
octobre 2021
n°390

Val Marne
Le magazine du département

©
 J

. 
P

A
IS

L
E

Y

CANTINE AU COLLÈGE  P.22-23 CIRQUE AU THÉÂTRE  P.44-45 LE VAL-DE-MARNE EN CARTE  P.54-55

SPORTet
performance

DOSSIER P.26-33

©
 B

. 
G

R
IE

T
E

N
S

©
 A

R
CH

IV
E
S 

D
É
P
A

R
TE

M
E
N

TA
LE

S 
D

U
 V

A
L-

D
E
-M

A
R
N

E

©
 A

. 
B

O
N

N
E

M
A

IS
O

N



©
 J

. 
P

A
IS

L
E

Y

P.26-33 Val-de-Marne, terre de sport

©
 T

. 
B

O
R

R
E

D
O

N

P.52-53 Les hôpitaux de Saint-Maurice

©
 A

. 
D

E
S
C

H
A

M
P

S

P.8 Ordival à Choisy

Vivre
PANORAMIQUE  P. 4-5
Rentrée à Samuel-Paty, à Valenton.

RETOUR EN IMAGES P. 6-7

ACTUALITÉ  P. 8-18
Distribution d’Ordival au collège 
Henri-Matisse à Choisy-le-Roi.

COMMENT ÇA MARCHE ? P. 19
Handicap : le service MDPH en ligne.

construire 
ENTRETIEN P. 20-21
Yann Mikaeloff, responsable du centre 
référent pédiatrique de protection de 
l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital Bicêtre.

REPORTAGE P. 22-23
Cantine scolaire : des repas concoctés 
à grande échelle.

RENCONTRES  P. 24-25
Romain Cannone, Tran-Phi Vu, 
Claudie Kulak.

DOSSIER  P. 26-33
Sport et performance en Val-de-Marne.

débattre 
JEUX-COURRIER  P. 34-35

VIE DU CONSEIL  P. 36-37
Commission permanente du 6 septembre.

TRIBUNES P. 38-42

bouger 
CULTURE P. 44-49
Le cirque, du chapiteau à la scène.

SPORTS P. 50-51
L’US Créteil cyclisme rayonne.

DÉCOUVERTE P. 52-53
Hôpitaux de Saint-Maurice, une aventure 
insolite.

MÉMOIRE P. 54-55
1740 : entrée dans la cartographie 
moderne. 

LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT
n°390, octobre 2021

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

SOMMAIRE2



L’ÉDITORIAL DE

©
 É

. 
L
E

G
R

A
N

D

› Olivier Capitanio 
Président du conseil départemental 

du Val-de-Marne

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

Depuis le 1er juillet dernier, la nouvelle majorité est au travail pour faire 

du Val-de-Marne la référence en matière de qualité de vie dans notre région dans 

les dix prochaines années. De premières décisions ont déjà été prises. 

En premier lieu, et contrairement aux fausses informations distillées pendant la 

campagne électorale, vous avez pu constater que nous avons maintenu, comme 

nous l’avions toujours indiqué, les politiques qui servent les différentes 

générations de Val-de-Marnais. Politiques que nous avons d’ailleurs toujours 

soutenues, voire même initiées : remboursement à 50 % de la carte Imagine R, 

distribution des ordinateurs portables aux élèves de 6e, �nancement de 

la carte Améthyste… 

Nous avons mis en œuvre des mesures de sobriété budgétaire, avec la 

suppression des voitures de fonction attribuées aux élus départementaux, et 

d’égalité réelle entre tous les collégiens en distribuant des masques aux collégiens 

des établissements publics mais aussi – ce qui est nouveau – aux collégiens des 

établissements privés sous contrat. 

Nous avons également lancé un état des lieux �nancier et organisationnel du 

Département qui doit nous permettre de dé�nir une stratégie budgétaire pour 

le mandat, déclinable dès le prochain budget qui sera voté en mars 2022. 

Dans les semaines à venir, j’aurai l’occasion de présenter à l’assemblée 

départementale des délibérations qui traduisent en actes nos engagements de 

campagne. Elles porteront notamment sur la mise en place d’un pacte 

départemental de prévention et de sécurité, d’une charte de la laïcité et des 

valeurs de la République dont la signature conditionnera tout partenariat avec 

le Département, ou encore sur la mise en œuvre du plan 50 000 arbres. 

Vous pouvez compter sur ma détermination et sur celle du nouvel exécutif 

départemental à respecter les engagements pris devant les Val-de-Marnais.

100 jours au service des 
Val-de-Marnais 
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Valenton. La cloche du tout nouveau collège Samuel-Paty a sonné pour la première fois le 2 septembre, pour accueillir les 
élèves de la 6e à la 4e. Cette première rentrée en effectifs réduits permettra à plus de 450 collégiens de Valenton, Villeneuve-
Saint-Georges et Limeil-Brévannes de prendre progressivement leurs marques au sein de leur nouvel établissement qui peut 
compter jusqu’à 750 élèves. Les élèves de 3e, quant à eux, vont �nir leur scolarité dans leurs établissements respectifs. Les 
trente-cinq salles d’enseignement ainsi que le centre de documentation et d’information béné�cient d’une luminosité 
exceptionnelle et d’un certain cachet, apporté par des structures en bois apparentes. Ce confort est la traduction de certaines 
spéci�cités : le nouveau venu est aussi le premier collège passif du Département. Les collégiens jouiront en outre des bienfaits 
d’une cuisine de production, d’une halle dédiée aux sports collectifs, d’une salle d’escalade et d’une salle multisport. Ce 
106e collège public représente un investissement de 28 millions d’euros pour le Département, avec une participation de la 
Ville à hauteur de 2,4 millions d’euros pour le gymnase, qui sera livré en 2022. S.C.

PHOTO : ÉRIC LEGRAND

Première rentrée au collège Samuel-Paty
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26 AOÛT
CHAMPIGNY-SUR-MARNE / CHEVILLY-LARUE

Olivier Capitanio, président du Conseil 
départemental, et de nombreux élus du 
Département ont procédé à la visite 
d’équipements départementaux en cours 
de construction. La station de dépollution des 
eaux pluviales de Champigny laisse à présent 
deviner la forme de son bassin de stockage, qui 
permettra de stocker jusqu’à 8 000 m3 d’eau. 
Le collège Nelson-Mandela (notre photo) et 
la crèche René-Rousseau à Champigny, ainsi que 
la crèche Anne-Sylvestre et le centre de PMI 
Pablo-Neruda à Chevilly-Larue ont aussi été 
visités par les élus. Les deux nouvelles crèches 
départementales ont ouvert en septembre, 
offrant ainsi 80 places supplémentaires pour 
les tout-petits (lire p.11). 

Des chantiers 
en bonne voie

©
 M

. 
G

É
N

O
N

29 AOÛT
VITRY-SUR-SEINE
Le parc départemental des Lilas a célébré la Fête des moissons autour 
du thème « L’agriculture et la biodiversité à travers les siècles et dans 
le monde ». De nombreux concerts et quiz musicaux ont rythmé la 
déambulation des visiteurs, qui ont pu butiner sur les stands de dégus-
tation de produits artisanaux ou de récolte de pommes de terre et 
prendre part aux ateliers artistiques et à ceux de fabrication de pain ou 
de biscuits.
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18-19 SEPTEMBRE
CRÉTEIL / CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Lors des Journées européennes du patrimoine, 
les Archives départementales à Créteil propo-
saient de découvrir les coulisses du bâtiment, de 
participer à une chasse à l’archive et de visiter 
l’exposition « + 2° ? ». Pour les familles, des ate-
liers ont permis aux enfants de s’initier à la 
fabrique de moulins et de mieux cerner les enjeux 
du réchauffement climatique. À Champigny, la 
Maison de l’histoire et du patrimoine organisait 
des ateliers sur le thème des transports, un spec-
tacle conté et des visites de son exposition sur 
les mobilités. Près de 200 personnes ont parti-
cipé à ces journées.

30 AOÛT
JOINVILLE-LE-PONT
Le bâtiment historique du club 
d’aviron de Marne et Joinville, label-
lisé Patrimoine d’intérêt régional en 
2020, a été sélectionné dans le 
cadre du loto du patrimoine. Grâce 
au coup de projecteur de la Mission 
pour la sauvegarde du patrimoine 
menée par Stéphane Bern, le « boat 
house » pourrait bénéficier d’une 
aide allant jusqu’à 80 000 euros. La 
somme sera fonction de la vente des 
tickets et contribuera à financer le 
chantier de rénovation qui débutera 
fin septembre.
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18-19 SEPTEMBRE
VITRY-SUR-SEINE
Plus de 700 visiteurs ont participé aux 
activités proposées par le MAC VAL, musée 
d’art contemporain du Département, lors 
des Journées européennes du patrimoine. 
Exceptionnellement, le musée avait ouvert 
ses réserves et offert au regard des spec-
tateurs des œuvres habituellement invi-
sibles. Si le musée en compte 2 500, une 
partie seulement est présentée dans les 
expositions. Pour les plus jeunes, des ate-
liers autour du livre d’artistes avaient été 
organisés.
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Ordival pour tous les collégiens
ÉDUCATION

Les élèves du collège Henri-Matisse à 
Choisy-le-Roi ont été les premiers à 
recevoir leur Ordival le 11 septembre. 

L’ordinateur portable que le Département 
met à leur disposition leur a été remis en 
présence d’Olivier Capitanio, président du 
Conseil départemental, de Nicolas Tryzna, 
vice-président en charge des Collèges, de 
la Jeunesse, de la Réussite éducative, de 
la Restauration scolaire, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, et de repré-
sentants du Conseil départemental et de 
l’Éducation nationale. À la �n du mois de 
novembre, ce sont 16 000 collégiens entrant 
en 6e dans les 106 collèges publics et les 
collèges privés sous contrat qui seront 
équipés d’un Ordival, sans conditions de 
ressources, ainsi que les professeurs qui 
n’en sont pas dotés. 
La mesure représente un investissement 
de 8 millions d’euros. Si l’État �nance cette 

année près d’1,2 million d’euros au titre 
de France relance, l’effort �nancier n’en 
demeure pas moins important pour le 
Département. « Mais c’est un choix volon-
tariste pour permettre le développement du 
numérique dans les collèges d’une part, et   
d’autre part, le faire de manière égalitaire 
pour toutes les familles du département », 
insiste Olivier Capitanio. 

Des connaissances et des pratiques

Cet outil de travail pourra être utilisé à la 
maison et au collège. En effet, le Départe-
ment a raccordé les 106 collèges publics 
à la �bre et le Wi-Fi y est déployé a�n 
d’améliorer l’usage de l’Ordival en classe. 
Les logiciels et les ressources pédago-
giques, choisis en lien avec l’Éducation 
nationale, que chaque collégien trouvera 
sur son ordinateur lui ouvriront l’accès à 

une multitude de connaissances. Trois soi-
rées d’échanges autour du numérique édu-
catif seront aussi proposées aux familles 
entre mi-octobre et mi-décembre. Les 
inscriptions se feront au moment de la 
remise d’Ordival ou via la plateforme télé-
phonique, au 39 94. Si l’objectif de ces 
soirées est de présenter l’outil informa-
tique remis aux collégiens, elles seront 
surtout l’occasion d’échanger entre parents 
sur les pratiques du numérique et la façon 
d’accompagner leurs enfants dans leurs 
fonctionnalités. 
En fonction des besoins qu’elles exprime-
ront, les familles seront orientées soit 
vers les partenaires associatifs et institu-
tionnels (centres sociaux, médiathèques, 
etc.) qui organisent des ateliers numé-
riques, soit vers les collèges qui font le 
choix d’initier à Pronote, le logiciel de 
gestion de la vie scolaire. Le Département 
assure ainsi un rôle de coordinateur des 
initiatives déployées sur le territoire pour 
soutenir le numérique éducatif. 

SABRINA COSTANZO

PLUS D'INFOS : valdemarne.fr/ordival-2021

Le Département met à disposition de chaque collégien entrant en 6e un 
ordinateur portable. Et pour aider les familles à relever le défi du numérique, 
trois soirées d’échanges sont programmées pour toutes les familles. 

Tonino Panetta, vice-président du Conseil départemental, et Kristell Niasme, conseillère départementale déléguée (en 
veste blanche), élus du canton de Choisy, ont remis l’Ordival aux collégiens d’Henri-Matisse le 11 septembre.

ACTUALITÉ
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EN BREF

AIDANTS
Dans le cadre de 

ses actions pour la 
prévention de la perte 
d’autonomie, 
le Département �nance 
des ateliers gratuits pour 
les aidants. Le programme 
Coordo’aidance porté 
par l’organisme Un Brin 
de Causette vous 
accompagne pour 
adapter votre salle de 
bains ou faire le point 
sur les aides pour réaliser 
des aménagements. 
Des ateliers webinaires 
sont organisés le 21 
octobre et le 9 décembre, 
de 10h30 à 12h, les 4 et 
18 novembre, de 13h30 
à 15h. 
CONTACT : 01 56 45 56 62

OCTOBRE ROSE
À l’occasion d’Octobre 

rose, campagne nationale 
de lutte contre le cancer 
du sein, le centre 
municipal de santé 
d’Ivry-sur-Seine organise 
une déambulation 
sportive pour tous les 
publics. Cette action sera 
animée par un éducateur 
sportif de la Ville d’Ivry 

a�n de promouvoir 
l’activité physique en 
prévention des cancers. 
Elle sera suivie d'un 
temps d’échanges. 
Rendez-vous le 9 octobre 
de 10h30 à 11h30 au 
parc départemental des 
Cormailles à Ivry. 

RANDONNÉE 
EN SEINE

Val-de-Marne 
Tourisme & Loisirs 
organise, le 17 octobre, 
une marche intitulée 
« Grande randonnée 
de la Seine : des histoires 
et des cultures ». Ce 
cheminement urbain et 
culturel d’environ 13 km 
traversera Villeneuve-
Saint-Georges, Choisy-
le-Roi, Alfortville et 
Ivry-sur-Seine. Des 
étapes seront animées 
par un intervenant 
qui présentera l’histoire 
et le devenir des sites. 
Un livret touristique sera 
remis aux participants. 
Départs encadrés prévus 
toutes les 20 ou 30 
minutes entre 8h et 10h. 
INSCRIPTION : 

tourisme-valdemarne.com

ÉVÉNEMENT

Les Rencontres pour l’autonomie

FOCUS

La Mirabal, 
course pour 
les femmes
La Mirabal, course pour la lutte 

contre les violences faites aux 

femmes et pour l’égalité entre 

les femmes et les hommes, fête 

sa 10e édition. Au programme : 

course 10 km (+ de 16 ans), 

5 km (+ de 14 ans), 2 km 

(12-15 ans), 900 m (7-11 ans) et 

marche d'engagement de 3 km 

(tout public, allure libre). 

Le 28 novembre, de 8h à 14h, 

au parc du Tremblay à 

Champigny-sur-Marne. C.B.

INSCRIPTION : lamirabal-tremplin94.org

Créteil. Les Rencontres pour l’autonomie sont un nouveau rendez-vous qui regroupe 
les anciens Salon des aidants et Forum MDPH. Dédiées aux personnes âgées, handicapées 
et à leurs aidants, les prochaines seront axées sur quatre thèmes : « lieux de vie », 
« droits », « prévention/santé et épanouissement personnel », « réseau et entraide ». 
Elles se dérouleront à la fois en présentiel – le 19 novembre de 9h30 à 17h, à la Maison 
du handball de Créteil – et sur internet – le 15 novembre – où un espace virtuel permet-
tra d’échanger avec les exposants (associations et partenaires du Département) et de 
consulter le programme des ateliers et animations proposés le Jour J. C.B.

INSCRIPTION ET INFOS : rpa.valdemarne.fr à partir de mi-octobre et rencontres-autonomie@valdemarne.fr

Les Rencontres pour l’autonomie se dérouleront à la fois
à la Maison du handball de Créteil et sur internet.
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LA FÊTE DES 
SOLIDARITÉS 
DE RETOUR
Rendez-vous est à nouveau donné 
aux Val-de-Marnais le samedi 
11 décembre pour la fête des 
Solidarités, annulée l’an dernier en 
raison de la Covid-19. L’occasion de 
renouer avec la convivialité et le 
partage, autour d’animations dédiées 
à toute la famille dans 31 lieux du 
Val-de-Marne. Au programme, sous 
réserve de l’évolution de la situation 
sanitaire, des spectacles, des acti-
vités et des jeux pour les enfants. 
En parallèle, le Département propose 
aux Val-de-Marnais non imposables 
de béné� cier du dispositif « Val-de-
Marne Solidarité », une aide de 30 
à 60 euros, en fonction de la com-
position du foyer � scal. Cette aide 
peut être demandée en ligne 
jusqu’au 31 décembre. C.B.

CHANTIERS 
ÉDUCATIFS
Les villages vacances du Département 
participent à l’insertion profession-
nelle des jeunes Val-de-Marnais. 
Ainsi, avant la saison estivale, qua-
torze jeunes suivis par les associa-
tions Emmaüs Synergie, Pluriels 94, 
Eco 94 et Val-de-Brie Emmaüs ont 
participé à deux chantiers éducatifs 
dans les villages vacances Jean-
Franco et Guébriant, respectivement 
situés en Savoie et Haute-Savoie. 
Accompagnés de leurs éducateurs, 
ils ont réalisé des travaux de peinture 
tout en pro� tant de la montagne et 
de la vie en collectivité. Ces chantiers 
éducatifs devraient être renouvelés 
l’an prochain. C.B.

COLLÈGE

Durable et tout confort 
Villeneuve-le-Roi. Le chantier de reconstruction du collège Georges-Brassens 
a démarré. Le nouveau bâtiment, a� endu pour 2023, o� rira aux élèves un 
environnement de qualité adapté à leurs besoins.

La reconstruction du collège Georges-
Brassens s’amorce, avec la réalisation 
des terrassements, préalable indispen-

sable à la pose des fondations. Le nouveau 
bâtiment qui sortira de terre pourra accueil-
lir jusqu’à 600 élèves à la rentrée 2023. Il 
sera érigé sur une parcelle de plus de 
15 000 m2 située à proximité immédiate de 
l’actuel collège. Le nouvel établissement sera 
séparé du lycée Georges-Brassens, actuelle-
ment en reconstruction. Il sera doté de son 
propre restaurant scolaire, ne conservant plus 
en commun avec le lycée que les installations 
sportives construites par la Région avec une 
participation du Département. 
Le bâtiment pourra prétendre à la certi� ca-
tion haute qualité environnementale (HQE), 
ce qui se traduit entre autres par la mise en 
œuvre d’une charte de chantier vert, visant 
notamment à minimiser l’impact des nui-
sances sonores et les poussières du chantier 
sur l’environnement immédiat. Cela permet-
tra aux élèves qui poursuivront leur scola-
rité à proximité du chantier de le faire dans 
de bonnes conditions. L’importante prise en 
compte de l’environnement sonore du quar-
tier passe aussi par la recherche d’une iso-
lation acoustique performante. Le respect 

des critères de la démarche HQE (regroupés 
en quatre catégories : écoconstruction, éco-
gestion, confort et santé) en fera un bâti-
ment durable, offrant un grand confort aux 
utilisateurs tout en minimisant l’utilisation 
des ressources naturelles. 
Le label allemand « Passivhaus » est l'autre 
label visé, basé sur une isolation et une 
étanchéité permettant d’éviter les pertes 
thermiques, une orientation adaptée pour 
pro� ter de l’apport du soleil et une ventila-
tion double � ux, le tout contribuant à la très 
faible consommation énergétique du bâti-
ment dit « passif ». La reconstruction du 
collège Georges-Brassens représente un 
investissement de 30 millions d’euros pour 
le Conseil départemental.

SABRINA COSTANZO
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Le futur collège Georges-Brassens bénéfi ciera d’une orientation 
adaptée pour profi ter de l’apport du soleil.

©
 S

E
M

O
N

 R
A

P
A

P
O

R
T

ÉVÉNEMENT

JEUNESSE

La prise en compte de 
l’environnement sonore 
du quartier passe par la 
recherche d’une isolation 
acoustique performante.
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ARC-BOISÉ
Deux sorties sont 

organisées dans le cadre 
des Rendez-vous 
de l’Arc-Boisé. Le 
programme concocté 
par l’animateur nature 
Ismaël Baïteche et 
l’agence des espaces 
verts de la Région 
d’Île-de-France (AEV) 
comprend la découverte 
du châtaignier, du chêne 
et de leurs usages en 
cuisine, vannerie, 
menuiserie, tannerie, 
etc. grâce à des ateliers 
pratiques organisés à 
Villecresnes le 10 
octobre. Le 17 octobre 
au matin, à Boissy-
Saint-Léger, l’association 
Anima’Terre et l’AEV 
se lancent sur la trace 
des animaux de la forêt.

INSCRIPTION : 

aev-iledefrance.fr/

animations-nature

LA FABRIQUE 
DU PAIN

Les initiatives 
de sensibilisation à 
l’environnement 
et à la nature portées 
par le Conseil 

départemental 
dévoilent les savoir-
faire d’antan et 
les processus de 
transformation du blé 
en farine. Pour boucler 
la boucle, l’association 
Courage le groupe 
proposera des ateliers 
de fabrication manuelle 
de pain bio cuit dans 
un four à bois, au parc 
départemental des Lilas 
le 20 octobre, et 
au parc des Cormailles 
le 27 octobre.

DU CIRQUE ET 
DES MATHS

L’exposition de 
l’Exploradôme 
« CircaSciences, la 
physique en piste » 
propose jusqu’au 30 
juin de découvrir des 
phénomènes 
scienti�ques en 
s’immergeant dans 
le monde du cirque 
grâce à des dispositifs 
interactifs, supports 
numériques et 
expériences grandeur 
nature.

INFORMATIONS : 

exploradome.fr 

et 01 43 91 16 20

Premiers pas à René-Rousseau 
CRÈCHE
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Champigny-sur-Marne. Depuis le 1er septembre, les tout-petits sont accueillis pro-
gressivement à la crèche départementale René-Rousseau, nouvel équipement de 
60 berceaux. « J’accompagne mon �ls de 1 an et je vois qu’il s’amuse bien ! C’est plein 
de couleurs et très propre », s’enthousiasme Josiane-Émilienne Ngo Ntogue, maman 
de Bryan. Alessandra Sorbello, maman de Sienna, 5 mois et demi, est ravie : « C’est 
spacieux et tout a été pensé pour l’éveil et le développement des enfants ! » Au deuxième 
niveau, Peggy Martinel, éducatrice de jeunes enfants, contemple la vue sur la pelouse 
du stade René-Rousseau. « On a la chance d’avoir de beaux espaces extérieurs. » Une 
attention particulière a été portée aux besoins des enfants et des professionnels. 
« Le bâtiment assure de bonnes conditions de travail aux équipes, un bien-être et une 
sécurité aux enfants », se réjouit Valérie Chauveau, la directrice. La construction de la 
crèche a représenté un coût de 5,4 millions d’euros, dont 1 million �nancé par la CAF. 
En parallèle, la nouvelle crèche Anne-Sylvestre à Chevilly-Larue a également ouvert 
ses portes, offrant 20 places supplémentaires. CAROLINE BRANDT

Des espaces spacieux et lumineux.

La visite de la ferme pédagogique de Mandres-les-Roses permet de découvrir les 
méthodes agronomiques respectueuses de l’environnement.

ÉDUCATION

Le Conseil départemental organise des sorties pédagogiques pour faire 
découvrir aux collégiens les enjeux liés à l’eau. Le programme de ces 
actions éducatives et citoyennes proposées gratuitement aux enseignants 
vise à sensibiliser les élèves aux risques d’inondation, à la protection de 
l’environnement et des milieux aquatiques et au réchauffement climatique. 
Des activités, comme l'initiation à la pêche, viennent compléter les balades 
commentées sur les berges et les croisières pédagogiques sur la Seine et 
la Marne. Pour un meilleur respect des protocoles sanitaires, les sorties 
sont organisées par demi-groupe, ce qui permet en plus de démultiplier 
les activités. Par exemple, pour la visite de la ferme pédagogique de 
Mandres-les-Roses, pendant qu’un demi-groupe partira à la découverte 
du maraîchage, de l’élevage et de la culture des céréales, l’autre participera 
à un atelier d’écoconstruction. 
Parallèlement, des parcours thématiques sont mis en place jusqu’en mai, 
offrant l’accompagnement d’un médiateur scienti�que sur plusieurs séances, 
lors d’interventions en classe ou de sorties, a�n d’approfondir les connais-
sances sur la gestion de l’eau dans le département. S.C.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : valdemarne.fr/actions-educatives 
01 49 56 86 24 ou 06 19 94 09 33

L’eau, enjeu pédagogique



Des chantiers près de chez vous
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REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

MAISONS-ALFORT

Voirie
Avenue Léon-Blum (RD 6).
† Le Département a procédé, � n 
septembre, à la création d’un plateau 
surélevé et d’îlots de refuge a� n
de sécuriser le carrefour de l’avenue 
Léon-Blum avec les rues Jean-Jaurès 
et Pelet-de-la-Lozère. Les trottoirs 
ont aussi été agrandis. 
† Cette opération vise à favoriser 
la sécurité et la circulation piétonne.
† Ces aménagements, d’un montant 
de 300 000 euros, ont été pris en 
charge par le Département et la 
Région Île-de-France.

CHOISY-LE-ROI

Berges
Quai Pompadour.
† Le Département procède au renforcement des murettes et des 
digues anticrue du quai Pompadour. Les plantations et la promenade 
basse seront aussi rénovées. 
† Ces aménagements s’inscrivent dans le cadre de l’entretien annuel 
des 32 km d’ouvrages anticrue, le long de la Seine et de la Marne, 
et devraient prendre � n en décembre.
† Le coût total des travaux s’élève à 590 000 euros, dont 
118 000 euros sont � nancés par le Département.

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Assainissement
Rue de Paris (RN 6).
†Des travaux de rénovation du collecteur d’eaux 
pluviales et des branchements riverains du réseau sont 
réalisés entre l’avenue du Président-Wilson et la place 
Hector-Berlioz.
† Cette opération, qui devrait s’achever en avril, répond 
à un double objectif de santé publique et de préservation 
de l’environnement.
† L’intervention, évaluée à 2,7 millions d’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

ORLY

Voirie 
Route Charles-Tillon (RD 136).
† La chaussée a été totalement rénovée à la mi-septembre sur 
la route Charles-Tillon entre l’avenue de la Victoire et la rue de 
l’Aviation.
† Avec 1,5 million de personnes qui empruntent chaque jour 
les routes départementales, l’objectif est d’améliorer le confort 
et la sécurité de la circulation.
† Les travaux, évalués à 320 000 euros, ont été � nancés
par le Département.

 NOGENT-SUR-MARNE 

Assainissement
Rue Pasteur (RD 120).
†Des travaux de réhabilitation d’un collecteur d’eaux pluviales 
ont lieu à l’angle de la rue Charles-VII et de la rue Pasteur. 
† Cette opération, qui devrait durer jusque � n décembre, 
s’inscrit dans le cadre du programme d’entretien et de 
modernisation du réseau départemental d’assainissement.
† Le coût de l’intervention, de 805 000 euros, est pris en 
charge par le Département.

ABLON-SUR-SEINE
Voirie
Route de Villeneuve
(RD 249B).

Des aménagements 

de sécurité sont réalisés 

aux intersections avec 

les rues Alphonse-Daudet et 

Mérigot. L’objectif est de 

sécuriser les déplacements 

piétons et de diminuer 

la vitesse de circulation.

Coût : 250 000 euros.

LA QUEUE-EN-BRIE
Assainissement 
Rue du Général-Leclerc. 

Des aménagements sont 

en cours de réalisation sous 

le pré, au niveau du chemin 

de la Montagne. Ils visent 

à protéger le terrain et 

les chevaux qui y résident. 

Coût : 153 000 euros.

CRÉTEIL
Ouvrage d’art 
Avenue de la Pompadour
(RD 86).

Des travaux d’entretien 

et de rénovation des joints 

de chaussée et d’un trottoir 

ont lieu actuellement sur 

le pont, au-dessus des voies 

SNCF.

Coût : 150 000 euros. 

SUCY-EN-BRIE
Voirie
Rue de Villeneuve (RD 229).

La chaussée a été 

rénovée en septembre 

entre les avenues Albert-

Perrault et de Bonneuil, 

dans les deux sens, a� n 

d’améliorer le confort et la 

sécurité des usagers.

Coût : 150 000 euros.

ET AUSSI :

Ces travaux sont � nancés par le Département.



P ionnier en matière de réalisation 
du Grand Paris Express, le terri-
toire du Val-de-Marne a accueilli 

jusqu’à huit tunneliers en simultané pour 
creuser son sous-sol. Il n’en reste plus 
que trois. Pour la ligne 14 Sud, la pose 
de rails est en cours et la Société du 
Grand Paris (SGP) a con rmé sa mise en 
service pour les Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024. En revanche 
pour les autres lignes, le calendrier des 
travaux a dérapé. La ligne 15 Sud devrait 
toutefois pouvoir fonctionner dès la  n 
2025, soit un an de retard sur l’échéance 
initiale. Quant à la réalisation totale du 
Grand Paris Express avec les lignes 16,17 
et 18, elle s’échelonne jusqu’en 2030. 

Une étape cruciale est franchie

« Avec la � n du percement des tunnels, on 
franchit toutefois dans le Val-de-Marne une 
étape cruciale du chantier, constate Loïc 
Scipion qui suit ces travaux pour le 

Conseil départemental au sein de la direc-
tion des Transports, de la Voirie et des 
Déplacements. C’est la phase qui compor-
tait le plus d’aléas, sources de retard, car il 
peut y avoir de mauvaises surprises quand 
on creuse à 25 mètres sous terre. »
Une autre phase des chantiers s’ouvre 
désormais avec l’équipement des tunnels : 
implantation tous les 60 centimètres de 
traverses pour supporter les rails, pose 
des rails descendus dans le tunnel en sec-

tions de 18 mètres de long, mise en place 
de caténaires pour l’alimentation élec-
trique… Il faudra être patient car il faut 
compter environ dix heures de travail 
pour poser un mètre de rail linéaire. Et la 
ligne 15 Sud (Noisy-Champs/Pont de 
Sèvres) chemine sur 32 kilomètres. Paral-
lèlement, il faudra aussi mener à bien la 
réalisation des quatorze nouvelles gares 
du Val-de-Marne créées sur ce parcours, 
dix sur la ligne 15 et quatre sur la 14. La 
dernière étape consistera à organiser sur 
plusieurs mois les essais du matériel fer-
roviaire avant l’ouverture aux voyageurs. 

STÉPHANE LE PUILL

PLUS D'INFOS : valdemarne.fr/grand-paris-express

Une autre phase des chantiers s’ouvre désormais avec l’équipement des tunnels : 
implantation de traverses, pose de rails, mise en place de caténaires…

Les tunneliers achèvent leur travail
GRAND PARIS EXPRESS
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Sur la ligne 14 Sud (Paris-Orly), le tunnel est entièrement creusé. Les trois 
derniers tunneliers en action pour réaliser la ligne 15 Sud, qui traverse le 
Val-de-Marne d’est en ouest, auront accompli leur mission à la fi n décembre.

VISITE DES CHANTIERS
Cinq ans après le lancement des travaux du Grand Paris Express, la Société du Grand Paris (SGP), 

en partenariat avec la RATP et la SNCF, propose pour la première fois le 16 octobre d’organiser des 

visites de chantiers pour le grand public sur une quarantaine de sites. Dans le Val-de-Marne, neuf 

lieux seront ouverts aux visiteurs de 10 h à 18 h après inscription préalable sur internet : Sentier des 

Marins (Villiers-sur-Marne), Arcueil-Cachan, Villejuif-IGR, Vitry-Centre, Les Ardoines, St-Maur-Créteil, 

Bry-Villiers-Champigny, Centre d’exploitation de Champigny (ligne 15 Sud) et Le Kremlin-Bicêtre-

Hôpital (Ligne 14 Sud). La visite, d’une durée de 60 minutes, sera commentée et s’effectuera par 

groupe de vingt personnes. L’accès est soumis à la détention d’un pass sanitaire et du port du masque.

INSCRIPTION SUR : www.visitezlegrandparisexpress.societedugrandparis.fr
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EN BREF
TRAIN DES 
PRIMEURS

À l’arrêt depuis l’été 
2019, la ligne de fret 
ferroviaire Rungis-
Perpignan, qui permet 
d’acheminer au Marché 
d’intérêt national (MIN) 
des fruits et légumes 
en wagons réfrigérés, 
devrait reprendre du 
service à la mi-octobre. 
Le Perpignan-Rungis 
sera composé de douze 
wagons et circulera 
de novembre à la 
mi-juillet au rythme 
de cinq liaisons 
hebdomadaires. C’est 
la société Rail 
Logistics Europe (RLE), 
regroupant Fret SNCF 
et les autres �liales 
européennes de fret de 
la SNCF, qui a été 
retenue comme 
opérateur.

LIGNE 14
À 24 mètres sous 

terre, le premier rail de 
la station de métro qui 
desservira l’aéroport 
d’Orly a été posé et 
soudé le 15 septembre. 
D’ici un an, 13,4 km 
de lignes seront 
réalisées pour une mise 
en service prévue en 

2024, avant les Jeux de 
Paris 2024. La ligne 14 
Sud compte six stations 
dans le Val-de-Marne.

PROJ’AIDE 
Le nouveau 

catalogue de 
formations pour les 
bénévoles des 
associations du service 
départemental 
Proj’aide est en ligne 
sur valdemarne.fr/
vie-associative. Les 
inscriptions y sont 
ouvertes six semaines 
avant le jour de la 
formation. Les sessions 
sont, jusqu’à nouvel 
ordre, organisées 
à distance. Les 
prochaines prévues 
sont : « Réussir une 
assemblée générale » 
(26 octobre) ; 
« Organiser un 
événement » 
(3 novembre) ; 
« Rémunérer un 
intervenant » 
(16 novembre) ; 
« La �scalité des 
associations » 
(17 novembre).  
INSCRIPTIONS : 

01 49 56 85 37 et 

projaide@valdemarne.fr
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Dynamiser le recrutement local
INSERTION

Au vu de l’ampleur des chantiers menés dans le Val-de-Marne, et notamment des travaux 
de réalisation du futur métro Grand Paris Express, le Département a initié �n 2018 avec 
Pôle Emploi « Les rendez-vous emplois du Val-de-Marne », a�n que les habitants puissent 
trouver de nouvelles opportunités d’embauche. Une convention signée avec les groupes 
Evariste, NGE et le club d’entrepreneurs FACE 94 a permis aux employeurs de rencontrer 
régulièrement des demandeurs d’emploi. « Environ un tiers des demandeurs, souvent 
allocataires du revenu de solidarité active (RSA), ont été recrutés dans les secteurs des 
travaux publics, des espaces verts et de la propreté urbaine », relate Karine Gauthier, à la 
direction de l’Emploi, des Formations et de l’Innovation sociale du Département. Les pro-
chaines sessions auront lieu le 19 octobre à l’EDS d’Orly et le 8 novembre au Pôle emploi 
de Fontenay-sous-Bois. S.LP.
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Des reconversions professionnelles existent du côté des entreprises de transports en commun.

EMPLOI 

Les Rendez-vous 
d’Orly-Paris
en visio
Privée de son organisation habituelle pour la deuxième 
année consécutive – un salon avec 7 000 visiteurs sur 
la plateforme de l’aéroport –, l’initiative Les Rendez-
vous pour l’emploi d’Orly-Paris a su s’adapter pour 
maintenir la mise en relation des demandeurs d’emplois 
et des recruteurs. « Pour notre 10e édition, le 14 octobre, 
nous avons négocié avec les entreprises qui embauchent 
pour que nos partenaires, comme les agences Pôle emploi 
ou les missions locales, trient à leur place les CV que les 
demandeurs postent sur notre site, explique Sandra 
Lignais, directrice de l’association Orly international. 
Les entretiens se feront ensuite en visio et si le candidat 
n’y a pas accès à son domicile, nous proposons 15 lieux 
d’accueil dans le département, dont la Cité des métiers 
de Choisy-le-Roi. » S.LP.

DÉPOSER SON CV : orlyparis.com

Des allocataires du RSA ont pu bénéficier 
de formations dans le bâtiment.



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

16

ÉCONOMIE SOLIDAIRE

DU PROGRÈS DANS 
LE COMPOST
DM Compost, entreprise val-de-mar-
naise de l’économie sociale et soli-
daire (ESS) qui emploie des personnes 
en insertion professionnelle, a ouvert 
son premier site de collecte des 
déchets alimentaires pour produire 
du compost en circuit court à 
Alfortville, en 2013. En 2020, elle 
ouvre une plateforme de compostage 
à Valenton dans le cadre d’une expé-
rimentation co� nancée par le Conseil 
départemental qui vise la sensibili-
sation, la collecte, le tri et le compos-
tage de biodéchets issus de marchés 
forains, de cantines scolaires et 
d’immeubles de logement social. Ce 
site a permis à DM Compost de rem-
porter le Prix de l’Inspiration en 
économie sociale et solidaire de la 
Fondation Crédit Coopératif. S.C.

PLUS D'INFOS : dm-compost.fr

ÉDUCATION

ÉPAULÉS PAR 
SOS RENTRÉE
Fin septembre, 414 jeunes étaient 
accompagnés par SOS rentrée, qui a 
permis à 120 d’entre eux d’obtenir 
une affectation. Ce dispositif, mis en 
œuvre par le Département en lien 
avec 29 villes partenaires, les ser-
vices de l’Éducation nationale et 
l’ensemble de la communauté édu-
cative, aide les jeunes Val-de-Marnais 
rencontrant des dif� cultés d’affec-
tation. À chaque rentrée, ce sont en 
moyenne 500 collégiens, lycéens ou 
étudiants qui se tournent vers le 
Dépar tement. Depuis sa création, en 
1989, plus de 20 000 jeunes ont ainsi 
trouvé une solution. S.C.

PLUS D'INFOS : 
valdemarne.fr/sos-rentree

FORMATION

Éco-Campus : 
des apprentis dès janvier
Vitry-sur-Seine. Spécialisé dans le bâtiment et axé sur la transition énergétique, 
ce centre, installé à Chérioux, formera des étudiants du CAP à la licence.

Deux ans après la pose de la première 
pierre, le chantier de l’Éco-Campus est 
en voie d’achèvement. L’ensemble est 

composé de six bâtiments occupant une sur-
face de 13 000 m² sur le domaine de Chérioux 
à Vitry, dans le cadre de la zone d’aménage-
ment concerté (ZAC) menée par le Départe-
ment. « Le gros œuvre est terminé et la � n des 
travaux est programmée pour la mi-décembre. 
Après le passage de la commission de sécurité, 
nous pourrons accueillir nos premiers apprentis 
dès janvier 2022, se réjouit José Fonseca, 
directeur du projet pour l’association Éco-Cam-
pus du Bâtiment du Grand Paris, qui réunit des 
groupements professionnels du secteur privé. 
La rentrée en janvier se fera à effectifs réduits, 
mais nous atteindrons progressivement le chiffre 
de 1 100 apprentis et de 8 000 personnes en 
formation continue accueillis chaque année. »

Tous les corps de métier d'une fi lière 
sur un même site

L’Éco-Campus regroupera sur un même site 
des formations auparavant dispersées dans 
Paris et sa banlieue : les centres de formation 

des apprentis (CFA) Delépine pour les métiers 
de l’électricité (Paris 11e), GESTES Formation 
pour les métiers de � nition du second œuvre 
(Créteil), Maximilien-Perret pour la couverture 
plomberie (Alfortville) et divers autres lieux 
de formation continue. « Par la suite, l’Éco-
Campus pourrait également intégrer des par-
cours liés à la � lière bois et à la maçonnerie-taille 
de pierre », ajoute José Fonseca. 
D’un coût de 34,98 millions d’euros, l’Éco-
Campus a été � nancé par des acteurs publics 
et privés. Les structures professionnelles du 
bâtiment ont ainsi apporté 14,58 millions 
d’euros, tandis que les collectivités locales y 
contribuaient pour 20,4 millions d’euros, dont 
10 millions d’euros pour le Conseil régional et 
2 millions d’euros pour le Département. 
« Notre projet est centré sur l’ef� cacité éner-
gétique et l’intégration du numérique pour opti-
miser les coûts de construction et de 
maintenance, rappelle José Fonseca. Mais au-
delà, l’objectif est aussi de permettre aux dif-
férents corps de métiers de se côtoyer et de 
mieux se connaître car ils sont amenés à tra-
vailler ensemble sur les chantiers. »

STÉPHANE LE PUILL

D
R

L’Éco-Campus du Bâtiment du Grand Paris 
est l'un des projets de la ZAC du domaine 

Chérioux, mise en place par le Département.

D
R
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Rénovation du 
stockage des 
eaux pluviales

ASSAINISSEMENT
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Vitry-sur-Seine. La rénovation du bassin 
interdépartemental de régulation des eaux 
pluviales, baptisé EV3, débute par le rempla-
cement des vannes, câbles, trappes, ainsi que 
des portes étanches et par la pose d’un clas-
si�cateur plus performant pour séparer ef�-
cacement l’eau des boues et assurer la 
récupération de ces dernières. Cette première 
phase de travaux se déroulera jusqu’en avril 
2022, soit durant la période de l’année qui 
permet la mise à l’arrêt du bassin du fait de 
l’absence de risques d’orages. 
Cet ouvrage situé sous la place du marché de 
Vitry est doté d’une capacité de 55 000 m3. Il 
assure un rôle essentiel en période d'orages 
en limitant les inondations, grâce au stockage 
des eaux pluviales issues de l’émissaire de 
Villejuif et du collecteur Paul-Vaillant-Coutu-
rier, grosses canalisations qui acheminent 
l’eau vers le bassin. Ainsi stockées, les eaux 
pluviales se décantent et se déchargent de 
leur pollution avant d’être rejetées dans la 
Seine au niveau du quai Jules-Guesde. 
Le Conseil départemental gère et entretient 
le bassin de régulation EV3 pour le compte 

du Syndicat interdépartemental pour l’assai-
nissement de l’agglomération parisienne 
(Siaap), propriétaire de l’ouvrage, et réalise 
l’opération de rénovation en tant que maître 
d’œuvre. Deux autres phases de travaux se 
succéderont, qui consisteront à remplacer les 

installations électriques (tableau général 
basse tension, poste haute tension, etc.) et à 
poser des automates pour superviser le bas-
sin à distance. La mise en service du bassin 
entièrement rénové est programmée pour 
juin 2023. SABRINA COSTANZO

Pour savoir si un raccordement au réseau d’assainissement est conforme, il faut vérifier que 
l’eau emprunte le bon chemin à l’aide d’un traçage au colorant.

ENVIRONNEMENT

Branchés sur 
le bon réseau
Le raccordement des habitations au réseau public 
d’assainissement est une obligation réglementaire 
qui en garantit le bon fonctionnement et contribue 
à la santé publique et à la protection de l’envi-
ronnement. Le Conseil départemental propose 
diagnostic et assistance technique gratuits sur 
les travaux à réaliser pour mettre en conformité 
les branchements des habitations situées sur des 
rues desservies par le réseau d’assainissement 
départemental. L’Agence de l’eau Seine-Normandie 
accorde des aides �nancières : 420 euros par 
équivalent-habitant (EH, un appartement est égal 
en moyenne à 3 EH) pour les immeubles, ainsi 
que 4 200 euros pour un branchement individuel 
et 1 000 euros pour une déconnexion totale des 
eaux pluviales pour les particuliers. S.C.

PLUS D'INFOS : valdemarne.fr/conformite
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EV3 est un bassin de stockage d’une capacité de 55 000 m3 qui limite les 
inondations et dépollue les eaux pluviales avant leur rejet dans la Seine.
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La prochaine vente aux enchères en ligne 
organisée par le Département devrait se 
dérouler en novembre. Des mobiliers et du 
matériel non utilisés ou à réformer seront 
proposés aux particuliers, associations et 
professionnels. Il peut s’agir d’engins de 
chantier, de produits électroniques, d’élec-
troménager, de véhicules, d’outillage horti-
cole, etc. En revendant ses biens le 
Département s’inscrit dans l’économie cir-
culaire, valorise le recyclage et la réutilisa-
tion des biens et réduit la surconsommation 
de matières premières. S.C.

PARTICIPER : valdemarne.fr > Conseil départemental > 

La vente aux enchères des biens départementaux

Enchères en ligne 
du Département

Le site internet de la Roseraie du Val-
de-Marne s’améliore, offrant une navigation 
plus   uide aux visiteurs. Parmi les princi-
pales évolutions apportées, on compte une 
version mobile optimisée pour une navi-
gation plus intuitive et accessible sur 
smartphone ou tablette. Sur la page d’ac-
cueil, l’œil des internautes est désormais 
attiré par un bandeau qui présente les 
derniers rendez-vous. 
La page des actualités s’est, quant à elle, 
enrichie d’un bouton intitulé « Charger plus 
d’actualités », ainsi que d’un filtre qui 
permet de trouver l’information plus rapi-
dement. Pour faciliter la navigation, le 

bouton « Retour en haut de page » a été 
ajouté et le moteur de recherche interne 
perfectionné. Il prend en compte les mots 
avec ou sans accent, mais dispose aussi de 
l’autocomplétion, fonctionnalité qui suggère 
et propose des termes dès qu’on en saisit 
les premières lettres, exemple : « ros… » 
proposera « roses » ou « roseraie ». Des 
informations à portée de main, qui pourront 
être complétées par les conseils des jardi-
niers de la Roseraie lors de la journée 
technique du 9 octobre. Les participants 
pourront s’initier à leurs côtés aux bases 
du bouturage et du greffage. MATHILDE BOINET

POUR EN SAVOIR PLUS : roseraie.valdemarne.fr 

Le site de la Roseraie évolue
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27 août 
Champigny-sur-
Marne : le collège 
Nelson-Mandela 
ouvrira à la rentrée 
2022

Le président 
du Conseil 
départemental 
Olivier Capitanio 
a visité le chantier 
en compagnie 
notamment de 
Laurent Jeanne, 
maire de Champigny. 
D’une super� cie 
d’environ 6 700 m2, 
le collège contiendra 
31 salles 
d’enseignement sur 
trois étages. Il pourra 
accueillir 28 classes, 
soit 700 collégiens.

  
Paris Matin week-end
28 août
Station de 
dépollution de 
la Marne 

Interview 
d’Olivier Capitanio, 
président du 
Département : 
« L’objectif évoqué 
des JO 2024 est 
important, mais c’est 
aussi d’améliorer 
la qualité de vie des 
habitants du 
Val-de-Marne et de 
permettre la 
baignade le plus 
rapidement 
possible. »

30 août 
Le Département 
va fournir 16 000 
ordinateurs 
portables aux 
élèves de 6e

Le Département, 
bien conscient que 
toutes les familles 
n’ont pas les moyens 
de se permettre 
une telle dépense, 
répond présent 
depuis 2012. La 
nouvelle majorité 
continue sur 
cette lancée, en 
maintenant le 
dispositif. « Nous ne 
sommes pas là pour 
tout remettre en 

cause », nous 
précisait Olivier 
Capitanio, nouveau 
président du 
Département, à 
l’occasion d’une 
journée de visite 
de chantiers et 
d’établissements.

6 septembre
Première visite 
de travaux pour 
Olivier Capitanio 

Le nouveau 
président du 
Département 
inspectait, le 
26 août, quelques 
chantiers en cours. 
Au programme 
la construction à 
Champigny d’un 
collège labellisé 
« bâtiment passif » 
et d’une station 
de dépollution des 
eaux pluviales. 
Deux projets qui 
absorbent un 
budget total de 
68,6 millions 
d’euros, dont 
47,4 millions 
� nancés par le 
Département.

10 septembre
Rentrée scolaire : 
le nouvel 
exécutif assure 
la continuité

« Le Département 
est pleinement 
engagé pour assurer 
la sécurité des 
élèves, des 
personnels et des 
enseignants. 
Il poursuit à son 
échelle la lutte 
contre la Covid-19 
en mettant en œuvre 
tous les protocoles 
sanitaires et en 
offrant aux 
collégiens scolarisés 
dans les 
établissements 
publics ou privés 
sous contrat 
deux masques en 
tissu lavables 
et réutilisables, soit 
un total de 
175 000 masques », 
explique Olivier 
Capitanio, président 
du Conseil 
départemental.

médias  



HANDICAP

Le service MDPH 
en ligne

Qui peut faire une demande 
sur MDPH en ligne ?
Une personne en situation de 
handicap, un proche aidant ou son 
représentant légal. Ce service 
en ligne permet de saisir votre 
demande sur internet 24 heures sur 
24 et de la transmettre à la Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH) pour qu’elle 
instruise votre dossier. Vous pouvez 
déposer une demande de droits 
ou de prestations pour la première 
fois ou effectuer un renouvellement. 
Ce service vous permet de suivre 
votre dossier à chaque étape de la 
procédure et d’accéder en continu 
à vos pièces justificatives. 

Quelles sont les démarches 
possibles en ligne ?
MDPH en ligne concerne toutes 
les demandes qui peuvent être 
adressées à la MDPH, à savoir :  

• Allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH)

• Allocation aux adultes 
handicapés (AAH) et son 
complément 

• Carte d’invalidité, de priorité 
et de stationnement

• Orientation vers un 
établissement ou un service 
médico-social

• Prestation de compensation 
du handicap (PCH)

• Renouvellement d’allocation 
compensatrice (ACTP ou ACFP)

• Projet personnalisé de 
scolarisation, parcours et aides 
à la scolarisation

• Orientation professionnelle et/
ou formation professionnelle

• Reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH)

• Affiliation gratuite à l’assurance 
vieillesse des parents au foyer 
(AVPF)

Comment effectuer votre 
demande en ligne ?
Vous devez vous connecter sur 
https://mdphenligne.cnsa.fr/
mdph/94, remplir votre profil, puis 
joindre vos pièces justificatives et, 
enfin, transmettre votre demande. 
Vous devez préparer une pièce 
d’identité, un certificat médical 
(formulaire Cerfa à télécharger) et 
un justificatif de domicile. 

Et une fois votre demande 
déposée ?
Un agent de la MDPH vérifie si 
votre dossier est recevable et 
complet. Ensuite, vous pourrez 
consulter l’avancement de votre 

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 9 0  •  O C T O B R E  2 0 2 1

COMMENT ÇA MARCHE ?
V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E

19

© PIXABAY 

Si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez 
faire une demande de prestation pour vous aider 
dans votre quotidien. Une démarche à réaliser sur 
le site de la Maison départementale des personnes 
handicapées : mdphenligne.cnsa.fr/mdph/94.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Se renseigner sur les aides : 
valdemarne.fr

Faire une demande en ligne : 
https://mdphenligne.cnsa.fr/
mdph/94

Maison départementale des 
personnes handicapées (MDPH)
Immeuble Solidarités, 7-9, voie 
Félix-Éboué, 94046 Créteil

Accueil du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
16h30, sauf le mardi après-midi 
(veillez à vous présenter 30 minutes 
avant la fermeture)

01 43 99 79 00 

mdph94@valdemarne.fr

dossier, étape par étape. Si votre 
dossier est noté comme 
« recevable », cela signifie que 
votre demande est prête à 
être traitée par la MDPH. Votre 
demande est « évaluée » lorsque 
la MDPH a déterminé les droits 
et prestations auxquels vous 
pouvez prétendre et a transmis 
ses propositions à la Commission 
des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées (CDAPH). 
C’est elle qui décide ensuite 
des aides qui vous seront 
attribuées ou non. La MDPH vous 
envoie un courrier de notification 
pour vous informer de la décision 
finale. L’information est également 
indiquée sur MDPH en ligne.



« Des outils pour faire face 
aux défis de la vie »

Avec la crise sanitaire et les confinements successifs, 
les violences touchant les enfants et les adolescents se sont 
accentuées. Yann Mikaeloff et son équipe de l'hôpital Bicêtre 
proposent une prise en charge des familles et des méthodes 
innovantes.

Après le premier con�nement en 2020, 
vous et plusieurs pédiatres avez alerté 
les pouvoirs publics d’une maltraitance 
en hausse sur les enfants et les 
adolescents. Où en est-on ?

Hélas, ce n’est pas parce que le couvercle 
des mesures sanitaires est soulevé que les 
violences ont baissé. D’après nos collègues 
du 119, le numéro Enfance en danger, il y 
aurait toujours une hausse des appels, de 
l’ordre de 30 %. Avec les différents conne-
ments, les gens se sont parfois retrouvés dans 
une promiscuité propice à la �ambée des 
émotions. À cela s’est ajoutée la consomma-
tion d’alcool et de stupéants, aggravée par 
des problèmes d’emploi qui ont frappé les 
catégories sociales les plus vulnérables. Il 
faut nous mobiliser et renforcer les prises en 
charge et la prévention. C’est une question 
d’intérêt national. 

Comment contribuer à améliorer l’état 
psychologique et la résilience des 
enfants et adolescents ?

Il est nécessaire de soutenir les enfants, 
mais aussi leurs parents. Sans être malade 
psychique chronique, il arrive que l’on soit 
fragilisé psychologiquement. Des méthodes 
existent pour gérer au quotidien ses émotions 
et ses impulsions an de faire face aux pres-
sions de la vie… Au centre référent pédiatrique 
de protection de l’enfant et de l’adolescent 

de l’hôpital Bicêtre, nous proposons des outils 
pour améliorer la résilience et les développer 
pour toute la famille.

Quelles sont les missions de votre centre 
référent pour le Val-de-Marne ?

Notre unité fait partie d’un réseau de centres 
pédiatriques créés récemment au sein de 
l’AP-HP, an d’améliorer le repérage et le 
suivi de la santé des enfants et adolescents 
en danger. Il en existe cinq en Île-de-France, 
dont le nôtre, qui est référent pour le Val-de-
Marne et les Hauts-de-Seine. Adossés aux 
services de médecine de l’enfant et de l’ado-
lescent de l’hôpital Bicêtre, nous leur propo-
sons un soutien à la formation, à la réalisation 
du diagnostic et à la prise en charge des 
enfants victimes de violences (maltraitance, 
harcèlement, con�its familiaux), que nous 
accompagnons en lien avec tous nos parte-
naires territoriaux de soins physiques et 
psychiques, l’Aide sociale à l’enfance du 
Département, l’Éducation nationale, la Police 
et la Justice. 

Votre centre se singularise par le 
développement de méthodes 
innovantes…

Il est unique en France par son engagement 
dans la prise en charge globale de la famille 
par la psychoéducation pédagogique et pré-
ventive. Elle est basée sur la respiration, la 

Yann Mikaeloff

Professeur à la faculté de médecine Paris-Saclay, responsable du centre référent pédiatrique 

de protection de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital Bicêtre

2001. Neuropédiatre.

2008. Professeur en pédiatrie 

à la Faculté Paris-Saclay.

Mai 2021. Responsable du centre 

référent pédiatrique de protection de 

l’enfant et de l’adolescent de l’hôpital 

Bicêtre (CPEA APHP).

Octobre 2021. Ouvre le premier 

cycle universitaire «Psychoéducation 

et protection de l’enfance » à la 

Faculté de médecine Paris-Saclay.

Bio express
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relaxation, l’imagerie mentale ou le dialogue 
interne que chacun peut s’approprier pour 
apprendre à gérer ses émotions, faire face 
aux situations de stress et réussir les dé�s 
de sa vie personnelle et professionnelle. Nous 
proposons aussi des thérapies cognitives et 
comportementales intégrant la pleine 
conscience.

Votre unité accueille les victimes de 
violences entre jeunes, de harcèlement 
scolaire et de cyberharcèlement. Quelles 
solutions proposez-vous ?

Durant la crise sanitaire, nous avons constaté 
une forte agressivité des groupes qui se 
constituaient pour harceler un de leurs cama-
rades sans se rendre compte des conséquences, 
comme si ce dernier n’était plus vraiment un 

humain. Derrière le cyberharcèlement se 
cachent aussi des addictions aux réseaux 
sociaux. Il faut réinsérer ces jeunes dans une 
vie sociale qui ne soit pas que virtuelle. On 
retrouve parfois chez les harceleurs des 
situations de con its familiaux, une insécurité 
dans leur foyer ou leur quartier. Ils peuvent 
retourner cette violence contre leurs cama-
rades : un jour harceleurs, un autre jour, 
harcelés eux-mêmes. Nous proposons de les 
aider à réorienter cette énergie destructrice 
vers la construction de leur vie, de leurs 
projets, même si cela peut être dif�cile lorsque 
le contexte social et économique est défavo-
rable. L’objectif de notre service est de leur 
donner des outils sur le plan émotionnel pour 
les aider à faire face aux dé�s de la vie. 

 PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLINE BRANDT
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« Derrière le cyberharcèlement se cachent aussi des addictions aux réseaux sociaux. » Yann Mikaeloff.
CONSULTATIONS ET 
GROUPES DE PAPAS
Le centre référent pédiatrique de protection 
de l’enfant et de l’adolescent accueille les 
enfants et les adolescents de 3 à 18 ans 
victimes de maltraitance par des adultes ou 
de violences entre jeunes. Il propose aussi 
des formations pour les professionnels.
À partir d’octobre, les équipes de la 
maternité de l’hôpital Bicêtre et du centre 
de protection de l’enfant organisent à 
l'intention des pères des séances pour 
s’épanouir dans la parentalité (place et rôle, 
gestion des pleurs, prévention du syndrome 
du bébé secoué…). Ces « groupes de papas » 
ont lieu tous les premiers jeudis du mois, de 
17h à 19h pour les futurs papas et de 19h 
à 22  h pour les nouveaux papas.

Hôpital Bicêtre AP-HP 
78, rue du Général-Leclerc 
au Kremlin-Bicêtre
01 45 21 21 21/ 01 45 21 72 38.

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE : secret.pea.bct@aphp.fr
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Des repas concoctés à grande échelle
COLLÈGES

L’unité centrale de 
production du collège 
Pierre-de-Ronsard, 
à Saint-Maur-des-Fossés, 
prépare 2 400 repas par 
jour pour sept collèges. 
Une mission qui nécessite 
une organisation rodée. 

L es agents de restauration de l’unité centrale 
de production (UCP) du collège Pierre-de-
Ronsard à Saint-Maur-des-Fossés com-

mencent leur journée dès 6 h 45. Après avoir 
revêtu leurs tenues, ils assistent au briefing de 
ce vendredi 10 septembre. Ghislain, le respon-
sable de production de cette immense cuisine 
départementale, annonce le menu à réaliser : 
carottes râpées et céleri, épinards, haricots et 
omelette. Mais il ne sera servi que le lundi 
suivant. En effet, l’UCP alimente sept collèges(1). 
Les repas sont donc préparés un jour ouvré plus 
tôt afin d’être livrés à temps. « Les fruits et 
légumes frais ne sont pas livrés trop en avance, 
pour éviter qu’ils s’abîment », précise Maryse, la 
cheffe de la cuisine. Elle a la responsabilité de 
déterminer les menus, en accord avec la diété-
ticienne du Conseil départemental. Ils sont 
ensuite validés par les « commissions menus » 
des établissements. 
Les quantités des préparations sont impres-
sionnantes : elles nourrissent quotidiennement 
2 400 élèves. Steeve s’attelle au désemballage 
et au déconditionnement des denrées. Il retire 
les sachets et note les dates limites de consom-

mation pour assurer une traçabilité. Abdel, 
chargé de toutes les préparations froides, 
s’occupe ensuite d’accommoder les carottes 
râpées et le céleri. Il s’apprête à mixer sa vinai-
grette avec un engin imposant. À côté, Steeve 
fait tremper la salade, qu’il passera ensuite dans 
une essoreuse haute d’1,20 mètre.

Des quantités gargantuesques

À 9 h, Mohand, le chauffeur qui livre les repas, 
dépose les plats qui contenaient les précédentes 
préparations et repart avec celles réalisées la 
veille. Il doit les apporter assez tôt, car elles sont 
froides et doivent être réchauffées dans les 
cuisines, dites satellites, des collèges.
Ludivine, Lucien et Bassem remuent dans de 
grands bacs quelque 400 kilos d’épinards à la 
crème depuis une heure. « C’est physique », 
admet Bassem. Ils les répartissent ensuite dans 
des « bacs gastro » en les pesant : ils doivent 
atteindre chacun trois kilos. On les place dans 
des cellules réfrigérées où ils resteront plus 
d’une heure. Puis les « échelles », ces chariots 
roulants sur lesquels ils sont posés, seront 

Au collège Pierre-de-Ronsard, 
la cuisine satellite jouxte l’unité 

centrale de production 
qui prépare les repas pour 

sept collèges.
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Les neuf agents de ce�e 
brigade de l'UCP travaillent 
de manière imbriquée.

LE MAILLAGE DE 
LA RESTAURATION 
DES COLLÈGES 

Le Val-de-Marne dispose de cinq 

unités centrales de production (UCP) 

départementales. Elles mutualisent 

la préparation des repas de plusieurs collèges. 

Elles desservent en tout 35 cuisines satellites 

de collèges, qui remettent à température 

les plats livrés. Il s’agit d’une restauration 

en liaison froide. 

56 collèges ont leur propre cuisine 

de production et préparent donc les repas sur 

place sans passer par une UCP. On parle alors 

de liaison chaude. 

Les quinze autres collèges du département 

ont également une organisation en liaison 

froide, mais ils font intervenir d’autres 

acteurs. Une UCP de la région Île-de-France au 

lycée Romain-Rolland à Ivry-sur-Seine dessert 

ainsi quatre collèges. Trois autres sont livrés 

par la cuisine centrale de la ville de Maisons-

Alfort et un par celle de Fontenay-sous-Bois. 

Trois cités mixtes régionales, réunissant un 

collège et un lycée, ont une cuisine partagée. 

Le collège Adolphe-Chérioux est alimenté 

par le restaurant du domaine départemental 

de Chérioux. En�n, trois collèges sont livrés 

par des prestataires privés.

Les haricots verts sont préparés et placés dans des bacs 
gastro la veille pour être livrés le lendemain.

« Nous nous avançons au maximum pour pouvoir 
être réactifs en cas d’imprévu ou pour pouvoir 
pallier l’absence d’un collègue », explique Ghislain, 
qui a déjà préparé les bacs de yaourts et de 
fromages pour le mardi suivant. Les neuf agents 
de cette brigade travaillent de manière imbriquée, 
tels les rouages d’une machine. Un processus 
consolidé par une bonne entente. « Ce qui me 
plaît dans la cuisine, c’est le relationnel », confie 
Ludivine. À côté de l’UCP se trouve la cuisine 
satellite du collège, à taille plus humaine. Les 
plats confectionnés jeudi y ont été remis pro-
gressivement à température dans la matinée, 
pour être servis aux élèves dès 11 h 15. 

DELPHINE DAUVERGNE / PHOTOS : ALEX BONNEMAISON

(1) Pierre-de-Ronsard et Louis-Blanc à Saint-Maur-des-Fossés, Offenbach 
et Decroly à Saint-Mandé, Charcot à Joinville-le-Pont, Victor-Hugo et 
Simone-de-Beauvoir à Créteil.

récupérées par Ghislain pour être réparties par 
établissement dans la chambre froide, prêtes 
à l’expédition. 
Pendant ce temps, Franck, le magasinier, récep-
tionne la livraison suivante : les produits frais 
et laitiers. Il vérifie les températures, la quantité 
et le prix, avant de s’attaquer au rangement 
d’une centaine de cartons. Les denrées sont 
commandées par l'UCP dans le cadre du grou-
pement de commandes des marchés alimentaires 
proposé par le Conseil départemental. 

Les repas livrés le matin seront réchauffés dans les cuisines des collèges dites satellites.

Réception et vérification de la livraison de denrées alimentaires avant rangement.
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Licencié à la VGA Saint-Maur Escrime, Romain Cannone a créé cet été 
la sensation aux Jeux de Tokyo en remportant l’or en individuel à l'épée. 
« Un rêve d’enfant » qui s’est accompli à force de travail.

Au centre Pierre-Brossolette, à 
Saint-Maur, les sportifs qui le 
croisent l’applaudissent et le féli-

citent, à l’image du grand maître d’armes 
de la VGA, Daniel Levavasseur. Son large 
sourire, Romain Cannone l’af che depuis 
le 25 juillet, jour où il a remporté son titre 
olympique à l’épée, à Tokyo. « Une médaille 
d’or aux JO, c’est le Graal, explique le jeune 
épéiste de 24 ans. J’ai su être à mon 
niveau au bon moment. J’ai beaucoup 
travaillé et toujours cru en moi. C’est peut-
être ce qui a surpris les meilleurs. C’est aussi 
la magie des Jeux. » 
Même si la magie n’a rien à voir dans sa 
performance majuscule. Lui, champion 
olympique, alors qu’il n’avait jamais fait 
de podium international, qu’il ne devait 
être que remplaçant à Tokyo, a éliminé 
tour à tour cinq membres du top dix mon-

dial, dont les trois premiers. « Être quali�é 
était déjà un bonheur pas possible. On 
s'entraîne pendant quatre ans, on a une 
pression énorme, même si on n’est que 47e

mondial. » Il est désormais 7e.
Le parcours de cet amateur d’échecs est 
aussi atypique que son escrime, faite à la 
fois d’analyse pointue de l’adversaire et de 
prise de risques mesurée. Né en France, il 
est scolarisé en maternelle à Recife, au 
Brésil. Mais c'est à New York qu'il découvre 
l’escrime à 12 ans, par hasard, sa cousine 
pratiquant alors le �euret. À son retour en 
France, en 2016, il gravit les échelons, 
intègre la VGA puis l’équipe de France en 
2020. À force de persévérance, il est retenu 
pour les JO. Il en revient avec la plus belle 
des médailles et des souvenirs, dont un qui 
l’a marqué : « Le self du village olympique. 
Parce qu’on y mange à côté de stars comme 

Djokovic, qu’on y est tous au même niveau. 
Même si nous, on ne nous voit à la télé que 
tous les quatre ans ! » 
Ses objectifs après avoir atteint le Graal ? 
« Continuer ma progression, devenir 
numéro 1 mondial. J’essaye aussi de donner 
des conseils aux jeunes. En phase de 
construction, il faut être une éponge. » 
Romain Cannone ne vit pas de l’escrime. 
Étudiant en dernière année de master en 
audit,  nance et comptabilité de gestion à 
Paris, il reste sans sponsor, malgré son titre. 
« C’est le système qui est comme ça. 
Heureusement qu’il y a les collectivités, 
comme la Ville de Saint-Maur et le 
Département. » Dès qu’il a un week-end de 
libre, il pratique son autre passion, l’esca-
lade. « Je �le à Fontainebleau faire du bloc. 
J’aime les sports nature, ça me fait sortir de 
la salle d’escrime. »  ANTHONY LARCHET

Le coup de Cannone
Romain Cannone

Champion olympique à l’épée, 
Saint-Maur-des-Fossés
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Un damier aux cases trian-
gulaires, tels sont les 
contours du jardin de la 

Ferme florale urbaine que dessine 
Tran-Phi Vu. Avec Félix Romain, 
il est porteur du projet d’agricul-
ture urbaine qui vise à cultiver 
avec l’empreinte carbone la plus 
faible possible des fleurs sur une 
parcelle de 1,5 hectare, au cœur 
du parc départemental des Lilas. 
« Nous produisons des fleurs coupées 
naturelles et de saison, explique-
t-il. Nous les cultivons à la main,
sans intrant chimique ni même 
engrais minéral et les livrons à 
vélo. »
C’est à l’école du Breuil que Tran-
Phi Vu croise pour la toute pre-
mière fois la route de Félix Romain. 
La formation en agriculture urbaine 
qu’il s’est choisie fait écho à sa 
volonté de donner du sens à son 
parcours professionnel. « Je me 
dirigeais vers le métier d’ingénieur 
quand j’ai soudain pris conscience 
que ce n’était pas pour moi. Je sais 
maintenant que c’est le contact avec 
le vivant qui me faisait défaut. » 
Après divers stages et un service 
civique qui lui font découvrir 

Tran-Phi Vu 

Co-gérant de la Ferme florale urbaine, parc 
départemental des Lilas, Vitry-sur-Seine

La fleur en atout
l’agriculture urbaine et le savoir-
faire paysan, il retrouve Félix 
Romain, alors en quête d’un par-
tenaire pour mener à bien le projet 
de Ferme florale urbaine tout juste 
démarré sur les toits de l’hôpital 
Robert-Debré, à Paris. 
Aujourd’hui, Tran-Phi Vu est plus 
particulièrement en charge de la 
parcelle du parc des Lilas, investie 
depuis mai 2021. « Alors que nous 
cherchions un terrain plus grand 
que le toit de Robert-Debré pour 
augmenter notre production, nous 
avons été retenus par le Conseil 
départemental pour exploiter cette 
parcelle en agriculture biologique, 
au sein d’un parc classé espace 
naturel sensible. Nous allons pouvoir 
multiplier les essais, afin d’échelon-
ner la production dans le but d’avoir 
des fleurs plus souvent. » 
Alors que 85 % de la production 
de fleurs coupées est aujourd’hui 
importée, Tran-Phi Vu et Félix 
Romain souhaitent collaborer avec 
les fleuristes pour recréer une 
filière de fleurs locales françaises 
et développer la vente en direct 
sur les marchés. 

 SABRINA COSTANZO

Claudie Kulak

Fondatrice de la Compagnie des aidants, 
Ivry-sur-Seine

Un réseau entre 
aidants

Vingt et une étapes en 2021, parmi lesquelles Créteil 
en juin dernier. Depuis trois ans, Claudie Kulak, fondatrice 
de la Compagnie des aidants, parcourt la France à bord 
de sa « Caravane des aidants » pour aller à la rencontre 
de ceux qui s’occupent au quotidien d’un proche âgé, malade 
ou handicapé, et les soutenir. 
« Lorsque la tante de mon mari est tombée malade, à 82 ans, 
elle est devenue très dépendante, et j’ai souhaité l’aider. J’ai 
dû endosser le rôle à la fois de psychologue, d’in�rmière, 
d’aide administrative… J’étais épuisée, je n’en pouvais plus ! 
Un jour, j’ai échangé avec d’autres aidants, des femmes en 
majorité, qui criaient leur détresse, prises dans le cercle 
vicieux de l’épuisement, de la culpabilité et de l’isolement. Je 
ne pouvais rester sans rien faire », témoigne Claudie. En 
2011, à 50 ans, l’ex-entrepreneuse crée son association 
a£n de développer un réseau d’entraide et de partage 
d’informations et de faire connaître les problématiques des 
aidants. « Nous sommes onze millions en France, dont 62 % 
d’actifs qui doivent concilier leur vie professionnelle avec 
cette réalité. Ce sont parfois des personnes qui accompagnent 
plusieurs proches à la fois et n’ont plus de temps pour se 
consacrer à elles-mêmes et à leur santé. »
Sur le site internet de l’association, une plateforme met en 
relation des aidants avec des bénévoles souhaitant leur 
donner un coup de main par l’intermédiaire de tutoriels sur 
les gestes à effectuer au quotidien auprès d’une personne 
dépendante. « Le vieillissement de la population requiert une 
énorme énergie de la part des aidants, et cela a été encore 
davantage le cas avec la crise de la Covid. Nous sommes tous 
amenés à être aidants et aidés un jour, c’est une question de 
société importante. »  CAROLINE BRANDT

POUR EN SAVOIR PLUS : lacompagniedesaidants.org
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Le Val-de-Marne est aujourd’hui installé comme régulier pourvoyeur de médailles et autres titres 

sportifs. Il s’appuie sur des clubs expérimentés et des partenaires locaux indéfectibles, dont le 

Conseil départemental, qui promeut le développement du sport dans toutes ses dimensions en 

Val-de-Marne : de l’accès au sport pour tous, jusqu’au plus haut niveau de performance.

DOSSIER RÉALISÉ PAR ANTHONY LARCHET
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Les Jeux de Tokyo sont terminés et le 
Val-de-Marne a plus que contribué à 
la récolte des médailles françaises. 

Avec 14 médailles (5 d’or, 2 d’argent, 7 de 
bronze) et 11 athlètes médaillés (ils étaient 
6 à Rio en 2016) sur 26 engagés, le bilan du 
Val-de-Marne aux Jeux olympiques et para-
lympiques est tout simplement remarquable. 
Si notre département est installé comme 
pourvoyeur de médailles et de titres, les 
explications sont multiples et en aucun cas 
le fait du hasard.
« Il y a un effet ciseau entre une politique 
départementale qui œuvre au développement 
du sport, soutenu par le Conseil départemental, 
en matière de sport pour tous et de haut niveau, 
et le dynamisme des clubs tels que la VGA 
Saint-Maur, l’US Créteil, le RSC Champigny, 
et bien d’autres », explique Pascal-Pierre 
Ponson Sacquard, président du comité 
départemental olympique et sportif (CDOS 
94). Une politique conjointe de tous les 
acteurs du sport (comités départementaux, 
fédérations, ligues, collectivités territoriales), 
en lien étroit avec les clubs – 1 940 au total –, 

pour certains historiques. Des clubs qui 
existent grâce aux indispensables bénévoles, 
aux équipes d’encadrement et aux adhérents, 
et dont les inscriptions ont diminué depuis 
deux ans en raison de la crise sanitaire.  

LE DÉPARTEMENT, PARTENAIRE 
INDÉFECTIBLE

Les clubs du territoire s’appuient sur un 
savoir-faire en matière de formation des 
jeunes, de filières de détection qui identifient 
dès le plus jeune âge les futurs talents (lire 
p.30), à l’image des champions olympiques 
de handball Nedim Remili, Hugo Descat ou 
Luc Abalo passés par l’US Créteil et l’US Ivry, 
Evan Fournier, vice-champion olympique 
qui évolue en NBA et formé à la Saint-Charles 
Charenton/Saint-Maurice, ou encore les 
vice-championnes olympiques Nelia Barbosa 
en paracanoë et Amandine Buchard en judo, 
formées au RSC Champigny… « Avec les villes, 
le Département constitue un fidèle et indéfec-
tible partenaire, qui promeut, par ses politiques, 
le sport dans toutes ses dimensions, souligne 

Patricia Korchef-Lambert, vice-présidente 
du Département en charge des Sports. Avec 
le nouvel exécutif, nous comptons continuer 
dans cette voie, même l’amplifier, en favorisant 
l’accès au sport à tous les jeunes, notamment 
ceux qui en sont éloignés. » 
Le Conseil départemental œuvre pour le 
développement du sport à tous les niveaux. 
Il a consacré, en 2020, 9,4 millions d’euros 
de subventions à 700 structures sportives. 
Neuf athlètes de haut niveau sont sous 
convention d’insertion professionnelle (CIP) 
avec le Département (lire ci-contre). Ce der-
nier verse également une bourse olympique 
à chacun des 26 athlètes qui ont participé 
aux Jeux de Tokyo, à hauteur de 2 000 euros, 
pour les accompagner dans leurs frais de 
préparation et d'entraînement.
Le Conseil départemental contribue par 
ailleurs au développement du sport dans les 
collèges, en soutenant des sections sportives 
scolaires (handball à Camille-Pissarro à 
Saint-Maur, tennis de table à Victor-Dupuy 
à Fontenay-sous-Bois…) qui permettent 
aux collégiens d’entrer dans un parcours 

Les exploits réalisés par les athlètes du Val-de-Marne à Tokyo me�ent au grand jour les atouts du Val-de-Marne : 
un savoir-faire des clubs, un soutien des partenaires locaux, une situation géographique idéale.

Les clés du succès
Le judo est un des sports phares 

du Val-de-Marne. Ici, entraînement 
de jeunes au club Sucy Judo.
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Des agents 
très spéciaux 
Depuis 1986, le Département met en place 
un système de convention d’insertion 
professionnelle (CIP) pour un certain nombre 
d’athlètes licenciés dans les clubs du Val-de-
Marne. Ils sont actuellement au nombre de neuf. 
L’objectif est de leur proposer une activité 
professionnelle adaptée à leurs entraînements 
et compétitions. Ces athlètes figurent sur la liste 
ministérielle de sportifs de haut niveau. 
La CIP est signée par le Conseil départemental, 
la fédération sportive concernée et l’athlète. 
Au total, une cinquantaine de sportifs de haut 
niveau ont bénéficié de cette aide du 
Département, comme actuellement Dora 
Tchakounté, licenciée à la VGA Saint-Maur 
haltérophilie, 4e aux JO de Tokyo, depuis 2019 : 
« Je travaille au service des Sports, au Conseil 
départemental. Cette aide me permet d’avoir 
une vie en dehors de mon sport, de travailler, de 
chercher un logement sereinement et de subvenir 
à mes besoins. Je prépare aussi un diplôme 
de kiné. » Un coup de pouce bienvenu pour des 
athlètes qui ont souvent des difficultés à vivre 
de leur sport ou du mal à concilier leur activité 
professionnelle avec des entraînements et 
compétitions très exigeants et chronophages. 
Par ailleurs, ce système prépare aussi l’athlète 
à sa reconversion, suite à sa retraite sportive 
ou à une éventuelle blessure. 

d’excellence. Sans oublier l’aide à la licence 
aux collégiennes et, bien sûr, les Jeux du 
Val-de-Marne qui concernaient, en 2019, 
80 000 scolaires et 250 écoles et collèges. 
« Il y a une volonté du Département d’encou-
rager la pratique multisport et de se rapprocher 
du sport scolaire, notamment avec les Jeux du 
Val-de-Marne, d’ouvrir le sport à ceux qui en 
sont éloignés », indique le président du CDOS.

Limitrophe de Paris, le Val-de-Marne est par 
ailleurs extrêmement bien desservi par les 
transports : aéroport d’Orly, RER, métro et 
bientôt le Grand Paris Express. Sa situation 
géographique, ses cours d’eau, la Seine et la 
Marne, offrent des terrains de jeu aux clubs 
d’aviron et de canoë-kayak. En retenant trente 
sites, le 4 octobre 2020, le Comité d’organi-
sation des Jeux de Paris 2024 a fait du Val-
de-Marne le premier département de France 
en termes de Centres de préparation aux 
Jeux (lire p.32). Une confirmation des 
nombreux atouts dont dispose le dépar-
tement en matière de développement et 
dynamisme sportifs. S’il n’accueillera pas 
d'épreuve dans trois ans, le Val-de-Marne 
constitue le 1er préparateur potentiel de 
France des délégations sportives pour les 
Jeux de Paris 2024. 
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« Il y a une volonté du 
Département d’encourager la 
pratique multisport et de se 
rapprocher du sport scolaire. »
Pascal-Pierre Ponson Sacquard,
président du CDOS 94.

La section sportive scolaire de tennis de table du collège Victor-Duruy à Fontenay-sous-Bois, 
soutenue par le Département.

30
C’est le nombre de 
Centres de préparation 
aux Jeux (CPJ) pour 
Paris 2024 situés en 
Val-de-Marne.

De grandes fédérations 
sportives ont fait le choix 
d’installer leur siège 
en Val-de-Marne. On 
retrouve ainsi à Choisy-
le-Roi la Fédération 
française de volley-ball 
(FFVB), à Maisons-Alfort 
la Fédération française 
de lutte et disciplines 
associées (FFLDA), 
à Créteil la Fédération 
française de handball 
(FFHB) et la Fédération 
française de ski nautique 
et wakeboard (FFSNW), 

à Nogent-sur-Marne 
la Fédération française 
d’aviron (FFA), à 
Champigny la Fédération 
française d’haltérophilie, 
ou encore, à Saint-Maur 
la Fédération française 
de squash (FFSQUASH). 

L’Agence nationale 
du sport à Ivry

Groupement d’intérêt 
public, associant des 
représentants de l’État, 
du mouvement sportif, 
des collectivités 

territoriales et des 
acteurs économiques et 
sociaux (fédérations, 
clubs et entreprises 
privées), l’ANS, installée 
à Ivry-sur-Seine, a pour 
objectif le financement 
et l’organisation du sport 
en France. Elle vise 
notamment à développer 
le haut niveau et 
la haute performance, 
notamment dans 
la perspective des 
Jeux olympiques et 
paralympiques de 2024. 

DES FÉDÉRATIONS INSTALLÉES EN VAL-DE-MARNE
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Les neuf athlètes sous CIP 
au Département
Les athlètes sous convention avec le Département 
sont positionnés dans certains services du Conseil 
départemental et interviennent lors d’initiatives 
départementales (Jeux du Val-de-Marne), ainsi que 
dans les collèges : 

Grégory Baugé (US Créteil cyclisme, en reconversion),
Camille Serme (US Créteil squash), Amandine Buchard 
(RSC Champigny judo, en départ pour le PSG judo), 
Antoine Jesel (Aviron Marne et Joinville), Benjamin 
Auffret (VGA Saint-Maur plongeon, en fin de carrière), 
Dora Tchakounté (VGA haltérophilie), Luka Mkheidze 
(Sucy judo), Sarah Abidou (ASC Champigny 
taekwondo, en fin de carrière), Tiavo Randrianisa
(COSM Arcueil taekwondo).



Entraînement des jeunes de la filière 
gymnastique du RSC Champigny.

Ils ont pris la bonne habitude de s’illus-
trer lors des compétitions internatio-
nales. Les clubs val-de-marnais 

s’appuient pour la plupart sur un savoir-
faire et une notoriété construits au fil du 
temps. Ces clubs sont animés par des 
entraîneurs ayant l’expérience du haut 
niveau et bien sûr par de précieux béné-
voles. Un certain nombre de ces clubs sont 
historiques, centenaires ou presque : la 
VGA Saint-Maur, l’US Ivry, l’Aviron Marne 
et Joinville, le RSC Champigny, la Saint-
Charles Charenton-Saint Maurice, l’US 

Créteil… D’autres plus récents, comme 
Sucy judo, l’US Villejuif volley, ont su 
s’imposer comme référence dans leur 
discipline. « Ces résultats aux Jeux, ça nous 
met en joie. C’est le salaire d’un bénévole, 
souligne Jean-François Bedu, président de 
la VGA Saint-Maur. Le Val-de-Marne est 
hyperactif sportivement, depuis longtemps. 
Nous avons travaillé avec le Bataillon de 
Joinville, et aujourd’hui l’Insep. On s’appuie 
sur un encadrement diplômé, parfois d’anciens 
champions, ce qui attire le public. » 

TRAVAILLER À LA CONSTRUCTION 
DU SPORTIF

L’esprit de famille aussi est une valeur 
revendiquée dans la plupart des clubs, gage 
d’une certaine solidarité, malgré la concur-
rence. « Il y a une bonne entente entre nous, 
la VGA nous a félicités pour nos résultats, on 
a fait de même, confirme Magali Rousseau, 
présidente du RSC Champigny Omnisport. 
Notre club fonctionne avec un petit budget, 
avec les cotisations des adhérents. Nous avons 
28 sections, toutes ne peuvent pas atteindre 
le haut niveau. On est obligé de se spécialiser, 
comme en judo avec les filles. » 

La détection des jeunes talents se fait prin-
cipalement au sein des clubs dans leurs 
filières. « Nous sommes d’abord des forma-
teurs, continue Jean-François Bedu. À L’EPIS, 
notre éveil physique et sportif, on accueille 
plus de 1 000 jeunes entre 5 et 12-13 ans, cela 
date de la préparation militaire, une autre 
époque. On a toujours été dans la construction 
du sportif. Maintenant, on travaille aussi à 
leur reconversion. Ainsi qu’à leur reconstruc-
tion. » On voit en effet émerger aujourd’hui 
dans les clubs des filières « sport et handi-
cap », « sport adapté » (handicap psychique) 
ou encore « sport santé » (reprise d’une 
activité sportive après une maladie ou un 
accident de la vie). 
Et puis, il y a aussi quelque chose de fon-
damental qui rassemble tous ces clubs : 
cette idée que sport pour tous et perfor-
mance ne vont pas l’un sans l’autre : « Ces 
deux dimensions sont étroitement liées, 
souligne Magali Rousseau. Pour qu’un 
athlète atteigne les sommets, cela passe 
forcément par le sport de masse. Le succès 
vient aussi par des rencontres, des jeunes qui 
ont la niaque, un tempérament, et au-delà 
des compétences, du potentiel, il y a aussi le 
mental. » 

Les clubs du Val-de-Marne, soutenus par les villes et le Département, s’appuient sur un savoir-faire en matière de 
formation des jeunes adapté à leurs publics. Une des clés essentielles à la réussite.

Des clubs formateurs

Le sport au collège
Les sections sportives scolaires (SSS) permettent aux 
collégiens d’associer les études à une pratique sportive 
renforcée. Ce dispositif existe dans plus d’une vingtaine 
d’établissements, dans de multiples disciplines (handball, 
lutte, escrime, tennis de table, athlétisme…). Le Départe-
ment soutient une quinzaine de sections �nancièrement, 
pour l’acquisition de matériel ou le déplacement d’élèves. 
Le Conseil départemental propose par ailleurs une aide 
à la licence sportive de 12 euros (sur 18 euros) pour les 
collégiennes, a�n de les inciter à pratiquer un sport. Pour 
2020-2021, cela représente 1 600 licences. En�n, les Jeux 
du Val-de-Marne du Conseil départemental, grande fête 
du sport pour tous, concernent près de 80 000 écoliers 
et collégiens.

30 DOSSIER SPORT ET PERFORMANCE30
©

 J
. 

P
A

IS
L

E
Y

 



témoignages

©
 F

F
 S

A
Q

U
A

S
H

D
R

Fabrice Canet 
Président de la Saint-Charles Charenton / 
Saint-Maurice basket-ball

« On crée des passerelles »
Nous sommes �ers qu’Evan Fournier, 

passé au club pendant presque toute sa 
jeunesse, brille en équipe de France 
de basket. C’est la reconnaissance de 
notre travail de formation et de détection 
des jeunes. Nous en récupérons aussi 
déjà formés et continuons à les préparer 
au haut niveau. Nos entraîneurs sont 
diplômés, référencés et �dèles au club, ce 
qui permet une continuité. Le très haut 
niveau nécessite du travail, de l’humilité 
et de la conviction. C’est un sacerdoce 
car ça ne rapporte pas d’argent. Il n’y a 
que dans le foot que l’argent est 
redistribué aux clubs formateurs. Nos 
entraîneurs interviennent aussi dans 
des collèges dans le cadre des contrats 
bleus, ateliers sportifs proposés à l’issue 
des cours d’EPS. On crée des passerelles. 

Philippe Signoret 
Entraîneur équipe de France de Squash 
et de l’US Créteil

« Je ne suis pas surpris »
Comme tout amoureux du sport, 

j'ai suivi les Jeux de Tokyo, avec un peu 
d’amertume car le squash n’est pas sport 
olympique. Je ne suis pas surpris des 
excellents résultats de nos sportifs 
du Val-de-Marne. On connaît l’implication 
des clubs, de leurs partenaires, 
notamment des collectivités comme 
la Ville de Créteil et le Conseil 
départemental, qui a toujours soutenu 
le sport de haut niveau. Camille Serme, 
n°4 mondiale, licenciée à l’US Créteil, est 
aussi sous contrat avec le Département. 
On nous écoute, on a un soutien au niveau 
des infrastructures. Notre espace dédié 
au squash au centre Eyquem (Créteil)
dispose d’un cours entièrement vitré 
comme dans les plus grandes 
compétitions. 

Ludovic Delaco�e 
Ancien sportif de haut niveau sous contrat avec 
le Département, entraîneur de l’équipe de France 
féminine de judo à l’Insep 

« On est envié »
Alors que j’étais licencié au Judo club 

de Maisons-Alfort, j’ai intégré le 
Département en 1997 dans le cadre d’une 
convention, à une époque où l’athlète 
de haut niveau n’avait quasiment pas de 
statut. Rattaché au service des Sports, 
j’y travaillais quatre demi-journées par 
semaine. C’était pour moi une sécurité 
non négligeable. La politique sportive est 
exceptionnelle en Val-de-Marne. On est 
envié par bon nombre de départements. 
Qu’il s’agisse de la pratique pour tous, 
du haut niveau, de l’accompagnement des 
athlètes, des soutiens aux clubs, c’est 
fabuleux. En judo, Maisons-Alfort a été 
précurseur dans le haut niveau. 
Aujourd’hui, le RSC Champigny et le Sucy 
judo font un boulot fantastique.
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Patricia Korchef-Lambert 
Vice-présidente du Conseil départemental en charge des Sports

« Amplifier encore ce potentiel sport »
 Dans ce contexte sanitaire encore dif�cile, le soutien au sport demeure essentiel. 

Avec notre nouvelle majorité, nous comptons poursuivre et même ampli�er les initiatives 
sportives menées jusqu’à présent. Nous continuerons à aider les acteurs sportifs du 
territoire, à proposer le grand rendez-vous des Jeux du Val-de-Marne, à soutenir le haut 
niveau. Je tiens aussi à proposer des solutions aux jeunes éloignés du sport. Nous 
souhaitons remettre en état et développer les équipements sportifs libres d’accès 
(city-stades, terrains de basket...). 
Le sport, c’est aussi une hygiène de vie. Je souhaite encourager les bonnes habitudes 
comme le bien-manger et le bien-dormir. C’est un cercle vertueux. Le sport contribue à 
apporter aux jeunes un équilibre, un lien social, un dépassement de soi, tout en leur faisant 
passer moins de temps devant les écrans. Ce travail, je désire le faire en transversalité avec 
mes collègues du Conseil départemental, dont Nicolas Tryzna, vice-président en charge des 
Collèges et de la Jeunesse, mais aussi mes collègues de la santé, de la culture, du tourisme… 
Le sport a cette spéci�cité qu’il concerne tous ces secteurs de la vie. 
En�n, dans trois ans auront lieu les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. 
Nous n’accueillerons pas d’épreuve, mais nous pouvons être le 1er département à accueillir 
le plus grand nombre de délégations, avec nos trente sites retenus Centres de préparation 
aux Jeux (CPJ). C’est une opportunité formidable. Nous serons aux côtés des villes pour que 
le Val-de-Marne prenne toute sa part de lumière dans cet événement planétaire. 
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L’Insep à proximité
Situé sur 28 hectares au bois de Vincennes, l’Institut national 
du sport, de l’expertise et de la performance (Insep) est un 
centre d’entraînement et de préparation pour les équipes de 
France. Sous la tutelle du ministère des Sports, l’Insep a pour 
mission, depuis 1975, d’accompagner les sportifs de haut 
niveau en leur proposant des conditions optimales à leur épa-
nouissement et au développement de leurs performances. Le 
site propose aux athlètes d’utiliser des installations sportives 
de tout premier plan, mais aussi de béné�cier d’un suivi médi-
cal, de poursuivre des études et, en �n de carrière, d’être 
accompagnés dans le cadre d’une reconversion professionnelle. 
La proximité géographique de l’Insep, qui est situé en territoire 
parisien, contribue à la présence de nombreux athlètes dans 
le Val-de-Marne.

Le Centre départemental de tir à l'arc, situé à 
Chennevières-sur-Marne, a accueilli en juin plusieurs 

délégations étrangères, dont celle du Mexique.

«P lus vite, plus haut, plus fort ». 
Pour appliquer la devise du 
baron Pierre de Coubertin, il 

faut pouvoir s’entraîner sur des infrastruc-
tures et des sites de qualité. En la matière, 
le Val-de-Marne dispose de quelques atouts, 
permettant aux sportifs, de l’amateur jusqu’à 
l’athlète de haut niveau, de pouvoir pratiquer 
son sport et « performer » dans de nom-
breuses disciplines. Maison du handball à 
Créteil, centre départemental de tir à l’arc 
à Chennevières-sur-Marne, domaine de 

Grosbois pour l’équitation… mais aussi des 
cours d’eau naturels, la Seine et la Marne, 
pour la pratique de l’aviron et du canoë-
kayak. 
Des parcs et des plans d’eau également tels 
que le lac du parc interdépartemental des 
Sports situé à Choisy-le-Roi, qui a accueilli 
deux compétitions internationales de ski 
nautique ces dernières années. Une réussite 
pour Patrice Martin, président de la Fédé-
ration de ski nautique et de wakeboard : 
« Le parc interdépartemental de Choisy 
rassemblait à l’époque les critères que l’on 
recherchait : un plan d’eau assez large proche 
de Paris, bien desservi par les transports. C’est 
un site de détente, très fréquenté par le public. 
Les championnats du monde en 2017, que l’on 
a organisés ici, ont été une vraie réussite. On 
y a ouvert les locaux de notre fédération en 
juin 2020. En venant à Choisy, on a réalisé 
100 % de nos objectifs. »

UNE OUVERTURE VERS LE MONDE

Des points forts qui ont été reconnus par le 
Comité d'organisation des Jeux olympiques 
(Cojo), le 4 octobre 2020. Avec trente sites, 

le Val-de-Marne constitue le premier dépar-
tement de France en termes de Centres de 
préparation aux Jeux (CPJ) pour Paris 2024. 
« Les excellents résultats de nos athlètes cet 
été mettent en lumière l’injustice de ne pas 
accueillir d’épreuve olympique et paralympique 
en 2024, souligne Christophe Walazyc, 
régisseur du domaine de Grosbois, centre 
équestre qui fait partie des CPJ. Si nos athlètes 
ont été à la hauteur, c’est aussi grâce à leurs 
centres d’entraînement. Être reconnu CPJ nous 
offre une ouverture vers le monde, et permet 
de sortir de l’univers des courses. Cela posi-
tionne Grosbois comme un site phare de 
l’équitation. Cette notoriété crée une dyna-
mique au niveau des affaires, notre réseau s’est 
étoffé, on en tire déjà les bénéfices. Le Conseil 
départemental a su impulser un élan et tirer 
tout le monde derrière lui. » 
Une petite revanche qui vient compenser 
la déception de ne pas accueillir d’épreuve 
pour Paris 2024, mais aussi récompenser 
les différents partenaires - villes, fédéra-
tions et comités sportifs, établissements 
publics et le Département - qui ont œuvré 
pour remettre le Val-de-Marne dans les 
Jeux.

Avec trente sites désignés par le Comité d’organisation des Jeux olympiques, le Val-de-Marne est le 1er département 
de France en termes de centres de préparation aux Jeux de Paris 2024, alors qu’il n’accueillera pas d’épreuve.

Paris 2024 ciblé
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…

- 1940 CLUBS ET ASSOCIATIONS SPORTIVES

- 264 500 LICENCIÉS 

- 2745 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS RECENSÉS

- 149 SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

LES AIDES DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE DE SPORT, C’EST… 
- 9,4 MILLIONS D’EUROS VERSÉS À 700 STRUCTURES SPORTIVES

- 32 SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES, FÉMININES, MASCULINES OU MIXTES DANS LES COLLÈGES DONT 18 SOUTENUES FINANCIÈREMENT PAR LE DÉPARTEMENT

- 9 ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU SOUS CONTRAT D’INSERTION PROFESSIONNELLE (CIP) AVEC LE DÉPARTEMENT 

- 56 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITÉ D'INTÉRIEUR ET DE PLEIN AIR SUBVENTIONNÉS (PLATEAUX MULTISPORTS, CITY-STADES, SKATE-PARCS, TERRAINS DE JEUX, ESPACES D'ENTRETIEN, GYMNASES…)

CHIFFRES : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE, SERVICE DES SPORTS, ANNÉE 2020.

LE SPORT EN VAL-DE-MARNE

LES AIDES DU DÉPARTEMENT 
EN MATIÈRE DE SPORT

9,4
millions 
d’euros
versés à 
700
structures 
sportives

1 940 clubs et 
associations sportives

264 500
licenciés

149 sportifs 
de haut niveau

2 745 équipements 
sportifs recensés

9 athlètes 
de haut niveau 
sous convention 
d’insertion 
professionnelle 
(CIP) avec le 
Département 

28 équipements sportifs 
de plein air subventionnés 
de 2017 à 2020 dans 
18 villes
(plateaux multisports, city-stades, 
skate-parcs, terrains de jeux,
 espaces d'entretien…)

32 sections 
sportives scolaires, 
féminines, masculines 
ou mixtes dans les 
collèges dont 
18 soutenues 
financièrement par 
le Département
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : le sport

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en 
chacune de ses lignes horizontales 
d’une localité du Val-de-Marne qu’il 
convient de retrouver en vous aidant 
des définitions.
Après avoir découvert chacune d'elles 
et reporté une à une  les cases de 
couleur rouge dans la frise bleue, 
apparaîtra ensuite une commune 
répondant à la définition suivante :  

«Auteur de la toile "Les canotiers à...», 
le peintre Raoul Dufy (1877-1953) y 
a résidé une partie de sa vie...
Pour vous aider, sachez que cette 
localité est composée de 6 consonnes 
(dont une en double et une en triple) 
et de 4 voyelles (dont une en double).
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8 7 1 3
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1 4
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II

III
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VI

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 8 1 4

I. Est la plus jeune commune du 
département (depuis le 7 juillet 
1899).

II. Est délimitée notamment par 
Chevilly-Larue au nord, Fresnes à 
l'ouest et Thiais à l'est.

III. L'humoriste Thomas N'Gijol y a 
passé une partie de sa jeunesse.

IV. D'une superficie de 1 125 hectares, 
l'altitude y varie de 32 à 53 mètres. 

 V. Trois stations dont l'un des 
terminus du tramway T9 sont 
situées sur le territoire de ce�e 
localité (Christophe-Colomb, 
les Saules et... Gaston-Viens).

VI. Les ponts Nelson-Mandela sont 
deux structures à sens unique qui la 
relient à Charenton-le-Pont.

SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque 
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous 
les chiffres de 1 à 9.

Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiffres de ce�e grille et 
reporté ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise 
ci-contre vous obtiendrez un nombre répondant à la définition suivante :

« Année de création de l'École vétérinaire 
par Claude Bourgelat à Maisons-Alfort. » 

5 7 6 9
8 4 3 6

1 7 2
9 6 4 2

4 8
6 9 8 7

2 9 7
5 2 7 4

3 2 5 6
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Joyeuse ou même triste

Syndicat déjà présent

S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 8 9

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique :  la rentrée

SUDOKU

Année à trouver : 

« 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”. »

P C O G T
P R O F E S S E U R

E M L O O O
C T A B L E A U C U

P A N U R V I C O S
R O B E R E A I L S

O R T I E O S E R L E
E E P S I T E E

L A E R U D I T A G E
U B U D E L E G U E S

1 8 6 4

« Didier Pironi, pilote automobile et mononautique, 
y est né le 26 mars 1952.  »  

Localité mystère

EN NOS VILLES
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Elle fait le 
Tour

A son fanion
  

Lieux de 
rencontre(s) Futurs 

prodiges
Equivalent 

à des 
manchesLa piste 

aux étoiles
C'est presque 

un essai

Au féminin 
lors 

de rallyes
Sigle "made 
in America"

A remporté 
bien des 
trophées

Du panache 
au palmarès

Des équipes 
s'y a¯rontent

Au début 
d'un sprint Eblouit 

parfois lors 
de match(s)

Valent trois  
points

Finissent 
en vitrine(s)

Numéro sur 
le podium

Dirigea 
la Chine

Couvre aussi 
l'actualité 

sportive
Réparti sur 
28 hectares

Annonce les 
gros titres

Vague 
humaine

Médaille en 
partie Emis par la 

cloche en fin 
de course Le plus prisé Visite les 

pavillons
Pour les 

remplaçants

Il est 
à gravir

Dans le télé 
objectif

Vieil 
emplumé

Ceintures 
prestigieuses

Article 
contracté

Avec les 
traditions

Abrège 
le combat

Devant 
une année

Le²res de 
record(s)

A foulé bien 
des rings

A l'avant du 
peloton

Enceinte à 
Mulhouse 

(de l'...)
Peut rendre 

marteau
Derrière 
la ligne

8 6 7 3 4 2 5 1 9
2 4 3 9 1 5 6 8 7
5 9 1 6 7 8 3 4 2
9 8 2 5 6 4 7 3 1
4 3 6 1 9 7 8 2 5
7 1 5 2 8 3 9 6 4
3 5 8 4 2 9 1 7 6
1 2 9 7 3 6 4 5 8
6 7 4 8 5 1 2 9 3
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Si vous ne recevez pas le magazine du Conseil départemental, 
vous pouvez nous l’indiquer en remplissant le formulaire sur 

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

Envoyez vos courriers à

†Vous avez un avis, une critique, un coup de cœur… 
ces pages sont les vôtres ! 

Écrivez-nous à lemag@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne, 
magazine du Conseil départemental, hôtel du département, 94054 Créteil cedex.

Val Marne
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COURRIER 35

Historien
des lilas
 On ne peut que se réjouir 

de votre souci de rappeler à 

ses habitants ce qui faisait 

la singularité de notre 

département, dont les forceries de Lilas 

de Vitry-sur-Seine. En 1959, chargé de 

documenter le scénario d’un projet du 

ministère de l’Agriculture sur la 

production de �eurs coupées, j’avais 

contacté Monsieur A. à Vitry-sur-Seine 

pour le chapitre « Lilas ». J’avais été 

impressionné par l’ampleur des moyens 

mis en œuvre […] mais j’avais aussi été 

choqué […] par l’archaïsme des méthodes 

ou plutôt des recettes complexes 

transmises de père en ¤ls […] Étrange, il a 

fallu attendre le début du XIXe siècle pour 

localiser l’origine du lilas commun 

(Syringa vulgaris) base de la quasi-totalité 

des variétés horticoles dans les collines de 

Roumanie ou de Bulgarie, alors qu’il avait 

été introduit dès 1563 de Constantinople 

par Auger de Bousbecque […].
Jean-Claude.G/Créteil 

Extraits d’un courrier qui fait suite au reportage sur les variétés de lilas 
à la pépinière départementale p.52-53 dans ValdeMarne n°386.

Le pont sur la Marne à… 
Maisons-Alfort ! 

Pages 52 & 53 [ValdeMarne

n°387, NDLR] dans l’intéressant 

reportage intitulé Inspirations artistiques, 

vous situez le pont sur la Marne peint par 

Cézanne, objet d’une reproduction du tableau, 

ainsi que d’une photo récente de celui-ci, à 

Créteil. Or ce pont est situé sur la commune 

de Maisons-Alfort. La limite entre les deux 

communes se trouve à 800 mètres, ce pont 

est donc bien dans Maisons-Alfort...
Jean.M/Maisons-Alfort

LA RÉDACTION : Merci de votre courrier et de votre intérêt pour le 
magazine départemental. Vous avez tout à fait raison, le pont peint 
par Cézanne est bien situé sur la commune de Maisons-Alfort. L’ar-
tiste a cependant intitulé son tableau Le Pont sur la Marne à Créteil, 
ce qui peut engendrer, il est vrai, une confusion pour le lecteur quant 
à sa situation géographique. Nous aurions sans doute dû le préciser 
dans la légende de la photo du pont prise de nos jours. 

Améthyste pour 
se déplacer

Une fois encore, j’ai le grand 
plaisir d’apprendre qu’il m’était 
possible de bénéficier de l’aide au forfait 
Améthyste. Il m’est toujours aussi utile […].
Servane.H/Nogent-sur-Marne

NOUVEAU NUMÉRO POUR NAVIGO
Le numéro de téléphone de l'agence Navigo a changé. Il faut 
désormais composer le 09 69 39 22 22. L’ancien numéro com-
muniqué dans notre ¤che pratique le mois dernier [ValdeMarne
n°389, p19] oriente tout de même le public vers ce nouveau 
numéro. Mais si vous souhaitez en savoir plus sur le rembour-
sement de 50 % de la carte Imagine R proposée par le Départe-
ment, composez le 39 94 ou rendez-vous sur valdemarne.fr.



L e Département réaf�rme son soutien 
au monde de la culture durement 
touché depuis deux saisons par les 

conséquences de la crise sanitaire. Ainsi, 
35 projets d’aide à la création et à la 
résidence sont soutenus dans les domaines 
du théâtre, de la musique et de la danse 
pour un montant de près de 300 000 euros. 
Une aide exceptionnelle à la résidence 
artistique dans le secteur du spectacle 
vivant est attribuée à 32 compagnies 
artistiques pour un montant total de 
129 700 euros. En outre, le jury des Réa-
lisations particulières, qui a pour but 
d’accompagner les acteurs artistiques et 
culturels du territoire, a sélectionné huit 
projets �nancés par le Département pour 
un montant total de 24 000 euros. 
Plusieurs rapports adoptés lors de la 
commission permanente concernaient 
également la jeunesse. A�n de valoriser 
la réussite des jeunes con�és à l’Aide 
sociale à l’enfance du Département et de 

saluer l’action des professionnels qui les 
accompagnent, le Conseil départemental 
pérennise l’attribution de chèques-cadeaux 
pour ceux ayant obtenu un diplôme sco-
laire ou universitaire, réussi un concours 
d’accès à une école ou à un cadre d’emploi 
d’une administration ou encore suivi 
jusqu’à son terme une formation profes-
sionnelle quali�ante. Un chèque-cadeau 
de 40 à 60 euros leur est attribué pour 
l’achat de livres, disques ou spectacles. 
L’an dernier, 220 jeunes ont ainsi été 
récompensés. L’assemblée départementale 
a en outre validé l’attribution d’une sub-
vention de 65 000 euros pour l’École de 
la deuxième chance du Val-de-Marne, 
destinée aux 16-25 ans sortis du système 
scolaire, sans diplôme ni quali�cation.

Soutien au monde sportif

Lors de la commission permanente, Oli-
vier Capitanio, président du Conseil 

départemental, a adressé au nom du 
Département ses « plus chaleureuses 
félicitations aux sportifs licenciés dans 
les clubs val-de-marnais qui ont remporté 
au total 14 médailles. C’est un très beau 
résultat, de bon augure pour les prochains 
Jeux olympiques et paralympiques de 
Paris 2024 ». Le soutien au monde 
sportif est l’un des axes forts de l’action 
du Département. Huit rapports concer-
nant des subventions aux associations 
et aux comités sportifs, à la compétition 
internationale de haut niveau, aux sec-
tions sportives des collèges ou au han-
disport ont été adoptés pour un montant 
total supérieur à 700 000 euros. 
Par ailleurs, deux subventions ont été 
allouées pour la création ou la rénova-
tion d’équipements de proximité desti-
nés aux jeunes. La première pour 
l’aménagement d’un espace regroupant 
un skate-parc d’apprentissage évolutif 
et un espace d’apprentissage du vélo à 
Nogent-sur-Marne (80 000 euros), la 
seconde pour la rénovation d’un plateau 
d’évolution multisports à Vitry-sur-Seine 
(100 000 euros). 

CAROLINE BRANDT

Culture, jeunesse et sport soutenus
La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie 
le 6 septembre. Parmi les rapports examinés, plusieurs concernent 
le soutien au monde de la culture, de la jeunesse et du sport.

COMMISSION PERMANENTE DU 6 SEPTEMBRE
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ACTION D’URGENCE POUR LA KABYLIE
Dans le cadre de 

son action internationale, 
le Département s’engage 
à venir en aide aux 
populations victimes de 
catastrophes naturelles 
notamment liées au 
dérèglement climatique. 
Ainsi, une aide 
exceptionnelle de 

20 000 euros est versée 
pour aider les populations 
victimes des incendies qui 
ont eu lieu en Kabylie entre 
le 9 et le 18 août. 
Ces incendies dévastateurs 
ont ravagé des dizaines 
de milliers d’hectares de 
forêts, dans le nord de 
l’Algérie. Ils ont causé la 

mort d’au moins 
90 personnes et provoqué 
des déplacements 
importants de population 
selon les bilans des 
autorités du pays. Cette 
subvention départementale 
est versée à la Fédération 
internationale de la 
Croix-Rouge qui a mis en 

place un fonds d’urgence, 
a�n de répondre aux 
besoins immédiats des 
populations dans un 
contexte épidémique 
dif�cile, ainsi qu’un plan 
d’actions dans une logique 
de reconstruction et 
de sensibilisation à la 
prévention des incendies.

Cinquante-neuf rapports étaient à l’ordre du jour de la commission permanente de rentrée. 
Le point sur les principales décisions.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS
DE LA COMMISSION PERMANENTE

Formations dans l’artisanat 
Le Département attribue un soutien �nancier de 163 000 euros à la 
chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-Marne. Cette subven-
tion est délivrée notamment pour accompagner les jeunes pris en 
charge par l’Aide sociale à l’enfance et les aider à préparer une for-
mation en apprentissage dans l’artisanat. En outre, cette aide per-
mettra de soutenir les apprentis du centre de formation des 
apprentis (CFA) en dif�culté pour obtenir leur CAP, d’accompagner 
les artisans allocataires du RSA ou encore d’aider les artisans dans 
leurs projets de reconversion professionnelle.

Subventions aux collèges 
Le Conseil départemental attribue chaque année une dotation globale 
de fonctionnement aux 106 collèges publics du Val-de-Marne, a�n 
de garantir leur bon fonctionnement et leur permettre de disposer 
de moyens nécessaires pour l’apprentissage des collégiens. En com-
plément, le Département alloue d’autres subventions pour le matériel 
d’entretien, des équipements destinés aux activités pédagogiques ou 
encore des réparations diverses. Chaque année, l’assemblée dépar-
tementale alloue en crédits supplémentaires près de 175 000 euros 
(investissement) et 300 000 euros (fonctionnement) pour les budgets 
des collèges. Cette année, ces subventions ont également permis 
d’assurer l’ouverture du collège Samuel-Paty à Valenton (notre photo).
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ÉCO-CAMPUS 
L’Éco-Campus des métiers du 
bâtiment, situé dans la ZAC 
départementale Chérioux 
à Vitry-sur-Seine, devrait 
accueillir ses premiers 
apprentis en janvier 2022 
(lire p.16). Le Département, 
qui accompagne ce projet 
depuis 2014, poursuit son 
soutien �nancier en prorogeant 
pour une durée d’un an une 
convention d’investissement 
avec la SCI Éco-Campus.

PRIX DE L’UNIVERSITÉ
Cette année, pour sa 39e édition 
le Prix de l’université a été 
décerné à douze lauréats 
pour leur thèse de doctorat 
et leur mémoire de Master 2, 
sur 129 travaux de recherche 
dans les domaines des 
mathématiques, sciences 
humaines et sociales, médecine, 
droit et génie civil. Soit au 
total une récompense de 
22 500 euros. Les trois premiers 
prix pour les thèses de doctorat 
sont attribués à Eurydice Da 
Silva, Cindy Orvain et Simon 
Travers-Allard, respectivement 
en langues-littérature, biologie 
et endocrinologie. 

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE
Pour la dixième année 
consécutive, le Département a 
lancé un appel à projets visant 
à développer les initiatives 
locales dans ce domaine. Douze 
projets ont été sélectionnés, 
parmi lesquels �gurent des 
colocations étudiantes, une 
ressourcerie, une �lière de 
réemploi des jeux vidéo et 
déchets électroniques ou 
encore un tiers-lieu accueillant 
des entreprises d’insertion dans 
le domaine de l’alimentation… 
Une enveloppe départementale 
de 123 000 euros leur sera 
consacrée. 

ET AUSSI :

Épiceries 
sociales
Dans un contexte de crise sanitaire 
qui a accru la fragilité des personnes 
en dif�culté, le Département renou-
velle son aide aux épiceries sociales 
et solidaires du territoire, soit 18 
associations. Celles-ci s’adressent 
aux personnes isolées, aux femmes 
seules avec enfants et aux familles 
qui endurent des dif�cultés sociales 
ou économiques et sont en démarche 
d’insertion. Elles leur permettent à la 
fois de s’approvisionner en denrées 
alimentaires et produits d’hygiène à 
prix réduits et de s’inscrire dans un 
collectif qui leur apporte informa-
tions et soutien. Ces épiceries sont 
soutenues par le Programme d’ac-
tions départementales pour l’inser-
tion et l’emploi (Padie) à hauteur de 
179 061 euros.
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En cette rentrée des classes par-
ticulière et pour le moins aty-
pique, nous avons eu plaisir à 

être à votre écoute et à vos côtés, 
notamment lors de la remise des 
Ordival, ordinateurs portables 
offerts par le Département aux 
élèves de 6e. Ces ordinateurs sont 
précieux. Ils posent une pierre à 
l’édifice de la réduction des inéga-
lités dans notre département et 
nous permettent d’enrayer la frac-
ture numérique, dont les effets ont 
été décuplés durant les différents 
confinements. 

C’était la rentrée pour nous aussi ! 
Action, terrain et écoute seront nos 
mots d’ordre du mandat pour lequel 
vous nous avez élus. N’hésitez pas 
à nous solliciter sur les sujets rele-
vant des compétences du Départe-
ment et plus particulièrement de nos 
délégations. 

Des échéances clefs de la vie poli-
tique et démocratique française 
approchent à grands pas. Bien que 
nous nous réjouissions de la prise de 
conscience collective relative à la 
protection de l’environnement, nous 
déplorons que la question de la pro-
tection de la biodiversité soit trop 
souvent éludée. Pourtant, la biodi-

versité est indissociable de la lutte 
contre le réchauffement climatique 
et nous concerne tous. 

La biodiversité est l’ensemble des 
êtres vivants, des milieux dans les-
quels ils vivent et des relations qu’ils 
entretiennent. Nous en sommes 
dépendants à bien des égards : 
besoins vitaux, agriculture, écono-
mie, activités sportives et surtout 
santé. Nombre de pandémies, à 
l’image de celle de la Covid-19, sont 
des zoonoses, c’est-à-dire des mala-
dies transmises de l’animal à 
l’homme. Cette transmission se fait 
d’autant plus vite que l’érosion des 
milieux naturels s’accélère. 

Ce sont autant de raisons qui nous 
poussent à nous engager pour la pro-
tection de la biodiversité. De plus, le 
Val-de-Marne peut s’enorgueillir 
d’une riche biodiversité et nous vous 
invitons, sans plus attendre, à partir 
à sa découverte. Plusieurs parcs sont 
nichés dans des zones urbaines et 
ses petits écrins de nature sont sans 
doute plus près de vous que vous ne 
le pensez. Au total, notre départe-
ment compte dix-huit parcs, jardins 
départementaux et espaces naturels 
sensibles constamment ouverts au 
public, ainsi que deux coulées vertes, 

un patrimoine que nous souhaitons 
étendre afin de consolider notre rôle 
de poumon vert de l’Île-de-France. 

La biodiversité est une question 
complexe mais est surtout une ques-
tion locale. C’est pourquoi nous sou-
haitons porter sa protection à 
l’échelle du département, de nos 
cantons et des communes. L’accès à 
la nature étant aussi un droit, nous 
veillerons particulièrement à la 
question de l’accès des personnes en 
situation de handicap ainsi qu’à la 
mobilité des seniors au sein des 
espaces naturels du département. 

La protection de l’environnement et 
de la biodiversité n’est pas une 
affaire partisane et doit transcender 
les différentes sensibilités politiques. 

Minute tips’ - Si vous comptez repas-
ser la tondeuse, pensez cette fois-ci 
à laisser un petit carré d’herbes 
hautes, ainsi que le bois mort. La 
biodiversité viendra à vous. En 
appartement ? Et si vous plantiez 
quelques fleurs mellifères dans vos 
jardinières ? 

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

Engageons-nous pour la biodiversité ! 

ÉLUS UDI ET 
APPARENTÉS 
DU VAL-DE-MARNE

Jean-Pierre Barnaud

Président du groupe

Odile Séguret
Patrick Farcy
Mélanie Nowak
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Parmi les compétences dont il a la 
charge, le Département est en 
première ligne en ce qui concerne 

les collèges. Notons que le dispositif 
SOS Rentrée, dispositif qui permet aux 
élèves sans affectation de trouver une 
solution de scolarisation, a été parti-
culièrement sollicité cette rentrée. 
Ceci témoigne de la nécessité de gar-
der un tel service vieux de plus de 
trente  ans, afin de permettre aux 
jeunes d’éviter la déscolarisation.

Autre préoccupation que nous avons 
portée  : la question des accompa-
gnants des élèves en situation de 
handicap (AESH). La mise en place 
des Pôles inclusifs d’accompagne-
ment localisés (Pial) par l’Éducation 
nationale devait permettre une meil-
leure prise en compte des besoins 
des enfants et une meilleure réparti-
tion des heures d’AESH. À ce jour, 
trop d’enfants attendent encore 

qu’une AESH leur soit affectée alors 
même que cela est indispensable à 
leur scolarisation. Par ailleurs, nous 
déplorons la précarité des conditions 
de travail des AESH et le fait qu’ils ne 
bénéficient d’aucune reconnaissance 
statutaire. Les logiques comptables 
ont malheureusement raison de la 
qualité d’accompagnement des 
enfants en situation de handicap.

La réussite des élèves ne dépend pas 
que des moyens alloués, mais ils y 
contribuent grandement. Ainsi, avec 
la distribution d’un Ordival à chaque 
nouveau collégien, le Département 
vise à amoindrir la fracture numé-
rique et donne la possibilité à toutes 
et tous, quels que soient leurs moyens, 
d’étudier dans de meilleures condi-
tions. Cependant, ce dispositif mérite 
d’être évalué et réinterrogé, d’autant 
plus qu’au cours de leur scolarité, les 
élèves n’utilisent parfois qu’épisodi-

quement leur Ordival, alors que de 
nombreux établissements demeurent 
en déficit d’ordinateurs dans les 
classes. Enfin, il nous faut une vision 
claire de l’empreinte carbone de cette 
politique publique.

Traiter les sujets par le prisme écolo-
gique oblige à mettre dans la balance 
les gains au niveau social, économique 
et d’impact environnemental du pro-
jet. À ce titre, réaliser un diagnostic 
énergétique de tous les collèges pour-
rait permettre de privilégier la réha-
bilitation des établissements les plus 
énergivores, et d’offrir un cadre favo-
risant le travail de tous, collégiens, 
enseignants, équipes éducatives et 
agents départementaux, tout en dimi-
nuant les factures d’énergie et l’impact 
sur la planète. Un grand plan de réno-
vation des collèges doit être proposé 
rapidement. 

Des moyens pour la réussite des 
collégien.ne.s : oui, mais autrement !

GROUPE 
ÉCOLOGISTES ET 
CITOYEN.NE.S
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Hélène Peccolo

Co-présidente du groupe

Frédéric Bourdon

Co-président du groupe

Naïga Stefel
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Dans le Val-de-Marne, 
la solidarité en action

La solidarité, c’est ce lien fraternel 
qui lie les citoyens les uns aux 
autres. Mais plus qu’un simple lien 

de bienveillance, les élus de notre groupe 
sont convaincus que la solidarité est 
avant tout une question d’actions : des 
actions concrètes, volontaires et respon-
sables. Il ne s’agit pas juste de bien vivre 
ensemble mais de bien faire ensemble.

La solidarité, c’est accompagner les plus 
jeunes dans la définition de leur projet 
professionnel. C’est encourager les tra-
jectoires de formation continue et de 
reconversion. C’est faciliter l’accès et per-
mettre le maintien dans l’emploi. C’est 
encourager les dynamiques en faveur du 
développement social et promouvoir la 
citoyenneté. C’est intervenir auprès des 
Val-de-Marnais les plus fragilisés et sou-
tenir l’accès à l’autonomie. C’est protéger 
nos aînés et garantir aussi bien le bien 
être que le bien vieillir.

Concrètement, notre vision d’un dépar-
tement solidaire, c’est, parmi tant 
d’autres exemples, une subvention de 

65 000 euros accordée à l’école de la 
deuxième chance. C’est le «  projet 
emploi » visant à favoriser un retour, 
pour les publics éloignés, au monde du 
travail. C’est soutenir l’économie sociale 
et solidaire (ESS), avec une enveloppe 
cette année de 123  000  euros dont 
30 000 euros en investissement. C’est 
soutenir la création de nouvelles activi-
tés pour les publics en situation de han-
dicap psychique à Santeny. C’est 
soutenir la création d’une boulangerie 
d’insertion à Choisy-le-Roi ou le fonc-
tionnement d’une épicerie sociale à Fon-
tenay-sous-Bois. 

Il est d’ailleurs important de rappeler que 
tous ces projets sont aussi rendus pos-
sibles grâce au riche tissu d’associations 
qui partagent nos ambitions et nos 
valeurs, et dont nous voulons remercier 
tous les bénévoles. 

Et en cette période de rentrée scolaire, 
un département solidaire, c’est aussi un 
département qui accompagne ses col-

lèges et ses collégiens au quotidien. C’est 
pourquoi, outre le dispositif Ordival, nous 
avons proposé aux principaux de les 
aider dans la vaccination, notamment par 
la mise en place de navettes afin de 
conduire les élèves jusqu’aux centres de 
vaccination, si cela est nécessaire.

La solidarité, plus qu’une compétence 
du Département, est une valeur fonda-
mentale. Soyez assurés, chers Val-de-
Marnais, que la nouvelle majorité aura 
à cœur de la porter tout au long de 
notre mandat. 

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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A lors que des millions de salarié.es font 
part de l’insuffisance de leurs res-
sources pour boucler les fins de mois 

et de leurs difficultés de logement, le Gou-
vernement durcit les règles de l’Assurance-
chômage à partir du 1er octobre.

Selon l’Unedic, un million cent cinquante 
mille personnes privées d’emploi seront 
potentiellement concernées, dès la première 
année d’application, par la baisse des allo-
cations à l’ouverture des droits. 

En Val-de-Marne, où 124 440 personnes 
privées d’emploi étaient inscrites à Pôle 
emploi en juillet 2021, l’impact sera consi-
dérable. Et pour les salarié.es qui enchaînent 
petits boulots et périodes chômées, les mon-
tants d’indemnisation seront désormais plus 
faibles. 

Ainsi, la moitié des privés d’emplois qui sont 
indemnisés va voir ses droits régresser, soit 
par la perte de toute indemnité chômage, 
soit par la baisse du montant de leurs allo-
cations et/ou de la durée d’indemnisation. 
Autant de mesures qui vont accentuer le 
déclassement, la précarité et les pertes de 
revenus, alors que la moyenne nationale de 
l’indemnisation perçue est déjà très faible, 
1 010 euros mensuels.

Le Conseil d’État lui-même, avait suspendu 
certaines de ces dispositions, les jugeant 
contraires au principe d’égalité. Il notait 
ainsi, que « le montant du salaire journalier 
de référence peut désormais, pour un même 
nombre d’heures de travail, varier du simple 
au quadruple en fonction de la répartition des 
périodes d’emploi au cours de la période de 
référence ». Une « différence de traitement 
manifestement disproportionnée au regard 
du motif d’intérêt général poursuivi ».

Le Secours populaire français dresse le même 
constat dans son baromètre annuel concer-
nant les Français qui vivent en dessous du 
seuil de pauvreté. 64 % d’entre eux disent 
avoir déjà réduit toutes les dépenses qui pou-
vaient l’être. 54 % se privent de soins médi-
caux, 62 % de nourriture.

À cet avenir immédiat, s’ajoute l’inquiétude 
du basculement de leurs enfants dans la pau-
vreté, en considérant que c’est la précarisa-
tion du travail qui nourrit cette crainte.

Bouclier social pour les plus fragiles, l’action 
du Département pour accompagner les per-
sonnes concernées se doit de renforcer 
l’accès aux droits et à l’insertion sociale et 
professionnelle, de lutter contre toutes les 
exclusions… Et non de les stigmatiser par la 
voix du nouveau président du Département, 
qui considère que «  les aides sociales ne 
peuvent pas être une fin en soi », alors même 
que les grandes entreprises viennent de dis-
tribuer 51 milliards d’euros en dividendes et 
rachats d’actions à leurs actionnaires.

C’est pourquoi, notre groupe d’élu.es conti-
nuera d’agir en conjuguant progrès social et 
solidarité, accès aux droits et participation 
citoyenne, pour un accompagnement indivi-
duel et collectif en faveur de l’insertion 
sociale et professionnelle. 

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

Après la forte hausse du nombre d’alloca-
taires du RSA consécutive à la pandémie de 
la Covid-19, cette réforme va aggraver bru-
talement le quotidien de centaines de mil-
liers de ménages, contraints pour subvenir 
à leurs besoins de solliciter d’autres presta-
tions sociales comme la prime d’activité, le 
RSA ou les aides au logement. 

Cette dureté du Gouvernement à l’égard des 
salariés et des plus vulnérables est sans 
commune mesure avec le dogmatisme qui 
est le sien de refuser de taxer les plus 
riches : suppression de l’ISF, instauration de 
la Flat’Tax, suppression de 20 milliards 
d’euros des impôts de production des entre-
prises, aides publiques versées aux entre-
prises sans contre-partie ni contrôle en 
terme d’emplois… Autant de recettes d’argent 
public qui sont détournées et qui ne servi-
ront pas à redonner du pouvoir d’achat à 
tous ceux dont les factures s’envolent.

Dans une période de crise sanitaire, où les 
conditions d’emploi de millions de salarié.es 
ont été durement mises à mal, entre pertes 
d’emplois et chômage partiel, les consé-
quences prévisibles de la réforme de l’Assu-
rance-chômage vont voir la pauvreté gagner 
encore du terrain.

Alors qu’en 2019, 21 % des Français étaient 
déjà en situation de pauvreté monétaire 
ou de privation matérielle et sociale, l’Insee 
annonce que le nombre de personnes 
exposées pourrait grimper en flèche, 
notamment les familles monoparentales et 
les chômeurs. Ainsi, près de sept personnes 
sur dix – vivant dans un ménage dont le 
référent est au chômage – sont en situation 
de privation matérielle et sociale ou de 
pauvreté monétaire.

Agir encore et toujours pour 
les plus vulnérables et l’emploi 

Si des indicateurs économiques convergent vers une reprise et une croissance revues à la hausse, 
la campagne de communication gouvernementale ne résiste pas au vécu de nos concitoyens.

VAL-DE-MARNE 
EN COMMUN 
PCF ET CITOYEN.NES
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la réduction des APL décidée par le président 
de la République ! Les répercussions d’une 
telle régression sociale laissent des traces 
profondes chez les jeunes, qui ne manque-
ront pas de s’en souvenir, quand ils enten-
dront les engagements d’Emmanuel Macron 
pour le pays ! Nous devons améliorer les 
conditions de vie des jeunes. Cela passe par 
la sécurisation de leurs parcours ; par l’ouver-
ture du RSA aux 18-25 ans, jusqu’ici injuste-
ment exclus des dispositifs traditionnels ; par 
la multiplication et la diversi£cation des 
offres d’emploi, des stages et de l’alternance ; 
en£n, par les renforcements des dispositifs 
d’accompagnement des jeunes en dif�culté 
et aux parcours de vie complexes, comme 
nous l’avons fait en Val-de-Marne, dans nos 
politiques publiques départementales d’aide 
sociale à l’enfance et de prévention. Il est 
temps pour tous les jeunes de vivre mieux. 
Et la puissance publique se doit de répondre 
à cette urgence. Socialistes, nous voulons 
réaf�rmer la primauté de la politique sur 
l’économie, pour offrir à nos enfants un ave-
nir meilleur et faire de la lutte contre la pré-
carité des jeunes une priorité. 

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

Retrouvez-nous sur :
Facebook : www.fb.me/pscd94
Twitter : @PSCD94
Site internet : www.ps-cd94.fr

Au titre des conséquences écono-
miques et sociales de la crise sani-
taire, la dégradation des conditions 

de vie des jeunes est aujourd’hui un sujet 
majeur, dont tous les acteurs et responsables 
publics doivent se saisir en priorité, car il 
s’agit pour nombre d’entre eux d’un drame, 
qui touche la société dans son ensemble. Si 
le Conseil départemental a mis en place, ces 
dernières années, de nombreuses mesures 
de justice sociale, pour préserver le pouvoir 
d’achat des jeunes Val-de-Marnais et de 
leurs familles (Ordival, réduction Imagine R, 
aides diverses, etc.), il y a urgence à se pré-
occuper du sort de ces centaines de milliers 
de jeunes en situation de précarité, frappés 
par une épidémie de Covid-19 qui a boule-
versé leurs conditions de vie et subissant la 
violence des inégalités et des fractures qui 
traversent le pays. Les répercussions, nous 
les connaissons: entrée retardée dans le 
monde du travail ; interruption des parcours 
scolaires ou universitaires ; report ou annu-
lation de leurs examens ; incapacité à pou-
voir se projeter  ; freins multiples à 
l’insertion ; paupérisation croissante ; début 
de marginalisation sociale ; etc. À la veille 
d’une période où les Françaises et les Fran-
çais vont pouvoir débattre de choix déter-
minants, la crise socio-économique et 
climatique nous appelle à une réaction 
urgente. Nous aurons, en responsabilité, à 
porter des propositions dans le débat public, 
particulièrement pour offrir aux jeunes les 
mesures sociales qu’ils méritent.

La première d’entre elles, souvent évoquée, 
jamais concrétisée, celle d’un revenu de 

base ou minimum jeunesse accessible dès 
18 ans pouvant être aussi une dotation, per-
mettant à chaque jeune de pouvoir choisir 
son parcours, de s’insérer sur le marché du 
travail, de poursuivre ses études dans les 
meilleures conditions possibles ou de créer 
sa propre activité professionnelle. Nous 
devons ouvrir des droits sociaux pour tous, 
dès 18 ans, avec la création d’un minimum 
jeunesse, ou dotation universelle pour 
chaque jeune majeur, pour que démarrer 
dans la vie ne soit plus le privilège de 
quelques-uns ! C’est urgent. Que ce soit en 
termes d’autonomie £nancière, d’accès au 
logement, de réalisation d’un projet profes-
sionnel, ce revenu de base devra se penser 
comme l’investissement de long terme qui 
changera notre paradigme. Comme tous les 
élus locaux, en première ligne face aux 
dégâts de la crise sociale et sanitaire, nous 
sommes confronté.es dans nos villes et dans 
nos cantons, à la précarité de nos jeunes 
concitoyens et à leurs dif�cultés à se nourrir, 
se loger, se soigner, poursuivre des études, 
accéder à un stage ou un premier emploi, 
etc. Nous les retrouvons désormais parmi les 
demandeurs des aides alimentaires et 
sociales. Ce sont eux, à leur tour, les pré-
caires qu’on estime à 1,5 million à être en 
grande dif�culté en France. Selon l’Observa-
toire des inégalités, les jeunes de 15 à 24 ans 
qui travaillent sont, pour plus de la moitié, 
en emploi précaire, contre à peine 17 % en 
1980…

Rappelons que rien ne leur a été épargné, ces 
dernières années. Avant les conséquences de 
l’épidémie sanitaire, les jeunes avaient subi 

Il est temps d’améliorer 
les conditions de vie des jeunes !

GROUPE
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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Pour toutes ces démarches, un agent vous reçoit 
sur rendez-vous. Il vous accompagne 
pour vos demandes en ligne et recueille vos dossiers.

Permanences déjà ouvertes à :
Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-sur-Marne, Cachan, 
Charenton-le-Pont, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, 
Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre, 
Le Plessis-Trévise, Orly, Sucy-en-Brie, Villecresnes, Villejuif 
et Vitry-sur-Seine.

Permanences
départementales
dans votre ville

Un service de proximité pour faciliter vos démarches

Imagine R • Améthyste • Val-de-Marne solidarité 
• APA • MDPH • Demande de place en crèche…
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Infos pratiques

et prises 

de rendez-vous :

Tél. : 3994

valdemarne.fr
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Dans Backbone, programmé à Rungis, les acrobates de la compagnie 
Gravity & others myths interrogent la notion de force.

Avec leur univers qui mêle prouesse physique 
et poésie, les arts du cirque sont devenus 
des rendez-vous incontournables de la 
programmation théâtrale. Des spectacles 
que l’on apprécie souvent en famille. 

cirque

Du chapiteau 
à la scène
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Acrobatie et peinture à Choisy-le-Roi avec 
la compagnie flamande Grensgeval.
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La Vrille du chat, 
le 10 novembre, à Villejuif. 

My Land, de la compagnie 
hongroise Recirquel, 

à Charenton.



Les Refrains des gamins 
Les Refrains des gamins, dix-huit concerts dédiés aux enfants programmés dans le cadre du Festi’Val 
de Marne dans quatorze villes se poursuivent. On peut notamment découvrir le 13 octobre à 
Sucy-en-Brie Mundo Pataquès ou les nouvelles chroniques humoristiques d’Alain Schneider. 
À Vincennes le 16 octobre, le quatuor Gimick nous emmène dans sa Planète Groove, aux sons du 

reggae, du funk et de la soul. Warna, les 
couleurs du monde est un voyage aux allures 
de ciné-concert, qui nous plonge au cœur des 
contes de Chine, d’Iran et de Russie. D’une 
voix chantonnante, tantôt en indonésien, 
tantôt en français, la magie musicale de 
Serena Fisseau et David Gubitsh nous 
transporte au-delà des frontières, le 
17 octobre, à Cachan. En clôture, le 23 octobre, 
à Ablon-sur-Seine, les enfants, dès 6 ans, 
sont invités à suivre les folles aventures de 
l’armoire magique avec le spectacle CacHé, 
où humour, poésie et chansons s’entremêlent 
dans un tourbillon musical. MARILYN MAYABU

POUR EN SAVOIR PLUS : festivaldemarne.org

Marie Barilla, secrétaire générale du théâtre. 
Leur nouveau spectacle, Humans 2.0, est à 
couper le souffle, les acrobates créent des images, 
des tableaux époustouflants. Pour ce qui est du 
public, on constate que le cirque arrive à rassem-
bler des personnes qui ne se croisent pas d’habi-
tude car elles ont des goûts différents et exclusifs 
quand il s’agit de la danse, du théâtre ou de la 
musique. »
Les arts du cirque étant axés sur le visuel, on 
peut fréquemment découvrir des spectacles 
proposés par des compagnies étrangères. 
« Fin novembre, nous proposerons My Land de 
la compagnie hongroise Recirquel, mêlant cirque, 
danse classique et danse contemporaine pour 
créer un univers autour des racines de l’huma-
nité et du lien éternel entre l’homme et la terre », 

décrit Laurie Martin, directrice du théâtre des 
2 Rives de Charenton-le-Pont. Labellisé « Art 
et création pour la diversité linguistique », le 
théâtre de Choisy-le-Roi a quant à lui invité 
la compagnie flamande Grensgeval, qui pré-
sente Plock, et le Phare Cambodian Circus, 
avec L’Or blanc, des spectacles accessibles 
respectivement dès l’âge de 3 et 6 ans. « Pour 
Plock, c’est vraiment très spécial, les spectateurs 
doivent enfiler des combinaisons blanches avec 
capuches car il fait valser la peinture pendant 
ses acrobaties pour restituer l’ambiance de 
création d’un tableau de Jackson Pollock », 
avertit Olivier Vandeputte.
Ce cirque nouveau, sans animaux, affiche 
aussi des préoccupations écologiques. « Pour 
la troisième fois, nous sollicitons la compagnie 
Lapsus qui propose des spectacles à l’ambiance 
très délicate, avec un univers esthétique singu-
lier et une composition musicale originale pour 
l’accompagner, s’enthousiasme Charlotte Spire, 
responsable de la communication et de la 
programmation Jeune public aux théâtres de 
Maisons-Alfort (Debussy/NECC). Nommée Le 
Chant du vertige, leur dernière création acces-
sible dès l’âge de 8 ans, à laquelle est associé 
l’écrivain Pierre Ducrozet, a pour toile de fond 
la crise écologique actuelle et s’interroge sur les 
déséquilibres du monde. »

 STÉPHANE LE PUILL

En ouverture de saison, le théâtre-cinéma 
de Choisy-le-Roi a opté pour des repré-
sentations en plein air de la compagnie 

circassienne One Shot, jouées sur la dalle du 
centre-ville. « C’est un choix dont l’évidence 
s’est imposée. Cela permet d’aller à la rencontre 
du public et, même si le nouveau cirque ne se 
présente plus comme une suite de numéros, c’est 
une forme de spectacle qui va retenir l’attention 
de celui qui passe par hasard, justifie Olivier 
Vandeputte, responsable de la communication 
du théâtre. On peut être capté par le spectacle 
même si l’on n’était pas présent dès le début de 
la représentation. » 
À Rungis, on proposera fin octobre une repré-
sentation du Puits par la compagnie Jupon, 
huis-clos d’acrobates qui s’attaquent à une 
paroi. Ici, le théâtre s’investit régulièrement 
dans la coproduction de spectacles issus du 
nouveau cirque : « C’est une proposition très 
fédératrice et plus accessible, grâce à la présence 
du spectaculaire et de l’exploit. Cela nous permet 
de faire venir un autre public, beaucoup plus 
familial, constate Bruno Cochet, son directeur. 
Au printemps dernier, nous avons même organisé 
des représentations des arts du cirque au moment 
de la pause déjeuner, au parc d’affaires Icade. »

Rassembler des personnes qui ne se 
croisent pas d’habitude

Au théâtre Romain-Rolland de Villejuif, la 
programmation de spectacles de cirque est 
également devenue incontournable depuis 
plusieurs années. « Leur importance dans la 
saison fluctue en fonction des découvertes artis-
tiques que l’on peut faire. Cette année, nous 
aurons notamment la compagnie Circa, qui a 
connu un succès mondial avec Humans, annonce 

Ce cirque nouveau, 
sans animaux, affiche 
aussi des préoccupations 
écologiques. 

Le spectacle CacHé en clôture du festival, le 23 octobre, à Ablon-sur-Seine.
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Humans 2.0 : les dix artistes de la compagnie Circa repoussent les limites du corps.



Enfance, amitié 
et pouvoir

Histoires de ma vie
Née en 1938, Monique 
Angerand-Berger se 
souvient avoir envié, à l’âge 
de 4 ou 5 ans, les adultes 
qui se déplaçaient en 
voiture à trois roues 
actionnées manuellement 
dans les rues de 
Maisons-Alfort, sa commune 
de résidence. Avant 
de réaliser, après avoir 
interrogé ses parents, 
que leurs utilisateurs étaient 

les mutilés de la Grande Guerre. Son père, cheminot 
à la gare de Lyon, membre de la Résistance, bascule 
en 1943 dans la clandestinité avant d’être arrêté 
et interné à la prison de la Santé. Au �l de 
ses nouvelles, Monique Angerand-Berger, qui fut 
professeur de sciences naturelles en banlieue 
parisienne, raconte son enfance, sa jeunesse et part 
à la découverte de ses ancêtres. S.LP.

ÉDITIONS L’HARMATTAN

L’amitié selon Aristote
En 99 citations tirées de 
l’Éthique à Nicomaque
d’Aristote, Sonia Perbal et 
Christophe Brichant, 
habitants de Fontenay-sous-
Bois, dressent un panorama 
de l’amitié au sens large 
telle que l’entendaient les 
Grecs de l’Antiquité. 
La « philia » concerne toutes 
sortes d’attachements 
et peut prendre la forme de 
l’amour paternel, fraternel, 

conjugal… De nos jours, où l’on peut compter « des 
centaines d’amis » sur les réseaux sociaux, il est 
utile de rappeler que le philosophe estimait 
qu’avoir beaucoup d’amis revenait à n’en avoir 
aucun. Chacun des 99 chapitres de ce livre propose 
des maximes d’autres auteurs pour aider à dé�nir 
l’amitié. On retiendra notamment celle de Voltaire : 
« Toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un 
bon ami. » S.LP.

ÉDITIONS DE L’OPPORTUN

Les mystères du Trône 
de fer (tome 2)
Doctorante en histoire 
de l’Antiquité à l’université 
Paris I - Panthéon 
Sorbonne, la Nogentaise 
Aurélie Paci s’est associée 
à Thierry Soulard, 
journaliste, pour décrypter 
l’univers de la saga Le Trône 
de fer imaginée par George 
R.R. Martin. Car le succès 
mondial de la série ne doit 
pas occulter l’essentiel : 

Game of Thrones est d’abord une œuvre littéraire, 
conçue par un auteur qui s’inspire librement de 
nombreux faits historiques. Ses deux plus grandes 
sources appartiennent à la Rome antique et 
à l’époque médiévale, qu’il fait vivre au travers 
d’intrigues familiales et de rivalités entre États. S.LP.

ÉDITIONS PYGMALION

I l est temps pour les passionnés de 
musique indépendante de se retrou-
ver. Depuis sa création en 2007, la 

réputation de la Journée des initiatives 
musicales indépendantes (Jimi), rendez-
vous associé au Festi’Val de Marne, n’est 
plus à faire. Après une annulation à cause 
de l’épidémie en 2020, ce rendez-incon-
tournable revient du 8 au 9 octobre avec 
un programme qui décoiffe.
Durant deux jours, labels, tourneurs, 
collectifs, médias et artistes en auto-
production échangent et partagent. Les 
collecteurs et amateurs de biens cultu-
rels pro£tent, quant à eux, de ce moment 
privilégié pour dénicher des trésors : 
vinyles, fanzines ou encore goodies… 
Entre festival et convention, la Jimi est 
aussi l’occasion de faire le point sur les 
stratégies d’accompagnement et de 
production grâce à de nombreuses 
conférences. En parallèle, des speed-
meetings professionnels sont proposés 
pour venir en aide aux artistes et aux 
groupes en développement. 

Mais la Jimi, c’est surtout la promesse 
de découvrir les talents de demain et 
d’assister à une dizaine de concerts. 
Du métal au rap en passant par l’indie 
rock, il y en a pour tous les goûts. Les 
scènes du Hangar et du théâtre 
Antoine-Vitez accueilleront neuf 
concerts, qui permettront aux specta-
teurs de découvrir les artistes de onze 
structures musicales. 
À l’affiche, vendredi notamment, le 
rappeur lyonnais Kacem Wapalek, 
l’artiste phare de la scène rock borde-
laise TH Da Freak, ainsi que quatre 
autres espoirs de la musique. Samedi, 
on y croisera le mythique groupe de 
métal Lofofora, le quatuor punk Pogo 
Car Crash Control et le duo rock, 
La Jungle. Le clou du spectacle ? Les per-
formances artistiques live du collectif 
Kronik et El Primate. 

 MARILYN MAYABHU

† PLUS D’INFOS : jimifestivaldemarne.org
Espace Robespierre et Esplanade Georges 
Marrane à Ivry-sur-Seine 

Le temps d’un week-end, les 8 et 9 octobre, coup de projecteur sur 
les petits labels et les musiciens indépendants avec la Journée 
des initiatives musicales indépendantes (Jimi) à Ivry-sur-Seine.

FESTI’VAL DE MARNE

LIVRES
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La musique indé 
de retour sur scène 

Depuis 2017, TH Da Freak a produit huit albums dans 
divers registres : pop, grunge, garage, voire skate punk.
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Les bébés du MAC VAL
Chaque premier mercredi du mois, à 10 heures, le 

MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne, 
propose aux parents d’offrir à leurs bébés âgés de 6 à 
36 mois une première rencontre avec l’art contemporain. 
« En fonction de l’âge des enfants, toujours accompagnés 
d’au moins l’un des parents, nous avons divers scénarios 
de visites qui s’appuient sur les œuvres exposées, explique 
Céline Latil, responsable du centre de documentation du 
MAC VAL. C’est une expérience sensorielle car nous utilisons 
aussi des livres et des instruments de musique. Pour don-
ner un exemple, nous leur avons récemment proposé un 
parcours autour de trois œuvres qui évoquent trois temps 
de la journée : le matin, le crépuscule et la nuit, en s’ap-
puyant, dans ce deuxième cas, sur Soleil couchant de Pierre 
Ardouvin. » S.LP.

† PROCHAINE VISITE : le 3 novembre. Réservation obligatoire. 

Gratuit sur présentation du billet d’entrée du musée.

I l était une fois à Vitry, dans le quartier 
des Ardoines, une centrale à charbon. 
Bien des choses se sont passées pour 

des centaines de salariés au pied de ses 
deux cheminées rouges et blanches de 
160 m de haut et de son immense roue-pelle 
bleue. D'autres sont encore à venir.
Des histoires racontées par la compagnie 
Tangible qui, engagée dans le démantè-
lement du site, explore depuis quatre ans 
ce qui fait patrimoine pour en faire émer-
ger les futurs possibles. Leur métier ? De 
moins en moins chorégraphes, de plus en 
plus archéographes, comme des chercheurs 
qui, dans un futur lointain, auraient à 
découvrir la vocation d'un lieu du passé, 
sans en rien connaître.
Leur démarche ? « On se met dans une 
grande disponibilité, c’est une rencontre avec 

un lieu porteur d’un présent, mais aussi des 
imaginaires qui s'y sont associés », raconte 
Edwine Fournier, codirectrice de Tangible. 
Un travail de terrain donc, au contact des 
hommes, mais aussi des machines, pour 
« changer les représentations ».
Résultat ? Des parcours artistiques faits 
d’installations plastiques et sonores enre-
gistrant la mémoire subjective, objet de 
l'exposition « Point de vue » au théâtre 
Jean-Vilar du 7 au 21 octobre. Et aussi une 
collaboration avec le Muséum national 
d'histoire naturelle pour étudier le déve-
loppement du végétal (mousse, lichen, algue)
sur le métal (boulet de concassage du 
charbon), objet de la rencontre « Les Chan-
tiers du vivant », le 7 octobre. SOFIJA GALVAN

† PLUS D’INFOS : 

archeographie.tangible-et-cie.org

Jazz sur Seine

EXPOSITION

Poésie du futur aux Ardoines
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MUSIQUE

Les artistes de la compagnie Tangible se sont appropriés le matériel de la 
centrale EDF pour en faire les éléments de leurs parcours chorégraphiques.

Les divers scénarios de 
visite s’appuient sur les 

œuvres exposées.

Dan Gharibian Trio en concert le 14 octobre.

Le festival francilien Jazz sur Seine, dont c’est la 10e édition cette année, s’est associé à 
25 lieux emblématiques pour offrir une belle rentrée musicale. Du 8 au 23 octobre, le 
Comptoir de Fontenay-sous-Bois accueillera ainsi sept concerts de grands noms du jazz. 
Placée sous le thème des musiques du monde, la programmation, ensoleillée et surprenante, 
promet de belles performances. 
C'est le quatuor nantais No Tongues qui entamera les festivités sous des airs de jazz teintés 
de sons et de couleurs amérindiennes tout droit issus des rives de l’Oyapock, entre Brésil 
et Guyane. Au programme, également, des ballades tsiganes, russes et arméniennes, du 
blues grec, avec le Dan Gharibian Trio, qui réunit l’atypique chanteur et guitariste Dan 
Gharibian, Benoît Convert et Antoine Girard. 
Le Comptoir proposera aussi deux parenthèses poétiques, avec un concert-rencontre du 
trio arménien Naïri lors des « Apéros ma non troppo » et un brunch jazz manouche en 
compagnie de David Croix et de Sebastien Gastine. Pour clôturer le festival, le trio Popimane 
de Dramane Dembele fera vibrer Fontenay une dernière fois aux sons folkloriques du 
répertoire ouest-africain revisité. M.M.

† PLUS D’INFOS : musiquesaucomptoir.fr et 01 48 75 64 31 ©
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DANSE
ROOM WITH A VIEW
Un décor spectaculaire 
d’apocalypse, une musique 
techno qui prend 
aux tripes (Rone à la 
manœuvre) et des 
danseurs qui ont la 
virtuosité de circassiens. 
Il y a du show dans 
ce Room with a view du 
collectif La Horde 
avec le ballet national 
de Marseille, et on en 
prend plein les yeux.
†Les 14 et 15 octobre 
à la Maison des arts à Créteil. 
01 45 13 19 19. 
maccreteil.com

SI’I

Le cirque et la danse 
lancés comme une 
passerelle entre France 
et Australie, la marche 
comme point de départ 
d’une exploration menant 
danseurs et acrobates 
à se déplacer de haut 
en bas — ce qui n’est 
pas toujours simple —, et 
de bas en haut — ce qui 
tient souvent du dé�… De 
déséquilibre en 
suspension, chutes 
et rebonds.
†Les 15 et 16 octobre au 
théâtre de Chevilly-Larue. 
01 41 80 69 69. 
theatrechevillylarue.fr. 
†Les 19 et 20 octobre au 
Centre des bords de Marne 
au Perreux-sur-Marne. 
01 43 24 54 28. cdbm.org

CHERS
La chorégraphe Kaori Ito 
donne corps « à nos 
chers disparus », 
ceux dont le souvenir 
s’inscrit physiquement 
en nous après leur mort 
et avec qui le dialogue 
se poursuit.
†Du 19 au 21 octobre 
à la Maison des arts à Créteil. 
01 45 13 19 19. 
maccreteil.com

HMADCHA
Inspiré par les pratiques 
de la confrérie Hamadcha, 
née au Maroc à la �n du 
XVIIe siècle, le chorégraphe 
marocain Taou�q Izeddiou 
explore la relation entre 
souf�e et danse, boucle 
et transe.
†Les 9 et 10 novembre au 
théâtre Jean-Vilar à Vitry. 
01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

EXPOSITIONS
PANIQUE AU DANCING
Les gens d’Uterpan sont 
des empêcheurs d’exposer 
en rond et de jouer en 
cinq sets. Avec eux, tout 
va de travers, les 
conventions du spectacle 
sont remises en question, 
et la balle en touche. En 
résidence à la Maison d’art 
Bernard-Anthonioz depuis 
un an, ils y ont déplacé 
les meubles, renversé 
les rôles et mis le temps 
tête en bas. La danse et le 
mouvement bousculent 
l’espace et la Panique au 
dancing est totale.
†À partir du 14 octobre 
à la Maison d’art 
Bernard-Anthonioz à Nogent. 
01 48 71 90 07. 
fondationdesartistes.fr

CARYOPSE 

Anaïs Lelièvre dessine 
ce que son environnement 
lui suggère. À Chevilly, 
il est question de terre, de 
fermes, de récoltes, 
de guerre et d’inondations. 
De ces dessins, multipliés, 
déformés, décomposés, 
naissent des maisons, 
des villages, des univers 
labyrinthiques et 
envoûtants.
† Jusqu’au 13 novembre à 
la Maison des arts plastiques 
Rosa-Bonheur à Chevilly-
Larue. 01 56 34 08 37. 

MARLÈNE MOCQUET
Beaucoup de couleur, 
de détails, de relief et 

d’exubérance dans les 
œuvres de Marlène 
Mocquet. Après sa 
résidence à la Manufacture 
de Sèvres, l'artiste met 
la céramique au centre de 
son travail et la plie à son 
imagination proli�que.
†Du 8 octobre au 
1er décembre à l’espace 
Julio-Gonzalez à Arcueil. 
01 46 15 09 75. arcueil.fr

THÉÂTRE
HAMLET
Le jeune metteur en scène 
Thibault Perrenoud impulse 
une énergie contagieuse 
à ce Hamlet, dans une 
nouvelle traduction de 
Clément Camar-Mercier. 
Le public est installé autour 
de la scène pour retrouver 
l’esprit du théâtre du Globe, 
et la proximité agit comme 
un catalyseur. 
†Du 12 au 15 octobre à la 
Maison des arts à Créteil. 
01 45 13 19 19. maccreteil.com

ET ME VOICI 
SOUDAIN…
Les hétéronymes 
(pseudonymes utilisé par 
un écrivain pour incarner 
un auteur �ctif) de Fernando 
Pessoa sont de véritables 
avatars littéraires, avec 
chacun son style propre. 
La comédienne Aurélia Arto 
explore les différentes 
facettes de l’œuvre 
fascinante du poète 
portugais. 
†Du 12 au 15 octobre au 
Théâtre des quartiers d’Ivry. 
01 43 90 11 11. theatre-
quartiers-ivry.com

LE NÉCESSAIRE 
DÉSÉQUILIBRE
L’amour, le désir, le manque… 
les Anges au plafond 
dissèquent les mécanismes 
amoureux. Clowns et 
marionnettes à la 
manœuvre pour une 
entreprise inépuisable. 
†Les 14 et 15 octobre au 
théâtre Paul-Éluard à 
Choisy-le-Roi. 01 48 90 89 79. 
theatrecinemachoisy.fr

LE BAISER COMME 
UNE PREMIÈRE CHUTE
Anne Barbot aime porter 
à la scène de grands romans. 
Le désir d’émancipation 
est au cœur de L’Assommoir
d’Émile Zola et fait écho 
à notre quotidien. Sur le 
plateau, deux comédiens 
parviennent à faire vivre 
cette fresque sociale et 
foisonnante. 

†Les 14 et 15 octobre au 
théâtre Jacques-Carat à 
Cachan. 01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr. 
Du 23 au 25 novembre à la 
Grange dîmière à Fresnes. 
01 49 84 56 91. 
grangedimiere.fresnes94.fr

L’HOMME QUI TUA 
MOUAMMAR KADHAFI
Comment s’est 
véritablement passée 
l’intervention française 
en 2011 en Lybie ? 
Le journaliste Alexis 
Poulain et le collectif 
d’artistes Superamas 
invitent sur scène 
un ancien of�cier du 
renseignement et 
cherchent à aller avec lui 
au-delà de la super�cialité 
des grands médias.
†Les 15 et 16 octobre au 
Théâtre-Studio à Alfortville. 
01 43 76 86 56. 
theatre-studio.com

FAHRENHEIT 451
Mathieu Coblentz met 
le roman de Ray Bradbury 
en scène, une lecture 
plus qu’une adaptation 
théâtrale pour une œuvre 
de science-�ction qui 
anticipait en 1953 la 
disparition des livres et 
l’omniprésence des écrans.
†Du 15 au 19 octobre au 
théâtre Romain-Rolland à 
Villejuif. 01 49 58 17 00. trr.fr

ENCORE PLUS, 
PARTOUT, TOUT 
LE TEMPS

La compagnie l’Avantage 
du doute invite à penser 
l’après-Covid. Rire, poésie 
et intelligence collective 
sont au programme.
†Le 16 octobre au Pôle 
culturel à Alfortville. 
01 58 73 29 18. lepoc.fr. 
Les 4 et 5 décembre au 
théâtre Jean-Vilar à Vitry. 
†01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

SISWE BANZI 
IS DEAD
Emblématique de la 
résistance sud-africaine 
contre l’apartheid, 
Siswe Banzi is dead
d’Athol Fugard est 
un kaléidoscope 
tragicomique d’histoires 
qui se font, se défont 
et s’entrechoquent avec, 
au centre, la dénonciation 
des systèmes de négation 
de l’humain.
†Le 21 octobre au théâtre 
Jacques-Carat à Cachan. 
01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr

FADO DANS LES VEINES
La metteuse en scène 
Nadège Prunard a composé 
un long poème parlé-chanté 
qui dessine le parcours 
d’exil de son grand-père et 
de milliers de Portugais 
fuyant la dictature de 
Salazar entre 1957 et 1974.
†Le 23 octobre au théâtre 
Antoine-Vitez à Ivry. 
01 46 70 21 55. 
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

POINTS DE RUPTURE
L’entreprise capitaliste 
est-elle confrontée 
à ses points de rupture ? 
D’autres chemins 
s’ouvrent-ils à ceux 
qui veulent bien s’y 
aventurer ? Avec 
un théâtre-documentaire 
qui va puiser chez 
Shakespeare, Françoise 
Bloch et le Zoo théâtre 
démontrent qu’un autre 
futur est possible.
†Les 28 et 29 octobre au 
théâtre Jean-Vilar à Vitry. 
01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

EN FAMILLE

HÉMATOME(S)
Le courage et le pouvoir 
de l’amitié permettent à 
Tom, Dilo et Ema de faire 
face au pire des dragons. 
En trio avec marionnettes 
et ombres, le son est 
une matière essentielle 
dans les spectacles 
de la compagnie 
Espace blanc.
†Le 16 octobre à la Halle 
Roublot à Fontenay-sous-
Bois. 06 12 32 40 05. 
lepilierdesanges.com
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MOBY DICK
Cinquante marionnettes, 
sept acteurs et une baleine… 
Il n’en fallait pas moins 
à la metteuse en scène et 
comédienne norvégienne 
Yngvild Aspeli pour monter 
le monumental récit 
d’Herman Melville.
†Le 19 octobre au théâtre 
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi. 
01 48 90 89 79. 
theatrecinemachoisy.fr

LE PUITS
Quatre acrobates et un 
public. Tous dans la même 
galère, au fond d’un puits. 
Comment s’en sortir ?
†Le 21 octobre au théâtre 
de Rungis. 01 45 60 79 00. 
theatre-rungis.fr. Le 23 
novembre à l’espace culturel 
André-Malraux au Kremlin-
Bicêtre. 01 49 60 69 42. 
ecam-lekremlinbicetre.com.
†Le 17 décembre au centre 
culturel Aragon-Triolet à 
Orly. 01 48 90 24 24. 
mairie-orly.fr

BOUGER LES LIGNES

Se perdre et se retrouver, 
errer et se chercher, 
explorer, se situer… Avec une 
bonne carte, et même s’il 
faut la dessiner, on trouve sa 
voie en dehors des chemins 
balisés. Bérangère Vantusso 
et les comédiens de 
l’Oiseau-Mouche nous 
invitent à retracer la 
cartographie du monde.
†Du 22 au 27 octobre au 
Studio-Théâtre à Vitry. 
01 46 81 75 50. 
studiotheatre.fr

NATHAN LONGTEMPS
La maman de Nathan 
s’endort tout le temps et 
sans prévenir, sous 
la douche ou au 
supermarché, tant et 
si bien qu’il �nit par 
la perdre et va devoir 
partir à sa recherche.
†Le 23 octobre à l’espace 
culturel André-Malraux 
au Kremlin-Bicêtre. 
01 49 60 69 42. 
ecam-lekremlinbicetre.com

MONSIEUR, 
BLANCHETTE 
ET LE LOUP
La compagnie 
Périphériques adapte 
La Chèvre de Monsieur 
Seguin d’Alphonse Daudet 
et pose la question 
du prix de la liberté.
†Du 26 au 28 octobre 
au Théâtre des 2 Rives 
à Charenton. 
01 46 76 67 00. 
lestheatres.fr

MUSIQUE /
CHANSON
BEN MAZUÉ 

Il a deux amours, La Réunion 
et Paris, un cœur brisé et un 
penchant pour la chanson 
française des années 1980, 
Renaud, Souchon, ambiance 
feutrée, voix déchirée. 
Ben Mazué marche vers 
le Paradis et son dernier 
album trace le chemin.
†Le 22 octobre au théâtre 
Romain-Rolland à Villejuif. 
01 49 58 17 00. trr.fr

BIRDS ON THE WIRE
Voix et violoncelle 
s’accordent en mode parfait 
avec les Birds on the wire. 
La chanteuse Rosemary 
Standley du groupe Moriarty 
et la violoncelliste 
brésilienne Dom La Nena 
parcourent un répertoire qui 
va de Monteverdi à Cat 
Stevens, en passant par Pink 
Floyd et Léonard Cohen.
†Le 26 octobre au théâtre 
Claude-Debussy à Maisons-
Alfort. 01 41 79 17 20. 
theatredemaisons-alfort.org

CONTREBRASSENS
Reprendre les chansons de 
Georges Brassens est un 
risque. On peut s’y retrouver 
tout petit. La contrebassiste 
Pauline Dupuy chemine 
depuis un moment dans son 
sillage sans tomber dans 
l’ornière. Magistrale.
†Le 9 novembre à 
l’auditorium Jean-Pierre 
Miquel à Vincennes. 
01 43 98 68 33. vincennes.fr

La programmation 
jeune public intègre des 
sujets d’actualité 
comme la construction 
de soi, l’ouverture 
aux autres ou la 
protection de la planète.

†theatredemaisons-alfort.org

En 1981 était inauguré le théâtre 
Claude-Debussy, juste avant le 
grand élan des nombreux établis-

sements culturels qui allaient naître 
pendant les années Lang. Quarante ans 
plus tard, le théâtre Claude-Debussy 
est toujours là, doté d’une salle de 
spectacle de 670 places, d’un espace 
d’exposition et d’un foyer spacieux, le 
tout, récemment rénové avec goût et 
fonctionnalité. 
Le Nouvel espace culturel Charenton-
neau (NEEC), deuxième théâtre de 
Maisons-Alfort, et le Ciné Debussy, 
ouvert en 2016, complètent l’offre 
culturelle et contribuent au succès de 
ces quarante années de programmation 
pluridisciplinaire. 
Têtes d’affiche, jeunes talents, compa-
gnies émergentes… L’éclectisme de nos 
propositions rassemble les générations 
autour des spectacles lyriques, des 

pièces de théâtre grand public ou 
contemporaines, des concerts classique, 
jazz, mais aussi autour de la chanson 
ou des musiques du monde, sans oublier 
la danse, les arts de la piste et la magie 
nouvelle. 
La programmation jeune public, sou-
tenue et exigeante, participe de cette 
diversité et rassemble les familles 
autour de moments d’émotion. Acces-
sible et sensible, elle intègre des sujets 
d’actualité comme la construction de 
soi, l’ouverture aux autres ou la pro-
tection de la planète.
Cette ligne directrice et la qualité des 
propositions permettent au plus grand 
nombre de se retrouver dans nos salles 
de spectacle et satisfont aussi les plus 
exigeants. Le public ne s’y trompe pas, 
il est à nouveau au rendez-vous en ce 
début de saison, en exprimant sa soif 
de sorties et de découvertes !

Après ces mois d’arrêt que nous venons 
de vivre, il est plus que nécessaire de 
renouer avec le spectacle vivant, de 
rassembler les publics, les créateurs 
et les artistes. Et quoi de mieux qu’un 
anniversaire pour lancer la saison 
2021-2022 et témoigner du fait que 
la culture est essentielle à la vie et au 
vivre ensemble.

GILLES MACHTO
Directeur des Théâtres de Maisons-Alfort (théâtre Claude-Debussy / 
Ciné Debussy / Nouvel espace culturel Charentonneau)

Rassembler 
les générations

CARTE BLANCHE À

©
 T

H
É

Â
T
R

E
S
 D

E
 M

A
IS

O
N

S
-A

L
F
O

R
T

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

CULTURE 49

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 9 0  •  O C T O B R E  2 0 2 1

agenda du 10 octobre au 10 novembre

©
 C

. 
R

A
Y

N
A

U
D

 D
E

 L
A

G
E
 

©
 M

. 
L
A

G
A

R
D

E
R

E



©
 L

. 
P

E
R

C
IV

A
L

 -
 C

P
S

F

Marie Patouillet, double médaillée de bronze aux 
Jeux paralympiques de Tokyo, cet été.

L’US Créteil rayonne

Le tableau d’honneur des athlètes du 
Val-de-Marne à Tokyo aurait moins 
« claqué » sans les coups de bélier 

de l’US Créteil cyclisme (USCC). Avec quatre 
médailles de bronze décrochées par trois 
de ses quatre engagés dans le rendez-vous 
olympique et paralympique de l’été, le 
club a justi�é sa réputation d’excellence 
sportive. À fond sur les pédales, Marie 
Patouillet sur piste et sur route chez les 
paralympiques, Sébastien Vigier et Rayan 
Helal en vitesse par équipe ont été de 
dignes héritiers. De Maurice Moucheraud, 
premier doré cristolien aux Jeux de Mel-
bourne en 1956, de Daniel Morelon, en 
or à Mexico en 1968, ou de Grégory Baugé, 
quadruple médaillé olympique entre 2008 
et 2016. Pour ne citer qu’eux. Cela fait 
plus d’un demi-siècle que l’USCC se forge 
avec le métal des Jeux. 

Et si le secret résidait dans sa devise 
« Le sport pour tous, le plus haut niveau 
pour chacun » ? « Nous aimons relever les 
challenges, relancer ou appuyer des carrières, 
dénicher les talents, donner leur chance aux 
jeunes et, par-dessus tout, travailler sur le 
temps long de la formation », explique 
Claude Cherod, pilier de la section cycliste, 
dont il est le coordinateur technique et le 
sorcier mécanique. L’USCC, c’est plus d’une 
centaine de licenciés où les champions 
côtoient les débutants, de 6 à 73 ans. « La 
�délité de nos partenaires, Ville, Départe-
ment, entreprises, explique aussi cette 
réussite », assure-t-il. 
Cet écosystème solide et pérenne permet 
un encadrement de haute qualité aux 
coureurs, quel que soit le niveau de pra-
tique. Prenez Grégory Baugé, neuf fois 
champion du monde. « Je sais tout ce que 

je dois à mon club, où je suis arrivé à 15 ans. 
Alors, si ma notoriété sert son projet, c’est 
très bien », af�rme le retraité des vélo-
dromes devenu entraîneur. Sous convention 
d’insertion avec le Département pendant 
une grande partie de sa carrière pro, il a 
préparé Marie Patouillet pour Tokyo. Son 
succès a couronné trois années d’une 
collaboration avec le « tigre » dans un 
environnement local favorable à l’essor 
du handisport. « C’est bien la preuve que 
tout le monde a sa place chez nous », ajoute 
Grégory Baugé. 
« Entraîneur, matériel, soutien, le club a cru 
en moi et a réuni les conditions pour que 
j’atteigne mes objectifs, a con�é la double 
médaillée de bronze. J’ai donné le meilleur 
de moi-même et je suis �ère du travail 
accompli. » L’athlète et médecin généraliste 
est la première à hisser le paracyclisme à 
Créteil sur un podium olympique. « Avec 
Greg, je me sens prête à relever le dé� de 
Paris 2024. » Sous le maillot de son club 
et du Val-de-Marne évidemment. 

FRÉDÉRIC LOMBARD

CYCLISME

Pourvoyeur de médailles en cyclisme, l’US Créteil n’a pas failli à sa réputation 
à Tokyo. En témoignent les quatre médailles en bronze, dont les deux 
premières acquises aux Paralympiques sous les pédales de Marie Patouillet.
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JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO

Cela faisait longtemps 
que vous couriez après 
cette médaille aux 
Jeux paralympiques ?
Oui, c’est ma troisième 
participation. La première, 
c’était aux Jeux de Londres 
en 2012 avec Remy Taranto, 
qui faisait partie de l’équipe 
du quatre barré mixte au 
Japon. C’est un équipage 
constitué de deux rameurs, 
deux rameuses et d’un barreur, 
qui nous renseigne sur la 
position des adversaires et 
applique la stratégie de course 
à tenir sur 2 000 mètres.

Qu’est-ce qui vous a permis 
de décrocher cette troisième 
place ?
D’emblée, il faut savoir que les 
Britanniques sont intouchables 

à la première place. Pour 
les autres places, cela se jouait 
entre nous, les Américains 
et les Australiens. Nous avons 
forgé notre victoire sur 
une excellente technique et 
une gestion stratégique 
de l’effort à doser dans les 
différentes courses. Nous 
n’étions pas les plus puissants 
mais nous avons su ramer 
de manière plus ef�cace dans 
le vent défavorable.

La convention d’insertion 
professionnelle signée avec 
le Département a-t-elle 
facilité votre préparation ?
Oui, au-delà de l'aménagement 
pour l'entraînement quotidien, 
il m’a permis de me rendre 
disponible pour les nombreux 
stages organisés par la 
Fédération. L’hiver, c’est une 
semaine par mois et dès 

le printemps, on passe à dix 
jours par mois. C’est très 
intense. Sans l’aide du 
Département, je n’aurais pas 
pu mener de front un double 
projet, sportif et professionnel.

Quelle suite à votre carrière 
sur le plan sportif ?
Ce sont sûrement mes derniers 
Jeux. Avoir obtenu cette 
médaille est formidable, 
elle a vraiment une saveur 
particulière, mais il faut 
mesurer que derrière cette 
victoire, il y a cinq ans 
d’intense mobilisation dont 
je sors vraiment épuisé. 
Désormais, j’ai envie de 
consacrer plus de temps 
à ma famille, à mes deux 
enfants âgés de 3 et 6 ans.
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : 
valdemarne.fr/jesel-tokyo2020
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Nélia Barbosa en argent à Tokyo
La kayakiste val-de-marnaise, licenciée du Red Star Club de Champigny, a 
décroché la deuxième place en �nale du 200 mètres (catégorie KL3) aux Jeux 
paralympiques de Tokyo, le 4 septembre. Âgée de seulement 22 ans, l’étudiante 
en graphisme vise désormais l’or pour les Jeux de Paris 2024. S.LP.

PARACANOË-KAYAK

TOKYO 2020
Aux Jeux paralympiques, en 

cécifoot, football par équipe de 
cinq joueurs pratiqué par des 
dé�cients visuels (malvoyants 
ou non-voyants), les Val-de-
Marnais Ahmed Tidiane Diakite 
et Yvan Wouandji Kepmegni 
(AS Saint-Mandé) ont terminé à 
la 8e place du tournoi.

COURSE DE 10 KM
La Corrida de Villejuif, 

labellisée par la Fédération 
française d’athlétisme (FFA), 
se déroulera dimanche 
10 octobre à partir de 10 h. Plus 
de 1 500 coureurs venus de toute 
l’Europe sont attendus dans cette 
compétition qui mêle amateurs 
et professionnels. Des courses de 
5 km et 2 km sont également au 
programme.
INSCRIPTIONS : corridadevillejuif.com

PERCHE
Ethan Cormont (ASA 

Maisons-Alfort) a décroché la 
1re place aux championnats 
d’Europe espoirs (- 23 ans), 
organisés en juillet à Tallinn 
(Estonie).

MOTO
Au Grand Prix de Magny-Cours 

(Nièvre), Andy Verdoïa (GMT 94) 
a terminé 8e. L’autre pilote 
engagé dans la course par 
l’écurie val-de-marnaise, Jules 
Cluzel, n’a pu la terminer en 
raison d’un accident. Il a subi un 
traumatisme crânien, sans 
fracture.

CANOË-KAYAK
Aux championnats d’Europe 

de slalom canoë-kayak U18/ U23 
organisés en août à Solkan en 
Slovénie, Yohann Sénéchault, 
licencié au CKCF de Bry-sur-
Marne, a terminé avec son 
équipage à la 1re place de la 
course par équipe (C1H).

EN BREF

©
 G

. 
P

IC
O

U
T
 -

 C
P

S
F

©
 Y

. 
K

E
L
L
E

R
M

A
N

 -
 C

P
S
F

 « Une saveur particulière » 
Médaillé de bronze en para-aviron, Antoine Jesel envisage 
désormais, à 39 ans, sa fin de carrière avec le sentiment du 
devoir accompli. Le sportif de l’Aviron Marne et Joinville 
revient sur son exploit le 29 août dans la baie de Tokyo.
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«À l’époque, tout le monde 
connaissait les fous de Cha-
renton, ce n’est plus le cas 

aujourd’hui. » En introduisant par ces mots 
la visite des hôpitaux de Saint-Maurice, Pris-
cille Deneux fait mouche. Les participants, 
venus principalement découvrir un bâtiment 
classé monument historique, sont désor-
mais piqués par la curiosité d’en savoir plus 
sur les occupants qui ont façonné ce lieu 
chargé d’histoire. « Fou est employé sans 
considération négative, prévient d’emblée la 
guide pour l’association À l’assaut du patri-
moine. C’est un terme générique pour ne pas 
entrer dans des considérations médicales. » 

Puis, elle révèle comment, par le jeu du 
remodelage des paroisses pour créer les 
communes sous la Révolution, l’asile des 
fous de Charenton s’est retrouvé à Saint-
Maurice. Et dans l’immédiat voisinage de 
l’Asile impérial de Vincennes, construit par 
Napoléon III au milieu du XIXe siècle, tandis 
que se multipliaient les accidents et maladies 
occasionnés par les gigantesques travaux 
d’urbanisme conduits à Paris. 
À quelques petites rénovations près, ce 
dernier bâtiment est resté aujourd’hui tel 
qu’il était à l’époque et accueille encore des 
malades en convalescence. D’abord jugée 
utopique, l’idée promue par l’Empereur de 

dépasser la vocation d’assistance des hôpitaux 
pour en faire un lieu de rééducation posto-
pératoire ou post-traumatique rencontre très 
vite un vif succès et ne se limitera pas à 
l’accueil des seuls ouvriers victimes des 
chantiers de la modernisation de Paris. Le 
poète Paul Verlaine y sera interné à plusieurs 
reprises pour état dépressif, toujours dans 
la même chambre et au lit numéro 13… 

Séjours d’hommes célèbres

Sur la porte d’entrée de l’asile de Charenton, 
une plaque gravée au nom de Sébastien 
Leblanc honore la mémoire de ce conseiller 
de Napoléon III qui fit don de sa propriété 
aux Frères de la Charité en 1641. « Leurs 
pratiques médicales étaient très en avance sur 
celles en vigueur dans les hôtels-Dieu, précise 
Priscille Deneux. Ils ne considéraient plus la 

Les hôpitaux de Saint-Maurice promeuvent aujourd’hui un nouveau modèle 
pour la psychiatrie, perpétuant ainsi l’histoire tissée avec ce pan de 
la médecine qui se lit jusque dans leur architecture. 

TOURISME

Hôpitaux de Saint-Maurice, 
une aventure insolite

Le bâtiment de l’Asile impérial créé par Napoléon III abrite l’un des  
hôpitaux de Saint-Maurice qui accueille toujours des malades.
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folie comme une tare mais comme une mala-
die que l’on peut traiter. » Procédant pour la 
première fois à une séparation des malades, 
ils accueillent au tournant du XVIIIe siècle 
les maladies physiques, psychiatriques et 
les internements arbitraires. 
Emprisonné sur lettre de cachet à cause de 
ses écrits sulfureux, le marquis de Sade y 
passera treize années avant d’y mourir en 
1814, après avoir côtoyé d'autres personnages 
illustres tels Eugène Hugo (le frère de Victor 
Hugo) et Monsieur de Latude, qui alterna 
prison et évasion pour avoir voulu se faire 
un nom à la cour en envoyant un colis piégé 

à La Pompadour. Plus tard d'autres leur 
succéderont tel le peintre André Gill. « Ces 
séjours d’hommes célèbres permettent de reve-
nir sur des pans de l’histoire de France », 
apprécie Ghislaine qui assiste à la visite. 
Claude avoue avoir été captivé par « l’histoire 
des pratiques médicales » que la guide conclut 
par l’évocation des travaux de Jean-Étienne 
Dominique Esquirol. Dans le même esprit 
que les Frères de la Charité, ce docteur en 
psychiatrie reprendra l’hôpital en 1825 en 
créant à Charenton, avec l’architecte Émile 
Jacques Gilbert, un prototype de bâtiment 
où les espaces symétriques et réguliers auront 
entre autres vocations de donner un cadre 
aux malades mentaux. Le parc qui s’abaisse 
jusqu’aux bords de Marne est dédié quant à 
lui à la guérison… et constitue une partie de 
la visite particulièrement appréciée. 

SABRINA COSTANZO / PHOTOS : THIERRY BORREDON

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

tourisme-valdemarne.com, exploreparis.com et 

alassautdupatrimoine.com 

« Leurs pratiques médicales 
étaient très en avance sur 
celles en vigueur dans 
les hôtels-Dieu. »
Priscille Deneux, guide conférencière.

L’hôpital Esquirol dispose d’une architecture marquée par la Renaissance italienne. 
Construit en hauteur, il offre une vue dégagée sur la Marne.

La statue du docteur en psychiatrie Jean-Estienne Dominique Esquirol est nichée 
au centre de l’escalier à deux rampes menant à la chapelle.

LE CHÂTEAU DE LA SANTÉ
Les hôpitaux de Saint-Maurice sont 

issus du regroupement en 2011 de 
l’hôpital national de Saint-Maurice, créé 
sous Napoléon III, et de l’établissement 
public de santé Esquirol, érigé au 
XIXe siècle par le docteur en psychiatrie. 
Dans son enceinte se trouve aussi Santé 
publique France, l’Agence nationale de 
santé publique née en 2016 de l'union de 
l’Institut de veille sanitaire (INVS), de 
l’Institut national de prévention et 
d’éducation pour la santé (Inpes), de 
l’Établissement de préparation et de 
réponse aux urgences sanitaires (Eprus) 
et du groupement d’intérêt public 
Addiction, drogue, alcool info service 
(Adalis). 
Santé publique France se situe au château 
de Vacassy, en référence à Jean-Joseph 
Vacassy, banquier du XIXe siècle, qui légua 
sa fortune à l’État à condition d'y fonder 
une Maison de secours aux victimes 
d’accidents dans Paris. L’Asile national 
Vacassy a ouvert ses portes en 1899.

Située au cœur de l’hôpital Esquirol, cette impressionnante 
chapelle du XIXe siècle est dotée d’un extérieur aux allures 

de temple grec.

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

53

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 9 0  •  O C T O B R E  2 0 2 1

DÉCOUVERTE



L’abbé Jean Delagrive est le géographe 
attitré de la Ville de Paris au XVIIIe

siècle. En 1740, il publie une carto-
graphie de sa banlieue : Les Environs de Paris 
relevés géométriquement. Il s’agit d’une carte 
historique au 1/17 180 (où 1 cm sur la carte 
équivaut à 17 180 cm sur le terrain), consti-
tuée d’un ensemble de neuf feuilles, avec 
Paris en son centre et limité à l’ouest par 
Poissy, à l’est par Noisiel, au nord par Mont-
morency et au sud par Palaiseau. 

D’emblée, cette carte fait l’admiration du 
public pour sa précision inédite. Jamais 
jusqu’alors la banlieue de Paris n’avait été 
cartographiée de façon aussi détaillée. Pour 
ce faire, Jean Delagrive arpente le terrain 
pendant près de deux années avec « la toise, 
la chaînette et la boussole ». Il se confronte 
aux réalités de la vie quotidienne, consigne 
les toponymes de la banlieue. Le travail du 
cartographe est aussi reconnu pour sa 
beauté, tout particulièrement dans sa 

version aquarellée aux teintes pastel. Si le 
relief est un élément qui manque, les cou-
leurs ne sont pas un élément décoratif, 
mais structurel de la cartographie.

La vigne occupe 10 % de la surface 
cultivée

L’actuel Val-de-Marne, représenté sur quatre 
des neuf feuilles de l’abbé, apparaît sous la 
forme d’une mosaïque de couleurs. Les 
champs de blé, d’orge ou d’avoine y sont 
fi gurés en blanc, jaune et orange. Des sym-
boles viennent compléter ce paysage rural : 
de petits moulins à vent et des roues dentées, 
symbolisant les moulins à eau de la Marne 
ou la Seine, indiquent les lieux où les pay-

Géographe, Jean Delagrive arpente le terrain pendant deux ans avant 
de produire, en 1740, une cartographie de la banlieue d’une précision inédite. 
Seul manque le relief à ce� e carte qui utilise une mosaïque de couleurs 
pour détailler l’occupation des sols.
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1740 
Entrée dans la 
cartographie moderne

La carte Les Environs de Paris relevés géométriquement
est constituée de neuf feuilles. Avec Paris en son centre, elle a pour limite Poissy à l’ouest, Noisiel à l’est, Montmorency au nord et Palaiseau au sud.
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Conférences au musée 
Le musée intercommunal de Nogent 
présente, en introduction de sa section 
permanente consacrée à l’histoire des 
bords de Marne, un assemblage de 
quatre feuilles de la carte de Jean 
Delagrive. Cet « extrait » est centré sur 
les treize communes du Territoire Paris 
Est Marne & Bois. Cette carte fait 
régulièrement l’objet d’une conférence 
commentée en visio-conférence.

INSCRIPTION : sur exploreparis.com 

ou en présentiel au musée 

36, boulevard Gallieni à Nogent-sur-Marne

sans acheminent les céréales. Les vignobles 
sont représentés en vert clair. L’Est parisien 
est en effet au milieu du XVIIIe siècle un 
territoire rural où la vigne représente 10 % 
de la surface cultivée. 
Les villages sont, quant à eux, désignés par 
la couleur rose et organisés autour de l’église 
paroissiale, traduite par un petit bâtiment 
en élévation couronné d’une croix : Nogent, 
Fontenay, Bry, La Pissote, Champigny, 
Villiers… Les rues et ruelles principales y 
sont tracées. La taille du village est propor-
tionnelle au nombre d'habitants : quelques 
centaines à Bry ou Villiers, un peu plus de 
mille à Fontenay.

Le sens du détail… et du courant

Un soin tout particulier est accordé aussi 
à la représentation des domaines royaux 
ou seigneuriaux, reconnaissables à leur 
couleur vert foncé. Leurs murs d’enceinte 
sont précisément délimités, de même que 
les plans des châteaux. Le cartographe 
dessine aussi les parcs et les bois de ces 
demeures, leurs allées cavalières, leurs 

jardins à la française. Parmi ces domaines, 
le parc à gibier et le château de Vincennes, 
ainsi que le parc de Saint-Maur s’imposent 
par leur taille. 
Jean Delagrive décrit également la Marne 
et la Seine. Une fl èche indique le sens du 
courant, les ponts de Charenton et de 
Saint-Maur (aujourd’hui Joinville) sont 
mentionnés, ainsi que les bacs comme 
celui de Bry. Des îles sont dessinées qui, 
pour beaucoup, nous sont inconnues. Les 
Environs de Paris relevés géométriquement 
gardent enfi n la mémoire des noms des 
lieux : les paroisses, les seigneuries, les 
hameaux, les fermes, les bois sont dénom-
més. L’orthographe de ces toponymes nous 
surprend tant elle est différente de celle 
que nous connaissons : le Pereux n’a 
qu’un r, Fontenai et Champigni n’ont pas 
encore leur Y fi nal. Pionnière par sa pré-
cision, la carte de Jean Delagrive fait école, 
puisque ses relevés sont utilisés pour 
l’établissement de la carte de Cassini 
quelques années après. 

  VINCENT VILLETTE 

Directeur du musée intercommunal de Nogent-sur-Marne

Les champs de céréales sont dessinés en orange. La vigne 
est représentée par des bâtons ondulés vert d’eau. Les zones 
insalubres autour des deux cours d’eau sont indiquées par 
des monticules avec des touffes. 
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insalubres autour des deux cours d’eau sont indiquées par 
des monticules avec des touffes. 

Le château de Saint-Maur est la propriété du prince de Condé. 

Ses jardins en terrasse avec plans d’eau ont été réalisés à partir 

de dessins de Le Nôtre. 
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Portrait anonyme de l'abbé Jean Delagrive conservé au musée Carnavalet, à Paris. 
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