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CHAMPIONS !

TOKYO 2020

Merci à nos
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Olivier Capitanio 
Président du conseil départemental  

du Val-de-Marne

Chères Val-de-Marnaises, Chers Val-de-Marnais, 

Les Jeux olympiques se sont déroulés cet été et les Jeux paralympiques viennent 

de commencer. Le Département du Val-de-Marne est particulièrement er des 

24 sportifs licenciés dans des clubs du Val-de-Marne qui se sont engagés dans 

cette compétition. 

Nos sportifs ont particulièrement brillé puisqu’ils ont ramené dix médailles, 

soit près d’un tiers des médailles françaises ! Et au moment où j’écris ces lignes, 

les Jeux paralympiques ont débuté, eux aussi, brillamment pour nos champions 

val-de-marnais, puisque Marie Patouillet a décroché une médaille de bronze en 

para-cyclisme. 

Avec ses 283 000 licenciés dans 464 clubs, le Val-de-Marne compte parmi 

les territoires ayant le plus de pratiquants en Île-de-France. Un dynamisme que 

l’exécutif départemental souhaite soutenir et développer à l’approche des JO de 

Paris 2024. 

En plus de son soutien aux clubs sportifs, le Département apporte une attention 

particulière à la promotion du sport de haut niveau. Chaque année, près de 

150 sportifs et plus de 50 équipes sont soutenus par le Département. 

Dans cette optique, avec le ministère des Sports, le Département propose à 

plusieurs athlètes un contrat d’insertion professionnelle. Neuf sportifs sont 

actuellement concernés, dont plusieurs qualiés pour les Jeux olympiques et 

paralympiques de Tokyo et deux ont déjà été médaillés aux Jeux olympiques. 

Bien que n’ayant pas été retenu pour accueillir d’épreuves pour 2024, 

le Département du Val-de-Marne prendra toute sa part dans les Jeux olympiques 

et paralympiques de Paris 2024, occasion unique de faire la promotion du sport, 

vecteur de valeurs fortes, aussi bien sur le plan de la santé que sur celui de 

l’éducation, du lien social, du dépassement de soi… 

Une très belle rentrée sportive à tous ! 

Le Val-de-Marne,  
terre de champions 

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 9  •  S E P T E M B R E  2 0 2 1
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Luka Mkheidze Donavan Grondin Axel Clerget

Amandine BuchardClarisse Agbégnénou 

PANORAMIQUE
V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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VAL-DE-MARNE,  
TERRE OLYMPIQUE
Ils nous ont fait vibrer, transportés par leurs performances, 

loin d’un quotidien, il est vrai, peu réjouissant ces derniers 

temps. Car les Jeux olympiques de Tokyo ont bien eu lieu, 

dans un format inhabituel, sans public, mais la magie a opéré. 

Et c’est peu de dire que nos athlètes y ont contribué, 

grandement. Avec dix médailles, dont cinq en or, le Val-de-

Marne se hisse à la 2e place des départements d’Île-de-France, 

derrière Paris. Une performance majuscule pour un si petit 

territoire mais où la culture sportive est tellement vivante. 

Luka Mkheidze (Sucy judo), agent départemental, a été le 

premier à débloquer le compteur. Pour ses premiers Jeux, il 

a arraché le bronze en -60 kg. Amandine Buchard (RSC 

Champigny), agente départementale également, a remporté 

l’argent en -52 kg. Quant à Clarisse Agbégnénou, sa partenaire 

en club, porte-drapeau tricolore et quintuple championne du 

monde, a décroché le titre en -63 kg qu’elle attendait tant. 

Une semaine de judo qui s’est terminée en apothéose avec 

le titre pour l’équipe de France mixte contre le Japon, dans 

son dojo. Clarisse Agbégnénou, Amandine Buchard et Axel 

Clerget (Sucy judo) font partie de l’équipe qui a réalisé cet 

exploit. La moitié des médailles du judo est issue d’athlètes 

licenciés en Val-de-Marne. Et c’est immense.

La belle surprise est venue de l’escrime et de Romain Cannone 

(VGA Saint-Maur), magnique champion olympique à l’épée, 

alors qu’il ne devait pas participer à l’épreuve individuelle, 

initialement remplaçant de l’épreuve par équipes. En cyclisme 

sur piste, Rayan Helal et Sébastien Vigier (US Créteil) se sont 

emparé du bronze en vitesse par équipe, tout comme Donavan 

Grondin (Team cycling 94, Villeneuve-Saint-Georges) lors de 

la course à l’américaine. 

Mais ce n’est pas encore le temps du bilan. À l'heure où ces 

lignes sont écrites, cinq Val-de-Marnais sont engagés aux 

Jeux paralympiques (24 août - 5 septembre) : Antoine Jesel 

(Aviron Marne et Joinville) en para-aviron, Nélia Barbosa 

(RSCC) en para-canoë, Marie Patouillet (US Créteil) en para-

cyclisme, Ahmed-Tidiane Diakite et Yvan Wouandji Kepmegni 

(AS Saint Mandé) en cécifoot. On n’oublie pas les autres Val-

de-Marnais engagés qui ont tout donné (lire p.51). On peut 

aussi se féliciter des performances d’athlètes passés par le 

Val-de-Marne, comme Romane Dicko, médaillée de bronze 

en +78 et d’or par équipe en judo, ancienne du Randoris club 

de Villeneuve-le-Roi, ou des handballeurs Nedim Remil, Hugo 

Descat et Luc Abalo, champions olympiques, passés par l’US 

Créteil et l’US Ivry… Oui, le Val-de-Marne est une terre de 

sport, une terre olympique qui façonne des champions. 
ANTHONY LARCHET
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Rayan Helal et Sébastien Vigier

Romain Cannone

DERNIÈRE MINUTE
Aux Jeux paralympiques, le 25 août, Marie Patouillet 
(US Créteil) a remporté le bronze en poursuite 
individuelle, première médaille de l’équipe de France.
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22 JUILLET 
CHEVILLY-LARUE

L’offre itinérante d’animations 
à dominante sportive du 
Département s’est déplacée cet 
été dans treize parcs comme ici, 
au parc départemental Petit-le-
Roy. Des séances d’initiation 
dans de nombreuses disciplines 
ont été proposées par les clubs 
et comités départementaux du 
Val-de-Marne, ainsi que de 
nombreuses activités 
culturelles, créatives, de loisir et 
en lien avec le développement 
durable. Chaque journée s’est 
clôturée en beauté par la 
diffusion en plein air d’un ¤lm 
ayant le sport pour thème.
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21 JUILLET 
L’HAŸ-LES-ROSES
Les agents départementaux ont partagé et transmis leurs savoirs et savoir-faire 
lors des ateliers bouturage et hôtels à insectes qui se sont déroulés, en juillet et 
en août, dans de nombreux espaces naturels tel le parc départemental de la Roseraie 
(notre photo). Les participants ont pu repartir avec leurs plantes repiquées ou 
l’hôtel à insectes qu’ils avaient créé en modèle réduit.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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21 AOÛT 
VITRY-SUR-SEINE
Le Songe d'une nuit d'été, ballet 
inspiré de la pièce de théâtre épo-
nyme de William Shakespeare, a été 
projeté en plein air au cœur du parc 
des Lilas. Le Département, en par-
tenariat avec l’Opéra national de 
Paris et la fondation Orange, offre 
à tous les Val-de-Marnais de 
découvrir ou redécouvrir cette 
œuvre inscrite au répertoire de la 
danse classique.

31 JUILLET 
BONNEUIL-SUR-MARNE
Dans le cadre des samedis musicaux, 
le Département a proposé toute une 
série de concerts en après-midi dans 
les parcs départementaux. Des 
styles et des ensembles variés se 
sont succédé. Au parc du Rancy 
(notre photo), les musiciens du 
Cercle de l'harmonie ont invité les 
spectateurs à redécouvrir les 
grandes symphonies de Beethoven 
jouées sur instruments anciens. 

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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19 AOÛT
LONGEFOY-SUR-AIME (73) 
Les Val-de-Marnais qui ont opté 
cet été pour un séjour à la mon-
tagne ont pu proter d’activités 
en lien avec l’environnement, 
organisées à leur intention dans 
les deux villages vacances du 
Département : Jean-Franco (notre 
photo), en Savoie, et Guébriant, en 
Haute-Savoie.

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 9  •  S E P T E M B R E  2 0 2 1
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Cent professionnels de plus 
pour les crèches

Emploi

C’est aussi la rentrée pour les tout-
petits. Et pour la préparer au 
mieux, le Département a lancé 

cet été le recrutement d’une centaine de 
professionnels pour ses crèches. Les pro-
ls recherchés sont multiples, mais précis. 
Seront recrutés en priorité les personnels 
qualiés, des agents titulaires d’un diplôme 
d’État d’auxiliaire de puériculture, d’un 
CAP accompagnant éducatif petite enfance, 
d’un bac pro ASSP ou d’un BEP carrières 
sanitaires et sociales, avec au moins six 
mois d’expérience en crèche. 
La collectivité recherche, par ailleurs, des 
éducateurs de jeunes enfants également 
titulaires d’un diplôme d’État, mais aussi 
des responsables de crèche, titulaires d’un 
diplôme d’État d’inrmier puériculteur ou 
d’un diplôme d’État d’éducateur de jeunes 
enfants, avec une expérience de direction.  

À la tête de 78 crèches départementales 
– soit plus de la moitié des crèches dépar-
tementales de France –, le Val-de-Marne 
accueille chaque jour quelque 4 500 
enfants dans ses structures réparties dans 
34 communes. 

« Nous allons continuer à ouvrir 
des berceaux »

L'enjeu est de taille pour le nouvel exécu-
tif départemental. « C’est un sujet priori-
taire, souligne Olivier Capitanio, président 
du Département. Les 500 places en crèches 
annoncées en 2015 par nos prédécesseurs, 
mais qui n'ont été que très partiellement 
réalisées, nous allons les ouvrir et comptons 
développer d’autres solutions. Nous ne 
détruirons pas les politiques qui soutiennent 
les Val-de-Marnais. » Les recrutements 

doivent pourvoir les structures situées à 
Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Choisy-le-
Roi, Créteil, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-
Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, Maisons-Alfort 
ou encore Vitry-sur-Seine, qui en ont le 
plus besoin. « Pour les jeunes parents, 
trouver un mode de garde pour leur enfant 
est vital, explique Paul Bazin, 1er vice-pré-
sident du Département en charge de la 
Petite Enfance. Nous allons continuer à 
ouvrir des berceaux, à encourager les 
crèches privées et les micro-crèches, mais 
aussi à favoriser l’activité des assistantes 
maternelles et des gardes à domicile. Par 
ailleurs, nous voulons traiter les inégalités 
sociales à la racine, c'est pourquoi nous 
allons aussi développer des parcours de 
développement du langage, de la motricité 
et de la culture pour chaque enfant. » 
Les candidatures peuvent être déposées 
au Département sur son site internet ou 
par voie postale à l’attention du président 
du Conseil départemental. ■ ANTHONY LARCHET

PLUS D’INFORMATIONS : valdemarne.fr

Le Département a lancé une campagne de recrutement d’une centaine 
de professionnels pour ses crèches départementales.

À la tête de 78 crèches départementales, le Val-de-Marne 
accueille chaque jour quelque 4 500 enfants.

ACTUALITÉ
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EN BREF

PETITE ENFANCE
Le centre de 

protection maternelle  
et infantile (PMI) et  
de plani�cation et 
d’éducation familiale  
de Chevilly-Larue, 
anciennement situé 
avenue du Président-
Roosevelt, sera  
déplacé à partir du  
27 septembre dans 
l’immeuble Pablo-Neruda 
au 15, rue de l’Adjudant-
Chef-Dericbourg. Le 
nouveau bâtiment, 
entièrement réaménagé 
par le Département  
qui y a investi près de 
513 000 euros, béné�cie 
de locaux d’accueil en 
rez-de-chaussée plus 
spacieux pour recevoir 
les familles. 
PLUS D’INFOS : centre de 

PMI-CPEF au 01 56 71 41 60

AUTISME
La Maison 

départementale des 
personnes handicapées 
(MDPH) propose un 
accueil personnalisé 
concernant l’autisme 
(recherche d’un 
diagnostic, élaboration 
d’un projet de vie, 
gestion des troubles  
du comportement,  
projet de scolarisation…) 

par des intervenants  
de l’association  
Autisme 3D. Les 
permanences ont lieu 
une fois par mois sur 
rendez-vous dans  
les locaux de la MDPH. 
PLUS D’INFOS : 

01 43 99 79 00 ou  

mdph94@valdemarne.fr.

FORMATIONS
« Opération emploi », 

une action destinée aux 
personnes en recherche 
d’emploi dans les 
secteurs de la logistique, 
du nettoyage et de la 
sécurité, des relations 
clients et médiation, 
débutera le 13 septembre 
pour une durée de deux 
mois avec les clubs 
régionaux partenaires de 
l’insertion (Crepi). Autre 
action, les ateliers  
« À vos marques… 
projets ! », pour les 
personnes éloignées de 
l’emploi, se dérouleront 
de septembre à janvier. 
Une information 
collective est prévue le 
lundi 13 septembre de 
14 h à 17 h à l’espace 
insertion de Champigny-
sur-Marne.
PLUS D’INFOS :  

« Un pas vers l’emploi » 

sur valdemarne.fr/upve

PETITE ENFANCE

Deux nouvelles crèches

FOCUS

Rendez-vous 
à la pépinière
Mandres-les-Roses. La pépinière 

départementale ouvrira ses portes au public 

le 25 septembre. Les visiteurs pourront se 

familiariser avec le rôle de cet espace 

naturel sensible (ENS) : permettre aux arbres 

et aux arbustes d’entamer leur croissance 

avant de rejoindre parcs et routes 

départementales auxquels ils sont destinés. 

Le comité départemental de randonnée 

pédestre présentera les parcours de 

randonnée en Val-de-Marne. L’association 

Faune Alfort présentera les volières et 

enclos où sont recueillis les petits animaux 

sauvages qu’elle prépare au retour dans leur 

milieu naturel. S.C.

En septembre, les tout-petits vont faire leur rentrée dans deux nouvelles crèches dépar-
tementales, à Champigny-sur-Marne et à Chevilly-Larue. Des structures qui contribuent 
au plan de création de « 500 nouvelles places » en offrant un total de 80 places supplé-
mentaires pour répondre aux besoins des familles. La crèche de 60 berceaux baptisée 
René-Rousseau est la 78e crèche départementale du Val-de-Marne. Sa construction repré-
sente un investissement de 5,4 millions d’euros, dont 1 million ¡nancé par la CAF.
À Chevilly-Larue, la nouvelle crèche Anne-Sylvestre, du nom de la chanteuse auteure-
compositrice-interprète, a été construite en lieu et place de l’ancienne crèche Roosevelt. 
La structure propose des locaux plus vastes, au pied d’un immeuble de logements, dans 
la zone d’activité Anatole-France. Sa capacité d’accueil a été augmentée de 20 berceaux 
offrant un total de 60 places. Soit un investissement de 4,24 millions d’euros, dont 
690 000 euros ¡nancés par la CAF. ■ CAROLINE BRANDT

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/500places

La nouvelle crèche de Chevilly-Larue offrira 60 places.

©
 D

. 
A

D
A

M

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 9  •  S E P T E M B R E  2 0 2 1

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

ACTUALITÉ 9



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

10

RENCONTRES POUR 
L’AUTONOMIE
Engagé depuis de nombreuses 

années auprès des personnes âgées, 

handicapées et de leurs aidants, le 

Département programme cette 

année pour la première fois un 

événement qui réunit tous ces 

publics : les Rencontres pour l’auto-

nomie devraient se tenir en 

novembre à la Maison du handball, 

à Créteil — si le contexte sanitaire 

le permet — autour de quatre grands 

thèmes : « lieux de vie », « vos 

droits », « prévention/santé et 

épanouissement personnel » et 

« réseau et entraide ».

Plus de 100 000 personnes ont un 

droit ouvert à la Maison départe-

mentale des personnes handicapées 

du Val-de-Marne, ce qui représente 

7,5 % des Val-de-Marnais. Le terri-

toire compte également 10 % de 

personnes de plus de 75 ans et la 

part des aidants, les personnes qui 

s’occupent d’un proche en perte 

d’autonomie, est évaluée à environ 

20 %.

Les visiteurs pourront recueillir des 

informations aux différents stands 

des partenaires du Département, 

participer à des temps d’échanges 

et prendre part à des ateliers d’acti-

vités physiques adaptées, de cuisine 

ou de bien-être. C.B.

AUTONOMIE

L’aide à domicile à la loupe
Vous êtes une personne âgée ou en situation de handicap et vous avez besoin 
d’une aide pour accomplir certaines tâches de la vie quotidienne ? Les services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (Saad) vous proposent l’intervention 
d’un professionnel. Explications.

I ls sont 230 services d’aide et d’accompagne-
ment à domicile (Saad) dans le Val-de-Marne 
à proposer un soutien aux personnes âgées 

ou en situation de handicap pour l’entretien du 
logement, l’aide à la toilette, la préparation des 
repas… Ces services sont gérés par des établis-
sements publics, des associations ou des entre-
prises privées. Sarah Cardoso, responsable du 
secteur Saad au Département, prévient : 
« Avant de faire appel à l’un d’eux, il faut bien 
faire la distinction entre prestataire et manda-
taire. » Dans le premier cas, le service d’aide à 
domicile est l’employeur de votre intervenant, 
dans le second, vous êtes l’employeur et le ser-
vice mandataire vous accompagne dans la 
recherche d’une personne et les démarches 
liées au contrat de travail.

Poser les bonnes questions

Quant aux autorisations d’exercer, elles sont 
délivrées par l’État pour les Saad mandataires 
et par le Département pour les Saad presta-
taires, qu'il est chargé de contrôler et d'accom-
pagner. Face au grand nombre de services 

d'aide et à la diversité de leurs statuts, il est 
important de se poser les bonnes questions 
concernant les prestations proposées, les jours 
et horaires d’intervention, les conditions de 
remplacement en cas d’absence et de résilia-
tion de contrat, ou bien encore en regard des 
tarifs et frais annexes.
Par ailleurs, ces prestations sont � nancées en 
partie par le Département via l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie (APA) à domicile, la 
prestation de compensation du handicap (PCH) 
ou l’aide sociale départementale à domicile 
(sous condition de ressources). Il existe aussi 
un crédit d’impôt sur l’emploi d’aide à domicile 
et des aides de la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (Cnav) et de la Caisse d’allocations 
familiales (CAF). Pour obtenir des informations 
concernant les services aide à domicile, vous 
pouvez vous renseigner auprès des espaces 
autonomie du Département, des centres com-
munaux d’action sociale (CCAS) ou à la Maison 
départementale des personnes handicapées 
(MDPH). ■ CAROLINE BRANDT

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

Les services d’aide à domicile proposent un soutien 
dans la vie quotidienne.
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ÉLECTIONS  
DES PARENTS 
D’ÉLÈVES

Les 8 et 9 octobre, 
les parents d’élèves 
sont invités à élire  
leurs représentants  
aux conseils d’école et 
d’administration des 
collèges et lycées. Ces 
instances décisionnelles 
adoptent le projet 
d’établissement, le 
budget et le règlement 
intérieur, et délibèrent 
sur nombre de questions 
relatives à la vie 
quotidienne. Le vote 
peut se faire soit au 
bureau de vote, soit par 
correspondance.

FÊTE  
DE LA SCIENCE

La 30e édition de  
la Fête de la science 
aura lieu du 1er au  
11 octobre. 
L'Exploradôme à Vitry 
assure la coordination 
départementale de cet 
événement national  
qui aura cette année 
pour thème « 30 ans  
de médiation des 
sciences ». Les acteurs 
des communautés 

scienti�ques, culturelles 
et éducatives, ainsi  
que les entreprises, 
associations  
et collectivités 
territoriales 
proposeront au public 
des manifestations 
gratuites.
PLUS D’INFOS :  

exploradôme.fr

PROTECTION  
DE L’ENFANCE

Un centre pédiatrique 
référent pour la 
protection de l’enfance 
et de l’adolescence a 
ouvert sur le site de 
l’hôpital Bicêtre. 
L’équipe accueille  
les 3-18 ans victimes  
de maltraitance par  
des adultes ou de 
violences entre jeunes, 
dont le harcèlement 
scolaire et le cyber-
harcèlement.  
Le centre propose des 
consultations en hôpital 
de jour et des séances 
de psychoéducation  
et de psychothérapie 
pour les enfants et leur 
famille. 
CONTACT : hôpital Bicêtre 

AP-HP, 01 45 21 21 21.

Mesure de la qualité de l’air 
SANTé
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Gentilly. Depuis le 17 juin, un capteur a été posé au centre municipal de santé pour 
mesurer la qualité de l’air extérieur (notre photo). Installé dans le cadre d’un partenariat 
entre le Département, le Laboratoire interuniversitaire des systèmes atmosphériques 
(Lisa) de l’Upec et la Ville, cet appareil permettra de mieux connaître la pollution 
extérieure en particules �nes, considérée comme une problématique majeure par 70 % 
des participants au diagnostic local de santé. La question est d’autant plus sensible que 
la ville est bordée par le périphérique et les branches A et B de l’autoroute A6. 
Par ailleurs, en partenariat avec l’association Pikpik Environnement, des actions de 
sensibilisation à la qualité de l’air intérieur ont été menées cet été en pied d’immeuble, 
dans les quartiers du Chaperon Vert et Gabriel-Péri. Elles seront suivies dès cet automne 
d’actions de sensibilisation en porte-à-porte. Un deuxième volet du projet prévoit 
l’évaluation des polluants de l’air intérieur à travers une expérimentation de pose de 
capteurs dans dix foyers-tests. ■ ALI AÏT-SALAH

De nouveaux équipements de loisirs agrémentent le parc du Rancy.

PARCS DÉPARTEMENTAUX

Bonneuil-sur-Marne. Durant l’été, de nouveaux équipements de loisirs 
ont été installés par le Département au parc du Rancy : une aire de jeux 
dédiée aux tout-petits jusqu’à 5 ans, des balançoires supplémentaires 
pour les enfants de 5 à 10 ans et, pour les grands, une aire de musculation 
et de �tness. Côté rue Paul-Vaillant-Couturier, le nouvel espace pour les 
0-5 ans se compose de deux jeux à ressort, d’un toboggan, d’un parcours 
de motricité, d’un petit pont en bois et d’une balançoire. 
Un peu plus loin, l’aire de jeux actuelle pour les 5 à 10 ans a été complétée 
par l’installation de quatre nouvelles balançoires avec sol souple. Quant 
aux sportifs, ils béné�cient au centre du parc, côté avenue de Paris, d’un 
espace de musculation et de �tness, avec de multiples équipements com-
prenant des accroches, des poids ou des barres de traction… Ces aména-
gements représentent un investissement de plus de 128 000 euros. Autre 
amélioration, les trois fontaines d'eau potable ont été remplacées par des 
modèles plus modernes et mieux adaptés. Par ailleurs, le Département a 
poursuivi le déploiement de nichoirs et d’hôtels à insectes au parc des 
Cormailles à Ivry-sur-Seine, ainsi qu’au parc de la Saussaie-Pidoux à 
Villeneuve-Saint-Georges. ■ CAROLINE BRANDT

L’o	re de loisirs éto	ée



Des chantiers près de chez vous
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 VILLECRESNES 

Assainissement
Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny (RN 19).

†Des travaux de réhabilitation d’un collecteur d’eaux pluviales sont engagés 
depuis le mois juillet sur une portion comprise entre les numéros 63 et 91 
de la voie.
† Cette opération, qui devrait s’achever en décembre, s’inscrit dans le cadre 
du programme d’entretien et de modernisation du réseau départemental 
d’assainissement, a� n de préserver la santé et l’environnement. 
† Le coût de l’intervention, de 4,495 millions d’euros, a été pris en charge 
par le Département.

 L’HAŸ-LES-ROSES 

Berges
Avenue Gaston-Flouquet (RD 127). 

† Le Département procède à la 
réparation du mur de soutènement 
de la berge, le long de la Bièvre. 
† Cette intervention devrait 
se terminer début septembre.
† Le coût des travaux est 
de 391 000 euros, � nancés 
par le Département.

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Ouvrages d’art
Avenue du Général-de-Gaulle (RD 3).

†Des travaux d’entretien sur les ponts des rues 
Maurice-Baquet et de Mulhouse ont été réalisés au 
cours de l’été.
†D’importantes dégradations ayant été constatées, 
la rénovation a concerné les trottoirs, les caniveaux, 
l’étanchéité et la peinture des corniches.
† L’opération, qui s’élève à 400 000 euros, 
est � nancée 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

SANTENY 

Voirie
Route de Mandres (RD 252).

† La route a été réaménagée en juillet et août entre la voie 
de chemin de fer et l’entrée de la zone industrielle.
†Un trottoir et un plateau surélevé ont été créés a� n de 
ralentir la vitesse des véhicules et de sécuriser la circulation 
piétonne.
† Les travaux, dont le coût s’élève à 180 000 euros, 
sont � nancés par le Département.

 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS / CRÉTEIL 

Voirie
Avenue de Verdun et rue du Pont-de-Créteil (RD 86). 

†Des travaux de rénovation de la chaussée ont été réalisés 
début juillet, démarrant rue du Port et jusqu’à la 
Villa-Vernier.
† Cette intervention, qui vise à maintenir le confort 
de la circulation, s’inscrit dans le cadre du programme 
d’entretien de la voirie départementale.
† Le coût de l’opération est évalué à 235 000 euros, 
� nancés par le Département.

ET AUSSI :

Ces travaux sont � nancés 
par le Département.

ARCUEIL
Voirie
Avenue de la Convention 
(RD 127).

Un tourne-à-gauche a été 
créé en juillet aux abords 
du groupe scolaire 
Louise-Michel pour ralentir 
la circulation au niveau 
du carrefour.

Coût : 70 000 euros.

LE PERREUX-
SUR-MARNE
Voirie
Avenue Ledru-Rollin (RD 245). 

Un plateau surélevé a été 
créé en juillet, au carrefour 
avec l’avenue du 8-Mai-
1945, qui vise à ralentir 
la vitesse des véhicules et 
à sécuriser la circulation 
piétonne.

Coût : 112 000 euros.

MAISONS-ALFORT
Voirie 
Avenue du Général-Leclerc 
(RD 19). 

La chaussée a été rénovée 
début juillet entre les rues 
Paul-Bert et du 6-Mai-1945.

Coût : 225 000 euros.

NOGENT-SUR-MARNE
Assainissement 
Rond-point du 
Maréchal-Foch.

Des travaux de mise 
en conformité des 
branchements aux 
particuliers ont été effectués 
début juillet sur le réseau 
départemental 
d’assainissement.

Coût : 41 275 euros, 
� nancés par le Département 
et l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie.



D’ importants travaux de rénova-
tion et d’aménagements 
cyclables et piétonniers sont 

engagés depuis août 2020 par le Dépar-
tement sur les deux ponts Nelson-Man-
dela. Cette opération vise à résorber l’une 
des plus importantes coupures urbaines 
du Val-de-Marne. Créés à l’usage des voi-
tures à la fin des années 1970, ces 
ouvrages d’art jumeaux franchissant la 
Seine entre Charenton et Ivry servent 
d’échangeur avec l’autoroute A4. 
Jusqu’à présent, peu de place était 
accordée aux piétons et aux circulations 
douces. Pour y remédier, il est prévu d’y 
créer plus de 900 mètres de pistes 
cyclables bidirectionnelles, de rénover les 
trois escaliers d’accès existants et d’en 
créer un nouveau. Par ailleurs, une rampe 
pour piétons et vélos doit permettre de 
relier le quai de halage sur la rive droite. 

Ces aménagements sont l’occasion de 
rénover et de sécuriser les structures, en 
remplaçant l’étanchéité et les revête-
ments. Le cadre de vie et le confort des 
déplacements ont également la part belle, 
avec du nouveau mobilier urbain et un 
éclairage public de 29 candélabres LED. 

Les équipes s’a� ellent au pont amont

Le coût total de l’opération s’élève à 
4,5 millions d’euros pour la réfection des 
ponts et à 9 millions d’euros pour les 
aménagements. Les travaux sont ¤ nan-
cés à 61,7 % par le Département, 28,5 % 
par la Région et 9,8 % par l’État. Une pre-
mière phase de travaux achevée en mai 
sur le pont aval, en direction d’Ivry, a 
rendu l’ouvrage accessible aux différents 
modes de circulation. Les montants et 
corniches, conçus par Jean Prouvé et 

inventoriés pour leur aspect patrimonial, 
ont déjà retrouvé leur éclat bleu d’ori-
gine. Quant aux garde-corps également 
rénovés, ils ont été dessinés, comme 
l’ensemble du projet, par l’architecte 
Alain Spielmann. 
Désormais, les équipes s’attellent à la 
rénovation et aux aménagements du pont 
amont, en direction de Charenton. C’est 
sur ce franchissement que sera érigée, à 
partir de janvier prochain, la rampe 
d’accès piétons-vélos. D’une longueur de 
218 mètres sur trois niveaux, elle reliera 
les itinéraires cyclables sur la rive droite, 
dont l’Eurovéloroute 3, dite Scandibé-
rique. En attendant, des fresques éphé-
mères, réalisées par des enfants des 
centres de loisirs de Charenton-le-Pont, 
seront mises en place cet automne. Le pro-
jet a été lancé par l’entreprise SOGEA, qui 
réalise les travaux en partenariat avec la 
Ville. Plusieurs panneaux auront pour thé-
matique le pont et son nom. L’ensemble 
des aménagements devrait être en service 
au printemps 2023. ■ ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/infos-travaux

Les travaux d'aménagement qui visent à rendre le pont 
accessible aux vélos sont l'occasion de rénover 

les structures de l'ouvrage.

ACTUALITÉ14

Les ponts Nelson-Mandela en 
grande forme

AMÉNAGEMENT
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Charenton / Vitry-sur-Seine. Depuis le printemps, les travaux sur les ponts 
Nelson-Mandela entrent dans leur deuxième phase. La rénovation de 
l’ouvrage se poursuit pour le plus grand confort et la sécurité des usagers. 



©
T.

 B
O

R
R

E
D

O
N

PROJET CONSTRUCTION D’UNE 79E CRÈCHE À LIMEIL-BRÉVANNES
LIMEIL-BRÉVANNES. Située avenue du 
8-Mai-1945, la 79e crèche départementale 
offrira soixante places aux familles 
de Limeil-Brévannes et de Boissy-
Saint-Léger. Le bâtiment répondra à 
des objectifs de haute performance 
énergétique, notamment grâce à un 
système de ventilation double flux. 
Sa construction devrait démarrer en 
novembre prochain pour un accueil 
des tout-petits début 2023. Ce projet, 
qui représente un investissement de 
5,1 millions d’euros, est financé par le 
Département, la Caisse d’allocations 
familiales (CAF) à hauteur d’1 million 
d’euros et pour près de 400 000 euros par 
le Fonds de solidarité et d’investissement 
interdépartemental (FS2I). CAROLINE BRANDT

EN BREF
CHAMBRE DE 
COMMERCE ET 
D'INDUSTRIE

La chambre  
de commerce et 
d’industrie du 
Val-de-Marne propose 
un atelier en demi-
journée sur le statut de 
micro-entrepreneur 
(formalités de création, 
régimes social et �scal, 
exonérations 
temporaires et limites 
en matière de CA et  
de champ d’activité).  
De nombreux autres 
rendez-vous en ligne 
auront lieu à la rentrée. 
PLUS D’INFOS : entreprises.

cci-paris-idf.fr/web/cci94/

CITÉ DES 
MÉTIERS

La Cité des métiers 
donne rendez-vous 
le 21 septembre 
après-midi pour faire 
découvrir les métiers 
du MIN de Rungis, le 
plus grand marché de 
produits agricoles au 
monde. Préparateurs 
de commandes, 
manutentionnaires, 
chauffeurs VL, 
commerciaux, 

télévendeurs…  
Autant de métiers  
qui sont recherchés par 
les 1 200 entreprises 
du MIN.
PLUS D’INFOS : 

citedesmetiers-

valdemarne.fr et  

06 40 69 16 57

FORMATION
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 
sur une durée de onze 
semaines, dont trois  
en entreprise, pour un 
apprentissage des 
techniques de base de 
la cuisine et du service 
en salle. Ouverte par 
le chef multi-étoilé 
Thierry Marx dans 
l’ancien collège 
Lucie-Aubrac, cette 
école est soutenue par 
le Département qui a 
gracieusement mis à 
disposition ses locaux. 
PLUS D’INFOS : 

cuisinemodemplois.com

Travaux de mise en accessibilité  
pour les personnes à mobilité réduite au 
centre de PMI Planètes, à Maisons-Alfort. 
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Coup de jeune en PMI
PETITE ENFANCE

Chaque année, des travaux ont lieu dans les centres de protection maternelle et infantile 
(PMI). Cet été, treize centres étaient concernés par les travaux de rénovation, dont les plus 
importants se sont déroulés dans ceux d’Alfortville à Choisy et d’Odette-Denis à Ivry. Deux 
centres ont été dotés d’un ascenseur pour la mise en accessibilité : Planètes (en commun 
avec la crèche Soleil) à Maisons-Alfort et Henri-Barbusse à Villejuif, où les travaux s’achè-
veront en octobre. La réfection du chauffage a permis au centre Raspail à Cachan de faire 
des économies d’énergie. En outre, des aménagements liés à la sécurité des usagers et des 
équipes ont été réalisés aux centres de Stalingrad à Villejuif, Estienne-d’Orves au Perreux 
et Voltaire à Ivry. À partir du 27 septembre, le Département lancera la réhabilitation sur 
quatre mois des locaux du centre Fernande-Flagon à Valenton pour un montant de 
360 000 euros. Au total, plus de 653 000 euros auront été consacrés en 2021 à l’entretien 
et à la rénovation des 71 centres de PMI du territoire. ■ C.B.
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entreprises

RENDEZ-VOUS 
POUR L’EMPLOI
Des rendez-vous pour l’emploi dans 
les métiers des travaux publics, 
bâtiment, espaces verts et propreté 
urbaine sont organisés à Créteil 
(1, rue Le-Corbusier) le 16 septembre 
et le 30 septembre à 10 h, ainsi que 
le 7 octobre à 10 h au Pôle emploi 
de Champigny-sur-Marne (17, av. 
Max-Dormoy). Cette opération initiée 
par le Département, en partenariat 
avec Pôle emploi et FACE 94, vise à 
faciliter l’embauche des personnes, 
allocataires du RSA, éloignées de 
l’emploi, en proposant des entretiens 
avec des entreprises recruteuses.
A.A-S.

INSCRIPTIONS : valdemarne.fr

COULéE VERTE

La Tégéval trace son chemin
Grâce aux aménagements qui ont débuté cet été sur trois tronçons, la continuité 
de la coulée verte sur la totalité de son parcours est visée pour 2022. 

L e tracé de la Tégéval ne sera bientôt 
plus en pointillés entre l’Île de loisirs de 
Créteil et le secteur de la Ballastière à 

Limeil-Brévannes. A n d’en assurer la conti-
nuité début 2022, l’aménagement du talus 
longeant le site du Syndicat interdépartemen-
tal pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne (Siaap) à Valenton et l’emprise du 
parking de Valtrans (centre de stockage de 
véhicules) débutera ce mois-ci et permettra de 
connecter la coulée verte de part et d’autre du 
pont de l’avenue Julien-Duranton, tronçon 
réaménagé en 2018. 
Par ailleurs, le Département a réalisé un pla-
teau surélevé sur la route départementale de 
Mandres qui marque le début des aménage-
ments pour relier la Tégéval au chemin des 
Roses qui parcourt la Seine-et-Marne. Ce pla-
teau est destiné à sécuriser la traversée de la 
route en direction du pont qui passe au-dessus 
de la voie ferrée, qui doit elle-même être réa-
ménagée en vue d’accueillir l’arrivée de la voie 
verte. Cette dernière offrira un cheminement 
sécurisé en site propre, bordé d’une haie boca-
gère le long des terres agricoles. 
Le tronçon dit du Coteau haut de Limeil, situé 
à l’interface entre le parc Saint-Martin et les 

récents aménagements avenue Descartes, est 
quant à lui touché par l’implantation du Câble 
A-Téléval. La solution sera de créer une allée 
transitoire qui permettra d’atteindre la conti-
nuité sur la totalité du parcours de la Tégéval 
avant la  n du chantier du téléphérique urbain 
et l’aménagement définitif du tronçon. 
Vingt kilomètres de coulée verte, répartis sur 
96 hectares, traverseront huit communes du 
Val-de-Marne, de Créteil à Santeny.
La Tégéval est un projet porté par le Syndicat 
mixte d’étude et de réalisation (Smer) du 
même nom, regroupant la région Île-de-France, 
l’agence des espaces verts (AEV) et le Conseil 
départemental. Le coût de l’opération est de 
60 millions d’euros,  nancés à 60 % par la 
Région et à 40 % par le Département. 
■ SABRINA COSTANZO

©
 Y

. 
M

O
N

E
L

FORMATION

SOS RENTRÉE 
EST ACTIVÉ 
Le dispositif SOS Rentrée mis en 
œuvre par le Département accom-
pagne les jeunes Val-de-Marnais 
rencontrant des dif¡ cultés d’affec-
tation dans le cadre de leur inscrip-
tion à la rentrée, du collège à l’uni-
versité. Après s’être rapproché des 
institutions de l’Éducation nationale, 
les collégiens, lycéens et étudiants 
peuvent contacter la permanence 
SOS Rentrée de leur ville ou le 
Département (sdj@valdemarne.fr ou 
0 800 24 94 94, numéro gratuit). Une 
permanence physique est assurée 
au service Jeunesse du Département 
à l’immeuble Pyramide, 80 avenue 
du Général-de-Gaulle à Créteil. Les 
équipes départementales agissent 
en lien avec 28 villes partenaires, 
les services de l’Éducation nationale 
et la communauté éducative. Depuis 
la création de SOS Rentrée en 1989, 
plus de 20 000 jeunes ont été aidés 
ou orientés. S.C.

La voie verte o� rira un 
cheminement sécurisé en 
site propre, bordé d’une haie 
bocagère le long des terres 
agricoles. 

Vingt kilomètres de coulée verte traverseront huit 
communes du Val-de-Marne, de Créteil à Santeny.
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Un progrès  
dans l’accès 
aux soins

HANDICAP
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Saint-Mandé. Pour Emmanuel, 62 ans, 
polyhandicapé en fauteuil, poser son menton 
et caler son front contre l’appareil de mesures 
d’un ophtalmologue n’est pas sans dif�culté. 
« À l’Institut Le Val Mandé, c’est la première 
fois que nous avons eu l’aide d’in�rmiers pour 
le tenir et qu’il a pu passer un examen aussi 
approfondi. L’ophtalmologue a pu déceler une 
cataracte », témoigne Mireille, sa mère de 
82 ans. Pour les personnes porteuses de han-
dicap, plus ce dernier est important plus les 
consultations s’avèrent complexes. 
Fort de son expérience auprès des personnes 
handicapées, l’établissement médico-social 
public Le Val Mandé (�nancé à 24 % par le 
Département) a répondu à l’appel à projets 
de l’Agence régionale de santé (ARS) qui s’est 
concrétisé par l’ouverture, en janvier dernier, 
d’un centre de santé baptisé Val’Consult. Ce 
dernier, �nancé à hauteur de 250 000 euros 
par l’ARS, propose des consultations aux 
adultes et aux enfants quel que soit leur 

handicap. L’équipe soignante est composée 
de généralistes et d’in�rmiers, d’un ophtal-
mologue, d’un neurologue, d’un neuro-
pédiatre, d’un oto-rhino-laryngologiste et 
d’un rhumatologue et, bientôt, d'un psy-
chiatre et d'une sage-femme. « Notre voca-
tion est de nous adapter à la personne 
handicapée en proposant des consultations 
d’une heure si besoin, avec le matériel et les 
moyens humains nécessaires, expose Hervé 

Pigale, directeur général. Nous n’assurons 
pas le suivi médical mais nous orientons vers 
la médecine classique grâce à notre réseau. » 
Dès cet automne, le centre proposera trois 
nouvelles salles de consultation et une salle 
d’attente adaptée. ■ CAROLINE BRANDT

RENDEZ-VOUS : 01 49 57 70 02 / sur doctolib.fr ou  

www.ilvm.fr / par mail : contact.valconsult@ilvm.fr

Val’consult, de 9h à 18h du lundi au vendredi,  

Institut Le Val Mandé, 7 rue Mongenot, Saint-Mandé.

Projet de passerelle piétons-cyclistes du pont de Nogent.

DéPLACEMENTS

La passerelle 
bientôt posée
Nogent/Champigny. Retardée en 
raison de la crise sanitaire, la construc-
tion de la passerelle piétons-cyclistes 
du pont de Nogent a démarré il y a un 
an. Après les travaux de fondation 
concernant les appuis de l’ouvrage, la 
construction et l’assemblage de la char-
pente métallique ont été réalisés à 
proximité du chantier. D’ici �n 2021, 
cette passerelle doit permettre de relier, 
à pied ou à vélo, le port de plaisance de 
Nogent au parc du Tremblay à Champigny. 
Elle combinera deux cheminements, l’un 
linéaire, l’autre courbe intégrant un bel-
védère. L’opération s’inscrit dans le cadre 
du réaménagement du pont, dont la 
partie routière a été inaugurée en 2019. 
Ces travaux, dont le coût s’élève à 48 mil-
lions d’euros, sont �nancés par l’État, la 
Région et le Département. ■ ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : dir.ile-de-france.developpement-

durable.gouv.fr
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adaptées aux 
personnes en 
situation de handicap.
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La lettre d’information valdemarne.fr 
est pensée et calibrée pour ne rien man-
quer des moments forts proposés par le 
Département. Elle récapitule chaque 
semaine les principales initiatives du 
moment. On y retrouve les actions 
menées en faveur de la petite enfance, 
de l’éducation, des loisirs, du dévelop-
pement du territoire, des travaux et des 
aménagements pour améliorer le cadre 
de vie. Pour recevoir directement par 
mail la newsletter hebdomadaire, rendez-
vous dans l’espace « Newsletters » situé 
en haut à droite du site internet du 
Conseil départemental en cliquant sur 
« Je m’abonne ». 
■ ALLYSON JOUIN-CLAUDE 

L’hebdo d’information 
départementale

Les 20 et 27 juin der-
nier, les Val-de-Marnais 
ont choisi leurs conseil-
lers départementaux. Qui 
sont les élus des 25 can-
tons du Val-de-Marne ? 
Dans quelles commis-
sions siègent-ils ? Quelles 
sont les délégations dont 
ils sont en charge ? Pour 
répondre à toutes ces 
questions, le site valde-
marne.fr présente les 
50 nouveaux représen-
tants dans sa rubrique 
« Conseil départemental » 
à l’aide d’une carte inte-
ractive découpée par 
canton ( l ’Assemblée 
dépar tementa le  en 

photo). Vous pourrez ainsi retrouver le binôme sorti vainqueur des urnes qui siège au 
Conseil départemental. Un clic sur la photo suf¤ t pour accéder à la ¤ che d’information 
de chaque élu qui renseigne sur son rôle et ses attributions, son appartenance politique, 
ses mandats. Les cantons sont, quant à eux, présentés avec leur nombre d’habitants, 
leur géographie administrative, leurs équipements départementaux et le nombre 
d’agents qui y travaillent. Les décisions que les conseillers départementaux prennent 
lors des séances du Conseil ou en commission permanente sont disponibles sur le site, 
au même titre que les comptes rendus des séances du Conseil départemental.
■ CAROLINE POTEZ-DELPUECH

EN SAVOIR PLUS : Valdemarne.fr > rubrique « Conseil départemental »

Trombinoscope interactif
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9 août
Malgré la météo 
maussade, le mois 
d’août s’annonce 
festif

Le Département, 
lui aussi, a prévu 
de nombreuses 
animations. 
« Un premier bilan 
positif peut être 
tiré pour juillet, 
malgré une météo 
parfois défavorable,
rassure le Conseil 
départemental. Les 
initiatives sportives 
et culturelles, ainsi 
que les projections 
de cinéma en plein 
air organisées 
dans les parcs 
départementaux 
ont particulièrement 
bien marché. Ces 
dernières ont fait 
le plein de public 
à chaque séance et 
quelle que soit 
la météo ! » Pour 
la première fois, 
des samedis 
musicaux ont été 
organisés et ont, 
selon le 
Département, 
« rencontré leur 
public ».

10 août
Une centaine 
de professionnels 
de la petite 
enfance recherchés 
par le Département 
du Val-de-Marne

Le Département 
du Val-de-Marne 
recrute pour 
ses crèches 
départementales 
des professionnels 
de la petite enfance. 
Des postes sont 
à pourvoir pour 
la rentrée 
de septembre. 
Le Département 
accueille 
4 500 enfants dans 
78 crèches 
départementales, 
réparties dans 

34 communes. 
Plusieurs pro� ls sont 
particulièrement 
recherchés. 

10 août
JO de Tokyo : 
médailles pour 
les athlètes 
du Val-de-Marne

Le Val-de-Marne 
a brillé lors des Jeux 
olympiques de 
Tokyo 2020, avec 
des médailles 
remportées par des 
athlètes licenciés 
dans le département. 
La quintuple 
championne du 
monde de judo 
Clarisse Agbégnénou 
et l'escrimeur 
Romain Cannone ont 
même décroché l'or. 

13 août
Le Val-de-Marne 
fait renaître une 
rivière oubliée

Enfouie au 
XIXe siècle en raison 
de pollutions, 
la Bièvre est 
progressivement 
remise à l'air libre, 
notamment sur sa 
portion Arcueil-
Gentilly, bientôt 
réhabilitée. Un projet 
d'envergure, qui va 
s'avérer précieux 
avec la hausse des 
températures en 
milieu urbain. Benoît 
Kayser, chef de projet 
pour le Département, 
s'appuie sur 
l'exemple des gorges 
du Verdon, où 
« quand on s'y 
balade, on ressent 
tout de suite l'effet 
frais de l'eau. Ce sera 
pareil ici, à plus petite 
échelle », espère-t-il. 

médias 



TRANSPORT  

La carte Imagine R 
remboursée à 50 %

Qu’est-ce que la carte  
Imagine R ? 
Cette carte donne accès à tous  
les transports en commun  
d’Île-de-France (métro, RER, bus, 
sauf Orlyval et Roissybus) tous les 
jours, sans limitation de zone. 

Le remboursement correspond  
à la moitié du coût annuel de la 
carte Imagine R (hors frais de 
dossier de 8 euros). Il est effectué 
par virement bancaire.

Qui peut en bénéficier ? 
Les collégiens, lycéens ou 
étudiants (moins de 26 ans)  
qui sont titulaires d’une carte 
Imagine R, domiciliés en  
Val-de-Marne au moment de leur 
souscription et ce, pour une durée 
de six mois à compter de la date 
d’achat. 

Les collégiens et lycéens titulaires 
d’une bourse peuvent obtenir un 
tarif boursier auprès de l’agence 
Imagine R. Plus de renseignements 
sur valdemarne.fr, imagine-r.com 
ou au 09 69 39 55 55. 

Les élèves âgés de 16 ans ou plus, 
scolarisés en apprentissage (CFA) 
ou en alternance avec contrat de 
travail ou de professionnalisation 
ne peuvent pas bénéficier de  
cette aide. 

Le remboursement est destiné  
aux familles, non aux associations, 
fondations ou établissements 
scolaires qui auraient fait 
l’acquisition de cette carte pour 
des particuliers. Il peut être 
destiné aux centres communaux 
d’action sociale (CCAS) dans  
le cadre d’une convention. 

Quelles démarches  
doit-on effectuer ? 
Il faut se rendre sur valdemarne.fr 
et remplir la demande de 
remboursement en ligne à partir 
du 4 octobre 2021 pour les 
collégiens et lycéens, et à partir 
du 2 novembre 2021 pour  
les étudiants. 

Les demandes de remboursement 
pour l’année scolaire en cours 
doivent impérativement 
intervenir avant le 31 juillet 2021. 
Toute demande transmise  
après cette date ne sera pas prise 
en compte.

Important : 
En plus de renseigner  
les coordonnées bancaires  
du payeur sur la demande  
en ligne, il faut transmettre le RIB 
de ce dernier via le service en 
ligne en le téléchargeant depuis 
son ordinateur.
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Que vous soyez collégien, lycéen ou étudiant  
de moins de 26 ans, il su t d’être domicilié  
dans le Val-de-Marne pour bénéficier de l’aide  
du Département sans condition de ressources. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

Service des Aides à la mobilité : 
composez le 39 94. De préférence 
sur rendez-vous (dans le cadre des 
précautions liées à la crise sani-
taire).

Accueil téléphonique : du lundi  
au vendredi de 8 h 30 à 17 heures, 
sauf le mardi. 

Accueil physique : du lundi au 
vendredi, de 9 heures à 12 h 30 et  
de 13 h 30 à 17 heures. 

Fermé le premier jeudi matin  
du mois. 
Adresse : 80, avenue du  
Général-de-Gaulle, à Créteil. 
Métro : ligne 8 Créteil-Échat. 
Bus : 281 et 172 et 217.

Comme le remboursement sera 
effectué sur le compte du payeur 
enregistré dans les fichiers  
de l’agence Imagine R, le nom de 
famille indiqué sur le RIB doit être 
identique à celui du payeur pour 
permettre le remboursement.

Pour tout renseignement, consultez 
votre demande sur le site internet 
valdemarne.fr ou en téléphonant 
au 39 94.

68 218 jeunes Val-de-Marnais  
ont été aidés en 2020-2021.  
Cette aide a représenté un coût  
de 11 453 637 euros pour le 
Conseil départemental.



« Fédérer toutes les bonnes 
volontés au service 
des Val-de-Marnais »

Deux mois après son 
élection, le 1er juillet, 
Olivier Capitanio, nouveau 
président du Département, 
fait le point sur ce début 
de mandature. Il dévoile 
ses ambitions pour  
le Val-de-Marne, dans  
un contexte sanitaire 
encore compliqué.

Dans quel état d’esprit abordez-vous 
ce début de mandat ?

C’est une grande erté de pouvoir, avec les 
élus de la majorité, nous engager au service du 
Val-de-Marne et des Val-de-Marnais, avec 
passion et convictions. Je mesure l’ampleur de 
la tâche qui se dresse devant nous, d’autant 
plus qu’aujourd’hui la situation sanitaire reste 
incertaine, ampute nos marges de manœuvre 
et crée de nouveaux besoins. J’aborde ce man-
dat avec un grand sentiment de responsabilité 
et d’humilité. Je suis le président de tous les 
Val-de-Marnais. Il s’agit de fédérer toutes les 
bonnes volontés au service des Val-de-Marnais 
et du développement harmonieux de notre 
département. Je compte sur l’ensemble des élus 
dans cette tâche et souhaite m’appuyer sur une 
collaboration renouvelée avec les 47 communes 
du département.

Quel regard portez-vous sur 
le Val-de-Marne ? 

C’est un département encore jeune. Son identité 
n’est pas encore totalement construite. Il reste 
beaucoup à faire pour l’unier car il est si divers, 
par son histoire, sa géographie. Notre objectif est 
de donner au Val-de-Marne une identité propre. 
C’est une terre d’innovation et d’excellence : le 
Cancer Campus, l’INA, le CNRS, l’École nationale 
vétérinaire de Maisons-Alfort, le pôle d’Orly, nos 
hôpitaux publics… Autant de lieux qui portent un 
potentiel de développement important et que 
nous devons mettre en valeur. Le Val-de-Marne 

doit s’imposer demain comme un acteur incon-
tournable de la Région Île-de-France.

Les budgets des collectivités sont 
de plus en plus contraints. Quelles marges 
de manœuvre avez-vous pour mener 
vos projets à bien ? 

Dans l’opposition, nous avons dénoncé aux 
côtés de la précédente majorité les coupes 
budgétaires imposées par les gouvernements 
successifs. Cependant, nous avons toujours dit 
que la situation nancière dégradée du Dépar-
tement n’était pas simplement due à ce problème. 
Nous allons lancer un état des lieux qui doit 
nous permettre de dégager des pistes de travail. 
L’époque actuelle doit nous conduire à la sobriété 
dans la dépense publique. C’est pour cela que 
la nouvelle majorité a décidé de supprimer les 
véhicules de fonction jusqu’ici accordés aux élus 
titulaires d’une délégation. Leur nombre est 
divisé par trois. Par ailleurs, nous ne sommes 
pas là pour casser les politiques qui fonctionnent, 
que nous avons soutenues, voire initiées. Le 
remboursement de 50 % de la carte Imagine R 
est maintenu. La distribution d’ordinateurs 
portables aux collégiens entrant en 6e aussi. 
Pour autant, oui, il y aura du changement. Nous 
respecterons nos engagements qui reposent sur 
des choix politiques différents. Nous souhaitons 
par exemple dénir une nouvelle politique du 
logement et du logement social. Elle défendra 
l’équilibre entre la réponse nécessaire aux 
besoins de logements des Val-de-Marnais et la 

Olivier Capitanio
Président du Conseil départemental du Val-de-Marne
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préservation de l’identité de nos villes. Nous 
ne �nancerons plus la construction de loge-
ments sociaux dans celles qui en comptent 
déjà plus de 40 %. En revanche, nous soutien-
drons dans ces villes les projets d’amélioration 
de l’habitat existant et la construction de 
logements sociaux dans toutes les villes qui 
en comptent trop peu. Nous ferons en�n de 
l’accession sociale à la propriété un axe fort 
de notre action.

Vous avez déclaré vouloir faire du 
Val-de-Marne « la référence en terme 
de qualité de vie dans notre région ». 
Comment y parvenir ?

Nous souhaitons améliorer le quotidien de 
tous les Val-de-Marnais. Cela se traduira dans 
tous les domaines de compétences du Dépar-
tement : 1 000 solutions d’accueil supplémen-
taires pour les moins de 3 ans, dont la 
réalisation effective des 500 places en crèches, 
un plan pluriannuel de construction et de 
rénovation des collèges, une amélioration 

dans le délai de traitement des dossiers 
déposés auprès de la Maison départementale 
des personnes handicapées, un plan d’actions 
pour le maintien à domicile de nos seniors… 
Mais au-delà de ces compétences directes, 
notre Département devra s’investir dans 
d’autres domaines. En premier lieu, la sécurité. 
Ce n’est certes pas une compétence du Dépar-
tement, mais c’est la première préoccupation 
de nos concitoyens. Le Val-de-Marne a connu 
ces derniers mois des épisodes de violences, 
notamment chez les plus jeunes. Cette situa-
tion n’est pas tenable. Nous voulons sécuriser 
les sites départementaux, en premier lieu les 
collèges, et aider les communes dans l’équi-
pement des polices municipales et la vidéo-
protection. Une meilleure qualité de vie passe 
aussi par une politique concrète et ambitieuse 
en faveur de la transition écologique. Ainsi, 
nous poursuivrons la renaturation de la Bièvre, 
nous planterons 50 000 arbres supplémen-
taires. Nous ferons du département la première 
ferme solaire de la région.

Sur le volet des solidarités, quelles sont 
vos ambitions ? 

Les solidarités à tous les âges de la vie, 
c’est le cœur de métier du Département. J’y 
accorde donc toute mon attention. Notre 
ambition est d’accompagner les allocataires 
de minima sociaux vers l’emploi. L’insertion 
doit être le maître-mot de notre politique car 
les aides sociales ne peuvent pas être une �n 
en soi. Nous développerons donc des outils 
pour que les allocataires du RSA retrouvent 
le chemin de l’emploi. C’est l’objectif du kit 
de retour à l’emploi qui doit permettre aux 
Val-de-Marnais concernés d’assurer les pre-
mières dépenses liées à une reprise d’activité. 
Et puis, la solidarité, ce n’est pas que la mise 
en place de dispositifs à destination des publics 
les plus fragiles. La crise sanitaire a vu se 
développer un formidable élan de générosité 
spontanée, qu’il convient de ne pas laisser 
retomber. Le Département doit favoriser et 
développer les solidarités citoyennes. Nous 
y travaillerons. ■
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« Nous souhaitons améliorer le quotidien de tous les Val-de-Marnais. Cela se traduira 
dans tous les domaines de compétences du Département. » Olivier Capitanio.
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L’excellence au service 
de la proximité

SANTé

Villeneuve-Saint-Georges. 
Pédiatrie, chirurgie, 
maladies infectieuses et 
tropicales… le centre 
hospitalier (Chiv) Lucie-
et-Raymond-Aubrac  
n’a cessé d'accroître les 
champs de son expertise 
depuis son ouverture il y 
a cinquante ans. Tourné 
vers une santé publique 
de proximité, il s’est aussi 
fortement engagé face  
à la crise de la Covid-19.

P erché sur les coteaux de Villeneuve-Saint-
Georges, le centre hospitalier intercom-
munal de Villeneuve-Saint-Georges (Chiv) 

domine un vaste territoire de près de 400 000 
habitants qui comprend les départements du 
Val-de-Marne, de l’Essonne et de la Seine-et-
Marne. Néanmoins, depuis cinquante ans, le 
Chiv Lucie-et-Raymond-Aubrac développe des 
services de santé de proximité autour de six 
grands pôles d’excellence en médecine, chirur-
gie, périnatal, pédiatrie… Il est reconnu pour 
son expertise en matière de chirurgie maxillo-
faciale, d’urgences ophtalmologiques et de prise 
en charge des maladies infectieuses et tropicales. 
En ce début du mois de juillet, l’hôpital vit encore 
au rythme de la crise sanitaire. Dans le hall 
d’accueil, à côté des services de consultation et 
d’hospitalisation, le centre de dépistage et de 
vaccination dédié à la Covid-19, installé en moins 
de 72 heures au début de l’année, fonctionne en 
continu. Fin mai, plus de 15 200 vaccins avaient 
été administrés.
Comme dans d’autres établissements de santé, 
les équipes soignantes du centre se sont forte-
ment mobilisées dès la première vague de 2020. 

« Nous avions transformé le hall d’accueil en 
hôpital de campagne pour accueillir les cas les 
plus graves nécessitant une hospitalisation », 
explique Dorothée Diop, responsable de com-
munication au centre Lucie-et-Raymond-Aubrac. 

Des équipes mobilisées  
dans une crise nouvelle

Aux urgences adultes et enfants, qui voient 
passer chaque jour 150 à 200 usagers, « ça a été 
intense, parfois tendu et on a exercé un autre 
métier », se souvient Danièle Field, cadre santé 
du service. L’épisode lui rappelle celui de la crise 
engendrée par la canicule de 2003, alors qu’elle 
était infirmière. « Pour faire face à la Covid-19, 
nous avions anticipé. Nous étions bien organisés, 
avec une prise en charge adaptée des patients en 
amont. Toutes les équipes ont été mobilisées et 
solidaires, et contrairement à d’autres établisse-
ments, nous n’avons pas manqué de matériels, ni 
de masques, ni de surblouses », précise-t-elle. 
Désigné comme établissement Covid-19 de 
deuxième ligne par l’Agence régionale de santé 
(ARS), le Chiv a également reçu le renfort de 

Le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges (Chiv),  
reconnu pour ses nombreuses spécialités, dessert les départements 

du Val-de-Marne, de l'Essonne et de la Seine-et-Marne.
REPORTAGE
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« J’ai choisi de travailler à 
l’hôpital public pour le travail 
d’équipe des médecins et 
personnels paramédicaux. »
Pauline Caraux-Paz, cheffe du service 
des maladies infectieuses et tropicales.

Les urgences du Chiv, organisées en quatre pôles (adulte, 
pédiatrie, obstétrie et ophtalmologie), disposent d'une des 
offres les plus étoffées d'Île-de-France.

Le pôle médecine est l'un des six pôles d’activité (avec anesthésie et réanimation, chirurgie, 
femme-enfant, médico-technique et santé mentale) qui organisent le Chiv.

Durant la crise sanitaire, le hall d'accueil du Chiv a été réaménagé pour traiter les cas les plus graves 
de patients atteints de la Covid-19.

50 ANS DE SERVICE EN 
IMAGES ET CHIFFRES

Le centre hospitalier intercommunal (Chiv) 

de Villeneuve-Saint-Georges a été inauguré le 

26 janvier 1971. Pour célébrer cinquante ans 

de service, une exposition de photos 

d’archives retrace l’histoire de l’équipement 

de santé dans son hall d’accueil jusqu’au 

31 décembre. Le Chiv a aussi mis en ligne une 

websérie, permettant aux professionnels 

médicaux et paramédicaux de témoigner de 

cette aventure humaine et médicale. 

Consultable sur : chiv.fr/actualites/decouvrez-

la-web-serie-des-50-ans-du-chiv/ 

Avec plus de 3 500 naissances par an  

et plus de 103 000 passages aux urgences 

enregistrés en 2019, dont près de 30 000  

en pédiatrie, le Chiv assume son statut 

d’hôpital de proximité. Les urgences en 

ophtalmologie, ORL et chirurgie maxillo-

faciale ont connu une progression de 25 %  

en cinq ans. L’infrastructure hospitalière 

majeure emploie 2 300 professionnels, dont 

près de 322 médecins. Le centre dispose  

de 595 lits et places pour les hospitalisations. 

Depuis 2019, il participe au groupement 

« Hôpitaux con�uence » du Val-de-Marne avec 

l’hôpital intercommunal de Créteil.

ambulatoire, centre de vaccination internatio-
nal, dépistage des maladies transmissibles par 
voie sexuelle et, depuis juillet 2019, c’est l’un 
des cinq centres nationaux de référence pour 
le traitement des maladies dites vectorielles à 
tiques (Lyme).
Au cours de ces dernières années, le centre 
hospitalier n’a cessé de se moderniser et 
d’innover. En 2014, il inaugure ainsi le pôle 
femme-enfant. Ce dernier réunit, dans un même 
espace, tous les spécialistes de la naissance 
jusqu’aux 18 ans, ainsi que les consultations 
gynécologiques. En 2018, le laboratoire d’ana-
lyses a été robotisé. Enfin, depuis 2020, le centre 
hospitalier dispose également d’un deuxième 
centre d’imagerie par résonance magnétique 
(IRM). « Pour accueillir l’appareil de plus de 
quatre tonnes, il a fallu passer par les airs et 
réaliser des aménagements », se rappelle Doro-
thée Diop. Jusqu’en 2023, le Chiv rénovera 
également son bâtiment principal, avec des 
mises en conformité.
■ ALI AÏT-SALAH / PHOTOS : ALEX BONNEMAISON

personnels extérieurs, ainsi que d’étudiants de 
l’école des infirmières (Ifsis) implantée sur son 
site depuis 1973. Cheffe du service des maladies 
infectieuses et tropicales, en première ligne 
contre la Covid-19, Pauline Caraux-Paz témoigne 
de cet engagement. « J’ai choisi de travailler à 
l’hôpital public pour le travail d’équipe des méde-
cins et personnels paramédicaux. En 2020, avec 
la Covid-19, ça a été très dur, mais les équipes 
ont su se rassembler dans une crise complètement 
nouvelle. » Depuis sa création en 1990, son 
service s’est étoffé de nouvelles activités : pôle 
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Florence Cuenoud propose un lieu multi-activités de loisirs familial  
et intergénérationnel, conçu autour d’un bar où l’on peut savourer bien  
plus qu’un café.

«J’ ai l’impression de regrouper 
toutes mes vies d’avant 
ici. » Assise dans le bar à 

jeux du Catufé, Florence Cuenoud revient 
sur son parcours professionnel. Tout 
comme le Catufé est composé de plu-
sieurs salles d’activités et de loisirs qui 
gravitent autour d’un café ludique, les 
métiers qu’elle a exercés, depuis l’obten-
tion de son Bafa jusqu’à ses fonctions 
d’assistante puis de coordinatrice d’évé-
nements chez Disney, se fondent au 
cœur de ce tiers-lieu qu’elle a créé et 
qu’elle gère depuis l’ouverture des 
portes, en septembre 2019. 
L’idée du Catufé est partie du constat 
que les ados manquaient de lieux sym-
pas où se retrouver. Une observation 
déduite du quotidien de Florence en tant 
que maman et qu’elle décide de mettre 

au dé� en tant que salariée en période 
de ré�exion sur ses objectifs personnels. 
Elle pense alors à un bar à jeux-pâtisse-
ries, puis songe aux multiples activités 
qui peuvent graviter autour : cabine de 
réalité virtuelle, escape game, etc. « J’ai 
trouvé ça fou, j’ai enterré l’idée, mais elle 
a ressurgi. Si toutes fonctionnent en solo, 
un lieu qui les rassemble ne peut que mar-
cher. » Florence Cuenoud cadre et borde 
son projet, franchit les obstacles �nan-
ciers et surtout administratifs en un an 
à peine. 
Elle embauche deux salariés permanents 
et s’entoure de micro-entrepreneurs 
locaux qui proposent des activités ponc-
tuelles pour toutes les générations au 
cœur de ce lieu modulable de 300 m². 
Le Catufé s’ouvre sur un bar où boissons 
et cocktails peuvent s’accompagner de 

mets sucrés et salés faits maison et de 
moments de convivialité passés à jouer 
à l’un des 130 jeux de société proposés. 
Il fait face à de nombreuses salles, dont 
celles dédiées à l’escape game, à des 
jeux de réalité virtuelle, au coworking et 
événements professionnels, mais aussi 
au yoga et au pilates, ainsi qu’aux loisirs 
créatifs, des activités qui ont aujourd’hui 
le vent en poupe. « Des femmes viennent 
au yoga et reviennent le week-end pour 
un goûter-jeu en famille. Des clients ont 
trouvé ici une réponse à nombre de leurs 
besoins. » Florence a, quant à elle, 
atteint un équilibre à la fois profession-
nel et personnel, couronné par le pas-
sage quotidien de ses enfants au Catufé.
■ SABRINA COSTANZO

POUR EN SAVOIR PLUS : Catufé, 13 bis, rue Romain-

Rolland à Champigny. 01 84 23 79 00 et catufe.fr

De quoi faire au Catufé
Florence Cuenoud

Fondatrice et gestionnaire du Catufé, 
Champigny-sur-Marne
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Dans l’atelier aménagé à son 
domicile, Anne Petit fabrique 
bagues, bracelets, colliers, 

boucles d’oreilles et parures inspi-
rés de ses voyages ou de ses ren-
contres… L’entrepreneuse de 36 ans 
a lancé son auto-entreprise en 
octobre 2019 à la suite d’un licen-
ciement économique. « J’étais 
créatrice de motifs textiles pour une 
entreprise à Paris. Lorsque mon 
employeur a déposé le bilan, j’ai senti 
que le moment était venu de lancer 
mon activité. » 
Passionnée depuis l’enfance par les 
activités manuelles et artistiques, 
Anne Petit a achevé ses études de 
design textile à Paris par un diplôme 
de stylisme et modélisme. « Après 
plusieurs années en tant que salariée, 
la création me manquait. Je voulais 
réaliser des bijoux fabriqués au crochet, 
ma technique de prédilection. C’est 
un peu comme du tricot, sauf qu’au 
lieu d’utiliser des aiguilles, je me sers 
d’un crochet pour manipuler des fils 
que je croise, que j’enchevêtre et que 
je noue. Cela donne un effet très aérien, 
comme de la dentelle… J’y ajoute des 
perles naturelles et semi-précieuses, 
des pièces en laiton galvanisées or et 
argent, en bronze dorées à l'or fin ou 
encore plaquées. » 
Lors de son année de transition vers 
l’entreprenariat, Anne Petit perçoit 

Anne Petit

Créatrice des bijoux Eony, Vitry-sur-Seine

L’art de créer
le revenu de solidarité active (RSA) 
et bénéficie de l’accompagnement 
vers l’emploi qui lui est lié, tous 
deux financés par le Département. 
La créatrice est ainsi orientée vers 
l’organisme Astrolabe Conseil, qui 
lui prodigue des conseils réguliers 
et lui propose des formations pour 
l’aider à maintenir et à développer 
son activité. 
« Comme beaucoup d’artistes entre-
preneurs, j’étais concentrée sur mes 
créations et les à-côtés comme la 
communication, ce n’était pas mon 
truc ! J’ai appris à m’organiser, à ne 
pas me surcharger, à structurer ma 
production. Au terme de près d’un an 
de suivi par Astrolabe Conseil, je me 
rends compte à quel point j’avance 
et j’améliore mon projet ! » Grâce à 
son site internet et aux réseaux 
sociaux, l’entrepreneuse s’est 
constituée une clientèle qui adhère 
à ses valeurs, tels l’artisanat local, 
le « fait main » et l’utilisation de 
matériaux naturels. Prochains 
objectifs : vendre ses bijoux dans 
de petites boutiques de créateurs 
et présenter sa nouvelle collection 
lors de deux salons, à Marolles-en-
Brie et Nogent-sur-Marne, cet 
automne. 
■ CAROLINE BRANDT

POUR EN SAVOIR PLUS :

eony-creationparis.com

Mohamed Cheikh

Chef de cuisine, Fontenay-sous-Bois

Un chef au Top
Depuis le mois de juin, le restaurant provisoire Manzili 

(« la maison » en arabe), installé au cœur du Jardin des 
Plantes de Paris, ne désemplit pas. Le succès est tel que 
dès les premières semaines, il n’était déjà plus possible de 
réserver avant le mois d’octobre. La raison : une cuisine 
atypique et estivale, aux inspirations maghrébines, fran-
çaises et italiennes, faite de « mezze », grillades et crus. 
Ce succès s’explique aussi par le fait que son chef, Mohamed 
Cheikh, n’est autre que le vainqueur de l'édition 2021 du 
concours télévisé Top Chef.
La réussite n’était pourtant pas écrite d’avance pour celui 
qui a grandi dans le quartier du Bois-Cadet à Fontenay-
sous-Bois. « Enfant, j’étais une vraie boule d’énergie et j’étais 
gourmand, mais quand j’ouvrais un livre, je le laissais au 
bout de trois minutes », raconte-t-il sur son compte Insta-
gram. Du coup, le retard scolaire s’est accumulé. « En classe 
de troisième, mon dossier était très mauvais et tous mes 
vœux de lycée hôtelier ont été refusés », se souvient-il. 
Finalement, il obtiendra une place, deux mois après la ren-
trée, au lycée Montaleau de Sucy-en-Brie, grâce au dispo-
sitif SOS Rentrée du Département. En 2010, il décroche un 
BEP des métiers de l’hôtellerie, option cuisine. « J’étais 
avec des élèves dont les parents étaient �nancièrement der-
rière, et de plus je sortais d’un établissement de banlieue. 
J’ai été, au début, victime de discrimination, mais je savais 
qu’à force de travail, j’y arriverais. » 
Sa bonne étoile a été le chef deux étoiles Jérôme Banctel, 
qui l’embauche comme commis après son stage de ¤n 
d’études. Il gravit alors les échelons et devient chef de 
partie dans plusieurs tables parisiennes de renom. Puis, 
en 2015, à l’âge de 23 ans, il devient chef de cuisine du 
restaurant Le Lounge – So�tel à La Défense, avant de prendre 
la tête du Drugstore des Champs-Élysées qu’il quitte en 
2020, pour se lancer dans l’aventure Top Chef. ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : manzili.fr
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Pour accompagner les 67 500 collégiens qui effectueront leur scolarité dans les établissements 

publics et privés du Val-de-Marne, le Conseil départemental consacre à l’éducation un budget 

de 156 millions d’euros en 2021, dont 70 millions sont affectés à la construction et à l’entretien 

des 106 collèges. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR SABRINA COSTANZO
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Lorsque les collégiens se confient sur 
leurs souhaits pour la rentrée, ils 
rouvrent le livre de l’année écoulée et 

insistent tous sur les mêmes épisodes qu’ils 
voudraient ne pas voir se renouveler : venir 
masqués ou bien travailler à distance, privés 
de leurs relations sociales et de leurs pro-
fesseurs. Ces désirs, ils les expriment face 
à la réalité d’une crise sanitaire dont ils 
savent qu’elle sera encore l’un des marqueurs 
de leur retour sur les bancs des collèges. 
Ils seront 67 500 à en prendre le chemin le 
2 septembre. Plus de 450 d’entre eux inté-
greront le nouveau collège Samuel-Paty 
(lire p.30). 106e établissement public du 
Val-de-Marne, il accueillera des élèves de 
Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Limeil-
Brévannes et Boissy-Saint-Léger. À Cham-

pigny-sur-Marne, la construction du collège 
Nelson-Mandela, le 107e, est déjà bien 
avancée. Il ouvrira ses portes en 2022. Des 
opérations de rénovation sont aussi lancées 
comme au collège Molière à Chennevières-
sur-Marne, ou de reconstruction à l’image 
du collège Saint-Exupéry à Ormesson. 
Le Conseil départemental amplifiera ces 
interventions dans le cadre de sa compétence 
d’entretien des collèges, par la mise en place 
d’un ambitieux plan pluriannuel de rénova-
tion. Il projette aussi de doter les établisse-
ments de fermes photovoltaïques. « Notre 
volonté est de travailler main dans la main avec 
l’Éducation nationale pour faire davantage 
coïncider la sectorisation des collèges avec le 
territoire communal, mais aussi avec les Villes 
et la Région de manière à créer de vraies tran-

sitions entre l’école, le collège et le lycée », 
ajoute Nicolas Tryzna, vice-président chargé 
des Collèges, de la Jeunesse, de la Réussite 
éducative, de la Restauration scolaire, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

JUSQU’À 749 EUROS D’ÉCONOMIES 
POUR LES FAMILLES 

Le Département agira aussi au-delà de ses 
compétences pour assurer la sécurité des 
collégiens en déployant la vidéoprotection 
aux abords de tous les collèges et en créant 
des brigades départementales de médiation 
et de protection.
La volonté d’offrir aux collégiens un envi-
ronnement de qualité propice à leur réus-
site scolaire passe par une attention portée 

Le Conseil départemental agit pour offrir aux collégiens un environnement de qualité où poursuivre sereinement 
leur scolarité et s’engager sur la voie de la réussite.

Accompagner la réussite 
des élèves

Un ordinateur 
portable, l'Ordival, 
sera remis par le 
Département à tous 
les élèves effectuant 
leur rentrée en 6e 
dans les collèges du 
Val-de-Marne.
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Garantir  
la sécurité
Les agents techniques du département (ATTEE*) 

mettent en œuvre le protocole d’entretien 

visant à garantir la sécurité sanitaire dans les 

collèges. Il est élaboré par le Conseil 

départemental conformément aux 

préconisations du Haut Conseil de la santé 

publique, et présenté aux équipes de direction 

des collèges pour les accompagner dans 

l’adaptation de leur organisation pédagogique. 

On compte, dans les collèges, environ 950 

agents techniques, dont 105 agents d’accueil, 

près de 500 agents d’entretien, un agent de 

maintenance par collège et plus de 250 agents 

de restauration. Les équipes d’ATTEE ont été 

très sollicitées durant l’année scolaire et ont dû 

faire preuve de réactivité et d’adaptabilité. 

D’importants moyens ont été déployés pour leur 

prêter main-forte. L’équipe de suppléants qui les 

aide habituellement a été renforcée, trois 

équipes mobiles de nettoyage ont été 

constituées, des agents départementaux ont été 

détachés de leur service pour les soutenir et le 

recours à l’intérim a augmenté. Les personnels 

techniques des collèges se prépareront dès le 

28 août à l’application du protocole sanitaire  

en vigueur à la rentrée. ■

*Adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement.

crise sanitaire

à leur santé, par exemple en s’assurant 
qu’il y ait une infirmière scolaire dans 
chaque établissement. Le Département 
veillera aussi à proposer dans tous les 
collèges une alimentation de qualité com-
posée de 100 % de produits locaux, dont 
50 % de produits bio, et à végétaliser les 
cours des collèges. 
Chaque collégien entrant en 6e dans un 
collège public ou privé recevra cette année 
encore un Ordival (lire encadré p.29), 
l’ordinateur portable que le Département 
continue de distribuer. « Pour en développer 
l’utilisation en classe, nous allons travailler 

avec les enseignants, leur présenter les pos-
sibilités offertes par cet outil », explique 
Nicolas Tryzna. L’ordinateur permet de 
lutter contre la fracture numérique et 
représente pour les familles une aide au 
pouvoir d’achat de 400 euros. Ce à quoi 
peut s’ajouter le remboursement de la carte 
Imagine R (171 euros) et celui de la demi-
pension (178 euros*). Une famille dont un 
enfant est au collège peut ainsi réaliser, 
grâce au Département, jusqu’à 749 euros 
d’économie à la rentrée. 
Une aide complétée par la distribution de 
deux masques dans tous les collèges, 
publics et privés, à la rentrée. Une bourse 
au mérite sera également attribuée aux 
lauréats du brevet ayant obtenu une men-
tion très bien. Et Nicolas Tryzna de 
conclure : « Notre objectif est d’instaurer 
une égalité républicaine, où chaque enfant 
peut, s’il travaille, réussir. » ■
* 178 euros est un montant moyen. Le montant de l’aide à la 
demi-pension dépend du revenu des familles, il oscille entre 
100 et 250 euros par an.
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« Notre volonté est de 
travailler main dans la main 
avec l’Éducation nationale. »
Nicolas Tryzna, vice-président chargé 
des Collèges.

Les aides du Département aux familles seront complétées par la distribution 
de deux masques aux collégiens scolarisés dans le public et le privé.

Les agents techniques du Département mettent en œuvre  
le protocole visant à garantir la sécurité sanitaire.

2 311 euros 
C’est ce que représente 

l’aide départementale 

pour chaque collégien.
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 Ordival est l’ordinateur portable 
remis par le Département aux 
collégiens entrant en 6e dans le 
Val-de-Marne, ainsi qu’aux 
professeurs. Plus de 16 000 
collégiens bénéficieront cette année 
d’un Ordival. La journée de 
lancement de la remise des 
ordinateurs aura lieu le  
11 septembre au collège Henri-
Matisse à Choisy-le-Roi. 142 000 
ordinateurs portables ont été 

distribués depuis le lancement du 
dispositif en 2012. 

 Dans le cadre de son plan 
d’équipement numérique, le 
Département reprend 
progressivement la gestion de 
l’informatique des collèges publics. 
Cette opération consiste à migrer les 
serveurs des collèges sur le système 
informatique du Département, afin 
d’assurer une plus grande réactivité 

et fiabilité touchant aux opérations 
de gestion des 7 800 postes 
pédagogiques et des 2 200 affectés 
à l’administration. À la rentrée,  
17 collèges auront fait la bascule et 
la collectivité projette de migrer  
une trentaine de collèges par an.

 Les 106 collèges publics sont 
raccordés à la fibre et le 
déploiement du Wi-Fi permet 
d’améliorer l’usage des Ordival.

L’INFORMATIQUE DES COLLÈGES
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La construction du 106e collège public du Val-de-Marne représente 
un investissement de 28 millions pour le Conseil départemental.

D ans les salles de sciences, les pail-
lasses n’attendent plus que les 
élèves et les professeurs. Les salles 

de classe ordinaires ne sont pour l’instant 
pourvues que d’un tableau, le mobilier doit 
arriver dans quelques jours. « Le sol des 
couloirs est fait en deux ou trois jours. Reste 
à arbitrer si on le fait avant ou après la 
livraison des chaises et des bureaux », 
explique Marie Charbuy, chargée d’opéra-
tion sur le chantier du collège intercom-
munal Samuel-Paty. En cette fi n juillet, 
elle jongle avec les priorités et les délais 
afi n que tout soit prêt pour accueillir les 
élèves à la rentrée. Le gymnase ne sera pas 

au rendez-vous. Sa mise en service a été 
décalée à janvier 2022 : au vu des retards 
générés par la crise sanitaire, la décision 
a été prise de donner la priorité au collège. 
La construction du 106e collège public du 
Val-de-Marne, qui pourra accueillir jusqu’à 
750 élèves, représente un investissement 
de 28 millions pour le Conseil départe-
mental, avec une participation de 2,4 
millions d’euros de la Ville de Valenton 
pour le gymnase.

DEUX LABELS ENVIRONNEMENTAUX

« Le Département est ambitieux car il a fait 
le choix d’une construction qui va limiter les 
émissions de gaz à effet de serre générées non 
seulement par le fonctionnement du bâtiment, 
mais aussi par sa construction, en optant 
pour une ossature majoritairement bois », 
explique Paul-Louis Sadoul, responsable 
de l’assistance à maîtrise d'ouvrage chez 
Solares Bauen, bureau d’études qui a 
accompagné le Conseil départemental dans 
la démarche d’obtention de deux labels 
environnementaux très qualitatifs. 
Ajouté à la certifi cation de haute qualité 
environnementale (HQE), démarche glo-
bale qui consiste à atteindre des « cibles » 

(regroupées en quatre catégories : éco-
construction, éco-gestion, confort, santé) 
soulignant les préoccupations environ-
nementales de la construction des bâti-
ments, le label allemand Passivhaus, 
littéralement « maison passive », implique 
la recherche de la plus faible consomma-
tion énergétique possible des bâtiments. 
Fin août, un ultime test d’étanchéité à 
l’air a permis de vérifi er que le bâtiment 
conserve la chaleur de façon optimale et 
que les seuils nécessaires à l’obtention 
du label sont atteints. 
La rentrée du 2 septembre, doit se dérouler 
à effectif réduit. Seuls les 6e, 5e, et 4e, soit 
plus de 450 élèves, pousseront les portes 
du collège Samuel-Paty, les contingents de 
5e et de 4e provenant des collèges Fernande-
Flagon à Valenton, Pierre-Brossolette à 
Villeneuve-Saint-Georges, Janusz-Korczak 
à Limeil-Brévannes et Blaisse-Cendrars à 
Boissy-Saint-Léger, qui verront leurs effec-
tifs allégés. Les élèves bénéfi cieront d’un 
confort optimal et de l’attention du Dépar-
tement, qui, de concert avec l’équipe 
pédagogique, travaille déjà à des initiatives 
en matière de sécurité routière, ainsi que 
sur un projet de médiation culturelle et 
scientifi que. ■

Le collège intercommunal Samuel-Paty ouvrira ses portes en septembre à plus de 450 élèves. Sa très faible 
consommation énergétique fera de lui le premier collège passif en Val-de-Marne.

Un collège peu gourmand en énergie 

La restauration s’agrandit
La construction de l’unité centrale de production (UCP) sur le 
domaine Chérioux à Vitry a vocation de fournir chaque jour 
4 800 repas à des collégiens et 2 500 à des enfants accueillis 
dans les crèches. Sa livraison est prévue à l’été 2022 et sa mise 
en service pour les crèches et les collèges en septembre 2022. 
Cette UCP est placée sous le signe de la transition écologique 
grâce à des équipements et un mode de fonctionnement per-
mettant de diminuer la consommation énergétique. La légume-
rie favorisera l’approvisionnement en produits bruts de qualité. 
La cuisine connectée permettra de s’affranchir du papier. L’ob-
jectif zéro plastique exigé par la loi EGalim (États généraux de 
l’alimentation) en 2025 sera atteint dès l’ouverture de l’UCP.
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témoignages
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Julien Calas 
Professeur de français, collège Albert-Schweitzer 
à Créteil

« Des haies autour 
du verger »

 ■ Le collège est lauréat de plusieurs 
programmes d’éducation au 
développement durable (EDD). Il a 
obtenu le label éco-collège en juin 2021, 
grâce au travail d’une classe de 4e à 
projet EDD que j’ai accompagnée en tant 
que co-référent EDD. Les actions pour 
réduire et valoriser les déchets, protéger 
et favoriser la biodiversité locale ont été 
construites avec le concours de plusieurs 
disciplines et menées en partenariat avec 
des acteurs extérieurs au collège. Les 
élèves ont  par exemple appris à créer 
leur propre shampoing solide et ont 
imaginé de planter des haies autour  
du verger qui jouxte notre jardin 
pédagogique, en lien avec le Conseil 
départemental.

Paul-Louis Sadoul
Responsable de l’assistance à maîtrise d'ouvrage 
chez Solares Bauen, Paris

« Un rôle de garant du 
processus de certification »

 ■ Le bureau d’études Solares Bauen est 
intervenu comme assistant à maîtrise 
d’ouvrage dans la construction du collège 
intercommunal Samuel-Paty à Valenton, 
le premier en Val-de-Marne à prétendre à 
la labellisation Passivhaus. Accrédité  
par le Passivhaus Institut de Darmstadt 
pour délivrer ce label, j’assure un rôle  
de garant du processus de certi�cation. 
J’ai pu ainsi accompagner le Département 
dès la phase de préparation du 
programme de travaux. Puis, durant  
le chantier, j’ai poursuivi mon rôle  
de conseiller et continué à veiller à ce 
que tout se déroule conformément  
aux prévisions, a�n que la consommation 
énergétique du bâtiment soit la plus 
faible possible.

Kelly Afonso
Infirmière au service Promotion de la santé 
de l’adolescent du Conseil départemental

« Une prise de poids plus 
importante »

 ■ Le Département prend en charge  
des adolescents en surpoids ou obèses.  
Le suivi infirmier individuel a continué  
lors du dernier confinement. Quant aux 
ateliers collectifs « Manger mieux, bouger 
plus », ils ont pu pour partie se tenir en 
visioconférence. L’objectif était de maintenir 
le contact avec les jeunes et leur famille.  
Près de deux tiers des nouveaux enfants 
reçus en consultation n’étaient pas en 
surpoids avant la crise, et pour ceux qui 
l’étaient déjà, la prise de poids a été plus 
importante. Lors de leur prise en charge, ils 
travaillent sur les sensations alimentaires, 
les portions, l’équilibre de l’assiette ou 
encore l’envie de sortir. La bonne nouvelle 
est qu’ils sont nombreux à projeter la reprise 
d’une activité physique à la rentrée.

D
R

Nicolas Tryzna 
Vice-président chargé des Collèges, de la Jeunesse, de la Réussite éducative, de la Restauration 
scolaire, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

« Préparer l’avenir des collégiens 
dans les meilleures conditions »
■ La gestion des collèges est une compétence centrale du Conseil départemental. Nous avons  
la responsabilité de permettre aux jeunes Val-de-Marnais de préparer leur avenir dans les 
meilleures conditions possibles, dans des lieux accueillants et adaptés à leurs études.
Pour cette rentrée scolaire, près de 70 000 collégiens seront accueillis dans les 106 collèges 
publics gérés par le Conseil départemental et 23 collèges privés. Chacun sait les dif�cultés 
causées par la crise sanitaire pour assurer le plus normalement possible un travail pédagogique. 
Nous agissons pour les accompagner ainsi dans cette mission. Quelques exemples pour cette 
rentrée : chaque collégien du Val-de-Marne scolarisé dans le public mais aussi dans le privé, ce 
qui est nouveau, se verra doté de masques de protection en tissu. La crise sanitaire touche tout 
le monde et on ne peut oublier certains collégiens. Chaque collégien entrant en 6e se verra 
attribuer un ordinateur portable (Ordival) pour lutter contre la fracture numérique. Nous 
entreprendrons cette année un travail avec les équipes enseignantes pour leur montrer toutes 
les capacités de cet outil désormais indispensable. La crise sanitaire a prouvé l’importance du 
numérique pour les générations futures et nous continuerons le travail engagé.
Nous espérons que la �n de cette crise approche mais le Conseil départemental restera présent 
dans l’intérêt des jeunes Val-de-Marnais.
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Partage des tâches
Les communes assurent la construction et l’entretien des écoles. 
Elles déterminent la sectorisation, organisent la cantine et gèrent 
les personnels non enseignants. La construction et l’entretien des 
collèges relèvent des Départements, qui leur attribuent une dota-
tion de fonctionnement et assurent la maintenance du parc infor-
matique. Ils gèrent le personnel technique, dé�nissent la carte 
scolaire, organisent la restauration scolaire et encadrent le prix 
des repas. La construction et l’entretien des lycées sont dévolus 
aux régions, qui organisent la restauration scolaire et gèrent le 
personnel technique. Le personnel enseignant et la pédagogie sont 
du ressort de l’État, qui affecte les élèves selon la carte scolaire.

« Le bateau de Thésée », projet mené par  
la compagnie Shabano auprès des élèves 
de 4e, a bénéficié du dispositif de soutien 
aux actions éducatives et citoyennes.

«C’ est quoi le chemin du chan-
gement ? » Cette interroga-
tion, les élèves de 4e6 du 

collège Jean-Macé à Fontenay-sous-Bois 
l’ont posée dans l’intention d’interpeler le 
public dès leur entrée sur le plateau de la 
Halle-Roublot. Ils y répondent à travers une 
mise en scène épurée, qui consiste à se 
projeter sur scène tour à tour ou en groupe 
pour scander leurs visions de l’identité et 
du changement. Cette représentation conclut 
en point d’orgue un travail réalisé avec la 
compagnie Shabano, en résidence artistique 
au collège, dans le cadre du projet « Le bateau 

de Thésée ». Deux autres classes et leur 
professeur de français étaient impliquées. 
Les élèves de 4e3 et de 4e1 ont choisi le climat 
et la tolérance pour combat, enregistrant 
leurs indignations et leurs propositions, 
qu’ils ont pu ensuite écouter grâce à un 
montage réalisé par la compagnie.

DONNER LA PAROLE AUX JEUNES

Ce projet a reçu le soutien financier du 
Conseil départemental dans le cadre du 
dispositif de soutien aux actions éducatives 
et c itoyennes qui ont pour but de 
promouvoir la place des parents au collège, 
la citoyenneté, l’usage des nouvelles 
technolog ies et du numér ique, le 
développement des liens entre l’école 
primaire et le collège, ainsi que le 
développement durable. Un jury se réunit 
deux fois par an pour instruire les projets 
subventionnés. En 2020-2021, 57 actions 
proposées par des établissements ont été 
retenues. Elles ont reçu une aide de 68 200 
euros, qui intervient en complément du 
programme d’actions éducatives où figurent 
des activités culturelles, scientifiques, 

citoyennes et éducatives proposées par le 
Département à destination des professeurs. 
C’est dans ce cadre que les collèges Les 
Prunais à Villiers-sur-Marne et Janusz-
Korczak à Limeil-Brévannes ont participé 
à un parcours de sensibilisation aux enjeux 
de l’eau et de l’assainissement, prolongé 
par un travail artistique : la réalisation de 
totems exposés en mai dernier dans 
l’espace naturel de la Pierre-Fitte. 
« Pas un mot ne vient de nous, ce sont les leurs, 
insiste Valentina Arce, directrice artistique 
de la compagnie Shabano. Ce projet a pour 
objectif de donner la parole aux jeunes en les 
accompagnant dans la construction de leur 
argumentation et de leur expression. » Sur 
scène, la puissance de la création collective 
a permis aux élèves de dépasser leur timi-
dité pour délivrer leur message haut et fort. 
Le rendu est à l’image de ce qu’a généré 
cette démarche créative et réflexive. « On a 
appris à s’écouter et à communiquer », appré-
cie Lilia. « Ça nous a libérés de parler de ces 
choses-là », insiste Aarani. Et Hamza d’ajou-
ter : « On a appris plein de choses sur des sujets 
dont on ne parle jamais. On pouvait enfin dire 
ce qu’on pensait. » ■

Des collégiens ont pris part à des projets de création artistique, puisant leur source dans un travail de réflexion mené 
autour de leurs combats pour le monde de demain et des enjeux autour de l’eau.

Réflexions citoyennes en scène
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LES AIDES DU DÉPARTEMENT AUX COLLÉGIENS

ORDIVAL

8 millions d’euros 
investis pour remettre 

16 000 Ordival aux 
collégiens faisant 

leur rentrée en 6e. 

RESTAURATION

2,9 millions d’euros
sont consacrés par le 

Département à l’aide à la 

demi-pension, dont béné�cient 

14 548 collégiens. 

CITOYENNETÉ

78 570 euros sont destinés 

aux associations intervenant dans 

le domaine éducatif et aux 

associations de parents d’élèves.

68 000 euros sont alloués

au soutien d’actions éducatives

et citoyennes.

27 430 euros sont accordés 

aux foyers socio-éducatifs.

SPORT

97 749 euros sont dédiés 

aux associations sportives 

des collèges publics.

12 euros sont dévolus

à chaque collégienne de 4e et 3e

souhaitant pratiquer un sport

au collège.
TRANSPORTS

Plus de 11 millions d’euros sont 

affectés au remboursement de 50 %
la carte Imagine R de 10 065 collégiensla carte Imagine R de 10 065 collégiensla carte Imagine R
et 56 894 lycéens et étudiants.
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L e règlement intérieur a été prolongé 
jusqu’à ce qu’une nouvelle mouture 
soit proposée au vote à l’automne 

prochain. Au menu de la séance, il y 
avait également l’approbation du compte 
administratif 2020 du budget général, 
re�et des choix de l’ancienne majorité 
au Conseil départemental. Jugeant la 
situation « baroque », le président du 
Conseil départemental, Olivier Capitanio, 
a invité sa majorité à s’abstenir a n de 
laisser l’opposition approuver seule sa 

gestion passée. « Nous n’allons pas 
débattre d’un document qui re�ète le 
passé, pour ne pas dire le passif », a 
précisé le président. Les budgets annexes 
en matière d’assainissement, de restau-
ration, de foyers de l’enfance et concer-
nant le laboratoire départemental de 
santé environnementale ont été adoptés 
à l’unanimité. 

Réaffirmer les priorités

Les conseillers départementaux ont 
également reconduit à l’unanimité le 
dispositif qui régit les indemnités de 
fonction des titulaires de mandats 
départementaux, sans y apporter de 
changements. En revanche, il a été décidé 
de mettre  n à l’attribution automatique 
d’un véhicule de fonction aux élus titu-
laires de délégations qui en faisaient la 
demande. Désormais, un pool limité à 
cinq véhicules leur est dédié pour un 

usage partagé, permettant ainsi une 
économie substantielle. 
Deux vœux ont été adoptés à l’unani-
mité. Le premier portait sur le maintien 
d’une diffusion de qualité des circulaires 
électorales sous format papier, nombre 
de Val-de-Marnais n’ayant pas reçu les 
professions de foi et les bulletins de 
vote lors des dernières échéances élec-
torales. Le second est le vœu d’annuler 
les fermetures de classes décidées par 
l’Inspection académique et de recruter 
par l’Éducation nationale des accom-
pagnants d'élèves en situation de han-
dicap (AESH).
Lors d’un point presse en amont de la 
séance, le président du Conseil dépar-
temental a informé de son souhait 
d’obtenir pour cinq anciens élus de 
l’assemblée le titre de conseillers 
départementaux honoraires. Il s’agit de 
Christian Favier, Pierre-Jean Gravelle, 
Marie Kennedy, Gilles Saint-Gal et 
Pascal Savoldelli. Olivier Capitanio 
s’est également exprimé sur son choix 
de créer quatre postes de présidents 
délégués : « Chacun d’eux prendra en 
charge l’une des quatre thématiques qui 
étaient au centre de notre programme 
et rendra compte directement au pré-
sident. C’est une manière de réaffirmer 
nos priorités. »  
■ STÉPHANE LE PUILL

Premières décisions 
de la nouvelle assemblée
Le Conseil départemental a notamment désigné ses représentants au sein 
des commissions réglementaires et des organismes extérieurs. 

SéANCE DU 19 JUILLET 2021

50
C’est le nombre de conseillers 
départementaux élus à parité. 
L’assemblée compte 7 vice-présidentes 
et 8 vice-présidents.
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Olivier Capitanio
Canton de Maisons-Alfort
Président du conseil départemental 
du Val-de-Marne

Tonino Pane�a
Canton de Choisy-le-Roi

13e vice-président chargé de 
l’Insertion professionnelle, de la 
Formation, du Développement de 
l’économie sociale et solidaire et 
du Revenu de solidarité active

Patricia  
Korchef-Lambert
Canton de Thiais

14e vice-présidente chargée des 
Sports

Jean-Daniel Amsler
Canton de Saint-Maur-des-Fossés 2

15e vice-président chargé des 
Transports et de la Circulation et 
des Anciens Combattants

Odile Séguret 
Canton de Vincennes

4e vice-présidente chargée de 
l’Autonomie des personnes âgées 
et des personnes en situation de 
handicap

Paul Bazin
Canton de Nogent-sur-Marne

1er vice-président chargé des 
Solidarités, de la Petite Enfance 
et de la Protection maternelle et 
infantile.

Françoise Lecoufle
Canton de Villeneuve-Saint-Georges

2e vice-présidente chargée des 
Infrastructures routières et 
navigables.

Michel Duvaudier
Canton de Champigny-sur-Marne 1

3e vice-président chargé de 
l’Habitat, du Logement et de la 
Politique de la ville

Hervé Gicquel 
Canton de Charenton-le-Pont

5e vice-président chargé des 
Finances, de la Commande 
publique, de l’Évaluation des 
politiques publiques et du 
Développement numérique

Marie-Christine Ségui
Canton de Saint-Maur-des-Fossés 2

6e vice-présidente chargée de la 
Prévention et de la Protection de 
l’enfance et de l’adolescence et 
de la Coopération internationale

Nicolas Tryzna
Canton de Thiais

7e vice-président chargé des Collèges, 
de la Jeunesse, de la Réussite 
éducative, de la Restauration scolaire, 
de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche

Laurence Coulon
Canton de Saint-Maur-des-Fossés 1

8e vice-présidente chargée  
des Affaires européennes et 
patrimoniales et des Relations 
avec les organismes associés

Julien Weil
Canton de Vincennes

9e vice-président chargé des 
Ressources humaines et des 
Affaires juridiques

Déborah Münzer
Canton de Nogent-sur-Marne

10e vice-présidente chargée de  
la Culture, de la Vie associative, 
de l’Éducation artistique et 
culturelle et du Tourisme

Jean-Pierre Barnaud
Canton de Champigny-sur-Marne 2

11e vice-président chargé du 
Patrimoine environnemental, de 
la Biodiversité, de l’Agriculture 
urbaine et du Bien-être animal

Chantal Durand
Canton de Charenton-le-Pont

12e vice-présidente chargée de 
l’Eau et de l’Assainissement

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
les vice-présidents et leurs délégations
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Jacques-Alain Bénisti
Canton de Villiers-sur-Marne

Chargé de l’Aménagement et de 
l’Attractivité du territoire

Karine Bastier
Canton du Plateau-Briard

Chargée de l’Égalité 
femmes-hommes et de la Mise en 
œuvre de l’action en faveur des 
personnes atteintes de troubles 
autistiques

Antoine Madelin
Canton de L'Haÿ-les-Roses

Chargé de la Prévention et de la 
Sécurité

Sabine Patoux
Canton de Villiers-sur-Marne

Chargée de la Transition 
énergétique

les présidents délégués auprès 
du président du département

Catherine 
Musso�e-Guedj
Canton de Champigny-sur-Marne 1

Chargée de l’Action sociale 
territoriale auprès du 
1er vice-président, chargé des 
Solidarités, de la Petite Enfance et 
de la Protection maternelle et 
infantile

les Conseillers départementaux délégués

Metin Yavuz 
Canton de Villeneuve-Saint-Georges

Chargé de la Rénovation urbaine 
auprès du 3e vice-président, 
chargé de l’Habitat, du Logement 
et de la Politique de la ville

Marie-France Parrain 
Canton de Maisons-Alfort

Chargée de la Réussite éducative 
et de la Restauration scolaire 
auprès du 7e vice-président, 
chargé des Collèges, de la 
Jeunesse, de la Réussite 
éducative, de la Restauration 
scolaire, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche

Patrick Farcy
Canton de Plateau-Briard

Chargé des Espaces forestiers 
auprès du 11e vice-président, 
chargé du Patrimoine 
environnemental, de la 
Biodiversité, de l’Agriculture 
urbaine et du Bien-être animal

Geneviève Carpe 
Canton de Champigny-sur-Marne 2

Chargée de la Santé auprès du 
1er vice-président, chargé des 
Solidarités, de la Petite Enfance et 
de la Protection maternelle et 
infantile

Mélanie Nowak
Canton de L'Haÿ-les-Roses

Chargée du Tourisme, de 
l’Enseignement supérieur et  
de la Recherche auprès du 
7e vice-président, chargé des 
Collèges, de la Jeunesse,  
de la Réussite éducative, de  
la Restauration scolaire,  
de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche, et de la 
10e vice-présidente, chargée de  
la Culture, de la Vie associative,  
de l’Éducation artistique et 
culturelle et du Tourisme

Kristell Niasme
Canton de Choisy-le-Roi

Chargée des Espaces naturels 
sensibles et de la Lutte contre  
les nuisances auprès du 
11e vice-président, chargé du 
Patrimoine environnemental,  
de la Biodiversité, de l’Agriculture 
urbaine et du Bien-être animal

Germain Roesch
Canton de Saint-Maur-des-Fossés 1

Chargé du Développement 
numérique auprès du 
5e vice-président, chargé des 
Finances, de la Commande 
publique, de l’Évaluation des 
politiques publiques et du 
Développement numérique

 Groupe Les Républicains Libres et Indépendants    Groupe UDI et apparentés    Groupe Val-de-Marne en commun – Parti communiste 

français et citoyen.ne.s    Groupe Socialiste et Républicain    Groupe écologistes et Citoyens    Non inscrit
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Nicolas Bescond
Canton d'Ivry-sur-Seine

Pierre Garzon
Canton de Villejuif

Christine Janodet
Canton d'Orly

Fatiha Aggoune
Canton du Kremlin-Bicêtre

Lamya Kirouani
Canton d'Ivry-sur-Seine

Franck Mora
Canton de Fontenay-sous-Bois

Sokona Niakhaté
Canton de Fontenay-sous-Bois

Évelyne Rabardel
Canton de Vitry-sur-Seine 2

Hocine Tmimi
Canton de Vitry-sur-Seine 2

Flore Munck
Canton de Villejuif

Naïga Stefel
Canton de Vitry-sur-Seine 1

Daniel Guérin
Canton d'Orly

Hélène Peccolo
Canton de Cachan

Frédéric Bourdon
Canton de Vitry-sur-Seine 1

Isabelle Santiago
Canton d'Alfortville

Jose� e Sol
Canton de Créteil 1

Antoine Pelissolo
Canton de Créteil 1

Ibrahima Traoré
Canton du Kremlin-Bicêtre

Bruno Hélin
Canton de Créteil 2

Samuel Besnard
Canton de Cachan

Mohamed Chikouche
Canton d'Alfortville

Brigi� e Jeanvoine
Canton de Créteil 2

Retrouvez toutes les informations 
sur le Conseil départemental sur

les Conseillers départementaux de l’opposition
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L e mois de juillet 2021 a été le 
mois de juillet le plus chaud 
jamais mesuré par les scienti-

ques en 142 ans de relevés. Il a été 
marqué par des événements clima-
tiques sans précédents dans leur 
nombre et dans leur ampleur : des 
incendies gigantesques, incontrôlables 
et d’une extrême violence dans l’Ouest 
américain, en Kabylie… 

Des températures records, excessive-
ment élevées en Turquie avec près de 
50 degrés, mais également au Maroc, 
au Canada, au Japon et en Sibérie, où 
des journées ont dépassé les 39 degrés. 
Des inondations dévastatrices suite à 
des pluies diluviennes, envahissant des 
zones habitées, générant des glisse-
ments de terrain en Allemagne, en Bel-
gique, en Chine…

De ces catastrophes, nous déplorons la 
perte de millions de vies humaines, 
animales et végétales, ainsi qu’une 
aggravation de la situation climatique.
Le 9 août dernier, le GIEC a publié son 
dernier rapport écrit par 234 experts 
de 66 pays différents qui ont synthé-
tisé 14 000 études. 31 ans après son 
premier rapport, c’est la première fois 
qu’il est mentionné sans équivoques les 
conséquences dramatiques de l’activité 
humaine sur l’atmosphère, les océans 
et les terres.

La seule issue est de baisser nos émis-
sions de gaz à effet de serre et en par-
ticulier le dioxyde de carbone. Alors 
que nous attendons depuis des années 
que les conférences internationales qui 
faisaient du climat leur priorité aient 
un impact sur les émissions ; c’est la 
pandémie du Covid-19 qui a généré une 
baisse des gaz à effet de serre.

Le 29 juillet dernier, l’humanité a 
consommé l’ensemble des ressources 
que la planète peut régénérer en 1 an… 
à ce rythme, il nous faudrait 1,7 pla-
nète. Nous vivons bien au-delà des 
capacités que nous offre la Terre. En 
2020, en raison du Covid-19, le jour de 
dépassement a reculé de trois semaines 
pour la première fois depuis 1970.

Mais les promesses d’un nouveau monde 
au sortir de la crise sanitaire sont à l’image 
de ce qu’est la loi Climat et résilience à la 
Convention citoyenne pour le climat. 

Nous ne pouvons poursuivre le chemin 
d’une société biberonnée aux énergies 
fossiles et au productivisme forcené 
sans mettre en danger notre avenir sur 
la planète, bien commun de l’humanité. 
Continuer à extraire toujours plus, plus 
que ce que la Terre peut nous offrir, nous 
conduit dans une impasse. Ce système 
extractiviste n’a d’intérêt que pour une 
inme partie de la population mondiale, 
les 1 % des plus riches, creusant inévi-

tablement les inégalités sociales et 
engendrant un recul des libertés.

Nous devons de toute urgence sortir de 
ce système, repenser nos productions 
pour qu’elles soient responsables et 
sortir de l’hyper consommation pour 
nous recentrer sur la consommation de 
biens essentiels, pour une société du 
bien-être, bienveillante et accueillante. 

Les prises de position du Président de la 
république concernant la crise politique 
en Afghanistan, poussées par une idéo-
logie ultra-conservatrice basée sur la 
peur de l’autre, est inquiétante. Le pire 
des systèmes politiques est à redouter 
dans ce pays, comme ce fut le cas à la n 
des années 1990. Les femmes, les 
enfants, les partisans de la démocratie 
seront les premières victimes de cette 
situation. Nous ne pouvons fermer la 
porte à ceux qui, pour survivre, quitte-
ront tout ce qui fait leur vie.

La classe politique doit se saisir des 
crises auxquelles nous sommes confron-
tés et mener les actions de transition 
écologique nécessaires, qui s’imposent 
à tous aujourd’hui, l’Humain doit être au 
cœur de nos préoccupations, de nos 
politiques, sans cela nous devrons en 
subir les conséquences dramatiques et 
ce, dans un avenir proche.

Le Département peut agir sur ces ques-
tions, n’attendons pas ! ■

L’impérieuse nécessité d’agir !

GROUPE 
ÉCOLOGISTES ET 
CITOYENS
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Hélène Peccolo 

Co-présidente du groupe

Frédéric Bourdon 

Co-président du groupe

Naïga Stefel
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Protéger les Val-de-Marnais

Il est un virus qui ne finit plus de 
semer le trouble. L’été promettait 
pourtant des moments de repos bien 

mérités, après une année difficile pour 
les Français, notamment pour les pro-
fessionnels de santé mais aussi les 
commerçants, les restaurateurs et les 
professionnels du tourisme. La crise 
devait être derrière nous après de 
nombreux mois difficiles, malheureu-
sement il n’en a rien été et la situation 
reste préoccupante. 

Alors que la reprise épidémique a com-
mencé dès le mois de juillet avec le 
développement du variant Delta, la 
tension hospitalière s’intensifie et les 
réanimations se remplissent à nouveau 
même si la situation n’est pas compa-
rable aux mois précédents.

La mise en place du pass sanitaire, la 
rentrée scolaire et l’arrivée de l’automne 
nous obligent, en cohérence avec nos 
valeurs, à un devoir de solidarité et de 
protection envers les Val-de-Marnais les 
plus exposés au virus. Les élus de notre 
groupe « Les Républicains, Libres et Indé-
pendants » veulent rappeler l’impor-
tance de la vaccination, notre meilleure 
arme pour sortir de la crise sanitaire. 
Les résultats sont là. Même s’il ne semble 
pas empêcher totalement le risque de 
contamination, le vaccin protège forte-
ment contre les risques de forme grave 
du virus. Déjà plus de 70 % des Français 

âgés de plus de 12 ans ont été vaccinés 
et nous invitons fortement chacun à 
prendre sa part dans l’effort commun 
pour tenter d’atteindre une protection 
collective, seule chance de sortir enfin 
de cette crise qui parasite nos vies 
depuis plus d’un an et demi. 

Les autorités de santé préconisent 
dorénavant une troisième dose de 
vaccin pour les publics les plus fragiles. 
Le Conseil départemental répondra 
présent, en lien avec l’Agence régionale 
de santé, pour accompagner la vacci-
nation des seniors, notamment dans les 
résidences autonomie.

En cette rentrée, les jeunes, et plus par-
ticulièrement les collégiens, devront 
vivre une année encore chamboulée 
par le virus. Notre responsabilité sera 
de soutenir les équipes éducatives pour 
leur permettre de continuer leur action 
le plus normalement possible. Pour 
cela, près de 70 000 collégiens, élèves 
du secteur public ou du secteur privé 
sous contrat, se verront dotés de 
masques de protection dès la rentrée. 

Pour permettre, le mieux possible, le 
travail à distance et lutter contre la 
fracture numérique, nous continuerons 
la distribution d’ordinateurs portables 
(Ordival) à tous les collégiens arrivant 
en 6e. Les différents confinements suc-
cessifs ont prouvé leur utilité et cet 
outil est dorénavant indispensable.

La crise sanitaire n’est pas finie. L’ave-
nir est incertain. Les PME, commerçants 
et artisans doivent savoir que le Conseil 
départemental prendra toutes les dis-
positions, en lien avec le Conseil régio-
nal et les autres conseils départementaux 
d’Île-de-France pour être en capacité 
d’agir si la situation s’aggrave. 

Le Conseil départemental sera égale-
ment au rendez-vous pour accompagner 
les Val-de-Marnais en difficulté et les 
aider à trouver rapidement des solutions 
pour revenir à l’emploi, notamment 
grâce au kit de retour à l’emploi afin de 
faire face aux premières dépenses de 
la vie active (chèque mobilité, aide aux 
frais de garde, à l’habillement, aux 
repas...).

Notre équipe est au travail. Nous agis-
sons et agirons dans l’intérêt de tous 
les Val-de-Marnais. 

Vous pouvez compter sur nous. ■

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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Comme dans d’autres domaines, en 
matière d’éducation, la crise sanitaire 
et ses impacts ont renforcé les limites 

d’une logique, aujourd’hui à bout de souffle. 
Les effets néfastes du manque de moyens 
de l’Éducation nationale, déplorés depuis 
longtemps, ont été décuplés durant la crise 
sanitaire sous l’effet du grand nombre de 
postes d’enseignant.es non remplacés et de 
classes fermées. 

Le renoncement gouvernemental à investir 
et à croire davantage dans l’éducation a des 
conséquences concrètes sur la qualité de 
l’enseignement et les conditions de travail 
de la communauté éducative. 

En cette rentrée scolaire, l’inspection acadé-
mique prévoit pas moins de 159 fermetures 
de classes, la suppression de dix postes dans 
les Unités pédagogiques pour élèves allo-
phones arrivants (UPE2A) sans compter le 
manque cruel d’accompagnants des élèves 
en situation de handicap (AESH) dont le sta-
tut précaire ne facilite pas les recrutements. 

À cela s’ajoute, dans le second degré, la mise 
en place de la réforme du lycée qui, au 
regard des moyens alloués, ne permet pas 
d’atteindre ses objectifs. Plutôt que de flui-
difier leur parcours, cette réforme renforce 
les inégalités territoriales et provoque 
inquiétudes et frustrations chez les lycéen.
nes. Pire, elle est au cœur du processus 
d’individualisation des parcours d’éduca-

la droite départementale prendra dans les 
prochaines semaines. Conscient.es de l’utilité 
des politiques publiques départementales de 
proximité, et face au mouvement généralisé 
de recul des services publics, nous serons 
intransigeant.es sur leur devenir. 

Dans l’hémicycle du Conseil départemental, 
mais également sur le terrain, aux côtés des 
élèves, des parents et de la communauté 
éducative, nous porterons, comme depuis 
plusieurs mois déjà, l’urgence d’un plan 
pour l’éducation en Val-de-Marne. C’est le 
sens du vœu présenté par l’opposition 
départementale de gauche lors de la séance 
du Conseil départemental du 19 juillet der-
nier, adopté à l’unanimité par les élu.es 
départementaux.ales.

Ensemble, décrochons de l’État les moyens 
humains et matériels pour garantir à nos 
enfants un enseignement de qualité, dans le 
respect de leurs choix d’options et d’orien-
tation, le tout dans des conditions sanitaires 
renforcées.  ■

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.

Nous contacter : vdmencommun@valdemarne.fr
Nous suivre sur les réseaux sociaux :  
@Val-de-Marne en commun – PCF et citoyen.nes

tion, de formation et d’emploi, que de nom-
breuses autres réformes gouvernementales 
tentent d’instaurer. 

Le résultat est sans appel, le manque de 
places dans certaines filières, notamment 
technologiques, ou l’offre limitée d’options 
dans certains lycées contraignent de nom-
breux jeunes à subir leur orientation au 
détriment de leurs projets d’études supé-
rieures et professionnels. 

Dans ce contexte récurrent, le Département 
du Val-de-Marne initie et porte depuis de 
nombreuses années des politiques 
publiques innovantes et singulières pour 
accompagner les jeunes scolarisés et faire 
valoir leur droit à l’éducation. C’est le cas 
notamment des Ordival distribués depuis 
2010 aux élèves entrant en classe de 6e à 
chaque rentrée ou encore, depuis 2004, du 
remboursement à 50 % de la carte de trans-
port Imagine R pour tous les jeunes de 
moins de 26 ans, sans condition de res-
sources. Depuis plus de trente ans, SOS 
Rentrée, autre dispositif départemental, a 
accompagné plus de 20 000 jeunes rencon-
trant des problèmes d’affectation et d’ins-
cription dans les 1er et 2nd degrés mais 
également dans l’enseignement supérieur.  

Attaché.es à ces actions universelles qui 
font l’identité du Val-de-Marne, nous nous 
engageons à faire preuve d’une extrême 
vigilance quant aux choix et décisions que 

Après une année éprouvante, la rentrée 
scolaire s’annonce di�cile pour les élèves !

Alors que la crise sanitaire a fortement perturbé les rythmes scolaires et les conditions d’enseignement 
ces deux dernières années, la rentrée s’annonce compliquée. Entre reprise de l’épidémie, manque de 
moyens et d’anticipation, une année particulièrement di�cile, tant pour les élèves que pour les équipes 
éducatives et les parents, débute. Pendant ce temps, la mobilisation pour un plan d’urgence pour 
l’éducation en Val-de-Marne ne faiblit pas ! 

VAL-DE-MARNE  
EN COMMUN  
PCF ET CITOYEN.NES

D
R
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longue date au Conseil départemental, où 
nous avons déjà engagé ces dernières 
années, avec la majorité de gauche et éco-
logiste du Val-de-Marne, des actions 
volontaristes pour le développement 
durable et la transition écologique, au tra-
vers de politiques départementales plus 
respectueuses de l’humain et de l'environ-
nement. Qu’il s’agisse du développement 
de nos parcs départementaux ; de la pro-
gression de la nature en ville ; ou de l’en-
tretien des coulées vertes, nos 
investissements pour l’environnement ont 
été à un haut niveau de politiques 
publiques. Et nous voulons continuer d’ac-
compagner la transition écologique du ter-
ritoire, comme nous l’avions fait ensemble 
au précédent mandat, avec le Plan vert 
départemental, le Schéma des espaces 
naturels sensibles, le développement de 
notre trame verte, la charte pour l’agricul-
ture, etc. Avec les élu.es Socialistes et 
Républicains, nous y resterons attentifs, et 
nous serons vigilants à ce que la collecti-
vité garantisse aux Val-de-Marnais ce qui 
doit rester la spéci�cité du Département, 
dans sa double responsabilité face à l’ur-
gence sociale et environnementale ! ■

Bruno Hélin, président du groupe Socialiste  
et Républicain  
Mohamed Chikouche  
Isabelle Santiago  
Antoine Pelissolo  
Josette Sol 
Samuel Besnard  
Brigitte Jeanvoine

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

Alors que chacun.e pouvait espérer 
profiter d’une période estivale 
méritée, la crise sanitaire et la mise 

en œuvre des moyens d’endiguer la pro-
pagation des virus sont restés au cœur 
des inquiétudes et des débats. Cette épi-
démie, qui demeure, en Val-de-Marne 
comme ailleurs, une préoccupation 
majeure aux multiples conséquences, nous 
exhorte, avec tous les acteurs publics, à 
protéger nos concitoyens, en l’occurrence 
les Val-de-Marnaises et les Val-de-Mar-
nais. Cette nécessité a marqué le début de 
la mandature au Conseil départemental, 
et nous avons eu à cœur avec le groupe 
Socialiste et Républicain de tenir, en res-
ponsabilité, notre rôle d’élu.es de l’oppo-
sition départementale, en réafrmant nos 
priorités et nos attentes pour la période 
qui s’ouvre. Nous l’avons fait en séance 
dès le 19 juillet, lorsque nous avons voté 
en conscience le compte administratif, 
parce qu’il permettait justement de vali-
der les moyens �nanciers mis en œuvre 
par la collectivité, indispensables pour 
concrétiser les priorités liées au contexte 
sanitaire que nous continuons de subir. 
Cette grave situation nous confronte aux 
urgences de cette rentrée : l’urgence 
sociale et l’urgence environnementale.
L’urgence sociale est plus que jamais d’ac-
tualité pour des milliers de familles, en 
Val-de-Marne comme ailleurs. À l’échelle 
de la collectivité, nous avons la responsa-
bilité de préserver les Val-de-Marnais des 
conséquences économiques et sociales de 
cette crise durable. Nous serons vigilants 
avec les élu.es Socialistes et Républicains 
à ce que nos politiques publiques conti-
nuent de garantir le rôle de bouclier social 
de notre département sur le terrain, là où 
les attentes des habitants sont les plus 

vives ; là où la crise pèse durement sur leur 
pouvoir d’achat et leurs conditions de vie. 
Car si les nances départementales ont 
supporté le poids de la crise sanitaire, avec 
une charge au compte administratif de près 
de 54 M€ de dépenses supplémentaires, la 
principale progression porte sur les 
dépenses sociales, et en particulier le RSA 
(revenu de solidarité active). Cette progres-
sion est la conséquence directe de la crise, 
avec l’augmentation du nombre d’alloca-
taires du RSA, qui atteint dans le départe-
ment 47 084 personnes indemnisées, soit 
5 222 allocataires de plus en 1 an (+ 13 %) ! 
C’est pourtant en continuant de mettre en 
œuvre des réponses politiques de proxi-
mité avec les services publics départemen-
taux que nous avons le devoir de faire face 
à cette urgence sociale qui frappe de plus 
en plus de Val-de-Marnais. Et nous y 
serons attentifs pour la mandature qui 
s’ouvre !  

L’urgence environnementale, quant à elle, 
chacun.e la mesure désormais. Les dérè-
glements climatiques récents, aux consé-
quences parfois dramatiques, en France 
comme ailleurs, nous démontrent la néces-
sité d’entendre les alertes des spécialistes. 
Nous pensons, à ce titre, aux avertisse-
ments des experts du GIEC (Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat), qui nous alertent sur les effets 
dramatiques du dérèglement climatique 
pour la nature et les hommes. Ils consi-
dèrent toutefois qu’il est encore temps 
d’endiguer, par des mesures urgentes, 
l’accélération des impacts du réchauffe-
ment climatique. Cette nécessité doit ame-
ner les acteurs publics que nous sommes 
à renforcer nos politiques territoriales 
pour l’environnement. C’est le cas de 

Avec l’urgence sanitaire,  
l’urgence est sociale et environnementale !

GROUPE
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN

©
 É

. 
L
E

G
R

A
N

D



TRIBUNES
D É B A T T R E  E N  V A L - D E - M A R N E

42

L a crise sanitaire que nous vivons 
est un choc et doit nous interroger 
sur nos priorités et nos comporte-

ments quotidiens. Elle a révélé que cer-
tains sujets revêtent une importance 
capitale comme la santé, l’environne-
ment, la solidarité ou encore le digital. 
La nouvelle majorité départementale est 
prête à relever ces nombreux défis, 
comme elle s’y est engagée lors de la 
campagne électorale. 

À l’issue de la séance du Conseil départe-
mental du 19 juillet, le président a pris un 
arrêté pour préciser les délégations de ses 
15 vice-présidents et 8 conseillers délé-
gués. Avec 2 vice-présidences et 2 conseil-
lers délégués, vos élus du groupe UDI et 
Apparentés seront plus que jamais 
concernés et impliqués par ces sujets : 

•  Odile Séguret a été désignée 4e vice-
présidente en charge de l’Autonomie des 
personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap ;

•  Jean-Pierre Barnaud, président du 
groupe, sera 11e vice-président en 
charge du Patrimoine environnemental, 
de la Biodiversité, de l’Agriculture 
urbaine et du Bien-être animal ;

•  Mélanie Nowak sera conseillère dépar-
tementale déléguée chargée du Dévelop-
pement du tourisme, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche ;

•  Et Patrick Farcy sera conseiller départe-
mental délégué chargé des Espaces 
forestiers.

Comme vous pouvez le voir, les sujets 
que porteront vos élus pendant toute la 
durée du mandat sont au cœur de l’ac-
tion départementale et des engagements 
que la majorité a pris lors des dernières 
élections.

Dans nos villes, nous nous sommes tou-
jours fortement engagés pour la préser-
vation de notre planète et de notre 
environnement. Pour le Val-de-Marne, 
nous mènerons ces mêmes engagements 
en protégeant nos espaces verts, nos 
parcs départementaux, notre patrimoine 
historique et naturel ou encore en favori-
sant une politique de défense du biotope 
et d’accueil des animaux abandonnés.

Pour le Val-de-Marne, nous tiendrons nos 
engagements pour protéger les plus fra-
giles en faisant de l’action en faveur des 
personnes atteintes de troubles autis-
tiques la grande cause départementale du 
mandat 2021-2028, en divisant par deux 
les délais d’attente des demandes dépo-
sées auprès de la Maison départementale 
des personnes handicapées du Val-de-
Marne (aujourd’hui, plus de cinq mois 
d’attente), ou encore en renforçant l’action 
départementale en faveur du maintien à 
domicile des personnes âgées.

Enfin, parce que le Val-de-Marne possède 
de nombreux atouts touristiques, nous 
développerons l’image du département 
pour le faire rayonner au-delà de ses fron-
tières, en venant également en soutien de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche.  

Tous ces engagements se traduiront dès 
le prochain budget par des orientations 
fortes qui seront prises pour répondre 
aux préoccupations des Val-de-Marnais. 

Pour conclure, nous tenons à féliciter 
l’ensemble des athlètes français qui nous 
ont fait rêver lors des Jeux olympiques 
de Tokyo et plus particulièrement ces 
athlètes qui s’entraînent dans des clubs 
val-de-marnais, revenus médaillés de ces 
Jeux. Nous n’oublions bien évidemment 
pas nos athlètes qui participent aux Jeux 
paralympiques, à qui nous adressons 
tous nos encouragements. Si nous pou-
vons toujours regretter que le Val-de-
Marne ait été mis de côté des sites 
olympiques pour les Jeux qui se dérou-
leront à Paris en 2024, la préparation 
des Jeux olympiques sera malgré tout 
l’occasion de promouvoir les valeurs 
olympiques, notamment auprès de nos 
jeunes. Et parce que le Val-de-Marne a 
toujours été un territoire de champions, 
nous serons toujours aux côtés des ath-
lètes, des clubs, mais aussi des associa-
tions sportives, afin de leur donner les 
moyens de briller lors de cet événement 
planétaire.

Nous souhaitons une très bonne rentrée 
à toutes et à tous, avec une attention 
particulière pour nos collégiens. ■

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

Préparons ensemble le monde d’après

ÉLUS UDI ET 
APPARENTÉS  
DU VAL-DE-MARNE

Jean-Pierre Barnaud 

Président du groupe

Odile Séguret
Patrick Farcy
Mélanie Nowak
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Expression à trouver : Faire le vide
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique :  la grille de l’été

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : la rentrée

Débute 
l’emploi 

du temps  

Suc 
épaissi  

Pousse au 
gra� age   
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On y tape 
(au --)   

Nom d’une 
fl ûte

À l’abri 
de la pluie   

Se tient sur 
l’estrade 

Ponctue 
un 

travail  

Fin de 
journée  

Article de 
papeterie  

Renvoi 
écrit    

Versant 
pour l’ubac

Reste(s) 
de la cantine      

Se forment 
pour demain

Roi très 
particulier 

Période 
géologique    

Réacteur 
européen

Au bout 
de la cour   

Mot compte 
double 

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

Matière 
abrégée   

Dans la poche 
de nos aïeux

Qui a 
une tête 

bien 
remplie 

Le� re 
grecque

Avoir au 
passé

De classe 
par 

exemple 

Franchir 
le cap  

Nom d’un 
cardinal  

Peut faire 
l’objet 

d’un aller  

Moins de 7 
à Rome

Engourdi

 Remplace 
le 

pion  

Nappe 
pyrénéenne       

Paresseux 
sur sa liane 

Autre 
forme 
d’aulx 

À même 
le gazon       

Sert en 
dessin

Se rapporte 
à un angle        

A son 
histoire

Se décline 
en 

tranche(s) 

Métal en 
chimie        

Une paire 
de ciseaux  

Sur les bords 
de Marne     

Provient 
d’une source

Pour 
y me� re 

la gomme

 Dans les 
compétences 

du 
Département 

Annonce 
une 

spécialité

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en 
chacune de ses lignes horizontales 
d’une localité du Val-de-Marne qu’il 
convient de retrouver en vous aidant 
des défi nitions (six en tout).
Après avoir découvert et reporté une 
à une chacune de ces le� res conte-
nues dans les cases de couleur rouge 
à l’intérieur de cette même frise, 
apparaîtra ensuite une commune 
répondant à la défi nition suivante :  
« Didier Pironi, pilote automobile 
et mononautique, y est né le 26 mars 
1952. » 
Pour vous aider, sachez que ce� e 
localité contient six consonnes (dont 
deux en double) et deux voyelles 
(dont une en triple).

I.  Est desservie par le tramway T 9 à partir de ces 
quatre stations : Verdun-Hoche, Rouget-de-Lisle, 
Carle-Darthé et Four-Peary.

II.  Compte plusieurs cités et résidences, dont celles 
des Anémones, des Gémeaux, de la Fosse-aux  
Loups et des Corsaires. 

III.  Possède l'un des meilleurs clubs de tennis de 
table sur le plan national, dans lequel a évolué 
Vincent Purkart, sept fois champion de France.

IV.  Est délimitée notamment par Saint-Mandé 
à l'ouest.

V.  Est jumelée à la localité d'Omagh 
(Irlande du Nord) depuis septembre 1996.

VI.  On y trouve deux jardins partagés : 
celui du Coteau et celui de la Plaine.

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

« Année durant laquelle Hector Malot s’est installé 
à Fontenay-sous-Bois pour écrire une grande partie de son œuvre, 

dont le célèbre Sans Famille ». 

7 3 4 9
2 4 5 8

1 7 3 2
5 4 3 1

3 6 8 2
7 1 2 3
3 8 2 1

2 7 5 8
6 5 1 2



Savant cocktail d’artistes confirmés et de jeunes talents émergents 
représentant la chanson française, le rock et les musiques du monde, 
le Festi’Val-de-Marne propose pour sa 35e édition plus de trente 
concerts, du 1er au 22 octobre. La soirée de clôture à Vincennes sera 
dédiée à Georges Brassens avec Les Étrangers familiers.

FESTI’VAL-DE-MARNE

Toutes ces chansons,
elles sont pour vous

Cali à Choisy-le-Roi, le 1er octobre, avec 
Schérazade en première partie.

Karimouche à Ivry, le 19 octobre, avec 
Thomas Pitiot en première partie.

Bombino à Villejuif, le 9 octobre, 
avec Képa en première partie.

Deluxe à Créteil, le 21 octobre, avec Murman Tsuladze 
en première partie.
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Spectacles en famille ou avec l’école 
Avec « Les refrains des gamins », le Festi’Val- 
de-Marne invite les enfants à savourer une 
programmation dédiée, en famille ou avec les 
enseignants. En tout, il y a onze spectacles qui ont 
déjà tourné sur scène et quatre créations. « Ce  
qui compte, c’est la qualité. Nous avons la même 
exigence que pour les spectacles destinés aux 
adultes. Mais nous laissons une grande liberté de 
forme aux artistes, du moment qu’ils s’expriment  
à hauteur d’enfants. On a des propositions très 
festives avec de la danse et du chant, d’autres plus 
axées sur les jeux avec les mots et une très grande 
variété de styles musicaux », décrit Gilles Avisse, 
chargé de la programmation. Pour les plus petits, 
quelques mois et plus, il y a Mosaï et Vincent  
avec Le Disco des oiseaux à Fontenay, le 9 octobre. 
Boule & Richard Destandau rendent hommage  
à Georges Brassens avec Le Petit Georges à Ivry,  
le 6 octobre. Et l’incontournable Aldebert sera  
à Vitry le 5 octobre.

électro-pop sera représentée par Gaëtan Rous-
sel (1er octobre à Sucy-en-Brie) et le groupe 
Deluxe (10 octobre à Sucy-en-Brie).

Le festival valorise les équipements 
culturels

Programmateur au Festi’Val-de-Marne, José 
Tavares a une vingtaine d’années d’expérience 
dans le métier. C’est lui qui, notamment, part 
à la recherche des artistes émergents pour leur 
offrir des premières parties dans le festival. 
« J’ai construit un réseau qui m’informe, je me 
rends sur place à chaque grand événement et je 
fréquente assidûment les petites salles parisiennes. 
La décision finale de programmer un jeune artiste 
repose toujours sur sa capacité à exister sur scène. 

L’écoute des titres en ligne, ça ne suffit pas. Il 
faut qu’il y ait un plaisir à jouer en public, pas 
simplement être un produit de studio ». 
Première partie de Gauvain Sers, le groupe 
Terrier vient de sortir un premier album de sept 
titres. « Le public a changé depuis la Covid-19, 
constate son leader, David. Il est beaucoup plus 
bienveillant, les gens sont moins nombreux à 
continuer leurs discussions alors que t’as commencé 
ton concert. De toute façon, j’ai toujours considéré 
la première partie, qui est la norme pour moi, 
comme un défi. J’essaie de laisser un souvenir à 
ce public qui n’est pas venu pour m’écouter. » 
Directeur du théâtre de Rungis, qui accueillera 
le jeudi 14 octobre Emily Loizeau en première 
partie de Thibaud Defever & Le Well Quartet, 
Bruno Cochet considère que le Festi’Val-de-
Marne met en valeur les équipements culturels 
du département. « Pour moi, le festival génère 
une dynamique de public en faisant venir chez 
nous des gens que l’on ne voit pas d’habitude. Et 
on affiche complet la plupart du temps. C’est une 
occasion de faire rayonner le théâtre au-delà de 
son territoire habituel. » La politique des prix 
pratiquée par le Festi’Val-de-Marne rend par 
ailleurs l’événement largement accessible. 
« Les prix des places s’échelonnent entre 12 et 
20 euros, rappelle Denis Collinot. Et pour notre 
programmation jeune public avec « Les refrains 
des gamins », c’est 6 euros en famille et 2 euros 
pour les scolaires. » ■ STÉPHANE LE PUILL

† TOUTE LA PROGRAMMATION : 

www.festivaldemarne.org

F réquenter le Festi’Val-de-Marne, quelle 
que soit l’édition, c’est avoir l’assurance 
de retrouver des valeurs sûres au meilleur 

de leur art et d’ouvrir une fenêtre sur le pano-
rama de la scène future. « Tous nos concerts, 
programmés dans 26 villes du Val-de-Marne et 
37 lieux, proposent un artiste en première partie 
qui joue pendant 30 minutes », rappelle Denis 
Collinot, directeur du Festi’Val-de-Marne. 
Gauvain Sers, révélé lors de sa tournée avec le 
chanteur Renaud, aujourd’hui programmé en 
vedette à Vitry-sur-Seine, le 16 octobre, a éga-
lement été programmé en première partie lors 
d’une précédente édition du Festi’Val-de-Marne. 
« C’est toujours une belle opportunité. Pas seulement 
pour se faire connaître, mais aussi parce que cela 
permet d’aller à la rencontre d’un public qui n’est 
pas venu pour vous. » Originaire de la Creuse et 
élève d’une école d’ingénieur, Gauvain Sers 
n’était clairement pas programmé pour une vie 
de saltimbanque. « C’est certain, c’était un peu 
fou de se lancer, mais j’avais l’insouciance de la 
jeunesse. Et puis c’est quelque chose que j’avais en 
moi, j’écris tous mes textes. »
L’amour des mots, un bon critère pour partici-
per au festival. « On accorde une grande importance 
aux textes, aux mots qui font sens », confirme 
Denis Collinot. Cette année, se côtoient ainsi, 
en têtes d’affiche, Cali (1er octobre à Choisy-le-
Roi), Stephan Eicher (9 octobre à Saint-Maur), 
Olivia Ruiz (8 octobre à Cachan) ou encore 
Mathieu Boogaerts (16 octobre à Fresnes). Du 
côté des musiques du monde, on pourra entendre 
la chanteuse africaine Fatoumata Diawara 
(8 octobre à Maisons-Alfort), le pianiste de jazz 
Roberto Fonseca (10 octobre à Alfortville) et 
Carminho, la chanteuse portugaise de fado 
(10 octobre à Champigny). La culture rock et 

« On accorde une grande 
importance aux textes,  
aux mots qui font sens »
Denis Collinot, directeur  
du Festi’Val-de-Marne.
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Spectacle Mundo Pataquès, d'Alain 
Schneider, le 13 octobre, à Sucy-en-Brie.
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The Glossy Sisters à Villeneuve-Saint-Georges, le 16 octobre, 
avec Victoria Delarozière en première partie.



C réée en 1892 à Paris, rue des 
Rosiers, la sucette Pierrot Gour-
mand incarne le passage réussi de 

l’artisanat à la production industrielle. 
En 1917, les ateliers de fabrication sont 
accueillis à Ivry-sur-Seine, le long de 
l’actuelle rue Maurice-Thorez, dans les 
anciens dépôts de la Compagnie générale 
des omnibus. Pour retracer le fonction-
nement du site, les archives municipales 
d’Ivry ont pu s’appuyer sur une riche 
iconographie. « Pierrot Gourmand appor-
tait un grand soin à sa publicité. À l’époque, 
la con�serie avait fait réaliser par un 
photographe professionnel un reportage 
sur les postes de travail, a�n de donner 
une image valorisante de son fonctionne-
ment », explique Michèle Rault, conser-
vatrice en chef du patrimoine. 
« À Saint-Maur, nous proposons sur le site 
internet de la ville une visite virtuelle des 
archives, qui ouvre l’accès à des milliers 
de photographies et cartes postales », se 
félicite Jalal Boularbah, directeur général 
adjoint à la transformation numérique, 
à la mairie de Saint-Maur. Des ateliers 
pour enfants, dont l’un sera consacré aux 
moulins du Val-de-Marne, sont organisés 
aux Archives départementales à Créteil, 

tandis qu’à Fontenay, on pourra visiter 
le groupe scolaire Édouard-Vaillant, tout 
juste labellisé Architecture contemporaine 
remarquable. 
À Bry-sur-Marne, on reviendra sur la 
bataille de Champigny en 1870. « Fran-
çois Robichon, spécialiste d’iconographie 
historique et militaire, présentera le célèbre 
panorama de la bataille de Champigny », 
annonce Vincent Roblin, responsable du 
musée Adrien-Mentienne. À la Maison 
de l’histoire et du patrimoine de Cham-
pigny, une exposition retrace les trans-
ports et la mobilité en Val-de-Marne du 
XVIIIe siècle à nos jours.
Le MAC VAL invite, quant à lui, à décou-
vrir ses trésors méconnus du public en 
ouvrant les portes de ses réserves, qui 
comptent près de 2 500 œuvres, dont 
une partie seulement est présentée dans 
ses expositions. En parallèle, il vous est 
proposé d'explorer ses collections autre-
ment : par le biais de visites actives et 
ludiques menées grâce à des conféren-
ciers (« Tout Terrain »), des ateliers 
artistiques, des performances ou bien 
encore des spectacles. ■ STÉPHANE LE PUILL

† POUR EN SAVOIR PLUS :

www.tourisme-valdemarne.com

À Ivry, une exposition permet de visiter le site où fut installée l’usine  
de la célèbre marque de confiserie Pierrot Gourmand. Et alors que les 
archives départementales se déploient aux quatre coins du Val-de-
Marne, le MAC VAL nous dévoile ses collections sous un nouveau jour.

JOURNéES DU PATRIMOINE
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Saveurs d’enfance

EXPOSITION

L’art en chantier
Nouveau directeur artistique de la galerie muni-

cipale Jean-Collet à Vitry-sur-Seine, Daniel Purroy 
a installé son atelier dans une ancienne usine au 
cœur de la zone industrielle de cette ville, en 2007. 
Témoin des transformations du tissu urbain, toujours 
à l’œuvre avec notamment la question du devenir 
du quartier des Ardoines, cet artiste-plasticien formé 
à l’architecture invite les artistes à ré�échir à ce qu’il 
se passe quand la ville change. Intitulée « La 
construction du champ », cette ré�exion s’ouvre sur 
une première exposition autour du thème du chan-
tier*. Ce travail de recherche, avec un labo d’artistes 
intégré à la galerie, se poursuivra en janvier avec un 
second volet baptisé « Le vivant ». S.LP.

* Jusqu’au 17 octobre au 59, rue Guy-Môquet à Vitry-sur-Seine.
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Chacune à son poste, les ouvrières de Pierrot Gourmand 
conditionnent les bonbons avant livraison (vers 1920). 

Trottoir de Volmir Cordeiro, une chorégraphie  
sur bitume avec six danseurs.

Patrick Fontana. Page 15 du cahier de 
recherches Construction du champ 

(2010-2021) sur L’Éthique de Spinoza.

« Excentriques » 
1re édition

 Directrice depuis janvier 2021 de la Briqueterie, 
le centre de développement chorégraphique national 
installé à Ivry-sur-Seine, Sandra Neuveut propose 
un nouvel événement du 22 au 25 septembre. 
« "Excentriques" est un rendez-vous festif qui privilé-
gie l’éclectisme des formes (..) avec des œuvres qui 
explorent l’hybride, la marge, l’inclassable, les pra-
tiques dissidentes et désorientées », décrit Sandra 
Neuveut. Au programme notamment, Las cosas en 
la distancia de Polianas Limas avec huit danseuses 
qui vont danser sans se déplacer, ni lever le pied du 
sol. Nadia Beugré, chorégraphe ivoirienne, nous fera 
découvrir, elle, avec Roukasskass, les pas de danse 
acrobatiques et périlleux des clubs d’Abidjan. S.LP.

† POUR EN SAVOIR PLUS : www.alabriqueterie.com

DANSE
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Des vies engagées
La photographe Mai Duong nous propose de découvrir 

dans sa ville de Nogent-sur-Marne treize portraits d’anciens 
qui s’af�chent sous forme de bâches carrées de 2,2 m sur 
les arches du viaduc, en face de la Scène Watteau et de 
la gare RER. Leur point commun : une vie d’engagement. 
Au service de l’art, pour les pensionnaires de la Maison 
nationale des artistes de Nogent. Au service de la religion, 
pour les résidents de la maison de retraite nogentaise de 
l’association Africa Sœurs spiritaines. Homme de théâtre 
et de foi, Michael Lonsdale, disparu il y a un an, fait le 
pont entre ces deux mondes. « Célèbres ou inconnus, c’est 
leur forte personnalité qui a suscité mon intérêt », indique 
Mai Duong qui n’a effectué aucune retouche sur ces por-
traits d’hommes et de femmes dont l’âge tourne autour 
de 80 ans. Soutenue par les Archives départementales du 
Val-de-Marne, l’exposition « Être présents, portraits 
d’ancêtres » est à voir jusqu’au 12 octobre. S.LP.

À l’occasion des Journées du patri-
moine, neuf structures culturelles 
de la ville de Fresnes proposent des 

sessions festives de collages de portraits 
concernant 135 Fresnois. Il s’agit là des 
fruits du projet collaboratif « Inside Out » 
à Fresnes. Créé en 2011 par l’artiste plas-
ticien JR, le principe d’« Inside Out » est 
simple : n’importe qui peut créer un groupe 
d’action à partir d’une thématique ou d’une 
cause précise et recevoir un tirage de 
portraits en format poster 135 x 91 cm 
réalisé par JR à coller dans les rues. Ainsi, 
après le deuxième con�nement, les lieux 

de culture de Fresnes fondent une initiative 
commune. L’objectif ? Impliquer les habi-
tants dans la vie culturelle par le biais du 
street art. « Avec la Ville, nous souhaitions 
célébrer la reprise culturelle. Il est important 
de montrer que l’art contemporain existe et 
de le rendre accessible aux Fresnois », 
explique Alba Joanicot, coordinatrice 
culturelle du projet. Les collages seront 
visibles sur les murs extérieurs des éta-
blissements partenaires du projet et sur 
certains des murs de la commune.
■ MARILYN MAYABHU

† POUR EN SAVOIR PLUS : www.fresnes94.fr

Dans le tourbillon de la langue

STREET ART

Portraits grand format
avec l’artiste JR
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PHOTOGRAPHIE

THéâTRE

135 portraits de Fresnois seront affichés dans la ville.
Lise Déramond-Follin a réalisé plus 

de 400 films pour la télévision.

Patrick Fontana. Page 15 du cahier de 
recherches Construction du champ 

(2010-2021) sur L’Éthique de Spinoza.

Le Bleu des abeilles, mis en scène par Valentina Arce.

Romancière, Laura Alcoba est arrivée en France à la �n des années 1970. Elle 
s’installe en banlieue parisienne uniquement accompagnée de sa mère, son père 
étant prisonnier politique en Argentine sous la dictature militaire. Trente ans plus 
tard, elle redécouvre les courriers qu’elle échangeait avec son père, dans lesquels 
l’apprentissage de la langue française tenait une grande place. « Lis des romans », 
intime la �gure paternelle à la petite �lle qui souhaite avant tout se débarrasser 
de son accent espagnol. Elle en a fait un roman, Le Bleu des abeilles, que Valentina 
Arce, directrice de la compagnie Théâtre du Shabano, a mis en scène dans un univers 
fait d’objets en papier, animés par deux comédiennes-marionnettistes. « L’auteure 
m’a laissé toute liberté pour l’adaptation et a beaucoup apprécié de voir son monde 
à hauteur d’enfant exister dans un autre langage », explique Valentina Arce qui a 
elle-même appris le français à l’école au Pérou. Coproduit par Le Pilier des Anges-
Théâtre Halle Roublot de Fontenay-sous-Bois, avec le soutien du Département, 
Le Bleu des abeilles sera présenté le 23 septembre au festival Off des Marionnettes 
de Charleville-Mézières. S.LP. ©
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THÉÂTRE 
ZOO
Pour Florian Pautasso, 
les émissions de téléréalité 
s’apparentent à des zoos 
humains. La force du théâtre 
est d’offrir une alternative  
à cet asservissement 
consenti et délétère.
 †Du 10 au 13 septembre 

au Studio-Théâtre à Vitry. 
01 46 81 75 50. 
studiotheatre.fr

BAL LITTÉRAIRE
Le Bal littéraire ne �nit  
pas de tournoyer. Chaque 
chapitre est un récit écrit  
en commun par quatre 
auteurs et doit se clore  
par le titre d’un tube 
absolument irrésistible.  
Le jour J alterne lectures  
et sets de danse devant  
un public enthousiaste.
 †Le 25 septembre 

sur le parvis du théâtre 
de Chevilly-Larue.  
01 41 80 69 69. 
theatrechevillylarue.fr

COLÈRE NOIRE

Le comédien Gabriel Dufay 
s’empare des mots de 
révolte prononcés par 
Brigitte Fontaine dans  
deux de ses monologues, 
Colère noire et Rien, où  
la sensibilité, la puissance  
et la férocité font face  
à la noirceur du monde.
 †Du 28 septembre au 

1er octobre à la Maison des 
arts à Créteil. 01 45 13 19 19. 
maccreteil.com

BANANAS 
(AND KINGS)
Après Un démocrate, 
dénonciation de la 
manipulation de l’opinion 
publique, Julie Timmerman 
revient avec Bananas sur 
l’exploitation des peuples  
et des gouvernements 
d’Amérique du Sud et 
d’Amérique centrale  
par la United Fruit Company. 
Du théâtre politique,  
dans la lignée de 
Bertolt Brecht.
 †Le 2 octobre à la Grange 

dîmière à Fresnes.  
01 49 84 56 91. 
grangedimiere.fresnes94.fr

SOIRÉE SECRÈTE
On y va les yeux fermés : 
les Soirées secrètes du 
Nouveau Gare au théâtre 
misent sur la con�ance  
que lui fait son public.  
Ce n’est qu’au lever de 
rideau que l’on découvre  
ce qui se jouera ce soir-là. 
À risquer absolument.
 †Le 7 octobre au Nouveau 

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

DANSE 
UNDERDOGS
« Underdog » est le vocable 
qui désigne le laissé-pour-
compte qui peuple les rues. 
Sur fond de musique soul, 
les trois danseurs de la 
compagnie hip-hop d’Anne 
Nguyen explorent l’imagerie 
de la ville et endossent des 
postures des personnages 
qui la font vivre.
 †Le 25 septembre au 

théâtre de Chevilly-Larue. 
01 41 80 69 69. 
theatrechevillylarue.fr

BIENNALE ENFIN 

La Briqueterie reprogramme 
deux spectacles de la 
Biennale qui n’a pas pu se 
tenir au printemps. 
La chorégraphe israélienne 
Meytal Blanaru joue le 
rapprochement entre public 
et performeur en réaction  
à la séparation imposée par 
l’épidémie de Covid-19 ; 
le chorégraphe grec Christos 
Papadopoulos explore  
les variations de l’espace,  
en fonction, par exemple,  
de la musique qui nous 
trotte dans la tête.
 †Le 28 septembre à la 

Briqueterie et au théâtre 
Jean-Vilar à Vitry.  
01 46 86 17 61 et 
alabriqueterie.com.  
01 55 53 10 60 et 
theatrejeanvilar.com 

PASSIONNÉMENT
La chorégraphe Maxence 
Rey s’empare du poème 
bégayant et magni�que de 
Ghérasim Luca, 
Passionnément, et compose 
une ode à l’amour, à la vie, 
à l’autre.

 †Les 28 et 29 septembre 
au  théâtre Jacques-Carat à 
Cachan. 01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr. 
Les 2 et 3 octobre au théâtre 
Jean-Vilar à Vitry. 
 01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com 

MIRE
Installation chorégraphique 
pour douze danseurs nus à 
découvrir débout (à travers 
un œilleton) ou couché 
(dans un jeu de miroir). 
Dans tous les cas, l’effet 
kaléidoscopique est 
saisissant et très graphique.
 †Le 3 octobre au théâtre 

Jacques-Carat à Cachan. 
01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr

 MUSIQUE /
 CHANSON
LE JEUNE NOIR  
À L’ÉPÉE

Le rappeur Abd Al Malik 
avait répondu en 2019 à 
une demande du musée 
d’Orsay lors de l’exposition 
sur « Le Modèle noir ». 
S’inspirant du tableau  
Le Jeune noir à l’épée, il a 
créé avec le chorégraphe 
burkinabé Salia Sanou un 
spectacle qui semble jaillir 
de l’œuvre de Géricault.
 †Le 17 septembre au 

théâtre Jean-Vilar à Vitry. 
01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

TALESTRI
La princesse de Bavière, 
Maria Antonia Walpurgis, 
était – à côté de son rôle 
politique – une chanteuse, 
claveciniste et compositrice 
accomplie. Son opéra, 
Talestri, Reine des Amazones, 
dont elle écrit en 1760 le 
livret et la musique, entre 
baroque et classique, est 
interprété pour la première 
fois en France par la 
compagnie Arcal Lyrique.
 †Les 28 et 29 septembre 

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

SIDI BÉMOL
Avec Chouf !, le chanteur 
Hocine Boukella revient aux 

origines du rock’n’roll, 
qui lui ont donné l’envie 
d’entrer en musique dans 
les années 1980.
 †Le 30 septembre au 

Comptoir à Fontenay. 
01 48 75 64 31. 
musiquesaucomptoir.fr

BOUCHES COUSUES
Olivia Ruiz chante l’Espagne 
qui est en elle. Migration, 
exil, identité, autant de 
bornes pour un voyage 
intimiste à travers des 
chansons qui ont marqué 
son histoire familiale.
 †Le 8 octobre au théâtre 

Jacques-Carat à Cachan. 
01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.frs

FEMMES ÉLECTRIQUES
Nina Simone, Janis Joplin, 
Patty Smith : trois femmes 
qui ont bouleversé le 
paysage musical auxquelles 
Chloé Lacan, Hélène Palardy 
et Fannytastic rendent 
hommage entre récit, 
dialogue et concert.
 †Les 8 et 9 octobre à la 

Maison du conte à Chevilly-
Larue. 01 49 08 50 85. 
lamaisonduconte.com.  
Le 9 octobre au théâtre  
de Chevilly-Larue.  
01 41 80 69 69. 
theatrechevillylarue.fr

EN FAMILLE                   
MON THÉÂTRE  
EST UN ÉLÉPHANT 

Visite très insolite et  
tout à fait acrobatique de  
la Maison des arts. La 
compagnie Lève un peu  
les bras nous emmène  
de l’autre côté du décor.
 †Du 29 septembre au 

2 octobre à la Maison des 
arts à Créteil. 01 45 13 19 19. 
maccreteil.com

HOMME ENCADRÉ  
SUR FOND BLANC
Mime, magie, manipulation… 
Pierric Tenthorey jongle 
avec le mystère sans un mot 
mais avec un brio qui lui a 
valu d’être sacré Champion 
du monde de l’art magique.
 †Le 1er octobre à 

l’auditorium Jean-Pierre-
Miquel à Vincennes. 
01 43 98 68 33. vincennes.fr

LA VIE TRÉPIDANTE  
DE BRIGITTE TORNADE
Tout a commencé sur France 
Culture avec une série  
de Camille Kohler. Treize 
épisodes sur la vie ordinaire 
d’une femme « moderne », 
mère de quatre enfants  
et débordée de toute part. 
Les joies de la vie de famille 
et de la misogynie ordinaire 
croquées avec humour…
 †Le 6 octobre  

au théâtre de Rungis.  
01 45 60 79 00.  
theatre-rungis.fr

EXPOSITIONS          
DEAD SOUL WHISPER

Le Credac rassemble une 
cinquantaine d’œuvres de 
Derek Jarman, cinéaste 
queer britannique, mort du 
sida en 1994. L’exposition 
est centrée sur la dernière 
partie de sa vie, lorsque 
l’artiste se sachant malade 
crée son jardin dans le Kent, 
une œuvre qui vivra  
après lui.
 †À partir du 25 septembre 

au Credac à Ivry.  
01 49 60 25 06. credac.fr

LEÇONS DE CHOSES
Danièle Gibrat, Manon 
Gignoux, Laurence Papouin, 
Jeanne Rimbert, Emmanuel 
Rivière, Benjamin Sabatier 
et Pascale Védère d’Auria 
abordent de manière très 
différente la leçon de chose 
ou quel enseignement tirer 
de l’observation d’un objet.
 †Du 11 septembre au 

30 octobre à l’espace d’art 
Chaillioux à Fresnes. 
01 78 68 28 37.  
art-fresnes94.fr

LE PHOTOSOPHE
L’exposition Frank Horvat  
de la Maison Doisneau  
se prolonge au Lavoir 
numérique par la projection 
d’un documentaire  
de Sandra Wis. Un voyage 
philosophique à travers 
70 ans de photographie.
 †Le 16 septembre au Lavoir 

numérique à Gentilly. 
01 49 08 91 63. 
lavoirnumerique.
grandorlyseinebievre.fr
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HALLE ROUBLOT
FÊTE DE LA3e

SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
SPECTACLES / CONCERTS / PERFORMANCES / 
DÉAMBULATIONS / ATELIERS / BRUNCH...

EN PARALLÈLE DE LA 28e FÊTE D’AUTOMNE 
QUARTIER DES RIGOLLOTS DE 
FONTENAY-SOUS-BOIS

Tout le programme sur : 
www.theatre-halle-roublot.fr
www.musiquesaucomptoir.fr
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www.fontenay.fr

ENTRÉE 
LIBRE

Ville de Fontenay-sous-Bois - Direction de la Communication - Imprimerie

Festival en musiques et marionnettes

FAUNE
Adrien M & Claire B 
sont des magiciens de la 
lumière et de l’optique. 
Dans cette collaboration 
avec l’atelier Brest Brest 
Brest, ils nous font traverser 
les murs de la ville et 
découvrir en réalité 
augmentée une faune 
onirique. Fascinant.
†Du 16 septembre 
au 2 octobre au Pôle culturel 
à Alfortville. 
01 58 73 29 18. 
lepoc.fr

FESTIVALS
EFFERVESCENCE
« Demain, la terre » : 
le thème de cette nouvelle 
édition du festival 
Effervescence est brûlant 
d’actualité. On y rencontrera 
de nombreux artistes 
engagés pour 
l’environnement. Concerts, 
lectures, expositions 
s’échelonnent entre les 

Journées du patrimoine et la 
Nuit blanche, depuis Elektrik
de Bianca Li jusqu’au Sergeï
de Lucie Antunes. Vibrations 
garanties.
†Du 16 septembre au 
2 octobre au Pôle culturel 
à Alfortville. 
01 58 73 29 18. lepoc.fr

OURDIR
Cette 3e édition du festival 
de poésie Ourdir présente 
les poètes Philippe Aigrain, 
« morpheur » de langue, 
Laure Gauthier, arpenteuse 
de deltas, A.C. Hello, 
souf� euse vitale, Christophe 
Manon 
& Thierry Muller, chercheurs 
de ciels, Frédérique 
Soumagne, syntaxière 
cui-cui… Cela fait envie, non ?
†Les 24 et 25 septembre 
au Générateur à Gentilly. 
01 49 86 99 14. legenerateur.
com et au Nouveau Gare 
au théâtre à Vitry. 
01 43 28 00 50. 
nouveaugareautheatre.com

ROUBLOT EN FÊTE

Deux journées de musique, 
de marionnettes et de 
théâtre d’objets en tout 
genre, de danse et de 
rencontres, du brunch 
à l’apéro et dans tous les 
espaces de la Halle Roublot.
†Les 25 et 26 septembre 
à la halle Roublot à 
Fontenay-sous-bois. 
06 12 32 40 05. 
lepilierdesanges.com 
et au Comptoir à Fontenay. 
musiquesaucomptoir.fr

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
TANGIBLE
La compagnie Tangible 
accompagne le 
démantèlement de l’ancienne 
centrale à charbon EDF de 
Vitry depuis 2018. Pendant 
trois jours, la compagnie 
propose des déambulations 
dans cet espace monumental, 
ponctuées d’installations 
plastiques, de créations 
sonores, de performances 
dansées. Une belle façon de 
révéler l’histoire du lieu et le 
retour de la faune et de la 
� ore sur le site.
†Les 17, 18 et 19 septembre 
à la centrale EDF de Vitry. 
06 76 49 05 53. 
tangible-et-cie.org

LA SEINE EN SCÈNES
En ouverture de son festival 
Effervescence, le Pôle 
culturel propose deux 
rendez-vous en hommage à 

l’eau et à la Seine. Une 
traversée sous casque du 
pont du Port-à-L’Anglais, 
avec dans les oreilles Par les 
passés de François Tizon, et 
un concert subaquatique 
unique, Water music de 
Pierre Sauvageot, au Centre 
aquatique. Une véritable 
immersion artistique !
†Le 18 septembre au parc de 
l’île au Cointre à Alfortville. 
01 58 73 29 18. lepoc.fr

AUX ARCHIVES
Les Archives départementales 
dévoilent leur mystère pour 
ces Journées Patrimoine 
pour tous. On pourra circuler 
dans les coulisses, manipuler 
des documents originaux, 
découvrir les recettes de la 
conservation… des activités 
pour petits et grands.
†Les 18 et 19 septembre aux 
Archives départementales et 
à la Maison de l’histoire et du 
patrimoine à Champigny. 
01 45 13 80 50. 
archives.valdemarne.fr

La compagnie Légendes 
urbaines a présenté 
son dernier spectacle 
dans le festival Off 
d’Avignon du 
7 au 29 juillet.

†www.cielegendesurbaines.fr

J’écris cette carte blanche depuis 
Avignon où nous présentons 
notre spectacle Et c’est un 

sentiment qu’il faut déjà que nous 
combattions je crois. Le festival d’Avi-
gnon est un rendez-vous important 
pour un spectacle et pour une compa-
gnie, en terme de visibilité pour le 
public et les professionnels. Même si 
elle peut s’avérer déterminante, il ne 
s’agit pourtant que d’une étape dans 
le développement d’un projet de com-
pagnie, un instantané bouillonnant, un 
miroir grossissant…
Car, ce qui permet aujourd’hui à 
Légendes urbaines de présenter un 
travail abouti à Avignon, c’est un pro-
cessus artistique qui s’ancre dans un 
temps long et dans un rapport durable 
avec un territoire, en l’occurrence la 
banlieue parisienne. Voici une dizaine 
d’années que nous questionnons dans 
nos spectacles les représentations 
intimes et politiques de ce que l’on 
nomme « la banlieue ». Pour ce faire, 

nous avons toujours proposé des 
actions artistiques et culturelles en 
prise avec les villes et les quartiers où 
nous travaillons.
Depuis 2019, cette démarche a pris 
une autre dimension avec la résidence 
territoriale de la compagnie sur le 
territoire du Grand-Orly-Seine-Bièvre, 
qui nous a permis de consolider des 
liens avec des théâtres importants (le 
TRR à Villejuif, Les Bords de scènes, 
Jacques-Carat à Cachan et l’Ecam au 
Kremlin-Bicêtre) et d'explorer un for-
midable terrain d’échanges et d’expé-
rimentation. 
C’est dans ce cadre que nous avons 
initié deux concepts théâtraux, deux 
formes hybrides et évolutives. D’une 
part, les visites théâtralisées, forme 
déambulatoire dans la ville se construi-
sant grâce à des ateliers avec des 
habitants. D’autre part, les soirées HTC 
(Hip-hop Théâtre Contest), processus 
à la frontière du laboratoire théâtral 
et de la performance, où se rencontrent 

des praticiens de la culture hip-hop et 
des comédiens, pour aboutir sur des 
soirées festives ouvertes au public.
En allant à la rencontre des habitants, 
des usagers et des acteurs du territoire, 
mais aussi en questionnant les singu-
larités de chaque ville, nous tissons un 
récit sensible de notre parcours et de 
ce territoire. ■

DAVID FARJON
Compagnie Légendes urbaines

En prise avec le territoire

CARTE BLANCHE À
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Après la rénovation de la buvette du club Joinville 
handball association, logé au gymnase Lecuirot, Julien 

Corniou (à gauche sur la photo) et Frédéric Dutertre 
comptent développer l’écovoiturage pour les 

déplacements à l’extérieur.

L’autre défi des clubs sportifs 

D échets et recyclage, mobilité, équi-
pements, vêtements, bâtiment, ali-
mentation… Autant de thématiques 

que l'association Match for green invite les 
clubs à analyser au regard de leurs pratiques 
actuelles, a�n de tenter d'abaisser leur 
empreinte carbone. « S’inscrire dans cette 
démarche nous a paru naturel car si nous 
sommes un club qui se situe dans la haute 
performance, nous n’appartenons pas au 
sport business, pointe François Lequeux, 
président de l’US Ivry handball. La demande 
émane aussi de nos joueurs, qui se sentent 
de plus en plus concernés par ces enjeux. 
D’ailleurs, certains sont végétariens, ce qui 
aurait pu paraître très surprenant il y a 
encore quelques années. »

À Ivry comme à Joinville, l’un des pre-
miers actes a été de substituer la gourde 
à la bouteille d’eau jetable. « Cela s’est 
fait sans réticence, et nous avons pu 
étendre cette démarche à la buvette, 
souligne Frédéric Dutertre, responsable 
du développement durable au club Join-
ville handball association. Nous avons 
abandonné le jetable pour les verres et la 
vaisselle. Pour le café, on n'utilise plus de 
dosettes, mais des cafetières, on a éliminé 
les con�series et remplacé les sodas par 
des jus de fruits que nous fabriquons 
nous-mêmes. »
À Ivry, où l'on pratique le tri sélectif depuis 
huit ans, la buvette constitue également 
un enjeu important. « On va la rénover en 

utilisant des matériaux de récupération, 
annonce François Lequeux. Et plus large-
ment, nous souhaitons, avec la Ville, faire 
progressivement évoluer notre gymnase. » 
Si rester au gymnase Delaune, qui accueille 
le club depuis 1954, sonne comme une 
évidence, le club appelle la création d’une 
grande enceinte sportive. « Pour les grands 
événements, il est dommage de ne pas 
disposer dans le Val-de-Marne d’une super 
Arena de 6 000 places », regrette le pré-
sident de l’US Ivry. 
À Joinville, on aimerait bien changer les 
modes de déplacement pour les matchs 
à l’extérieur. « On veut sensibiliser les 
familles à l’écovoiturage, qui reste encore 
marginal, reconnaît Julien Corniou, entraî-
neur. Et pour notre équipe première, on est 
en discussion avec la commune pour rem-
placer nos trois minibus par un seul car de 
28 places. » À Ivry, l’équipe pro préfère 
le train à l’avion et utilise les transports 
en commun aussi souvent que possible.
■ STÉPHANE LE PUILL

ÉCOLOGIE

À l’initiative de Paris Volley, une association baptisée Match for green invite 
les clubs à s’engager dans une démarche écoresponsable. Trois clubs de 
handball du Département se sont lancés dans ce�e démarche : US Ivry 
(Pro), Joinville et Réveil de Nogent (Nationale).



TÉMOIGNAGE

Au moment où nous  
nous rencontrons, il est 
16 heures, un jour de 
semaine, combien d’heures 
de sport à votre compteur ?
Cinq heures : trois heures de 
vélo tout terrain (VTT) ce 
matin, très tôt, sur l’anneau 
de Vincennes, et deux heures 
cet après-midi. Pour moi,  
c’est une journée ordinaire.  
Je fais cela 365 jours par an 
et 5 jours par semaine.  
Le week-end, je m’adonne à 
mon autre passion, l’aviron, 
mais je suis plus raisonnable.

Comment en vient-on  
à s’in�iger cinq heures de 
sport par jour quand on 
n’est pas un sportif de haut 
niveau ?
C’est très progressif. On aime 
le sport, et pour continuer à 
l’aimer, à se sentir bien, on se 

retrouve obligé d’augmenter 
les doses. Comme la pratique 
sportive est valorisée, cela 
n’apparaît pas, au départ, 
comme un comportement 
problématique, mais au ¡nal, 
cela ¡nit par organiser toute 
votre vie.

Justement, dans votre livre, 
vous montrez l’impact 
énorme que cela a sur la vie 
sociale et professionnelle…
Tout le monde comprendra 
que l’on ne peut pas avoir un 
agenda classique quand  
il faut caser cinq heures de 
sport par jour. Je suis 
traductrice de métier, et j’ai 
toujours travaillé en 
indépendante pour pouvoir 
m’organiser comme je veux. 
Le plus problématique est  
que je ne peux même pas 
participer pleinement aux 

grands événements familiaux. 
Je fais juste une apparition 
car ma pratique sportive est 
prioritaire.

En même temps, ce livre 
n’est pas un appel au 
secours. Vous vous dites 
heureuse de votre vie ?
La bigorexie est très peu 
connue et j’ai écrit ce livre 
avant tout pour faire 
béné¡cier les autres accrocs 
au sport de mon expérience, 
car je suis loin d’être la seule 
concernée. Souvent, les 
sportifs qui souffrent de 
bigorexie se dissimulent,  
ils ne se vantent pas de leur 
volume d’heures car ils savent 
que ce sera perçu comme 
totalement excessif.
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

* Le sport, ma prison sans barreaux,  
Éditions Amphora.
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Coup de pouce pour les filles
A�n de soutenir la pratique sportive des collégiennes, le Conseil départemental 
�nance une partie de la licence de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) 
des élèves de 4e et de 3e. Les jeunes �lles, en particulier les 12-14 ans, sont 
en effet moins nombreuses que les garçons à pratiquer un sport. A.L.

RENTRÉE SPORTIVE

TOKYO 2020
Ils n’ont pas été médaillés, 

mais ils n’ont pas démérité et 
ont porté haut les couleurs  
du Val-de-Marne aux Jeux 
olympiques. En pentathlon, 
Valentin Belaud (VGA Saint-
Maur) a terminé la compétition 
à la 11e place. Au plongeon  
de haut vol (10 m), Alaïs Kalonji 
(VGA Saint-Maur) a pris la 
16e place. En cyclisme sur piste, 
Mathilde Gros (US Créteil) s’est 
hissée en 8es de �nale en vitesse 
et n’a pas réussi à passer  
les séries en keirin. Ravera 
Scaramozzino et Hélène 
Lefèbvre (SES Nogent) se sont 
adjugé la 2e de la �nale B  
en deux de couple poids léger, 
quant à Marie Jacquet  
(Aviron Marne et Joinville) 
engagée quatre de couple,  
elle s’est classée à la 3e place  
de la �nale B avec ses 
coéquipières. Trois haltérophiles 
de la VGA Saint-Maur  
ont participé aux épreuves 
olympiques. Dora Tchakounté  
a terminé au pied du podium  
à une rageante 4e place (-49 kg), 
Anaïs Michel s’est hissée à 
la 7e (-49 kg), et Bernardin 
Kingue Matam a �ni non classé 
(-67 kg). En badminton, 
le vétéran Brice Leverdez, après 
une victoire lors de son 
premier match n’a pas pu sortir 
des poules. En athlétisme, 
Ethan Cormont (Asama) n’a pas 
réussi à passer les quali�cations 
en saut en hauteur, Aurel Manga 
(US Créteil) a atteint la �nale 
du 110 m haies et s’est classé  
8e, quant à Mame-Ibra Anne, il 
s’est malheureusement blessé 
à l’échauffement des séries 
du 4x400 m. Bravo à tous ces 
champions.

HANDBALL
La saison 2021-2022 Liqui 

Moly Starligue reprend les 
11-12 septembre. Lors de la 
première journée, l’US Créteil 
recevra Dunkerque. L’US Ivry, 
qui évoluera en Proligue cette 
saison, se déplacera à Angers,  
le 10 septembre.

INSCRIPTION EN CLUB
Si vous souhaitez pratiquer 

une activité sportive, c’est 
le moment de vous inscrire en 
cette rentrée. N’hésitez pas 
à contacter le service municipal 
des sports de votre commune, 
ou à vous informer aux forums 
des associations qui peuvent 
être organisés. A.L.

EN BREF
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« Au-delà du raisonnable »
Habitante de Saint-Maurice, Servane Heudiard souffre de 
bigorexie, maladie reconnue par l’Organisation mondiale de la 
santé depuis 2011, définie comme une dépendance excessive 
au sport. Une expérience qu’elle partage dans son livre*.
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C es idéogrammes chinois sur un 
décor extérieur maintes fois rema-
nié depuis la fin des années 1980 

– quand les studios de Bry ont été créés 
par la Société française de production 
(SFP) pour répondre aux besoins de la télé-
vision – sont l’une des rares traces du pas-
sage de l’équipe de tournage du prochain 
Astérix et Obélix réalisé sous la direction 
de Guillaume Canet. 
« Vous n’en verrez pas plus car les productions 
sont très soucieuses de garder le contrôle sur 
les images qui peuvent être divulguées avant 
la sortie du film ou de la série. On peut vous 
montrer des décors en tout début de construc-
tion, mais pas une fois achevés », avertit 

 Pascal Becu, directeur des studios repris en 
2015 par la société Transpalux. Aux côtés 
d’une dizaine de salariés, il accueille les 
équipes de tournage à longueur d’année. 
« Euro Media, qui avait acheté le site à la SFP, 
accueillait également des émissions de télé-
vision. Nous avons recentré l’activité sur le 
cinéma et les séries. »
Et ça marche fort. Après avoir reçu pendant 
plusieurs mois entre 50 à 300 personnes 
sur site, selon les jours, pour les besoins 
du tournage d’Astérix, les studios ont 
hébergé cet été des équipes venues fabriquer 
sur place les décors de futures séries pour 
Netflix et Canal+. « Grâce aux nouvelles 
politiques de crédits d’impôt, on a réussi à 

faire revenir beaucoup de productions qui 
allaient se faire dans les pays de l’Est, 
constate Pascal Bécu. Il faut dire aussi que 
l’on a des atouts extraordinaires : sept pla-
teaux en intérieur, des espaces pour tourner 
en extérieur, des ateliers pour la menuiserie, 
la peinture, le travail du métal, la sculpture 
des décors, des loges pour les acteurs… »

Jusqu’à quatre films en simultané

Le budget du prochain Astérix dont la 
sortie est prévue en 2023, de l’ordre de 
60 millions d’euros, fait figure d’exception. 
« Un film français à gros budget, c’est 20 mil-
lions d’euros, et il n’y en a même pas dix dans 
l’année. Pour les séries, c’est de l’ordre de 
600 000 euros par épisode. Certains peuvent 
monter à 3 millions d’euros, mais l’avantage 
des séries, c’est qu’elles vont amortir les frais 
de décors sur plusieurs saisons », explique 

À dix kilomètres de Paris, les studios de Bry-sur-Marne enchaînent  
les tournages de séries et les longs métrages. Le site intègre l’ensemble des 
savoir-faire, métiers et ateliers nécessaires à l’élaboration d’un tournage.

CINÉMA

Une machine à rêves 
bien huilée

Laurent de Funès en tournage dans les studios 
de Bry-sur-Marne en 2016.
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le directeur des studios. Les installations 
de Bry-sur-Marne peuvent supporter 
jusqu’à trois ou quatre tournages de films 
en simultané. Parmi les utilisateurs les 
plus récents, Jean-Pierre Jeunet pour son 
long métrage Big Bug et Patrice Leconte 
pour Maigret et La Jeune Morte avec Gérard 
Depardieu. « Pour combler les petits trous 
de quelques journées dans le planning 
d’activités, on s’ouvre aussi aux spots publi-
citaires », précise Pascal Bécu.
Dans un vaste hangar, des menuisiers 
s’affairent sur des décors destinés à des 
intérieurs d’appartements royaux ou à ceux 
de Notre-Dame de Paris. Des plans d’archi-

tecte sont affichés sur un panneau. Plus 
loin, un faux mur de briques se gondole 
avant de parer une fausse maison en 
contreplaqué… « Comme en plus, le travail 
de post-production, qui suit le tournage, 
permet de "matiérer" les décors grâce aux 
effets numériques, l’illusion est parfaite à 
l’écran », s’amuse Pascal Bécu. Et c’est 
ainsi qu’une rue pavée bordée d’habitations 
a enfilé son énième costume de scène : un 
quartier de Shangaï de L’Empire du Milieu, 
le nouvel opus d’Astérix. Comme d’habi-
tude, on n’y verra que du feu, et cela vaut 
aussi pour les plus avertis. « Quand les 
décorateurs du Chant du loup ont créé 
l’intérieur de deux sous-marins à partir de 
photos, raconte Pascal Bécu, des sous-mari-
niers de l’armée française venus vérifier la 
qualité de leur travail en ont eu les larmes 
aux yeux, tant ils ont été impressionnés par 
l’exactitude de la reconstitution. »
■ STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS :

www.transpastudios.com/studios-de-bry

« L’avantage des séries, 
c’est qu’elles vont amortir 
les frais de décors sur 
plusieurs saisons. »
Pascal Becu, directeur des studios 
de Bry-sur-Marne.

Vestiges du passage de l’équipe de tournage d’Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu,  
les idéogrammes chinois peints sur le mur à droite.

Sous de vastes hangars, les menuisiers fabriquent les éléments de 
décors qui seront ensuite assemblés sur le plateau de tournage.

LE CINÉMA EN VAL-DE-MARNE,  
UNE LONGUE HISTOIRE

Le Val-de-Marne a souvent séduit 
réalisateurs et producteurs pour la beauté  
de ses décors naturels, mais pas seulement.  
La présence de studios à Joinville, Saint-
Maurice et Bry-sur-Marne a constitué 
également un fort phénomène d’attraction. 
Les deux premiers studios ont accueilli près  
de 40 % de la production nationale entre 
1910 et 1970. Ils ont ensuite été détruits, 
avec pour seul témoignage des noms de rues 
évocateurs : allée des Frères-Lumière à Saint-
Maurice, rue Marcel-Carné à Joinville.  
Les sept plateaux de tournage des studios  
de Bry ont vu se produire depuis leur 
création, en 1987, plus d’une centaine de 
longs métrages, dont des réalisations 
américaines.  
Studios de télévision au départ, ils ont 
progressivement évolué vers le cinéma. 
Propriété d’Euro Media France, ils sont cédés 
en 2012 au promoteur immobilier Nemoa. 
Euro Media y demeure quelque temps en 
tant que locataire, avant de préférer la plus 
récente Cité du cinéma, implantée au nord 
de Paris, à Saint-Denis (93). Menacés de 
fermeture en 2014, les studios de Bry font 
l’objet d’une pétition lancée dans le milieu 
cinématographique pour tenter de les 
sauver. Une issue favorable est ¡nalement 
trouvée et les studios sont repris en 2015 
par Transpalux, société de location de 
matériel pour le cinéma.  
L’actualité du cinéma en Val-de-Marne s’écrit 
aussi grâce à l’activité de nombreuses 
entreprises dédiées à l’image et aux effets 
numériques. L’école Méliès et l’Institut 
national de l’audiovisuel (INA) forment les 
artisans de l’image de demain. Pour que 
perdure la tradition du cinéma made in 
Val-de-Marne.
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Sur place, les équipes de tournage peuvent louer des 
accessoires auprès de la société Les2ailleurs : des objets 

tellement variés qu’on ne peut les inventorier.
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S elon l’article 21 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen 
de 1793, « les secours publics sont 

une dette sacrée. La société doit la subsis-
tance aux citoyens malheureux, soit en leur 
procurant du travail, soit en assurant les 
moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état 
de travailler ». C’est par cet article que 
l’égalité sociale entre dans la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen… et 
que naît l’assistance publique, qui devien-
dra petit à petit l’action sociale (1).  
Les bureaux de bienfaisance, créés par la 
loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796), 

sont les héritiers des bureaux de charité 
appelés « bureaux des pauvres », attestés 
dans le royaume dès le XVIe siècle. Finan-
cés par une contribution des habitants, ils 
servaient des prestations en nature aux 
nécessiteux dans un cadre paroissial. La 
plupart étaient concentrés dans les villes. 
À la fi n de la monarchie de Juillet, en 1848, 
ces bureaux réalisaient environ 700 000 
« actes » de bienfaisance par an. Ce chiffre 
double à la fi n des années 1880. 
À cette date pourtant, encore 58 % des 
communes françaises ne possèdent pas de 
bureau. En 1953, leur fusion avec les 

bureaux d’assistance, créés par la loi de 
1893 pour prendre en charge l’assistance 
médicale gratuite, donne naissance aux 
centres communaux d’action sociale 
(CCAS).

1953 : le préfet organise l’assistance

La même année, le décret n° 59-146 crée 
les comités départementaux de liaison et 
de coordination qui rassemblent l’ensemble 
des organismes publics ou privés chargés 
de venir en aide aux particuliers. Sous la 
présidence du préfet, ils ont la mission 
d’établir et de faire appliquer un règlement 
précisant la répartition des tâches entre 
les services sociaux du Département. La 
notion de circonscription apparaît pour la 
première fois dans les textes et les circu-
laires de 1965-1966. Elle se défi nit comme 

En 1796, les bureaux de bienfaisance succèdent aux bureaux de la charité. 
Mais ce n’est qu’en 1953 que la naissance des centres communaux d’action 
sociale ouvre la voie à la territorialisation de l’assistance et, peu à peu, 
à la responsabilité des Départements.
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De la bienfaisance
aux solidarités 
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L'espace départemental des solidarités (EDS) de Sucy-en-Brie 
a été inauguré en 2010. Il couvre les communes de Marolles, 
Périgny, Santeny, Villecresnes et Mandres-les-Roses, 
mais aussi Sucy, Ormesson et Noiseau.
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une simple unité géographique du service 
social, annexe de la direction départemen-
tale de l’action sanitaire et sociale (Ddass), 
dont les dimensions sont précisées (3 à 
5 000 habitants). 
En 1969, dans le Val-de-Marne, la Ddass 
est chargée de mettre en œuvre les deux 
premières circonscriptions sociales : Orly 
et Créteil. Entre 1969 et 1972, le service 
unifi é de l’enfance est mis en place au sein 
de ces deux circonscriptions, qui deviennent 
plus autonomes. On parle alors de circons-
criptions d’action sanitaire et sociale (Cass), 
échelon déconcentré de la Ddass, ensuite 
réunies dans les groupements de circons-
criptions (150 000 à 200 000 habitants). 
En 1975, la circonscription devient organe 
de service et de travail social, avec une 
vision plus globale de l’action sociale, et 
s’ouvre à d’autres partenaires tels que la 
Caisse d’allocations familiales, les muni-
cipalités et les caisses de Mutualité sociale 
agricole.
Au seuil des années 1980, la Cass développe 
certains domaines d’intervention : service 

social polyvalent, aide sociale à l’enfance 
(ASE), protection maternelle et infantile (PMI). 

1986 : les élus entrent en action

En 1983 interviennent les lois relatives à 
la décentralisation, suivies de la loi de 1986 
qui poursuit le transfert de compétences 
de l’État aux départements. Les élus dépar-
tementaux deviennent ainsi les nouveaux 
responsables de l’action sociale. Les Cass 
ne sont plus directement soumises aux 
politiques sociales centralisées de l’État, 
leurs orientations relèvent du pouvoir 
local (2). Le Département, constitué de 47 
communes, se couvre alors de vingt cir-
conscriptions de taille très diverse, allant 
d’une ville à plusieurs communes. C’est à 
ce moment-là que le conseil général du 
Val-de-Marne organise les 1res Rencontres 
des droits sociaux et des solidarités.
À la fi n des années 1990, le Département 
lance le projet « Cass 2000 » pour mieux 
répondre aux besoins et attentes d’une 
population de plus en plus en diffi culté. 

Jusqu’alors les circonscriptions étaient 
divisées en « secteurs » auxquels était affecté 
un assistant social. La réorganisation évo-
lue vers un travail concerté de plusieurs 
professionnels intervenant sur un même 
territoire (une commune, un quartier, un 
espace intercommunal). Sont également 
créés au sein de chaque site un pôle accueil 
et un pôle accompagnement permettant 
d’améliorer le service rendu et de réduire 
les délais de réception du public (3). 
Avec la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales, 
acte II de la décentralisation, le Département 
se voit attribuer un rôle de « chef de fi le » 
en matière d’action sociale. Il a à sa charge 
l’ensemble des prestations d’aide sociale et 
la gestion des allocations individuelles de 
solidarité (revenu solidarité active, prestation 
de compensation du handicap, allocation 
personnalisée d’autonomie).
Entre 2007 et 2008, le Département du 
Val-de-Marne, qui ne consacre pas moins 
de 60 % de son budget global à l’action 
sociale, développe un accueil multiforme 
en transformant la Cass en espace dépar-
temental des solidarités (EDS).
■  SYLVIE MERCIECA

(1) In L’Action sociale aujourd’hui, de Jacques Ladsous, édition 
Érès, 2008 (AA 5718).
(2) In « Approche du devenir des circonscriptions dans le Val-
de-Marne : rapport de stage », de Françoise Panet et Jean-
Marc Gauchet (4516W 1).
(3) Extraits du rapport n° 02-3030 au Conseil général, séance 
du 11 février 2002 (4516W 6).
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Affi che éditée par le régime de Vichyen novembre 1942.

L'espace départemental des solidarités 
(EDS) d'Ivry, inauguré en avril 2009 
et intégralement fi nancé par le Conseil 
départemental.

Avant-projet daté d’août 1985 pour le bâtiment de la 11e circonscription d’action

sanitaire et sociale à Ivry-sur-Seine.
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festivaldemarne.org

Gaëtan Roussel > Yseult
Camélia Jordana > Jok’Air
Fatoumata Diawara > Leto
Kimberose > Tim Dup
Ben Mazué > Noé Preszow
The Great Old Ones > La Chica
Dom La Nena > Gauvain Sers
Kacem Wapalek > Deluxe
Mathieu Boogaerts > Cali
Oumou Sangaré > Olivia Ruiz
Les Étrangers Familiers
Lofofora > Madame Monsieur
The Glossy Sisters > Bombino
Carminho > Stephan Eicher
Roberto Fonseca > Pongo
Emily Loizeau   > Karimouche
Frànçois & the Atlas Mountains

1er     22
Oct

(2021)

VIBRONS DE
CONCERT

Festi
Val   de
Marne

FVM N°35

(94)

Salles partenaires
SeeTickets.com / Fnac.com
Hors frais de loc. éventuels 20/12€ Sous réserve du strict respect des 

mesures sanitaires en vigueur 
le jour de la représentation 




