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

Membre du bureau de l’Assemblée  
des départements de France

Égalité… J’écris ton nom

À 
l’heure où j’écris ces lignes, la recrudescence d’actes antisémites 

bouleverse notre pays et interpelle son Histoire. Ces actes ne concernent 

pas une partie de la population française. Ils doivent tous nous 

interpeller. Le poète Frantz Fanon prévenait : « Quand vous entendez  

dire du mal des juifs, dressez l’oreille, on parle de vous. »

Ce climat nous rappelle combien la République et l’éducation constituent les 

seules armes ef�caces face aux pires idéologies, au racisme et à toute forme de 

discrimination. Le combat pour l’égalité entre tous les êtres humains demeure 

plus que jamais d’actualité. Nul ne peut accepter qu’une personne soit discriminée 

en raison de sa religion, de son origine, de son orientation sexuelle, de son sexe…

Combattre les discriminations, c’est agir pour tous, pour une société de progrès, 

plus juste et solidaire.

En Val-de-Marne, de multiples énergies se mobilisent au quotidien pour l’égalité. 

Des associations, des élus, des citoyennes et citoyens sensibilisent, éduquent et 

font ainsi grandir l’égalité entre les femmes et les hommes. À son échelle, par 

ses actions solidaires en direction de tous, le Département fait du vivre ensemble 

le �l conducteur de son action, convaincu qu’il s’agit du seul chemin possible 

pour léguer aux jeunes générations une société en paix durablement.

Les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité guident notre action. Cela a 

toujours été et sera toujours la meilleure façon de résister aux obscurantismes 

et au repli sur soi.
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Pour sa 28e édition, Sons d’hiver n’a pas failli à sa réputation d’un festival qui sait s’ouvrir à la 
découverte musicale, sans rien céder sur la qualité de l’offre. Artistes venus des États-Unis, 
d’Afrique, du Moyen-Orient ou d’Europe, jazz, hip-hop, rock et musiques du monde étaient au 
rendez-vous des dix-sept soirées proposées, dont ce concert du groupe The Ex, le 9 février, à 
Fontenay. Les artistes originaires de Hollande étaient accompagnés de musiciens, danseurs et 
circasiens éthiopiens, tous regroupés sur scène pour un �nal en beauté. Preuve, une fois de plus, 
que la culture n’a pas de frontières et qu’elle est riche de ses diversités. D.B.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

LE MONDE EN MUSIQUES 
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2 FÉVRIER 
Épouse de Maurice Audin, militant anticolonialiste disparu après son arrestation par l’armée française à Alger le 
11 juin 1957, Josette Audin est décédée à l’âge de 87 ans à son domicile de Bagnolet (93). Elle a livré toute sa vie une 
bataille avec ses trois enfants pour que l’État admette sa responsabilité dans la mort, sous la torture, de son mari. En 
2014, elle obtenait en partie gain de cause. Le président François Hollande reconnaissait, en effet, que le militant 
communiste âgé de 25 ans, mathématicien de profession tout comme sa femme, ne s’était pas évadé, comme l’avaient 
prétendu les autorités à l’époque mais était « mort durant sa détention ». Le 13 septembre 2018, le président Emmanuel 
Macron se rendait chez elle pour lui remettre une déclaration, reconnaissant que son époux était « mort sous la torture 
du fait du système institué alors en Algérie par la France ». Le conseil municipal de Vitry-sur-Seine a proposé en octobre 
dernier de baptiser le futur collège de la ZAC Seine-Gare, dont l’ouverture est prévue à la rentrée 2019, collège Josette-
et-Maurice-Audin. Une proposition approuvée par Christian Favier, président du Conseil départemental, qui avait reçu 
Josette Audin à l’hôtel du département à Créteil, en janvier, lors des vœux aux personnalités, sa dernière sortie publique.

Décès de Jose�e Audin
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6 FÉVRIER 
CHAMPIGNY / CHENNEVIÈRES 
Le Département et ses partenaires 
ont signé le protocole de pré�gura-
tion pour la deuxième phase de 
rénovation urbaine du quartier du 
Bois-l’Abbé. Ce projet vise notam-
ment à rénover près de 3 000 loge-
ments. Christian Favier, président du 
Conseil départemental, s’est « réjoui 
de la signature de ce protocole », 
soulignant « le plein engagement du 
Département pour permettre la réussite 
de ce projet tant attendu par les 
habitants ».

4 FÉVRIER 
CRÉTEIL 
Les Archives départementales 
ouvrent leur nouvelle exposition 
consacrée, cette année, à l’alimenta-
tion en Val-de-Marne du XVIIIe siècle 
à nos jours. Associant documents, 
œuvres artistiques et objets manu-
facturés, l’exposition dresse un riche 
tableau de ce rite ancestral et tou-
jours sympathique des arts de la 
table. Les 4 et 11 avril, les Archives 
proposent la projection de films 
retraçant l’histoire de la restauration 
collective des enfants. Renseigne-
ments et inscriptions : 01 56 71 45 60 
et archives.valdemarne.fr.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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4 FÉVRIER 
IVRY-SUR-SEINE 
Un peu moins de deux ans après le démar-
rage des travaux, les premiers rails du tram-
way T9 ont été posés. Parallèlement, la 
réalisation des 10 kilomètres de plateforme 
entre Paris 13e et Orly-Ville et du site de 
remisage d’Orly se poursuit. Le projet, dont 
le coût est estimé à 404 millions d’euros, est 
co�nancé par le Département pour un mon-
tant de 120 millions d’euros. La mise en 
service du T9 est prévue �n 2020. 
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« Notre département a été pionnier »
Forfait Navigo-améthyste

C’était l’un des engagements phares 
de la majorité élue en 2015 : pro-
poser la carte Navigo annuelle à 

moins 50 %, soit 37,60 euros par mois sur 
11 mois. « Les salariés béné�cient du même 
soutien grâce à la participation de l’em-
ployeur. Il nous paraissait juste d’offrir un 
dispositif similaire aux retraités qui perdent 
cet avantage au moment où leurs revenus 
se réduisent avec la cessation d’activité », 
rappelle Josette Sol, conseillère départe-
mentale déléguée en charge de l’Accessi-
bilité et du Transport des personnes âgées 
et des personnes handicapées. 
Près d’un an de négociations aura été 
nécessaire, avec Île-de-France Mobilités, 
l’autorité organisatrice des transports de 
la région Île-de-France, pour obtenir le lan-
cement d’une expérimentation en janvier 
2018. « La Région et Île-de-France Mobi-
lités, présidées par Valérie Pécresse, ont 

longtemps été rétives à notre proposition. 
Il a été successivement mis en avant le 
risque �nancier, si l’ensemble des ayants 
droit demandaient à béné�cier de cette 
mesure, puis le danger de saturation du 
réseau de transports aux heures de pointe », 
se souvient Pierre Garzon, vice-président 
chargé de l’Aménagement, des Trans-
ports, des Déplacements et des Circula-
tions, représentant du Val-de-Marne au 
Conseil d’administration d’Île-de-France 
Mobilités. 

Le choix concluant d’un service en ligne

« Ce coup de pouce au pouvoir d’achat a 
été plébiscité par les seniors déjà usagers et 
non pas l’ensemble des retraités », constate 
Josette Sol. « Et comme ces seniors n’ont 
plus les contraintes du travail, ils évitent les 
heures de pointe. Ils contribuent à améliorer 

la fréquentation du réseau pendant les 
heures creuses », se félicite Pierre Garzon. 
Après un an, le test effectué dans le Val-
de-Marne a été jugé concluant. Île-de-
France Mobilités a voté, le 12 février, le 
principe de proposer, d’ici fin 2019, à 
l’ensemble des départements franciliens ce 
forfait Navigo senior pour tous les plus de 
65 ans. Pour Josette Sol et Pierre Garzon, 
sans conteste, « le Val-de-Marne a été 
pionnier et a ouvert la voie pour les autres 
départements. »
Le choix du Département de proposer 
l’accès à ce nouveau droit via un service en 
ligne sur son site internet s’est avéré éga-
lement concluant, après une phase de 
rodage : 75 % des béné�ciaires l’ont utilisé. 
En parallèle, la possibilité de faire sa 
demande sur formulaire papier était main-
tenue. « Pour le renouvellement, ce sera 
encore plus simple, promet Monique Decat, 
cheffe du service des Aides à la mobilité. Il 
suf�ra de nous faire parvenir le relevé d’im-
position que tout contribuable peut récupé-
rer sur impots.gouv.fr. » ■ STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr  

rubrique À votre service puis Déplacement / Transports

Un an après sa mise en place, la carte Navigo à moitié prix pour les retraités 
imposables compte 7 550 bénéficiaires. Grâce à l’expérience du Val-de-Marne 
où l’idée est née, la mesure sera étendue à tous les départements franciliens.

Un coup de pouce au pouvoir d’achat,  
plébiscité par les retraités usagers des transports.

ACTUALITÉ
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EN BREF

PLAN 
GRAND FROID

Durant toute la 
période hivernale,  
le Département met 
gratuitement à 
disposition d’Emmaüs 
Solidarités des locaux 
situés sur le domaine 
Chérioux, à Vitry-sur-
Seine, pour l’accueil et 
l’hébergement des 
sans-abri. D’une capacité 
d’accueil de cent places, 
ce centre d’hébergement 
d’urgence reçoit des 
personnes orientées  
par le SAMU social.

HANDICAP 
EN CRÈCHE

De nombreux enfants 
en situation de handicap 
sont usagers des crèches 
départementales. Une 
convention signée avec 
la Caisse des allocations 
familiales (CAF) va 
permettre au 
Département de 
renforcer la qualité de  
cet accueil. La CAF va, 
en effet, verser une 

subvention annuelle 
de 178 000 euros pour 
le renfort des équipes,  
le recrutement d’un 
psychomotricien et le 
développement de l’accès 
à la culture au sein  
des équipements.

SANS-ABRI 
L’association La Halte 

fontenaysienne vient  
de signer une convention 
de partenariat avec 
l’association Entraide 
& Partage, à Vincennes,  
sur proposition de  
cette dernière, pour 
l’embauche et 
l’encadrement de deux 
assistantes sociales,  
a�n de poursuivre 
l’accompagnement social 
des personnes 
domiciliées à Entraide 
& Partage. Les deux 
associations conservent 
leur autonomie.  
Cette mutualisation  
est soutenue par le 
Département et par  
les autres partenaires 
�nanceurs.

MÉMOIRE

Partager le passé

FOCUS

Crèches : nouvelle 
procédure de 
paiement 
Depuis le 6 février, il n’est plus 

possible de régler directement le 

paiement de la prestation auprès  

des crèches départementales.  

C’est désormais la régie centrale  

des crèches qui réceptionne la totalité 

des paiements. Pour régler vos 

factures, il existe toujours plusieurs 

options : portail de télépaiement, 

prélèvement automatique, virement 

bancaire, chèque, chèque CESU,  

CESU dématérialisé, carte bancaire, 

paiement en espèces. S.LP.

INFOS SUR : valdemarne.fr rubrique  

A votre service, puis Enfance-Famille.

L’Union départementale des associations de combattants et de victimes de guerre du Val-
de-Marne (UDAC 94) organise depuis vingt-six ans une action mémoire en faveur des 
collégiens val-de-marnais. Plusieurs centaines d’élèves de 4e et de 3e participeront ainsi, 
entre mars et mai, à la visite accompagnée par des anciens combattants, du site-mémorial 
du Camp des Mille, à Aix-en-Provence (notre photo). Plus de 10 000 étrangers ont été 
internés dans ce lieu, entre 1939 et 1942, dont 2 000 seront déportés dans les camps 
d’extermination nazis, parce que juifs. Ce voyage sur un lieu de mémoire, entièrement 
dédié à la transmission de l’histoire pour « apprendre de notre passé », est soutenu par le 
Conseil départemental et l’Association des amis de la fondation pour la mémoire de la 
déportation du Val-de-Marne (AFMD 94). ■ T.R.
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OUVERTURE 
D’UN NOUVEL 
ACCUEIL DE 
PROXIMITÉ 
L’évolution des CLIC du Département 

(Centres locaux d’information et de 

coordination) pour mieux répondre 

aux besoins des habitants se poursuit, 

avec l’ouverture depuis janvier de 

l’espace Autonomie 2 à Champigny 

(Bry, Champigny, Nogent, La Queue-

en-Brie, Le Perreux, Le Plessis-

Trévise, Villiers-sur-Marne) le 

quatrième à ouvrir ses portes. 

Auparavant dédiés uniquement à 

l’accueil des personnes âgées, ces 

nouveaux lieux reçoivent désormais 

aussi les adultes en situation de 

handicap et leurs aidants. Les der-

niers CLIC deviendront des espaces 

Autonomie progressivement d’ici à 

2020, le prochain étant celui de 

Chevilly-Larue (Ablon, Chevilly-

Larue,  Orly,  Rungis ,  Thiais , 

Villeneuve-le-Roi). « Cela permet 
aux aidants, qui sont généralement 
en charge des démarches adminis-
tratives, d’avoir un accueil de 
proximité qui évite de se rendre 
systématiquement à la Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH) à Créteil », 

souligne Sophie Dessemme, char-

gée de mission à la direction de 

l ’Autonomie.  Chaque espace 

Autonomie peut répondre aux 

demandes des usagers, aussi bien 

sur les thématiques de la perte 

d’autonomie liée à l’âge ou au 

handicap, sur rendez-vous indivi-

duels via contact@valdemarne.fr 

ou le 39 94.  S.LP.

ENSEIGNEMENT

Fermeture du collège 
Simone-Veil : les élèves seront 
tous accueillis le 11 mars
Mandres-les-Roses. Le collège Simone-Veil a été fermé le 1er février suite à 
l’évolution de défaillances structurelles faisant l’objet d’un suivi a� entif. 
Les dix-sept classes vont être réparties provisoirement dans trois établissements 
situés à proximité.

L e collège Simone-Veil a été fermé le 
1er février au nom du principe de précau-
tion. Le constat de l’évolution récente 

des désordres affectant la stabilité du bâti-
ment par un bureau d’études indépendant, 
missionné par le Département, a conduit à 
cette fermeture. Une décision prise par le 
Département, en accord avec l’Éducation 
nationale, les services de la préfecture et les 
maires des communes concernées. Les solu-
tions de scolarisation provisoires mises en 
place pour les 455 élèves après les vacances 
de février, le 11 mars, ont été actées dès le 
8 février par le comité de suivi réunissant 
tous les acteurs concernés dont les représen-
tants de parents d’élèves. 
Les collégiens de 6e intégreront l’ancienne 
école Charles-de-Gaulles de Mandres. Les 
élèves de 4e et deux classes de 3e seront 
scolarisés au collège George-Brassens, à 
Santeny. Enfin, les élèves de 5e et deux 
classes de 3e iront à La Guinette, à Villecresnes. 

Les collégiens de Simone-Veil seront ainsi 
accueillis dans les meilleures conditions pos-
sible grâce aux travaux d’aménagement réa-
lisés par le Département en urgence, qui se 
montent à environ 800  000  euros. Des 
transports en commun seront mis en place, 
le Département en assurera la gratuité. Il 
travaille d’ores et déjà à une solution 
pérenne qui pourra être proposée aux élèves 
et à la communauté éducative dans les plus 
brefs délais. ■ SABRINA COSTANZO
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Le collège Simone-Veil, à Mandres-les-Roses, 
a été fermé le 1er février.
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AUTONOMIE

Les collégiens seront accueillis 
dans les meilleures conditions 
possible grâce aux travaux 
d’aménagement réalisés par 
le Département en urgence. 
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GROSBOIS
L’école des courses 

hippiques (AFASEC) de 
Grosbois organise une 
journée portes ouvertes 
le 23 mars. Le centre de 
formation aux métiers 
des courses de trot et 
de galop informera 
le public sur les cursus 
et les débouchés. 
Des rencontres avec 
les professionnels 
et les élèves seront 
proposées. 
Une programmation 
ludique ponctuera 
la journée avec des 
démonstrations, 
des baptêmes de sulky 
et une course de 
chevaux virtuelle.
ecole-des-courses- 

hippiques.fr

UNIVERSITÉ  
POPULAIRE

Pour la dernière 
séance de son cycle 
consacré à la pollution 
atmosphérique, le 
30 mars à la Maison 
des sciences et de 
l'environnement de 
l'université de Créteil 
(UPEC), l’Université 

populaire de l’eau et 
du développement 
durable (UPEDD) 
propose une balade 
urbaine. Elle permettra 
de découvrir 
les instruments 
scienti�ques et 
techniques utilisés pour 
la mesure de la qualité 
de l’air. L’occasion 
de débattre avec des 
associations impliquées 
dans la lutte contre 
la pollution de l’air. 

SCIENCES 
La 16e édition 

régionale du concours 
« Faites de la science » 
se déroulera le 16 avril 
à la faculté des sciences 
et technologies de 
l’université Paris-Est – 
Créteil (UPEC).  
Plus de 100 collégiens 
et lycéens présenteront 
devant un jury les 
projets qu’ils ont mis  
au point, accompagnés 
par leurs professeurs. 
Le lauréat participera  
à la �nale nationale,  
le 14 juin, à l’université 
de Bretagne-Sud sur  
le campus science  
de Lorient. 

Aménager son domicile 
AUTONOMIE
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A�n d’aider les seniors en perte d’autonomie à rester le plus longtemps possible à 
domicile et faciliter leur vie quotidienne, le Département propose divers services 
d’ergothérapie. Parmi ceux-ci, le service de télé-expertise « Merci Julie ». « Par mail, 
on peut solliciter les préconisations d’un ergothérapeute a	n d’améliorer son autonomie 
au quotidien dans son logement (rampes, barres d’appui…), explique Solenne Proux, 
chargée de projet à la direction de l’Autonomie. Il est possible également d’envoyer des 
photos par mail de son habitation. La prestation est gratuite pour les seniors en situa-
tion de dépendance. » ■ S.LP. .

PLUS D’INFOS : merci-julie.fr / tele-ergo94@merci-julie.fr

Création d'une maquette de la cour de récréation idéale.

ÉDUCATION

Vitry-sur-Seine. « Je voudrais faire de la recherche en médecine », 
précise Lucie avant de lancer la roue des métiers, pièce 
maîtresse d’un atelier destiné à combattre les clichés sexistes 
relatifs aux professions. « Eh bien, tu seras sage-femme ! 
s’amuse Nicolas Mangeot, responsable des expositions à 
l’Exploradôme, le musée des sciences et des techniques. Comme 
2 % des hommes ! ». Lucie est élue au Conseil départemental 
des collégiens. Avec ses camarades membres de la commis-
sion « Égalité des sexes au collège », ils ont visité l’exposition 
Super-Égaux, le pouvoir de l’égalité 	lles-garçons (lire p.52-53), 
avant de plancher sur les actions qu’ils aimeraient mettre en 
place dans les collèges. Répartis en trois groupes, ils ont tour 
à tour contribué à la rédaction d’une charte sur l’égalité, à la 
proposition d’actions pour lutter contre les stéréotypes de 
genre et à la création d’une maquette re�étant la cour de 
récréation idéale. Lors d’une nouvelle séance de travail en 
février, ils ont pu présenter leurs travaux à Fatiha Aggoune, 
conseillère départementale chargée de la Jeunesse, de l’Obser-
vatoire de l’égalité et de la Lutte contre les discriminations. 
Ils les dévoileront, le 16 avril, lors de la conférence départe-
mentale de l’égalité, à l'hôtel du département. ■ S.C.

Égalité dans la cour 
de récré
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Des chantiers près de chez vous
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REPORTAGE PHOTO : JEAN MOULIN

Voirie
Avenue du Docteur-Marie.

 †Des travaux de sécurisation des déplacements 
ont été réalisés, en février, entre la voie de la gare 
RER de Pont-de-Rungis et la rue Joseph-Erhard.
 † Le trottoir côté circulation en direction de 

Rungis a été rénové et la chaussée réparée.
 †Des bornes pour éviter les stationnements 

ont été mises en place. 
 † Le trottoir a été mis aux normes d’accessibilité. 
 † Ces travaux, dont le montant est de 

130 000 euros, ont été   nancés par le 
Conseil départemental.

 THIAIS 

Voirie
Rue du Bas-Marin.

 †Des aménagements sont en cours 
de réalisation, entre le chemin des 
Carrières et la rue des Alouettes, 
jusqu’à début mars, qui visent à sécuriser 
les déplacements et faciliter la circulation 
de tous. 
 † La chaussée des carrefours doit être 

rénovée.

 † La voirie sera réduite (passage de 
deux fois deux voies à deux fois une voie).
 †Deux plateaux surélevés et une 

traversée piétonne vont être créés.
 † Sept traversées piétonnes seront 

mises en accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite. 
 † L’opération, dont le coût s’élève 

à 657 000 euros, est   nancée par 
le Département.

 ORLY / THIAIS 

 MAISONS-ALFORT 

Voirie
Avenue du Général-Leclerc (RD 19).
 † Les travaux de réaménagement 

engagés, depuis l’an dernier, entre 
l’avenue du Général-de-Gaulle et 
la rue du 8-Mai-1945 se poursuivent 
jusqu’à l’été.
 † Ils s’inscrivent dans le cadre de 

la transformation de la RD 19 en 
boulevard urbain, démarrée en 2014. 
L’opération permet de renforcer la 
sécurité, faciliter les déplacements et 
améliorer le cadre de vie. 

 † Les passages piétons et les trottoirs 
sont en cours de rénovation.
 † L’aménagement de la piste cyclable 

est poursuivi. Elle assure une continuité 
de l’itinéraire reliant Maisons-Alfort 
à Santeny .
 † L’éclairage public est remplacé par 

des lanternes LED, plus écologiques 
et économiques.
 † Ces travaux, dont le montant total 

s’élève à 4,4 millions d’euros, sont 
  nancés par le Conseil départemental 
et la Région.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-

SUR-
MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

MAISONS-ALFORT  
Assainissement 
Carrefour de la Résistance 

(RD 6).

Les travaux de 

réhabilitation du déversoir 

d’orage, situé à proximité 

du pont de Charenton, 

ont été achevés en février 

pour la part génie civil.

Ils ont permis d’améliorer 

la gestion des réseaux 

d’assainissement pour 

renforcer et sécuriser 

le collecteur. 

Ces travaux, dont 

le montant est de 

456 000 euros, ont été 

  nancés par le 

Conseil départemental.

FONTENAY-SOUS-BOIS
Espaces verts 
Avenue de Neuilly (RD 244).  

Le Département a 

procédé à la plantation de 

huit érables en février, 

entre le n°48 de l’avenue de 

Neuilly et l’avenue Marceau, 

en remplacement de trois 

arbres d’alignement.

Cette opération vise à 

améliorer le cadre de vie 

des riverains.

Coût : 10 000 euros.

ET AUSSI :

 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Aménagements anticrue
Quai du Parc.

 †Dans le cadre du programme d’entretien des berges 
de la Marne, le Département a réhabilité, au cours des mois 
de janvier et février, une murette anticrue entre les n°64 et 
66 quai du Parc.
 † Le Département consacre un budget important à la lutte 

contre les inondations et à l’entretien des berges pour 
préserver l’environnement et la qualité de vie des 
Val-de-Marnais.
 † L’opération, dont le coût s’élève à 180 000 euros, 

est � nancée par le Département.

Ces travaux sont � nancés par le Conseil départemental.

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Assainissement
Avenue Carnot (RD 229).  
 † La dernière étape des travaux de réhabilitation du réseau 

d’assainissement d’eaux pluviales est engagée jusqu’à la 
mi-mars. 
 † En janvier et février, deux puits permettant de raccorder 

les écoulements d’eaux pluviales au réseau départemental 
ont été créés, au niveau des n°28 et 30 de l’avenue Carnot.
 † En mars, il s’agira de renforcer une canalisation par 

l’intérieur sur un linéaire de 62 mètres.
 † L’opération dont le coût s’élève à 396 000 euros 

est � nancée par le Département.



P orté depuis 2008 par le Départe-
ment qui a 
 nancé les premières 
études de faisabilité, le projet de 

téléphérique baptisé Le Téléval franchit 
une nouvelle et ultime étape avant sa 
construction. Avec les villes concernées, 
les premiers échanges publics sont lancés 
en 2013. Validé dans son principe, il est 
soumis à une large concertation à l’au-
tomne 2016 par Île-de-France Mobilités 
qui en assure le pilotage. En 2017, des 
études complémentaires sont réalisées 
pour af
 ner le projet. Il sera de nouveau 
soumis à la concertation publique en 
2018.
L’enquête publique, organisée du 25 mars 
au 27 avril , sera l’occasion de s’informer 
sur cette future liaison urbaine et de 
donner son avis. Les observations des 

participants seront recueillies par la com-
mission d’enquête publique, selon des 
modalités disponibles sur le site internet 
du Téléval.
L’objectif du Téléval est de relier Créteil 
à Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-
Brévannes et Valenton. Le tracé de 
4,5 km sera parcouru en 17 minutes, 
desservant cinq stations (Pointe-du-Lac, 
Temps-Durables, Émile-Zola, Émile-
Combes, et Bois-Matar), dans des cabines 
de dix places, accessibles aux personnes 
handicapées. Aux heures de pointe, un 
passage toutes les 30 secondes dans les 
deux sens permettra d’assurer une capa-
cité de 2 000 voyageurs par heure. Le télé-
phérique sera en interconnexion avec la 
ligne 8 du métro et le réseau de bus, dont 
le 393 qui circule en site propre. Les sta-

tions seront équipées de consignes Véligo 
pour une meilleure intermodalité avec le 
vélo. Le coût de cette liaison et des amé-
nagements paysagers connexes est estimé 
à 132 millions d’euros, dont 30 % 
 nancés 
par le Département.
Ce téléphérique est le mode de transport 
innovant et adapté pour désenclaver le 
secteur Sud du département, marqué par 
de fortes coupures urbaines (RN 406, 
ligne TGV, plateforme de transport et 
logistique). Plus de 20 000 habitants et 
6 000 emplois sont directement concernés. 
Ce sera aussi un formidable vecteur pour 
le développement de l’activité écono-
mique et pour les PME de pointe présentes 
sur le territoire. Mais aussi pour les quar-
tiers d’habitat social, au moment où les 
cités Nord-Plateau à Villeneuve-Saint-
Georges et Lutèce-Bergerie à Valenton, 
qui regroupent plus de 15 000 habitants, 
engagent leur renouvellement urbain 
dans le cadre du programme national de 
l’ANRU 2. ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : cable-a-televal.fr

Projet de station Les Temps-Durables, 
à Limeil-Brévannes.

ACTUALITÉ14

C’est parti pour l’enquête publique
CABLE A - TéLéVAL
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Dernière étape avant les travaux, l’enquête publique sur le projet Cable A- 
Le Téléval se déroulera du 25 mars au 27 avril. Le premier téléphérique 
urbain d’Île-de-France facilitera les déplacements quotidiens de quartiers 
aujourd’hui enclavés.



©
 P

H
.G

U
IG

N
A

R
D

/A
IR

-I
M

A
G

E
S.

N
E

T

PROJET INAUGURATION DU PONT DU PORT-À-L’ANGLAIS

VITRY-SUR-SEINE / ALFORTVILLE. Le pont 
du Port-à-l’Anglais, qui a fait l’objet d’un 
réaménagement, sera inauguré le 5 avril, à 
partir de 19 h 30. Entièrement rénové entre 
2016 et 2017, ce pont a connu, depuis l’été, 
des travaux d’amélioration de l’éclairage 
public, avec le soutien des villes de Vitry et 
Alfortville, et la réserve parlementaire de 
Luc Carvounas. 
Équipé de lanternes LED, plus écono-
miques et écologiques, l’ouvrage suspendu 
de 250 mètres, mis en service en 1927, va 
retrouver tout son éclat. Les aménagements 
réalisés pour un investissement total de 
4,7 millions d’euros depuis 2016 visent à 
améliorer la sécurité, le confort des usagers 
et la fluidité de la ligne de bus 172. A.A-S.

EN BREF
CITÉ
DES MÉTIERS

La Cité des métiers, 
située à Choisy-le-Roi, 
poursuit son cycle de 
découverte des métiers 
du transport de 
voyageurs. Après Kéolis 
en février, c’est le 
groupe Transdev qui 
présentera, le 12 mars 
après-midi, ses 
différents métiers  
et les formations pour  
y accéder. Le 19 mars, 
une visite du site  
de maintenance et 
remisage des tramways 
de la ligne T7 à Vitry est 
organisée dès 7 h 30. 
Entre-temps, le métier 
d’agent de prévention 
et de sécurité sera mis  
à l’honneur le matin  
du 14 mars, avec 
l’entreprise Byblos.
PLUS D’INFOS : 

citedesmetiers-

valdemarne.fr

INSERTION 
Un parcours de 

formation a démarré  
en février, dans le cadre 
de l’opération  
« Classe TP » initiée  
par le Département,  
en lien avec les 

entreprises des travaux 
publics de l’association 
Le Regard. Douze 
personnes entreront  
en contrat de 
professionnalisation 
pour une durée de six 
mois. Issus de 
l’ensemble du territoire, 
les stagiaires sont 
allocataires du RSA ou 
demandeurs d’emploi. 
PLUS D’INFOS : 

valdemarne.fr puis 

Formation-Emploi

ÉCOLE  
VÉTÉRINAIRE

Le Département  
a attribué une 
subvention  
500 000 euros pour le 
développement de 
l’activité de l’École 
nationale vétérinaire 
d’Alfort (ENVA). Il s’agit 
en particulier de 
participer à l’aména-
gement et l’équipement 
des bâtiments Nocard 
et Chauveau qui 
accueilleront un hôpital 
pour animaux sauvages 
et un dispositif de 
recherche sur les 
syndromes partagés 
par l’homme et les 
animaux. 
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Rencontres d’Orly
ÉCONOMIE

Les départements de l’Essonne et du Val-de-Marne organisent, en partenariat avec Aéroports 
de Paris, les Rencontres du pôle d’Orly, les 14, 21, 28 mars et 11 avril. Cette initiative 
poursuit la démarche partenariale avec les acteurs locaux des Assises d’Orly, initiées il y 
a dix ans. 
Plusieurs tables rondes mettront en lumière les enjeux de mobilité, de développement 
économique et de l’emploi, ainsi que de respect de l’environnement. Des représentants 
d’associations de riverains, d’entreprises, de l’État et des élus du territoire y interviendront. 
Autour de l’aéroport, le pôle d’Orly (notre photo) regroupe plus de 360 000 habitants de 
19 communes du Val-de-Marne et de l’Essonne. Avec plus de 180 000 emplois, c’est le 
premier pôle d’activités et d’emploi du sud francilien, combinant les secteurs stratégiques 
et en plein essor de l’aéroportuaire, la logistique, l’agroalimentaire, l'hôtellerie et du 
tertiaire. ■ A.A-S.
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ESPACES VERTS

DE L’AVENTURE 
ET DU SPORT
Choisy-le-Roi. Le site d’accro-
branche du parc interdépartemental 
des sports de Paris / Val-de-Marne 
ouvre le 23 mars, au niveau de la 
Plaine nord. Au programme : quatre 
nouveaux circuits pour un total de 
six parcours. Comprenant une pla-
teforme culminant à 15 mètres du 
sol, 17 tyroliennes dont 6 passent 
au-dessus de l’eau et un saut de 
Jane : le parc d’accrobranche pro-
met d’être riche en sensations 
fortes. Le tout en sécurité car les 
parcours sont équipés d’une ligne 
de vie continue. Deux circuits verts 
sont accessibles dès 5 ans, puis les 
dif� cultés augmentent sur les deux 
bleus, le rouge et le noir. Il est pos-
sible de réserver en ligne sur le site 
d’Ecopark Adventures, constructeur 
et gérant du parc. 
Parmi les nouveautés, on trouve 
aussi cinq terrains de football réha-
bilités en pelouse synthétique et 
redimensionnés pour répondre aux 
normes fédérales, deux d’entre eux 
situés Plaine sud étaient des ter-
rains stabilisés. Les trois autres, 
situés Plaine nord, proposaient un 
revêtement synthétique un peu 
fatigué. À noter, en� n, que certains 
terrains béné� cient d’un nouvel 
éclairage permettant les entraîne-
ments et matchs en nocturne. T.R.

RÉSERVATIONS : 
07 69 94 69 65 
ecopark-adventures.com

TRANSPORTS

La ligne de bus 201 prolongée
Des améliorations obtenues sur les lignes de bus 201 et 172 seront eff ectives à 
partir d’avril. Du mieux pour les habitants en matière de desserte et de fréquence 
de passage. 

La ligne 201 de la RATP relie aujourd’hui 
Champigny-Diderot-La Plage à Joinville 
(RER A), en longeant la Marne. À partir 

du 20 avril, elle sera prolongée jusqu’à Paris 
porte Dorée, via le bois de Vincennes, et sera 
en correspondance avec la ligne 8 du métro et 
le tramway T3a. Cette nouvelle desserte sera 
doublée d’une augmentation des fréquences, 
avec quatre passages supplémentaires en 
journée aux heures creuses et la création d’un 
service le dimanche tout au long de l’année. 
Très attendue par les habitants, cette mesure, 
portée par Christian Favier, président du 
Conseil départemental offrira de nouvelles 
opportunités de loisirs aux Campinois et Join-
villais grâce à une connexion directe au zoo, 
au bois de Vincennes, au parc Floral, etc. Elle 
nécessitera la mise en service de sept véhi-
cules supplémentaires. Le coût de cette opé-
ration est évalué à 1,75 million d’euros.

Une off re de service renforcée

Entre Créteil et Bourg-la-Reine (RER B), parmi 
les plus longues et les plus fréquentées du Val-
de-Marne, la ligne 172 traverse Maisons-Alfort, 
Alfortville, Vitry, Villejuif et L’Haÿ-les-Roses. 
Chaque année, plus de 1,2 million de voyageurs 
y sont comptabilisés. À partir du 1er avril, son 
offre de service sera renforcée aux heures de 
pointe et en soirée, avec un passage toutes 
les 6 à 7 minutes (au lieu de 8) de 7 heures à 
9 heures, et un passage toutes les 15 minutes 
(au lieu de 20) à partir de 21 heures. En 
revanche, le terminus val-de-marnais sera 
désormais limité à la station Hôpital-Henri-
Mondor, au lieu de Créteil-L’Échat. L’évolution 
de cette ligne représente un investissement de 
plus de 100 000 euros, avec la mise en service 
d’un bus supplémentaire. ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : www.iledefrance-mobilites.fr

D
R

©
 M

. 
G

É
N

O
N

La ligne de bus 201 va être prolongée 
jusqu’à la porte Dorée, à Paris.
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Les usagers 
associés aux 
projets

vélo
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Dans le cadre de sa politique cyclable, le 
Département a réuni les usagers du vélo, les 
5 et 19 février, autour de six projets d’amé-
nagement qui démarreront cette année. 
Étaient conviés des responsables d’associa-
tions de Vincennes, Fontenay, Champigny, 
Alfortville, Ivry, Vitry, Arcueil, Cachan, ainsi 
que de « Paris en selle » et « Partage ta rue 
94 ». « Ces échanges en amont des projets, 
qui s’appuient sur l’expertise d’usage, ont été 
appréciés et constructifs », souligne Bastien 
Hourst, l’un des chefs de projet vélo du 
Département. Cela permet de réaliser des 
aménagements plus en conformité avec les 
pratiques. 
Parmi les projets soumis à cette discussion, 
trois concernent la résorption de coupures 
urbaines. Entre Bonneuil et Limeil-Brévannes, 
la RD 101 franchit les axes majeurs RD 60 et 
RN 406. Les ponts Mandela, qui relient Cha-
renton-Le-Pont à Ivry-sur-Seine, permettront 
de faire la jonction avec l’Eurovélo route, le 

long de la Seine. En�n, l’aménagement du 
carrefour Pompadour permettra d’assurer 
une continuité entre l’est de Créteil et la gare 
du RER D Créteil-Pompadour. Trois autres 
projets ont été abordés : entre Fresnes et 
Chevilly-Larue sur la RD 126, entre Nogent 
et Champigny - aménagement des accès nord 

et sud de la future passerelle du pont de 
Nogent -, et à Ivry, rue Westemeyer. 
Les premiers chantiers devraient démarrer 
cet été. Ils s’inscrivent dans l’objectif du 
Département de créer un réseau de 500 km 
d’itinéraires cyclables d’ici 2030. À ce jour, 
près de la moitié est déjà réalisée. ■ ALI AÏT-SALAH

Le projet Airducation vise à comprendre  
et à agir contre la pollution de l’air.

FORMATION

Tout sur la 
qualité de l’air
Le Département est partenaire du projet 
« Airducation », visant à comprendre, former et 
agir pour réduire l’impact sanitaire de la pollution 
de l’air. Initié par l’université Paris Est - Créteil 
et Airparif, en lien avec de nombreux partenaires 
dont l’Ademe, l’Éducation nationale et le CNRS, 
Airducation vise à développer des parcours de 
formation sur la qualité de l’air (polluants, émis-
sions, métrologie…), les effets sur la santé (res-
piratoires, cardiovasculaires, cancers…) et sur 
les bonnes pratiques. Des supports numériques 
et ludiques sont proposés à destination des 
élèves de collège et lycée, des professionnels 
de la santé, ceux de l’environnement, ainsi qu’au 
grand public. Ce projet a obtenu le soutien du 
Fonds européen pour le développement régional 
(FEDER) sur le renforcement des nouveaux usages 
et contenus numériques en matière d’éducation 
et de e-santé. ■ A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : airducation.eu
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Six projets d’aménagements cyclables démarreront cette année.
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Après la refonte de son site internet, 
le service départemental des Archives 
du Val-de-Marne continue sa cure de 
jouvence en renforçant sa présence sur 
les réseaux sociaux. 
Vous pouvez désormais suivre son actua-
lité sur Twitter. Grâce à des courtes 
publications de 280 caractères, il est 
possible de partager l’histoire et le patri-
moine de notre territoire, les informations 
pratiques sur l’accès aux fonds et docu-
ments numérisés, ainsi que les événe-
ments proposés par les Archives. ■ D.B.

COMPTE TWITTER DES ARCHIVES : @Archives_94

Les Archives sur Twi� er

La Grande Collecte, organisée au niveau 
européen, dans le cadre des commémo-
rations du centenaire de la Première Guerre 
mondiale, a favorisé le réveil d’une 
mémoire autour de cet événement. Dès 
2013, les Archives départementales du 
Val-de-Marne se sont associées à l’opé-
ration qui a suscité la redécouverte de 
traces matérielles et immatérielles de la 
guerre, encore très présentes dans le Val-
de-Marne, territoire pourtant éloigné des 
zones de combat. 
L’initiative a permis de collecter de nom-
breux souvenirs personnels et familiaux, 

des documents et objets témoignant de 
la vie dans les tranchées ou à l’arrière, 
conservés et transmis depuis un siècle 
d’une génération à la suivante, traces 
fragiles et sensibles de destinées humaines 
brisées.
Sur le site des Archives, chacun peut 
feuilleter ces témoignages (textes écrits, 
photographies, cartes postales, livrets 
militaires, enregistrements de déposants, 
etc.). Est également proposée la visite 
virtuelle de l’exposition Les Enfants dans 
la Grande Guerre. ■ DIDIER BERNEAU

POUR EN SAVOIR PLUS : archives.valdemarne.fr

Témoignages sur la 
Première Guerre mondiale 
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18 janvier
Société 
du Grand Paris

Une mesure 
a été actée par une 
délibération de 
la commission 
permanente 
du Conseil 
départemental 
du 15 juillet 2015. 
Depuis le 1er janvier, 
la Société du Grand 
Paris doit s’acquitter 
de 8,22 euros/m2 
par mois pour la 
surface de l’emprise 
chantier et de 
6,58 euros/mètre 
par mois pour 
le linéaire de 
palissade chantier. 

 

29 janvier
Grand Paris Express

Christian Favier, 
président du 
Département, 
regardera de près 
le calendrier de 
réalisation des 
lignes du Grand 
Paris Express 
pour conserver 
l’interopérabilité 
à Champigny des 
lignes 15 Sud et 
15 Est, permettant 
aux voyageurs de 
passer d’une ligne 
à l’autre sans 
changer de train.

 

31 janvier
Sons d’hiver 
fait voler en éclats 
les préjugés

Sons d’hiver offre 
tribune, durant 
trois semaines, 
aux paroles 
essentielles du jazz 
et d’expressions 
connexes. 
« Cet engagement 
résonne avec celui de 
notre collectivité en 
faveur de la culture, 
notre Département 
accompagne Sons 
d’hiver contre vents 
et marées, malgré 
les contraintes 
� nancières », 
souligne 
Christian Favier.

1er février 
Crèches 
départementales 

80 bébés accueillis 
dans la nouvelle 
crèche d’Orly. 
Cela représente 
dix places 
supplémentaires 
pour les petits 
Orlysiens. 
L’ouverture est 
prévue en mars 
2020. La crèche 
du Parc-de-la-Cloche 
va être relocalisée 
et agrandie 
a  n d’accueillir 
80 berceaux (…) 
une nouvelle crèche 
départementale 
plus spacieuse et 
plus moderne.

9 février 
Boxer 
les préjugés

La championne 
olympique Estelle 
Mossely a débattu 
hier des préjugés 
dans le sport, au 
collège Lucie-Aubrac 
de Champigny. 
Même le président 
du Conseil 
départemental, 
Christian Favier, 
a mis les gants : 
« C’est important 
de démysti� er 
certains sports et 
de montrer qu’il n’y 
a pas de disciplines 
réservées aux uns 
ou aux autres. »

 

14 février
Interopérabilité du 
Grand Paris Express
à Champigny

Christian Favier 
s’est félicité de cette 
prise de position 
claire d’Île-de-
France Mobilités. 
« La bataille pour 
le maintien de 
l’interopérabilité de 
la ligne 15 n’est pas 
une bataille locale. 
C’est une bataille 
pour les millions de 
futurs usagers de la 
ligne 15, pour toute 
l’Île-de-France. »

médias  

Groupe de prisonniers en Allemagne. À gauche, le soldat Louis Dugourgeot 
(document déposé par sa petite-fi lle).



VILLAGES VACANCES 

Cap sur  
la montagne en été 

Où et comment partir ? 
•   Le village vacances Jean-Franco en 

Savoie (1 650 m) est situé au cœur 
de la Tarentaise à deux pas du parc 
de la Vanoise. Celui de Guébriant en 
Haute-Savoie (1 370 m) est exposé 
plein sud, dans un parc boisé de huit 
hectares, avec un panorama unique 
sur le mont Blanc. 

•   Sports et loisirs sont proposés dans 
les deux villages : randonnées, 
escalade, via ferrata, VTT, canyoning, 
excursions, tennis, remise en forme… 

•   À Guébriant, un espace dédié au 
bien-être, équipé d’une salle cardio, 
d’un sauna, d’un salon de massages, 
d’un solarium et d’une tisanière, est 
proposé. Les personnes à mobilité 
réduite sont accueillies grâce à des 
appartements adaptés et deux 
ascenseurs.

•   À Jean-Franco, un espace massage 
est proposé avec, au choix, 
massages suédois, californiens… 

•   Les clubs accueillent les enfants de 
3 mois à 17 ans pendant les 
vacances scolaires. Les deux villages 
sont labellisés trois étoiles par Atout 
France, agence de l’État chargée du 
développement touristique dans 
l’Hexagone.

•   Cet été, Guébriant est ouvert du  
22 juin au 14 septembre et Jean-
Franco du 6 juillet  au 31 août. 

Pour qui ?
•   Les villages vacances sont ouverts 

à tous les Val-de-Marnais. Pendant 

les vacances scolaires, les familles 
ayant des enfants de plus de 6 ans 
sont prioritaires. En toute période, 
la priorité est donnée aux familles  
parties le moins souvent. 

•   Les comités d’entreprise, clubs 
sportifs, retraités peuvent 
bénéficier de séjours.  

À quel prix ? 
•   Personne ne paie le prix de revient 

réel. Une partie importante du coût 
est prise en charge par le budget 
départemental, afin de permettre à 
tous l’accès aux vacances. Les tarifs 
sont établis en fonction du quotient 
familial. 

•   Un tarif préférentiel est appliqué 
aux 18-25 ans n’exerçant aucune 
activité professionnelle. Des tarifs 
spécifiques s’appliquent aux 
groupes. 

•   Au prix du séjour, il convient 
d’ajouter celui du voyage, la taxe 
de séjour, ainsi que la participation 
aux frais des activités organisées 
par les villages. 

Comment réserver ?
•   Le formulaire de réservation  

pour les séjours d’été est 
téléchargeable sur :  
villages-vacances.valdemarne.fr 

Pour que le dossier puisse être 
instruit, vous devez 
impérativement y joindre votre 
dernier relevé d’imposition, ainsi 
que ceux des personnes qui vous 
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Le Conseil départemental défend, avec ses deux  
villages, le droit aux vacances pour tous.  
Situés dans les Alpes, ils accueillent chaque année  
10 000 vacanciers. Les réservations sont ouvertes  
pour cet été.

POUR EN SAVOIR PLUS :

L’équipe du service Appui 
Ressources vous aide à préparer 
votre séjour (bons vacances, 
chèques vacances, aides diverses…) 
du lundi au vendredi, de 9 heures  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures. 
Tél. : 39 94. 

> Des hôtesses vous accueillent  
du lundi au vendredi de 9 heures  
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures 
au bâtiment Pyramide  
(80, avenue du Général-de-Gaulle),  
à Créteil. 

accompagnent et qui ne font pas 
partie de votre foyer fiscal.

• Ce formulaire doit être adressé 
directement à : 

Monsieur le Président du Conseil 
départemental

Hôtel du département

Service Appui Ressources 

Réservation Villages vacances

94054 Créteil cedex

• Ce formulaire peut aussi être 
déposé à : 

80, avenue du General-Leclerc, 
immeuble Pyramide, à Créteil 
(M° Échat).

Du lundi au vendredi de 9 heures à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures.

Les réservations ne sont pas prises 
par téléphone.



« Il n’y a pas de sport 
réservé aux garçons 
ou aux filles »

Estelle Mossely, championne olympique de boxe et enfant de 
Champigny-sur-Marne, est revenue sur ses terres pour lancer 
son initiative « Boxer les préjugés », qui promeut la pratique 
du sport auprès des jeunes et vise à casser les idées reçues. 

En partenariat avec le Département, 
vous lancez « Boxer les préjugés ». 
Pourquoi cette initiative ? 

J’ai créé, en 2017, l’Observatoire européen 
du sport féminin (OESF). Le but de mon asso-
ciation est de gommer les freins qu’il peut y 
avoir dans le sport féminin, les obstacles que 
les athlètes peuvent rencontrer, notamment 
dans le haut niveau, comme la reprise d’un 
sport après une grossesse, la période des 
règles… Mais c’était aussi important pour moi 
d’aller voir les jeunes, leur parler de la pratique 
sportive, leur dire qu’il n’y a pas de discipline 
réservée aux garçons ou aux �lles. J’en suis 
la preuve vivante ! Et cela passe par cette 
initiative, « Boxer les préjugés », que je veux 
organiser dans différentes villes de France. 
Quand j’ai débuté la boxe, j’étais la seule �lle. 
Il n’y avait pas de vestiaire pour les femmes. 
Mais ce sport me parlait. Je voulais pratiquer 
un sport de combat. Et tout ce que je recher-
chais dans un sport, je l’ai trouvé dans la boxe. 

C’est le message que je veux faire passer. 
Certains jeunes qui ont des dif�cultés à l’école 
peuvent s’épanouir par le sport. 

En 2018, l’ancienne ministre des Sports, 
Laura Flessel, vous a nommée 
ambassadrice de la campagne contre les 
discriminations. Est-ce cela qui vous a 
poussée dans votre démarche ? 

J’ai eu cette idée après les Jeux olympiques 
de Rio, en 2016. J’étais dans une période de 
pause et j’avais envie de mettre mon expé-
rience au service des autres. Mon parcours 
n’a pas été tout lisse, j’ai connu des dif�cultés 
du fait de pratiquer un sport soi-disant mas-
culin. J’ai le sentiment que mes dif�cultés de 
l’époque auraient pu être balayées si j’avais 
participé à des initiatives comme celle-là. Par 
ailleurs, la boxe féminine n’est entrée au J.O. 
qu’en 2012. Rien que cela déjà est une forme 
de discrimination. On n’était pas payées, on 
avait moins de moyens, notre pratique était 

Estelle Mossely, championne olympique de boxe, fondatrice de l’Observatoire européen 

du sport féminin (OESF)

1992, naissance à Créteil.

2016, Championne du monde  

de boxe amateur(-60 kg).  

Championne olympique aux J.O. de Rio. 

2017, fonde l’Observatoire européen 

du sport féminin (OESF). 2018, est 

nommée ambassadrice de la campagne 

contre les discriminations par la 

ministre des Sports, Laura Flessel.

Bio express
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moins soutenue… Les choses avancent dans 
le bon sens, même si on a toujours un temps 
de retard par rapport aux hommes. 

Les collégiennes sont en moyenne 20 % 
moins nombreuses que les garçons à 
pratiquer un sport au collège, selon 
l’UNSS*. Quelles en sont les raisons ? 

Il y a un décrochage chez les collégiennes. 
C’est une période qui peut être dif�cile pour 
certaines : l’entrée dans la puberté, on n’a pas 
envie de montrer son corps, de s’exposer aux 
autres, on n’a pas forcément con�ance en soi... 
Or le sport, c’est aussi assumer son corps, 
assumer ce qu’il se passe à l’intérieur de soi. 
On met notre corps en action. Boxer les pré-
jugés vise à présenter aux jeunes, �lles et 
garçons, des exemples de femmes qui ont 
réussi par le sport. Et il y en a beaucoup en 
Val-de-Marne. J’ai le sentiment que les mes-
sages passent mieux à travers les championnes, 
qui sont médiatisées. Les jeunes m’écoutent, 
ils sont peut-être impressionnés aussi. Je peux 
leur expliquer que, oui, je suis championne, 
mais ce n’est pas arrivé n’importe comment. 
Je suis aussi ingénieure, je n’ai pas abandonné 
mes études. J’ai pratiqué dans un milieu de 

garçons, mais ça ne m’a pas empêchée d’être 
celle que je suis, d’être une femme, une maman, 
une épouse. 

Vous avez grandi en Val-de-Marne, 
appris la boxe au RSC Champigny. Que 
représente ce département pour vous ?

C’était symbolique pour moi de lancer mon 
initiative ici, à Champigny. À la fois parce que 
j’y ai vécu et débuté la boxe. Je connais bien 
ce département, j’y suis attachée. Par ailleurs, 
le Conseil départemental m’a soutenue. Il fait 
beaucoup pour le sport, et je peux vous dire 
qu’il y a du potentiel ici. Je me suis impliquée 
pour Paris 2024. C’est une très bonne chose 
d’avoir obtenu les Jeux olympiques. Je tenais 
à mener un partenariat avec le Département 
car on se doit être un acteur de ces Jeux. Ils 
doivent permettre de développer la pratique 
sportive, passer des messages, ralentir le 
décrochage du sport au collège. Ces jeunes 
peuvent devenir les champions de demain. 
Et s’ils - ou elles - ne sont pas aux J.O. de 
Paris en tant qu’athlètes, ils peuvent l’être en 
tant que bénévoles et y participer autrement.
■ PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET

*Union nationale du sport scolaire.
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BOXONS LES PRÉJUGÉS
C’était l’effervescence, le 8 février, au 
collège Lucie-Aubrac, à Champigny.  
C’est là qu’Estelle Mossely a lancé son 
initiative « Boxer les préjugés », portée 
par son association OESF.  
Un ring gon�able avait été installé dans le 
gymnase de l’établissement, invitant �lles 
et garçons à s’essayer à la boxe anglaise, 
sous l’œil attentif de la championne 
olympique, dans une ambiance bon 
enfant. Des initiations, encadrées par  
des éducateurs, ponctuées d’interventions 
dans les classes autour de la pratique 
sportive et des préjugés qu’il faut 
combattre, en présence également de 
Camille Serme, championne de squash, 
licenciée à l’US Créteil. 
Christian Favier, président du 
Département, a lui aussi, pour l’occasion, 
en�lé les gants au sens propre et pris  
la pose aux côtés d’Estelle Mossely.  
Il a rappelé l’importance « de démysti�er 
certains sports et de montrer qu’il n’y a pas 
de disciplines réservées aux uns ou aux 
autres ». Partenaire de cette initiative,  
le Conseil départemental con�rme ainsi 
son soutien au haut niveau et au sport 
pour tous, notamment via l’aide à la 
licence sportive pour les collégiennes  
de 4e et de 3e (lire p.50).

Estelle Mossely : « Le sport, c’est aussi assumer 
son corps, assumer ce qu’il se passe à l’intérieur 

de soi. On met notre corps en action. »

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 4  •  M A R S  2 0 1 9

C O N S T R U I R E  L E  V A L - D E - M A R N E

ENTRETIEN 21



Une école connectée 
au futur de l’industrie

FORMATION

Orly. Le Centre de 
formations industrielles 
d’Orly prépare 
aux métiers de la 
maintenance automobile 
et véhicules de transport, 
et du génie frigorifique. 
Des formations en 
alternance dispensées 
du CAP au master.

F ace à la gare des Saules (RER C) qui dessert 
l’aéroport et pôle d’Orly via le pont-de-
Rungis, à proximité du Grand Ensemble, 

le Centre de formations industrielles (CFI) a réussi 
sa reconversion. À l’origine tourné vers le 
domaine de la plasturgie, il forme en alternance, 
depuis 2013, aux métiers de la maintenance des 
automobiles et véhicules de transport de mar-
chandises et personnes, et des systèmes de froid 
industriel. « C’est aujourd’hui, avec le site de 
Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), l’un des deux 
campus de l’École connectée au futur de l’industrie, 
gérée par la CCI. Ces écoles symbolisent notre 
investissement pour la formation afin de répondre 
aux besoins de l’industrie d’aujourd’hui et de 
demain » explique Gérard Delmas, président de 
la Chambre de commerce et d’industries du 
Val-de-Marne.
« Du CAP au BTS et du bac au master, ce sont 
500 jeunes qui sont formés chaque année », souligne 
Didier Godement, directeur du CFI d’Orly, mais 
il y a aussi plusieurs centaines d’adultes en forma-
tion continue. » Sur une surface de 10 500 m2, 
l’école se divise en deux grands pôles répartis en 

plusieurs ateliers. « Des salles de cours à proximité 
permettent de passer rapidement de la pratique à 
la théorie, explique le responsable. Notre pédago-
gie est de laisser s’exprimer les jeunes, ce qui explique 
sans doute que les locaux sont respectés. »
Côté maintenance automobile et véhicules de 
transports, on apprend d’abord le diagnostic 
car « c’est le plus important ». Les aspects de la 
mécanique sont vus sur des modèles de tous 
types. Il y a la mécanique des moteurs classiques 
fonctionnant aux hydrocarbures, mais aussi 
les moteurs hybrides et électriques. « Nous 
disposons même des dernières générations du mixte 
énergétique, avec la Toyota Prius 4, recouverte 
d’un panneau solaire sur le toit, permettant 
d’améliorer la performance du véhicule », se félicite 
Didier Godement. 

Génie frigorifique

Du côté des camions, les vieux modèles côtoient 
aussi le dernier cri. Le Mercedes-Benz semi-
autonome est capable de détecter une panne, 
de commander la pièce et de diriger le chauffeur 

Équipés de protections individuelles, 
les apprentis se forment aux 
techniques de soudure dans les 
conditions de l’industrie.
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Le CFI d’Orly affiche un taux 
de réussite de ses apprentis 
aux examens de 88 %.

ÉCOLE CONNECTÉE
Le CFI d’Orly est l’un des deux campus de 

la CCI. Ses parcours de formation sont reliés 

à ceux du site de Montigny-le-Bretonneux 

(Yvelines), spécialisé dans les réseaux,  

le génie informatique, dans l’électronique  

et la robotique. Chaque année, le CFI d’Orly 

organise des journées portes ouvertes. 

Les prochaines auront lieu le samedi 23 mars 

à 9 heures, le mercredi 17 avril à 15 heures 

et le samedi 15 juin à 9 heures.

L’établissement dispose d’un amphithéâtre 

ouvert aux entreprises pour leurs conférences, 

séminaires ou symposiums. 

POUR EN SAVOIR PLUS : c�-formations.fr/orly-94

BUSINESS-COFFEE 
La Chambre de commerce et d’industrie 

(CCI) du Val-de-Marne organise tout au long 

de l’année des ateliers et événements à 

destination des TPE-PME. Dans le cadre des 

business-coffee, des matinées sont proposées 

sur le marketing digital (12 mars), le crédit 

impôt recherche (13 mars), les conséquences 

du Brexit (15 mars), la �délisation des clients 

(19 mars), la publicité sur Facebook (21 mars). 

POUR EN SAVOIR PLUS : cci-paris-idf.fr/informations-

territoriales/actualites-cci-val-de-marne-cci94 

Du moteur classique à l’électrique, le CFI forme  
à la maintenance de tous types de véhicules.

L’autre grande filière d’Orly, c’est le génie frigo-
rifique, qui forme des techniciens aux métiers 
du froid industriel et commercial. Cela concerne 
la maintenance aussi bien des frigidaires de 
restaurants que ceux du Pavillon des viandes au 
marché de Rungis. L’un des postes de formation 
est celui des soudures : « Équipé des protections 
individuelles, on y apprend toutes les techniques de 
soudures, dans les mêmes conditions que celles de 
l’industrie », précise le responsable. Froid par 
compression ou par absorption, les apprenants 
sont confrontés à tous les systèmes, y compris 
les plus récents, comme ceux utilisant le CO2 
transcritique. « Ces installations sont plus com-
pactes et surtout plus économiques et écologiques » 
explique Didier Godement. L’école, multi 
médaillée des Olympiades régionales des 
métiers, affiche un taux de réussite de ses 
apprentis aux examens de 88 %. Parmi eux, huit 
sur dix trouvent un emploi dans les sept mois. 
■ ALI AÏT-SALAH / PHOTOS : JULIEN PAISLEY

vers le réparateur. Une préfiguration des trans-
ports du futur. Autre fierté du CFI, le banc de 
freinage des poids lourds. « C’est l’unique banc 
de ce type dans un centre de formation. Nous y 
accueillons des élèves ingénieurs de la direction 
régionale et interdépartementale de l’Environ-
nement et de l’Énergie (DRIEE), chargés de la 
réglementation des contrôleurs techniques de 
véhicules », souligne le directeur.
Bac ou BTS en poche, des groupes d’apprentis 
viennent se perfectionner pour décrocher un 
certificat de qualification professionnelle délivré 
par la branche. C’est le Graal recherché par les 
employeurs. Certains sont en alternance dans 
un dépôt de bus de la RATP ou de Transdev. 

La maintenance des systèmes de froid industriel et commercial 
est l’une des deux filières du CFI d’Orly.

Des salles de classe à proximité immédiate des ateliers pour passer de la théorie à la pratique.
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Elena Hourdin Solovieff, en seconde au lycée Hector-Berlioz de Vincennes, 
a défendu avec engagement la cause des femmes SDF lors du concours 
de plaidoirie des lycéens du Mémorial de Caen.

«T endons la main, regardons-les, 
pour que Caroline, Maryse, 
Ana et toutes les autres 

cessent d’être invisibles. » C’est avec ces 
mots simples mais percutants qu’Elena 
Hourdin Solovieff met un terme à sa 
plaidoirie. Elle y dénonce le sort réservé 
aux femmes SDF en France. La jeune �lle 
est en seconde au lycée Hector-Berlioz, 
à Vincennes. À 15 ans, elle a choisi de 
parler au nom de ces femmes que l’on ne 
voit pas : « Je voulais un sujet qui m’atteigne 
dans mon quotidien. Des femmes SDF, j’en 
croise tous les jours. » 
Cette prestation est le résultat d’un travail 
scolaire demandé par son professeur de 
littérature et société, transformé avec 
talent en un plaidoyer, récompensé par le 
prix Reporter sans frontière du concours 

de plaidoirie des lycéens du Mémorial de 
Caen. « Je ne pensais pas que je m’attache-
rais autant à ce travail », avoue Elena. Pour 
construire son argumentaire, elle s’est 
plongée dans les textes de loi, a visionné 
de nombreux reportages. Ce travail l’a 
passionnée. Il lui a fait découvrir la vie dans 
la rue. Et lui a ouvert les yeux. « Aujourd’hui, 
je suis déterminée à m’engager. Je ne peux 
pas parler comme je l’ai fait s’il n’y a pas 
d’acte derrière. Sinon, c’est mentir. » 
Une implication qui passe par un sourire 
et un bonjour, offerts au quotidien aux 
personnes vivant dans la rue et que la 
jeune �lle aimerait plus profonde. « Mais 
quand on est mineure, c’est difficile, 
regrette-t-elle. Je ne peux pas changer les 
choses, mais parler au nom de ces femmes 
me fait ressentir une certaine utilité. » 

Elena a pu défendre leur cause en �nale 
régionale, puis nationale, le 25 janvier. 
Entre les deux, elle a travaillé son élo-
quence avec ses professeurs, ses amis et 
sa maman avocate pour s’approprier son 
texte à l’argumentaire étayé. 
Elena pratique le volley-ball au niveau 
national. Habituée à la compétition spor-
tive, elle insiste : « Je n’ai pas vécu le 
concours comme une compétition, comme 
tous les candidats d’ailleurs. Ce n’est pas 
pour moi que je plaidais, c’est pour ma 
cause. Si je tenais à aller en �nale, ce n’était 
pas pour gagner mais pour qu’au moins 
une personne comprenne ce que je voulais 
dire et regarde différemment les femmes 
dans la rue. » 
■ SABRINA COSTANZO

VISIONNER LA PLAIDOIRIE : memorial-caen.fr

Au nom des femmes invisibles
Elena Hourdin Solovieff
Lauréate du concours de plaidoirie  
des lycéens du Mémorial de Caen
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«A pporter aux jeunes 
la connaissance pour 
la connaissance ne 

suffit pas. Il faut aussi leur propo-
ser des formations qui offrent des 
débouchés », insiste Anne Repel-
lin. Professeure à l’université 
Paris-Est - Créteil (UPEC) depuis 
2010, elle enseigne aux étudiants 
les bases du fonctionnement des 
organismes vivants. Actuelle-
ment, elle réfléchit, avec les autres 
enseignants des filières de licence 
et master de biologie à l’UPEC, à 
la recomposition du programme 
de ces filières. 
Son activité de recherche est 
centrée sur la physiologie végé-
tale. « Notre équipe s’attache à 
étudier les réponses des plantes à 
leur environnement. Par exemple, 
chez le blé, nous essayons de com-
prendre comment l’azote présent 
dans les feuilles est remobilisé par 
les plantes quand elles subissent 
une sécheresse ou une pollution à 
l’ozone, explique la chercheure. 
Si cette remobilisation est insuffi-
sante, la quantité de protéines dans 
les grains peut être amoindrie. » 

Anne Repellin

Chercheure à l’Institut d’écologie et des sciences 
de l’environnement (IEES), Créteil

Anne Repellin est membre du 
comité  d’organisat ion des 
30es Journées scientifiques de 
l’environnement (JSE) qui aborde-
ront le thème de l’impact de l’in-
dustrialisation de l’agriculture et du 
secteur agroalimentaire sur l’envi-
ronnement. Cet événement, coor-
ganisé notamment par le Conseil 
départemental et par l’Observatoire 
des sciences de l’univers (Osu-
EFLUVE), est ouvert à tous. Il fait 
partie du cursus des étudiants de 
master 1 en sciences environne-
mentales de l’UPEC.
« Ces Journées scientifiques repré-
sentent pour eux une ouverture 
d’esprit sur les problématiques liées 
au changement climatique, aux 
pollutions multiples et aux impacts 
sur l’environnement, apprécie Anne 
Repellin. Grâce au forum des 
métiers de l’environnement, les 
étudiants prennent contact avec des 
collectivités, des entreprises, des 
bureaux d’études. C’est essentiel 
car la priorité doit toujours être 
d’accompagner ces jeunes vers 
l’emploi. » 
■ SABRINA COSTANZO

Michelle de Préaudet

Association française des traumatisés 
crâniens et cérébro-lésés, Vincennes

Trouver sa place
« Il faut savoir une chose concernant ce handicap. Le trau-

matisme crânien léger, cela n’existe pas. Cela a toujours un 
retentissement fort sur la personne qui doit renoncer à la vie 
qu’elle menait avant l’accident », avertit Michelle de Préaudet 
qui accueille toutes les deux semaines dans sa permanence 
de Vincennes des familles concernées. Fille d’une mère 
employée à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui 
créait des centres de maternité sur le continent africain et 
dans les territoires français du Paci�que, et d’un père mili-
taire de carrière, Michelle de Préaudet est née à Hanoï, au 
Vietnam. Elle a beaucoup voyagé avant de s’installer dans 
le Val-de-Marne avec ses trois enfants. 
Dirigeante d’un cabinet de conseil en ressources humaines, 
elle a fait la rencontre du monde du handicap suite au très 
grave accident de parachutisme militaire survenu à son �ls 
François, en 2001 : « C’est un miraculé, il est resté deux ans 
à l’hôpital. » Membre du Conseil départemental de la citoyen-
neté et de l’autonomie (CDCA) qui vise à améliorer la prise 
en compte des besoins spéci�ques des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap, Michelle de Préaudet 
tient à af�rmer des principes forts. « Tout d’abord, tout 
handicapé est une personne à part entière. Elle doit trouver 
sa place dans la société. C’est pourquoi, je demande toujours 
à la famille qui veut me rencontrer de venir avec la personne 
aidée, même si elle n’est pas toujours en situation de s’expri-
mer. Ensuite, il faut tout faire pour favoriser le plein accès aux 
droits. Les aides extérieures peuvent soulager les proches et 
leur permettre d’être avant tout des êtres aimants plutôt que 
des aidants. » 
Michelle de Préaudet veut aussi promouvoir les notions de 
paire-aidance et de patient expert. « Les aidants doivent 
sortir de l’isolement, créer un réseau, se soutenir entre eux et 
investir tous les lieux où l’on peut défendre le point de vue du 
handicap. Quant aux patients, ils doivent être le plus possible 
acteurs des décisions qui les concernent ». ■ STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : www.traumacranien.org

Des métiers d'avenir
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DROITS DES FEMMES,  
L'AFFAIRE DE TOUTES ET DE TOUS



L’égalité réelle entre les femmes et les hommes reste à conquérir. Le Département met en place 

de nombreux dispositifs pour soutenir cet objectif. Avec un réseau de partenaires sociaux 

et associatifs, il intervient dans les situations de violences faites aux femmes. Il soutient 

et participe à toutes les initiatives concourant à l'égalité femmes-hommes dans la société, 

au travail ou dans la pratique sportive. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR DIDIER BERNEAU, ALI AÏT-SALAH ET DELPHINE DAUVERGNE
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Chaque année, à l’occasion des Jour-
nées du patrimoine, le mouvement 
HF, association pour l’égalité entre 

femmes et hommes dans la culture, propose 
des parcours de découverte du… matri-
moine, façon de rappeler que les femmes, 
elles aussi, ont tenu une grande place dans 
l’Histoire. La manifestation, qui ne manque 
pas d’humour, se veut une piqûre de rappel 
pour promouvoir l’égalité entre les sexes. 
Bien des progrès restent en effet à accomplir 
pour que les femmes soient égales aux 
hommes en droits, comme le demandait 
déjà Olympe de Gouge, inspiratrice, en 1791, 
de la Déclaration des droits de la femme et 
de la citoyenne.
La mise en place des politiques favorisant cet 
objectif relève essentiellement de l’État, les 
départements n’ont pas de compétence 
particulière dans ce domaine. Celui du Val-
de-Marne s’y est pourtant engagé de manière 
volontariste depuis de nombreuses années. 
En 2000, il a créé l’Observatoire de l’égalité 

femmes-hommes, dans l’objectif de faire 
reconnaître les droits des femmes et lutter 
contre les inégalités. En janvier 2008, il a 
signé la charte européenne pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans la vie 
locale et a adopté un plan d’actions en ce 
sens. Plusieurs pistes d’interventions sont 
mises en œuvre : favoriser l’éducation à 
l’égalité, soutenir l’égalité d’accès aux droits, 
encourager toute initiative visant à l’équilibre 
et au partage des rôles entre femmes et 
hommes, lutter contre les stéréotypes dans 
la communication publique ou dans les 
métiers, etc.

UNE MISSION DE TOUS LES JOURS 

« Cet engagement et ces décisions sont 
l’expression d’une volonté politique afin de 
réduire les inégalités que subissent les femmes 
de façon systémique », souligne Fatiha 
Aggoune, vice-présidente du Conseil 
départemental, notamment en charge de 

ces questions (lire p.31). Élue pour la 
première fois en 2015, elle anime le comité 
de pilotage de l’Observatoire de l’égalité 
et défend l’intégration du principe d’égalité 
entre femmes et hommes à l’ensemble des 
politiques départementales. Le champ est 
large et va de la mise en œuvre de politiques 
bien installées dans les dispositifs dépar-
tementaux - « Quand on ouvre une crèche, 
on favorise l’accès à l’emploi des femmes », 
prend pour exemple Fatiha Aggoune -, à 
la prise en compte de situations difficiles, 
comme le harcèlement ou les violences 
faites aux femmes. La lutte contre ces 
violences a ainsi été décrétée grande cause 
départementale en 2016, décision votée à 
l’unanimité de l’assemblée départementale. 
Le Département participe à la création et 
au fonctionnement de lieux pour l’accueil 
et l’hébergement de femmes victimes de 
violences (voir page 32).
Instaurer l’égalité femmes-hommes est une 
mission de tous les jours, qui demande de 

Le Département mène, depuis de nombreuses années, une politique volontariste pour promouvoir l’égalité entre 
femmes et hommes. Le champ d’action est large et mobilise de nombreux partenaires.

Femmes-hommes, la longue 
route vers l'égalité

Manifestation sportive portée par l’association Tremplin 94 et 
soutenue par le Département, la Mirabal offre l’occasion de 

courir ou marcher contre les violences faites aux femmes. 
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Le poids 
des mots
Les mots ont leur importance. La lutte pour 

l’égalité entre femmes et hommes et contre les 

stéréotypes sexistes commence par le langage, 

miroir et prescripteur des représentations. 

Encourager une communication libérée de 

ces stéréotypes contribue à promouvoir une 

société d’égalité. Cela passe par des choses 

toutes simples - féminiser les noms de métiers, 

titres et fonctions par exemple -, mais qui 

se heurtent encore bien souvent à un mur 

de conservatismes.

Pour être lui aussi acteur de ce changement, 

le Conseil départemental a signé, en octobre 

2016, une convention d’engagement pour 

une communication publique sans stéréotype 

de sexe. Il s’engage à respecter dix 

recommandations contenues dans un guide 

élaboré par le Haut conseil à l’égalité (éliminer 

toute expression sexiste, user du féminin 

et du masculin dans les messages, diversifier 

les représentations des femmes et des 

hommes, veiller à l’équilibre dans le nombre 

de femmes et d’hommes représenté.e.s, etc.). ■

ne rien céder sur cette exigence et mobi-
lise de nombreux partenaires du conseil 
départemental. Cela commence par com-
battre des habitudes bien installées dans 
l’esprit collectif. « Pourquoi, quand un enfant 
est malade, 9 fois sur 10 on appelle d’abord 
la maman ? », s’étonne Fatiha Aggoune. 

L’éducation est un outil de lutte contre les 
stéréotypes sexistes, dans les métiers ou 
dans les mots tant il est encore diffi cile 
d’imposer une féminisation de l’intitulé de 
certaines professions pourtant largement 
occupées par des femmes. Au travail, les 
femmes occupent encore trop souvent les 
emplois les plus précaires, leurs salaires 
sont toujours moindres que ceux des 
hommes. Rien pourtant ne devrait leur 
interdire d’occuper telle ou telle fonction. 
Comme il n’y a pas de pratiques sportives 
dont seraient exclues les fi lles, comme le 
rappelle la championne olympique de boxe, 
Estelle Mossely (lire p.20-21). 
Et ce combat pour l’égalité concerne tout le 
monde. « Quand les droits des femmes avancent, 
ce sont les droits de toute la société qui, pro-
gressent », souligne Fatiha Aggoune. ■
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Depuis sa création, en 
2000, l’Observatoire de 
l’égalité femmes-hommes 
agit pour faire reconnaître 
les droits des femmes et 
lu� e contre les inégalités.

Le dispositif CLAP (Compétences linguistiques vers l’autonomie professionnelle) du Département 
permet à des femmes d’améliorer leur connaissance de la langue française, notamment pour travailler.

52 %
C’est le nombre 
de femmes dans 
la population 
du Val-de-Marne. 

 Et chez vous, comment 
ça se passe ?
Donner l’exemple est parfois la 
meilleure façon de faire avancer 
les choses. Le Département est 
un gros employeur 
(8 000 salariés) et peut 
directement agir pour l’égalité 
entre salarié.e.s. Les femmes 
représentent 76,5 % des effectifs, 
une proportion que l’on retrouve 
à peu de chose près dans les 
différentes catégories d’emplois, 
dont l’encadrement. 
Le Département s’est engagé 

à poursuivre la promotion 
des agentes par ses politiques 
de recrutement et de mobilité 
interne.

 La Mirabal
Tous les ans, en novembre, 
à l’occasion de la Journée 
internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des 
femmes, l’association Tremplin 
94 organise la Mirabal, 
événement qui est à la fois 
une manifestation sportive 
et un espace d’information 

et de sensibilisation destiné 
à un large public.

 Au rapport
L’Observatoire de l’égalité 
femmes-hommes publie un 
rapport annuel sur son activité 
que l’on peut consulter sur le site 
du conseil départemental. En 
2018, le comité de pilotage de 
l’Observatoire a poursuivi deux 
axes prioritaires de travail : la 
lutte contre les violences faites 
aux femmes, la lutte contre les 
stéréotypes sexistes.
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Le Département, la préfecture et le 
tribunal de grande instance se sont 

associés pour mieux accompagner les 
femmes victimes de violences conjugales.

P our lutter contre les violences faites 
aux femmes, la première étape est 
de favoriser une écoute bienveil-

lante de la victime. Pour cela, « le Dépar-
tement a impulsé un important travail de 
formation pour assurer une cohérence dans 
l’accompagnement. Une femme victime de 
violences sera accueillie de la même manière 
si elle se rend dans un EDS, un Centre de 
protection maternelle et infantile (PMI), un 
Centre départemental de planification et 
d’éducation familiale (CPEF)… », liste 
Françoise Daphnis, responsable de 

l’Observatoire de l’égalité femmes-
hommes du Val-de-Marne. Les profes-
sionnels de ces structures se côtoient dans 
des réseaux locaux. « Cette proximité leur 
permet de mieux orienter les femmes qui 
font appel à eux et de travailler de manière 
complémentaire sur chaque situation », 
souligne Céline Mazeau, chargée de projet 
Lutte contre les violences faites aux 
femmes, à l’Observatoire.

ÉVALUER CHAQUE SITUATION

Tremplin 94 SOS Femmes est l’association 
de référence du département sur les 
questions des violences conjugales. « Les 
femmes sont souvent aiguillées vers nous 
par les EDS, les services de la police, ou bien 
le numéro d’appel 39 19*. Nous prenons 
d’abord le temps de faire, avec elles, le point 
sur leur situation, de mettre les mots et 
prendre conscience sur ce qu’elles ont vécu. 
Ensuite, si elles le souhaitent, nous les aidons 
à mettre en œuvre des choses pour se proté-
ger et se reconstruire », explique Farida 
Dammene-Debbih, la directrice de l’asso-
ciation. Cela peut être des consultations 
psychologiques, trouver une avocate, un 

accompagnement au tribunal, recevoir 
son courrier à l’association, ou encore 
bénéficier d’un hébergement avec ses 
enfants. Le Département soutient active-
ment la création et le fonctionnement de 
ces lieux d’accueil et d’hébergement. 
Tremplin 94 est également chargée d’éva-
luer la situation des femmes qui font la 
demande d’un « Téléphone grand danger », 
qui joint directement la police en cas 
d’agression. 
Le Département participe également à des 
actions contre d’autres types de violences 
faites aux femmes, comme les cybervio-
lences, avec des ateliers dans les collèges. 
« Nous finançons également des associations 
nationales, comme le Collectif féministe contre 
le viol avec sa ligne d’écoute (0 800 05 95 95) 
pour garantir la continuité de leurs actions », 
illustre Françoise Daphnis. Dans les projets 
à venir, elle évoque « un travail sur les 
conséquences sur les enfants, leur accompa-
gnement et leur protection ». ■

* Le 39 19 (appel anonyme et gratuit) reçoit les appels 
des victimes de violences de 9 heures à 22 heures, du 
lundi au vendredi et de 9 heures à 18 heures les samedi, 
dimanche et jours fériés. 

Permanence téléphonique de Tremplin 94, du mardi au 
vendredi de 14 heures à 17 heures : 01 49 77 52 12.

Associations, Espaces départementaux des solidarités (EDS), Centres de planification et d’éducation familiale… 
se mobilisent contre les violences faites aux femmes et se coordonnent pour répondre à leurs besoins, souvent urgents. 

À l’écoute contre les violences

Une meilleure coordination 
entre commissariats et EDS
Un protocole a été signé en juin 2018 entre le conseil départe-
mental du Val-de-Marne, la préfecture et le tribunal de grande 
instance. Son objectif : améliorer l’accueil et l’accompagnement 
des femmes victimes de violences conjugales. Une personne qui 
entame une démarche dans un commissariat sera orientée vers 
un EDS si elle souhaite un accompagnement dans cette structure. 
Même processus dans le sens inverse pour une femme qui se 
con e à un travailleur social dans un EDS et qui veut porter 
plainte ou déposer une main courante. Une  che de liaison entre 
les deux partenaires facilitera la démarche. Aucune transmission 
d’information n’est faite sans le consentement de la victime.  
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Nathalie Montes
Responsable de l’EDS de Maisons-Alfort

« Écouter et informer 
sur les droits »

 ■ Les Espaces départementaux 
des solidarités (EDS) ont pour mission 
d’écouter et d’informer les personnes 
sur leurs droits et les aides auxquelles elles 
pourraient prétendre, que ce soit 
sur la thématique de la santé, du logement 
ou encore l’insertion professionnelle. 
Quand une femme victime de violences 
conjugales veut quitter son domicile, 
nous établissons avec elle un plan 
d’actions pour qu’elle devienne autonome 
�nancièrement de son conjoint ou 
compagnon violent. Selon ses besoins 
et sa mobilisation, nous l’orientons vers 
différents partenaires (PMI, hébergement 
d’urgence, l’association Tremplin 94, 
commissariat…). 

Amandine Trizac-Lejemble
Directrice adjointe de l’association  
Créations Omnivores

« Favoriser l’insertion 
professionnelle »

 ■ Nous organisons des actions qui 
favorisent l’inclusion sociale et l’insertion 
professionnelle pour des personnes 
fragilisées. Les femmes étant davantage 
touchées par la précarité, nous leur avons 
dédié trois dispositifs. Le parcours 
« Femmes en action » aide pendant 
quatre mois des femmes dans leur projet 
professionnel et à reprendre con�ance. 
Les ateliers « Elles osent ! » les remobilisent 
vers un projet de création d’entreprise ou 
de recherche d’emploi. Nous coorganisons 
aussi les 72 heures de la mixité 
professionnelle, manifestation destinée 
à promouvoir l’accès des femmes à tous 
les métiers. 

Farida Dammene-Debbih
Directrice de Tremplin 94 SOS Femmes

« Sensibiliser tout 
le monde »

 ■ Notre association accompagne les 

femmes victimes de violences conjugales, 

mais nous avons aussi un axe 

d’intervention dédié à des actions de 

sensibilisation et de prévention. Depuis 

2010, nous organisons La Mirabal, un 

événement sportif avec plusieurs courses. 

C’est l’occasion de toucher un autre public, 

notamment les hommes. Les 

participant.e.s sont amené.e.s à écouter 

des messages d’information sur les 

violences faites aux femmes, mais 

également à suivre un parcours de stands 

pédagogiques. Les violences conjugales, 

c’est une question de société, il faut donc 

sensibiliser tout le monde. 

Fatiha Aggoune Vice-présidente du Département en charge de l’Observatoire de 

l'égalité, de la Lu�e contre les discriminations, des Droits humains et des Droits des migrant·e·s

« Sexisme partout, féministes partout » 
■ Le féminisme, c’est une volonté politique exigeante de changer la société, 
de renverser le système patriarcal qui régit nos sociétés. Qu’on ne s’y trompe 
pas, le combat féministe n’est pas une lutte pour la supériorité des femmes 
sur les hommes. Il s’agit d’af�rmer que l’égalité entre les sexes est une quête 
légitime dans une démocratie moderne.
Pour mettre �n aux violences sexistes et sexuelles, aux inégalités salariales, 
aux discriminations à l’embauche, pour la libre disposition de son corps, pour 
une représentation politique et citoyenne des femmes à tous les échelons, 
c’est une politique volontariste et toujours plus ambitieuse qui doit être menée, 
tant au niveau local que national. L’échelon départemental est plus que pertinent 
pour agir, prévenir et sensibiliser en faveur de l’égalité femmes/hommes.
Le combat féministe est un combat pour l’humanité tout entière, celui des droits 
humains. C’est un combat porteur de progrès social, il a sa raison d’être pour les 
générations présentes et futures. Les luttes féministes sont toujours porteuses 
de progrès social et d’émancipation pour une société plus juste et plus égalitaire.
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Les femmes dans le BTP 
Les métiers du bâtiment et des travaux publics sont composés 
en grande majorité d’hommes. Mais de plus en plus de femmes 
y exercent les fonctions d’encadrement et de conception. En 
2016, selon la fédération nationale du BTP, les femmes repré-
sentaient 12 % des salariés du secteur. Elles étaient 46,2 % 
parmi les employés et techniciens, 18,4 % parmi les cadres et 
seulement 1,5 % parmi les ouvriers.

Encore rares dans les métiers des bâtiments et travaux publics (BTP), des femmes travaillent à la construction 
du métro en Val-de-Marne. Parmi elles, Sandy Antunes, la trentaine, en charge, depuis 2017, de la sécurité et 
la prévention sur le chantier du siècle.

Des femmes sur le chantier du métro 

A u rond-point de la RD 10, on attend 
le tunnelier. Ici se construit la future 
gare de Bry-Villiers-Champigny de 

la ligne 15 Sud, dont les paroies sont déjà 
coulées. Mais le groupement Eiffage CG 
- Razel Bec, détenteur du lot T2B, réalise 
deux autres gares (Saint-Maur - Créteil et 
Champigny-Centre), huit ouvrages annexes 
et doit creuser 7,2 km de tunnels pour relier 
Créteil-L’Échat. 
Pour cela, quelque 800 compagnons ouvriers, 
techniciens et cadres du BTP sont mobilisés.
Parmi eux, Sandy Antunes occupe, depuis 
septembre 2017, un poste essentiel d’ani-
matrice de sécurité et de prévention sur les 

chantiers. Ses missions sont multiples : elle 
doit veiller aux procédures pour prévenir les 
accidents et les maladies professionnelles. 
« Cela passe souvent par un rappel sur le port 
obligatoire des équipements de protection 
individuelle, explique-t-elle. Elle participe, 
par ailleurs, aux différentes étapes de 
formation que nécessite le chantier. Chaque 
semaine, nous avons le quart d’heure sécurité 
pour briefer les équipes sur les risques liés aux 
différents matériaux utilisés (bois, bétons, 
métaux…) et initier les nouveaux venus aux 
bonnes pratiques. »

SENSIBILISÉE AUX MATÉRIAUX
À RISQUES SANITAIRES 

Le groupement a recours à plusieurs sous-
traitants et accueille aussi des allocataires 
du RSA éloignés de l’emploi, dans le cadre 
des clauses sociales d’insertion des marchés 
publics. Formée en gestion des entreprises 
(licence pro) au Portugal, Sandy Antunes 
débute en 2012 chez France Télécom pour 

laquelle elle gère la qualité des services, 
notamment sur les chantiers de fibre 
optique. Puis elle travaille sur les ques-
tions de qualité, sécurité et environnement 
pour une PME du Val-d’Oise, spécialisée 
dans le tri et le traitement des déchets. 
Elle est alors sensibilisée aux matériaux 
à risques sanitaires, comme l’amiante et 
le plomb.
« Le projet de métro du Grand Paris Express, 
c’est une autre dimension, sourit Sandy. 
Ce qui est enrichissant, c’est le lien perma-
nent entre le terrain et les procédures de 
prévention et de sécurité. » Au poste 
d’ouvrier, quel que soit le corps de métier, 
les femmes sont peu nombreuses sur le 
chantier du métro. « Mais nous ne sommes 
pas loin d’atteindre la parité, dans la 
conception de travaux et l’encadrement des 
chantiers », précise Olivier Berte, en charge 
de la communication pour le groupe 
Eiffage GC. ■
† POUR EN SAVOIR PLUS : 

societedugrandparis.fr

Sandy Antunes occupe, depuis 2017, 
un poste essentiel d’animatrice de 
sécurité et de prévention sur les 
chantiers du Grand Paris Express.
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LES FEMMES EN VAL-DE-MARNE

713 085 femmes (recensement 2015), 
soit 52% de la population du département.

1/3 de la population féminine 
est âgée de 30 à 54 ans.

VIE POLITIQUE

13 villes sur 47 sont dirigées par une femme.

25 conseillères départementales sur 50.

11 conseillères régionales sur 22.

3 députées sur 11.

3 sénatrices sur 6.

13 villes sur 47 sont dirigées par une femme.13 villes sur 47 sont dirigées par une femme.13 villes sur 47

11 conseillères régionales sur 22.11 conseillères régionales sur 22.11 conseillères régionales11 conseillères régionales

3 députées 

3 sénatrices3 sénatrices

départementales25 conseillères départementales

7 jeunes femmes sur 
10 scolarisées, (15-24 ans).
6 sur 10 pour les jeunes hommes.

7 jeunes femmes sur 7 jeunes femmes sur 
scolarisées

7 jeunes femmes sur 7 jeunes femmes sur 7 jeunes femmes sur 
10 scolarisées
7 jeunes femmes sur 

scolarisées
7 jeunes femmes sur 

, (15-24 ans).
7 jeunes femmes sur 7 jeunes femmes sur 

scolarisées
7 jeunes femmes sur 7 jeunes femmes sur 7 jeunes femmes sur 

scolarisées
7 jeunes femmes sur 

, (15-24 ans).

48% des emplois sont occupés 
par des femmes.

• Les femmes occupent 70% 
des emplois à temps partiel.

• Leur salaire est en moyenne 
inférieur de 13% à celui des hommes.

par des femmes.
48% des emplois sont occupés 
par des femmes.par des femmes.
48% des emplois sont occupés 

Le Val-de-Marne compte quelque 
70 000 familles monoparentales 
(29,5% des familles avec enfants). 

Les femmes sont très 
majoritairement à la tête 
des familles monoparentales. 
Une femme est référente dans 
8 familles monoparentales sur 10.

70 000 familles monoparentales

8 familles monoparentales sur 10.8 familles monoparentales sur 10
Une femme est référente dans 
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : l'égalité femme/homme.

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en 
chacune de ses lignes horizontales d’une 
localité du Val-de-Marne qu’il convient 
de retrouver en vous aidant des 
défi nitions (six en tout).
Après avoir découvert et reporté une à 
une chacune de ces le� res contenues 
dans les cases de couleur rouge à 
l’intérieur de ce� e même frise, apparaîtra 
ensuite un nom mystère répondant à la 
défi nition suivante : 
« C’est ainsi que s’appelait 
Saint-Maur-des-Fossés sous 
la Révolution française. »
Pour vous aider, sachez que ce� e localité 
est composée de six consonnes (dont trois 
en double) et de quatre voyelles (dont 
une en double également). En outre, 
chacune de ces six villes comprend au 
moins une fois une le� re commune (L).

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

SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiff res de 1 à 9, afi n que chaque 
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous 
les chiff res de 1 à 9.

Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiff res de ce� e grille et 
reporté ceux contenus dans les cases de couleur à l’intérieur de la frise 
ci-dessous, vous obtiendrez un nombre répondant à la défi nition 
suivante :

« Année durant laquelle, à l’occasion des élections municipales, 
l’infi rmière Marie Lefèvre fut présentée sur la liste communiste du 
conseil municipal d’Ivry-sur-Seine alors que les femmes n’étaient 
ni électrices, ni éligibles. »

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

8 1 3 2
2 4 3 9

3 4 9 6
9 6 1 7

8 6 7 2
1 4 3 6

Le temps 
a le sien

Traduisent 
les inégalités

Départ de 
contestation

Pour femmes 
de Molière

Elle est 
revendiquée

Ni vous 
ni moi

Sage ou pas, 
une femme

 en prodigue

Langue 
gaélique

Détiens

Petit nom
de la mère 

Michel

Plus 
d’un est 

lancé

Lien 
hommes/
femmes

Fin de série
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Un de la 
série des 
manifs

Refus de leur 
condition

Elles y 
descendent

1 2 10
C

8 10 6 4 10 6

10 8 10 9 2 4 2
C

10 5 8 10

9 3 2 6
O

4 6 3
O

8 5

2 9 10 2
B

8 10 1 3 4 4 10 6

10 4 5 2
Y

O
2 4 1 2 10

I

II

III

IV

V

VI

Reje¥ ent 
tout pouvoir

Hommes-
femmes

Bon 
droit

Au bout 
du bout

Date 
de 1982

La 5e 
pour une 

musicienne

Catégorie 
composée 
aussi de 
femmes

Début des 
lu¥ es

Féministe 
(-- de Monzie)

Pour femmes 
au Niger 

(l’-- )

Vient avant 
après

Les enfants 
en commun

En 
Côte-d’Or

Pour les 
yeux d’Elsa

Fait son 
numéro 

dans 
l’orchestre

Elles ont 
le leur

Article au 
féminin

En tête 
de rayon

Dans les 
Côtes d’Armor 

(l’-- aux 
Femmes)

Mis en 
désordre

Veil depuis 
1975

Variante 
de aie

…de verre, 
diffi  cile à 
dépasser

Sur 
le 

cadran

Première de 
ce magazine

De Gouges 
dans l’intimité

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : sécurité routière

SUDOKU

Année à trouver : 

« Année de naissance d’Alfred Grévin, créateur du 
célèbre musée de cire, qui a vécu à Saint-Mandé. »
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Localité mystère

« C’est dans ce¥ e commune que l’on peut visiter 
la closerie Falbala, œuvre de Jean Dubuff et. »
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 I.  Est jumelée à la commune de Zibido 
San Giacomo (Italie) depuis 2010.

II.  Se compose de trois mots dont le 
deuxième provient de l’enseigne 
d’une ancienne auberge et le troisième 
émanerait soit de sa proximité avec 
la Bièvre ou d’un substantif utilisé 
par Molière en 1658 dans l’Étourdi.

III.  Se situe à trois kilomètres, au sud-est 
de la capitale.

IV.  Avant la création du Département 
en 1968, ce� e localité faisait partie 
de la Seine-et-Oise.

 V.  Elle est traversée par la Méridienne Verte,  
projet mis en place à l’occasion des 
cérémonies de l’an 2000.

VI.  Ville particulièrement sportive, ses clubs 
ont produit un certain nombre d’athlètes 
de haut niveau (athlétisme, football, 
tir à l’arc…)

EN NOS VILLES
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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
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DÉVOUEMENT 
EXEMPLAIRE    

Merci de l’effort que vous 

faites, malgré les difficultés 

rencontrées, afin de maintenir 

les avantages menacés de 

suppression. Ce matin, nous nous sommes 

présentés, mon époux et moi-même, à l’immeuble 

Pyramide afin de renouveler nos cartes Améthyste. 

J’ai été très agréablement surprise et cela à trois 

reprises (…) Tout d’abord à l’accueil, une charmante 

dame nous a très bien reçus, aimable et souriante, 

nous remettant un ticket tout en nous indiquant 

la direction que nous devions prendre. Toujours 

à l’accueil, une autre dame se dévouait auprès 

de quelqu’un qui venait de faire une chute, lui 

demandant comment elle allait (…) N’étant pas 

tranquillisée, elle a accompagné cette personne 

jusqu’au service Améthyste. Un dévouement 

exemplaire et rare ! (…) Enfin, une autre dame 

s’est occupée de nos dossiers avec rapidité, 

compétence et gentillesse. C’est tout cela dont 

je me devais de vous faire part. Votre personnel 

est exemplaire et je le remercie.

Saadedine Z. / Créteil

Services 
publics utiles

Je viens de prendre connais-

sance de votre lettre adressée 

à l’EHPAD Harmonie de Boissy-

Saint-Léger à l’intention de ma 

mère, Sylviane, 107 ans, résidente depuis 

février 2014, par laquelle vous annoncez 

un virement sur son compte pour « l’aide 

Val-de-Marne Solidarités » et pour laquelle 

je vous remercie en son nom (…).

Je suis son seul enfant, j’ai 83 ans, bénéficiant 

de ces retraites qui, à partir du 15 de chaque 

mois sont « avalées » par tous les frais : 

logement, assurances… et pourtant ayant 

travaillé à plein temps ! Je vous laisse  

imaginer dans quelle galère je me retrouverais 

si ces aides devaient être supprimées ! (…).  

Jacqueline S. / Saint-Maur-des-Fossés

Merci !
À propos du renouvellement du forfait 

Améthyste, je tenais à vous remercier toutes 

et tous pour cette initiative et pour votre 

dévouement. 
Claude.C@L’Haÿ-les-Roses 



L e budget prévisionnel pour l’année 
2019 est estimé à 1,5 milliard d’euros. 
Et selon les calculs effectués par le 

Conseil départemental, le montant cumulé 
des transferts de charges non compensés 
par l’État depuis plusieurs années atteint 
désormais 1,4 milliard d’euros, soit presque 
une année de fonctionnement. Pour Christian 
Favier, président du Conseil départemental, 
cette politique de l’État vis-à-vis des collec-
tivités territoriales « vise à assécher leurs 
ressources et limiter leur marge d’autonomie », 
alors même qu’elles offrent des « services 
publics utiles, garants d’égalité et de soli-
darité ».
Outre l’augmentation des dépenses liées 
à l’accroissement du nombre de béné�-
ciaires du RSA, le Département doit aussi 
faire face à de multiples contraintes �nan-
cières supplémentaires. Nouveaux trans-
ferts de charges par l’État, comme la 
gestion du parc informatique des collèges ; 

ponction de 7 millions d’euros pour ali-
menter un fonds de soutien aux départe-
ments les plus en dif�culté… 

Un budget qui préserve l’essentiel

« Le désengagement de l’État étrangle nos 
services publics et l’encadrement des dépenses 
de fonctionnement qu’il impose porte atteinte 
à l’autonomie des collectivités », a dénoncé 
Hélène de Comarmond, présidente du 
groupe des élus socialistes et républicains, 
avant d’approuver le projet de budget. 
Quant à Christian Métairie, président du 
groupe Gauche citoyenne – Europe Ecolo-
gie Les Verts, il a souligné deux motifs de 
satisfaction, « la maîtrise de la masse 
salariale et le maintien d’un haut niveau 
d’investissement ». En�n, pour Daniel Gué-
rin, membre également de la majorité 
départementale, ce budget préserve l’essen-
tiel et n’augmente pas la pression �scale.

Du côté de l’opposition, on se préoccupe 
de la dette du Département. « C’est de 
loin le point noir le plus inquiétant. Où cela 
s’arrêtera-t-il ?, s’interroge Olivier Capi-
tanio, président du groupe Les Républi-
cains-Val-de-Marne Autrement. En 2019, 
notre capacité d’action sera amputée de 
61 millions d’euros ». Après s’être inquié-
tée également du niveau d’endettement 
du Département, Dominique Le Bideau, 
présidente du groupe Centriste et indé-
pendant, a appelé l’exécutif à augmenter 
le temps de travail des agents : « La durée 
de travail effectif du Département n’est que 
de 1 529 heures au lieu des 1 607 heures 
légales. » Réagissant aux propos de l’oppo-
sition au sujet de la dette, Pascal Savoldelli, 
président du groupe Val-de-Marne Ensemble 
(PCF, FDG, LFI), a rappelé que contrairement 
à l’État qui emprunte pour �nancer des 
dépenses courantes, la dette du Départe-
ment est au service d’investissements 
d’avenir. « Cela contribue au dynamisme 
économique et à l’attractivité de notre 
département », justi�e l’élu qui rappelle 
que les créations d’entreprises ont aug-
menté de 30 % dans le Val-de-Marne entre 
2015 et 2017. ■ STÉPHANE LE PUILL

Zéro fiscalité, engagement tenu et 
maintien du service rendu
Malgré le désengagement financier de l’État et des incertitudes sur le 
dynamisme des rece�es, le rapport d’orientation budgétaire 2019 prévoit 
un gel de la fiscalité, le maintien des politiques publiques menées et une 
politique d’investissement ambitieuse.

ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE DU 28 JANVIER
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PROTECTION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
Le dispositif de 

subvention du 
Département pour 
les communes engagées 
dans la préservation 
ou la reconquête de 
leurs espaces naturels  

va s’ouvrir à d’autres 
institutions comme les 
établissements publics 
d’aménagement (EPA) 
et également élargir 
sa palette d’actions 
soutenues.  

Ces subventions 
pourront désormais être 
utilisées pour des 
opérations 
de dépollution des sols 
ou la mise en sécurité 
de terrain durant 

la phase qui s’étend 
de l’acquisition du site  
à la réalisation de 
l’aménagement, 
période qui s’étale 
le plus souvent  
sur plusieurs années. 

Lors de la séance du 28 janvier, les élus départementaux ont approuvé plusieurs décisions  
et voté divers vœux.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS  
DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Plan de déplacement  
À l’occasion de la réactualisation du plan de déplacement, le 
Département réaf
rme son choix de placer l’usager au cœur de 
ses préoccupations. C’est pourquoi il s’appuie sur leur expertise 
du quotidien pour venir enrichir les projets d’espaces publics dès 
leur conception. C’est le sens de la vision portée par le Département 
d’un rééquilibrage Est-Ouest de l’agglomération francilienne pour 
réduire la distance et les nuisances liées aux déplacements du 
quotidien. Le Département agit pour ampli
er la mobilisation 
contre les inégalités sociales et territoriales à travers des aides 

nancières à destination des retraités (forfait Navigo-Améthyste) 
ou en rendant l’ensemble des lignes de bus accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
Par ailleurs, le Département compte poursuivre sa politique de 
réaménagement du réseau routier départemental. À l’image 
des nouvelles rampes de la RD 7, à Villejuif, ou de la requali
cation 
de la RD 19, de Bonneuil à Ivry, les travaux de voirie visent à 
recréer des espaces publics agréables et sécurisés, aménagés pour 
accueillir les modes actifs tel que le vélo et faciliter la circulation 
des transports en commun. Une attention sera portée au 
renforcement des itinéraires cyclables, des continuités cyclables 
grâce à la résorption des coupures urbaines que constituent les 
�euves, les autoroutes et les voies ferrés.
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VœUX ADOPTÉS  

PRIORITÉ AU RER B
Le Conseil départemental 
demande à l’État de renoncer 
à son projet Charles-de-Gaulle 
(CDG) Express, future liaison 
ferroviaire entre la gare de 
Paris-Est et l’aéroport de 
Paris - Charles-de-Gaulle. 
La réalisation de cette ligne, 
d’ici 2024, pour un coût de 
2,5 milliards d’euros d’argent 
public entraînerait des 
perturbations sur le RER B 
emprunté chaque jour par 
900 000 voyageurs.  
Île-de-France Mobilités, dont 
le Département est membre 
du Conseil d’administration, 
s’est prononcé pour la 
suspension des travaux  
du CDG Express au pro�t  
d’un effort de modernisation 
des lignes actuelles comme 
celles du RER B. Selon Île-de-
France Mobilités, les travaux 
du CDG Express auront pour 
conséquence la réduction  
de la fréquence des trains 
du RER B et une perte 
équivalente de 1,5 milliard 
d’euros. De son côté, SNCF 
Réseau a reconnu ne pas 
être en capacité de mener 
à bien les 500 chantiers 
de transports programmés 
d’ici 2024, faute de moyens 
humains, techniques et 
�nanciers suf�sants.

PACTE DE CONFIANCE 
Le Conseil départemental 
exprime son refus de voir 
la décentralisation remise 
en cause et l’État mettre 
sous tutelle �nancière les 
collectivités. Il exprime 
également son opposition à 
la fermeture de nombreux 
services publics de proximité 
(bureaux de poste, centre 
d’accueil de la sécurité sociale, 
projet de mutualisation  
de commissariats…), ainsi que 
les projets imposés comme 
l’implantation d’établissements 
pénitentiaires à Noiseau, 
Limeil-Brévannes ou  
Choisy-le-Roi.

ET AUSSI : 

Égalité F-H 
Doté d’un Observatoire de l’égalité, 
le Département mène des politiques 
volontaristes en matière d’égalité 
des droits entre les femmes et les 
hommes. Il a ainsi ouvert, le 3 janvier, 
un centre d’accueil et d’hébergement 
d’urgence pour les femmes victimes 
de violences. Une enveloppe de 
480 000 euros est dédiée à son 
fonctionnement sur trois ans. Un 
protocole entre le Département et 
l’État a été signé pour améliorer la 
coordination entre les Espaces dépar-
tementaux des solidarités (EDS), la 
justice et les commissariats de police 
a
n que soient mieux prises en 
charge les femmes victimes de 
violences. Dans le même temps, le 
dispositif de téléprotection « Télé-
phone grave danger », qui permet 
à une femme de prévenir les forces 
de l’ordre en cas de danger, a été 
renforcé. 
À l’avenir, l’appréciation des demandes 
de subvention adressées au Dépar-
tement pour le soutien aux équipe-
ments de proximité prendra également 
comme critère la place des jeunes 

lles et des femmes au sein de ces 
structures. 
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L’existence de notre Conseil 
départemental n’est plus mise 
en cause : cela justi
e aussi la 

pertinence de nos politiques publiques, 
obligatoires ou non, pour lesquelles 
nous préparons le budget 2019.

Notre groupe Gauche Citoyenne-Europe 
Ecologie Les Verts veut un haut niveau 
d’investissement en 2019, vital pour 
notre territoire. Certaines dépenses 
génèrent des économies, comme celles 
du bâtiment départemental Eiffel, per-
mettant une importante diminution des 
consommations énergétiques et des 
économies de gaz à effet de serre. Nous 
poursuivons notre investissement pour 
réaliser notre promesse de 500 places 
supplémentaires en crèche, à Orly, à 
Alfortville…

Côté recettes, nous nous sommes pro-
noncés contre une augmentation du 
taux de la seule 
scalité que nous maî-
trisons, les droits de mutation lors des 
ventes immobilières. Nous ne souhai-
tons pas pour nos habitants une aug-
mentation des impôts alors que la 
rémunération de l’épargne populaire 
reste bloquée par le Gouvernement à 
0,75 %, et se déprécie avec l’in�ation 
de 1,5 %. 

Le mouvement des Gilets jaunes a mis 
en avant le sens et les enjeux de l’impôt. 

L’argent public est rare, qui paie l’impôt 

et qu’en fait-on ? Notre magazine 

montre l’impact direct de nos dépenses 

publiques, insertion sociale et profes-

sionnelle, protection de l’enfance, de la 

famille, des personnes âgées ou handi-

capées, eau, assainissement, environ-

nement et adaptation au dérèglement 

climatique, collèges, rénovations 

urbaines...

Pour 40 milliards de CICE donné aux 

entreprises en 2019, quelle redistribu-

tion vers la société ? Le récent rapport 

d’ATTAC montre qu’en valeur absolue 

entre 2010 et 2017, les impôts versés 

par les entreprises du CAC 40 ont 

baissé de 6,4 %, leurs béné
ces cumu-

lés ont augmenté de 9,3 % et les divi-

dendes versés aux actionnaires de 

44  %... tandis que leurs effectifs en 

France ont baissé de 20 % - chômage 

au lieu de créations d’emplois ! La 

répartition inégale des richesses natio-

nales n’est pas une fatalité, mais le fruit 

de politiques publiques aggravant 

l’écart entre les plus riches et les plus 

pauvres, dont l’ISF, l’impôt de solidarité 

sur la fortune, est un symbole. L’impôt 

pèse proportionnellement bien plus sur 

les plus pauvres que sur les plus riches, 

à travers la TVA, le plus injuste des 

impôts car non-progressif. 

Quant à nous, notre budget est d’abord 

un bouclier social, qui donne la priorité 

aux plus fragiles. Nous avons été pré-

curseurs dans les transports en com-

mun, avec Orbival, pré
gurant la ligne 

15 du Grand Paris Express, et la carte 

Navigo-Améthyste, dont béné
cient 

depuis 2018 tous les seniors. Continuons 

en 2019 avec un budget de fonction-

nement préservant les services publics 

et largement ouvert à la solidarité !

Mais notre débat budgétaire est 

impacté par les choix gouvernemen-

taux. L’État a une dette envers notre 

collectivité : 1,4 milliard d’euros de 

dépenses sociales nationales des allo-

cations de solidarité, insuf
samment 

compensées par l’État depuis presque 

15 ans – soit un budget complet d’une 

année de fonctionnement. Les inégali-

tés entre collectivités s’ampli
ent d’an-

née en année. En 2019, l’État limite 

l’augmentation de nos dépenses de 

fonctionnement à 1,05 %. Un taux arbi-

traire, attentatoire à la libre adminis-

tration des collectivités. Avec le 

président et la majorité départemen-

tale, nous attaquons en justice. Et nous 

ferons tout pour ne pas transformer 

cette injustice 
scale de l’État en injus-

tice sociale pour nos concitoyens. ■

gc.eelv.cd94@gmail.com

Bouclier social et injustice fiscale

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Christian Métairie 
Vice-président du  
Conseil départemental 
chargé du Développement 
durable et de la Transition 
énergétique
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LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

La majorité départementale fait trop peu  
et trop tard pour freiner la dégradation  

des finances départementales

au moment opportun des choix de gestion 
appropriés.

Pourtant, les élus du groupe Les Républicains 
Val-de-Marne Autrement continuent de faire 
des propositions à la majorité, qui les refuse 
systématiquement. 

Rappelons par exemple, que la simple 
application de la durée légale du temps de 
travail (35 heures par semaine) dans la 
collectivité permettrait de dégager comme le 
rappelle la Chambre régionale des comptes 
une marge de manœuvre �nancière de 21 M€ ! 
(Soit 7 points de �scalité). Qu’attend la majorité 
pour appliquer cette mesure de bon sens ? ■

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

Dans la situation �nancière extrêmement 
fragile du département, il est indéniable 
que l’État a sa part de responsabilité. 

L’État mène en effet une politique qui affaiblit 
gravement les capacités d’action de nos 
collectivités, au service de nos concitoyens, en 
exigeant et en imposant des efforts �nanciers 
dif�cilement supportables. 

Que l’État demande aux collectivités de 
participer à la réduction de la dette publique, 
c’est normal et même nécessaire. Mais l’effort 
demandé aux collectivités est à l’évidence tout 
à fait disproportionné : 11.5 Milliards d’euros 
de réduction des dotations �nancières aux 
collectivités locales sous le quinquennat 
Hollande et de nouveau 13 milliards sous E. 
Macron. 

Les collectivités doivent porter plus de 26 % 
de l’effort de réduction du dé�cit public alors 
qu’elles ne représentent que 9% de la dette 
publique. Et cette situation est d’autant plus 
inacceptable que dans le même temps l’État ne 
s’impose toujours pas de pareilles restrictions, 
alors qu’il est responsable de 80% de la dette 
publique. 

Mais ce constat, n’exonère pas pour autant la 
majorité départementale socialo-communiste, 
qui pendant des années, par dogmatisme, 
aimait à dire que le mot économie ne faisait 
pas partie de son vocabulaire ! 

De ce fait, la situation de la dette est de loin le 
point noir le plus inquiétant. Le ROB 2019 fait 

apparaître une prévision d’endettement 
qui dépasse désormais le milliard d’euros. 
Cette année encore la fuite en avant continue 
puisqu’une progression de 9.4% de l’endettement 
est prévue.

Alors qu’en 2013, le remboursement de la 
dette en capital coûtait 29 M€ par an au 
Département. En 2019, la capacité d’action du 
département sera amputée de 61 M€ pour le 
remboursement de la dette ; soit l’équivalent 
de 3 nouveaux collèges ! 

S’agissant de la �scalité départementale, les 
élus du groupe Les Républicains Val-de-Marne 
Autrement ont insisté sur la nécessité de ne 
pas augmenter une nouvelle fois les impôts. 

La majorité départementale a déjà augmenté 
à deux reprises les impôts depuis le début du 
mandat (en 2016, une hausse de 5.8% et de 
nouveau l’an dernier une hausse de 3%) et que 
nos concitoyens font état d’un ras-le-bol �scal 
généralisé, accentué ces derniers mois, il serait 
inconcevable d’augmenter une fois encore les 
impôts départementaux. 

Face à une situation �nancière aussi dégradée, 
la majorité est obligée d’engager les efforts 
de gestion que nous demandons depuis 
de longues années. Mais il est à craindre 
qu’aujourd’hui ce soit trop tard et surtout trop 
peu pour freiner la dégradation de nos 
�nances. Que de temps perdu ! Nous payons 
durement l’aveuglement de la majorité 
départementale qui n’a pas su mettre en œuvre 

D
R

Lors de la séance du 28 janvier 2019, l’Assemblée départementale a déba�u du rapport d’orientations budgétaires 
(ROB). La majorité a enfin engagé des efforts de gestion. Mais trop peu et trop tard pour freiner la dégradation de l’État 
de santé du Département, dont le symptôme le plus préoccupant est la fuite en avant en matière d’ende�ement qui au 
rythme où vont les choses fera bientôt du Département du Val-de-Marne l’un des départements de taille comparable 
les plus ende�és de France. 
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La crise politique que traverse le pays donne actuellement lieu à un temps de débat, qui se veut ouvert à la 
diversité des points de vue et des interrogations. Un débat qui est organisé autour de plusieurs questions jugées 
prioritaires, comme celle portant sur la réorganisation de l’État et des services publics.

Dès lors, comment interpréter la décision 
gouvernementale de ne prendre en 
compte ni la demande de suspension par 

les organisations syndicales, ni la clôture du 
débat national pour présenter le projet de loi 
de transformation de la fonction publique ? 
Comment ne pas y voir encore une fois, la 
traduction du peu de cas avec lequel sont traités 
les besoins de véritables discussions qui, dans 
tout le pays, se sont si fortement exprimés 
depuis des semaines ?
C’est une attitude qui peut donner prise aux 
réactions les plus dangereuses en découra-
geant les exigences démocratiques de prise de 
parole ou pire, en les discréditant et les résu-
mant à un « cause toujours ».

Mais au-delà de ce risque qui est déjà à lui seul 
suf�sant pour condamner cette manière de 
faire, cette détermination à agir « coûte que 
coûte » témoigne aussi des enjeux que repré-
sente, pour le Gouvernement, la transforma-
tion de la fonction publique pour réussir son 
programme.
Cette réforme est, en effet, présentée avec la 
refonte prévue du régime des retraites après 
les élections européennes comme l’un des 
principaux chantiers pour 2019. C’est, a-t-on 
pu lire, l’outil qui doit lui permettre de res-
tructurer l’État et les services publics. Nul 
n’est donc vraiment surpris par ce projet qui 
prévoit, dans ses grandes lignes, l’élargisse-
ment du recours aux contractuels, la création 
de contrat de mission sur le modèle des 
contrats de projets du privé, la suppression 
des régimes dérogatoires à la durée légale de 
travail négociés au sein des collectivités avant 
2001, un dialogue social qui tend à réduire le 

faire passer les projets qui sont, de fait, très 
éloignés, voire en contradiction avec les préoc-
cupations et les besoins exprimés par une 
grande majorité de Français.e.s, attaché.e.s à 
leurs services publics.
En effet, quand les débats mettent en évidence 
les attentes de plus de justice et d’égalité 
(sociale, territoriale…) mais aussi le besoin de se 
sentir pleinement citoyen.ne, d’expérimenter 
des relations sociales plus démocratiques et plus 
solidaires, ce projet de transformation de la 
fonction publique en détricotant le cadre de 
travail réglementaire des agents publics au pro-
�t d’un contrat copié sur le modèle de référence 
du privé, transforme aussi indirectement l’usa-
ger en client. La logique change aussi, l’accès 
aux services ne repose plus sur les principes 
d’égalité et de solidarité liés à la défense de 
l’intérêt général, mais dépend avant tout de la 
solvabilité du demandeur.

Ce n’est sûrement pas ce qu’attendent les 
Français.e.s fatigué.e.s par un trop plein d’iné-
galités. Ce n’est pas non plus la logique que nous 
défendons dans le Val-de-Marne. Nous l’avons 
démontré en sauvegardant notre service public 
départemental. Face aux réformes en cours, 
sachons apprécier la portée de la bataille que 
nous avons remportée, mais sachons mainte-
nant la faire fructi�er en exigeant les moyens 
�nanciers nécessaires à la poursuite de notre 
action et à la consolidation d’une conception 
démocratique et citoyenne de la fonction 
publique ; conception dont nous avons toutes 
et tous besoin pour ouvrir des perspectives de 
vivre pleinement et mieux. ■

Contacts : www.valdemarne-ensemble.fr

rôle et la place des instances représentatives 
du personnel.

Rien de vraiment totalement neuf ou nouveau 
dans ces ambitions mais bien plutôt les der-
niers avatars d’un projet libéral très classique. 
Toute possibilité d’évolution y est circonscrite 
à la seule perspective d’une société de marché 
généralisée où tout ce qui peut apparaître dans 
les relations de travail comme une règlemen-
tation dérogeant au contrat individuel conclu 
entre un employeur et un salarié est considé-
rée comme inopérante et inef�cace.

Ce projet de réforme de la fonction publique 
est donc conforme à la logique des doxas libé-
rales suivies par le Gouvernement. Il s’inscrit 
dans les politiques d’austérité budgétaire 
dénonçant des services publics et des collec-
tivités territoriales trop nombreux et récla-
mant la réduction des dépenses publiques et 
des effectifs de la fonction publique (moins 
120 000 postes d’agents publics d’ici la �n de 
la mandature).
C’est un projet qui va de pair avec l’étrangle-
ment financier des collectivités locales, la 
baisse de leurs dotations, certains poussant 
même le cynisme d’af�rmer à l’occasion de 
l’annonce du projet de réforme de la fonction 
publique que cela sera le seul moyen ef�cace 
de baisser réellement les effectifs.
Dans les discours, ce sont aussi désormais le 
retour à des vieux raccourcis démagogiques 
et à des équivalences douteuses et simplistes, 
distillant qu’il y aurait trop d’impôts car trop 
de dépenses publiques ; et trop de dépenses 
publiques car trop de fonctionnaires.

La �celle est grosse, mais elle n’en reste pas 
moins très inquiétante. Rien n’est négligé pour 

Pour le respect des exigences démocratiques 
et citoyennes, défendons nos services publics

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS, 
FRONT DE GAUCHE,  
LA FRANCE INSOUMISE
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Lamya Kirouani

13e vice-présidente du Département 
en charge du Service public départemental 
et des Ressources humaines

GROUPE  
VAL-DE-MARNE 
ENSEMBLE



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 4  •  M A R S  2 0 1 9

D É B A T T R E  E N  V A L - D E - M A R N E

TRIBUNES 41

mation dans ce secteur délaissé, le Dépar-
tement a également décidé de soutenir à 
hauteur de 48 572 euros le sport santé 
en appuyant l’université Paris-Est - Créteil 
(UPEC) et ses projets de formations et de 
suivis à destination des entraîneurs. 
Fort de son engagement aux côtés des 
acteurs de terrain, le Département se 
préoccupe également de l’avenir des 
sportifs en situation de handicap. Nous 
accompagnons donc des athlètes handis-
ports pour faciliter leur pratique sportive, 
suivre leur insertion professionnelle et les 
aider à préparer leur reconversion. Quand 
le Gouvernement fait des économies sur 
les plus faibles, le Département promeut 
concrètement la solidarité.
À la fois facteur d’épanouissement, de 
bien-être et de santé, vecteur d’inclusion, 
moteur de résilience et de dépassement 
de soi, l’accès au sport pour tous permet 
à chaque citoyen et à la société de pro-
gresser vers l’égalité. Vous pouvez comp-
ter sur l’engagement de vos Conseillers 
départementaux pour défendre au quoti-
dien une politique plus inclusive envers 
les personnes en situation de handicap. ■

Retrouvez l’actualité du groupe Socialiste  
et Républicain du Conseil départemental sur :

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

À l’heure où le Gouvernement 
sabre dans les budgets des plus 
fragiles, le Département fait de 

l’accessibilité des personnes en situation 
de handicap une priorité. Trop souvent 
occulté, l’accès au sport pour nos conci-
toyens est un axe majeur du conseil 
départemental du Val-de-Marne. C’est 
dans cet objectif que nous organisons 
prochainement les Assises départemen-
tales de l’accessibilité : un moment unique 
pour faire de l’inclusion une réalité. Pour 
2019, nous avons décidé de mettre en 
lumière les dernières innovations dans le 
Val-de-Marne dans les secteurs des acti-
vités physiques adaptés et du sport santé.
Car le sport est un facteur de citoyenneté, 
de solidarité de proximité, de tolérance. 
Le sport porte en lui les valeurs de la 
République. C’est donc également pour 
cela que l’accès à la pratique sportive pour 
les personnes en situation de handicap est 
un dé� important à remporter ensemble. 
Le sport est un moyen et une �n en soi, 
un moyen d’inclusion, pour intégrer la 
société et partager des valeurs de solida-
rité, d’entraide, de dépassement de soi, 
mais également une �n en soi par le bien-
être et le plaisir personnel qu’il procure.
Or, dans le champ du handicap, la pratique 
sportive est encore trop souvent sous-
investie, dif�cilement accessible en raison 

de la persistance d’obstacles matériels ou 
psychologiques ou encore fréquemment 
réduite à de simples activités d’occupation. 
Ainsi, si 70 % des personnes en situation 
de handicap déclarent être intéressées par 
le sport, 56 % d’entre elles af�rment avoir 
déjà été limitées dans leur pratique sportive 
en raison de leur situation. Un état de fait 
que le Département, en mobilisant tous 
les acteurs, s’engage à faire évoluer en 
réaf�rmant le sport comme un outil privi-
légié d’apprentissage au service des projets 
de vie. 
Face à ce constat qui devrait mobiliser 
l’ensemble des Institutions, l’État abandonne 
le secteur sportif en diminuant de plus de 
6 % le budget alloué. Face à ce désenga-
gement du Gouvernement, le Conseil 
départemental ampli�e son soutien au 
mouvement sportif dédié à l’accessibilité 
pour tous. Notre collectivité investit dans 
l’accompagnement au quotidien du sport 
pour tous : 47 750 euros sont consacrés 
aux initiatives en faveur de la pratique 
sportive des personnes en situation de 
handicap, avec un appui particulier au 
Comité départemental handisport. Grâce 
à cet appui, ce sont plus de 1 000 partici-
pants qui ont pu être accueillis dans le 
cadre de ces initiatives soutenues par le 
Conseil départemental. 
Conscient des lacunes en matière de for-

Le Département favorise l’activité physique 
et sportive pour tous

GROUPE  
SOCIALISTE ET 
RÉPUBLICAIN
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Jose�e Sol

Conseillère départementale déléguée  
chargée de l’Accessibilité et  
du Transport des personnes  
âgées et des personnes handicapées

Canton de Créteil - 1

Adjointe au maire de Créteil
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

L’affectation des bacheliers dans 
le système universitaire se fait 
depuis 2018 via une nouvelle 

plateforme, Parcoursup, sur laquelle les 
étudiants peuvent formuler jusqu’à dix 
vœux de formation. Il devenait urgent 
de remplacer le système précédent, 
APB (Admission post-bac), dont le fonc-
tionnement, injuste et inadapté, avait 
été dénoncé par nombre d’associations, 
ainsi que par le Conseil d’État, notam-
ment en raison du système de sélection 
des candidats, par tirage au sort.

La première année de Parcoursup a 
cependant montré que la plateforme 
était perfectible. En effet, seuls 36,7 % 
des étudiants avaient obtenu leur pre-
mier vœu, en juin 2018. D’autres 
n’avaient trouvé sur la plateforme 
aucune formation correspondant à 
leurs attentes : près de 18 % d’entre eux 
avaient abandonné la procédure avant 
son terme. 

Face à ces problématiques, le Premier 
ministre a confié en novembre une mis-
sion parlementaire à Laurent Lafon, 
Sénateur centriste du Val-de-Marne. Si 
son rapport doit être rendu fin mars, 
une mesure majeure a déjà été validée 
par Madame la Ministre de l'Enseigne-

ment supérieur : la fin de la sectorisation 
des étudiants franciliens, dès la rentrée 
prochaine. La mesure consiste à décloi-
sonner les académies de Versailles, Créteil 
et Paris. La « barrière du périphérique » 
académique qui discriminait les bache-
liers val-de-marnais au détriment des 
parisiens sera ainsi supprimée. Désor-
mais, tous les lycéens d’Ile-de-France 
pourront accéder de manière égale à 
toutes les formations supérieures de la 
région. L’an dernier, certaines universités 
parisiennes avaient des quotas d’admis-
sion de seulement 2% pour les élèves 
non-parisiens ! 

Nous nous félicitons de cette mesure, 
garante de plus d’équité. Pour autant, 
nous serons vigilants à ce qu’un équi-
libre entre les formations parisiennes 
et celles de la petite couronne soit 
trouvé. 

D’autres nouveautés ont aussi été 
annoncées. Le calendrier sera resserré 
afin que les lycéens, qui ont jusqu’au 
14 mars pour soumettre leurs vœux, 
reçoivent une réponse des universités 
dès le début de l’été. Un processus d'ac-
compagnement des candidats est prévu 
et un répondeur leur permettra de vali-
der une proposition d'admission sans 

avoir à se connecter au site. Enfin, 
l’offre de formations accessible via 
Parcoursup a été élargie, passant de 
13 000 à 14 000. Si certaines formations 
ne sont pas, pour le moment, recensées 
sur la plateforme, elles devront se 
conformer à cette obligation d’ici 2020.

D’autres mesures pour améliorer 
Parcoursup en Île-de-France devraient 
prochainement se concrétiser, une pro-
position pour fixer un taux minimum 
d’élèves boursiers dans toutes les 
universités étant notamment à l’étude. 
Nous espérons que sera aussi mise en 
place l’anonymisation des informations 
portant sur le lycée d’origine des étu-
diants, figurant pour le moment dans 
les candidatures, afin d’éviter toute 
discrimination.

Par ailleurs, nous rappelons que ces avan-
cées n’exonèrent pas le gouvernement 
d’une réflexion globale sur les réformes 
à conduire dans l’enseignement supé-
rieur, notamment sur la carte des forma-
tions et les débouchés professionnels du 
monde universitaire. ■

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : 
Groupe Centriste et Indépendant du Val-de-Marne

Contactez-nous : 
groupe-centriste-independant@valdemarne.fr

Réforme de Parcoursup : une avancée 
signifi cative pour les lycéens franciliens
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Dominique Le Bideau
Conseillère départementale de Vincennes 
– Saint-Mandé

Première adjointe au maire de Vincennes

Présidente du groupe Centriste et
Indépendant

Sabine Patoux
Conseillère départementale de Bry – Villiers 
– Le Plessis-Trévise

Adjointe au maire du Plessis-Trévise

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

Conseillère municipale de Fresnes

Après de nombreuses inquiétudes, Parcoursup évolue ce� e année, notamment grâce à la mobilisation 
des centristes et de leurs élus Val-de-Marnais.



Pushing
Xie Lei (2013)
Xie Lei est né en 1983, à Huainan (Chine). Après des études aux Beaux-Arts de Pékin, il s’installe à 
Paris. Sa peinture est libre, affranchie de tous les codes, nourrie d’inspirations littéraires et artistiques 
puisées tant dans la culture chinoise qu’occidentale.
Pushing représente un personnage de dos, appuyé contre un mur de briques. Scène de désespoir, 
d’humiliation, ou de colère, de transgression... Le malaise est criant, l’envie d’ailleurs manifeste. 
Le désir de fuite, de rébellion, la nécessité de franchir les limites sont matérialisés par le mur frontière, 
l’obstacle à la liberté. Des cygnes noirs sont brièvement esquissés. Le cadrage resserré sur le mur 
frontal enferme la scène, laissant un in�me espoir, rendu à travers un �let de ciel perceptible et le 
possible envol des oiseaux.
L’opposition entre une touche tantôt �uide, rapide, proche du geste calligraphique, et des empâtements 
précis, plus ou moins denses, est caractéristique de la peinture de Xie Lei qui mêle des modes 
picturaux dissonants. Cette œuvre récemment acquise par le MAC VAL, est présentée dans le cadre 
de la nouvelle session de l’exposition Persona grata ? qui ouvre le 30 mars (vernissage le 29).

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
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FESTIVAL

La Biennale de danse du Val-de-Marne fête ses quarante 
ans de présence sur le territoire du département et au-delà. 
Pendant cinq semaines, 42 compagnies vont proposer des 
rencontres avec un art chorégraphique marqué par l’audace 
et la créativité. La Briqueterie accueille une sélection de 
jeunes chorégraphes européens prome�eurs.

Le printemps  
de la danse

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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Reprise de Hard to be soft, de la chorégraphe irlandaise Oona Doherty.

Satchie Noro.

May B, par la compagnie Maguy Marin.



Dancewalk sur le chemin des roses
Il est Suisse, porte un nom de scène improbable et a le don 
de faire danser le premier badaud venu. Foofwa d’Imobilité, 
né Frédéric Gafner à Genève en 1969, a inventé une activité 
hybride, à mi-chemin entre la danse et la marche : la dancewalk. 
Cette forme lui permet « d’étirer le temps et l’espace de la danse », 
hors des lieux fermés où elle s’exprime le plus souvent. L’artiste 
interprète ses dancewalk en extérieur, sur des kilomètres, parfois 
pendant des heures. Le public est invité à l’accompagner, 
en marchant ou en dansant.
Pour la Biennale, il propose une escapade dansée sur quatre 
jours, le long de l’ancienne voie de chemin de fer qui reliait 
autrefois la gare de Paris-Bastille au sud-est de la région 
parisienne. Le dernier jour, le 13 avril, le parcours va 
emprunter la coulée verte de la Tégéval, sur quelques 
kilomètres, pour rejoindre les serres de Mandres-les-Roses. 
Un atelier d’initiation à la dancewalk est proposé le 11 avril, 
à la Briqueterie.

Ligne de crête, où l’artiste engagée dénonce les 
dérives des hommes. La Biennale est aussi 
l’occasion de présenter L’Urgence d’agir, un 
film témoignage sur la création de May B, sur 
la danse et la place du spectacle vivant dans la 
politique culturelle de notre pays réalisé par 
David Mambouch, le fils de Maguy Marin qui 
fut, rappelons-le, directrice du Centre choré-
graphique national de Créteil dans les années 
1980.
L’art chorégraphique se décline en de multiples 
facettes et sait s’ouvrir à d’autres champs. 
Ainsi de L’Amour sorcier, création du pianiste 
et compositeur de jazz Jean-Marie Machado 
sur laquelle deux figures de référence de la 
création chorégraphique tunisienne, Aïcha 
M’Barek et Hafiz Dhaou, ont imaginé un bal-
let, incursion onirique dans l’univers de Manuel 
De Falla. L’athlétique Satchie Noro et son 
comparse Silvain Ohl ont recruté un circasien, 
Dimitri Hatton, pour un spectacle présenté en 
extérieur, Mind the gap. On retrouve Silvain 

Ohl avec Chloé Moglia et Eric Noël pour La 
Spire, une prouesse, là aussi en extérieur, à la 
lisière du cirque et de la performance.
La jeune garde de la danse va quant à elle 
s’exprimer du 5 au 7 avril à l’occasion des 
journées Aerowaves. Ce réseau de promotion 
de la jeune danse en Europe, dont la Brique-
terie est le représentant en France, lance, chaque 
année, un appel à projets. Sur les quelque 
800 dossiers de candidature reçus pour l’édition 
2019, il a sélectionné 20 artistes, venus de 
12 pays, qui  donnent à voir un riche panorama 
de la chorégraphie européenne marquée par 
l’audace et la créativité. « Plus de 200 program-
mateurs sont invités à cette occasion afin de 
faciliter la diffusion de ces spectacles », explique 
Elisabetta Bisaro, responsable du développe-
ment international à la Briqueterie.
Cette 20e édition fête les quarante ans de pré-
sence de la Biennale en Val-de-Marne. Une 
manifestation qui, dès sa création, a été sou-
tenue par le Département. Un livre retrace le 
chemin parcouru. Fait de nombreuses photos 
survolant l’histoire de ce festival initié par 
Michel Caserta, il rappelle combien la danse 
est, comme le souligne Daniel Favier, directeur 
de la Briqueterie, « cet art du partage du sensible, 
indispensable et nécessaire, qui peut servir de 
ciment entre les peuples dans une polyphonie des 
expressions ». ■ DIDIER BERNEAU

† DU 21 MARS AU 19 AVRIL dans 17 villes du 

Val-de-Marne, à Paris et en Île-de-France.

01 46 86 17 61 et alabriqueterie.com

Comme un heureux présage, la 20e édition 
de la Biennale de danse du Val-de-Marne 
débute le 21 mars, jour du printemps. 

Pilote du festival, la Briqueterie, centre de 
développement chorégraphique national installé 
à Vitry-sur-Seine, a sollicité 42 compagnies 
qui, du 21 mars au 19 avril, donneront une 
soixantaine de représentations. Le panel des 
artistes invités est large ; tous, jeunes danseurs 
de la plateforme européenne Aerowaves (dont 
nous parlerons plus loin) ou chorégraphes 
confirmés, sont représentatifs de la danse 
actuelle.
Les femmes occupent une belle place dans la 
programmation. Joanne Leighton, chorégraphe 
belge d’origine australienne, désormais installée
en Île-de-France, ouvre le bal à Cachan avec 
Corps exquis, une pièce pour trois danseurs 
inspirée d’un précédent spectacle, Exquisite 
corpse, créé en 2012. C’est d’Irlande du Nord 
que vient Oona Doherty, étoile montante de la 
danse qui présente trois de ses compositions, 
deux anciennes - Hope hunt et Hard to be soft - 
et une création Lady magma, « une danse 
animale et sensuelle, une ode à la sexualité et 
la beauté féminines », annonce la chorégraphe 
de Belfast.

Quarante ans de Biennale

Oona n’était pas encore née en 1981 lorsque 
Maguy Marin présenta, pour la première fois, 
l’une des pièces les plus jouées du répertoire : 
May B. Cette œuvre phare de la danse française, 
représentée près de 800 fois dans le monde, 
revient à la Biennale, interprétée par une troi-
sième génération de danseurs. Sur le plateau, 
un troupeau d'humains crayeux en chemise 
de nuit erre. Une implacable farandole dont le 
côté à la fois burlesque et tragique se retrouve 
dans un second spectacle de Maguy Marin, 

« La danse est un art du 
partage qui peut servir de 
ciment entre les peuples. »
Daniel Favier, directeur de la Briqueterie.

Dancewalk avec Foofwa d’Imobilité.
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Corps exquis, création de la chorégraphe Joanne Leighton.

©
 P

. 
B

E
R

G
E

R

©
 H

. 
D

E
R

O
O



Un festival bavard ! Voilà qui va 
réjouir petits et grands, tous 
invités à partager les histoires 

de la première édition du Grand dire, 
manifestation culturelle organisée par 
la Maison du conte et le théâtre de 
Chevilly-Larue. Les deux lieux ont 
l’habitude de travailler ensemble et 
n’ont pas eu de dif�culté à mettre leurs 
convictions et leurs forces en commun 
pour imaginer et construire ce nouveau 
festival biennal qui, et la précision est 
précieuse, se veut bavard.
Pendant deux semaines, du 18 au 
30 mars, la Maison du conte et le théâtre, 
en partenariat avec plusieurs structures 
culturelles de la ville (maison des arts 
plastiques, médiathèque, conservatoire 
de musique et de danse…) proposent de 
« plonger dans le grand bain des histoires 
pour titiller la part d’enfance de chacun ». 
Une dizaine d’artistes, de conteurs et 
conteuses vont les y aider dans cette 

tâche : Bénédicte Guichardon, Annabelle 
Sergent, Cécile Bergame, Marien Tillet, 
Julien Tauber ou Christèle Pimenta qui 
ont l’art et la manière de raconter les 
choses en grand. Olivier Letellier, un 
habitué de la Maison du conte, vient 
présenter sa dernière création, La 
Mécanique du hasard.
En ouverture, Le Grand dire accueille 
Robin Renucci, directeur du Centre 
dramatique national Les Tréteaux de 
France, qui interprète L’Enfance à l’œuvre, 
voyage en musique dans de grands 
textes liés à l’enfance. Il se clôt par une 
balade champêtre nocturne à la Ferme 
du Saut-du-Loup où de drôles d’histoires 
et d’étranges créations attendent le 
public. Juste de quoi se faire peur et 
revenir en enfance !
■ DIDIER BERNEAU

† DU 18 AU 30 MARS à la Maison du conte 

et au théâtre à Chevilly-Larue. 

01 41 80 69 69 et theatrechevillylarue.fr

Chevilly-Larue. La Maison du conte et le théâtre lancent la première 
édition d’un nouveau festival, Le Grand dire. Une dizaine d’artistes vont 
y raconter toutes sortes d’histoires pour titiller notre part d’enfance.

EN FAMILLE
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De drôles 
d’histoires

Vérités de sorcières
Nogent-sur-Marne. La phrase de Rudy Giuliani, 

« La vérité n’est pas la vérité », énoncée en soutien à 
Donald Trump, dont il est l’un des avocats, est la porte 
d’entrée et l’intitulé de la nouvelle exposition de la 
Maison d’art Bernard-Anthonioz. Sa commissaire, 
Caroline Cournède, a rassemblé des dessins, photogra-
phies, installations et vidéos de cinq artistes français 
et étrangers (dont quatre femmes) qui donnent 
« leurs vérités » sur des sujets écologiques, écono-
miques ou sociétaux, telle l’intervention chantée de 
la belge Marijke De Roover sur la PMA (procréation 
médicalement assistée). L’exposition évoque aussi ces 
sinistres chasses aux sorcières, d’hier et d’aujourd’hui, 
où la vérité est celle qui dérange et déroge à un certain 
ordre social ou politique. D.B.

† JUSQU’AU 20 AVRIL à la Maison d’art Bernard-Anthonioz 

à Nogent. 01 48 71 90 07 et maba.fnagp.fr
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La Mécanique du hasard,  
mise en scène par Olivier Letellier.

Thibaud Defever et Le Well Quartet. 

Image de l’exposition  
La vérité n’est pas la vérité.

Le temps de Thibaud
Ivry-sur-Seine. Depuis une vingtaine d’années, 

Thibaud Defever séduit le public avec ses textes 
ciselés, dans la lignée de la chanson française, la 
�nesse de ses arrangements et son compagnonnage 
avec de grands noms de la scène (Anne Sylvestre, 
Sophie Forte). Chouchou du théâtre d’Ivry, qui l’a 
souvent accueilli, il revient avec un nouvel album, 
Le Temps qu’il faut, en compagnie du Well quartet, 
un quatuor à cordes de quatre musiciennes qui 
déploient un large éventail de styles musicaux. D.B.

† LES 28, 29 ET 30 MARS au théâtre Antoine-Vitez à Ivry. 

01 46 70 21 55 et theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

CHANSON

ART CONTEMPORAIN
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Le geste et le mot
La proposition est originale et toujours surprenante. 

Chaque année, le festival Concordan(s)e suggère une 
rencontre entre un chorégraphe et un écrivain qui ne se 
connaissent pas au préalable. À charge pour les deux 
partenaires de découvrir leurs pratiques respectives et 
de cheminer ensemble pour créer un spectacle, fruit de 
ces échanges et du croisement entre deux disciplines 
artistiques.
La 13e édition de Concordan(s)e se décline, du 16 mars 
au 27 avril, dans une vingtaine de villes, dont six pour 
le seul Val-de-Marne. Couples d’hommes, de femmes 
ou mixtes vont tenter cette belle aventure et marier 
les gestes et les mots. Le duo composé par le chorégraphe 
Amala Dianor et l’écrivain Denis Lachaud ouvre le fes-
tival à Gentilly. La chorégraphe Joanne Leighton et 
l’écrivaine Camille Laurens se produisent à Fontenay, 
Vitry et Le Kremlin-Bicêtre. Philippe Lafeuille et Elitza 
Gueorguieva sont à Ivry, Catherine Dreyfus et Catherine 
Grive à Vincennes. D.B.

† PLUS D’INFOS : concordanse.com

Créteil. Volontairement international, 
le Festival de �lms de femmes accueille, 
cette année encore, des représentantes 
du 7e art de tous les pays. Pour ouvrir 
cette 41e édition, Jacky Buet, directrice 
de la manifestation, a choisi de projeter 
The Third Wife, �lm réalisé par la cinéaste 
vietnamienne Ash Mayfair. C’est l’un des 
six �lms de �ction en compétition pour 
le Grand Prix du jury. Six �lms, six origines 
différentes (outre le Vietnam, Pologne, 
Mexique, Hongrie, Israël et France). 
Des prix sont également décernés aux 
longs métrages documentaire et courts 
métrages. Dans la première catégorie, 
l’équipe a dû faire une sévère sélection parmi 
les 1 600 �lms reçus pour n’en retenir

que six. Alors que l’Iran célèbre les 40 ans 
du régime des mollahs, le festival donne la 
parole à sept femmes cinéastes indépen-
dantes qui, dans Profesion documentarit, 
évoquent les difficultés à exercer leur 
métier.
L’invitée d’honneur est la réalisatrice 
Euzhan Palcy, popularisée par La Rue 
Case-Nègres, �lm détenteur de 17 prix 
internationaux, et Une saison sèche et 
blanche, plaidoyer contre l’apartheid, 
inspiré du roman d’André Brink. Deux 
�lms résolument engagés, comme l’est le 
festival. 
■ D.B

† DU 22 AU 30 MARS à la Maison des arts de 

Créteil. 01 49 80 38 98 et  lmsdefemmes.com

Le bateau ivre

CINÉMA 

De l’Iran au Vietnam

©
 D

. 
M

E
R

L
E

D
R DANSE / LITTÉRATURE

CIRQUE

Euzhan Palcy.

Concordan(s)e au 
Crédac, à Ivry (2018). 

La compagnie belge Petri Dish.

Sur scène, un bateau échoué pris dans l’hiver d’un océan de glace. À son bord, un vieux capitaine et les 
derniers membres d’un équipage qui va bientôt se mutiner contre la tyrannie de son chef. Eternelle rébellion 
contre l’abus de pouvoir ? Sursaut d’une petite communauté d’humains qui seraient les derniers survivants 
d’une époque ? Sur cette trame, Petri Dish, l’une des compagnies belges les plus étonnantes du moment, 
compose un spectacle entre théâtre, cirque et danse.
Les six interprètes de Valhalla ou Le Crépuscule des Dieux utilisent les éléments du décor pour leur jeu et 
leurs prouesses. La proue du bateau se change en agrès de cirque, un escalier en spirale devient un mât 
chinois, le �let-voile un maillage pour recevoir les envolées des artistes. Touche-à-tout, à l’énergie éclatante, 
les comédiens sont acrobates et contorsionnistes, équilibristes et danseurs, chanteurs et voltigeurs. Et offrent 
un moment fou, drôle et réjouissant qui nous enivre de bonheur. D.B.

† LE 15 MARS au théâtre de Rungis. 01 45 60 79 05 et theatre-rungis.fr

† LE 22 MARS au Pôle culturel à Alfortville. 01 58 73 29 18 et lepoc.fr

† LE 30 MARS à l’espace culturel Alain-Poher à Ablon. 01 69 57 81 10 et lesbordsdescenes.fr

† LE 18 AVRIL au théâtre Paul-Éluard à Choisy. 01 48 90 89 79 et theatrecinemachoisy.fr ©
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THÉÂTRE 
RAOUL COLLECTIF

Ce groupe de cinq 
comédiens vient de 
Bruxelles pour deux 
spectacles Rumeur et petits 
jours et Le Signal du 
promeneur. Deux spectacles 
joyeux, excentriques et 
foutraques. Deux grands 
moments de pensée libre et 
d’humour corrosif.
 †Les 10, 14 et 15 mars  

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

SÉISME
À la perspective d’avoir un 
enfant, un couple envisage 
l’avenir et se trouve 
rapidement terrassé par la 
peur. Mais la vie suit son 
cours…
 †Le 13 mars au théâtre 

Jacques-Carat à Cachan.  
01 45 47 72 41 et 
theatrejacquescarat.fr
 †Le 22 mars à l’espace 

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

DESCENDRE  
DU CHEVAL…
… pour cueillir des feuilles. 
Que reste-t-il de la classe 
ouvrière ? La compagnie 
Sans la nommer s’attaque à 
la question de la 
transmission des cultures 
ouvrières à partir de 
témoignages d’enfants 
d’ouvriers.
 †Les 15 et 16 mars  

à Anis-Gras à Arcueil.  
01 49 12 03 29 et 
lelieudelautre.com

LES FOLLES
Ces Folles, ce sont les mères 
de la place de Mai, à Buenos 
Aires, qui ont mis au dé� la 
dictature argentine en 1977, 
évoquées par deux solos de 
marionnettes, un 
documentaire, des photos 
historiques et une 
installation sur la résistance 
de ces femmes.
 †Les 21 et 22 mars  

à la halle Roublot à Fontenay. 
01 82 01 52 02 et 
lepilierdesanges.com

LA PLUME ET LE FUSIL
Louise Michel a 
profondément marqué 
l’histoire de France. Toute  
sa vie, elle s’est battue pour 
l’émancipation du genre 
humain. Un spectacle 
musical pour évoquer  
ses combats.
 †Le 22 mars au Forum à 

Boissy. 01 45 10 26 99 et 
ville-boissy-saint-leger.fr

UN PAYS DANS LE CIEL
Aiat Fayez et Matthieu Roy 
ont collecté des témoignages 
à l’Of�ce français de 
protection des réfugiés et 
apatrides. Un passage 
périlleux dont on ne sait 
jamais s’il se soldera par une 
reconnaissance des raisons 
qui poussent à quitter son 
pays ou une expulsion.
 †Le 27 mars au centre social 

Balzac à Vitry.  
01 55 53 10 60 et 
theatrejeanvilar.com

DENBÉ
En paroles et en musique,  
le parcours d’Aya Cissoko, 
championne du monde de 
boxe française, qui s’est 
con�ée à Marie Desplechin.
 †Les 28 et 29 mars  

au théâtre des 2 rives  
à Charenton. 01 46 76 67 00  
et lestheatres.fr

CE QUELQUE CHOSE 
QUI EST LÀ

Inspirée du roman d’Antoine 
Choplin, La Nuit tombée, la 
pièce de Chantal Morel nous 
entraîne dans le sillage de 
Gouri qui, après deux ans 
d’absence, revient dans son 
ancien village proche de 
Tchernobyl. L'occasion pour 
lui de retrouver de vieux 
amis et d'évoquer un monde 
à jamais disparu.
 †Les 26, 27 et 28 mars au 

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

J’ABANDONNE…
… une partie de moi que 
j’adapte : pourquoi 
donnerait-on un titre court à 
un spectacle qui en dit long 
sur le bonheur ? À partir 
d’un documentaire tourné 
en 1960 par Jean Rouch et 

Edgar Morin, le groupe belge 
Nabla parle d’hier et 
d’aujourd’hui, avec un brin 
de nostalgie et pas mal de 
lucidité.
 †Le 2 avril au théâtre 

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

MADAME MARGUERITE
Annie Girardot avait créé 
cette Madame Marguerite  
en 1970. Stéphanie Bataille 
reprend le texte de  
Roberto Athayde, à peine 
revu et toujours aussi 
insolent.
 †Le 31 mars à la salle 

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

DANSE                     
PRELJOCAJ

Deux pièces du chorégraphe 
Angelin Preljocaj, Ghost et 
Still life, la première en 
hommage au chorégraphe 
Marius Petipa, la seconde 
inspirée des vanités des 
peintres du XVIIe siècle. 
Deux évocations de la 
�nitude de l’homme.
 †Le 30 mars à l’espace 

Jean-Marie-Poirier à 
Sucy-en-Brie. 01 45 90 25 12 
et ville-sucy.fr

PARCE QUE  
J’EN AVAIS BESOIN
Sociétaire de la Comédie 
française, Françoise Gillard 
est passionnée de danse et 
décloisonne les genres  
avec talent. Elle rassemble 
ici musiciens et danseurs 
autour du thème si délicat 
de l’amitié.
 †Du 12 au 14 mars à la 

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

ORLY TEMPS DANSE
Un beau rendez-vous dansé 
qui propose de grands noms 
comme Mourad Merzouki et 
Christian Ubl, les danseurs 
acrobates de la compagnie 
Rhizome et les jeunes 
créateurs orlysiens de 

danses urbaines.  
Un mélange savoureux.
 †Du 14 mars au 7 avril au 

centre culturel Aragon-Triolet 
à Orly. 01 48 90 24 24  
et mairie-orly.fr 

AUTARCIE
Hip-hop, break dance, 
popping… Anne Nguyen 
propose un aperçu sur  
les danses de rue. Les quatre 
interprètes mettent  
leur grande technique  
au service d’une écriture 
chorégraphique 
parfaitement maîtrisée.
 †Le 23 mars à l’espace 

Dispan-de-Floran  
à L’Haÿ-les-Roses.  
01 46 15 78 78 et 
lhaylesroses.fr

MUSIQUE /
CHANSON
LA CINQUIÈME
Enrique Mazzola dirige 
l’Orchestre national 
d’Île-de-France avec sa 
passion contagieuse, pour 
cette Cinquième symphonie 
de Gustav Mahler, qui la 
vaut bien.
 †Le 16 mars au théâtre 

Claude-Debussy à Maisons-
Alfort. 01 41 79 17 20 et 
theatredemaisons-alfort.org
 †Le 17 mars au théâtre 

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

FRANÇOIS MOREL
Et maintenant, il chante !  
Le comédien François Morel, 
rendu universel par les 
Deschiens de Canal+, 
continue de nous faire rire 
avec son regard caustique et 
poétique. Roulez musique !
 †Le 3 avril au Pôle culturel  

à Alfortville. 01 58 73 29 18 
et lepoc.fr

NICOLAS JULES

Crève-silence, le titre de  
son dernier album,  
va comme un gant à cet 
artiste singulier qui ne 
chante pas pour ne rien dire 
et séduit par son ironie 
sensible.
 †Le 6 avril à la Grange 

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

BIRDS ON THE WIRE
Voix et violoncelle, accordés 
en mode parfait, avec les 
Birds on the wire. Rosemary 
Standley du groupe Moriarty 
et la violoncelliste brésilienne 
Dom La Nena parcourent  
un répertoire qui va de 
Monteverdi à Cat Stevens, en 
passant par Léonard Cohen.
 †Le 6 avril à la Scène 

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

REQUIEM DE MOZART
L’ensemble polyphonique  
de Choisy-le-Roi propose 
une double interprétation 
du Requiem de Mozart. 
Outre la restitution intégrale 
de l’œuvre, il propose d’en 
jouer des fragments lors 
d’un concert partagé au 
cours duquel le public est 
invité à chanter.
 †Le 6 avril à la cathédrale 

Saint-Louis de Choisy.
 †Le 14 avril à l’église  

de la Faisanderie à 
Villeneuve-le-Roi.
ensemblepolyphonique-
choisy.fr 

EN FAMILLE               
LE PETIT BAIN
On resterait bien plus 
longtemps dans ce bain 
débordant destiné aux 
tout-petits mais qui va aussi 
aux plus grands. On y trouve 
tout ce qu’il faut pour un beau 
spectacle, un peu de mystère, 
une dose de poésie, très peu 
de bavardage et un soupçon  
de musique.
 †Le 13 mars à la Scène 

Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.fr
 †Le 17 avril à l’espace 

Jean-Vilar à Arcueil.  
01 46 15 09 77 et arcueil.fr

I-GLU
La chorégraphe Carole 
Vergne et l’association des 
Jardins respectueux croisent 
leurs talents et emmènent 
les très jeunes enfants dans 
un univers végétal et 
charmant.
 †Le 17 mars au théâtre 

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

PAPIERS/DANSÉS
Magie du papier, plié, 
froissé, soyeux, bruissant, 
tour à tour robe, rocher, 
buisson ou papillon… et 
partenaire de la danseuse 
Magali Benvenuti. Une ode  
à l’imagination.

agenda
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 †Le 23 mars à l’espace 
Gérard-Philipe à Fontenay. 
01 71 33 53 35 et 
fontenayenscenes.fr

TITI TOMBE…
…Titi tombe pas. En principe 
Titi ne tombe jamais, c’est 
un équilibriste hors pair, 
mais quand la très 
maladroite Nana déboule 
dans sa vie bien rangée, tout 
bascule.
 †Le 3 avril au Nouvel espace 

culturel Charentonneau  
à Maisons-Alfort.  
01 41 79 17 20 et 
theatredemaisons-alfort.org
 †Les 5 et 6 avril au théâtre 

de Chevilly-Larue.  
01 41 80 69 69 et 
theatrechevillylarue.fr

FLYING COW
Il y a une cage à poules,  
des œufs, et �nalement une 
vache volante dans cette 
histoire d’amitié 

chorégraphiée par Jack 
Timmermans.
 †Les 4 et 5 avril au théâtre 

de Rungis. 01 45 60 79 00 et 
theatre-rungis.fr

CENDRILLON  
AVEC MA SŒUR

Le fantastique récit de 
Cendrillon conté par deux 
sœurs, l’une comédienne et 
l’autre pianiste. Portées par 
la musique de Proko�ev, 
elles nous envoûtent avec 
cette fable des temps 
anciens.
 †Les 13 et 16 mars au 

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

EXPOSITIONS
ALEXANDRA SÀ
À la jonction entre sculpture 
et architecture, Alexandra Sà 
présente un travail sur les 
formes architecturales et 
l’histoire de la ville d’Ivry.
 † Jusqu’au 23 mars  

à la galerie Fernand-Léger  
à Ivry. 01 49 60 25 49  
et fernandleger.ivry94.fr

DES ATTENTIONS
Des attentions,  
dés-attention… cette 
exposition collective pose  
la question de la capacité  
de concentration bousculée 
dans l’univers numérique. 
Comment l’appât du lien,  
la distraction, la navigation 
modi�ent la perception  
de l’œuvre d’art.
 † Jusqu’au 31 mars  

au Credac à Ivry.  
01 49 60 25 06  
et credac.fr

REGARDS PIGMENTÉS

Dessinatrice et globe-trotter, 
Charlotte Spire trouve 
l’inspiration lors de ses 
voyages. Sa première 
exposition, Regards 
pigmentés, regroupe une 
trentaine de portraits 
réalisés au crayon graphite. 
Le visage est son modèle 
principal. Des dessins d’une 
belle humanité !
 † Jusqu’au 30 mars dans le 

hall de l’auditorium Jean-
Pierre-Miquel à Vincennes.  
charlottespire.com

LAURENCE NICOLA
Le corps, la peau, la surface, 
les humeurs, les poils,  
le contact… Laurence Nicola 
travaille la matière et le 
mouvement dans des 
installations, vidéo, dessins 
et photographies qui se 
répondent, se déclinent et 
provoquent l’émotion.
 †Du 2 au 24 mars  

à la galerie Aponia à 
Villiers-sur-Marne.  
01 49 30 57 29 et aponia.fr

MARCOS CARRASQUER
L’univers de Marcos 
Carrasquer est foisonnant 
de détails prosaïques. 
Scènes domestiques et de 
guerres sont éclairées du 
même regard tragi-comique 
et grinçant qui en souligne 
l’absurdité.
 †Du 15 mars au 20 avril  

à l’espace Julio-Gonzalez  
à Arcueil. 01 46 15 09 75  
et arcueil.fr

agenda

Fort de son succès, le théâtre de 
Rungis est devenu un lieu de 
product ion qui  consacre 

aujourd’hui un quart de son budget 
aux équipes en création. En parallèle, 
la question de l’accès aux œuvres 
demeure au centre du projet et l’équipe 
du théâtre imagine et construit avec 
les artistes en résidence de nom-
breuses actions qui sont autant de 
rencontres.
Le mois dernier, avec dix comédiens, 
nous avons accueilli durant une 
semaine entière deux classes du lycée 
professionnel de Fresnes qui ont tout 
partagé avec nous, de la pratique 
artistique aux repas en passant par le 
montage d’un projecteur ou l’élabora-
tion d’une fiche de paie. Un excellent 
moyen de découvrir le spectacle et, 
pourquoi pas, un métier.
Au centre pénitencier de Fresnes, la 
compagnie Estrarre mène deux ateliers 
d’initiation au théâtre en amont de 

Kohlhaas qui s’y donnera le mois 
prochain. Avec le parc d’affaires Icade, 
la programmation sur le temps du 
déjeuner propose aux salariés qui 
travaillent à Rungis des concerts ou 
des pièces de cirque et de théâtre. Ces 
respirations poétiques au milieu de la 
journée de travail suscitent la curiosité 
de nombreuses personnes. 
Financé pour partie par des dons de 
particuliers, nous menons pour la 
deuxième année un atelier hebdoma-
daire de pratique théâtrale avec les 
membres de l’association Simon de 
Cyrène qui réunit personnes handica-
pées et valides. La pièce, dont le texte 
est commandé à l’auteur Guillaume 
Hasson, se jouera en décembre. 
Ce mois-ci, chacun pourra explorer 
son ressenti face à la nudité dans la 
peinture à travers Miroir(s), une expo-
sition de l’artiste Bernadette Gruson 
qui, pour l’occasion, a interviewé une 
vingtaine de Rungissois, petits et 

grands, pour composer une des œuvres 
de l’exposition. 
Last but not least, l’équipe de Nicole 
Mossoux a travaillé avec un groupe 
de chanteuses de l’école de musique, 
avant la représentation de The Great 
He Goat dans le cadre de la 20e Biennale 
de danse du Val-de-Marne.
Ces actions sont un engagement quo-
tidien et dynamique qui prend des 
formes très variées afin de permettre 
la découverte des œuvres et des 
pratiques artistiques par tous. Pour 
que chacun puisse à sa façon mettre 
un peu d’art dans sa vie. ■

CARTE BLANCHE À

BRUNO COCHET
Directeur du Théâtre de Rungis

Un lien entre la 
population et les œuvres
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†Le 29 mars, dans le cadre 

de ses séances Bord de scène, 

le théâtre de Rungis accueille 

le philosophe Alain Badiou.

Contacts : 01 45 60 79 05 

et theatre-rungis.fr
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En 2018, près de 2 500 collégiennes de 4e et 3e licenciées à l’UNSS  
ont bénéficié de l'aide à la licence du Département.

Un soutien au sport féminin 

L e soutien au sport féminin est un 
des axes de travail du Département 
dans le cadre de sa politique sportive 

et en matière d’égalité homme-femme. 
Les jeunes �lles de 12-14 ans sont, en 
moyenne, 20 % moins nombreuses que 
les garçons à pratiquer un sport au col-
lège, selon l’UNSS 94*. Un décrochage qui 
rend plus dif�cile la reprise d’une pra-
tique sportive régulière à l’âge adulte 
pour les jeunes femmes, qui doivent 
jongler entre vie professionnelle et ges-
tion du quotidien familial, plus que leurs 
conjoints masculins. 
Ce constat constitue, sinon un enjeu, du 
moins une préoccupation pour le Conseil 
départemental qui développe une poli-
tique sportive d’accès au sport pour tous, 

quels que soient la situation sociale, la 
condition, le lieu de résidence, l’âge et, 
bien sûr, le sexe. 
Afin d’encourager les jeunes filles de 
12-14 ans à pratiquer un sport, le Conseil 
départemental finance une partie de la 
licence sportive UNSS des collégiennes. 
« Cette prise en charge a débuté en septembre 
2012, explique Marie-France Gerez-Hudry, 
cheffe du service des Sports du Département. 
Nous �nançons 12 euros sur les 18 euros du 
montant de la licence UNSS. » Cette aide, qui 
peut sembler minime - elle ne concerne pas 
le prix d’une cotisation -, constitue cependant 
un coup de pouce signi�catif. En 2018, près 
de 2 500 collégiennes de 4e et 3e licenciées 
à l’UNSS en ont béné�cié, soit une subven-
tion du Département de 29 604 euros. Un 

chiffre en progression par rapport à l’année 
scolaire 2014-2015 où 2 200 collégiennes 
avaient béné�cié de cette aide. 
Le soutien du Département au sport fémi-
nin ne s’arrête pas là. Il mène ou appuie 
d’autres initiatives pour encourager la 
pratique sportive des jeunes �lles : aide sur 
projet dans le cadre de « Sport pour tous », 
création de sections féminines de rugby et 
de handball dans certains collèges, actions 
du District de football pour les �lles de 6 à 
16 ans, ou encore, soutien au sport de haut 
niveau féminin... 
Précisément, la championne olympique de 
boxe Estelle Mossely a lancé, le 8 février, 
« Boxer les préjugés », via son association 
OESF (Observatoire européen pour le sport 
féminin) au collège Lucie-Aubrac, à Cham-
pigny. Soutenue par le Département, cette 
action vise à promouvoir le sport féminin, 
l’égalité homme-femme, la tolérance. Des 
échanges en classe sur ces sujets et des 
démonstrations de boxe ont ravi �lles et 
garçons. ■ ANTHONY LARCHET 

* Union nationale du sport scolaire du Val-de-Marne.

SPORT ET COLLÈGE

Le Conseil départemental œuvre pour que les collégiennes aient une activité 
sportive en finançant une partie de leur licence UNSS. Il soutient d’autres 
initiatives, la dernière en date étant « Boxer les préjugés », portée par 
Estelle Mossely autour de l'égalité homme-femme.
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JU-JITSU

Le ju-jitsu vous est venu 
comment ? 
J’ai commencé par le judo, 
à 5 ans. J’ai eu un joli parcours, 
avec quelques podiums 
nationaux. À 18 ans, j’ai passé 
un diplôme d’État d’éducateur 
sportif et j’ai découvert le 
ju-jitsu. Lors de ma première 
compétition, je me suis fait 
« démonter ». Le « pieds-
poings » n’était pas naturel 
pour moi. Il y a cinq ans, j’ai eu 
une autre expérience. J’ai été 
repérée par l’entraîneur de la 
Pépinière Sport de Bry (PSB), 
Sébastien Sanesi. Il m’a formée 
et les résultats ont suivi. 

En quoi consiste le ju-jitsu 
combat ? 
C’est un combat de trois 
minutes en trois phases. 
D’abord, on cherche à toucher 

l’adversaire avec les pieds 
et les poings. Pas de coup 
au visage, ni en dessous de 
la ceinture. Il faut être propre 
et technique. Ensuite, on entre 
dans une phase de judo 
« à l’ancienne ». En�n, il y a 
la phase au sol, où l’on cherche 
l’immobilisation, sur le 
ventre ou le dos, pendant 
15 secondes.

Vous êtes championne du 
monde depuis novembre. 
Quel est votre sentiment ? 
Très heureuse. Je pensais avoir 
les qualités pour un podium, 
mais de là à être championne... 
J’ai eu une année dif�cile en 
raison d’une blessure à l’épaule 
en judo, suivie d’une longue 
convalescence. En judo, comme 
on refuse la chute, on met son 
corps en danger. C’est pour cela 

que j’ai arrêté pour me 
consacrer au ju-jitsu. Le jour 
de ma victoire, c’est drôle, 
mais je le sentais bien. 
Je n’avais aucun stress. 

Vous travaillez à la SNCF, à la 
police ferroviaire. Comment 
conjuguez-vous travail et 
sport de haut niveau ? 
Je travaille en trois-huit et 
le week-end. Mon employeur 
essaye de me libérer pour 
les compétitions, je pose aussi 
des journées mais ce n'est pas 
évident ... J’ai le soutien 
du PSB, un club familial 
merveilleux. Comme j’aime 
beaucoup le sport, je fais aussi 
du ju-jitsu brésilien et de la 
plongée, à Ivry ! Ça me permet 
de gérer mon mental et 
mon souf�e. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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Revoilà la Vivici�à !
La Vivicittà, « Je cours avec le monde », aura lieu les 6 et 7 avril. Soutenue par 
le Conseil départemental, cette manifestation propose des animations au parc 
des Cormailles (samedi 6) et des courses traversant les villes de Vitry et d’Ivry 
pour tous les âges (dimanche 7), autour des valeurs de paix et de solidarité. A.L. 
PLUS D’INFOS : fsgt94@wanadoo.fr / vivicitta94@gmail.com 

COURSE EN VILLE 

JEUX DU  
VAL-DE-MARNE

Grande fête du sport 
populaire organisée par le 
Département, les Jeux du 
Val-de-Marne auront lieu du 
1er au 16 juin. Au programme, 
de nombreuses initiatives 
sportives, gratuites, ouvertes 
à tous seront proposées durant 
les week-ends de la quinzaine : 
la course d’obstacles 
Val’Dingo94, le challenge 
olympique, Voguez sur le lac... 
Par ailleurs, des ateliers, des 
tournois et autres Olympiades 
seront organisés dans les 
villes, les écoles et les collèges 
partenaires, concernant 
quelque 80 000 scolaires. 

JUDO
Pour la cinquième fois de sa 

carrière, Clarisse Agbegnenou 
(RSC Champigny) a décroché la 
médaille d'or en -63 kilos au 
Grand Slam de Paris, le 9 février. 
Intouchable dans sa catégorie, 
elle s'est imposée en battant 
la Slovène Tina Trstenjak par 
waza-ari au golden score. 
Le 2 février, Sylvain Goulet 
(Sucy judo) s’est illustré en 
remportant l’argent lors de 
l’Open européen du Portugal.

TAEKWONDO
Les taekwondistes  

val-de-marnais ont 
particulièrement brillé lors 
des championnats de France 
qui se sont déroulés le 2 février, 
au palais des sports de Gerland, 
à Lyon, avec un total de 
15 médailles. L’ASC Champigny 
a décroché cinq titres nationaux 
et trois médailles de bronze. 
Se sont parés d’or Sarah Adidou 
(-49 kg), Samuel Bédard 
(-54 kg), Laurygan Célin (-57 kg), 
la vice-championne olympique 
Haby Niaré (-67 kg) et en�n 
Keny Nsona (-68 kg). Imani Sitti, 
Laura Berchiche (-53 kg) 
et Lyvestone Célin (-68 kg) 
ont décroché le bronze. 
Le Van Thuyne taekwondo 
de Gentilly a réalisé quatre 
podiums : M’bar N’Diaye 
(-87 kg) et Bitou Diakite (-73 kg) 
ont remporté l’argent, Sarah 
Gaye (-46 kg) et Yanis Bahloul 
(-63 kg) le bronze. En�n, Sarah 
Ferreira (-49 kg), Gabriel Collot 
(-58 kg) et Amara Koita (-80 kg), 
licenciés au Cosma taekwondo 
d’Arcueil, repartent avec 
le bronze.
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« Je m’adapte énormément »
Licenciée à la Pépinière Sport Bry (PSB), Morgane Houx 
est championne du monde de ju-jitsu combat en -49 kg. 
Une satisfaction pour ce�e jeune femme de 27 ans qui 
arrive, tant bien que mal, à conjuguer sport de niveau 
et son travail à la SNCF. 
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D e nombreuses mains levées et un 
regard pétillant d’envie de décou-
verte : les enfants sont en pleine 

admiration devant Super égaux, le pouvoir 
de l’égalité filles - garçons. Les équipes de 
l’Exploradôme, musée de la découverte, des 
sciences, des techniques et du numérique, 
se sont attaquées au thème de l’égalité 
femmes-hommes avec la mise en place de 
cette exposition temporaire, interactive et 
touche-à-tout. Elle balaie les stéréotypes, 
clichés et différences bien ancrés dans nos 
mœurs et dans l’actualité. Raison pour 
laquelle il est primordial de faire découvrir 

et sensibiliser les enfants dès le plus jeune 
âge à cet aspect de la société qui leur est 
bien souvent encore inconnu. 
« C’est un monde ouvert à la réflexion pour 
les enfants », souligne Marion Frasse, 
médiatrice sur l’exposition. Elle prend le 
plus grand soin du petit groupe et veille à 
ce que les petits touche-à-tout « se fassent 
une idée sur le sujet afin de mieux comprendre 
le monde qui les entoure ». La visite renforce 
l’intérêt des jeunes explorateurs qui 
s’aventurent dans une salle bien étrange 
aux nombreux mystères à résoudre. Le 
dispositif « De l'autre côté du miroir » laisse 

libre cours à leur créativité. La roue des 
métiers donne des précisions sur le pourcen-
tage de femmes et d’hommes qui travaillant 
dans divers secteurs tels que l’aviation ou 
l’aide à domicile. La création d’histoires inte-
ractives sur des scènes de la vie quotidienne 
est l’occasion de faire surgir pour mieux les 
combattre quelques clichés : « C’est maman 
qui fait toujours le ménage », interrompt un 
des élèves au centre du groupe. 

L’apprentissage par le toucher 

« On apprend à savoir ce que c’est l’égalité 
entre les filles et les garçons », nous disent 
Khefrene, 7 ans et Elsa, 8 ans. Les enfants 
participent avec leurs camarades à un 
atelier sur ordinateur portant sur les grands 
noms masculins et féminins. Marie Curie, 

Vitry-sur-Seine. L’Exploradôme traite des clichés et des stéréotypes de genre 
à travers une exposition tout public. Une réalisation bienvenue pour favoriser 
la découverte de cet enjeu de société par les plus jeunes.

EXPLORADÔME

L’égalité femmes-hommes, 
ça s’apprend

À l’Exploradôme, l’exposition Super égaux, le pouvoir de l’égalité filles-garçons propose 
un parcours en quatre pôles : naissance, enfance, adolescence, adulte.
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Nicolas Copernic ou encore Galilée sont 
de la partie pour leur démontrer la faible 
part des femmes présentes dans des 
domaines où le genre masculin prédomine 
comme dans le monde scientifique. 
L’apprentissage par le toucher permet aux 
équipes de l’Exploradôme de mettre la 
créativité et l’imagination à contribution 
autour de sujets d’actualités divers et pas 
toujours simples à aborder. Super égaux, 
le pouvoir de l’égalité filles - garçons est 
la réussite de la collaboration entre 
l’association Savoir apprendre, qui gère 
l’Exploradôme, et de nombreux partenaires 
dont le Conseil départemental qui soutient 

financièrement le musée. La réalisation de 
la « porte des clichés » relève d’un travail 
mené avec les élèves de 1re STMG du lycée 
Jean-Macet de Vitry. Son fonctionnement 
est simple : elle énonce un cliché oral 
aléatoire à chaque passage de visiteur. Les 
voix que l’on entend sont celles des élèves 
et les idées toutes faites qu’ils prononcent 
sont issues de leurs réflexions. Les lycéens 
sont sortis grandis de cette expérience qui 
s’est déroulée dans le cadre leurs cours sur 
l’égalité des genres. 
La salle d’exposition est adaptée à tous les 
types de public et comprend de nombreuses 
plaquettes explicatives. Tout est fait pour 
mettre les visiteurs dans l’ambiance et 
susciter une prise de conscience sur la 
question de l’égalité femmes-hommes. 
■ THOMAS RAFFARD 

POUR EN AVOIR PLUS : Super égaux, le pouvoir de 

l’égalité �lles - garçons, jusqu’à �n août 2019. 

exploradome.fr

Ce�e exposition balaie 
les stéréotypes, clichés 
et différences bien ancrés 
dans nos mœurs.

Le dispositif « De l’autre côté du miroir » permet de mélanger son visage avec une autre personne  
afin de s’interroger sur les stéréotypes.

 « Quiz de l’égalité » sur le sexisme et l’histoire des droits des femmes.

LA SCIENCE À PORTÉE DE MAIN
Des jeunes du centre de loisirs Bobillot 

de Bondy (93) ont aussi fait le 
déplacement à l'Exploradôme pour 
découvrir les machines et inventions 
proposées par l’exposition permanente. 
Cette visite libre à travers les merveilles 
de la science s’inscrit dans le programme 
du centre de loisirs dont l’objectif est de 
créer chez les jeunes un engouement 
pour le monde scienti�que. 
Certaines de ces fascinantes créations 
forcent l’éveil de la curiosité chez les 
jeunes. Le « ring » leur permet 
d’appréhender la force centrifuge en se 
faisant tourner eux-mêmes en son centre. 
Avec la « vague », ils testent la force 
physique des objets. Un réseau de petits 
circuits électriques, disposés à la façon 
d’un casse-tête, laisse court à leur 
ré�exion pour parvenir à générer un éclat 
de lumière. Le clou de la visite est la 
machine à créer des tornades qui suscite 
une admiration sans égale. 
Arnaud et Allyson, médiateurs 
scienti�ques, invitent les enfants à 
manipuler les objets, car à l’Exploradôme, 
« il est interdit de ne pas toucher ». 
L’objectif est de stimuler leur intérêt et 
ainsi de créer un espace d’échange et 
d’apprentissage pour pousser les visiteurs 
à la ré�exion. Les médiateurs partagent 
un savoir, sans imposer aux jeunes une 
vision ou un avis. Ce qui leur permet de 
remettre en question des logiques ainsi 
que de nombreux a priori.
EXPLORADÔME : 18, avenue Henri-Barbusse,  

à Vitry-sur-Seine. 01 43 91 16 20 et  

info@exploradome.com

Des élus du conseil départemental des collégiens 
visitent l’exposition dans le cadre de leurs travaux.
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S i les lois de Jules Ferry, dans les 
années 1880, rendent l’école obli-
gatoire pour les fi lles et les garçons 

de 6 à 13 ans, la IIIe République entend, 
selon Camille Sée, instruire « les vierges, 
futures mères des hommes » et promeut, 
dans une logique nataliste et familiale, les 
cours d’art ménager comme ceux qui sont 
dispensés, à la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, au sein de l’école départementale 

Adolphe-Chérioux, à Vitry. Cet enseigne-
ment, avec les stéréotypes du genre qu’il 
induit, n’est remis en cause qu’à la fi n des 
années 1960, avant d’être offi ciellement 
supprimé de l’épreuve facultative du bac-
calauréat en 1984.
En attendant l’application, en décembre 
1976, de la loi Haby sur l’obligation de mixité 
dans l’enseignement primaire et secondaire, 
entrer au lycée puis à la faculté devient 

progressivement plus accessible. La création 
de lycées féminins, à partir de 1880, permet 
à la petite et moyenne bourgeoisie de Paris 
et de sa banlieue d’offrir une formation 
intellectuelle plus poussée voire un métier 
aux fi lles. Le baccalauréat féminin, mis en 
place en 1924, constitue également une 
étape symbolique importante. Irène Joliot-
Curie, prix Nobel de chimie en 1935 avec 
son mari - qui installe à Ivry-sur-Seine un 
laboratoire de synthèse atomique - ouvre 
la voie de la recherche aux femmes.
Une trentaine d’années plus tard, c’est 
l’histoire même des femmes qui fait son 
entrée dans le monde des sciences humaines 
avec la création, en 1974, à l’université de 

Durant le XXe siècle, ouvrières, employées, enseignantes, scientifi ques, 
écrivaines ou élues val-de-marnaises illustrent le quotidien et les 
aspirations de millions de femmes en France. Retour sur un siècle 
d’histoire de la condition féminine.

1900-2000
Parcours de femmes 
en Val-de-Marne 
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Femmes travaillant dans les tramways à Ivry-sur-Seine. 1914-1918.
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Affi che du ministère du Travail. 1979. 
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Vincennes, du premier centre de recherches 
en études féminines sur les rapports sociaux 
et les normes existant entre les sexes.

Les femmes dans le monde du travail

Avec une campagne expliquant que « trop 
de métiers n’ont pas encore de féminin », le 
ministère du Travail rappelle qu’à l’aube 
des années 1980 les femmes n’ont pas encore 
accès à tous les emplois. Ce n’est qu’en 
temps de guerre qu’elles remplacent les 
hommes partis au front, en travaillant dans 
les usines métallurgiques ou les transports 
à l’instar de ces conductrices et contrôleuses 
de tramways à Ivry. Il faut attendre 1983 
pour qu’une loi institue l’égalité profession-
nelle et 1991 pour que le harcèlement sexuel 
au travail devienne un délit.
Depuis 1907, les femmes peuvent disposer 
de leur salaire mais sont nettement moins 

payées que les hommes à travail égal. En 
1917, elles n’hésitent pas, notamment à la 
Cartoucherie de Vincennes, à se mettre en 
grève en exigeant une meilleure rétribution. 
Ayant le droit de se syndiquer sans autorité 
masculine depuis 1920, elles participent à 
tous les grands mouvements sociaux avec 
des revendications souvent spécifi ques. En 
1965, elles obtiennent ainsi le droit d’exercer 
une activité professionnelle sans l’autori-
sation de leurs maris et de gérer leurs biens 
personnels en toute liberté. 

Citoyenneté et engagement 

Durant la Seconde Guerre mondiale, elles 
entrent dans la Résistance. Jouant un rôle 
clé dans les différents réseaux, elles 
subissent la violence de la répression de 
Vichy et de l’Allemagne nazie en connaissant 
l’emprisonnement à Fresnes telle Madeleine 

Riffaud, ou la déportation comme Germaine 
Tillion et Marie-Claude Vaillant-Couturier 
à Ravensbrück.
Au lendemain du confl it, elles accèdent 
au droit de vote. Certaines d’entre elles 
poursuivent alors leur engagement de 
résistante sur le plan politique. En octobre 
1945, Marie-Claude Vaillant-Couturier, élue 
sur la circonscription de Villejuif, fait alors 
partie des 33 premières députées sur les 
586 représentants de l’Assemblée nationale 
constituante. La parité, obligeant la pré-
sentation d’un nombre égal de femmes et 
d’hommes lors des scrutins de liste, n’inter-
viendra qu’en juin 2000. Trois ans plus tôt, 
dans La traversée du mal, l’ethnologue 
Germaine Tillion écrivait : « les sociétés 
qui écrasent les femmes, qui gênent leurs 
informations, qui bloquent leur avenir se 
condamnent elles-mêmes. »
■  ÉLISE LEWARTOWSKI

Premières femmes élues à la députation. 1er décembre 1945.
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Simulation du vote des femmes à Maisons-Alfort. 1945.

Simulation du vote des femmes à Maisons-Alfort. 1945.

Simulation du vote des femmes à Maisons-Alfort. 1945.
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Présentation de l’enseignement professionnel de l’école départementale Adolphe-Chérioux. 1936.
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Dossier d’inscription pour une 
bourse d’ingénieure. 1985.
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19 avril  2019

alabriqueterie.com

01 46 86 70 70

20e biennale de danse 
du Val-de-Marne
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Avec le Département, 
Vive(z) la création.




