voirie, visant à assurer 
le confort et la sécurité des circulations.
† Le coût des travaux est de 120 000 euros, 
� nancés par le Département.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

ALFORTVILLE 

Pistes cyclables
Quais Blanqui, Jean-Baptiste-Clément et de la Révolution 
(RD 138).

† Les marquages au sol et les panneaux ont été 
provisoirement modi� és, � n mai et début juin, entre le 
4, quai Blanqui et la rue Nelson-Mandela, pour marquer plus 
clairement le partage du trottoir entre piétons et cyclistes.
† A� n d’éviter durablement les con� its d’usage, 
le Département a, par ailleurs, lancé des études de faisabilité 
pour créer une piste cyclable dédiée, permettant de rendre 
le trottoir à la circulation piétonne. 
† L’opération se monte à 23 000 euros, � nancés par 
le Département.

 ORLY 

Voirie
Avenue Marcel-Cachin (RD 5). 

†Des aménagements sont réalisés, jusqu’à début juillet, 
entre la voie des Saules et le cours de Verdun, a� n d’éviter 
le stationnement sauvage sur le terre-plein central et les 
trottoirs. 
† Il s’agit d’assurer la sécurité des déplacements, en 
dégageant la visibilité des automobilistes et des piétons. 
† Le coût de l’intervention s’élève à 50 000 euros, 
� nancés par le Département.

ET AUSSI :

Ces travaux sont � nancés 
par le Département.

NOGENT-SUR-MARNE
Voirie 
Avenue Georges-Clémenceau 
(RD 120).
◆ Le trottoir a été rénové 
au niveau de la place 
du Général-Leclerc, pour 
faciliter et sécuriser 
la circulation piétonne.
◆ Coût : 66 000 euros.

◆ IVRY-SUR-SEINE
Espaces verts 
Parc départemental 
des Cormailles.
◆ Le sol amortissant 
situé à proximité de l’aire 
du toboggan a été rénové, 
pour assurer la sécurité 
de tous les usagers.
◆ Coût : 25 000 euros.

VILLEJUIF
Espaces verts 
Parc départemental 
des Hautes-Bruyères. 
◆ Un damier géant 
a été réalisé en juin, 
dans le cadre du budget 
citoyen du Val-de-Marne. 
◆ Coût : 14 000 euros.

SAINT-MANDÉ
Voirie
Avenue des Minimes 
(RD 237).
◆ Le trottoir situé face 
à l’entrée sud de l’hôpital 
d’instruction des armées 
Bégin a été rénové en juin, 
pour faciliter et sécuriser 
la circulation piétonne. 
◆ Coût : 77 000 euros.



A vec la réouverture des magasins 
dits non essentiels et, depuis le 
9  juin, celle des restaurants et 

bars, l’activité économique redémarre 
doucement. En Val-de-Marne, ce sont, 
depuis 15 mois, 60 % des 9 000 com-
merces qui ont dû fermer partiellement 
ou complètement leurs portes en raison 
de la crise sanitaire. Cette reprise d’acti-
vité est aussi une bonne nouvelle pour 
une part des 1 200 grossistes du marché 
de Rungis, dont 13 % des ventes sont 
liées à la restauration.
Le tissu économique en Val-de-Marne est 
constitué à 98 % de très petites ou 
moyennes entreprises (TPE-PME). Si près 
de 20 % d’entre elles ont eu recours au 
chômage partiel en 2020, de nombreux 
emplois ont été supprimés, en particulier 
dans les grands groupes (Aéroport de 

Paris, Air France, Sano¢ …). Le tourisme, 
la culture et les services de proximité 
¢ gurent également parmi les secteurs les 
plus affectés. Or, selon une enquête de la 
Chambre de commerce et d’industrie réa-
lisée fin 2020, plus de la moitié des 
entreprises du Val-de-Marne touchées 
par la crise estiment à plus de six mois 
le retour à une activité normale. 

Soutenir et préparer la relance

Dans ce contexte, le Département a pris 
des mesures pour soutenir et préparer la 
relance. Dès la ¢ n du premier con¢ nement, 
en mai 2020, la collectivité a décidé le 
règlement anticipé de ses commandes 
publiques pour soulager les trésoreries 
des entreprises. Elle a également appliqué 
une exonération de certaines redevances 

qu’elle perçoit. Ainsi, pour soutenir les 
11 000 entreprises et 38 000 salariés du 
tourisme, la taxe additionnelle à la taxe de 
séjour a été suspendue. Une suppression 
temporaire de la redevance pour l’occupa-
tion de son domaine public, appliquée ¢ n 
2020, a été reconduite jusqu’à ¢ n 2021 à 
l’attention des restaurants et bars du 
département pour accompagner leur réou-
verture.
En¢ n, le Département a décidé de déblo-
quer des aides d’urgence à l’économie 
sociale et solidaire (ESS), qui représente 7 % 
de l’emploi. Il s’agit notamment de péren-
niser l’activité du réemploi solidaire des 
ressourceries, mises en dif¢ culté par la 
crise. Pendant les con¢ nements, les struc-
tures de l’ESS, supports d’insertion vers 
l’emploi, ont démontré leur utilité sociale, 
en participant aux côtés des services 
publics au soutien des publics fragiles, aux 
dons alimentaires et à l’approvisionnement 
en circuits courts. La nouvelle majorité a 
d’ores et déjà pris l’engagement d’aller 
plus loin pour soutenir les acteurs éco-
nomiques fragilisés par la crise. 

ALI AÏT-SALAH

ACTUALITÉ16

Soutenir la reprise
ÉCONOMIE
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Avec un tissu économique très fragilisé et plus de la moitié des entreprises 
touchées par la crise sanitaire, la réouverture des commerces en 
Val-de-Marne ne peut, à elle seule, tout résoudre. Le Département entend 
jouer pleinement son rôle pour favoriser la reprise de l’activité.

La réouverture des terrasses de restaurants et bars depuis le 9 juin 
(ici, à Vincennes) réenchante les centres-villes et ranime l'activité commerciale.
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PROJET LA RD 7 SUD SE TRANSFORME
CHEVILLY-LARUE/THIAIS. Les travaux de 
transformation de la RD 7 Sud ont démarré 
en mai. Il s’agit d’accompagner la forte 
hausse de la fréquentation piétonne et cycliste 
attendue en 2024 avec l’arrivée de la ligne de 
métro 14 Sud. Trottoirs élargis, traversées 
piétonnes sécurisées, pistes cyclables et 
espaces végétalisés… visent à créer un espace 
agréable à vivre. La première phase de ces 
travaux concernera, pendant un an, un tronçon 
de 300 mètres situé sur une partie des avenues 
de Stalingrad et de Fontainebleau, entre 
l’esplanade du cimetière parisien de Thiais 
et le pont du Cor-de-Chasse. L’opération est 
estimée à 3,5 millions d’euros, financés par le 
Département, la Région et l’Agence de l’eau. A. A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS :  
valdemarne.fr/a-votre-service/infos-travaux

EN BREF
CHAMBRE  
DE COMMERCE
	◆ La Chambre de 

commerce et d’industrie 
(CCI) reprogramme  
son atelier « 3,2,1… 
Créez » le 27 juillet, en 
demi-journée. Il permet 
d’appréhender toutes 
les étapes nécessaires 
au lancement 
d’entreprise : environ-
nement économique, 
juridique et �scal,  
aides et �nancements, 
procédures et 
démarches. De 
nombreux autres 
rendez-vous seront 
programmés en juillet 
et août. 
PLUS D’INFOS SUR : 

entreprises.cci-paris-idf.fr/

web/cci94/

INSERTION
	◆ Le Département a 

renouvelé son soutien 
aux actions d’insertion 
du club régional des 
entreprises partenaires 
de l’insertion (Crepi) 
d’Île-de-France.  
Un accompagnement  
est proposé, de deux  
à quatre mois, à 
80 candidats très 
éloignés de l’emploi, 
comprenant visites 
d’entreprises ou de 
centres de formation, 

ateliers sur les 
techniques de 
recherche et sur le droit 
du travail, conseil en 
image et préparation 
aux entretiens 
d’embauche. Pour 
2021, une subvention 
de 60 000 euros est 
allouée, soit près  
de 70 % du coût  
de l’opération.
PLUS D’INFOS SUR :  

crepi.org

CITÉ DES MÉTIERS
	◆ La Cité des métiers 

a inauguré son nouveau 
site internet à la 
mi-juin. Plus clair,  
plus simple, il propose 
de nouvelles 
fonctionnalités  
pour faciliter les 
recherches et prises  
de rendez-vous : 
agenda, partenariats, 
informations.  
Avec ses nombreux 
partenaires, la Cité des 
métiers organise 
chaque année plus  
de 460 événements 
pour conseiller et 
orienter sur les métiers, 
l’univers professionnel 
et l’emploi.
PLUS D’INFOS SUR : 

citedesmetiers-

valdemarne.fr  

et 06 40 69 16 57
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Rendez-vous avec l’emploi
INSERTION

Plusieurs rendez-vous pour l’emploi dans les métiers des travaux publics, des espaces 
verts et de la propreté urbaine sont organisés en juillet, août et septembre. Ils se dérouleront 
en partie dans l’immeuble Le Corbusier du Département à Créteil (Europarc) les après-midi 
des 22 juillet, 5 et 19 août et dans la matinée le 30 septembre, ainsi qu’à la Cité des métiers 
de Choisy-le-Roi, les après-midi des 8 juillet et 16 septembre. 
Initiées par le Département et Pôle emploi, en partenariat avec les groupements d’entreprises 
du BTP Evariste, NGE, R2T et la fondation FACE 94, ces initiatives visent à faciliter l’embauche 
des personnes, allocataires du RSA, éloignées de l’emploi. Un premier temps est consacré 
à la présentation des métiers, avant les entretiens individuels avec les entreprises 
recruteuses. 	A. A-S.

INSCRIPTIONS : valdemarne.fr/un-pas-vers-lemploi
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environnement

L’HQE EN MODE 
PÉDAGOGIQUE
Le collège et le gymnase Josette-et-
Maurice-Audin sont certi	 és haute 
qualité environnementale (HQE) et 
labellisés biosourcé. Pour rendre 
compte de ces particularités en 
termes de performance environne-
mentale énergétique, le Conseil 
départemental a réalisé une expo-
sition qui revient sur les matériaux 
utilisés, ainsi que sur les dispositifs 
et aménagements garantissant une 
bonne isolation du bâtiment, la ven-
tilation, une gestion pertinente du 
chauffage, des eaux pluviales, de la 
lumière, de l’ensoleillement, etc. Le 
rôle des occupants du bâtiment dans 
la réduction de ces consommations 
est opportunément rappelé. Ce type 
d’exposition accompagné de ses 
animations sera désormais réalisé 
dans chaque nouvel établissement 
construit par le Département. S.C.

COLLèGES

La belle saison des travaux
Le Département met à profi t les mois de juillet et août pour réaliser des travaux 
dans les collèges et o� rir aux élèves une rentrée en septembre dans les 
meilleures conditions possibles.

C et été, comme chaque année, le 
Conseil départemental interviendra 
dans la quasi-totalité des 105 collèges 

par des opérations relevant de l’entretien 
courant, mais qui peuvent aller jusqu’à des 
aménagements lourds, inscrits dans le 
programme d’investissement pluriannuel. 
Pour l’année 2021, ces réparations s’élèvent 
à 28,74 millions d’euros, dont 17 millions 
seront réalisés sur la période estivale. 
Au collège François-Rabelais, à Saint-Maur, les 
travaux, qui ont pour objectif le désamian tage 
et l’amélioration des conditions d’accueil, 
s’échelonnent sur plusieurs années. Cette fois, 
ce sera au tour du 3e étage d’être entièrement 
refait à neuf. La toiture terrasse du collège 
Albert-Camus au Plessis-Trévise sera, quant à 
elle, équipée d’un isolant plus épais pour 
améliorer le confort l’été et réduire la consom-
mation d’énergie l’hiver. Cette intervention 
illustre l’implication du Département dans une 
démarche de développement durable.
De nombreuses autres opérations concernent 
la restauration scolaire. Le collège Albert-Cron, 

au Kremlin-Bicêtre, verra débuter le réagen-
cement de la cuisine mené sur deux ans, a¢ n 
d’améliorer les conditions de production des 
repas. À Fontenay-sous-Bois, Joliot-Curie entre 
dans sa 5e année de restructuration. Ici, les 
réalisations ont pour objectif de rendre les 
espaces pédagogiques plus fonctionnels. En¢ n, 
les travaux d’été concernent fréquemment la 
mise en accessibilité, comme par exemple au 
collège Francine-Fromond à Fresnes, avec 
l'installation d’un ascenseur et de rampes 
d’accès, ou le renforcement de la sécurité, 
comme au collège Molière, à Ivry, dont le 
système incendie sera refait à neuf. 

SABRINA COSTANZO
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Pour l’année 2021, 
ces réparations s’élèvent 
à 28,74 millions d’euros 
dont 17 millions sur 
la période estivale.

ÉDUCATION

CONCOURS DE 
LA RÉSISTANCE
Le devoir de Kenza Djelassi, en 3e au 
collège Clément-Guyard de Créteil, 
a été primé lors de l'édition 2019-
2021 du Concours national de la 
résistance et de la déportation, tout 
comme La Voix des résistants, docu-
mentaire réalisé par 16 élèves de 
3e du collège Louis-Blanc de Créteil, 
qui présente la manière dont six 
résistants ont accueilli l'armistice 
signé par le maréchal Pétain et leurs 
premiers actes de résistance. Au 
collège Camille-Pissarro, la pièce 
de théâtre 	 lmée Radio Cherche-
Midi 1941, montée par les élèves 
à partir d’échanges imaginés entre 
résis  tants et prisonniers de la prison 
du Cherche-Midi, a été primée. S.C.

Au collège Albert-Cron, du Kremlin-Bicêtre, les travaux 
de réagencement de la cuisine commenceront cet été.
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Le carrefour 
Pompadour 
bientôt cyclable

AMÉNAGEMENT
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Le Département lance prochainement l'amé-
nagement pour cyclistes du carrefour Pom-
padour. Au croisement des RN 6, RN 406 et 
RD 86, entre l'autoroute A 86, le faisceau 
ferré et le lac, ce giratoire géré par l’État 
constitue l’une des plus importantes coupures 
urbaines d’Île-de-France pour les piétons et 
les cyclistes. Emprunté par plusieurs dizaines 
de milliers de véhicules chaque jour, cet 
échangeur a vu sa fréquentation encore 
exploser après l’ouverture de la gare RER D 
Créteil-Val-Pompadour en 2014, rendant les 
traversées d’autant plus périlleuses pour les 
piétons et les vélos. 
A¢n de remédier à cette situation, il est prévu 
d’optimiser les cheminements, en créant une 
piste cyclable sur la chaussée et en réamé-
nageant le trottoir pour le rendre accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Les traver-
sées piétonnes et cyclistes seront désormais 
sécurisées à chaque entrée et sortie du car-
refour par des plateaux surélevés, ce qui sera 

accompagné de la réduction des chaussées 
et d'un marquage au sol.
L’opération permettra de pérenniser la piste 
cyclable sanitaire mise en place après le pre-
mier con¢nement, en mai 2020. Au-delà, elle 
vise à créer une continuité cyclable entre la 
rue Vallery-Radot, la base de loisirs de Créteil 

et le carrefour. Le coût des aménagements 
est évalué à 2,45 millions d’euros, ¢nancés 
par le Département, avec une participation 
sollicitée de la part de la Région et de l’État. 

 ALI AÏT-SALAH

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

info-travaux

Prélèvements d'eau de la Seine au niveau de la plage de la grève Ivry-Vitry.

ASSAINISSEMENT

Seine et Marne 
testées pour  
la baignade
La campagne annuelle de mesures bactériolo-
giques dans les eaux de la Seine et de la Marne 
se déroule chaque semaine, de la mi-juin à la 
mi-septembre, dans l’optique d’ouvrir des sites 
de baignade à partir de 2024. Ce suivi est réa-
lisé par le Conseil départemental (prélèvements, 
analyses et interprétations des résultats) depuis 
2018. Les données ainsi produites améliorent 
les connaissances que l’on a de la qualité de 
l’eau et de son évolution. Il y a onze points de 
mesure sur la Seine et un sur la Marne, pour 
quanti�er la concentration en Escherichia coli 
et entérocoques intestinaux. D’autres para-
mètres sont recherchés, notamment physico-
chimiques (oxygène, ammonium, etc.). Pour 
classer un site de baignade, quatre années de 
suivi sont nécessaires, indiquant a minima une 
qualité suf�sante. 	S.C.
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Des aménagements cyclables pérenniseront la piste sanitaire provisoire 
installée en mai 2020, après le premier confinement.



ENVIRONNEMENT

BIODÉCHETS 
VALORISÉS
Le composteur électromécanique 
installé sur le site de restauration 
Chérioux depuis 2014 comptera à 
la rentrée une alliée en l’unité de 
micro-méthanisation. La machine  
permettait déjà de transformer en 
compost, de façon automatisée et 
accélérée, les biodéchets* liés à la 
préparation des repas produits 
pour les collégiens, lycéens et 
personnels du Département. L’unité 
de micro-méthanisation dévelop-
pée par la société Bee and Co va 
plus loin en valorisant les biodé-
chets que le composteur ne prend 
pas en charge, c’est-à-dire ceux 
issus des restes de repas, et donc 
les sous-produits animaux (parties 
de l’animal non consommées par 
l’homme). 
La collecte par l’entreprise Sepur 
se fait à l’aide de véhicules alimen-
tés au gaz naturel. Le traitement 
des huit à dix tonnes de déchets 
par an permet de nourrir les sols 
de certains espaces verts départe-
mentaux. Avec la méthanisation, 
le site de restauration Chérioux 
contribuera à la production d’élec-
tricité. Cette démarche écorespon-
sable de valorisation des déchets 
de la restauration collective s’est 
aussi traduite par l’acquisition et 
l’installation sous abri d’une presse 
à cartons, a� n de répondre à la loi 
relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte. 
SABRINA COSTANZO

* Les biodéchets sont constitués des déchets 
alimentaires et des autres déchets naturels 
biodégradables.
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La prochaine formation de Cuisine mode 
d’emploi(s) se déroulera du 11 octobre au 
24 décembre. Gratuites, les sessions 
accueillent des personnes sans emploi et 
sans quali¢ cation. L’apprentissage, qui 
s’étend sur onze semaines, dont trois en 
entreprise, porte sur l’acquisition des 
techniques de base de la cuisine et du 
service en salle. Ouverte par le chef multi-
étoilé Thierry Marx dans les bâtiments 
de l’ancien collège Lucy-Aubrac, cette 
école est soutenue par le Département 
qui a gracieusement mis ses locaux à 

disposition. L’inscription a, quant à elle, démarré début juin et se poursuit jusqu’au 20 sep-
tembre a¢ n de laisser le temps au jury de procéder à la sélection des candidats. 	ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : cuisinemodemplois.com

Cuisine mode d’emploi(s)

Lorsque l’été rime avec fortes chaleurs et 
épisodes caniculaires, les femmes enceintes, 
les jeunes enfants et les personnes âgées ou 
fragiles sont particulièrement concernés. A¢ n 
de les protéger des coups de chaleur, il est 
important de suivre les recommandations 
suivantes : boire de l’eau, au moins deux verres 
toutes les heures en évitant l’eau glacée, 
s’habiller légèrement, avec des vêtements 
clairs et en coton que l’on humidifiera, se 
doucher régulièrement (un bain dans une eau 
à 37 ° C est préconisé pour les jeunes enfants), 
éviter les sorties entre 10 et 17 heures et 
passer 2 à 3 heures par jour dans un lieu frais. 
En intérieur, fermer volets, fenêtres et rideaux 
dans la journée, et bien ventiler, aérer les 

pièces de votre habitation, particulièrement 
la nuit, s'il fait plus frais. Par ailleurs, Il faut 
continuer à bien vous alimenter même si vous 
n’en ressentez pas le besoin.
A¢ n d’éviter l’isolement durant la période 
des congés d’été, les seniors ou personnes 
handicapées, nouveaux abonnés, pourront 
béné¢ cier gratuitement, jusqu’au 31 août, du 
dispositif départemental de téléassistance 
Val’écoute. En cas de canicule, tous les abonnés 
sont appelés par les téléconseillers de la 
plateforme. Une alerte est donnée en cas 
d’absence de réponse. CAROLINE BRANDT

PLUS D’INFORMATIONS SUR : 39 94 et formulaire 

d’inscription à Val’écoute sur valdemarne.fr/abonnement-

valecoute

Les bons réfl exes  

©
 S

H
U

T
T
E

R
ST

O
C

K

D
.R

.

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

PRÉVENTION CANICULE

FORMATION



LOISIRS 

L’été dans les parcs

Horaires d’ouverture
L’accès dans tous les parcs et jardins 
est gratuit tous les jours de l’année. 
Cet été, sous réserve de l’évolution 
des conditions sanitaires, ils seront 
ouverts de 8 heures à 21 heures. 
L’espace naturel de la Pierre-Fitte 
fermera, lui, à 21 h 30. 

Équipements mis à disposition
• Parcours d’orientation et sportifs
Les parcs de la Plage-Bleue, des 
Lilas, des Cormailles, des Hautes-
Bruyères, de la Plaine-des-Bordes et 
de la Roseraie sont dotés de balises 
permanentes qui permettent  
de pratiquer la course d’orientation 
sur vingt parcours aux niveaux  
de difficulté variables. Les cartes à 
poinçonner dans les balises sont 
téléchargeables sur le site internet 
du Département.
Les parcs du Morbras, du Rancy,  
de la Plage-Bleue et de la Plaine-des-
Bordes proposent des circuits sportifs 
adaptés aux capacités de chacun. 

• Équipements sportifs et de glisse
On retrouve des terrains 
multisports, tables de ping-pong, 
parcours de mini-golf, etc., dans  
les parcs interdépartementaux des 
sports et des loisirs du Tremblay,  
du Grand-Godet, de Choisy/Paris 
Val-de-Marne, ainsi qu’à la base de 
loisirs de Créteil et à la Plage-Bleue. 
Des aires de fitness sont désormais 
à disposition des sportifs dans  
les parcs du Plateau et du Rancy 
grâce au budget citoyen.

Les skateparks du Coteau-de-Bièvre, 
des Lilas et de la Plage-Bleue 
accueillent les amateurs de glisse. 
Des petits équipements pour 
la glisse sont aussi présents dans 
le parc des Cormailles.

• Jeux pour enfant 
La plupart des parcs 
départementaux sont dotés d’aires 
de jeux pour les enfants. Les plus 
notables se situent au sein des parcs 
du Petit-le-Roy, de la Roseraie  
et du Morbras. Les plus jeunes 
bénéficient de nouvelles aires de 
jeu mises en place dans le cadre du 
budget citoyen aux parcs du Rancy, 
des Lilas et du Plateau, ainsi que du 
damier géant installé avec ses pions 
dans le parc des Hautes-Bruyères. 

Tri des déchets 
Six points de collecte permettent au 
public de trier les déchets au parc 
du Rancy. Ces abris à containers 
mettent à disposition un bac jaune 
pour les emballages et les papiers  
et un bac rouge pour le reste des 
déchets. Ce nouveau dispositif de tri 
va s’étendre progressivement à tous 
les parcs départementaux. 

Au parc départemental de la  
Plage-Bleue, à Valenton, trois points  
de collecte des biodéchets sont  
en place au niveau de l’espace 
barbecue. L’ensemble des déchets 
alimentaires placés sans emballage 
ni sac dans ces bacs marron sera 
composté à proximité par la société 
DM Compost. 
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Le Conseil départemental permet à tous les 
Val-de-Marnais de profiter de la période estivale 
en me�ant à leur disposition des espaces 
naturels. 

PLUS D’INFORMATIONS : 

	◆ valdemarne.fr/parcs

Les usagers doivent par ailleurs 
veiller à jeter masques, gants et 
lingettes dans les poubelles.

Règles de vie
Les espaces verts et naturels  
sont des lieux où l’environnement 
doit être respecté. Les activités  
de loisirs y sont les bienvenues dans 
la mesure où elles s’exercent sans 
gêner autrui ni dégrader les lieux. 
Voici les principales règles qu’il 
convient de respecter. 

Il est interdit de :
• circuler à bord de véhicules 
motorisés et de les stationner dans 
les parcs,
• allumer du feu,
• nourrir les animaux,
• introduire et consommer  
des boissons alcoolisées,
• émettre des bruits gênants par 
leur intensité et/ou leur durée,
• se baigner. Les jeux d’eaux sont 
autorisés dans les structures prévues 
dans certains parcs (voir ci-dessous),
• casser des branches, arracher  
des arbustes, etc. 

Par ailleurs :
• les chiens doivent être tenus  
en laisse, 
• les déchets doivent être déposés 
dans les poubelles.



« Transme�re la passion 
de la voile »

Paul Meilhat a participé à toutes les grandes courses au large 
mais n’est Breton que d’adoption. C’est à Créteil qu’il a 
commencé la voile en compétition et c'est à Créteil qu'il 
continue de partager, le temps d’une escale, sa passion avec 
les enfants qui ne partent pas en vacances.

Vous avez fait vos débuts en voile dans le 
Val-de-Marne. Quels souvenirs avez-vous 
de la navigation sur ses plans d’eau ?
◆ J’ai commencé la compétition à Créteil. On 
naviguait beaucoup sur le plan d’eau du parc 
interdépartemental des sports Paris - Val-
de-Marne, à Choisy, et sur la Marne. Les 
entraînements étaient organisés par le très 
dynamique comité départemental de voile. 
Sur les plans d’eau intérieurs, il y a moins 
de vent qu’en mer, mais il tourne plus. Les 
vents changeants développent le sens tactique 
car ils exigent une adaptation permanente. 
Ça a révélé mon côté régatier. Mais quand 
on préparait le championnat de France, on 
devait compenser en allant au Havre pour 
faire des entraînements en mer. Il est vraiment 
possible de faire de la voile en Île-de-France 
et de devenir passionné. Ce n’est que lorsqu’on 
la pratique à un haut niveau que l’on doit se 
déplacer vers la mer.  

Les courses au large ont-elles accéléré 
votre prise de conscience de l’impact 
du réchauffement climatique et de 
la pollution ? 
◆ En naviguant sur les océans, on se rend 
compte que la planète n’est pas si grande, on 

s’aperçoit plus facilement qu’elle est fragile. 
À vivre loin de la mer, on n’imagine pas que 
ce que l’on fait à Paris, par exemple, a un 
énorme impact sur l’océan. Les gens pensent 
que pour éviter le plastique dans les océans, 
il suf¢t de mettre les emballages à la poubelle. 
Or s’il y a du plastique dans les océans, c’est 
parce que nous en utilisons trop et produisons 
trop de déchets. 

Avec Surfrider Foundation Europe vous 
avez lancé L’Échappée bleue. En quoi 
consiste ce projet ?
◆ Je me suis rapproché de cette ONG pour ses 
combats menés pour la protection de l’océan 
et la réduction de l’usage des plastiques. Puis 
j’ai voulu y ajouter une dimension sociale 
avec l’idée de faire d’une pierre deux coups : 
offrir à des jeunes d’une dizaine d’années qui 
ne partent pas en vacances la possibilité de 
découvrir la voile et, grâce à ce contact avec 
l’eau, éveiller leur conscience écologique. L’une 
des dix opérations programmées en France 
à la rentrée 2021 aura lieu à Créteil, une autre 
à Valenton (encadré ci-contre). Nous proposons 
aux jeunes dix séances d’initiation à la voile, 
mais cherchons aussi des solutions pour 
accompagner ceux qui veulent continuer après. 

Paul Meilhat Skipper professionnel, vainqueur de la Route du Rhum en 2018
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1982. Naissance à La Garenne-

Colombe (Hauts-de-Seine). 

1995. Licencié à l’US Créteil.  

2000. Champion de France en voile 

olympique. 2008. Commence la 

course au large. 2010. Ambassadeur 

de la Surfrider Foundation Europe. 

2011. Devient skipper 

professionnel. 2014. Remporte 

la transat AG2R.  

2015-2018. Engagé sur un 

programme de course en IMOCA 

comprenant les plus grands 

événements de la course au large.

2018. Vainqueur de la Route du 

Rhum. 2020. Première édition de 

L’Échappée bleue. 2021. Au départ 

de la Transat Jacques-Vabre avec 

Charlie Dalin, le 7 novembre.

ENTRETIEN
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L’idée de L’Échappée bleue n’est pas d’être 
dans le seul baptême, mais de créer des pas-
serelles, non seulement pour permettre aux 
jeunes passionnés de poursuivre dans des 
clubs, mais aussi pour dynamiser le monde 
des moniteurs et des éducateurs qui proposent 
de la voile là où il n’est pas naturel d’en faire. 
J’ai la chance d’en avoir béné�cié et je me 
dis qu’aujourd’hui, c’est à moi de rendre la 
pareille.

Comment concilier cet engagement et 
la préparation des compétitions ?
◆ J’essaie de pro�ter des périodes hivernales 
plus calmes sur le plan de la préparation des 
courses pour participer à l’organisation des 
événements de L’Échappée bleue. Mais c’est 
très dif�cile. Préparer une course au large ne 
se résume pas à l’entraînement sportif. Avec 

Charlie Dalin, mon coéquipier pour la Transat 
Jacques-Vabre, nous participons aux côtés de 
l’équipe technique à l’optimisation du mono-
coque avec lequel il est arrivé 2e au dernier 
Vendée Globe. Les entraînements ont com-
mencé �n mai, ainsi que l’implication dans la 
communication de notre sponsor. Car en voile, 
le bateau ne porte pas le nom du skipper, 
mais celui de la marque qui �nance le bateau 
et rémunère les marins. 
On considère qu’un sportif qui prépare une 
compétition doit s’y consacrer à 100 % pour 
être performant. On pourrait donc penser qu’il 
y a une certaine incompatibilité entre cette 
nécessité et le fait d’accorder du temps à une 
cause. Le compromis n’est pas simple, mais 
mon engagement auprès les enfants me sert 
de moteur ! 
■ PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA COSTANZO
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PROJET ÉCOLO ET SOCIAL
Paul Meilhat s’associe à Surfrider Foundation 
Europe pour éveiller les jeunes à la protection 
des milieux aquatiques par la découverte de 
la voile. Ce projet, baptisé L’Échappée bleue, 
consiste à organiser, partout en France, des 
opérations qui regroupent vingt enfants pour 
dix séances échelonnées sur un trimestre.  
En plus de la voile, le programme comporte 
des moments consacrés à les sensibiliser  
à la production des déchets et à la qualité  
de l’eau. Des opérations de nettoyage  
leur font prendre conscience du cheminement 
des déchets depuis les terres et les villes  
vers la mer. Les premières navigations se 
déroulent souvent sur des plans d’eau 
intérieurs avec l'objectif de faire comprendre 
le fonctionnement des écosystèmes grâce aux 
sciences participatives. 
Les dernières séances ont lieu à la mer,  
que la majorité des enfants découvrent pour 
la première fois. Les jeunes de Créteil et  
de Valenton qui participeront en septembre-
octobre de cette année à L’Échappée bleue 
iront au Havre dans le village de départ de 
la Transat Jacques-Vabre. 
L’Échappée bleue a été expérimentée 
une première fois en octobre 2020 auprès 
d’enfants issus d’écoles et de centres  
de loisir de la région parisienne, 
et notamment de Créteil. 

Paul Meilhat : « L’idée de L’échappée bleue n’est pas d’être dans le seul 
baptême, mais de créer des passerelles, pour permettre aux jeunes passionnés 
de poursuivre dans des clubs. »
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Un monument de l’art de vivre
PATRIMOINE

Ivry-sur-Seine. 
L’immeuble Danielle-
Casanova de l’architecte 
Jean Renaudie vient 
d’être inscrit au titre des 
monuments historiques. 
C'est la reconnaissance à 
la fois de la qualité de ces 
logements à loyer modéré 
et d’une conception qui 
connaît une nouvelle 
résonance aujourd’hui.

À peine le seuil franchi, le visiteur est saisi 
par le foisonnement de plantes suspen-
dues ou grimpant dans les coins, le long 

des murs à angles brisés et des vitres en triangle, 
avant de plonger dans un magnifique jardin-
terrasse de 25 m². « J’ai la chance d’avoir de 
grandes baies vitrées qui donnent sur le jardin, 
alors j’ai fait en sorte que l’intérieur ressemble à 
l’extérieur », sourit Renée Rameau, l’une des 
premières habitantes de l’immeuble Danielle-
Casanova. Aujourd’hui, la retraitée est fière de 
faire visiter l’appartement qu’elle et son mari 
ont apprivoisé et entretenu avec soins.
Sur un autre palier, son voisin Jean-Pierre 
Merlot nous introduit dans son 4 pièces avec 
terrasse de 130 m², qu’il occupe en famille 
depuis 1981. « Ici non plus, pas de couloir. Toutes 
les pièces sont ouvertes les unes sur les autres 
pour privilégier les parties communes et la vie 
collective. » Depuis son jardin, embaumé par 
l’odeur du jasmin et de la lavande, Jean-Pierre 
peut saluer son voisin du dessous. Puis, clou 
de la visite, les locataires nous font découvrir 
la terrasse collective du 6e étage qu’ils ont tant 
appréciée lors du confinement : « Nous pouvions 

admirer la vue, faire du sport et les enfants ont 
pu se défouler un peu », s’enthousiasme Jean-
Pierre Merlot. À la lumière des événements 
récents, Andrea, leur voisine, porte un regard 
plus que jamais reconnaissant sur l’œuvre de 
Jean Renaudie : « Alors que j’étais confinée avec 
mon fils et sa copine, tous les recoins de notre 
appartement étaient une aubaine, l’occasion d’avoir 
chacun son espace. Le jardin nous a permis d’être 
dehors, de nous aérer. » Cet immeuble sorti tout 
droit des années 1970 offre un étonnant écho 
aux aspirations post-Covid.

Une décision exceptionnelle

C’est en 1972, après que l’office public d’HLM 
(OPHLM) d’Ivry en ait passé commande à Jean 
Renaudie, qu’est livré un ensemble de cinq 
corps de bâtiments en béton, avec 82 logements 
allant du 2 au 6 pièces, s’élevant jusqu’à sept 
étages pour la partie la plus haute. Sa géomé-
trie en forme d’étoiles, que l’architecte repren-
dra par la suite, vise selon ses propres mots à 
« rompre avec la monotonie des grands ensembles 
des années 1960 (…) les formes urbaines, de même 

Vue sur l’architecture en « étoiles » de l’immeuble  
Danielle-Casanova, du haut de la tour Lénine.



« C’est un patrimoine vivant 
qu’il faut conserver et protéger. »
Pierre-Antoine Gatier, architecte en 
chef des monuments historiques.

UNE RÉHABILITATION 
PLÉBISCITÉE
◆ Né en 1925 dans le Limousin, Jean Renaudie 

intègre l’École nationale des Beaux-Arts en 

1946 et obtient son diplôme d’architecte DPLG 

en 1958. En 1968, il fonde son atelier à Ivry  

et construit, au début des années 1970, les 

ensembles de logements sociaux Danielle-

Casanova et Jeanne-Hachette. Leur forme en 

étoile devint par la suite un motif que Jean 

Renaudie a décliné à Givors (Rhône) dans la cité 

des Étoiles, à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), 

puis à Saint-Martin-d’Hères (Isère).

◆ La demande de protection au titre de 

monument historique de l’immeuble Casanova 

a été portée conjointement par l’Of�ce public 

de l’habitat d’Ivry, l'architecte et �ls de Jean, 

Serge Renaudie, l’architecte des Bâtiments de 

France et l’agence d’architecture chargée de sa 

réhabilitation. Après avis de la commission 

régionale du patrimoine et des sites, le préfet 

de région a pris un arrêté d’inscription au titre 

des monuments historiques le 19 avril 2021. 

Celui-ci, concernant « les façades, les toitures, 

les terrasses, les galeries du rez-de-chaussée et 

le jardin afférent de l’immeuble », implique une 

protection du bâtiment et une possible aide 

�nancière de l’État jusqu’à 40 % du montant 

des travaux.

Les appartements et terrasses plantées ont, chacun,  
chacune, été conçus différemment les uns des autres.

autres, le remplacement partiel des fenêtres qui 
constituent la moitié des façades de l’immeuble, 
l’amélioration de la ventilation et une interven-
tion au niveau du chauffage pour un meilleur 
confort des locataires. Ce bâtiment exceptionnel 
nécessitera un chantier hors normes, complexe 
et coûteux », explique Chiara Fontanella, char-
gée d’opération à l’Office public de l’habitat 
d’Ivry. Ce que confirme Pierre-Antoine Gatier, 
en charge notamment des menuiseries exté-
rieures et des terrasses : « Jean Renaudie voulait 
montrer qu’il était possible d’inventer une archi-
tecture collective qui offrirait à chaque habitant 
un lieu de vie différent. Ainsi, chaque appartement 
a été conçu différemment. Rien que pour les façades 
vitrées, on recense plus d’une centaine de modèles 
de châssis ! L’inscription aux monuments histo-
riques célèbre une œuvre emblématique du 
XXe siècle, qui, compte tenu de sa complexité, 
impose une rigueur de réhabilitation et apportera 
d'éventuels soutiens techniques et financiers. » 
■ CAROLINE BRANDT / PHOTOS : ALEX BONNEMAISON

que le logement ne sont pas définis une fois pour 
toutes dans l’histoire ». Comme pour lui donner 
raison, le 19 avril dernier, l’immeuble Danielle-
Casanova a été inscrit au titre des monuments 
historiques. « C’est une décision exceptionnelle 
pour un ensemble de la deuxième moitié du 
XXe siècle, affirme Pierre-Antoine Gatier, archi-
tecte en chef des monuments historiques chargé 
de la restauration de l’édifice. L’œuvre de Jean 
Renaudie est un patrimoine vivant qu’il faut 
conserver et protéger. » 
Et l’inscription devrait faciliter la réhabilitation 
prévue depuis plusieurs années. « Nous pré-
voyons une amélioration thermique avec, entre 

Renée Rameau dans son séjour-cuisine : « J'adore manger ici pour contempler ma terrasse. »

Jean-Pierre Merlot, l’un des plus anciens locataires, dans son jardin.
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Après À tous les bâtards, son deuxième album sorti en mars, il fait la 
tournée des Zénith dans la France entière en commençant par La Ville�e, 
le 28 octobre. Mais l’enfant de Créteil n’exclut pas de revenir à des concerts 
plus intimistes. Peut-être dans le Val-de-Marne ?

I l est celui qui fait résonner les freaks 
(monstres) comme une libération plu-
tôt que comme un stigmate. On ne 

s’étonnera pas, dès lors, de sa déclaration 
d’amour à Créteil-Soleil. À ceux qui, de 
l’extérieur, voient dans le centre commer-
cial une vilaine boîte à chaussures qui 
dégure la ville, cauchemar d’urbanistes, 
aux autres qui, de l’intérieur, fustigent le 
temple de la consommation pas vraiment 
raccord avec les préoccupations écolo-
giques d’aujourd’hui, Eddy de Pretto fait 
bien plus qu’opposer son enfance passée 
au Mont-Mesly, à quelques centaines de 
mètres de là. 
Depuis ses débuts, en effet, l’univers qu’il 
nous invite à partager redénit les caté-
gories du beau et du laid. Quand Eddy de 
Pretto les blâme d’avoir « enlevé l’soleil 
sur l’enseigne Créteil-Soleil », c’est moins 

par délité à ses lieux de vie passés que 
pour son rapport à la beauté. « Personne 
ne voit un centre commercial comme un 
lieu poétique, pourtant c’est ma vision car 
j’y ai passé de superbes moments pendant 
mon adolescence. Pour moi, c’est avant 
tout un lieu de rencontres où il se passe 
plein de choses sur le plan des rapports 
humains », cone-t-il. 
Si les artistes n’aiment guère être rangés 
dans des cases, Eddy de Pretto joue 
encore une autre partition en les faisant 
éclater. Aux parents et à l’entourage qui 
poussent au respect des normes dans les 
études, la vie professionnelle, la sexualité… 
il réplique tout en délicatesse par ce 
refrain envoûtant  : « Parfaitement, je 
n’serai jamais comme t’es, car j’ai rien fait 
comme tu m’as dit, mais tu vois, je souris 
aussi. » 

S’agit-il d’un rôle joué dans ses chansons 
pour aider chacun à s’accepter dans sa 
singularité ? « Je ne sais pas. Mais ce qui 
est certain, c’est que mes textes re�ètent 
mon parcours de vie, ma subjectivité mar-
quée par un écart avec ce qui est attendu », 
reconnaît-il. Aura-t-on l’occasion de le voir 
dans le Val-de-Marne en concert ? « Fort 
possible, car j’aime le contact intime avec 
le public et on a tous besoin de proximité », 
répond l’intéressé. S’il n’est pas le premier 
à faire rimer Créteil et Soleil – Jean Ferrat 
l’avait précédé avec Ma Môme en 1960 –, 
Eddy de Pretto vient juste de rallumer la 
lumière. Normal, comme il le chante dans 
Freaks : « À tous les parias, les exclus, sans 
égards, (…) À tous les seuls, ceux dans leurs 
chambres, toujours dans le noir, moi je ne 
marche plus à l’ombre. »  
■ STÉPHANE LE PUILL

L’homme qui ne marche plus à l’ombre
Eddy de Pre�o

Auteur-compositeur-interprète  
et acteur, Créteil 
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« I l y a cinq ans, j’ai perdu 
mon grand-père. J’étais 
très proche de lui, mais 

je me suis rendu compte que j’igno-
rais beaucoup de choses sur sa vie », 
relate Thomas Delage. Au même 
moment, son futur associé, Kévin 
Lamberton, vit aussi le deuil d’un 
grand-père, et connaît les mêmes 
questionnements. « Il est important 
de savoir d’où l’on vient et ce qu’ont 
vécu nos aînés pour accéder à une 
meilleure compréhension de nos 
proches et de nous-mêmes, analyse 
Thomas Delage. Pourtant, les his-
toires familiales ne sont pas toujours 
transmises aux descendants… » 
Partant de ce constat, les deux 
trentenaires souhaitent permettre 
aux seniors de se raconter en 
immortalisant leur récit par écrit, 
le plus facilement possible. « On 
voulait créer notre entreprise avec 
un projet qui ait du sens. Favoriser 
le lien intergénérationnel, ça nous 
parlait ! », commente Thomas, 
diplômé d’une école de commerce. 
C’est ainsi qu’en 2019, ils créent 
Entoureo. Le concept ? Les familles 
enregistrent les récits livrés par 

Thomas Delage

Président et co-fondateur d’Entoureo,  
Ivry-sur-Seine

Les aînés à livre ouvert
leurs proches. Ces bandes sonores 
sont ensuite envoyées à la plate-
forme web développée par les deux 
entrepreneurs, où elles sont 
retranscrites et font l’objet d’une 
mise en pages, avec pour résultat 
final la création d’un livre imprimé.
Entoureo, labellisée entreprise 
solidaire et d’utilité sociale, est basée 
à Ivry-sur-Seine, dans la pépinière 
d’entreprises Silver Innov’. En deux 
ans, 2 000 familles y ont commandé 
leur « livre de vie » Entoureo, et 
l’entreprise a recruté huit personnes. 
Distingués pour leur idée, Thomas 
et Kévin ont remporté, en 2020, le 
premier prix de la bourse Charles-
Foix qui récompense les projets 
innovants liés à la qualité de vie et 
à l’autonomie des seniors. « Nous 
avons eu la chance d’être aidés par 
plusieurs partenaires, dont le Dépar-
tement, avec lequel nous avons un 
autre projet, celui de recueillir le 
parcours de vie des Val-de-Marnais 
vivant en foyers de travailleurs 
migrants et de les rendre accessibles 
à tous sur un site web dédié. » 
■ CAROLINE BRANDT

POUR EN SAVOIR PLUS : www.entoureo.fr

Naomi Chaton et Romane Joannic

Élèves de 4e au collège Pierre-de-Ronsard, 
L’Haÿ-les-Roses

Résolues contre 
le sexisme

« Y a-t-il du sexisme au collège en 2020 ? » Cette question, 
Naomi Chaton et Romane Joannic, en 4e au collège Pierre-
de-Ronsard à L’Haÿ-les-Roses, l’ont posée à 103 élèves de 
leur établissement. Elle �gure même à deux reprises dans 
le sondage, une fois au début, une fois à la �n. « C’était pour 
véri�er si le débat faisait changer d’avis », expliquent avec 
pertinence les deux collégiennes, amies depuis la 5e. Leur 
hypothèse s’est avérée la bonne, car de nombreux élèves 
ont pris conscience que le sexisme était loin d’avoir disparu. 
« Les 4e et les 3e ont changé d’attitude », constate Naomi. 
« Les 6e ont des propos sexistes sans s’en rendre compte. 
Avec l’âge, ils comprendront leurs actes », ajoute Romane 
avec philosophie.
Résolues à lutter contre le sexisme au collège, les deux amies 
ont conçu leur projet de leur propre initiative. « On a des 
amies qui ont reçu des propos sexistes. On voulait faire quelque 
chose. Quand on a été élues au conseil départemental des 
collégiens, ça nous a boostées. » Le hasard faisant bien les 
choses, elles sont intégrées à la commission de travail sur 
l’égalité �lles-garçons. Et le sondage, commencé sur papier, 
se poursuit sous forme d’interviews enregistrées. Poser des 
questions à des collégiens sur un sujet tabou nécessite d’avoir 
du cran. Naomi a beau être d’un naturel stressé – seule la 
pratique de la photographie l’apaise –, et Romane dégager 
une certaine timidité, les deux adolescentes n’ont jamais 
ressenti la moindre hésitation. 
Leur remarquable travail a été intégré au documentaire sonore 
élaboré par les jeunes élus de la commission du conseil 
départemental des collégiens, qui a pour vocation de sen-
sibiliser les jeunes au sexisme. Naomi et Romane veulent 
continuer à défendre la cause : « On veut que les gens ne 
laissent plus passer, dès qu’un propos sexiste est énoncé. 
Certaines paroles peuvent blesser, qu’elles portent sur les �lles 
ou sur les garçons. Les gens ne se rendent pas compte de 
l’impact de leurs mots sur les autres. » ■ SABRINA COSTANZO
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Le Conseil départemental et ses partenaires proposent, durant tout l’été, des loisirs, ainsi que des 

activités sportives et culturelles dans les parcs départementaux. Une offre riche et diversifiée qui 

garantit l’évasion à celles et à ceux qui ne partent pas ou peu en vacances, et donne à tous de quoi 

profiter pleinement du Val-de-Marne. ■ DOSSIER REALISÉ PAR SABRINA COSTANZO ET DELPHINE DAUVERGNE
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Pour cet été, la commande est passée : 
ce sera une bouffée d’oxygène géné-
ralisée ! Aux Val-de-Marnaises et 

Val-de-Marnais qui ont besoin de sortir et 
de se défouler après une année encore 
marquée par les confinements, le Conseil 
départemental propose une programmation 
riche en matière de loisirs, de nature, 
d’activités culturelles et sportives dans les 
parcs départementaux. Gratuite, elle 
contribue à affirmer le droit aux vacances 
mis à mal par la crise sanitaire, dont les 
impacts sociaux et économiques s’ancrent 
dans le temps. 
Ainsi, près de 40 % des Val-de-Marnais 
ne partiront pas en vacances cette année 
encore. La conception d’un programme 
d’activités itinérantes autour de treize dates 
dans les parcs permet aussi à l’ensemble 
des structures porteuses de sports et de 

loisirs de reprendre leur souffle en revenant 
sur le terrain, au contact du public (lire 
p.32). 
Les espaces verts et naturels départemen-
taux sont également mis à disposition des 
associations et collectivités qui sont à 
l’origine d’initiatives estivales. Les aires 
de jeu, terrains de sport, de glisse et autres 
parcours sportifs ou d’orientation (lire 
p.21) prennent ainsi tout leur relief en été. 

JOURNÉE À LA MER ET 
SÉJOURS À LA MONTAGNE

Grâce au budget citoyen du Département, 
les aménagements dédiés au sport et aux 
loisirs se sont étoffés. Les hamacs des 
parcs de la Pierre-Fitte, de la Plaine-des-
Bordes et des Cormailles sont un appel à 
la détente. Les arbres récemment plantés 

dans quatre parcs renforcent ces îlots de 
fraîcheur. « Ici, on est coupé du monde, on 
a l’impression d’être en pleine campagne, on 
s’évade », confie Stéphanie à l’issue d’une 
promenade avec une amie autour du lac 
du parc interdépartemental des sports Paris 
- Val-de-Marne de Choisy (lire p.35).
Le tissu associatif qui déploie des actions 
plus spécifiques en direction de la jeunesse 
est encore fortement mobilisé cette année. 
Le fonds d’aide aux projets « période esti-
vale » du Département sera actionné pour 
les accompagner. La journée à la mer se 
déroulera selon le même schéma qu’à l’été 
2020. Les contraintes sanitaires empêchant 
de fixer une date commune à tous, les 
départs organisés par les associations 
seront échelonnés sur tout l’été avec 
l’appui logistique du Département. Outre 
la découverte de la mer, le Département 

Les espaces verts et naturels départementaux seront le théâtre d’une pléiade d’animations accessibles à tous, le gage 
de vrais moments de détente. Tout ce qu’il faut pour se ressourcer après une année marquée par la crise sanitaire.

Le plein d’air et d’activités

Le tissu associatif, qui déploie des actions plus 
spécifiques en direction de la jeunesse, proposera de 

nombreuses animations sur tout le territoire. 

30 DOSSIER VIVE L’ÉTÉ EN VAL-DE-MARNE
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Espaces naturels 
en culture
Ballets, spectacles musicaux et lectures 
s’invitent cet été dans les parcs. Ces initiatives 
diversifiées ont été conçues pour permettre 
à tous d’accéder à nouveau à une offre 
culturelle. Le partenariat avec l’Opéra national 
de Paris et la fondation Orange, réédité 
cette année, donnera lieu à la projection en 
plein air du Songe d’une nuit d’été, un ballet 
d’après William Shakespeare, capté lors d’une 
représentation à l’Opéra-Bastille. L’écran 
géant prendra place au parc de la Plage-Bleue 
le 7 août et au parc des Lilas le 21 août, 
à 21 heures. 
Nouveaux venus, les samedis musicaux 
rythmeront les week-ends des 10 et 31 juillet, 
ainsi que tous ceux du mois d’août. Des styles 
variés cadenceront les après-midi : concerts de 
jazz, avec Jazz à Chevilly, ou autour du piano, 
avec l’ensemble Jean-Marie Machado, 
opérette, avec Pomme d’Api d’Offenbach 
joué par l’association Operacting, etc.
Six boîtes à livres ont été implantées dans six 
parcs départementaux dans le cadre du budget 
citoyen du Département. Des lectures 
de contes ou des histoires racontées avec 
un kamishibaï, petit théâtre de marionnettes 
qui vient du Japon, seront proposées pour 
sensibiliser le public à ce nouvel objet de 
partage de lectures. ■

apporte aussi une offre en montagne, grâce 
à ses deux villages vacances qui rouvrent 
cet été pour accueillir les vacanciers val-
de-marnais, en Savoie et en Haute-Savoie.
Les professionnels locaux du tourisme et 
des loisirs soutenus par Val-de-Marne 
Tourisme et Loisirs, le comité départemen-

tal du tourisme (CDT 94), lanceront dès 
cet été un large panel d’activités (lire p.34) 
dans le respect des contraintes sanitaires. 
Une offre qui complètera celle des monu-
ments historiques et musées, parmi les-
quels le musée national de la Résistance, 
le MAC VAL et les autres acteurs institu-
tionnels du tourisme. 
Par ailleurs, le Conseil départemental a 
reconduit l’exonération de la taxe addition-
nelle de séjour pour les hôteliers et prolongé 
l’exonération de redevance pour l’occupation 
de son domaine public à l’attention des 
cafetiers et restaurateurs. Cet indispensable 
soutien à la reprise des secteurs en difficulté 
contribue à étayer les possibilités mises à la 
portée des Val-de-Marnais pour leur faire 
se sentir en vacances. ■
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« Grâce au budget citoyen 
du Département, les 
aménagements dédiés 
au sport et aux loisirs 
se sont étoffés. »

Entre ballets et cinéma, les projections sous les étoiles seront nombreuses et diversifiées.

Installation de boîtes à livres dans six parcs 
départementaux.

Pour d’autres idées 
de sorties cet été, 
rendez-vous 
pages 48-49 et 52-53.
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D ◆ Les animations proposées par le 
Département sont rassemblées sur une 
carte interactive disponible en ligne et 
compatible avec la navigation mobile. 
Les animations sont géolocalisées et 
indiquées sous forme de pictogrammes 
de couleur : rose pour la culture, violet 
pour le sport et vert pour la nature. 
En cliquant dessus, vous pouvez faire 
apparaître les détails de l’animation. 
Des filtres de recherche par thème, ville 
et date sont affichés au bas de la carte 
sous forme d’onglets.

 ◆ Le site internet et la page Facebook 
du Département sont des supports 
privilégiés pour se tenir informé des 

conditions de déroulement des activités 
au regard de l’évolution du contexte 
sanitaire. 

 ◆ Le site internet et la newsletter 
de Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, 
le comité départemental du tourisme 
du Val-de-Marne (CDT 94), permettent 
d’accéder à l’actualité des propositions 
de loisirs et de tourisme des acteurs 
locaux. Le blog du CDT 94, accessible 
depuis le site internet, ainsi que 
des cartes interactives ou 
téléchargeables donnent aussi 
de nombreuses idées de sortie. 
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/ete2021,  

facebook.com/valdemarne, tourisme-valdemarne.com

LE PROGRAMME COMPLET SUR INTERNET
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De nombreux comités départementaux et clubs sportifs  
proposeront des séances d'initiation.

«T out le monde peut enfiler des 
gants. » Karim Gourara, 
conseiller technique du 

comité de boxe du Val-de-Marne, invite 
les Val-de-Marnaises et les Val-de-Marnais 
à monter sur le ring gonflable qui sera 
installé cet été dans de nombreux parcs 
départementaux. Ces séances d’initiation 
font partie de l’offre d’activités itinérantes 
organisée par le Conseil départemental 
dans treize parcs. Cette programmation 
proposera à chaque fois, le temps d’une 

journée, cinq espaces thématiques diffé-
rents : activités sportives, culturelles et 
créatives, loisirs, éducation populaire et 
développement durable et, pour finir, 
l’information départementale. Chacune de 
ces treize journées se clôturera par un film 
en lien avec le sport, lors d’une séance de 
cinéma en plein air. 

« TOUCHER LE MAXIMUM 
DE PUBLIC »

De nombreux clubs et comités départemen-
taux ont répondu présent à l’invitation du 
Département, qui a souhaité donner une 
forte tonalité sportive à cette offre estivale 
se déroulant en même temps que les Jeux 
olympiques et paralympiques de Tokyo, 
d’autant que le Val-de-Marne a été labellisé 
« Terre de Jeux » pour les Jeux olympiques 
et paralympiques de Paris 2024. En effet, 
même s’il ne compte pas de site sollicité 
pour les épreuves, le Département met à 
disposition 29 lieux labellisés centre de 
préparation aux Jeux (CPJ) où il espère 
accueillir les délégations du monde entier.

« Les encadrants des clubs locaux seront 
présents pour toucher le maximum de public 
et inciter les gens à s’inscrire, explique 
Karim Gourara. Grâce à ce retour vers le 
public, nous espérons pouvoir nous relancer 
car la crise nous a énormément touchés. 
Nous sommes passés de 1 200 à 175 licenciés 
en Val-de-Marne. La boxe est un sport bon 
pour le corps et l’esprit. Il n’est ni violent 
ni réservé aux hommes. Nous souhaitons 
casser ces préjugés et nous adresser parti-
culièrement aux femmes et aux jeunes. » 
Outil de relance pour les clubs, cette action 
sera aussi l’occasion d’inciter le public à 
renouer, cet été et à la rentrée, avec une 
activité physique régulière, qui a souvent 
été mise entre parenthèses pendant la 
crise sanitaire. 
La programmation de ces treize dates a 
été conçue en complémentarité avec de 
nombreuses activités nature et culturelles 
(lire p.31 et ci-dessous) proposées elles 
aussi par le Conseil départemental dans 
ses parcs. Avec pour effet de démultiplier 
les occasions de passer un bel été en 
Val-de-Marne. ■

Une o�re d’animations itinérantes à forte dominante sportive, tout en restant diversifiée, perme	ra de faire 
le plein d’activités et d’être en phase avec les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, où les sportifs 
du Val-de-Marne défendront nos couleurs.

L’été sera sport

3232 DOSSIER VIVE L’ÉTÉ EN VAL-DE-MARNE
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Terres d’activités nature
Les associations Nature et société (lire p.33), La bouilloire et La cerise 
sur le dodo organiseront des ateliers de sensibilisation à l’environ-
nement et à la biodiversité dans les parcs du Rancy et des Hautes-
Bruyères. Courage le groupe sillonnera de nombreux espaces naturels, 
avec ses initiatives autour du pain, pendant que, dans les parcs de la 
Roseraie, de la Saussaie-Pidoux, du Plateau et du Petit-le-Roy, le 
Conseil départemental proposera une initiation au bouturage et à la 
construction d’hôtels à insectes. La traditionnelle fête des Moissons 
se déroulera au parc des Lilas, le 29 août, sur le thème « L’agriculture 
et la biodiversité à travers les siècles et dans le monde ». Elle sera 
précédée de la fête du Blé, le 25 juillet, qui accueillera, toujours au 
parc des Lilas, les ateliers organisés par des associations autour des 
blés. L’occasion pour le Département de présenter les spéci�cités de 
cet espace naturel sensible (ENS).
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Paul Syhanah
Habitant de Choisy-le-Roi

« Heureusement,  
le parc est là ! »

 ■ Je vais au parc interdépartemental  
des sports Paris - Val-de-Marne 
de Choisy le plus souvent possible, 
trois à quatre fois par semaine. Hier, j’ai 
joué au tennis et aujourd’hui je profite 
des éléments de l’espace fitness pour 
faire des étirements et des abdominaux 
après mon footing autour du lac. Ça 
m’arrive aussi de jouer au badminton. 
J’ai vu qu’il y avait la possibilité de faire 
des sports nautiques sur le lac, je 
vais me renseigner pour essayer. 
Heureusement, le parc est là ! J’habite 
dans un immeuble à Choisy-le-Roi 
et avec la pandémie, j’étais content de 
pouvoir prendre l’air dans un parc. 

Paul-Alexandre 
Durandeau, dit Meges
Membre du laboratoire du budget 
citoyen du Département

« Concrétiser 
les idées des  
Val-de-Marnais »

 ■ Le laboratoire du budget 
citoyen est un collectif 
de jeunes à qui le Conseil 
départemental a confié le rôle 
de trier les propositions faites 
par les Val-de-Marnais pour leurs parcs. Malgré nos profils 
et visions diverses, voire divergentes, nous avons réussi à 
trouver un terrain d’entente pour améliorer le vivre ensemble, 
l’écologie et le sport dans les parcs. Quand je vois les 
réalisations, je suis fier d’avoir participé à concrétiser les idées 
des Val-de-Marnais pour faire bouger les choses dans les parcs. 
Ils nous ont fait confiance, c’était un devoir de ne pas les 
décevoir. Nous aimons nos parcs et avons envie de les garder 
car ce sont des lieux où il fait bon vivre.

Frédérique Pribil
Cheffe de service des villages vacances 
du Conseil départemental

« Enfin pouvoir rouvrir »
 ■ Nous allons enfin pouvoir rouvrir 

les villages vacances de Guébriant et 
Jean-Franco, mais en jauge limitée encore 
cet été. Tous les clubs pour enfants de 
3 mois à 17 ans seront ouverts, et les deux 
villages, tout aussi agréables à vivre 
l’un que l’autre, proposeront un panel 
d’activités accessibles à tous, en lien avec 
la montagne et privilégiant les extérieurs. 
Le sport sera aussi à l’honneur en Savoie 
et en Haute-Savoie. Pour exemple, 
l’association de Mounir Biba, ambassadeur 
français du breakdance aux JOP 2024, 
proposera une semaine de sport urbain 
dans chaque village. Les vacanciers 
pourront s’initier à plusieurs disciplines, 
dont le double-dutch, tandis que le village 
vacances Jean-Franco accueillera de 
nouveau les handballeurs de l’US Ivry. 

Anne Dieleman 
Directrice de l’association Nature et société

« Redécouvrir les petits 
plaisirs nature »

 ■ Pour les accros de nature et  
du "faire ensemble" que nous sommes, 
cette période dedans et tout 
en distanciations sociales a été 
particulièrement difficile. Nous apprécions 
donc encore davantage de pouvoir nous 
retrouver le nez dehors en compagnie des 
Val-de-Marnaises et des Val-de-Marnais 
pour redécouvrir les petits plaisirs nature, 
sur la Tégéval, dans la forêt de Notre-Dame 
et les nombreux parcs départementaux. 
Au parc des Hautes-Bruyères et du Rancy, 
à la fin du mois de juillet, nous inviterons 
par exemple chacun à découvrir 
les plantes, les oiseaux, les insectes, 
en bricolant et en grignotant, et à observer 
d'un autre œil ce qui nous entoure.

Jerôme Pisarz 
Président du comité départemental 
de badminton du Val-de-Marne

« Faire revenir 
du monde »

 ■ Le comité départemental et les 
clubs locaux de badminton seront 
présents sur huit dates cet été 
dans les parcs départementaux. 
L’« air badminton » sera l’occasion 
de s’amuser en se testant dans 
ce sport complet, habituellement 
d’intérieur. Des dé¦s seront 
organisés à certaines dates pour se mesurer aux champions locaux. 
Les clubs organiseront des démonstrations et les encadrants 
renseigneront ceux qui souhaitent s’inscrire à la rentrée. Cette 
présence permettra, on l’espère, de faire revenir du monde, hommes 
comme femmes, dans les gymnases pour pratiquer le badminton à 
l’année, en loisir ou en compétition, en simple ou en double, à partir 
de 6 ans. Nous en avons besoin car nous avons perdu 38 % de nos 
licenciés, soit 1 500 joueurs, à cause de la crise sanitaire.
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Le paddle permet d'allier sport et découverte nature et touristique.

«L’ extérieur à l’honneur » sera 
cette année encore la devise 
des acteurs du tourisme et 

des loisirs. Touchés de plein fouet par les 
confinements successifs, ils en ressortent 
éprouvés, mais motivés, à l’idée de retrou-
ver le public. Des retrouvailles sous le signe 
des mutations qui s’imposent au secteur 
du tourisme et des loisirs, où la nature, le 
plein air et la proximité se placent désormais 
au rang des priorités. 
Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, le comité 
départemental du tourisme du Val-de-Marne 
(CDT 94), s’inscrit depuis de nombreuses 

années dans ce mouvement et accompagne 
les professionnels dans l’élaboration d’une 
offre qui va dans ce sens. Le collectif Cap 
sur la Marne, qui réunit, à l’initiative du 
CDT 94, le comité départemental du tou-
risme de Seine-Saint-Denis et les offices de 
tourisme de Marne et Gondoire et de Paris 
Vallée de la Marne (Seine-et-Marne), a 
travaillé avec trente communes et de nom-
breux clubs nautiques pour proposer dès 
cet été un programme d’animations sur les 
bords de Marne, de Charenton à Chalifert 
(Seine-et-Marne). 

DES CROISIÈRES APÉRO

En Val-de-Marne, le public pourra embar-
quer pour des croisières fluviales pilotées 
par l’association Au fil de l’eau. Les passa-
gers seront guidés vers la découverte du 
patrimoine culturel et l’histoire des bords 
de Marne, ainsi que vers les îles à la biodi-
versité remarquable. De nombreux clubs 
nautiques mettront à l’eau petits voiliers, 
canoës-kayaks, paddles et avirons le temps 
d’une balade ou d’une séance d’initiation 
(lire Agenda p.48-49). Pour ceux qui sou-
haitent découvrir les abords de la rivière en 

solo, à pied ou à vélo, une carte touristique 
permettra à chacun d’élaborer son propre 
circuit. La Seine bénéficiera d’une program-
mation équivalente de balades à vélo, 
croisières et grandes randonnées. 
« Val-de-Marne Tourisme et Loisirs a tissé de 
nombreux partenariats pour être partie pre-
nante de la relance dans les secteurs des loisirs 
et du tourisme et proposer des offres attractives 
aux Val-de-Marnais », indique Hélène Sallet-
Lavorel, directrice du CDT 94. Sur la plate-
forme de réservation #ExploreParis, les visites 
des guides conférenciers officiels seront 
proposées gratuitement grâce à l’appui du 
Comité régional du tourisme. En complé-
ment, dans le cadre du plan de relance du 
tourisme de la ville de Paris, « des aides 
permettent d'expérimenter de nouvelles pro-
positions, comme des croisières thématiques 
commentées ou " des croisières apéro " en fin 
de journée, entre Paris et le Val-de-Marne, 
explique Hélène Sallet-Lavorel. L’offre de cet 
été dans le Val-de-Marne permet de proposer 
une déconnexion de l’environnement quotidien 
et de donner un esprit de vacances. » ■

PROGRAMME ET RÉSERVATIONS :  

tourisme-valdemarne.com ; exploreparis.com ; 

capsurlamarne.fr 

Val-de-Marne Tourisme et Loisirs (CDT 94) a tissé des partenariats pour o�rir aux publics une o�re de loisirs 
a�ractive, de plein air et de proximité, en bords de Marne et de Seine.

Se ressourcer au bord de l’eau

3434 DOSSIER VIVE L’ÉTÉ EN VAL-DE-MARNE

Tourisme d’affaires
Les entreprises disposent en Val-de-Marne d’un large choix de lieux 
de réunions et de séminaires, ainsi que d’espaces de congrès et 
d’exposition. Selon Val-de-Marne Tourisme et Loisirs, le comité 
départemental du tourisme (CDT 94), l’annulation ou le report de 
77 % des événements professionnels en 2020 a généré 75 % de perte 
de chiffre d’affaires pour les lieux d’accueil. Le CDT 94 les accom-
pagne en assurant leur promotion. Beaucoup adaptent leur posi-
tionnement. « La part occupée par les examens est passée de 70 % 
à 90 % de notre activité, constate Mark Petetin, directeur général de 
l’espace Jean-Monnet à Rungis. A�n de maintenir une activité, nous 
avons dû investir dans la dématérialisation des concours. Les entre-
prises ont pris conscience qu’elles pouvaient privilégier le distanciel 
à travers la visioconférence, c’est pourquoi nous rénovons nos espaces 
en y intégrant un studio d’enregistrement. »
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Depuis 2018, le parc de Choisy propose un parcours d'acrobranche.
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Le parc interdépartemental des sports  
Paris - Val-de-Marne de Choisy a été 
créé en janvier 1970, à cheval sur les 

communes de Choisy-le-Roi, Créteil et Vil-
leneuve-Saint-Georges. Il se situe sur 
d’anciennes sablières. « Le projet de départ, 
en 1954, était de construire un bassin d’aviron 
de 2 200 mètres de long, mais l’avenue Pom-
padour a été un obstacle. Elle continue de 
séparer deux bassins, raconte Jérôme Escri-
bano, directeur général du parc cogéré par 
Paris et le Val-de-Marne. Les premiers bâti-
ments dédiés aux activités sportives ont été 
élevés dans les années 1970. L’idée était 
d’offrir des espaces et des équipements dispo-
nibles à tous. » 
Une plaine de 50 000 m2 est aménagée en 
1980. Elle accueillera progressivement des 
manifestations variées comme les Jeux du 
Val-de-Marne ou encore les Championnats 
du monde de ski nautique. De nombreuses 
compétitions internationales ont lieu sur ce 
site, qui a été retenu comme centre de pré-
paration aux JO 2024 (triathlon, canoë sprint, 
football). 

32 HECTARES D’ESPACE NATUREL 
SENSIBLE

Un centre d’animation écologique voit le 
jour en 1999. Il permet de sensibiliser les 
enfants à la nature, avec notamment la 
présence d’un rucher et d’un potager. Les 
gestionnaires du parc prennent soin de sa 

faune et de sa flore et prêtent attention à la 
qualité de l’eau. Trente-deux hectares ont 
ainsi été classés espace naturel sensible par 
le Conseil départemental en avril 2021. 
Après avis favorable de l’Agence régionale 
de santé (ARS), obtenu début juin pour 
mettre en place du triathlon, un centre 
d’entraînement a été créé, où se dérouleront, 
fin juillet, les championnats d’Europe junior 
de nage en eau libre. « Nous espérons ouvrir 

la baignade au grand public à l’horizon 2022 », 
confie Jérôme Escribano. 
Parmi les autres projets en cours, on peut 
aussi citer un centre équestre, mais également 
un camping urbain, pour pouvoir notamment 
héberger des sportifs sur place. La partie 
événementielle du parc se développe de plus 
en plus, sans se restreindre au sport. Le parc 
accueillera, par exemple, le festival électro 
Peacock Society, en septembre 2021. ■

Le parc de Choisy, terre d’exploits

Fin juillet, le parc accueillera les championnats d'Europe juniors de la nage en eau libre.
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Un bel été au parc
Les parcs interdépartementaux du Tremblay et des sports Paris - Val-de-
Marne, à Champigny et à Choisy, renouvellent cette année leur opération 
« Un bel été au parc », lancée en 2020. « Avec la crise sanitaire, l’idée était 
de développer des activités pour les habitants qui n’ont pas la possibilité de 
partir en vacances, en leur proposant des initiations sportives », explique 
Jérôme Escribano, directeur des parcs. Voile, tennis, baby ski, aviron… ces 
activités sont accessibles gratuitement sous condition d’inscription en ligne 
préalable, car le nombre de places est limité.
Ces initiations sont aussi l’occasion de découvrir les activités sportives pérennes 
des parcs, comme le parcours d’accrobranche (notre photo) mis en place en 
2018 à Choisy, ainsi que les aménagements pour la pratique sportive : 
22 terrains de football, 20 courts de tennis, deux terrains de rugby, deux 
terrains pour le basket et le handball, un espace de beach-volley, un téléski 
nautique, un skate-park, des espaces de musculation… Sans compter les aires 
de jeux et de pique-nique qui offrent un cadre agréable aux familles. Le centre 
d’animation écologique proposera à nouveau des activités pour cet été. ■

PLUS D’INFOS SUR : parcsport75-94.fr
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Depuis 2018, le parc de Choisy propose un parcours d'acrobranche.
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Musées/Centres d’art

Monuments/Patrimoine 

Activités nature

Parcs, jardins et espaces naturels

Coulée verte

Activités nautiques

Programmation itinérante
du Conseil départemental

Activités culturellesC

L’ÉTÉ EN VAL-DE-MARNE

MANDRESLES
PÉRIGNY-
SUR-YERRES

BOISSY-ST-LÉGER

BONNEUIL-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

NOISEAU

ORLY

ORMESSON-
SUR-MARNE

LE PLESSIS-TRÉVISE

LA QUEUE-EN-BRIE

SANTENY

VILLECRESNES

MANDRES-LES-ROSES

ABLON-SUR-SEINE

GENTILLY

L'HAŸ-LES-ROSES

LIMEIL-BRÉVANNESRUNGIS

VALENTON

LE KREMLIN-
BICÊTRE

VILLENEUVE-LE-ROI VILLENEUVE-
ST-GEORGES

FRESNES THIAIS

VINCENNES

CHARENTON-
LE-PONT

CHEVILLY-LARUE

ST-MANDÉ

CHOISY-LE-ROI
SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

ST-MAUR-DES-FOSSÉS

ST-MAURICE

FONTENAY-
SOUS-BOIS

LE PERREUX-
SUR-MARNE

BRY-SUR-
MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

ARCUEIL

CACHAN

VILLEJUIF VITRY-SUR-SEINE

IVRY-SUR-SEINE

ALFORTVILLE

MAISONS-ALFORT

NOGENT-SUR-
MARNE

VILLIERS-
SUR-MARNE

Parc

LE-PONTLE-PONTLE-PONTLE-PONT

CHOISY-LE-ROI

ALFORTVILLEALFORTVILLEALFORTVILLEALFORTVILLE CRÉTEIL

Roseraie
du Val-de-Marne

Parc du Coteau-
de-Bièvre

Parc
de la Roseraie

Parc des 
Hautes-
Bruyères

Parc
Petit-le-Roy

Parc
des Cormailles

Parc
des 
Lilas

Parc de Choisy-Paris-
Val-de-Marne

Parc
du Rancy 

Les Îles
de la Marne

Île de 
loisirs

Parc
du Champ-

Saint-Julien

Parc de la 
Saussaie-Pidoux

Espace agricole
de Mandres-les-Roses

Domaine
des Marmousets

Parc
 du Plateau

Parc du
Tremblay

La Pierre-Fitte Berges de l’Yerres

Plaine-
des-Bordes

Coulée verte
Bièvre-Lilas

Parc du
Grand-Godet

Domaine Chérioux Parc du Val-
de-Marne

Coulée verte 
Tégéval

Parc
du Morbras

Forêt
de la Grange

Forêt de
Grosbois Forêt

Notre-Dame

Parc 
de la Plage-Bleue

C

C

C

C

C

C

C

C

C C

C

Musée Fragonard
de l’École nationale
vétérinaire d’Alfort

Château
de Vincennes

Archives
départementales

MAC VAL

Château
de Grosbois
Musée du trot

Fondation
Dubuffet

Musée de la
Résistance
nationale
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Source : Conseil départemental du Val-de-Marne / Val-de-Marne Tourisme et Loisirs.
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Les Val-de-Marnais ont fait un choix 
historique

Dimanche 27 juin, lors des élec-
tions départementales, les Val-
de-Marnais ont choisi  le 

renouveau en votant très majoritaire-
ment pour les candidats du groupe 
«  Ensemble réveillons le Val-de-
Marne  » et nous les en remercions. 
Nous sommes conscients des respon-
sabilités qui sont désormais les nôtres 
pour améliorer la qualité de vie dans 
ce département.

Derrière Olivier Capitanio, le nouveau 
président de notre collectivité, avec 
notre équipe déterminée et expérimen-
tée, nous avons l’ambition de faire du 
Val-de-Marne la référence de la qualité 
de vie en Île-de-France. Comme nous 
l’avons annoncé pendant ces mois 
d’échanges démocratiques que fût la 
campagne électorale, nous ne voulons 
pas détruire mais construire. Il ne s’agit 
bien sûr pas de supprimer ce qui fonc-
tionne mais au contraire de le préserver 
et de l’améliorer.

Les Val-de-Marnais ont exprimé une 
volonté nette de changement. C’est un 
mouvement qui vient de loin après les 
élections municipales de 2014 et 2020 
qui avaient déjà illustré cette envie 
d’alternance. Nous devons être à la hau-
teur de l’enjeu, afin de mettre en œuvre 
le projet que nous avons porté. Nous 
avons la responsabilité de respecter les 
engagements qui ont été pris. Nous ne 
dévierons pas de notre objectif, il en va 

de notre crédibilité et du respect de la 
volonté majoritaire des Val-de-Marnais.

Nous n’oublions pas nos concitoyens 
qui ont fait un autre choix ou qui ont 
préféré s’abstenir d’exprimer une opi-
nion. Qu’ils sachent tous que nous tra-
vaillerons pour tout le monde, sans 
distinction, afin d’adapter ce départe-
ment aux réalités d’aujourd’hui et aux 
besoins de chacun.

Améliorer la qualité de vie pour tous 
les Val-de-marnais, des plus jeunes aux 
seniors, se traduira concrètement dans 
tous les domaines de compétence exer-
cés par le département. Ainsi, parmi de 
nombreux autres engagements, nous 
offrirons 1 000 solutions d’accueil sup-
plémentaires pour les enfants de moins 
3 ans.           

Nous tiendrons notre engagement à 
diviser par deux le délai de traitement 
des dossiers déposés auprès de la Mai-
son départementale des personnes 
handicapées et de faire du soutien aux 
personnes concernées par l’autisme la 
grande cause départementale du mandat.          

Nous accompagnerons les allocataires 
de minima sociaux vers l’emploi car les 
aides sociales ne peuvent pas être une 
fin en soi mais seulement un épisode 
ponctuel dans une vie.

Mais au-delà de ces compétences 
directes, l’amélioration de la qualité de 
vie pour tous nécessitera que notre 
département s’investisse davantage 

dans certaines compétences. La sécu-
rité sera l’un de nos objectifs. C’est pour 
cela que nous contribuerons au bouclier 
de sécurité mis en place par la Région 
Île-de-France et créerons des brigades 
de médiation et sécurisation pour pro-
téger les collégiens.

Une meilleure qualité de vie passe éga-
lement par une vraie politique concrète 
et ambitieuse en faveur de la transition 
écologique. Nous irons beaucoup plus 
loin qu’aujourd’hui avec la plantation de 
50 000 arbres supplémentaires. Nous 
ferons également du Val-de-Marne la 
1re ferme solaire de notre région. 

Notre politique du logement défendra 
le juste équilibre, en cohérence avec 
nos prises de position passée. Nous 
ferons de l’accession sociale à la pro-
priété pour les ménages modestes un 
axe fort de notre action.

Les Val-de-Marnais nous ont fait 
confiance pour réveiller notre départe-
ment et vous pouvez être assurés que 
nous ferons tout pour en être dignes. 
Nicolas TRYZNA, Jean-Daniel AMSLER,  
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Jacques-Alain 
BÉNISTI, Olivier CAPITANIO, Geneviève CARPE, 
Laurence COULON, Chantal DURAND,  
Michel DUVAUDIER, Hervé GICQUEL,  
Patricia KORCHEF-LAMBERT, Françoise 
LECOUFLE, Antoine MADELIN, Déborah MüNZER, 
Catherine MUSSOTTE-GUEDJ, Kristell NIASME, 
Tonino PANETTA, Marie-France PARRAIN,  
Sabine PATOUX, Germain ROESCH,  
Marie-Christine SÉGUI, Julien WEIL, Métin YAVUZ.

LES RÉPUBLICAINS 
LIBRES ET 
INDÉPENDANTS
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Profondément attachés aux valeurs de 
la République, nous prenons acte des 
résultats des élections départemen-

tales et notons avec satisfaction que les 
Val-de-Marnais.es n’ont pas permis l’entrée 
du Rassemblement national au sein de notre 
assemblée. 

Deux électeurs sur trois ont cependant 
décidé de s’abstenir. C’est un signal extrê-
mement préoccupant de l’ampleur d’une 
crise démocratique qui fragilise le vivre 
ensemble.

Avec 11 élu.e.s, notre groupe n’aura, comme 
hier, qu’une unique boussole : celle visant à 
garantir l’humanité d’une action publique 
départementale qui a toujours promu 
l’émancipation, le progrès et la justice 
sociale, les solidarités concrètes à tous les 
âges de la vie, l’égalité et la conquête de nou-
veaux droits pour les Val-de-Marnais.es. 

Si une page se tourne, l’histoire est en effet 
bien loin d’être finie ! 

L’idéologie des droites risque de boulever-
ser en profondeur les politiques publiques 
départementales telles que nous les 
connaissons aujourd’hui, et d’affaiblir le 
niveau de services publics rendus à la popu-
lation. Elle affectera l’identité même du 
Val-de-Marne, tentant d’en modifier sa 
sociologie et son « être ensemble ».

Notre première pensée va donc aux Val-de-
Marnais.es ! 

Nous sommes convaincu.es que, pour 
nombre d’entre elles et d’entre eux, « le Val-
de-Marne n’est ni à prendre, ni à vendre » ! 
Elles et ils n’entendent pas tourner la page, 
avec l’identité singulière d’une action 
publique départementale dont ils et elles 
savent qu’elle est totalement dédiée à servir 

de lits dans nos hôpitaux, pour un projet de 
société alternatif à celui du chacun pour soi 
et de l’argent roi…

Nous sommes déterminé.es à faire fructifier 
l’énorme potentiel démocratique et de 
construction citoyenne qui existe dans notre 
département, notamment dans le monde 
associatif.

Nous demeurerons très actifs pour que les 
collectivités territoriales disposent des 
moyens financiers nécessaires, pour pour-
suivre un haut niveau d’investissement 
pour l’emploi et l’aménagement du Val-de-
Marne.

Nous serons intransigeant.es face aux pour-
fendeurs de la dépense publique et du 
service public ; face aux adeptes du contrôle 
permanent des bénéficiaires du RSA ; face 
aux laxistes qui tolèrent ou encouragent la 
fraude fiscale ; face à ceux qui prônent la 
ville pour quelques-uns et non la ville acces-
sible pour tous.

Fier.es d’un très riche bilan, nous sommes le 
groupe d’élu.es d’expérience et de combat, 
sur lequel les Val-de-Marnais.es et les agent.
es du Département pourront compter !

Un groupe à l’image du Val-de-Marne : jeune, 
divers, dynamique, et résolument tourné 
vers l’avenir pour continuer de construire, 
avec toutes celles et tous ceux qui font la 
richesse du Val-de-Marne, ce département 
solidaire, écologique et innovant dont nous 
avons toutes et tous besoin ! 

Fatiha Aggoune, présidente du groupe,
Nicolas Bescond, Pierre Garzon, Christine 
Janodet, Lamya Kirouani, Franck Mora, Flore 
Munck, Sokona Niakhaté, Évelyne Rabardel, 
Hocine Tmimi, Ibrahima Traore.

l’intérêt général et le « bien vivre » de tous 
nos concitoyen.nes.

Toutes et tous doivent savoir que nous res-
terons à leurs côtés et aux côtés des 
8 000 hommes et femmes qui font vivre, 
chaque jour, les services publics départe-
mentaux en proximité. Nous serons là pour 
défendre une action publique où le clienté-
lisme et l’exclusion n’ont nulle place, 
empreinte d’une forte ambition, et respec-
tueuse du travail et de l’engagement quoti-
dien des agents départementaux dont le 
statut est aujourd’hui menacé.

Depuis 1976, sous la conduite des prési-
dents Michel Germa puis Christian Favier, 
les politiques publiques originales dévelop-
pées en Val-de-Marne sont devenues une 
richesse et un bien commun ! Plébiscitées 
par les habitant.es, nous saurons les 
défendre et rappeler leur parentalité inalié-
nable.

Celle du président Christian Favier, dont 
l’engagement pour les Val-des-Marnais.es 
force le respect : ce Président, dont nous 
saluons l’intégrité morale, la probité et le 
courage, qui a toujours eu le sens de la mise 
en commun de toutes les énergies et de 
toutes les intelligences, à l’image de l’action 
conduite à travers Orbival pour faire que 
notre département soit le premier départe-
ment francilien à accueillir un métro de 
banlieue à banlieue. 
Oui, durant la mandature qui s’ouvre, vous 
pourrez compter sur les élu.es de notre 
groupe ! 

Pour vos luttes, contre tout recul des services 
publics locaux ou d’État, pour un plan 
d’urgence en faveur de l’Education, pour un 
moratoire sur les fermetures de services et 

Des élu.es résolument tourné.es vers l’avenir !
Lors de la séance d’installation du nouveau Conseil départemental, le 1er juillet dernier, les élu.es 
du groupe Val-de-Marne en commun (PCF et Citoyen.nes) ont salué l’immense travail accompli 
sous l’impulsion de Christian Favier, tout au long des années écoulées, pour faire vivre l’égalité 
des droits entre tous les Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises. Extraits.

VAL-DE-MARNE  
EN COMMUN  
PCF ET CITOYEN.NES
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pour les Val-de-Marnais.e.s un « bouclier 
social » dont nous sommes �ers. Au fur et 
à mesure que la puissance publique se retire 
de nos territoires ; au fur et à mesure que 
l’État ferme nos services de santé, nos 
postes de police ou nos commissariats la 
nuit, nos bureaux de poste, nos centres des 
impôts ; qu’il supprime des postes de poli-
ciers, d’enseignants, de personnels hospita-
liers, etc. l’État prive les Val-de-Marnais de 
services essentiels au quotidien. Il dilapide 
notre service public, patrimoine de ceux 
qui n’en ont pas ! Face à ces politiques 
d’austérité qui plongent nos concitoyens 
dans l’insécurité du quotidien, quand les 
services à la population ne sont plus assurés, 
quand les moyens humains et �nanciers 
quittent les quartiers, nous répondrons 
présent.e.s avec nos partenaires de gauche 
et écologistes, pour accompagner nos 
concitoyenn.e.s, pour un meilleur quotidien, 
et pour combattre l’insécurité sociale, dans 
cette société souvent si dure avec les 
faibles. À l’heure où s’ouvre cette manda-
ture, les élu.es du groupe Socialiste et Répu-
blicain s’inscriront dans cette démarche 
constructive ET vigilante. Nous aurons à 
cœur de rappeler nos valeurs, au nom de 
l’intérêt général et de l’action publique. Plus 
que jamais, les solidarités, les mesures de 
justice sociale, la protection de nos conci-
toyen.ne.s et la qualité de vie écologique, 
seront nos priorités pour le Val-de-Marne 
et tous ses habitant.e.s ! 

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

La nouvelle assemblée départementale 
a été installée le 1er juillet. À l’occasion 
de cette séance, notre groupe Socia-

liste et Républicain a réaf�rmé sa détermi-
nation à poursuivre le travail avec les 
services publics départementaux, dont 
nous avons salué la mobilisation et l’enga-
gement pour être utiles au Val-de-Marne 
et à nos concitoyen.ne.s. Nous serons 
attentifs à ce que ne soient jamais remises 
en cause les politiques publiques de soli-
darité que nous sommes fiers d’avoir 
contribué à construire, avec notre majorité 
de gauche et écologiste autour de Christian 
Favier, à qui nous rendons ici hommage, 
pour avoir présidé en responsabilité aux 
destinées du Département. Ce serait une 
erreur politique de croire, notamment au 
vu de la très faible participation électorale 
- que nous regrettons - que ces élections 
auraient exprimé la volonté claire d’un 
nouveau rapport de forces dans notre 
département. Nos électrices et nos élec-
teurs ont exprimé un souhait à l’occasion 
des élections : celui de voir s’inscrire dura-
blement des politiques publiques sociales 
et écologiques, dont nous sommes les pre-
miers défenseurs dans nos territoires. 
Nous serons vigilants à la préservation de 
ces politiques utiles à nos concitoyenn.e.s, 
comme nous nous y étions engagés: 
• Avec nos collèges : leurs constructions, 
leurs réhabilitations, Ordival, ou leur dota-
tion informatique, que notre Département 
a préservée, là où l’État s’était retiré.
• Avec Améthyste pour les retraités et les 
personnes handicapées ou Filival.
• Avec l’accueil de la Petite Enfance et 
l’objectif que nous avons collectivement 

porté au précédent mandat de 500 nou-
velles places.
• Avec l’accompagnement des acteurs asso-
ciatifs culturels et sportifs, ou notre soutien 
aux structures de proximité dans les quar-
tiers en politique de la ville, là où la puis-
sance publique s’est aussi retirée.
• Avec nos politiques de protection et de 
prévention de l’Enfance, d’accompagnement 
des jeunes et d’accueil des mineurs non 
accompagnés, ceux que l’extrême droite et 
une partie de la droite rendent responsables 
de tous les maux.
• Avec nos politiques pour l’autonomie et 
le travail sans précédent qui a été fourni.
• Avec nos politiques pour l’environnement, 
le cadre de vie et la nature en ville. En Val-
de-Marne, nous n’avons pas attendu que la 
transition écologique soit, à juste titre, au 
cœur des préoccupations de nos conci-
toyens, pour en faire une priorité transver-
sale à l’ensemble de nos politiques publiques 
et de nos services publics. 
• Avec la lutte contre le réchauffement cli-
matique, comme nous l’avons tant fait ces 
dernières années, notamment en créant les 
espaces naturels sensibles, en favorisant la 
biodiversité, et en faisant renaître la Bièvre.
• Avec nos politiques de lutte contre les 
discriminations, de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes, pour l’égalité 
femmes-hommes et pour la dignité, que 
nous sommes �ers d’avoir portées collecti-
vement.
Pour nous, élu.es Socialistes et Républi-
cains, Opposition sera aussi Propositions, 
partout où les politiques publiques pour-
raient être déconstruites ou remises en 
cause. Ces mêmes politiques qui ont été 

Nos valeurs et nos priorités  
pour le Val-de-Marne

GROUPE
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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N ous vous remercions chaleureuse-
ment de la confiance que vous 
nous avez accordée et nous sau-

rons nous en montrer dignes, en restant 
fidèles à nos engagements. Par vos choix, 
vous avez également soutenu la politique 
menée par les municipalités du centre et 
de la droite. 

L’UDI a été un acteur clé de l’alternance 
dans le Val-de-Marne. Pour ce nouveau 
mandat, il sera le seul groupe centriste du 
département, en parfaite cohérence avec 
la majorité. Nous disposerons d’un groupe 
autonome et nous serons la force centrale 
de la nouvelle majorité dans le Val-de-
Marne, avec deux vice-présidences et 
deux délégations pour notre groupe.

Nous nous réjouissons également que 
Valérie Pécresse, Présidente de la Région 
Ile-de-France, poursuive son action pour 
les Franciliens. Pendant 6 ans, elle a su 
agir pour l’ensemble de nos communes et 
vous protéger au plus fort de la crise. 
Cette relation de confiance entre nos 
villes et la Région doit servir d’exemple. 
Les nombreux projets municipaux qui 
vous tiennent à cœur, et que vous avez 
largement plébiscités lors des élections 

municipales de 2020, pourront désormais 
aujourd’hui avoir le soutien du Départe-
ment du Val-de-Marne.   

En effet, nous avons toujours défendu lors 
de la campagne électorale que les élus 
départementaux devaient être le trait 
d’union entre nos villes et le département. 
Avec le changement de majorité, cette 
symbiose permettra d’avoir son appui sur 
des thématiques essentielles que sont 
l’action sociale, l’autonomie, la petite 
enfance, l’éducation ou encore l’aménage-
ment du territoire. Nous pourrons enfin 
agir sur notre environnement et nos voi-
ries départementales. 

L’UDI a toujours eu à cœur de défendre 
les valeurs libérales d’humanisme et de 
progrès. Aussi, comme nous n’avons eu de 
cesse de le rappeler, nous maintiendrons 
toutes les bonnes politiques mises en 
place par le Conseil Départemental (carte 
Améthyste, Ordival, remboursement de 
la carte Imagine R…), tout en étant encore 
plus volontaristes. 

Le groupe UDI aura toujours la volonté 
d’apporter des réponses concrètes et effi-
caces aux défis du département : la qualité 
de vie grâce à une écologie responsable, 

la sécurité dans nos collèges, les trans-
ports plus efficaces, les solidarités et la 
relance de l’économie, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat, encore plus dans le 
contexte de crise que nous vivons. Face 
au réchauffement climatique, le départe-
ment doit être le protecteur de la nature, 
en engageant une politique globale en 
matière de protection de l’environnement. 
Tous ces défis, nous les aborderons non 
pas avec des réponses idéologiques 
toutes faites, mais avec pragmatisme et 
détermination. 

Telle est la feuille de route ambitieuse que 
nous nous fixons pour les sept prochaines 
années, pour enfin réveiller le Val-de-
Marne et lui redonner toute sa place au 
cœur de la Région Île-de-France. 

Parce que vous connaissez notre engage-
ment en tant qu’élus locaux, les Val-de-
Marnais pourront toujours compter sur 
les conseillers départementaux de l’UDI 
pour porter haut et fort leur voix au sein 
de la majorité départementale. 

Pour suivre l’actualité des élus du groupe UDI & 
Apparentés :
Sur Facebook : Groupe UDI du département du 
Val-de-Marne
Sur Twitter : @UDI_du_94

Enfin l’alternance au Département avec 
une majorité unie pour les Val-de-Marnais !
Dimanche 27 juin, les Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais ont fait le choix historique de l’alternance au 
Département. Après 45 ans de règne de la gauche, le Conseil départemental a un nouveau président, 
Olivier Capitanio, et une nouvelle majorité issue de l’union du centre et de la droite. 

ÉLUS UDI ET 
APPARENTÉS  
DU VAL-DE-MARNE

Jean-Pierre Barnaud 

Président du groupe

Odile Séguret
Patrick Farcy
Mélanie Nowak
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Remercions les 75 000 électrices 
et électeurs Val-de-Marnais qui 
ont choisi l’écologie lors des 

élections départementales de juin. 
Avec trois élu.e.s, la représentation 
écologiste au Département n’est 
cependant pas à la hauteur de ce que 
les électrices et les électeurs ont 
exprimé. Il en va ainsi de ce scrutin 
par canton qui n’intègre pas de pro-
portionnelle.

Nous regrettons que le Département 
ne soit pas resté à gauche, mais le 
choix des électrices et des électeurs a 
majoritairement été différent. Les 
urnes ont parlé, nous respectons ce 
choix.
Mais dans un contexte de très forte 
abstention, de rejet de la démocratie 
représentative, de ses élu.e.s et de leur 
tendance à décider souvent seul.e.s, à 
l’écart de la population, il est de notre 
responsabilité collective de mettre en 
place les outils nécessaires à la parti-
cipation citoyenne, pour rendre les 
Val-de-Marnais.e.s actrices et acteurs 
d’un mieux vivre dans le département. 
Dans de nombreuses villes en France 
comme dans notre département, des 
mouvements citoyens ne cessent de 
croître. L’aspiration à de nouvelles 

façons de co-construire avec les 
citoyen.ne.s est forte. Leur participa-
tion aux prises de décisions qui les 
concernent est incontournable pour 
redonner du sens à nos démocraties. 
L’enjeu dont il est question est bien un 
nouveau contrat démocratique.

Dans le contexte de crise sociale et 
sanitaire que nous traversons, nous ne 
tolérerons pas que le rôle protecteur 
qu’a su tenir le département dans cette 
période dif�cile, soit mis à mal. Nous 
serons aussi prêts à lutter pied à pied 
pour que nos acquis en matière de jus-
tice sociale ne soient pas sujets au 
détricotage. Nous savons bien que les 
politiques ultralibérales ont participé 
à casser de nombreux acquis sociaux, 
des services publics (comme les hôpi-
taux pendant cette période Covid). 
Chef de �le de l’action sociale, notre 
département devra continuer de mener 
des politiques en direction des Val-de-
Marnais les plus démunis, mais aussi 
de la jeunesse, des seniors, des per-
sonnes en situation de handicap, des 
victimes de tout type de discrimina-
tions. Notre engagement sera de 
défendre des services publics plus 
innovants. Des moyens importants 
seront nécessaires et nous y veillerons. 

En�n, comme ces derniers jours avec 
des pluies diluviennes, et ces dernières 
années des crues inattendues, des 
incendies d’ampleur inédite et des 
canicules toujours plus rudes, nous 
allons être confrontés aux consé-
quences du dérèglement climatique, 
dont l’activité humaine est responsable.
Le dernier rapport du GIEC montre que 
si nous n’agissons pas dans la plus 
grande urgence pour inverser nos 
modes de production et de consomma-
tion, nous allons au-devant de catas-
trophes ingérables. Nous serons 
particulièrement force de proposition 
pour que le Département prenne les 
décisions nécessaires pour qu’à son 
échelle nous soyons exemplaires. 
Notre Département se doit d’être rési-
lient et d’accélérer sa transition écolo-
gique.

L’enjeu écologique est indissociable 
des dispositifs de justice sociale. Nous 
savons tous que les plus vulnérables 
sont les premières victimes du dérè-
glement climatique.

Voilà les quelques objectifs principaux 
que nous nous fixons en œuvrant 
directement, avec responsabilité et 
dans la plus grande intelligence pour 
l’intérêt de tous les Val-de-Marnais. 

L’écologie ne peut être  
une force d’appoint

GROUPE 
ÉCOLOGISTES ET 
CITOYENS
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Hélène Peccolo 

Co-présidente du groupe

Frédéric Bourdon 

Co-président du groupe

Naïga Stefel



PAR GÉRARD SIMA

LA GRILLE DE L'ÉTÉ
S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 8 7

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : préservation de la faune et de la fl ore

SUDOKU

Année à trouver : 

EN NOS VILLES

Localité mystère

« Pierre Loti, Maurice Genevoix, Gaby Morlay, 
Charles Vanel et Simone Signoret y ont habité. »

« Année de naissance à Champigny-sur-Marne 
de Georges Wilson, acteur, metteur en scène et 
directeur du Théâtre national populaire (TNP) 

de 1963 à 1972. »
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VI

Pédestres 
ou 

équestres   

Ancien nom 
de 

Tokyo 

Finissent 
au panier

Pour des 
prunes (d’--)

À deux 
à Fresnes

Sur la 
boussole 

Fait les 
beaux jours 

Fonction 
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À voir à 
Chevilly-Larue

Des vers 
y vivent   

Fait 
dans le 

standing  
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Découvert à 
la piscine

Elle contient 
du jus  

Un peu 
de liquide  

Avec ou sans 
couloir

Qualifi e 
tout un 
monde 

Fête des 
jeunes  

Tout proche 
de nous 

La Grande 
Évasion 

L’amie 
des bêtes

Ils cajolent 
ou frigulotent

Se plante 
pour 

surélever

Permet 
d’être bien 

hâlé(e)

Après avoir résolu totalement la grille, il conviendra de reporter une à une les le® res contenues dans les cases numérotées à l’intérieur 
de la frise située ci-dessous. Vous découvrirez alors une expression convenant tout particulièrement à juillet et à août :
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1
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Devant une 
année

Palpable

Il a bon 
appétit

Doublé à 
Madagascar

A sa plaine 
dans une 

bo® e

Station… 
de radio 

Audacieux

Elle est 
empruntée

À la fi n des 
vacances

E  ́ et 
tahitien 
coloré 

Bruyères 
en un parc 
à Villejuif

Seulement 
humaine ? 

Suµ  xe 
de partir  

Avance 
avec 

des rames

Elles sont 
mises 

à la porte

Identifi ant 
téléphonique  

Tiré d’un 
chêne 

N’était pas 
à court 

de sou¶  e

S’en faire 
ou les 
revoir

Résines

Pas 
un autre

Tel 
un 

mouton 

Extirpa  

Le® res de 
Périgny

Tient 
souvent 
le choc

Fromage 
pas neutre 

E  ́ ectue 
le voyage 

Plantes à 
fl eurs jaunes

Film de M. 
Mann (2002) 

7

Pousse 
à un 

soulèvement    

…du Moulin 
et d’Amour   

Cœur 
de lion  

De deux 
bords 

di  ́ érents  

Des étoiles 
y brillent    

Mesure 
de bois 

À prendre 
sur le 

champ 

Au bas 
de cartes 
postales 

S’adapte 
à de 

nombreux 
lecteurs

Dessert 
34 gares 

dans le 94

Permet de 
réfl échir    

Gre  ́ era 
un scion  

4

Des grains 
en épi(s) 

Gonfle
le prix

à payer

Actif au 
Japon

Pour 
la Suisse 

C’est nickel 
au labo 
De 1922 
à 1991

Longe la 
rivière    

A¶  uent de 
l’Oubangui  

Objet 
de 

ruées 

Sentent 
bon la 

Provence

2

La tête de 
l’emploi

Connaît 
une crise  

Me® ra 
à la
 tête

6

Précède 
le 

saut 

8

De la 
ceinture à 
mi-cuisse

Suspendre 
du 

linge

La Marne 
en 

partie

1

(6 octobre)
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En s’engageant à assister à plusieurs spectacles en 
début de saison, les abonnés constituent la composante 
principale du public pour les nombreux théâtres 
municipaux du département. Des fidèles très impatients, 
après des mois de privation.

THEÂTRES

Les abonnés 
bien partis 
pour revenir
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Le ballet et la danse contemporaine vus par les Chicos Mambos  
dans Tutu au théâtre Jacques-Carat de Cachan, en septembre.

Allegria de la compagnie Accrorap en novembre  
au théâtre Romain-Rolland de Villejuif.

La Vie devant soi avec une mise en scène signée Simon Delattre,  
en novembre, au théâtre de Saint-Maur.



Les atouts de la proximité et de la diversité 
Habitante de Limeil-Brévannes, Véronique Encarnacao se rendait systématiquement à Paris pour  
voir des spectacles. « J’y allais avec des collègues, exclusivement le dimanche après-midi – c'est ce 
qu’on appelle les matinées – pour éviter d’avoir à rentrer trop tard le soir. » À son arrivée de province, 
elle connaît mal le département et découvre, lors d’une ballade sur les bords de Marne, l’existence  
du théâtre de Saint-Maur. « Depuis, j’y suis abonnée. Je trouve formidable que les artistes viennent à 

nous, et la programmation est 
suf�samment diverse pour que 
chacun s’y retrouve. J’apprécie 
avant tout le théâtre, mais à 
Saint-Maur, j’ai eu également de 
très belles surprises avec les 
spectacles musicaux. 
Maintenant, Paris, j’y vais 
seulement pour les musées. » 
C’est aussi le sentiment 
de Michèle Aubert, abonnée 
aux théâtres de Maisons-
Alfort : « Franchement, la 
programmation est bien dosée. 
On peut assister aussi bien à la 
représentation d’une pièce de 
Goldoni que découvrir Dee Dee 
Bridgewater en concert. Je ne 
vais à Paris que pour voir 
certaines comédies musicales. » 

le choc, il s’est révélé très solidaire grâce aux 
indemnisations et aux reports. »
Même constat pour Priscille Descout, directrice 
du théâtre de Saint-Maur : « Cette période 
nous a appris à mieux connaître les compagnies, 
leurs difficultés, et a renforcé la vigueur de notre 
partenariat avec elles. Il y a eu beaucoup d’écoute 
réciproque. » Parmi les 1 000 abonnés de ce 
théâtre, Jean-Christophe Charpateau, qui se 
souvient encore avec émotion du spectacle 
Les Franglaises, apprécie de pouvoir échanger, 
souvent, avec les comédiens ou le metteur en 
scène après la représentation. « L’abonnement, 
au départ, c’était un cadeau de ma mère à notre 
couple, mais ensuite on l’a repris chaque année. 
On va systématiquement à la soirée de présen-
tation de saison et on sélectionne sept ou huit 
spectacles, avec une préférence pour le théâtre. » 

La qualité des équipements est, elle aussi, 
appréciée. « Il m’arrive aussi d’aller voir des 
spectacles à Paris, programmés dans des théâtres 
à l’italienne, relate Isabelle Blanchard, l’une 
des 1 200 abonnés des théâtres de Maisons-
Alfort [Claude-Debussy et Nouvel espace 
culturel Charentonneau, NDLR]. C’est bien 
plus confortable et l’acoustique est meilleure 
dans les salles de ma ville. » Pour la saison 
prochaine, les théâtres de Maisons-Alfort 
accueilleront quatre spectacles supplémen-
taires. « Il y a environ un tiers de propositions 
qui sont des reports, mais il s’agit bien d’une 
nouvelle saison et pas d’un copier-coller de la 
précédente, précise Gilles Machto, directeur 
des théâtres de Maisons-Alfort, dont le Claude-
Debussy, qui fête ses 40 ans. Et pour le retour 
des abonnés, je suis très confiant, le spectacle 
vivant est nécessaire. » Avis partagé sans 
hésitation par Isabelle Blanchard. « J’adore 
leur programmation musicale, que je trouve 
vraiment audacieuse. Aller au spectacle, c’est 
important, cela vous sort de vous-même, et de 
plus, quand c’est près de chez soi, on a l’assurance 
de rencontrer aussi des connaissances. » 
■ STÉPHANE LE PUILL

Alain Sedaine fait partie de ceux qui ont 
eu la chance de se rendre à nouveau 
dans le théâtre de leur ville dès le 19 mai. 

« J’ai été voir Vigile, une pièce montée par la 
compagnie Eklozion, au théâtre Romain-Rolland 
de Villejuif, et c’était un sacré soulagement de 
pouvoir de nouveau assister à une représentation », 
raconte le responsable de la troupe amateur 
Troc Scène, abonné depuis 2004. Plutôt gâtés 
les Villejuifois, car pour fêter la réouverture, 
le théâtre a décidé d’allonger la saison initiale 
jusqu’en juin. « Comme la plupart des théâtres, 
notre saison cesse généralement vers la fin mai 
pour laisser place aux pratiques amateurs, aux 
élèves du conservatoire, aux ateliers… explique 
Alexandre Krief, directeur du théâtre de Ville-
juif. Mais en cette année exceptionnelle, nous 
avons voulu que des spectacles puissent être vus 
dès juin, plutôt que de les reprogrammer la sai-
son prochaine. » 
En année ordinaire, le théâtre Romain-Rolland 
propose une trentaine de spectacles, mais 
compte tenu des reports, on vise plutôt 35 pour 
la saison 2021-2022. Wendy Bertrand, qui fait 
partie de ses 1 700 abonnés, a aussi vu Vigile 
le 20 mai. « Je fréquente ce théâtre depuis l’âge 
de 11 ans et j’ai vécu cette période de fermeture 
comme une grande privation. J’apprécie les pièces 
classiques et les troupes de cirque, mais aussi des 
auteurs contemporains comme Pauline Bureau 
ou Alexis Michalik, qui, quand ils sont program-
més ailleurs, me font commettre des infidélités 
vis-à-vis de mon théâtre. » 

Écosystème du spectacle vivant

Au théâtre Jacques-Carat de Cachan, qui compte 
900 abonnés, la saison 2021-2022 est déjà 
bouclée. « On aura dix spectacles supplémen-
taires, car il y a beaucoup de reports, annonce 
Annette Varinot, la directrice. Et pour moi, s’il 
y a une leçon à retenir de ce que nous avons vécu, 
c’est que l’écosystème du spectacle vivant a tenu 

« Il s’agit bien d’une nouvelle 
saison et pas d’un copier-coller 
de la précédente. »
Gilles Machto, directeur  
des théâtres de Maisons-Alfort.

Le théâtre de Saint-Maur affiche déjà sa programmation 2021-2022.

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

CULTURE 45

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 8 8  •  J U I L L E T- A O Û T  2 0 2 1

©
 T

H
É

Â
T
R

E
 D

E
 S

A
IN

T-
M

A
U

R

©
 A

ID
A

 M
E

L
U

N
E

H

©
 M

IC
H

E
L
 C

A
LV

A
C

A

Fatoumata Diawara en concert dans le cadre du Festi'Val-de-Marne au théâtre 
Debussy de Maisons-Alfort, en octobre, avec Ladaniva en première partie.



Depuis sa création en 1987, le Festi’Val-
de-Marne a choisi de défendre une 
programmation ambitieuse qui 

accompagne des artistes reconnus et favo-
rise la découverte de nouveaux talents. 
Parmi ces derniers, pour les éditions les 
plus récentes, on peut citer Eddy de Pretto, 
Zaz ou Camille. 
« Avec mon équipe, nous effectuons un très 
gros travail de repérage des artistes. Il ne se 
limite pas à l’écoute de leurs morceaux. Avant 
de les inviter au Festi’Val-de-Marne, nous 
allons voir ce qu’ils donnent sur scène, sou-
ligne Denis Collinot, le directeur du Festi’Val-
de-Marne. C’est dif�cile à expliquer, mais 
certains artistes ont en concert une capacité 
à aimanter le public que d’autres n’ont pas. » 
Un travail de découverte qui permet donc 
de limiter la prise de risques, mais aussi de 
mieux cerner les tranches d’âges séduites 
par tel chanteur ou telle chanteuse. 
Pour son édition 2021, la 35e, qui se dérou-
lera du 1er au 22 octobre dans une trentaine 

de villes du département, quelques références 
de la chanson française sont attendues 
comme Olivia Ruiz, Arno, Stephan Eicher ou 
encore Mathieu Boogaerts. Soucieux de 
proposer chaque fois un artiste qui incarne 
une tradition musicale appréciée par des 
communautés d’origine étrangère bien 
implantées dans le Val-de-Marne, le festival 
invite cette année la Portugaise Carminho, 
interprète de fado. 
Et comme à l’accoutumée, une programmation 
jeune public, les « Refrains des gamins », 
sera assurée avec notamment la présence 
d’Aldebert, de Pascal Parisot et d’Alain 
Schneider. Fréquenté à 85 % par des Val-de-
Marnais, le festival réunit chaque année 
environ 25 000 personnes, avec des salles 
municipales partenaires remplies à 90 % en 
moyenne. Cette année, une soirée spéci¢que 
en hommage à Brassens sera proposée en 
clôture du festival. 
■ STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : festivaldemarne.org

Le Festi’Val-de-Marne, qui mêle talents émergents et artistes confirmés, o�re 
aux jeunes la possibilité de se tester sur scène en première partie de concert. 
Il joue plus que jamais un rôle clé pour faire vivre la chanson française et 
ses auteurs-compositeurs-interprètes.

FESTI’VAL-DE-MARNE

LIVRES

Amplificateur 
de talents

Olivia Ruiz sera en concert le 8 octobre  
au théâtre Jacques-Carat à Cachan.

Jazz, amours 
et poésie

Des nouvelles 
du jazz
Ça swingue, ça 
groove. Dans son 
recueil Du jazz ? 
D’accord, mais… 
et autres 
nouvelles, Rémy 
Bombay joue 
avec les thèmes 
de l’écriture, du 
voyage, du 
souvenir et aussi 
de l'amitié. 
À travers six 

histoires courtes, l’auteur ivryen livre 
quelques tranches de vie, où les voix des 
personnages dé¦lent, atypiques. Alternant 
avec simplicité humour et sérieux, l’écrivain 
raconte ses peurs, son métier et son style, 
« l’art du bref », et tout cela sous des airs 
de jazz. MARILYN MAYABHU

ÉDITIONS R&B

Amours de 
jeunesse
Le premier amour  
de Roland 
Lagache fut le 
théâtre. Alors 
qu'il se produit 
régulièrement 
avec sa troupe 
Les Compagnons 
du masque, qu'il a 
fondée en 1946  
à Maisons-Alfort, 
il fait la 
connaissance de 

Barbara puis d’Hannelore lors d’un voyage 
à Moers (République fédérale allemande). 
Ces rencontres l’amèneront à faire de 
multiples allers-retours comme il le raconte 
dans Paris-Berlin, mémoires d’Outre-Rhin, 
dans lesquels s'enracinera à partir de 1970, 
et durant quarante ans, sa vocation de 
directeur de la compagnie L’Éolienne, 
au Perreux-sur-Marne. S.LP.

ÉDITIONS PERSÉE

Poésies pour 
Paris et sa 
banlieue
Professeur de 
lettres, habitant 
de Thiais, Michel 
Bellest a pro¦té 
de ses années de 
retraite pour 
écrire des 
poésies sur le 
pavillon en 
meulière de son 
enfance, les ponts 
de Paris ou 
encore son 

admiration pour la chanteuse Zaz. Elles sont 
rassemblées par sa veuve et publiées dans le 
recueil Éclectique et autres poèmes. S.LP.

ÉDITIONS JETS D’ENCRE
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Retour à Avignon
Du 7 au 29 juillet, dans le cadre du festival OFF, la com-

pagnie Légendes urbaines présentera son spectacle Et c’est 
un sentiment qu’il faut que nous combattions je crois. Diri-
gée par David Farjon, cette compagnie a reçu l’appui du 
Département au titre de l’aide à la résidence de création, 
en 2019, et béné�cie également du soutien du théâtre 
Romain-Rolland à Villejuif. Nikolaus Holz, directeur artis-
tique de Pré-O-Coupé, compagnie conventionnée sur deux 
ans par le Département, sera présent pour sa part dans le 
IN du festival d’Avignon (du 5 au 25 juillet) avec le spectacle 
Mister Tambourine Man, en collaboration avec la compagnie 
L'Envers du Décor. Également programmé dans le IN, Liberté, 
j’aurai habité ton rêve jusqu’au dernier soir, spectacle pro-
posé par le théâtre de Namur, a été monté en coproduction 
avec le théâtre Jean-Vilar de Vitry. S.LP.

M aëlle, jeune réalisatrice de docu-
mentaires, décide pour un temps 
de s’éloigner du secteur de l’audio-

visuel qui récompense plutôt mal la passion, 
pour s’orienter vers la communication 
d’entreprise qui lui offre des travaux plus 
alimentaires. Après avoir �lmé des accou-
chements pour le compte d’une clinique 
de luxe, elle répond à une commande de 
reportage pour l’anniversaire d’une orga-
nisation confessionnelle qui gère des foyers 
pour enfants placés. 
Dans un monde légèrement futuriste, où 
l’on peut se faire implanter un « bivacor », 
cœur bionique, et où la cryptographie 

quantique est devenue une réalité quoti-
dienne, Maëlle part simplement en quête 
d’humain. Elle tient à cœur de recueillir 
les témoignages des anciens pensionnaires 
de ces foyers. C’est ainsi qu’elle découvre 
l’importance qu’a prise une simple relation 
épistolaire entre une enfant du foyer et 
son correspondant qui évolue dans un 
autre univers. Celui-ci, à peine plus âgé 
qu’elle, l’a baptisée Goélette. Et cette rela-
tion choisie, que l’on ne partage avec 
personne d’autre, qui échappe à l’univers 
contraint du foyer, un temps interrompue, 
ne va plus cesser de vivre. 
■ S.LP.

La photographie prise dans la toile

ROMAN

Une relation sans 
frontières

©
 M

IC
H

E
L
 C

A
V

A
L
C

A©
 É

. 
L
E

G
R

A
N

D

FESTIVAL

EXPOSITION

Habitante de Maisons-Alfort, 
Esther London travaille dans 

la réalisation audiovisuelle 
et publie son premier roman 
Goélette chez L’Harmattan.

Mister Tambourine Man fait partie de 
la programmation officielle du festival.

Dès septembre, le Lavoir numérique accueillera des collégiens 
lors d’ateliers dédiés à l’image et au son.

Trente-et-un ans après l’apparition du World Wide Web, système qui permet de naviguer de site 
en site sur internet, le Lavoir numérique, nouvel équipement installé à Gentilly par la communauté 
d’agglomération du Val-de-Bièvre, se pose la question de son in�uence sur la photographie. 
« Le Lavoir numérique est dédié à l’audiovisuel d’aujourd’hui et vise à explorer ses trois composantes : 
l’image �xe, l’image animée et le son, rappelle son directeur, Michaël Houlette, qui gère également 
la maison de la photographie Robert-Doisneau située à quelques centaines de mètres de là. À une 
époque où absolument tout le monde peut, à l’aide d’un smartphone, produire des images et les dif-
fuser, il était intéressant pour notre première exposition de solliciter le collectif d’artistes DIAPH 8, 
issu de la formation Photographie et Art contemporain de l’université de Paris 8 Vincennes – Saint-
Denis, pour interroger la photographie à l’ère du numérique. Celle-ci a généré notamment de nouveaux 
modèles économiques et modes de gestion et de consommation de l’image. » 
Lieu de diffusion, le Lavoir numérique insistera tout autant sur les pratiques induites par le net 
dans cette partie de son activité. « Nous avons lancé un appel à projets pour accueillir des artistes 
en résidence et, dès septembre, des collégiens participeront à des ateliers de prise de vue, de son et 
de postproduction. » S.LP.
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L’ÉTÉ 
AU SPECTACLE
KRUMP

Le krump, danse rapide 
issue des ghettos dont le 
projet est de convertir 
l’énergie de négative en 
positive, est né à Los 
Angeles. Le chorégraphe 
Fabrice Lambert, en 
résidence au Centre des 
bords de Marne, s’empare 
du genre pour son prochain 
spectacle EPURRS. Il propose 
également, pendant deux 
jours, des ateliers de 
découverte de 25 minutes, 
ouverts à tous, et présente 
le soir une petite forme 
du spectacle à venir. 
Ambiance street garantie !
 †Les 16 et 17 juillet au 

Centre des bords de Marne 
au Perreux-sur-Marne.  
01 43 24 54 28. cdbm.org

GLORIA
Avec Gloria, la vie est 
une fête, José Montalvo 
donne la main à 
Antonio Vivaldi pour 
une ouverture de saison 
espiègle et extravagante. 
Après Carmen, l’héroïne 
de sa précédente pièce, 
le directeur de la MAC 
imagine une Gloria auprès 
de qui « la joie de 
danser permet d’accéder 
à la sagesse ». On y court.
 †Les 9 et 10 septembre  

à la Maison des arts à Créteil. 

01 45 13 19 19. maccreteil.com

FESTIVAL OUVERTURES
Deuxième édition de ce 
festival né du con�nement, 
à l’initiative de dix 
ensembles franciliens portés 
par le désir et la nécessité 
de jouer en plein air. Cet été, 
les ensembles Zelig et 
Alla Francesca, le Cercle de 
l’Harmonie et le Baroque 
Nomade feront escale dans 
les parcs du Val-de-Marne 
pour une programmation 
allant du classique au jazz, 
en passant par le baroque  
et les chants traditionnels 
italiens. Une très belle 
programmation.
 †Le 23 juillet à la Ferme  

du Saut du loup à  
Chevilly-Larue, le 26 juillet  
à la Gare au théâtre à Vitry, 
le 31 juillet au parc du Raincy 
à Bonneuil, le 21 août au 
parc des Lilas à Vitry et le 
4 septembre à la médiathèque 
de Villeneuve-Saint-Georges. 
fevis.com

TAT FESTIVAL

Théâtre, amour et transats 
(TAT), le nouveau festival 
d’été du Nouveau Gare au 
théâtre garde la fraîcheur  
de son ancêtre Nous n’irons 
pas à Avignon, avec des 
spectacles et des ateliers 
pour les enfants et les 
adultes, des brunchs et des 
apéros, des transats et tout 
ce qu’il faut d’amour pour 
passer une partie de l’été.
 † Jusqu’au 18 juillet au 

Nouveau Gare au théâtre  
à Vitry. 01 43 28 00 50. 
nouveaugareautheatre.com

JOURNÉES  
POUR UNE EUROPE 
CRÉATIVE
Être jeune, créer et 
construire l’Europe, 
c’est le projet de ces 
journées qui rassemblent 

dans un brainstorming 
fertile des artistes de toutes 
les disciplines. Trois 
journées pour découvrir 
la culture européenne 
en pleine éclosion.
 †Du 1er au 3 septembre  

à Anis Gras à Arcueil.  
01 49 12 03 29. 
lelieudelautre.com

L’ÉTÉ EN FAMILLE   
PASSION ARCHÉO

Deux rendez-vous à 
ne pas manquer pour les 
chercheurs en herbe :  
le service Archéologie  
du Département présente 
les métiers de l’archéologie 
autour d’un parcours qui  
suit un objet depuis la 
fouille jusqu’à l’analyse et  
la conservation (le 21 juillet,  
à partir de 10 ans) ;  
un deuxième atelier est 
consacré aux hommes 
préhistoriques, avec une 
présentation de l’évolution 
humaine et des techniques 
de fouille (le 28 juillet,  
à partir de 8 ans).
 †Les 21 et 28 juillet.  

06 07 15 51 42. 
archeologie@valdemarne.fr

PARTIR EN LIVRES
La 7e édition de Partir en 
livres se place sous le thème 
des « Mers et merveilles » 
et sous le parrainage du 
chanteur Oxmo Puccino 
et du skipper Yannick 
Bestaven. Lectures, 
rencontres avec les auteurs 
et spectacles sont au 
programme de ce festival 
organisé par le ministère de 
la Culture qui veut donner 
envie de lire à tous, partout, 
et fait escale dans de 
nombreuses bibliothèques 
val-de-marnaises. 
 † Jusqu’au 25 juillet.  

Avec les bibliothèques  
de Valenton, Villejuif, 

Fontenay-sous-Bois et du 
Grand Paris Sud Est Avenir 
(GPSEA). Tout le programme 
sur partir-en-livre.fr

MUSÉE  
FRAGONARD
L’un des plus anciens 
musées de France,  
le musée de l’Ecole 
vétérinaire, a été restauré 
dans sa présentation à 
l’ancienne, en quatre salles : 
anatomie comparée, 
squelettes, pathologie et 
cabinet de curiosités.  
C’est ce dernier, où sont 
présentés les Ecorchés 
de Fragonard – des animaux 
conservés dans des 
scènes réalistes selon 
une technique encore 
à élucider –, qui donne 
son nom au musée. 
Mais chaque salle détient 
sa part des techniques 
minutieuses de conservation 
et des conditions de vie 
des animaux, entre horreur  
et émerveillement.
 † Jusqu’à �n juillet  

et à partir de début 
septembre au musée 
Fragonard à Maisons-Alfort. 
01 55 09 16 22. vet-alfort.fr

LES EXPOS                                   
DE L’ÉTÉ                                
TAYSIR BATNIJI

Photo, vidéo, collages, 
peinture, dessin, l’œuvre  
de Taysir Batniji est multiple 
et se développe au long de 
la vie de l’artiste, de Gaza  
à Paris. L’exposition que  
lui consacre le MAC VAL 
traverse 25 années de 
création en 50 œuvres.
 † Jusqu’au 9 janvier 2022  

au MAC VAL à Vitry.  
01 43 91 64 20.  
macval.fr

HEHE
La galerie La Traverse 
invite le collectif HeHe 
(Helen Evans et Heiko 
Hansen) à montrer, dans un 
précipité créatif, les effets de 
la pollution, peu visibles en 
temps réel. C’est par des jeux 

de lumière que ces deux 
artistes mettent en évidence 
les particules invisibles 
qui menacent notre planète.
 † Jusqu’au 28 août  

au centre d’art contemporain 
la Traverse à Alfortville.  
01 56 29 37 21.  
cac-latraverse.com

ÊTRE PRÉSENTS, 
PORTRAITS 
D’ANCÊTRES

La photographe Mai Duong 
a posé son appareil dans  
les jardins de la Maison 
nationale des artistes  
et de l’association Africa 
Sœurs Spiritaines,  
deux maisons de retraite 
nogentaises.  
Ces photos, auxquelles 
s’ajoutent des portraits 
d’autres artistes âgés,  
sont exposées sur les arches 
du viaduc de Nogent 
et donnent à la vieillesse 
une belle place dans  
l’espace public.
 † Jusqu’au 12 octobre  

sur les arches du viaduc  
de Nogent-sur-Marne.  
01 48 71 90 07. 
fondationdesartistes.fr

LA CONSTRUCTION  
DU CHAMP
Daniel Purroy, le nouveau 
directeur de la galerie 
Jean-Collet, lance avec  
« La construction du 
champ » une ré¬exion  
sur la transformation  
de la ville et du monde.  
Ce premier volet croise  
les regards des artistes  
Jade Tang, Patrick Fontana, 
Florence Hinneburg et 
Pierre-Yves Fave avec  
celui d’architectes, de 
sociologues et d’historiens. 
Des événements et  
des rencontres avec  
les artistes accompagnent 
l’exposition.
 †Réouverture  

le 4 septembre à la galerie 
municipale Jean-Collet  
à Vitry. 01 43 91 15 33.  
galerie.vitry94.fr

CULTURE
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Toutes les cartes, itinéraires et brochures édités par le Comité départemental  
du tourisme sont téléchargeables sur le site tourisme-valdemarne.com et 
peuvent être demandés en ligne ou au 01 55 09 16 20 dans leur version papier.  
De nombreux organismes font connaître leurs activités d’été par  
exploreparis.com qui gère aussi les réservations.
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SHEINA SZLAMKA  
ET JEAN-FRANÇOIS 
CLAPEAU
Le centre d’art de  
Bonneuil inaugure deux 
nouvelles expositions 
dès les premiers jours de 
la rentrée. Illustratrice, 
Sheina Szlamka met son 
talent au service de 
marques comme Pierre 
Hermé ou Mont-Blanc, 
mais son œuvre milite pour 
les femmes et la différence. 
Jean-François Clapeau,  
qui se dit « graphiste et 
Parisien le jour, peintre  
et Normand la nuit », 
présente un travail délicat 
autour de la feuille de 
gingko. Les deux artistes 
proposent des ateliers  
aux enfants et aux adultes, 
sur inscription.

 †À partir du 4 septembre  
au centre d’art Jean-Pierre-
Jouffroy à Bonneuil.  
01 56 71 52 25.

L’ÉTÉ AU BORD     
DE L’EAU                 
L’été est le moment 
privilégié pour débuter  
une activité nautique, 
d’autant que la crise 
sanitaire a développé 
la pratique des sports de 
plein air. Les associations 
sportives et clubs jalonnent 
les bords Marne, proposant 
des activités aussi bien 
de loisirs que de 
compétition, des stages et 
des sessions de découvertes 
pour tous les âges.

AVIRON
Sport complet à pratiquer  
en équipe, l’aviron n’est pas 
réservé aux athlètes et 
l’activité loisir se développe. 
Plusieurs clubs proposent 
des mini-stages de 
découverte pendant l’été, 
pour enfants et adultes.
 †En juillet à Joinville.  

01 48 89 33 22. 
marnejoinville.org.  
En juillet et août à  
Saint-Maur. 01 48 83 65 51. 
avironsaintmaur94.fr ;  
à Choisy-le-Roi.  
06 31 40 95 75. ac94.fr.  
06 59 34 42 92 ;  
au Perreux. 01 48 71 39 08.  
aviron-snp.org

CANOË-KAYAK
Le canoë-kayak permet  
de découvrir les îles et  
les bords de Marne à son 

rythme, en promenade 
accompagnée ou libre.
 †À Créteil. 01 48 98 91 57. 

uscreteil.canoekayak.free.fr. 
À La Varenne-Saint-Hilaire. 
07 83 74 90 60. sntm.
hebfree.org. À Nogent.  
06 22 59 43 24  
ville-nogentsurmarne.com

CROISIÈRES
Pour une pratique moins 
sportive, il est aussi possible 
d’opter pour la croisière 
à thème, à bord du bateau  
de croisière le Francilien  
de l’association Au �l  
de l’eau.
 †Au départ de Joinville, 

Neuilly-Plaisance,  
Alfortville, Choisy-le-Roi  
ou Saint-Maur.  
01 48 52 22 22.  
au�ldeleau.eu. Réservations 
sur exploreparis.com

STAND-UP PADDLE

Le stand-up paddle s’est 
imposé en quelques années 
comme le loisir gracieux  
des plans d’eau. Simple et 
peu coûteux, il est accessible 
à tout âge et à différents 
niveaux, dès lors qu’on  
sait nager.
 †Réservations sur 

legrandhuit.eu et  
06 08 25 74 91 ; 
beachpaddle.fr et  
06 10 81 49 98 ;  
tourisme-nogentsurmarne.
com et 01 41 95 52 21 ; 
vgavoile.org

lelieudelautre.com

lautrelieu.wixsite.com/blog

residencesehpad.wixsite.

com/blog

instagram.com/anis.gras

facebook.com/anis.gras

A nis Gras - Le Lieu de l'Autre 
est un équipement culturel du 
territoire Grand-Orly-Seine-

Bièvre situé dans l'ancienne distille-
rie de Raspail, puis des frères Gras, 
du XIXe siècle, inscrite au titre des 
monuments historiques. C'est dans ce 
lieu remarquable que se construit 
« Le Lieu de l'Autre » depuis 2005. 
En prise directe avec les processus 
de création, il accueille tous les artistes 
en recherche d’espace d’expression, 
quels que soient leur parcours de vie 
et leur parcours professionnel. Il déve-
loppe des manières de faire souples, 
réactives et attentives à ce qu’il 
nomme la biodiversité artistique, mais 
aussi territoriale. Cette dernière notion 
le distingue peut-être plus radicale-
ment dans le paysage artistique et 
culturel français.
Le lieu se fonde sur sa capacité à 
servir la diversité, le mouvement et 
la circulation nécessaires à l’existence 
du vivant, donc de la création. Le Lieu 

de l’Autre n’indique pas un sens moral, 
il a vocation à affirmer que l’hospi-
talité et l’altérité sont nécessaires au 
développement du vivant (ici dans 
sa forme créatrice/tive) et tente de 
générer, plus que de la mise en réseau, 
de la relation. Toutes ces nuances, 
l’équipe d’Anis Gras les fait exister 
dans un fonctionnement quotidien 
plus organique que mécanique, qu’elle 
est en mesure de partager pour qu’il 
puisse servir à d’autres. 
Toutes les disciplines (théâtre, arts 
visuels et numériques, musique, danse, 
littérature...) y sont représentées. De 
même, artistes du territoire et d’ail-
leurs se mélangent. Le lieu est tout 
autant municipal et territorial que 
national, continental et d’outre-mer, 
européen et international ! Depuis 
quelques années, Anis Gras - Le Lieu 
de l’Autre s’agrandit hors les murs et 
dispose maintenant d’un espace de 
création au centre commercial de 
La Vache Noire, à Arcueil, et d’une 

salle de spectacle au sein de l’Ehpad 
Cousin de Méricourt à Cachan.  
La programmation est avant tout 
dictée par les artistes en résidence 
dans le lieu et par la nature et l’état 
d’avancement de leurs actions. Elle 
est donc immanquablement hétéro-
gène.  La présence d ’art istes , 
24/24 heures et 7/7 jours, donne lieu 
à un programme d’ouvertures pour 
tous les publics et tous les goûts ! 	

CATHERINE LECONTE
Directrice d'Anis-Gras - Le Lieu de l'Autre à Arcueil

Servir la diversité

CARTE BLANCHE À
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Anis Gras - Le Lieu de L'autre propose également un Bar-Cantine qui 
ouvre ses portes une heure avant le début des représentations.
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Liste des qualifiés
ATHLÉTISME : Ethan Cormont ASAMA 
Aurel Manga US CRÉTEIL Mame-Ibra 
Anne US IVRY

AVIRON : Marie Jacquet AVIRON MARNE 

& JOINVILLE Hélène Lefebvre, 
Élodie Ravera-Scaramozzino ENCOU 

SESN DE NOGENT

BADMINTON : Brice Leverdez US CRÉTEIL

CYCLISME SUR PISTE : Donavan Grondin 

TEAM CYCLING 94 Mathilde Gros, 
Rayan Helal, Sébastien Vigier US CRÉTEIL

ESCRIME : Romain Cannone  
VGA SAINT-MAUR

HALTÉROPHILIE : Bernardin Kingue 
Matam, Anaïs Michel, Dora Tchakounté 
VGA SAINT-MAUR

JUDO : Clarisse Agbegnenou, Amandine 
Buchard RSC DE CHAMPIGNY Axel Clerget, 
Luka Mkheidze SUCY JUDO

PARA-AVIRON : Antoine Jesel  
AVIRON MARNE & JOINVILLE

PARA-CANOË : Nélia Barbosa  
RSC DE CHAMPIGNY

PARA-CYCLISME : Marie Patouillet  
US CRÉTEIL

PENTATHLON : Valentin Belaud  
VGA SAINT-MAUR

PLONGEON DE HAUT VOL :  
Alaïs Kalonji VGA SAINT-MAUR

Où serez-vous le vendredi 23 juillet à 
13 heures ? Sans doute comme une 
bonne moitié de la planète devant la 

cérémonie d’ouverture des Jeux de la XXXIIe 
Olympiade, à Tokyo (23 juillet - 8 août). 
Lorsqu’à 20 heures (heure locale), les délé-
gations de 206 pays entreront dans le nouveau 
stade national, un petit jeu consistera à repé-
rer dans les rangs des tricolores ceux licenciés 
dans le Val-de-Marne. Ils seront 24 au total, 
11 filles et 13 garçons. Mais à cause de la proxi-
mité de leurs compétitions ou de l’éloignement 
de certains sites, tous ne défileront pas. 
Même reportés d’une année à cause de la 
pandémie de Covid-19, la flamme des Jeux 
olympiques et paralympiques de Tokyo n’a 
jamais vacillé dans leurs yeux remplis d’espoir. 
Les Bleus du Val-de-Marne sont engagés sur 
plusieurs fronts : athlétisme, aviron, badmin-
ton, cyclisme sur piste, escrime, para-cyclisme, 
plongeon de haut vol, haltérophilie… Mention 
spéciale aux clubs de la VGA Saint-Maur et de 
l’US Créteil, grands pourvoyeurs d’athlètes et 
de métal olympique. Le RSC de Champigny, le 
Sucy judo, la SESN de Nogent ou l’Aviron Marne 
& Joinville tiennent aussi leur réputation 
d’excellence.
Le grand public connaît la Campinoise Clarisse 
Agbegnenou, cinq fois championne du monde 
de judo et médaille d’argent à Rio en 2016, 
désignée porte drapeau de la délégation française 
aux JO de Tokyo. Mais une étoile en révèlera 
peut-être d’autres, Marie Jacquet, par exemple. 
À 27 ans, la rameuse de l’Aviron Marne & Join-
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JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

Nos Bleus à Tokyo
Ils et elles rêvent d’exploits au 
sein de la délégation France 
qui participera aux Jeux 
olympiques et paralympiques, 
du 23 juillet au 8 août. 
Nos Bleus du Val-de-Marne se 
présenteront en force à Tokyo, 
dans de nombreuses 
disciplines : athlétisme, 
aviron, escrime, para-
cyclisme… avec de réelles 
chances de médailles.

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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Dora Tchakounté. Luka Mkheidze. Amandine Buchard.

Hélène Lefebvre.



Formés en Val-de-Marne
Qu’ils et elles y aient fait leurs gammes, effectué un crochet ou en soient toujours licenciés, plusieurs 
athlètes français et étrangers à Tokyo ont des liens avec les clubs du Val-de-Marne. L’escrimeuse 
Sarra Besbes, qui disputera ses troisièmes Jeux avec la Tunisie, est maître d’armes à la VGA Saint-
Maur. Pierre-Ambroise Bosse, champion du Monde du 800 m en 2017, a évolué à l’US Créteil. Les 
handballeurs Hugo Lescat et Nedim Remili ont passé dix ans dans le club cristolien. Luc Abalo, 
double champion olympique de handball, a joué douze ans à l’US Ivry. Championne d’Europe en 
2018 et 2020, la judokate Romane Dicko a débuté au Randoris JC de Villeneuve-le-Roi. Idem en 
escalade pour les frères Mickael et Bassa Mawem, sur le mur du Vertical’grimpe charentonnais. Le 
Saint-Mauricien Evan Fournier, champion de la NBA, a évolué sous les paniers du Saint-Charles 
Basketball de Charenton. Quant au volleyeur Kévin Le Roux, il est natif de Champigny-sur-Marne…

Romain, à 24 ans, c’est un pari sur l’avenir, 
un pont vers 2024. « Tokyo aujourd’hui et Paris 
2024 demain refl ètent pour moi le même enjeu. 
Alors, je prends les choses au jour le jour, je ne 
m’inquiète pas ». 
Tout roule aussi pour Sébastien Vigier, 24 ans. 
Les ambitions du pistard de l’US Créteil sur le 
vélodrome d’Izu ? Monter sur le podium dans 
les épreuves du keirin et de la poursuite par 
équipe, et s’en approcher pour la vitesse indi-
viduelle. « Je n’ai pas encore bien conscience de 
disputer mes premiers Jeux, ce qui m’épargne une 
pression inutile, et je me dis que c’est un rendez-
vous exceptionnel, mais où tous les adversaires se 
connaissent, précise l’ex-n°1 mondial en keirin 
avant la Covid-19. Je suis impatient d’y être, de 
ressentir l’ambiance olympique et de vivre concrè-
tement cet événement extraordinaire. » 
Le 25 août, Marie Patouillet disputera les Jeux 
paralympiques (24 août - 5 septembre) dans la 
poursuite individuelle du 3 km sur piste. La 
para-cycliste de l’US Créteil enchaînera trois 
jours plus tard le sprint sur 500 m, où elle est 
vice-championne du Monde. Son défi  ? Deux 
médailles au bout de l’effort. « J’ai déployé tel-
lement d’énergie et d’exigence pour en arriver là 
qu’à 33 ans, le meilleur est devant moi », affi rme 
l’élève de Grégory Baugé, son entraîneur à l’USC, 
neuf fois champion du monde de vitesse. Et dire 

que cette médecin généraliste ne s’est mise à 
la compétition qu’en 2017 ! Si la date initiale 
des Jeux avait été maintenue, elle n’aurait pu 
s’y qualifi er, tout impliquée qu’elle était dans 
la lutte contre la pandémie. « Je vais tout donner 
afi n de ne rien regretter et aussi prendre date pour 
Paris 2024. » Comme beaucoup des athlètes 
val-de-marnais sélectionnés. 
■ FRÉDÉRIC LOMBARD 

ville entame sa première course aux anneaux 
avec le quatre de couple féminin. Son objectif : 
au minimum une place en fi nale. « J’ai commencé 
à ramer en CM2 et Tokyo est mon projet prioritaire 
depuis cinq ans », explique la quintuple cham-
pionne de France. Ce projet a pourtant failli 
tomber à l’eau : « J’ai été blessée en 2020 et le 
report des Jeux m’a donné le temps de revenir. » 
Comme ses compatriotes, son statut d’athlète 
de haut niveau lui a permis de continuer à 
s’entraîner quasi normalement, même au cœur 
des confi nements. « Je ne défi lerai pas avec la 
délégation française car notre épreuve démarre le 
23 juillet et c’est une petite frustration, mais les 
jeux représentent tellement dans la carrière d’un 
sportif qu’y participer, c’est déjà énorme. » 

Un pari sur l’avenir

Même philosophie chez Romain Cannone. 
Engagé en épée par équipe, l’escrimeur de la 
VGA Saint-Maur vient au Japon en chercheur 
d’or. « Nous serons l’équipe à battre, et je veux 
justifi er la confi ance des sélectionneurs », assure 
le vice-champion de France senior 2019. Pour 
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S ituée dans le cadre bucolique du 
parc départemental de L’Haÿ-les-
Roses, la Roseraie du Val-de-Marne 

offre une promenade en toute accessibilité 
dans un jardin remarquable d’1,5 hectare 
où, le printemps venu, s’épanouissent 
11 000 rosiers de variétés et d’espèces dif-
férentes. La balade en fauteuil s’effectue 
sans difficulté dans les larges allées gravil-
lonnées, en laissant de côté les chemins 
plus étroits. Un pupitre d’orientation, situé 
à bonne hauteur de fauteuil, est conçu en 
relief et en braille pour les personnes mal-
voyantes. Lorsque la situation sanitaire le 

permettra, des visites guidées adaptées aux 
personnes à mobilité réduite ou porteuses 
d’un handicap seront proposées par les 
agents départementaux.
Autre site géré par le Département, le 
MAC VAL constitue un endroit idéal à 
découvrir de manière totalement sereine, 
tout en s’initiant à l’art contemporain. Ouvert 
tout l’été, du mardi au dimanche, de 
11 heures à 18 heures, le musée, situé à 
Vitry-sur-Seine, est totalement accessible 
aux personnes à mobilité réduite et met à 
leur disposition fauteuils roulants et cannes-
sièges pliantes. Par ailleurs, le MAC VAL 

propose des visites et des ateliers pour tous 
types de handicap, qu’il soit visuel, auditif, 
moteur, mental ou psychique. « Nous nous 
adaptons le plus possible aux préoccupations 
de chaque groupe et réalisons des supports de 
médiation adaptés, tels que les livrets en braille, 
en gros caractères, en “facile à lire et à com-
prendre”, ainsi qu’une signalétique et des 
cartels d’œuvre en gros caractères », précise 
Irène Burkel, chargée de l’accessibilité. Pour 
le public sourd ou malentendant, des visites 
guidées gestuelles ou en langue des signes 
sont possibles.

Une découverte sensorielle

Si votre préférence se porte davantage sur 
les monuments historiques, le château de 
Vincennes, construit entre le XIVe et le 
XVIIe siècle, constitue un point d’intérêt. 
Seuls la Sainte-Chapelle, qui possède une 

Après une longue fermeture des musées et autres sites culturels, l’été 
se prête avec bonheur aux visites touristiques. Voici quelques idées pour 
découvrir les a�raits du Val-de-Marne, que l’on soit à mobilité réduite 
ou porteur d’un handicap. 

TOURISME

Des visites accessibles 
à tout public

Vue du château de Vincennes et de son donjon, lors 
d’une visite avec Mauricette Laville, retraitée.
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rampe d’accès, et le rez-de-chaussée du 
donjon peuvent être explorés. Un film 
permet de découvrir l’histoire de cet édifice 
qui culmine à 50 mètres et de se plonger 
dans l’époque de Charles V.
Toujours pour les férus d’histoire, le musée 
de la Résistance nationale à Champigny-
sur-Marne accueille le public dans son 
nouvel écrin face à la Marne. Le site Aimé-
Césaire, bâtiment moderne et spacieux, où 
le musée a pris ses quartiers début 2020, 
est entièrement accessible. De nombreux 
documents d’archives sont présentés sur 
deux niveaux desservis par un ascenseur. 
Quel que soit son type de handicap, le visi-
teur pourra expérimenter une découverte 

sensorielle grâce à des objets à toucher 
(machine à imprimer des tracts, journaux…) 
et des enregistrements sonores. Le musée, 
ouvert du mardi au dimanche, de 11 heures 
à 18 heures, propose des visites guidées 
adaptées sur réservation (reservation@
musee-resistance.com). Dans un souci 
d’amélioration de l’accueil, des cannes-
sièges et des audio-guides seront bientôt 
proposés. 
Petit musée axé sur le patrimoine de la 
banlieue sud de Paris, l’écomusée du Val-
de-Bièvre, à Fresnes, accueille le public dans 
un ancien corps de ferme du XVIIIe siècle. 
La salle principale, qui accueille l’exposition 
« La ville en partage », se visite aisément en 
fauteuil. D’autres parties du musée sont 
pavées, mais peuvent néanmoins être 
explorées. Et pour faciliter les pauses, dix 
cannes-sièges sont proposées à l’entrée. 
Très impliqué dans l’accueil des personnes 
handicapées, l’écomusée prévoit une label-
lisation Tourisme et handicap basée sur des 
critères précis d’accessibilité pour les quatre 
types de handicap à l’horizon 2023. 
■ CAROLINE BRANDT 

« Nous nous adaptons 
le plus possible 
aux préoccupations de 
chaque groupe. »
Irène Burkel, chargée de 
l’accessibilité au MAC VAL.

L'écomusée du Val-de-Bièvre propose des cannes-sièges pour faciliter la visite.

Visiteur en fauteuil à la Roseraie du Val-de-Marne, Khaled Djellel est reçu par un agent du Département 
sensibilisé à l'accueil des personnes à mobilité réduite.

À DÉCOUVRIR AUSSI…
◆ Archives départementales à Créteil et 
le premier volet de l’exposition « +2° C ? 
Les Val-de-Marnais, le climat et 
l’environnement », archives.valdemarne.fr

◆ Exploradôme à Vitry-sur-Seine, 
découverte des sciences, du numérique 
et du développement durable, 
exploradome.fr

Les sites touristiques présentés  
sont gratuits, hors Exploradôme, pour 
les personnes handicapées et un 
accompagnateur sur présentation de 
leur carte d’invalidité. Des places 
de stationnement dédiées ou un parking 
accessible sont prévus sur chaque site. 
Vous pouvez prévenir à l’avance de votre 
venue pour une visite dans 
les meilleures conditions. 

VISITES VIRTUELLES
Une autre façon de visiter le Val-de-Marne 
vous est proposée par le comité 
départemental du tourisme avec les visites 
virtuelles d’ExploreParis. Au programme, 
cet été : 

◆ Visite virtuelle du musée à ciel ouvert 
du 13e arrondissement, 25 juillet,  
à 10h30, 8,5 €

◆ Balade virtuelle sur les traces des 	lms 
de François Truffaut, 29 juillet, à 18h, 9 €

◆ Conférence virtuelle sur l’ancien village 
des Batignolles, 19 août, à 18h30, 10 €

◆ Conférence virtuelle sur le Sentier, 
des cousettes aux ateliers de confection, 
26 août à 18h30, 10 €

◆ Ciné-balade virtuelle le long du canal 
de l’Ourcq, le 27 août à 10h, 9 €
S’INSCRIRE SUR : exploreparis.com

PLUS D’INFORMATIONS SUR : tourisme-valdemarne.com

Le musée de la Résistance nationale est entièrement 
accessible.
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C omposé de petits bassins alimentés 
par des nappes phréatiques, le lieu-
dit la Plage-Bleue est investi dans 

les années 1950-1960 par les baigneurs qui 
en font un espace privilégié de détente et 
de loisirs de la banlieue sud-est. Son réa-
ménagement par le Département du Val-
de-Marne en un vaste parc départemental 
ouvert au public en 1991 révèle une histoire 
environnementale complexe, mettant en 
exergue une multitude d’enjeux, d’échelles 
et d’acteurs dans la conduite d’une réap-
propriation progressive d’un espace naturel 
désavoué. 
Contraint à la fermeture en 1979 pour des 
raisons d’insalubrité et de pollution, la 

Plage-Bleue a été acquise le 25 janvier 1985 
par la commune de Valenton, moyennant 
l'apport d'1,5 million de m3 de remblais sur 
le site.

Un espace ancré dans la mémoire 
collective

Avec son plan d’eau de 12 hectares à 
15 kilomètres de Paris, le site constitue 
un atout majeur pour le Val-de-Marne. 
En s'en portant acquéreur et en gelant 
toute possibilité de construction dans son 
plan d’occupation des sols, la commune 
de Valenton prend la mesure du potentiel 
du lieu et en appelle rapidement à un 

aménagement concerté. Selon son maire, 
Julien Duranton, qui souhaite renouer 
avec l'âge d'or du site, « il n’est pas possible 
que ce projet soit le seul fait de la commune, 
alors que cet emplacement a été fréquenté 
par les populations des communes avoisi-
nantes, et même extérieures au Val-de-
Marne, y compris par les Parisiens (2) ». Sa 
voix est entendue. 
Les parcelles sont cédées gratuitement au 
Département à la condition expresse – et 
actée dans une convention quadripartie 
entre la commune, le Département, le 
carrier et la SNCF – qu'il reprenne à sa 
charge la mise en œuvre des remblais 
négociés précédemment. Le site fait donc 
l’objet d’un projet d’aménagement intégré 
à la politique globale de développement 
des espaces verts du Département. Défi nie 
en 1976, celle-ci fait la part belle aux sec-
teurs les plus urbanisés et dépourvus de 
verdures sur le territoire(3). Sur 40 hectares 
doit ainsi s’élever un parc départemental 

Situé sur une ancienne sablière acquise par la commune de Valenton 
le 25 janvier 1985, le lieu-dit la Plage-Bleue a été inauguré comme parc 
départemental en octobre 1991. Un site remarquable dans la trame urbaine 
et paysagère du Val-de-Marne (1). 

Vue aérienne de la Plage-Bleue en 2009.  
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La Plage-Bleue, 
site d’exception La Plage-Bleue en 1991.  
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vu comme le maillon central d’une « cou-
lée verte » départementale et régionale. 

Un projet inscrit dans 
la « coulée verte » régionale

Prévue pour relier Créteil à Santeny, la 
coulée verte régionale liée à l’interconnexion 
des TGV doit traverser plusieurs secteurs 
fortement urbanisés avec pour objectif 
« d’améliorer l’environnement, de faciliter les 
accès de la population à la forêt domaniale de 
Notre-Dame, de structurer l’espace de la 
banlieue et de mettre en relation plusieurs 
espaces publics parmi lesquels la base régionale 
de loisirs de Créteil, le futur parc de la station 
d’épuration de Valenton, le parc départemen-
tal de la Plage-Bleue, le bois de la Grange et 
le bois des Camaldules » (4). 
Véritable opération de valorisation du cadre 
de vie adoptée en 1987 par la Région afi n de 
compenser les nuisances du passage du 
TGV dans le Val-de-Marne, et dont les effets 
et le tracé ont été fortement critiqués par 
les associations de riverains et de protection 
de l’environnement, elle se présente sous 
la forme d’un couloir vert d’une largeur 
comprise entre 10 et 120 m, support d’une 
piste cyclable continue, de cheminements 
piétonniers et d’espaces de détente. 

Un pari paysager

Réalisé en plusieurs tronçons, le parc de 
la Plage-Bleue est dessiné par le service 

départemental des Espaces verts selon un 
parti géométrique fort et structurant, où 
le paysage est échelonné sur trois épais-
seurs. Véritable poumon vert du Val-de-
Marne, il offre une succession de lieux 
(plateaux, plaines, collines, buttes) et de 
végétaux très variés dont la plupart pro-
viennent de la pépinière départementale 
de Mandres-les-Roses (gazons, prairies, 
bois, bosquets, haies, roselières…). Le 
plan d’eau, au cœur même du parc, repré-
sente un témoignage de l’ancienne carrière 
de sable. 
Le 5 octobre 1991, le parc est inauguré 
avec ses treize premiers hectares d’espaces 
verts et de loisirs. Symbole d’une réussite, 
la Plage-Bleue reçoit le trophée du paysage 
en 1993, ainsi qu'une mention dans le prix 
de l'aménagement urbain en 1994. Il 
faudra cependant attendre 2009 pour que 
le pari soit complètement gagné, avec 
l’ouverture du parc sur l’extérieur via des 
liaisons vertes, piétonnières et cyclables 
qui lui donneront sa pleine dimension 
départementale et régionale.
■ JULIA MORO

(1) Julia Moro, Cédric Desbarbès, Une vision verte : Pierre 
Dauvergne, un paysagiste en Val-de-Marne, documentaire, 
2019, Archives départementales du Val-de-Marne. Consultable 
en ligne : https://vimeo.

(2) Archives communales de Valenton, 189W1, Lettre du maire 
de Valenton, 21 août 1980.

(3) Emmanuel Bellanger, Julia Moro, « Préserver et étendre un 
« patrimoine vert » en milieu urbain », in Emmanuel Bellanger, 
Julia Moro (dir.), Le Val-de-Marne. Anthologie : 1964-2014, 
l’Atelier, 2014, p. 81-83.

(4) Archives régionales d’Île-de-France, 750WR 142, Étude 
préalable à la coulée verte de l’interconnexion des TGV entre 
Créteil et Santeny, 1990.

La Plage-Bleue sécurisée
Valenton. Depuis juin, le Département sécurise la 
plage du parc départemental de la Plage-Bleue par 
la mise en place de petits rochers. La baignade dans 
le plan d’eau étant strictement interdite, cet 
aménagement vise à dissuader l’accès à l’eau pour 
prévenir tout risque de noyade. Cette opération qui 
se déroule jusqu’à la � n juillet, pour un coût de 
176 400 euros, n’aura pas d'impact négatif sur la 
nidi� cation et la préservation des habitats d'oiseaux 
déjà présents tels que le blongios nain. Elle va au 
contraire en attirer d'autres, comme le chevalier 
guignette et le chevalier culblanc.  ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS SUR : valdemarne.fr/a-votre-service/info-travaux
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Dans les années 
1950, une carte 
postale 
qui présente la 
Plage-Bleue comme 
un lieu de vacances.  
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La Plage-Bleue de nos jours, lieu de détente mais aussi d’activités sportives.  
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CINÉMAS EN PLEIN AIR,
ACTIVITÉS SPORTIVES ET ANIMATIONS 

GRATUITES, PRÈS DE CHEZ VOUS.

VAL D E M A R N E . F R 
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