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Olivier Capitanio 
Président du Département du Val-de-Marne

Chers Val-de-Marnaises, chers Val-de-Marnais,

2022 constitue un tournant décisif pour le Grand Paris Express (GPE), ce 

supermétro qui doit faciliter les déplacements des usagers de banlieue à 

banlieue autour de la capitale : c’est le thème du dossier de ce magazine. 

Le Val-de-Marne sera le premier département francilien à l’accueillir, dès 

2024, avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, avec la mise 

en service de la ligne 14 Sud, qui reliera Paris 13e à l’aéroport d’Orly. 

Le dernier tunnelier actif en Val-de-Marne a achevé en décembre son 

périple de deux années : 2,6 kilomètres entre le puits Arrighi à Vitry-sur-

Seine et Créteil-L’Échat. Il aura été le dernier à œuvrer sur les 32 kilomètres 

du parcours voyageurs de la ligne 15 Sud entre Pont-de-Sèvres et Noisy-

Champs, ligne qui traverse tout le Val-de-Marne. Tout le réseau val-de-

marnais est désormais creusé.

Ces travaux colossaux de gros œuvre achevés, une nouvelle étape est déjà 

engagée pour équiper ces tunnels et leur apporter les éléments du système 

ferroviaire. Plusieurs kilomètres de rails sont déjà posés depuis Noisy-

Champs. Les premiers essais des rames qui vont circuler en Val-de-Marne 

démarreront cette année. 

Oui, les chantiers à venir restent considérables : équiper et aménager les 

16 gares du département, les interconnecter avec les autres modes de 

transports en commun pour donner tout son potentiel à notre réseau. 

Mais bientôt, demain, nous disposerons d’un transport collectif moderne 

et ef�cace qui transportera de banlieue à banlieue des centaines de milliers 

de voyageurs quotidiens. De ce point de vue, n’ayons pas peur des mots, 

la mise en service du GPE constitue l’élément phare de développement du 

Val-de-Marne pour les dix prochaines années.

En attendant, permettez-moi, chères Val-de-Marnaises et chers Val-de-

Marnais, de vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 9 3  •  J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 2 2
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9 DÉCEMBRE 
ARCUEIL-GENTILLY

La mise en terre de 250 arbres sur le chantier de réouverture de la Bièvre à Arcueil-Gentilly 
se déroule jusqu’au mois de février. Le choix s’est porté sur des essences autochtones ou appréciant 
la proximité de cours d’eau : saules blancs, saules marsault, aulnes, érables champêtres, etc. 
Les plantations sur la partie haute des berges participent de l’enrichissement paysager de ce 
nouvel espace naturel offert aux Val-de-Marnais le long du parc du Coteau-de-Bièvre, rue de la 
Division-du-Général-Leclerc et de l’avenue François-Vincent-Raspail.

Les arbres accompagnent 
la résurgence de la Bièvre 

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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5 JANVIER 
BOISSY-SAINT-LÉGER
Olivier Capitanio, président du Département, 
et Paul Bazin, vice-président en charge des 
Solidarités, de la Petite Enfance et de la Pro-
tection maternelle et infantile, sont allés à la 
rencontre des agents départementaux de 
l'espace départemental des solidarités (EDS) 
de Boissy-Saint-Léger. Le 14 décembre dernier, 
ils s'étaient rendus à l’EDS du Perreux-sur-
Marne et dans son annexe située à Nogent-sur-
Marne. Le Département pilote vingt EDS qui 
accompagnent les Val-de-Marnais pour l’accès 
à leurs droits (aides au logement, revenu de 
solidarité active, santé, enfance et famille, 
accès à la culture et aux loisirs…).

9 DÉCEMBRE 
CRÉTEIL
L’exposition « Nos murs sonores », 
présentée dans l’espace d’exposition 
du rectorat de l’académie de Créteil, a 
été réalisée par les classes de 4e du 
collège du Fort, à Sucy-en-Brie. Résultat 
du travail mené en hommage à Samuel 
Paty par les enseignants autour de la 
liberté d’expression et de la laïcité, elle 
présente des dessins de presse que les 
élèves ont analysés et commentés à 
l’aide de podcasts. L’exposition a été 
inaugurée en présence notamment de 
Daniel Auverlot, recteur de l'académie 
de Créteil (au premier plan), à l’occa-
sion de la Journée de la laïcité à l’école 
et peut se visiter jusqu’à début mars.

10-12 DÉCEMBRE 
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Plus de vingt nations participaient à la 
Coupe du monde de �euret féminin orga-
nisée au centre sportif Pierre-Brossolette 
par la Ville et le club Vie au Grand Air (VGA) 
de Saint-Maur. L'Italie s'est distinguée par 
une double victoire, d'abord en épreuve 
individuelle avec Alice Volpi, puis par 
équipe après avoir vaincu le Japon. La pre-
mière escrimeuse française, Solène 
Butruille, a terminé quatorzième. L'équipe 
de France, qui incluait cette dernière ainsi 
que Pauline Ranvier, Morgane Patru et Eva 
Lacheray, s'est classée à la onzième place.
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«F aire du Val-de-Marne la réfé-
rence en matière de qualité de 
vie dans notre région dans les 

dix prochaines années. » C’est l’engagement 
pris par le président du Département, 
Olivier Capitanio. Depuis son élection, le 
1er juillet, cela s’est déjà traduit par la pour-
suite de politiques publiques utiles aux Val-
de-Marnais telles que le remboursement 
de 50 % de la carte Imagine R, la distribu-

tion d’ordinateurs Ordival aux collégiens 
entrant en 6e, l’aide à la carte Améthyste 
pour les seniors.
À l’occasion des vœux à la population, dont 
la vidéo est visible sur valdemarne.fr, le 
président du Département a fait de nou-
velles annonces donnant le cap de son 
mandat. La première d’entre elles concerne 
la sécurité, « première préoccupation de nos 
concitoyens ». Celle-ci doit se traduire par 

« la sécurisation des sites départementaux, 
en premier lieu les collèges, et l’aide aux 
communes dans l’équipement des polices 
municipales et la vidéoprotection ». Le lan-
cement du plan de 50 000 arbres supplé-
mentaires plantés sur le territoire marque 
la volonté du nouvel exécutif d’aller dans 
le sens de la transition écologique. 

La nouvelle année est marquée par les traditionnels vœux du président 
du Département à la population. Dans sa vidéo sur valdemarne.fr, 
Olivier Capitanio a fait plusieurs annonces marquantes sur les politiques 
publiques qui seront menées lors de son mandat.

VŒUX 2022

Des actions concrètes pour 
tous les Val-de-Marnais

Le plan « 50 000 arbres » 
marque la volonté du 
nouvel exécutif d’aller 
dans le sens de la 
transition écologique.
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Parc de la Roseraie, L'Haÿ-les-Roses.

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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La plantation symbolique du premier de 
ces arbres aura lieu lors du premier tri-
mestre 2022. S’ajoute à cela « la poursuite 
et l’amplifi cation de la renaturation de la 
Bièvre ainsi que le déploiement de panneaux 
solaires » dans le département. 

Un accompagnement renforcé 
des allocataires du RSA

En matière de soutien au logement social, 
des orientations claires ont été prises, 
Olivier Capitanio considérant qu’il est 
temps « de cesser d’ajouter des diffi cultés 
sociales aux endroits qui en concentrent déjà 
beaucoup ». La décision a donc été prise de 
ne plus fi nancer de nouveaux logements 
sociaux dans les villes qui en comptent déjà 
plus de 40 %. En revanche, le président du 
Département souligne qu’il attachera « une 
attention particulière à la rénovation, à 
l'amélioration et à l'isolation thermique des 

logements sociaux dans toutes les communes 
et à la construction de nouveaux logements 
sociaux dans les villes carencées ».
Par ailleurs, le Département, pilote de 
l’action sociale et en charge du revenu de 
solidarité active (RSA) dont il finance la 
prestation, a pour mission d’organiser le 
dispositif d’insertion. En Val-de-Marne, 
depuis novembre 2021, le RSA concerne 
plus de 44 000 allocataires, un niveau élevé, 
sans précédent avant la crise sanitaire. Entre 
1 700 et 2 000 nouveaux allocataires entrent 
dans le dispositif chaque mois. L’insertion, 
souligne Olivier Capitanio, doit être « le 
maî  tre-mot de notre politique car les aides 
sociales ne peuvent pas être une fi n en soi mais 
seulement un épisode ponctuel dans une vie ».  
Le Département se fixe comme priorité 
l’accompagnement renforcé et systématique 
vers l’emploi des allocataires du RSA, qui 
doivent bénéfi cier du « juste droit », dans 
une logique de réciprocité droits / devoirs. 

D’un côté, le Département doit permettre 
aux allocataires d’accéder à leurs droits et 
se voir proposer des solutions. De l’autre, 
les allocataires s’impliquent pleinement 
dans leur démarche en signant un contrat 
d’engagement réciproque (CER). De nou-
veaux outils pour qu’ils retrouvent le chemin 
de l’emploi vont être développés. Un conseil-
ler en insertion professionnelle (CIP), dont 
les effectifs pourraient être doublés, ou un 
travailleur social spécialisé les accompa-
gnera. Un nouveau plan départemental 
d’insertion recensera les besoins et planifi era 
les actions à mener : élaboration du projet 
professionnel, préparation aux entretiens, 
découverte des métiers. Enfi n, un kit d’accès 
à l’emploi sera accessible et se traduira par 
un appui fi nancier (garde d’enfant, achat de 
matériel professionnel…).
En conclusion de son intervention, le pré-
sident du Département indique que, dans 
les prochains mois, d’autres textes tradui-
ront les engagements du Département en 
vue d’améliorer le quotidien de tous les 
Val-de-Marnais, « des plus jeunes aux seniors : 
1 000 solutions d’accueil supplémentaires 
pour les enfants de moins 3 ans, un vrai plan 
pluriannuel de construction et de rénovation 
des collèges, l’amélioration dans le délai de 
traitement des dossiers déposés auprès de la 
Maison départementale des personnes han-
dicapées » ou encore « un plan d’actions pour 
le maintien à domicile de nos seniors ». 
■ ANTHONY LARCHET

LA VIDÉO DES VŒUX 

À LA POPULATION 

DU PRÉSIDENT DU 

DÉPARTEMENT SUR : 

valdemarne.fr
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Durant son mandat, le président du Département, Olivier Capitanio, souhaite que le Val-de-Marne 
devienne « la référence en matière de qualité de vie dans notre région, dans les dix prochaines années ».

Bords de Marne, Maisons-Alfort. Vue sur l'île de Charentonneau.

Espace départemental des solidarités (EDS) de Choisy-le-Roi.
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Crèche départementale André-Gouy, à Orly.
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Deux nouvelles crèches en 2023
Le Département continue à investir pour augmenter les capacités d’accueil des tout-petits en crèches. Le point 
sur les chantiers en cours et les nouveaux programmes de construction.

petite enfance

Les murs de la nouvelle crèche dépar-
tementale s’élèvent sur le site de 
l’ancienne école Paul-Langevin, à 

Fontenay-sous-Bois. Ce projet qui repré-
sente un investissement de 8 millions 
d’euros pour le Département consiste à 
reconstruire une ancienne crèche et un 
centre de PMI-CPEF, offrant ainsi 30 places 
d’accueil supplémentaires. Le nouvel éta-
blissement comprendra deux unités de 
45 enfants chacune et sera doublé d’un 
centre de Protection maternelle et infantile 
et de plani�cation et d’éducation familiale 
(PMI-CPEF). Réalisé dans le quartier des 
Larris en cours de renouvellement urbain, 
le bâtiment répondra aux objectifs de 
haute performance énergétique, notam-
ment par la grande place accordée au bois 
et grâce à sa toiture végétalisée.
À Limeil-Brévannes, les premiers coups de 
pioche de la 79e crèche départementale 
seront donnés en mars. S'insérant là encore 
dans un projet de renouvellement urbain, 

cette crèche de 60 places sera livrée en 
décembre 2023. L’enveloppe départemen-
tale s’élève à 5,1 millions d’euros, qui 
feront l’objet d’une subvention d’1 million 
d’euros de la CAF et d’une contribution du 
Fonds de solidarité et d’investissement 
départemental (FS2I) pour près de 
400 000 euros. À Sucy-en-Brie, la construc-
tion d’une crèche de 60 places et d’un 
centre de PMI, intégrés tous deux à un 
ensemble immobilier du bailleur I3F, 
devrait débuter en 2023.

Offrir de meilleures conditions

« Notre ambition est d'offrir plus de solu-
tions de garde d'enfants aux parents val-
de-marnais, à commencer par des places en 
crèche, mais aussi grâce à d’autres modes 
de garde, comme les assistantes maternelles, 
souligne Paul Bazin, vice-président chargé 
des Solidarités, de la Petite Enfance et de 
la Protection maternelle et infantile. A�n 

que tous les enfants puissent faire leurs pre-
miers pas dans la vie dans les meilleures 
conditions et que leurs parents puissent 
travailler et s'insérer socialement. C'est une 
des priorités de la nouvelle majorité dépar-
tementale. » Par ailleurs, le Département 
réhabilite les bâtiments existants. À L’Haÿ-
les-Roses, les tout-petits seront accueillis 
début février à la crèche Charpentier, dont 
l’intérieur a été entièrement rénové. Les 
travaux d’agrandissement et de rénovation 
effectués en 2020 se sont poursuivis en 
2021, soit un investissement départemen-
tal de 1,9 million d’euros. 
À Alfortville, la crèche Grand-Ensemble a 
béné�cié d’une isolation thermique exté-
rieure et de la rénovation des salles de vie 
pour un montant de 3,2 millions d’euros. 
Elle rouvrira ses portes en avril prochain. 
Cette opération, articulée à l’agrandisse-
ment de la crèche Louis-Blanc, permettra 
d’offrir 10 places supplémentaires. 

■ CAROLINE BRANDT

À Limeil-Brévannes, une crèche de 60 places sera livrée 
en décembre 2023 (dessin d’intention).

ACTUALITÉ
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LES P’TITS MÔMES
La dernière édition 

des P’tits Mômes 
comporte un dossier 
consacré aux 
perturbateurs 
endocriniens. 
Ce trimestriel 
départemental dédié à 
la petite enfance est 
disponible gratuitement 
dans les crèches 
départementales, 
centres de Protection 
maternelle et infantile 
(PMI), maternités, 
cabinets de pédiatrie, 
médiathèques et 
auprès des assistantes 
maternelles. 
À TÉLÉCHARGER SUR : 

valdemarne.fr

PERMANENCE 
DÉPARTEMENTALE

Une nouvelle 
permanence a ouvert 
ses portes à Alfortville, 
pour aider les Val-de-
Marnais dans toutes 
leurs démarches 
(remboursement à 50 % 
de la carte Imagine R, 
forfait de transport 
Améthyste, APA, 
demande de place en 
crèche…). Elle fonctionne 
uniquement sur 
rendez-vous, le lundi de 

14 h à 17 h, à la mairie 
de proximité d’Alfortville, 
place San Benedetto-del-
Tronto.
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr ou 39 94.

FORMER LES 
AIDANTS

Une formation au 
handicap psychique est 
offerte jusqu’en avril 
aux aidants familiaux et 
professionnels des 
services médico-sociaux. 
Durant deux jours, ils 
prendront connaissance 
des maladies liées au 
handicap psychique, 
des attitudes et postures 
à adopter, des signes de 
souffrance psychique… 
Cette formation est 
animée par le Centre 
de ressource sur les 
troubles psychiques 
Île-de-France (Ceapsy) et 
l’Alfapsy, organisme 
dédié aux 
professionnels. 
Les prochaines sessions 
auront lieu les 17 et 
18 février, les 24 et 
25 mars, les 21 et 
22 avril à Créteil ou 
à distance. 
PLUS D’INFOS : 

01 88 40 38 80 ou 

m.lebiad@ceapsy.org

puériculture

Des métiers encouragés

FOCUS

Beau succès 
pour la Mirabal
Champigny-sur-Marne. L

a Mirabal, une course 

pour l’égalité et contre les violences faites aux 

femmes, a réuni plus de 600 participants 

au parc du Tremblay, le 28 novembre, dont 

des élus et agents départementaux. Cette 

10e édition dédiée aux cyberviolences et au 

cybersexisme était organisée par l’association 

Tremplin 94-SOS Femmes avec le soutien 

du Département. Le jour de la course, le public 

a pu rencontrer les associations et les 

partenaires de la manifestation tels que 

l’Observatoire départemental de l’égalité 

œuvrant notamment pour la prévention 

des violences faites aux femmes et pour 

l’égalité femmes-hommes. C.B.

Tout au long de l’année, le Département recrute des auxiliaires de puériculture en crèches 
départementales et des in�rmiers ou puériculteurs en foyer de l’enfance. En amont, il 
favorise l’accès aux études en offrant un pack informatique ainsi que la souscription à une 
assurance responsabilité civile individuelle aux élèves inscrits dans ses écoles de forma-
tion. Par ailleurs, le Département attribue une bourse d’un montant de 895 euros aux 
étudiants qui préparent un diplôme d'État d’auxiliaire de puériculture, de puériculteur, 
d’assistant de travail social ou d’éducateur spécialisé. En contrepartie, les élèves boursiers 
s’engagent à travailler à son service durant deux ou trois ans. Pour candidater, il suf�t 
d’envoyer un CV et une lettre de motivation au président du Département. ■ C.B.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/recrutement ; valdemarne.fr/bourse-d-etudes

Fin décembre, 75 postes d’auxiliaires de puériculture 
étaient à pourvoir dans les crèches départementales.
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DES DROITS 
ACCESSIBLES
Pour effectuer une demande de droit 
ou de prestation liée au handicap, 
il convient de déposer votre dossier 
auprès de la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH) 
sans avoir à vous déplacer, en vous 
rendant sur son site internet. La 
demande en ligne peut être effectuée 
par la personne en situation de 
handicap, un proche aidant ou un 
représentant légal.
Ce service en ligne concerne toutes 
les demandes adressées à la MDPH : 
allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH), allocations aux 
adultes handicapés (AAH), prestation 
de compensation du handicap (PCH), 
reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH) ou 
encore cartes d’invalidité, de priorité 
ou de stationnement. Une fois que 
vous avez rempli votre pro� l et joint 
vos pièces justi� catives en ligne, 
vous pouvez suivre l’avancement 
de votre dossier et accéder en 
continu à vos documents. 
La MDPH se charge de véri� er que 
votre dossier est recevable et com-
plet avant de déterminer les droits 
et prestations auxquels vous pouvez 
prétendre et de transmettre son avis 
à la Commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handi-
capées (CDAPH). C’est elle qui portera 
la décision � nale, dont vous serez 
informé par courrier et via le service 
en ligne. C.B.

POUR DÉPOSER UN DOSSIER : 

mdphenligne.cnsa.fr/mdph/94

REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

Le Département 
« garde la main »
Le Département ne souhaite pas expérimenter une recentralisation du RSA 
comme le propose le Gouvernement. Il désire s’engager dans une politique 
active de retour à l’emploi et fait le pari de la reprise économique.

D epuis le 1er janvier 2022, les dépar-
tements qui le souhaitent peuvent 
expérimenter une recentralisation du 

revenu de solidarité active (RSA), l’État repre-
nant ainsi dans son giron cette allocation 
� nancée par le Département. En 2004, au 
moment de son transfert aux départements, 
le RSA devait être intégralement compensé 
par l’État, mais au � l des années, cette com-
pensation n’a cessé de diminuer. En parallèle, 
le nombre d’allocataires a continué d’aug-
menter et on estime leur nombre à un peu 
plus de 44 000 dans le Val-de-Marne. 
Dans ce contexte, le département de la Seine-
Saint-Denis a accepté la renationalisation du 
RSA au 1er janvier 2022. Cependant, «  le 
département du Val-de-Marne ne s’inscrira 
pas dans cette démarche », annonce Olivier 
Capitanio, président du Conseil départemental.
Selon les projections, et par le jeu des com-
pensations � nancières, un tel dispositif serait 
pénalisant pour le budget de la collectivité. 
« Dans le cas d’une reprise économique atten-
due, d’une stagnation du produit des droits de 
mutation à titre onéreux [les taxes perçues par 
la collectivité territoriale lors de la vente d’un 
bien immobilier, ndlr] et d’une diminution du 
montant du RSA de moins de 1 %, le Départe-
ment perdrait jusqu’à 6 millions d’euros par an 

à compter de 2025, précise Olivier Capitanio.
Or, d’une part, le Département fait le pari de la 
reprise économique et, d’autre part, il souhaite 
s’engager dans une politique active de retour 
à l’emploi des allocataires du RSA, en renforçant 
les leviers existants tels que la mise en place 
systématique de contrats d’engagements réci-
proques et en mettant en place un accompa-
gnement précoce des allocataires. »
En outre, si le Département s’engageait dans 
une recentralisation du RSA au terme du dis-
positif, l’État reprendrait l’instruction adminis-
trative des demandes et des décisions 
d’attribution. « Nous souhaitons avoir une poli-
tique plus active en matière de réinsertion et, 
pour cela, nous entendons garder la main. » 
■ CAROLINE BRANDT

©
 P

IX
A

B
A

Y
 S

TA
R

T
U

P
ST

O
C

K

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

MDPH EN LIGNE

« Nous me� rons en place 
systématiquement et de 
manière plus rapide des contrats 
d’engagements réciproques 
avec les allocataires du RSA. »
Olivier Capitanio, président du 
Département.

Le Département fi nance le RSA, instruit les demandes et les 
décisions d’attribution, et accompagne les allocataires.
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EN BREF

D
R

PATRIMOINE 
CLASSÉ

La colonnade 
du square de Lattre-
de-Tassigny, à 
Bry-sur-Marne, a été 
classée patrimoine 
d’intérêt régional par la 
région Île-de-France. 
D’inspiration 
néoclassique, elle 
se compose de deux 
vastes galeries 
couvertes reliées 
à un kiosque de pierre 
surmonté d’une coupole 
semi-sphérique. 
Construite au XIXe siècle 
à la demande d’un riche 
propriétaire allemand 
naturalisé français, 
elle fait partie des 
douze sites val-de-
marnais labellisés sur 
les 160 que compte 
l’Île-de-France.

VENTE À 
EMPORTER 
DURABLE

Ça nous emballe, 
accompagnée par 
Proj’aide, le dispositif 
de soutien aux 
associations du Conseil 
départemental, 
expérimente la mise à 

disposition de boîtes 
en verre consignées 
pour les plats à 
emporter, à destination 
des commerçants de 
Vincennes, Fontenay-
sous-Bois et Montreuil. 
Les clients participants 
peuvent récupérer 
trois euros ou reprendre 
un plat. Le projet est 
déployé au niveau 
national par En boîte 
le plat.

ESPACE NATUREL 
AU REPOS

Situé à Villeneuve-
le-Roi, l’espace naturel 
de la Pierre-Fitte est 
mis au repos pendant 
la période hivernale. 
Il sera fermé jusqu’au 
dimanche 3 avril 2022 
inclus. La Pierre-Fitte a 
été classé espace 
naturel sensible (ENS) 
en 2013 par le 
Département et 
représente à la fois 
un site riche en matière 
de biodiversité et un 
lieu de respiration 
appréciable dans 
un environnement 
très urbanisé. 

Olivier Capitanio rencontre 
les dirigeants d’ADP

TRANSPORTS
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Orly. Le président du Département, Olivier Capitanio, s’est rendu, le 21 décembre, sur 
la plateforme aéroportuaire d’Orly, accompagné de Jean-Daniel Amsler, Françoise 
Lecou�e, Tonino Panetta, vice-présidents du Département, et Kristell Niasme, conseillère 
départementale déléguée (notre photo), a�n de rencontrer les dirigeants d’Aéroports 
de Paris (ADP). Une visite lors de laquelle ont pu être évoqués des sujets liés notamment 
à la réduction des nuisances sonores et environnementales. « Nous avons pris connais-
sance de la politique engagée par ADP dans ce domaine. L’ambition, d’ici 2030, est d’arriver 
à un aéroport avec zéro émission nette de CO2 et l’objectif de diminuer de six décibels le 
bruit moyen d’ici 2025. » Des objectifs ambitieux que le président du Département 
suivra de près, soulignant que l’aéroport constitue « un atout pour notre territoire de 
par son rayonnement et les 30 000 emplois directs qu’il génère ».  ■ A.L..

Olivier Capitanio et son équipe ont visité 
les installations d'Aéroports de Paris.

Sabine Patoux et Olivier Capitanio ont rencontré Val-de-Brie Emmaüs, association 
récompensée pour son projet de service de livraison à vélo.

ÉCOLOGIE

Le 8 décembre, Journée mondiale du climat, a été l’occasion de mettre 

en valeur les lauréats de l’appel à projet « Soutien aux projets exem-

plaires du territoire en faveur du climat ». Olivier Capitanio, président 

du Département, et Sabine Patoux, présidente déléguée chargée de 

la Transition écologique, ont en effet choisi cette date pour rencontrer 

trois associations récompensées lors de l’édition 2021. La première, 

Val-de-Brie Emmaüs, a inauguré son service de livraison à vélo gratuit 

animé par des personnes en insertion. Il s'adresse aux habitants et 

aux commerçants de Sucy-en-Brie. La deuxième, Ville et Nature et 

Bio déchets, qui gère la pépinière implantée dans le quartier nord de 

Villeneuve-Saint-Georges, accueillera dès janvier les premiers jardi-

niers en parcours d’insertion pour cultiver des plantes potagères et 

aromatiques dans le but de les vendre ensuite aux jardiniers amateurs 

et jardins collectifs. En�n, l’association Courage le groupe propose 

de créer, dans le parc départemental des Lilas, un jardin pédagogique 

et un jardin cultivé selon les principes de la permaculture. Le soutien 

à la transition écologique, axe fort de la politique départementale, 

se traduit par l’attribution d’une subvention globale de 18 300 euros 

à cinq projets innovants. ■ S.C.

Lauréats pour le climat



Des chantiers près de chez vous
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CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Assainissement
Rue Carnot, place du Marché et 
rue de la Plage. 
† Dans le cadre des chantiers de création 
d’une station de dépollution des eaux 
pluviales, les travaux de terrassement 
consacrés au bassin de stockage 
souterrain sur huit mètres se poursuivent 
jusqu’à � n février 2022. Ceux visant la 
prise d’eau devraient prendre � n en avril. 
† Il s’agit d’améliorer la qualité de 
l’eau en milieu naturel et de développer 
la biodiversité a� n de favoriser le retour 
à la baignade en Marne. La � n des 
ouvrages est prévue pour juin 2024.
† Le coût des opérations s’élève 
à 42,3 millions d’euros, � nancés par 
le Département, le Syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement 
de l’agglomération parisienne (Siaap) et 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 

 MAISONS-ALFORT 

Assainissement
Avenue du Général-Leclerc. 
† La rénovation d’un collecteur d’eaux usées, démarrée 
en octobre, devrait s’achever � n février. 
† Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’entretien 
et de la modernisation du réseau d’assainissement 
des eaux. 
† Le coût des travaux, de 394 000 euros, est � nancé 
par le Département.

ARCUEIL / GENTILLY

Berges
Rue de la division du Général-Leclerc et avenue François-Vincent-Raspail. 

† La renaissance de la Bièvre est en cours : le chantier, débuté en septembre 
2021, doit prendre � n en mars 2022.
† Il prévoit l’aménagement du lit de la rivière sur 600 mètres, ainsi que 
la construction de murs de soutènement et la rénovation de la route et des 
trottoirs attenants. 
† Le montant des travaux, estimés à 10 millions d’euros, sera partagé 
entre le Département, la métropole du Grand Paris, l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie et la Région.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

SAINT-
MAURICE

CRÉTEIL
Voirie
Rue du Général-Leclerc 
(RD 19).

Des travaux d’entretien 
des arbres doivent 
s’achever début février, 
dont l’abattage de neuf 
arbres malades et la 
plantation de 15 nouveaux, 
ainsi qu’un ajout de terre 
favorisant l’in� ltration 
de l’eau dans les sols. 

Coût : 98 000 euros. 

RUNGIS
Pistes cyclables
Rond-point de l’Europe 
(RD 165).

Une piste cyclable est 
aménagée sur le rond-point 
de l’Europe. Les travaux, 
qui ont démarré en 
novembre, sont en cours 
de � nalisation. 

Coût : 190 000 euros.

LE PERREUX-
SUR-MARNE
Voirie
Avenue du Général-de-Gaulle 
(RD 244).

Un plateau surélevé a 
été créé courant décembre 
au niveau du carrefour, 
place Beaufranchet, a� n 
de réduire la vitesse 
des automobilistes et 
de sécuriser le passage 
des piétons. La seconde 
phase du chantier, qui s’est 
poursuivie au mois 
de janvier, est en voie de 
� nalisation.

Coût : 80 000 euros. 

ET AUSSI :

MANDRES-LES-ROSES

Voirie
Rue de Verdun (RD 252).

† La création d’un plateau surélevé, entre les numéros 127 
et 137 de la rue de Verdun, s’est achevée en décembre. 
† L’objectif est de réduire les vitesses sur cet axe 
et de sécuriser les usagers et les riverains.  
† Les travaux, qui s’élèvent à 167 000 euros, ont été  nancés 
par le Département. 

Ces travaux sont � nancés 
par le Département.

 SAINT-MAUR- DES-FOSSÉS

Éclairage public
Avenue Foch (RD 123).

† Des travaux de rénovation de l’éclairage public ont lieu 
entre l’avenue des Érables et la place Jean-Moulin. 
Les réverbères sont remplacés et de nouvelles ampoules LED, 
plus écologiques, installées. 
† À cette occasion, cinq arbres malades doivent être coupés, 
et huit nouveaux plantés. 
† Le coût des travaux s’élève à 260 000 euros pour 
l’éclairage public et à 43 500 euros pour l’entretien des 
arbres, entièrement pris en charge par le Département.
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E lle en impose avec ses 60 mètres. 
« La grue est beaucoup plus haute 
que d’habitude car sa 
 èche doit 

passer au-dessus de l’immeuble de quinze 
étages situé à proximité du chantier de 
construction du collège d’Ivry-Plateau », 
explique Carole Constans, chargée d’opé-
ration au Conseil départemental. L’engin 
marque le début du gros œuvre du 108e

collège du Val-de-Marne. Durant cette 
phase, le bâtiment sort de terre. 
Il se composera de 28 salles d’enseigne-
ment, d’une salle de restauration avec 
cuisine de production, d’une unité indé-
pendante comprenant une salle polyva-
lente, une salle multisport, des espaces 
d’expression corporelle, ainsi qu’une 
salle d’escalade dotée d’un mur de com-
pétition régionale. Ces espaces parti-
cipent à l’exemplarité de ce projet dans 
une démarche tant environnementale 
qu’urbaine.
Situé à l’angle de la rue du 19-Mars-
1962 et de la rue Alexis-Chaussinand, 

« le collège est la rotule qui guidera la 
requalification du quartier  », insiste 
Manuel Da Costa, architecte du projet. 
L’insertion du bâtiment dans le paysage 
urbain compte parmi les nombreuses 
contraintes avec lesquelles les concep-
teurs ont dû composer, au même titre 
que les clauses à respecter pour pré-
tendre aux labels et certi� cations envi-
ronnementales exigés par le Conseil 
départemental : « bâtiment passif », 
« haute qualité environnementale » et 
utilisation de matériaux biosourcés. 

Allier confort visuel et qualité de vie 

L’exemplarité du bâtiment réside entre 
autres dans la gestion des eaux pluviales 
dite « à la parcelle », au travers de dif-
férents dispositifs, ce qui évitera les 
pollutions liées à une éventuelle satura-
tion des réseaux d'assainissement lors 
des fortes précipitations. Le respect de 
ces critères environnementaux exigeants 

est aussi un gage de confort pour les 
élèves et la communauté éducative. 
« L’acoustique des classes sera des plus 
performantes, explique Manuel Da Costa. 
Nous déployons une technique suédoise 
qui consiste à installer des faux plafonds 
sur une partie seulement de la surface. Et 
pour allier confort visuel et qualité de vie 
dans les salles de classe, seuls trois murs 
sur quatre seront peints en blanc, le qua-
trième sera en couleur. Tout est fait pour 
aller dans le sens des élèves et de la com-
munauté éducative. »
La capacité d'accueil de ce collège prend 
en compte la forte évolution démogra-
phique de la ville et vise une meilleure 
répartition des élèves à la rentrée 2023 
avec les quatre autres collèges de la com-
mune : Henri-Wallon, Molière, Romain-
Rolland et Georges-Politzer. Il représente 
un investissement de 35 millions d’euros, 
entièrement pris en charge par le Conseil 
départemental. 
■ SABRINA COSTANZO

Les salles de classe seront dotées d’une acoustique performante (dessin d'intention).

ACTUALITÉ
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Ivry-Plateau à l’école 
de l’environnement
Les travaux de construction du 108e collège du Val-de-Marne ont commencé. Ivry-Plateau o� rira performance 
environnementale et bien-être aux élèves qui en pousseront la porte dès la rentrée 2023.

COLLÈGE
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PROJET PONTS MANDELA : RAMPE PIÉTONS-VÉLOS 

CHARENTON-LE-PONT/IVRY-SUR-SEINE. Après la réparation des ponts, les aménagements cyclables et piétons 
sont engagés depuis janvier. Une piste cyclable assurera la continuité entre Ivry et le bois de Vincennes via 
Charenton. Longue de 218 mètres, s’étageant sur trois niveaux, une rampe d’accès pour piétons et vélos permettra 
de relier les itinéraires cyclables sur la rive droite, dont la véloroute européenne 3. Le coût total de l’opération 
s’élève à 4,5 millions d’euros pour la réfection des ponts et à 9 millions d’euros pour les aménagements. Il est 
financé à 61,7 % par le Département, 28,5 % par la Région et 9,8 % par l’État. ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/travaux-ponts-mandela

EN BREF

Le bus 382, connecté au RER C à ses deux extrémités, permettra aux usagers de rejoindre le 
Grand Paris Express.

BUS 308
Pour aménager 

le passage des bus 
articulés, le 
Département a procédé 
à la mise aux normes 
de sept stations, avec 
un allongement des 
quais à 18 mètres, sur 
la ligne du bus 308. 
Celle-ci relie 
Créteil-Préfecture au 
Plessis-Trévise RER. 
Cette opération d’un 
montant de 324 892 
euros a été �nancée à 
70 % par Île-de-France 
Mobilités et à 30 % 
par le Département.

CUISINE MODE 
D’EMPLOI(S)

La prochaine session 
de formation aux 
métiers de la cuisine
et du service en salle 
sera dispensée du 
21 mars au 
18 juin 2022 par l’école 
Cuisine mode 
d’emploi(s). Lancés 
par le chef étoilé 
Thierry Marx, ces 
apprentissages ouverts 
aux personnes sans 

emploi et sans 
quali�cation ont lieu 
dans les locaux 
de l’ancien collège 
Lucie-Aubrac à 
Champigny, mis à 
disposition par 
le Département.
PLUS D’INFOS : 

cuisinemodedemplois.com

CINQ JOURS POUR 
ENTREPRENDRE

C’est l’objet de 
la formation organisée 
du 14 au 18 mars par 
la Chambre de 
commerce et d’industrie 
(CCI) du Val-de-Marne, 
dans ses locaux de 
Créteil. Celle-ci prévoit 
d’accompagner dans 
leur démarche les 
personnes souhaitant 
créer leur entreprise, 
en identi�ant les points 
clés d’un projet réussi. 
De nombreux 
autres événements 
programmés sont 
également à retrouver 
en ligne. 
PLUS D’INFOS : 

entreprises.cci-paris-idf.fr/

web/cci94/
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Un nouveau bus de Thiais à Vitry
TRANSPORTS

Le nouveau bus 382 mis en service le 3 janvier entre la gare du RER C Pont-de-Rungis, à 
Thiais, et la station du T 9 Watteau – Rondenay, à Vitry-sur-Seine, améliore la desserte 
des quartiers et permet de rallier le tram au RER. Il correspond aussi avec de nombreux 
autres bus, dont le TVM. Dans un second temps, la ligne sera prolongée jusqu’à la gare 
RER C des Ardoines, assurant ainsi, en 2025, la jonction entre les lignes de métro 14 et 
15 Sud. Elle fonctionne du lundi au samedi de 6 h à 23 h 45, à raison d’un bus toutes les 
15 minutes en semaine et toutes les 20 minutes le samedi, et sera équipée de midibus, 
plus courts et mieux adaptés au tra�c urbain. Pour sa mise en service, le Département a 
aménagé et mis en accessibilité six arrêts pour un montant de 340 000 euros, �nancés à 
70 % par Île-de-France Mobilités et à 30 % par le Département. ■ ALI AÏT-SALAH

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/informations/bus-382
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ÉDUCATION

Des jeunes entrepreneurs 
au collège
Des élèves se sont portés volontaires pour expérimenter l’entrepreneuriat au sein 
de leurs établissements scolaires. L’association Entreprendre pour apprendre 
Île-de-France les aide à faire grandir leurs mini-entreprises en les accompagnant.

« S eriez-vous apte à enregistrer 
des factures ? », demandent 
Kristina et Alexandra. Ryan 

répond avec aplomb : « Je suis rigoureux, soigné 
et je fais attention aux détails. » Cet entretien 
de recrutement organisé entre élèves du collège 
Paul-Langevin à Alfortville est destiné à 
attribuer le poste de chef du service � nancier 
dans une mini-entreprise. Une quinzaine 
d’élèves volontaires issus des classes de 3e ont 
le projet de concevoir et de commercialiser des 
produits cosmétiques à base d’ingrédients 
naturels, parmi lesquels des plantes aroma-
tiques issues du potager du collège.

Créer des interconnexions avec l’entreprise

« Et vous, vous allez occuper quel poste ? », 
demande Kristina à Marie-Hélène Gomis, pro-
fesseure d’histoire-géographie, et Cécile Brous-
sard, professeure d’anglais. « Nous ne sommes 
plus vos enseignantes mais des consultantes 
extérieures. C’est votre mini-entreprise, c’est vous 

qui êtes acteurs du projet. » Les élèves embar-
qués dans cette aventure entrepreneuriale sont 
accompagnés par l’association Entreprendre 
pour apprendre Île-de-France qui s’est donné 
pour mission de créer des interconnexions 
entre l’école et le monde de l’entreprise. L’asso-
ciation suit 21 projets du collège au post-bac 
sur le territoire, dont ceux des collèges Paul-
Langevin à Alfortville, La Guinette à Villecresnes
et Le Parc à Sucy-en-Brie. 
Virgina Usatii, PDG de la mini-entreprise 
3étoiles, créée par les élèves du Parc en 2020-
2021, a reçu le prix du leadership au concours 
organisé chaque année par Entreprendre pour 
apprendre IDF. « Dans 3étoiles, le chiffre fait 
notamment référence aux trois projets que nous 
avons conçus : des bougies fantaisie, un livre de 
cuisine et un jeu de société, explique l’élève. J’ai 
évolué personnellement. Ma timidité s’est atté-
nuée et mes compétences d’organisation, d’im-
provisation et de gestion de la dynamique de 
groupe se sont perfectionnées. »
■ SABRINA COSTANZO
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MISE EN 
CONFORMITÉ 
RENFORCÉE
Une nouvelle obligation en matière 
de conformité de raccordement des 
habitations au réseau départemental 
d’assainissement entre en vigueur 
en janvier. Elle relève de la loi Climat 
et Résilience et a pour objectif l’amé-
lioration de la qualité des eaux en 
vue des Jeux de Paris 2024. Un 
diagnostic de conformité de l’assai-
nissement doit désormais être réalisé 
par les syndics de copropriété. Le 
Département propose gratuitement 
ce service aux immeubles desservis 
par un réseau départemental. Par 
ailleurs, des aides � nancières peuvent 
être proposées pour financer les 
travaux. S.C. 

PLUS D’INFOS : 
valdemarne.fr/conformite 

ASSAINISSEMENT

TOURISME 
FLUVIAL
Val-de-Marne Tourisme & Loisirs a 
présenté les résultats à mi-parcours 
de Star Cities, projet européen destiné 
à favoriser les échanges d’expérience 
et les actions autour d’un tourisme 
� uvial respectueux de l’environne-
ment. Il est mené en partenariat avec 
les villes de Ljubljana, Hambourg, 
Kaunas et Rome qui ont le même 
rapport à l’eau que le Val-de-Marne. 
Après trois ans de coopération, un 
guide de bonnes pratiques est publié, 
et une nouvelle offre touristique 
proposée pour renforcer l’attractivité 
des bords de Marne et la valorisation 
du patrimoine. La phase de mise en 
œuvre du programme se déroulera 
jusqu’en mai 2023. S.C. 

PATRIMOINE

Les élèves du collège Paul-Langevin à Alfortville conduisent un entretien d'embauche 
pour attribuer le poste de chef du service fi nancier de leur mini-entreprise. 
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Proj’aide 
accompagne les 
associations
Vous souhaitez créer une association et avez 
besoin de conseils, vous êtes bénévole ou diri-
geant associatif et vous souhaitez renforcer 
vos savoirs et vos compétences… Que ce soit 
pour un accompagnement individualisé ou une 
formation, le service départemental Proj’aide 
vous accueille dans ses locaux à Créteil et se 
déplace aussi dans une dizaine de villes du 
Val-de-Marne. « Chaque année, nous organisons 
des formations construites avec les villes et 
organisées sur leur territoire. Ces formations 
"territorialisées” permettent aux associations 
locales de se rencontrer, de mieux se connaître 
et, pourquoi pas, d’initier des projets communs »,
précise Aurélie Bruneau, responsable du service
Proj’aide. Malgré la crise sanitaire, toutes ces 
formations sont maintenues mais se dérouleront
en visioconférence sous réserve d’une évolu-
tion favorable de la situation.
Par ailleurs, depuis deux ans, Proj’aide innove 
en proposant des formations interprétées en 
langue des signes française ainsi que des ren-
dez-vous accessibles via l’application Acceo. 

FORMATION

©
 É

. 
L
E

G
R

A
N

D

En appui aux distributeurs de serviettes hygiéniques, la brochure « Les règles, et si on en parlait ? », distribuée 
aux équipes éducatives, sert d'outil pédagogique. 

SANTÉ

Des protections 
périodiques 
pour toutes
Le Conseil départemental agit pour permettre 
aux collégiennes d’avoir un accès libre à des 
protections périodiques respectueuses de leur 
santé. Il mène une expérimentation dans onze 
collèges où seront installés des distributeurs 
gratuits de serviettes hygiéniques et tampons 
bio pour lutter contre les inégalités sociales et 
« dépanner » toute collégienne qui en aurait 
besoin. Une brochure pédagogique intitulée 
« Les règles, et si on en parlait ? » est adressée 
parallèlement en nombre aux équipes éducatives 
qui s’en saisiront pour réaliser l’accompagnement 
pédagogique le plus adapté à leurs besoins autour 
de la question des règles. Des séances de sensi-
bilisation dès la 6e, menées par différents inter-
venants, sont d’ores et déjà programmées dans 
certains établissements. ■ S.C.
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Des formations collectives gratuites sont proposées en présentiel et en visioconférence en fonction de 
l’évolution de la crise sanitaire.

L’accompagnement à la transition numérique 
est un autre axe développé par Proj’aide à l’aide 
d’ateliers spéci�ques animés par un conseiller 
numérique France service. Il est d’ores et déjà 
possible de s’inscrire aux formations prévues 
en mars : « Les bases de la comptabilité asso-
ciative » (en langue des signes), mardi 8 mars 

de 18 h à 21 h, « Les outils numériques », jeudi 
10 mars, 9 h 30 à 17 h ou encore « Créer une 
association », vendredi 11 mars de 14 h à 17 h. 
L’ensemble du catalogue de formations gratuites
est consultable en ligne. ■ CAROLINE BRANDT

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/projaide ; 

projaide@valdemarne.fr ou 01 49 56 85 37
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La carte interactive des zones potentiel-
lement inondables proposée par l’Institut 
Paris Région permet de visualiser l’emprise 
des crues de la Seine, de la Marne, de l’Oise 
et du Loing. Quatre curseurs permettent de 
faire varier les hauteurs d’eau et d’observer 
les zones d’inondation et leur impact sur la 

vie des quartiers. Facile d’utilisation, cette 
carte participe à la construction d’une culture 
du risque d’inondation, complémentaire aux 
outils développés par le Conseil départe-
mental et ses partenaires. 
■ SABRINA COSTANZO

CONSULTER LA CARTE : cartoviz.institutparisregion.fr

Une carte qui visualise 
les crues
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19 novembre
Le 94 met l’accent 
sur l’aide aux 
230 000 aidants

Organisées pour 
la première fois 
par le Département, 
les Rencontres 
pour l’autonomie 
témoignent 
de la volonté du 
nouvel exécutif 
départemental de 
mener une politique 
pour soutenir les 
personnes en perte 
d’autonomie 
et leurs aidants. 
« Ces Rencontres 
ont pour ambition 
de permettre à 
chacun d’en savoir 
plus sur ses droits, 
de développer son 
réseau d’entraide
et de découvrir 
les nouveautés 
du secteur », 
indique-t-on 
au Département.

30 novembre
Comment le 
Val-de-Marne 
se prépare à 
d’éventuelles 
crues ?

Dans la nuit 
du 15 novembre, 
un test de la vanne 
anticrue, située sur 
le canal de Joinville 
– Saint-Maur, a été 
testée avec succès. 
Cette vanne permet 
de réguler le débit 
de l’eau et de réduire 
l’impact des 
inondations dans 
les villes riveraines 
de la Marne. 
Le président du 
Département, 
Olivier Capitanio, 
et Chantal Durand 
vice-présidente, 
ont assisté au test : 
« Nous espérons 
que nous n’aurons 
pas à utiliser cet 
ouvrage mais nous 
sommes heureux 
qu’il soit 
opérationnel », 
a déclaré l’élue.

3 décembre
La mobilisation 
des élus et des 
habitants a payé

Une enquête 
publique sur le 
prolongement de 
la ligne 1 du métro 
vers Fontenay-sous-
Bois et Montreuil 
sera lancée. Le 
Gouvernement 
a donné son feu vert 
cette semaine. 
« On ne peut pas dire 
qu’il faut rééquilibrer 
la métropole et ne pas 
permettre à l’Est 
le développement de 
transports alors 
qu’un pôle est en 
train de se constituer. 
Nous souhaitons que 
l’enquête publique 
soit organisée dès 
que possible », 
précise dans un 
communiqué Olivier 
Capitanio, président 
du Département.

17 décembre
Val-de-Marne : 
le Département 
change les règles 
de fi nancement des 
logements sociaux

La nouvelle 
majorité 
départementale, 
portée par Olivier 
Capitanio, a introduit 
la modi� cation 
du règlement des 
aides à l’habitat. 
Le Département ne 
� nancera plus 
la construction de 
logements sociaux 
dans les communes 
qui en comptent 
déjà plus de 40 %.
23 villes comptent 
plus de 25 % de 
logements sociaux. Ce 
taux s’élève à plus de 
40 % pour 11 d’entre 
elles. Dans les 
24 communes dotées 
de moins de 25 % 
de logements sociaux, 
le Département 
veut instaurer « un 
soutien renforcé 
à la construction de 
logements sociaux ». 

médias  

L’information départementale disponible sur 
valdemarne.fr est également diffusée sur Facebook, 
Twitter, Instagram, Linkedin et Youtube. Ces réseaux 
sociaux sont complémentaires et permettent de 
faire connaître, chacun sous un angle différent, 
les actions, dispositifs et équipements départe-
mentaux. Il est possible d’y accéder depuis la page 
d’accueil de valdemarne.fr. Facebook annonce les 
événements phares du Conseil départemental et 
relaie des informations pratiques et utiles tout en 
créant du lien avec les habitants, les acteurs locaux, 
associatifs et les partenaires. Twitter est le � l des 
actualités quotidiennes et de l’info en direct. 
Les photos postées sur Instagram montrent la 
diversité des événements et les richesses du 
territoire, tandis que le format stories présente 
les projets avec un brin de décalage et d’humour 
ou fait découvrir les coulisses des services publics. 
La culture interne de la collectivité, les projets 
structurants et une sélection d’offres d’emploi 
sont au rendez-vous sur le réseau professionnel 
Linkedin. Et sur la chaîne Youtube ? Tout s’explique 
en vidéo ! ■ CAMILLE ROUX-GRAVE

Le Département fait l’actu 
sur ses réseaux 



ESPACES INSERTION

Un appui 
pour le retour 
à l'emploi
Dans le Département, deux structures ont 
pour mission d'accueillir les allocataires 
du RSA et les personnes en situation 
de précarité. Et de les accompagner dans 
leur parcours vers l’emploi. 

Qu’est-ce qu’un espace 
insertion ?
Si vous êtes allocataire du revenu 
de solidarité active (RSA) ou 
en situation de précarité, vous 
pouvez vous rendre dans l’un 
des deux espaces insertion du 
Département, à Fontenay-sous-
Bois ou à Champigny-sur-Marne. 
Leur mission première est de 
vous accompagner dans vos 
démarches d’insertion sociale et/
ou professionnelle. 

Comment ça fonctionne ?
Vous pouvez vous présenter 
dans les espaces insertion du 
Département avec ou sans 
rendez-vous, vous renseigner sur 
le RSA et vos droits, faire le point 
sur votre situation, accéder à des 
permanences juridiques ou liées 
à la santé et, en fonction de vos 
besoins, rencontrer un assistant 
social ou un conseiller en insertion 
professionnelle. 

Ce sont aussi des lieux de 
« ressources », offrant un espace 
de travail avec de la 
documentation, des ordinateurs 

connectés à internet et 
une imprimante-photocopieur 
en accès libre et gratuit. 

Comment être accompagné ?
En fonction de votre situation, 
vous êtes reçus par un travailleur 
social ou un conseiller en insertion 
professionnelle. Ces derniers 
vous aident à construire votre 
projet d’insertion professionnelle 
et sociale et, le cas échéant, 
à lever les freins au retour 
à l’emploi dans les domaines 
de la santé, du logement, 
de la mobilité… 

Des ateliers collectifs peuvent 
aussi vous être proposés sur la 
recherche d’emploi (définition d’un 
projet professionnel, rédaction 
d’un CV, entretien d’embauche…) 
ou les savoir-être (image de soi, 
théâtre, jardinage…) pour 
reprendre confiance en soi dans 
un cadre bienveillant.

Quels sont les partenaires des 
espaces insertion ?
Les espaces insertion travaillent 
en lien avec de nombreux 

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 9 3  •  J A N V I E R - F É V R I E R  2 0 2 2

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

19

© M. AUMERCIER

POUR EN SAVOIR PLUS :

Espace insertion de 
Champigny-sur-Marne
38, quai Victor-Hugo
01 49 83 68 86
esp-insertion.champigny@
valdemarne.fr

Espace insertion de 
Fontenay-sous-Bois
12, rue Dalayrac
01 56 71 46 55
esp-insertion.fontenay@
valdemarne.fr

Accueil les lundis, mardis et jeudis 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
et les mercredis et vendredis de 9h 
à 12h30

organismes val-de-marnais : 
structures départementales 
(espaces départementaux des 
solidarités), communales (centres 
communaux d’action sociale, 
centres municipaux de santé, 
maisons de quartier), 
établissements publics comme 
la Caisse d’allocations familiales, 
Pôle emploi… ou encore 
des associations et structures 
d’insertion par l’activité 
économique.



« Promouvoir
l’artisanat local »
Gérard Delmas, président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI 94) et

Vincent Diot, président de la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA 94)

Gérard Delmas, président de la Chambre de commerce et 
d’industrie, et Vincent Diot, à la tête de la Chambre de métiers 
et de l’artisanat, nous livrent leurs grandes orientations et 
perspectives de développement économique en Val-de-Marne, 
dans un contexte de pandémie qui perdure.

Quelles sont vos grandes orientations 
pour ce nouveau mandat ? 

Gérard Delmas : Ce mandat démarre avec 
une équipe renouvelée à plus de 60 %, une 
équipe rajeunie et plus diversi�ée dans ses 
secteurs d’activités, dotée d’une nouvelle 
dynamique. Le Val-de-Marne a la chance de 
posséder des �lières de pointe, comme la 
santé, qui va continuer, nous l’espérons, à 
attirer des TPE-PME et start-up, je pense 
notamment à la pépinière d’entreprises Vil-
lejuif Bio Park dédiée à la recherche médicale. 
Par ailleurs, nous appuyons deux autres �lières 
porteuses d’opportunités : d’une part, l’image 
avec l’Institut national de l’audiovisuel à Bry-
sur-Marne et Ubisoft à Saint-Mandé ; d’autre 
part, l’économie circulaire sur l’ancien site de 
l’usine Renault à Choisy-le-Roi. En�n, nous 
continuerons à accompagner les entreprises 
sur les questions environnementales, une 
demande forte de leur part.

Vincent Diot : L’apprentissage est un enjeu 
majeur. Dans le Val-de-Marne, nous disposons 
d’un centre de formation des apprentis (CFA) 
à Saint-Maur-des-Fossés, d’où sortent chaque 
année 900 professionnels diplômés en plom-
berie, électricité, coiffure, esthétique, �euris-
terie, vente… Pourtant, malgré tous nos efforts, 

les entreprises artisanales ont du mal à recru-
ter, que ce soit dans les services, la fabrication, 
l’alimentation ou le bâtiment, et il faut continuer 
à les mettre en relation avec les jeunes qui ont 
envie d’exercer un métier manuel.

Comment imaginez-vous de futurs 
partenariats avec le Département ?

G. Delmas : Aujourd’hui, pour préserver 
l’activité économique dans notre territoire, 
nous avons besoin de ré�échir ensemble à 
un développement qui concilie résidentiel et 
activité économique, notamment l’industrie. 
En outre, de nombreuses zones d’activités 
sont vieillissantes, d’autres doivent être 
repositionnées. Nous souhaitons travailler 
sur l’aménagement du territoire et le renfor-
cement de son attractivité a�n d’attirer de 
nouvelles entreprises.

V. Diot : Depuis plusieurs années, le Dépar-
tement nous apporte son soutien �nancier 
dans le but de favoriser l’apprentissage auprès 
des jeunes suivis par l’aide sociale à l’enfance, 
d’accompagner les publics en dif�culté et de 
contribuer à l’insertion professionnelle des 
personnes éloignées de l’emploi. Chaque année, 
environ 200 personnes bénéficient de ce 
dispositif et notre partenariat est régulière-

Gérard Delmas
1998. Cogérant de la librairie 

Arthur à Nogent-sur-Marne.

2011. Président de la Chambre du 

commerce et de l’industrie (CCI) 94.

Novembre 2021. Réélu 

président de la CCI 94.

Vincent Diot
1998. Obtention d’un baccalauréat 

professionnel « Bois construction et 

aménagement du bâtiment ».

2008. Artisan menuisier à 

Alfortville.

Octobre 2021. Premier mandat 

de président de la Chambre de 

métiers et de l’artisanat (CMA) 94. 

Bio express
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ment cité en exemple par les collègues des 
autres départements. Pour les futurs parte-
nariats, nous souhaitons promouvoir l’artisa-
nat local. En effet, on a pu constater, durant 
la crise sanitaire, combien les gens s’étaient 
tournés vers leurs commerçants et artisans 
de proximité.

Dans ce contexte de crise, comment 
comptez-vous continuer à aider les 
entreprises ?

G. Delmas : La restauration, les commerces 
de bouche et l’événementiel continuent à 
souffrir. Depuis le début de la crise, nous leur 
proposons de nombreux dispositifs d’aide, 
notamment la mise en place de stratégies 
digitales qui répondent à de nouvelles habi-
tudes de consommation sur internet, surtout 

en période de Covid. Par ailleurs, les entre-
prises, tous secteurs confondus, ont des dif-
¡cultés à recruter et la question de l’emploi 
est un enjeu fort sur lequel nous souhaitons 
travailler en lien avec le Département.

V. Diot : Les entreprises artisanales les plus 
fragilisées par la crise sont notamment les 
traiteurs, ainsi que toutes les entreprises en 
lien avec l’événementiel, les transports de 
personnes (taxis, VTC) et les métiers d’art qui 
n’ont pas pu participer à des salons profes-
sionnels ou grand public. Nos conseillers 
continuent de les accompagner pour mobili-
ser toutes les aides possibles et notamment 
celles qui concernent la transition numérique 
et environnementale dans le cadre du plan 
de relance de l’État.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR CAROLINE BRANDT
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REPÈRES
La Chambre de commerce et d’industrie 
(CCI) et la Chambre de métiers et de 
l’artisanat (CMA) du Val-de-Marne sont des 
établissements publics qui représentent 
respectivement les entreprises et 
commerces du territoire, et l’artisanat. 
On recense 99 000 entreprises et 
24 120 établissements artisanaux 
(alimentation, bâtiment, fabrication et 
services) dans le Val-de-Marne. 
Composée de 24 élus, la CCI 94 soutient 
la création d’entreprises, aide les 
entrepreneurs à s’implanter localement 
et accompagne les PME-PMI dans leur 
développement. La CMA 94 compte 25 élus 
et a pour missions notamment d’informer, 
de conseiller et d’accompagner les artisans, 
de favoriser la formation continue et 
l’apprentissage.

PLUS D’INFOS : 

CCI 94 : www.entreprises.cci-paris-idf.fr

01 55 65 44 44

CMA 94 : www.cma94.com

Gérard Delmas (à gauche) et Vincent Diot.
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Une scolarité bien engagée
SANTÉ

Choisy-le-Roi. Chaque 
année, les équipes de 
la Protection maternelle 
et infantile (PMI) du 
Département font passer 
un bilan de santé 
aux enfants de 4 ans, 
dans toutes les écoles 
maternelles du Val-
de-Marne. Il permet, dès 
ce stade, de prévenir 
les problèmes qui 
pourraient entraver 
la réussite scolaire.

«J e vais te mesurer, on va voir si tu as 
grandi. » Guidé par Sandra Joubert, 
infirmière du Département, Nohé, 

4 ans, s’installe sous une toise en bois, avant 
de poser ses deux pieds sur une balance. 
« 113 centimètres et 19 kilos, c’est parfait », le 
félicite Sandra. « Il a un indice de masse corpo-
relle tout à fait normal pour son âge », commente-
t-elle en notant les résultats sur le carnet de 
santé de l’enfant. « On va faire un jeu, annonce 
ensuite l’infirmière. Tu vas écouter les bruits 
dans le casque et me dire d’où ils viennent. »
L’appareil sur les oreilles, le petit garçon se 
concentre. Puis vient l’évaluation du dévelop-
pement psychomoteur : « De quelle couleur est 
la brosse à dents ? », « Tu peux me dessiner un 
bonhomme ? »… À l’aide de questions simples, 
Sandra évalue le niveau de langage de Nohé. 
« À chaque test, nous prenons soin de mettre 
l’enfant à l’aise et nous lui expliquons ce qu’il 
doit faire, afin de le rassurer », précise Sandra 
Joubert, accompagnée d’Alida Grimbert, auxi-
liaire de puériculture. Ce matin-là, les deux 
professionnelles font passer un bilan de santé 
aux enfants de 4 ans scolarisés en moyenne 

section à la maternelle du Centre, à Choisy-le-
Roi. Dentition, vue, développement psycho-
moteur… Tout est passé au crible. « Ce dépistage 
précoce est très important car, à 4 ans, l’enfant 
a tendance à s’adapter. Des troubles de l’appren-
tissage ou du langage sont parfois dus à un 
problème de vue ou d’audition. » Son bilan ter-
miné, Nohé repart avec un carnet de santé à 
jour et un kit de brossage des dents offert par 
le Département. 

Un contact rapproché avec les parents

Ses parents recevront les résultats, avec si 
nécessaire, une orientation vers un profession-
nel de santé. « Si nous constatons un trouble de 
la vue, nous préconisons une visite chez l’ophtal-
mologue, si c’est un petit problème de langage, 
nous dirigeons plutôt les parents vers un centre 
de PMI pour un contrôle ou vers un médecin qui 
pourra prescrire un bilan orthophonique. Il est 
important que les problèmes éventuels soient 
détectés avant l’entrée de l’enfant au CP afin 
d’assurer une bonne acquisition des apprentissages 
et de favoriser sa réussite scolaire. »

Blouse, masque FFP2, visière, matériel jetable… 
Les professionnels de santé effectuent les bilans en respectant 

les règles d’hygiène requises en période de pandémie.
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« Des troubles de 
l’apprentissage ou du 
langage sont parfois dus 
à un problème de vue 
ou d’audition. »
Sandra Joubert, infirmière 
du Département.

DES RÉSULTATS ANALYSÉS 
POUR UNE MEILLEURE 
PRÉVENTION

Lors de l’année scolaire 2020-2021, 

21 011 enfants ont été dépistés. Parmi eux, 

42,4 % présentaient au moins un problème 

de santé (contre 39 % en 2018-2019). Ils ont été 

orientés par les équipes départementales vers 

un centre de PMI, un médecin ou un spécialiste. 

Parmi les problèmes détectés en 2020-2021, 

les premiers motifs d'orientation sont les caries 

(14,9 % des enfants) et les troubles visuels 

(13,4 %). On note aussi 11,8 % des enfants 

adressés à un spécialiste pour un retard de 

langage, 9,3 % orientés pour mettre à jour leur 

vaccination et 8,7 % présentant un surpoids ou 

une obésité. En�n, les retards psychomoteurs 

et les dé�cits auditifs (respectivement 2,2 % et 

1,6 % des enfants rencontrés). « Pour l'année 

scolaire 2019-2020, nous avons constaté une 

augmentation du surpoids et de l’obésité chez 

les enfants, des troubles visuels et des retards de 

langage certainement liés aux con�nements. 

Nous verrons à la �n de l’année scolaire si ces 

chiffres ont baissé », remarque Patricia 

Goyenne, cheffe du service des bilans de santé 

en école maternelle. Ces résultats pourraient 

déboucher sur des actions de prévention en 

centres de PMI concernant l’obésité infantile ou 

encore l’utilisation excessive des écrans.

PLUS D’INFOS : valdemarne.fr/bilan-sante

Les bilans de santé en école maternelle sont réalisés 
par des infirmières-puéricultrices et des auxiliaires 
de puériculture du Département.

« La spécificité du dispositif val-de-marnais 
consiste à appeler systématiquement les familles 
concernées, souligne Patricia Goyenne, cheffe 
du service des bilans de santé en école mater-
nelle. Si nécessaire, nous reprenons contact avec 
les parents tous les deux, quatre et six mois, car 
parfois la prise de rendez-vous pour une consul-
tation s’avère compliquée. Nous les aidons à 
trouver des professionnels en libéral ou en centre 
de PMI. Certaines familles ont besoin qu’on leur 
indique une assistante sociale ou une permanence 
d’accès aux soins afin de mettre à jour leur cou-
verture maladie. »
Analysées par les équipes du Département, les 
données obtenues lors de ce dépistage per-
mettent ensuite de déterminer les actions de 
prévention de la Protection maternelle et 
infantile afin d’améliorer la santé des petits 
Val-de-Marnais.
■ CAROLINE BRANDT / PHOTOS : ALEX BONNEMAISON

Chaque année, 19 000 enfants de 3 ou 4 ans 
scolarisés en moyenne section de maternelle 
passent un bilan de santé complet réalisé par 
une équipe de 38 professionnels de la petite 
enfance du Département. Parmi ces enfants, 
en 2020-2021, 42,4 % présentaient au moins 
un problème de santé et ont été orientés vers 
un professionnel de santé (lire en encadré).

Les dents des enfants sont scrutées pour détecter d’éventuels traumatismes ou caries.

La vue est testée à l’aide de petits dessins à regarder de loin.
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David Morin, 3e meilleur caviste de France et lauréat des Trophées du 
territoire Paris Est Marne & Bois, cultive et transmet l’histoire des vins, 
bières et spiritueux qu’il sélectionne. En amoureux du terroir.

«T oute bouteille présente ici a 
été un coup de cœur à un 
moment donné. » Impossible 

pour David Morin d’af�cher une préfé-
rence parmi les 3 800 références en vins, 
bières et spiritueux qu’il propose. Le 
caviste travaille avec 240 producteurs, 
en circuit court principalement. L’achat 
en direct lui permet de capter les infor-
mations et anecdotes qui se cachent 
derrière chaque bouteille afin de les 
transmettre aux clients en boutique. « Je 
vends certes des bouteilles, mais aussi un 
terroir et des beaux vins, bières et spiri-
tueux, façonnés par des gens passion-
nés », insiste-t-il. 
David Morin rêvait de devenir viticulteur 
dans les vignobles d’Orléans, sa région 
natale. Ses choix de vie le poussent à Paris, 

où une formation, solide, lui ouvre les 
portes d’Hédiard. En 2018, dix ans après 
avoir gravi tous les échelons dans l’épice-
rie de luxe, il décide de créer sa propre 
cave à Villiers-sur-Marne. « Les grands 
vins, on les connaît tous. Les petits, eux, 
demandent à être découverts », estime le 
caviste. Ce trait d’union entre producteur 
et consommateur, il l’a renforcé pendant la 
crise sanitaire en développant la vente 
sous forme de « bag in box » (Bib). « En 
2020, les vignerons se sont retrouvés avec 
de grandes quantités qu’il était impossible 
d’écouler. J’ai demandé à mes partenaires 
de proposer leurs crus dans des Bib de trois 
et cinq litres avec une qualité bouteille. Une 
solution moins coûteuse pour le producteur, 
et donc moins onéreuse pour le consomma-
teur, qui en plus permet de conserver le vin 

grâce à la poche sous vide munie d’un robi-
net. » L’initiative lui a valu notamment 
d’être lauréat des Trophées du territoire 
Paris Est Marne & Bois. 
Cette distinction s’ajoute à la médaille de 
bronze décrochée au concours du meilleur 
caviste de France. Un résultat qui a généré 
un surcroît d’activité et poussé David 
Morin à déménager sa cave « 186 pas »
plus loin, au 44, rue du Général-de-Gaulle. 
La boutique, plus spacieuse, est dotée d’un 
salon de réception et de dégustation à 
l’étage. « Je veux recréer une dynamique 
autour du vin à Villiers, qui est une ville au 
passé viticole. » Cet élan pour la culture 
du vin, il l’insuf�e aussi à la confrérie Les 
Trois Grappes dans laquelle il est impliqué 
et qui lui permet de goûter son rêve de 
viticulteur. ■ SABRINA COSTANZO

L’ambassadeur des vins
David Morin

Caviste, Villiers-sur-Marne
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Si elle a commencé très tôt la 
photo – sa sœur, apprentie 
danseuse classique, lui 

servait de modèle –, les mathéma-
tiques ont été sa première passion. 
« Je vivais les maths comme un rêve 
et c’est pour cela que je n’ai pas 
transformé mes cinq années univer-
sitaires en un boulot d’ingénieur. 
Les applications concrètes ne 
m’intéressaient pas », constate sans 
regret Maï Duong. 
Parallèlement à ses études, elle 
se lance dans la photographie de 
cinéma, en collaborant avec
Le Cinématographe, une revue qui 
a paru de 1973 à 1987. « Je me 
débrouillais pour aller au cinéma 
trois fois par jour, raconte en riant 
celle qui s’est formée à l’argen-
tique. J’ai eu très tôt accès, dès mes 
11-12 ans, à un labo photo grâce à 
un voisin passionné. Et comme à 
l’époque de l’argentique, tout cela 
coûtait assez cher, on réfléchissait 
beaucoup avant de prendre une 
photo, on apprenait à faire des 
choix. »
Fille d’un professeur de mathéma-
tiques immigré du Vietnam et d’une 
décoratrice sur porcelaine issue de 
républicains espagnols – « un couple 

Maï Duong

Photographe, Nogent-sur-Marne

La géométrie
du cadrage

étonnant pour l’époque » –, c’est 
dans le milieu de la mode qu’elle 
fait ses armes avant de rejoindre 
le monde du luxe. « J’ai travaillé 
pour de grandes marques comme 
Dior ou LVMH, je produisais des 
images qui montraient le savoir-faire 
français. »
Cela fait quelques années qu’elle 
a choisi de se consacrer au portrait, 
avec pour sujet les personnes 
fragilisées. « Le portrait, c’est 
comme un médicament, ça redonne 
l’estime de soi », affirme Maï 
Duong, qui a photographié des 
adolescentes atteintes du cancer 
alors qu’elles participaient à un 
atelier de maquillage. Ces derniers 
projets tournaient autour du troi-
sième âge et son travail actuel, 
intitulé « Le geste retrouve le 
temps », est né du contexte plus 
particulier lié à la Covid-19. Elle 
propose à des seniors de renouer 
avec des gestes dont ils ont pu être 
privés, comme le toucher, le salut 
et le tact, en raison de la diminu-
tion des contacts avec les proches. 
■ STÉPHANE LE PUILL

Pour participer au projet 

« Le geste retrouve le temps » : 

studio@imaginesvitae.com

Anne-Gaëlle Goubet

Post-doctorante en immunologie

Une lauréate 
contre le cancer

Pour Anne-Gaëlle Goubet, le prix Jeunes talents « Pour 
les femmes et la science » de la Fondation L’Oréal-Unesco 
décerné à l’automne 2021 couronne un parcours d’une 
quinzaine d’années en recherche scienti¡que. Ses travaux 
de thèse sur le traitement du cancer de la vessie grâce à 
l’immunothérapie ont été menés au centre Gustave-Roussy 
de Villejuif, au sein du laboratoire de Laurence Zitvogel, 
éminente professeure qui contribue activement à l'avan-
cée de la recherche en cancérologie. « Le laboratoire jouit 
d’une renommée internationale dans l’immunothérapie appli-
quée aux cancers », souligne la jeune chercheuse, qui était 
parallèlement inscrite à l’école doctorale de l’université 
Paris-Saclay et rattachée à la faculté de médecine du 
Kremlin-Bicêtre. 
Après son bac, Anne-Gaëlle Goubet s’est orientée vers des 
études de pharmacie. « Les débouchés étaient variés : 
marketing, recherche, industrie… se souvient-elle. Je vou-
lais comprendre comment fonctionne le corps humain, mais 
sans forcément avoir de liens avec des patients. » La jeune 
scienti¡que de 31 ans réussit ensuite le concours national 
pour intégrer l'internat en biologie médicale à Paris et 
poursuit avec sa thèse menée à Gustave-Roussy. Depuis 
décembre 2021, elle continue par un post-doctorat en 
Suisse, toujours sur l’immunologie et le cancer. 
Son travail interroge les modulations immunitaires induites 
par l’immunothérapie chez des patients atteints du cancer 
de la vessie, sur la base notamment d’échantillons issus 
d’un essai clinique. « Je trouve le système immunitaire de 
nos corps fascinant, le fonctionnement des anticorps, le 
rôle puissant que peuvent jouer les vaccins… », con¡e la 
jeune femme.
■ DELPHINE DAUVERGNE
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LE GRAND PARIS EXPRESS
EN BONNE VOIE



Une phase décisive dans la construction du Grand Paris Express vient de s’achever, avec la fin 

du gros œuvre et du percement des lignes dans le département. Point sur l’avancée des travaux 

d’équipement et sur les conséquences en matière de développement des transports, 

d’aménagement, d'emploi et d’insertion, déjà visibles du supermétro, dont l’arrivée est prévue 

en 2024 dans le Val-de-Marne, premier département francilien à en bénéficier. 

■ DOSSIER RÉALISÉ PAR ALI AÏT-SALAH, CAROLINE BRANDT ET ANTHONY LARCHET
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Le 20 décembre, Marina, dernier des 
dix tunneliers à l’œuvre sur la ligne 
15 Sud, est arrivé à la gare de Créteil-

L’Échat. Parti du puits Arrighi à Vitry-sur-
Seine en avril 2018, il a parcouru 2,6 km. 
Il boucle le creusement d’un tunnel de 
37 km, démarré par Steffie-Orbival à Cham-
pigny-sur-Marne en 2016. Quatre kilomètres 
seront utilisés comme boucles de retour-
nement pour les trains et serviront à rallier 
le site de maintenance de la ligne de Vitry-
sur-Seine. Dix tunneliers auront été néces-
saires pour creuser la plus longue ligne de 
métro de France.
Un événement, célébré par la Société du 
Grand Paris (SGP), et le président du Dépar-
tement, Olivier Capitanio, qui a félicité les 
équipes techniques à la manœuvre. « Le 
percement du dernier tunnelier en Val-de-
Marne est le dénouement d’une étape décisive 
et complexe. La mise en service du Grand Paris 

Express (GPE) constitue l’élément phare de 
développement du Val-de-Marne pour les dix 
prochaines années. Notre département sera 
le seul desservi par ce métro automatique pour 
les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 
2024. Nous avons toutes les raisons de nous 
réjouir aujourd’hui. »
Les tunneliers ont creusé à des profondeurs 
allant jusqu’à 52 m pour la gare de Saint-
Maur - Créteil, qui détient le record du 
réseau parisien. Premier tronçon de la 
ligne 15 – avec 75 km en rocade autour de 
Paris –, la ligne 15 Sud reliera seize nouvelles 
gares, dont dix en Val-de-Marne, lors de sa 
mise en service prévue fin 2025. « Avec la 
fin des travaux de creusement et de génie civil, 
nous entamons l’aménagement et l’équipement 
des tunnels et des gares », explique Charles-
Emmanuel Thuret, directeur territorial 
adjoint à la SGP. La pose des rails, démarrée 
en 2020, se poursuit ainsi que l’installation 

des éléments techniques (réseaux élec-
triques, caténaires…) qui assureront la 
circulation des trains construits par Alstom.

LA POSE DES VOIES FERRÉES
ACHEVÉE EN MARS 

« C’est le plus grand chantier de transport 
jamais entrepris en France, avec un investis-
sement global de plus de 36 milliards d’euros, 
souligne Jean-Daniel Amsler, vice-président 
du Département en charge des Transports 
et de la Circulation. C’est aussi le fruit d’ini-
tiatives et de mobilisations débutées il y a tout 
juste quinze ans avec l’association Orbival, 
qui soutenait déjà la création d’un métro en 
rocade, toutes tendances politiques confon-
dues. » À la différence du réseau parisien, 
constitué de stations peu profondes, le GPE 
comportera des bâtiments en surface pour 
accueillir les voyageurs. 

Les premières gares sortent de terre
Les derniers tunneliers ont achevé leur parcours sur les lignes 14 et 15 Sud, laissant place à l’aménagement
des voies et l’équipement des futures gares du Grand Paris Express en Val-de-Marne.

Arrivée du tunnelier Marina en gare de Créteil-L'Échat, le 20 décembre, en présence du président du Département 
Olivier Capitanio (à droite sur la photo). Les 37 km de tunnels de la ligne 15 Sud sont achevés.

DOSSIER LE GRAND PARIS EXPRESS EN BONNE VOIE28
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Des rames
à l’essai
Les futurs trains des lignes 15, 16 et 17 du 

Grand Paris Express sont testés depuis 

mi-octobre au centre d’essais ferroviaires de 

Valenciennes. Ces tout premiers essais 

dynamiques visent à mesurer la tenue et la 

robustesse du matériel roulant. Commandées 

par Île-de-France Mobilités, quelque 180 rames 

de métro automatique sont construites par 

l’entreprise Alstom depuis début 2021, sur huit 

sites en France. En raison d’une distance plus 

importante entre les gares, elles circuleront à 

une vitesse moyenne de 55 à 65 km/h, avec 

des pointes à 110 km/h, contre 21 à 27 km/h en 

moyenne sur le réseau actuel. Elles seront 

livrées au fur et à mesure des mises en service. 

Le matériel roulant sera le premier métro 

automatisé sur fer de France.

La ligne 15, opérationnelle fin 2025, bénéficiera 

de rames de six voitures, pour une longueur de 

108 m, avec une capacité maximale de 1 000 

passagers. Sur les lignes 16 et 17, dont la mise 

en service est reportée à 2026-2030, circuleront 

des rames de trois voitures pour 500 passagers 

maximum. Spacieux, ce nouveau métro sera 

100 % accessible aux personnes à mobilité 

réduite. Depuis octobre 2020, un prototype du 

futur métro grandeur nature est exposé à la 

Fabrique du métro à Saint-Ouen. ■

PLUS D’INFOS : societedugrandparis.fr/nouveau-metroSur la ligne 14 Sud, les 14,5 km de tunnels 
sont achevés depuis mars 2021 ; leur équi-
pement ainsi que l’aménagement des gares 
sont engagés depuis l’été. « L’année 2022 
constitue la dernière étape pour cette ligne 
avant les premiers essais et la marche à blanc, 
pour lesquels 18 mois seront nécessaires avant 
la mise en service prévue en 2024, précise 
Laurent Chassagne, chef de projet infras-
tructures à la RATP, qui pilote la maîtrise 
d’ouvrage de cinq des sept nouvelles gares 
de la ligne. D’ici mars, nous aurons achevé 
la pose des voies ferrées et le génie civil des 
gares. » Ce sera la seule ligne en service 

lors des Jeux de Paris 2024. Prolongée 
depuis Olympiades (Paris 13e), elle reliera 
l’aéroport d’Orly en desservant huit villes 
du département et 300 000 habitants. 
À l’automne, les premiers édifices ont 
commencé à sortir de terre, comme ceux 
de la future gare du Kremlin-Bicêtre - 
Hôpital. En souterrain, murs et plafonds 
sont échafaudés sur quatre niveaux pour 
séparer les espaces techniques des espaces 
voyageurs. Ascenseurs, escaliers méca-
niques et portes palières sont assemblés. 
Les réseaux chargés d’assurer le renou-
vellement de l’air et d’alimenter les sites 
en électricité et en eau seront bientôt 
installés. En surface, les premiers murs 
sont montés et le parvis de la gare prend 
forme. En correspondance avec le réseau 
de transports en commun existant ou à 
venir (Altival, Tzen 5…), les lignes 14 et 15 
Sud favoriseront le développement du 
territoire (lire p.32). Sans parler des gains 
en termes d’emploi et d’insertion que 
générera ce chantier colossal (lire p.30). ■
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« C'est le plus grand chantier 
de transport jamais entrepris 
en France. » 
Jean-Daniel Amsler, vice-président du 
Département en charge des Transports 
et de la Circulation.

Sur la ligne 14 Sud, la gare de Kremlin-Bicêtre - Hôpital 
prend forme, en souterrain mais aussi en surface.

Intérieur de rame du GPE exposée à la Fabrique
du métro de Saint-Ouen.

Plus d’un 
million 
d’habitants
seront desservis par
les lignes 14 et 15 Sud
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Le calendrier de mise service 
du Grand Paris Express (GPE) a 
été modifié en juillet dernier.

La ligne 14 Sud, longue de 
14,5 km, prolongée depuis Paris, 
fonctionnera en 2024. Sur les 
sept nouvelles gares, cinq 
desserviront le Val-de-Marne 
jusqu’à l’aéroport d’Orly. 

Le tronçon Sud de la ligne 15, 
soit 33 km entre Pont-de-Sèvres 
(92) et Noisy-Champs (93), 

suivra fin 2025. Il compte seize 
gares dont dix en Val-de-Marne. 

Le calendrier pour les tronçons 
Ouest et Est, fixé à 2030, reste 
inchangé. Il comprend trois gares 
dans le département.

Les premiers tronçons des 
lignes 16, jusqu’à Clichy-
Montfermeil, et 17, jusqu’au 
Bourget-Aéroport, sont 
repoussés fin 2026. 

Enfin, un premier tronçon 
de la ligne 18, entre Massy et 
Palaiseau-Saclay, pourrait être 
avancé à 2026. Le 2e tronçon qui 
reliera Massy à l’aéroport d’Orly 
sera en service en 2027. Cette 
ligne doit relier Orly-Aéroport 
à Versailles-Chantier en 2030.

L’objectif de mise en service 
de l’intégralité des 208 km de 
lignes et 68 gares à l’horizon 
2030 est maintenu.

PREMIÈRES LIGNES EN VAL-DE-MARNE
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1 027 Val-de-Marnais en insertion ont été recrutés sur les chantiers 
du Grand Paris Express depuis le début des travaux.

«L a réalisation du Grand Paris 
Express est une source d’oppor-
tunités en matière d’emploi, 

d’insertion et de formation », indique 
Charles-Emmanuel Thuret, directeur 
adjoint des relations territoriales à la 
Société du Grand Paris (SGP). Ainsi, depuis 
2017 et le lancement de la construction 
des futures lignes de métro, la SGP intègre 
des clauses sociales dans ses marchés 
publics, réservant 5 % des effectifs à des 

personnes en insertion, et jusqu’à 10 % 
des effectifs depuis un an. 
Dès 2017, afin de mettre en œuvre ces 
clauses sociales, des conventions de parte-
nariat pour le développement de l’emploi 
dans les territoires du Grand Paris Express 
(GPE) ont été signées entre la SGP, le Dépar-
tement du Val-de-Marne et les établisse-
ments publics territoriaux (EPT). « Les 
personnes les plus éloignées de l’emploi sont 
orientées par les EPT, en lien avec les missions 
locales et les associations de quartier, vers les 
entreprises attributaires des marchés du GPE, 
explique Gilles Valet, chargé de projet au 
service Parcours vers l’emploi du Départe-
ment. Le Conseil départemental recense les 
besoins et s’assure que ces marchés publics 
profitent à l’ensemble du territoire. Il fait 
l’interface entre les EPT et la SGP. »

BEAUX PARCOURS PROFESSIONNELS

Sur les 8 150 personnes employées sur les 
chantiers du GPE – jusqu’à 15 000 à terme –, 
2 774 ont été recrutées en insertion, prin-
cipalement pour la construction des lignes 
14 et 15 Sud, dont 1 027 Val-de-Marnais. 

« Ces chantiers ont permis de réinsérer pro-
fessionnellement de nombreux Val-de-Marnais 
avec de beaux parcours professionnels, la 
possibilité de se former en entreprise, d’obte-
nir des qualifications et de monter en compé-
tences », précise Gilles Valet.
Les besoins de recrutement concernent 
divers métiers du génie civil : mineurs-
boiseurs, coffreurs, foreurs, conducteurs 
d’engins… dans la première phase des 
travaux, puis maçonnerie, peinture, 
plomberie, électricité… lors de la phase 
du second œuvre qui s’amorce. La Cité 
des métiers du Val-de-Marne, située à 
Choisy-le-Roi et financée par le Départe-
ment, a signé une convention avec la SGP 
afin d’informer sur les professions liées 
à ces chantiers (lire en encadré). L’autre 
objectif de la SGP est de favoriser l’accès 
aux très petites et moyennes entreprises 
(TPE-PME) en leur réservant au moins 
20 % du montant total d’un marché. Plus 
de 3 400 TPE-PME, dont 244 entreprises 
val-de-marnaises, sont ainsi impactées 
par le GPE. ■
PLUS D’INFOS : societedugrandparis.fr/

chantier/emploi

Des chantiers moteurs pour l’emploi
Grand pourvoyeur d’emploi en Val-de-Marne, le Grand Paris Express tient toutes ses promesses en termes 
d'insertion et de formation. Offrant de réelles perspectives aux salariés comme aux entreprises.

S’informer 
à la Cité des métiers
A�n de promouvoir les métiers et formations en lien avec le 
chantier du Grand Paris Express, la Cité des métiers du Val-de-
Marne a signé un partenariat avec la Société du Grand Paris et 
organise deux rendez-vous sur ces thématiques au mois de mars 
prochain. Les salariés du groupe Vinci présenteront la diversité 
de leurs métiers, du CAP au Bac+5, lors d’une journée consacrée 
aux « métiers des travaux publics et de l’énergie », mardi 8 
mars, à 9 h 45. Un Forum des métiers des transports se tiendra 
le jeudi 17 mars de 14 h à 17 h 30, en présence des responsables 
des ressources humaines des sociétés de transports Keolis, SNCF, 
RATP et Transdev. Ces rendez-vous se déroulent à la Cité des 
métiers, à Choisy-le-Roi (14, rue Waldeck-Rousseau).

INFOS ET INSCRIPTIONS : citedesmetiers-valdemarne.fr
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Loïc Scipion
Chargé de mission Grand Paris Express 
au Conseil départemental

« Prévoir les besoins
des usagers »
■ Le GPE ne sera pas un réseau de transports 
en commun isolé, il sera relié aux moyens de 
transports déjà existants (RER, métro, bus, 
tramway) mais aussi aux réseaux programmés 
et pour lesquels le Département a beaucoup 
investi (Altival, Tzen 5). Il faut rappeler 
qu’autour des gares, c’est tout l’espace public 
qui sera redessiné. Les aménagements ont été 
étudiés pour répondre aux besoins de tous les 
usagers : ceux qui prennent les transports, 
mais aussi les piétons et les cyclistes. Pour ces 
derniers, plusieurs centaines de parcs pour 
vélos seront installés au sein des pôles de 
transports, notamment au niveau des gares. 
L’enjeu, dans un projet aussi colossal, est de 
parvenir à tout anticiper et prévoir quelles 
seront les mobilités de demain.

Marie Liut 
Conductrice de projet sur ligne 14 Sud

« Un chantier aujourd’hui 
plus classique »
■ J’assure la conduite du projet de gare 
Kremlin-Bicêtre - Hôpital sur un chantier 
qui borde le CHU et l’autoroute A6. Pour 
prévenir les nuisances, nous avons édifié 
un mur antibruit et réaménagé l’entrée 
ouest de l’hôpital. La boîte gare, construite 
pour permettre le passage du tunnelier, 
s’étend sur 120 m, correspondant à la 
longueur des quais, et descend à une 
profondeur de 21 m. Depuis l’été, nous 
sommes entrés dans une étape de chantier 
plus classique, avec l’aménagement des 
quatre niveaux souterrains, l’équipement 
des tunnels et la construction du bâtiment 
voyageurs. L’aménagement du parvis et de 
la RD 126 en bordure vise à faciliter les 
interconnexions avec les usagers des 
lignes de bus et les cyclistes.

Deniz Boy 
Directeur des relations territoriales 94 et 75, 
Société du Grand Paris 

« De nouvelles entreprises »
■ Avec la fin du creusement du tunnel et 
des travaux de génie civil, de nouvelles 
entreprises prennent place sur les 
chantiers de la ligne 15 Sud. Les murs 
intérieurs et les plafonds viennent séparer 
les espaces. Les portes, fenêtres et 
garde-corps sont déployés, ainsi que de 
nombreux réseaux. Les ascenseurs et 
escaliers mécaniques sont descendus et 
assemblés, alors qu’en surface, les 
émergences prennent progressivement 
forme. Dans le tunnel, le radier en béton 
est coulé et les rails sont posés. La 
caténaire qui servira à l’alimentation du 
métro est fixée sous la voûte du tunnel. Au 
fil de l’avancement de ses chantiers, la 
Société du Grand Paris tient à entretenir le 
lien tissé avec les territoires traversés et 
leurs habitants, futurs usagers du métro.
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Jean-Daniel Amsler Vice-président du Conseil départemental en charge 
des Transports et de la Circulation

« Une nouvelle phase capitale a débuté »
■ Une étape cruciale vient d’être franchie dans la construction du Grand Paris Express (GPE). 
Le dernier tunnelier actif en Val-de-Marne a achevé son périple à la gare Créteil-L’Échat, le 
20 décembre. Les lignes 14 et 15 Sud du métro sont désormais tracées et une nouvelle phase 
capitale du chantier a débuté avec la construction et l'aménagement des gares, en sous-sol et 
en surface. Des chantiers colossaux, mais décisifs pour le développement de notre 
département. Les Val-de-Marnais seront les premiers à voyager dans les rames de ce métro 
moderne qui facilitera les déplacements de banlieue à banlieue, dès 2024, avant les Jeux 
olympiques de Paris.
Le GPE sera au cœur d’une offre de transports en commun qui va apporter des gains de 
temps considérables. Tramways T7 et T9, bus, métro, RER seront en liaison avec le GPE. 
D’autres projets portés par le Département y seront en interconnexion, comme 
l'infrastructure pour bus Altival avec la ligne 15 Est et le RER E à Bry-Villiers-Champigny ou 
le bus Tzen 5. Sans oublier le tramway T1 et la ligne 1 du métro, dont le prolongement 
jusqu’à Val-de-Fontenay est en¤n acté.
Dans une période où la transition écologique est devenue une nécessité, le Val-de-Marne va 
se voir doté d’un maillage de transports communs plus respectueux de l’environnement, où le 
vélo aura aussi toute sa place. Des modes de déplacements durables qui offriront de vraies 
alternatives et qui contribueront à façonner un département où il fait bon vivre.
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Enquête publique sur la ligne 1
L’enquête publique sur le prolongement de la ligne 1 du métro 
parisien jusqu’à Val-de-Fontenay aura lieu du 31 janvier au 2 mars 
2022. Elle fait suite au feu vert donné par le Gouvernement au 
projet � n novembre. Fixée dans un premier temps le 15 novembre, 
elle avait été repoussée, sans date de report. Une situation qui 
avait suscité une mobilisation unanime des élus, parmi lesquels 
Olivier Capitanio, président du Conseil départemental, mais aussi 
des habitants du secteur, le 20 novembre. L’enquête sera accom-
pagnée de deux réunions publiques, le 10 février à 19 h 30, salle 
Jacques-Brel à Fontenay-sous-Bois pour le tronçon Grands Pêchers 
– CDT  et le 15 février à 19 h 30, gymnase Léo-Lagrange, pour le 
tronçon Château de Vincennes - Grands Pêchers.

La gare Villejuif IGR accueillera les nouvelles lignes 14 et 15 Sud du Grand Paris Express.

L’arrivée du Grand Paris Express (GPE) 
va constituer une révolution dans 
l’utilisation des transports en com-

mun, avec des accès de banlieue à banlieue, 
sans passer par Paris, qui apporteront un 
gain de temps considérable. Mais surtout 
la liaison de ses gares avec les autres lignes 
de transports améliorera grandement les 
déplacements. Une interconnexion sera 
effective avec les lignes de bus, de RER (A, 
B, C, D et E) et de tramways (T7 et T9) 
actuelles et en projet, comme le prolonge-
ment de la ligne 1 du métro, le tramway T1 
qui reliera la Seine-Saint-Denis à Val-de-
Fontenay, Altival, site dédié à plusieurs 

lignes de bus porté par le Département, et 
le bus Tzen 5 qu’il cofi nance. 
La ligne 14 Sud, première ligne opération-
nelle du GPE en 2024, joindra le Paris 13e

à Orly (une liaison avec le TGV est à l’étude 
à Pont-de-Rungis). Elle sera connectée au 
T7 et à la ligne 18 du GPE en direction de 
Versailles. La gare MIN-de-Rungis – Porte-
de-Thiais assurera des correspondances 
(T7, TVM) avec le plus grand marché de 
produits frais au monde. 

« UNE LOGIQUE DE VILLE DURABLE »

Quant à la ligne 15 Sud, livrée fi n 2025, elle 
reliera Pont-de-Sèvres (92) à la gare Noisy-
Champs (93) en traversant Arcueil, Cachan, 
Villejuif (les lignes 14 et 15 seront connec-
tées à la station Institut-Gustave-Roussy), 
Vitry, Alfortville, Maisons-Alfort, Créteil, 
Saint-Maur, Champigny, Bry et Villiers. 
« La ligne 15 Sud sera reliée à beaucoup 
d’autres lignes de transports : le métro ligne 
7 à Villejuif, les T7 et T9, les RER et Altival, 
à la gare Bry-Champigny-Villiers, explique 
Nicolas Van Eeckhout, responsable de la 
direction des Transports, de la Voirie et 
des Déplacements (DTVD) au Conseil 

départemental. Quant à la gare de Cham-
pigny-Centre, elle bénéfi ciera de l’interopé-
rabilité, permettant de relier les lignes 15 Sud 
et Est sans changement de train. » 
Ce futur maillage se traduit déjà par un 
développement économique et des projets 
d’aménagement dans le département. « La 
gare Bry-Champigny-Villiers est située dans 
une zone peu urbanisée, indique Jean-Daniel 
Amsler, vice-président du Conseil dépar-
temental en charge des Transports et de la 
Circulation. Le GPE, mais aussi Altival vont 
transformer ce secteur dans une logique de 
ville durable. Il en sera de même aux Ardoines 
à Vitry, site industriel en reconversion urbaine, 
avec l’arrivée du GPE et du Tzen 5. »
Sur le plan économique, la gare Val-de-
Fontenay s’inscrit au cœur d’un pôle 
multimodal, desservi à terme par l’auto-
route A 86, le RER, le bus, le métro ligne 1 
et le T1. « La gare sera située à Péripôle, zone 
d’activités qui séduit déjà des entreprises du 
tertiaire, comme la Société générale qui vient 
d’y installer son siège, générant des milliers 
d’emplois », souligne l’élu. Val-de-Fontenay 
devrait ainsi devenir un quartier d’affaires 
stratégique en Île-de-France, une « petite 
Défense » du Sud-Est parisien.■

Des transports interconnectés
Le Grand Paris Express sera au cœur d’un maillage de transports en commun qui facilitera les déplacements. 
Et entraînera un développement économique signifi catif du département.
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Le Département s'investit dans les transports

LES MÉTROS
2024 :  la ligne 14 Sud prolongée jusqu’à 

l’aéroport d’Orly.
2025 :  la ligne 15 Sud reliera le Pont-de-

Sèvres à Noisy-Champs.
2030 :   la ligne 15 Est reliera Saint-Denis-

Pleyel à Champigny.
2030 :   la ligne 10 reliera la gare 

d’Austerlitz à Ivry-sur-Seine, 
permettant une correspondance 
avec les lignes 6 et 14.

2034 :   la ligne 1 prolongée reliera 
l’actuel terminus Château-de-
Vincennes à Val-de-Fontenay.

LES TRAMWAYS
2013 :  le T 7 entre Villejuif-Louis-Aragon et 

Athis-Mons-Portes de l'Essonne.
2021 :  le T 9 entre Paris – Porte de Choisy 

et le centre-ville d’Orly.
2026 :  le T 1 prolongé de Bobigny - Pablo-

Picasso à Val-de-Fontenay.

LES BUS
2025 :  Altival, voies aménagées pour les 

lignes de bus entre Ormesson-sur-
Marne et Noisy-le-Grand (partie 
nord mise en service).

2025 :   le Tzen 5, un nouveau mode 
de transport, entre bus et tramway 
entre  Paris et Choisy-le-Roi.

2028 :   Bus en site propre (TCSP) Sénia-
Orly. Voie dédiée aux bus entre le 
carrefour de la Résistance à Thiais 
et l’aéroport d’Orly.

2028 :   Bus en site propre (TCSP) qui 
longera la Marne entre Val-de-
Fontenay et Chelles.
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : bonne année 2022 !S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 9 2

SUDOKU

Année à trouver : 

« Année durant laquelle Le Plessis-Trévise ne 
comptait que 50 habitants. »
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« Triple vainqueur du Tour de France (1953 à 1955), 
le coureur Louison Bobet (1925 -1983) y a résidé... »

Localité mystère :
1F 2O 3N 4T 5E 3N 6A 7Y 8S 2O 9U 8S 10B 2O 11I 8S

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : joyeuses fêtes de fi n d’année !
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Pass(e)
en poche  

Ce sont 
des cadeaux  

  

Jadis parlé 
dans le Sud  

Corps 
célestes  

Ancêtre
de la pub  

Signe du 
moment    

Plaine dans 
une bo¬ e     

Mille-
pa¬ es  

Qui peut tout 
entendre 

Réplique 
du bambin 

S’envoie
au pluriel Versant 

à l’ombre
Amarres   

La passer
peut-être ? Se repose 

sur sa 
branche

Noël
aussi    Il a 

aussi 
du nez

   
Prise 

sur le fait    
Distance 
chinoise   

  

Intente 
un procès  

Premier 
département  

Me¬ re 
en 

relation

Place de 
l’oreille (en--)

Un peu
d’argent 

De 0 h 
à 12 h

Deux le¬ res
de Rungis     

Eau des
pyrénées  

Prennent 
métro, tram…

La Grande 
Évasion

Partie 
supérieure 
d’une gare

Parmi les 
souhaits ?

Allusion
à Paris Dans 

l’alphabet 
grecArticle du 

Nouvel An
Mieux vaut 

les éviter     

Aide 
à la 

réfl exion

On lui donne
la main  

Suscite 
des rires ?  

Elle est 
très 

importante

Parfumé Certaines 
sont 

pleines

Nombre 
pour 

NéronAu bas 
d’une carte

À même
la gale¬ e

Génie 
malfaisant

Pain pour 
canapés Lumière

intérieureElle a 
ses étoiles

    

En queue
de rames Parmi
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invitésDéplace
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des balles  Existence  Trace(s)

de
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Passer
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crible

Snob 
à

moitiéMatière
grise

Rend mal 
à l’aise

  

Course en 
accéléré

Envoyés 
par millions

Idée
pour off rir

De bon 
matin

Entendu
en Espagne  

Elle se fait
plumer

Matière
pour bibelots

Frère de 
Seth

Dans 
le 63

Met dans
l’assie¬ e

Change 
de 

peau

Associé
à 117

Baiser 
à donner
sous ses

branches
Préfi xe de 

nouveauté

Devise
de France

et
d’ailleurs

Nécessitent
un RiB  

A également 
sa place 

sous 
le sapin

Premier
impair

Sur 
la route 

de 
Normandie

Il valait
des

sous

Célèbre
capitaine
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mais
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©
 S

H
U

T
T
E

R
ST

O
C

K

EN NOS VILLES

©
 S

H
U

T
T
E

R
ST

O
C

K



Ensemble, nous vous souhaitons 
Ils ont fait Val Marneen 2021.
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 JANVIER : Gérard Delmas • Françoise Hutinet • Sykvie Karout • Agathe Caroline Wayack • Guillaume Hasson • Gwendoline Torquet • FÉVRIER : Sylvie Retailleau • Raf Urban, Alessandra et Mouarf • 
Amandine Trizac-Lejemble • Justine Unzel • Pauline Sales • Frédéric Sanaur • MARS : Nora Hamadi • Évelyne Guiraud • Claude Roméo • Nora Cheddad • Marie-Laure Henrion • Valérie Ezzaim • Samia 
Boukir • Corinne Pulicani • Hélène Lefebvre • AVRIL : Marine Jouvet • Annelise Meyer, Mikhal Bak • Romain Bedel • Alain Bonnet • Benjamin Caschera • Bruno Cochet • Dora Tchakounté • MAI : Amar 
Aber • Laurent Taberlet • Hammoud Chantout • Salika Amara • Diarra Ba • Jonathan Rodrigues • Grégoire Calliès • JUIN : Laurent Moulin • Robert Marchant • Yves Pontonnier • Mallaurie Schiele • 
Jean-François Courreau • Ryan Curie • Valentin Genissel • Abdel Benheniche • Jackie Buet • Nelia Barbosa • JUILLET-AOÛT : Paul Meilhat • Eddy de Pre� o • Thomas Delage • Naomi Chaton et Romane 
Joannic • Anne Dieleman • Frédérique Pribil • Jérôme Pisarz • Paul Syhanah • Paul-Alexandre Durandeau, dit Meges • SEPTEMBRE : Florence Cuenoud • Anne Petit • Mohamed Cheikh • Paul-Louis Sadoul 
• Kelly Afonso • Julien Calas • David Farjon • Servane Heudiard • OCTOBRE : Yann Mikaeloff  • Romain Cannone • Tran-Phi Vu • Claudie Kulak • Philippe Signoret • Ludovic Delaco� e • Fabrice Canet • 
Gilles Machto • Antoine Jesel • NOVEMBRE : Clarisse Agbégnénou • Cécile Vile� e • Cindy Baro� e • Yves Subarrroque • Olivier Toubalem • Corinne Solaro • Jacques Lemoine • Diane Landrot et Yan Allegret 
• Éric Tanguy • DÉCEMBRE : Marie Laurent • Lionel Erdogan • Nicolas Josse • Alban Mallet • Hélène Sallet-Lavoret • Vanessa Mestre • Bénédicte Guichardon • Thomas Fontaine • Dominique Nouguès
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L a séance de l’Assemblée départe-
mentale du 13 décembre a été 
marquée par l’adoption de la modi-

�cation du règlement des aides à l’habitat. 
Le Département n’accordera plus de 
subventions pour réaliser de nouveaux 
logements sociaux dans les communes 
qui en comptent déjà 40 %. Ces crédits 
seront alloués à la rénovation, à l’amélio-
ration et à l’isolation du parc locatif 
existant. « Nous n’allons pas cesser d’accom-
pagner les villes qui ont plus de 40 % de 
logements sociaux, insiste Olivier Capitanio,
président du Conseil départemental. Nous 
faisons le choix de ne plus les accompagner 
dans la construction de nouveaux logements 
sociaux, mais continuons à les aider pour 
en améliorer la qualité. La volonté de la 
nouvelle majorité est de rechercher un 
équilibre au sein de l’habitat et de l’urba-
nisme. »

Aujourd’hui, 23 villes du Département 
disposent de plus de 25 % de logements 
sociaux, dont 11 en comptent plus de 40 %, 
et 24 villes moins de 25 %. « On veut créer 
de la mixité, ouvrir à toutes les villes la 
possibilité de créer des logements sociaux, 
en réorientant les crédits vers les villes 
décitaires », appuie Michel Duvaudier, 
vice-président chargé de l’Habitat, du 
Logement et de la Politique de la ville.

Modification en profondeur 
de la politique de l’habitat

A�n notamment de renforcer le soutien 
aux villes dé�citaires, le nouveau règlement 
acte l’ouverture du subventionnement des 
programmes de construction neuve de 
logements sociaux portés par les entreprises 
sociales pour l’habitat (ESH). Le montant 
minimum de l’apport en fonds propres 

requis pour béné�cier du co�nancement 
départemental sur ce type d’opérations est 
abaissé de 30 % à 5 %, à l’image de ce qu’il 
est demandé aux of�ces publics de l’habi-
tat. Toutes ces mesures marquent la pre-
mière étape d’une modification en 
profondeur de la politique de l’habitat.
Les élus ont aussi adopté le renouvelle-
ment de la convention avec Habitat et 
Humanisme Île-de-France pour 2021-
2025, qui prévoit la création de logements 
locatifs sociaux pour les publics priori-
taires et les ménages suivis par la Mission 
hébergement logement au titre de la 
protection de l’enfance. 
L’Assemblée départementale a, par ailleurs,
acté le maintien du soutien �nancier aux
34 services d’accompagnement à domicile 
associatifs (Saad) qui ont signé avec le 
Département un contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens. Les échanges 
autour du vote du programme d’actions 
de prévention des inondations ont été 
l’occasion pour Olivier Capitanio de rap-
peler l’importance qu’il accorde à la sen-
sibilisation de la population au risque 
inondation. ■ SABRINA COSTANZO

Le rapport proposant une modification du règlement des aides à l’habitat a 
été adopté par les élus du Conseil départemental, afin de promouvoir le 
développement d’un territoire équilibré en matière d’habitat.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 13 DÉCEMBRE 2021
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DOTATION DE FONCTIONNEMENT AUX COLLÈGES
Le Département 

attribue une dotation 
annuelle de 
fonctionnement aux 
106 collèges publics. 
Sur demande de certains 
établissements, la 
commission permanente 

a accordé des subventions 
complémentaires pour 
faire face à des dépenses 
liées à la poursuite de 
la crise sanitaire. D’autres 
subventions ont 
également été allouées 
pour l’achat de matériel 

de maintenance et de 
nettoyage à l’attention des 
agents départementaux, 
ainsi que pour l’acquisition 
de matériel pédagogique 
et de casiers pour 
les élèves. Ces crédits 
supplémentaires, calculés 

avec le souci d’un 
traitement équitable 
et tenant compte 
du contexte sanitaire 
et des contraintes 
� nancières qui pèsent sur 
les collectivités, s’élèvent 
à 658 057 euros. 

Lors de la commission permanente du 13 décembre, les rapports suivants ont été adoptés.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS  
DE LA COMMISSION PERMANENTE

Insertion professionnelle
Dans le cadre de son plan d’actions départemental pour l’insertion 
et l’emploi (Padie), le Département développe des dispositifs 
d’insertion professionnelle complémentaires à ceux de droit commun. 
La commission permanente a renouvelé la convention annuelle 
d’objectifs et de moyens avec l’État et accorde 500 000 euros au 
dispositif d’aide à l’insertion professionnelle auprès des ateliers et 
chantiers d’insertion pour 2021. Par ailleurs, trois plans locaux pour 
l’insertion et l’emploi (Plie) continueront d’être soutenus à hauteur de 
59 600 euros chacun. En� n, le Département béné� ciera d’une aide 
de l’État de 200 000 euros pour son service public de l’insertion et de 
l’emploi pour 2022. 

Enseignement supérieur 
et recherche
Le Département a noué un partenariat avec l’université Paris-Est - 
Créteil au moyen d’une convention-cadre. 260 000 euros de subven-
tion lui ont été attribués : 200 000 euros destinés à l’acquisition 
d’équipements et de matériels de recherche, 60 000 euros aux col-
loques et événements de sensibilisation à la science. La collectivité 
a aussi versé une aide de 20 000 euros à la délégation Paris-Villejuif 
du Centre national de la recherche scienti� que pour l’organisation 
de colloques, de conférences et de projets de médiation scienti� que.
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DÉLIBÉRATIONS

SOUTIEN AU SPORT
L’adoption de plusieurs 
rapports a permis 
d’attribuer une aide 
� nancière départementale 
pour la réalisation 
d’équipements sportifs : 
réhabilitation des gymnases 
du Plateau, du Fort, du 
Piple et de Montaleau 
à Sucy-en-Brie et d’Yves-
Querlier à Villiers-sur-
Marne, création d’un 
équipement sportif de 
proximité au sein du stade 
municipal Henri-Guérin 
à Charenton-le-Pont. 
Le Département a 
également renouvelé son 
soutien à l’organisation 
de stages sportifs en 
co� nançant seize stages 
dans dix clubs pour un 
montant de 11 300 euros. 
En� n, 40 160 euros ont été 
attribués à dix-sept villes 
et à un comité sportif (VGA 
Omnisport), tous partenaires 
de l’édition 2021 des Jeux 
du Val-de-Marne.

CRÉATION ARTISTIQUE
La commission permanente 
a voté l’acquisition par le 
MAC VAL de onze nouvelles 
œuvres pour compléter 
sa collection, le tout pour un 
montant de 159 800 euros. 
Il s’agit de soutenir de 
très jeunes artistes ou des 
artistes plus fragilisés 
et de permettre un travail 
plus équitable avec les 
galeries en se tournant 
vers celles avec lesquelles 
le musée n’avait pas eu 
l’occasion de collaborer. 
61 000 euros ont par 
ailleurs été accordés à 
quatre projets de création 
artistique et à cinq projets 
de résidence dans le 
domaine du spectacle 
vivant. 

ET AUSSI :

Santé
La politique volontariste du Dépar-
tement en matière de santé se traduit 
par le soutien aux soins de proximité 
et aux dynamiques favorisant l’an-
crage des chercheurs et innovations 
médicales sur le territoire. Une sub-
vention de 90 000 euros a été accor-
dée pour créer une maison de santé 
pluriprofessionnelle universitaire à 
Villejuif. 36 000 euros ont été accor-
dés à des communes pour leurs 
actions auprès des publics vulné-
rables. L’association Cancer Campus 
s’est vu attribuer 20 000 euros pour 
la structuration d’un pôle d’innova-
tion en cancérologie autour de l’ins-
titut Gustave-Roussy. L’association 
Cancer Contribution a béné� cié d’une 
aide de 45 000 euros pour le déve-
loppement de sa plateforme web et 
ses actions visant l’amélioration du 
virage ambulatoire en cancérologie. 
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LES RÉPUBLICAINS 
LIBRES ET 
INDÉPENDANTS

Du RSA à l’insertion professionnelle : 
soyons enfin solidaires jusqu’au bout !

L’ une des grandes compétences 
d’un département est l’action 
sociale, et la crise sanitaire a 

plus que démontré l’importance que cela 
pouvait avoir au quotidien pour les Val-
de-Marnais. Et le RSA en est à ce titre un 
très bon exemple, lui qui représente une 
aide précieuse pour des milliers de per-
sonnes dans le département.

La dépense de l’ensemble des départe-
ments de France au titre du RSA était de 
plus de 11 milliards d'euros en 2019 et 
a encore augmenté en 2020. Dans le cas 
du Val-de-Marne, nous sommes passés 
de 41  473 allocataires fin 2019 à 
44 212 fin 2021, avec un pic à 47 084 
allocataires fin 2020. Ce « pic » s’ex-
plique en grande partie par l’impact de 
la crise sanitaire et des premiers confi-
nements. 

Notons que même avec cette forte aug-
mentation, l’État n’a pas augmenté sa 
contribution financière, entraînant donc 
une prise en charge toujours plus impor-
tante pour le Département. 

C’est donc malgré un contexte inédit et 
complexe que notre groupe a décidé de 
porter une politique plus active en 
matière d’insertion.

Car nous sommes persuadés que c’est 
par l’insertion et le retour à l’emploi que 

l’on parachève véritablement la vision 
de solidarité qu’initie seulement le RSA. 
Et cela passe par de nombreux leviers : 
mobiliser les entreprises locales, 
s’appuyer sur le vaste tissu associatif 
déjà existant, apporter notre soutien aux 
initiatives favorisant l’insertion ou le 
retour à l’emploi, etc. 

En ce sens, la nouvelle majorité a décidé 
de soumettre au vote en décembre der-
nier plusieurs rapports mettant l’accent 
sur l’insertion, notamment dans le cadre 
du Programme d’actions départemental 
pour l’insertion et l’emploi (Padie).

Concrètement, nous avons par exemple 
décidé d’apporter un soutien financier 
à hauteur de 59 600 euros pour chacun 
des 3 plans locaux pour l'insertion et 
l'emploi (Plie) du Département ainsi 
qu’un financement de 500 000 euros 
aux ateliers et chantiers d’insertion 
(ACI). Et nous souhaitons même aller 
plus loin, et mobiliser des leviers insuf-
fisamment utilisés jusqu’à présent par 
l’ancienne majorité, tels que la mise en 
place de contrats d’engagements réci-
proques, afin de faciliter toujours plus 
l’insertion tout en responsabilisant les 
personnes concernées.  

Ce que notre groupe souhaite fondamen-
talement est simple : faire en sorte que 

les allocataires du RSA deviennent ou 
redeviennent des acteurs à part entière 
dans leur parcours. Car il est bon de rap-
peler que personne ne dépend du RSA 
par choix.

Finalement, il s’agit de montrer aux Val-
de-Marnais les plus vulnérables que 
nous ne les oublions pas. Il s’agit d’affir-
mer que, contrairement à la majorité 
précédente, nous ne considérerons 
jamais le RSA comme une fin en soi. Il 
s’agit de prouver à tous ceux qui veulent 
reprendre le contrôle, se réinsérer socia-
lement et professionnellement que nous 
serons là pour les y aider. 

C’est donc avec des ambitions réaffir-
mées que les élus de notre groupe enta-
ment cette année 2022, et souhaitent à 
tous les Val-de-Marnais une bonne 
année, placée sous le signe du change-
ment et de l’espoir ! ■

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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L’année 2021 aura été marquée éga-
lement par l’arrivée de la droite au 
Conseil départemental.

Six mois ont passé, et derrière l’affi-
chage d’une certaine continuité des poli-
tiques publiques départementales, les 
masques commencent à tomber avec la 
remise en cause de ce qui participait 
jusqu’à présent à garantir l’accès aux 
droits pour tou·t·es les Val-de-
Marnais·es. 

L’idéologie des droites qui commence à 
se déployer va modifier et bouleverser 
en profondeur les politiques publiques 
départementales telles que vous en 
bénéficiez, affaiblissant ainsi le niveau 
de service public rendu à la population. 

Indéniablement, cela affectera l’identité 
même du Val-de-Marne, en tentant d’en 
modifier sa sociologie et son «  être 
ensemble ». 

Au nom du dogme de la réduction de la 
dépense publique, le nouvel exécutif de 
droite s’emploie à effacer l’action singu-
lière des politiques départementales 
utiles à tou·te·s les Val-de-Marnais·es 
avec une attention soutenue envers les 
plus modestes. 

Ainsi, la nouvelle politique du logement 
est révélatrice du cap politique assigné 
par Olivier Capitanio, au travers de son 
objectif de «  faire demain du Val-de-
Marne la référence en matière de qualité 
de vie en Île-de-France ». 

En interdisant de développer du loge-
ment locatif accessible dans les villes 
qui contribuent de longue date à faire 
respecter le droit au logement pour 
toutes et tous, la droite départementale 
fait le choix de conforter l'égoïsme de ses 
24 maires hors-la-loi SRU. 

Ce refus d'apporter réponse à la grande 
majorité des 95 000 demandeurs de loge-
ment sociaux val-de-marnais conduira 
inévitablement à chasser de très nom-
breux habitant·es hors du département. 

En ces temps extrêmement difficiles pour 
nombre de familles, de salarié·es, de 
privés d'emploi ou de retraité·es, qui 
appellent à mettre la solidarité au cœur 
des priorités du Département, le nouvel 
exécutif, sous couvert de faire des éco-
nomies, affirme son cap antisocial. 

Ainsi, les subventions de fonctionnement 
versées jusqu'à présent à l'ensemble des 
unions départementales syndicales du 

Val-de-Marne viennent d'être amputées 
de 63 %.

Ainsi, en matière d'information des Val-
de-Marnais·es, la parution du magazine 
départemental est réduite de 11 à 
8 numéros pour 2022. Argument avancé, 
« de fortes contraintes budgétaires », 
alors même que le Département a enre-
gistré en 2021 un niveau de recettes 
fiscales sans précédent au travers des 
droits de mutations.

Élu.es du groupe Val-de-Marne en Com-
mun « PCF et citoyen·nes », nous serons 
intransigeant·es face à toutes les 
manœuvres qui visent, coûte que coûte, 
à réduire l'action du service public 
départemental et ses politiques sociales. 

Nous demeurerons également 
déterminé·es pour exiger que notre 
 collectivité dispose des moyens finan-
ciers nécessaires au développement de 
ses missions de service public, pour un 
 Val-de-Marne solidaire, écologique et 
 innovant. ■

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

Égalité, solidarité, nos vœux les plus chers !

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

À l’aube de ce� e année 2022, nous adressons aux Val-de-Marnaises et Val-de-Marnais nos meilleurs 
vœux de santé et d’épanouissement dans leurs projets. Avec l’espoir de refermer la page de la 
pandémie, grâce à l’esprit de responsabilité de nos concitoyen·nes et l’engagement des agent·es des 
services publics au premier rang desquels les personnels de santé. Et avec la volonté d’agir ensemble 
pour garantir l’égalité d’accès aux droits pour un vivre ensemble source d’émancipation et de 
bonheur.
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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.
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Les drames survenus ces dernières 
semaines, avec les décès successifs 
de migrants disparus par dizaines 

dans des conditions inhumaines au 
large de Calais ou d’ailleurs, nous 
révoltent car ils touchent au fondement 
même de nos valeurs de solidarité et 
d’humanité. Plus que jamais, l’inaction 
des institutions, des pouvoirs publics et 
des États de l’Union européenne notam-
ment, est une nouvelle fois en cause. 
Depuis 1999, qu’ils soient morts noyés, 
écrasés par des trains ou asphyxiés 
dans des camions en tentant leurs tra-
versées, ce sont plusieurs centaines de 
migrants qui sont morts sur le littoral, 
selon les associations humanitaires. 
Nous devons collectivement nous mobi-
liser pour que la France redevienne la 
France et reprenne sa place, dans l’in-
dispensable sursaut face aux drames 
des migrants, hommes, femmes, enfants, 
qui sont morts d’espérer une vie meil-
leure ! Leurs naufrages sont aussi ceux 
de nos principes républicains et doivent 
replacer au centre de nos préoccupa-
tions la question, essentielle, de l’immi-
gration dans notre pays et de la faillite 
des politiques de gestion de nos fron-
tières  ! Mais à l’opposé des prises de 
position racistes et xénophobes, hon-
teusement omniprésentes ces derniers 
mois dans les médias, nous formons le 
vœu en ce début d’année 2022 que nos 
débats démocratiques pour l’élection 
présidentielle retrouvent toute leur 

dignité et ne fassent pas l’impasse sur 
ces questions aujourd’hui essentielles.
Il nous faut débattre, en particulier, de 
la faiblesse de notre capacité d’accueil, 
qui n’est pas à la mesure d’une démo-
cratie comme la nôtre ! Ainsi, avec le 
parti Socialiste, nous appelons chacune 
et chacun à ne pas se tromper de com-
bat sur ces questions. Car s’il faut évi-
demment tout mettre en œuvre pour 
traquer les passeurs qui font commerce 
des vies humaines, et faire preuve de 
fermeté dans la lutte contre les gangs 
et la protection de la frontière pour que 
de tels drames ne puissent plus survenir ; 
ce qu’il manque aujourd’hui, ce sont les 
voies légales. Les voies qui permet-
traient à ces gens de postuler à l'asile 
dans des conditions enfin dignes, 
humaines et acceptables, et d’accéder 
aux droits élémentaires, au lieu de les 
bloquer ou de les laisser partir dans des 
risques incroyables. La cause de cette 
prolifération des traversées désespé-
rées et de passeurs avides, c’est l’ab-
sence de voie légale d’immigration. Et 
face à ce qu’il convient de nommer 
l'hypocrisie des institutions, pour ne pas 
dire le manque de volonté des États, il 
est indispensable de revenir sur les 
accords du Touquet négociés en 2003 
par Nicolas Sarkozy, qui était alors 
ministre de l'Intérieur ; il faut également 
démanteler les camps autour de Calais, 
mais dans des conditions respectueuses 
de la dignité humaine, en n’oubliant 

jamais que ces immigrés qui postulent 
à l’asile dans notre pays constituent une 
richesse potentielle pour la France. Et 
pour que cette source soit alimentée, la 
question à régler pour nos États de 
l’Union européenne est finalement 
moins celle des passeurs que celle du 
partage des critères et des modalités 
d’examen des demandeurs d’asile qui 
doivent être dé�nis en commun. L’Europe 
et la France s’honoreraient d’avancer 
collectivement sur ces questions, qui 
nous renvoient �nalement à l’éternelle 
confrontation des continents riches à 
ceux marqués par les tragédies, les 
génocides, les exils forcés et les dépor-
tations… Face à ces drames de l’Histoire, 
la France se doit, aujourd’hui comme 
hier, d’être au rendez-vous de l’Huma-
nité ! 
Voilà l’espoir que nous formulons, avec 
les élu(e)s Socialistes et Républicains, 
pour 2022 et nous vous adressons, à 
toutes et à tous, nos meilleurs vœux. ■

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

Immigrations : que la France redevienne 
un phare pour l’Humanité !

GROUPE
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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Les élus du groupe UDI et apparen-
tés vous présentent leurs meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et 

d’optimisme pour cette nouvelle année. 

En juin dernier, vous exprimiez dans les 
urnes votre volonté d’insuffler un nou-
vel élan à notre département. En ce 
début d’année, nous vous proposons un 
rapide bilan. 

Dans un premier temps, sous la houlette 
du président du Département, Olivier 
Capitanio, nous avons bien évidemment 
assuré la continuité de l’action départe-
mentale dans nos secteurs respectifs, 
tout en auditant les politiques publiques 
en cours. 

Puis, ces derniers mois, les pierres des 
premières politiques de la nouvelle 
majorité ont été posées, comme elle s’y 
était engagée auprès des Val-de-Marnais. 
Entre autres : plan 50 000 arbres, fin des 
aides financières pour la construction de 
logements sociaux pour les communes 
ayant atteint le seuil de 40 % dans le but 
de favoriser la mixité sociale sur notre 
territoire ou encore engagement des 
associations à respecter la Charte de la 
laïcité afin de percevoir des subventions. 

Dans un second temps, les élus de notre 
groupe avancent sur des missions liées 
à leur délégation ou à leurs cantons. 

Jean-Pierre Barnaud – Vice-président 
chargé du Patrimoine environnemental, 
de la Biodiversité, de l’Agriculture et du 
Bien-être animal.

Jean-Pierre Barnaud portera le plan 
50 000 arbres dans le Département, avec 
l’ensemble de la majorité et des services 
concernés. Grâce à ce plan, 50 000 arbres 

seront plantés dans le département d’ici 
à 2027, afin d’améliorer votre cadre de 
vie et de renforcer notre résilience face 
aux aléas du changement climatique. 
Jean-Pierre Barnaud pilotera le pro-
gramme pluriannuel d’actions du Péri-
mètre de protection et de mise en valeurs 
des espaces agricoles et naturels (Paen). 
Cet outil foncier permet de conforter 
l’agriculture dans le département et donc 
de favoriser les circuits courts, tout en 
luttant contre l’artificialisation des terres.  

Odile Séguret – Vice-présidente chargée 
de l’Autonomie des personnes âgées et 
handicapées.

L’autonomie des personnes âgées et 
handicapées est un sujet de société 
majeur, au cœur de l’action départemen-
tale. Sous la vice-présidence d’Odile 
Séguret, des avancées notables sont à 
souligner. Lors du Conseil départemental 
du 13 décembre, le Département a accru 
son soutien financier aux services d’aide 
et d’accompagnement à domicile (Saad) 
afin de leur permettre de revaloriser la 
rémunération de leurs salariés. Odile 
Séguret s’attache également au dévelop-
pement de l’habitat inclusif sur le terri-
toire afin d’offrir aux personnes en perte 
d’autonomie et à leur famille une solu-
tion intermédiaire au maintien à domicile 
ou à l’accueil en établissement. De même, 
la vaccination des seniors en Ehpad a été 
au cœur de son action, avec le président, 
ces derniers mois. 

Patrick Farcy – Conseiller départemental 
délégué aux Espaces forestiers.

En tant que délégué aux espaces fores-
tiers, Patrick Farcy pilotera le renouvel-

lement de la charte du massif de 
l’Arc-Boisé, un massif forestier de 
3 030 hectares à cheval sur trois dépar-
tements, dont celui du Val-de-Marne. Les 
enjeux sont grands : protéger nos forêts 
de l’urbanisation, concilier les usages, 
protéger la biodiversité et assurer les 
continuités écologiques. En novembre 
dernier, Patrick Farcy a interrogé la pré-
fète du Val-de-Marne sur l’aménagement 
et la sécurisation de la RN 19, à l’abandon 
depuis trop longtemps. Nous sommes 
toujours en attente de réponse à ce jour. 

Mélanie Nowak – Conseillère départe-
mentale déléguée au Développement du 
tourisme, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche.

Récemment élue présidente de Val-de-
Marne Tourisme & Loisirs, Mélanie 
Nowak a procédé au lancement du pro-
gramme d’action Star Cities, un plan tou-
ristique dédié au tourisme fluvial sur la 
Marne et la Seine qui contribuera au 
rayonnement de notre département.  
Notre territoire étant un vivier de talents 
et une terre de recherche scientifique, 
Mélanie Nowak s’est attachée à rencontrer 
les représentants des universités val-de-
marnaises et à soutenir leurs différents 
projets. En décembre, 260 000 euros ont 
ainsi été accordés à l’Upec par le Conseil 
départemental. ■

Pour toutes questions ou sollicitations : 
groupe-udi-et-apparentes@valdemarne.fr  

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

Direction 2022 !

ÉLUS UDI ET 
APPARENTÉS 
DU VAL-DE-MARNE

Jean-Pierre Barnaud

Président du groupe

Odile Séguret
Patrick Farcy
Mélanie Nowak
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A u-delà des discours, les délibé-
rations de décembre montrent 
combien la majorité départe-

mentale tend à sanctionner, plutôt qu’à 
accompagner et à valoriser.

La question du logement social néces-
site que les villes carencées comblent 
leur retard. Les maires qui, ces der-
nières décennies, ont refusé de 
construire du logement social sont 
maintenant rattrapés par la loi et l'obli-
gation d’atteindre l’objectif 25 % d’ici 
2025. Alors que plus de 70 % de la 
population française est éligible à un 
logement, la droite supprime la garan-
tie d’emprunt aux villes ayant 40 % de 
logement social.

La droite sanctionne donc des maires 
de gauche et écologistes d’une part et 
fait la part belle aux sociétés anonymes 
qui produisent du logement social 
d’autre part.

Que dire de la manière de considérer 
les allocataires du RSA  ? La droite 
départementale décide d’abandonner 
l’actuel barème de remise de dettes 
pour en retenir un moins favorable aux 
Val-de-Marnais.es. Mécaniquement, 
quand on vit avec le RSA, cela entraîne 
des aides financières pour pouvoir 
répondre aux besoins de première 
nécessité… L’augmentation du recours 

à ces dispositifs principalement dépar-
tementaux devrait alourdir le budget ; 
mais aussi la charge de travail des tra-
vailleurs sociaux et agents gestion-
naires… la majorité n’a pas évalué le 
coût réel de cette décision. Les consé-
quences sur les Val-de-Marnais.es ne 
sont pas à la hauteur du chef de file de 
l’action sociale qu’est le Département.

Cerise sur le gâteau de la démarche 
punitive, les élus de droite ont décidé 
de diminuer de plus de 60 % les sub-
ventions du Conseil départemental aux 
syndicats. C’est un signe inquiétant que 
de s’attaquer à l’un des maillons utiles 
à notre démocratie. Il ne faut pas mini-
miser la crise démocratique qui atteint 
toutes les institutions de notre société 
et parmi elles, les corps intermédiaires 
(syndicats, partis politiques, associa-
tions). Une attitude bienveillante à 
l’égard de tous les syndicats qui ont 
œuvré depuis plus de cent ans aux 
grandes avancées des conditions de 
travail des Français est nécessaire. 
L’argument de l’austérité budgétaire ne 
tient pas face à l’urgence démocratique.

Nous alertons également nos collègues 
sur l’urgence de repenser l'aménage-
ment urbain qui doit répondre aux 
enjeux climatiques et sociaux du 
XXIe siècle. Continuer de bétonner et de 

produire des milliers de logements en 
zone inondable est une prise de risque 
inconsidérée.

L’impact d’une crue centennale, qui arri-
vera tôt ou tard comme s’accordent à 
le dire les scientifiques, sera gravissime 
pour notre économie et aura des consé-
quences dramatiques pour des cen-
taines de milliers de Val-de-Marnais.es : 
impossible de demeurer dans son loge-
ment, de se nourrir, de se déplacer ou 
même de travailler comme à notre 
habitude pendant de longues semaines. 
L’augmentation consacrée au plan de 
prévention des inondations n’est pas 
suffisante et demanderait à être ren-
forcée.

L’écologie politique invite à un change-
ment de modèle qui revoit les priorités 
du passé en des solutions sobres et 
heureuses à l’intention de toutes et 
tous. Ne s’improvise pas écologiste qui 
veut, surtout pas en estimant que plan-
ter des arbres suffit à une politique 
écologiste !

Même si nous nous faisons peu d’illu-
sions, nous espérons que la préparation 
budgétaire que nous aurons à l’étude 
ces prochaines semaines prendra la 
mesure de l’urgence écologique qui se 
veut sociale, démocratique et environ-
nementale ! ■

Une politique de la défiance !

GROUPE 
ÉCOLOGISTES ET 
CITOYEN.NE.S
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Naïga Stefel

Hélène Peccolo

Co-présidente du groupe

Frédéric Bourdon

Co-président du groupe
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BÉBÉS AU MAC VAL

Découvrir l’art à tout petits pas
Chaque premier mercredi du mois, le musée d’Art contemporain du Val-de-Marne propose 
aux enfants âgés de 8 à 36 mois, accompagnés d’au moins un parent, de vivre une première 
rencontre avec des œuvres d’artistes.

C onfortablement installés sur un tapis, les enfants 
font connaissance avec une première œuvre du 
MAC VAL, présentée dans le cadre de l’exposition 

« Le vent se lève ». Il s’agit de L’Arbre et le Lierre de 
Pierre Malphettes, un assemblage fait de bois, de néons, 
de transformateurs et de câbles électriques. On se tient 
à bonne distance toutefois, car la règle « Ne pas toucher 
aux œuvres » s’applique aussi aux tout-petits. 
L’œuvre fournit un support qui va permettre au confé-
rencier Arnaud Beigel et à la documentaliste Claire 
Mansouri d’immerger les enfants dans une expérience 
qui sollicite tous leurs sens. Tout en faisant dé�ler les 
pages du livre Je suis l’arbre d’Éric Singelin, les deux 
animateurs de la visite invitent leur public à manipuler 
différentes pièces de bois – écorces, planches et tasseaux 
passent de main en main –, avant de lui faire humer le 
terreau contenu dans une boîte, ce qui n’est pas sans 
susciter quelques grimaces…

Que fait-on après avoir dit bonjour ?

Quelques minutes auparavant, les familles ont été 
accueillies dans une petite salle donnant sur le jardin 
du musée, au sein d’un espace entièrement aménagé 
pour les enfants qui propose tapis de sol, coussins et 

livres en tissus. Après avoir présenté aux adultes le 
déroulé de la visite à suivre, d’une heure, et invité 
chacun à donner son prénom, on démarre par une petite 
comptine Je dis bonjour le matin, chantée dans le but 
de rassembler tout le monde avant de se diriger vers 
les espaces d’exposition. 
« L’objectif est de stimuler l’éveil des enfants et d’aiguiser 
leur regard. On leur propose de toucher des matières, 
d’entendre des sons, de voir des images, mais ils sont 
libres de s’écarter de nous et de divaguer à leur guise », 
détaille Claire Mansouri. Ce qu’ils ne font pas, tout cap-
tivés qu’ils sont par les bruits d’oiseaux que leur fait 
écouter Arnaud Beigel grâce au livre Écoute les oiseaux, 
couplé à une tablette numérique qui, pour chaque vola-
tile, donne à entendre le chant correspondant. 
« J’ai adoré cette visite et j’ai constaté avec plaisir que 
ma �lle Axelle, même si elle n’a que 2 ans, est restée 
captivée tout du long et a beaucoup interagi et répondu 
aux sollicitations », se félicite Marie Hudelot, habitante 
de Vitry. Maman du benjamin du groupe, Aristote, âgé 
de 8 mois, Sandra Papadopoulos a fait le déplacement 
depuis Ivry et est également ravie par l’expérience. 
« À son âge, il participe évidemment moins que les autres 
enfants, mais il a souvent souri, et c’est l’essentiel. »
■ STÉPHANE LE PUILL

Les enfants sont immergés 
dans une expérience qui 
sollicite tous les sens.

BÉBÉS AU MAC VAL
(DE 8 À 36 MOIS)
Chaque premier mercredi
du mois de 10 h à 11 h
Sur réservation : 
01 43 91 64 23 ; 
reservation@macval.fr

MAC VAL

Musée d’art contemporain

du Val-de-Marne
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Le trompettiste Corey Wilkes le mardi 
1er février à l'Espace Jean-Vilar à Arcueil.

Le trio 368 Degrés réunit Cheick Tidiane Seck, Paco Séry et Alune 
Wade le mardi 15 février au théâtre Debussy à Maisons-Alfort.

La pianiste Sylvie Courvoisier présente
Remix le 17 février à l'auditorium
Jean-Pierre-Miquel à Vincennes.

Parfois qualifi é de musique classique du XXe siècle, le jazz est loin d’avoir 
tout dit. Pour sa 31e édition, Sons d’hiver décide de me� re en lumière 
l’apport féminin à ce genre hybride par essence. Avec ses 35 concerts, 
il nous donne un aperçu de la richesse de la création contemporaine.

festival

Le jazz n’a pas dit 
son dernier mot

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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La plateforme et ses bonus pérennisés
Imaginée l’an dernier pour tenter de faire 
vivre en version numérique le festival annulé, 
la plateforme a fait la preuve de son intérêt. 
« Elle s’installe désormais dans la durée comme 
un espace parallèle et complémentaire aux 
concerts du festival », signale Fabien Simon. Elle 
proposera notamment une masterclasse 
du Texan Rob Mazurek et un entretien avec 
l’écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau, 
prix Goncourt 1992. La photographe Margaux 
Rodrigues nous fera découvrir les coulisses du 
festival, tandis que le frénétique collectionneur 
de disques de jazz Mats Gustafsson commentera 
en compagnie de l’anthropologue Alexandre 
Pierrepont un échantillon de ses découvertes. 
Quant à l’exposition consacrée au photographe 
Jacques Bisceglia (1940-2013), elle est visible 
du 28 janvier au 19 février à l’Ecam au 
Kremlin-Bicêtre. S.LP.

† PLUS D’INFOS : laplateforme-sonsdhiver.org

et plasticien. Il proposera notamment un 
concert le mardi 1er février à 20 h30 à l’espace 
Jean-Vilar, à Arcueil, et une installation immer-
sive & space opera au Générateur, à Gentilly, 
le dimanche 6 février à 17 h. 
Parmi les propositions les plus originales du 
festival, signalons Circles du flûtiste Jocelyn 
Mienniel, associé à l’artiste peintre Fabienne 
Verdier. « Les tableaux sont projetés sur un voile 
de tulle, puis animés par un vidéaste. Il ne s’agit 
pas d’ajouter un effet décoratif, c’est une vraie 
performance à travers laquelle l’art calligraphique 
entre en dialogue avec la musique », précise 
Fabien Simon au sujet de ce spectacle pro-
grammé le 3 février à 20h30 à la Cité interna-
tionale à Paris. Sons d’hiver, c’est aussi 
l’occasion de découvrir du jazz japonais au 
POC d’Alfortville le mercredi 9 février à 20h30, 
avec le quintet d’Aki Takase, « une improvisatrice 
hors pair qui sait tisser des dialogues fugaces et 
vivifiants, humbles et novateurs, avec de grandes 

figures contemporaines, empruntant à la tradition 
du piano jazz, à Ellington, Monk, Dolphy ou 
Coleman ».
À l’auditorium Jean-Pierre-Miquel à Vincennes, 
jeudi 17 février à 20 h30, deux femmes s'ins-
tallent au piano. La première, Sophia Doman-
cich, dialoguera avec le clavier de Simon 
Goubert, tous deux inspirés des courts métrages 
de David Lynch. La seconde, Sylvie Courvoisier, 
compositrice suisse, associée à Wadada Léo 
Smith (trompette), Christian Fennesz (guitare/
électronique), Drew Gress (contrebasse) et 
Kenny Wollesen (batterie), « conjugue les héri-
tages américains et occidentaux, l’électronique 
brut et le jazz acoustique ». La veille, le mardi 
15 février à 20h, nous assisterons à la rencontre 
entre jazz et tradition musicale de Guadeloupe 
au théâtre Claude-Debussy à Maisons-Alfort, 
avec le Christian Laviso trio et son invité, le 
saxophoniste David Murray. En deuxième 
partie de soirée, le trio 368 Degrés mêlera les 
traditions du jazz d’Afrique de l’Ouest émanant 
du Mali, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire. En 
clôture du festival, le samedi 19 février à 20h, 
à la Maison des arts de Créteil, on pourra 
écouter le Tribute to Alice Coltrane de Hamid 
Drake (batterie/percussions) qui croise « des 
musiciens de Jajouka (Maroc) et des invités venus 
du champ jazzistique, pour une musique mystique 
d’inspiration soufie ».
■ STÉPHANE LE PUILL

† PLUS D’INFOS : sonsdhiver.org

L a place des femmes dans le jazz n’est pas 
assez valorisée, c’est la conviction de 
Fabien Simon, directeur du festival, qui 

a décidé de leur offrir une place de choix dans 
cette 31e édition. « Par rapport à l’édition de 
2020, annulée pour cause de Covid, nous n’avons 
reconduit que le quart de la programmation. Mais 
j’ai tenu à ce que le projet Shamania soit main-
tenu car son initiatrice, la percussionniste amé-
ricano-danoise Marilyn Mazur, n’est pas assez 
reconnue alors qu’elle a évolué au contact des 
plus grands comme Miles Davis, Wayne Shorter, 
Paul Bley ou Jan Garbarek », explique Fabien 
Simon. Dans le même état d’esprit, la contre-
bassiste Joëlle Léandre, en trio avec les impro-
visateurs Craig Taborn (piano) et Mat Maneri 
(violon), est programmée le samedi 12 février 
à 15 h 30 au Crédac et à 19 h au théâtre Antoine-
Vitez, à Ivry. Quant au Marilyn Mazur’s Sha-
mania, orchestre entièrement composé de 
femmes, il se produit en ouverture du festival, 
le 28 janvier à l’Ecam du Kremlin-Bicêtre. 

Des artistes plus présents en Val-de-Marne

La pandémie ayant amené à réfléchir sur la 
pertinence de certaines propositions, le festi-
val a décidé d’innover en matière de présence 
sur le Val-de-Marne, même s’il garde la volonté 
de faire cohabiter des musiciens formés dans 
le monde entier et porteurs d’un jazz spécifique 
à chaque aire culturelle. « Les musiciens qui 
viennent de loin et voyagent par avion sont évi-
demment engagés pour faire d’autres concerts 
en France et en Europe. Mais il y a une vraie 
valeur ajoutée à faire en sorte que des artistes 
invités séjournent plus longtemps sur notre 
territoire afin qu’ils s’imprègnent de l’identité 
du Val-de-Marne », affirme Fabien Simon.
Pour cette édition, l’Américain Rob Mazurek 
a été choisi en raison de son éclectisme puisqu’il 
est à la fois compositeur, improvisateur, peintre 

Sons d’hiver, c’est aussi 
l’occasion de découvrir du 
jazz japonais avec le quintet 
d'Aki Takase.

Rob Mazurek sera présent une dizaine de jours.
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Le saxophoniste, musicien et compositeur Émile Parisien et son sextet Louise
jouera le 28 janvier à l’Ecam au Kremlin-Bicêtre.



Crématorium et arbres, Buchenwald, Allemagne, 
1999, MRN, don de Michael Kenna, 2021.

Léandre Pourcelot, 
ingénieur, médecin et 
chercheur français, 
s’est associé à Marina 
Anca, auteure et 
éditrice installée à 
Maisons-Alfort, pour 
faire connaître les 
mémoires de soldat de 
son père, Paul 
Pourcelot, engagé à 
18 ans dans la Grande 
Guerre. Démobilisé en 
1919, le sergent 
Pourcelot a parcouru 
tout le front au gré de 

ses affectations. Lors de la 3e bataille des Flandres 
(avril-mai 1918), il écrit : « Je crois que jamais je 
ne reverrai Passfontaine et que ma mort est proche 
car les obus éclatent de 10-15 mètres à 2-3 mètres. »
Blessé, gazé, décoré de la croix de guerre 
1914-1948, Paul Pourcelot s’installera ensuite 
comme cultivateur et fondera une famille de dix 
enfants. S.LP.

ÉDITIONS BLINKLINE BOOKS
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EM ondialement connu pour ses 

photos de paysage, le photo-
graphe anglais Michael Kenna 

a mené en toute discrétion, à partir du 
milieu des années 1980, un travail qui 
prend part à l’œuvre de transmission. 
Une quête personnelle qui l’a poussé à 
amasser près de 7 000 photographies 
durant ces quinze dernières années, 
prises en parallèle à ses commandes et 
au gré des voyages effectués pour y 
répondre, dans plus de vingt camps et 
centres de mise à mort. 
Alors que les survivants et témoins de 
la déportation tendent à disparaître, le 
photographe prend ainsi le relais du 
devoir de mémoire tout en restant �dèle 
aux choix artistiques qui ont fait sa 
réputation : le noir et blanc, la compo-
sition rigoureuse, la clarté graphique, 
l’absence de présence humaine… Pour 
certains clichés – notamment dans les 
lieux où la nature a repris ses droits –, 
malgré la dimension dramatique du sujet, 

c’est un sentiment de beauté qui émane 
avant tout. « Il m’est dif�cile de rendre 
un sujet délibérément laid, reconnaît 
Michael Kenna. Mon travail traite de la 
mémoire, des traces du passé, de la jux-
taposition du paysage avec les structures 
urbaines et de ce qui reste. Mon but est 
de garder cette mémoire vivante. »
Après une première donation à la France 
en 2001, comportant 301 photographies 
(négatifs et tirages confondus), Michael 
Kenna a transmis l’intégralité de son 
travail mémoriel au musée de la Résis-
tance nationale entre 2011 et 2021. 
L’exposition « Michael Kenna, la lumière 
de l’ombre, photographies des camps 
nazis » en dévoile une partie, soit 
82 tirages, jusqu’au 15 avril 2022. Dia-
loguant avec ces clichés, des objets 
réalisés dans les camps par les déportés 
ont été réunis par Thomas Fontaine, le 
directeur du musée, et des témoignages 
oraux sont également disponibles sur 
tablette. ■ STÉPHANE LE PUILL

PHOTOGRAPHIE

Témoigner encore
sur les camps
Pour sa première exposition temporaire, le musée de la Résistance 
nationale de Champigny dévoile les travaux que le photographe 
anglais Michael Kenna a consacrés aux vestiges des camps de 
concentration nazis en Europe.

Mémoires de Poilu
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Le théâtre Romain-Rolland de Villejuif propose 
le 11 février, à 20 h 30, une adaptation de Moby Dick
de Herman Melville mise en scène par Yngvild 
Aspeli, où des musiciens se mêlent aux comédiens 
de la compagnie du Plexus Polaire pour donner vie 
aux personnages du roman sous forme de 
marionnettes… Une cinquantaine d’entre elles se 
succèdent ainsi sur scène sur fond de projections 
vidéo, dont la célèbre baleine blanche pourchassée 
par le capitaine Achab, qui ne mesure pas moins 
de huit mètres. « On est englouti par la beauté de 
l’image, souligne Marie Barilla, secrétaire générale 
du théâtre. On vit pleinement le monde marin et 
la férocité de cette quête. » Ce spectacle est à voir 
à partir de 14 ans et invite à se questionner sur 
la folie des hommes et leur rapport à la nature. 
AGATHE MARTIN

Moby Dick contre 
vents et marées

LIVRE

SPECTACLE

CULTURE
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P our sa 32e édition, le festival Ciné 
Junior fera vivre « L’esprit de 
familles » avec au menu des longs 

et des courts métrages qui couvrent la 
tranche d’âge des 2-12 ans et plus. Pro-
grammés du 2 au 15 février prochain 
dans 25 villes du Val-de-Marne et 
16 autres communes d’Île-de-France, ces 
�lms soulignent, selon la déléguée géné-
rale de l’association Cinéma public 
Liviana Lunetto, «  l’importance de la 
famille pour se construire, tisser des liens. 

Et en même temps, ils montrent à quel 
point elle est plurielle tant les situations 
sont diverses. La famille peut être mono-
parentale, recomposée, s’appuyer sur des 
amis, des animaux… et les lms que l’on 
a sélectionnés rendent compte de cette 
diversité de situations ». Le cinéma Le 
Lido, à Saint-Maur-des-Fossés, ouvrira 
cette manifestation par un ciné-concert 
Amis pour la vie, autour de cinq courts 
métrages. ■ STÉPHANE LE PUILL

† PLUS D’INFOS : cinejunior.fr

Les sciences nous délivrent

Champigny, la bataille
La bataille de Champigny vit s’affronter les armées 

françaises et prussiennes entre le 30 novembre et le 
2 décembre 1870. Après l’exposition commémorant son 
150e anniversaire, les archives municipales de Champi-
gny-sur-Marne proposent au public de revivre cet évé-
nement en arpentant la ville sur support numérique. 
« Nous avons mis au point une application géolocalisée 
pour tablette et smartphone qui propose aux habitants 
et visiteurs de s’immerger dans cette histoire à travers 
onze lieux différents, décrit Chloé Chotard, responsable 
des archives municipales. Croiser ainsi de nouvelles tech-
nologies et le tourisme de mémoire devrait nous amener 
de nouveaux publics. »
L’exposition réalisée en partenariat avec la société d’his-
toire de Champigny a quitté l’hôtel de ville, où elle a reçu 
notamment la visite de 31 classes, pour rejoindre la Mai-
son de l’histoire et du patrimoine, également située à 
Champigny. Elle est ouverte aux visiteurs tous les mer-
credis à partir du 9 février jusqu’au 6 juillet, ainsi que les 
samedis 12 mars et 11 juin. Quant à l’application Cham-
pigny Story, elle est disponible en téléchargement gratuit 
sur les plateformes Google Play et Apple Store. S.LP.

CINÉMA JEUNE PUBLIC

Le jeu des 7 familles
à l’infini
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HISTOIRE

Tania Louis, docteur en virologie, 
présentera « La folle histoire des virus » 
à Villiers le 4 février.

Du 15 janvier au 5 février cette année, les médiathèques et bibliothèques de 28 communes 
accueillent des auteurs de livres scienti�ques venus présenter aux lecteurs les enjeux socié-
taux des sujets qu’ils traitent dans leurs ouvrages. Pour cette 11e édition du festival Les 
Sciences, des Livres, organisée par le Département avec l’Association sciences technologies 
société (ASTS), quatre thèmes ont été retenus : « Égalités au futur », « Faire éc(h)o à la nature », 
« Humanités en miroir » et « À votre santé ». 
Des ateliers gratuits d’une heure trente sont également proposés aux 8-12 ans dans une 
douzaine de lieux. Les 4 et 5 février, à L’Haÿ-les-Roses et à Choisy-le-Roi, Quentin Hiernaux 
se focalisera sur une question récemment apparue dans le débat public : les plantes sont-elles 
dotées d’une forme d’intelligence ? Les 1er et 5 février, à Villeneuve-St-Georges et à Joinville-
le-Pont, Bérengère Stassin, auteur de (Cyber)harcèlement, interviendra sur le rôle des smart-
phones et des médias sociaux dans les violences entre élèves et s’interrogera sur les moyens 
de lutter contre ces phénomènes. Le 4 février, à Nogent-sur-Marne, Sébastien Goudeau invi-
tera, quant à lui, à ré©échir à l’école en tant que lieu reproducteur des inégalités. S.LP.

† PLUS D’INFOS : https://www.facebook.com/lessciencesdeslivres
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THÉÂTRE
NOUS DANS 
LE DÉSORDRE
Un tout jeune homme 
s’allonge au bord d’un 
chemin et décide de n’en 
plus bouger, même si 
« tout va bien », dit-il. 
Évidemment, cela provoque 
remous et questions 
autour de lui…
†Du 9 au 19 février au 
Théâtre des quartiers d’Ivry. 
01 43 90 11 11. 
theatre-quartiers-ivry.com

LIBRE ARBITRE
Trop d’hormones… ou pas 
assez… Le corps des 
sportives de haut niveau 
est sous contrôle et souvent 
suspecté. Léa Girardet 
et Julie Bertin abordent 
la question du genre, 
de l’esthétique et du 
politique dans le sport à 
partir des déboires de 
l’athlète sud-africaine 
Caster Semenya.
†Le 11 février au théâtre 
de Chevilly-Larue. 
01 41 80 69 69. 
theatrechevillylarue.fr

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. 
Une réussite.
†Le 12 février au Nouvel 
espace culturel 
Charentonneau à Maisons-
Alfort. 01 41 79 17 20. 
theatredemaisons-alfort.org

(LA BANDE À) LAURA

Gaëlle Bourges scrute 
le tableau Olympia
d’Édouard Manet et mène 
l’enquête du côté des 
modèles : Victorine, la 
femme blanche allongée 
au premier plan, et surtout 
Laure, la jeune femme noire 
en retrait, rarement étudiée. 
†Le 13 février au théâtre 
Paul-Éluard à Choisy-le-Roi. 
01 48 90 89 79. 
theatrecinemachoisy.fr

ÉLÉMENTAIRE
Sébastien Bravard est 
professeur des écoles à 
Villejuif depuis 2017. Il était 
auparavant comédien et le 
redevient pour raconter ses 
premiers pas d’enseignant, 
ses questionnements et son 
plaisir à donner aux élèves 
le goût d’apprendre.
†Du 8 au 13 mars 
au théâtre de Saint-Maur. 
01 48 89 99 10. 
theatresaintmaur.com

ILLUSIONS PERDUES
Entre la France de Balzac en 
1820 à celle d’aujourd’hui, 
Pauline Bayle – qui aime 
adapter au théâtre de 
grandes épopées – tire 
une corde vibrante et sans 
pitié sur ce moteur qu’est 
l’ambition, avec l’argent et 
la réussite sociale comme 
seules perspectives.
†Le 11 mars au théâtre 
Jean-Vilar à Vitry. 
01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

LORSQUE 
FRANÇOISE PARAÎT
Plus connue comme 
humoriste, Sophie Forte 
trace un portrait de la 
psychanalyste Françoise 
Dolto, de sa jeunesse 
combative pour devenir 
« médecin d’éducation ». 
Instructif et… toujours très 
drôle.
†Les 19 et 20 mars à 
l’espace Sorano à Vincennes. 
01 43 74 73 74. 
espacesorano.com

DANSE
QUEEN BLOOD
Ousmane Sy a écrit cette 
pièce hip-hop au féminin, un 
ballet où les sept interprètes 
s’emparent des codes du 
hip-hop masculin pour 
mieux s’en écarter. Virtuose.
†Le 3 février au théâtre 
de Rungis. 01 45 60 79 00. 
theatre-rungis.fr

KOTÉBA
Le comédien et danseur 
burkinabé Seydou Boro est 
en solo pour une pièce 
inspirée du boûgô, une 
cérémonie qui permet de 
révéler ses mauvaises 
actions, voire ses crimes. 
Une pièce intense, nourrie 
de butô et de vaudou.
†Du 15 au 17 février 
au Centre des bords de 
Marne au Perreux-sur-Marne. 
01 43 24 54 28. 
cdbm.org

RAGE

Deux pièces pour découvrir 
le chorégraphe taïwanais 
Po-Cheng Tsai, comme en 
contrepoint l’une de l’autre. 
Avec Timeless et Rage, 
on traverse un univers où 
danse contemporaine, 
arts martiaux et tradition se 
marient dans la perfection 
du mouvement. 
†Le 10 mars au théâtre 
Romain-Rolland à Villejuif. 
01 49 58 17 00. trr.fr

ONE MORE THING
Qu’est-ce qu’être un homme 
aujourd’hui ? Question 
posée avec délicatesse par 
le chorégraphe israëlien 
Adi Boutrous qui avait déjà 
abordé le masculin/féminin 
dans Submission.
†Le 12 mars à l’espace 
culturel Alain-Poher 
à Ablon-sur-Seine. 
01 45 97 53 11. 
ablon-sur-seine.fr

ORLY TEMPS DANSE
Orly se met pour deux 
semaines sur le pied 
de danse, dans les rues, les 
squares, les stades et 
les salles. De quoi satisfaire 
tous les âges et tous 
les goûts. 
†Du 12 mars au 1er avril 
à Orly. 01 48 90 24 24. 
mairie-orly.fr

PIXEL
Éblouissant. Le Pixel de 
Mourad Merzouki, mis en 
lumière par les artistes 
Adrien M et Claire B, est 
d’une énergie et d’une 
virtuosité spectaculaires.
†Le 16 mars au Théâtre 
des 2-Rives à Charenton. 
01 46 76 67 00. lestheatres.fr

MUSIQUE /
CHANSON
CONCOURS 
ADOLPHE-SAX
Le conservatoire de 
L’Haÿ-les-Roses organise 
depuis 1990 ce concours 
ouvert aux jeunes 
saxophonistes. Pour cette 
16e édition, le concours 

jusqu’ici dédié au classique 
s’ouvre au jazz. Un bel 
hommage à l’inventeur 
d’un instrument devenu 
incontournable.
†Les 5 et 6 février à l’espace 
culturel Dispan de Floran à 
L’Haÿ-les-Roses. 
01 46 15 78 78. lhaylesroses.fr

SCHUBERT IN LOVE

En invitant Rosemary 
Standley, du groupe folk 
Moriarty, à interpréter 
les Lieder de Schubert et en 
l’accompagnant avec guitare, 
contrebasse, trompette 
et percussions, l’ensemble 
Contraste les fait résonner 
comme jamais.
†Le 17 février au théâtre 
de Rungis. 01 45 60 79 00. 
theatre-rungis.fr. 
Le 19 mars au théâtre 
Jacques-Carat 
à Cachan. 01 45 47 72 41. 
theatrejacquescarat.fr

BIENNALE DE JAZZ
Cette quatrième biennale 
continue d’explorer le jazz 
sous toutes ses facettes 
(de la ¬ûtiste Naïssam Jalal 
à l’Orchestre national de 
jazz) et dédie un concert aux 
enfants : We Will Drum you,
avec les inénarrables et 
réjouissants batteurs Fills 
Monkeys, à ne pas rater.
†Du 10 au 13 mars au 
Centre des bords de Marne 
au Perreux-sur-Marne. 
01 43 24 54 28. cdbm.org

IBRAHIM MAALOUF
En duo avec le guitariste 
François Delporte, 
le trompettiste Ibrahim 
Maalouf offre dans 
son dernier album quarante 
mélodies pour fêter 
ses 40 ans.
†Le 18 mars à la salle 
Gérard-Philipe à Bonneuil. 
01 45 13 88 24. 
ville-bonneuil.fr

EXPOSITIONS         
PANIQUE AU DANCING
Les gens d’Uterpan 
sont des empêcheurs 
d’exposer en rond. Avec eux 
tout va de travers. 

En résidence à la Maison 
d’art Bernard-Anthonioz 
depuis un an, ils ont déplacé 
les meubles, renversé 
les rôles et mis le temps 
la tête en bas. La danse 
et le mouvement bousculent 
l’espace et la Panique 
au dancing est totale.
† Jusqu’au 13 mars à 
la Maison d’art Bernard-
Anthonioz à Nogent. 
01 48 71 90 07. 
fondationdesartistes.fr

GRAIN

Grilles (Hanoï), 2016 - 
Twingo (Flins), 2022 - 
un objet (un lieu), une date. 
Telles s’organisent les 
œuvres de Simon Boudvin, 
séries de photos 
d’apparence anodine, mais 
plus complexes au regard 
attentif, révélant l’absurde. 
† Jusqu’au 20 mars au 
Crédac à Ivry. 01 49 60 25 06. 
credac.fr

SOHAM GUPTA
Une série de portraits 
pris de nuit dans les rues 
de Calcutta. Un dé³lé 
de visages hantés. 
Des délaissés, des 
marginaux, des fous, que 
la nuit rend plus visibles. 
Avec Angst, le photographe 
indien Soham Gupta 
exprime sa colère contre 
une société où les faibles 
sont des laissés-pour-
compte. 
† Jusqu’au 30 avril à la 
Maison de la photographie 
Robert-Doisneau à Gentilly. 
01 55 01 04 86. 
maisondoisneau.
grandorlyseinebievre.fr

 EN FAMILLE
ZUGSWANG
Le décor se déglingue et 
menace les cinq acrobates 
du Galactik Ensemble. Il va 
leur falloir faire des pieds et 
des mains pour échapper à 
l’accident. Un spectacle 
ingénieux et très cocasse.
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†Le 4 février à l’espace 
culturel Alain-Poher à 
Ablon-sur-Seine. 
01 45 97 53 11. 
ablon-sur-seine.fr

LE MONDE 
À L’ENVERS
Des super-héros un peu 
fragiles livrent leurs 
faiblesses en con
dence. 
La chorégraphe Kaori Ito 
a collecté des pensées 
secrètes d’enfants grâce à 
une « cabane à secrets » 
et en a constitué ce Monde 
à l’envers.
†Le 5 février à la halle 
Roublot à Fontenay-sous-Bois. 
06 12 32 40 05. 
lepilierdesanges.com

TITI TOMBE…
…Titi tombe pas. En principe 
Titi ne tombe jamais, c’est 

un équilibriste hors pair, 
mais quand la très 
maladroite Nana déboule 
dans sa vie bien rangée, 
tout bascule.
†Le 13 février au théâtre 
du Val-d’Osne à Saint-
Maurice. 01 46 76 67 00. 
lestheatres.fr

QUE DU BONHEUR
Magicien mentaliste, 
Thierry Collet lit en nous 
à livre ouvert. Ou plutôt 
à téléphone portable ouvert. 
On a beau savoir qu’à 
l’heure d’internet et de la 5G 
tout se sait, on en reste 
bouche bée.
†Les 18 et 19 février 
au Nouvel espace culturel 
Charentonneau à 
Maisons-Alfort. 
01 41 79 17 20. 
theatredemaisons-alfort.org

LE LAC DES CYGNES

Florence Caillon offre 
une version réjouissante du 
Lac des cygnes : Tchaïkovsky 
est bousculé par le hip-hop 
et le ballet se marie au 
cirque pour un spectacle 
d’une grande fraîcheur.
†Le 11 février au théâtre 
de Rungis. 01 45 60 79 00. 
theatre-rungis.fr

JEU
L’imagination de Basile 
est fertile et pour jouer, 
il est le meilleur. Mais 

aujourd’hui, c’est la rentrée, 
il faut apprendre à lire, 
et quand les lettres se 
mélangent, rien ne va plus. 
Un spectacle de 
marionnettes qui remet 
la dyslexie à sa place.
†Le 16 mars au théâtre 
de Saint-Maur. 
01 48 89 99 10. 
theatresaintmaur.com

L’ENFANT OCÉAN
Adapté du roman de 
Jean-Claude Moulevat, 
lui-même inspiré du Petit 
Poucet, cet Enfant océan
conte l’odyssée de sept 
garçons bien décidés 
à échapper à la violence 
de leur famille. 
†Le 19 mars au théâtre 
Jean-Vilar à Vitry. 
01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

CARMEN

Danse classique et 
coréenne, �amenco, 
hip-hop, José Montalvo 
puise où bon lui semble 
pour décliner tout ce 
qu’il aime avec ce 
Carmen Torô, Torö, 
torò rutilant.
†Le 19 février 
au Théâtre des 2 Rives 
à Charenton. 
01 46 76 67 00. 
lestheatres.fr

Le théâtre 
Antoine-Watteau,
grâce à un nouveau 
projet artistique, 
soutiendra l’accueil 
de résidences de 
création.

†1, Place du Théâtre

Accueil billetterie

Tél. : 01 48 72 94 94

www.scenewatteau.fr

J’ ai rejoint la ville de Nogent-
sur-Marne comme directeur 
des affaires culturelles en 

juin dernier. Voisin de la ville depuis 
une dizaine d’années, je la connais 
bien et l’apprécie pour sa qualité de 
vie, ses bords de Marne et son riche 
patrimoine historique et architectural. 
Au-delà de son cadre de vie, de 
l’attractivité que peuvent présenter 
le pavillon Baltard, les nombreuses 
demeures de plaisance, ainsi que les 
décorations ornementales sur les 
façades de villas construites au tour-
nant du XXe siècle, Nogent est aussi 
riche de nombreuses structures 
artistiques et culturelles, qu’elles 
soient municipales ou non. 
Le conservatoire Francis-Poulenc, le 
cinéma Royal Palace, la bibliothèque 
Cavanna, la maison d’art Bernard-
Anthonioz (Maba), le théâtre Antoine-
Watteau, la MJC, la Maison de la 
culture juive, les ateliers d’artistes ou 
le Pocket Théâtre sont autant d’es-
paces de rencontres et d’échanges où 

se mêlent avec bonheur découverte 
culturelle et pratique artistique. 
J’apprécie particulièrement cette 
vitalité artistique nogentaise.
À l’occasion de la célébration du 
300e anniversaire du décès d’Antoine 
Watteau à Nogent-sur-Marne, la 
Scène Watteau a changé de nom en 
juin dernier pour devenir le théâtre 
Antoine-Watteau. À travers ce nou-
veau nom, c’est l’identité de ce lieu 
emblématique de la culture nogen-
taise, la place particulière accordée 
à la création jeune public et la 
volonté de renforcer ses liens avec 
les habitants du territoire qui sont 
réaffirmées. En plus de ses missions 
de diffusion artistique, le théâtre a 
le nouveau projet de soutenir la 
création pluridisciplinaire grâce à 
ses résidences et à ses coproduc-
tions. Il veillera également à déve-
lopper et à renforcer l ’action 
éducative et culturelle sur son ter-
ritoire, à « former » et à accompa-
gner les jeunes spectateurs. 

Très attaché au développement de 
l’éducation artistique et culturelle à 
travers mon parcours professionnel, 
j’ai travaillé, aux côtés du maire qui 
préside la régie personnalisée 
Watteau-Baltard, à un nouveau projet 
artistique destiné au théâtre qui 
devrait marquer la renaissance de cet 
établissement. Je suis particulière-
ment heureux de pouvoir évoluer 
dans ce cadre, de participer au déve-
loppement de projets artistiques 
ambitieux à Nogent-sur-Marne et 
d’œuvrer, après la parenthèse traver-
sée, pour redonner tout son sens à la 
dimension collective de la rencontre 
avec l’art et les artistes. ■

VINCENT DECHERF
Directeur des affaires culturelles de Nogent-sur-Marne et de la régie 
personnalisée théâtre Antoine-Wa�eau - Pavillon Baltard

« Accompagner les 
jeunes spectateurs »

CARTE BLANCHE À
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La pratique de plein air offre la possibilité de moduler 
l’intensité de l’effort.

Douce, tonique
et naturelle
Introduite en France à la fin des années 1990, la marche nordique cumule 
les bons points : adaptée à tout âge et à tout niveau, ce�e discipline de plein 
air fait travailler tous nos muscles. À condition d’en acquérir les techniques.

S ous l’impulsion d’Arja Jalkanen-
Meyer, l’entraîneur d’origine �nlan-
daise qui a introduit la marche 

nordique en France dès 1997, les adhé-
rents du club École de marche nordique 
Paris enchaînent les échauffements au 
bois de Vincennes avant leur départ en 
balade d’une heure et demie. 
Déjà populaire avant la pandémie, la 
marche nordique séduit de nouveaux 
adeptes attirés par cette activité « de plein 
air qui fait travailler jusqu’à 85 % de notre 
masse musculaire tout en n’étant pas trau-
matisante pour les articulations, notamment 
les genoux », vante Bruno Ruslier, égale-
ment entraîneur de ce club installé à 
Joinville-le-Pont et af�lié à la Fédération 

française d’athlétisme. Encore faut-il pour 
cela pratiquer avec le geste juste, et 
contrairement à ce que l’on pourrait ima-
giner, cela demande un apprentissage. 
« On est ravi d’apprendre que les magasins 
de sport vendent beaucoup de bâtons de 
marche, mais il vaut mieux éviter de se 
lancer dans ce sport juste après avoir vu 
quelques tutoriels sur Youtube, avertit 
Bruno Ruslier. Beaucoup vont utiliser les 
bâtons de marche comme des cannes de 
randonnée. » Au �nal, ces néophytes vont 
se crisper et s’in�iger des douleurs dor-
sales, avertissent les deux coaches. 
« Il faut compter un an pour être bien 
formé », considère Arja Jalkanen-Meyer, 
qui a organisé ses premiers cours autour 

du lac de Créteil il y a plus de vingt ans, 
avant d’opter pour le bois de Vincennes 
et ses dénivelés. Pas de diplôme ni de 
grade à l’École de marche nordique Paris, 
mais un livret de progression, outil bien 
plus pédagogique quand il est question 
de progresser à son rythme, sans se 
décourager.
Une fois la technique acquise, la plupart 
des élèves restent membres du club qui 
compte 150 adhérents. « C’est un sport 
convivial qui nous fait prendre l’air et cela 
complète très bien mon autre activité, la 
natation, sport individuel en milieu cou-
vert », pointe Marie-José, pratiquante du 
Kremlin-Bicêtre. Ancien coureur de fond, 
Alain Sauvetre pense avoir trouvé un bon 
compromis entre intensité et bien-être. 
« J’avais trop de douleurs pour continuer 
à courir régulièrement et je découvre que, 
si on s’applique bien, la marche nordique 
fournit une belle solution de remplace-
ment », décrit cet habitant du Perreux. 
« La marche nordique convient aussi bien 
aux sportifs accomplis qu’aux personnes 
qui n’ont jamais été à l’aise avec l’activité 
physique. Marcher, c’est naturel », rap-
pellent les deux entraîneurs.
■ STÉPHANE LE PUILL

PLUS D’INFOS : ecoledemarchenordiqueparis.com

MARCHE NORDIQUE
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HANDISPORT

Pourquoi avez-vous souhaité 
proposer du volley assis ?
Notre défunt président 
Philippe Beuchet et moi-même 
trouvions que le volley était en 
retard par rapport au basket et 
au hand en ce domaine. Nous 
souhaitions avoir une activité 
différente, ouverte à tous 
et qui favorise la socialisation 
et l’inclusion. Nous nous 
sommes formés auprès de 
la Fédération en 2017 et avons 
ouvert cette section dans 
la foulée, au gymnase Tony-
Parker. Il a fallu beaucoup de 
volonté, car il y a beaucoup de 
concurrence sur les créneaux 
horaires d’un gymnase. 

Quelles sont les différences 
avec le volley classique ?
On joue à six contre six avec 

un �let à 1,15 mètre de haut 
pour les hommes et 1,05 pour 
les femmes. Le terrain est plus 
petit, six mètres de large et 
cinq de long. Quand nous 
avons démarré, les joueurs 
étaient tous valides. Et 
progressivement, des 
pratiquants amputés d’une ou 
des deux jambes nous ont 
rejoints. En 2010, nous avions 
d’abord échoué à créer 
cette section parce que nous 
voulions recruter des joueurs 
non valides. C’est l’inverse qui 
a marché. On propose d’abord 
et on s’aperçoit que le public 
visé �nit par nous rejoindre.

Quelles sont les qualités 
physiques requises pour 
bien jouer ?
Il faut déjà savoir que 

le volley assis efface les 
différences, les valides ne 
sont pas meilleurs que les 
non valides. Au sol, devoir 
gérer de longues jambes lors 
des déplacements n’aide pas… 
Un très bon gainage au niveau 
des abdominaux permet 
d’avoir une bonne stabilité. 
Puis, chacun cherche, en 
fonction de ses contraintes 
physiques, le geste le plus 
ef�cace. On ne recherche pas 
le geste parfait en enchaînant 
des répétitions. Mais 
évidemment, la taille reste 
un avantage et notamment 
la longueur des bras. 
Nous faisons aussi de la 
compétition avec trois 
équipes engagées dans le 
Challenge France 4 X 4.
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL
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2e place pour les filles de Champigny
Champigny-sur-Marne. Lors de la Champions League du 11 décembre à 
l’Institut du judo de Paris, l’équipe féminine du Red Star Club est entrée en 
¡nale pour la 3e année consécutive dans cette compétition qui réunit les 
meilleurs clubs européens. Le titre a été remporté par les judokates du 
Galatasaray Istanbul (Turquie). Chez les hommes, c’est le Yawara Neva Saint 
Petersburg (Russie) qui décroche la 1re place. S.LP.

CHAMPIONS LEAGUE DE JUDO

LES FOULÉES DE 
VINCENNES

Pour cette 17e édition, 
cinq courses sont proposées 
le dimanche 6 février : 10 km 
compétition à 9h15, 5 km 
loisirs à 10h15, 10 km loisirs à 
11h et deux courses enfants 
de 800 mètres et 2 km à 12h30 
et 12h45. Tracé dans les rues 
de la ville et en bordure du bois 
de Vincennes, le parcours 
emprunte de larges avenues sur 
une boucle de 5 km. 

ESCRIME
Romain Cannone, licencié 

à la VGA Saint-Maur, médaille 
d’or aux Jeux olympiques 
de Tokyo, a remporté la médaille 
de bronze à la coupe du monde 
d’épée organisée le 20 novembre 
à Berne (Suisse). À 24 ans, 
il a également été désigné 
« Escrimeur de l’année 2021 » 
par la Fédération française 
d’escrime à l’issue d’un vote 
en ligne qui a réuni 3 000 
participants.

TAEKWONDO
Au French open 2021, qui 

s’appellera désormais le French 
Ecopen, pour souligner les 
engagements écoresponsables 
de la Fédération, Marie-Paule Blé 
a remporté la médaille d’or dans 
la catégorie -73 kg. La licenciée 
du Cosma Arcueil s’est également 
distinguée le 28 novembre aux 
championnats du monde féminin 
à Riyad (Arabie saoudite), 
en décrochant le bronze.

PLONGEON
Naïs Gillet, licenciée à la VGA 

Saint-Maur, a participé aux 
championnats du monde junior 
organisés à Kiev (Ukraine) 
les 4 et 5 décembre. Elle �nit 
septième au plongeon à 1 mètre 
et dixième à 3 mètres.

MOTO
Pour la dernière course de 

la saison en mondial Supersport, 
Jules Cluzel, pilote de l’écurie 
GMT 94 (Ivry-sur-Seine), 
s’est imposé en Indonésie sur 
le circuit Pertamina Mandalika, 
le 21 novembre. Le pilote réalise 
une excellente �n de saison 
avec quatre victoires lors de 
ses six dernières courses. Il �nit 
à la quatrième place du 
classement général. En 2022, le 
pilote, reconduit par son écurie, 
vise le titre mondial.

EN BREF

D
R

« Le volley assis efface
les différences »
Président de la section volley-ball du Cercle des nageurs 
de la Marne à Charenton, Jérôme Leclercq y a implanté le 
volley assis en 2017, rassemblant valides et non valides.
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C inquante ans et des flocons, les 
années glissent sur les villages 
vacances Guébriant, en Haute-

Savoie, et Jean-Franco, en Savoie, actuelle-
ment en plein rush hivernal. Ces deux 
propriétés du Conseil départemental attirent 
chaque année plus de 10 000 Val-de-Mar-
nais à des tarifs très attractifs, car basés sur 
le quotient familial. Cette disposition permet 
au plus grand nombre de partir en séjours 
longs ou courts, en pension complète, en 
famille, entre amis, en groupe ou en solo, 
toutes générations confondues, dans des 
hébergements labellisés trois étoiles dans le 
secteur touristique, avec une capacité cumu-

lée supérieure à 600 lits. Au printemps et en 
été, l’accueil des équipes et la convivialité 
s’ajoutent aux rayons de soleil pour donner 
envie de réserver une chambre avec vue sur 
les Alpes. Sur place, les vacanciers n’ont que 
l’embarras du choix parmi une avalanche 
d’activités en extérieur comme en intérieur, 
accessibles à tous et à tout âge. Avec en 
prime, un grand bol d’oxygène et de nature 
au-dessus de 1 000 mètres d’altitude.

Village vacances Guébriant

Dans un site exceptionnel, à 1 309 mètres 
d’altitude, les vacanciers sont logés dans 

un bâtiment central ou plusieurs pavillons 
annexes. Toutes les chambres sont expo-
sées au sud et trois appartements sont 
adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
L’ancien sanatorium ferme à la fin du mois 
de mars et rouvre aux vacances de prin-
temps. « Il n’y a plus de neige et les familles 
peuvent profiter de plusieurs terrains de sport 
et d’un parc arboré de huit hectares avec des 
espaces de jeux pour enfants ou partir en 
randonnée sur les nombreux sentiers à proxi-
mité », détaille Célia Barbottin, sa directrice. 
En été, c’est le royaume des balades en 
moyenne montagne et des sports en eaux 
vives. « Au village, nous proposons des cours 
de gym, du ping-pong, des jeux de plein air, 
tennis, volley, football, pétanque… nous 
disposons aussi d’un espace de remise en 
forme animé par une professionnelle diplômée 
d’État, d’un sauna, ainsi que d’un salon de 
massage », ajoute-t-elle. Et si rien de tout 
cela ne vous tente, il reste le solarium et 

En hiver, les villages vacances Guébriant et Jean-Franco, au cœur des Alpes, 
sont des destinations de ski incontournables. Mais leur atout ne se limite pas 
à la neige car, au printemps comme à l’été, le cadre naturel et les activités 
proposées valent le séjour.

VILLAGES VACANCES

Des séjours trois étoiles

Au village Guébriant, un bâtiment central et des pavillons 
annexes, tous exposés plein sud, logent les vacanciers.

©
 J

. 
S

TA
T

K
U

S
©

 J
E

D
Y

P
IC

T
U

R
E

S

©
 M

. 
L

U
M

B
R

O
S

O

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

52 DÉCOUVERTE



ses transats avec vue sur le massif du 
Mont-Blanc.

Village vacances Jean-Franco

Être situé sur le plus grand domaine skiable 
d’Europe, au cœur de la vallée de la Taren-
taise, présente un atout glisse imparable. 
Snowboard, ski alpin, luge… On vient 
d’abord à Jean-Franco pour goûter aux 
joies de la neige, profiter de l’univers blanc 

et feutré du milieu alpin. Tout cela aux 
portes du massif de la Vanoise, avec un 
panorama grandiose sur le chaînon de la 
Lauzière. L’hébergement est réparti entre 
le bâtiment central et ses deux ailes atte-
nantes. « Le risque de neige limitant les 
sorties, conjugué à la fermeture tardive de la 
station de La Plagne, fait que Jean-Franco 
n’accueillera aucun séjour au printemps et 
rouvrira pour l’été », précise Frédérique 
Pribil, responsable des deux villages 
vacances. Mais quand la neige finit par 
fondre, à 1 650 mètres d’altitude, c’est pour 
révéler une facette moins connue mais tout 
aussi séduisante du village, avec son cortège 
d’activités et d’animations d’été (eaux vives, 
balades, excursions, ateliers créatifs, spec-
tacles…). Dans un air pur et sous le soleil 
évidemment.■ FRÉDÉRIC LOMBARD

RÉSERVATION SUR : www.villages-vacances.valdemarne.fr

Ces deux propriétés du 
Conseil départemental 
a�irent chaque année plus 
de 10 000 Val-de-Marnais 
à des tarifs très a�ractifs.

Le village Guébriant, ancien sanatorium à plus de 1 000 mètres d'altitude, est le paradis de la glisse.

Aux portes du massif de la Vanoise, le village Jean-Franco est un lieu de prédilection
pour la randonnée en été.

L’ÉTÉ À JEAN-FRANCO
Le village vacances Jean-Franco 

est la destination tout schuss pour de 
nombreux adeptes du ski. Mais le cœur 
de l’équipement départemental continue 
de battre aussi en été pour un séjour 
haut perché. Au milieu des sapins, c'est 
le bol d'oxygène et le dépaysement 
garantis. Avec des activités variées sur le 
thème de la montagne et de la nature, 
impossible de s’ennuyer. Au programme : 
randonnées, via ferrata, VTT, escalade, 
canyoning, rafting, accrobranche. Les 
encadrants professionnels, diplômés 
d’État, s’adaptent à tous les niveaux, et 
le village peut même vous prêter 
du matériel. À proximité, le domaine de 
Montalbert décline des sports de glisse 
sur l’herbe. En�n, les excursions en car 
emmènent à la découverte du patrimoine 
alpin du Parc national de la Vanoise. 
Ceux qui préfèrent rester au village 
pourront buller au soleil sur des transats 
ou participer à des animations gratuites 
à l’intérieur : ateliers créatifs, danse de 
salon, jeux d’ambiance, spectacles, soirées 
festives. À votre disposition, une 
bibliothèque, une ludothèque et une salle 
de télévision. En extérieur, séances 
de remise en forme, jeux de plein air pour 
les enfants, tennis, ping-pong, football, 
pétanque, escalade… Et puisqu’il n’y a pas 
de mal à se faire du bien, la nouveauté 
2022, ce sont des massages prodigués par 
une masseuse diplômée d’État. Sport, 
repos, détente et bien-être à 1 650 m 
d’altitude, à partir de 250 euros par 
adulte la semaine. Apaisant.

La vallée de la Tarentaise se prête à tout type 
d'activités, dont le canyoning.
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Dès l’Ancien Régime (1492-1789), les 
campagnes environnant Paris se 
sont révélées insuffi samment pro-

ductives pour assurer le ravitaillement de 
la capitale, qui a dû se tourner vers la pro-
vince. Le trafi c s’effectue alors essentiel-
lement dans le sens du courant et lorsqu’il 
y a suffisamment d’eau. Dans le sens 
inverse (de l’aval vers l’amont), le trafi c « à 
la remonte » issu du port de Rouen, 
réservé aux marchandises de valeur, est 

marginal. Paris a besoin de bois, essen-
tiellement pour le chauffage, et celui-ci 
arrive du Morvan sous forme de bûches à 
la dérive, rassemblées ensuite avec des 
flotteurs pour constituer des trains de 
bois. Des embarcations tirées par des che-
vaux depuis le chemin de halage apportent 
sinon blé, vins de Bourgogne, sable, cail-
loux, pierre de taille… 
Au XVIIIe siècle, la Seine permet l’ache-
minement d’un tiers des marchandises 

qui entrent dans la capitale et la majorité 
des pondéreux arrivent par le fl euve. Les 
ports parisiens ne disposant pas d’espaces 
de stockage, les communes riveraines du 
fl euve jusqu’à Choisy-le-Roi, voire Ville-
neuve-Saint-Georges, accueillent les 
bateaux qui stationnent en attendant leur 
tour pour accéder à un port parisien.

Quand le toueur croise le fer

À partir du milieu du XIXe siècle, la batel-
lerie se trouve confrontée à un concurrent 
de taille, le chemin de fer, même si les 
deux modes de transport peuvent être 
complémentaires. Les lignes Paris-Rouen 
et Paris-Orléans sont mises en service en 
1843, et la ligne Paris-Lyon quelques 

De l’Antiquité à nos jours, la Seine a été utilisée en amont pour acheminer 
des marchandises vers Paris. Grâce à la canalisation du fl euve et à l’arrivée 
de la machine à vapeur, la révolution industrielle off re un âge d’or à ce 
mode de transport avant de lui être fatale.
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Bois flotté, chaîne noyée
et train de péniches 
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Ce cliché de 1906 montre un train de péniches tiré par un remorqueur 
à vapeur sur la Seine désormais canalisée.
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E N T R E T I E N

« UN INTÉRÊT NOUVEAU 
POUR LE TRANSPORT 
FLUVIAL »
RACHID YASSA

Au moment où s’achève la rénovation
de l’écluse construite en 1884 à Ablon-
sur-Seine, Rachid Yassa, chargé de 
développement Seine Amont à Voies 
navigables de France (VNF), souligne le 
potentiel du transport de marchandises 
sur la Seine.

Le trafic de marchandises par voie 
d'eau, en déclin depuis les années 1970, 
serait-il en train de renaître ? 
Il regagne des parts de marché. D’abord 
sur ses points forts, le transport de 
granulats, les céréales et aussi les déblais 
avec les travaux du Grand Paris Express. 
Au-delà de ces pondéreux, la Seine 
permet aussi de transporter des 
éléments préfabriqués sur les chantiers 
de construction. Enfin, il y a la 
distribution urbaine qui se développe.

Le ravitaillement des magasins parisiens 
représente-t-il l’avenir ?
Dans le contexte de la mise en place 
de zones à faibles émissions (ZFE) de CO₂
dans la métropole parisienne, c’est 
une évidence. Franprix utilise le fleuve 
depuis 2012 pour ravitailler ses 
magasins parisiens, chargeant des 
conteneurs au port de Bonneuil, ensuite 
acheminés jusqu'au port de la 
Bourdonnais, au pied de la tour Eiffel. 
Ce qui démontre la soutenabilité 
économique de la démarche.

Peut-on espérer une réduction de 
la circulation des camions ?
Aujourd’hui, le trafic fluvial passant par 
l’écluse d’Ablon représente l’équivalent 
de 245 000 camions de 25 tonnes. Avec 
les travaux de rénovation, elle peut 
en absorber jusqu’à quatre fois plus. Et 
je tiens à préciser que ce renouveau du 
transport fluvial n’est pas incompatible 
avec l’usage de loisirs que les habitants 
peuvent avoir des berges du fleuve. 
Les deux activités peuvent cohabiter 
avec des nuisances limitées. C’est même 
l’occasion de faire du tourisme 
industriel…

années plus tard. En réaction, les pouvoirs 
publics décident de lancer des travaux pour 
canaliser la Seine et maintenir ainsi le 
trafi c fl uvial tout au long de l’année. Ils 
suppriment également les péages sur les 
voies navigables en 1880. Le fl ottage de 
bois disparaît quant à lui, en raison de 
l’utilisation du charbon pour se chauffer, 
de la faiblesse du courant et de la diffi culté 
de passage des écluses. 
Dès 1820, de nouvelles embarcations ont 
fait leur apparition, les bateaux à vapeur, 
qui, avec la roue à aubes et d’autres inno-
vations, vont précipiter la fi n du halage au 
cheval. En 1843, le conseil municipal d’Ivry 
en réclame d’ailleurs la suppression y 
voyant l’opportunité de développer le port 
de la Gare. Ainsi, dès 1845, Ivry accueille 
le premier service de touage sur chaîne 
noyée entre La Tournelle et le pont du 
Port-à-l’Anglais. Les toueurs sont des 
bateaux qui se halent sur une chaîne repo-
sant au fond de l’eau, grâce à un treuil mis 
en mouvement par une machine à vapeur. 
Jusqu’à la fi n du XIXe siècle, le toueur traîne 
derrière lui un train de péniches avant d’être 
fi nalement supplanté par le remorqueur à 

vapeur pourvu d’une grande hélice. En 
1902, le remorquage représente 80 % du 
trafi c, et le touage seulement 16 %.
Au tournant du XXe siècle, sous l’impulsion 
des grands travaux parisiens (exposition 
universelle, métro…), les matériaux de 
construction constituent l’essentiel du 
trafic fluvial. Des bateaux-décharges 
remontent le courant pour transporter, à 
Villeneuve-Saint-Georges et à Ablon, des 
déblais ensuite utilisés pour remblayer 
d’anciennes carrières. Pendant la Première 
Guerre mondiale, la création du port de 
Bonneuil permet d’assurer la connexion 
entre la basse Seine et les régions de l’Est. 
La machine à vapeur cède cependant la place 
au moteur diesel et le pousseur, qui avec 
ses barges se comporte comme un bateau 
unique, remplace le remorqueur dans les 
années 1960. Mais ce sont véritablement 
les années 1970 qui voient le transport 
fl uvial cantonné à l’acheminement de pon-
déreux de faible valeur, distancé par le 
camion, jugé plus souple.
■  STÉPHANE LE PUILL

Source : La Seine en amont de Paris, région Île-de-France, service 
Patrimoines et Inventaire (2009), consultable sur internet.

Le halage, qui consiste à tirer des embarcations à l’aide de chevaux depuis la berge, servait à transporter les marchandises jusqu’au milieu du XIXe siècle.

Dès 1820, les 
bateaux à vapeur 

avec leur roue 
à aubes vont 
précipiter la fi n 
du halage.
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28 janvier 
au 19 février 2022SONS D'HIVER

Wadada Leo Smith
Marc Ribot
William Parker
David Murray
Marilyn Mazur
Hamid Drake
Joëlle Léandre
Rob Mazurek
Saul Williams
Moor Mother
Anthony Joseph

festival de Musiques  
Paris / Val-de-Marne

Cheick Tidiane Seck
Émile Parisien
Michael Wollny
Ches Smith
Jocelyn Mienniel
Siyabonga Mthembu
Bokani Dyer
Naïssam Jalal
Christian Laviso
Rabih Abou-Khalil
Elina Duni

Hamilton de Holanda
Claude Saturne
The Master Musicians 
of Jajouka
Sylvie Courvoisier
Mats Gustafsson
Sophia Domancich
Elaine Mitchener
Aki Takase
Christian Fennesz

// et beaucoup d’autres…

Billetterie 01 46 87 31 31
www.sonsdhiver.org
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