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L’ÉDITORIAL DE

Olivier Capitanio
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Président du conseil départemental
du Val-de-Marne

Chères Val-de-Marnaises, chers Val-de-Marnais,
L’année 2021 a été marquée une nouvelle fois par les conséquences de la
crise sanitaire qui n’est malheureusement pas derrière nous. Le Gouvernement
vient d’annoncer la généralisation de la 3e dose de vaccin, meilleure arme
pour contenir une reprise épidémique hors de contrôle.
Le Département a pris ses responsabilités en organisant une campagne
de rappel de la 3e dose à destination des seniors volontaires hébergés
dans les résidences autonomie du Val-de-Marne. Plus de 900 seniors doivent
bénéficier de cette vaccination « à domicile », réalisée par les personnels
médicaux du Département.
Le Département porte également une grande ambition pour les jeunes
Val-de-Marnais et pour leur réussite. Il y a quelques jours, nous avons
inauguré le collège Samuel-Paty, 106e établissement du Département.
Ce collège, c’est le collège de demain : l’un des tout premiers établissements
passifs de France, certifié « Haute Qualité Environnementale (HQE) bâtiments
durables » dont la consommation énergétique est très basse.
En choisissant de nommer ce collège Samuel-Paty, le Conseil départemental
prend l’engagement de rester fidèle à sa mémoire et de soutenir nos
professeurs qui ont la tâche essentielle d’enseigner et de transmettre
les valeurs de la République, la connaissance et de développer l’esprit critique
de nos jeunes.
Enfin, ce magazine revient, malgré le contexte incertain, sur toutes les
initiatives qui se préparent actuellement dans notre territoire pour attendre
les fêtes de fin d’année. Marchés de Noël, illuminations, spectacles pour
les grands et les petits, gastronomie… notre département se pare de ses habits
de Noël pour notre plus grand plaisir.
Belles fêtes de fin d’année à tous !
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LA VANNE ANTICRUE OPÉRATIONNELLE
Joinville – Saint-Maur. Le Département a procédé, le 15 novembre en
soirée, à un test de manœuvre de la vanne anticrue du canal de JoinvilleSaint-Maur, en présence d’Olivier Capitanio, président du Département, et des
vice-présidents Hervé Gicquel, chargé des Finances, de la Commande publique,
de l’Évaluation des politiques publiques et du Développement numérique, et
Chantal Durand, chargée de l’Eau et de l’Assainissement, tous deux élus du
canton de Charenton. La vanne est mise en fonctionnement en cas de crue
afin de réguler le débit de la Marne dans quinze communes du Val-de-Marne
et de Seine-Saint-Denis et réduire l’impact des inondations. Cet exercice doit
être réalisé chaque année pour vérifier le bon fonctionnement de la vanne.
Il sert d’entraînement aux agents du Département, ainsi qu’à ceux de Voies
navigables de France, gestionnaire de l’ouvrage. S.C.
PHOTO : ÉRIC LEGRAND
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Le collège
Samuel-Paty
inauguré
19 NOVEMBRE
Le nouveau collège Samuel-Paty a été inauguré
par Olivier Capitanio, président du Conseil
départemental, en présence notamment de Laurent
Saint-Martin, député, Nicolas Tryzna et Françoise
Lecoufle, vice-présidents du Département, Métin
Yavuz et Kristell Niasme, conseillers départementaux
délégués, et Daniel Auverlot, recteur de l’académie
de Créteil. Ce sont les élèves qui ont guidé les élus et
les parents lors de la visite. « Je suis impressionnée
par les espaces imposants des locaux », a relevé
Sonia, maman d’un élève de 5e. « Les classes sont
belles et grandes, surtout celle de physique-chimie »,
apprécie Jaaden, 11 ans, élève de 6e. Ce 106e collège
public du département accueille, depuis le
2 septembre, les collégiens des villes de Valenton,
Limeil-Brévannes et Villeneuve-Saint-Georges.

© É. LEGRAND

VALENTON

3 NOVEMBRE
VITRY-SUR-SEINE

À la Toussaint, des enfants ont pu participer durant toute une semaine,
au MAC VAL, à l’atelier imaginé par l’artiste libanais Charbel-joseph
H. Boutros autour de l’exposition de Taysir Batniji, « Quelques bribes
arrachées au vide qui se creuse ». Ce moment de création collective
s’est déroulé dans le cadre des Fabriques d’art contemporain, ateliers
conçus par des artistes invités à intervenir sur les expositions du musée
et proposés aux enfants pendant les vacances scolaires.

RETOUR EN IMAGES

7

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

16 NOVEMBRE

VILLIERS-SUR-MARNE

© T. BORREDON

Du 9 novembre au 2 décembre, les
équipes mobiles du Département,
constituées de médecins et d’agents
administratifs, se sont rendues dans
les résidences autonomie du Val-deMarne pour effectuer le rappel vaccinal des seniors volontaires contre
la Covid-19. À la résidence Les
Courts-Sillons (notre photo), 54 personnes âgées ont reçu une 3e dose
de vaccin. Au total, près de 900 personnes logées en résidences autonomie ont bénéficié de ce dispositif
destiné à les protéger contre les
formes graves de la maladie.

19 NOVEMBRE
CRÉTEIL

© T. BORREDON

Destinées aux personnes âgées, aux personnes en
situation de handicap et à leurs aidants, les Rencontres
pour l’autonomie ont attiré plus de 900 visiteurs à la
Maison du handball, où étaient présentes Odile Séguret,
vice-présidente chargée de l’Autonomie des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap, et
Karine Bastier, présidente déléguée auprès du président
du Département. Les participants ont pu s’informer sur
les nombreux stands installés ou encore s’essayer aux
différents ateliers proposés, comme des tests d’équilibre,
du para-sport ou encore des jeux vidéo adaptés. Les
Rencontres de l'autonomie, également organisées et
accessibles en mode virtuel, ont rassemblé plus de
250 internautes.

21 NOVEMBRE

CHOISY-LE-ROI / CRÉTEIL

© M. AUMERCIER

1 600 athlètes ont participé au Cross
national Val-de-Marne / Île-de-France.
En Élite féminine, Soumaya Boussaïd
(US Créteil) s’est imposée tandis que
chez les hommes, c’est Solomon Chumba
(Entente Sambre Avesnois 59) qui remporte la course. Clément Girard (US Fontenay) termine premier de la course
universitaire. La VGA Saint-Maur est
troisième du challenge interclub distinguant ceux qui totalisaient le plus d'athlètes classés dans les vingt premiers de
chaque course.
L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°392 • DÉCEMBR E 2021
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Les Val-de-Marnais assisteront à de nombreux spectacles
comme celui-ci, sur le recyclage des déchets.

ÉVÉNEMENT

Un désir de fête et de solidarité
Organisée par le Département le samedi 11 décembre, dans 31 lieux du
Val-de-Marne, la fête des Solidarités est de retour, sous le signe du sport,
du bien-être et de la culture.

«O

n sent un grand désir de
faire la fête, de sortir et de
se retrouver », assure
Katia Biodore, responsable depuis douze
ans de la fête des Solidarités à Orly, où,
après la pandémie, 1 700 visiteurs sont
attendus. Accompagnée de Christine, son
binôme, Katia a concocté un programme
d’animations pour toute la famille : des
jeux sportifs, un espace friperie, un atelier
de réparation de vélos, mais aussi des
spectacles, un magicien… « J’apprécie de
m’investir sur le terrain au contact des
habitants, ajoute la responsable d’équipe,
impatiente de retrouver le public. L’esprit
de solidarité de la fête me motive depuis
toutes ces années. »

La fête, c’est aussi du spectacle
Organisée le samedi 11 décembre de 13 h
à 18 h, dans 31 lieux du Val-de-Marne,
l'édition 2021 de la fête des Solidarités

sera placée sous le signe de la culture, du
bien-être et du sport. Des sportifs de haut
niveau du Val-de-Marne seront de la
partie aux côtés des clubs sportifs, dont
l’US Ivry handball, l’US Créteil handball
et l’US Créteil football. La fête des Solidarités, c’est aussi du spectacle et en la
matière, par sa qualité et sa diversité, la
programmation a été pensée pour satisfaire à tous les goûts : danses latines à
Villiers-sur-Marne, spectacle de magie
et d’humoristes à Gentilly, orchestre à
Champigny-sur-Marne, DJ à MaisonsAlfort et à Sucy-en-Brie, spectacle musical
à Cachan…
Les plus jeunes n’ont pas été oubliés. Les
espaces enfants offrent de quoi s’amuser
tout l’après-midi avec des activités
manuelles et de nombreux jeux. Côté restauration, l’accent a été mis sur le « bien
manger » et les visiteurs se régaleront
d’aliments frais ou bio, tels des jus et
soupes bio ou encore des brochettes de

fruits. « Nous travaillons en étroit partenariat avec les communes, les associations et
les clubs sportifs afin de proposer des animations qui plaisent à tous et pour que la
fête soit une réussite », conclut Kathy Effa,
responsable d’équipe à Vitry-sur-Seine, en
pleins préparatifs avant le jour J.
La participation à cet événement est soumise à la présentation d’un pass sanitaire
valide. Le respect des règles de distanciation et le port du masque seront obligatoires tout l’après-midi. ■ CAROLINE BRANDT
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/fete-solidarites

Aide Val-de-Marne
Solidarité
Comme chaque année au moment des
fêtes, le dispositif Val-de-Marne Solidarité propose aux familles non imposables
du Val-de-Marne une aide financière de
30 à 60 euros en fonction de la composition de leur foyer fiscal. L’an dernier,
plus de 58 000 familles ont bénéficié de
cette aide pour un montant total supérieur à 2 millions d’euros.
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Le centre de PMI-CPEF a ouvert fin septembre
dans des locaux refaits à neuf et plus spacieux.

EN BREF
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FORMATION
PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE

Un centre de PMI tout neuf
Chevilly-Larue. L'ancien centre de protection maternelle et infantile et de planification
et d’éducation familiale (PMI-CPEF) situé avenue du Président-Roosevelt a rouvert fin
septembre sur un nouveau site, au 15, rue de l’Adjudant-Chef-Dericbourg, dans des locaux
réaménagés par le Département et désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Plus spacieux (240 m² dédiés à la consultation et deux salles d’attente), il offre une meilleure
confidentialité et permet aux professionnels « de mieux observer le développement et la
motricité des enfants », assure Anne-Laure Scrépel, la responsable. L'opération financée par
le Département s’élève à 1,3 million d’euros, dont 548 000 euros pris en charge par la
Ville, propriétaire du bâtiment. ■ C.B.
PLUS D’INFOS : consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30. 01 56 71 41 60.

L’école
départementale
de puéricultrices
de Vitry-sur-Seine
propose une formation
de douze mois pour
l’obtention du diplôme
d’État. Cette école est
destinée aux infirmiers
et sages-femmes
diplômés ou en dernière
année de formation.
Si vous souhaitez vous
inscrire au concours
d’entrée 2022, vous
avez jusqu’au 28 février
pour envoyer ou
déposer votre bulletin
d’inscription
(à télécharger sur
valdemarne.fr) à :
École départementale
de puéricultrices
de Vitry Île-de-France
- Secrétariat - Domaine
Chérioux - 7, route
de Fontainebleau 94400 Vitry-sur-Seine.

PAROLE
AUX AIDANTS

Si vous prenez soin
d’un proche fragilisé à
cause d’une maladie,

d’une perte d’autonomie
ou d’un handicap, vous
pouvez participer au
groupe de paroles animé
par une intervenante
spécialisée. Les séances
sont gratuites et se
déroulent à Créteil une
fois par mois, les lundis
à 14 heures ou les
samedis à 10 heures.
PLUS D’INFOS : espaceautonomie-4@valdemarne.fr
ou au 01 56 71 56 04.

HANDICAP
PSYCHIQUE

La Maison
départementale des
personnes handicapées
(MDPH) propose un
accueil personnalisé
aux personnes
handicapées psychiques,
notamment aux jeunes
adultes, âgés de 17 à
30 ans, et à leur famille.
Cet accueil est assuré
par l’association Vivre,
les lundis et vendredis
de 13 h 30 à 17 h
à la MDPH de Créteil,
Immeuble Solidarité
7-9 voie Félix-Éboué.
PLUS D’INFOS :
06 26 69 23 43.

FO CU S
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DES FILETS
POUR PROTÉGER
LA MARNE
« Ici commence la Marne. » Cette
plaque en lave émaillée apposée au
sol à côté d’une grille d’égout à
Joinville-le-Pont paraît incongrue.
Installée par l’établissement public
territorial Paris Est Marne et Bois
(PEMB), elle a pourtant une mission
essentielle : informer et dissuader la
population de jeter des déchets dans
les avaloirs. Car les eaux pluviales
qui s’écoulent dans les caniveaux
sont directement rejetées dans la
Marne pour la grande majorité.
En complément, PEMB a installé cinq
filets-nasses qui interceptent les
déchets des plus petits aux plus gros
sur les exutoires d’eaux pluviales de
la Marne, à Champigny-sur-Marne,
au Perreux-sur-Marne, à Joinvillele-Pont , à Saint-Maurice et à
Maisons-Alfort. PEMB équipera
progressi vement de filets antidéchets les exutoires des communes
de bord de Marne et posera plus de
200 plaques dans les treize villes de
son territoire. « Il faut arriver à capter
ces macrodéchets qui continuent à
polluer notre environnement »,
explique Jean-Louis Astorri, directeur
de l’Eau et de l’Assainissement, du
Développement durable et de l’Écologie urbaine à PEMB. « L’objectif est
de contribuer à rendre la Marne telle
qu’elle était avant, c’est-à-dire une
rivière où l’on se baigne, et de protéger
les océans, sachant que la pollution
de ceux-ci provient à 80 % des cours
d’eau intérieurs », indique Chantal
Durand, vice-présidente chargée de
l’Eau et de l’Assainissement. S.C.

© É. LEGRAND

environnement

ASSAINISSEMENT

Travaux préparatoires au lancement du microtunnelier
à la station de dépollution des eaux pluviales.

Un microtunnelier en station

Champigny-sur-Marne. Étape clé de la construction de la station de dépollution
des eaux pluviales, le creusement d’une première canalisation, en la raccordant
à un ouvrage de prise d’eau, lui permettra de recevoir les eaux pluviales.

À

vos marques, prêts, tirez ! Le microtunnelier doit être lancé début
décembre depuis la station de
dépollution des eaux pluviales (Sdep) pour
relier la prise d’eau, située sur la place du
marché. Son baptême s’est déroulé le
25 novembre en présence de Chantal
Durand, vice-présidente chargée de l’Eau et
de l’Assainissement. Son arrivée est prévue
en mars prochain. La canalisation qu'il aura
creusée, d’1,8 mètre de diamètre, acheminera à terme les eaux pluviales depuis cet
ouvrage, constitué de vannes, vers la Sdep.
Une autre prise d’eau doit être prochainement aménagée plus près de la Sdep, rue de
la Plage.
Les eaux de ruissellement acheminées vers
la Sdep par ces deux ouvrages proviennent
des bassins de la Bonne eau, à Champignysur-Marne, et de la Laiterie, à Villiers-surMarne, où elles sont stockées après s'être
écoulées depuis le bassin versant du ru de
la Lande. La Sdep a pour vocation de les
dépolluer grâce à un procédé de décantation et une désinfection par rayonnements
ultras violets avant de les rejeter dans la
Marne.
La structure de la Sdep, des murs en béton
armé coulés dans le sol, est à présent finalisée. Elle assurera le maintien du bassin de

« Atteignant jusqu’à
20 mètres de profondeur
par endroits, le bassin
pourra stocker jusqu’à
8 000 m3 d’eaux pluviales. »
rétention des eaux de pluie, composante principale de la station en cours de construction.
Atteignant jusqu’à 20 mètres de profondeur
par endroits, le bassin pourra stocker jusqu’à
8 000 m3 d’eaux pluviales.
Le montant des travaux de la Sdep s’élève à
42,3 millions d’euros financés par le Département, par le Syndicat interdépartemental
pour l’assainissement de l’agglomération
parisienne (Siaap) à hauteur de 20 millions
d’euros, et par l’agence de l’eau Seine-Normandie. Cet équipement stratégique complètera les efforts engagés par le Département
et par ses partenaires contre les mauvais
branchements des habitations individuelles
et collectives au réseau d’assainissement,
afi n d’améliorer la qualité des eaux de la
Marne. L’objectif visé étant de favoriser le
retour de la biodiversité et l’ouverture de
sites de baignade pérennes en Marne à horizon 2024. ■ SABRINA COSTANZO

ACTUALITÉ 11
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BALADE AU BOIS
SAINT-MARTIN

Le Département dote progressivement ses collèges de tables de tri.

COLLÈGES

Des solutions pour les déchets
Pour éviter le gaspillage alimentaire, le Département dote les collèges de tables de
tri pour boucler la boucle et valoriser les déchets alimentaires, il a engagé une démarche
de concertation pour élaborer des solutions avec les établissements.
Ainsi, depuis le printemps 2021, une expérimentation de collecte sélective a été mise
en place dans quatre collèges d’Ivry en partenariat avec Grand-Orly-Seine-Bièvre. Le
ramassage des déchets se fait deux fois par semaine avant leur traitement dans une
usine de méthanisation. Au collège La Cerisaie à Charenton, c’est Paris Est Marne et
Bois qui collectera les déchets alimentaires une fois les agents et la communauté
éducative sensibilisés et formés à l’utilisation de la table de tri. Sur le site de restauration du Département, au domaine Chérioux, les biodéchets sont d’ores et déjà traités
par l’usine de micro-méthanisation Bio Beebox.
Cette stratégie de valorisation des déchets alimentaires dans les collèges répond aux
objectifs réglementaires et vise à créer une dynamique d’économie circulaire. ■ S.C.

Une partie du bois
Saint-Martin qui s’étend
sur 280 hectares en
Val-de-Marne et
Seine-Saint-Denis
s'ouvre au public. Le
classement par le
Département, en 2020,
d’un périmètre
d'environ 9,7 hectares
(au Plessis-Trévise et à
Villiers-sur-Marne) en
espace naturel sensible
(ENS) a permis à
l’Agence des espaces
verts de la région
Île-de-France de l’ouvrir
au public. Pour
maintenir l’équilibre de
ce réservoir de
biodiversité, les prairies
restent interdites
d’accès, et il est
impossible de promener
son chien et faire du
vélo dans le bois.

NATURE EN FÊTE
En décembre, la
nature sera de la fête
avec deux ateliers de
décorations de Noël en
éléments naturels
proposés par le
Département au
parc des Cormailles

les 18 et 22. En janvier,
l’hiver étant propice
à l’observation
des oiseaux, le
Département propose,
les 5 et 8, un atelier de
sensibilisation à
l’ornithologie avec
possibilité de participer
à la création de nichoirs
au parc départemental
de La Plage-Bleue.
PLUS D’INFOS :
01 43 99 82 92

POISSONS À LA
PLAGE-BLEUE
L’association de
pêche de la Plage-Bleue
a procédé au
rempoissonnement du
plan d’eau du parc
départemental le
26 novembre. 455 kg
de goujons, rotengles,
brochets, perches,
black-bass et carpes ont
été relâchés à la
Plage-Bleue. Cette
régulation des plans
d’eau fermés est
nécessaire pour assurer
l’équilibre écologique
de l’eau via le maintien
du peuplement de
poissons face aux
prélèvements des
oiseaux et pêcheurs.

ÉDUCATION

© É. LEGRAND

Partenaires pour la
réussite des collégiens
Lors de la rencontre organisée le 9 novembre entre le Département, les
principaux de collèges et la directrice académique Anne-Marie Bazzo, Olivier
Capitanio, président du Département, a fait part de sa détermination à
« tisser un partenariat privilégié entre les services de l’Éducation nationale
et l’exécutif départemental afin de travailler pour la réussite éducative des
plus jeunes ». Mary France Parrain, conseillère départementale déléguée
chargée de la Réussite éducative et de la Restauration scolaire, a affirmé la
volonté du Département de « mettre en œuvre un service public de restauration de qualité ». Lors des échanges avec les élus et les services départementaux, les principaux ont pu aborder des problématiques très concrètes
(réalisation et réception de travaux, mise en accessibilité, fonctionnement
des alarmes) illustrant la nécessité d’agir « pour que le Département puisse
régler au plus vite ces sujets du quotidien qui gâchent la vie et permettre à
tous les élèves du Val-de-Marne d’avoir les meilleures conditions de travail »,
a souligné Nicolas Tryzna, vice-président chargé des Collèges, de la Jeunesse,
de la Réussite éducative, de la Restauration scolaire, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche. ■ S.C.

Les élus du Département ont échangé avec les principaux de collèges le 9 novembre.
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Des chantiers près de chez vous
REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

L’HAŸ-LES-ROSES

Voirie

Carrefour boulevard
Paul-Vaillant-Couturier
et rue Henri-Thirard.
† Des aménagements sont
réalisés jusqu’à fin décembre
pour sécuriser et fluidifier
la circulation.
† Dans ce cadre, un passage
piétons sera également
ajouté. Tout au long du
chantier, une attention
particulière est portée à la
sécurité et au maintien
des accès riverains.
† Les travaux, estimés à
235 000 euros, sont financés
par le Département.

VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Éclairage public

Avenue de la Division-Leclerc
(RD 229).
† Des travaux de rénovation de
l’éclairage public seront finalisés
mi-décembre sur une portion comprise
entre les rues Fernand-Pelloutier et
Étienne-Dolet.
† Il s’agit de changer les réverbères et
d’installer de nouvelles ampoules LED,
plus modernes et plus écologiques,
permettant de réduire la consommation
d’électricité, la pollution lumineuse et
les coûts de maintenance.
† Le coût de cette opération, évalué à
160 000 euros, est pris en charge par
le Département.

ACTUALITÉ 13
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VINCENNES

FONTENAYSOUS-BOIS

SAINTMANDÉ

NOGENTSURMARNE

LEPERREUXSURMARNE
BRY-SURMARNE

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

CACHAN

VITRYSUR-SEINE

CHEVILLYLARUE

CHOISYLE-ROI

THIAIS

ORMESSONSUR-MARNE

CRÉTEIL

L’HAŸLES-ROSES

LA-QUEUEEN-BRIE

NOISEAU

BONNEUILSUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE
VALENTON

FRESNES
RUNGIS

CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Assainissement

BOISSYSAINT-LÉGER
LIMEILBREVANNES

ORLY

VILLENEUVELE-ROI
ABLONSUR-SEINE

MAROLLESEN-BRIE

VILLENEUVESAINT-GEORGES

SANTENY
VILLECRESNES

Rue Adamov.
† La mise en conformité de branchements riverains a été
réalisée fin octobre et début novembre.
† Le Département entretient et modernise quotidiennement
son réseau d’assainissement, afin de répondre à un double
objectif de santé publique et de préservation de
l’environnement.
† L’intervention, qui s’élève à 145 900 euros, a été financée
par le Département.

MANDRESLES-ROSES
PÉRIGNYSUR-YERRES

ET AUS S I :

LE PERREUXSUR-MARNE
Assainissement

SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Ouvrage d’art

Pont de Champigny (RD 130).
† Le Département a procédé, en octobre et novembre,
à la rénovation des joints d’étanchéité du pont.
† Cette intervention s’inscrit dans le cadre du programme
d’entretien de l’ouvrage d’art, pour assurer sa pérennité et
améliorer le confort de la circulation.
† Le coût des travaux, de 75 000 euros, a été financé par
le Département.

Avenue Ledru-Rollin
(RD 245).
Des travaux de mise en
conformité de
branchements riverains ont
été réalisés, fin octobre, sur
le réseau d’assainissement
départemental.
Coût : 52 132 euros.

L’HAŸ-LES-ROSES

Voirie

Carrefour avenue Larroumès
et rue Jean-Jaurès (RD 148).
Le Département a créé,
fin octobre, un plateau
surélevé, afin de ralentir
la vitesse de circulation.
Un passage piétons a été
ajouté, pour améliorer la
sécurité du carrefour.
Coût : 90 000 euros.

Ces travaux sont financés
par le Département.
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Mobiliser des jeunes dans un projet professionnel,
c'est l'objectif de la coopérative des jeunes majeurs.

Une coopérative de jeunes majeurs
Une douzaine de jeunes Val-de-Marnais expérimentent l’entrepreneuriat
au sein d’une session jeunes majeurs. Une expérience formatrice de trois
mois, destinée à les aider à rebondir.

D

epuis le 18 octobre et jusqu’au
14 janvier 2022, onze Val-de-Marnais participent à la première
expérimentation d’une Coopérative jeunes
majeurs (CJM) dans le département. « Le
but d’une CJM est de mobiliser les jeunes
autour d’un projet collectif, cela les stimule
et leur permet d’acquérir de nouvelles compétences, pour ensuite rebondir en trouvant
une formation, un emploi, ou même parfois
en continuant leur projet de coopérative »,
explique Hélène Lacaze, chargée d’accompagnement et d’animation éducation
populaire et vie coopérative. Avec Margot
Squevin, sa collègue, elles accompagnent
les jeunes dans la conception d’un projet
entrepreneurial de A à Z.
Durant cette session, trois projets ont été
apportés par les participants : le lancement d’un traiteur bio et locavore, la commercialisation de T-shirts et la création de
coffrets en bois pour les cosmétiques. Les
semaines sont rythmées par des ateliers,

des visites, des rencontres. Ce 10 novembre,
place au « design thinking » qui permet
aux jeunes de cibler leur clientèle.
« Quelles questions devez-vous vous
poser ? On veut que vous trouviez par
vous-mêmes », souligne Hélène en notant
leurs idées. Les méthodes participatives
sont très utilisées.

Se constituer un réseau et mieux
comprendre le système
Les valeurs primordiales d’entraide et de
bonne humeur sont aussi stimulées. « Je
ne m’attendais pas à m’entendre aussi bien
avec le groupe, alors que nous avons des
parcours si différents », confie Sofiane. Ce
Cristolien de 28 ans, sorti d’une école de
commerce, est venu dans le but de « se
constituer un réseau et mieux comprendre
le système coopératif ». Après cette expérience, il prévoit de suivre une formation
de product management.

Bafodé, 20 ans, habitant de Fontenaysous-Bois, titulaire d’un BTS en management commercial opérationnel, a rejoint
la coopérative après avoir interrompu
son cursus en licence professionnelle.
« C’est intéressant de se confronter à une
expérience d’entreprise réelle », appréciet-il, en espérant que ce sera ensuite un
atout pour décrocher une alternance. À la
fin de la CJM, une accompagnatrice socioprofessionnelle continuera de suivre les
jeunes pendant six mois.
Lauréat de l’appel à projets ESS 2021, ce
dispositif d’insertion socioprofessionnelle est financé par le Département. Les
autres financeurs sont la CAF 94, l'établissement public territorial Grand Paris
Sud Est Avenir (GPSEA) et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).
Quant aux structures qui portent cette
expérimentation, elles sont au nombre
de trois : Études et Chantiers, la SIC Cité
PHARES et la Coopaname. Une seconde
session est prévue de mars à juin 2022.
Les deux seuls critères requis sont d’avoir
entre 18 et 30 ans et d’habiter dans le
Val-de-Marne.
■ DELPHINE DAUVERGNE
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TRANSPORTS

Les bus 393 sans chauffeur

La RATP a annoncé la mise en circulation de bus sans conducteur sur la ligne 393, d’ici
l’automne 2022, entre Sucy-Bonneuil – RER et Thiais – Carrefour de la Résistance. La ligne
100 % autonome a été expérimentée de nuit au cours de l’été, sans passagers à bord, puis
de jour en octobre, lors de la semaine de la mobilité. Cette première en France est rendue
possible grâce à l’utilisation de véhicules spécifiques de 12 mètres, équipés de cinq capteurs
(deux lidars, deux radars et une caméra). De conception chinoise, ces véhicules sont importés
et commercialisés par l’entreprise parisienne Clément-Bayard Technologies. Rappelons
aussi que la ligne 393 circule sur une voie presque exclusivement en site propre sur les
12 km de son parcours. Les bus, dotés de 18 places assises, transportent chaque jour
20 000 voyageurs et desservent 20 arrêts reliant six communes (Thiais, Choisy-le-Roi,
Créteil, Valenton, Bonneuil-sur-Marne et Sucy-en-Brie). ■ ALI AÏT-SALAH

PROJET

AÉROPORT
D’ORLY

© RATP_HAMDI CHREF

À l'automne 2022, le bus 393 roulera sans conducteur.

EN BREF

Air France Industries
a lancé le 8 novembre
la construction
d’un nouveau centre
de maintenance
de moteurs d’avion
pour un montant de
30 millions d’euros.
Rassemblant les
activités jusque-là
réparties dans trois
ateliers distincts,
il permettra de réduire
de 15 % le temps
de traitement des
moteurs d’Air France
et de ses clients
externes. L’achèvement
des travaux est
prévu en 2023.

PAVILLON
BALTARD

Dernier vestige
des Halles de Paris, le
pavillon Baltard, classé
monument historique
et installé en 1976 à
Nogent, sera rénové en
2022 tout en restant
ouvert au public. Les
travaux porteront sur
l’isolement thermique
et sonore de la toiture
et de la façade pour un
montant de 4,5 millions
d’euros, dont une
contribution de l’État

(695 000 euros). Ce lieu
qui sert principalement
pour les salons et
spectacles devrait
ensuite accueillir plus
d’événements.

PROJ’AIDE

Le service
départemental
Proj’aide propose
aux bénévoles des
formations gratuites
pour soutenir le
secteur associatif. Les
prochaines sessions
organisées à distance
portent sur les réseaux
sociaux (15 décembre),
la comptabilité
en partie simple
(6 janvier), le budget
prévisionnel
(13 janvier), la création
d’association
(15 janvier), la
construction d’un
projet de solidarité
internationale
(deux sessions les 18
et 19 janvier). Les
inscriptions sont
ouvertes six semaines
avant le jour de
la formation.
PLUS D’INFOS :
01 49 56 85 37,
valdemarne.fr/
vie-associative, projaide@
valdemarne.fr

PASSERELLE DU PONT DE NOGENT

© DIRIF

NOGENT-SUR-MARNE. La
future passerelle piétonscycles de Nogent doit relier le
port de plaisance au parc du
Tremblay. L’ouvrage rassemble
deux cheminements, un linéaire
et un autre courbé intégrant un
belvédère. Cette opération qui
se monte à 12 millions d’euros,
est financée à 53 % par le
Département. Elle s’inscrit dans
le cadre du réaménagement
du pont, dont le coût global
s’élève à 48 millions d’euros.
La passerelle devrait être livrée
en août 2022. A.L.
PLUS D’INFOS : dir.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr
L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°392 • DÉCEMBR E 2021

16 ACTUALITÉ

© J. MOULIN

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

UN MAIL
GRANDEMENT
RÉNOVÉ
Du 5 octobre au 12 novembre 2021,
le Département a procédé à la rénovation du sol sur l’allée du Grand
Mail au parc départemental des Lilas
à Vitry. « Il fallait refaire l’intégralité
du sol, un sol en stabilisé (mélange
de sable et de gravier) qui s’était
dégradé avec le temps. Cela nous a
permis aussi de revoir l’évacuation
de l’eau, pour l’empêcher de stagner
dans l’allée. Il s’agit d’améliorer le
confort des usagers et la praticité de
la zone, mais également d’éviter que
le sol ne se détériore de nouveau
rapidement », explique Jérémy
Gauducheau, chargé d’opération sur
ce secteur.
Le coût de cette action : 161 000 euros,
financés exclusivement par le
Conseil départemental du Val-deMarne. Les travaux, réalisés de jour,
ont entraîné une fermeture de l'allée,
tout en maintenant les accès
riverains.
Ce chantier s’inscrit « dans un
ensemble d’améliorations menées
sur le parc ces derniers mois, parmi
lesquelles on peut citer l’aménagement d’une aire de jeux au printemps
2021 », ajoute Jérémy Gauducheau.
À noter que ce lieu propice notamment aux activités familiales s’étend
sur plus de 96 hectares, l’un des plus
vastes espaces naturels du département. DELPHINE DAUVERGNE

© É. LEGRAND

aménagement

PARC départemental

Disponibles en faibles quantités, les semences de blés anciens et
paysans se font avec précaution pour favoriser leur développement.

Un conservatoire des blés
Vitry-sur-Seine. Les jardiniers du parc départemental des Lilas développent un
projet de conservation de semences de blés anciens et paysans en partenariat
avec l’association Agrof’île. Le but est d'accompagner la transition agricole.

«T

u sèmes un grain tous les centimètres. Nous en avons peu, il
faut que chacun fasse un maximum d’épis », explique Valentin Verret, agronome et chef de projet à l’association Agrof’île.
Binette en main, Afroz, boulangère à Paris,
trace le sillon au creux duquel elle déposera
grain après grain du Poulard, une variété
ancienne cousine du blé dur confiée à l’association par le conservatoire de l’Institut national
de recherche pour l’agriculture, l’alimentation
et l’environnement (INRAE).
Agrof’Île accompagne les agriculteurs vers
une transition agricole qui passe par la préservation de la fertilité des sols. Elle épaule
le Département sur le projet de conservation
et de multiplication des blés anciens qu’il a
engagé sur cet enclos du parc des Lilas. Les
variétés de blé sont conservées sur un mode
dynamique (récolter, semer, récolter, semer,
etc.) et non statique (placées au réfrigérateur).
Produire ses propres semences permet d’en
augmenter la quantité et d’en préserver la

génétique tout en la faisant s’adapter aux
évolutions climatiques.

Vers un test à grande échelle
Une cinquantaine de variétés anciennes et
paysannes de céréales ont été plantées
par les jardiniers du Département et les
bénévoles d’Agrof’île. « Cultiver le blé ancien
participe de la dimension agricole du parc »,
estime Véronique, jardinière au parc des Lilas.
La multiplication des semences offre l’opportunité de conserver les variétés tout en en
donnant à des agriculteurs pour les tester à
grande échelle et pouvoir observer quelles
variétés s’épanouissent sur quel type de sol
et sous quel climat. « Nous souhaitons avoir
des quantités suffisantes pour semer les plus
grandes parcelles du parc, indique Valentin
Verret. L’objectif est de produire du pain des
Lilas avec de la farine fabriquée à partir de
variétés de blés sélectionnées et multipliées ici. »
■ SABRINA COSTANZO
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AGRICULTURE

La ferme de Rimarin est installée
sur la plaine de Montjean.

Le projet de valorisation de la plaine de
Montjean vise à préserver cet espace agricole
de 25 hectares cerné par les communes urbanisées de Rungis, Fresnes et Wissous et les
infrastructures telles que l’autoroute A6. C’est
le développement d’une agriculture de proximité et de préférence biologique qui est prévu
sur cette surface encore occupée par des
grandes cultures de maraîchage, des cultures
horticoles et des espaces naturels.
Les actions sont mises en œuvre par le
Département, l’Agence des espaces verts
d’Île-de-France, la ville de Rungis et l’établissement public d’aménagement Orly
Rungis-Seine Amont. Chacun de ces acteurs
intervient sur son champ de compétences et
de façon complémentaire pour accompagner
l’installation d’agriculteurs. Le Département
a confié cette mission au Pôle Abiosol, qui
regroupe des acteurs franciliens de soutien
à l’agriculture biologique, ainsi qu’au Groupement des agriculteurs biologiques de la
région Île-de-France (GAB IDF).

© A. BONNEMAISON

La plaine
de Montjean en
reconversion

Ce dernier a pour mission de réfléchir à la
problématique de l’approvisionnement en
eau qui n’est actuellement pas présente en
quantité suffisante pour les besoins de
l’agriculture. « Le terrain est hyper drainant
et ne capte pas l’eau. La nappe est à
80 mètres, mais elle est inexploitable car l’eau
est hyper minéralisée », insiste Nathalie

Ripouteau, agricultrice qui a créé en 2019
la ferme du Rimarin. Son installation sur la
plaine de Montjean couplée à celle de
Constantin Chirilov en 2020 ont amorcé la
concrétisation du projet, qui devrait se poursuivre à partir de mars 2022 par la réalisation
de voies de circulation pour les agriculteurs
et les piétons. ■ S.C.

ENVIRONNEMENT

Berceau
des végétaux
parisiens

© CLEMENT DORVAL-VILLE DE PARIS

Rungis. C’est dans le Val-de-Marne que la plus

5 000 arbres et près de 2,3 millions de plantes entament leur croissance au centre de production horticole
de Paris basé à Rungis.

grande partie des plantes, arbustes et arbres
destinés à orner les espaces verts et naturels
parisiens entament leur croissance. Le centre
de production horticole de la capitale s’étend
sur 84 hectares. Il se compose de trois sites,
dont le plus gros, basé à Rungis, comprend les
serres de l’Ormeteau et la pépinière de
Montjean. Sur 40 hectares, ce sont 5 000 arbres
et près de 2,3 millions de plantes, englobant
1 900 espèces et variétés, qui y poussent et y
prospèrent. Leur culture, qui s’inscrit dans la
tradition agricole de la plaine de Montjean,
contribue à faire de cet espace un véritable
poumon vert. Par sa proximité géographique
avec Paris, il s’insère dans le mode de production écologique que le centre de production
horticole cherche à développer. ■ S.C.
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médias

« Un plan
arbres, un pacte
départemental
de prévention et de
sécurité, une
charte pour la laïcité
et les principes
de la République,
et de nouvelles
orientations en
matière de soutien
au logement social.
Ces délibérations
traduisent la mise
en œuvre des
engagements que
nous avions pris »,
a expliqué Olivier
Capitanio, président
du Conseil
départemental.

21 octobre

50 000 arbres
supplémentaires
d'ici la fin de
la mandature

C'était
une promesse
de campagne
des élections
départementales.
Élu à la tête du
Département,
Olivier Capitanio
veut planter
50 000 arbres sur
le territoire d'ici la
fin de la mandature.
« C'est un projet
symbolique et
fédérateur, qui porte
des valeurs fortes
et a une véritable
utilité », affirme
Olivier Capitanio.

25 octobre

Pour réduire les
factures d’énergie,
les collectivités
se mobilisent

Le Département
a adopté un
nouveau dispositif
pour « lutter contre
la précarité
énergétique », en
lien avec les trois
établissements
publics territoriaux.
« Des dispositifs
existaient, ils étaient
insuffisants et

8 novembre

La p’tite bête
qui se montre

Elle commence
à jouer dès la
couverture noire
du livre, où elle
se cache derrière
une petite porte.
La petite créature de
ce livre en occupe
chaque page, en très
gros plan ou dans
un recoin, réclamant
une histoire ou
qu’on lui gratte le
dos. La Petite
Créature de
Marjolaine Leray,
il s'agit du livre
offert par le Conseil
départemental
du Val-de-Marne
aux nouveau-nés
val-de-marnais
en 2022.

© É. LEGRAND

Quatre
délibérations
reflétant les
grandes promesses
de campagne

Une assistante maternelle
près de chez soi

En charge de l’agrément des assistantes
maternelles, le Département propose aux
jeunes parents un service en ligne dédié
pour faciliter leurs recherches de mode de
garde individuel. Cette plateforme recense
toutes les assistantes maternelles agréées
du Val-de-Marne. Les familles peuvent
accéder à un large carnet d’adresses via un
moteur de recherche qui permet de filtrer
par dénomination ou par zone géographique,
en indiquant une adresse ou un trajet.
En cliquant sur le nom de l'assistante
maternelle, sa fiche apparaît à l’écran et
donne les informations utiles : coordonnées,

9 novembre

Mise en place
du « pacte de
prévention »
en Val-de-Marne

Lors de la dernière
assemblée
départementale,
la nouvelle majorité
de droite a présenté
les grandes lignes
de son pacte
départemental
de prévention
et de sécurité. II
repose sur quatre
engagements :
sécuriser les agents
et les sites
départementaux,
agir au niveau des
collèges pour
prévenir les faits
de délinquance,
aider les victimes
d'infractions et
celles de violences
intrafamiliales
et assister les
communes qui
veulent « renforcer
la prévention
et la sécurité ».

nombre d’enfants autorisés, leur âge…
Trouver une assistante ou un assistant
maternel près de chez soi ou de son lieu
de travail devient alors simple ! Les assistantes maternelles peuvent aussi se
connecter au service en ligne via une page
qui leur est réservée. La plateforme dispose
également de vidéos présentant le service,
la manière de l’utiliser, ainsi qu’une série
de liens utiles relatifs aux aides financières
des parents employeurs, aux lettres types,
à la formation des professionnels, etc.
■ MATHILDE BOINET
PLUS D’INFOS : assistants-maternels.valdemarne.fr/

L’interview
« surprise »
des médaillés

© É. LEGRAND

18 octobre

s’étaient arrêtés
en 2018 », rappelle
le président
Olivier Capitanio.
Ce nouveau
partenariat consiste
à réaliser des
diagnostics et
à étudier les
investissements
envisageables.

Après avoir représenté la France aux Jeux olympiques
et paralympiques de Tokyo 2020, des médaillés se sont
prêtés au jeu de l’interview « surprise ». Le principe :
répondre à des questions piochées au hasard… Une vidéo
insolite réalisée par le Département livre les souvenirs,
anecdotes et confidences confiées par Clarisse Agbégnénou (judo), Nélia Barbosa (kayakiste), Amandine Buchard
(judo), Antoine Jesel (aviron), Luka Mkheidze (judo) et
Dora Tchakounté (haltérophilie). ■ CAROLINE POTEZ-DELPUECH
PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/interview-surprise
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AIDE SOCIALE

Stop aux
violences

Que faire si je suis victime
de violences ?

Les services hospitaliers (Samu
et Sami) et de médecine libérale
peuvent vous accueillir, vous
délivrer un certificat médical
permettant de constater les
violences subies et vous diriger
vers des services spécialisés.
Vous pouvez porter plainte à tout
moment auprès des commissariats
de police ou des gendarmeries,
qui ont l’obligation de l’enregistrer.
Si vous êtes en danger, vous
pouvez demander une ordonnance
de protection en urgence auprès
du juge aux affaires familiales au
tribunal judicaire de Créteil.
Le juge pourra ordonner l’éviction
du conjoint du domicile et
fixer les modalités d’exercice de
l’autorité parentale.

Comment agissent les services
du Département ?
Dans les espaces départementaux
de solidarité (EDS), les centres de
protection maternelle et infantile
(PMI), les centres de planification
et d’éducation familiale (CPEF),
des professionnels sont à votre
écoute pour vous aider à trouver
des solutions.

Le Département finance des
dispositifs spécifiques comme
le Téléphone grave danger,
un système de protection
qui garantit une intervention
rapide de la police en cas de
faits de violence. Il finance aussi
une structure d’hébergement
d’urgence pour les femmes
victimes de violences et, via sa
Mission hébergement logement
(MHL), permet d’accompagner
les femmes victimes vers
des solutions d’hébergement
provisoires et d’urgence.
Si vous êtes témoin ou victime :
39 19 ou
arretonslesviolences.gouv.fr

Existe-t-il d’autres recours ?
Des associations soutenues par
le Département peuvent vous
accompagner :
• Tremplin 94 – Solidarité Femmes :
01 49 77 52 12 et
solidaritefemmes.org ;
• Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles
(CIDFF 94) : 01 72 16 56 50 et
www.infofemmes.com ;
• Association pour le couple et
l’enfant (APCE 94) :
01 42 07 49 74 et apce94.fr ;
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En France, tous les deux jours et demi,
une femme meurt sous les coups de son
compagnon. Des dispositifs existent pour
aider les victimes.

• Femmes solidaires : 01 40 01 90 90
et femmes-solidaires.org ;
• Mouvement français pour le
planning familial : 01 43 76 65 87 et
planning-familial.org ;
• APCARS / Sajir, bureau d’aide aux
victimes, tribunal de grande
instance de Créteil : 0 800 17 18 05
et apcars.fr.
POUR EN S AV OI R PLU S :
Numéro à composer en cas
d’urgence 24 heures sur 24 :
17 : Police secours
(ou 112 depuis un portable).
114 : Alerte par SMS.
18 : Pompiers.
15 : Urgences médicales (Samu).
115 : Numéro d’urgence pour
l’hébergement.
Violences femmes infos : 3919.
Numéro d'écoute national destiné
aux femmes victimes de violences
et à leur entourage
Appel anonyme et gratuit
7 jours sur 7.
Du lundi au samedi de 8 h à 22 h.
Les dimanches et jours fériés
de 10 h à 20 h.
Tchat non traçable :
arretonslesviolences.gouv.fr
Tribunal judicaire de Créteil :
01 49 81 16 00
(rue Pasteur Vallery-Radot)
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« Valoriser les métiers
du grand âge »
Marie Laurent
Maître de conférences à la faculté de santé de l’Upec, praticienne en gériatrie au groupe
hospitalier Henri-Mondor

Bio express
2009-2010. Doctorat en
médecine et spécialisation
en gériatrie.

2016. Maître de conférences

Face au défi de l’allongement de la durée de vie et du nombre
croissant de personnes en perte d’autonomie, l’université Paris
Est Créteil (Upec) a ouvert un campus d’excellence
rassemblant les filières de la santé, de l’autonomie et
du « bien vieillir » afin de les développer et de les valoriser.

des universités et praticien
hospitalier en gériatrie, thèse
d’université en épidémiologie
clinique.

2018. Coordinatrice
gériatrique de l’Unité de
coordination en oncogériatrie
(Ucog) Val-de-Marne Sud.

2021. Responsable
scientifique et pédagogique du
Campus des métiers et des
qualifications « santé,
autonomie, bien vieillir ».

Pourquoi un campus spécifique aux
métiers du grand âge ?
Selon l’Insee, en 2013, le Val-de-Marne
comptait près de 94 000 habitants de 75 ans
ou plus. Ce nombre pourrait presque doubler
d’ici 2050 pour atteindre 185 000. Que ce soit
au niveau départemental, régional ou national,
le vieillissement de la population s’accompagne
d’une augmentation du nombre de personnes
vulnérables ou en perte d’autonomie. Or, nous
manquons de professionnels, de l’auxiliaire de
vie sociale au médecin gériatre. On estime qu’il
faudrait augmenter de 41 % le nombre de
professionnels d’ici 2030, sans compter la
prévention de la perte d’autonomie qui nécessitera aussi une augmentation du nombre de
professionnels formés. Ces professions souffrent
globalement d’une image négative et sont mal
connues du grand public, quel que soit le niveau
de formation. Notre campus vise à répondre
à ces problématiques.

Quels sont les objectifs du campus ?
L’un des objectifs du campus est de décloisonner les différentes filières du médico-social
(auxiliaire de vie sociale…), du paramédical
(kinésithérapeute…), du médical, ainsi que les
professions liées aux technologies de la santé.

Il s’agit de faire travailler ensemble tous les
acteurs, formateurs mais aussi employeurs
tels les établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad), services
d’aide à domicile, hôpitaux… pour construire
des parcours de formation tout au long de la
vie, faciliter les mobilités professionnelles et
mettre en adéquation formations et besoins.
Dans cet esprit, ce campus, porté par l'Upec,
est issu d'un partenariat entre l'académie de
Créteil, la Région, le département de Seine-etMarne et celui du Val-de-Marne [qui le finance
pour plus de 400 000 euros, ndlr] mais aussi
d'autres partenaires comme les Ehpad.

Quelles opportunités pour les étudiants
val-de-marnais ?
La création du campus, avec l’implantation
prochaine d’un site bien identifié au sein de
la ZAC départementale Chérioux à Vitry-surSeine, en extension du pôle universitaire de
l’Upec qui y est déjà installé, offrira des débouchés et des parcours supplémentaires aux
nombreux étudiants du Val-de-Marne. Nous
proposons plus de 90 formations au sein du
campus, le seul de ce type à disposer du label
d’excellence. Nous souhaitons ainsi devenir un
acteur phare de la filière, attractif et visible
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10 500 ÉTUDIANTS
ATTENDUS

« Les nouvelles technologies et l’intelligence artificielle permettront demain de
diminuer, par exemple, la pénibilité de certains métiers. » Marie Laurent.

dans le Val-de-Marne et en Île-de-France mais
aussi au niveau national et international,
puisque nous avons un partenariat avec le
Holon Institute of Technology en Israël, spécialisé dans la technologie pour la santé.

L’innovation liée au grand âge, un enjeu
pour demain ?
C’est l’un des grands défis à venir. Avec la
crise sanitaire, on a constaté les bienfaits des
visioconférences qui permettaient aux résidents
des Ehpad de voir leur famille. L’enjeu est de
mieux former les professionnels aux technologies numériques mais aussi de répondre aux
nouveaux besoins liés à l’augmentation de la
dépendance. Les nouvelles technologies et
l’intelligence artificielle permettront demain
de diminuer, par exemple, la pénibilité de
certains métiers afin que les professionnels

puissent davantage se concentrer sur la relation humaine.

Le campus entend innover, de quelle
manière ?
Nous allons installer à Vitry un appartement
connecté afin de réaliser des mises en situation
pour les lycéens et étudiants en formation
sanitaire et sociale, en médecine ou en école
d’ingénieur. L’objectif est de les faire travailler
ensemble sur des problématiques communes,
comme la prévention de la perte d’autonomie
à domicile ou la communication avec une
personne âgée ayant des troubles de mémoire.
Il s’agit aussi de développer la recherche et
d’adapter nos formations aux métiers de la
robotique, de la domotique et de la prévention
qui émergeront au service du « bien vieillir ».
■ PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLINE BRANDT

Développé à l’échelle régionale, le
Campus des métiers et des qualifications
se déploiera à Vitry-sur-Seine et à Créteil,
puis interagira avec le campus de
Fontainebleau autour du pôle de
formations en santé. Environ
10 500 étudiants sont attendus au sein
de l’université Paris Est Créteil (Upec)
et des lycées partenaires, dans les centres
de formation des apprentis (CFA), les Greta
de l’académie de Créteil (formation pour
adultes), l’Institut régional de formation
sanitaire et sociale d’Île-de-France (IRFSS)
de la Croix-Rouge, les écoles d’ingénieurs,
les laboratoires de recherche…
Les formations concernent les métiers
de la santé, du soin, de la rééducation,
du service à la personne, de la technologie
et de l’ingénierie pour la santé et le bien
vieillir, du management des structures
et des services pour personnes âgées et
de la silver économie.
PLUS D’INFOS : www.u-pec.fr
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Ce marcassin et son frère sont en
observation à la clinique dédiée à la
faune sauvage avant leur transfert
au centre de réhabilitation, deux
structures gérées par l’association
Faune Alfort.

ENVIRONNEMENT

Refuge pour la faune sauvage
«I
L’association Faune
Alfort gère la plus grande
organisation de soins à
la faune sauvage en
France en partenariat
avec le Département
et l'École nationale
vétérinaire d'Alfort.
Chaque année, elle
accueille 7 000 animaux
et veille sur leur santé
dans sa clinique et son
centre de réhabilitation
avec pour objectif de les
relâcher dans la nature.

l s’est restauré à la façon d’un hérisson,
les pieds dans le plat ! » s’amuse
Jean-François Courreau, président
de Faune Alfort. Le petit pensionnaire de 325 g,
à la bouille encore tartinée de purée de croquettes pour chat, est arrivé début octobre au
Centre hospitalier universitaire vétérinaire Faune sauvage (CHUV-FS), géré par l’association Faune Alfort et situé à l’École nationale
vétérinaire d’Alfort (Enva). Il est soigné dans
la salle des hérissons où Charlotte, bénévole,
et Camille, stagiaire, aménagent des cages en
y plaçant une cachette faite d’un pot de fleurs
rempli de papier. Un élément de confort nécessaire pour tous ces jeunes hérissons issus de
portées tardives et très vulnérables qui passeront l’hiver dans le CHUV qui représente la
première clinique pour animaux de la faune
sauvage européenne.
Oiseaux, mammifères, grands animaux y ont
leurs salles d’hospitalisation respectives,
occupées par les malades du moment : un
rouge-gorge victime d’un piège à glue, un renard
au postérieur abimé, une cigogne noire avec

une aile blessée, etc. Les hérissons sont, avec
les pigeons bisets et ramiers, les espèces
recueillies en plus grand nombre par Faune
Alfort. En 2021, le CHUV aura accueilli près
de 7 000 animaux, dont 95 % sont amenés par
des particuliers au poste d’accueil situé à l’Enva.
Ils sont ensuite transférés dans l’infirmerie où
sont réalisés les examens d’entrée qui permettent de poser un diagnostic et, si possible,
un pronostic de guérison avant de les relâcher
dans la nature.

Grandir encore
Véronica, arrivée en renfort à la belle saison,
effectue des prélèvements dans le jabot et la
fiente d’un pigeon puis les scrute au microscope. « Il a la coccidiose qui provoque des diarrhées, explique la vétérinaire. Son départ vers
le Centre de soins, d’élevage, de réhabilitation
de la faune sauvage est repoussé de quelques
jours, le temps que le traitement fasse effet. » Le
centre en question, le CSERFS, est basé à la
pépinière du Département située à Mandres-
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Les pigeons sont souvent stressés, ce qui aggrave leurs pathologies.

Le président du Département Olivier Capitanio était en visite au Centre de soins, d'élevage et de réhabilitation
(CSERFS) de la faune sauvage de Faune Alfort en septembre dernier.

Cee année, Faune Alfort
aura accueilli 1 200 animaux
de plus qu’en 2019.
les-Roses. C’est là que soigneurs et bénévoles
de Faune Alfort finissent d’élever une partie
des jeunes animaux issus du CHUV-FS. « Il
faut les mettre en volière le plus tôt possible après
le sevrage, pour qu’ils s’aguerrissent », souligne
Jean-François Courreau.
Les volières de tailles différentes, installées sur
deux parcelles d’environ 2 000 m2, sont aussi
destinées à la réhabilitation des pensionnaires
hospitalisés, étape indispensable de réacclimatation à la vie sauvage. La saison de forte
affluence étant terminée, une mouette profite
seule du bassin que les jardiniers de la pépinière
ont réalisé dans la volière. « Cet été, il était
parfois difficile de fonctionner, il faut que l’on
grandisse encore », insiste Jean-François
Courreau. Cette année, Faune Alfort aura accueilli

Dans leurs enclos, les renards peuvent progressivement
se rétablir avant d’être relâchés dans la nature.

ROMAN DE RENARDS

1 200 animaux de plus qu’en 2019. Grâce au
partenariat avec le Département et l’Enva, le
CHUV-FS et le CSERFS permettent d’accueillir
plus de pensionnaires. Faune Alfort souligne
néanmoins que l’Île-de-France n’est que 11e sur
les treize régions métropolitaines, concernant
la capacité d’accueil des animaux en détresse.
Aussi l’association porte-t-elle un plan d’urgence
qui prévoit une couverture complète de l’Île-deFrance avec de nombreux points d’accueil, un
nouveau centre dans le Val d’Oise et un renforcement du CHUV-FS, du CSERFS et des autres
centres de la région.
Les restes des repas donnés cet été aux marcassins, composés d’un mélange de graines
pour animaux, ont transformé une volière en
véritable potager où poussent tournesols, sorgo,
etc. C’est ici que seront transférés les deux petits
marcassins actuellement au CHUV-FS. « Même
jeunes, ils vont retourner tout ça en un temps
record », prédit en souriant Jean-Francois Courreau. Quand ils auront grandi, Faune Alfort les
relâchera et ils pourront recommencer l’opération, cette fois en pleine nature.
■ SABRINA COSTANZO

À l’approche des volières et enclos du
Centre de soins, d’élevage, de réhabilitation de
la faune sauvage (CSERFS) de la pépinière
départementale, une sorte d’aboiements se fait
entendre. Hector, Plume et Achille ont reconnu
Jean-François Courreau, le président de
l’association Faune Alfort. Heureux de le voir,
ils accourent au grillage de l'enclos. Une attitude
normale pour des canidés. Au petit détail près
que la fratrie ne se compose pas de chiens
mais de renards. « Ils agissent ainsi car ils sont
imprégnés, c’est-à-dire qu’un lien trop fort existe
entre eux et les humains, explique Jean-François
Courreau. Avant de nous être confiés, en avril
2020, ils ont été élevés en clinique vétérinaire
dans une trop grande proximité avec les hommes
et aujourd’hui ils ont un comportement mi-chien
- mi-renard. » Grave erreur et infraction à la loi !
Leur imprégnation les rend terriblement
attachants mais totalement inaptes à un retour
à la vie sauvage. C’est pourquoi Faune Alfort,
qui ne peut garder les animaux qui ne peuvent
revenir à la vie sauvage, a trouvé un placement.
Le trio sera accueilli dans un parc animalier
de Loire-Atlantique.
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Acteur, un jeu d’enfants
Lionel Erdogan
Acteur et président de l’association
A3JV, Champigny-sur-Marne

«T

o ut me ramène à ce lieu. »
Au centre culturel JeanVilar de Champigny, Lionel
Erdogan s’est toujours senti chez lui.
Depuis qu’il en a poussé les portes pour
la première fois, à 14 ans, pour suivre
les cours du metteur en scène Olivier
Letellier, jusqu’à son retour aux sources
qu’il opère régulièrement entre tournages, répétitions et jeu sur scène. Si
c’est au théâtre du Palais-Royal, à Paris,
qu’il incarne actuellement Léonidas
Volny dans Edmond, d’Alexis Michalik,
c’est ici même qu’il apprend, en 2010, la
nouvelle de sa nomination au Molière
du spectacle jeune public, pour son rôle
de Bart dans la pièce adaptée du roman
Oh, boy ! de Marie-Aude Murail.
La précieuse statuette en main, il prend
le chemin des plateaux de tournage. Sa

Quand il ne joue pas, il tourne, et quand il ne tourne pas, il fait jouer.
Lionel Erdogan a décidé de vivre pleinement sa passion pour la comédie
en endossant le rôle de passeur, grâce à son association A3JV.

taille et sa charpente le destinent dans
un premier temps aux rôles de flic. Tom
dans Engrenages ou Costabone dans
Marseille lui permettent de grandir aux
côtés d’acteurs qui le marquent : Thierry
Godard et bien sûr Gérard Depardieu. « Je
regarde comment les autres travaillent
pour apprendre, confie le comédien. En
m’efforçant de ne pas perdre la candeur
et la générosité de l’enfance. »
Cette simplicité guide son jeu, mais aussi
son engagement auprès des jeunes qu’il
initie au théâtre grâce à l’association
A3JV, fondée en 2015 avec ses meilleurs
amis. « C’est un juste retour. Nous transmettons avec humilité et passion ce que
nous avons eu la chance de vivre. » Et il
observe avec fierté les jeunes grandir et
devenir à leur tour intervenants d’A3JV.
« Je vois dans leurs yeux que c’est une

évidence. L’association ne repose pas que
sur nous, on est des passeurs. » Contacté
par l’association européenne contre les
leucodystrophies (ELA) pour travailler
avec les enfants atteints de ces maladies
génétiques rares qui les privent à terme
de leurs fonctions vitales, Lionel Erdogan
a également répondu présent. « Je suis
une goutte d’eau dans cet océan de gens
qui se bougent contre cette maladie.
L’enfance et l’adolescence me touchent
beaucoup. J’écris un peu là-dessus. »
L’écriture est une nouvelle corde à l'arc
de cet acteur de 36 ans qui travaille en
parallèle sur les planches et les plateaux.
« Pour éviter d’avoir à choisir entre le
théâtre et la caméra, je m’arrange pour
tourner la journée et être face au public
le soir ! »
■ SABRINA COSTANZO
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Nicolas Josse
Directeur d’Altermarché, Saint-Maur-des-Fossés

Les bonnes recees
de Nicolas
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nous avons ouvert ce lieu conçu pour
accueillir tous les publics, les associations, les artistes… J’imagine aussi
une cantine solidaire où les habitants
viendraient cuisiner des plats à prix
libres », s’enthousiasme l’entrepreneur qui fourmille d’idées.
L’une de ses inventions les plus
surprenantes se cache au soussol. « Voici ma champignonnière »,
lance Nicolas Josse en faisant
visiter sa cave, où poussent pleurotes et shiitake, un champignon
asiatique connu pour ses nombreuses vertus médicinales. « Les
pleurotes en pickles à l’apéro, c’est
un délice ! » assure le gourmet en
montrant ses conserves de champignons en vitrine, à côté du miel
de Saint-Maur, des fromages et
vins locaux.
Lauréat du Prix de l’économie
sociale et solidaire (ESS) décerné
par le Département, avec 15 000
euros de dotation, le créateur
d’entreprise a investi dans du
matériel de conserverie afin de
vendre ses bonnes recettes en
bocaux dès l’année prochaine. En
attendant, Altermarché recrute :
« Nous avons embauché un commis
de cuisine et nous recherchons un
pâtissier. » ■ CAROLINE BRANDT

Alban Mallet
Président d’XtreeE, Rungis

Archi numérique

PLUS D’INFOS : altermarche.fr
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dolescent, Nicolas Josse
rêvait « de faire plaisir aux
gens grâce à ses bons petits
plats » et « d’offrir des moments de
convivialité et de partage ». À
49 ans, l’entrepreneur concrétise
son projet en ouvrant Altermarché, un restaurant-épicerie-traiteur, où il défend une « autre »
manière de consommer, grâce à
des produits bio issus de producteurs locaux rémunérés équitablement. « On peut manger bio
pour des prix abordables », revendique-t-il en proposant de (re)
découvrir à prix modérés les
recettes de nos grands-mères tels
un poulet chasseur ou une tarte
aux poires Bourdaloue. Des
recettes d’antan qu’il conserve
précieusement dans son manuel
de CAP cuisinier.
« J’ai passé ce diplôme sur le tard
avec toujours ce rêve en tête », confie
Nicolas. En 2017, alors qu’il est
salarié d’un organisme d’insertion
professionnelle depuis dix-neuf
ans, la création d’une entreprise
culinaire d’insertion devient une
évidence. Il commence d’abord par
une activité de traiteur à domicile
avant de se lancer à son compte
deux ans plus tard, avec l’appui de
sa compagne. « En février dernier,

Le dessin à main levée, Alban Mallet le réserve à la
recherche d’inspiration. « Le trait est un mouvement fluide,
le prolongement de l’esprit. Le dessin assisté par ordinateur,
s’il oriente la créativité, permet d’obtenir des productions
paramétrées, de générer et de généraliser des formes complexes. » Le design computationnel, ou dessin assisté par
ordinateur, est la voie qu’Alban Mallet a choisie de suivre
dans ses études d’architecture. C’est aussi l’essence d’XtreeE,
qu’il a cofondée en 2015 pour pousser l’innovation dans
les champs de l'architecture et de l’impression 3D.
Création collective et pluridisciplinaire, la société est l’œuvre
de quinze personnes, dont l’état d’esprit se traduit par un
organigramme horizontal. XtreeE fournit toutes les clés,
savoir-faire et technologies, pour permettre aux architectes,
constructeurs et bureaux d’étude de produire des formes
plus écologiques et sur mesure, à moindre coût, grâce à
l’impression 3D : mobilier, récifs artificiels, murs, mats
végétalisés, ouvrages d’art, etc. « Nous combinons le design
numérique à la robotique pour produire une architecture
raisonnée et durable », explique Alban Mallet.
Concrètement, les maquettes et pièces sont conçues sur
un ordinateur paramétré pour être traduites et transmises
à l'imprimante 3D qui, à l’aide d’une tête d’impression ultra
précise, produit des pièces grandeur nature en béton, en
argile ou en plâtre. C’est à Rungis qu’XtreeE produit ses
objets complexes, teste ses matériaux et ses systèmes
constructifs. La société dispose d’usines partenaires aux
États-Unis, au Japon, en Chine et à Dubaï. « Les données
de modélisation voyagent de façon numérique. Les pièces
peuvent être dessinées en France et produites au Japon,
détaille l’entrepreneur. Nous voulons créer un maillage mondial pour produire le plus localement possible afin de réduire
l’empreinte carbone dans la construction. »
■ SABRINA COSTANZO
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L'Afrique enchantée fera son Bal Marmaille, le 22 décembre au théâtre des Deux-Rives,
à Charenton-le-Pont.
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DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPH

L E M AG A ZINE DU DÉPA R T EMEN T • N°392 • DÉCEMBR E 2021

© ERNEST MANDAP

28 DOSSIER DES SORTIES QUI FONT DU BIEN

Les Joues roses, le 18 décembre,
à l'Ecam du Kremlin-Bicêtre.

Des spectacles en aendant Noël
À l’approche des fêtes, les lieux culturels proposent une offre riche et diversifiée de spectacles pour le jeune
public. Danse, cirque, marionnette, théâtre… il y en a pour tous les goûts.

U

n vent de liberté enfin retrouvée
souffle sur le secteur de la culture,
avec un retour du public dans les
salles de spectacles, de cinéma, d’expo
ou dans les musées. La reprise est encore
fragile, et si la situation ne se dégrade
pas, la fréquentation devrait s’intensifier
en cette fin d’année. Car c’est une programmation de qualité, pour le jeune
public ou la famille, qui est proposée dans
de nombreuses villes du Val-de-Marne.
S’il n’est pas possible de les lister tous,
voici un choix de spectacles - théâtre,
danse, marionnette et cirque - pour préparer les festivités.
À Villeneuve-Saint-Georges sera programmé Peau d’Âne, le 11 décembre, pour
les 6 ans et plus, au Sud-Est théâtre, avec
une mise en scène de Caroline Riz. Une
adaptation du conte de Perrault à michemin entre théâtre et comédie musicale.
Au théâtre Romain-Rolland, à Villejuif,

Venavi ou pourquoi ma sœur ne va pas bien
par le Théâtre du phare, le 12 décembre,
interroge avec humour et poésie via ce
conte togolais sur les mensonges des
adultes et le besoin de vérité des enfants.
À la scène Prévert, à Joinville, place à la
chasse au trésor de pirate interactive et
musicale avec Augustin, pirate du nouveau
monde, le 21 décembre.
Au centre culturel Jean-Vilar à Champigny, le 18 décembre, on retrouvera le
ballet Annonciation de Angelin Preljocaj,
un des plus grands chorégraphes français,
qui a passé son enfance dans la cité des
Acacias. À l’Ecam du Kremlin-Bicêtre,
deux moments de danse sont à vivre en
famille. Les Joues roses de la compagnie
Kokeshi, le 18 décembre, où deux danseuses incarnent tour à tour des
matriochkas. Et le 19 décembre, autre
ambiance avec Mon Cœur Balbeat qui
nous entraîne dans le Grand Bal Famille,

de la valse musette aux Clash, avec les
styles d’une radio mappemonde, transformée en dance-floor. Enfin, au théâtre
des Deux-Rives de Charenton, le
22 décembre, avec Le Bal Marmaille, on
se penche sur l’histoire de l’Afrique, sa
richesse, sa culture, son histoire racontée en musique.

MARIONNETTES
ET CIRQUE THÉÂTRALISÉ
Les marionnettes seront de sortie à la
Halle Roublot, à Fontenay, avec Sueno, le
16 décembre, par la compagnie Singe
Diesel. À la croisée du fantastique et du
merveilleux, les enfants sont invités à
suivre un homme aveugle qui vit dans la
rue, mais passe son temps à rêver et y
retrouve sa grâce. Une relecture mordante
du comte Dracula, mise en scène par
Yngvild Aspeli, sera à l’affiche du Théâtre
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Des enfants
enchantés

Une programmation de
qualité, pour le jeune public
ou la famille est proposée
dans de nombreuses villes
du Val-de-Marne.
de quartiers d’Ivry jusqu’au 12 décembre,
associant des personnages en chair et en
os à des marionnettes à taille humaine.
Au centre Aragon-Triolet d’Orly, on
retrouvera, le 17 décembre, du cirque
théâtralisé avec Le Puits, où quatre acrobates de la compagnie Jupon inventent
des solutions pour s’échapper, seuls ou
à plusieurs. Ils se retrouvent confrontés

à leurs rêves, leurs illusions, leurs folies. Et
au théâtre Antoine-Vitez à Ivry, le
19 décembre, Mousse, de la Compagnie
Scratch propose un « solo à deux », dans
lequel le jonglage fait la part belle à l’humour,
au burlesque, à l’absurde et à la poésie. Et
si vous voulez rire, au théâtre AntoineWatteau, à Nogent, le 11 décembre, dans le
cadre du festival Humour de l’Est parisien,
on pourra voir un plateau d’une nouvelle
génération d’humoristes, avec Marie Reno,
François Guedon, Brahms et le vainqueur
du Tremplin jeunes talents.
Pour plus d’informations ou une vision
plus fine de la programmation ville par
ville, rendez-vous sur les sites internet
des théâtres, lieux culturels ou directement sur le site des communes.■

PATINO IR ES , V I L L A G ES ET M A RC H ÉS DE NOËL
Faire ses emplettes,
se régaler de pain d’épices
ou de tartiflette,
rencontrer le Père Noël et
assister à des animations
de rue… Cet hiver, les
villages et marchés de
Noël sont de retour dans
de nombreuses
communes du Val-deMarne. Durant un mois,
jusqu’au 24 décembre, le
village de Noël de
Vincennes accueille les
visiteurs avec notamment
un marché de Noël, du
10 au 12 décembre, et une
patinoire jusqu’au
2 janvier. Petits et grands
pourront aussi chausser
leurs patins à glace, à
partir du 10 décembre,

au village de Noël
de Santeny.
Vous pourrez aussi
remplir la hotte du
Père Noël, du 10 au
12 décembre à LimeilBrévannes et à
Champigny (marché
solidaire du Secours
populaire jusqu’au
23 décembre), et le
week-end du 17
décembre, à Boissy-SaintLéger et à Chennevièressur-Marne. Côté activités
pour les enfants, le
château de Vincennes
propose des visites
contées ainsi qu’un
spectacle déambulatoire
gratuit, du 18 au

23 décembre. Au musée
de Nogent-sur-Marne,
une exposition consacrée
à l’histoire de l’école du
Moyen Âge à 1975 est
visible avec une visite
guidée le 22 décembre.
Par ailleurs, Val-deMarne tourisme et loisirs
propose spécialement,
pendant les vacances, des
visites guidées gratuites
pour toute la famille
autour de l’Art nouveau à
Nogent, sur les bords de
Marne à Saint-Maur ou
encore à l’église SainteAgnès de Maisons-Alfort…

© B. CORRE

Peau d'Âne, le 16 décembre, au Sud Est Théâtre, à Villeneuve-Saint-Georges.

Zut fête Noël, le 11 décembre, à Boissy-Léger.

À Boissy-Saint-Léger, le festival Les Enchantés,
dédié à la chanson pour l’enfance revient avec
une programmation jeune public qui tombe à
point pour les fêtes. Après le traditionnel bal
pour les enfants en ouverture, le 8 décembre,
deux spectacles sont proposés par la Ville de
Boissy : le 11 décembre, un spectacle musical
intitulé Zut fête Noël et le 15 décembre,
Les Albums et comptines en vadrouille de la
compagnie ReBonDire.
Pour cette 9e édition, le trio de chanteursauteurs-compositeurs Zut présente un spectacle
musical au rythme des classiques de Noël
revisités façon rock ou ragga. Une immersion
dans la magie de Noël où les enfants dès 4 ans
participent, chantent, dansent et sont
embarqués, avec leur famille, par l’énergie et
l’humour des Zut. Plus sages, les Albums et
comptines en vadrouille de la compagnie
ReBonDire s’adressent à l’imaginaire des
tout-petits dès 6 mois avec un spectacle de
théâtre basé sur une série d’albums
délicatement choisis. En parallèle, des séances
pour les écoliers sont proposées dans le cadre
de l’accompagnement à l’éducation musicale.
Au programme : La Flûte enchantée de la
compagnie l’Éléchant ou encore le spectacle
musical Pierre est cheloup de la compagnie
All in avec, en plus de la musique, des ateliers
d’écriture musicale autour du conte et la
fabrication de marionnettes. ■
DU 8 AU 15 DÉCEMBRE à la salle des fêtes de la Ferme
et au centre culturel Le Forum, spectacles gratuits
sauf le bal du 8 décembre (plein tarif 7,50 €). Préventes
et informations au 01 45 10 26 99, culturel@ville-boissy.fr

PLUS D’INFOS :
tourisme-valdemarne.com,
exploreparis.com
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Une formule « Atelier (1 heure) + Expo (1 heure) »
est proposée le 24 décembre à 16 heures.

La science expliquée par le cirque
Au-delà de la performance athlétique, l’exposition « CircaSciences » présentée à l’Exploradôme à Vitry-sur-Seine
décrit les lois de la physique sur lesquelles reposent les numéros performés par les artistes sous le chapiteau.

E

n ce lieu où la devise est, depuis sa
fondation il y a vingt ans, « Il est
interdit de ne pas toucher », on se
presse pour manipuler les outils qui ont
servi à réaliser une expérience avant même
de pénétrer dans l’enceinte du musée.
Devant le hall d’entrée, un groupe d’enfants
du centre de loisirs n’en finit pas de s’émerveiller devant un mécanisme qui leur
permet de fabriquer une bulle de savon
géante sous forme de rideau. D’autres
sources d’enthousiasme les attendent au

« Les parents s’amusent aussi »
Venu de Joinville-le-Pont avec son épouse et ses deux enfants
âgés de 3 et 10 ans, Benjamin Moreau découvrait pour la première fois l’Exploradôme. « J’avais déjà fréquenté des expositions scientifiques à la Cité des sciences et de l’industrie de La
Villette à Paris et je suis très satisfait de cette visite à Vitry.
L’aspect ludique est très développé, cela ouvre l’esprit et permet
de comprendre toutes sortes de phénomènes. On a particulièrement apprécié l’atelier sur la jonglerie, où l’on peut jouer sur la
hauteur, la vitesse, l’angle du mouvement. Ici, les parents
s’amusent aussi. » En accompagnement de « CircaSciences »,
une formule « Atelier (1 heure) + Expo (1 heure) » est proposée
le 24 décembre à 16 heures.
PLUS D’INFOS : www.exploradome.fr

rez-de-chaussée où les accompagnateurs,
parents et grands-parents ne sont pas les
derniers à s’étonner devant les animations
proposées par l’exposition permanente.
En deux expériences réalisées par l’un des
médiateurs scientifiques, on comprend
l’essentiel du fonctionnement d’une tornade. Finalement, ce n’est pas sorcier...

LA FORCE CENTRIFUGE
Mais la nouveauté, depuis le 11 septembre
et jusqu’au 30 juin 2022, se situe à l’étage
avec l’exposition temporaire « Circa
Sciences ». « Dès l’âge de 5 ans, on propose
aux enfants de découvrir pourquoi ça marche,
quels sont les principes physiques sur lesquels
se basent certains numéros de cirque comme
les acrobaties, le jonglage, l’équilibre et les
arts équestres », explique Nicolas Mangeot,
muséographe. Habitante de Vitry, Taysir
Sellami est venue avec ses deux filles, âgées
de 7 et 10 ans, et une de leurs amies :
« J’aime bien venir à l’Exploradôme car je
trouve que c’est un espace qui éveille leur

curiosité et peut leur donner le goût de la
science. Là, par exemple, avec le jeu du
funambule, on comprend vraiment ce qui se
passe avec le centre de gravité et comment
on peut le déplacer. »
CircaSciences propose huit pôles thématiques et une douzaine d’expériences
interactives qui permettent de découvrir
l’existence et le rôle de la force centrifuge
par l’art équestre ou encore d’expliquer ce
qu’est une trajectoire parabolique grâce
au jonglage. Chaque expérience, à réaliser
manuellement, s’accompagne d’une déclinaison sur écran tactile, qui apporte des
informations supplémentaires. « Entre
l’idée de départ et l’ouverture d’une exposition, il se passe environ deux ans. On réalise
tout en interne, y compris la fabrication grâce
à un partenariat avec l’institut universitaire
de Cachan et c’est un travail qui implique
toute l’équipe du musée, précise Nicolas
Mangeot. Quel que soit le thème, l’exposition
doit impliquer l’enfant au travers de manipulations, il faut que ce soit ludique et
interactif. » ■
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témoignages

Hélène Sallet-Lavorel

Vanessa Mestre

Bénédicte Guichardon

Directrice de Val-de-Marne Tourisme et Loisirs

Directrice du Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi

« Davantage de visites »

« Encore plus inventifs »

Directrice artistique de la compagnie
Le Bel Après-Minuit, Villejuif

■ Depuis cet été, les visiteurs
individuels ont repris le chemin des
sorties culturelles. Les réservations
via notre plateforme de visites guidées
exploreparis.com le prouvent. Avec
nos partenaires, nous avons proposé
davantage de visites et de balades
qu’au cours de l’été 2019 et cette offre
a trouvé son public. Les visiteurs
sont très demandeurs, notamment
d’activités de plein air, de croisières
ou de balades culturelles. En revanche,
pour les groupes ou les scolaires,
la reprise est plus mitigée en raison
des contraintes liées à la crise sanitaire
qui compliquent l’organisation des sorties.
Quant aux fêtes de fin d’année, elles
seront l’occasion pour tous de retrouver
les nombreux marchés de Noël
du Val-de-Marne et leurs animations.

■ Cette saison, nous observons
une baisse de 40 % de la fréquentation
pour le théâtre et le cinéma, ce qui
fragilise encore nos recettes. Cependant,
je reste optimiste pour les mois à venir,
car le nombre de spectateurs progresse
malgré tout chaque semaine. Je pense
qu’il faudra du temps pour réamorcer
les habitudes. À nous d’être encore plus
inventifs pour recréer du lien avec
le public. Pour les fêtes, j’ai mis l’accent
sur l’émerveillement et le plaisir
d’être spectateur avec un Arlequin poli
par l’amour kitsch et pop, les fameuses
Quatre saisons pour un voyage musical
entre Italie et Argentine par l’Orchestre
national d’Île-de-France et une rencontre
exceptionnelle entre la danseuse
étoile Marie-Agnès Gillot et la star du
flamenco Andrés Marín.

« Aller vers le public »
■ En 2020, quand les théâtres ont fermé,
nous avons tout de suite réagi en
transformant nos créations jeune public
en spectacles plus courts et nous sommes
produits dans les écoles. Ça a été un
bonheur de retrouver le public ! Cette
saison, il y a un effet d’embouteillage dans
les théâtres. Nous avons donc intégré
ces petites formes à notre répertoire pour
jouer « hors les murs ». L’une de
ces « petites formes » a pour thème la
transmission entre les générations et
nous l’avons jouée dans un centre social
devant des enfants et des personnes
âgées. À l’heure où il est encore plus
difficile de faire venir les gens dans les
salles, j’aime l’idée que l’on puisse
aller vers le public, dans les écoles, les
médiathèques ou les maisons de retraite.

Déborah Münzer Vice-présidente en charge de la Culture, de la Vie associative,
de l’Éducation artistique et culturelle et du Tourisme

« Exigence artistique et équité territoriale »
une nécessité pour nous, Hommes qui sommes des animaux culturels, que nous inscrivons
l’action de notre mandat au Conseil départemental.
Deux axes guideront la politique culturelle du Département pour les prochaines années :
Tout d’abord, l’exigence artistique. Qu’il s’agisse du « Livre pour grandir » ou des aides versées
aux structures, compagnies ou festivals, ce sont bien toujours les artistes et leurs créations
que nous placerons au centre de nos préoccupations. Nous permettrons aux Val-de-Marnais
de rencontrer des œuvres exigeantes en tant que telles, des œuvres sensibles, originales et
belles, et n’accompagnerons pas les messages ou idéologies déguisés en création.
Seconde priorité, l’équité territoriale. Chaque partie du territoire val-de-marnais doit se voir
proposer un accès à la création au plus près des habitants et de leurs lieux de vie. Le soutien
du Département sera orienté en ce sens. Des règles précises d’équité territoriale pour les aides
du Département viendront garantir une politique culturelle juste et légitime. Nous
rechercherons ainsi progressivement sur une période de deux ans un nouvel équilibre de
répartition des subventions entre les villes du Val-de-Marne. Ces changements nous
permettront de garantir un plus large accès de l’ensemble de la population val-de-marnaise
aux œuvres et aux artistes. Par ailleurs, nous renforcerons les actions d’éducation artistique et
culturelle pour garantir l’accès égal à l'expérience sensible, notamment en direction de la
petite enfance et des collégiens, à travers une coopération accrue avec l’État et l’ensemble
des collectivités locales.
Le soutien à la force créative des artistes et la rencontre avec davantage de publics guideront
LE MAGAZINE
donc mon action pour l’accompagnement des arts et de la culture.
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■ C’est en tant que militants pour la Culture, parce que nous sommes convaincus qu’elle est
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Les parents sont invités par les artistes
(Raphaël Urwiller à droite) à participer
activement aux travaux de leurs enfants.

Les artistes font la courte échelle
Les ateliers du livre d’artiste et Les Fabriques d’art contemporain proposés par le MAC VAL permettent aux enfants
de s’initier à la création. Les auteurs-illustrateurs d’Icinori étaient de passage le mois dernier.

P

ermettre à une quinzaine d’enfants
accompagnés de leurs parents de
créer en une heure et demie un petit
livre original de six pages, c’est le défi que
relèvent Mayumi Otero et Raphaël Urwiller, les auteurs-illustrateurs qui forment
le duo Icinori. La première étape commence
en page 2 avec l’invitation faite aux enfants
d’imaginer un personnage héroïque et de
le dessiner. Ceux qui sont le plus à l’aise
s’emparent aussitôt des crayons de couleur,
tandis que les plus hésitants peuvent dans
un premier temps utiliser des tampons.
« Les tampons encrés, cela permet de lever
un éventuel blocage psychologique, surtout
chez les adultes d’ailleurs, s’amusent

Les ateliers du MAC VAL
Outre les Ateliers du livre d’artiste et les Fabriques d’art contemporain animés par des artistes, le musée propose des visites
dédiées aux enfants et aux familles. Chaque premier mercredi du
mois à 10 heures, les parents et leurs bébés âgés de 8 à 36 mois
sont invités à une visite dédiée. Et tous les dimanches, il y a la
visite tout terrain (VTT) qui propose aux familles une visite ludique
animée par un conférencier, ouverte à partir de 4 ans.
PLUS D’INFOS : macval.fr, reservation@macval.fr ou 01 43 91 64 23

Mayumi et Raphaël qui n’en sont pas à
leur coup d’essai. Nous avons mené ce type
d’atelier aussi bien en Afrique du Sud, où les
enfants nous dessinent des lions et des
hommes-panthères, qu’en Bretagne Centre,
où on retrouve plutôt des tracteurs, des
cochons, des poules et des renards. »
Avant le début de la séance, Céline Latil,
responsable du Centre de documentation
du MAC VAL, et Claire Mansouri, agent
d’accueil, ont présenté au public les livres
de création du duo issus de leur fonds
bibliographique. « Certaines de nos acquisitions datent de l’époque où ils étaient encore
étudiants et fabriquaient déjà des livres par
eux-mêmes à quelques dizaines d’exemplaires. On les avait déjà repérés », glisse
Céline Latil.

L’ACCUEIL DES PARENTS, UN VRAI PLUS
Aujourd’hui, ces artistes sollicités par des
journaux prestigieux comme le New-York
Times demandent aux enfants de dessiner
sur la dernière page de l’histoire la maison
du héros. « Maintenant, que faut-il faire en
page 3 pour que ce soit vraiment une histoire ? »

interrogent Mayumi et Raphaël. « Inventer
un événement », répond spontanément l’un
des enfants parmi les plus âgés.
« Cela faisait longtemps que je voulais venir
car c’est une belle occasion de rencontrer des
artistes. Et on partage vraiment un bon
moment », se réjouit Sophie Cissé, venue
de Créteil avec ses deux enfants de 8 et
5 ans. Thierry Jouzier, Parisien, participe
pour la deuxième fois à un atelier du
MAC VAL : « Mes filles voulaient revenir et
nous, les parents, apprécions ce genre de
propositions que l’on peut prolonger par la
visite du musée. »
Il est temps pour les enfants de s’occuper
de la page 4, qui doit figurer « la résolution
de l’événement » selon les artistes. Ne
restera plus alors que la couverture et le
titre pour pouvoir repartir avec un travail
achevé. « Accueillir les parents au sein de
l’atelier est un vrai plus », constate Clémence, habitante de Vitry. « Que nos enfants
puissent être stimulés et interpellés par des
artistes à leur âge, c’est une chance. Et
l’atelier leur propose un travail très concret »,
renchérit Céline Ferrier venue en famille
d’Alfortville. ■

ne,
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L’ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT
POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE
THÉÂTRE, DANSE ET MUSIQUE
30 équipements soutenus, dont 19 théâtres de ville
46 compagnies de théâtre aidées
18 compagnies de danse aidées
40 équipes musicales soutenues

FESTIVALS D’INITIATIVE DÉPARTEMENTALE
Musique : Sons d’hiver (6 000 spectateurs)
Festi’Val de Marne (25 000 spectateurs)
Danse : Biennale de danse (13 000 spectateurs)
Théâtre : Biennale théâtrales Charles-Dullin (13 000 spectateurs)

LIVRE ET LECTURE
19 000 nouveau-nés ont reçu l’album de naissance
3 463 enfants concernés par les actions lecture et contes dans les crèches
Eurêka : médiathèque en ligne du Val-de-Marne (22 2013 adhérents)
Les Échappées : festival de poésie-musique-numérique

MAC VAL
Fréquentation annuelle moyenne :
70 000 visiteurs, 63 % de Val-de-Marnais, 7 % de collégiens accueillis en groupe
2 500 œuvres
7 000 usagers du centre de documentation
1 000 retombées de presse et média

CINÉMA ET ARTS VISUELS
Ciné Junior, festival pour le jeune public (43 000 spectateurs)
Soutien aux festivals : Écrans Documentaires, L’œil vers,
Festival International de films de femmes de Créteil et du Val-de-Marne
Dispositif d’éducation aux images Collège au cinéma (77 classes)
Soutien à deux lieux de référence : la Maison Doisneau et le Crédac

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
8 135 documents papier et audiovisuels numérisés
84 nouveaux fonds d’archives reçus
2 876 302 de pages vues du site internet
Exposition « + 2°C ? Les Val-de-Marnais, le climat et
l'environnement - 1780-1945 »

ARCHÉOLOGIE
1 fouille réalisée à Saint-Maur-des-Fossés
11 diagnostics
1 894 collégiens accueillis à l’espace d’aventures archéologiques
800 participants à l'Estival Archéo (7e édition)

CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Festival : Les Sciences, des Livres dans plus de 25 médiathèques
Dispositif Parcours sciences : 10 classes de collèges

Source : Conseil départemental du Val-de-Marne.
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PAR GÉRARD SIMA

SE DÉ T ENDRE EN VA L-DE-M A RNE

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : joyeuses fêtes de fin d’année !

SOLUTION DU NUMÉRO 391

MOTS FLÉCHÉS

Thématique : l’assainissement
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Pour certains
cadeaux

Se jeªent
à l’eau

Surtout
dansée jadis

Floªante
au dessert

En queue
de comète

Nouvel et
pas nouveau

Deuxième
sous sol
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EN NOS VILLES

La grille ci-jointe est constituée en
chacune de ses lignes horizontales
d’une localité du Val-de-Marne qu’il
convient de retrouver en vous aidant
des définitions.
Après avoir découvert chacune d'elles
et reporté une à une les cases de
couleur rouge dans la frise bleue,
apparaîtra ensuite une autre localité
répondant à la définition suivante :
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« Triple vainqueur du Tour de France
(1953 à 1955), le coureur Louison Bobet
{1925 -1983) y a résidé... »
Pour vous aider, sachez que cette
localité est composée de 5 consonnes
(dont 1 en double et 1 en triple) et de
6 voyelles (dont 1 en triple).
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« Année durant laquelle le Plessis-Trévise ne comptait que 50 habitants. »

V. A pour sport vedee le handball : son club
phare, fondé en 1947, a remporté plusieurs fois
le championnat de France (huit fois pour les
hommes et neuf fois pour les femmes).

IV. Est délimitée par la Queue-en-Brie au nord
et Mandres-les-Roses au sud.
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VI. L’écrivain et scénariste René FaIlet y est né le
4 décembre 1927.
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11

U

Sont lancés
sur un
plateau

III. Cee commune est divisée en cinq quartiers,
dont ceux de « Place des Libertés», « Fabien »
et « Saint-Exupéry » .

II. En 1896, un site préhistorique y a été découvert,
sur l'emplacement actuel du parc départemental
des Hautes-Bruyères.
6

Idée pour
offrir

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 :
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Utilisé entre
invités(es)

Première
bouchée
de praline

SUDOKU
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I. Est située à trois kilomètres de Paris, sur la rive
sud de la Marne.

IV

Devise pour
les achats

Réconfort
contre
le froid

Il a
les
boules
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Type de
bagueªe

Figurine
en son
milieu

On en
faisait
des arcs
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À la carte
ou
au jardin

Sylvestre
sur son
31
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Forme
de
pouvoir

Pour du
gui aussi ?

S’envoient
par millions
pour les
voeux

Localité mystère :
1

La culoªe
y pend

La radio de
nos aînés(es)

« 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... »
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De glace sur
la table
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Beaucoup
posés après
le 20
Au nom
d’un Père

Dans le pain
ou dans l’air

« Année durant laquelle s’est constituée la ville
de Noiseau ».
Année à trouver :
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aux
étoiles
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ça… ?,
en arrivant
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Elle est
magique

Doublés
en cette fin
de mois
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Un service de proximité pour faciliter vos démarches

Permanences
départementales
dans votre ville
Imagine R • Améthyste • Navigo Senior
• APA • MDPH • Demande de place en crèche…

Direction de la communication/studio graphique

Pour toutes ces démarches, un agent
vous reçoit sur rendez-vous.
Il vous accompagne pour vos demandes
en ligne et recueille vos dossiers.
Permanences déjà ouvertes à :
Alfortville, Arcueil, Boissy-Saint-Léger, Bonneuil-surMarne, Cachan, Charenton-le-Pont, Chevilly-Larue,
Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Fresnes, Gentilly,
Le Kremlin-Bicêtre, Le Plessis-Trévise, Orly, Sucy-en-Brie,
Villecresnes, Villejuif et Vitry-sur-Seine.

ues
Infos pratiq
et prises
ous :
de rendez-v
Tél. : 3994
.fr
valdemarne
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ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 15 NOVEMBRE 2021

L’État présente son rapport d’activités
Lors de cette séance, la préfète du Val-de-Marne Sophie Thibault a
échangé avec les élus départementaux sur le rapport d’activités des
services de l’État en 2020.

E

n introduction, le président du Conseil
départemental Olivier Capitanio a
remercié Sophie Thibault, la préfète
du Val-de-Marne, de se prêter à cet exercice
républicain. « Cet échange constitue un
précieux témoignage de l’activité territoriale,
a déclaré Olivier Capitanio. Il montre toute
la pertinence de notre République décentralisée. » Le président du Département a loué
lors de la crise sanitaire « la force de l’action
publique grâce aux synergies entre Département et services de l’État ».
Tout en saluant ce travail main dans la main,
Olivier Capitanio s’est interrogé sur les
dispositifs à plus long terme. « La question
des répartitions des compétences participe
de l’efficacité des politiques publiques. Le
Département est au cœur de nouveaux enjeux :
crise, inégalités entre territoires, amélioration
du cadre de vie… alors que sa libre administration est remise en cause par certaines

décisions du Gouvernement et les compensations de l’État insuffisantes. »

« Attachée au Département »
La préfète a rappelé être « très attachée au
Val-de-Marne et à l’engagement sans faille
au côté du Département », rappelant
« l’action forte de l’État durant l’épidémie,
qui a eu des effets indésirables sur l’économie,
l’emploi et le secteur social. Les agents de
l’État ont montré une implication hors du
commun ». Et de rappeler l’accompagnement
des plus fragiles, les dotations de masques,
le travail en partenariat avec l’Agence
régionale de santé (ARS) mais aussi le soutien aux entreprises… La représentante de
l’État a dénoncé « les actes de violence sur
les élus, qui portent atteinte aux valeurs de
la République » et évoqué aussi la recrudescence des violences intrafamiliales.

Nicolas Tryzna, pour Les Républicains libres
et indépendants, a indiqué que « le soutien
aux collectivités diminue (...) on peut s’interroger sur l’autonomie constitutionnelle de
notre Département ». L’élu de la majorité a
interpellé la préfète sur la sécurité, « un
sujet central pour nos concitoyens », mais
aussi sur la question des logements sociaux,
pour laquelle « les maires se mobilisent mais
ont besoin d'accompagnement ». Selon Fatiha
Aggoune, présidente du groupe Val-deMarne en commun, « la crise a montré
l’utilité de l’organisation institutionnelle
commune-département-région ». Bruno Hélin,
président du groupe Socialiste et Républicain, a demandé que « ne soit plus autorisée
la fermeture de services publics », notamment
les bureaux de poste. Jean-Pierre Barnaud,
président des élus UDI et apparentés, a
constaté un paradoxe : « Comment une
collectivité territoriale peut-elle gérer sans
autonomie fiscale des dépenses contraintes
par l’État ? » Enfin, pour Frédéric Bourdon,
coprésident du groupe Écologistes et
Citoyens, l’État doit « œuvrer pour une
diminution des gaz à effet de serre au niveau
du département ». ■ ANTHONY LARCHET / ALI AÏT SALAH
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LES PRINCIPALES DÉCISIONS

DE LA COMMISSION PERMANENTE
Retour sur la séance de la commission permanente du 8 novembre et les principaux rapports
à l'ordre du jour.

Sports
collectifs

© A. DESCHAMPS

La 6e répartition des subventions
départementales au sport collectif de
niveau national de 942 000 euros fait
monter l'enveloppe totale pour la
saison 2021-2022 à 1 250 838 euros.
Elle est allouée sous forme de subventions à vingt clubs amateurs pour
un total de plus de 520 000 euros.
Par ailleurs, l’US Créteil Lusitanos,
l’US Ivry handball et l’US Créteil
handball, qui évoluent dans des
championnats professionnels, percevront respectivement 203 000,
104 125 et 112 000 euros. Ces aides
s’inscrivent dans des conventions
par lesquelles les clubs s’engagent à
des actions d’éducation, de formation
et de prévention des violences dans
les enceintes sportives.

Aide à domicile
Un dispositif de soutien a été adopté pour les professionnels des
services d’aide à domicile, afin d’améliorer la qualité de l’accompagnement à domicile, les conditions de travail et de prévenir les risques
psychosociaux. Les actions du dispositif inscrites dans l’accord cadre
2018-2021 pour la professionnalisation de l’aide à domicile, signé
avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), sont
portées par Amicial et les caisses centrales d'activités sociales (CCAS)
de Vitry-sur-Seine, d’Orly et d’Ivry-sur-Seine. Elles représentent
29 768 euros, cofinancés à parts égales par le Département et la CNSA.

Accès sécurisé au bus 308

E T AUSSI :

AIDE À L’AUTONOMIE DES SENIORS
La commission
permanente s’est
prononcée en faveur
de subventions
supplémentaires d’un
montant de 181 495 euros
pour financer neuf actions
de prévention de la perte
d’autonomie des seniors.
Ces actions, qui s’adressent

aux personnes âgées de
plus de 60 ans, concernent
le bien-être et l’estime
de soi, l’accès à la culture,
les représentations sociales
du vieillissement et la
préparation à la retraite.
Plusieurs actions portent
également sur le soutien
aux proches aidants.

AIDE AU TRANSPORT

La commission permanente
a décidé d’attribuer une
subvention de 1 200 euros
à l’Union sportive de
Villejuif volley-ball pour les
déplacements en France
de ses équipes. Il s’agit de la
3e répartition des subventions
départementales 2021 en
faveur des équipes évoluant
en championnat et coupe
de France.

MATÉRIEL SPORTIF

Une subvention de
3 800 euros a été attribuée
au Comité départemental
d’équitation du Val-de-Marne.
Elle s’inscrit dans le cadre
de l’aide aux comités
sportifs et associations
départementales pour
l'acquisition de matériel mis
à disposition des associations
qui leur sont affiliées.

ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

Le Département a approuvé
le soutien financier aux
villes de Chevilly-Larue et
de Villiers-sur-Marne pour
la création d’un plateau
d’entretien de la forme en
plein air et en accès libre
sur le site Jean-Mermoz, et
la rénovation d’un skate-park
au sein du complexe sportif
Octave-Lapize.

MISSIONS LOCALES

© J. PAISLEY

Une convention de financement avec Île-de-France Mobilités (IDFM)
a été approuvée pour la mise aux normes de points d’arrêt et la création d’un terminus sur la ligne de bus RATP 308. Afin de maintenir un
accès sécurisé à la ligne, les aménagements concerneront sept stations,
avec leur allongement à 18 mètres, sur les RD 123, 130, 145 et 233
entre Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise-RER et Zone Industrielle
de Chennevières. Le coût de l’opération, de 342 892 euros hors taxes,
sera financé à 70 % par IDFM et à 30 % par le Département, qui se
chargera du réaménagement d’un giratoire par ailleurs.

Autres
délibérations

Ces neuf actions
s’ajoutent aux 110 projets
inscrits au plan 2021
de la Conférence
des financeurs du
Val-de-Marne, présidée
par le Département et
réunissant les acteurs de
l’autonomie du territoire,
afin de prévenir la perte

d’autonomie des
seniors. Ces projets
sont financés grâce
aux crédits alloués par
la Caisse nationale
de solidarité pour
l’autonomie (CNSA),
représentant un montant
total de 2,23 millions
d’euros.

La commission permanente
a renouvelé son soutien
aux onze missions locales
départementales implantées
dans le Val-de-Marne,
pour un montant total
de 346 455 euros. Les
missions locales assurent
un accompagnement
global des jeunes de 16
à 25 ans qui rencontrent
des difficultés d’insertion
socioprofessionnelle. En
2020, environ 21 000 jeunes
ont été accompagnés par
ces structures cofinancées
par l’État, les collectivités
territoriales et Pôle emploi.
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L’hôpital au bord du gouffre !

L

e Val-de-Marne est une terre hospitalière. Forte de ses 40 hôpitaux
et cliniques, nous connaissons et
mesurons l’engagement des soignant.es
et personnels hospitaliers en première
ligne pour maintenir à flot notre système
de santé.

Applaudis chaque soir pendant la crise
sanitaire, la réalité des conditions de
travail de ces derniers ne cesse pourtant de se détériorer au fil des budgets
autoritaires qui se suivent et se ressemblent : fermeture de lits et de services,
manque de personnels, services en difficulté, report de soins, surcharge de
travail, pressions sur les soignants…
Rappelons que 19 % des lits de l’Assistance
Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP)
sont fermés à ce jour par manque de
personnel et que 1 074 postes d’infirmiers et infirmières diplômés d’État
(IDE) demeurent vacants, soit plus du
double par rapport à septembre 2020.
Les conséquences sont multiples et
n’épargnent pas les établissements de
santé du Val-de-Marne comme la
maternité de Saint-Maurice ou encore
le service des urgences de l’hôpital du
Kremlin-Bicêtre.
L’ensemble des secteurs de santé est
impacté. Le « collectif Inter-Hôpitaux »
tire le signal d’alarme face à une situation préoccupante en pédiatrie où « des
enfants en situation d’urgence ne peuvent
plus être pris en charge par les services
compétents ». Aussi, en médecine générale, la pénurie de praticiens augmente

et renforce les déserts médicaux y
compris dans certaines zones de notre
département.
Les Ehpad et le secteur psychiatrique,
quant à eux, restent les laissés-pourcompte de notre système de santé, alors
que la pandémie a durement éprouvé et
fragilisé le « bien-être mental » de
nombre de nos concitoyen.nes.
Parallèlement au désengagement de
l’État, nous avons eu l’occasion, au plus
fort de la crise sanitaire, de constater
que l’effort de vaccination a été principalement soutenu par les collectivités
locales, qui se sont fortement investies
pour permettre aux habitantes et habitants d’être vacciné.es au plus près de
chez elles et eux. Le tout sans compensation financière de l’État !
Le Gouvernement, avec le Ségur de la
santé, a été contraint par la mobilisation
des personnels de réagir face à cette
situation, notamment à travers l’augmentation des salaires des soignant.es
et le plan annoncé de rénovation de
500 hôpitaux et établissements de
santé sur le territoire national. Pour
autant, la loi de financement de la Sécurité sociale, qui prévoit cette année
4 milliards d’euros d’« économies de
santé » dont près de 900 millions sur
le dos des établissements hospitaliers,
nous rappelle ô combien la santé n’est
pas l’une de ses priorités.
Le président Macron et son Gouvernement ont fait endosser à la Sécurité
sociale les coûts liés à la crise sanitaire

lui incombant ; tout comme la dette hospitalière qui sera payée par les cotisant.
es actifs.ives et retraité.es, à travers la
CRDS et la CSG !
La pandémie démontre que la santé est
un bien inestimable. À ce titre, notre
groupe partage l’exigence immédiate du
refinancement des hôpitaux à la hauteur
de la totalité de la dette, soit 30 milliards d’euros. Nous considérons qu’il
faut revoir le financement des hôpitaux,
revaloriser le salaire des soignant.es et
des personnels hospitaliers toujours à
la traîne par rapport aux autres pays
européens.
La question du vaccin, dont nous réclamons la levée des brevets pour permettre
d’accélérer sa production et d’en faciliter
l'accès, rappelle également l’urgence et la
nécessité de mettre en place un pôle
public du médicament pour que chacun
puisse se guérir dans notre pays.
Enfin, nous appelons de nos vœux la mise
en place d’une vraie démocratie sanitaire
permettant aux habitant.es et aux élu.es
d’être entendu.es et associé.es à la mise
en œuvre des politiques de santé sur le
territoire. ■
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
// 01 43 99 70 56
Nous suivre sur les réseaux sociaux :
@Val-de-Marne en commun – PCF et citoyen.nes
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GROUPE
SOCIALISTE ET
RÉPUBLICAIN

Face aux promesses de suppressions de postes
de fonctionnaires, garantissons la pérennité des
missions des agents publics !

A

u secours, la rengaine du « trop
de fonctionnaires » est de
retour ! La campagne pour l’investiture LR à l’élection présidentielle
a donné lieu à une surenchère des candidats, qui ont rivalisé de chiffres pour
promettre de réduire de façon drastique les effectifs de la fonction
publique s’ils étaient élus.
Dans cette « course à l’échalote » des
annonces, on retiendra « 250 000 postes
en moins en cinq ans » promis pour l’un ;
« 200 000 suppressions de postes »
pour l’autre… D’autres encore promettent « des suppressions sur mesure ».
Tous en tout cas semblent avoir malheureusement oublié le tristement
célèbre « non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux » du président Nicolas Sarkozy avec 144 000 postes
supprimés dans la seule fonction
publique d’État, et les dégâts de la
RGPP avec 40 % de fonctionnaires en
moins, que nous subissons encore
aujourd’hui sur le terrain, en terme de
recul de la puissance publique, notamment dans la police. Aussi nous dénonçons cette surenchère des prétendants
à l’Élysée qui, au prétexte « d’économies », se sont lancés dans une véritable chasse aux fonctionnaires,
méprisant le professionnalisme des
agents et des administrations dans la
fonction publique.
Ainsi aujourd’hui en 2021, en France,
après 18 mois d’une crise sanitaire qui
a justement démontré toute la nécessité

des services publics et des « premiers
de cordée » que sont les agents publics,
que dire de ces responsables politiques
qui rendent le fonctionnaire coupable,
à lui seul, des difficultés budgétaires de
la nation ? Mais qui oublient de nommer
où seraient les postes qu’ils voudraient
supprimer, ni à quelles missions de
services publics il faudrait renoncer, ni
quel niveau de qualité attend-on du
service public !
Mais comment accepter que celles et
ceux qui dirigent, pour certains, de
grandes collectivités territoriales,
rendent ainsi les fonctionnaires responsables des difficultés budgétaires de la
Nation, quand c’est l’État lui-même qui
n’a plus les moyens de fonctionner ?
Comment nier à ce point les missions
des agents publics et donc celles des
services rendus aux citoyens ?
Nous sommes convaincus avec les
élu.e.s socialistes et républicains que
les suppressions de postes ne doivent
pas être la variable d’ajustement de la
politique de baisse de la dépense
publique ! Nous refusons cette mise à
l’index de la fonction publique, qu’elle
soit étatique, dans l’Éducation nationale
et la police, hospitalière ou territoriale.
Car ici, au Conseil départemental, ou
dans les villes du Val-de-Marne, la crise
sanitaire a justement montré la nécessité des services publics.
Face aux risques d’un ultralibéralisme
sans borne, il s’agit au contraire de réaffirmer plus que jamais la place et le rôle

des services publics pour nos concitoyens. De même, nous ambitionnons
avec Anne Hidalgo, la candidate socialiste à l’élection présidentielle, de
réduire les inégalités au travers d’une
revalorisation des salaires des agents
de la fonction publique justement, quand
d’autres promettent de les supprimer
par centaines de milliers !
Les services publics restent essentiels
pour assurer à la population la qualité
de vie et répondre aux enjeux sanitaires
et écologiques de la crise. Et cela passe
par la réhabilitation des fonctionnaires
et de leurs missions. Il faut cesser d’opposer les Français les uns aux autres,
car il est temps de reconnaître enfin
chacune et chacun pour ce qu’il est, pour
ce qu’il fait. Et dans ce lien social qu’il
nous faut urgemment reconstruire, les
agents de la fonction publique gardent
une place prioritaire, que nous voulons
leur garantir ! ■
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

Habitat inclusif :
faire du Val-de-Marne une référence

P

révenir la perte d’autonomie des
seniors et leur permettre de vivre
le plus longtemps possible à leur
domicile est un enjeu de société majeur,
tout comme l’est l’inclusion des personnes
en situation de handicap.

Ainsi, la nouvelle majorité départementale a fait de l’autonomie des personnes
âgées et des personnes en situation de
handicap l'une des principales causes de
sa mandature et a nommé à la tête de
cette délégation Odile Séguret, 4e viceprésidente du conseil départemental du
Val-de-Marne. Depuis juillet, elle travaille avec les services à l’amélioration
des politiques du Département et porte
auprès des acteurs publics et privés des
ambitions fortes pour améliorer le quotidien des Val-de-Marnais.
En 2018, le Département a adopté le
schéma départemental pour l’autonomie.
Ce dernier a pour objectif de redonner
aux personnes en perte d’autonomie,
aux personnes âgées ou aux personnes
en situation de handicap, toute leur
place dans notre société. L’objectif : être
ensemble, plutôt qu’à part, parce qu’une
société inclusive s’enrichit de toutes les
différences.
Vous le savez, le soutien et l’accompagnement des personnes âgées est l’une
des missions essentielles du Département. Pour la mener à bien, il s’appuie
sur la conférence des financeurs de la

prévention de la perte d’autonomie, qu’il
préside en partenariat avec l’Agence
régionale de santé. Cette instance coordonne les actions de prévention destinées aux personnes âgées et à leurs
aidants et assure leur financement, dans
le cadre d’un plan annuel d’actions individuelles ou collectives qui suit les axes
fixés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
L’année 2021 a été marquée par une
avancée majeure : la conférence des
financeurs s’est ouverte à l’habitat
inclusif.
L’habitat inclusif est une offre complémentaire au domicile et à l’accueil en
établissement. Il propose un lieu de vie
ordinaire mais adapté, dans une résidence du parc social ou privé, avec des
espaces privatifs propres à chaque habitant, des espaces communs pour la réalisation d’activités prévues dans le
projet de vie sociale et partagée, ainsi
que des services d’accompagnement.
• L’habitat inclusif permet de lutter
contre les inégalités et l’exclusion des
personnes âgées et en situation de handicap. En favorisant leur présence au
milieu de la population, au cœur des
lieux centraux de la cité (transports,
commerces, services publics, services
sociaux et médico-sociaux, etc.), il leur
permet de jouir pleinement de leur vie
sociale et citoyenne.

• L’habitat inclusif est synonyme à la
fois de liberté et de lien social. Il permet
« de vivre chez soi sans être seul » et
de lutter contre l’isolement dont les
conséquences psychologiques et sociales,
exacerbées par la crise sanitaire, sont
catastrophiques.
• L’habitat inclusif est un habitat accompagné. Il offre aux résidents la possibilité
de partager des services (aide à domicile, accompagnement médico-social,
etc.) et de réaliser ensemble des activités
avec éventuellement l’intervention d’un
animateur ou d’un coordinateur.
Vous l’aurez compris, le développement
de l’habitat inclusif, pilier de l’Aide à la
Vie Partagée, est gage d’amélioration de
la qualité de vie des seniors et des personnes en situation de handicap. Notre
Département se veut précurseur pour
mettre en place cet outil volontariste
d’inclusion et de lutte contre l’isolement
et travaille déjà sur plusieurs projets
avec les associations qui les portent. ■
L’ensemble des élus du groupe UDI
et apparentés vous souhaite
de douces et joyeuses fêtes
de fin d’année !
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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Et si on expérimentait
la renationalisation du RSA ?

A

près plus de 15 ans, la décentralisation du RMI, devenu RSA,
pèse sur les budgets départementaux et le Val-de-Marne n’y échappe
pas.

2022 le permet, nous avons sollicité le
président du Conseil départemental,
afin d’envisager que le Val-de-Marne
candidate à une expérimentation de
renationalisation de l’allocation RSA.

Cette allocation, pensée pour favoriser
l’insertion sociale et professionnelle des
personnes les plus fragiles, est essentielle, d’autant plus en période de crise
comme celle que nous traversons.

Récemment, la Seine-Saint-Denis s’est
engagée dans ce processus expérimental, avec 90 000 allocataires du
RSA et une enveloppe annuelle de plus
de 550 millions d’euros dont plus de
220 millions à la charge du Département. Mais d’autres, tels que l’Aisne, la
Somme, la Creuse, la Corrèze ou encore
la Gironde et les Landes seraient également intéressés.

Le transfert de la compétence RSA de
l’État vers les départements s’est
accompagné d’une compensation
financière qui, on peut le regretter, ne
couvre pas les dépenses engagées par
les départements. De plus, les experts
s’accordent à prévoir une augmentation significative du nombre de bénéficiaires. Si nous sommes attaché.e.s
à un vrai processus de décentralisation, afin notamment de favoriser la
proximité, nous considérons que l’État
ne peut laisser les collectivités, même
en partie, assumer financièrement ce
qui relève d’un dispositif national.
Ce sont les raisons pour lesquelles,
comme le projet de loi de finances

Entrer dans ce dispositif pourrait
alors nous permettre de dégager des
marges financières que nous pourrions
orienter vers la réduction des inégalités environnementales et sociales
pour :
• financer davantage d’actions d’insertion sociale et professionnelle en
direction des bénéficiaires et augmenter le nombre de travailleurs sociaux
d’accompagnement ;

• favoriser « le bien manger » dans
les établissements départementaux,
au-delà du cadre prévu par la loi Egalim. Cela permettrait au Département
d’offrir aux Val-de-Marnais.es une
alimentation bio et locale à des tarifs
très abordables.
Pour ce faire la création d’une régie
agricole départementale, comme
d’autres collectivités ont déjà pu en
mettre en place, devrait être envisagée.
L’expérimentation fera l’objet d’une
convention signée entre l’État et le
Département au plus tard le 1er mars
2022, et porterait sur la presque totalité de notre mandat, prenant fin au
plus tard le 31 décembre 2026.

Engageons un débat au sein de notre
assemblée, éclairé par des éléments
des services départementaux, afin
d’envisager collectivement quels
seraient les avantages et les inconvénients, pour notre Département et les
Val-de-Marnais.es, de nous lancer dans
cette expérimentation. ■
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INDÉPENDANTS

Logement social : le défi du mieux vivre
dans le Val-de-Marne

L

e logement, et a fortiori le logement
social, est par essence un sujet de
débat récurrent et une préoccupation majeure de nos concitoyens. Il n’est
donc pas surprenant que cette problématique soit autant évoquée depuis le changement de majorité départementale. Hélas,
cela rend le sujet plus inintelligible qu’autre
chose pour les Val-de-Marnais, là où notre
groupe est persuadé qu’il faut au contraire
faire tout particulièrement preuve de
clarté et de pédagogie.
Si, bien évidemment, c’est à l’échelon communal que sont pilotés concrètement les
projets de construction et d’urbanisme, il
appartient au Département d’y jouer un
rôle en tant que soutien dans les démarches
comme dans les financements.
Mais concernant notre groupe, et contrairement à ce que certains s’évertuent à
répéter, notre vision n’a rien d’une politique anti-logement social, bien au
contraire. Il s’agit surtout de repenser sa
gestion dans le département, et mettre en
place un projet collectif, pensé dans l’intérêt des Val-de-Marnais et adapté à la
demande des populations.
Plutôt que d’accentuer la précarité aux
endroits qui en concentrent déjà beaucoup,
nous préférons favoriser un parcours résidentiel complet et cohérent pour tous les
habitants.
Plutôt qu’un empilement déraisonné et
déraisonnable avec parfois plus de 60 %
de logements sociaux dans certaines com-

munes, nous préférons défendre le projet
d’une véritable mixité sociale.

363 logements à Joinville-le-Pont (aide
départementale de 163 350 euros).

Plutôt que de continuer à soutenir aveuglément de nouvelles constructions qui ne
feraient qu’accentuer un déséquilibre territorial dans les communes ayant déjà
atteint 40 % de logements sociaux, nous
préférons privilégier les réhabilitations.

Enfin, nous projetons également de soutenir l’accession sociale à la propriété grâce
à la création d’un office foncier départemental solidaire, permettant de réduire
très fortement le coût d’achat des logements.

Et plutôt que de s’acharner sur les communes n’atteignant pas encore le pourcentage de logements sociaux imposé par la
loi, dites communes « carencées », nous
pensons qu’il serait plus productif de privilégier le dialogue et le cas par cas, l’étude
du foncier effectivement disponible ou le
rallongement des délais pour rattraper
leur retard.

Ainsi, pour notre groupe, améliorer la qualité de vie de nos concitoyens passe donc
par un rééquilibrage de la politique du
logement, et du logement social en particulier. D’où le fait que nous ayons décidé
l’arrêt des financements et de la garantie
d’emprunt dans les villes qui en comptent
déjà 40 %.

Car oui, toutes ces communes, sans exception, ont conscience de l’importance des
logements sociaux et se mobilisent, avec
le soutien du Département, pour atteindre
leurs objectifs.
À titre d’exemple, ce sont concrètement
1 656 700 euros d’aides départementales
qui ont été attribuées au logement social
au titre du deuxième volet 2021. Plus précisément : une opération en construction
neuve (aide départementale de 34 000
euros) pour une résidence sociale située à
Charenton-le-Pont, trois opérations de
réhabilitation pour un total de 684 logements situés sur les communes d’Arcueil,
Vitry-sur-Seine et Joinville-le-Pont (aide
départementale totale de 1 459 350 euros)
et une opération de résidentialisation pour

Au fond, il ne s’agit là que d’une politique
de bon sens, émanant directement des
habitants, eux qui sont les premiers à
réclamer plus de mixité dans leur environnement. Notre ambition est donc de
répondre à cet appel et nous montrer à la
hauteur du défi du mieux vivre dans le
Val-de-Marne. ■
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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Démontage en cours de l’exposition « Le vent se lève »
pour accueillir « À mains nues », qui sera ouverte au
public le samedi 18 décembre 2021 et inaugurée
officiellement en mars 2022..

ART CONTEMPORAIN

« À mains nues », déplacer les murs
La nouvelle exposition permanente du musée d’art contemporain du Val-de-Marne,
centrée sur le corps, impose de repenser tout l’espace scénographique pour présenter de
manière cohérente un choix de 90 œuvres issues de la collection.

L

ors du projet architectural du MAC VAL, tout
l’espace du rez-de-chaussée a été conçu comme
un grand plateau sans mur porteur afin d’offrir
une plus grande liberté à l’équipe du musée dans
l’accrochage des œuvres et la conception du parcours
des visiteurs. Chaque nouvelle exposition permanente,
proposée au public sur une durée allant d’un an et
demi à deux ans, est réfléchie un an à l’avance et tout
commence par le choix des œuvres. « Cela part d’une
proposition thématique de la conservatrice, Alexia Fabre,
qui nous conduit dans un premier temps à explorer
collectivement la base de données recensant la totalité
des œuvres de la collection, soit 2 500 environ », décrit
Florence Cosson, chargée de collection.

Simulations en 3D
Cette première plongée dans les réserves amène
parfois à changer de thématique s’il s’avère que le
nombre d’œuvres qui peuvent s’y inscrire est trop
réduit. Mais le plus souvent, comme c’est le cas de
l’exposition « À mains nues », la collection du musée
est suffisamment riche pour obliger, au contraire, à
effectuer une sélection serrée. « Pour affiner nos choix,
nous ne recherchons pas un équilibre entre les formes
d’expression (peinture, sculpture, vidéo ou installation),
mais plutôt comment nouer un dialogue entre les artistes

et faire vivre la profondeur historique de notre collection », souligne Florence Cosson. Le nombre d’œuvres
retenues ne dépasse jamais la centaine.
Ensuite, l’équipe passe à l’étape suivante, la conception de l’exposition avec le renfort d’un cabinet
d’architectes pour réaliser des simulations d’espaces
en trois dimensions. « À partir de là, on fait ce que
l’on appelle le travail d’implantation. Certaines œuvres,
comme les vidéos, peuvent nécessiter d’être placées
dans une alcôve ; d’autres, compte tenu de leurs
dimensions ou de leur fragilité, demandent un travail
spécifique. »
Des cloisons vont être ajoutées, d’autres retirées, le
tout dans une démarche écoresponsable en essayant
de réutiliser au maximum l’existant, le plus souvent
50 %. « L’espace est entièrement remodelé dans le souci
d’arriver à la plus grande fluidité possible dans le
parcours des œuvres. L’accrochage est principalement
réalisé par la régie du musée, mais pour certaines pièces
très particulières qui nécessitent une nacelle ou un
échafaudage, on fait appel à un prestataire spécialisé »,
précise Florence Cosson. Cette phase d’accrochage,
qui dure environ un mois, se déroule par modules
successifs afin de garantir la continuité de l’accueil
du public, qui peut ainsi profiter encore d’une partie
de l’ancienne exposition et accéder à un aperçu de
celle qui lui succède. ■ STÉPHANE LE PUILL

MAC VAL
Musée d’art contemporain
du Val-de-Marne

OUVERT TOUS LES JOURS
(sauf le lundi)
de 11 heures à 18 heures,
y compris les jours fériés.
01 43 91 64 20
et macval.fr
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COOPÉRATION

Les Cata Divas, spectacle vainqueur de la
première édition du Festival découverte de
la création théâtrale en 2019.

Cinq villes – Chennevières, Ormesson, Le Plessis-Trévise,
La Queue-en-Brie, Noiseau – se sont alliées pour créer une
carte commune de réduction tarifaire et harmoniser leurs
programmes de saison culturelle. Ensemble, elles se sont
aussi lancées dans le soutien à la création théâtrale avec la
participation du public.

© PASCAL LACOSTEL

Entre chanson moderne et fado, João Pedro Pais,
artiste portugais, se produit pour la première fois
en France avec son spectacle Improviser
au centre culturel Wladimir-d’Ormesson.

© TZARA MAUD
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Sortir du
chacun chez soi

Le Vent du Nord, ensemble de musique traditionnelle et folk, se produira à
l’espace Paul-Valéry du Plessis-Trévise, vendredi 21 janvier 2022, à 20 h30.

Le théâtre Roger-Lafaille de Chennevières propose Illusions nocturnes,
dimanche 19 décembre, à 16 heures.
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« Avoir gagné a rendu
plus facile de trouver
un diffuseur. »

© DIDIER ADAM

Julie Safon, meeur en scène
du spectacle Les Cata Divas et
lauréate du festival.

Thierry Alcaraz, Frédéric Buthod et Caroline Querval, créateurs du Pass COP,
réunis au théâtre Roger-Lafaille de Chennevières.

la mise en place du Pass COP, j’en vois beaucoup
plus, que ce soit du spectacle vivant ou des retransmissions. »

Une prise de risque qui en vaut la peine
Plus intéressée par le théâtre, Fabienne Morel,
habitante du Plessis-Trévise se dit séduite par
des propositions auxquelles elle n’aurait pas
pensé. « C’est tellement proche de chez moi et si
peu cher que je ne me pose pas de questions, je
prends le risque, et la plupart du temps j’apprécie
ces découvertes. » Élargir l’horizon des habitués
de salles de spectacle et aller chercher un nouveau
public encore éloigné, tels sont les objectifs des
initiateurs du Pass COP qui rappellent que « leur
mission ne se limite pas à acheter des spectacles ».
D’où l’idée de lancer en 2019 un Festival découverte de la création théâtrale qui permet à la
compagnie lauréate, choisie par un vote du
public sur la base d’un extrait de quinze minutes

† INFORMATIONS : la prochaine édition aura lieu
le 5 février 2022 à Ormesson (demi-finale) et le
13 février à Chennevières (finale).

Concours photo ouvert à tous
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T

out a commencé avec les villes pionnières de Chennevières, d’Ormesson
et du Plessis-Trévise qui décident en
2016 de mutualiser leurs forces en créant le
Pass COP. En échange d’une souscription de
10 euros, cette carte de réduction dont le
nom reprend les initiales des trois communes
permet aux habitants d’obtenir une remise
de 5 euros sur tous les spectacles proposés
dans les différents équipements culturels
des territoires concernés.
« Il suffit de s’en servir deux fois pour être
remboursé de son investissement, c’est très
incitatif », note Caroline Querval, directrice
du théâtre Roger-Lafaille à Chennevières-surMarne. Mais pour elle, comme pour Thierry
Alcaraz, directeur du centre culturel Wladimir-d’Ormesson, et Frédéric Buthod, directeur
de l’espace Paul-Valéry du Plessis-Trévise,
l’essentiel est ailleurs. « Nos cinq communes
associées proposent une cinquantaine de spectacles par saison, ce qui élargit considérablement
l’offre faite aux habitants sur un territoire
cohérent de villes limitrophes », déclarent-ils
à l’unisson. D’autant que tout en respectant
les orientations culturelles décidées par les
élus dans chaque ville, ils se coordonnent en
amont pour éviter de se mettre en situation
de concurrence. « Il s’agit évidemment de ne
pas programmer les mêmes spectacles, mais
aussi de se partager les meilleurs créneaux de
fréquentation : les vendredis et samedis soir »,
précise Frédéric Buthod.
Le cinéma du centre commercial Pince-Vent à
Chennevières s’inscrit également dans le Pass
COP pour ses retransmissions d’opéras et de
ballets, une dizaine par an, réalisées en partenariat avec l’Opéra national de Paris. Ce qui
ravit Hélène Follain, habitante de Chennevières.
« Je privilégie les spectacles musicaux et depuis

de son spectacle, de bénéficier d’un accueil
gratuit de six jours en juillet dans le Off d’Avignon. « À notre niveau, pouvoir jouer un rôle dans
le soutien à la création, c’est vraiment une belle
opportunité », se félicite Florence Mathé, directrice de la culture à La Queue-en-Brie, qui avec
Noiseau a rejoint le Pass COP en 2018.
« Avoir gagné a rendu plus facile de trouver un
diffuseur, raconte la première lauréate du festival, Julie Safon, metteur en scène du spectacle
Les Cata Divas. Cela nous a ouvert le carnet
d’adresses du Off d’Avignon. Ainsi, vingt programmateurs ont acheté notre spectacle après l’avoir
vu. » Pour Laurent Rochut, directeur de La
Factory, réseau de trois salles à Avignon, être
partenaire du festival COP permet d’élargir son
travail de détection de talents. « Je me suis
spécialisé dans le soutien à l’écriture contemporaine
et aux artistes émergents, j’accueille également
beaucoup d’artistes en résidence et j’offre au
lauréat du festival l’assurance d’être vu par de
nombreux professionnels. » Accueillie en 2021 à
Avignon avec son spectacle Lafille, Mélodie Le
Bihan le jouait récemment à la Nouvelle Seine,
installée dans une péniche face à la cathédrale
Notre-Dame de Paris. « Avignon, c’est vraiment
un tremplin formidable pour se faire connaître. Et
sans l’aide du Festival découverte, je n’aurais pas
pu y participer. » ■ STÉPHANE LE PUILL

La Liberté vue d’Alcatraz,
présentée lors de l’édition 2021.

Les villes du Pass COP organisent désormais ensemble un
Festival de la photographie créé il y a cinq ans par Ormesson.
Il est ouvert à tous, amateurs comme professionnels,
sans thématique prédéfinie. Trois prix seront décernés le
30 avril 2022 à Ormesson : prix du jury, du public et du
scolaire. Ensuite, les photographies des lauréats seront
exposées dans les cinq communes. Chaque candidat doit
adresser via les sites internet des villes, d’ici le 31 décembre
2021, neuf à douze photographies en haute définition, leur
descriptif et un texte explicatif sur l’origine de ce travail.
« Pour cette deuxième édition du concours, nous innovons
avec la mise en valeur des photos hors les murs, précise
Thierry Alcaraz, directeur du centre culturel Wladimird’Ormesson. Nous avons acheté en commun des panneaux
qui vont nous permettre d’aller à la rencontre du public et lui
proposer de découvrir 50 à 70 photos dans chaque
commune. » S.LP.
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Théâtre, exil
et conte
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Le paveur
de Molière

L’exposition circulera dans les bibliothèques
et médiathèques à partir du printemps 2022.

LIVRE POUR GRANDIR

Chaque page est
une surprise

ÉDITIONS PERSÉE

Exilium
1492. Manassé
Mendez, juif de Séville
qui exerce le
commerce de tissu,
est inquiet. La
Reconquête par les
catholiques de la
péninsule ibérique
vient de s’achever par
la prise de Grenade.
L’Inquisition exige la
conversion au
catholicisme ou l’exil.
Habitant de
Joinville-le-Pont,
Michel Brami, ancien
professeur d’histoire, évoque dans ce roman les
douleurs de l’exil mais aussi tous les efforts d’une
communauté pour échapper aux persécutions. S.LP.
ÉDITIONS LIBRE 2 LIRE

Ma rue à moi
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U

attachement au dispositif. « La bourse
de création du Département permet à
un artiste et à son éditeur de développer
ensemble une œuvre originale et de
qualité. Le livre pour grandir valorise les
acteurs qui prennent des risques pour la
création », se félicite l’élue.
« Sans l’aide du Département, nous
n’aurions jamais pu réussir ce travail,
confirme Jean Poderos, directeur des
Éditions courtes et longues. D’autant
que c’est ce que l’on appelle un livre à
systèmes, avec des pliages et découpes,
ce qui augmente les coûts de fabrication. » Mais le résultat est là. « Chaque
page est une surprise », s’enthousiasme
Joëlle Turin, spécialiste en littérature
jeunesse. « Avec les bébés comme avec
les plus grands, en individuel ou en collectif, on utilisera ce livre », assure
Myriam Manijean, éducatrice de jeunes
enfants à la crèche départementale
Cousin-de-Méricourt à Cachan.
■ STÉPHANE LE PUILL

© É. LEGRAND

Le livre La Petite Créature, conçu par Marjolaine Leray, auteure et
illustratrice, a été présenté aux professionnels de l’enfance et de la
lecture. Il sera offert par le Département aux parents des
19 000 nouveau-nés de 2022.
n cadeau apprécié chaque année
dans les familles. Sara Douadi,
une maman d’Orly dont deux
enfants fréquentent la crèche départementale des Hautes-Bornes, en a bénéficié à deux reprises. « Cela fait plaisir
de recevoir ce livre même si, par ailleurs,
j’en achète régulièrement. Comme c’est
avant tout pour les bébés, il y a très peu
de texte, mais cela ne me gêne pas. Du
coup, l’histoire, je la réinvente un peu à
chaque lecture. » Le projet porté par
Marjolaine Leray et les Éditions courtes
et longues, s’inscrit dans cette tradition
d’un livre qui repose avant tout sur
l’image, l’interactivité et l’implication
du lecteur pour faire vivre le récit.
Lors de la présentation du livre à
l’hôtel du département à Créteil le lundi
15 novembre en soirée, Déborah Münzer, vice-présidente chargée de la
Culture, de la Vie associative, de l’Éducation artistique et culturelle et du
Tourisme, a détaillé les raisons de son

Pour se distinguer de
ses concurrents du
Marais et échapper à la
boue de la rue, lorsqu'il
fonde son théâtre à
Paris dans le quartier
de Saint-Germain-desPrés en 1643, Molière
commande à crédit le
pavage du tronçon de
rue devant l’édifice à
Jean-Baptiste Aubry.
Si le père de ce dernier
est fier de son travail,
lui n’a d’yeux que pour une jeune fille de la troupe.
Quand Molière, perclus de dettes, fuit en province
avec sa troupe, il décide de se joindre à une
tournée itinérante de comédiens pour la retrouver.
Christian de Smet, auteur de Saint-Maur, nous
replonge dans cette époque où les hommes et les
femmes de théâtre, pour vivre de leur art,
devaient voyager de ville en ville. S.LP.

Cloué dans son lit
d’hôpital, Lucien
décide de s’échapper
comme un
passe-muraille pour
découvrir le monde.
Il rencontrera au cours
de son périple la lettre
Oméga, une fourmi
littéraire, un rat
multicolore surnommé
Robert et surtout la
belle Chloë, une
musicienne qui joue
en pianotant sur l’eau
d’une fontaine.
Laurent Quenneville, auteur de Saint-Maur, nous
livre un conte sous la forme d’un aller-retour
entre l’enfant et l’homme au soir de sa vie. S.LP.
ÉDITIONS LIBRINOVA
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Quand les corps
s’explorent
Q
uels sont les endroits méconnus du
corps ? Comment pouvons-nous
danser à partir de ces endroits-là ?
La chorégraphe Marcela Santader Corvalán
propose des ateliers participatifs et gratuits
organisés de 10 h à 18 h à la Briqueterie
à partir du 8 janvier pour questionner le
corps et l’explorer via la danse, la voix, le
chant… « Nous prendrons le temps et l’espace de respirer et d’écouter notre corps à
l’intérieur, de voir comment nous pouvons
jouer avec nos émotions, nos sensations et
nos imaginaires pour inventer des danses
collectives et des récits individuels »,
annonce l’artiste chilienne.
« Nous inventer », tel est le nom de ces
ateliers qui s’inscrivent dans un projet
européen, baptisé Empowering Dance,

La chorégraphe
chilienne, Marcela
Santander Corvalán.

© MRN

DANSE

VISITE PATRIMONIALE

Monument
commémoratif de la
guerre de
1870-1871.

La bataille
de Champigny

auquel participent d’autres structures
culturelles à Bassano del Grappa, dans la
Vénétie italienne, à Londres ou à Hambourg…
« Les artistes questionnent avec le public la
notion de soft skills [compétences douces,
ndlr] en danse. À l’inverse des compétences
“dures”, l’apprentissage d’une chorégraphie
par exemple, il s’agit de travailler sur la
communication, la collaboration, l’intention
et la posture à travers la pratique artistique,
explique Arina Dolgikh, chargée des relations
avec les publics à la Briqueterie. À terme,
un outil pédagogique s’appuyant sur ces
explorations sera conçu autour des “compétences douces” en danse. »
† INSCRIPTIONS : www.labriqueterie.org ;

L’année 2020 marquait le 150e anniversaire de la guerre
de 1870 et de la bataille de Champigny-sur-Marne. L’association Clio 94 propose de se replonger dans l’histoire de
cette attaque, l’une des principales tentatives de l’armée
française pour briser l’encerclement de Paris par les forces
prussiennes. La visite commentée par le service des
archives de Champigny, qui aura lieu le samedi
11 décembre, débutera à la table d’orientation du parc
du Plateau, avenue Henri-Marie-le-Boursicaud, par un
panorama des lieux. Le parcours mémoriel prévoit plusieurs arrêts : le monument des Wurtembergeois, l’ossuaire,
le monument des Mobiles de la Côte d’Or… Avec, en clôture,
la visite d’une exposition réalisée par la société d’histoire
de Champigny et intitulée « Champigny et la guerre de
1870-1871 : histoire et mémoire », par ailleurs visible
jusqu’au 18 décembre, à l’hôtel de ville. C.B.

arina.dolgikh@labriqueterie.org

† INSCRIPTIONS : webmaster@clio94.fr ou exploreparis.com

■ CAROLINE BRANDT

FESTIVAL LES AVENTURIERS

Concentré pop-électro

†Du 10 au 12 décembre à l’espace culturel Gérard-Philipe de Fontenay-sous-Bois.
PLUS D’INFOS : billetterie.fontenayenscenes.fr

DR

Pour sa 17e édition, le festival de Fontenay-sous-Bois dédié aux musiques émergentes et
indépendantes change de formule. « Au lieu d’avoir une quinzaine de concerts sur dix jours,
on propose de découvrir onze artistes en trois soirées avec un pass à 21 euros qui donne accès
à tous les concerts », résume Bertrand Turquety, qui dirige le projet artistique et culturel de
Fontenay en Scènes. Inspiré des gros festivals, ce pass n’est pas la seule option, il est proposé
parmi d’autres formules qui vont de 8 à 19 euros.
La programmation, en revanche, repose toujours sur la volonté de donner de la visibilité à
des artistes encore peu ou pas repérés sur la scène française. « Nous restons proches des
petits labels indépendants, avec la volonté de faire découvrir des univers esthétiques hybrides,
rappelle Bertrand Turquety. Cette année, l’accent est mis sur l’électro-pop avec une majorité
d’artistes féminines. » À 19 h 30, le samedi 11 décembre, on retrouvera ainsi Matcha qui,
après avoir été guitariste et choriste dans un groupe de rock, propose un univers singulier
mêlant pop, hip hop et rap. S.LP.
Matcha, en concert le 11 décembre à l'espace culturel Gérard-Philipe.
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agenda Du 8 décembre au 4 février

BANANAS

† Le 18 décembre au Pôle
culturel à Alfortville.
01 58 73 29 18. lepoc.fr

† Le 10 décembre au théâtre
Debussy à Maisons-Alfort.
01 41 79 17 20.
theatredemaisons-alfort.org

À L’ABORDAGE

Clément Poirée, metteur
en scène et directeur du
théâtre de la Tempête, a
commandé à l’auteure
Emmanuelle Bayamack-Tam
une adaptation du Triomphe
de l’amour de Marivaux.

PENTHÉSILÉ.E.S
AMAZONOMACHIE
© R. BADUEL

Questionner le rapport
des femmes au pouvoir…
Présenté au dernier Festival
d’Avignon, les Penthésilé.e.s
de Laëtitia Guédon s’inspire
de la pièce d’Heinrich
von Kleist et croise trois
éclairages sur le personnage
de la reine des Amazones.

Après Un démocrate,
Julie Timmerman dénonce
le pouvoir des lobbys qui
fragilise les démocraties.
La peinture d’un monde
dominé par l’argent, dans
une ambiance de film noir
des années 1930.

DENISE

L’une est jeune et noire,
l’autre vieille et blanche.
Elles sont voisines et toutes
deux s’appellent Denise.
La pièce de Marie Mortier
ausculte notre modèle
social, né dans les années
1960 et en bien mauvais
état.
† Du 9 au 17 décembre
à Anis-Gras à Arcueil.
01 49 12 03 29.
lelieudelautre.com

DOM JUAN,
RÉPÉTITIONS
EN COURS

Pourquoi une énième mise
en scène de cette fameuse
pièce de Molière ? Pour
entrer dans l'intimité de la
création. Christophe Lidon

IGOR MUKHIN

En résidence à Anis-Gras,
Areski Belkacem travaille
à l’adaptation pour la scène
de son dernier album,
Long Courrier, et présente
au public du Lieu de l’Autre
une première ébauche.
À découvrir.
† Le 17 décembre à Anis-Gras
à Arcueil. 01 49 12 03 29.
lelieudelautre.com

Ce dernier volet de la
trilogie Face à leur destin
de Ahmed Madani met
en scène des jeunes gens
dont les parents ont vécu
l’exil. Les comédiens,
non professionnels,
s’emparent du plateau
avec une énergie libératrice.
† Le 16 décembre
au théâtre Jacques-Carat
à Cachan. 01 45 47 72 41.
theatrejacquescarat.fr

JEAN-CLAUDE
DANS LE VENTRE
DE SON FILS

Après Batman contre
Robespierre, les aventures
de Jean-Claude Barbès se
poursuivent. La compagnie
Le Grand Colossal
d’Alexandre Markoff aiguise
notre regard politique
dans une pièce jubilatoire,
entre mythologie grecque
et truculence rabelaisienne.
† Le 16 décembre
à la Grange dîmière à
Fresnes. 01 49 84 56 91.
grangedimiere.fresnes94.fr

POURQUOI JESSICA
A-T-ELLE QUITTÉ
BRANDON ?

Une question de série à l’eau
de rose peut en cacher une

SOLIDARITÉ

Comme chaque année,
la ville de L’Haÿ-les-Roses
et les associations
organisent deux concerts
de solidarité avec
les Restos du cœur, dont
le relais local a la
particularité d’accueillir
un resto bébés.

Gil prépare son mariage
et fait appel à Ben, son ami
d’enfance. Dans le salon
de mariage, les intervenants
les plus fous se succèdent
pour une journée de
préparatifs pas comme
les autres.
† Le 4 février à la Maison
Pour Tous Henri-Rouart
à La Queue-en-Brie.
Tel : 01 49 62 30 72.
laqueueenbrie.fr

GEORGES SAUVE
LE MONDE

Un projectionniste happé
par le film qu’il projette
chaque semaine doit
endosser le rôle de son
super-héros préféré
et sauver le monde…
Dans le genre satirique
du nanar à la sauce Marvel,
je demande le fils.
Bonne pioche !
† Le 9 janvier au théâtre
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi.
01 48 90 89 79.
theatrecinemachoisy.fr

© IGOR MUKHIN

† Du 8 au 17 décembre au
Théâtre des quartiers d’Ivry.
01 43 90 11 11.
theatre-quartiers-ivry.com

† Jusqu’en septembre 2022
aux archives municipales
d’Ivry. 01 49 60 25 69.
cabinetdecuriosites.ivry94.fr

DR

Stanislas Nordey traverse
le texte d’Henri Alleg
comme s’il s’échappait
d’une avalanche,
précautionneusement et
l’oreille aux aguets.
La Question, publié pour
la première fois en 1958,
est le témoignage qui
fit connaître la torture
pratiquée par l’armée
française pendant la guerre
d’Algérie.

ARESKI BELKACEM

© F.-L. AHTÉNAS

LA QUESTION

MUSIQUE /
CHANSON

Si les sucettes Pierrot
Gourmand n’ont pas bercé
votre enfance, il n’est
pas trop tard pour vous
rattraper. Bien qu’elles
ne soient plus « coulées »
à Ivry depuis 1977,
l’expo présentée par
le Cabinet de curiosité
des archives d’Ivry
est un régal…

GIL & BEN

INCANDESCENCES

† Jusqu’au 19 décembre
au Credac à Ivry.
01 49 60 25 06. credac.fr

PIERROT GOURMAND

† Le 4 janvier
au théâtre de Rungis.
01 45 60 79 00.
theatre-rungis.fr.
† Le 11 janvier à l’espace
culturel André-Malraux
au Kremlin-Bicêtre.
01 49 60 69 42.
ecam-lekremlinbicetre.com

† Du 14 au 16 décembre
à la Maison des arts à Créteil.
01 45 13 19 19.
maccreteil.com

† Le 11 décembre à l’espace
culturel André-Malraux
au Kremlin-Bicêtre.
01 49 60 69 42.
ecam-lekremlinbicetre.com

EXPOSITIONS

© THALIA TCHOU

autre, plus compliquée.
Car il est question ici,
derrière la peine de cœur,
de lanceur d’alerte, d’outils
numériques et du pouvoir
des médias.

nous propose de passer
de la position de spectateur
à témoin de la création
du spectacle. Comment
choisit-on un décor,
quelle réflexion préalable
à la construction
des personnages ?…

© ARCHIVES GERSON PIERROT GOURMAND

THÉÂTRE

Avec Générations, de l’URSS
à la nouvelle Russie,
1985-2021, le photographe
moscovite, né en 1961,
donne à voir la vague
contestataire qui a balayé
la Russie.

† Les 10 et 11 décembre
à l’espace culturel Dispan
de Floran à L’Haÿ-les-Roses.
01 46 15 78 78.
lhaylesroses.fr

FLAVIA COELHO

La chanteuse brésilienne
vit désormais en France et
chante son amour et ses
espoirs pour son pays natal
sur des rythmes électro-pop
et reggae irrésistibles.

† Jusqu’au 9 janvier
à la Maison de la
photographie-Robert
Doisneau à Gentilly.
01 55 01 04 86.
maisondoisneau.
grandorlyseinebievre.fr

† Le 11 décembre
à la Grange dîmière à
Fresnes. 01 49 84 56 91.
grangedimiere.fresnes94.fr

DEAD SOULS WHISPER

SANSEVERINO

Derniers jours pour
découvrir cette exposition
centrée sur la dernière
partie de l’œuvre de
Derek Jarman, mort du sida
en 1994. Se sachant malade,
le cinéaste et artiste queer
britannique crée le jardin
légendaire qui lui survivra.

« Les deux doigts
dans la prise », Sanseverino
électrise son répertoire.
Plus funk et afrobeat,
il poursuit sans disjoncter
son chemin en trio, aux
côtés de Stéphan Huchard
à la batterie et de
François Puyalto à la basse.
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ORCHESTRE
CONSUELO

Formé par le violoncelliste
Victor Julien-Laferrière
passé à la direction
d'orchestre, l'orchestre
Consuelo propose
un programme dédié aux
compositeurs français :
Claude Debussy, Gabriel
Fauré et Maurice Ravel.
† Le mercredi 15 décembre
à l'auditorium Jean-PierreMiquel de Vincennes.
01 43 98 65 71.
vincennes.fr

ROMANO PALLOTTINI
Le répertoire pour
piano de Beethoven
en quatre pièces.

Et autant d’étapes :
La Pathétique, la Sonate
au Clair de lune et
l’opus 111, dernière sonate
du compositeur, en faisant
un pas de côté vers le
singulier rondo inachevé
Colère pour un sou perdu.

† Le 10 décembre au théâtre
de Saint-Maur (salle
Rabelais). 01 48 89 99 10.
theatresaintmaur.com
Clameurs

† Le 19 décembre
au théâtre Jacques-Carat
à Cachan. 01 45 47 72 41.
theatrejacquescarat.fr

ANYWAY

TOUS LES MARINS
SONT DES CHANTEURS
François Morel fait revivre
douze chansons écrites et
illustrées par Yves-Marie
Le Guilvinec, poète breton
qu'il a découvert dans
une revue de 1894
à l'occasion d'un videgrenier. Pour retrouver
le rythme, la poésie,
l’humanité et la beauté du
quotidien des marins.

DANSE
Qu’est-ce qui nous sauve ?
La question s’est posée
à Sandrine Lescourant
lors d’ateliers menés
avec des femmes
incarcérées à la prison
de Rennes.
À la brutalité de
l’enfermement, le corps
oppose une force de vie
transmise par ce trio
hip-hop.

Le chorégraphe et
danseur syrien Mithkal
Alzghair présente son
nouveau spectacle
Clameurs, en cours de
création à la Briqueterie.
† Le 15 décembre
à la Briqueterie.
01 46 86 17 61.
labriqueterie.org

MAGMA

Deux danseurs d’exception
réunis pour un flamenco
hors norme. L’étoile
de l’Opéra de Paris
Marie-Agnès Gillot et
le danseur sévillan
Andrés Marin diffusent une
intensité et une émotion
bouleversantes.
† Le 16 décembre
au théâtre Paul-Éluard
à Choisy-le-Roi.
01 48 90 89 79.
theatrecinemachoisy.fr

† Le 14 décembre
au théâtre Jean-Vilar
à Vitry.
01 55 53 10 60.
theatrejeanvilar.com

LE TOUR DU MONDE

CLAMEURS

© F.IOVINO

† Le 14 décembre
au théâtre Antoine-Vitez
à Ivry. 01 46 70 21 55.
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

Par les yeux et la danse
de Thomas Lebrun,
le monde est beau à
traverser. Ce voyage
de France aux antipodes
avec un, deux, trois ou
quatre interprètes parés
de couleurs et de joie de
vivre est un cadeau.
† Le 10 décembre
au théâtre Jean-Vilar
à Vitry.
01 55 53 10 60.
theatrejeanvilar.com

C AR TE BLA N CH E À

THOMAS FONTAINE
Directeur du musée de la Résistance nationale (MRN) à Champigny-sur-Marne

«J

e me suis vite aperçu que
le seul mot que j’avais en
tête était le mot liberté » :
ces mots sont ceux de Paul Éluard, à
propos de son poème L i b e r t é .
« Liberté », c’est le mot des jours de la
victoire sur l’horreur absolue. C’est le
mot d’une nouvelle ère que la Résistance
a pensée et rêvée alors même que son
combat clandestin n’était pas encore
achevé. Le public peut aujourd’hui
découvrir un des rares exemplaires
manuscrits de ce poème dans la nouvelle exposition permanente du musée
de la Résistance nationale (MRN),
comme beaucoup d’autres pièces
uniques de la collection conservée à
Champigny-sur-Marne.
C’est grâce à ces œuvres, qui sont
autant d’histoires de vie, que le MRN
transmet depuis 1965 l’histoire et la
mémoire de la Résistance. Tous les
jours, son collectif tente de réunir les
quatre enjeux qui fondent la transmission de demain : être un musée
exposant l’une des plus belles collec-

tions sur l’histoire de la Résistance, un
espace de médiation culturel et citoyen,
un acteur de la communauté éducative
et un lieu de la recherche.
Depuis 2016 et le lancement du
projet d’un nouveau musée de la
Résistance sur le site Aimé-Césaire
en bord de Marne, près du centre-ville
et d e l a f ut u re ga re d e m ét ro
Champigny-Centre du Grand Paris
Express, l’équipe du MRN a travaillé
d’arrache-pied. Ce projet fondateur a
entraîné la redécouverte de l’ensemble
de sa collection, un choix de près de
1 200 pièces désormais présentées
au public, l’écriture d’un récit scientifique et pédagogique à l’aune des
dernières recherches des historiens,
la réalisation – avec le scénographe
italien Lorenzo Greppi – d’une muséographie variée, souvent étonnante,
belle et émotionnellement très forte,
à l’image des parcours de vie des
résistants. La nouvelle exposition
permanente se déploie sur trois
niveaux et plus de 1 000 m2 dédiés,

© A. DESCHAMPS

« Une redécouverte
de la collection »

le tout complété d’un auditorium de
120 places. Ce « nouveau Musée »
n’aurait pu voir le jour sans le soutien
et la confiance du Département du
Val-de-Marne, qui a mis à disposition
le site Aimé-Césaire et financé l’important chantier bâtimentaire nécessaire
à sa reconfiguration.
En plus de ce nouvel espace, le public
peut actuellement découvrir une partie
de l’œuvre du très grand artiste Michael
Kenna à travers l’exposition « La
Lumière de l’ombre » consacrée aux
photographies des camps nazis. En
parallèle, une exposition présente les
créations d’élèves qui ont jalonné les
60 ans du concours national de la
Résistance et de la Déportation.

Une muséographie
variée, souvent
étonnante, belle et
émotionnellement très
forte, à l’image des
parcours de vie des
résistants.
†40 Quai Victor Hugo
(Champigny-sur-Marne)
Horaires :
Du mardi au vendredi :
13h30-18h
Samedi et dimanche : 11h-19h
musee-resistance.com
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La concentration est primordiale pour que les joueurs puissent se repérer
sur l'aire de jeu et distinguer les différents sons.

Cécifoot

Le football adapté
aux déficients visuels
Saint-Mandé. Club pionnier du cécifoot en France, l'AS Saint-Mandé adapte
la pratique du football aux déficients visuels. Et compte dans ses rangs
plusieurs internationaux.

F

ootball, futsal, beach soccer ou babyfoot, il s’agit toujours de pousser un
ballon au fond du filet. Le cécifoot
s’adapte, quant à lui, aux déficients visuels.
Une partie se dispute sur une surface de
40 mètres sur 20, cernée de barrières
gonflables. Deux équipes de cinq joueurs
malvoyants ou non-voyants évoluent les
yeux bandés avec un ballon rempli de
grelots et se repèrent aux sons émis. Dans
sa cage de 3 mètres sur 2, le gardien est
valide, mais subit le pilonnage des attaquants adverses qu’un guide oriente de la
voix depuis le bord du terrain.
L’Association sportive cécifoot de SaintMandé (ASCSM) est le précurseur dans
l’Hexagone de ce sport qu’il lance en 1987.
À son palmarès déjà, quatre coupes natio-

nales, un championnat de France B1 et le
statut de favori à chaque saison. Tout a
commencé sur le stade des Minimes, dans
la commune où se trouve l’Institut le Val
Mandé pour jeunes aveugles. « Des jeunes
de l’institut jouaient au foot comme ils
pouvaient, alors le club et son président
Julien Zelela les a accueillis, la mairie aussi,
et nous avons grandi ensemble », raconte
Camille Marcin, secrétaire générale de
l’ASCSM affiliée à la Fédération française
handisport.
Une dizaine de footballeurs sont licenciés à
l’ASCSM, dont plusieurs internationaux. On
les retrouve volontiers dans des actions de
sensibilisation en milieu scolaire et dans les
entreprises. Où la même question revient
en boucle : « Mais comment vous repérez-

vous en match ? » Tidiane Diakite détaille :
« Tout repose sur la concentration car nous
devons enregistrer énormément d’informations
dans des moments de grande intensité, faire
le tri des sons et accomplir les gestes justes. »
Le milieu de terrain a disputé les Jeux paralympiques de Tokyo cet été, tout comme son
capitaine Yvan Wouandji Kepmegni et
Benjamin Maître, le kiné des Bleus.
« J’ai retrouvé au cécifoot mes sensations
perdues de footballeur, j’ai gagné en confiance
et en autonomie dans mon quotidien »,
explique pour sa part Sofiane Hammad,
étudiant en sociologie. « Il n’y a pas de
handicap qui tienne lorsqu’on veut faire du
sport et mes joueurs sont bluffants », assure
Anthony Bedrossian, coach et goal. On ne
compte plus les footballeurs qui sont passés par Saint-Mandé avant d’essaimer sous
d’autres cieux. Mais il manque encore une
dimension : une équipe féminine. Avis aux
amatrices. ■ FRÉDÉRIC LOMBARD
POUR EN SAVOIR PLUS : AS Cécifoot Saint-Mandé
06 89 21 52 57
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SPORTS DE CONTACT

« Une place forte de la lutte »
À l’US Villejuif lutte, après deux saisons hachées
par la crise de la Covid-19, le retour à la normale est
progressif. Dominique Nouguès, son président, se confie.

Nous étions près de
200 licenciés en 2019, et
nous sommes moitié
moins aujourd’hui. Les parents
non vaccinés n’amènent
plus à la salle leurs enfants
de moins de 12 ans. Chez
les plus de 12 ans, tous n’ont
pas leur passe sanitaire.
Des adultes refusent de se
faire vacciner et préfèrent
se voir privés de sport.

Vous avez quand même
pu maintenir une activité
à flot au cours des
deux dernières saisons…
Les sportifs de haut niveau

ont bénéficié d’une dérogation
mais les autres ont vécu une
période d’interdiction totale.
Nous avons organisé des
entraînements en extérieur et
nos séances s’apparentaient
plus à du sport santé.

Le plus dur est derrière
vous ?
Notre corps d’encadrants
est resté et nous avons pu
conserver notre salarié.
Nous demeurons une place
forte de la lutte, dans
le Val-de-Marne et dans
le reste de la France.
Nous sommes l’un des plus
vieux clubs et affichons
un gros palmarès.
À l’heure où la pratique de
la lutte décline dans le pays,
nous parvenons encore à tirer
notre épingle du jeu.

ESCRIME

Médaille d’or d’escrime aux
Jeux de Tokyo, Romain Cannone
a raflé deux nouveaux titres
en circuit national. L’épéiste de
la VGA Saint-Maur a vaincu
le 10 octobre en finale à
Livry-gargan (Seine-SaintDenis) son partenaire de
l'équipe de France olympique,
Alexandre Bardenet. Dimanche
24 octobre, à Petit-Bourg
en Guadeloupe, au Palais des
sports Laura-Flessel, il a
récidivé en prenant l’ascendant
en finale sur Yannick Borel,
champion du monde individuel
en 2018.

DR

Les sports d’intérieur
et de contact ont été
particulièrement exposés
durant les confinements
successifs à cause
des protocoles sanitaires.

EN B R EF

Villejuif lutte demeure
donc un club attractif…
Oui, grâce à notre
ouverture sur d’autres
pratiques comme le
sambo, art martial qui
mélange le judo, la boxe
et la lutte, ou tout simplement
le sport santé. Nous sommes
un club formateur et à
ce titre, nous attirons
les talents, ainsi que ceux
qui veulent franchir un cap
dans leur carrière.
À l’entraînement, nous
accueillons des combattants
extérieurs. Sur le même
tapis, les débutants
apprennent au contact
des costauds. Nos dirigeants
sont en place depuis
longtemps, un gage de
stabilité.

JUDO

Lors des championnats
de France en individuel
à Perpignan,, les 13 et
14 novembre, Clémence Emé,
en catégorie -70 kg, licenciée
au RSC Champigny, a décroché
la 1re place. Issue du même
club, Séphora Corcher prend
la 3e place en -48 kg, tandis
que Samah Hawa Camara finit
deuxième en -78 kg. Le Judo
club de Maisons-Alfort a placé
cinq athlètes sur le podium :
Anaïs Mosdier, 2e en -52 kg,
Théo Raoul Hebrard, 2e en
-60 kg, Kevin Azema, 3e en -66 kg,
Mélanie Dhaiby, 3e en -70 kg
et Coralie Hayme, 3e en +78 kg.
Le club de Sucy-en-Brie
obtient une 1re place avec Alexis
Mathieu en -90 kg. William
Cysique termine 2e dans la
catégorie -66 kg et la 3e place en
-73 kg revient à Mickaël Dubois.
En équipe, les filles
de Champigny se classent
3e tandis que celles de
Maisons-Alfort obtiennent
la 5e place. Du côté des garçons,
l’équipe de Maisons-Alfort
termine 7e.

PROPOS RECUEILLIS PAR FRÉDÉRIC LOMBARD

© T. BORREDON

BOXE

Tahar Belkhir (+69 kg),
licencié à la VGA boxe anglaise
de Saint-Maur a remporté l’or le
6 novembre au championnat
de boxe Île-de-France Élite.
Mario Neacsu (+69 kg), licencié
au RSC Champigny, obtient
l’argent.

BADMINTON

ESCRIME

Coupe du monde de fleuret féminin

Saint-Maur-des-Fossés. La section escrime de la VGA organise la Coupe du

monde de fleuret féminin, rassemblant une vingtaine de nations au centre
sportif Pierre-Brossolette, du 10 au 12 décembre. L’équipe de France, vicechampionne olympique, sera présente. Le samedi accueillera les épreuves
individuelles et le dimanche les épreuves par équipes. S.LP.

Aux championnats de France
de badminton qui se déroulaient
à Besançon les 6 et 7 novembre,
trois licenciés de la VGA
Saint-Maur ont obtenu des
médailles. Émilie Vercelot
(or en double féminin),
Charlotte Ganci (argent en
double féminin) et Yanis Gaudin
(bronze en double masculin).
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Les fruits et légumes représentent 71 % des arrivages du marché.

éCONOMIE

Rungis prépare Noël
Rungis. À quelques semaines des fêtes de fin d’année, le marché d’intérêt
national fait la part belle aux produits qui seront mis à l’honneur sur
les tables du réveillon. Le mois de décembre représente un quart de l’activité
du plus important marché de gros du monde.
Pavillon de la marée

2 h du matin, la ville dort. Rungis s’éveille.
Aux abords du pavillon de la marée, c’est
déjà l’effervescence. Les silhouettes en
blanc commencent leurs va-et-vient dans
la nuit noire, tandis que les camions en
provenance des ports de pêche ont
déchargé poissons et crustacés dans l’immense entrepôt réfrigéré à 3 degrés.
Quelques semaines avant les fêtes de
Noël, le marché d’intérêt national (MIN)
de Rungis connaît ses premiers frémissements d’avant réveillon et se gorge progressivement de produits de fêtes. Un
mois de décembre crucial pour les grossistes comme Marc, 40 ans de marché,
oreillette et bonnet marin vissé sur la tête.
Les produits phares de Noël ? « Langoustes, homards, coquilles Saint-Jacques,
huîtres… qui garniront les plateaux de fruits

de mer », montre Marc, dont l'entreprise
achète en gros les produits de la pêche
pour les revendre aux poissonniers et restaurateurs de Paris et d’Île-de-France.
« Depuis la crise de la Covid-19, on manque
de bras, il va falloir anticiper les commandes », préviennent les grossistes. Ce
que confirme Véronique, l’une des rares
femmes du pavillon de la marée. À la tête
d’une grande maison de commerce de
gros, l’entrepreneuse emploie plus d’une
quarantaine de salariés : « Je travaille de
22 h à midi, mais je m’éclate, pour rien au
monde je ne changerais de métier ! »

Dans le bâtiment dédié aux volailles, pas
de doute, Noël approche : toutes plumes
dehors, chapons du Gers, poulardes et
pintades fermières sont sur leur 31. Les
acheteurs apprécient et soupèsent du regard
volailles et gibiers. Pour comprendre ce qui
se joue, il faut tendre l’oreille : « Dis, ça fait
quoi ça ? » demande un boucher parisien.
« Allez, c’est ton anniversaire, je te fais un
prix », répond le grossiste. À Rungis, pas
de prix fixes, vendeurs et acheteurs négocient entre eux en fonction de l’offre et de
la demande. « Le secret, c’est la réactivité,
révèle Bruno, coiffé d’un immanquable
Stetson à plumes. On double notre chiffre
d’affaires en décembre, c’est un mois qu’on
ne peut pas rater. » Ses clients ? Des bouchers traditionnels, « des gens de terrain
comme il en reste encore », qui viennent de
Paris et de toute l’Île-de-France pour
« voir » le produit et « acheter à l’œil ».

Pavillon des produits carnés

Pavillon des fruits et légumes

3 h du matin, c’est au tour des grossistes
en produits carnés d’entrer dans la danse,
chacun des pavillons ouvrant à tour de rôle
afin de fluidifier le transit des marchandises.

5 h 30, bienvenue dans le secteur le plus
vaste du MIN avec ses huit entrepôts où
transitent plus d’un million de tonnes de
fruits et légumes par an. Vendeurs, ache-
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Les mini-chapons sont très appréciés pour les réveillons en petit comité.

Poissons et crustacés sont livrés dès 22 heures
au pavillon de la marée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au rayon gastronomie, on trouve des produits d’exception tels que la truffe noire.

Vendeurs, acheteurs et
manutentionnaires
s’affairent autour des piles
de cage es chargées
de produits colorés.
teurs, manutentionnaires, caristes
s’affairent autour des piles de cagettes
chargées de produits colorés. Là encore,
Rungis a le ventre plein. Mais ce n’est
rien par rapport aux quantités attendues
pour les fêtes. « On triple nos volumes, ça
va être monstrueux ! » assurent les grossistes en produits exotiques. À l'étalage,
des litchis et ananas Victoria de la Réunion, mais aussi des agrumes étonnants
tels les fruits du dragon (fruits de la
même famille que les cactus), les mains
de Bouddha (variété asiatique de cédrats)
ou les citrons caviar (citrons allongés
aux accents de pamplemousse et de la
forme d’un cornichon). Au stand de JeanFrançois, grand voyageur et dénicheur de

produits rares, on goûtera même un
végétal au goût d’huître… Bluffant !

Horticulture et décorations

Il est déjà 7 h 30, le soleil se lève sur
Rungis et illumine le parvis de l’horticulture, couvert de sapins de Noël. Épicéa,
Nordmann, Douglas… toutes les variétés
et toutes les tailles de conifères ont fait
leur entrée à Rungis dès fin novembre
pour sustenter les grands magasins et
les villes qui s’approvisionnent un mois
à l’avance. Dans les bâtiments dédiés à
l’horticulture, aux fleurs coupées et à la
décoration, les horticulteurs s’affairent
autour des sapins pailletés, enneigés ou
recyclés de l’an dernier. Côtés fleurs, où
Noël équivaut presque à la Saint-Valentin,
la mode est aussi aux grands classiques,
aux tons naturels, aux produits français
et saisonniers. Mais soudain, les bâtiments se vident en un éclair, 11 h vient
de sonner, le marché qui ne s’est jamais
arrêté de tourner, même pendant les
confinements, baisse le rideau… jusqu’à
la nuit prochaine.

Le MIN de Rungis est le plus important
marché de produits frais du monde
pour son ampleur : sur ses 250 hectares
transitent 1,7 million de tonnes de
produits alimentaires par an (fruits et
légumes, produits carnés, produits
laitiers et gastronomie, produits de
la mer et d’eau douce) qui génèrent
près de 124 millions d’euros de chiffre
d’affaires (données de 2020). Le marché
compte 1 146 entreprises, emploie
12 405 personnes et est fréquenté par
23 000 acheteurs réguliers. Il abrite
aussi un centre commercial qui compte
une quinzaine d’enseignes, ainsi que
19 cafés-restaurants.
Côté transports, le train des primeurs
qui relie Rungis à Perpignan a repris
du service le 18 octobre dernier
et permet d’acheminer, cinq fois par
semaine, douze wagons de produits
en provenance du sud de la France,
de l’Espagne et du Maroc. La Semmaris*
souhaite développer dans les années à
venir une gare de transports combinés
avec le rail afin de réduire le nombre de
camions sur les routes du Val-de-Marne.
* Semmaris : Société d’économie mixte d’aménagement et de gestion
du marché d’intérêt national de Paris-Rungis.

■ CAROLINE BRANDT / PHOTOS : ÉRIC LEGRAND
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1908-1989

Tournage en 1937 dan
s
de Marcel Carné ave les studios de Joinville de Drôle de dra
c
me
dans cette comédie en arrière-plan Louis Jouvet qui pronon
la fameuse réplique
: « Moi, j’ai dit bizarr ce
Comme c'est bizarr e ?
e… »

Joinville, une histoire
avec le cinéma
Au début du XXe siècle, la commune de Joinville-le-Pont accueille une
usine dédiée à l’industrie florissante de la photographie. Avenue Gallieni,
s’installe bientôt un studio de cinéma qui deviendra l’un des berceaux
du cinéma français.

C

arole Garcia, auteur de Quand
Joinville faisait son cinéma (1), nous
rappelle que Joinville-le-Pont,
avant d’accueillir des studios de cinéma,
s’était taillée une place d’importance
dans la photographie grâce à son usine à
vapeur. Installée en 1901 dans le quartier
de Polangis et dirigée par Joseph Jougla,
elle permettait de fabriquer des plaques,
papiers et produits photographiques. Sa
grande rivale était alors la société des

frères Lumière, qui finiront par se spécialiser dans la fabrication de pellicules et
d’appareils photos. En 1911, les deux
concurrents fusionnent pour former
l’Union photographique industrielle. À la
fin des années 1920, le site de Polangis
emploie 1 500 personnes.
Toutefois, le long de l’avenue Gallieni,
on trouve encore de nombreux terrains
nus. Sur l’un d’eux, Joseph Lewinsky,
loueur de meubles et d’accessoires pour

le théâtre, décide de construire un studio
en 1908. Dès 1921, la société Pathé en
construit sept autres et se lance dans le
cinéroman, en adaptant les romans de
Gaston Leroux, publiés sous forme de
feuilleton dans le quotidien Le Matin,
sous la direction du comédien René
Navarre. Les nouveaux studios sont
équipés d’un système de rafraîchissement
et de ventilation qui permet aux acteurs
de ne pas se soucier d’une éventuelle
fonte du maquillage.

Du parlant aux premiers pas de Casimir
Un tournant majeur est pris en 1929. Les
studios de Joinville-le-Pont sont moder-
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Entrée
principale
des studios
de Joinville,
avenue
Gallieni.
1930.
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nisés afin de réaliser des films parlants. En
1930, on y tourne un film de 96 minutes
intitulé Chiqué sous la direction de l’auteur
et réalisateur Pierre Colombier, qui synchronise les images et le son grâce au
procédé sonore de la Radio Corporation of
America (RCA). C’est le premier film 100 %
parlant entièrement tourné en France et
joué par des acteurs français. En 1936, en
plein Front populaire, Julien Duvivier y
réalise La Belle Équipe avec Jean Gabin,
Charles Vanel et Viviane Romance. L’année
suivante, toujours avec Julien Duvivier et
Jean Gabin, les studios reproduisent la
casbah d’Alger pour Pépé le Moko. Puis en
1938, c’est Le Quai des brumes qui réunit
Michèle Morgan, Jean Gabin et Michel
Simon sous la direction de Marcel Carné.
Sous l’Occupation, la firme allemande
Continental produit une trentaine de films
à Joinville, dont le fameux Corbeau d’HenriGeorges Clouzot. En 1947, Pathé et
Gaumont décident de regrouper leurs
forces et créent la Société française de
studios cinématographiques (Franstudio)
qui associent les studios parisiens de la
rue Francoeur et des Buttes-Chaumont
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CAROLE GARCIA

et ceux de Saint-Maurice et de Joinville,
qui accueille notamment les tournages
de French Cancan de Jean Renoir (1954)
ou encore du Clan des Siciliens d’Henri
Verneuil avec Alain Delon, Jean Gabin et
Lino Ventura (1969).
À partir de 1974, la télévision prend la place
du cinéma et la Société française de production (SFP) y fabrique ses feuilletons.
C’est dans ces studios que le fameux
Casimir de l’émission L’Île aux enfants fera
également ses premiers pas. Devenus
vétustes et peu pratiques, les studios sont
abandonnés en 1985, la SFP préférant
investir à Bry-sur-Marne qui héberge
aujourd’hui de nombreux tournages de
films et de séries télévisées. Dès 1989, la
boule de démolition entre en action et les
studios laissent la place à un ensemble de
bureaux et de logements. « Il n’y avait plus
de tournages, la magie était partie, mais cela
fut quand même un choc pour tous ceux qui
comme moi ont connu cette belle époque »,
se souvient Carole Garcia.
■ STÉPHANE LE PUILL

Lorsqu’elle était enfant, Carole Garcia
avait pour voisins des décorateurs de
cinéma, des preneurs de sons, des
éclairagistes… Et quand les figurants
s’égayaient avenue Gallieni, le temps
d’une pause, un aperçu de la magie du
cinéma était offert aux habitants.
Vous avez croisé Marie-Antoinette
en train d’acheter sa baguette de pain
en face des studios ?
Je pense que tous ceux qui ont habité
Joinville-le-Pont à l’époque où les
studios étaient en activité ont une
anecdote de ce genre à raconter. C’était
notre cité interdite car si nous n’y
avions pas accès, nous étions pourtant
fascinés par l’activité qui s’y déroulait.
Et de temps en temps, les grilles de
l’entrée principale, 20 avenue Gallieni,
s’ouvraient pour laisser passer des
dizaines de figurants en costumes
d’époque. On pouvait parfois
apercevoir une vedette au milieu des
techniciens. Toute gamine, j’ai aperçu
Michel Simon et Jean Gabin.
Vous rendez également hommage
aux studios de Saint-Maurice,
commune limitrophe.
Aujourd’hui, il y a souvent des
confusions sur les lieux de tournage
entre les studios de Joinville et ceux
de Saint-Maurice. La société
américaine Paramount a créé en 1921
une filiale pour réaliser des films avec
des cinéastes et acteurs français.
En 1930, elle est passée à la vitesse
supérieure en inaugurant rue des
Réservoirs, à Saint-Maurice, des
studios avec huit plateaux, tous
équipés pour la sonorisation des films.
Dès 1939 toutefois, la Paramount s’est
retirée. Les studios ont ensuite
fonctionné jusqu’au début des années
1970. L’un des derniers films qui y a
été tourné est La Folie des grandeurs
de Gérard Oury, avec Yves Montand et
Louis de Funès, en 1971.
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

(1)

Quand Joinville faisait son cinéma, Carole Garcia,
Éditions Néréïs, 2021
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