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L’ÉDITORIAL DE

Olivier Capitanio

© É. LEGRAND

Président du conseil départemental
du Val-de-Marne

Chères Val-de-Marnaises, chers Val-de-Marnais,
Lors de la séance plénière du 18 octobre dernier, l’exécutif départemental
a proposé des délibérations importantes pour traduire en actes les projets que
nous avons portés lors des élections départementales de juin.
Un pacte départemental pour la prévention et la sécurité qui repose sur quatre
axes forts : sécuriser les sites départementaux, prévenir la délinquance et
le harcèlement, en particulier dans les collèges, lutter contre les violences
intrafamiliales, soutenir les communes dans leurs actions pour renforcer
la prévention et la sécurité.
50 000 arbres supplémentaires pour le Val-de-Marne d’ici la fin du mandat :
un engagement qui se traduira par des plantations sur les espaces fonciers
départementaux insuffisamment pourvus et qui associera également les
collectivités, les associations et les Val-de-Marnais volontaires.
Une charte départementale pour la laïcité et les principes de la République qui
devra être signée par tous les bénéficiaires de subventions départementales
qui s’engagent à promouvoir et faire respecter les valeurs de la République et le
principe de laïcité.
De nouvelles orientations en matière de soutien au logement social car la
majorité départementale considère qu’il est temps de cesser d’ajouter
des difficultés sociales aux endroits qui en concentrent déjà beaucoup.
Le Département ne financera donc plus de nouveaux logements sociaux dans les
villes qui en comptent déjà plus de 40 %. En revanche, une attention particulière
sera apportée à la rénovation, l'amélioration et l'isolation thermique des
logements sociaux dans toutes les communes et pour construire de nouveaux
logements sociaux dans les villes carencées.
La majorité départementale agit au quotidien pour faire du Val-de-Marne
la référence en matière de qualité de vie dans notre région dans les
dix prochaines années. Nous avons pris des engagements auprès des
Val-de-Marnais, nous les tiendrons !
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V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

RETOUR SUR SCÈNES
Pour sa 35e édition, le Festi’Val de Marne et sa déclinaison pour les familles Les Refrains des gamins ont
enchanté 18 000 spectateurs. Trente concerts étaient programmés du 1er au 22 octobre dans 26 villes et 37 lieux,
avec des artistes confirmés et de nouveaux noms de la chanson. Le public a ainsi pu renouer avec la vie d’avantCovid et communier, comme ici, avec la musique aux accents hip-hop, soul, funk et jazzy de Deluxe, groupe
électro-pop, le 21 octobre à la MAC de Créteil. À noter qu'à Vincennes, la soirée de clôture de ce festival, soutenu
par le Département, rendait un vibrant hommage à Georges Brassens pour le centième anniversaire de sa
naissance, avec Musiques à Ouïr et leur spectacle Les Étrangers familiers. S.LP.
PHOTO : ÉRIC LEGRAND
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RETOUR EN IMAGES
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V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

Nos champions
à l’honneur
12 OCTOBRE

© M. AUMERCIER

CRÉTEIL

Le Département a rendu hommage, le
12 octobre, à ses athlètes engagés lors des
Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo,
l’été dernier. Olivier Capitanio, président du
Conseil départemental, a chaleureusement
remercié tous ces champions, soulignant que
« le Val-de-Marne a plus que jamais rayonné
grâce aux performances exceptionnelles de
onze athlètes val-de-marnais, décrochant
à eux seuls 14 médailles », et d’ajouter que
« ces excellents résultats augurent de belles
olympiades en 2024 à Paris. Grâce à nos
32 centres de préparation aux Jeux, notre
département sera la première destination
d’entraînement pour les délégations du monde
entier ». Dans le cadre de sa politique
sportive de soutien au haut niveau,
le Département a remis à chacun des
26 athlètes une bourse de 2 000 euros.

25 SEPTEMBRE
MANDRES-LES-ROSES

Olivier Capitanio, président du Département, a visité le Centre
de soins, d'élevage et de réhabilitation de la faune sauvage de
l’association Faune Alfort. Les volières et enclos qui accueillent les
animaux blessés recueillis par cette association sont situés sur des
parcelles de la pépinière départementale. Le président du Conseil
départemental s’est également rendu à l’École nationale vétérinaire
de Maisons-Alfort pour visiter le centre hospitalier universitaire
vétérinaire – Faune sauvage, qui prodigue les premiers soins aux
animaux en question.

RETOUR EN IMAGES
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25 SEPTEMBRE
MANDRES-LES-ROSES

© M. AUMERCIER

La journée portes ouvertes de la
pépinière départementale a été
l’occasion pour le public de s’informer sur le fonctionnement de ce
lieu où grandissent les arbres et
arbustes destinés aux parcs, routes
et espaces verts des collèges et
crèches départementaux. Les jardiniers présents ont partagé leurs
savoir-faire lors de visites guidées,
expliquant les techniques de culture,
de taille et d’élagage des arbres. Le
public a pu également découvrir le
Centre de soins, d'élevage et de
réhabilitation de la faune sauvage,
les parcours de randonnée et les
espaces naturels sensibles (ENS) du
Val-de-Marne.

25-29 OCTOBRE

© D. ADAM

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Les joueurs de l’équipe nationale
de rugby d’Afrique du Sud, championne du monde en titre, se sont
entraînés pendant une semaine au
stade Paul-Meyer (propriété de
Saint-Maur basée à Sucy-en-Brie).
Un autre stage de préparation est
programmé à Saint-Maur avant la
tournée d’automne de l’équipe
dans l’hémisphère nord. Candidate
en tant que ville hôte de la Coupe
du monde de rugby qui se déroulera en France du 8 septembre au
21 octobre 2023, la ville espère
bien séduire les Springboks grâce
à la qualité de ses installations
sportives.
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V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

LOGEMENT

La nouvelle gouvernance de Valophis Habitat, premier opérateur du logement social
en Val-de-Marne, autour de son président Métin Yavuz (costume bleu au premier rang).

Nouvelle gouvernance pour
Valophis Habitat
Valophis Habitat a procédé, le 7 septembre, à l’élection de sa nouvelle
équipe dirigeante, avec à sa tête, Métin Yavuz, maire de Valenton et
conseiller départemental.

V

alophis Habitat gère un parc
social de plus de 40 000 logements dans toute l’Île-de-France,
dont plus de 39 000 en Val-de-Marne.
Partenaire privilégié du Conseil départemental, cet office public de l’habitat
(OPH) intervient sur l’ensemble des
métiers du logement social, de la gestion
à l’aménagement, en passant par la rénovation urbaine, la construction en locatif
et en accession sociale à la propriété.
Le 7 septembre, le conseil d’administration a procédé à l’élection de sa nouvelle
gouvernance. Farid Bouali, directeur
général adjoint de Valophis Habitat
depuis 2013, a été nommé directeur
général. Et c’est Métin Yavuz, maire de
Valenton et conseiller départemental
délégué en charge de la Rénovation
urbaine, qui a été élu président : « Je
mesure la responsabilité qui m’est confiée.
Je souhaite demeurer au plus proche de

tous les acteurs du logement en Val-deMarne, des milliers de locataires mais
aussi des maires pour construire les quartiers de demain et améliorer la qualité de
vie des habitants », a-t-il souligné.

Dix ans de relations privilégiées
Le partenariat entre Valophis Habitat et
le Conseil départemental se traduit
depuis 2011 par l’élaboration de
contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM). Le troisième du nom a
été signé en début d’année pour la
période 2021-2026. Un document qui
présente les engagements de l’OPH en
termes de réhabilitation du parc locatif
social, de développement d’une offre de
logements, de renouvellement urbain
mais aussi en termes de développement
économique, d’insertion sociale, professionnelle et qui expose le soutien que le

Département entend apporter à ces opérations. « Nous comptons continuer le
bon travail effectué avec le Département
et même l’améliorer, indique Métin Yavuz.
Dans les villes où il existe déjà 40 % de
logements sociaux, je m’engagerai à ce
qu’il n’en soit pas construits de nouveaux
et nous travaillerons à la réhabilitation
des logements existants. Dans les villes
où il y a plus de 40 % de logements sociaux,
nous proposerons de l’accession à la propriété. L’idée est d’arriver à une vraie
mixité sociale, un équilibre territorial. Je
suis maire et je compte travailler main
dans la main avec tous les maires pour
avoir un projet commun. »
Début octobre, le président de Valophis
Habitat s’est rendu à Orly pour inaugurer
la Maison des projets et du développement durable. À cette occasion, les différents partenaires ont signé une charte,
par laquelle les promoteurs qui interviennent à Orly s’obligent à produire des
logements et des espaces de vie de qualité,
confortables et durables.
■

ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : groupevalophis.fr

ACTUALITÉ
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PERMANENCE
DÉPARTEMENTALE

COVID-19

Rappel de vaccination
en résidences autonomie
Déjà constituées en mars et avril derniers pour la vaccination des seniors en résidence
autonomie, les équipes mobiles du Département sont à nouveau mobilisées pour l’injection
d’une 3e dose aux personnes volontaires. Les agents départementaux, médecins, infirmières
et infirmières puéricultrices se rendront dans les résidences autonomie du Val-de-Marne
à partir du 9 novembre, et durant un mois, afin de réaliser un rappel de vaccination pour
les seniors ayant déjà reçu deux injections contre la Covid-19. Cette nouvelle campagne
devrait concerner près de 1 000 personnes. ■ C.B.

◆ Une nouvelle
permanence
départementale ouvre
ses portes à Alfortville.
Vous y serez accueillis
à partir du 13 décembre
par un agent du
Département pour
toutes vos démarches
(remboursement à 50 %
de la carte Imagine R,
forfait de transport
Améthyste, APA, dossier
MDPH, demande
de place en crèche…).
La permanence
fonctionne uniquement
sur rendez-vous,
le lundi de 14 h à 17 h,
à la mairie de proximité
d’Alfortville, place
de San-Benedettodel-Tronto.
PLUS D’INFOS :
valdemarne.fr ou par
téléphone au 39 94.

FORMATIONS

◆ Si vous êtes en

recherche d’emploi,
l’action « Réaliser
son bilan orientation
projet » proposée
par les partenaires

du Département permet
de faire un bilan de
compétences, de définir
un projet professionnel
et de le mettre en œuvre
en séances individuelles
et collectives, à
Nogent-sur-Marne
et à Alfortville.
PLUS D’INFOS :
valdemarne.fr/upve

BANQUE
ALIMENTAIRE

◆ Une grande collecte
nationale est organisée
dans les magasins par
le réseau des banques
alimentaires, vendredi
26, samedi 27 et
dimanche 28 novembre.
En 2020, cette initiative
avait permis à la Banque
alimentaire de Paris
et d’Île-de-France de
collecter 1 807 tonnes de
denrées, soit l’équivalent
de 3,6 millions de repas.
Ces produits sont
ensuite distribués à
un réseau d’associations,
d’épiceries sociales et
de centres communaux
d’action sociale (CCAS).
PLUS D’INFOS :
bapif.banquealimentaire.org

FO CU S

du Départeme
Les villages vacances
er les Val-de-Marnais
accueilleront cet hiv
uvrir la montagne ou
désireux d’aller déco
,
ts dédiés. Guébriant
d’y pratiquer ses spor
x
au
s
vrira ses porte
en Haute-Savoie, ou
ainsi qu'aux collèges
familles, aux groupes
mars, puis du
du 19 décembre au 28
an-Franco, en Savoie,
26 avril au 7 mai. Je
19 décembre au
ouvrira quant à lui du
criptions se font
23 avril 2022. Les ins
ent en ligne depuis
désormais intégralem
es.valdemarne.fr,
le site villages-vacanc
, en centralisant,
ce qui permet de gérer
la réservation et
toutes les étapes de
le règlement. S.C.

© J. STAT KUS

Villages vacances,
cap sur les
inscriptions
nt
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RENDEZ-VOUS
LE 11 DÉCEMBRE

À l’approche des festivités de fin
d’année, la fête des Solidarités organisée par le Département aura lieu
le samedi 11 décembre de 13 h à
18 h, dans une trentaine de villes
du Val-de-Marne avec le concours
de centaines d’associations. Cette
année, les animations se dérouleront
sous le signe du sport, du bien-être
et de la culture.
Au programme des réjouissances,
des spectacles de danse, du théâtre,
des orchestres, des caricaturistes ou
des humoristes. Le sport ne sera pas
en reste avec des démonstrations
d’associations et la présence de
sportifs. Dans l’espace enfants, les
plus jeunes pourront se faire maquiller, s’amuser à tester des activités
manuelles et de nombreux jeux. Une
restauration gratuite sera proposée
sur place. Les visiteurs se régaleront,
cette année, d’aliments frais et/ou
bio, tels des jus, des soupes ou bien
des brochettes de fruits…
En parallèle, le dispositif « Val-deMarne Solidarité » est proposé aux
familles non imposables sous la
forme d’une aide de 30 à 60 euros.
Pour en bénéficier, vous pouvez
faire votre demande en ligne sur
valdemarne.fr ou bien renvoyer par
courrier le formulaire que vous aurez
téléchargé ou retiré dans les
accueils départementaux jusqu’au
31 décembre. Les espaces départementaux des solidarités (EDS), les
permanences départementales dans
les villes ou l’accueil téléphonique
du 39 94 peuvent vous accompagner
dans cette démarche. C.B.
PLUS D'INFOS : valdemarne.fr/
fete-solidarites

© T. BORREDON

FÊTE DES SOLIDARITÉS

AUTONOMIE

Un atelier de cuisine avec des conseils pour bien manger
sera animé par Silver fourchette.

Des rencontres tous publics

Créteil. Destinées aux seniors, aux personnes en situation de handicap et à leurs
aidants, les premières Rencontres pour l’autonomie sont organisées par le
Département sur le double mode du distanciel et du présentiel.

Q

uelles sont les aides pour mon enfant
handicapé ? Comment organiser l’entrée
d’un proche en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) ?... Pour répondre à toutes les questions liées à la perte d’autonomie, le Département organise les premières Rencontres pour
l’autonomie, qui rassembleront en un seul événement les anciens Salon des aidants et Forum
de la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH).
« Ces rencontres sont destinées aux seniors, aux
personnes en situation de handicap et à leurs
aidants, qui pourront trouver des réponses sur
des sujets aussi divers que les délais de traitement d’un dossier MDPH ou l’offre de séjours
adaptés, précise Odile Séguret, vice-présidente
chargée de l’Autonomie des personnes âgées
et des personnes en situation de handicap.
Cette année, nous avons mis en avant deux
grandes causes de la mandature, l’autisme et
l’aide aux aidants, grâce à des ateliers d’information spécifiques. »
Le 19 novembre, plus de cent exposants, associations et partenaires de la collectivité seront
répartis en quatre grands thèmes : « Vos droits
et démarches administratives », « Lieux de
vie », « Prévention santé et épanouissement
personnel » et « Réseaux et entraide ». La
participation des visiteurs sera suscitée par

« Nous avons mis en avant
deux grandes causes de
la mandature, l’autisme et
l’aide aux aidants. »
Odile Séguret, vice-présidente du
Département.
des ateliers « bien-être » (cuisine et conseils
pour bien manger, auto-massages, gym douce)
et des démonstrations de « para-sports »
adaptées aux personnes handicapées (volleyball assis, etc.). Enfin, des animations culturelles rythmeront la journée, avec une
« exposition dansée » et du théâtre.
En amont de la journée du 19 novembre, les
Rencontres pour l’autonomie se dérouleront en
ligne le lundi 15 novembre. Pour rencontrer les
associations et les partenaires exposants en
visio-conférence, vous pouvez prendre rendezvous sur l’espace virtuel (rpa.valdemarne.fr).
L’annuaire des exposants et le programme de
la journée en présentiel sont également consultables sur le site. ■ CAROLINE BRANDT
LES RENCONTRES : en ligne le 15 novembre sur
rpa.valdemarne.fr ; en présentiel le 19 novembre
de 9 h 30 à 17 h, à la Maison du handball
(1, rue Daniel-Costantini, à Créteil)
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SOS RENTRÉE

Le nouveau collège Samuel-Paty peut accueillir jusqu'à 750 élèves.

INAUGURATION

Un temps fort à Samuel-Paty
Valenton. Le collège intercommunal Samuel-Paty accueille les élèves et la communauté
éducative dans des locaux tout neufs depuis la rentrée. Il sera inauguré le 19 novembre,
en présence d’Olivier Capitanio, président du Département, de Nicolas Tryzna, vice-président en charge des Collèges, des maires des communes de Valenton, de Limeil-Brévannes
et de Villeneuve-Saint-Georges, de Salima Chalqi, la principale du collège, et de représentants de l’Éducation nationale. Conviés à l’événement, les parents découvriront
l’environnement dans lequel leurs enfants effectuent leur scolarité et prendront la mesure
du confort généré par le bâtiment qui prétend aux certifications haute qualité environnementale (HQE) et bâtiments durables, ainsi qu’au label Bâtiment passif, garantie d’une
très faible consommation énergétique. ■ SABRINA COSTANZO
PLUS D'INFOS : valdemarne.fr/college-samuel-paty

◆ Le dispositif SOS
Rentrée, mis en œuvre
par le Département
en lien avec 29 villes
partenaires, l’Éducation
nationale et l’ensemble
de la communauté
éducative, accompagne
les jeunes Val-deMarnais rencontrant
des difficultés
d’affectation dans
le cadre de leurs
inscriptions à la rentrée
scolaire. Fin octobre,
462 jeunes étaient
accompagnés par
SOS Rentrée, qui
a permis à 385 d’entre
eux d’obtenir
une affectation.

FESTIVAL
STREET-ART
◆ Phénomèn’Art,
le festival de street art
organisé par Valde-Marne Tourisme et
Loisirs, propose
une découverte de cette
pratique artistique
à travers des balades
commentées, ateliers
d’initiation, expositions,
performances
et rencontres avec
les artistes, les 3, 4 et

5 décembre.
La multiplicité des lieux,
la marque des
paysages urbains et
la coopération des
artistes et associations
en Val-de-Marne
en font le berceau.
PLUS D’INFOS :
tourisme-valdemarne.com
Le prix des activités varie
de 5 à 15 euros.

DOUBLE
RÉCOMPENSE
◆ Le Département
a été récompensé fin
septembre par
l’organisme Cap’Com
pour ses actions sur
les médias sociaux.
Un Hashtag d'or
couronne la story
Instagram sur le budget
2021 qui visait à rendre
le sujet accessible,
tout en jouant avec un
ton décalé. La story
« Le Tram9 sur de bons
rails » remporte, elle,
un Hashtag d'argent
pour les infos données
sur les travaux et les
réponses faites avec
humour aux nombreux
commentaires.
PLUS D’INFOS : instagram@
Valdemarne94

COLLÈGES

Nelson-Mandela
prend de la hauteur

© É. LEGRAND

Champigny-sur-Marne. Le

Le collège Nelson-Mandela doit être livré pour la rentrée de septembre 2022.

ballet de la grue tire le collège NelsonMandela vers le haut. La phase de construction du gros œuvre bat son
plein avec la construction du deuxième étage. Le béton est le matériau
choisi pour la structure du bâtiment. « Les pans de murs sont préfabriqués
en usine. Ils arrivent sur le chantier, prêts à être posés et déjà isolés, ce
qui atténue les nuisances sonores et évite les pertes thermiques », explique
Caroline Fernandez, chargée d’opération au Conseil départemental. La
performance de l’isolation et l’étanchéité compteront parmi les caractéristiques essentielles de ce bâtiment qui prétend au label allemand
« Passivhaus », garantie d’une très faible consommation énergétique, et
s’inscrit dans la démarche de certification haute qualité environnementale (HQE).
Ce collège public, 6e de la commune, devrait ouvrir en septembre 2022.
Il accueillera 28 classes qui bénéficieront de 31 salles d’enseignement
et de 400 m2 pour leur pratique sportive avec des salles dédiées à l’escalade, au multisport et aux sports collectifs. Les repas seront préparés
sur place dans une cuisine de production. La construction de ce collège
représente un coût de 26 millions d’euros, entièrement financé par le
Département. ■ S.C.
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

JOINVILLE-LE-PONT

Berges

Quai du Barrage et quai de la Marne.
† Pour garantir la sécurité des passants, 40 arbres
ont été élagués et 20 arbres morts ou malades coupés
sur les 365 arbres présents. Les essences d’arbres
replantés sur site seront adaptées au milieu rivulaire,
comme par exemple l’aulne.
† Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’entretien
des berges, auquel le Département consacre un budget
important en raison du danger que représentent
les branches et arbres morts, le long des quais.
† Le coût des travaux, qui s’élève à 226 600 euros,
est pris en charge par le Département.

CHARENTON-LE-PONT / IVRY-SUR-SEINE

Ouvrage d’art

Ponts Nelson-Mandela.
† Le chantier des ponts Nelson-Mandela est entré dans la préparation de sa phase 3.
Des travaux de dévoiement des réseaux souterrains ont été réalisés pour préparer la
construction de la future rampe piétons/vélos sur le quai de Charenton.
† Ultérieurement, l’itinéraire cyclable existant avenue de la Liberté sera amélioré
pour créer une continuité sécurisée entre chaque pont et chaque rive. Le chantier sera
aussi l’occasion de remplacer l’étanchéité, les revêtements de sols, les bordures,
les garde-corps et de moderniser l’éclairage public.
† Les travaux s’élèvent à 4,5 millions d’euros pour la réparation et 9 millions d’euros
pour l’aménagement. Le financement est assuré par le Département, la Région et l’État.

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Voirie

Avenue Henri-Marie-le-Boursicaud
(RD 145).

† Le Département a aménagé
des passages piétons et renforcé le
marquage au sol entre la rue
Alfred-Grévin et le rond-point
Henri-Marie-le-Boursicaud. Il a également
procédé à la création d’une piste cyclable.
† L’objectif de ces travaux est de
sécuriser la traversée piétonne et de
permettre la circulation multimodale.
† L’intervention, évaluée à 190 000 euros,
est financée par le Département.

ACTUALITÉ 13
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VINCENNES

FONTENAYSOUS-BOIS

SAINTMANDÉ

NOGENTSURMARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE

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

LE KREMLIN-BICÊTRE

Ouvrage d’art

Rond-point avenue de Fontainebleau, rue EdmondMichelet (RD 7).
† Des travaux d’entretien d’un ancien passage souterrain
au croisement entre l’avenue de Fontainebleau et la rue
Edmond-Michelet ont démarré début octobre et devraient
s’étaler sur trois mois. L’objectif est de maintenir la sécurité
de la circulation en surface.
† L’opération vise à réparer les structures de l’ouvrage et y créer
une ventilation. Tout au long du chantier, une attention
particulière sera portée à la sécurité et au maintien des accès
riverains. Ainsi, le nombre de voies sera réduit sur le rond-point.
† Le coût des travaux, de 189 000 euros, est pris en charge par
le Département.

VILLEJUIF

CACHAN

VITRYSUR-SEINE
L’HAŸLES-ROSES
CHEVILLYLARUE

CHOISYLE-ROI

THIAIS

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
RUNGIS

BOISSYSAINT-LÉGER
ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

LIMEILBREVANNES

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

LE PERREUX-SURMARNE
Assainissement

VITRY-SUR-SEINE

Assainissement
Rue de Seine.
† Des travaux sur le réseau des eaux usées ont été lancés début
octobre et devraient s’étaler sur neuf semaines. Ils ont lieu
de jour, entre 7 h 30 et 17 h et nécessitent de réduire le nombre
de voies.
† Toutefois, la circulation est maintenue dans les deux sens,
de façon alternée. Les piétons sont déviés sur le trottoir d’en face,
mais peuvent utiliser des passages sécurisés temporairement
installés.
† Ces travaux, qui s’élèvent à 495 000 euros, sont financés
par le Département.

Boulevard de la Liberté
et avenue Ledru-Rollin.
◆ Des travaux de mise
en conformité de
branchements riverains ont
été effectués, répondant à
un double objectif de santé
publique et de préservation
de l’environnement.
◆ Coût : 71 662 euros.
Ces interventions ont été
financées à 85 % par le
Département, à 15 %
par l’Agence de l’eau
Seine-Normandie.

VITRY-SUR-SEINE

Espaces verts

Parc des Lilas.
◆ Du 5 au 12 novembre,
le Département mène des

travaux de rénovation du
sol sur l’allée du Grand-Mail
au parc départemental
des Lilas pour améliorer le
confort de tous ses usagers.
Cette opération nécessite la
fermeture de l’allée pendant
la durée des travaux.
◆ Coût : 161 000 euros.

GENTILLY

Espaces verts

Parc départemental
du Coteau-de-Bièvre.
◆ Une allée du parc
départemental du Coteaude-Bièvre sera rénovée
du 29 novembre au
1er décembre pour améliorer
l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite. Cette
opération a entraîné la
fermeture de l’entrée du
parc, rue Gandilhon.
◆ Coût : 9 000 euros.

Ces travaux sont financés
par le Département.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Ce plateau surélevé pour sécuriser le carrefour de l’avenue Ledru-Rollin (RD 245)
avec l’avenue du 8-Mai-1945 au Perreux a été réalisé en juillet pour un coût de 112 000 euros.

Une vigie pour réduire les accidents
En lien avec les services de l’État, un secteur de la direction des Transports,
de la Voirie et des Déplacements du Conseil départemental analyse les
accidents de circulation survenus et fait réaliser des aménagements pour
sécuriser les zones à risques.

C

haque semaine, l’Observatoire
départemental de la sécurité routière géré par l’État adresse au
service Coordination, Exploitation et
Sécurité routière (SCESR) de la direction
des Transports, de la Voirie et des Déplacements (DTVD) un rapport détaillé sur
les accidents survenus dans le département, quel que soit le réseau en cause,
qu'il s'agisse de la voirie nationale,
départementale ou communale.
« Lorsqu’il s’agit d’un accident mortel survenu sur une voie départementale, nous
nous rendons systématiquement sur place
sous 48 heures pour procéder à une analyse détaillée des causes de l’accident,
informe Mathieu Leterrier, chef du secteur
Qualité sécurité des déplacements. C’est
souvent un problème de comportement qui
en est à l’origine, mais la signalisation, le
marquage au sol ou encore l’éclairage
peuvent aussi avoir joué un rôle. »

Le service dispose également d’un logiciel commun à toutes les collectivités,
Traxy, qui donne une vision sur cinq ans
de l’ensemble des zones d’accumulation
d’accidents corporels (ZAAC). « Sans surprise, il s’agit essentiellement des carrefours. Si sur cinq ans, on relève qu’un
secteur a enregistré au moins cinq accidents, on déclenche une enquête pour en
comprendre les causes », explique Élisabeth
Pouget, adjointe du service.

Vingt opérations de sécurisation
chaque année
Des mesures de vitesse et une observation du fonctionnement du carrefour sont
notamment réalisées. « On s’interroge à
cette occasion sur la lisibilité des aménagements, car parfois le conducteur en
cause n’a pas respecté les consignes de
circulation parce qu’elles n’ont tout sim-

plement pas été comprises », souligne
Mathieu Leterrier.
Le plus souvent, ce travail effectué par
d e s te c h n i c i e n s d é b o u c h e s u r u n
ensemble de préconisations en matière
d’aménagements : dos d’âne ou plateaux
surélevés pour casser la vitesse, adaptation des temps de feux… Selon les cas,
une demande de subvention sera déposée auprès de la Région Île-de-France,
qui peut accorder des financements
couvrant entre 50 et 70 % des coûts
d’aménagement.
Au total, le Département réalise chaque
année une vingtaine d’opérations de ce
type pour un budget de 4,7 millions
d’euros. « Par ailleurs, la DTVD profite
des opérations de requalification de voirie
pour réaliser des aménagements liés à la
sécurité routière, comme l’amélioration
des cheminements piétons et des dispositifs de réduction de vitesse », ajoute
Élisabeth Pouget. Des radars pédagogiques, qui informent les conducteurs de
leur vitesse, sont également installés par
le Département, puis confiés aux communes qui en assurent la gestion à
proximité des écoles.
■ STÉPHANE LE PUILL

ACTUALITÉ 15
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TRANSPORTS

Le TVM teste la gestion radio

EN BREF

FORMATION
POUR
ENTREPRENDRE

Un nouveau système de gestion des feux aux carrefours.

◆ La Chambre de
commerce et d’industrie
du Val-de-Marne
organise dans ses
locaux de Créteil, du 15
au 19 novembre, une
formation « Cinq jours
pour entreprendre ».
Cette session s’adresse
aux porteurs de projets
de création ou de
reprise d’entreprise.
De nombreux autres
événements sont
également programmés
en ligne au cours du
mois de novembre.
PLUS D’INFOS :
© É. LEGRAND

entreprises.cci-paris-idf.fr/

Le TVM, une des lignes de bus les plus fréquentées du Val-de-Marne, relie la gare de SaintMaur – Créteil à celle de La-Croix-de-Berny (92) presque intégralement en site propre.
Depuis septembre, un nouveau système de gestion des carrefours à feux est testé sur un
tronçon de son parcours. « Une liaison radio entre les feux et le bus permet de donner le feu
vert au bon moment et de gagner en moyenne trois à quatre secondes sur le franchissement
de chaque carrefour », explique Valentin Neury, chef de service à la direction des Transports,
de la Voirie et des Déplacements. Le gain de temps peut paraître modeste mais, répété sur
la quinzaine de carrefours à feux qui existent sur cette ligne, il avoisinerait une minute au
total et permettrait de mieux respecter les horaires de desserte des 32 arrêts voyageurs.
Ce système de gestion des feux, cofinancé par Île-de-France Mobilités et le Département,
pourrait s’étendre progressivement sur toute la ligne en 2022 et 2023. ■ S.LP.

© ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉS

PROJET

web/cci94/

CITÉ DES
MÉTIERS

◆ La Cité des métiers,
à Choisy-le-Roi, invite,
le 15 novembre, à
une découverte des
métiers du transport
de voyageurs avec
l’entreprise Transdev :
recrutement,
prérequis…
des professionnels
répondent à
vos questions.
Le 24 novembre, une
conférence sur les
métiers du transport

de marchandises
est organisée avec
l’entreprise Soun.
Le 7 décembre, les
formations aux métiers
du tourisme seront
à l’honneur avec
ateliers, conférences,
découvertes, etc.
PLUS D’INFOS :
citedesmetiersvaldemarne.fr

CUISINE MODE
D’EMPLOI(S)

◆ La prochaine
formation de Cuisine
mode d’emploi(s) se
déroulera du 10 janvier
au 9 avril 2022.
Gratuites, les sessions
accueillent des
personnes sans emploi
et sans qualification,
sur une durée de onze
semaines, dont trois
en entreprise, pour les
techniques de base
en cuisine et le service
en salle. Ouverte
par le chef multi-étoilé
Thierry Marx
dans l’ancien collège
Lucie-Aubrac,
à Champigny, cette
école est soutenue par
le Département qui a
gracieusement mis ses
locaux à disposition.
PLUS D’INFOS :
cuisinemodemplois.com

BUS T’ZEN 5 : DÉBUT DES TRAVAUX EN 2022
La nouvelle ligne de bus T’Zen 5 qui reliera le
13e arrondissement de Paris et Choisy-le-Roi
desservira également Ivry et Vitry. Sa mise
en service est programmée pour fin 2025.
Bi-articulés et 100 % électriques, les bus du
T’Zen 5 disposeront de voies dédiées sur la
plupart des axes et auront la priorité dans
les carrefours à feux. Le coup d’envoi des
travaux sera donné début 2022 dans le cadre
de l’aménagement de la ZAC Ivry-Confluences,
sur un segment du tracé situé entre la
nouvelle avenue de l’Industrie et la place
Gambetta. Parallèlement, le maître d’ouvrage,
Île-de-France Mobilités, va sélectionner les
entreprises qui interviendront sur l’ensemble
de cette ligne longue de 9,5 km. Ce projet,
évalué à 117 millions d’euros, est cofinancé
par le Département à hauteur de 26,55 %. S.LP.
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ÉGALITÉ

La Mirabal, manifestation en faveur
de la lutte contre les violences faites
aux femmes et l’égalité entre les
femmes et les hommes, aura lieu le
28 novembre au parc du Tremblay,
à Champigny, de 8 h à 14 h. Organisée
par Tremplin 94, elle propose des
courses tous publics, une marche
d’engagement et un village d’information. Le public y retrouvera le
stand du Département et de son
Observatoire de l’égalité, qui proposera de créer des badges sur les
thèmes de l’égalité et de la lutte
contre les violences. Au programme,
un 5 km et un 10 km, une course
Jeunes 12-15 ans de 2 km, une course
Avenir 7-11 ans de 900 m et une
marche de 3 km (allure libre). En
amont, un challenge connecté se
tiendra du 13 au 27 novembre. Pour
en savoir plus sur cet événement
soutenu par le Département et vous
inscrire pour participer, rendez-vous
sur valdemarne.fr/mirabal. C.B.

SOLIDARITÉ
TERRITORIALE

NOUVEAU
PRÉSIDENT
POUR LE FS2I
La gouvernance du Fonds de solidarité d’investissement interdépartemental (FS2I) a procédé, le 7 octobre,
à l’élection de son nouveau président,
Georges Siffredi, président du
Département des Hauts-de-Seine,
qui sera à la tête du FS2I jusqu’en
2022. Créé en 2019, le FS2I regroupe
les sept départements d’Île-de-France
à la poursuite d'un double objectif :
soutenir des projets utiles aux
habitants et assurer, par ses interventions, une réallocation des
ressources au titre de la solidarité
territoriale. Avec 442 millions d’euros
affectés depuis 2019, le FS2I a permis
de concrétiser 170 projets en Île-deFrance. En Val-de-Marne, il a contribué à la construction du collège
Samuel-Paty, à Valenton. Il soutient
la construction de la station de dépollution des eaux pluviales (Sdep) à
Champigny et le prolongement du
tramway T 1 à Val-de-Fontenay. A.L.

© É. LEGRAND

S’ENGAGER AVEC
LA MIRABAL

ÉVÉNEMENT

Lauréate de l’appel à projets du Département, l’association
Courage le Groupe souhaite créer une boulangerie d’insertion.

Un mois pour l’économie
sociale et solidaire

Une quarantaine de rendez-vous dédiés à l’économie sociale et solidaire sont
organisés en novembre par le Département et ses partenaires. Une remise de prix
récompense douze projets générateurs d’emplois et de lien social.

P

lus de 2 850 associations, coopératives
et fondations générant 38 000 emplois,
c’est ce que représente l’économie
sociale et solidaire (ESS) dans le Val-deMarne. Quels sont les acteurs de ces structures
d’utilité sociale ? Quelles sont leurs actions ?
Comment s’insérer soi-même par la création
d'entreprise dans l’économie sociale et
solidaire ?
Pour mieux connaître les structures porteuses
de lien social et créatrices d’emplois qui
existent près de chez soi, le Département
propose un mois de novembre consacré à ce
modèle économique avec une quarantaine de
rendez-vous programmés.

Un engagement en lien avec l’économie
durable
« L’économie sociale et solidaire peut consister,
par exemple, à donner une nouvelle vie à des
meubles et objets de seconde main », explique
Lucie Verpraet, coordinatrice de la Ressourcerie
du spectacle, qui animera une collecte d’objets,

de meubles et de vêtements organisée le
24 novembre prochain, à Vitry-sur-Seine, en
lien avec d’autres ressourceries.
À l’instar de cette association, de nombreuses
structures du territoire participent au mois de
l’ESS par des ateliers de réparation d’objets,
une conférence sur la finance éthique ou
encore un ciné-débat sur l’alimentation
durable. Le Département, engagé dans le
soutien de ces structures, remettra les prix de
l’appel à projets de développement social et
solidaire du territoire en décembre prochain,
avec à la clé une enveloppe globale de
123 000 euros.
Cette année, douze lauréats sont distingués
pour des projets aussi divers que le réemploi
de jeux vidéo et de déchets électroniques
(Med Arcade à Vitry), l’ouverture d’un tierslieu autour de l’alimentation (Altermarché à
Saint-Maur-des-Fossés) ou encore la création
d’une boulangerie d’insertion (Courage le
Groupe à Choisy-le-Roi).
■ CAROLINE BRANDT
PLUS D'INFOS : valdemarne.fr/mois-ess

ACTUALITÉ 17
V I V RE L E VA L-DE-M A RNE

ORDIVAL

Des parents
autour du
numérique
nateur portable remis par le Département
aux collégiens entrant en 6e, défile sur l’écran
dans la salle polyvalente du collège JeanMacé. Mais cette fois, ce sont les parents que
Djamel et Alicia, membres de la Ligue de
l’enseignement, interrogent dans le cadre
d’une soirée d’échanges autour du numérique.
Sans surprise, la question sur le contrôle
parental est celle qui interpelle le plus.
« Comment les parents qui n’y connaissent
rien en informatique peuvent-ils faire ? »,
interroge Agnès. Djamel évoque l’entraide et
l’appui offerts par les associations et les
médiathèques avant de proposer une
démonstration lors de la séance prochaine.
Car cette soirée d’échanges du 11 octobre
était la première d’une série de trois proposées à toutes les familles par le Conseil
départemental, jusqu’à mi-décembre.
L’objectif est de présenter les fonctionnalités
d’Ordival, mais surtout de permettre aux
parents d’échanger sur la façon d’accompa-

© A. BONNEMAISON

Villeneuve-le-Roi. Le quiz sur Ordival, l’ordi-

La soirée d’échange a permis de présenter aux parents les logiciels disponibles sur Ordival par thématiques
(mathématiques, français, vidéo, audio, image, programmation, etc).

gner leurs enfants dans leur pratique du
numérique et de les orienter en fonction de
leurs besoins vers des partenaires associatifs
et institutionnels et les collèges.
Pour adapter les séances à la demande des
parents, les animateurs leur suggèrent de
noter leurs questions selon plusieurs thématiques sur les feuilles disposées sur des tables.

Le temps passé sur les écrans les préoccupe et
les réseaux sociaux les inquiètent. Annick et
Agnès envisagent de contrôler le plus possible
les accès de manière à être sûres que « quand
ils sont sur Ordival, c’est pour le travail ».
■ SABRINA COSTANZO
S'INSCRIRE : au 39 94 ; POUR EN SAVOIR PLUS :
valdemarne.fr/parler-du-numerique

RISQUE INONDATION

© M. AUMERCIER

Le virtuel
pour préparer
au réel
Des trombes d’eau s’abattent sur le Val-deMarne. L’eau, débordant des rivières, pénètre
dans les maisons. Les secours arrivent dans
quatre minutes pour évacuer. C’est avec un
casque de réalité virtuelle sur la tête et une
manette à la main que le participant à
InondAction, le jeu mis au point par la CroixRouge du Val-de-Marne, constitue son kit
d’urgence en choisissant parmi des objets
disposés sur des étagères. Puis, plongé en
condition dans sa maison, il effectue les actions
utiles (couper le gaz et l’électricité, etc.). La
Croix-Rouge proposera cette séance de sensibilisation au risque inondation sur des
événements et à des classes de CM2 et de 5e.
L’objectif est d’insister sur la nécessité d'anticiper les actions pour être efficace le jour où
la crue passera de virtuelle à réelle. ■ S.C.

InondAction, le jeu de réalité virtuelle de la Croix-Rouge, permet de sensibiliser au risque d’inondation.
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médias

Valenton :
le collège
Samuel-Paty
est désormais
opérationnel
◆ Le collège
Samuel-Paty a
accueilli ses
premiers élèves
le 2 septembre.
L'établissement
porte le nom
de l'enseignant
assassiné le
16 octobre 2020.
Le coût de cette
construction s'élève
à 28 millions d’euros,
financés par le
Département, avec
une participation
de 2,4 millions
d’euros de la Ville
pour les équipements
sportifs.

20 septembre

Les cantines des
collèges équipées
de capteurs de CO2
◆ Le Conseil
départemental fait
poser ces appareils
dans les salles de
restauration où le
risque sanitaire est
le plus fort, puisque
les collégiens
tombent le masque
pour déjeuner.
Si nécessaire, des
purificateurs seront
également installés.

Faune en photo

artistes un retour
à la scène. Ce sont
près de 400 artistes
et musiciens qui
seront accueillis
en Val-de-Marne »,
Olivier Capitanio,
président du
Département
Val-de-Marne.

13 octobre

Le Val-de-Marne
savoure ses
médailles
olympiques
et prépare les
prochaines
◆ Avec 14 médailles,
dont la toute
première récoltée
par la France,
le Val-de-Marne
a cartonné lors
des Jeux olympiques
et paralympiques de
Tokyo. Ce mardi soir,
le Val-de-Marne leur
a fait honneur avant
d'accueillir la tournée
des drapeaux
qui resteront ensuite
à Paris jusqu'aux
prochains JO. Olivier
Capitanio, président
du Département,
a rappelé le poids
du sport dans
le Val-de-Marne et
promis que la
collectivité resterait
« un partenaire
indéfectible du
monde sportif »,
un « engagement »
qui « dépasse les
clivages politiques ».

DR

16 septembre

Deux photographes, Léa Cirotteau et
Jonathan Feraud, réalisent un magnifique
reportage photo intitulé Vivre Faune Alfort,
dans lequel ils mettent à l'honneur les
oiseaux et petits mammifères blessés,
malades ou orphelins issus de la faune
sauvage européenne accueillis par Faune
Alfort. Diffusé sur Facebook et Instagram,
celui-ci compile des clichés parmi les plus
touchants, aussi bien des animaux que
des étudiants vétérinaires et bénévoles
qui les soignent et les remettent sur pied
avant de les rendre à leur environnement

13 octobre

Bonjour Paris
◆ Les champions
olympiques et
paralympiques
val-de-marnais ont
été célébrés hier
dans le Val-de-Marne
en présence de
la préfète et
du président du
Département.
Les sportifs se sont
vu remettre par
le Département une
bourse olympique
de 2 000 euros.
DR

◆ « Le festival,
champ d’expression
de la scène française,
se déploiera dans
26 villes et 37 lieux
de spectacle pour
80 représentations où
tout sera mis en
œuvre pour assurer
le protocole sanitaire.
Après une année
quasi blanche, cette
édition marquera
pour la majorité des

PLUS D’INFOS : instagram.com/vivrefaunealfort et
facebook.com/vivrefaunealfort

L’info en toutes leres

21 septembre

Le Festi’Val
de Marne revient
pour sa 35e édition

naturel. Faune Alfort gère la plus grande
organisation de soins à la faune sauvage
en France. L’association dispose de deux
centres de soins dédiés : le premier, le
Centre hospitalier universitaire vétérinaire
faune sauvage (CHUV-FS) en partenariat
avec l'École nationale vétérinaire d'Alfort,
le second, le Centre de soins, d'élevage
et de réhabilitation de la faune sauvage
(CSERFS) dont le Département est partenaire. ■ SABRINA COSTANZO

Pas le temps de suivre l’actualité
du Val-de-Marne sur le site internet ou les réseaux sociaux ? La
lettre d’information valdemarne.
fr est taillée pour proposer, chaque
semaine, les principales initiatives
du moment du Département. Des
newsletters existent aussi sur des
thématiques particulières et des
périodicités diverses : étudiants,
autonomie, éducation, etc.
Pour s’abonner, il faut aller dans
l’espace « Newsletters » situé en
haut à droite du site du Conseil
départemental et cliquer sur « Je
m’abonne ».
■ ALLYSON JOUIN-CLAUDE
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Une aide au brevet
d’animateur

Que sont le BAFA et le BAFD ?
Le brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur (BAFA) et
le brevet d’aptitude aux
fonctions de directeur (BAFD)
sont des diplômes qui
permettent d’encadrer des
enfants et des adolescents de 3 à
17 ans en centres de loisirs ou
de vacances.
Pour les obtenir, il faut valider
un parcours en trois sessions :
théorie générale, stage pratique,
approfondissement (ou
qualification pour le BAFD).

Quel est le montant de l’aide ?
Il s’élève à 100 euros par session
effectuée pour le BAFA et le
BAFD.
La déduction est effectuée par
les organismes de formation
conventionnés avec le
Département et apparaît
directement sur la facture au
moment de l’inscription.

Qui peut demander cette aide ?
Le candidat doit :
• habiter le Val-de-Marne ;
• être âgé de 17 à 25 ans révolus ;

• être inscrit à un stage
de formation organisé par
une structure conventionnée
avec le Département.
Cette aide est attribuée sans
condition de ressources.
À noter : depuis le 1er avril 2020,
le ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des
Sports a modifié l’âge
d’inscription au cycle de
formation conduisant à
la délivrance du BAFD.
Il est désormais ouvert dès
18 ans au lieu de 21 ans :
plus d’infos sur
jeunes.gouv.fr/-BAFA-BAFD

Quelles démarches effectuer ?
Il faut :
• s’inscrire à un stage de
formation organisé par une
structure conventionnée avec
le Département (liste sur
valdemarne.fr/a-votre-service/
éducation) ;
• effectuer, avant la date du
début de la session, une
demande d’aide en ligne à la
formation BAFA-BAFD sur
bafabafd.valdemarne.fr ;

AG ON
© KATA RIN

Le Département attribue une aide financière
aux jeunes qui souhaitent découvrir l’animation
et passer leur brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur (BAFA) ou celui qui mène aux
fonctions de directeur (BAFD).

• indiquer à l’organisme choisi
que la demande d’aide effectuée
sur bafabafd.valdemarne.fr a
bien été validée avant la date du
début de la session, pour qu’il
puisse déduire les 100 euros sur
la facture.

Quelles sont les autres aides ?
D’autres institutions permettent
d’obtenir une aide financière
complémentaire pour passer le
BAFA et le BAFD :
• la Caisse d’allocations
familiales. Tél. : 01 48 98 24 83.
Adresse : 2, voie Félix-Éboué,
94000 Créteil ou sur caf.fr ;
• des mairies financent une partie
du BAFA et du BAFD sous
certaines conditions.

POUR EN S AV OI R PLU S :
◆ Conseil départemental du
Val-de-Marne

Service Jeunesse
Tél. : 01 43 99 73 80
Courriel : bafa.bafd@valdemarne.fr
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« Je suis encore sur
mon petit nuage »
Clarisse Agbégnénou, quintuple championne du monde, double championne
olympique de judo, Champigny-sur-Marne
Bio express
1992. Naissance à Rennes, le
25 octobre. 2013. Première
médaille d’or internationale aux
championnats d’Europe (puis en 2014
et 2018).

2014. Premier titre de

La judoka Clarisse Agbégnénou a remporté cet été un double
titre olympique, en individuel (-63 kg) et par équipe mixte.
Elle détient le plus beau palmarès du judo féminin français.
La licenciée du Red Star club Champigny revient sur cee
année incroyable où elle est passée par toutes les émotions.

championne du monde (puis 2017,
2018, et 2019).

2016. Vice-

championne olympique à Rio (Brésil).

2021. Élevée au grade d’adjudant
de la Gendarmerie en avril, 5e titre de
championne du monde, à Budapest
(Hongrie), en juin et double
championne olympique en individuel
(-63 kg) et par équipe mixte aux Jeux
olympiques de Tokyo (Japon), en
juillet. Elle est la judoka française la
plus titrée.

Trois mois après votre double titre
olympique, vous êtes toujours autant
sollicitée. Comment le vivez-vous ?
◆ C’est compliqué à dire. Je n’ai toujours pas

attaques pour gagner du temps et serait
sanctionnée. Et c’est ce qui s’est passé. Après,
j’étais en position de force.

eu le temps de me poser et d’apprécier ce
que j’ai accompli. Ma vie avance à mille à
l’heure, je suis encore sur mon petit nuage.
Toutes ces sollicitations, c’est pour moi plus
difficile que de s’entraîner ! Mais je suis heureuse du chemin parcouru. Si je suis tant
sollicitée, c’est parce que j’ai réalisé quelque
chose de magnifique. Je remercie toutes les
personnes qui m’ont transmis leurs messages
et fait part de leurs émotions.

Et il y a eu cette médaille d’or par équipe
mixte, contre le Japon dans leur dojo.
L’émotion est-elle la même ?
◆ Je n’aurais peut-être pas autant savouré

Dans quel état d’esprit étiez-vous avant
d’affronter Tina Trstenjak, la Slovène qui
vous avait battue en finale des JO de Rio
en 2016 ?
◆ Quand j’ai vu que Miku Tashiro a été sortie
du tournoi [la Japonaise a été éliminée très
tôt, en 8e de finale, NDLR], un sentiment de
stress est monté en moi. Je me suis dit : « Tout
le monde peut perdre aujourd’hui. » Puis j’ai
vu que j’allais affronter Tina en finale. Alors,
c’est devenu une évidence, comme si c’était
écrit. Il devait y avoir une revanche après
Rio. Elle a attaqué fort dès le début, mais je
n’ai pas paniqué. J’étais prête, même lorsque
j’ai eu contre moi un shido(1). J’ai pensé que
tactiquement, elle allait faire des fausses

cette médaille par équipe si je n’avais pas
remporté le titre en individuel. C’était mon
rêve à moi, mon rêve olympique. La médaille
par équipe, c’était la cerise sur le gâteau, un
moment inattendu. Ces deux titres ont pour
moi une signification totalement différente.
Gagner en individuel était un soulagement.
Gagner en équipe était une émotion de partage
extraordinaire.

Le judo français a ramené huit médailles
de Tokyo. Quatre médaillés sont licenciés
dans les clubs du Val-de-Marne…
◆ C’est exceptionnel. Mais lorsqu’on a un
Département comme le Val-de-Marne qui
nous soutient et met en œuvre des actions
pour le sport et le haut niveau, c’est un plus
pour les athlètes. Je suis très fière d’être au
Red Star Club Champigny, j’y suis licenciée
depuis plus de cinq ans. C’est tellement
important de se sentir accompagnée et soutenue au quotidien pour un sport amateur
comme le nôtre.
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« J’ai envie de donner ce courage aux femmes, de leur dire que si elles veulent entreprendre
quelque chose, n’importe quoi, elles le peuvent. » Clarisse Agbégnénou.

Vous avez mal vécu le confinement et le
report des Jeux de Tokyo. Comment
vous êtes-vous remobilisée ?
◆ J’étais dévastée. Je me suis posé des questions très radicales. J’ai envisagé de tout
arrêter pour me consacrer à ma famille et
reprendre le judo plus tard, pour Paris 2024.
Ça se bousculait dans ma tête. Et puis, j’ai
accepté la situation et pensé aux gens qui
avaient souffert en raison de la Covid-19,
ceux qui en étaient morts. Je me suis trouvée
égoïste. Je n’avais pas le droit de m’apitoyer
sur mon sort. J’ai décidé de faire des vidéos
marrantes dans lesquelles je danse, je fais
des activités avec rien. J’ai repris le ju-jitsu
brésilien, le yoga, préparé mon diplôme de
coach de vie, pour lequel je viens d’être certifiée. Maintenant, je compte faire un break,
j’ai besoin de profiter de mes amis et de ma
famille, c’est vital. Je verrai ensuite, courant

janvier, ce que je déciderai de faire. Je ne
forcerai rien, mais je sais que l’envie va revenir vite, je me connais. Paris 2024, c’est encore
loin. La course aux points va repartir en mars.
J’ai le temps de souffler quelques mois.

Vous êtes impliquée dans la lutte pour le
droit des femmes et pour qu’elles soient
plus visibles dans le sport. Pourquoi ?
◆ Lorsque je me revois quelques années en
arrière, je repense aux difficultés d’être sportive et femme. J’avais envie d’en parler, je
pense que ma voix peut porter auprès des
petites filles, des jeunes femmes. C’est insupportable de se sentir rabaissée par rapport
aux garçons alors que tu pratiques le même
sport. Au judo, on porte souvent des kimonos
blancs et ce n’est pas idéal avec les premières
règles. Les jeunes filles peuvent avoir un
sentiment de honte. À l’adolescence, on cherche

son identité, à savoir qui l’on est, comment
on te considère. J’ai envie de donner ce courage aux femmes, de leur dire que si elles
veulent entreprendre quelque chose, n’importe
quoi, elles le peuvent. Alors je m’investis. J’ai
été marraine de l’opération « Sport féminin
toujours » qui met à l’honneur la pratique
sportive des femmes, je viens de sortir une
collection de culottes menstruelles avec
Réjeanne, je mène une opération avec la
marque Lego à l’attention des petites filles...
Et je suis toujours marraine de l’association
SOS Préma qui aide les familles en cas de
naissance prématurée de leur enfant(2). Ce
sont des sujets qui me poussent.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
Pénalité pour non-combativité. Trois pénalités entraînent la disqualification.

(1)

Clarisse Agbégnénou est née prématurée avec son frère jumeau,
deux mois avant terme. D’abord en couveuse pendant quatre
semaines, elle a été opérée en raison d’une malformation rénale et
est restée dans le coma sept jours.

(2)
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Activité pâte à modeler pour s'exercer à manipuler
et laisser libre cours à sa créativité.

PETITE ENFANCE

Une crèche pour trouver sa place
Le Plessis-Trévise.
L’entrée dans la vie
collective est une
plongée dans un monde
inconnu pour les toutpetits. Nous avons suivi
leurs premières journées
à la crèche MichèleBoulay. D’une capacité
de 66 berceaux, cee
crèche départementale
a ouvert ses portes il y
a deux ans.

I

l est 8 heures, la crèche départementale
Michèle-Boulay ouvre ses portes. Les toutpetits, accueillis pour la première fois, font
une entrée timide dans leur nouvel environnement, accrochés aux bras de papa et maman.
La première séparation avec les parents est loin
d’être évidente et pour cette raison, tout est mis
en œuvre pour qu’elle se passe en douceur.
C’est ce qu’on appelle la période de « familiarisation ». Ainsi, les premiers jours, Naé, 8 mois,
est accueillie seulement quelques heures à la
crèche, pour le déjeuner, la sieste ou le goûter,
et toujours en présence d’un des deux parents.
« Naé est tout de suite allée vers les autres enfants,
observe Laury Josse, sa maman. Elle sait qu’on
est là et se sent rassurée. On prend aussi le temps
d’échanger avec sa référente, une auxiliaire de
puériculture chargée de son suivi pendant ses trois
années à la crèche. »
Un peu plus loin, dans la section des grands,
Neil, qui fait sa première rentrée en crèche à
2 ans, peut sauter, bouger, courir dans des espaces
conçus pour les enfants. « Il y a tellement de jouets
qu’il oublie que je suis là », se réjouit Amélie
Schwickert, sa maman. Camions et poupons

pour imiter les grands, parcours de motricité,
mini-vélos et cerceaux en extérieur, mais aussi
coin douillet avec des livres à disposition pour
être au calme… « Tout est pensé pour que l’enfant
trouve facilement ses repères et que l’adulte soit
toujours visible », explique Catherine Bila, éducatrice de jeunes enfants, chargée notamment
d’accompagner les équipes sur les techniques
éducatives et l’organisation des espaces.

De plus en plus autonomes au fil des jours
11 h 15, l’heure du déjeuner sonne pour les
grands. Appliqués, les enfants viennent chercher
plateau, verre et couverts que Fabienne Polounovsky et Catherine Bélier, auxiliaires de puériculture, ont sortis, puis s’installent tout seuls
autour des tables adaptées à leur âge. « Au fil
des jours, ils deviendront de plus en plus autonomes.
À cet effet, nous avons installé un bar à eau où ils
vont se servir dès qu’ils ont soif », détaille Catherine Bila. Au menu, salade de tomates, ratatouille, riz, poisson, fromage et banane. Des
mets préparés sur place par Céline Rocha, la
cuisinière de la crèche, et élaborés avec une
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L’accueil des parents est aussi un temps d’échange avec l’auxiliaire de puériculture qui suit l’enfant.

La sieste est un moment important pour le bien-être
des tout-petits.

DES PROJETS TOUJOURS
PLUS OUVERTS
◆ La crèche Michèle-Boulay reprend les
projets mis en œuvre avant la crise sanitaire.
Une fois par mois, la section des bébés reçoit
la visite d’une conteuse du Département et les
agents de la médiathèque municipale viennent
lire des livres aux enfants. L’an prochain,
la crèche souhaite aller à la rencontre des
seniors de la résidence autonomie voisine
et les inviter à participer à des activités avec

Après le repas, préparé sur place par la cuisinière de la crèche, les enfants sont invités à vider
leur assiette à la poubelle s'ils le veulent.

les enfants.
Le Département du Val-de-Marne gère

« Quand l’enfant est écouté
et peut s’exprimer, il se sent
reconnu. »
Catherine Bila, éducatrice
de jeunes enfants.
diététicienne. À la fin du repas, les enfants qui
le souhaitent vident eux-mêmes leur assiette
dans la poubelle et se lavent le visage avec un
gant, sous l’œil attentif des adultes.
« Tu as bien mangé Neil ? », interroge Fabienne
avant de le complimenter. « Quand l’enfant est
écouté et peut s’exprimer, il se sent reconnu et
acquiert de la confiance en lui », commente Catherine Bila. Dans le coin calme, l’éducatrice de
jeunes enfants propose comptines et chants.
« Frère Jacques, dormez-vous ? » Spontanément,

les petits vont chercher leur doudou avant de
rejoindre leurs couchettes respectives. « On leur
propose leur lit, on ne les force jamais, précise
Nathalie Gauthier, directrice de la crèche. Le
projet d’établissement est basé sur le développement
de l’autonomie et le respect du rythme de l’enfant.
Il évolue sous le regard bienveillant de l’adulte, qui
est présent pour le soutenir dans ses activités. »
Après la sieste, le goûter, composé d’un laitage,
d’un fruit et d’un gâteau, vient rythmer l’aprèsmidi. Puis place aux jeux libres avant l’arrivée
très attendue des parents, qui s’échelonne
jusqu’à 18 h. Grâce à cette période d’adaptation,
Amélie Schwickert, la maman de Neil est
rassurée : « Il s’est bien familiarisé avec la crèche,
les jeux, les autres enfants et son auxiliaire de
puériculture référente. Demain, pour sa première
journée sans moi, je sais qu’il sera bien ! »
■ CAROLINE BRANDT / PHOTOS : ÉRIC LEGRAND

78 crèches, ce qui est unique en France.
Il poursuit le plan de création de 500 places
supplémentaires avec la construction de
deux nouvelles structures, l’une à LimeilBrévannes, dont l’ouverture est prévue en
2023, l’autre à Sucy-en-Brie, dont l’ouverture
est prévue en 2024. En 2022, la crèche des
Larris à Fontenay-sous-Bois sera reconstruite
et agrandie, offrant 30 places de plus.
Le Département a lancé une campagne de
recrutement d’une centaine de professionnels
de la petite enfance. Sont recrutés en
priorité les personnels qualifiés, des agents
titulaires d’un diplôme d’État d’auxiliaire
de puériculture, d’un CAP accompagnant
éducatif petite enfance, d’un bac pro ASSP ou
d’un BEP carrières sanitaires et sociales. La
collectivité recherche aussi des éducateurs de
jeunes enfants et des responsables de crèche.
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Le poids des camions à la loupe
Cécile Vilee
Responsable marketing, Altaroad,
Saint-Mandé

«D’

accord, je suis la PDG,
mais c’est d’abord un
projet collectif mené avec
Rihab Jerbi et Bérengère Lebental, mes
associées et cofondatrices. » Cécille Villette
préfère le « nous » au « je » pour raconter
la genèse d’Altaroad. La start-up d’une
vingtaine de salariés, née en 2017 à
Saint-Mandé, est pionnière de l’économie
circulaire dans le BTP. Elle a développé
Top Track, un système innovant de pesée
mobile et intelligente des camions sur les
chantiers et sites industriels.
« Un mince support mobile sur le sol, muni
de capteurs et couplé avec des caméras,
informe en temps réel sur le poids de
chargement des camions, trace les déchets
transportés et anticipe leur valorisation »,
détaille l’entrepreneuse sur un ton pas-

Cécile Villee est la cofondatrice d’Altaroad, qui promeut un système
innovant de pesée mobile des camions sur les chantiers et sites industriels.
L’ingénieure met l’intelligence artificielle au service de l’environnement.
sionné. En 2022, les producteurs de
déchets devront gérer leur suivi et leur
retraitement. Cette pépite innovante est
une planche de salut. Commerciale et
responsable du marketing dans l’organigramme d’Altaroad, Cécile a déjà convaincu
les constructeurs de la ligne 18 du métro
du Grand Paris Express.
« Après dix années d’expérience en stratégie digitale et services connectés, j’ai
voulu donner plus de sens à mon travail,
faire émerger des solutions relevant du
développement durable », affirme cette
adepte du tri à la maison et grande usagère des transports en commun, bien
utiles pour se rendre à la salle de boxe
française, où elle se défoule après ses
journées à rallonge. En collaborant avec
le secteur du BTP qui génère plus de

déchets que l’ensemble des particuliers,
Cécile sait pourquoi elle se lève le matin.
Mais être un trio de femmes dans un
univers masculin requiert encore une
bonne dose de philosophie. « Souvent, au
cours d’une réunion, des interlocuteurs ont
tendance à chercher du regard l’homme à
qui poser les questions techniques. » Heureusement, le pragmatisme efface tout si
la solution répond au besoin.
La diplômée de Télécom ParisTech, École
nationale supérieure des télécommunications, sait néanmoins de quoi elle parle.
« Il y a seulement 10 % de filles dans les
écoles d’ingénieurs, alors qu’elles y ont
toute leur place. » En 2022, Altaroad
voudrait se faire connaître des entreprises
et collectivités du Val-de-Marne. N’y a-telle pas déjà son siège ? ■ FRÉDÉRIC LOMBARD
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Cindy Baroe
Directrice de l’association ARTZ

Un regard plus juste

© T. BARON

troubles cognitifs. Elles ressentent
l’œuvre, loin de toute érudition, et
portent un regard plus juste. »
Aujourd’hui, l’association, soutenue par la Conférence des financeurs du Département, emploie
quatre personnes et fonctionne
avec 40 volontaires en service
civique. Ces derniers accompagnent
les personnes atteintes d’Alzheimer
de leur domicile jusqu’au lieu de
visite (plus de 25 sites en Île-deFrance), ce qui permet de soulager
les aidants. « Nous travaillons
d’ailleurs beaucoup avec le MAC
VAL, précise Cindy. Avec la crise
sanitaire, nous avons développé la
découverte d’œuvres en ligne. Nos
bénévoles se rendaient au domicile
de la personne, montraient comment
se connecter et stimulaient la participation en ligne. Nous poursuivons
cette activité. »
ARTZ, qui touche un millier de
personnes, étend son offre aux
seniors, en partenariat avec plusieurs villes du Val-de-Marne,
pour solliciter leur mémoire et
leur donner envie d’aller au musée.

Yves Subarroque
Cofondateur de l’entreprise É-Hé

La liberté
de flâner
« L’innovation est partout autour de nous et pourtant, elle
semble avoir déserté le terrain du grand âge et du handicap »,
constate Yves Subarroque, cofondateur avec sa sœur,
Thérèse Donnet, de l’entreprise toulousaine É-Hé. En 2012,
à la suite de la perte d’autonomie d’un proche, le frère et
la sœur sont confrontés à l’utilisation d’appareils parfois
« tristes et peu valorisants ».
Yves, designer de formation, et Thérèse, issue du secteur
de l’aide à domicile, croisent leurs regards pour imaginer
un déambulateur plus sympathique à utiliser. « L’appareil,
proposé dans les lieux recevant du public, était parfois boudé
par les visiteurs, observe l’ancien créateur de mobilier de
bureau. L’idée était de rendre son usage acceptable en créant
un produit innovant, coloré et utilisable par tous : une personne âgée ou handicapée, mais aussi un enfant ou une
femme enceinte. » Ainsi naît un prototype à la fois poussette,
caddie, siège et déambulateur, conçu pour flâner au musée.
Les Flâneuses sont tout d’abord testées à la Cité de l’espace,
au couvent des Jacobins, à la Halle de la Machine et à la
médiathèque José-Cabanis, à Toulouse. Le concept trouve
son public et en 2018, les deux Toulousains stoppent leurs
activités respectives pour se consacrer à leur projet. Ils
créent la SAS É-Hé afin de commercialiser leur produit.
Aujourd’hui vendues à Nancy et à Nantes, les Flâneuses ont
remporté le prix de la Bourse Charles-Foix 2021, soutenue
par le Département, qui récompense les projets innovants
liés à la qualité de vie et à l’autonomie des seniors, avec à
la clé 10 000 euros de dotation.
Prochain objectif : installer une antenne sur le site Silver
Innov’ à Ivry-sur-Seine pour se développer en Île-de-France
et en Europe, tout en créant de l’emploi local au service du
grand âge et pour une mobilité inclusive.

■ CAROLINE BRANDT
POUR EN SAVOIR PLUS :
www.actionculturellealzheimer.org
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E

n 2006, lorsque Cindy Barotte
se lance dans une thèse sur
la maladie d’Alzheimer,
l’étudiante en sociologie de la
médecine est loin de se douter de
l’impact que cela aura sur sa vie.
« J’ai été frappée par les représentations négatives qui pèsent sur les
malades d’Alzheimer, tandis que je
me prenais de passion pour ces
personnes. » La sociologue se rend
au Musée d’art moderne (MoMA)
de New York, où des visites sont
proposées aux malades d’Alzheimer. À son retour des États-Unis,
c’est le déclic.
Celle qui se destinait à être enseignante change de cap et monte
son association, ARTZ. « On a
débuté les visites au Louvre et
observé les réactions. Des personnes
avec d’importants troubles cognitifs
s’exprimaient davantage devant les
œuvres, sortaient de leur isolement,
retrouvaient une estime d’ellesmêmes. » Devant le succès de ces
visites, l’association se rend à
Versailles, au musée d’Orsay et
dans tous les grands musées
parisiens. « Je ne connaissais rien
à l’art et j’ai appris à regarder une
œuvre avec des personnes ayant des

■ CAROLINE BRANDT
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s de baignade. ■
de la Marne et de la Seine à des fin
NA COSTANZO
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La direction des services de l’Environnement et de
l’Assainissement entretient le réseau. Lorsque les collecteurs
sont de diamètre réduit et ne peuvent être inspectés par
les égoutiers, les équipes utilisent une cureuse.

Agir pour un assainissement
durable
Le Département gère l’acheminement des eaux usées et pluviales de son territoire vers les stations
d’épuration. Il garantit le fonctionnement optimal du réseau d’assainissement afin de préserver l’environnement
et le bien-être de la population.

«N

otre métier est très peu visible
mais absolument indispensable », explique Olivier
Toubalem. Égoutier au Conseil départemental, il inspecte et nettoie les collecteurs
où transitent les eaux usées et pluviales
du département. Ces 948 kilomètres de
canalisations interconnectées sont reliés
à 227 stations électromécaniques de pompage et de vannage et à 16 bassins de
stockage pour former le réseau d’assainissement qui se déploie dans les entrailles
du Val-de-Marne.
La direction des services de l’Environnement et de l’Assainissement (DSEA)
exploite, entretient et développe ce réseau
souterrain depuis 1969, assurant de ce fait

une mission d’utilité publique dont les
bénéfices s’affichent au grand jour : contribuer à la santé publique, préserver l’environnement et protéger des inondations
par débordement de réseaux.
Le pilotage du réseau passe aussi par une
gestion en continu des flux d’eaux usées
et pluviales de manière à optimiser ses
performances : limiter les rejets en rivière
et réduire les risques d’inondations par
débordement de réseaux. « Il est primordial
de continuer d’assurer cette compétence à
l’échelle départementale, assure Chantal
Durand, vice-présidente du Département
chargée de l’Eau et de l’Assainissement.
Elle permet de s’appuyer sur l’expertise des
équipes et leur connaissance du terrain, et

garantit leur réactivité. » La DSEA compte
320 agents et dispose d’un service d’astreinte qui permet d’intervenir 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7 (lire p.30).

PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
« L’amélioration de la performance du système
d’assainissement s’impose comme une adaptation nécessaire aux aléas climatiques qui
s’intensifient », insiste Chantal Durand. En
cas de montée des eaux des rivières, les
stations anticrue protègent le réseau en
évitant qu’elles ne remontent à l’intérieur
et le saturent (lire p.30).
La DSEA travaille à la résilience du système
d’assainissement en réduisant la vulnéra-
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Prélèvements d'eau réalisés dans la perspective
de l'ouverture de sites de baignade pérennes
à partir de 2024.

« L’amélioration du
système d’assainissement
s’impose comme une
adaptation nécessaire aux
aléas climatiques. »
Chantal Durand, vice-présidente
du Département chargée de l’Eau
et de l’Assainissement.
bilité de ses ouvrages face au risque de
crue majeure et en incitant les acteurs de
l’aménagement et de l’urbanisme à privilégier des techniques alternatives de gestion
des eaux pluviales. Elle collabore, par
exemple, avec la direction des Bâtiments
pour faire en sorte que les nouveaux collèges intègrent des toitures et des noues
végétalisées favorisant les infiltrations
directement dans le sol et réutilisent les
eaux pluviales dans les sanitaires.
Toutes ces démarches limitent l’apport des
eaux pluviales dans le réseau et évitent sa
saturation, ainsi que les rejets mélangeant
eaux usées et pluviales en milieu aquatique.
Ces derniers sont étroitement surveillés

par la DSEA, qui agit aussi dans le but de
réduire les pollutions accidentelles (lire
p.31-32). Elle accompagne les usagers pour
mettre en conformité leur raccordement
au réseau d’assainissement départemental, de manière à éviter que des eaux usées
ne se retrouvent dans les canalisations
d’eaux pluviales. La station de dépollution
des eaux pluviales qui se construit à Champigny permettra de dépolluer les eaux de
pluie avant leur rejet en Marne (lire p.32).
Le contrat territorial Eau et climat 20202024 adopté en 2020 regroupe les maîtres
d’ouvrage de l’assainissement du territoire.
Piloté et animé par le Conseil départemental, il définit les actions prioritaires à mettre
en œuvre pour répondre aux enjeux de
gestion des eaux et de protection des
milieux aquatiques.
Ces initiatives contribueront à la reconquête
de la baignade en Marne et en Seine et,
au-delà, permettront aux Val-de-Marnais
de profiter pleinement du patrimoine
paysager et de la biodiversité exceptionnelle
de ses cours d’eau : la Seine, la Marne, le
Morbras, l’Yerre, le Reveillon le ru de
Rungis et la Bièvre (lire p.29) en pleine
renaissance. ■

La Bièvre coulera à ciel ouvert à ArcueilGentilly avec l’achèvement des travaux début
2022. Cette prouesse n’a pu se concrétiser que
grâce à un travail mené en souterrain, au
niveau de l’assainissement. Pour rouvrir une
rivière canalisée depuis les années 1950 et
intégrée au réseau des égouts de la région
parisienne, il a d’abord fallu étudier la qualité
des effluents et traquer les rejets d’eaux usées
qui se déversaient dans la rivière pour les
remettre dans le droit chemin des collecteurs
prévus à cet effet. La rivière a ensuite dû être
mise à sec le temps que son lit soit façonné.
Son eau a été déviée pendant les travaux en
amont du tronçon où elle coulera à nouveau.
Lorsque la Bièvre regagnera son lit, des
limitations de débit devront être respectées.
La pose d’une vanne hydraulique permettra
de vérifier que la quantité d’eau provenant
de la Bièvre qui rejoint in fine le réseau
d’assainissement parisien ne dépasse pas
500 litres d’eau par seconde par temps sec et
150 litres par seconde par temps de pluie, afin
de ne pas le surcharger. Les eaux de pluie
tombées sur les espaces publics bordant la
Bièvre seront gérées principalement par
infiltration directe dans le sol, respectant ainsi
le cycle naturel de l’eau. ■
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La face cachée
de la Bièvre

À Arcueil-Gentilly, le lit de la Bièvre verra l’arrivée
de l’eau de la rivière début 2022.

L A Q UALIT É D E L ’ EA U S CR U T ÉE
◆ Le réseau d’intérêt
départemental constitué
en 2010 par le Conseil
départemental permet de
surveiller la qualité des eaux
des cours d’eau à une échelle
plus fine que celle qu’exige
la réglementation nationale.
Les prélèvements et mesures
in situ sont effectués par la
direction des services de

l’Environnement et de
l’Assainissement grâce à
42 stations situées sur six
cours d’eau et réparties
sur le réseau hydrographique.
◆ Depuis 2018, le
Département réalise
également, entre mi-juin et
mi-septembre, une campagne
annuelle de prélèvements
en onze points sur la Seine

et un sur la Marne, dans
l’optique d’ouvrir des sites de
baignade pérennes à partir
de 2024. Des paramètres
physico-chimiques et
la concentration de deux
bactéries, Escherichia Coli et
les entérocoques intestinaux,
sont ainsi analysés par le
Laboratoire de santé
environnementale.

948 km
C’est la longueur du
réseau d’assainissement
du Département.
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Les agents relèvent la plaque qui donne
accès à la bâche de pompage, gros réservoir
qui se trouve sous les pompes de la station
anticrue de La Plage.

La station anticrue, actrice principale
En période de crue et par temps de pluie, la station anticrue de La Plage, à Champigny, joue un rôle primordial. Elle
prend le relais pour préserver l’assainissement, sans générer de débordements dans les rues ou chez les usagers.

L

a station anticrue de La Plage à
Champigny est en veille. Elle ne
sortira de sa torpeur que sous l’effet
de très fortes pluies, en période de crue de
la Marne, lorsque la vanne anticrue se sera
refermée d’une part, et que d’autre part la
hauteur d’eau dans la bâche de pompage,
aujourd’hui à 130 cm, atteindra les 220 cm.
Les précipitations vont alors commencer à
remplir cette bâche qui est un gros réservoir
situé sous les sept pompes, entraînant le
démarrage de la première d’entre elles.
« Elles se déclenchent en cascade dès l’atteinte
de certains seuils », explique Eugène Carabin,
chef d’équipe au service Exploitation et
Supervision des équipements du réseau.

Pièces maîtresses de la station, ces pompes
ont pour but de dévier les eaux de pluie du
chemin qui leur permet de s’écouler par
gravité dans la Marne. Car avec la rivière en
crue, ce dernier se retrouve au-dessous du
niveau de l’eau et devient inutilisable.

FONCTIONNEMENT AUTOMATISÉ
« Quand le niveau d’alerte est atteint et que
le pompage se met en route, la vanne anticrue
se ferme pour éviter que la Marne ne remonte
dans le réseau d’assainissement et soit
pompée », indique Jérôme Tavernier, électromécanicien. Les eaux pluviales continueront alors de se déverser dans la Marne,

Surveillance permanente
La DSEA assure un service d’astreinte de quatre agents 365 jours sur 365, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Leurs
interventions chez les usagers concernent des branchements bouchés qui peuvent générer de mauvaises odeurs, la
non-évacuation des eaux ou des débordements, voire la perte d’objets dans les avaloirs. Le numéro pour joindre la
DSEA est connu des communes. Un binôme d’électromécaniciens peut être mobilisé pour remédier aux dysfonctionnements sur les ouvrages. Enfin, la gestion des flux, c’est-à-dire la quantité d’eau qui transite dans les égouts, fait
l’objet d’une surveillance et d’une optimisation permanente, surtout lorsqu’il pleut, par un cadre d’astreinte, pour
éviter tout débordement du réseau sur la voirie ou dans les habitations, mais aussi pour s’assurer du traitement des
eaux usées en station d’épuration.

mais en passant juste de l’autre côté de la
vanne. Cette mise en protection permet à
la direction des services de l’Environnement
et de l’Assainissement (DSEA) d’assurer la
continuité de la mission d’assainissement
et d’éviter les inondations par débordement
d’égouts sur la voirie et chez les usagers.
Toutes ces étapes sont gérées par un automate. Associé à des sondes, il permet
d’automatiser le fonctionnement de la station
et de transmettre les données à Valerie, le
système de surveillance et de télégestion des
ouvrages du réseau d’assainissement.
L’automate se niche à l’étage de manière à
garder les pieds au sec en cas d’inondation
et d’intrusion d’eau dans la station.
À côté, se trouvent les commandes des
pompes, qu’il est toujours possible d’activer en mode manuel lors d’opérations de
maintenance par exemple. Car si la station
ne nécessite en général pas d’intervention
humaine pour fonctionner, les agents de la
DSEA ont un rôle essentiel dans l’entretien
préventif et curatif des ouvrages et dans la
surveillance et l’optimisation du fonctionnement du réseau d’assainissement. ■
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témoignages

Olivier Toubalem

Corinne Solaro

Jacques Lemoine

Égoutier au Conseil départemental

Habitante de Champigny-sur-Marne

« Nous arpentons
les collecteurs »

« Des travaux pour être
conforme »

Chargé de développement à la Fédération
interdépartementale pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques

■ Notre mission prioritaire est de visiter
les égouts et de les entretenir. Nous
arpentons les collecteurs afin de nous
assurer qu’ils ne sont pas ensablés et
que rien, ni objets ni déchets, ne risque
de les boucher. Les plus gros cailloux,
planches, etc., sont remontés et stockés
dans le camion qui nous suit en surface
pour assurer notre sécurité. Nous
vérifions aussi leur état, par exemple s’ils
n’ont pas de fissures, et menons l’enquête
lors de constats de rejets illégaux ou
de signalements par les usagers de
mauvaises odeurs, de remontées et
de pertes d’objets dans les avaloirs. Nous
assistons les techniciens qui effectuent
les diagnostics de raccordement des
habitations au réseau d’assainissement.

■ Un diagnostic a mis en évidence
que pour être conforme, le raccordement
de mon habitation au réseau
d’assainissement nécessitait de rapprocher
le regard de visite des eaux usées à cinq
mètres de la rue et d’installer un système
antireflux au sous-sol. J’ai transmis le
devis au Département, qui l’a vite validé,
pour bénéficier de la subvention accordée
par l’Agence de l’eau Seine-Normandie
via le Département. Une fois les travaux
réalisés, la participation financière est
intervenue dans les trois semaines qui ont
suivi. Enfin, une attestation de conformité
m’a été remise après une visite de contrôle
du Département. Il était important de
faire ces travaux pour favoriser le bon
fonctionnement de l’assainissement.

« Sentinelles
de nos rivières »
■ Notre service de garderie pour
la protection des milieux aquatiques
regroupe près de trente bénévoles.
Je les encadre, organise les tournées et
gère les interventions lorsqu’on nous
signale des pollutions (rejets de laitance
de béton, solvants, hydrocarbures, etc.)
et du braconnage. Ces pêcheurs
passionnés arpentent les bords d’eau jour
et nuit. Ils sont les sentinelles de nos
rivières et les garants de l’efficacité de
notre action. Lorsque ces rejets me sont
remontés, je contacte la Police de l’eau et
au besoin l’Office français de la
biodiversité, ainsi que le Département qui
enquête pour en trouver l’émetteur.

Chantal Durand

Vice-présidente du Département chargée de l’Eau et de l’Assainissement

« Faire de la baignade une réalité »
■ Ce sujet mobilise tous les acteurs de l’eau, dont le Département du Val-de-Marne qui agit

depuis longtemps au titre de sa compétence assainissement. De premiers résultats positifs
sont constatés, mais il reste encore beaucoup à faire pour que se baigner dans la Marne
et la Seine redevienne possible. La perspective des Jeux olympiques et paralympiques de
Paris 2024 vient amplifier les efforts pour y parvenir. Cet objectif de baignade dans nos
fleuves vise également l’après-Jeux car il en va de l’amélioration de la qualité de vie des
Val-de-Marnais. C’est la raison pour laquelle la majorité départementale en fait une priorité.
En effet, il ne faut pas baisser la garde : la pollution de l’eau est due aux différents rejets
causés par les industries, les particuliers dont les installations sont mal raccordées, etc. Elle
est également due à la capacité insuffisante des réseaux eux-mêmes, notamment en cas
de fortes pluies, et aux eaux de ruissellements. Des investissements sont par conséquent
indispensables. Partie prenante du contrat territorial Eau et Climat 2020-2024, le Conseil
départemental du Val-de-Marne entend être pleinement dans son rôle aux côtés des
établissements publics territoriaux mais aussi de l’État, du Syndicat interdépartemental
Normandie : des partenaires incontournables pour financer les travaux de dépollution des
eaux. La majorité départementale veillera à ce que tous les acteurs soient solidaires dans
cette belle et grande ambition collective.
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Maintenance d’un capteur placé au niveau d’un déversoir
d’orage, qui mesure la hauteur et la vitesse de l’eau.

Un réseau sous contrôle
Des agents du service Industriels, Diagnostics de réseaux Autosurveillance (Sidra) vérifient le bon fonctionnement du
réseau d’assainissement et surveillent la qualité des eaux qui s’y introduisent pour limiter les rejets en milieu naturel.

D

es capteurs installés sur 300 points
de mesure sélectionnés de façon
stratégique mesurent en permanence
la hauteur et la vitesse de l’eau qui transite
dans le réseau d’assainissement du Val-deMarne. Ce maillage est tissé et géré par le
service Industriels, Diagnostics de réseaux
Autosurveillance (Sidra), qui veille au bon
fonctionnement du réseau et à ce que les
rejets dans les cours d’eau soient inexistants
par temps sec et les plus faibles possibles
par temps de pluie. Plus particulièrement,
54 points de mesure sont placés sur les

La Sdep, alliée pour la qualité
La station de dépollution des eaux pluviales (Sdep) en cours de
construction à Champigny-sur-Marne recevra, par temps de pluie,
les eaux de ruissellement du bassin versant du ru de la Lande,
préalablement stockées dans les bassins de la Bonne-Eau, à Champigny, et de la Laiterie, à Villiers-sur-Marne. Elle en éliminera les
bactéries et matières en suspension avant de les rejeter dans la
Marne, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de son eau,
au retour de la biodiversité et à l’ouverture de sites de baignade
pérennes en aval. En parallèle, la campagne contre les mauvais
raccordements des particuliers au réseau d’assainissement départemental menée par le Département évitera que des eaux usées
résiduelles ne transitent dans les canalisations d’eaux pluviales
avant de rejoindre la Marne.

déversoirs d’orage. « En cas de fortes pluies,
ces ouvrages permettent de déverser les
effluents dans le milieu naturel pour délester
le réseau et éviter d’inonder les riverains,
explique Benoît Rotstein, chargé de superviser la mise en place et la maintenance des
capteurs. Grâce aux capteurs, on voit si les
déversoirs d’orage ont rejeté dans les cours
d’eau. Et si c’est le cas, avec d’autres services
de la DSEA, on en recherche la cause et les
solutions pour limiter les impacts sur les
rivières. » Les données fournies sont transmises tous les mois à la Police de l’eau dans
le cadre de la réglementation qui impose
aux gestionnaires de l’assainissement de
surveiller le fonctionnement de leur réseau
et de communiquer leurs résultats, appelée
l’autosurveillance.

ÉVITER LES POLLUTIONS
« Le Sidra contrôle la quantité et la qualité
des eaux qui sortent du réseau et y rentrent
pour agir préventivement », explique Nathalie Vernin, cheffe du service. Les pollutions
accidentelles peuvent avoir des causes
extérieures : déversement d’hydrocarbures,

de laitance de ciment, etc. « Elles nous sont
signalées par les riverains, les pêcheurs et les
collectivités. Notre objectif est de contrôler et
d’enquêter pour trouver la source de la pollution, la résorber au plus vite et mettre en
demeure son émetteur », explique Tiffany
Knecht, responsable section Pollutions
accidentelles. Une permanence est organisée au sein du service pour garantir une
bonne réactivité.
Le Sidra est en charge du suivi des rejets
d’eaux usées provenant des sites industriels
et chantiers ainsi que des garages, restaurants, etc. Il délivre les autorisations administratives de rejet et contrôle leur qualité.
La modélisation du réseau d’assainissement,
depuis 2015, vient en appui à l’autosurveillance et inscrit le service dans une dynamique
d’amélioration continue de limitation des
rejets en rivières. « Grâce à ce logiciel de
simulation, je vérifie la cohérence des mesures
des capteurs, explique Astou Fall, ingénieure
en charge de la modélisation. Il permet aussi
de tester des nouveaux réglages ou de nouveaux
équipements avant leur installation pour
s’assurer qu’ils vont bien contribuer à optimiser la gestion du réseau. » ■
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Le réseau d’assainissement
RÉSEAU SÉPARATIF

BASSIN DE STOCKAGE

Les eaux pluviales sont déversées
dans les cours d’eau ou bien dans les
endroits sensibles aux inondations par
débordements de réseaux, stockées
dans des bassins pendant la pluie puis
rejetées dans les rivières.

Les eaux pluviales décantent
pour se débarrasser des plus
gros polluants avant d’être
restituées aux cours d’eau.

Quant aux eaux usées, elles sont
acheminées vers les stations
d’épuration avant d’être rejetées
dans les cours d’eau.

RÉSEAU UNITAIRE
Eaux usées et pluviales sont mélangées
et transportées vers les stations
d’épuration.

STATION ANTICRUE
Pendant la crue de rivière
et en cas d’orage, elle protège
le réseau en permettant
l'écoulement des eaux pluviales
du réseau d'assainissement
même si la rivière est haute.

Stations
d’épuration

e

rn

ine

a
uM
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Se

Lors d’orages, les eaux usées et
pluviales peuvent être évacuées
directement dans les cours d’eau sans
être dépolluées pour que les réseaux
ne débordent pas et n'inondent pas les
riverains. Ces rejets sont surveillés pour
leur fréquence et leur volume en eaux
sales.

Un réseau entretenu et surveillé

5,4 km

de collecteurs ont
été réhabilités en 2020.

903 contrôles

Source : Conseil départemental du Val-de-Marne.

948 km

de réseau et 227 stations
électromécaniques sont exploitées
et gérées par le Département.

de conformité des raccordements
au réseau d’assainissement
ont été réalisés.

115 km

de réseau ont été parcourus
par les équipes d’égoutiers en 2020.
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SE DÉ T ENDRE EN VA L-DE-M A RNE

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : l’assainissement

SOLUTION DU NUMÉRO 390

MOTS FLÉCHÉS
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Thématique : le sport
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curage…

3
5
2
1
8
4
7
9
6

6

T

5

R

8

E

4

V

I

F

O

2

N

1

10

U

7

R

8

D

E

4

S

6

8

S

6

E

4

I

N

1

E

4

2

6

E

4

S

6

S

6

N1 T

5

S

6

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 :
« Milieu de terrain de l’équipe de
France de football et de la Juventus
de Turin (Italie), Adrien Rabiot y est
né le 3 avril 1995... »
Pour vous aider, sachez que cette
localité est composée de 6 consonnes
et de 4 voyelles (dont deux en double).

Poisson
rouge

Dispositif
technique
Mot
du
garnement
Avant deux
à Amsterdam
Question
de lieu
Agent
spécialisé

Anti… pour
la prévenir

Direction du
département

Déversoir
en partie

Servent de
bons tuyaux
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déshydrate
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Pas toujours
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draps

Devant
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ne sentent
pas la
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Pas de
toutes
les couleurs

Au cœur
de la
pollution
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En amont
de
l’aval

Entame
d’étanchéité

SUDOKU

1

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 cee 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 durant laquelle s’est constituée la ville de Noiseau. »

V. Compte un cours d'eau dénommé le Morbras,
ruisseau affluent de la Marne sur une longueur de
17,3 kilomètres.

I. En 1870, Guillaume Ier y fit tenir garnison à ses
III. Est délimitée par Villeneuve-le-Roi au nord
soldats après la bataille du plateau de Champigny. et à l’est.
II. Elle constitue une zone de transition entre
Boissy-Saint-Léger et les plaines agricoles de
Seine-et-Marne.
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IV. Sur son blason figure entre autres une grappe
de raisin, activité principale de cee commune
jusqu'au milieu du XIXe siècle.
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EN NOS VILLES

Métal
au labo

Parfois
pronom

Condamnés
à vivre

Localité mystère
4

Deux voyelles
sur six

Pas
forcément
de Beauté

Auteur de la toile « Les canotiers à... », le peintre Raoul Dufy
(1877-1953) y a résidé une partie de sa vie...
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Article du
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EN NOS VILLES
II

Pièce de raccordement

Qui a
été floué

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

Qualifié de
galvanisé

Position
sur la
boussole
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VI. Elle comptait de nombreux orfèvres qui s'y
étaient installés à l'époque mérovingienne.
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Après
la tempête
◆ Ce matin (21 octobre, NDLR), des

branches et des feuillages partout sur les
voies cyclables du @valdemarne_94. Nous
souhaitons du courage et adressons nos
remerciements en avance aux équipes
d’entretien des communes et du
Département. #tempêteAurore
@PartageTaRue_94

Le pont sur la Marne
à… Maisons-Alfort
(suite)

Erratum
La rédaction de ValdeMarne a été interpellée par Anne-Marie
Plasse-Holden, présidente de l’association « Les Amis de Georges
Guyon, architecte 1850-1915 » et membre de la Société d’histoire
et d’archéologie de Charenton et de Saint-Maurice et André Rayroles, historien local, au sujet d'imprécisions dans l’article retraçant la visite des hôpitaux de Saint-Maurice, paru dans le numéro

J’ai lu la rectification concernant le tableau

d’octobre (n°390, p.52-53). Parmi les observations, indiquons que

de Cézanne et je crois qu’en fait, vous aviez

hôpitaux de Saint-Maurice à traiter de psychiatrie et à être inscrit

raison tous les deux : le nom a peut-être changé

l’hôpital Esquirol est le seul des établissements faisant partie des
à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques. Sébastien Leblanc a été conseiller de Louis XIII (pas de Napoléon III).

entretemps mais les habitudes ont la vie

Quant au marquis de Sade, il n’a pas côtoyé Eugène Hugo, ni

longue et je parie qu’il aura été mal aiguillé

Verlaine ne fut pas interné mais admis en convalescence à plu-

sur la dénomination correcte.

Masers de Latude, bien qu'ils aient été contemporains. Enfin, Paul
sieurs reprises. Toutes nos excuses pour ces imprécisions.

Qu’en pensez-vous ?
Marina A./Maisons-Alfort

Réponse d’une lectrice à un courrier de lecteur paru

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

le mois dernier en réaction à un article du magazine
n°387, p.52-53, ou était mentionné Le Pont sur la
Marne à Créteil, œuvre de Paul Cézanne que le
lecteur situe en fait à Maisons-Alfort. Notre lectrice
a effectué des recherches dans l'ouvrage Histoire
de Maisons-Alfort et d'Alfortville, par Amédée Chenal,
maire de Maisons-Alfort en 1896 (extraits ci-dessus).

Envoyez vos courriers à

Val

Marne

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

ces pages sont les vôtres !
Écrivez-nous à lemag@valdemarne.fr ou par courrier à ValdeMarne,
magazine du Conseil départemental, hôtel du département, 94054 Créteil cedex.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 18 OCTOBRE

50 000 arbres plantés
d’ici la fin du mandat
Les élus du Conseil départemental ont adopté le plan « 50 000 arbres ».
Il s’agira de plantations de nouvelles essences et non du remplacement
d’arbres abattus pour cause de travaux ou de maladie. Les communes,
les entreprises et les associations sont invitées à faire des propositions.

P

armi les nombreux sujets à l’ordre
du jour de la séance de l’assemblée
départementale du 18 octobre, un
plan qui a pour objectif la plantation de
50 000 arbres dans le Val-de-Marne a
été étudié puis adopté. Afin que chacun
puisse suivre la bonne marche de ce plan,
dont la réalisation doit s’étaler jusqu’en
2027, des outils de suivi à destination
du public seront créés. Dans un premier
temps, ces nouvelles plantations d’arbres
seront réalisées dans les espaces fonciers
appartenant au Département et considérés comme carencés en matière de couverture végétale.
Le rôle des arbres dans la lutte contre le
réchauffement climatique, au-delà de la

captation du carbone, est multiple et
varié : « Ils sont propices au développement de la biodiversité, jouent favorablement sur le cadre de vie des habitants et
leur santé et contribuent à limiter les îlots
de chaleur », a listé Jean-Pierre Barnaud,
11e vice-président en charge du Patrimoine environnemental, de la Biodiversité, de l’Agriculture urbaine et du
Bien-être animal.

« Développer les plantations
du département »
Interrogé par l’opposition sur ce qui avait
conduit au choix de ce nombre de 50 000,
le président du Conseil départemental,

Olivier Capitanio, a précisé que « c’est
une estimation de ce qu’il est réalisable
de faire d’ici la fin du mandat, en 2027,
par les services départementaux. L’objectif principal est de développer les plantations du Département ». La pépinière
départementale sélectionnera des
essences locales et/ou résilientes aux
effets du changement climatique, en
partenariat avec l’Office national des
forêts (ONF) qui sera installé sur l’emprise
de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort
d’ici la fin 2022.
Concernant ses propriétés, le Département se veut exemplaire et veillera à ce
que les 106 collèges et l’ensemble de
ses établissements soient des espaces
privilégiés d’accueil à la biodiversité.
L’investissement de tous les acteurs du
territoire étant indispensable pour
atteindre l’objectif des 50 000 arbres,
une concertation sera lancée afin de
favoriser leur mobilisation. Elle concernera les communes, les établissements
publics territoriaux, les bailleurs, les
associations, les entreprises et débouchera sur un plan d’actions qui sera
présenté à l’assemblée départementale
à la mi-2022.
■ STÉPHANE LE PUILL
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

VŒUX

DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
Lors de la séance du 18 octobre, les rapports suivants ont été adoptés.

Logement
social
© É. LEGRAND

Le Département n’accordera plus de
subventions pour la réalisation de
nouveaux logements sociaux dans
les communes qui en comptent déjà
40 %. Les crédits prévus à cet effet
seront réaffectés pour la rénovation, l’amélioration et l’isolation des
logements dans ces communes qui
disposent déjà d’un parc conséquent. Un soutien renforcé sera en
revanche apporté aux villes carencées pour qu’elles puissent développer leur parc. Pour 2021, le
deuxième volet d’aide au logement
social s’élève à 1,65 million d’euros.
Il concerne une construction neuve
en résidence sociale à Charentonle-Pont et trois opérations de réhabilitation à Arcueil, Vitry-sur-Seine
et Joinville-le-Pont.

Vidéo-protection
Dans le cadre de son pacte de prévention et de sécurité, le Département a prévu de développer la vidéo-protection aux abords des
collèges et sur les routes départementales. Les collèges pourront
également avoir recours à des brigades de prévention et de médiation pour prévenir la violence. Ce pacte s’appuie sur quatre orientations. En premier lieu, sécuriser les agents, les usagers et les sites
départementaux. La deuxième orientation est la prévention de la
délinquance et du harcèlement, en particulier dans les collèges.
Troisième priorité : aider les victimes d’infractions et lutter contre
les violences intrafamiliales. Enfin, le quatrième point vise à soutenir les communes dans leurs actions pour renforcer la prévention
et la sécurité.

Une charte pour la laïcité et les principes de la République sera
désormais applicable dans les relations que le Département entretient avec les structures associatives, notamment en matière de
subvention. Les cinq premiers articles en définissent les grands
principes : égalité de tous, socle de la citoyenneté, liberté de
conscience, libre arbitre, neutralité des services et équipements
publics. Les articles 6 et 7 concernent les engagements des associations à respecter ces principes et à en subir les conséquences le
cas échéant. À savoir que la structure associative qui ne signera
pas la charte ou n’en respectera pas les clauses ne pourra prétendre
à une subvention et devra rembourser les sommes perçues.

© M. LUMBROSO

Laïcité

E T AUSSI :

SUITE À LA TEMPÊTE DU 19 JUIN
◆ La séance du Conseil
départemental a débuté
par le vote du budget
supplémentaire (BS),
budget d’ajustement de
l’exercice 2021. Parmi
les dépenses d’ajustement
étudiées en séance

(assainissement,
laboratoire départemental
de santé
environnemental,
restauration dans les
collèges, foyers de
l’enfance…), a été intégrée
une nouvelle disposition

visant à réparer les
dégâts infligés aux arbres
lors de la tempête
du 19 juin. Une enveloppe
de 350 000 euros
supplémentaires, affectée
à la direction des Espaces
verts et du Paysage

(DEVP), permettra
de lancer dès maintenant
une première phase
de replantation de
1 000 arbres. Cette
décision vient en
supplément du plan
50 000 arbres.

Deux vœux ont été adoptés
à l’unanimité.

BUREAUX DE POSTE
Suite à l’annonce par le groupe La
Poste de la fermeture de quatre
nouveaux bureaux de postes
locaux à Ivry, Saint-Maur, Villejuif
et Vincennes, des pétitions ont été
lancées, et des rassemblements
organisés à Saint-Maur (18 septembre), Créteil (25 septembre) et
Maisons-Alfort (9 octobre).
Il s’agissait aussi de protester
contre les réductions d’horaires ou
d’offres de services qui conduisent
à la baisse de fréquentation, justifiant ensuite la fermeture des
bureaux.
Les élus rappellent que le bureau
de poste de proximité reste une
nécessité quotidienne et ce, particulièrement pour les aînés. Ils
demandent au groupe La Poste de
sanctuariser le nombre de bureaux
actuels et de renoncer à ses projets
de fermeture.
Vœu adopté à l’unanimité.

PROLONGEMENT
DU MÉTRO LIGNE 1
Inquiets du retard pris par l’arrêté
interpréfectoral sur les dates d’ouverture de l’enquête publique préalable au prolongement de la
ligne 1 du métro, jusqu’au pôle
multimodal de Val-de-Fontenay,
les élus ont réaffirmé leur attachement à ce projet de transport en
commun.
Ce pôle est appelé à jouer un rôle
majeur pour le développement de
l’Est parisien et le désenclavement
d’une partie des communes de
Fontenay-sous-Bois et de Montreuil (93).
Ils rappellent que ce projet participe de la réduction de la part des
déplacements en véhicules et s’inscrit dans des objectifs de développement durable.
Les élus interpellent le Premier
ministre, afin qu’il confirme son
soutien au projet, et demandent
que l’enquête publique soit engagée avant la fin 2021.
Vœu adopté à l’unanimité.
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GROUPE
SOCIALISTE ET
RÉPUBLICAIN

Après son renoncement sur le grand âge et
l’autonomie : non au désengagement de l’État !

M

algré ses promesses et ses bonnes
intentions, le Gouvernement a abandonné la loi « Grand âge et autonomie », qu’il présentait pourtant depuis juin
2018, à l’instar de la réforme des retraites,
comme le grand projet du quinquennat d’Emmanuel Macron. Leurs annonces avaient
légitimement suscité l’attente des acteurs
publics, professionnels, citoyens et bien sûr
élu(e)s, pour qui cette fois devait enfin être
la bonne… Tant de rapports, de notes et de
constats accumulés ces dernières années ne
pouvaient qu’aboutir à la conclusion qu’une
loi de la République se devait d’acter l’engagement de la puissance publique pour le
grand âge et l’autonomie, qui prenne aussi
en compte la revalorisation salariale des services d’aide à domicile dans le public. Ce
Gouvernement n’est pas à la hauteur du défi
démographique du grand âge ! Son abandon
provoque la déception des professionnels de
la dépendance, secteur en première ligne
face à la crise de la Covid-19, qui se prépare
à l’arrivée dans les cinq ans d’une nouvelle
vague de personnes dépendantes, à l’heure
où le vieillissement, on le sait, continue de
croître. Nous partageons la déception des
acteurs du champ social, face aux arbitrages
défavorables du Gouvernement et du président de la République, car nul ne peut se
satisfaire des quelques mesures rectificatives du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, avec notamment une enveloppe
ne dépassant même pas les 500 millions
d’euros – sommes d’ailleurs réorientées au
détriment d’autres secteurs ! Idem pour les
« mesures nouvelles » que le Gouvernement
compte proposer, pour « renforcer la
5e branche autonomie de la Sécurité sociale »,

et qui enterrent de fait toute possibilité d’une
loi sur la dépendance…
Cette reculade pose le problème de la crédibilité de la parole politique donnée. Au-delà,
la préoccupation reste entière sur ce chantier
du soin aux personnes âgées, comme l’ont
regretté les acteurs des assises des Ehpad.
Il s’agit, à leurs yeux, d’un abandon difficilement admissible, pour un acte politique qui
aurait enfin permis de refonder ce secteur qui
voit la génération du baby-boom, celle qui
aura 80 ans en 2025, approcher du grand âge.
On le sait, tous les cinq ans, la France connaît
une augmentation d’un million de personnes
âgées de plus de 60 ans. On prévoit ainsi
qu’en 2030, elles seront 28 millions ! Même
déception du côté de la conférence des directeurs d’établissements des personnes âgées
et handicapées publics, qui ont regretté que
la puissance publique ait renoncé à une loi
attendue, tant par les établissements que par
leurs usagers et leurs familles. Il en est de
même du soutien à domicile, qui doit se développer car il correspond au désir légitime des
personnes de vieillir à domicile. Rappelons à
ce titre que le Gouvernement a décidé d’un
tarif d’intervention horaire à domicile national de 22 euros dès janvier 2022. Mais quelle
sera réellement la compensation financière
pour notre département, dont le tarif est à
20,40 euros ? Sans compter l’augmentation
de salaire des intervenants, au travers d’un
avenant à la convention collective des services à domicile, ô combien justifiée, mais à
la charge au moins de moitié pour les départements !
Ainsi une fois de plus, ce sont les départements qui devront mettre la main à la poche,
pour combler les désengagements de la puis-

sance publique. Pour tous les acteurs publics
et les collectivités mobilisé(e)s, comme le Valde-Marne, dont on connaît l’engagement au
travers de ses politiques publiques et des
moyens pour l’autonomie, il faudra encore
attendre, pour que l’État réponde enfin aux
besoins cruciaux des Ehpad, secteur dont on
sait qu’il peine à recruter pour des métiers si
éprouvants. Plus que jamais, la grande loi
pour la dépendance, le grand âge et l’autonomie reste une urgence, notamment pour créer
les Ehpad de demain qui accueilleront dignement nos aînés en perte d’autonomie, à
l’heure où la France compte des millions de
retraités, dont un grand nombre sont des
aidants ou sont eux-mêmes menacés de perte
d’autonomie. Les élu(e)s socialistes et républicains auront à cœur d’y travailler et de
s’engager auprès des citoyens pour faire des
propositions, dans le cadre de l’indispensable
débat public qui devra s’ouvrir sur ce sujet,
lors de la campagne pour les scrutins nationaux de 2022. Il est urgent de faire du grand
âge et de l’autonomie une grande cause nationale ! À nous de redonner l’espoir, après cette
immense déception ! Il n’y a plus de temps à
perdre ! ■
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
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Jean-Pierre Barnaud

ÉLUS UDI ET
APPARENTÉS
DU VAL-DE-MARNE

Président du groupe

Odile Séguret
Patrick Farcy
Mélanie Nowak

50 000 arbres pour le Val-de-Marne
Changement climatique : arrêtons les
constats, passons aux actes.

résilience face aux aléas du changement climatique.

blement des bienfaits occasionnés par
une couverture végétale optimale.

es causes et les effets du dérèglement climatique sont maintenant
connus de tous. Chaque année,
nous en subissons les conséquences :
vagues de chaleurs, sécheresses,
orages violents, inondations, pluies
diluviennes. Lors des élections, les
candidats de la droite et du centre
s’étaient engagés, dans leur programme, à planter 50 000 arbres dans
le département et s’y attellent dès
maintenant.

• Protection de la biodiversité : les
arbres sont des refuges et des habitats
pour notre biodiversité, notamment
notre avifaune. Leur présence favorise
donc la biodiversité en ville.

Dans une démarche de transparence
et parce que vous êtes nos meilleurs
alliés dans la lutte contre le réchauffement climatique, nous souhaitons
que vous soyez régulièrement informés
des avancées du plan 50 000 arbres
mais aussi que soient mis à votre disposition des outils numériques vous
indiquant les essences et les lieux à
privilégier pour vos plantations personnelles. À terme, nous souhaitons
mettre en place une aide à la plantation
individuelle.

L

Le 18 octobre, les élus de la majorité
ont voté le plan 50 000 arbres.
La plantation de ces 50 000 arbres
dans le département, d’ici à la fin du
mandat, remplit plusieurs objectifs :
• Captation du carbone et amélioration
de la qualité de l’air : comme vous le
savez, les arbres captent le dioxyde de
carbone et participent à la production
d’oxygène. Leur présence améliore
donc la qualité de l’air, bénéficiant
ainsi à la santé des Val-de-Marnais.
• Réduction des îlots de chaleur : les
arbres, notamment grâce à l’ombre
qu’ils génèrent et à la vapeur d’eau
qu’ils diffusent, permettent de réduire
les températures en ville, notamment
en période estivale.
• Lutte contre les inondations : la bétonisation a entraîné l’imperméabilisation des sols, qui renforce les risques
d’inondations liées aux fortes pluies.
Planter des arbres contribue à retenir
une grande partie des eaux de pluie
dans les sols et améliore ainsi notre

• Embellissement du paysage urbain :
les arbres améliorent notre cadre de
vie, à nous de leur redonner toute leur
place dans le paysage val-de-marnais.
Les essences locales et résilientes au
changement climatique seront évidemment privilégiées lors des plantations.
Planter un arbre ne se fait pas au
hasard. Avant de commencer cette
vaste opération de plantation, notre
vice-président Jean-Pierre Barnaud,
notre conseiller départemental Patrick
Farcy, ainsi que les élus de la majorité,
avec l’aide des services de la direction
des Espaces Verts et du Paysage
(DEVP) du Département mèneront des
enquêtes de terrain afin de prioriser
la plantation d’arbres sur les espaces
les moins végétalisés du Val-de-Marne.
Les espaces appartenant au Département tels que les cours de récréation
des collèges, des crèches, la voirie et
les parcs départementaux sont prioritaires dans la mise en place du plan
50 000 arbres, mais ne seront pas les
seuls concernés. Le Conseil départemental, dans une démarche de partenariat, s’emploiera à travailler main
dans la main avec les communes, les
bailleurs sociaux, les entreprises privées ainsi que les particuliers, afin que
tous les territoires bénéficient équita-

Nous veillerons évidemment à ce que
tous les Val-de-Marnais disposent des
bienfaits de ce plan, indépendamment
de leur lieu de résidence.
Pour mener à bien cette opération,
nous avons besoin de vous. Des plantations citoyennes seront organisées
afin que vous puissiez vous saisir pleinement du projet, embellir votre cadre
de vie et que nous sensibilisions,
ensemble, les futures générations !
N’hésitez pas à suivre les avancées du
plan, à nous contacter et à nous poser
vos questions par mail (groupe-udi-etapparentes@valdemarne.fr) ou sur
nos réseaux sociaux pour tous les
sujets relevant des délégations des
élus du groupe UDI & Apparentés. ■
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
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Hélène Peccolo
Co-présidente du groupe

Frédéric Bourdon
Co-président du groupe

De l’action, encore de l’action,
toujours de l’action ?

T

rois mois après son installation,
le nouvel exécutif affirme sa
volonté d'être dans l’action et
ne pas se contenter de proposer des
délibérations.
Mais quelles actions s’empresse-t-il
de mener ?
Celles issues du programme à partir
duquel il a été élu diront certain.e.s.
Certes !
Zoom sur trois d’entre elles :
• Planter 50 000 arbres sur six ans…
nous avons salué la démarche car il
nous faut mieux respirer dans nos
villes ! En revanche, nous constatons
que le projet n’indique ni comment agir
sur les zones les plus urbaines afin de
créer des îlots de fraîcheur, ni de plan
d’aménagement visant à s’assurer du
bon développement de ces êtres
vivants. Le besoin de raccrocher l’arbre
à l’humain et au vivant en général est
essentiel. Envisager un arbre pour
chaque naissance serait à la fois symbolique et un objectif plus ambitieux :
cela reviendrait à planter près de
120 000 arbres sur l’ensemble du mandat. Ce serait un objectif raisonnablement réalisable, si telle était la volonté
politique. Le président du Département
ne peut se cacher derrière la faisabilité
dite « technique » des services ou le
bilan de l’ancien mandat : il s’agit de

penser la place de l’arbre de façon
globale comme, par exemple, dans les
zones d’aménagement concertées dont
le Département est partie prenante, en
conditionnant sa garantie d’emprunt
pour chaque nouvelle construction, à la
plantation d’arbres et d’espace de
pleine terre, ou encore en refusant
l’abattage d’arbres lors de travaux.
• La signature d’une charte de laïcité
imposée à chaque association subventionnée par le Département : étrange ?!
Pourquoi seules les associations sontelles ciblées et non pas toutes les instances et acteurs bénéficiant de
subventions ou travaillant avec le
Département ? Est-ce réellement une
manière efficace de faire de la laïcité
notre socle commun ? Cet outil extraordinaire de liberté, d’égalité, nous permet de nous entendre quelles que
soient nos opinions et croyances. Il
favorise la liberté d’expression. Il ne
peut être utilisé à des fins de contrôle,
ou de stigmatisation et alimenter le
rejet de l’autre. Il y a bien mieux à faire
que de créer une énième charte, par
exemple en coordonnant les actions
menées sur le territoire départemental
par les enseignants, les associations, les
acteurs culturels qui permettent aux
enfants et aux adultes de vivre et comprendre les principes de la laïcité.

• Les orientations du pacte départemental de prévention et de sécurité
qui prônent le « toujours plus sécuritaire » au détriment de la prévention, grande absente du rapport, nous
laissent perplexes. Si les questions de
sécurité sont un enjeu majeur que
nous devons prendre en compte, elles
sont indissociables des actions de
prévention qui conjuguent éducatif
et médiation. Il est impératif d’en
renforcer aussi les moyens ! Nous
aurions également souhaité que ce
rapport présente une orientation
spécifique sur les discriminations au
sens large, afin d’assurer aux Val-deMarnais.e.s l’engagement du Département.
L’exécutif départemental met en
musique ses priorités tandis que des
promesses de campagne qui ne
peuvent attendre semblent s’évaporer. Qu’en est-il par exemple de la
création d’un dispositif expérimental
d’aide aux PME, commerçants et artisans touchés par la crise sanitaire ?
Du projet de création d’un kit départemental de retour à l’emploi, ou encore
de l’étude d’un revenu jeunes actifs ?
Les choix de la majorité sont clairs tant
ils font écho à la propagande électorale
de la droite républicaine pour l’élection
présidentielle. ■

TRIBUNES 41
DÉBAT T RE EN VA L-DE-M A RNE

© È. LEGRAND

LES RÉPUBLICAINS
LIBRES ET
INDÉPENDANTS

Pacte de prévention et de sécurité :
protégeons enfin les Val-de-Marnais !

P

our les élus de notre groupe, le
sujet de la sécurité des Val-deMarnais ne doit pas être réduit
à un simple enjeu électoral parmi tant
d’autres. Il s’agit d’un droit fondamental
qui doit être garanti quotidiennement,
mais c’est aussi une valeur, pilier de
notre engagement politique.
Ainsi, ce qui n’était manifestement pas
une priorité pour l’ancien exécutif,
avec seulement 40 millions d’euros
par an investis pour la sécurité, dont
34 millions pour les services des pompiers, redevient légitimement un sujet
central.
C’est la raison pour laquelle nous
avons choisi de porter, dès notre
début de mandat, le pacte départemental de prévention et de sécurité,
voté, à la majorité, lors de la dernière
séance du Conseil départemental.
La sécurité des agents, des usagers et
des sites départementaux, la prévention de la délinquance et du harcèlement, en particulier dans les collèges,
l’aide aux victimes, la lutte contre les
violences au sein des familles ou
encore le soutien aux communes dans
leurs actions pour la sécurité forment
les grands axes de ce pacte qui fera
office de cadre de référence pour les

futures mesures concrètes que nous
prendrons.

l’hébergement d’urgence des victimes
de violences intrafamiliales, etc.

Pour mentionner quelques premiers
exemples, nous pouvons citer l’installation de portiques de sécurité ou
d’alarmes intrusion, la sécurisation
des collèges publics et la création de
brigades départementales de médiation et de protection dans l’ensemble
des collèges. Enfin, bien évidemment,
contrairement à l’ancien exécutif qui
s’y était toujours refusé, nous financerons l’installation de vidéoprotection sur les axes départementaux.

Enfin, conformément aux engagements pris par notre majorité, le
Conseil départemental entend contribuer au « bouclier de sécurité » mis
en place par la Région Île-de-France.
Cela nous permet de rappeler au passage qu’en matière de sécurité, il est
essentiel que tous les acteurs, à toutes
les échelles, soient mobilisés. Chacun
doit assumer son rôle, y compris
l’État, et nous y serons particulièrement vigilants.

Des premières mesures fortes, pensées afin d’aider les communes qui
nous ont d’ores et déjà sollicités, et
qui ont à cœur la protection de leurs
administrés.

Notre souhait est donc simple, garantir
la sécurité et la tranquillité des Valde-Marnais. Et ce souhait, fort et indéfectible, nous le traduirons très
bientôt en actions. ■

Néanmoins, bien qu’essentielles, ces
actions, seules, ne représenteraient
qu’une partie de la solution. C’est
pourquoi, nous les couplerons à des
mesures de prévention et d’aide aux
victimes : soutien aux initiatives de
prévention de la récidive, du décrochage scolaire ou du harcèlement,
renforcement de l’action départementale en matière de lutte contre les
violences sexuelles et sexistes, contre
le cyberharcèlement, amélioration de

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.
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Ensemble, agissons pour l’égalité
entre les femmes et les hommes
Ce quinquennat a été marqué par un manque d’ambition politique et donc de moyens nécessaires
pour faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes et éradiquer les violences faites
aux femmes.

L’

égalité entre les femmes et les
hommes a été décrétée il y a
presque cinq ans grande cause du
quinquennat. Force est de constater que
le Gouvernement n’est pas à la hauteur
des besoins et des enjeux.
Les inégalités entre les femmes et les
hommes sont le résultat des schémas de
la domination masculine. Les violences
faites aux femmes sont une conséquence
de ces inégalités structurelles et ne sont
pas le résultat de comportements individuels, mais un problème de société.
Comme le rappelait Françoise Héritier,
anthropologue, « la violence n’est pas
innée chez l’homme, elle s’acquiert par
l’éducation et la pratique sociale »…
Sexisme, harcèlement, discrimination
salariale et à l’embauche : un long chemin
vers l’égalité femmes-hommes reste à
parcourir. Les femmes sont les premières
concernées par les inégalités de salaire
et de retraite, par le temps partiel subi,
le chômage, les emplois précaires. Elles
sont majoritairement en charge des
tâches domestiques et familiales, minoritaires dans les postes de responsabilité
politique ou économique. Les violences
envers les femmes peuvent prendre de
multiples formes : verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, économiques et/ou administratives. Elles
trouvent leurs origines dans les stéréotypes sexistes.

La crise sanitaire a d’ailleurs exacerbé
ces inégalités que plusieurs signaux
d’alerte sont venus confirmer : augmentation des violences faites aux femmes,
impact du confinement sur l’articulation
entre les tâches familiales, domestiques
et professionnelles.
Le Val-de-Marne compte 52 % de
femmes. Plus d’une famille avec enfant(s)
sur quatre est monoparentale, des
femmes dans 84 % des cas. 22 % des
Val-de-Marnaises occupent un emploi de
cadre et 40 % sont employées. Elles
gagnent en moyenne 20 % de moins que
les hommes et 20,2 % occupent un
emploi à temps partiel. Concernant leur
santé, elles déclarent renoncer plus que
les hommes à des soins, pour des raisons
financières.
L’action publique peut réduire les inégalités. C’est pourquoi l’égalité femmeshommes est un objectif politique porté
de longue date par les élu.e.s du groupe
Val-de-Marne En Commun (PCF et
Citoyen.nes). Le progrès social et l’émancipation sont des valeurs que nous défendons pour une société toujours plus juste
et plus égalitaire.
C’est cette volonté politique qui a guidé
les politiques publiques conduites par la
majorité de gauche départementale sous
l’impulsion de Christian Favier, en
matière d’égalité entre les femmes et les

hommes et de lutte contre les violences
faites aux femmes.
Ces politiques ont été développées à travers l’Observatoire de l’égalité créé en
mars 2000 et ses services publics de proximité : les 20 espaces départementaux de
solidarité, les 72 centres de protection
maternelle et infantile (PMI), les 52 centres
de planification et d’éducation familiale
(CPEF), les 77 crèches départementales et
la mission hébergement logement.
Depuis 2019, date de l’ouverture d’une
structure d’hébergement d’urgence dédiée
aux femmes victimes de violences, plus
de 200 femmes et 250 enfants y ont été
accueilli.es. Notre groupe politique propose de doubler les capacités d’hébergement des femmes victimes de violence
par l’ouverture d’une nouvelle structure
d’hébergement.
En matière d’égalité femmes-hommes,
il ne suffit pas d’être dans l’incantation !
Agir pour l’égalité, c’est un travail continu
qui ne doit jamais fléchir car tout ce qui
est gagné n’est jamais acquis. ■
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
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Olivier Capitanio, président du Conseil départemental, Déborah Münzer, vice-présidente
en charge notamment de la Culture (à gauche sur notre photo), ont pu découvrir
avec Alexia Fabre, conservatrice du MAC VAL, vendredi 22 octobre, tous les espaces
du musée et la richesse de sa collection.

ART CONTEMPORAIN

Le MAC VAL n’a pas fini de grandir
Il y a 16 ans, le 15 novembre 2005, le MAC VAL ouvrait ses portes au public, à Vitry-sur-Seine,
avec l’objectif d’offrir un large accès aux œuvres d’artistes installés en France. Une collection
d’œuvres reconnue et importante qui permet d’afficher de nouvelles ambitions pour le musée.

A

vant le MAC VAL, il y avait une collection. Dès
1982, le Département s’est lancé dans la création d’un fonds départemental d’art contemporain afin de soutenir le travail des artistes plasticiens,
français ou étrangers, qui avaient installé leurs ateliers
en France. Environ 2 500 œuvres constituent aujourd’hui
le fonds du musée. « Certaines œuvres ont été conçues
dans les années 1950 et 1960 car nous avons souhaité
construire un panorama de la création en France de cette
époque à aujourd’hui et créer un dialogue entre des réalisations très récentes et d’autres plus anciennes », précise
Alexia Fabre, directrice du Musée d’art contemporain
du Val-de-Marne (MAC VAL).
Contrairement à certains musées nationaux et fondations
privées qui se tournent essentiellement vers la promotion d’artistes dont la réputation est installée à l’échelle
mondiale, le MAC VAL a fondé sa mission sur un travail
de découverte et d’accompagnement de jeunes artistes.
« C’est vraiment le cœur de notre identité et cela n’exclut
pas la dimension internationale car la France a toujours
été une terre d’accueil pour les artistes étrangers », souligne Alexia Fabre. Autre particularité du MAC VAL, la
médiation culturelle réalisée grâce à des conférenciers
et diverses animations comme les ateliers pour enfants
animés par des artistes. Pour Déborah Münzer, vice-présidente chargée de la Culture, de la Vie associative, de

l’Éducation artistique et culturelle et du Tourisme au
Conseil départemental, « nous devons aujourd’hui écrire
ensemble un acte II pour le MAC VAL, qui doit franchir
une nouvelle étape pour accroître son rayonnement ».

« Le MAC VAL doit se projeter à l’extérieur »
La vice-présidente souhaite aller plus loin et tisser de
nouveaux partenariats avec les communes du département. « Je souhaite que le MAC VAL entre dans un
fonctionnement en réseau avec le Fonds régional d’art
contemporain (Frac) mais aussi avec des structures,
galeries ou associations qui œuvrent dans le champ de
l’art contemporain dans le Val-de-Marne comme à Paris »,
précise l’élue qui préconise également la circulation
des œuvres du MAC VAL. « Pour un musée départemental, il dispose d’un fonds vraiment impressionnant et
nous lui devons une valorisation plus importante en
parvenant à montrer les œuvres dans des espaces
appropriés et adaptés ailleurs dans le département. Le
MAC VAL doit enfin se projeter à l’extérieur pour conquérir de nouveaux publics non captifs, aujourd’hui distants
de ses propositions. » Certains espaces du musée, comme
le centre de documentation ou le restaurant, pourraient
à ce titre évoluer pour renforcer leur attractivité et
leur convivialité. ■ STÉPHANE LE PUILL

OUVERT TOUS LES JOURS
(sauf le lundi)
de 10 heures à 18 heures,
les week-ends et jours fériés
de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20
et macval.fr
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LIVRE DE NAISSANCE

Dans la maison
de la petite
créature
L’album La Petite Créature de Marjolaine Leray (éditions
courtes et longues), choisi par le Conseil départemental
pour être offert aux parents d’un nouveau-né en 2022,
explore les possibilités de l’objet livre. Toute la technique
au service de l’interaction.

CULTURE 45
BOUGER EN VA L-DE-M A RNE

« Le livre jeunesse a un
côté théâtral, on ne le lit
pas seul, il faut un travail
sur l’oralité. »

© LOUP-ÉTEINNE ROCQ-HAVANEL

Marjolaine Leray, autrice.

La Petite Créature interpelle ses jeunes lecteurs et les invite
à agir pour faire avancer le récit.

P

our entrer dans l’histoire, il faut « toc
toquer » sur la page de couverture. Le
livre s’ouvre et nous emmène à la rencontre de la petite créature. Celle-ci est toute
simple : des gribouillis roses et bleus entremêlés. « J’ai souvent un style spontané, lâché, je
dessine vite, j’aime quand il y a de l’énergie qui
passe directement sur la feuille, cela donne
l’impression que le personnage est là et le rend
très expressif. J’aime aussi l’idée que mes dessins
ne sont pas impressionnants, mais au contraire
abordables pour les enfants, que tout le monde
se sent capable de dessiner de la même manière »,
explique l’auteure Marjolaine Leray. Cette
Nantaise dirige d’ailleurs des ateliers de dessin
avec des enfants pour leur montrer qu’eux
aussi peuvent créer leurs histoires.
Son ouvrage veut aussi donner envie de lire à
son jeune lectorat. Le personnage s’adresse
constamment aux lecteurs et les invite à réaliser diverses actions pour faire avancer le récit :
on doit s’essuyer les doigts sur le paillasson
en entrant, raconter une histoire, retrouver le
personnage qui s’est caché dans une pliure…
Une démarche interactive qui plaît aux enfants,
tout en leur faisant découvrir les multiples
facettes de l’objet livre, qui devient jeu. « J’aime
détourner les contes, les expressions… Là, c’est
l’objet livre que l’on interroge, je me sers de ses
spécificités physiques : des pages à tourner,
froisser, déchirer, créer des accidents… » Marjolaine Leray est « fière » du rendu final de l’album,
« qui explore plusieurs techniques, un travail qui
n’aurait pas été possible sans le budget de la
bourse de création littéraire jeunesse du Val-de-

Marne, mais aussi l’expertise de l’imprimerie
Art & Caractère ».

Un personnage qui vit dans le livre
et devient vivant car on le lit
La Petite Créature a d’abord été dessinée en
noir et blanc. « L’éditeur et le Département ont
voulu de la couleur pour le rendre plus joyeux.
J’ai donc cherché une harmonie colorée pour
garder le dynamisme de mon trait, avec un
contraste de rose et de bleu », explique la dessinatrice. La petite créature n’est d’ailleurs ni
une fille ni un garçon, « c’est volontairement un
personnage qui n’a pas de genre et une attitude
neutre, pour que tous les enfants s’y reconnaissent ». Son livre favorise les interactions
mais aussi l’imagination. « Le livre est considéré

ici comme une maison, habitée par un personnage
qui vit dans le livre et devient vivant car on le lit.
Cela a un côté poétique, si on referme le livre,
est-ce qu’il continue à vivre dedans ? Est-ce notre
imaginaire qui lui donne vie ? »
À chaque lecture, l’histoire peut changer. Le
personnage livre d’ailleurs cette réflexion :
« Parfois, j'aimerais revenir en arrière, tout
recommencer et voir si les choses se passent
autrement. » « Le livre jeunesse a un côté théâtral,
on ne le lit pas seul, il faut un travail sur l’oralité,
d’où cette interactivité que j’ai mise dedans,
raconte l’auteure. Je l’ai testé sur mes enfants
et cela marche très bien ! Cela leur plaît qu’il y
ait une vie à l’intérieur du livre, un autre monde
qui permet de s’échapper. »
Marjolaine Leray, 37 ans, ne pensait pas faire
carrière dans le dessin. Et puis, le bac en poche,
elle finit par s'inscrire au BTS communication
visuelle de l’école Duperré. Après une expérience
de quelques années dans le graphisme et la
publicité, elle décide de se plonger dans « le
créatif ». En 2009, elle publie son premier album,
Un Petit Chaperon rouge. Un livre qui, sous des
dehors simples et humoristiques, délivre un
message d'autodéfense et d'affirmation de soi.
« J’aime beaucoup m’adresser aux plus petits, ils
n’ont pas encore de filtres et de préjugés, on peut
parler à cœur ouvert », apprécie-t-elle. L’auteure
admet être émue à l’idée que son livre se retrouvera dans autant de foyers du Val-de-Marne.
« J’espère qu’il donnera envie à ces enfants d’aimer
les livres et de créer leurs histoires. »
■ DELPHINE DAUVERGNE
PLUS D'INFOS : valdemarne.fr/livre-pour-grandir

Comment est fait un livre ?
La publication de l’album de naissance s’accompagne d’une exposition autour de l’univers de
l’ouvrage, dont le vernissage aura lieu le 15 novembre à 18 heures à l’hôtel du Départemental.
Tout d’abord présentée aux professionnels du livre à l’hôtel du Département en novembre,
elle voyagera ensuite dans les bibliothèques et les médiathèques. Cette année, Michaël
Horchman (Tada Machine), qui a conçu l’exposition, a associé l’auteure à son travail pour
inviter les enfants à découvrir comment se conçoit et se fabrique un livre. Marjolaine Leray a
réalisé des œuvres originales : dessins, images et courts-métrages animés, miniatures du
personnage en papier mâché. Dans sa mise en scène, l’exposition fonctionne comme une
histoire et propose deux points de vue – celui de l’auteure dans son atelier face à sa petite
créature et celui de l’héroïne – avec un changement d’échelle d’un univers à l’autre – les
dimensions du livre peuvent devenir « géantes » – et des expériences à vivre par les enfants
en lien avec les aventures de la petite créature.
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La Carte blanche du festival est offerte cette
année à Grichka Caruge et Jekyde, figures du
krump, dernier-né de la famille hip-hop, à la
MAC de Créteil, le 17 novembre.

L’Oubli que nous serons, de Fernando Trueba.

CINÉMA

La Colombie
en treize films

© J. CHERKI

Pour sa 40e édition, le festival L’œil vers… renoue
avec l’Amérique latine, objet de l’édition 2012. Cette
année, la Colombie est présentée par une programmation qui permet d’aller au-delà des images de violence véhiculées au travers, le plus souvent, du travail
des réalisateurs étrangers. « Une nouvelle génération
de cinéastes colombiens aborde des sujets comme la
déforestation amazonienne, la place de la jeunesse et
le combat pour refonder la vie collective », détaille
Corinne Turpin, organisatrice du festival. Onze cinémas participent à la manifestation qui se déroulera du
24 novembre au 7 décembre, avec en soirée inaugurale, à Chevilly-Larue, Jericó, l’envol infini des jours de
Catalina Mesa, documentaire autour de figures de
femmes d’un village du Nord-Ouest du pays. S.LP.

FESTIVAL KALYPSO

Le hip-hop
en mouvement

† PLUS D’INFOS : loeilvers.org

LIVRE

Issu de la rue, avec laquelle il n’a jamais coupé les ponts, le mouvement
hip-hop présente aujourd’hui de nombreux styles à découvrir au rythme
de rendez-vous qui s’échelonnent du 5 novembre au 31 décembre.
Maisons-Alfort (théâtre Claude-Debussy),
L’Haÿ-les-Roses (espace culturel Dispande-Floran), Saint-Maur-des-Fossés (théâtre
de Saint-Maur), Villejuif (théâtre RomainRolland). Zéphir, la nouvelle création de
Mourad Merzouki avec sa compagnie
Käfig, sera présentée les 12, 13, 14, 16
et 17 novembre à Créteil.
Auparavant, un concours jeunes talents
se déroulera dans le centre commercial
Créteil-Soleil le mercredi 10 novembre
à partir de 14 h 30. À l’Haÿ-les-Roses,
on pourra apprécier la rencontre entre
le hip-hop et le nouveau cirque avec Fli
de la compagnie Art Move Concept, qui
s’inspire des univers du clown, du mime
et du cinéma muet. Le spectacle The
Roots de la compagnie Accrorap, programmé à Saint-Maur le 28 novembre,
invite pour sa part à redécouvrir l’incroyable variété de mouvements qui ont
fait le hip-hop.
■ STÉPHANE LE PUILL

© E. LEGRAND

D

epuis sa création en 2013 par le
directeur du Centre chorégraphique national (CCN) de Créteil
et du Val-de-Marne, Mourad Merzouki,
Kalypso épouse l’évolution de la famille
du hip-hop, toujours plus grande et
diversifiée. En Île-de-France, 31 lieux
s’apprêtent à accueillir plusieurs dizaines
de compagnies qui, au-delà de leurs
différences, portent une tradition populaire et exigeante selon le chorégraphe.
« Au départ, la technique était embryonnaire, mais cette danse a su évoluer tout
en restant ancrée dans les quartiers
populaires, par des allers-retours entre la
scène et la rue. Elle est aujourd’hui présente partout, comme un caméléon »,
constate le créateur du festival.
Sept villes du Val-de-Marne y participent :
Créteil (Maison des arts, médiathèque de
l’Abbaye - Nelson-Mandela, studio du
CCN), Charenton-le-Pont (théâtre des 2
Rives), Choisy-le-Roi (Théâtre-Cinéma),

Rod Stewart,
naissance
d’un rocker
À 14 ans, Rod Stewart se
passionne pour le train électrique et est fort déçu lorsque
son père lui offre une guitare
classique au lieu d’une rép–
lique de gare. Deux ans plus
tard, en 1961, quand sort le
premier album de Bob Dylan,
c’est toutefois la révélation.
Il se met sérieusement à la
guitare et souffle dans un
harmonica comme son idole. S’ensuivent diverses collaborations avec des groupes et sorties de 45 tours en
solo qui ne rencontrent pas le succès. Mais il a appris
le métier, et tout va changer avec le Jeff Beck Group,
qu’il rejoint comme chanteur en 1967. Éric Tessier,
auteur de Vitry, retrace la carrière de cet artiste anglais
avant son départ pour les États-Unis. S.LP.
Rod Stewart, Rod the Mod, la période anglaise (1945-1975).
Éditions Camion blanc.

Édouard Bled (à droite), directeur
d'école né à Saint-Maur en 1899,
co-auteur avec son épouse du fameux
manuel d’orthographe. 1950.
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EXPOSITION

DOCUMENTAIRE

L’école de A à Z

J

usqu’au 29 mai 2022, le musée
intercommunal de Nogent-sur-Marne
retrace l’histoire de l’école, du
Moyen-Âge à 1975, en mêlant prêts de
musées et objets fournis par des Nogentais. « Nous retraçons quatre grandes
étapes historiques de l’éducation, et ensuite
des thèmes de l’école sont évoqués de
façon plus légère en utilisant les lettres
de l’alphabet », explique Vincent Villette,
directeur du musée. De l’éducation des
élites à l’époque médiévale à l’instauration du collège unique en 1975, en
passant par la fondation de l’école
publique, laïque, gratuite et obligatoire
de Jules Ferry en 1880.

Un film indien, Toute une nuit
sans savoir, en ouverture.

Regards sur le monde

À la lettre O comme orthographe, on
apprend que les instituteurs étaient
essentiellement recrutés sur la base d’une
épreuve de dictée. « D’où l’importance de
l’orthographe, un sujet encore polémique
de nos jours », s’amuse Vincent Villette.
Parmi les contributions des habitants, les
buvards offerts gratuitement aux élèves
par des industriels qui y apposaient leurs
publicités, pour le café ou la moutarde
mais aussi l’alcool de menthe… Évidemment, il y a aussi des copies corrigées
d'élèves. Sur une dictée de 1975, on lit la
sèche appréciation professorale suivante :
« 128 fautes. Environ… » ■ S.LP.

Depuis 1996, l’association Son et Image a présenté au
public plus de 2 000 films dans le cadre de son festival
annuel Écrans documentaires. « Nous n’avons pas de thématique particulière, l’objectif est de rendre compte de toute
la richesse de ce genre, que ce soit sur les sujets traités ou
les formes artistiques », précise Manuel Briot, coordinateur
du festival. Pour cette 25e édition (17-23 novembre), c’est
un film indien, Toute une nuit sans savoir, présenté au
dernier festival de Cannes, qui ouvrira la manifestation
à l’espace Jean-Vilar à Arcueil. Le 19 novembre, des films
liés à l’œuvre de Taysir Batniji, actuellement exposée au
MAC VAL, seront projetés en collaboration avec le musée.
Les séances scolaires, organisées avec Gentilly, mettront
en avant le sport au féminin. Neuf films sont en compétition pour trois prix décernés, dont l’un par un jury de
six lycéens. S.LP.

† PLUS D’INFOS : museenogentsurmarne.net

† PLUS D’INFOS : lesecransdocumentaires.org

EXPOSITION

Une exposition itinérante rend hommage à 27 Val-de-Marnais décorés de la Légion d’honneur,
depuis que l’Ordre a été créé par Napoléon Bonaparte, en 1802. Si l’on retrouve des noms
célèbres comme ceux de Rouget de Lisle (1760-1836), auteur de La Marseillaise, ou de la comédienne Sarah Bernhardt (1844-1923), d’autres gagnent à être connus. Adrienne Bolland (18951975), aviatrice et résistante française, fut la première femme à effectuer la traversée par avion
de la Cordillère des Andes. Moins médiatisée que Georges Méliès (1861-1938), Alice Guy-Blaché (1873-1968), fut la première réalisatrice de l’histoire du cinéma.
L’exposition a été initiée par la Société des membres de la Légion d’honneur (SMLH) du Val-deMarne, présidée par le général Manuel Guillamo. Au niveau national, la SMLH rassemble plus
de 40 000 légionnaires, hommes et femmes, civils et militaires de tous grades. Elle contribue
au rayonnement de la culture française, promeut les valeurs incarnées par l’Ordre, l’esprit
civique et patriotique. « L’idée de départ était de valoriser le Val-de-Marne. Notre département
a vu passer des personnages célèbres, certains y sont enterrés, indique le général Guillamo. Notre
choix de 27 est arbitraire, nous avons dû nous limiter, mais ces illustres ont évolué dans des
domaines variés et 40 % sont des femmes. »
Présentée au musée de la Résistance nationale à Champigny, du 15 septembre au 4 octobre,
l’exposition s’est ensuite installée au Théâtre de l’Arc-en-Ciel à Rungis avant de rejoindre la
médiathèque Germaine-Tillion jusqu’au 11 novembre, à Saint-Maur (notre photo). Elle continuera
son parcours à la Scène Watteau à Nogent, du 15 au 30 novembre. S.LP./A.L.
† POUR EN SAVOIR PLUS : secretariat.smlh94@orange.fr

© A. BONNEMAISON

Illustres Val-de-Marnais
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agenda Du 10 novembre au 10 décembre

† Du 10 au 21 novembre au
Théâtre des quartiers d’Ivry.
01 43 90 11 11.
theatre-quartiers-ivry.com.
† Le 7 décembre au théâtre
de Rungis. 01 45 60 79 00.
theatre-rungis.fr.
† Le 9 décembre au théâtre
Jacques-Carat à Cachan.
01 45 47 72 41.
theatrejacquescarat.fr.
† Le 14 décembre au théâtre
de Chevilly-Larue.
01 41 80 69 69.
theatrechevillylarue.fr

LA TEMPÊTE

Entre théâtre et opéra,
Sandrine Anglade propose
une Tempête musicale et
ludique à la lisière du conte
et du réel, « dans la délicate
épaisseur du tain du miroir ».
† Le 10 novembre au théâtre
Jacques-Carat à Cachan.
01 45 47 72 41.
theatrejacquescarat.fr.
† Le 27 novembre à
l’auditorium Jean-PierreMiquel à Vincennes.
01 43 98 68 33.
vincennes.fr.
† Le 6 janvier au Centre
des bords de Marne au
Perreux-sur-Marne.
01 43 24 54 28. cdbm.org

ESPRITS

Le lien qui unit les morts
et les vivants est un fil
conducteur du travail d’Anna
Nozière. Un mot, une image,
un air de guitare… et les
esprits qui nichent dans les
cœurs des comédiens
prennent vie sur la scène
du théâtre.
† Du 13 au 19 novembre
au théâtre Romain-Rolland
à Villejuif. 01 49 58 17 00.
trr.fr

† Du 16 au 19 novembre
au Centre des bords de
Marne au Perreux-sur-Marne.
01 43 24 54 28.
cdbm.org

† Le 17 novembre au théâtre
Jacques-Carat à Cachan.
01 45 47 72 41.
theatrejacquescarat.fr

NOROROCA

AYAM

Le spectacle se finit par un
bal, comme un
prolongement à cette fête
des morts mexicaine, un
apaisement au frisson dans
lequel sont pris Ayam, Dulce
et Enrique, trois jeunes gens
bousculés par la vie.
† Le 26 novembre à
l’espace culturel Alain-Poher
à Ablon-sur-Seine.
01 45 97 53 11.
ablon-sur-seine.fr

MARIA ET L'AUTRE

Écrite et mise en scène par
la comédienne et chanteuse
Rosemary D'Orros, cette
pièce montée avec la
compagnie Les Géotrupes
retrace la dérive d'une
famille en proie à la violence
d'un père.
† Le 26 novembre à
l’espace Jean-Vilar à Arcueil.
01 46 15 09 77.
www.arcueil.fr

DRACULA

Dans un jeu entre comédiens
et marionnettes, entre
morts, vivants et mortsvivants, Yngvild Aspeli
propose un Dracula où
l’humour noir se nourrit
de sang et de sexe.
† Du 2 au 12 décembre au
Théâtre des quartiers d’Ivry.
01 43 90 11 11.
theatre-quartiers-ivry.com

DANSE
ABACA

Béatrice Massin vient avec
une nouvelle création pour
quatre danseurs, Abaca,
comme une ritournelle
avec refrain, où Higelin
et Barbara côtoient Vivaldi
et Purcell. Baroque et
contemporain.
† Le 13 novembre au
Pôle culturel à Alfortville.
01 58 73 29 18. lepoc.fr

EPURRS

Epurrs est l’acronyme
de « éloge puissant d’un
royaume radicalement
soulevé », autrement dit

En 2009, Lia Rodrigues
a composé Paroroca,
une pièce inspirée de la
vague fracassante qui naît
lors de la rencontre du
fleuve Amazone avec
l’océan Atlantique, aux
grandes marées.
À l’invitation de la
compagnie norvégienne
Carte blanche, elle revisite
Paroroca. De cette
rencontre-ci émerge
Nororoca, comme un
dialogue entre les cultures
du Nord de l’Europe
et du Sud de l’Amérique.
† Le 17 novembre
au théâtre Jean-Vilar à Vitry.
01 55 53 10 60.
theatrejeanvilar.com

ALLEGRIA

Cette pièce de Kader Attou,
bien-nommée, met de la joie
sur les planches. Avec huit
danseurs au hip-hop
virtuose, Allegria est une
variation dansée et
réjouissante du quotidien.
† Les 26 et 27 novembre
au théâtre Romain-Rolland
à Villejuif. 01 49 58 17 00.
trr.fr

MUSIQUE /
CHANSON
CINECITTA

L’Orchestre national
d’Île-de-France dirigé par
Giuseppe Grazioli rend
hommage au duo mythique
Federico Fellini/Nino Rota
dans un ciné-concertspectacle réjouissant.
† Le 28 novembre
au Pôle culturel à Alfortville.
01 58 73 29 18.
lepoc.fr

LA TRAGÉDIE
DE SALOMÉ

CONFESSION D’UNE
FEMME HACHÉE

Une fille de boucher nous
raconte son histoire, ses
histoires plutôt, débitées
à coup de couteau et bien
saignantes. C’est drôle
et percutant.
† Le 26 novembre
au centre culturel
Aragon-Triolet à Orly.
01 48 90 24 24.
mairie-orly.fr

L’ensemble Les Apaches
reprend dans sa version
originale de 1907 le
mimodrame de Florent
Schmitt. La modernité de
ce poème symphonique
dansé est transposée
dans le dialogue entre
les différents médias.

WEST

Célia et Olivia sont pianiste
et comédienne et elles ont
trouvé leur voie en
regardant en boucle le film
West Side Story. Est-ce
le cas de Kevin Keiss, jeune
dramaturge surdoué et
prolifique et auteur de ce
West plein de fougue ?

† Le 26 novembre
au théâtre de Rungis.
01 45 60 79 00.
theatre-rungis.fr

† Le 27 novembre
à l’espace Sorano à
Vincennes.
01 43 74 73 74.
espacesorano.com

EMANUELA
IANNUCCELLI

On se sent comme en
famille, rassemblés autour
d’Emanuela Iannuccelli
et de sa guitare. Une famille
venue d’Italie où l’on
chanterait à la veillée
des airs d’aujourd’hui
et d’autrefois.

J’AI TROP D’AMIS

David Lescot prolonge
J’ai trop peur et l’angoisse
d’un enfant avant l’entrée
au collège, par ce J’ai
trop d’amis, qui questionne
la notion de popularité,
si cruciale pour les
adolescents.

† Le 19 novembre au centre
culturel Aragon-Triolet
à Orly. 01 48 90 24 24.
mairie-orly.fr

† Le 28 novembre au théâtre
Jacques-Carat à Cachan.
01 45 47 72 41.
theatrejacquescarat.fr

BALLAKE
SISSOKO

PAPIC

Héritier de la tradition des
griots d’Afrique de l’Ouest et
maître de kora virtuose,
Ballaké Sissoko n’aime rien
tant que métisser sa
musique et jouer avec des
artistes aussi divers que
Vincent Ségal, Camille ou
Oxmo Puccino.

Un grand-père, une
petite-fille, le temps qui
passe et des histoires
qui se tissent dans une
explosion de décors
et de marionnettes.
† Le 1er décembre
au théâtre de Saint-Maur.
01 48 89 99 10.
theatresaintmaur.com

† Le 3 décembre
Les 30 novembre et
1er décembre à la Maison
des arts à Créteil.
01 45 13 19 19.
maccreteil.com

NATCHAV

EN FAMILLE
LES CHATOUILLES

C’est un spectacle qui a été
récompensé de plusieurs
prix et adapté au cinéma
avec succès. Les chatouilles
ou la danse de la colère
d’Andréa Bescond parle
d’enfance maltraitée et de
reconstruction.
† Le 21 novembre
à la salle Gérard-Philipe
à Bonneuil.
01 45 13 88 24.
ville-bonneuil.fr

DR

Auteure, metteuse en scène,
mais aussi chercheuse en
sciences sociales, Tamara
Al Saadi nourrit son écriture
dramatique d’enquêtes.
Istiqlal est l’histoire de Leïla,
fille d’Amal, fille de Talal,
fille d’Aziza, fille de Jamila,
et révèle l’inscription de
la violence coloniale dans
le corps des femmes.

kingdom radically uplifted
mighty praise, ou krump.
Le chorégraphe Fabrice
Lambert s’empare de cette
danse rapide et libératrice
née à Los Angeles,
pour une création à l’énergie
communicative.

Abdelwaheb Sefsaf continue
de dérouler le fil de ses
souvenirs qu’il avait entamé
dans Si loin si proche. Après
l’enfance et la figure de la
mère, Ulysse trace le contour
d’une adolescence dans les
années 1980 et le récit du
père. Tendre et généreux.

© P. LAFFONT DELOJO

© T. LEDOUX

ISTIQLAL

ULYSSE DE TAOURIRT

© Y. COHEN

THÉÂTRE

S’enfuir, se faire la malle :
en romani, c’est « natchav »,
et ce spectacle tout
en ombre est une ode
à la liberté.
† Le 2 décembre
au théâtre de Chevilly-Larue.
01 41 80 69 69.
theatrechevillylarue.fr
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Pas d’accord. Non,
Damien et sa sœur ne sont
pas d’accord avec la vie que
veut leur imposer leur père.
Pas question de s’endurcir
le cœur, mieux vaut partir
à l’aventure…
† Le 4 décembre à
la Grange dîmière à Fresnes.
01 49 84 56 91.
grangedimiere.fresnes94.fr

BLOOP

La compagnie Pep Bou
a fait de la bulle de savon
sa spécialité et c’est
un régal à voir. Minuscules
et en rafales, géantes
et voluptueuses, délicates et
éphémères, irisées, étirées,
explosées, les bulles de
Bloop se suivent et ne se
ressemblent pas.
† Le 8 décembre au théâtre
des 2 Rives à Charenton.
01 46 76 67 00.
lestheatres.fr

FESTIVALS

FOCUS SUR
LE MONDE ARABE

NÉMO

Si vous vous êtes toujours
demandés ce qu’étaient les
arts numériques… alors
découvrez le programme
de Némo-Biennale
des arts numériques
d’Île-de France,
qui s’arrête à Alfortville,
Créteil et Gentilly
avec comme thématique
Au-delà du réel ?
† Jusqu’au 9 janvier au
Lavoir numérique et
le 21 octobre au Générateur
à Gentilly. 01 49 86 99 14.
legenerateur.com.
† Le 4 décembre à la Maison
des arts à Créteil.
01 45 13 19 19.
maccreteil.com.
† Du 1er au 4 décembre à la
médiathèque Simone-Veil.
† Le 5 décembre au Pôle
culturel à Alfortville.
01 58 73 29 18. lepoc.fr

BRUIT DES MOTS

MÉTROPOLE

† Les 20 et 21 novembre
dans les médiathèques
de Créteil.
01 41 94 65 20.
mediatheques.sudestavenir.fr

† Les 23 et 24 novembre

Lectures, rencontres,
ateliers d’écriture,
exposition… Créteil vivra
au rythme des mots et
de la littérature pendant
deux jours avec de
nombreux invités, dont
Timothée de Fombelle,
Carole Martinez, Hubert
Haddad ou Agnès Abécassis.

© PIERO TAURO

LE COMPLEXE
DE CHITA

Une dizaine d’artistes
sont invités à Vitry pour
ce focus sur la création
artistique dans le monde
arabe. Catalyseurs
des Printemps arabes,
les artistes reviennent
dans leurs créations
sur les moments forts
des transformations
qui ont traversé leurs pays.
† Du 6 au 14 novembre
à Vitry, au théâtre
Jean-Vilar, au Studio-théâtre
et à la Briqueterie.
01 55 53 10 60.
theatrejeanvilar.com

LA BRIQUETERIE
THE DIVINE CYPHER
La chorégraphe
brésilienne Ana Pi
mène une enquête
sur les danses et le
patrimoine Vaudou
en Haïti et leur
représentation filmée.
† Le 19 novembre

En solo, le danseur
brésilien Volmir Cordeiro
explore, sur une musique
de Philippe Foch, la violence
sociale imposée aux
corps par les métropoles et
le mouvement comme
réponse combative aux
structures qui contraignent
le vivant.

NAHIBLY,
UNE HISTOIRE
AGAIN

Christian Romain Kossa
pose la question du deuil
et revient sur l’attaque
du camp de réfugiés de
Nahibly, en Côte d’Ivoire,
en 2012.
† Le 24 novembre
† Tout le programme

de la Briqueterie
au 01 46 86 17 61
et sur
alabriqueterie.com

C AR TE BLA N CH E À

DIANE LANDROT ET YAN ALLEGRET
Direction du Nouveau Gare au Théâtre

S

ur le chemin du RER C, à
quelques pas de l’arrêt Vitrys u r- S e i n e s e t ro u v e u n e
ancienne halle de Fret SNCF. En 1996,
elle se transforme et prend le nom de
Gare au Théâtre. D’immenses espaces
accueillent artistes et public pour
donner vie à un lieu culturel unique.
Le festival Nous n’irons pas à Avignon
s’y installe l’été.
En septembre 2019, une nouvelle
direction arrive à la tête du lieu, qui
se métamorphose alors en Nouveau
Gare au Théâtre. Soutenu par la Ville
de Vitry, le Département du Val-deMarne, le ministère de la Culture - DRAC
Île-de-France, la Région et le GrandOrly, le lieu oriente son projet autour
de trois axes : émergence, écritures et
territoire. Trois salles sont inaugurées
sous le parrainage de figures majeures
de la scène contemporaine : Yoshi
Oïda, Claudine Galea et Valérie Dréville.
À l’été 2021, le festival change lui
aussi pour devenir le T.A.T ! (Théâtre,

amour et transats). Festival pluridisciplinaire, proposant théâtre, danse,
performances, lectures tard le soir ou
à l’aube, ateliers quotidiens et gratuits,
le T.A.T ! a permis de faire se rencontrer les artistes avec un vaste public,
vitriot, val-de-marnais et francilien.
Le lieu entame aujourd’hui sa nouvelle
saison en faisant la part belle aux
créations, scènes ouvertes, soirées
secrètes, projets participatifs, rencontres, temps forts. Des femmes,
beaucoup de femmes autrices et
metteures en scène. Une rentrée résolument féminine et puissante.
Dirigée par Diane Landrot et Yan
Allegret, la fabrique d’arts s’est dotée
d’un espace d’écriture permanent,
gratuit et sans sélection. Les auteurs
professionnels comme amateurs y sont
les bienvenus pour des résidences
ouvertes. À cet espace s’en ajoutent
quatre autres, accueillant tout au long
de l’année répétitions, ateliers, rencontres, créations. De nombreux

© LUCA LOMAZZI / VOYEZ-VOUS / NGAT

Un lieu qui respire

partenariats sont mis en place avec
des associations, institutions socioéducatives, lieux culturels du département. Plus de 1 000 adhérents
participent aux ateliers et stages de
pratique amateur du lieu.
Depuis deux ans, l’équipe du théâtre a
fait sienne cette phrase du chorégraphe
Merce Cunningham : « La seule façon
de le faire, c’est de le faire. » À l’heure
où les lieux culturels reprennent peu
à peu leur vie, le Nouveau Gare au
Théâtre se veut avant tout un espace
des possibles. Là où le partage des arts
s’invente pas à pas, ensemble.

L’équipe du théâtre
a fait sienne cette
phrase du chorégraphe
Merce Cunningham
et se veut un lieu
« où le partage des arts
s’invente pas à pas,
ensemble ».
†nouveaugareautheatre.com
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Entraînement des féminines de Nationale 2 du club de l'USVV,
au gymnase Daniel-Féry à Villejuif.

VOLLEY-BALL

Villejuif en haut du filet
Club phare avec ses deux équipes seniors masculine et féminine
en Nationale 2, l’US Villejuif est également un pilier de la formation
des talents de demain.

L

a devise de l’Union sportive Villejuif
Volley 94 (USVV), « Impossible is
nothing », irait comme un gant à
l’équipe de France, épatante médaillée
d’or à Tokyo. Si la fièvre est retombée
autour des Bleus, elle se prolonge dans
les clubs, assaillis depuis la rentrée par
de nouveaux adhérents. Des jeunes en
particulier. C’est ce qu’on appelle l’effet
JO et il fait du bien aux clubs. L’USVV a
déjà relevé dans ses filets une trentaine
de licenciés supplémentaires.
Une pêche rêvée après la saignée humaine,
technique et financière engendrée par la
crise sanitaire, provoquant l’arrêt quasi
complet des activités la saison dernière.
Depuis, les 18 clubs amateurs du Val-de-

Marne, tous logés à la même enseigne,
remontent doucement la pente. « Nous
évaluons entre 20 et 30 % la baisse du
nombre de licenciés liée à la crise sanitaire »,
confirme Julien Totin, le responsable du
comité départemental de volley.
Pendant cette période compliquée, Villejuif
a fait le dos rond. « Nous avons perdu une
centaine d’éléments, plusieurs encadrants
bénévoles et notre priorité est de les retrouver rapidement, alors vive l’impact des
Jeux », abonde Bernard Chateau, président
du club, qui a pour vitrine sportive deux
équipes seniors féminine et masculine
engagées en championnat de Nationale 2.
« Nous misons à fond sur la formation, ce
qui nous permet, sans faire de folies, d’aligner

deux équipes au haut niveau », livre Bernard
Chateau en guise d’explication. Le club
peut également compter sur l’appui financier du Département, qui lui a attribué une
subvention de près de 57 000 euros.
Du baby volley à l’antichambre de l’élite
en passant par le volley loisir, le club est
pourvu dans toutes les pratiques et catégories d’âge. « Villejuif est un club animé
par un état d’esprit exemplaire », remarque
Julien Totin. « Près de la moitié de l’équipe
féminine est issue de nos rangs », précise
Samuel Ribinik, leur entraîneur. « C’est
ma première saison en équipe 1 et il ne me
viendrait pas à l’idée d’aller voir ailleurs »,
assure Isabel M’Bala, 19 ans, dont douze
passés à l’USVV. Et, même à raison de trois
entraînements par semaine, dont l’un est
consacré à lever de la fonte, faire des
pompes et travailler son endurance…
l’étudiante en hôtellerie restauration en
redemande.
■ FRÉDÉRIC LOMBARD
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« Des clubs réputés »

Y-a-t-il un effet JO dans
les clubs de volley après
l’or gagné par l’équipe
de France masculine ?
Oui, dans le Val-de-Marne
comme dans nos 1 337 clubs
en France, et en majorité chez
les 13-18 ans. Cela s’explique
par le parcours victorieux
et médiatisé de notre équipe
nationale masculine. Nous
misions bien sur un afflux dans
nos clubs, mais seulement
après les Jeux de Paris 2024...
Ces nouveaux licenciés
permettront d’abord de
combler la perte de pratiquants
due à la crise sanitaire.

Les clubs sont-ils en mesure
d’absorber cet afflux ?

AVIRON

Choisy-le-Roi accueille le siège de la Fédération française
de volley-ball. Éric Tanguy, son président, mesure l’effet JO
sur les clubs dédiés à son sport, médaillé d’or, et sa place
dans le Val-de-Marne.
le départ de bénévoles
à cause de la crise, certains
clubs ont fermé. Les autres
doivent s’organiser avec leur
encadrement et des créneaux
d’entraînement qui ne sont pas
extensibles. Depuis la Covid19, nous offrons dix licences
par club pour recruter des
bénévoles et des dirigeants.

Pourquoi le siège de
la Fédération de volley
est-il à Choisy-le-Roi ?
Nous disposons ici de nos
propres locaux et sommes
idéalement situés à proximité,
à la fois de l’Insep, du Comité
national olympique et sportif
français, du ministère des
Sports et de l’aéroport d’Orly.
On joue également au volley
à Choisy.

◆ Au championnat de France,
à Mantes-la-Jolie, les 25 et 26
septembre, Hélène Lefebvre,
Alice Mayne, Élodie RaveraScaramozzino et Laure
Villanova (SESN de Nogent-surMarne) ont remporté l'or dans
deux épreuves : quatre sans
barreur et quatre de couple.
Dans cette dernière épreuve,
le club Aviron Marne et Joinville
s'est aussi distingué avec
l'équipage de Pauline RossignolTollard, Marie Jacquet, Agathe
Denis et Lucrèce Tigaud,
médaillé de bronze. Sydney
Leheup et Joséphine Vilcoq
(SESN) ont obtenu le bronze
en deux de couple poids léger.
En deux de couple avec barreur,
Thomas Herscovici, Noam
Mouelle et Swan Spreux (Société
nautique du Perreux) ont
remporté le bronze.

Quelle est la place du volley
dans le Val-de-Marne ?
Sans être une place forte
comparée à l’ouest parisien,
le Val-de-Marne demeure
un poumon du volley en
Île-de-France. Plusieurs clubs,
tel l’US Villejuif, sont connus
pour leur formation. C’est aussi
une histoire avec la VGA
Saint-Maur, dont la réputation
n’est plus à faire.

Et à l’école ?
Elle est solide. L’école est une
passerelle naturelle vers les
clubs. Nous y poursuivons nos
actions, notamment avec le
programme Éduc’Volley. Nous
avons également renouvelé
nos conventions avec toutes les
fédérations de sport scolaire.

CYCLISME
◆ La Suisse accueillait le
5 octobre les championnats
d'Europe sur piste. L'US Créteil
cyclisme s’y est distinguée en
remportant deux médailles.
L'argent en vitesse par équipe
avec Rayan Helal et Sébastien
Vigier, et le bronze en vitesse
individuelle avec Mathilde Gros.
Dans cette même épreuve,
Sébastien Vigier termine
quatrième.
Au Championnat du monde,
à Roubaix, Sébastien Vigier et
Rayan Helal (US Créteil) ont
décroché le 20 octobre l’argent
en vitesse par équipe. Le
lendemain, Donavan Grondin
(Team Cycling 94) a remporté
l’or sur la course scratch.
Une médaille de bronze a été
obtenue par Sébastien Vigier
en vitesse individuelle.

PROPOS RECUEILLIS PAR FRÉDÉRIC LOMBARD
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Cela dépend. Privés de
cotisations et diminués par

EN B R EF

COURSE

Retour du Cross du Val-du-Marne
La 28e édition du Cross national Val-de-Marne / Île-de-France aura lieu le
21 novembre, au parc interdépartemental des Sports à Choisy-le-Roi, à
partir de 10 heures. Au programme : des courses par catégorie, un relais
cross 4 x 2 000 m mixte, un challenge interclub LIFA… La veille, à partir
de 14 h 45, une marche verte solidaire de 7 km est organisée, ainsi qu’un
relais vert par équipe de trois. S.LP.

TAEKWONDO
◆ Tiavo Randrianisa (Cosma
Arcueil) a remporté le bronze
le 2 octobre à l'Open d'Albanie
dans la catégorie -49 kg. En
-73 kg, Bintou Diakité (TKD
Gentilly) a décroché la 3e place.

JUDO
◆ Coralie Hayme (Judo club
Maisons-Alfort) est devenue
championne du monde junior
dans la catégorie +78 kg,
le 6 octobre à Olbia (Italie).
Elle a également remporté
une médaille d'or par équipe.

PLUS D’INFOS : cda94.athle.com
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urbanisme

L'ancien quartier des magasins généraux ne formait autrefois qu'une seule
et même commune avec le quartier parisien de Bercy.

Bercy, pôle d’excellence
Charenton-le-Pont. Hier capitale du vin, le quartier Bercy a su jouer
des nombreux atouts de son site, à proximité de la capitale. Aujourd’hui, une
politique volontaire d’urbanisme pourrait ressusciter sa splendeur passée,
en donnant naissance à un écoquartier avec de nombreuses entreprises
tournées vers les univers virtuels.

Charenton, qui accueille en 1869 la gare de
marchandises de Bercy connectée au réseau
de la Petite Ceinture, voit ainsi naître cette
Cité des vins où l’on continue de les mettre
massivement en bouteilles jusque dans les
années 1970.

D

Le jeu des chaises musicales

epuis la passerelle Valmy surplombant les voies de chemin de fer et
l’ancienne zone des magasins généraux qui descend jusqu’à la Seine, le quartier
Charenton-Bercy sommeille sous les brumes
dominicales. C’est ici que Priscille Deneux,
guide-conférencière, a choisi de démarrer
sa visite du Bercy d'autrefois baptisé le
« cellier du monde » et dessiné jadis par ses
entrepôts en dents de scie, des rues grouillant de charretiers et de négociants en vins,
où les tonneaux prédominaient au point que
l’église du quartier fut renommée NotreDame-des-Tonneaux.
« Ce qui compte ici, c’est la position stratégique.
Les marchandises n'étaient pas soumises à
l’octroi sur ce territoire situé aux portes de

Paris. » Cela aurait suffi à faire du quai de
Bercy un site naturel de déchargement, sans
parler des carrières de pierres et du pont de
Charenton, le dernier avant l’île de la Cité,
qui matérialise un carrefour de communication majeur sur la route de Paris.
Mais c’est au démantèlement du vaste
domaine des Malon de Bercy que la ville doit
sa fortune au XIXe siècle. Les premières à le
couper en deux en 1840, les fortifications de
Thiers (aujourd’hui le périphérique) font
perdre leur raison d’être aux entrepôts du
village de Bercy annexé à Paris. Puis ce sont
les lignes de chemin de fer de Paris à Marseille qui, passant sous le perron du château,
décident le marquis de Nicolaï, dernier
héritier de la famille, à plier bagage en 1860.

Sur les 600 000 m2 de terrain qu’elle va céder
en gestion à des entreprises sous forme de
parcelles, la Compagnie des magasins généraux, créée au XIXe siècle spécialement pour
l’occasion, aménage un quartier qui réunit
toutes les conditions du passage à l’ère
industrielle. Une multitude d’entreprises
vont s’y succéder dont certaines occuperont
une place majeure : Cusenier, dans les années
1870, puis Byrrh qui prend sa place dans les
années 1920.
Une des dernières à s’installer au pied des
rails est Porto Cruz – La Martiniquaise,
fondée en 1934 qui va miser sur la grande
distribution avec une panoplie de marques
variées. Son usine de production est d’ail-
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Les usines et le siège du groupe Porto-Cruz détenu par la famille Cayard, 37e fortune de France
en 2012, se trouvent toujours à Charenton, dans le quartier actuel de Bercy 2.

Projet d'aménagement du quartier Charenton-Bercy.

Un des bâtiments du vaste complexe bâti par la société Byrrh, aujourd'hui classé monument historique
et occupé depuis 1966 par l’assistance publique des hôpitaux de Paris, qui l’utilise comme blanchisserie.

leurs toujours en activité, accolée à son
siège social. Cela n’empêche pas le lent
déclin du quartier, entamé en 1930 par la
destruction des fortifications et la fin de
l’octroi. Les entrepôts, vétustes et peu
adaptés au fret routier, sont délaissés par
les négociants qui partent s’installer plus
loin ou directement à Paris.
Une campagne de réhabilitation lancée en
1983 (1 300 logements, 50 000 m2 de bureaux
et le centre commercial de Bercy 2 entre
autres) dynamise le secteur. Malheureusement, le quartier situé à 800 mètres à pied
du métro Cour Saint-Émilion et de la ligne 14
demeure aujourd’hui enclavé, coupé de Paris
par le périphérique et du haut Charenton
par les lignes de chemin de fer, franchies
par une seule passerelle étroite. D’où le
nouveau projet porté par la Ville avec l’établissement public Grand Paris Aménagement
et le constructeur Urbanera, en cours de
réalisation, qui vise à désenclaver le site tout
en créant une commercialité nouvelle au

cœur d’une offre tertiaire moderne, des
logements dont 30 % de sociaux, des espaces
verts, de nouveaux transports en commun
et une passerelle Valmy transformée et
élargie. De nouveaux axes de circulation
verront ainsi le jour, complétés par la rue
Baron-Le-Roy qui sera prolongée de Paris,
permettant de recréer une continuité de
cheminement et ce lien historique qui fait
sens avec Bercy-Village.
Pour couronner le tout, une tour en verre
s’élèvera pour devenir le symbole d’une
modernité retrouvée. Au cœur de ce projet
qui doit voir le jour en 2030, un nouvel écoquartier réinvesti par la nature et appelé à
attirer les entreprises des univers virtuels
(jeux vidéo, imagerie, numérique…). Avec
Charenton-Bercy, le Val-de-Marne va conforter son bassin d’emplois lié à des sociétés
porteuses d’avenir pour l’Est parisien. ■

◆ Entre le bois de Vincennes et les
lignes de chemin de fer, le quartier de
Valmy abrite l’ancien siège social d’une
des entreprises qui en ont le plus
fortement marqué l’histoire : Nicolas.
Ce bâtiment, construit au début des
années 1920 par M. Laquerriere, dont
la façade principale est aujourd’hui
intégrée à l’entrée du siège social du
groupe BPCE (notre photo), signe un
mariage architectural plutôt réussi, à
l’image de la reconversion du quartier
qui a subi de nombreuses mutations,
tout comme le secteur Bercy qui lui fait
face. Nicolas a construit son premier
chai à Charenton en 1878, entre le quai
de Bercy et la rue du Port-aux-Lions,
avant de se reporter de l’autre côté des
lignes de chemin de fer et d’en
coloniser tout le quartier jusqu’à la rue
de Paris, véritable ville dans la ville de
Charenton. En 1988, Nicolas quitte
Charenton, ses terrains sont vendus à
la ville, qui lance, en pendant à Bercy 2,
le programme immobilier de la
Coupole, intégrant des équipements
publics et des logements autour
du centre commercial situé 3, place
des Marseillais.

© M. AUMERCIER
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UNE RECONVERSION RÉUSSIE

PLUS D’INFOS : tourisme-valdemarne.com ;
exploreparis.com (prochaines visites le 21 novembre
et le 30 janvier) ; charenton-bercy.fr/le-projet/
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1867-1966

Les bâtiments de la Briqueterie de Gournay au début du XXe siècle.

La Briqueterie de Gournay,
entreprise familiale
Installée à la jonction des territoires de Villejuif, Ivry et Vitry, la briqueterie
a fourni les chantiers de Paris et sa banlieue entre 1867 et 1966, période
de forte croissance. En 2013, le Centre de développement chorégraphique
du Val-de-Marne, baptisé La Briqueterie, lui a succédé.

A

u milieu du XIXe siècle, nombre de
briqueteries et de tuileries s’implantent autour de Paris, en particulier sur le territoire de l'actuel Val-de-Marne,
à proximité des sites d'extraction d’argile et
des marnes, des voies navigables et surtout
des immenses chantiers qui métamorphosent
Paris et sa banlieue sous l’impulsion du
baron Haussmann.
Établie en 1867 sur une partie du parc de
l’ancien château de Gournay sis à Villejuif,

la briqueterie éponyme a longtemps constitué un élément marquant du paysage par
l’ensemble des bâtiments qu’elle réunissait :
ateliers de fabrication des briques et de
tournage des poteries, cheminées, magasins
de marchandises, séchoirs, écuries, remises,
maison de maître ont occupé, à la jonction
des territoires des communes de Villejuif,
Ivry et Vitry, jusqu’à 20 000 m2.
Suite à la faillite de son premier propriétaire,
le marquis de la Rocque de Chanfray, en

1873, trois générations d’une famille
d’ingénieurs se succèdent à la tête de
l’entreprise, jusqu’en 1966. Toutes diplômées de l’École centrale, elles ont à cœur
d’améliorer les techniques utilisées et
d’optimiser la production. Jean-Michel
Bouchon équipera la briqueterie de Gournay d’un four Hoffmann breveté en 1858,
premier four à fonctionnement continu
qui révolutionne la cuisson des briques et
tuiles. Son fils, Marc, en achète un second
avec séchoirs en 1920. Dans les années
1930, Henri, le petit-fils, se fournit en
matériel Nussbaumer, plus moderne,
monté sur roulements à bille. Il remplace
le transport à cheval par des camions pour
livrer sa production et, afin de faciliter son
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approvisionnement en matière première,
devient le gérant des glaisières d’Arcueil
et des carrières d’Arpenty, actuellement
situées dans l’Essonne.

Une production multipliée par cinq
en trente ans
Pendant près d’un siècle, l’entreprise
bénéficie des débouchés qu’offrent les
chantiers de modernisation et d’agrandissement de la capitale et l’urbanisation de
sa banlieue. Paris passe d’1 à 6 millions
d’habitants entre 1836 et 1936. Sur la même
période, Vitry passe de 2 079 à 46 945
habitants (9 894 en 1901).
La production de briques à la briqueterie
de Gournay s’élève, en 1877, à 1 430 347
pour les briques de Gournay (briques
pleines) et 396 940 pour les briques de
Plaine (briques creuses) et atteint 9 millions
de briques au total en 1909. Ces deux
modèles de briques ont contribué à l’édification d'écoles, hôpitaux, halles, casernes,
usines, logements ouvriers et maisons
bourgeoises. Employées dans la construction, les briques pleines sont reconnaissables à leur estampille « GY », que l’on

Certains bâtimen
Chérioux arbore ts d'écoles départementales
nt le poinçon de
la Briqueterie
de Gournay : Gy.

retrouve sur certains bâtiments des écoles
départementales de Chérioux, édifiés à
Vitry-sur-Seine au début des années 1930.
Les briques creuses et hourdis sont utilisés
pour construire un plancher, tandis que
les poteries servent à la décoration.
La société livrant elle-même ses briques à
des entrepreneurs, il n’est pas toujours facile
de savoir où sont situés précisément les
chantiers. En 1949, Henri Bouchon apporte
dans un courrier quelques précisions :
« Le centre de ventes le plus important est
Paris et la région parisienne. Du fait de la
situation de l’usine à 1 800 mètres de la porte
de Choisy, le coût des transports sur les chantiers est très réduit. Les expéditions par fer en
province sont plutôt exception, bien qu’il y ait
actuellement de nombreuses demandes, mais
les livraisons sur Paris absorbent bien au-delà
de la fabrication actuelle. »

Des ouvriers de nationalités diverses
de plus en plus spécialisés
Si au départ les ouvriers sont nombreux et
non qualifiés, la mécanisation de la production entraîne une diminution des effectifs,
qui se stabilisent aux alentours d’une
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L'actuelle Briqueterie, Centre de développement
chorégraphique national (CDCN), a été retenue
comme centre de préparation aux Jeux (CPJ) 2024
de Paris pour la breakdance.

trentaine et une spécialisation de leur
métier : chauffeurs, tourneurs, cuiseurs,
potiers, mécaniciens, enfosseurs, briquetiers,
enfourneurs, « petits travaux ».
Dans un registre de paies de 1944/1946,
on perçoit des éléments plus précis sur les
20 ouvriers employés. Ils ont été embauchés
entre 1900 et 1943, ils ont entre zéro et six
enfants et sont originaires d’Ivry, de Vitry,
de Villejuif ou du Kremlin-Bicêtre. Au début
des années 1960, certains ouvriers sont
logés par l’entreprise au 49, rue RobertDegert, à Vitry-sur-Seine. Ils ont entre 27
et 63 ans et sont de nationalités diverses :
Portugais, Espagnols, Italiens, Belges,
Polonais, Français.
L’entreprise de mécanique générale Mécalix s’implante sur une partie du site en 1949
et les deux activités coexistent jusqu’à la
fermeture de la briqueterie en 1966. Par la
suite, de nombreux bâtiments ont été
progressivement détruits, les terrains
vendus. Ce n’est qu’après la fermeture de
Mécalix, en 1995, que la maison de maître
sera détruite. Seuls subsistent la cheminée
et le bâtiment abritant jadis les fours et les
séchoirs qui seront réutilisés pour bâtir le
Centre de développement chorégraphique
du Val-de-Marne, imaginé par l’architecte
Philippe Prost et inauguré en mars 2013.
En 1993, Monsieur et Madame Bouchon ont
fait don aux Archives départementales des
archives de la Briqueterie Bouchon, anciennement dénommée Briqueterie de Gournay,
ce qui a permis d’en écrire l’histoire.
■ ZOÏ KYRITSOPOULOS
Archives départementales du Val-de-Marne
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Plus d’infos sur rpa.valdemarne.fr dès le 21 octobre
19 novembre 2021
Un forum avec + de 100 exposants, des ateliers, du parasport
De 9h30 à 17h
Maison du Handball - Créteil
ENTRÉE LIBRE

stratéact’ © shutterstock

15 novembre 2021
Les rendez-vous numériques

