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christian Favier
Président du conseil départemental du Val-de-Marne

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Contre les inégalités,  
donnons aux collectivités 
les moyens d’agir !

A
lors que 8,8 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté,  
soit moins de 1 015 euros par mois, le Gouvernement a dévoilé son 
« plan pauvreté ». 

Force est de constater que ce plan n’est pas à la hauteur des besoins. Les effets 
d’annonce n’ont pas réussi à cacher le �ou du �nancement et le double discours 
du Gouvernement, laissant les associations et les élus dubitatifs.

En effet, comment se réjouir d’un plan de 2 milliards d’euros par an sur  
quatre ans alors que, pour la seule année 2019, les cadeaux �scaux réservés  
par le Gouvernement aux actionnaires des grandes entreprises seront supérieurs 
à 40 milliards d’euros ?

Cet écart abyssal rappelle que la priorité de ce Gouvernement n’est décidément 
pas d’aider les plus fragiles, les retraités, la jeunesse… Ce « plan » révèle surtout 
une conception dangereuse de la solidarité qui pointe d’abord la pauvreté et  
non ses causes, qui exige d’abord des contreparties avant de garantir des droits. 

En offrant de tels cadeaux aux très riches, le Gouvernement ne lutte en rien 
contre les causes de la pauvreté : les inégalités de richesse. Au contraire,  
cette politique les renforce.

En Val-de-Marne, ce n’est pas notre conception de la justice et de l’égalité.  
C’est pour cela que le Département agit chaque jour contre les inégalités à travers, 
notamment, le Fonds de solidarité habitat dont 21 574 ménages modestes 
béné�cient, de l’aide à la demi-pension auprès de 11 094 familles, des chèques 
solidarité pour 79 364 foyers, de l’accompagnement de 43 723 allocataires  
du RSA dans l’insertion professionnelle, etc. 

Malgré les contraintes budgétaires imposées par l’État, le Département entend 
poursuivre ces missions utiles et vitales pour toute la société.
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Vitry-sur-Seine. Le parc départemental des Lilas a accueilli la 15e édition de la Fête des
moissons, le 26 août. Le thème « Blé et biodiversité » a été le �l rouge de ce traditionnel 
rendez-vous dédié à la nature et à l’agriculture. Fabrication du pain, battage du blé à l’ancienne, 
récolte des pommes de terre, observation du matériel agricole… comptent parmi les nombreuses 
initiatives proposées par les associations du parc et partenaires du Conseil départemental. S.C.

PHOTO : ÉRIC LEGRAND

Un dimanche de moissons
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22 SEPTEMBRE 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE

Christian Favier, président du Conseil départemental, 
a remis le 100 000e Ordival à Maëve Irwin,  
élève de 6e au collège Rol-Tanguy, et originaire 
de Saint-Louis (USA, Missouri). Pour Marie-Line 
Valquin, la principale, cet ordinateur portable 
distribué aux collégiens entrant en 6e leur permet 
de développer l’usage du numérique au collège  
et à la maison, en y associant leurs parents. 
Rappelant que, depuis 2012, le Département  
met à disposition, chaque année, quelque  
15 000 ordinateurs aux élèves et aux 
enseignants, Christian Favier a souligné que  
cette action contribue à réduire la fracture 
numérique, favorise l’accès aux savoirs pour  
tous les collégiens et constitue une aide  
au pouvoir d’achat des familles. 

Le 100 000e Ordival !
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31 AOÛT 
VAL-DE-MARNE
Le Conseil départemental a organisé une visite des chantiers de ses 
crèches et centres de protection maternelle et infantile (PMI), en présence 
de Marie Kennedy, vice-présidente du Département en charge de la 
Petite Enfance. Rappelons que, cet été, près de 5 millions d’euros ont 
été investis par le Département dans ces chantiers dont 4,5 millions 
d'euros pour les crèches et 450 000 euros pour les PMI.
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22 SEPTEMBRE 
CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Un rendez-vous festif était organisé à 
la Plaine-des-Bordes par le Conseil 
départemental à l’occasion de la Journée 
internationale de la paix. Les acteurs qui 
portent les activités de maraîchage et 
d’élevage bio présentes à la Plaine-des-
Bordes et des associations de solidarité 
et d’éducation populaire ont proposé des 
ateliers et des animations pédagogiques 
en lien avec le thème de la journée : 
« Paix et agriculture ». 

15-16 SEPTEMBRE 
VAL-DE-MARNE
Des milliers de personnes ont 
participé aux Journées du 
patrimoine en visitant les lieux 
ouverts au public, comme ici, à 
Champigny, au musée de la 
Résistance nationale. Georges 
Duffau-Epstein y a présenté les 
archives de sa famille qui rap-
pelle le combat de son père, 
Joseph Epstein, résistant arrêté 
en même temps que Missak 
Manouchian, fusillé en avril 
1944.
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22 SEPTEMBRE 
LIMEIL-BRÉVANNES
La fête de la Tégéval a réuni 
petits et grands autour d’activi-
tés et d’animations proposées au 
parc Saint-Martin. Expériences 
scienti�ques, activités autour du 
vélo et théâtre de rue ont 
jalonné l’après-midi. Une expo-
sition a présenté les clichés qui 
ont été pris pour le concours 
photo amateur organisé cet été 
et les trois lauréats ont été 
dévoilés. 
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Faciliter la vie des aidants
SOLIDARITÉ

Sous la pression de leurs tâches quo-
tidiennes qui s’organisent autour 
de la dépendance d’un proche, qu’il 

s’agisse d’un parent âgé, d’un enfant ou 
d’un adulte en situation de handicap, les 
aidants familiaux sont souvent peu au 
fait des droits existants et des dispositifs 
susceptibles de leur apporter un soutien. 
« Notre salon permet à ces aidants qui 
disposent de peu de temps libre d’accéder 
à l’ensemble des informations qui les 
concernent et de découvrir des propositions 
qui pourraient leur apporter un soulage-
ment, voire rompre un certain isolement », 
explique Brigitte Jeanvoine, vice-prési-
dente du Département en charge des 
Solidarités en faveur de l’autonomie 
des personnes âgées et des personnes 
handicapées. 

De 9 heures à 17 h 30, la MAC accueillera 
une cinquantaine d’exposants et propo-
sera de nombreux ateliers thématiques. 
La majorité de ces ateliers sont axés sur 
l’accès aux droits, comme les démarches 
à réaliser pour obtenir une aide à domicile 
ou encore les possibilités de partir en 
vacances adaptées avec le proche aidé. 
D’autres propositions, comme l’atelier 
« Cuisine » ou l’atelier « Bien-être » invitent 
à se faire plaisir. Partager son expérience 
avec d’autres aidants sera également pos-
sible avec la présence d’un professionnel 
pour organiser les échanges. 

Éviter l’épuisement

Maelwenn Corbinais, professionnelle de 
l’association Handi-Répit, basée à Créteil 

et exposante au Salon des aidants, rappelle 
que « Handi-Répit est né il y a dix ans de 
la volonté de familles de rompre leur iso-
lement et pouvoir trouver des moments 
de relâche, ne serait-ce que quelques 
heures en journée, de temps à autre ». 
Pour cette psychologue, ce salon est 
l’occasion d’expliquer aux aidants qu’ils 
doivent prendre soin d’eux-mêmes s’ils 
veulent éviter l’épuisement. 
Spécialisée dans l’amélioration des loge-
ments, l’association Soliha (Solidaire pour 
habitat) proposera par ailleurs au public 
de découvrir un appartement témoin. 
« Notre ergothérapeute montrera aux visi-
teurs comment transformer la cuisine et la 
salle de bains grâce à des aménagements 
adaptés au vieillissement et au handicap, 
explique Aude Bourgeais, responsable du 
pôle Éco-Habitat à Soliha. De petits tra-
vaux bien conçus et bien réalisés peuvent 
apporter un grand confort supplémentaire 
au quotidien. » ■ STÉPHANE LE PUILL

INSCRIPTIONS EN LIGNE ET PROGRAMME :  

valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/rendez-vous/

salon-des-aidants

Créteil. Organisé par le Département à la Maison des arts et de la culture 
(MAC), le 19 octobre, le 5e Salon des aidants vise à apporter une aide 
concrète aux personnes qui assistent au quotidien une personne âgée ou en 
situation de handicap.

Au Salon des aidants, un appartement témoin sera présenté  
avec des aménagements adaptés aux handicaps.

ACTUALITÉ
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EN BREF

SOLIDARITÉ 
SYRIE

L’association 
Passerelle Orly-Sud 
organise une soirée 
en soutien à un projet 
de scolarisation des 
enfants syriens, 
le 19 octobre, au centre
culturel Aragon-Triolet, 
à Orly. La projection 
du documentaire 
On n’est pas condamné 
à l’échec est prévue,
suivie d’un débat avec 
Kery James. 
RÉSERVATION :  

01 48 90 24 24.

JOURNÉE 
SAHEL

Une journée 
d’échanges sur les enjeux 
du Sahel est organisée le 
13 octobre par le Conseil 
départemental à l’Usine 
Hollander de Choisy. 
Des conférences et 
des ateliers autour de 
la thématique 
« Sahel : ici et là-bas, 
s’engager ensemble » 
permettront de faire 
le point sur la place des 
jeunes et des femmes 
au sein des sociétés 

sahéliennes. Des acteurs 
associatifs présenteront 
les actions qu’ils  
mènent dans cette zone 
géographie.  
Des animations 
culturelles seront aussi 
proposées. 

SOUTIEN 
AUX AIDANTS
L’UDAF 94 (Union 
départementale des 
associations familiales) 
lance une plateforme 
ressources pour les 
aidants familiaux.  
Les proches qui assistent 
au quotidien une 
personne âgée ou une 
personne en situation 
de handicap peuvent 
désormais accéder 
à des permanences 
téléphoniques gratuites. 
Un travailleur social  
est disponible tous  
les mardis de  
9 heures à 12 heures  
et un psychologue offre 
une permanence chaque 
premier mardi  
du mois de 10 heures  
à 13 heures. 
CONTACTS : 01 45 10 17 30 

aidants@udaf94.fr

AUTONOMIE

Un espace s’ouvre à Fontenay

FOCUS

33e fête 
des Solidarités
Chaque année, elle rassemble

environ 30 000 participants

dans 30 communes. La fête

des Solidarités offre un

moment convivial très

apprécié des Val-de-Marnais

et des centaines d’associations

qui participent aux animations

offertes, spectacles et activités

des stands. Sa 33e édition,

organisée par le Conseil

départemental dans 31 lieux

du Val-de-Marne, se déroulera

le samedi 1er décembre de

13 h 30 à 18 h 30. S.LP.

Fontenay-sous-Bois. Progressivement, les sept CLIC (Centres locaux d’information et
de coordination) du Département dédiés aux personnes de plus de 60 ans et leurs proches 
se transforment en espaces Autonomie pour accueillir également les adultes en situation 
de handicap et leurs aidants. L’espace Autonomie de Fontenay, animé par quatre agents, 
offre depuis cet été aux habitants de cette ville ainsi qu’à la population de Saint-Mandé et 
Vincennes des informations et des conseils pour répondre à leurs besoins au quotidien et 
accéder à leurs droits (dossiers de demande de prestations, listes de services et d’établis-
sements…). L’accueil se fait sur place (5, rue Jean-Douat, au sein de l’EDS), par téléphone 
(01 55 98 56 98) ou par e-mail (espace-autonomie-1@valdemarne.fr). ■ S.LP.

Informations et conseils sont prodigués à l’espace Autonomie de Fontenay.

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 6 0  •  O C T O B R E  2 0 1 8

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

ACTUALITÉ 9



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

10

UNE SITUATION 
INÉDITE
Le � ls de Bénédicte n’a pas pu faire 
sa rentrée en 6e. La famille a démé-
nagé de Paris à Alfortville et dès le 
mois de juin, un dossier a été 
envoyé à l’Éducation nationale. 
Mais il n’est toujours pas inscrit 
dans un collège. Comme cette 
maman, ils étaient très nombreux 
devant l’inspection académique, ce 
3 septembre, à alimenter une queue 
qui ne désemplissait pas. Tous en 
quête d’une solution d’orientation. 
Fatiha Aggoune, vice-présidente 
du Conseil départemental chargée 
de la Jeunesse, et des agents dépar-
tementaux étaient aux côtés des 
familles et des jeunes pour les 
soutenir et leur présenter SOS 
Rentrée. 
Ce dispositif du Département, des-
tiné à accompagner les jeunes dans 
la résolution de leurs problèmes 
d’orientation, est confronté cette 
année à une situation inédite. Les 
redoublements sans place, les 
déménagements non réglés et les 
situations complexes sont plus 
nombreux. Ce à quoi s’ajoute une 
inconnue : Parcoursup. « L’individua-
lisation et l’informatisation du pro-
cessus des affectations font que l’on 
est obligé d’attendre le bout de la 
démarche et souvent l’échec avant 
de pouvoir engager des formes 
directes d’actions collectives et 
d’accompagnement », souligne 
Nadia Aidli, cheffe du service dépar-
temental de la Jeunesse. « On 
s’attend à une montée en puissance 
de jeunes sans affectation. » S.C.

COLLÈGES

Découvrir les métiers de l’eau
Le Conseil départemental off re aux collégiens la possibilité de partir à la 
découverte des enjeux liés à l’eau. L’occasion pour eux de rencontrer les agents 
départementaux qui gèrent le réseau d’assainissement et se faire une belle idée 
de leur métier.  

L es parcours pédagogiques sur l’eau et 
l ’assainissement que le Conseil 
départemental propose aux collé-

giens ont débuté pour douze classes. Ces 
dernières béné� cient d’un accompagnement 
par un médiateur scienti� que du Départe-
ment qui intervient à quatre reprises en 
classe. Il leur transmet des connaissances 
sur les enjeux de l’eau et fait le lien avec 
les sorties de terrain. 
Ainsi, les croisières sur la Seine permettent 
aux collégiens de découvrir les probléma-
tiques liées à la navigation, au transport 
� uvial, à la prévention des inondations et à 
la sauvegarde de la biodiversité. Les élèves 
effectuent deux visites d’ouvrages constitu-
tifs du réseau d’assainissement du Val-de-
Marne (parmi l’égout école, un bassin de 
rétention et une station anticrue couplée 
avec VALERIE, le poste de contrôle à distance 

du réseau). Ces découvertes se doublent 
pour les élèves de la possibilité de rencon-
trer les agents départementaux responsables 
des sites. Ils prennent ainsi connaissance de 
la large palette des métiers de l’eau et à 
l’assainissement (égoutier, électromécani-
cien, ingénieur, technicien d’assainissement, 
etc.). Une réelle opportunité pour des collé-
giens de 3e et 4e en pleine ré� exion sur leur 
avenir professionnel. ■ SABRINA COSTANZO
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Visite du poste de contrôle anticrue VALERIE, à Maisons-Alfort.

©
 M

. 
L
U

M
B

R
O

S
O

SOS RENTRÉE

Les élèves eff ectuent 
deux visites d’ouvrages 
constitutifs du réseau 
d’assainissement du 
Val-de-Marne.
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Découvrir les métiers de l’eau

EN BREF
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BALADE 
SONORE

Écouter les bruits 
de la nature en zone 
urbaine, ressentir les 
ambiances acoustiques :
telles sont les 
expériences que la 
balade sonore du 
Conseil départemental 
vous propose. Elle se 
déroulera le 13 octobre 
à 10 heures au parc 
des Cormailles, 
à Ivry-sur-Seine. 
L’objectif est de faire 
découvrir les zones 
calmes que le 
Département s’engage 
à préserver au sein de 
ses parcs. 
INSCRIPTIONS :  

01 43 99 83 03 

espacesverts@valdemarne.fr 

PLAINE-
DES-BORDES

L’asinerie 
Franciliane organise 
des animations, les 13 
et 14 octobre, au parc 
départemental de la 
Plaine-des-Bordes, 
à Chennevières. 
Au programme : 
dégustation de lait bio 

et de produits ruraux, 
rencontre avec les 
éleveurs, exposition 
historique sur les ânes 
durant la Grande 
Guerre. Les plus jeunes 
auront le plaisir de 
découvrir la traite des 
ânesses, ainsi que le 
monde animal fermier.
INFORMATIONS :  

asinerie Franciliane  

01 45 94 57 45

DÉCÈS 
Le peintre 

Jean-Pierre Jouffroy 
est décédé le 
17 septembre, à l’âge 
de 85 ans. Habitant à 
Arcueil depuis plus de 
trente ans, il participa à 
la création du MAC VAL, 
qui dispose de plusieurs 
de ses œuvres dans ses 
collections. Christian 
Favier, président du 
Conseil départemental, 
a rendu hommage à cet 
« artiste aux multiples 
talents » qui « a 
consacré une vie entière 
non seulement à créer, 
mais aussi à partager 
avec les autres sa 
passion pour la création 
artistique ». 

Six classes en plus 
à Janusz-Korczak

COLLÈGES
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Limeil-Brévannes. Le collège Janusz-Korczak s’est agrandi cet été. Les 639 élèves
béné�cient désormais de six salles de classes supplémentaires. Elles sont installées dans 
des bâtiments modulaires construits dans la cour. Les professeurs de mathématiques 
se sont vu attribuer ces classes �ambant neuves et modernes de 50 m2. La salle de 
musique a été réaménagée et une salle de science et une salle de technologie ont été 
créées. Le programme de rénovation se poursuivra dans les années à venir. Ces inter-
ventions visent à répondre à la forte croissance démographique, en attendant septembre 
2021 et l’ouverture du deuxième collège à Valenton. Ce dernier pourra accueillir des 
collégiens de Limeil-Brévannes. Coût des travaux : 1,5 million d’euros. ■ S.C.

Nouveaux bâtiments modulaires du collège Janusz-korczak.

Pose de capteurs d’air par le laboratoire départemental de la santé environnementale  
au collège Monod, à Vitry.

COLLÈGES

Le Département a engagé une campagne de mesure de qualité 
de l’air intérieur dans les collèges. Il se conforme ainsi aux 
obligations réglementaires issues de la loi Grenelle 2. Elle 
impose cette véri�cation aux établissements recevant des 
enfants. L’ensemble des crèches départementales a fait l’objet 
d’un programme de surveillance similaire entre 2015 et 2018. 
Les moyens d’aération (fenêtres et ventilation) sont évalués. 
Des capteurs ont été posés dans les premiers collèges concernés 
par le laboratoire départemental de santé environnementale. 
Ils sont destinés à mesurer les trois polluants considérés 
comme les plus représentatifs par les ministères de l’Envi-
ronnement et de la Santé (le benzène, le formaldéhyde et le 
CO2). Les résultats seront relevés au bout d’une semaine et à 
deux reprises : en été et en hiver. « Il ressort de cette étude 
que, pour les crèches, il faut ventiler les bâtiments, même en 
hiver, » indique Nathalie Bousquet, responsable énergie-
environnement à la direction des Bâtiments. Les résultats 
seront af�chés dans les établissements. ■ S.C.

Pour un air de qualité



Des chantiers près de chez vous
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REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

 LE PERREUX - BRY-SUR-MARNE 

Ouvrage d’art 
Pont de Bry-sur-Marne (RD 120).

 †Depuis le 3 septembre, le béton de l’ouvrage, situé sous le pont 
et abimé par l’érosion, a été rénové. Ces travaux sont réalisés 
dans le cadre de la rénovation du pont engagée depuis avril 
jusqu’en mars 2019. 
 † À cette occasion, la chaussée, les trottoirs et l’éclairage public 

sont également rénovés.
 † L’objectif est d’assurer le confort et la sécurité des usagers.
 † Ces travaux, dont le coût est de 2,3 millions d’euros, 

sont   nancés par le Département.

 VILLENEUVE- SAINT-GEORGES 

Assainissement
Rue de Paris (RN 6).
 †Des travaux de rénovation de la station 

anticrue, située à l’angle de la rue du 
Pont-de-la-Gendarmerie, sont en cours de 
réalisation, jusqu’en avril 2019.   
 † Il s’agit de moderniser la station et 

d’optimiser son fonctionnement en 
rénovant les systèmes de pompage et le 
raccordement au réseau, a  n de limiter les 
débordements d’eaux pluviales en cas de 
crue de la Seine.
 † Le bâtiment sera détruit et le trottoir 

réaménagé a  n d’améliorer les 
cheminements piétons et de faciliter les 
interventions de maintenance. 
 † Pendant la durée du chantier, la voie de 

bus est fermée entre les rues du Carnot et 
du Pont-de-la-Gendarmerie, et la chaussée 
dans le sens Paris-Province réduite à une 
voie de circulation. 
 † Cette opération, dont le coût global 

est de 1,5 million d’euros, est   nancée 
par le Département. 

 ORMESSON-SUR-MARNE 

Voirie
Avenue Maurice-Schumann (RD 233).   

 †Des aménagements de sécurité et de rénovation partielle 
de la chaussée ont été effectués, entre la rue de l’Ancien-
Moulin et l’allée des Tourelles, courant août.  
 † Ils visent à renforcer la sécurité, notamment des traversées 

piétonnes, à réduire la vitesse des véhicules et à améliorer le 
confort de circulation en diminuant les nuisances sonores.
 † Ces travaux, dont le coût est de 220 000 euros, 

sont   nancés par le Département.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-

SUR-
MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

CHOISY / THIAIS 
Voirie
Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny (RD 225).

La chaussée a été 

rénovée en août, entre 

les rues Adolphe-Sannier 

et Spinoza, a� n d’améliorer 

le confort et d’assurer 

la sécurité des usagers. 

Coût : 245 000 euros.

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE
Voirie
Rue du Pont (RD 153). 

La chaussée a été 

rénovée en août entre 

le pont de Chennevières 

et l’avenue du 

Maréchal-Leclerc.

Coût : 110 000 euros.

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

Un rond-point a été 

aménagé au croisement 

de la place de la Gare et 

de l’avenue de Bonneuil. 

La chaussée a également 

été rénovée entre 

la rue de Brévannes et 

le chemin Vert.

Coût : 170 000 euros.

Rue de Brévannes (RD 229).

Le trottoir a été mis 

aux normes d’accessibilité, 

en septembre.

Coût : 125 000 euros.

VILLENEUVE-LE-ROI 
Voirie
Rue Albert-Larmé (RD249B). 

La chaussée a été 

rénovée, � n août, 

entre le n°5ter et le n°44 

de la rue.

Coût : 130 000 euros.

ET AUSSI :

 THIAIS 

Voirie
Rue des Alouettes (RD 153).
 †Des aménagements de sécurité sur les trottoirs 

et les traversées piétonnes ont été réalisés, au carrefour 
avec la rue du Bas-Marin, entre août et septembre.
 † Ils visent à sécuriser les déplacements des piétons, 

notamment des personnes à mobilité réduite.
 † Ces travaux, dont le coût est de 230 000 euros, 

sont � nancés par le Département.

 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Voirie 
Avenue de la République (RD 143).

 †Des travaux d’aménagement ont été réalisés, en août et 
septembre, au carrefour qui relie les rues Jules-Ferry, 
Charles-Bassée, Mirabeau et l’avenue Danton. 
 † Cette intervention a consisté à élargir les trottoirs, créer des 

sas et réaliser un débouché sur le carrefour pour les cyclistes.
 † L’installation de feux tricolores et la mise aux normes 

d’accessibilité d’un arrêt de bus ont également été effectuées.
 † Ces travaux visent à renforcer la sécurité, améliorer les 

déplacements et assurer l’accessibilité de tous les usagers.
 † Ces travaux, dont le coût est de 290 000 euros, sont � nancés 

par le Département.

Ces travaux sont � nancés 
par le Département.



F in septembre, la RATP, principal 
opérateur de lignes de bus en Île-
de-France, invitait les villes tra-

versées, l’Association des paralysés de 
France (APF) et le Département à inau-
gurer la mise en accessibilité totale de 
la ligne de bus 172. C’est l’une des plus 
longues liaisons en Val-de-Marne, entre 
Bourg-la-Reine RER - Créteil - Hôpital 
Henri-Mondor. D’un bout à l’autre, les 
quais ont été adaptés pour permettre 
l’accès des bus aux personnes à mobilité 
réduite, personnes âgées, celles circulant 
avec poussette, en fauteuil roulant ou 
personnes mal voyantes. À noter que 
sur cette ligne, le Département a égale-
ment, depuis 2015, réaménagé la voirie 
et certains carrefours, à L’Haÿ-les-Roses, 
Villejuif et Vitry, a� n d’améliorer la cir-
culation des bus.  
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un 
programme mis en œuvre par le Dépar-
tement depuis plus de 15 ans. Des travaux 

sont réalisés sur l’ensemble des parcours 
des bus, qu’il s’agisse de routes départe-
mentales ou communales, en partenariat 
avec les villes et les transporteurs 
concernés.

Le Val-de-Marne a reçu en 2016 
le Trophée de la mobilité

Dès 2004, avant la loi Handicap de février 
2005, quelque 220 stations de bus dont 
20 du TVM ont ainsi été rendues acces-
sibles à tous. Depuis 2014, un troisième 
et dernier programme vise à réaménager 
900 arrêts d’ici 2021, pour un coût 
estimé à environ 10,3 millions d’euros. 
Une étude de 2015 avait identi� é 1 161 
points non accessibles. Or, pour une part, 
ils ne sont pas techniquement aména-
geables, ou ont fait l’objet d’un refus du 
gestionnaire de voirie, ou encore s’ins-
crivent dans le cadre de pôle gares et de 
la réalisation du tramway T9. 

Au printemps dernier, un bilan d’étape a 
fait état de travaux réalisés sur plus de 
680 points d’arrêt. Cela a concerné, en 
2015-2016, 205 stations de 10 lignes de 
la RATP, de SITUS, d’Athis Car et de la 
STRAV, pour un investissement de 
2,7 millions d’euros. Depuis deux ans, 
476 autres arrêts de 43 lignes ont été ou 
seront mis aux normes d’ici la fin de 
l’année.
Cette action volontariste en faveur des 
transports en commun pour tous a valu 
à la collectivité de recevoir, � n 2016, le 
Trophée de la mobilité décerné chaque 
année par Île-de-France Mobilités 
(ex STIF). 
D’ici 2021, 100 % des 115 lignes de bus 
qui sillonnent le Val-de-Marne, à travers 
plus de 3 000 stations, seront acces-
sibles. La dernière étape du programme 
prévoit de réaliser des travaux sur 
295  dernières stations, dont 93 des 
lignes de la RATP, Choisybus, Noctilien et 
Orlybus en 2019. 
■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr

Le réaménagement des arrêts de bus vise notamment à permettre leur 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

ACTUALITÉ14

Des arrêts de bus accessibles à tous 
transports
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Le dernier programme départemental de mise en accessibilité a permis, depuis 
2014, d’adapter près de 700 arrêts de bus aux personnes à mobilité réduite.
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ENTREPRISES DES PME LOCALES SUR LES CHANTIERS DU MÉTRO

BONNEUIL. Le 19 septembre dernier, quelque 20 entreprises membres de l’association le « XV du Val-de-Marne » 
ont fait le point de leur activité dans le cadre des chantiers du Grand Paris Express. « 7,5 millions de tonnes de 
béton ont été commandées par les grands groupes du BTP, et nous avons participé à divers chantiers de voirie 
et de dévoiement de réseaux », a expliqué Bernard Benoît, président de l’association créée il y a deux ans pour 
que les PME du département prennent part aux chantiers du métro. « Des perspectives sont ouvertes dans les 
prochaines phases de chantiers », a-t-il précisé, en soulignant le souci d’insérer les personnes éloignées de 
l’emploi dans le cadre de ces marchés. A.A-S.

EN BREF
ORBIVAL

L’association Orbival 
invite à des ateliers 
participatifs à partir 
du 6 octobre. Ces 
« Entretiens d’Orbival »
ont pour �l rouge 
« Chantier, un temps 
utile ». Des visites sont 
prévues sur les 
chantiers des gares de 
Champigny-Centre, 
Bry-Villiers-Champigny 
et Le Vert-de-Maisons. 
Des tables rondes sur 
le thème « Nouveau 
réseau, nouveaux 
usages », sont 
organisées, le 18 octobre 
à partir de 17 heures, 
à Bry-sur-Marne. 
PLUS D’INFOS : orbival.fr 

CÂBLE A TÉLÉVAL
Île-de-France 

Mobilités invite à une 
réunion publique sur le 
projet de téléphérique 
urbain, le 16 octobre à 
19 h 30, à la Boîte à 
Clous (3, rue Émile-Zola) 
à Limeil-Brévannes. Ce 
rendez-vous s’inscrit 
dans le cadre de la 
concertation continue 
sur le Câble A-Téléval, 
dont l’enquête publique

est attendue �n 
2018-début 2019.  
Cette liaison doit relier 
Créteil à Villeneuve-
Saint-Georges à 
l’horizon 2021. 
PLUS D’INFOS : 

iledefrance-mobilites.fr et 

valdemarne.fr rubrique 

Grands Projets

UNIVERSITÉ  
POPULAIRE

L’Université 
populaire de l’eau 
et du développement 
durable (UPEDD) 
propose, le 20 octobre 
à 15 heures, une balade
urbaine, à Champigny. 
Initiée par l’association 
Vivacité, avec la 
participation de 
Champigny en 
transition, elle entre 
dans le cadre du 
premier cycle de la 
saison 2018-2019 
de l’UPEDD consacré 
aux villes de demain. 
Cette initiative se 
poursuivra le 
9 novembre avec une 
conférence-débat 
autour des modèles 
de villes du futur au 
centre Jean-Vilar. 
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Nouveaux locaux pour Proj’aide
ASSOCIATIONS

Le service départemental dédié à la vie associative et citoyenne a inauguré ses nouveaux 
locaux �n septembre. Depuis le 11 juillet, Proj’aide est en effet installé à l’immeuble Échat, 
au 121, avenue du Général-de-Gaulle, à Créteil. Depuis 2006, ce service du Département 
propose aux bénévoles et dirigeants associatifs des conseils, un accompagnement et des 
formations gratuites. Pour la saison 2018-2019, pas moins de 60 modules de formation 
sont programmés, dont dix-huit ouverts aux porteurs de projets et trois aux salariés. Les 
formations se déroulent en journée, en soirée ou le samedi matin. Prochaines sessions : 
« Présenter un projet à l’oral » (10 octobre), « L’auto�nancement » (11 octobre), « Animer 
une réunion » (13 octobre), « Développer sa communication » (18 octobre), « Rémunérer 
un intervenant » (7 novembre), « La �scalité des associations » (8 novembre), « Les �nan-
cements participatifs – crowdfounding » (15 novembre). ■ ALI AÏT-SALAH

PROGRAMME ET INSCRIPTIONS : 01 49 56 85 37 ou projaide@valdemarne.fr
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aménagement

DES PARCS 
TOUT CONFORT
Les parcs du Plateau, des Lilas et 
de la Pierre-Fitte connaissent, 
depuis septembre et jusqu’en 
novembre, des opérations de 
natures diverses pour améliorer le 
confort  des vis i teurs .  E l les 
concernent principalement l’amé-
nagement  de  leurs  abords . 
L’élargissement du trottoir et le 
réaménagement de la façade de la 
Pierre-Fitte le long de la Seine per-
mettront de créer une véritable 
promenade qui prolongera cet 
espace naturel sensible.
Au parc des Lilas, les parkings rues 
Lemerle-Vetter et Julian-Grimau 
ont été restructurés. Leur surface 
a été refaite, des nouvelles clôtures 
installées et des plantations 
réalisées. 
Le parking du parc du Plateau, situé 
à proximité de l’avenue Henri-
Marie-Le-Boursicot a, lui aussi, été 
rénové pour permettre l’in� ltration 
de l’eau de pluie. L’entrée piétonne 
située à ce niveau a béné� cié d’un 
nouvel escalier. Cette opération 
vise à sécuriser les déplacements 
des visiteurs. Elle se poursuivra 
par la modernisation de l’éclairage 
du parc. Des ampoules basse 
consommation (LED) seront instal-
lées pour faciliter les déplacements 
des visiteurs, réaliser des écono-
mies d’énergie et diminuer l’impact 
de la lumière sur les animaux 
nocturnes. 
Le parc du Plateau béné� cie, par 
ailleurs, d’une nouvelle aire de jeux 
et d’allées rénovées. De quoi amé-
liorer le cadre de vie des habitants, 
sans oublier celui de la faune qui 
peuple nos espaces naturels. S.C.

GRAND PARIS EXPRESS

Nouvelles pistes de fi nancement
Remises au Premier ministre début septembre, les propositions du rapport Carrez 
prônent une hausse de la taxe sur les bureaux. Il s’agit de trouver 250 millions 
d’euros de plus par an pour boucler le futur métro.

M issionné par le Gouvernement en 
février pour rechercher de nouvelles 
sources de financement du Grand 

Paris Express, Gilles Carrez, député du Val-de-
Marne a remis son rapport au Premier 
ministre. Cette mission fait suite à la 
con� rmation par le Gouvernement, au début 
de l’année, du maintien de la réalisation des 
200 km de lignes nouvelles prévues d’ici 2030 
et de la réévaluation de son coût total à 
35 milliards d’euros (ValdeMarne n°354, mars 
2018). Sur 250 millions d’euros de ressources 
nouvel les proposées ,  150  mil l ions 
proviendraient d’une hausse de la taxe sur les 
bureaux, 50 millions de la taxe spéciale 
équipement du Grand Paris et 30 millions de 
la taxe de séjour (meublés AirBnB, hôtels de 
luxe…). L’association « Orbival, un métro pour 
la banlieue », qui a auditionné le rapporteur 
en juin dernier, se félicite que ses propositions 
soient prises en compte dans le rapport. Les 
ménages ne seront pas mis davantage à 
contribution pour ces nouvelles infrastructures 
de transports. Autre question, le renforcement 
des effectifs de la Société du Grand Paris, 
280 employés aujourd’hui, pour mener à bien 

un projet hors normes dans le respect du 
calendrier. « Il faudrait pour cela embaucher 
300 salariés supplémentaires », avait réclamé 
Christian Favier, président du Conseil 
départemental et de l’association Orbival.
Forte de 60 000 soutiens, l’association appelle 
à rester vigilant et à se mobiliser pour que ces 
moyens soient votés à l’Assemblée nationale 
avant la � n de l’année. Depuis 2015, les lignes 
14 et 15 Sud sont en chantier dans le Val-de-
Marne. La ligne 14 Sud doit être mise en service 
à l’horizon 2024. La ligne 15 Sud a été reportée 
à l’été 2025. La ligne 15 Est (Champigny-
Rosny), elle, est prévue pour 2030. 
■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : orbival.fr et valdemarne.fr 

RUBRIQUE GRANDS PROJETS
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Le premier tunnelier « Steffi e-Orbival » creuse la ligne 15 Sud 
depuis le mois de mars, à Champigny.
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Le maintien de la réalisation 
des 200 km de lignes 
nouvelles d’ici 2030 exige 
de nouvelles ressources. 
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Opération 
papillons

Biodiversité
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Trois jardiniers départementaux marchent au 
milieu des prairies du parc départemental des 
Lilas, à Vitry-sur-Seine, un après-midi de juil-
let. Ils identi�ent les espèces de papillons de 
jour et le nombre d’individus rencontrés en 
suivant le protocole Propage. Cette déclinai-
son simpli�ée des méthodes employées par 
les scienti�ques est déployée par le Museum 
national d’histoire naturelle (MNHN) et l’asso-
ciation Noé. 
Propage fait partie des outils proposés par 
Vigie-nature, le programme de sciences parti-
cipatives du MNHN, pour améliorer les connais-
sances sur la biodiversité. Il est utilisé depuis 
2013 sur cinq parcs*. Une quinzaine de jardi-
niers et agents d’accueil sont formés à réaliser 
ce suivi trois fois par an (juin, juillet, août). « Il 
s’agit d’une volonté et d’une nécessité de faire le 
point sur l’écosystème de nos parcs », précise 
Morgan Alliot, jardinier au parc des Lilas. 
Les données recueillies en Val-de-Marne et sur 
tous les sites qui emploient ce protocole per-
mettent au MNHN d’observer et comparer 

l’évolution de la population de papillons à 
grande échelle. Insectes sensibles aux pertur-
bations extérieures, les papillons de jour sont 
un bon indicateur de l’état des espaces natu-
rels et des impacts de l’urbanisation et des 
pratiques de gestion sur la biodiversité. Et pas 
besoin d’être entomologiste pour participer à 

la veille environnementale. Opération papil-
lons est un protocole accessible au grand 
public. Il ne suf�t que d’un carnet et d’une 
promenade pour aider à protéger la nature. 
■ ELISA LEROUX

INFORMATIONS : propage.mnhn.fr

* Lilas, Hautes-Bruyères, Plateau, Morbras et Plage-Bleue.

Une aire de jeux « futuriste » pour les plus jeunes.

PARCS DÉPARTEMENTAUX

Une nouvelle 
aire de jeux 
au Rancy
Bonneuil-sur-Marne. Le parc dépar-
temental du Rancy s’est enrichi d’une 
nouvelle aire de jeux pour les 6-15 ans. 
Les enfants peuvent désormais s’inven-
ter de nouvelles aventures sur cette 
structure d’équilibre et de grimpe. Les 
différents ateliers aux formes « futu-
ristes » s’imbriquent les uns dans les 
autres et font appel à la ré�exion et à 
l’imagination pour le choix de l’itinéraire. 
Une partie de ces équipements est 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Grâce à son design épuré, l’aire 
de jeux se fond dans l’environnement 
et ne masque pas le paysage. ■ S.C.
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Chaque espèce de papillons est identifiée par des agents départementaux.
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Le site internet des Archives départemen-
tales propose de nouvelles fonctionnalités
facilitant l’accès aux fonds et documents
numérisés. Vous pouvez ainsi consulter les
archives depuis chez vous (état-civil, recen-
sement de population, cadastre, tables
alphabétiques de succession, presse locale…) 
et savoir rapidement où sont situées les
ressources dont vous avez besoin.
De nouveaux fonds ont été mis en ligne. La
collection d’archives audiovisuelles, riche
de plus de 15 000 documents, représente
plusieurs milliers d’heures de � lms et de
documents sonores provenant des services
du Conseil départemental, de l’État, des
communes, mais aussi d’entreprises, d’asso-
ciations ou de particuliers. Le catalogue de

cette collection sera progressivement 
accessible ; à terme, il permettra aux inter-
nautes de visionner ou d’écouter directe-
ment, chez eux ou en salle de lecture, les 
documents numérisés. Autre option, souvent 
appréciée du public, la possibilité de 
consulter une large collection de cartes 
postales numérisées.
Parmi les nouveautés, une chronologie 
interactive, conçue à partir des fonds biblio-
graphiques et documentaires des Archives 
départementales, qui présente les grands 
événements qui ont ponctué l’histoire du 
Val-de-Marne, et un dictionnaire des per-
sonnes qui ont fait et marqué la vie du 
département. ■ D.B.

PLUS D’INFOS : archives.valdemarne.fr

Un nouveau site internet 
pour les Archives 
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29 août 
Collèges

Le Val-de-Marne 
consacre 70 millions
d’euros par an à la 
construction et 
l’entretien des 
collèges avant la 
rentrée scolaire. 
Christian Favier, 
président du 
Département,
indique que sa 
collectivité
territoriale gère 
104 collèges. 
Deux tiers de ces 
établissements sont 
concernés par les 
travaux.

30 août
Saint-Exupéry paré 
au décollage

Le collège 
modulaire a été 
réalisé en neuf mois 
seulement.  « Cette
réalisation de qualité 
fait, une nouvelle fois, 
la démonstration de 
la réactivité et de 
l’utilité des services 
publics de proximité 
qu’il nous faut 
préserver », ajoute le 
président du 
Département, ravi.

3 septembre 
Coup de neuf 
dans les crèches 
du Val-de-Marne

Un peu plus de 
5 millions d’euros ont 
été engagés cette 
année dans la 
rénovation et 
construction de 
crèches
départementales,
� nancées
conjointement
par le Conseil 
départemental et la 
Caisse d’allocations 
familiales (…). 

6 septembre
Conseil 
départemental

Réunie le 27 août, 
la commission 
permanente a voté 
pas moins de 

70 rapports. Parmi 
eux � gurent 
des engagements 
� nanciers en 
direction de la 
prévention et du 
soutien à l’autonomie 
des personnes âgées 
ou handicapées, de 
l’emploi et de 
l’insertion, de la lutte 
contre les violences 
sexistes et sexuelles 
et du projet de 
revalorisation du site 
de la Pierre-Fitte.

6 septembre
Un appel pour les 
sans-bahut

Christian Favier 
fait part de son 
inquiétude quant au 
sort des sans-bahut. 
Trois jours après la 
rentrée, 202 élèves 
du département 
attendent une 
affectation, dont 41 
ont moins de 16 ans.

10 septembre  
À Santeny, les 
collégiens ont reçu 
leur ordinateur

En cette rentrée 
2018, les élèves de 6e

du collège Brassens 
ont reçu leur 
ordinateur des mains 
du recteur et du 
président du Conseil 
départemental.
Fin 2018, 
4 000 enseignants
et 94 600 élèves 
auront béné� cié de 
ce dispositif, soit la 
totalité des collégiens 
et enseignants du 
département.

13 septembre
Christian Favier 
répond à Benjamin 
Griveaux

« Les communes 
et les départements 
de banlieue n’ont pas 
vocation à devenir des
sous-arrondissements
de la capitale »,
estime le président 
du Conseil 
départemental,
en réaction à une 
interview accordée 
par Benjamin Griveaux 
dans Le Parisien 
du 11 septembre.

médias



CARTE IMAGINE R 

50 % remboursés 
par le Département

Qu’est-ce que la carte 
Imagine R ? 
 Cette carte donne accès à tous 
les transports en commun 
d’Île-de-France (métro, RER, bus, 
sauf Orlyval et Roissybus) tous 
les jours, sans limitation de zone. 
Le remboursement correspond à 
la moitié du coût annuel de la 
carte Imagine R (hors frais de 
dossier de 8 euros). Il est 
effectué par virement bancaire.

Qui peut en bénéficier ? 
Les collégiens, lycéens ou étudiants 
(moins de 26 ans) qui sont 
titulaires d’une carte Imagine R, 
domiciliés en Val-de-Marne au 
moment de leur souscription et 
pour une durée d’au moins 6 mois 
à compter de la date d’achat (ou 
de réabonnement) de la carte. 
Les collégiens et lycéens titulaires 
d’une bourse peuvent obtenir un 
tarif boursier auprès de l’agence 
Imagine R. 
Plus de renseignements sur  
valdemarne.fr, imagine-r.com  
ou au 09 69 39 55 55. 

Les élèves âgés de 16 ans  
ou plus, en CFA, apprentis,  
en alternance avec contrat de 
travail ou de professionnalisation 
ne peuvent pas bénéficier  
de la subvention. 

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

Quelles démarches 
doit-on effectuer ? 
Le remboursement n’est pas 
systématique. Il intervient sur 
demande en se connectant sur 
valdemarne.fr et en remplissant 
le formulaire de demande de 
remboursement en ligne à partir 
du 1er octobre 2018 pour les 
collégiens et lycéens, et à partir 
du 5 novembre 2018 pour les 
étudiants.
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Que vous soyez collégien, lycéen ou étudiant  
de moins de 26 ans, il suffit d’être domicilié  
dans le Val-de-Marne pour bénéficier du 
remboursement, par le Conseil départemental, 
de 50 % de la carte Imagine R. 

POUR EN SAVOIR PLUS :

Service des Aides à la mobilité.
Tél. : 39 94. Du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 16 h 30, ou à l’accueil
du service, du lundi au vendredi,
de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 heures. Fermé le premier jeudi
matin du mois.

Adresse : 121, avenue du  
Général-de-Gaulle, à Créteil. 

Métro ligne 8 Créteil-Échat. 
Bus 281 et 172 et 217. 

Attention : le formulaire en ligne 
doit désormais être renseigné des 
coordonnées bancaires du payeur. 
Ce dernier doit transmettre un RIB 
via le téléservice en le 
téléchargeant depuis son 
ordinateur.

Pour tous renseignements, 
consultez votre demande sur le 
site internet (24 heures sur 24,  
7 jours sur 7) ou en téléphonant 
au 39 94.

Environ 65 000 jeunes Val-de-
Marnais ont été aidés en 2017-
2018. Cette aide représente un 
coût de 11,9 millions d’euros pour 
le Conseil départemental. 



« Une aventure scientifique et  
une opportunité professionnelle »

Chercheur américain en chimie atmosphérique, Christopher 
Allen Cantrell est lauréat de l'appel à projets « Make our 
planet great again ». Il a rejoint le LISA* pour me�re en  
œuvre son étude sur la qualité de l’air.

Pourquoi avoir répondu à l’appel à 
projets « Make our planet great again » 
lancé en juin 2017 par la France ? 

Aux États-Unis, il y a un gros problème de
�nancement de la recherche depuis au moins
dix ans. Avant même l’administration Trump,
le soutien du gouvernement à la science a
été réduit. Ceci oblige les chercheurs à aller
à la chasse aux fonds et in�ue négativement
sur leur travail de recherche. Dans mon pays,
il y a deux points de vue opposés. Ceux qui
pensent que l’économie est importante, mais
tout en tenant compte de l’environnement.
Et il y a ceux, comme Donald Trump, pour
qui les affaires sont de la plus haute impor-
tance. Sa décision, en juin 2017, de quitter
l’Accord de Paris sur le climat scellé lors de
la COP21 a été signi�cative. Cet accord c’était
un symbole fort de volonté, d’espoir. La vision
du monde de Donald Trump m’a profondément
déçu. Être lauréat du programme « Make our
planet great again » me permet de béné�cier
d’un financement de 1,5 million d’euros
(co�nancé par l’État et l’UPEC). Je vais ainsi
pouvoir concevoir des instruments innovants,
nécessaires pour mener à bien mes études
en laboratoire et mes campagnes de mesure
sur le terrain. C’est un soulagement de pou-
voir se concentrer pleinement sur la
recherche. Participer à ce projet est une
aventure scientifique et une opportunité
professionnelle.

Pourquoi avoir rejoint le LISA ?
J’ai travaillé en France dans les années

1990 et j’ai vraiment apprécié. J’avais la

chance de connaître des membres du LISA. 
Ils ont vu mon nom lors des phases de sélec-
tion des lauréats et nous avons entamé un 
échange pour développer ensemble un pro-
jet d’intérêt commun. Ce laboratoire béné�-
cie d’une renommée internationale et utilise 
des instruments de pointe pour effectuer des 
expériences en laboratoire, des mesures 
atmosphériques sur le terrain et des modé-
lisations informatiques. C’est un endroit 
parfait pour développer mon projet ACROSS 
(activation biogénique du panache tropos-
phérique suburbain). Il vise à étudier comment 
la pollution urbaine interagit avec les émis-
sions émanant de l’environnement forestier 
et impacte la qualité de l’air.

En quoi consiste la recherche en chimie 
atmosphérique ?

Nous essayons de comprendre les
mécanismes chimiques dans l’atmosphère.
Pour ma part, je surveille l’évolution et les
réactions des différents composants de l’air
pour mieux comprendre comment améliorer
sa qualité. J’ai créé pour cela un outil, un
spectromètre de masse, qui mesure les
composants de l’air et les changements dus
aux variations des conditions atmosphériques
et des émissions. Il y a, par exemple, deux
formes d’ozone. L’un est naturel et nous
protège du soleil. L’autre est créé suite à la
réaction des rayons du soleil avec les polluants. 
La composition atmosphérique et la chimie
ont fait l’objet de recherches pendant plus de
quarante ans. Un tel travail est essentiel pour
comprendre le climat et la qualité de l’air.

Christopher Allen Cantrell, chercheur en chimie atmosphérique à l’université 
du Colorado, à Boulder (USA), et au LISA, à l’ UPEC*.

1954, naissance à Aurora

(Colorado, USA). 1983, doctorat

en chimie atmosphérique, université 

du Michigan (Ann Arbor, USA). 

1983-2012, chercheur au

Centre national de recherche sur 

l’atmosphère (NCAR), université  

du Colorado (Boulder, USA).  

2003-2004, co-directeur du

programme de recherche en chimie 

atmosphérique de la NSF  

(National Science Foundation). 

2013, chercheur associé

à l’université du Colorado.  

Juin 2018, entrée à l’UPEC

et au LISA.

Bio express
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Quelles avancées votre projet ACROSS 
va-t-il permettre de réaliser ? 

Dans les environnements urbains, l’atmos-
phère génère de l’ozone et des particules qui
provoquent un air brumeux. Cette pollution
se répand partout, même dans la nature.
Notre objectif avec ACROSS est d’étudier
comment l’air des zones forestières réagit
au contact de ces masses d’air pollué. Pour
réaliser ces travaux, nous avons la chance
en Île-de-France de disposer d’un terrain de
recherche constitué d’un grand centre urbain
entouré d’espaces verts. Les connaissances
révélées par ACROSS permettront de mieux
comprendre ces phénomènes. Cela générera
des prévisions plus précises de la qualité de
l’air et aidera à concevoir des stratégies de
contrôle.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR ÉLISA LEROUX
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*POUR ALLER PLUS LOIN
Laboratoire interuniversitaire des
systèmes atmosphériques (LISA)

Fondé en 1993, le LISA est un laboratoire 
mixte des universités de Paris-Est - Créteil 
(UPEC), Paris-Diderot et du CNRS.  
Avec plus de 120 enseignants-chercheurs, 
personnels techniques, administratifs  
et étudiants, le laboratoire porte ses 
recherches sur la compréhension  
du fonctionnement des atmosphères 
terrestres et planétaires, et des impacts  
liés à la modi�cation de la composition  
de l’atmosphère par les activités humaines. 

« Make our planet great again »
Suite à la décision des États-Unis de sortir
de l’Accord de Paris, la France a lancé le

1er juin 2017 un appel aux chercheurs, 
aux entrepreneurs, aux associations,  
aux ONG et à toute la société civile  
à se mobiliser pour mener la lutte  
contre le réchauffement climatique.  
1 822 candidatures ont ainsi été 
envoyées. Dix-huit premiers projets  
ont été retenus dans des laboratoires  
de pointe français pour une durée 
comprise entre trois et cinq ans.  
Ils proviennent de six pays et ont  
été sélectionnés à partir de trois  
axes de recherche. Christopher  
Allen Cantrell a été retenu dans  
la catégorie « Changement climatique, 
résilience, développement durable,  
impact sociétal ». 
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« À 18 ans, on a besoin 
d’être aidé » 

INSERTION
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Grâce au contrat jeune 
majeur, le Département 
permet aux 18-21 ans  
qui ont connu des 
ruptures familiales  
de bénéficier d’un soutien 
pour achever leur 
formation ou accéder  
à un premier emploi. 
Rencontres.

S i tous les Départements sont tenus de 
prendre en charge via l’Aide sociale à 
l’enfance (ASE) les mineurs qui ne peuvent 

plus être accueillis dans leur famille ou les 
mineurs non accompagnés (MNA) qui ont quitté 
leur pays d’origine, leurs obligations légales 
cessent dès l’âge de la majorité atteint. En 
France, seul un tiers des jeunes concernés par la 
protection de l’enfance se voient ainsi proposer 
par les départements un contrat jeune majeur 
pour les aider à accéder progressivement à 
l’autonomie. « Dans le Val-de-Marne, nous allons 
bien au-delà du contrat jeune majeur centré sur 
l’hébergement, la formation et les dépenses cou-
rantes, explique Christine Buisson, cheffe de 
projet du dispositif REAJI (Renforcer l’autonomie
des jeunes pour leur insertion). Nous travaillons 
avec ces jeunes à leur insertion professionnelle 
grâce à divers dispositifs comme le parrainage 
professionnel par des tuteurs du secteur privé, 
l’accueil en formation en entreprises ou l’entrée 

en stage pour des jeunes en CAP ou bac pro dans 
les services départementaux (lire encadré). »

80 % des jeunes de l’ASE âgés de 18 ans 
signent un contrat jeune majeur

Signataire d’un contrat jeune majeur, comme 
80 % des jeunes confiés à l’ASE du Val-de-Marne 
arrivent à leur majorité, Abass Ismaël Fofana 
se félicite de poursuivre ses études après avoir 
obtenu son bac ES au lycée Guillaume-Budé de 
Limeil-Brévannes. « Je suis plutôt bon élève et 
je n’avais pas envie d’écourter mes études. Les 
éducateurs de l’ASE sont attentifs à nos possibi-
lités et nos besoins ». Étudiant en BTS à Saint-
Maur-des-Fossés et hébergé en foyer de jeunes 
travailleurs à Villejuif, Abass Ismaël Fofana 
estime logique que chaque jeune, en fonction 
de ses capacités, puisse décider jusqu’où il veut 
pousser sa formation. « Si j’avais eu la vocation 
pour passer un CAP de coiffeur ou mécanicien, 

Après avoir obtenu son CAP, Baby Singh vise un bac pro.



« À 18 ans, sans soutien 
familial, on est seul. C’est trop 
tôt pour être autonome. »
Marcus Dorlotin, étudiant en BTS.

DES PARTENAIRES PRIVÉS 
ET ASSOCIATIFS

Le dispositif REAJI (Renforcer l’autonomie 

des jeunes par l’insertion), animé par 

le Département, associe huit entreprises et 

associations qui offrent des accompagnements 

vers l’insertion professionnelle. Il peut s’agir 

de parrainages, de l’accès à des formations 

courtes dans les domaines de la grande 

distribution (mise en rayon des fruits 

et légumes) ou du service (commerce et 

restauration) ou encore des formations 

plus longues avec l’entrée en apprentissage. 

En 2017, le Département a fourni ce soutien 

à plus de 170 jeunes. Depuis 2018, 

cette politique a été étendue pour venir 

en aide aux jeunes les plus en dif�cultés 

vis-à-vis de l’école et de l’emploi. Basé sur 

le service civique, le parcours Déclic projet 

professionnel, conçu avec Emmaüs 

Alternatives, permet aux jeunes de participer 

à des chantiers d’insertion, découvrir 

des métiers et travailler progressivement 

à construire leur projet professionnel.
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En BTS, Abass Ismaël Fofana veut 
« assurer solidement son avenir ».

facile, constate Patrick Francois, chef de cuisine. 
Et pouvoir transmettre son métier est une vraie 
satisfaction. » Autre stagiaire accueilli, Alpha 
Sioumahoro, 17 ans, en CAP, se dit ravi d’être 
entré dans cette formation. « J’aime manipuler 
les choses, donc la cuisine cela me convient parfai-
tement. Et l’avantage ici, c’est qu’ils ne travaillent 
pas avec des surgelés mais essentiellement avec 
des produits frais. On peut donc vraiment apprendre 
le métier. »
Mahawa Camara, 17 ans, originaire de Côte 
d’Ivoire, pays qu’elle a dû fuir pour échapper 
à un mariage forcé, se prépare également à 
entrer en stage de cuisine au Département. « Je 
suis arrivée à quinze ans et j’ai d’abord appris à 
lire et à écrire pendant deux ans, ce qui n’avait 
pas été possible au pays. J’ai choisi la cuisine car 
j’aime ça, je la faisais déjà très jeune pour ma 
famille. » Originaire d’Ivry-sur-Seine, Marcus 
Dorlotin a lui opté pour un BTS qu’il suit à 
Dijon. « Le contrat jeune majeur, cela permet de 
ne pas se retrouver à devoir se débrouiller par 
soi-même du jour au lendemain. À 18 ans, surtout 
quand on ne peut pas compter sur le soutien 
familial, on est seul. C’est trop tôt pour être 
autonome. »  ■ STÉPHANE LE PUILL

j’aurais suivi cette voie mais ce n’est pas mon 
choix. Je veux juste assurer solidement mon ave-
nir. Et pour cela, il faut du soutien. Quand on est 
à peine majeur, on a encore besoin d’être aidé. » 
Pour Baby Singh, 19 ans, affairée à la mise en 
place des corbeilles de fruits dans le restaurant 
des agents départementaux à Valenton, près de 
l’Europarc de Créteil, la cuisine est une vraie 
vocation. « J’ai d’abord obtenu mon CAP en 
travaillant en alternance dans une crèche dépar-
tementale d’Alfortville. Cela m’a beaucoup plu et 
maintenant j’enchaîne avec un bac pro ». Depuis 
une quinzaine d’années, ce restaurant accueille 
régulièrement des apprentis proposés par l’ASE. 
« Cela nous fait plaisir de tendre la main aux 
jeunes car on sait que trouver une place d’appren-
tissage en entreprise, ce n’est franchement pas 

Les services du Département accueillent en permanence des jeunes en formation.
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Après avoir appris le français, Mahawa Camara va se former à la cuisine dans un collège du Département.
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Sourde de naissance, Be�y Nikolic propose à tout un chacun de s’initier à 
ce�e langue qui permet aux malentendants de communiquer par gestes. 

M ilitante de la cause sourde, Betty 
Nikolic a un jour réalisé que la 
fameuse collection de livres 

« Pour les nuls » proposait de découvrir 
toutes sortes de langues étrangères, voire 
des langues régionales, mais n’avait édité 
aucun ouvrage sur la langue des signes 
française (LSF). « Avec mon coauteur, 
Antoine Bonnet, qui est formateur en LSF 
auprès d’un public d’entendants, nous 
avons décidé de réparer cette injustice car 
la LSF est une langue de la République », 
s’insurge cette mère de deux enfants. La 
LSF est en effet une langue à part entière, 
avec sa syntaxe et sa grammaire, et non 
pas un langage universel pratiqué par les 
sourds du monde entier.
Ayant vécu son enfance auprès de 
parents sourds et de deux frères 

entendants, Betty Nikolic, mariée à un 
entendant et maman de deux filles, 
l’aînée entendante et l’autre sourde, par-
tage sa vie entre ces deux mondes et 
aimerait que la communication soit plus 
facile entre eux. « Trop souvent, faute de 
disposer d’un interprète, la personne qui 
est sourde se retrouve comme étrangère 
dans son pays. »
Si Betty Nikolic salue les efforts récents 
des administrations, la création d’une 
permanence en LSF à la mairie d’Ivry-sur-
Seine, par exemple, ou encore, la mise en 
place d’un système de visioconférence 
pour de l’interprétariat aux guichets des 
Caisses d’allocations familiales, elle juge 
que l’on est encore loin du compte. Même 
si des �lms comme La famille Bélier ou 
une actrice comme Emmanuelle Laborit 

font bouger les idées reçues, de gros 
progrès restent à réaliser.
Elle regrette également que beaucoup de 
parents d’enfants malentendants ne 
sachent pas s’exprimer en LSF. « La méde-
cine mise beaucoup sur la pose d’implants 
dans l’oreille des bébés diagnostiqués 
sourds lorsqu’ils atteignent l’âge de six mois 
mais cela ne marche pas toujours. 
Apprendre la LSF et l’utiliser pour commu-
niquer avec son bébé sera en revanche utile 
et très favorable à son épanouissement 
quoiqu’il arrive, assure la future maman 
d’un troisième enfant. D’ailleurs, je conseille 
mon livre à tous les jeunes parents. 
Communiquer avec son bébé par signes, à 
un stade où, de toute façon, il ne s’exprime 
pas verbalement, est une expérience formi-
dable pour tous. » ■ STÉPHANE LE PUILL

Signe des temps
Be�y Nikolic, co-autrice de  
La langue des signes française pour
les nuls (éditions First), Ivry-sur-Seine
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«U n e belle leçon de 
vie ». Ce sentiment, 
Mounia, étudiante 

de 18 ans en licence STAPS*, le 
partage avec tous les protagonistes 
qui ont organisé, cet été, un cross 
dans les rues de Tizi-el-Korn, en 
Algérie. La manifestation sportive 
a réussi la prouesse de faire courir 
les enfants, les athlètes du club de 
lutte et surtout toutes les personnes 
atteintes d’un handicap de ce village 
situé en petite Kabylie. « En Algérie, 
les personnes handicapées ne sortent 
pas trop de chez elles, explique Bilel, 
17 ans, en première année de 
STAPS. On a couru tous ensemble 
pour leur montrer qu’ils peuvent le 
faire comme tout le monde. » 
Sabia Chambrette-Adjir est à l’origine 
de ce projet un peu fou destiné « à 
changer les mentalités autour du 
handicap grâce au sport ». Profes-
seur d’EPS en activités physiques 
adaptées (APA) et présidente de 
l’association Récréavie, elle a reçu 
pour cela un soutien financier du 
Département. Elle a été épaulée par 
Mounia, Lydia, Bilel et Kylian dans 
l’organisation du cross. Ces jeunes 
Val-de-Marnais ont démarché des 

Sabia Chambre�e-Adjir

Présidente de Récréavie, Joinville-le-Pont
Mounia, Lydia, Bilel et Kylian

Jeunes Val-de-Marnais

Un cross pour tous 
en Algérie

structures locales pour récupérer 
des lots, des équipements, des 
récompenses à amener en Algérie. 
Sur place, ils sont allés expliquer 
le projet aux habitants. Ils ont 
réfléchi au parcours, géré les 
inscriptions, les courses et la 
remise des récompenses. « Tout 
le monde a été bluffé par la qualité 
de l’organisation, souligne Sabia. 
Ça a été un moment exceptionnel où 
toutes les interdictions et les non-dits 
ont été effacés. » 
La course a été une fête pour tout 
le village qui s’est prolongée par 
des événements exceptionnels : 
une sortie à la mer, au zoo, au 
cirque et dans un parc d’attractions. 
« Je n’aurais jamais pensé vivre 
autant d’émotions en faisant si peu, 
avoue Mounia. Cette expérience m’a 
aussi renforcée dans ma décision de 
m’orienter vers une licence STAPS 
spécialisée en APA. » Bilel voudrait 
reproduire cette expérience dans 
d’autres pays. Il souligne, avec 
humilité : « Pour nous, ce n’est rien, 
alors que pour eux, c’est exceptionnel. »

■ SABRINA COSTANZO

* Sciences et techniques des activités physiques
et sportives

Mohamed Bouras 

Ingénieur en hydraulique

Une carte pour 
des sources

Les sources du Val-de-Marne n’ont plus de secret pour
lui. Mohamed Bouras, ingénieur en hydraulique, a réalisé
une carte des 88 sources recensées sur le département.
Diplômé de l’École nationale supérieure d’hydraulique de
Blida, en Algérie, il a saisi l’opportunité de poursuivre ses
études en France, à la Sorbonne. Faire de la mécanique des
�uides sa spécialité a été pour lui une évidence. Dans son
pays natal, la gestion de l’eau est confrontée à de nombreux
dé�s. Il a vite pris conscience que les enjeux autour de
cette ressource étaient fondamentaux.
Mohamed Bouras a �nalisé le travail de cartographie amorcé 
en 2013 dans le cadre d’un stage effectué à la direction
des services de l’Environnement et de l’Assainissement
(DSEA) du Val-de-Marne. Cette initiative a vu le jour grâce
au plan bleu. Une démarche impulsée par le Conseil dépar-
temental qui a pour objectif de mobiliser les acteurs de
l’eau et de l’assainissement pour mettre en place une ges-
tion durable de l’eau dans le Val-de-Marne. « L’eau est une
ressource naturelle essentielle que l’on se doit de préserver »,
insiste Mohamed Bouras.
L’ingénieur a compilé les informations existantes auxquelles
il a agrégé les données topographiques et historiques qu’il
a récoltées auprès des services de l’État, des communes et
des associations. Les sources sont « des endroits où l’eau
souterraine sort naturellement à la surface du sol », explique
Mohamed Bouras. Elles causent de nombreuses nuisances
en matière d’assainissement, de voirie : en hiver, elles peuvent 
être à l’origine de plaques de verglas, en période de pluie,
elles peuvent générer des inondations de sous-sols ou de
caves, etc. Cette carte n’a pas vocation à être diffusée au
grand public, mais elle sera un « outil de prévention et d’aide
à la décision pour les agents du Département », af�rme
�èrement l’ingénieur. ■ ELISA LEROUX
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Pavillon de la mer, marché de Rungis.
Air France Industries à Villeneuve-le-Roi.

Parc d'entreprises Icade à Rungis.
Zone Senia à Orly-Thiais.

Doté d’équipements d’intérêts nationaux, le pôle Orly-Rungis est le premier bassin d’emplois du

Sud francilien. Croissance du trafic aérien international, investissements dans les infrastructures,

Cité de la gastronomie et arrivée du Grand Paris Express créent une nouvelle dynamique pour le  

Val-de-Marne. Depuis de nombreuses années, le Département agit pour un développement équilibré,

bénéficiant aux habitants et limitant ses nuisances sur l’environnement. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR ALI AÏT-SALAH
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E ntre le cimetière parisien de Thiais et 
l’aéroport, de part et d’autre de la RD 7 
très routière, l’activité économique 

est foisonnante. Le marché d'intérêt natio-
nal (MIN) de Rungis, le plus grand marché 
de produits frais au monde, le centre 
commercial Belle-Épine et ses vingt millions 
de visiteurs annuels, Sogaris et sa plateforme 
multimodale moderne, Icade (ex Silic), parmi 
les plus grands parcs tertiaires d’Europe, 
sans oublier les usines récentes d’Air France 
Industries et l’aéroport, et ses 32 millions 
de passagers annuels.
Le pôle Orly-Rungis rayonne sur les dépar-
tements de l’Essonne et du Val-de-Marne, 
au cœur d’un bassin de vie de 370 000 
habitants et  19 communes.  C’est 
aujourd’hui le plus grand pôle d’activités 
et d’emplois du Sud francilien, comptant 
plus de 180 000 salariés dans 18 000 

entreprises. À la différence de La Défense, 
qui regroupe des bureaux et sièges sociaux, 
Orly-Rungis concentre des secteurs aussi 
variés que l’aérien, les services logistique-
transports, l’agroalimentaire, la distribu-
tion et l’industrie.

FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT 
BÉNÉFIQUE À LA POPULATION 

Depuis 2005, le Département s’est fortement 
engagé pour valoriser ce potentiel. Il a initié, 
avec l’Essonne et les communes riveraines, 
les Assises du pôle d’Orly. Cette démarche 
inédite a associé des centaines d’acteurs 
locaux, institutionnels, économiques, 
sociaux et associatifs, dont les groupements 
de défense des riverains de l’aéroport. Elles 
ont débouché sur la rédaction d'une charte 
territoriale pour le développement durable, 

une contribution au débat métropolitain et 
un pacte régional pour l’emploi. Objectif : 
Orly-Rungis, pôle économique majeur en 
Île-de France, doit favoriser un développe-
ment bénéfique à la population riveraine, 
tout en limitant les nuisances (lire ci-contre 
et p.31). « Notre stratégie est de faciliter 
l’accès des habitants aux emplois, mais aussi 
de revendiquer les formations nécessaires, 
souligne Pierre Bell-lloch, vice-président 
du Conseil départemental en charge de 
l’Insertion professionnelle et de l’Emploi. 
Nous accompagnons les structures locales 
d’insertion et participons à l’association Orly 
International aux côtés de la Région, de 
l’Essonne et d’Aéroports de Paris (ADP). » 
Depuis 2011, Orly International organise, 
sur la plateforme aéroportuaire, le grand 
forum emploi du Sud francilien avec, chaque 
année, plus de 5 000 visiteurs (lire p.29).

Regroupant des activités diversifiées telles que l’aérien, le tertiaire, la logistique, l’agroalimentaire et l’industrie, 
le pôle d’Orly-Rungis est en développement constant. Il est un pôle économique majeur en Île-de-France.

1er pôle économique 
du Sud francilien

À proximité de l'aéroport, entre les villes de Thiais et d'Orly, la gare du pont de Rungis accueillera une 
station de la ligne de métro 14 Sud desservant la Senia et les ateliers d'Air France Industries.
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Les Rendez-vous 
d'Orly-Paris
Organisés depuis 2011 par l’association Orly 
International, les Rendez-vous pour l’emploi  
Orly Paris se dérouleront, le 18 octobre, à 
l’aérogare Orly-Sud. Ils constituent un événement 
phare de l’emploi en Île-de-France, avec plus de 
170 recruteurs et 1 400 offres d'emploi et de 
formation. Espace de recrutement et de conseil, 
ateliers et conférences, job-meetings… les 
Rendez-vous Orly-Paris privilégient le contact 
direct et personnalisé entre demandeurs 
d’emploi et recruteurs. Les organismes de 
formation présents informent et conseillent  
sur les questions de l’évolution professionnelle, 
de la mobilité internationale ou du droit  
du travail.
Cette année, l'événement valorisera les métiers 
de la plateforme aéroportuaire où près de  
19 % des salariés résident en Val-de-Marne,  
42 % en Essonne et 8 % en Seine-et-Marne. 
Mais toutes les filières du territoire sont mises  
à l’honneur, avec l’agroalimentaire, la logistique-
transports, ainsi que les services à la personne  
et le tertiaire.
D’autres « Rendez-vous » pour soutenir la 
création d’entreprise se tiendront également,  
le 8 novembre, à la Maison de l’environnement 
(Athis-Mons). ■
POUR EN SAVOIR PLUS : orlyparis.com et valdemarne.fr

EMPLOI

Ces dernières années, le pôle a continué de 
grandir. Au marché de Rungis, de nouveaux 
pavillons - dont un dédié au bio - ont vu 
le jour et la gare de liaison ferrée avec le 
Sud-Ouest a été modernisée. Icade s’est 
transformé en parc tertiaire, accueillant 
de nouvelles entreprises telles que Thalès, 
Ricoh et Système U. De son côté, l’aéroport, 
renouant avec une vocation internationale, 
étend et modernise ses aérogares. Dès avril 
2019, la livraison du bâtiment de jonction 
entre Orly-Sud et Orly-Ouest créera un 

seul et unique terminal. Depuis 2010, des 
centaines de millions d’euros sont investies 
pour développer les activités, comme celles 
des ateliers d’Air France Industries (p.30).
Irrigué par les autoroutes A 6, A 10, A 86 
et A 106, le pôle d’Orly-Rungis bénéficie 
aussi, à 7 km de Paris, d'une desserte en 
transports en commun. Après la mise en 
service, en 2013, du tramway T 7 (Villejuif 
- Athis-Mons), le prolongement de la ligne 
14 Sud améliorera encore la situation. Ce
métro desservira notamment la future Cité 
de la gastronomie Paris-Rungis aux portes 
du marché de Rungis, en 2024.
Les enjeux de déplacements restent essen-
tiels pour permettre l’accès aux emplois,
notamment la nuit (p.32). Dans un territoire 
qui subit de nombreuses coupures routières 
et autoroutières, il s’agit aussi de renforcer 
le maillage entre les différents centres
d’activités aujourd’hui éclatés et les quartiers 
d’habitations à proximité, à travers la
requalification de la RD 7 Sud. ■
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Au MIN de Rungis, 1 200 entreprises et 12 000 salariés.

32 millions 
C’est le nombre de passagers  
de l'aéroport en 2017 en partance 
pour 154 destinations en France 
et dans le monde.

L’aéroport est soumis à un couvre-feu :
interdiction des décollages entre 23 h 15
et 6 heures et des atterrissages entre
23 h 30 et 6 h 15 et à un plafonnement
à 250 000 créneaux par an (soit environ
200 000 mouvements).

Pour renforcer ces protections, le
Département porte plusieurs
propositions pour réduire les nuisances

sonores, comme la mise en place  
de procédures d’atterrissage moins 
bruyantes. Il demande aussi un 
élargissement du périmètre donnant 
droit à indemnisation, ainsi qu’une  
prise en charge à 100 % des  
travaux d’insonorisation, contre  
80 % aujourd’hui. 
POUR EN SAVOIR PLUS :  

www.entrevoisins.org/maison_environnement/orly

RÉDUIRE LES NUISANCES

Orly-Rungis concentre  
les secteurs de l’aérien,  
la logistique-transports, 
l’agroalimentaire,  
la distribution et l’industrie.
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Les ateliers Air France Industries Constellation, à Orly, assurent la maintenance des réacteurs d'avions du monde entier.

L e 5 septembre dernier, Orly a inauguré 
une nouvelle liaison directe vers 
Pékin. Cette ligne assurée par la 

compagnie Aigle Azur illustre l’embellie de 
la desserte à l’international, avec des vols 
réguliers vers New York ou San Franscisco. 
« Cet accroissement de nos liaisons hors Europe 
- un tiers du trafic - a été réalisé dans le cadre 
du plafonnement des créneaux et du couvre-
feu » souligne Régis Lacote, directeur
d’Aéroports de Paris-Orly. « Cela a été rendu 
possible grâce à une évolution des flottes, avec 
des avions gros porteurs, tel que l’A 330 et un 
taux d’emport de 90 à 95 % », explique-t-il.

Le nombre moyen de passagers par avion 
est passé de 110 en 2010 à 140 aujourd'hui. 
Pour répondre aux besoins des 30 compa-
gnies présentes dont un tiers de low-coast, 
ADP a lancé, depuis 2010, une modernisation
de ses installations : « le nouvel envol ». 
Extension du hall 1 d’Orly-Ouest, construc-
tion d’un bâtiment de jonction des terminaux 
Sud et Ouest pour 2019, mise aux normes de 
la sûreté… 350 millions d’euros ont été 
investis. Avec plus de 32 millions de passagers 
annuels, Orly conforte sa place de 12e aéro-
port européen, générant 28 000 emplois 
directs et 85 000 autres emplois indirects*, 
dans l’aérien, la restauration, le nettoyage 
ou la sécurité.

« DU BAC PRO AU NIVEAU INGÉNIEUR »

Autour de la plateforme aéroportuaire, parmi 
les activités induites par le trafic aérien, les 
ateliers d’Air France industries (AFI) 
emploient près de 3 000 personnes sur 6 000 
salariés du groupe Air France du bassin 
d’Orly. En Île-de-France, c’est plus de 50 000 
personnels dont 8 % habitent le Val-de-

Marne. Deux usines récentes, Éole, ouverte 
en 2004 à Villeneuve-le-Roi, et Constellation, 
en 2010 à Orly, assurent la maintenance 
des équipements et moteurs d’avions. 
L’entreprise, essentiellement francilienne, 
réalise plus d’un tiers de son chiffre d’affaires 
- 4 milliards d’euros en 2017 - à l’interna-
tional, en dehors du groupe Air France-KLM. 
Trains d’atterrissage, toboggans, réacteurs, 
boîtes noires, appareils de navigation… toutes 
les pièces « déposables » des avions sont
contrôlées et réparées. À Villeneuve-le-Roi, 
où l’on s’occupe de la maintenance des
équipements, l’usine est organisée sur
40 000 m2 en lignes de produits selon les
technologies, chacune étant dotée d’un
service logistique et de bureaux techniques 
et de contrôle. « Notre recrutement se fait du 
bac pro au niveau ingénieur et nous accueillons 
aussi 2 000 apprentis, notamment du CFA
des métiers de l’aérien », explique Aurélien
Gomez, le directeur délégué aux Affaires
territoriales d’Air France. En Île-de-France, 
plus de 4 000 postes sont à pourvoir pour le 
groupe en 2018. ■
*Source : étude Utopies 2017.

Alors que l’aéroport d’Orly développe son trafic à l’extérieur de nos frontières et modernise ses installations, Air France 
industries-KLM, au sein de la principale compagnie aérienne, assure la maintenance des avions du monde entier.

Des sites industriels de pointe

Inquiétudes sur la privatisation 
Actionnaire majoritaire d'Aéroports de Paris (ADP), l’État a 
annoncé son intention de privatiser le groupe en 2019. Dans un 
vœu adopté en février dernier, le Conseil départemental, comme 
de nombreuses collectivités, dénonce « une erreur stratégique 
profonde et une grave menace pour l’emploi, l’activité et l’environ-
nement en Val-de-Marne. » De son côté, Isabelle Bigand, secrétaire 
de la CGT de la plateforme d’Orly, fait part de l’inquiétude des 
personnels d’ADP : « Ce sont près de 200 métiers qui pourraient 
être menacés, alors que depuis 2005, le groupe a de plus en plus 
recours à la sous-traitance dans des domaines comme la sûreté, 
le contrôle ou le gardiennage. »
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Sandra Lignais
Directrice de l’association Orly International 

« Promouvoir l’image 
du territoire »
■ Notre démarche est d’agir pour mettre
en relation les opportunités d’emploi du
pôle d’Orly avec les demandeurs. Pour
cela, nous travaillons à promouvoir
l’image du territoire. Nous jouons
également un rôle de « super DRH » de
la plateforme aéroportuaire, en lien avec
110 structures, missions locales, services
publics de l’emploi et associations. Il y a
une spéci�cité aéroportuaire en matière
de compétences. Outre la maîtrise de
l’anglais, il y a un savoir-faire et savoir-
être propre à cet environnement. Nous
organisons aussi chaque année les
Rendez-vous pour l’emploi, avec des
séances de recrutement qui réunissent
plus de 170 recruteurs de 90 entreprises
(lire page 29).
PLUS D’INFOS : paris-orly.com

Serge Mercier
Président d’Avion 94, riverain de l’aéroport  

 « Nous craignons que 
la situation n’empire » 
■ Il y a de plus en plus de bruit lié au tra�c
aérien. Les survols ont des impacts
importants pour les habitants en matière
de pollution et de santé. Nous craignons
que la situation n’empire avec la
privatisation d’ADP et la remise en cause
du plafonnement des vols et du couvre-
feu. Il est incompréhensible qu’en cas de
pic de pollution, le tra�c aérien ne soit pas
concerné par des restrictions comme c’est
le cas sur les routes, en vertu de la loi
de 2010 (Art 181 du Grenelle de
l’environnement). La technologie des
avions ou les procédures de décollage
expérimentées, comme Prisalt,
n’amélioreront pas la situation.
L’indemnisation à 80 % des travaux
d’isolation phonique, très coûteux,
est insuf�sante pour certains riverains
à faibles revenus.
PLUS D’INFOS : associationavion94.com

Stéphanie Daumin
Maire de Chevilly-Larue, vice-présidente en charge 
des Enjeux aéroportuaires à Grand Orly Seine-Bièvre

« Pour un développement 
équilibré »

 ■ Orly-Rungis est désormais reconnu 
comme territoire d’avenir d’Île-de-France. 
La modernisation de l’aéroport, confortant 
sa place à l’international, et le tramway T 7 
en sont des moteurs. Tout comme l’arrivée 
du métro et les projets de Cité de la 
gastronomie et d’éco-quartiers au bord de la
RD 7. C’est une victoire pour les habitants, 
entreprises, associations et élus locaux qui 
se sont mobilisés. Désormais, l’enjeu est 
d’accompagner ce développement pour qu’il 
soit équilibré et respectueux des 
populations. Notre territoire doit rester 
accessible en le préservant de la spéculation 
immobilière. Il est hors de question de 
soumettre les riverains à davantage de 
nuisances en assouplissant le couvre-feu et 
en le plafonnement. La privatisation d’ADP 
constituerait en cela une menace.

Pierre Garzon 
Vice-président du Département chargé de l’Aménagement, des Transports et Déplacements

« Maintenir un contrôle public »
■ Le Département se mobilise depuis de nombreuses années pour accompagner les acteurs
du pôle d’Orly, engagés dans le développement économique et urbain du premier pôle
d’emplois du Sud francilien. L’amélioration de sa desserte, avec l’arrivée du T 7 en 2013, le
prolongement de la ligne 14 du métro jusqu’à l’aéroport en 2024, et notre mobilisation pour
la création d’une gare TGV à Orly se conjuguent aux vastes projets d’investissements des
opérateurs économiques (marché de Rungis, ADP, la SOGARIS…) pour moderniser ces grands
équipements nationaux stratégiques pour le fonctionnement de l’Île-de-France.
Leur insertion en milieu urbain est à la fois une chance et un dé� pour notre Département.
Il faut non seulement préserver l’emploi local, fort aujourd’hui de près de 180 000 emplois,
qui participe au rééquilibrage économique de la région, mais aussi préserver les habitants
riverains de ces infrastructures des nuisances aériennes ou routières qu’elles génèrent.
Pour cela, il est impératif de maintenir une obligation de service et de contrôle public de
ces infrastructures dans le sens de l’intérêt général. Le Département est ainsi fortement
opposé au projet de privatisation d’Aéroports de Paris (ADP), qui pourrait conduire à une
dérégulation du tra�c autour de l’aéroport d’Orly, très urbain, et à une délocalisation
de certains emplois liés directement ou indirectement à l’activité aérienne.
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Interconnexion avec le TGV 
Le Département et les communes soutiennent la création d’une 
interconnexion Sud et d’une gare TGV au plus près de l’aéroport. 
Il s’agit d’assurer une complémentarité Air-Fer et de mieux 
desservir les habitants du Sud du Val-de-Marne. Les destinations 
aériennes nationales qui seraient à portée de TGV pourraient 
ainsi être effectuées par le mode ferré. Cette intermodalité 
permettrait, en outre, de conforter la vocation internationale de 
l’aéroport d’Orly, de respecter le plafonnement des créneaux de 
vols et de limiter les nuisances riveraines. Porté par SNCF réseau, 
le projet de gare TGV d’Orly est parmi les rares à avoir été main-
tenus par l’État à l’horizon 2030.

La desserte du territoire d'Orly-Rungis est assurée, depuis 2013, par le tramway T 7. Il sera prolongé en 2021 à Juvisy (RER D), en Essonne.

L  a mise en service du tramway T 7 
permet d’assurer, depuis 2013, une 
desserte des grands centres d’activité, 

depuis Villejuif en passant par le MIN de 
Rungis, Belle-Épine, Icade, jusqu’à l’aéro-
port d’Orly. Avec l’arrivée de la ligne 14 Sud 
en 2024, le pôle Orly-Rungis comptera 
quatre stations de métro. Il sera en inter-
connexion avec le réseau francilien actuel 
et le futur Grand Paris Express. Ce sera la 
première liaison sans correspondance du 
2e aéroport national, par un mode de trans-
port de forte capacité et rapide. « C’est une 

bonne chose pour l’accessibilité des passagers 
et de nos salariés, car avec des premiers vols 
dès 6 h 30, l’enregistrement démarre à 3 h 30. 
Beaucoup de passagers aujourd’hui viennent 
en voiture », souligne Régis Lacote, directeur 
d’ADP Orly. Même problématique des 
horaires décalés au marché d’intérêt 
national (MIN) de Rungis où nombre de 
pavillons sont en activité surtout la nuit.
Plusieurs lignes de bus de nuit, les Noctiliens 
31,131, 22… assurent aujourd’hui des liai-
sons. À l’horizon 2027, la ligne 18 mettra 
le Plateau-de-Saclay en connexion avec 
l'aéroport. Le Département et les communes 
demandent son prolongement à l'Est vers 
le RER D, afin de favoriser l’accès des habi-
tants du Sud du Val-de-Marne et du Nord 
de l'Essonne aux pôles d'activités.

MAILLAGE DU TERRITOIRE SUR  
LA RD 7 SUD

Ces nouveaux transports en commun vont 
renforcer l’attractivité et la croissance du 
territoire. Plus 37 000 habitants et 40 000 
emplois supplémentaires sont attendus 

d’ici 2030. Or les axes routiers et autoroutiers 
(RD 7, A 86…) sont saturés et constituent 
de fortes coupures urbaines Est-Ouest. 
Depuis 2013, le Département porte un 
projet de transformation de la RD 7 Sud, 
aujourd’hui voie express, en boulevard 
urbain. Ce tronçon, compris entre le 
cimetière de Thiais et l’entrée de l’aéroport 
(soit 2,5 km), prolongerait les aménagements 
réalisés sur la partie nord depuis 2010, du 
Kremlin-Bicêtre à Thiais. 
Carrefours, création de trottoirs, chemine-
ments et traversées piétonnes, pistes 
cyclables… le but est de permettre à tous 
les usagers de se déplacer au mieux. 
L’enjeu est d’autant plus important que 
les futures stations de la ligne 14 MIN de 
Rungis - Porte-de-Thiais et Pont-de-Rungis 
devraient générer, à elles seules, plus de 
11 000 piétons supplémentaires aux heures 
de pointe. Cette requalification permettrait 
de réduire les nuisances, de relier les quartiers 
environnants et de donner de la cohérence 
au tissu économique aujourd’hui éclaté. 
Autant d’éléments déterminants pour le 
dynamisme du pôle. ■

Les lignes 14 et 18 du Grand Paris Express vont améliorer la desserte et l’a�ractivité du pôle Orly-Rungis. Mais le 
maillage avec le territoire et la complémentarité air-fer sont nécessaires pour un développement équilibré du territoire. 

Nouveaux transports et 
développement du territoire
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Modernisation 
de l’aéroport 
Construction d’un bâtiment de jonction, 
extension et réaménagements de 
l’aérogare d’ici 2019 : 350 millions 
d’euros investis. 

Nouvelles lignes 
de métro  
Prolongement de la ligne 
14 Sud vers Orly d’ici 2024 et 
création de la ligne 18 vers 
Saclay d’ici 2027 et Versailles 
d’ici 2030.

Cité de la gastronomie 
Paris-Rungis  
Création à l’horizon 2024 d’un lieu 
emblématique, culturel et de formation 
qui valorise une alimentation durable et 
une gastronomie responsable autour des 
pratiques sociales et festives du repas.

Transformation 
de la RD 7 Sud en 
boulevard urbain 
Coût estimé à plus de 
72 millions d’euros.

INDUSTRIE ET SERVICE

GROUPE AIR FRANCE

6 000 emplois
dont 3 000 chez 
Air France Industries

PLATEFORME AÉROPORTUAIRE

AÉROPORT DE PARIS
et services aux passagers

28 300 emplois

Orly-Rungis, de grands projets :

LOGISTIQUE / TRANSPORTS

7 000 emplois
SENIA 5 000 emplois 
SOGARIS 2 000 emplois

AGROALIMENTAIRE

MIN DE RUNGIS

12 000 emplois

PARC D’ENTREPRISES

ICADE

18 000 emplois

COMMERCE / DISTRIBUTION

BELLE-ÉPINE & THIAIS-VILLAGE
4 400 emplois

Plus de 70 000 emplois en Val-de-Marne : 
PÔLE ÉCONOMIQUE MAJEUR
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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 6 0  •  O C T O B R E  2 0 1 8

décryptage

33DOSSIER 33



JEUX
S E  D É T E N D R E  E N  V A L - D E - M A R N E

34
PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : Orly
S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 5 9

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : la rentrée Comme 

certains 
porteurs

Sont 
rarement 
inoccupés

Filet d’eau

Porteur 
d’épaule�es

Traverse  
des quartiers

Ont leurs 
horaires

Partie  
d’Orly

Tel  
un trafic

Convient au 
commandant ?

Participe  
gai

Massy TGV  
en est  
la plus 
proche

Idée  
confuse

Bruit de 
sonne�e

Par 
comparaison 

à
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En  
nombre  

ici

Du terminal sud 
au cœur d’Orly

Une par 
voyageur

On  
le dit  

douillet

Les 
compagnies 
sont visitées 
par ces biais

Fin de 
tournée

Évite la 
surchauffe

États des 
passagers  
par écrit

Lieu pour  
un type de 
personnel  

(au --)

Travaille 
aussi  

sur des 
roule�es

Trajet 
souvent  

mêlé  
de regrets

On les voit 
affichés

Au travers 
des cockpits

Passe à 
Strasbourg

Lady décédée 
en août 1997

Monsieur  
ou Mister  

en  
réduction

A�achas  
la ceinture ?

Service de 
restauration

Chiffre à 
Rome

Produit de 
vanity-case

Est toujours 
suivi d’un 
numéro

Extirpé

Autorisé  
s’il est  
à lisser

Qualifie  
un Anglais

Mot de 
licence

Elles sont 
revêtues 

d’une tenue

Présent  
en boutique 

duty free

Habitant  
du Pirée

Parfois 
retranché

Enchâssé

Chevalier  
de Tonnerre

Sert  
de  

garantie
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L R E C R E S S E C

SUDOKU

Année à trouver : 

« Année de naissance à Ivry-sur-Seine de Luc Abalo, 
joueur de handball, triple champion d’Europe, triple 
champion du monde et double médaillé d’or aux 
Jeux olympiques avec l’équipe de France. »

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

(6 septembre)

« Ancien quartier d’Arcueil,  
ce�e ville est apparue en 1922.»

Localité mystère

C 
1

A 
2

C 
1

H 
3

A 
2

N 
4

EN NOS VILLES

6

©
 A

rc
h
iv

es
 D

ép
ar

te
m

en
ta

le
s 

d
u
 V

al
-d

e-
M

ar
n
e

©
 A

rc
h
iv

es
 D

ép
ar

te
m

en
ta

le
s 

d
u
 V

al
-d

e-
M

ar
n
e

Convient  
aux  

branché(e)s

Proche de la 
rue du Thé 
(Rue du --)

Accessible 
par bateau 

mais pas  
par avion

Multiplié  
152 800 fois 

dans cet 
aéroport

Objet d’une 
ruée

Pour la 
République

Il est aussi 
collecté  

dans ce�e 
localité

Reste(s)  
sur 

plateau-
repas ?

4
Il est  

général  
ou express

À changer 
telles des 

jantes

Orly-Dakar 
par la 02  
le 18 avril 

1957

1
Papillon  

des  
parkings

Métal  
au labo

Sigle pour 
des maladies

10

Sert de 
nave�e

Temps pour 
la navigation

Par deux  
et par 

appareil

Souvent 
régulières

Servi aussi  
à bord

Les 
transports 
ont le leur

Allée  
de ce�e 

commune 
(du --)

8

Système  
sur avion 

également

Il est mis  
en bière

Possessif

3

Finit dans  
la soute

Eau de 
Sibérie

Chats selon 
Shakespeare

De bonne 
humeur

Les pompiers 
ont les leurs

Vêtement 
féminin

7 Jour à Orly 
chanté par 

Gilbert 
Bécaud

Le ciel  
n’en  

manque  
pas

Pour étique�e 
ailleurs

À son centre 
de formation

En reportant une à une les le�res contenues dans les cases numérotées 
dans la frise ci-dessous, vous obtiendrez le nom du plateau sur lequel se 
situe l’aéroport d’Orly :

1 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 10
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Si vous ne recevez pas le magazine du Conseil départemental, 
vous pouvez nous l’indiquer en remplissant le formulaire sur 

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

Envoyez vos courriers à

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

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

Val Marne

Attention : 
un seul numéro 
de ValdeMarne 
pour novembre 
et décembre

Nous vous informons qu’il n’y aura qu’un

seul numéro de ValdeMarne, le magazine

du Département, pour les mois de novembre

et décembre. Bien évidemment, ce numéro

couvrira l’actualité de ces deux mois. Sa

distribution commencera le 12 novembre

pour se terminer le 16 novembre. Ensuite,

ValdeMarne reviendra dès les premiers jours

du mois de janvier 2019.

LA RÉDACTION 

Salutations 
marseillaises

De passage à Fontenay-sous-Bois, j’ai trouvé une

invitation à renouveler mon forfait Navigo… Mais 

ayant déménagé récemment à Marseille, je n’aurai 

plus l’utilité de ce dispositif. Cependant, je tenais 

quand même à remercier le Département pour ce 

titre de transport dont j’ai profité pendant plus de 

dix ans. Merci pour tous les avantages que j’en ai 

tirés. C’est un bel acte de solidarité.   
François.C / Marseille

AVENTURE 
THÉÂTRALE

La compagnie théâtrale
Les Veilleurs, l’ensemble musical
Le Tricollectif et le théâtre Jean-Vilar
de Vitry-sur-Seine vous proposent de
participer à la création d’un spectacle
qui sera joué en juin 2019. Le projet
réunira sur scène des adolescents (dès
15 ans), des adultes et des personnes
âgées pour regarder ce qu’aujourd’hui
veut dire, et rêver ensemble à ce que
sera demain. Un projet à la croisée du
théâtre, de la musique et du chant,
lancé en même temps dans trois villes :
Grenoble, Orléans et Vitry.
Vous avez envie de monter sur scène
(même si vous ne l’avez jamais fait)
et de vivre une expérience artistique
collective ? Alors, inscrivez-vous !
POUR S’INSCRIRE : mediationlesveilleurs@gmail.com ou 01 55 53 10 69

Attention :
janvier 2018

n°352

Val Marne
Le magazine du département
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Q uatre rapports présentés le 9 juillet 
concernaient le soutien du Dépar-
tement aux initiatives citoyennes 

et à la jeunesse. Dans un premier temps, 
les élus départementaux ont apporté leur 
soutien à 44 projets de jeunes Val-de-
Marnais sur le thème de la solidarité, 
d’actions humanitaires et d’échanges 
internationaux. Plus de 200 jeunes par-
ticiperont à ces projets avec une aide du 
Département de 70 200 euros. Au titre 

des actions citoyennes, les élus ont éga-
lement décidé de poursuivre leur soutien 
à des projets éducatifs portés dans les 
collèges. Durant l’année scolaire écoulée, 
quelque 39 projets ont été aidés dans 
30 établissements pour un montant total 
de 53 501 euros. En�n, les conseillers 
départementaux ont décidé d’allouer 
147 635 euros de subventions, par l’inter-
médiaire du fonds d’aide aux jeunes, pour 
87 autres projets. Certains se sont dérou-
lés cet été et ont permis, pour plusieurs 
dizaines de jeunes Val-de-Marnais, 
d’organiser des séjours et rencontres, en 
province et dans le monde. 

INSERTION ET EMPLOI

Plusieurs délibérations ayant pour thème 
l’insertion professionnelle ont également 
été adoptées lors de cette commission 

permanente. Ainsi, les élus ont attribué des 
subventions d’un montant de 115 000 euros 
à trois espaces dynamiques d’insertion : 
Action prévention sport à Champigny-sur-
Marne, La ferme du parc des Meuniers à 
Villeneuve-le-Roi et « FAIRE » à Villejuif. 
De même, dans le cadre du programme 
d’actions départementales pour l’insertion 
et l’emploi (PADIE), les élus ont voté un 
soutien de 174 550 euros aux plans locaux 
pour l’insertion et l’emploi (PLIE) en Val-
de-Marne. Cette aide sera répartie entre 
les PLIE de la Plaine-Centrale, de Choisy / 
Orly / Villeneuve-le-Roi et d’Ivry / Vitry. 
Ces trois structures ont proposé, en 2017, 
52 ateliers d’insertion socioprofessionnelle, 
touchant ainsi 842 personnes dont 285 
allocataires du RSA. 
Les conseillers départementaux ont éga-
lement approuvé la contribution du 
Département au �nancement du centre 
national de création musicale d’Alfortville 
aux côtés de l’État et de la Région. Sa par-
ticipation s’élèvera, en 2018, à 50 000 euros. 
En�n, dans le cadre de la politique dépar-
tementale de soutien à la création dans 
le domaine du spectacle vivant et de la 
diffusion musicale, les élus ont décidé 
d’aider 41 projets culturels pour un montant 
de 286 400 euros. ■ ALAIN JÉGOU

Soutien à la jeunesse
Lors de ce�e dernière commission permanente avant les vacances d’été, 
42 rapports étaient à l’ordre du jour. Certains portaient sur le soutien du 
Département à la jeunesse, à l’insertion professionnelle ou à la culture. 

COMMISSION PERMANENTE DU 9 JUILLET 2018 

147 635 €
C’est le montant des aides 
départementales accordées à  
87 projets de jeunes Val-de-Marnais.
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Après le protocole 

renforçant la lutte contre 
les violences faites aux 
femmes signé avec la 
préfecture et le tribunal 
de grande instance, 
le 28 juin, les élus 
départementaux ont 
décidé d’allouer une 
subvention à hauteur 

de 5 000 euros au 
Collectif féministe contre 
le viol (CFCV). Cette 
association est spécialisée 
dans l’accompagnement 
des victimes de viol, 
mais également dans 
la prévention et la 
sensibilisation. Créée 
en 1985, elle ne cesse de 

développer son activité et 
de se déployer sur 
l’ensemble du territoire. 
L’association a créé une 
permanence téléphonique 
d’écoute (0800 05 95 95), 
anime des groupes 
de parole, forme des 
professionnels, participe 
à l’information et 

à la sensibilisation. 
Elle accompagne aussi 
des femmes lors de 
procès. L’aide 
départementale s’inscrit 
dans les valeurs du 
Département et dans 
sa politique volontariste 
pour l’égalité 
femmes-hommes. 

Lors de ce� e séance de rentrée, 70 rapports ont été présentés. En voici quelques-uns.

COMMISSION PERMANENTE 
du 27 août 2018

Chantiers d’insertion 
Une convention s’inscrivant dans la politique départementale de 
soutien au développement de l’emploi a été adoptée. Elle propose un 
partenariat avec l’Association des compagnons bâtisseurs d’Île-de-
France pour l’organisation de chantiers d’insertion en direction de 
publics vulnérables, prioritairement les jeunes et les familles en 
dif� culté dans deux quartiers : La Redoute, à Fontenay-sous-Bois, 
et le Bois-l’Abbé, à Chennevières-sur-Marne. Ces chantiers ont pour 
objectif d’accompagner les habitants à réaliser par eux-mêmes des 
travaux d’amélioration de leur habitat et de leur cadre de vie. Ils 
permettent le développement du lien social dans les quartiers.

Aides à l’autonomie 
Lors de la commission permanente, les conseillers départementaux 
ont approuvé un rapport permettant l’engagement de 58 conven-
tions pour mener 100 actions de prévention et de soutien à l’auto-
nomie des personnes âgées ou handicapées dans le Val-de-Marne. 
Pour un montant total de 3,4 millions d’euros - dans le cadre des 
crédits accordés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autono-
mie (CNSA) -, ces actions s’inscrivent dans le plan d’action 2018 de 
la conférence des � nanceurs du Val-de-Marne. Il s’agit d’initiatives 
très diverses : � nancement de fauteuils roulants, ateliers mémoire 
pour les personnes âgées, actions contre la fracture numérique…
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DÉLIBÉRATIONS  

ÉDUCATION
Les conseillers 
départementaux ont voté une 
convention avec l’Éducation 
nationale et les villes d’Ivry et 
de Vitry, mettant en place un 
dispositif classes citoyennes 
pour l’accueil des élèves 
temporairement exclus des 
collèges de ces deux villes. 
Les objectifs de ce dispositif 
sont multiples : éviter l’amorce 
du décrochage scolaire généré 
par des jours de non-présence 
au collège ; réduire le nombre 
de conseils de discipline ; 
éviter la récidive et la 
pluri-exclusion qui pourraient 
conduire au décrochage 
scolaire.

ESPACES VERTS 
La commission permanente 
a adopté une convention 
d’occupation du domaine 
public et de subventionnement 
pour le projet d’animation et 
de valorisation de l’espace 
naturel sensible de la Pierre-
Fitte, à Villeneuve-le-Roi, par 
l’association Planète Sciences.

CULTURE 
Les élus ont voté la 
subvention 2018 à la maison 
de la photographie 
Robert-Doisneau (Gentilly), 
lieu de découverte et de 
partage qui rend hommage au 
photographe en explorant la 
photographie humaniste dans 
son histoire et ses pratiques 
actuelles. Il relève depuis 
2016 de l’établissement public 
territorial Grand-Orly – Seine-
Bièvre. Elle est soutenue par 
le Département du Val-de- 
Marne depuis sa création. 
Le montant de la subvention 
proposé pour 2018 est 
à l’identique de 2017, 
à savoir, 30 500 euros.

ET AUSSI : 

Collège 
Georges-
Brassens  
Le dossier de prise en considération 
modificatif (DPCM) concernant la 
reconstruction du collège Georges-
Brassens, à Villeneuve-le-Roi, a été 
approuvé. Ce document intègre notam-
ment les contraintes de phasage avec 
l’opération conduite par la Région et 
les coûts y afférant, une augmenta-
tion de la capacité d’accueil du collège, 
ainsi que le souhait du Département 
de réaliser une opération labellisée 
Passiv Hauss. Il permet également 
de préciser l’assiette foncière dévo-
lue au projet. Le futur établissement 
aura une capacité d’accueil maximale 
de 600 élèves. 
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

S i le Val-de-Marne a eu la chance de 
voir grandir et évoluer plusieurs 
nouveaux champions du monde de 

football que nous saluons, notre dépar-
tement reste malheureusement toujours 
champion de France en matière de pro-
blématiques de sécurité. La sordide 
agression de policiers au cours de la nuit 
du nouvel an 2018, à Champigny-sur-
Marne, l’a tristement rappelé. Les atten-
tats sur l’église de Villejuif, qui ont 
heureusement échoué, le rappellent de 
manière dramatique et inquiétante. 
Pour y faire face, les moyens alloués par 
l’exécutif pour la sécurité posent de 
vraies questions. Le projet d’étude de la 
préfecture de police portant sur la réor-
ganisation des commissariats de police 
du Val-de-Marne est symptomatique des 
interrogations que suscitent les orienta-
tions de l’exécutif en matière de sécurité. 
Dans plusieurs circonscriptions admi-
nistratives du département, des projets 
de mutualisation des effectifs de police 
sont envisagés. Ces initiatives sont 
regrettables, comme l’ont rappelé à 
maintes reprises nos parlementaires. En 
réponse à l’une des questions orales 
adressées au ministre de l’Intérieur, le 
Gouvernement s’est engagé à mettre à 
profit ces mutualisations pour redé-
ployer des effectifs sur le terrain. Mal-

heureusement, les redéploiements sont 
bien souvent des préludes à des réduc-
tions des effectifs… 
Le meilleur symbole de ce projet qui 
pose plus de questions qu’il n’en résout, 
c’est la mutualisation des postes d’offi-
ciers de police judiciaire sur un seul 
commissariat. Par exemple, pour les 
villes de Vincennes, Fontenay-sous-Bois, 
Saint-Mandé, Nogent-sur-Marne, Bry-
sur-Marne, Joinville-le-Pont, Le Per-
reux-sur-Marne, un seul commissariat 
serait donc chargé d’assurer la couver-
ture d’un territoire de 240 000 habi-
tants ! C’est plus que l’ensemble de la 
commune de Lille, l’une des plus grandes 
villes de l’Europe occidentale. Comment 
penser qu’un tel projet ne fragiliserait 
pas sérieusement la capacité de l’État à 
assurer ses missions régaliennes aux 
portes de la capitale française ? 
Surtout, un projet de réorganisation d’en-
vergure tel que celui qui est envisagé ne 
saurait être mené à bien sans associer 
étroitement l’ensemble des acteurs 
locaux des circonscriptions qui 
concourent à préserver la sécurité et la 
tranquillité publique. Pourquoi ne pas 
associer plus étroitement les maires qui 
assument une grande part de responsa-
bilité de la politique de sécurité depuis 
plusieurs années ? 

L’État est déjà allé beaucoup trop loin 
dans la diminution des effectifs de police 
sous le quinquennat de François Hollande. 
Une statistique peu connue montre l’am-
pleur de la désertification sécuritaire sur 
nos territoires :  il y a trois fois moins de 
policiers nationaux par habitant dans le 
Val-de-Marne qu’à Paris ! Pire : bien sou-
vent, le renforcement des effectifs des 
policiers municipaux dans les villes de 
droite et du centre sert de prétexte à des 
baisses d’effectifs au niveau de la police 
nationale, afin de les redéployer dans les 
villes qui ne fournissent pas les efforts 
pour structurer une police municipale.
Dans ce contexte, quelle est la politique 
du Gouvernement en matière de sécu-
rité ? Le projet de police de sécurité du 
quotidien était le projet au cœur des 
engagements de campagne du futur pré-
sident de la République, Emmanuel 
Macron. Plus d’un an après son entrée en 
fonction, ses contours et ses missions 
exactes continuent de susciter des doutes 
et un vif sentiment d’imprécision. Nous 
craignons que ce dispositif s’apparente 
à une vaine rustine, opportunément 
disposée sur le pneu crevé de nos poli-
tiques publiques de sécurité… ■

Contactez-nous : groupe-centriste-inde-
pendant@valdemarne.fr

La fusion des commissariats interroge 
sur les moyens alloués pour la sécurité dans 
le Val-de-Marne
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Sabine Patoux
Conseillère départementale de Bry – Villiers 
– Le Plessis-Trévise

Adjointe au maire du Plessis-Trévise

Dominique Le Bideau
Conseillère départementale de Vincennes 
– Saint-Mandé

Première adjointe au maire de Vincennes

Présidente du groupe Centriste et 
Indépendant

Frédérique Pradier
Conseillère départementale 
de L’Haÿ-les-Roses – Fresnes

Conseillère municipale de Fresnes
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La démission de Nicolas Hulot du 
ministère de la Transition écolo-
gique a le mérite de la clarté et 

son constat est lucide : « … on s’évertue 
à entretenir voire à réanimer un modèle 
économique marchand qui est la cause 
de tous ces désordres (…) On n’a pas 
compris que c’est le modèle dominant 
qui est la cause » (interview sur France 
Inter, le 28 août).

Après avoir énoncé tous les renonce-
ments du Gouvernement sur des objec-
tifs ambitieux, il a en�n pris conscience 
de l’incompatibilité entre le modèle 
néo-libéral porté par le Gouvernement 
et Emmanuel Macron, et ses convic-
tions fortes sur la nécessité de changer 
de modèle économique pour réaliser 
la transition écologique dont notre 
humanité a besoin. 

Un ministre, aussi populaire soit-il, ne 
peut porter à lui tout seul un change-
ment aussi radical. Depuis presque 
cinquante ans, les nombreux ministres 
chargé.e.s « de l’environnement » puis 
« de l’écologie » ont échoué en se 
heurtant au poids des lobbies de 
l’énergie, de l’eau, de la voiture indi-
viduelle, de la chasse, ou à ceux des 
grands acteurs économiques et �nan-
ciers. L’abandon du projet d’aéroport 

à Notre-Dame-des-Landes ou le 
«  Make our planet great again » 
adressé à Donald Trump ont pu entre-
tenir l’illusion sur l’engagement écolo-
giste du président de la République. 
Cette illusion se brise aujourd’hui sur 
la réalité des choix opérés en faveur 
des pesticides contre la santé des agri-
culteurs et des consommateurs, en 
faveur des forages pétroliers et de la 
« folie du nucléaire » contre la 
recherche d’économies massives de 
l’énergie et le développement des 
énergies renouvelables, en faveur de 
grands projets inutiles plutôt que de la 
protection de la nature et des sols, en 
faveur du clientélisme électoral et de 
l’attention portée aux chasseurs contre 
la biodiversité et l’intérêt de toutes et 
tous. L’écologie exige de la cohérence, 
elle doit être une boussole directrice 
pour conduire toutes les politiques 
publiques et celles-ci doivent rendre 
possible un changement de modèle. 

La société civile et de nombreux 
acteurs de terrain dont des collectivi-
tés territoriales dénoncent depuis 
longtemps les constats d’impasse faits 
par Nicolas Hulot. Marchant nombreux 
pour le climat samedi 8 septembre à 
Paris, beaucoup ont compris que la 

transition suppose des changements 
de comportement majeurs, des inves-
tissements de long terme, et une 
renonciation à un système où le pro�t 
immédiat domine et creuse les inéga-
lités. Les citoyens se mobilisent de 
plus en plus, au travers de démarches 
alternatives, pour rendre concrète et 
désirable la transition écologique. Ils 
proposent un changement de notre 
façon de produire, travailler, consom-
mer et vivre avec l’ensemble du monde 
animal, végétal et humain. 

C’est pour les accompagner que j’ai 
créé, comme vice-président chargé du 
Développement durable et de la Tran-
sition énergétique, un fonds de soutien 
en faveur des associations œuvrant 
pour la transition écologique, et l’appel 
à projets « Soutien aux initiatives val-
de-marnaises exemplaires en faveur 
du climat ». 

Nous devons tous être acteurs de la 
transition écologique. Au conseil 
départemental du Val-de-Marne, nous 
prenons notre part : l’efficacité de 
notre activité quotidienne demande 
les moyens nécessaires ! ■

gc.eelv.cd94@gmail.com

La démission de Nicolas Hulot nous alerte :
la transition écologique est notre 

responsabilité collective

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
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Christian Métairie 
Vice-président du  
Conseil départemental  
en charge du Développement 
durable et de la Transition 
énergétique
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LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE
AUTREMENT

La décentralisation, on y tient !

Est-il normal que l’Etat contraigne les 
communes à construire des logements 
sociaux en dépit des réalités territoriales, 
sans penser aux infrastructures 
nécessaires pour accueillir ces nouveaux 
habitants ? Est-il normal qu’un maire 
découvre que l’Etat a pour projet de 
construire une prison dans sa ville, en 
lieu et place d’une future zone de 
transports et d’activité économique, au 
hasard d’un simple formulaire 
d’urbanisme ? 
Cette recentralisation des pouvoirs à 
marche forcée, les collectivités locales 
ne peuvent pas l’accepter. L’Etat fait une 
erreur grave s’il considère qu’il peut faire 
des collectivités locales des services 
déconcentrés de l’Etat sur lesquelles il 
exercerait un pouvoir de subordination. 
Car en effet, la démocratie locale n’est 
pas une vulgaire rustine. L’action locale 
est au contraire le ciment du bien vivre 
ensemble dans notre société. ■

Olivier CAPITANIO, Jean-Daniel AMSLER,  
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Fernand BERSON, 
Laurence COULON, Chantal DURAND,  
Hervé GICQUEL, Emmanuel GILLES de la LONDE, 
Pierre-Jean GRAVELLE, Patricia KORCHEF-
LAMBERT, Françoise LECOUFLE, Jean-François 
LE HELLOCO, Déborah MÜNZER, Marie-France 
PARRAIN, Marie-Christine SÉGUI, Nicolas 
TRYZNA, Julien WEIL, Métin YAVUZ

Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicains- 
valdemarne-autrement@valdemarne.fr

Réseaux sociaux : Likez et faites liker notre page  
www.facebook.com/94autrement

Depuis plusieurs années, les élus 
locaux, toutes tendances 
confondues, alertent sur la 

dégradation des relations entre l’Etat et 
les collectivités territoriales. Alors qu’il 
y a encore quelques années, l’Etat 
représentait un partenaire bienveillant 
des collectivités, il s’érige aujourd’hui en 
donneur d’ordre autoritaire. 
Cette situation conduit à ce que les 
collectivités, au mépris du principe 
constitutionnel de libre administration, 
se retrouvent mises sous la tutelle d’un 
pouvoir central toujours plus 
contraignant. 
Aujourd’hui, la con�ance entre l’Etat et 
les collectivités est rompue. Face au 
mépris de l’Etat, l’Association des 
maires de France, l’Association des 
départements de France et l’Association 
des régions de France lancent un appel 
solennel pour le respect des libertés 
locales. C'est un fait inédit ! 
Tout d'abord, les collectivités locales 
ne disposent d’aucune visibilité 
institutionnelle sur le long terme. Alors 
que les réformes du précédent 
quinquennat ont eu des conséquences 
lourdes sur l’organisation territoriale 
(Métropole, territoires), la nouvelle 
réforme de l’organisation territoriale 
pourtant annoncée en grande pompe en 
juillet 2017 par le Président de la 
République n’a de cesse d’être repoussée. 

Comment travailler sereinement lorsque 
l’avenir est incertain ?
Par ailleurs, les collectivités sont 
aujourd’hui placées sous une tutelle 
�nancière qui n’est pas tenable. Cette 
situation est d’autant plus injuste que 
l’Etat, donneur d’ordre, ne fait aucun 
effort de son côté, bien au contraire. Alors 
que les collectivités locales vont 
contribuer dans les cinq années à venir, 
2018-2022, à un désendettement de la 
France à hauteur de 50 milliards, l’Etat 
s’octroie lui le droit d’augmenter le dé�cit 
et la dépense publics. 
Les collectivités sont également 
confrontées aux décisions unilatérales 
de fermetures de services publics de 
proximité qui déstabilisent fortement les 
équilibres territoriaux : dans le Val-de-
Marne, de très nombreux bureaux de 
poste ont déjà été fermés et d’autres le 
seront prochainement en dépit de la 
mobilisation des élus et des habitants. La 
présence policière dans nos villes est 
menacée par des projets de mutualisation 
des commissariats la nuit… Autant 
d’exemples qui auront des conséquences 
négatives sur le quotidien de nos 
concitoyens. 
En�n, l’Etat contraint, réquisitionne et 
décide de l’avenir de nos villes sans 
aucune concertation avec les élus locaux, 
sans aucune discussion et parfois même 
sans aucune information. 

D
R

Le Conseil départemental a auditionné le Préfet dans le cadre de la présentation du rapport d’activité des services de l’Etat 
dans le Val-de-Marne. Occasion pour les élus du groupe d’alerter le Préfet sur les dysfonctionnements graves dans les 
relations Etat / collectivités mais également de relayer les inquiétudes provoquées par les décisions unilatérales de l’Etat. 
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De la suppression massive de 
postes aux aléas de Parcour-
Sup, en passant par l’abandon 

de la carte scolaire, la disparition 
progressive des dispositifs d’aides, 
le soutien délibéré à l’enseignement 
privé, le droit pour tous à l’éduca-
tion est mis à mal. 
Nous restons très préoccupés par la 
baisse des moyens de l’Éducation 
nationale et ses répercussions pour 
garantir l’éducation de chaque 
enfant, chaque jeune. Ainsi, de nom-
breux jeunes Val-de-Marnais.e.s 
restent, à ce jour, privés de leur 
droit à l’éducation, à la formation de 
leur parcours de vie. La fermeture 
de nombreuses classes de mater-
nelle conduisant à une surcharge 
des classes, comme le peu de postes 
alloués marque un nouveau recul de 
la scolarisation des moins de trois 
ans, malgré les classes TPS et 
aggrave encore les inégalités. Or, 
celles-ci réduisent les choix et les 
chances de chacun et font obstacle 
aux progrès.
Nous, élus du groupe Front de 
gauche, nous refusons à renoncer à 
notre ambition : une formation et 

obligatoire, le Département s’est 
engagé, depuis 50 ans, volontaire-
ment, à répondre aux besoins crois-
sants des familles : 21 000 naissances 
par an, 80 % de jeunes femmes 
actives ou en formation.
Par sa politique de la petite enfance, 
le Département porte une ambition : 
contribuer à donner à nos enfants les 
outils d’une pleine citoyenneté pour 
progresser vers une humanité de 
paix, de liberté et de justice sociale. 
Ce choix s’illustre par la création de 
500 nouvelles places en crèches et 
la co-construction du projet éducatif 
innovant, fédérant tous les compo-
santes de notre service public.
Améliorer encore ce service public 
départemental pour une meilleure 
adéquation aux réalités locales et à 
l’évolution des besoins des Val-de-
Marnaises, malgré la baisse drastique 
par l’État de nos moyens, c’est don-
ner encore plus de sens à l’utilité et 
au rôle de notre collectivité pour nos 
concitoyens. ■

Contacts :  
groupe-fdg@valdemarne.fr 
Groupefdg94@gmail.com 
www.valdemarne-ensemble.fr

une éducation de qualité pour la 
jeunesse, c’est-à-dire l’avenir d’une 
nation !
Garantir l’accès de tous à une édu-
cation de qualité sur un pied d’éga-
lité, c’est investir pour le bien-être 
des individus et l’avenir de notre 
planète.
Il est important d’accompagner les 
enfants dès leur plus jeune âge, 
pour leur permettre de développer 
leur personnalité, leurs compé-
tences et capacités intellectuelles, 
pour exercer leur pouvoir de 
citoyen. C’est leur permettre de 
comprendre leur environnement, y 
interagir tout en s’y épanouissant. 
L’éducation pour nos jeunes enfants 
se joue dans les lieux d’accueil : 
l’école, la crèche, les halte-garderies 
… Or, en France, sur les 2,2 millions 
d’enfants de moins de trois ans, 
seuls 250  000  bénéficient d’une 
place en crèche ou halte-garderie, 
soit un enfant sur dix. 260 000 sont 
accueillis en maternelle avec une 
scolarisation des moins de 3 ans, 
mais aujourd’hui en régression, 
hélas. 
Aussi, bien que l’accueil de la petite 
enfance ne soit pas une compétence 

Le droit à l’éducation : un droit fondamental 
pour un monde meilleur

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
PARTI DE GAUCHE

CITOYENS

VAL•DE•MARNE
Ensemble

GROUPE FRONT 
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS - PARTI DE 
GAUCHE - CITOYENS
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Marie Kennedy 

Vice-présidente du Conseil départemental  
en charge de la Petite Enfance et  
de la Protection maternelle et infantile

Canton de Champigny-sur-Marne - 2
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l’État ! Plus que jamais, les conseillers 
départementaux s’inquiètent désormais de 
la gouvernance et de la présence de l’État 
dans notre département. Nous sommes 
convaincus, que ni les services publics, ni 
les fonctionnaires, ni le Département, ni 
ses agents, ne peuvent être la variable 
d’ajustement de ceux qui envisagent notre 
disparition ! Aussi, nous réclamons de la 
puissance publique un indispensable 
devoir de proximité, face aux risques 
d’éloignement de la technostructure de nos 
réalités territoriales. Nous sommes plus 
déterminés que jamais, pour démontrer 
l’utilité de nos politiques publiques dépar-
tementales et pour les mettre en œuvre 
aux côtés de nos services, comme la 
réponse la plus concrète et pertinente aux 
besoins des habitants et nous restons 
mobilisés avec le président Christian 
Favier autour du seul dé� qui compte à nos 
yeux : améliorer la vie des habitants, lutter 
contre les inégalités qui les frappent, leur 
garantir des services publics de qualité, 
innover et investir malgré les contraintes 
budgétaires qui nous sont imposées, pour 
préserver le Département, et pour renfor-
cer son attractivité aux côtés de nos par-
tenaires, au premier chef les communes et 
leurs élus, ces maillons essentiels qui, à nos 
côtés, agissent au quotidien pour le Val-de-
Marne ! ■

Retrouvez l’actualité du groupe Socialiste  
et Républicain du Conseil départemental sur :
Facebook : https://www.facebook.com/gsr.
valdemarne
Twitter : @GSRCD94
Tumblr : http://groupesocialisterepublicain94.
tumblr.com

L a récente audition du préfet du Val-
de-Marne venu présenter à l’assem-
blée départementale le rapport 

d’activités des services de l’État a témoi-
gné, cette année encore, de l’engagement 
de celles et ceux qui font vivre le service 
public dans le Val-de-Marne, et nous a 
permis de remercier tous les agents 
publics qui travaillent, au quotidien, sur 
notre territoire, dans l’indispensable souci 
de partenariat, de proximité et d’ef�cacité 
que nous devons à tous les Val-de-Mar-
nais. Si cette séance a pu, en effet, illustrer 
l’ef�cacité du Département, son identité, 
son actualité et donc toute sa pertinence 
et son utilité, au service des populations 
et des collectivités du Val-de-Marne, elle 
a également témoigné de la tension qui 
prédomine désormais entre les collectivi-
tés et l’État, exacerbée ces derniers mois 
par des annonces contradictoires sur 
l’avenir du Département et par les 
contraintes budgétaires de plus en plus 
fortes qui nous sont imposées par l’État !

Aussi, les élus socialistes et républicains 
ont interpellé avec la majorité départe-
mentale le représentant de l’État, pour lui 
souligner nos préoccupations sur le recul 
de la puissance publique dans notre 
Département, pour dénoncer les trop 
nombreux désengagements de l’État, et 
pour faire cause commune, face aux 
inquiétudes de plus en plus vives qui 
pèsent sur l’avenir de La Poste, celui des 
commissariats, des agences de Pôle emploi 
ou des missions locales, mais également 
pour dénoncer les conditions dif�ciles de 
la rentrée scolaire pour des centaines 
d’élèves et de familles, ainsi que l’insuf�-
sance des effectifs au sein des EHPAD, et 

le sous-équipement dont souffre l’accom-
pagnement du handicap. Nous sommes 
nombreux à avoir interpellé le préfet sur 
la sécurité en particulier, pour lui réaf�r-
mer notre préoccupation quant aux moyens 
humains et matériels dont disposent les 
forces de sécurité pour assumer leurs mis-
sions essentielles, et pour connaître les 
perspectives qui se dessinent pour garan-
tir aux Val-de-Marnais la sécurité à laquelle 
ils ont droit, à l’heure où certains commis-
sariats sont menacés de fermer la nuit, au 
motif d’une mutualisation des effectifs de 
police. Nous nourrissons la même inquié-
tude face aux perspectives de réduction ou 
de fermetures de services pourtant essen-
tiels à nos populations, comme La Poste, 
ou pour les annonces de suppressions de 
milliers de postes dans l’éducation natio-
nale, particulièrement dans l’enseignement 
secondaire, où 40 000 nouveaux élèves 
sont pourtant attendus l’an prochain ! 

Nous avons également dénoncé la suppres-
sion des contrats aidés dans des secteurs 
essentiels de l’action publique et de la vie 
associative. Cette réduction d’emplois va 
priver le sport, la culture, l’accompagne-
ment des personnes âgées, l’éducation, le 
soutien scolaire ou le travail social, secteur 
déjà pris en étau entre des besoins sociaux 
de plus en plus importants et la baisse 
continue de ses moyens, de plus d’un mil-
liard d’euros de ressources ! Des activités 
vont être réduites auprès de populations 
qui en ont le plus besoin, des services vont 
se dégrader, dont les premières victimes 
seront les acteurs du monde associatif et 
les collectivités ! Voilà ce que l’on nous 
supprime : ce n’est pas la conception du 
fonctionnement que nous attendons de 

Agir pour les Val-de-Marnais et faire cause commune, 
face aux contraintes budgétaires et aux menaces  

de l’État sur le Département ! 
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RÉPUBLICAIN



Dance (All night, Paris)
Melanie Manchot (2011)
Réelle découverte pour les uns, con� rmation d’un univers singulier pour les autres, 
Open ended now, la première grande exposition monographique de Melanie Manchot 
produite en France, au MAC VAL précisément, porte un regard sur vingt ans de création 
à travers une sélection d’œuvres réalisées entre 1998 et 2018, dont la série de vidéos 
Dance (All night).
Cette artiste allemande, vivant à Londres, accompagne le MAC VAL depuis son ouverture. 
Présente dans la collection, elle a participé à plusieurs expositions collectives du musée 
ainsi qu’à la Nuit blanche 2011, dont les programmateurs du MAC VAL s’étaient vu con� er 
la direction artistique par la ville de Paris.
Melanie Manchot place au cœur de sa pratique artistique, basée sur une observation 
minutieuse, proche du documentaire, les liens entre l’individu et le groupe. Elle explore 
la relation qu’entretient le corps (social) à l’espace (public). Pour cette exposition originale, 
elle s’approprie le lieu en le mettant à nu dans une scénographie ouverte, mêlant espaces 
intimes et communs où chaque œuvre dé� nit son propre territoire. L’artiste rejoue ses 
pièces et les fait dialoguer, favorisant ainsi une vision globale de son travail.

Du 20 octobre 2018 au 24 février 2019. Vernissage le 19 octobre 2018.

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

U N E  Œ U V R E  S E  D É V O I L E

MAC VAL 43
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Le MAC VAL et le Musée national de l’histoire 
de l’immigration proposent une exposition en 
deux lieux qui interroge la notion d’hospitalité 
à travers le prisme de la création contemporaine. 
Persona grata nous interpelle sur l’accueil que 
nous réservons aux migrants.

EXPOSITION

L’art de 
l’accueil

Vue extraite 
de l’œuvre vidéo 

Bottari Truck migrateurs
 de Kimsooja.
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toutes les dimensions de ce qui construit ou 
bouscule les notions d’accueil et d’altérité. 
Comment l’art contemporain parle-t-il de 
l’hospitalité ? Comment entre-t-il en dialogue 
avec une actualité marquée par une accéléra-
tion des flux migratoires et le poids de ces 
enjeux dans le débat public ? Persona grata est 
le fruit d’une collaboration inédite. L’idée a 
pris forme en novembre 2017, lorsqu’Hélène 
Orain, directrice générale du palais de la Porte 
dorée, qui chapeaute à la fois le MNHI et 
l’aquarium tropical, sollicite le MAC VAL pour 
aborder cette question sensible.

Interpeller chacun d’entre nous

Pour développer le sujet, les deux institutions 
se sont adjoint le concours des philosophes 
Fabienne Brugère et Guillaume Le Blanc, qui 
ont coordonné le dossier du numéro d’été de 
la revue Esprit, justement consacré à l’hospi-
talité. Un partenariat étroit a été établi entre 
le MAC VAL et le MNHI, avec un comité de 
pilotage conjoint. Cette association originale 
et rare entre deux musées permet d’interpeller 
chacun d’entre nous. Loin du documentaire 
et de la photographie de reportage, les œuvres 
exposées invitent le visiteur « à passer d’une 
posture de regard à une réflexion sur l’exil, 
l’hospitalité et le rejet », note Isabelle Renard, 
cheffe du service des collections et des expo-
sitions du MNHI.
Les deux expositions sont présentées du 16 
octobre au 20 janvier au MNHI et au 24 février 
au MAC VAL. Les œuvres issues de la collec-
tion du MAC VAL présentées au musée de la 
Porte dorée reviendront ensuite à Vitry, ce 
qui permettra au musée d’art contemporain de 
revisiter sa propre exposition et de la prolonger 
tout au long de l’année 2019. Toutes les disci-
plines artistiques sont sollicitées : photos, vidéos, 
peintures, installations et sculptures. Compte 
tenu du temps court de préparation de l’évé-
nement, il n’y a pas de créations, les accrochages 
sont essentiellement réalisés à partir des fonds 

des deux établissements. De nombreuses œuvres 
proviennent de la collection du MAC VAL régu-
lièrement enrichie de nouvelles acquisitions et 
qui a pu compter, dès son ouverture, sur l’impor-
tant patrimoine du Fonds d’art contemporain 
du Val-de-Marne initié en 1982.
Ingrid Jurzak, commissaire de l’expo au MAC 
VAL, a sélectionné quelque 85 pièces issues, 
pour moitié, de la collection du musée, le reste 
provenant du MNHI et de prêts divers. « Les 
œuvres évoquent l’ailleurs, le déplacement, le 
déracinement, l’accueil », présente-t-elle. Des 
œuvres qui sont comme des loupiotes qui 
éclairent nos vies et l’actualité. Et incarnent la 
citation du poète Paul Éluard : « Le mot frontière 
est un mot borgne. L’homme a deux yeux pour voir 
le monde. » ■ DIDIER BERNEAU

Le musée d’art contemporain du Val-de-
Marne – MAC VAL – et le Musée national 
de l’histoire de l’immigration – MNHI – 

ont bien des points communs. Leur proximité 
géographique : quelques kilomètres séparent 
le centre de Vitry, où est installé le premier, de 
la place Dorée, dans le 12e arrondissement de 
Paris, où siège le second. Une création récente :
le MAC VAL a ouvert en 2005, le MNHI en 
2007. Un attachement partagé à la création 
contemporaine et aux phénomènes de société 
ainsi qu’aux artistes, français ou étrangers, 
résidant et travaillant en France, qui explorent 
les problématiques des migrations, du territoire 
et des racines. C’est donc tout naturellement 
que les deux institutions ont choisi d’allier 
leurs énergies pour présenter une exposition 
sur le thème de l’hospitalité.
Persona grata, titre de cette exposition qui se 
décline sur les deux lieux, invite des artistes à  
aborder, avec leur propre vision et sensibilité, 

Persona grata est le fruit 
d’une collaboration  
inédite entre le MAC VAL 
et le MNHI.
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Derniers accrochages au MAC VAL avant l’ouverture de l’exposition Persona grata.

REPÈRES

15 octobre : vernissage de l’exposition
au MNHI.

19 octobre : vernissage de l’exposition
au MAC VAL.

23 octobre : rencontre-débat autour
du thème « Hospitalité, entre éthique
et politique ». Au MNHI, en partenariat
avec la revue Esprit.

4 novembre : Je passe… 1 & 2. Sept
comédien.ne.s portent sept récits
d’artistes en exil pour sept groupes de
spectateurs. Spectacle en deux parties
de 58 minutes chacune. Au MAC VAL.

4 novembre : visite orale et tactile pour
le public aveugle et dé�cient visuel
commentée par Claire Bartoli. Au MAC VAL.

18 novembre et 13 janvier : visite croisée
de l’exposition. Rendez-vous au MNHI
le matin, puis l’après-midi au MAC VAL.

1er et 2 décembre : Attention fragile,
débats et programmation artistique sur
le thème la vulnérabilité. Au MAC VAL.

Fabriques d’art contemporain : ces ateliers
conçus et menés par des artistes invités
autour de l’exposition sont proposés aux
enfants pendant les vacances scolaires de
la Toussaint (du 23 au 26 octobre) et celles
de Noël (les 27 et 28 décembre et les 3 et
4 janvier). Au MAC VAL.

† PLUS D’INFOS : 01 43 91 64 20 et macval.fr

Une entrée achetée dans l’un des musées donne 

gratuitement accès à l’autre. 

Marianne en deuil pour non respect des droits  
des peuples, une œuvre de l’artiste Ben.



Leur première rencontre date de 
2016. Le chorégraphe Gilles 
Verièpe et l’écrivaine Ingrid Thobois 

croisent alors leurs pratiques artistiques 
respectives pour créer ensemble une 
courte pièce d’une trentaine de minutes, 
L’Architecture du hasard, dans le cadre 
du dispositif Concordan(s)e. « Nous nous 
sommes très bien entendus et avons 
souhaité prolonger ce travail commun 
pour approfondir l’idée de correspondance 
entre deux arts, l’écriture et la danse », 
explique Gilles Verièpe.
Le duo se retrouve cette année pour 
une nouvelle création, Les Éternels, qui 
nous projette en 2118. Deux cobayes 
s’apprêtent à recevoir le premier pro-
totype de cerveau entièrement arti�ciel. 
L’opération comporte un risque : celui 
de perdre la mémoire et la totalité des 
souvenirs qui constituent l’ossature de 
l’existence. Perdre ses souvenirs revien-
drait à perdre son identité et le lien avec 
son humanité. Ils vont donc échanger 

leur mémoire, se rendant chacun dépo-
sitaire de celle de l’autre. Pour �gurer 
ce thème, deux langages sont convoqués, 
celui du corps et celui du verbe, liés par 
une partition musicale créée pour 
l’occasion. La pièce est interprétée par 
quatre danseurs et deux comédiens. 
« Le texte permet une compréhension 
plus directe de la danse, mais sans sur-
ligner, note Gilles Verièpe. C’est une clé 
qui permet au spectateur d’ouvrir la 
porte. » 
Le chorégraphe brouille les codes habi-
tuels. Il signe la chorégraphie de la pièce 
mais devient comédien-récitant pour 
sa représentation. Prolongeant ainsi ce 
goût du mélange des arts qu’il expéri-
mente depuis plusieurs années : son 
Carnaval de Saëns (2013) mariait cirque 
et danse classique, Kube (2016), vidéo 
et danse contemporaine.
■ DIDIER BERNEAU

† LE 8 NOVEMBRE au théâtre de Rungis. 

01 45 60 79 00 et theatre-rungis.fr

Rungis. Le chorégraphe Gilles Vérièpe et l’écrivaine Ingrid Thobois 
renouvellent l’expérience de marier la danse et le texte. Leur nouvelle 
pièce nous proje�e dans un siècle.

DANSE
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Danse avec les mots

JEUNE PUBLIC

Loup y es-tu ?
Nogent-sur-Marne. Dans sa meute, au cœur de la 
forêt, Petit Loup ne fait rien comme il faut. Il ne marche 
pas en rythme et ne sait pas hurler. Il passe le plus gros 
de son temps à rêver en observant paci�quement les 
moutons blancs qu’il confond avec les nuages qui 
�ottent dans l’azur. Pour aller vers ce qu’il pense, au 
fond de lui, être sa vraie nature, Petit Loup se déguise 
en mouton et sort du bois. Une aventure pleine de 
surprises et de révélations l’attend.
Adaptée d’un conte de Mario Ramos, l’histoire du Loup 
qui voulait être un mouton évoque avec poésie et bien-
veillance les questions d’identité, le désir d’accomplir 
ses rêves en étant quelqu’un d’autre. Les marionnettes 
de la compagnie Ladgy prod donnent corps à cette 
belle histoire pour les tout petits (dès 2 ans). D.B.

† LES 6 ET 7 NOVEMBRE à la Scène Watteau à Nogent. 

01 48 72 94 94 et scenewatteau.fr
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Ingrid Thobois et Gilles Verièpe.

Une histoire de loup pour 
rassurer les tout-petits.
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Culture thérapie.

Renaissance
Villeneuve-Saint-Georges. Jeune, beau et insou-
ciant, en 1914, Eugène part à la guerre la �eur au fusil. 
Mais à Verdun, un éclat d’obus lui emporte la moitié du 
visage. Dé�guré, il perd goût à la vie. Jusqu’au jour où 
il rencontre Sarah Bernhardt et… Cyrano de Bergerac. 
Les habits du théâtre vont lui permettre de masquer 
sa « gueule cassée ». Avec Les Vibrants, Aïda Asghar-
zadeh, l’auteure de la pièce, rappelle que la culture 
peut guérir les âmes blessées. D.B.

† LE 19 OCTOBRE au Sud-Est Théâtre à  

Villeneuve-Saint-Georges. 01 43 89 54 39 et  

villeneuve-saint-georges.fr

THÉÂTRE
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Scènes créatives
Les Théâtrales Charles-Dullin proposent, tous les deux 

ans, un festival axé sur la découverte du théâtre contem-
porain dans le Val-de-Marne. L’édition 2018 s’ouvre le
5 novembre, au Centre dramatique national, à Ivry-sur-
Seine, par la présentation d’une création de Maïa Sandoz : 
Stück plastik, une pièce en plastique, sur un texte de
l’écrivain allemand, Marius von Mayenburg. Maïa Sandoz 
et sa compagnie, L’Argument, sont actuellement en
résidence à Rungis.
Vingt et une villes du département vont accueillir le
festival au cours duquel trente-trois pièces (dont dix
créations) seront interprétées. La plupart d’entre elles
évoquent des sujets très contemporains. Nous reviendrons 
plus en détail sur la manifestation dans le prochain
numéro du magazine. D.B.

† DU 5 NOVEMBRE au 16 décembre dans 21 villes du 

 Val-de-Marne. 01 48 84 40 53 et les-theatrales.com

L’ abus de chanson est sans danger, 
promet l’équipe du Festi’Val-de-
Marne. Chacun peut donc faire 

une cure intensive de musique et de mots, 
en toute tranquillité, jusqu’au 20 octobre. 
Pour cette nouvelle édition de l’incon-
tournable rendez-vous musical du début 
de l’automne, le choix est large. Pop, rock, 
rap, reggae, chanson à texte, world, jazz, 
les propositions sont à l’image de la 
richesse de la scène musicale.
Parmi les multiples concerts qui vont 
égayer ce mois d’octobre, il y a la désor-
mais traditionnelle JIMI (Journée des 
initiatives musicales indépendantes), les 
12 et 13 octobre à Ivry, réservée aux 
artistes soutenus par de petites maisons 

de disques ou qui s’autoproduisent. Sans 
oublier les dix-huit spectacles des Refrains 
des gamins pour le jeune public. 
À noter l’excellente initiative du festival qui, 
avec l’association Musique et santé, orga-
nise deux concerts privés pour les enfants 
hospitalisés à l’institut Gustave-Roussy de 
Villejuif. Le dispositif, adapté à la situation 
(l’artiste vient seul ou accompagné d’un 
musicien), suscite un moment intime et fort 
qui réunit les enfants, leurs parents et les 
équipes médicales. 
■ D.B.

† JUSQU’AU 20 OCTOBRE, dans 24 villes  

du Val-de-Marne. Tout le programme du 

Festi’Val-de-Marne : 01 45 15 07 07 et 

festivaldemarne.org

Dans ma rue

FESTI’VAL-DE-MARNE

Le plein de chanson
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Lors d’une précédente édition de la JIMI.

La Vedette du quartier, de 
Jean-Michel Van den Eeyden. 

Une histoire de loup pour 
rassurer les tout-petits.

Les Vitriots ont participé à la création de la pièce  
Les rues n’appartiennent en principe à personne.

Vitry-sur-Seine. D’avril 2017 à juin 2018, la compagnie L’Hôtel du Nord, basée à Dunkerque, 
a rencontré des habitants de sept villes, dont Vitry-sur-Seine, pour les interroger sur les liens 
qu’ils vivent avec leur environnement immédiat, leur rapport à la ville, au quartier, à la rue. Les 
entretiens recueillis (plus de 120 heures d’enregistrements) constituent la matière de la pièce 
Les rues n’appartiennent en principe à personne, mise en scène par Lola Naymark.
Sur scène, un duo acteur-musicienne se fait le porte-parole(s) de ces témoins. Au �l du spectacle, 
d’autres voix jaillissent, celles de personnes rencontrées durant l’enquête. D’anecdotes en 
digressions, la pièce fait émerger le minuscule, ce que l’on ne voit plus. Elle encourage à évoquer 
son trajet quotidien ou un lieu précis qui retient plus particulièrement l’attention. Des images 
captées dans chaque ville sont projetées. De ce �ot de témoignages jaillit « une parole poétique 
comme une esquisse pour redé�nir un espace public propre à chacun et commun à tous », com-
mente Lola Naymark. Le tout est chapeauté et illustré par des extraits d’Espèces d’espaces de 
Georges Pérec, dans lequel l’écrivain invite à interroger ou, plus simplement encore, à lire ce 
qui fait notre quotidien. Une manière de vivre la ville autrement. D.B.

† DU 12 AU 15 OCTOBRE au Studio-Théâtre à Vitry. 01 46 81 75 50 et studiotheatre.fr ©
 J

. 
D

R
U

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 6 0  •  O C T O B R E  2 0 1 8

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

CULTURE 47



©
 K

A
O

 P
H

O
TO

G
R

A
P

H
IE

D
R ©
 R

E
N

A
N

D
-B

A
U

R

©
 P

.O
. 
D

E
 P

IN
E

D
O

THÉÂTRE 
COURT CIRCUS
Deux duos de cirque dans la 
même soirée ! Dans Noos, 
Justine Berthillot et Frédéri 
Vernier composent un 
numéro éblouissant de main 
à main. Dans Dad is dead, 
Mathieu Despoisse et 
Arnaud Saury présentent un 
spectacle de vélo 
acrobatique tout en 
philosophant.
 †Le 10 octobre à l’espace 

culturel André-Malraux  
au Kremlin-Bicêtre. 
01 49 60 69 42 et  
ecam-lekremlinbicetre.com

HUMILIÉS ET 
OFFENSÉS

Anne Barbot s’est emparée 
de l’œuvre de Dostoïevski 
qu’elle met sous le 
projecteur d’une jeunesse 
révoltée par une société  
où tout semble immobile.  
En quatre épisodes, à voir 
d’une traite ou en deux 
temps, elle trace le parcours 
de quatre personnages en 
quête de liberté. 
 †Du 11 au 13 octobre au 

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

KEVIN
Avec ce Portrait d’un 
apprenti converti, Amine 
Adjima et Jean-Pierre Baro 
mettent en scène 
l’endoctrinement religieux 
de Kevin, 17 ans. Un miroir 
tendu à la réalité de jeunes 
gens qui ne croient pas en 
leur avenir… et pourtant  
l’on rit et l’on se dit que rien 
n’est perdu.
 †Le 12 octobre au Pôle 

culturel à Alfortville.  
01 58 73 29 18 et  
pole-culturel.fr

DU SANG 
SUR MES LÈVRES
C’est un conte fantastique, 
une histoire d’amour et de 
vampire… Angélique Friant, 
habituée des spectacles 
pour la jeunesse, emporte 
les adultes dans un univers 
nourri de références 
cinématographiques et 
traversé de marionnettes 
ensorceleuses.

 †Du 13 au 19 octobre à la 
Scène Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.fr 

SOLEIL BLANC
Le TRR reçoit Julie Berès 
pour une nouvelle création, 
d’après un texte inédit de 
Joël Jouanneau, qui 
interroge la relation de 
l’homme à la nature. Une 
belle façon d’aborder les 
questions d’environnement.
 †Du 16 au 19 octobre au 

théâtre Romain-Rolland à 
Villejuif. 01 49 58 17 00  
et trr.fr

MEET FRED
Une marionnette raconte  
sa vie « différente », pas 
facile… Programmé dans le 
cadre du festival Imago, art 
et handicap, Meet Fred fait 
passer de la rage au rire et 
parcourt toute la gamme  
des émotions d’une vie bien 
remplie.
 †Le 8 novembre au théâtre 

Paul-Éluard à Choisy.  
01 48 90 89 79 et 
theatrecinemachoisy.fr

EN FAMILLE 
LE RÊVE D’ANNA
Les nuits d’Anna sont 
envahies par les soucis que 
traverse sa famille dans la 
journée. Rêve et réalité 
s’embrouillent dans la tête 
de la petite �lle, comme 
acteurs et marionnettes sur 
scène, vérité et mensonge 
dans la vie. Une fable sociale 
et enfantine.
 †Le 13 octobre au théâtre 

Jean-Vilar à Vitry.  
01 55 53 10 60 et 
theatrejeanvilar.com.
 †Le 25 novembre au théâtre 

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

DÉLUGE
Rémi Lavesnes est un savant 
fou, un bricoleur de génie, 
un jongleur virtuose, un 
survivant des Shadoks… 
Fascinant.
 †Le 18 octobre au théâtre 

Paul-Éluard à Choisy.  
01 48 90 89 79 et 
theatrecinemachoisy.fr

DRIFTWOOD
Les acrobates de la 
compagnie australienne 
Casus Circus sont virtuoses. 
Ils sont de surcroît drôles, 
mais ne craignent pas la 
poésie sensible. Ce 
Driftwood (bois �otté) 
montre comment les 

rencontres nous façonnent 
et nous embellissent.
 †Le 19 octobre à la salle 

Jacques-Brel à Fontenay.  
01 71 33 53 35 et 
fontenayenscenes.fr

AMOUR

De 6 ans à 60 ans, de la 
naissance à la mort, 
« l’amour nous donne 
toujours une chance », 
af�rme Marie de Jongh,  
de la compagnie basque 
Tartean Teatro. Un spectacle 
qu’il convient donc de voir  
à tout âge.
 †Le 14 octobre au théâtre 

des 2 Rives à Charenton.  
01 46 76 67 00 et 
lestheatres.fr

CONTES QUÉBÉCOIS
Tout droit venus du Québec, 
les conteurs Simon Gauthier 
et Fred Pellerin ouvrent la 
boîte à rêves. Le premier 
nous entraîne dans le sillage 
de l’homme aux semelles de 
vent, le second nous fait 
découvrir les personnages 
légendaires de son village.
 †Le 19 octobre à la Maison 

du conte et au théâtre André 
Malraux à Chevilly-Larue.  
01 41 80 69 69 et 
theatrechevillylarue.fr.

LE CRI DE LA GIRAFE

Un danseur époustou�ant, 
Chrysogone Diangouaya, 
accompagné d’un musicien 
multi-instrumentiste très 
inspiré, Xavier Sauvage, 
nous emmènent au cœur  
de l’Afrique. Une fable 
empreinte d’humour et  
de sagesse dans laquelle  
on se laisse embarquer  
avec bonheur.
 †Le 24 octobre au théâtre 

Roger-Lafaille à Chennevières. 
01 45 93 38 41 et 
chennevieres.com

DANSE
FRASQ
Pour cette 10e édition de 
Frasq, événement dédié  
à la création, le Générateur 
accueille une quarantaine 
d’artistes. Dont une soirée 
(le 20) exclusivement 
réservée aux artistes-
performeurs du moment.
 †Les 6, 13, 14 et 20 octobre 

au Générateur à Gentilly.  
01 49 86 99 14 et 
legenerateur.com

EXIT

Entre burlesque et danse 
urbaine, l’abstract dance 
croise clown, hip-hop, cirque 
et combat. Soria Rem et 
Mehdi Ouachek 
transforment des existences 
ternes en tournoiement  
de joie et d’enfance.
 †Le 14 octobre au théâtre 

Antoine-Vitez à Ivry.  
01 46 70 21 55 et 
theatredivryantoinevitez.
ivry94.fr

L’OGRESSE  
DES ARCHIVES  
ET SON CHIEN
De Chaperon rouge en Belle 
au bois dormant, d’ogresses 
en bucherons, les frères 
Christian et François Ben 
Aïm proposent un �ltre à 
lire le monde contemporain 
et les passions humaines.
 †Le 18 octobre au Centre 

des bords de Marne au 
Perreux. 01 43 24 54 28  
et cdbm.org

FACE À TERRE
La danse, la vie, ici et 
maintenant. Le chorégraphe 
Bouziane Bouteldja aborde 
le thème de la mort et des 
rites qui l’entourent,  
pour être encore plus ici, 
aujourd’hui et ensemble.
 †Le 9 novembre au théâtre 

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

VERTIKAL
La dernière création de 
Mourad Merzouki s’attaque 
au dé� des danseurs et des 
acrobates : conquérir la 
verticalité, déjouer la 
gravité. Avec la compagnie 

de danse verticale 
Retouramont, le chorégraphe 
s’affranchit du sol et explore 
la chute et l’ascension.
 †Du 9 au 14 novembre à la 

Maison des arts à Créteil.  
01 45 13 19 19 et  
maccreteil.com

MUSIQUE /
CHANSON
CARTOONS
Le Sacre du tympan, big 
band de onze musiciens, 
arrange les thèmes des 
grands dessins animés : 
Super Mario, la Reine des 
neiges, Bob l’éponge ou 
Goldorak… Il y en a pour 
tous les âges, et l’on chante, 
et l’on danse !
 †Le 12 octobre au théâtre 

Romain-Rolland à Villejuif. 
01 49 58 17 00 et trr.fr
 †Le 15 décembre à la Scène 

Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.fr

JAZZ SUR SEINE
Le festival des clubs de jazz 
d’Île-de-France fait étape  
au Comptoir pour trois 
concerts avec le trio de 
Claude Terranova (le 12),  
la chanteuse Kicca (le 19),  
et un brunch manouche 
dédié spécialement aux 
enfants (le 21).
 †Du 12 au 21 octobre  

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

ÉRIC LE LANN

Éric Le Lann fait partie  
de ces musiciens 
insaisissables, tant leur 
univers est riche et varié.  
Le trompettiste est passé 
par tous les styles  
sans jamais renier son 
appartenance au jazz.  
Avec son quartet, il propose 
un voyage musical 
éclectique qui enchante.
 †Le 14 octobre à la salle 

Gérard-Philipe à Bonneuil.  
01 45 13 88 24 et  
ville-bonneuil.fr 

agenda
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ARCHITECTURE  
ET MUSIQUE
L’association Architecture  
et musique invite à écouter 
des œuvres musicales de 
renom dans des lieux 
prestigieux. Pour sa 
deuxième saison  
au château de Santeny,  
elle s’installe dans les salons 
de cet édi ce du XIXe siècle.  
Au programme, du 
violoncelle et des 
compositions de Rossini, 
Saint-Saëns et Debussy.
 †Les 16 octobre et  

11 décembre à Santeny.  
01 45 98 29 34 et 
architecmusique.com

LE CRI  
DU POILU
Corentin Coko aime les 
chansons oubliées. Et 
comme novembre 2018 
n’est pas loin, avec Danito  
à la guitare, il reprend 

quatorze chansons de 
« poilus » qui militent  
pour la paix.
 †Le 10 novembre à la 

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

À LA 
BRIQUETERIE
KALÉIDOSCOPE
Les ateliers mensuels 
animés par les chorégraphes 
en résidence à la Briqueterie 
et destinés aux amateurs 
reprennent avec  
Aurore di Bianco,  
l’assistante d’Emanuel Gat 
(le 16 octobre), puis 
Benjamin Bertrand et 
Jean-François Laporte  
(le 29 novembre) et  
Mithkal Alzghair  
(le 13 décembre). Il est 
temps de s’inscrire !

YOOO !!!
Première présentation  
de la création en  
cours d’Emanuel Gat  
avec cinq danseurs hip-hop. 
Combinant la musique  
à la danse, la pièce est  
une ode à la jeunesse,  
au son et au mouvement.
 †Le 18 octobre

SOM.ÔM
Une journée d’initiation  
aux bienfaits de trois 
pratiques de prise de 
conscience du corps :  
la gymnastique  
holistique Ehrenfried, 
l’eutonie de  
Gerda Alexander,  
la méthode Feldenkrais.
 †Le 10 novembre

 †Tout le programme  
de la Briqueterie au  
01 46 86 17 61 et sur 
alabriqueterie.com

EXPOSITIONS 
A HOLE IN TIME
Une exposition collective 
consacrée à l’uchronie, ou 
réécriture  ctionnelle de 
l’histoire. Visites commentées, 
soirées de lecture, ateliers 
d’écriture et concerts pour 
tous les publics accompagnent 
l’accrochage. 
 † Jusqu’au 15 décembre au 

centre d’art contemporain  
La Traverse à Alfortville.  
01 56 29 37 21 et  
cac-latraverse.com

CONTRE NUIT
Huit photographes de 
l’agence Révélateur nous 
plongent dans la nuit.  
Yeux grands ouverts dans 
l’obscurité, les images se 
construisent autrement.
 †Du 11 octobre au  

10 novembre à Anis gras  
à Arcueil. 01 46 15 09 84  
et lelieudelautre.com

LAURE ALBIN GUILLOT

Photographe renommée 
dans les années 1920-1940, 
Laure Albin Guillot vécut  
la  n de ses jours à la 
Maison des artistes de 
Nogent. Une exposition 
d’une quarantaine de 
reproductions issues  
des collections Roger-Viollet 
lui est consacrée.
 † Jusqu’au 25 novembre  

à la Maison nationale  
des artistes à Nogent.  
01 48 71 28 08 et  
mna.fnagp.frr

agenda

L orsque j’ai pris mes fonctions 
au théâtre Antoine-Vitez, il y a 
cinq ans, j’ai prévenu mes col-

lègues que je n’aimais que des chan-
teurs morts. C’était très exagéré et 
volontairement provocateur. Certains 
vieux chanteurs (parfois en bonne 
santé) enchantaient ma discothèque, 
mais j’avais déjà fait place à quelques 
petits jeunes, peu présents sur les 
scènes de service public.
Je me préparais à reprendre, avec 
modestie, le flambeau de Leïla 
Cukierman, qui a inscrit cette spéci-
ficité dans un paysage local déjà très 
réceptif, à Ivry, la ville de Jean Ferrat 
et d’Allain Leprest, la ville qui a vu 
naître le Festi’Val-de-Marne, la ville 
du dernier cabaret rive-gauche, le 
Forum Léo-Ferré.
Je ne crois pas faire exception en 
avouant que la chanson relevait 
d’abord de mon jardin secret, et que 
le professionnel ne savait comment 
s’y prendre pour contourner le poids 
de l’industrie du disque et des médias 

pour accompagner l’audace de la 
création, comme nous avons appris 
à le faire dans les autres champs du 
spectacle vivant.
Car c’est bien de cela qu’il s’agit : le 
théâtre Antoine-Vitez accueille la 
chanson en tant qu’art de la repré-
sentation. Un théâtre, ce n’est pas 
une salle de concert banale : la scène 
y fait promesse d’une dramaturgie 
qui fait sens. Dans un théâtre, la 
chanson voisine avec le drame, avec 
la danse. L’espace du plateau et le 
temps de la représentation permettent 
à la métaphore de se déployer. Le 
théâtre est le lieu par excellence où 
l’intime peut se partager, où il se 
politise.
Lorsque nous accompagnons le geste 
artistique à l’abri des logiques mer-
cantiles ou des corporatismes, à 
l’écart des formatages, principalement 
quand la démarche artistique porte 
l’ambition d’une exigence à l’endroit 
de la scène, nous offrons au poète 
une tribune au bénéfice de tous.

Alors, osons avouer le retard des 
politiques publiques en faveur de la 
chanson d’art et d’essai. Des artistes 
quasiment absents des ondes, et dont 
l’actualité discographique est mar-
ginale, remplissent les salles. Et tout 
un peuple de promeneurs, de poètes 
et troubadours qui voyage de petite 
salle en petite salle, ne bénéficiant 
pas des mannes du marché et très 
peu des subventions, mérite notre 
attention et trouve son public, pourvu 
qu’on le cherche. ■

CARTE BLANCHE À

CHRISTOPHE ADRIANI
Directeur du théâtre Antoine-Vitez, Ivry-sur-Seine

Vive la chanson vivante !
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†Les artistes en résidence 

de création cette saison, à 

Ivry : Mehdi Krüger, 

Léopoldine HH, Thibaud 

Defever et Patrice Mercier.

†Festi’Val-de-Marne :  

la JIMI (12 et 13 octobre),  

Adrienne Pauly et Dani  

(19 octobre).

†01 46 70 21 55 et 

theatredivryantoinevitez.

ivry94.fr

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 6 0  •  O C T O B R E  2 0 1 8

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

CULTURE 49

©
 L

. 
A

L
B

IN
 G

U
IL

L
O

T
 /

 R
.-

V
IO

L
L
E

T



©
 S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K

La marche nordique est un sport complet, faisant travailler  
la plupart des muscles, le cardio et la souplesse.

À la mode scandinave 

S i, par le passé, marcher avec des 
bâtons pouvait faire sourire, 
aujourd’hui, cela pourrait devenir 

tendance. C’est un tantinet exagéré, certes, 
mais la marche nordique, apparue en France 
il y a une douzaine d’années, fait de plus 
en plus d’adeptes. Sport dérivé du ski de 
fond, il est très populaire chez les Scandi-
naves, qui ont compris depuis longtemps 
ses vertus. « C’est un sport avec une tech-
nique toute particulière de tenue de bâtons, 
de mouvements des bras et d’attaque du 
sol avec les pieds, explique Marie-José 
Retourné, référente marche nordique Val-
de-Marne pour la Fédération française de 
randonnée pédestre (FFRP). On est entre 
la marche traditionnelle et le running. Rien 
à voir avec la randonnée. » 

En Val-de-Marne, treize clubs proposent 
cette marche dynamique avec bâtons à 
459 licenciés. Un usage des bâtons, préci-
sément, loin d’être super�u. Ils propulsent 
le marcheur tel un coureur à pied, sollicitant 
les bras et le haut du corps, en plus des 
jambes et de la sangle abdominale. Toujours 
en recherchant l’esthétique du mouvement, 
comme en ski de fond. Sport complet, car 
il sollicite énormément de muscles du corps, 
il fait travailler en outre le cardio, la sou-
plesse, et préviendrait même les problèmes 
d’articulation et d’ostéoporose. 
L’équipement requis, par ailleurs, est assez 
minime : de bonnes chaussures et, bien 
sûr, une paire de bâtons, proches de ceux 
du ski de fond. Marche nature à l’origine, 
elle est aussi adaptable en milieu urbain. 

« Les séances font deux heures maximum, 
souligne Chantal Michèle, présidente du 
Comité départemental de randonnée 
pédestre du Val-de-Marne (CDRP 94). Il y 
a des phases d'échauffement, de marche, de 
renforcement musculaire et enn d’étirements. 
Il est nécessaire d’avoir un minimum de 
condition physique pour se lancer. »
Une première journée découverte dédiée 
aux sports de marche, « Rando en fête 94 », 
aura lieu le dimanche 14 octobre au parc 
de Sucy. Organisée par le CDRP 94, soutenue 
par le Département, l’initiative fera la part 
belle à la randonnée pédestre, à la marche 
d’endurance… et à la marche nordique : des 
initiations et des parcours (4 km et 12 km) 
seront proposés au public (inscriptions sur 
place le matin). Si vous avez des bâtons, 
pensez à les apporter. ■ ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : tout sur les clubs de marche 

nordique et de randonnée, programme complet de 

« Rando en fête 94 » sur val-de-marne.ffrandonnee.fr 

et val-de-marne@randonnee.fr

MARCHE NORDIQUE

Sport dérivé du ski de fond, la marche nordique séduit de plus en plus de 
pratiquants en France. Une journée d’initiation est organisée le 14 octobre, 
au parc de Sucy-en-Brie.
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HANDBALL

Que représente pour vous 
La Maison du handball, 
à Créteil ? 
Je ne l’ai pas encore visitée et 
je ne sais pas ce que 
représente un tel équipement. 
Jusqu’à présent, lors des 
stages de l’équipe de France, 
nous allions à l’hôtel. C’est 
clair qu’aujourd’hui, il sera 
plus facile de se préparer 
avec toutes les installations 
qui s’y trouvent. C’est logique 
qu’elle soit à Créteil, dans un 
département où il y a de gros 
clubs… Et puis je serai plus 
près d’Ivry [rires].

Quel bilan tirez-vous de la 
saison passée du PSG ? 
C’est déjà bien d’avoir gagné 
le titre de champion de 
France, la coupe de France et 
la coupe de la Ligue. En Ligue 
des champions, nous avons 
échoué en demi-�nale contre 

Nantes. Contre une équipe  
qui nous connaissait très bien, 
qui a très bien joué 
tactiquement et qui nous  
a posé énormément de 
problèmes. Je ne vous cache 
pas que ce n’est pas évident 
de parler de la saison écoulée. 
Je suis passé à autre chose 
avec de nouveaux objectifs.

Quels sont-ils ? 
Avec une équipe comme le 
PSG, je souhaite tout gagner.  
À partir du moment où vous 
avez de bons résultats,  
l’envie des joueurs, c’est  
de tout gagner. Mais la saison 
est longue et dépendra  
de beaucoup de choses, 
surtout qu’un nouveau coach 
et de nouveaux joueurs  
sont arrivés. L’important  
pour moi, c’est de jouer  
toutes les compétitions  
qui arrivent avec passion. 

Vous avez rencontré  
votre club formateur Ivry* 
en début de championnat. 
Qu’est-ce que cela vous a  
fait ? 
Ça fait dix ans que j’ai quitté 
l’USI. Le temps a passé, 
maintenant je joue à Paris. 
Mais je suis souvent à Ivry  
car ma mère et ma famille  
y habitent. J’ai pas mal de 
souvenirs, comme le titre de 
champion de France en 2007 
avec l’USI. On avait beaucoup 
travaillé et l’équipe était 
vraiment très bonne. 
Beaucoup de jeunes joueurs 
étaient issus du centre de 
formation. L’entente entre 
nous était particulière. 
Ensuite, beaucoup sont  
partis vers d’autres clubs.  
Cet aspect humain est 
forcément un peu triste.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU

*Le 5 septembre, le PSG a battu l’USI 38-21.
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De courses nature pour tous
Le cross national Val de Marne - Île de France aura lieu les 17 et 18 novembre, 
au parc interdépartemental des Sports, à Choisy-le-Roi. En plus des courses 
enfants et adultes, des courses élites et championnats d’Île-de-France 
de cross, sont programmés de la marche nordique loisir, un relais vert, 
« une foulée des pompiers » et d’autres surprises... A.L.

PROGRAMME COMPLET : http://cda94.athle.com

CROSS-COUNTRY

JUDO
Les judokas val-de-marnais 

ont brillé lors des Championnats 
du monde de judo, à Bakou 
(Azerbaïdjan). Amandine 
Buchard (RSC Champigny), 
agent départemental, a tout 
d’abord remporté une belle 
médaille de bronze en -52 kg, le 
21 septembre. Puis c’est Clarisse
Agbegnenou (RSC Champigny) 
qui a conservé son titre mondial 
en -63 kg, le 23 septembre, 
désormais triple championne 
du monde. En�n, Axel Clerget 
(Sucy judo) a arraché le bronze 
en -90 kg, le 24 septembre. 

SQUASH
Lors des Championnats 

du monde de squash à Dalian 
(Chine), le 16 septembre, 
l’équipe de France féminine,  
qui compte dans ses rangs  
les Cristoliennes Camille Serme  
(n°5 mondiale), Coline Aumard 
(n°34), Énora Villard (n°63)  
et Mélissa Alvès (n°202), s’est 
inclinée en demi-�nale face à 
l’Angleterre. Comme en 2016, 
les Bleues ont remporté  
la médaille de bronze. 

AVIRON
Antoine Jesel (Aviron Marne 

et Joinville) a remporté la 
médaille de bronze aux 
Championnats du monde 
d’aviron à Plovdiv (Bulgarie), 
le 15 septembre, dans le quatre 
barré mixte PR3. Associé à 
Élodie Lorandi, Guylaine 
Marchand, Rémy Taranto 
et Robin Le Barreau, 
le Val-de-Marnais a déclaré : 
« Cette médaille, c’est celle de 
tout le staff (...) » 

COURSES EN VILLE
Plusieurs courses à pied sont 

organisées dans les villes 
val-de-marnaises en octobre : 
les Foulées briardes (à Bry-sur-
Marne, le 7), la 31e Corrida 
de Villejuif et les 10 km de 
Fontenay-sous-Bois (le 14), 
et le 8e semi-marathon du 
château de Vincennes (le 21). 
Renseignements auprès 
des services des sports 
de ces communes.

CYCLISME SUR PISTE
La première manche de la

Coupe du monde sur piste aura 
lieu en France, du 19 au 
21 octobre, au vélodrome de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (78), 
en présence pour les équipes  
de France de Mathilde Gros et 
Grégory Baugé (US Créteil). 

EN BREF
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« Envie de tout gagner »
International de handball, double médaillé olympique, triple 
champion du monde et d’Europe, Luc Abalo, formé à l’US Ivry, 
commence une nouvelle saison au PSG, en a�endant de fouler 
les parquets de la Maison du handball.
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A u pied des cités, sur la dalle com-
merciale près du RER C de Choisy-
le-Roi, Rouguiatou attend ses

visiteurs pour une déambulation urbaine. 
Cet après-midi-là, sous un soleil de plomb, 
jeunes et seniors, souriants, commencent 
à arriver. « C’est une première pour moi, je
ne suis pas guide touristique de profession », 
prévient la jeune femme de 30 ans, originaire 
de Guinée et habitante de la ville.
L’idée ? Découvrir l’histoire à travers la 
migration d’hier et d’aujourd’hui. Deman-

deurs d’asile, réfugiés, immigrés, retraités… 
tous formés, « ces passeurs de culture », 
comme on les appelle, sont tous des guides 
amateurs ayant un lien avec la migration. 
« Choisy-le-Roi, c’est la seule ville de la 
région parisienne que la Seine traverse et 
coupe en deux rives : la gauche et la droite »,
explique Rouguiatou, dans le parc de la 
mairie, alors que les klaxons des mariages 
se font entendre au loin. Dans cette « ville 
aux mille visages », il existait un château, 
habité par Louis XV en 1739. « Loin de 

Versailles, il permettait d’accueillir ses maî-
tresses, notamment la célèbre madame de 
Pompadour », raconte-t-elle devant les 
visiteurs, très captivés. Difficile de croire 
qu’en ces lieux urbanisés, se trouvait un 
domaine royal. Seuls, deux pavillons des 
gardes représentent désormais les vestiges 
de cette époque. 

Une dimension sociale

« En l’espace de deux heures et demie, on 
découvre d’autres cultures, d’autres lieux 
et parfois, il s’agit du territoire dans lequel 
on vit », précise Stefan Buljat, responsable 
de l’association Bastina, porteuse du 
projet « Passeurs de culture », soutenu 
par le Département du Val-de-Marne. Au 
cours de la visite, il n’hésite pas à épauler 

Des balades urbaines proposées au sein du département perme�ent de 
voyager dans le temps et dans l’espace à travers l’angle de l’immigration. 
Des guides « passeurs de culture », originaires d’ailleurs, font découvrir  
leur quartier d’une autre manière.

TOURISME

La ville, un monde 
à découvrir

Rencontre avec le Vénérable Michel, au sein de 
la pagode bouddhiste Dhammabhirom, à Choisy.
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Rouguiatou, de plus en plus à l’aise au fil 
du parcours et des rencontres. « Ce projet 
permet de créer du lien social. Il y a une 
dimension sociale et d’intégration, souligne 
Stefan Buljat. Ces balades-là sont rémunérées 
et c’est une manière pour ces habitants de 
trouver du travail par la suite. » 
Visite ensuite de la pagode bouddhiste 
Dhammabhirom et rencontre avec le Véné-
rable Michel. On y apprend que dans les 
années 1970, la communauté fuit le Laos 
et s’installe ici, à cause de la guerre du 
Vietnam. Halte près de la Maison des 
Arméniens, puis devant l’emplacement de 
la statue de Rouget-de-Lisle (déplacée à 

cause des travaux du tramway), passage 
devant des salons afros… avant de se rendre 
sur la rive droite pour découvrir l’imprime-
rie des Gondoles, fondée par des Républi-
cains espagnols qui ont fui le franquisme, 
etc. Puis le square des Algériens. 
« Ce qui m’a plu ? L’histoire de l’imprimerie. 
C’est à côté de chez moi et cela a de la résonance 
avec ma propre histoire », lance Lucie Burkel, 
habitante de Choisy-le-Roi. Pour Pascale et 
Patrice Ruffin, habitants de Villeneuve-le-
Roi, la balade leur a permis de se rendre 
compte de « la diversité des populations qui 
sont arrivées. On a aussi l’histoire de l’homme 
ou de la femme qui se trouve en face de nous. » 
Anna, Houlaimatou et Georges, d’autres 
passeurs de culture, sont venus soutenir 
leur amie. À eux de jouer prochainement 
dans d’autres villes du département. « La 
plus grande richesse pour moi ? C’est l’être 
humain ! », confie Rouguiatou, heureuse de 
cet aboutissement. 
■ NASSIMA OUAÏL / PHOTOS : MICHEL AUMERCIER

Tous formés, « ces passeurs 
de culture » sont tous des 
guides amateurs ayant  
un lien avec la migration. 

Rouguiatou, guide « passeur de culture », raconte l'histoire autour du square des Algériens.

Les enfants du fondateur de l’imprimerie des Gondoles expliquent aux visiteurs  
comment ces réfugiés espagnols ont lutté contre le franquisme.

POUR ALLER PLUS LOIN

« Passeurs de culture » est un projet
�nancé par le Département du Val-de-
Marne, en partenariat avec Val-de-Marne
Tourisme & Loisirs, l’association Bastina,
l’université Paris-Descartes, l’INALCO
et le Musée national de l’histoire de
l’immigration. Quatre parcours, ouverts
à tous les publics, sont proposés chaque
mois : « Rive Gauche / Rive Droite
à Choisy », « Histoires d’exil à Fontenay »,
« Les Castors du jardin parisien
de L’Haÿ », « L’exil au féminin à Ivry ».
Le prix de 12 euros sert à rémunérer
les guides.
Depuis un an, ces Franciliens issus
des migrations travaillent sur ce projet.
La première phase de formation leur a
permis d’enquêter sur le terrain,
en binômes avec des étudiants en
anthropologie de Paris-Descartes.
Ensuite, les passeurs de culture ont
travaillé sur la réalisation des différentes
visites. Stefan Buljat et son association
de tourisme équitable ont permis un réel
encadrement de ce groupe : « À Bastina,
on estime que le voyage peut commencer
en bas de chez soi, au bout de sa rue,
à la rencontre d’autres cultures, d’autres
personnes, d’autres parcours urbains.
Je ne souhaite pas de guides
professionnels. Chaque personne va le
dire avec sa façon d’être. » Ainsi, derrière
chaque porte se cache une histoire…
INFORMATION, RÉSERVATION :  

www.tourisme-valdemarne.com

Halte devant la statue La Naissance de la paix, 
au sein du parc de la mairie de Choisy, créée 

par David Erevantzi, sculpteur arménien.
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Séjourner dans le Sud-Est parisien 
constitue un véritable attrait dont 
profi tent de nombreux écrivains. Au 

cours de la seconde moitié du XIVe siècle, le 
poète Eustache Deschamps loge dans des 
manoirs à Cachan et Nogent-sur-Marne. De 
1760 à 1780, le philosophe des Lumières 
René Diderot est fréquemment accueilli par 
son ami le baron de Holbach dans son châ-
teau du Grand Val, à Sucy-en-Brie.
Au début des années 1820, le jeune Victor 
Hugo rend visite à sa fi ancée Adèle Foucher 

à Gentilly. À partir de 1864, l’auteur à succès 
Hector Malot s’installe à Fontenay-sous-
Bois dans une maison qu’il a fait construire. 
De 1903 à 1923, soit de sa naissance à sa 
mort, Raymond Radiguet vit à Saint-Maur-
des-Fossés qui sert de décor à son œuvre, 
Le Diable au corps.

Un territoire pi� oresque

Hommes et femmes de lettres s’attachent 
à décrire la réalité du département et en 

offrent une vision champêtre. Odeurs de 
roses, chants d’oiseaux, garennes, jardins 
et vignes se déclinent poétiquement chez 
Eustache Deschamps. Le passé agricole se 
dévoile chez Anatole France lorsque les 
héros de son roman Les Dieux ont soif 
s’arrêtent dans une ferme de Villejuif pour 
y déguster des cerises. Le patrimoine fl uvial 
ne manque pas aussi d’être valorisé. Ray-
mond Radiguet peut écrire : « Je me prome-
nais seul au bord de la Marne, qui était 
tellement notre rivière que mes sœurs disaient 
en parlant de la Seine, une Marne. »
Le charme opère tellement qu’en 1552, Pierre 
de Ronsard met en vers les balades accom-
plies avec ses amis de la Pléiade à Arcueil, 
trois ans auparavant. À la Belle Époque, de 
jeunes artistes, emmenés par Georges 

Du Moyen-Âge à nos jours, l’actuel Val-de-Marne lie son histoire à celle de la 
li� érature, en accueillant des écrivains ou en se retrouvant mis en scène sous 
la plume d’hommes et femmes de le� res. Lecture de quelques belles pages. 
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XIVe-XXIe SIÈCLE
Val-de-Marne, 
terre d’écriture Gravure de René Diderot.
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Hector Malot en famille dans son chalet 
de Fontenay-sous-Bois. Début du XXe siècle.
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ÉCRITURES 
CONTEMPORAINES
Terre d’écriture depuis longtemps, 
le Val-de-Marne accueille, aujourd’hui 
encore, des passionnés de littérature. 
Gros plan sur deux parutions récentes.

Un bonbon sur la langue
Muriel Gilbert aime le français et défendre 
sa langue maternelle. C’est son métier 
(elle est correctrice au journal Le Monde), 
c’est aussi une passion qu’elle a partagée 
avec les auditeurs de RTL en donnant 
une cinquantaine de chroniques intitulées 
Un bonbon sur la langue.
Reprenant ce titre, elle publie une 
compilation de ces textes courts et 
instructifs. « Avec ce livre, prévient-elle, 
je voudrais qu’on se décontracte au sujet 
de l’orthographe. On n’a jamais fini 
d’apprendre le français. » 
Muriel Gilbert révèle quelques erreurs 
qui sont devenues des normes, donne 
une explication aux subtilités de la langue 
française, décortique des règles 
grammaticales alambiquées… et les 
exceptions à ces règles. Elle précise 
le sens de quelques mots savants qui 
vous permettront de briller en société. 
L’ouvrage, « entièrement conçu dans 
le Val-de-Marne », précise l’auteure 
qui réside à Villejuif, est plaisant, 
plein d’humour et très instructif.
Éditions La Librairie Vuibert

Anthologie de poésie
Membres de la Société des poètes 
français, Marguerite Chamon et Jean-
Pierre Béchu ont réuni les productions 
d’une cinquantaine de poètes 
contemporains pour cette première 
Anthologie de poésie, exclusivement 
consacrée à des auteurs résidant dans 
le Val-de-Marne et en Seine-et-Marne. 
Certains d’entre eux font partie de la 
Société des poètes qui compte plus de 
700 membres en France et dans les pays 
francophones, d’autres de l’association 
Poètes sans frontières, d’autres encore 
sont des poètes indépendants. L’ouvrage 
est illustré par Roland Souchon, peintre 
et poète du Val-de-Marne. 
La poésie peine à trouver sa place 
dans les médias écrits ou parlés mais 
elle existe, « c’est un monde fécond et 
dynamique », assure Jean-Pierre Béchu. 
La Société des poètes lance ainsi chaque 
année un concours de poésie en direction 
des collèges et lycées.
Les Éditions du net

DIDIER BERNEAU

Duhamel, René Arcos et Charles Vildrac, font 
le choix de vivre ensemble à Créteil, donnant 
le nom d’« Abbaye » à leur phalanstère qui 
perdure de 1906 à 1908. 
Les rapports privilégiés qu’entretient le 
Sud-Est parisien avec la capitale, comme 
les modifi cations dues à l’essor des trans-
ports, au développement de l’industrie et à 
l’accroissement de la population n’échappent 
pas aux écrivains des XIXe et XXe siècles. 
Blaise Cendrars qualifi e Villeneuve-Saint-
Georges de « Babylone ferroviaire ». Gustave 
Flaubert observe scrupuleusement l’ins-
tallation des usines à Ivry-sur-Seine. 
Jacques Réda versifie sur le nouveau 
Créteil, « monde rêveur/ apaisé par le jeu 
des perpendiculaires ».

Des pages d’histoire

L’actuel Val-de-Marne se forge ainsi une 
identité qu’une citation de René Fallet, 
issue de Banlieue sud-est, résume bien : 
« Nous ne pourrions pas vivre à Paris. Paris 
n’a pas de clochers, il n’y a que des églises. 
Notre banlieue a le sang de la ville, un aspect 
province, un versant campagne. » 

Guerres, lieux symboliques, événements 
forts, histoires de groupes et d’individus 
se voient fréquemment mis en avant dans 
la littérature. Si Madame de la Guette laisse 
un témoignage unique des ravages de la 
Fronde, Émile Zola raconte la « désastreuse 
bataille » de Champigny du 2 décembre 
1870. La résistante Madeleine Riffaud, 
enfermée à Fresnes, garde espoir comme 
Robert Desnos lorsqu’il signe, en 1944, 
Le Veilleur du pont au change : « Je suis le 
veilleur de la porte Dorée/ Autour du donjon 
le bois de Vincennes épaissit ses ténèbres/ 
J’ai entendu des cris dans la direction de 
Créteil/ Et des trains roulent vers l’est avec 
un sillage de chants de révolte/ (…)/ Je vous 
salue vous tous qui résistez, enfants de vingt 
ans au sourire de source/ Vieillards plus 
chenus que les ponts, hommes robustes, 
images des saisons/ Je vous salue au seuil 
du nouveau matin. »

■  ÉLISE LEWARTOWSKI

POUR EN SAVOIR PLUS : Val-de-Marne, terre d’écriture 

est aussi une exposition à voir, jusqu’au 19 janvier 

2019, à la Maison de l’histoire et du patrimoine, à 

Champigny-sur-Marne.  Information et réservation au 

01 45 13 80 50 et archives.valdemarne.fr

Affi che du fi lm Le Diable au corps, adapté duroman de Raymond Radiguet. 1947.
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Membres 
de l’Abbaye 
discutant. 
1906-1907. 
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« Château Victor-Hugo » à Gentilly.

Vers 1910.
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