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CRÉTEIL. Si le mois de janvier est la rituelle période des vœux, c’est aussi le moment convivial où l’on déguste 
l’incontournable galette des rois. Ainsi, les conseillers généraux, dont Christian Favier, président du 
Département, en présence de Michel Chariot, président de la Fédération des boulangers du Val-de-Marne, 
et de Gérard Delessard, président d’honneur de la Confédération nationale de la boulangerie, n’ont pas failli 
à la tradition avant la séance du Conseil général sur les orientations budgétaires, le 27 janvier. Ils ont eu le 
privilège de goûter la magnifique galette, d’une taille plus qu’honorable (1,20 mètre de diamètre), confectionnée 
par Guillaume Marie, artisan de la boulangerie-pâtisserie Aux Trois Petits Mitrons, à Sucy-en-Brie.

La reine des gale�es 
V U  P A R  M É L O D I E  C H U M
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Élections municipales : votez !

L
es élections municipales se dérouleront dans toutes les communes  
les 23 et 30 mars prochains. C’est un moment très important  
pour la vie démocratique. 

En effet, par leur proximité, par l’étendue de leurs champs d’actions, les équipes 
municipales que vous allez élire pour les six ans qui viennent joueront un rôle 
essentiel dans votre vie quotidienne. 

Si nombre de citoyens s’interrogent sur l’utilité de leur vote ou s’inquiètent d’une 
dérive technocratique de l’action publique, ils expriment aussi de très grandes 
attentes vis-à-vis de leurs élus. Attentes de proximité, de protection, de réactivité 
et d’innovation.

Nos concitoyens ont besoin de services publics locaux qui contribuent à  
leur faciliter la vie au quotidien et à préparer leur avenir et celui de leurs enfants. 
Et bien souvent, les services municipaux demeurent les derniers services publics 
de proximité.

Le Conseil général a toujours été attaché à développer, avec toutes les communes 
du Val-de-Marne, des liens de partenariat forts pour moderniser le territoire  
et y développer des solidarités utiles à tous. 

Or, chacun le sait, rien de positif et de durable ne peut se faire sans la participation 
active de chacune et de chacun.

Pour toutes ces raisons, il m’apparaît important que tous les citoyens puissent 
s’investir dans ces élections municipales. S’investir en contribuant à nourrir  
les projets municipaux par leur participation et leur expression.

Et surtout, s’investir en votant les 23 et 30 mars pour les listes de leur choix. 
C’est, bien sûr, un devoir civique, mais c’est également un choix d’avenir.
Le choix de la démocratie et de la République.
Et pour continuer d’avoir le choix, il faut voter !
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Clap de �n pour la 23e édition de Sons d’hiver. Le festival s’est terminé le 
16 février, à la Java de Paris, par un bal endiablé qui a mis du soleil au cœur 
de tous les danseurs. Aux manettes, le génial André Minvielle, grand adepte des 
musiques populaires, et le chanteur et compositeur brésilien Fernando Cavaco.
Cette année encore, des milliers de spectateurs ont été séduits par les artistes 
invités. Lancé par le duo inédit de jazzmen Martial Solal et Bernard Lubat, le 
festival a ouvert la scène à de grands noms des musiques du monde. Les 
31 concerts donnés ont fait salles combles et permis de découvrir une pro-
grammation riche de ses créations, de sa diversité et de ses inédits.
Vivement l’hiver prochain pour un nouveau Sons d'hiver ! D.B.

PHOTO : ALEX BONNEMAISON.

chaude ambiance à SONS D’HIVER
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27 JANVIER  ORMESSON
300 personnes ont participé à la 7e Nuit du sport organisée par le Comité départemental 
olympique et sportif (CDOS 94). Placée, cette année, sous le signe du Brésil, pays hôte de la 
prochaine Coupe du monde de football et des Jeux olympiques en 2016, cette soirée a permis 
d’honorer de nombreux acteurs du monde sportif val-de-marnais. Signalons la présence aux 
côtés de Christian Lopès, président du CDOS 94, de Daniel Guérin, vice-président du Conseil 
général chargé des Sports, Thierry Leleu, préfet, et Guy Le Dœuff, conseiller général. 
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13 FÉVRIER 
VITRY-SUR-SEINE
Quoi de mieux qu’une soirée festive 
pour mettre à l’honneur un lieu de 
convivialité et d’échanges ? Pour 
inaugurer l’espace parents du collège 
Jules-Vallès de Vitry, les élèves ont 
proposé chant choral, danse et 
comédie musicale. Des représentations 
devant un parterre composé d’une 
centaine de parents, d’Alain Desmarest, 
vice-président du Conseil général 
chargé des Collèges et de l’Action pour 
la réussite éducative, d’élus et d’agents 
du Département, et de représentants 
de la communauté éducative du 
collège et de l’Éducation nationale.  
Le Département accompagne 
l’ouverture de ces espaces qui voient 
le jour sous l’impulsion de parents et 
contribuent à renforcer les liens entre 
famille, collège et territoire.  
Le Val-de-Marne compte 17 espaces 
parents ouverts et 15 sont en projet.

Les parents 
inaugurent  
leur espace

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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9 FÉVRIER ORLY
La 24e édition de Ciné junior, festival international de cinéma jeunes publics, s’est achevée par la publication du palmarès. Le grand prix 
Ciné junior a été attribué au �lm de Karim Moussaoui, Les Jours d’avant. Ce long métrage raconte la vie dans une cité du sud d’Alger au 
milieu des années 1990, marquée par la violence et les attentats.

10 FÉVRIER  PARIS
« La crise ne rend pas la culture moins nécessaire, elle la rend plus indis-
pensable. La culture, ce n’est pas un luxe dont, en période de disette, il 
faudrait se débarrasser. La culture, c’est l’avenir, c’est le moyen de faire 
une société pour tous. » C’est en reprenant ces propos du président de 
la République, tenus en janvier 2012, qu’un millier de professionnels de 
la culture ont manifesté pour dénoncer les coupes budgétaires mettant 
en danger de nombreuses structures. Les représentants de compagnies 
val-de-marnaises étaient présents, accompagnés d’Évelyne Rabardel, 
vice-présidente du Conseil général en charge de la Culture.
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13 FÉVRIER  CHOISY-LE-ROI
La Cité des métiers du Val-de-Marne a été inaugurée par Christian 
Favier, sénateur et président du Conseil général, et Pierre Bell’lloch, 
conseiller général délégué à l’Insertion professionnelle, à la Formation 
et à l’Emploi, en présence de très nombreux partenaires. Ce nouvel 
équipement permettra de conseiller et d’accompagner le public sur 
les questions d’orientation, de formation, d’emploi et de création 
d’entreprise. Elle ouvrira ses portes au public à partir du 10 mars.

©
 J

. 
P

A
IS

L
E

Y

L E  M A G A Z I N E  D U  C O N S E I L  G É N É R A L  •  N ° 3 1 0  •  M A R S  2 0 1 4

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

7RETOUR EN IMAGES



©
 D

IA
N

E
 G

R
IM

O
N

E
T

Le nouvel EDS de Boissy propose des 
locaux plus confortables, mieux isolés et 

respectueux des normes d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite.

S ur le plan géographique, le déplace-
ment est minime, l’ancien l’Espace 
départemental des solidarités (EDS) 

étant auparavant situé de l’autre côté des 
voies ferrées sur l’avenue Charles-de-
Gaulle. Mais concernant la qualité d’accueil 
des usagers et les conditions de travail des 
agents, cela change du tout au tout. « Nos 
précédents locaux étaient vétustes. Ils 
étaient peu confortables, très mal isolés, on 
avait froid l’hiver et trop chaud l’été », rap-
pelle Catherine Boyer, responsable de l’EDS. 
Conçu sur les critères de bâtiment basse 
consommation par Nexity, le nouvel EDS 
offrira une température égale, de l’ordre 
de 20 degrés, en hiver comme en été, pour 
une dépense moindre en énergie. « Le bâti-
ment est bien isolé et fonctionne avec une 
pompe à chaleur qui récupère les calories 

contenues dans l’air extérieur pour les 
restituer dans les bureaux a� n de réduire 
l’énergie consommée, explique Pascal 
Leblanc, responsable du secteur sociocul-
turel à la direction des Bâtiments du 
Conseil général. Il est aussi équipé de brise-
soleil, a� n de limiter la hausse de la tempé-
rature en été. Des détecteurs de mouvements 
et de luminosité permettent de gérer au 
mieux l’éclairage des bureaux. » 
Dominique Hamon, secrétaire à l’Action 
sociale à l’enfance (ASE) au sein de l’EDS, 
juge le nouveau bâtiment « très agréable, 
même si nous devons éviter d’ouvrir les 
fenêtres ». Par ailleurs, les fenêtres sont de 
petite taille. « L’aménagement des plateaux 
a été réalisé avec des cloisons vitrées pour 
préserver la luminosité des espaces. Les 
vitrages sont revêtus d’une vitrophanie 

translucide et décorative, a� n de préserver 
la con� dentialité des postes de travail », 
précise Céline Marchand, chargée d’opéra-
tions à la direction des Bâtiments.
L’EDS compte 45 agents répartis dans les 
secteurs de l’action sociale, l’aide sociale à 
l’enfance et la protection maternelle et 
infantile. Conçu dans le respect des 
normes d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite, il offre en plus une 
grande salle de réunion accessible depuis 
l’extérieur. « C’est un atout considérable 
pour nos actions collectives auprès des 
allocataires du RSA où nos sessions de 
formation pour les assistantes maternelles », 
se réjouit Catherine Boyer. 
Le déménagement n’aura provoqué 
aucune gêne pour les usagers. « Il s’est 
fait en une journée et une annexe pour les 
urgences était ouverte à Bonneuil, explique 
Catherine Simula-Boulekouane, respon-
sable de la logistique à la direction de 
l’Action sociale du Conseil général. Nous 
procédons toujours ainsi a� n de maintenir 
la continuité du service public. » 

 STÉPHANE LE PUILL

À Boissy, un EDS fl ambant neuf
ACTION SOCIALE

Boissy-Saint-Léger. Le boulevard de la Gare accueille depuis décembre 2013 
les nouveaux locaux de l’Espace départemental des solidarités. À deux pas du 
RER A, au sein d’un ensemble comprenant logements, bureaux et commerces, 
le nouveau bâtiment se distingue avec son élégant assemblage bois et béton.

ACTUALITÉ
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8



GRAND PARIS EXPRESS 
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Feu vert pour le métro

Un avis favorable unanime a été rendu début février suite à l’enquête publique sur la 
future ligne de métro 15 Sud, reliant Pont-de-Sèvre et Noisy-Champs, sous réserve 
d’études complémentaires. Autre demande faite à la Société du Grand Paris (SGP), le pro-
longement de la ligne 14 à Orly et sa mise en service qui sont souhaités pour 2023 
(actuellement 2027). En�n, la future gare RER de Bry-Villiers-Champigny devra être 
mise en service en même temps que la ligne 15 Sud, en 2020. « Ces recommandations 
rejoignent pleinement les demandes des élus locaux et de l’association Orbival », note 
Christian Favier, sénateur, président du Conseil général et de l’association Orbival. A.A.-S.

Le renouv’Oh ! 
Pour sa 14e édition le festival 

de l’Oh! se mouille et ose le 

changement. « Les plaisirs en 

Seine » : c’est ce que les huit 

escales, toutes situées cette 

année sur les rives du �euve, 

offriront les 28 et 29 juin.  

La programmation artistique 

sur berge et du carnaval de 

l’Oh! s’enrichit des 

interventions de compagnies 

qui jalonneront les deux 

promenades sur berge entre 

Orly et Choisy et Ivry et Vitry. 

Une mobilité, renforcée par la 

possibilité d’aller d’escale en 

escale par voie �uviale, qui 

met la (re)découverte du 

territoire à l’honneur. S.C.

MES IDÉES AUSSI
 Démarche de 

concertation avec  
les personnes en 
situation de handicap 
mental initiée par  
le Conseil général,  
« Mes idées aussi »  
a reçu le soutien de la 
Fondation de France 
sous la forme d’une 
subvention de  
20 000 euros.  
Dans le cadre de 
D-Active, projet 
européen, le 
Département associe 
au travers d’ateliers 
les personnes aux 
décisions publiques 
qui les concernent et 
expérimente 
actuellement une 
plateforme internet  
de participation.

PROJET 
D’ACTION 
SOCIALE

 La chambre des 
associations de 
Saint-Maur propose, 
les 10 et 11 mars, une 

formation de deux 
jours à la 
méthodologie de 
projet d’action sociale. 
Elle s’adresse aux 
bénévoles, volontaires 
et engagés de service 
civique, futurs et 
nouveaux dirigeants 
d’associations, 
porteurs de projets 
associatifs, salariés 
d’associations ou en 
recherche d’emploi. 
Contacts :  
01 48 83 66 40,  
cda@cda-asso.com, 
cda-asso.com.

VALOPHIS 
HABITAT

 Créé en décembre 
1969, Valophis 
Habitat détient  
un parc de  
40 000 logements.  
Ce bailleur social loge 
désormais près de 
100 000 personnes et 
est présent dans une 
centaine de villes 
d’Île-de-France, dont 
46 des 47 communes 
du Val-de-Marne. 

L E  M A G A Z I N E  D U  C O N S E I L  G É N É R A L  •  N ° 3 1 0  •  M A R S  2 0 1 4

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

ACTUALITÉ 9



« Le Conseil général 
organise une soirée festive et 
revendicative le 13 mars, 
à l’hôtel du département. »
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Différentes manifestations ont lieu toute l’année en 
Val-de-Marne pour promouvoir l’égalité femmes-hommes.

Le 8 mars est depuis longtemps une jour-
née de mobilisation pour l’égalité entre 
femmes et hommes. De nombreuses 

manifestations locales sont prévues. Le Conseil 
général organise pour sa part une soirée festive 
et revendicative le 13 mars, à l’hôtel du dépar-
tement, à partir de 17h30. Au programme : 
l’exposition « Le travail au féminin singulier » 
de la photographe Lili Franey et un concert de 
la chanteuse franco-tunisienne Nawel.
Cette bataille pour l’égalité ne s’arrête pas là. 
Le 29 avril, les actes d’un colloque organisé en 
2013 sur l’éducation à l’égalité seront rendus 
publics. Cette rencontre avait réuni le Conseil 
général et huit villes du département. Les 
débats engagés alors sont d’une brûlante actua-
lité. Exemple avec le dispositif « ABCD de l’éga-
lité ». Créteil est l’une des académies pilote à 
l’expérimenter pour promouvoir l’égalité entre 
� lles et garçons dès le plus jeune âge.

En ces temps où il se dit tout et n’importe quoi 
sur le sujet, il est bon de rappeler les propos 
de la sociologue Sylvie Cromer : « Une éduca-
tion stéréotypée mutile � lles et garçons en leur 
supprimant des possibles et des chances. La 
proposition majeure d’une éducation à égalité 
est que chacun-e se construise selon son désir 
et non selon les assignations sociales. »  

DIDIER BERNEAU

POUR EN SAVOIR PLUS : demandez l’invitation pour assister à la 

soirée au 01 56 72 89 39 ou à observatoire-egalite@cg94.fr.

VOS OREILLES 
VOUS DIRONT 
MERCI !

Si certaines activités sont à tort 
accusées de rendre sourd à 
l’adolescence, il en est une dont 
l’usage immodéré peut 
malheureusement endommager 
gravement le système auditif : 
l’écoute répétée de musiques 
ampli� ées. Garder des heures 
durant son casque vissé sur les 
oreilles, la musique « à donf », 
c’est prendre des risques et 
favoriser des traumatismes 
irréversibles. Un jeune sur dix 
a aujourd’hui une audition en 
dessous de la moyenne, parfois 
moindre que celle d’un adulte.
Pour alerter le jeune public, 
l’ADIAM 94 (Association 
départementale d’information 
et d’actions musicales), 
en partenariat avec le Réseau 
des lieux de musiques actuelles 
en Île-de-France, soutient la 
diffusion d’un spectacle 
pédagogique, Peace & Lobe, 
destiné aux scolaires, de la 4e 
à la terminale. Dynamique et 
illustrative, la représentation 
alterne des extraits musicaux, 
des projections vidéo et des 
échanges avec le public, a� n 
d’informer les jeunes sur les 
comportements à adopter en 
matière d’écoute et pour que 
la musique reste un plaisir.
Le spectacle sera présenté 
ce mois-ci aux élèves de trois 
collèges du département : 
Georges-Brassens à Santeny, 
Victor-Duruy à Fontenay-sous-Bois 
et Fernande-Flagon à Valenton. D.B.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.lerif.org..

PRÉVENTION

Le 8 mars, c’est toute 
l’année

ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES

ACTUALITÉ
V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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Le Conseil général vous invite à célébrer la journée pour l’égalité femmes / hommes. 
En avril, il rendra publics les actes d’un colloque sur l’éducation à l’égalité.
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L’organisation d’un événement musical  
astreint à des obligations auprès de la SACEM.

Élèves de CM2 à l’école Anatole-France, Hayad, Nassim, Sharysse et Fenda 
managent leurs équipes pour obtenir le maximum de points à Vivacité. Ils sont 
les premiers, ce 13 février, à engager une partie de ce jeu de sensibilisation sur 
le vivre ensemble. Le match est animé par les concepteurs du jeu : les médiateurs 
du gestionnaire de logements sociaux 3F et leurs partenaires. Les questions/
réponses sur de multiples aspects de la vie quotidienne fusent et les défis s’en-
chaînent : mimes de métiers, mises en situation ou photos du quartier à recon-
naître. Mis en place en 2002, Vivacité tourne dans les sept écoles primaires du 
quartier du Bois-L’Abbé, à Champigny et à Chennevières. En juin, le tournoi Vivacité 
verra se confronter les classes qui auront obtenu le plus de points. S.C.
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Toute manifestation avec fond sonore, 
que ce soit un concert, une soirée dansante 
ou un repas spectacle, se doit de respec-
ter la législation sur les droits d’auteur. 
L’organisateur doit auparavant obtenir 
une autorisation de la SACEM (Société 
des auteurs compositeurs éditeurs de 
musique) et payer une redevance. Son 
montant diffère selon les conditions 
d’organisation, un forfait minimal étant 
�xé par la réglementation, garantissant 
ainsi aux auteurs une rémunération.
Pour connaître les démarches à effectuer 
et les formalités à accomplir avant et 
après un événement, Proj’aide organise 
une réunion d’information avec Marc 
Perrot, délégué général de la SACEM, le 
14 mars à la Briqueterie, de 9 h 30 à 11 h, 
à Vitry-sur-Seine. D.B.

POUR EN SAVOIR PLUS : inscriptions au 01 49 56 85 37 

et proj’aide@cg94.fr.

La SACEM et moi
SPECTACLES

Éducation

S’amuser pour vivre ensemble
APPROCHES 
EN VAL-DE-
MARNE

 Le 3e débat du cycle 
de conférences sur 
l’Afrique en mouvement 
aura pour thème  
les Innovations 
démocratiques.  
Invités et participants 
s’interrogeront sur les 
caractéristiques et les 
impacts des systèmes 
de gouvernance 
démocratique locaux et 
l’émergence de sociétés 
civiles africaines.  
Le 4 avril, Maison de  
la vie associative et  
du citoyen, Fontenay-
sous-Bois.

JARDICITÉ
 Pour tout connaître 

sur le potager bio, le 
Conseil général donne 
rendez-vous au parc 
des Hautes-Bruyères, 
de 16h à 18h30. 
L’action « Une saison 
de jardinage naturel  
en ville », avec des 
ateliers organisés en 

collaboration avec 
l’association Jardicité, 
est reconduite 
plusieurs samedis  
par mois jusqu’en 
novembre 2014.  
RENSEIGNEMENTS :   

01 43 99 82 80 ; 

vie-des-parcs@cg94.fr. 

ARC-BOISÉ
 En mars, découvrez 

l’Arc-Boisé à travers 
trois activités proposées 
par des associations 
partenaires de la forêt. 
La Ligue de protection 
des oiseaux vous 
guidera, le 9 mars,  
pour observer les 
oiseaux forestiers. 
Assister à un concerto 
nocturne, c’est ce que 
propose Nature et 
Société, le 29 mars. 
En�n, l’association 
RENARD vous 
expliquera les 
déplacements de la 
grande faune,  
le 30 mars. 
RENSEIGNEMENTS :   

01 43 99 82 92.

L E  M A G A Z I N E  D U  C O N S E I L  G É N É R A L  •  N ° 3 1 0  •  M A R S  2 0 1 4

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

ACTUALITÉ 11



SUPER 
COMPOSTEUR

Il va transformer les 32 tonnes 
de bio-déchets produits chaque 
année par les collégiens, 
les lycéens, les étudiants et 
le personnel du Département 
au restaurant Chérioux, 
à Vitry-sur-Seine. Installé le 
18 février, le premier composteur 
électromécanique d’Île-de-France 
démarrera sa production début 
mars. Les directions de la 
Logistique et du Développement 
durable du Conseil général ont 
choisi cet équipement pour sa 
capacité à valoriser 100 % des 
bio-déchets. Le compost sera 
utilisé pour les espaces verts 
du territoire. L’installation du 
composteur permet de satisfaire 
l’obligation réglementaire 
de valoriser les bio-déchets 
d’ici 2015. S.C.
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DÉCHETS

ENVIRONNEMENT

UN JEU SÉRIEUX
Lancer des dé� s écocitoyens via son 
smartphone sera bientôt possible 
grâce à l’association Agir pour la 
biodiversité. Les applications 
articuleront informations et 
mécanismes de jeux vidéo destinés 
à encourager la pratique des 
écogestes et l’acquisition d’un savoir 
sur le développement durable. 
Intitulé « Comment rendre visible 
l’invisible », le projet consistera 
aussi à réaliser une plateforme de 
formation pour les agents des 
collectivités et un système de 
mesure de l’impact des changements 
de comportements. Cette action a 
reçu une aide dans le cadre de 
l’appel à projets « Soutien aux 
initiatives val-de-marnaises contre 
le dérèglement climatique ». S.C.
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SOLIDARITÉ

Des étudiants syriens 
à l’université
Une convention signée le 29 janvier va perme� re à 25 étudiants syriens victimes 
de la guerre de poursuivre leurs études dans le Val-de-Marne.

Jassem est en France depuis sept mois 
et sa maîtrise du français impressionne. 
Il étudiait l’ingénierie civile à l’univer-

sité d’Alep, au nord-ouest de la Syrie. « Engagé 
contre le gouvernement, j’ai été fait prisonnier. 
Je suis arrivé à Paris via la Turquie », explique 
le jeune homme. Jassem est venu seul, sa 
famille est restée au pays : « En France, je 
souhaite poursuivre mes études. » 
Des espoirs qui deviendront réalité grâce à 
la convention passée le 29 janvier entre le 
Conseil général, l’université Paris-Est Créteil 
(UPEC), les associations France terre d’asile 
et Démocratie et entraide en Syrie. Sous 
l’impulsion de cette dernière, les signataires 
ont créé un dispositif permettant aux étu-
diants syriens de poursuivre leurs études 
supérieures. 
Jassem et six autres étudiants syriens déjà 
présents en France ont passé des tests pour 
intégrer un cycle d’apprentissage Français 
langue étrangère (FLE). Mis spéci� quement 
en place par l’UPEC, il leur permettra d’accéder 
à des � lières d’enseignement supérieur dès la 
rentrée 2014. Les étudiants et étudiantes 

venant de Syrie ou des camps de réfugiés situés 
dans des pays limitrophes arriveront en mars. 

Les associations vont les accompagner dans 
leurs démarches administratives. Le Conseil 
général leur octroie une bourse d’étude de 
400 euros par mois, s’ils ne sont pas déjà 
béné� ciaires d’un autre type de bourse ou 
d’allocation. « La principale dif� culté rencontrée 
est le manque de moyens � nanciers et l’accès 
à un hébergement », insiste Nizar Touleimat, 
trésorier de Démocratie et entraide en Syrie. 
Aussi, l’association compte sur la participation 
de tous à cet effort de solidarité. Et œuvre 
pour que ce projet soit reproduit en France 
et en Europe.  SABRINA COSTANZO

POUR EN SAVOIR PLUS : démocratie et entraide en Syrie : 

06 67 33 24 72 et des.asso.contact@gmail.com.

« En France, je souhaite 
continuer mes études 
d’ingénierie civile. »
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C ette année encore, ils seront plus d’un 
millier à arpenter les allées de Job 
d’été 94, à la recherche du tant convoité 

emploi saisonnier estival. La 9e édition de 
cette opération se déroulera le 2 avril à la 
Maison départementale des syndicats Michel-
Germa. Organisée par le réseau information 
jeunesse du Val-de-Marne, en partenariat 
avec le Conseil général, elle a pour objectif 
de favoriser l’accès aux offres d’emploi pour 
juillet-août. Plus d’une vingtaine d’entreprises 
ou de services publics, en quête de collabo-
rateurs temporaires seront représentés. 
Plusieurs pôles accueilleront les visiteurs. Ils 
auront accès à des offres d’emploi, à un 
espace multimédia permettant une prospec-
tion en ligne sur des sites présélectionnés et 
pourront se faire conseiller pour réaliser CV 
et lettres de motivation ou encore préparer 
un entretien d’embauche. 
« Cette journée est l’occasion d’un premier contact 
physique avec des employeurs potentiels », 
explique Christelle Marchand du CADRIJ 94, 
association qui regroupe les 36 structures du 
réseau information jeunesse du département. 

« Pour les jeunes, cette opération constitue le 
coup d’envoi de leur quête d’un job d’été. On leur 
donne rendez-vous dès le lendemain au sein 
des points information jeunesse du département. 

Ils pourront y béné�cier d’un accompagnement 
pour leur recherche. »  SABRINA COSTANZO

POUR EN SAVOIR PLUS : 01 48 98 12 67 ;  

jobsdete94.blogspot.com. 

MÉMOIRE 

Le débarquement, il y a 70 ans
Le Mémorial de Caen, les plages du débarquement et le cimetière 
américain de Colleville-sur-Mer livreront leur part de mémoire de 
la Seconde Guerre mondiale à 800 collégiens des classes de 3e du 
département. Accompagnés de leur professeur d’histoire-géographie 
et d’anciens combattants, ils auront une journée pour visiter ces 
lieux chargés d’histoire. 
C’est pour célébrer le 70e anniversaire du débarquement des forces 
alliées en Normandie que l’Union départementale des associations 
de combattants et de victimes de guerre (UDAC) du Val-de-Marne 
propose vingt sorties, entre le 11 mars et le 11 avril. Ces voyages 
« mémoire-histoire » sont reconduits chaque année dans des lieux 
différents. Plus de 25 000 élèves ont ainsi pris part aux 21 actions 
organisées par la commission civisme et mémoire de l’association, 
dont la mission vise à « informer et à passer le relais à la jeunesse 
de notre pays ». 
L’UDAC propose également des rencontres avec les survivants des 
derniers con�its et des expositions en milieux scolaires. S.C.

POUR EN SAVOIR PLUS : udac94.fr.

Jobs d’été 94 permet aux jeunes  
de lancer leur recherche d’emploi  
pour la saison estivale. 

Trouver un job pour l’été
JEUNESSE
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Des chantiers près de chez vous
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 ORLY 

Aménagement 
des berges
Berges de Seine, chemin de halage.

 † L’opération visant à préparer le site 
en vue d’une phase de travaux de 
réhabilitation de plus grande ampleur 
a eu lieu dans les délais prévus 
(13-17 janvier).   
 † L’intervention a consisté à extraire les 

déchets, supprimer les essences d’arbres 
exotiques et offrir une meilleure luminosité 
pour les végétaux.  
 † Le coût des travaux est de 14 000 euros.
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 ALFORTVILLE 

Aménagement 
des berges
Quai Blanqui.
 † Les travaux de 

réhabilitation du quai 
Blanqui débutés en 
septembre 2013 sont 
suspendus en raison de la 
montée du niveau de la 
Seine. Une reprise des 
opérations est 
envisageable au 
printemps. 
 † Compte tenu des 

travaux d’abattage et 
d’essouchage des arbres 
gênants, ces travaux 
pourraient se prolonger 
jusqu’à l’automne.
 † La circulation des 

piétons sur cette berge 
demeure limitée en 
raison du déroulement du 
chantier.
 † Le montant de 

l’opération � nancée par 
le Conseil général s’élève 
à 900 000 euros.

 VILLEJUIF 

Espaces verts
Parc des Hautes-Bruyères, allée Sonia-Delaunay.
 † Les travaux de réhabilitation du canal du parc des 

Hautes-Bruyères s’achèveront en mai.
 † Le canal est transformé en prairie humide avec 

plantes aquatiques dans sa partie haute. Dans sa partie 
basse, la pose de trois pompes permettra de créer un 
effet de courant. 
 † Les travaux de terrassement ont été réalisés à 80 %. 

La � nalisation du remplacement du système d’étanchéité 
est en cours.  
 † Les arbres situés le long des HLM de l’allée 

Sonia-Delaunay ont été abattus et vont être remplacés.
 † Les travaux, � nancés par le Conseil général, 

se montent à 989 500 euros, avec une subvention 
de la Région de 460 000 euros. 
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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

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
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 ARCUEIL 

Espaces verts
Parc du Coteau-de-Bièvre, avenue François-Vincent.
 † Les travaux d’aménagement de la 3e tranche du 

parc du Coteau-de-Bièvre, commencés en janvier, 
prendront �n en juin.  
 † Le street-park a été mis en service depuis le mois 

de juillet 2013. 
 † La plateforme avec jeux d’eau située à l’entrée du 

parc sera réalisée à partir du mois de mars. 
 † Les opérations en cours concernent la création d’un 

bassin paysager, fonctionnant en circuit d’eau fermé, 
destiné à accueillir la faune et la �ore caractéristiques 
des zones humides. 
 † Situé à proximité du cours de la Bièvre, ce bassin 

accompagne le projet de réouverture de la rivière qui 
s’écoulera, à terme, à ciel ouvert au cœur du parc. 
 † Le coût des travaux, �nancés par le Conseil général, 

est de 3,75 millions d’euros.

©
 J

. 
M

O
U

L
IN

L E  M A G A Z I N E  D U  C O N S E I L  G É N É R A L  •  N ° 3 1 0  •  M A R S  2 0 1 4

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

ACTUALITÉ 15

 THIAIS 

Plantations
Avenue de Versailles (RD 86).
 † La restauration de l’alignement des arbres 

entre la rue Victor-Hugo et le carrefour  
de la Résistance se termine en mars avec  
la �nalisation de l’aménagement des 
terre-pleins centraux. 
 † Les travaux d’élagage des arbres situés 

sur les trottoirs sont réalisés en parallèle.
 † 80 nouveaux platanes doivent être 

plantés.  
Ils remplacent des arbres manquants  
ou abattus à cause de leur mauvais état  
de santé.  
Les entourages d’arbres ont été rénovés. 
 † L’opération entre dans le cadre du 

programme de préservation et d’amélioration 
du cadre de vie en Val-de-Marne.
 † Le coût des travaux, �nancés par le 

Conseil général, est de 600 000 euros.

 CHOISY-LE-ROI 

Aménagement  
des berges
De l’allée Charles-Benoît jusqu’au pont SNCF.
 † La première tranche des travaux, située entre 

Choisy-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges, est en 
cours depuis octobre 2013 et s’achèvera en juillet.  
 † Les interventions de protection, de 

renaturation et de valorisation des berges visent 
à préserver et renforcer leur valeur écologique.
 † La création d’un itinéraire cyclable de 1 100 m 

permettra de développer les circulations douces.   
 † La circulation piétonne reste limitée pendant la 

durée de ce chantier.
 † Le coût des travaux s’élève à 1,59 million d’euros.
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L e Conseil général a of� ciellement 
signé avec SFR Collectivités, le 
3 février, une convention de délé-

gation de service public pour le déploie-
ment de la fibre optique d’ici 2016. 
« Notre collectivité a ainsi décidé d’inves-
tir pour permettre un égal accès de tous 
les habitants du Val-de-Marne au très 
haut débit » explique Christian Favier, 
sénateur et président du Conseil général. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre 
d’un schéma départemental d’aménage-
ment adopté en 2011, pour lutter contre 
la fracture numérique. La � bre optique 
constitue un progrès considérable, en 
améliorant les performances des débits 
internet. 
Orange et SFR ont commencé à déployer 
leur propre réseau sur la plupart des com-
munes du département. Mais ils n’ont 
prévu aucun investissement sur le Plateau-
Briard, territoire le moins dense du Val-de-
Marne avec 860 habitants/km2. Les 
communes de Villecresnes, Mandres-les-
Roses, Périgny-sur-Yerres et Santeny 

seront donc particulièrement concernées 
par quelque 8 000 raccordements.   
Mais plus que cela, ce sont aussi 364 col-
lèges, lycées, bâtiments publics sur tout 
le département qui seront raccordés d’ici 
2016. Il s’agit pour la collectivité de favo-
riser la réussite de tous les collégiens, en 
lien avec Ordival, ordinateur portable 
qu’elle remet à tous les élèves entrant en 
6e dans le cadre de son projet éducatif. 
Outil aujourd’hui indispensable à l’activité 
des entreprises, le très haut débit favori-
sera également le développement écono-
mique et l’attractivité des territoires.  
Le coût de l’opération s’élève à 17,2 millions 
d’euros, dont 12,5 millions pris en charge 
par le Conseil général et ses partenaires. 
Le déploiement du très haut débit dans 
le Val-de-Marne représente un investisse-
ment total de près de 22 millions d’euros 
� nancé par le Département, la Région et 
l’État. 
Les travaux devraient démarrer l’été pro-
chain. La fibre s’étendra sur 300 km, 
« mais environ 90 % du réseau passera 

par des infrastructures existantes, précise 
Cyril Luneau, le PDG de SFR Collectivités, 
les 10 % restants seront construits de 
toutes pièces ». 
Autre précision : la convention signée avec 
SFR Collectivités ne concerne que l’infras-
tructure ; une fois les raccordements 
réalisés, les habitants pourront s’abonner 
auprès de l’opérateur de leur choix en 
fonction de l’offre de services.  A.A-S

Pour garantir un égal accès de tous les Val-de-Marnais au très haut débit, 
le Conseil général investit pour le déploiement de la fi bre optique, 
en particulier dans les communes les moins bien desservies.
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Le Val-de-Marne déploie la fi bre
TRÈS HAUT DÉBIT

Le déploiement du très haut débit en Val-de-Marne 
représente un investissement de 22 millions d’euros.



PROJET VAL POMPADOUR SE DÉVELOPPE
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Des forums pour aider à recruter
LE TRAMWAY PARIS- 
ORLY SERA LE T9

 Le futur tramway 
Paris-Orly qui reliera en 
2020 la porte de Choisy  
à Orly, a désormais un 
numéro. Il s’agira du T 9.  
Le projet piloté par le 
Syndicat des transports 
(STIF) sera en effet le 
neuvième transport de ce 
type à être réalisé en 
Île-de-France. Les travaux 
devraient démarrer en 
2016 à l’issue de l’enquête 
publique menée cet été.

PLUS D’INFORMATIONS : 

tramway-paris-orly-ville.fr

PRIX DE 
L’UNIVERSITÉ

 Quelque 115 thèses  
de doctorat et mémoires 
d’étudiants ont été reçus 
dans le cadre du Prix de 
l’université, organisé par 
le Conseil général pour 
valoriser et soutenir 

l’enseignement supérieur 
et la recherche. Ces 
travaux sont lus par un 
jury composé de chercheurs 
et d’universitaires issus 
de toute la France. Les 
prix seront remis en juin 
prochain à l’occasion  
des « Rencontres de 
l’enseignement supérieur 
de la recherche ».

ÉCO-ACTIVITÉS
 Ouvert depuis le  

23 février, l’appel à 
projets du Conseil général 
visant à soutenir des 
activités et des projets 
innovants dans le 
domaine des éco-activités, 
sera clos le 28 avril 
prochain. Il concerne,  
en particulier, les �lières 
de l’« éco-production »  
et de l’« éco-construction 
éco-énergétique ».

PLUS D’INFORMATIONS :  

cg94.fr rubrique économie.

VALENTON. L’aménagement de la ZAC départementale se poursuit sur quelque 45 hectares. Près de  
300 logements sont déjà réalisés sur les 600 prévus. Sur le parc d’activités de 140 000 m2, après 
Transgourmet, Chausson Matériaux et Cotidem, c’est l’entreprise Spiridom qui a choisi de s’installer.  
Sont également prévus des commerces et services de proximité, ainsi qu’une coulée verte qui reliera la forêt 
Notre-Dame à la base de loisirs de Créteil. PLUS D’INFOS SUR : sadev94.fr.

Plusieurs forums pour l’emploi sont programmés en mars et en avril. Ces initiatives sou-
tenues par le Conseil général s’adressent aux demandeurs d’emploi porteurs de projet et 
créateurs d’entreprise. Ils visent à faciliter les échanges directs avec des professionnels et 
permettent de s’informer, de recevoir des conseils ou d’être orienté sur les questions de 
l’emploi. Un forum consacré aux jobs d’été est organisé le 1er mars à Mandres-les-Roses 
par la communauté de communes du Plateau-Briard. Le 25 mars, de 9 h 30 à 17 h, se tiendra 
la 4e édition de la Journée pour l’emploi au centre Jean-Moulin de Chennevières. En�n, le 
9 avril, à Fontenay, la mission locale des villes du nord du Bois invite aux Rendez-vous de 
l’emploi jeunes/entreprises, parking Auchan, centre commercial Val-de-Fontenay. A.A.-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : cg94.fr/agenda.
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médias

Le Conseil général lance un site d’information et de services en ligne en direction 
des publics concernés par la perte d’autonomie.

10 janvier 
Étudiants syriens

 Un dispositif destiné 
à favoriser l’accueil 
d’étudiants syriens 
et la poursuite de leurs 
études a été lancé, 
à Créteil, fruit d’une 
convention entre 
le Conseil général, 
l’université Paris-Est - 
Créteil (UPEC), France 
terre d’Asile et Démocratie 
et Entraide en Syrie.

 

 le 19/20 et 
Grand Soir 3, 
15 janvier
Grand Paris 

 François Hollande 
a évoqué la possibilité 
de l’absorption des 
départements de petite 
couronne dans le cadre 
de la métropole du 
Grand Paris. Interview 
de Christian Favier, 
président du conseil 
général du Val-de-
Marne, qui est contre 
leur suppression.

 

 Journal de 13 h, 
16 janvier
Réforme territoriale

 Décryptage. Christian 
Favier explique son 
opposition au projet. 

20 janvier
Le Val-de-Marne 
crée une Cité des 
métiers

 Une Cité des métiers, 
membre du réseau 
international éponyme, 
doit ouvrir ses portes en 
février. Elle proposera de 
la documentation, des 
entretiens d’orientation 
et des événements sur le 
thème de l’emploi.

 
23 janvier
L’UPEC ouvre 
ses portes à 25 
étudiants syriens

 Une convention a été 
signée pour rétablir 

une liaison académique 
avec la ville de Homs. 
Les étudiants syriens ne 
béné� cient plus du 
programme d’échange 
avec la France. Pour 
pallier ce manque, le 
Conseil général doit 
signer, en partenariat 
avec l’UPEC, l’État et des 
associations comme 
France terre d’asile, 
une convention pour 
permettre à 25 Syriens 
d’étudier en France pour 
un an.

  
24 janvier
Réforme 
territoriale

 Christian Favier 
commente l’actualité : 
la fusion des 
départements 
et les � nances des 
collectivités 
territoriales.

31 janvier
Le Val-de-Marne 
riposte à Ayrault

 Christian Favier a 
con� é ses inquiétudes 
à la presse quant au 
projet de faire 
disparaître le 
département qu’il 
dirige, ainsi que la 
Seine-Saint-Denis et les 
Hauts-de-Seine, 
appelés à être 
« intégrés de force » 
dans la future 
métropole du 
Grand Paris. 
L’assemblée 
départementale a 
décidé à l’unanimité 
de créer une « mission 
d’information et 
d’évaluation » pour 
impulser le débat 
public « sur l’avenir 
du département ».

7 février
Très haut débit

 Christian Favier 
et Cyril Luneau, PDG 
de SFR Collectivités, 
ont signé le 3 février 
une convention de 
délégation de service 
public pour déployer 
la � bre optique dans 
le département.

ACTUALITÉ
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« Autonomie », site dédié 
aux personnes âgées et handicapées

 « Où puis-je trouver la liste des rési-
dences pour personnes âgées implantées 
dans le Val-de-Marne ? », « Où en est le 
traitement de mon dossier de demande 
d’allocation personnalisée d’autonomie ? », 
« Je suis en situation de handicap, quels 
sont mes droits ? »... Toutes ces questions 
essentielles auront désormais des 
réponses accessibles grâce au nouveau 
site internet Autonomie créé par la 
direction des services aux Personnes 
âgées et aux Personnes handicapées 
(DSPAPH) du Conseil général. Pour sa 
directrice, Nadia Laporte-Phoeun, « ce 
site va permettre aux usagers que nous 
accueillons dans divers lieux du territoire 
(EDS, MDPH, CLIC, CCAS…), ainsi qu’à leur 
entourage, de mieux se renseigner en amont 
a� n de bien cerner leurs besoins et connaître 
les droits et dispositifs existants ». 

Un portail internet évolutif

Concernant les services en ligne, « ils seront 
ouverts aux nouveaux usagers ainsi qu’aux 
personnes déjà béné� ciaires de prestations 
au moment où elles renouvelleront leur 

demande, indique Violaine Blain, directrice 
de la Maison départementale des personnes 
handicapées. Les quatre étapes de traitement 
d’une demande de prestation, enregistrement, 
instruction, évaluation et décision, seront 
accessibles en ligne sans avoir besoin de 
téléphoner ou se déplacer. » 
Conçu comme évolutif, « ce site internet 
va aussi régulièrement s’enrichir grâce 
aux remarques à venir des internautes 
et du comité des usagers que nous allons 
animer pour aller plus loin encore dans 
la clarté et l’exhaustivité de l’information », 
assure Irène Shakouri, cheffe du service 
Accueil-Information à la DSPAPH. Mais 
à aucun moment, il ne se substituera à 
l’accueil physique des personnes qui 
reste indispensable » .  En matière 
d’accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap, le portail Auto-
nomie détient le niveau argent du 
référentiel général d’accessibilité pour 
les administrations, gage de qualité 
des sites internet publics. 

 STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : autonomie.valdemarne.fr. 
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Les 23 et 30 mars vont se dérouler les élections 
municipales. Dans les 47 communes du Val-de-Marne, 
les électeurs sont appelés à renouveler leurs 
conseillers municipaux pour un mandat de six ans. 

Qu’est-ce  
qu’une commune ?
La commune est la plus petite et  

la plus ancienne collectivité territoriale 

française. Elle assure deux grandes 

fonctions. Dans le cadre des pouvoirs 

déconcentrés de l’État, elle est chargée 

des services de l’état-civil (naissances, 

mariages, etc..), du recensement des 

listes électorales et des services  

de sécurité. Elle exerce par ailleurs 

l’administration du territoire communal 

dans toute une série de domaines : 

urbanisme, logement social, entretien  

des bâtiments, fonctionnement  

des écoles… 

Qu’est-ce que  
le conseil municipal ?
Les conseillers municipaux sont élus  

pour six ans, au suffrage universel direct 

et au scrutin de liste à deux tours.  

Ils forment le conseil municipal.  

Celui-ci doit se réunir au moins une fois 

par trimestre en session ordinaire lors  

de séances publiques, mais il peut aussi  

se réunir lors de sessions extraordinaires. 

Les décisions du conseil municipal sont 

prises à la majorité des voix.

Le maire, qui dirige la commune, est élu 

par les conseillers municipaux et préside 

le conseil municipal. Il gère les affaires 

courantes, dé�nit le budget communal, 

administre les biens de la commune,  

signe des contrats de travaux et de 

marchés, est chargé d’assurer l’ordre et  

la sécurité des publics. Il est aussi le 

représentant de l’État. À ce titre, il tient  

à jour les listes électorales, organise  

le recensement, délivre des permis  

de construire et, en tant qu’of�cier 

d’état-civil, célèbre les mariages.

Qui peut voter ? 
Pour pouvoir voter, il faut être  

de nationalité française ou être citoyen 

de l’Union européenne, être âgé d’au 

moins 18 ans la veille du premier tour  

de scrutin, jouir de ses droits civils et 

politiques (y compris dans leur pays  

pour les étrangers) et être inscrit sur  

les listes électorales.

Quel est le mode  
de scrutin ?
Pour les communes de plus de  

1 000 habitants, les conseillers 

municipaux sont élus au scrutin 

proportionnel de liste à deux tours,  

avec prime majoritaire accordée à la liste 

arrivée en tête (art. L260 s. du code 

électoral). Les listes doivent être 

composées d’autant de femmes que 

d’hommes, avec alternance obligatoire 

une femme/un homme, ou inversement.

Au premier tour, la liste qui obtient la 

majorité absolue des suffrages exprimés 

(50 % des voix plus une) reçoit un nombre 

de sièges égal à la moitié des sièges à 

pourvoir. Les autres sièges sont répartis  

à la représentation proportionnelle à la 

plus forte moyenne entre toutes les listes 

ayant obtenu plus de 5 % des suffrages, en 

fonction du nombre de suffrage obtenus.

Seules les listes ayant obtenu au premier 

tour au moins 10 % des suffrages 

exprimés sont autorisées à se maintenir  

à un éventuel second tour.  

Elles peuvent connaître des modi�cations, 

notamment par fusion avec d’autres listes.  

En effet, les listes ayant obtenu au moins 

5 % des suffrages exprimés peuvent 

fusionner avec une liste ayant obtenu  

plus de 10 %. La répartition des sièges  

se fait alors comme lors du premier tour.

À noter qu’à l’occasion des élections 

municipales 2014, les premiers des listes 

élues auront vocation à siéger au sein  

des intercommunalités. En effet, la loi du 

17 mai 2013 instaure désormais l’élection 

directe lors des Municipales des 

conseillers communautaires siégeant  

dans les organes intercommunaux.

Comment voter  
par procuration ?
Le vote par procuration permet à un 

électeur absent de se faire représenter  

le jour d’une élection par un électeur  

de son choix. La personne choisie pour 

voter est désignée librement, mais doit 

respecter certaines conditions.  

La démarche s’effectue au commissariat,  

à la gendarmerie, au tribunal d’instance 

ou auprès des autorités consulaires.

Aux urnes citoyens !

COMMENT ÇA MARCHE ?
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« Promouvoir l’a�ractivité 
du Val-de-Marne »

Initiée par le Conseil général, l’Agence de développement agit 
pour l’implantation d’entreprises, le développement économique 
et l’emploi. Tournée en partie vers l’international, son activité de 
prospection et de promotion du territoire a permis l’implantation 
de 19 nouvelles entreprises en 2013.

L’Agence de développement du  
Val-de-Marne a un peu plus de 10 ans 
d’existence. Quelles sont ses missions ? 

  L’Agence a essentiellement deux missions. 
Dès l’origine, elle s’est attachée à accompa-
gner les entreprises, en particulier celles 
d’origine étrangère, dans leur implantation 
et leur développement sur le territoire du 
Val-de-Marne. Sa deuxième vocation, plus 
récente, est de favoriser l’installation d’entre-
prises dont l’activité est en lien avec les 
grands projets structurants du département. 
Dans ce cadre, par exemple, nous avons été 
mandatés par la Société du Grand Paris pour 
travailler à la relocalisation des activités sur 
le tracé du futur métro de la ligne 15 Sud. 
Cela nécessitera un accompagnement de six 
mois à un an.
À travers ces deux missions, nous travaillons 
à promouvoir l’image économique et sociale, 
ainsi que l’attractivité du département auprès 
des entreprises. C’est notre cœur de métier. 
Nous sommes des facilitateurs. Nous aidons 
à tisser des coopérations avec l’ensemble 
des partenaires économiques et de l’emploi, 
les collectivités territoriales et les organismes 
de promotion, comme le Comité départemen-
tal du tourisme.

En 2013, votre action a permis 
l’implantation de 19 nouvelles entreprises. 
Quelles sont vos recettes ?

 Il faut sans cesse offrir des solutions rési-
dentielles nouvelles, modernes et adaptées. 
Pour des activités industrielles en milieu 

urbain, il faut ré�échir à un immobilier qui 
convient aux secteurs en mutation. Pour les 
nouvelles entreprises, en particulier celles 
d’origine étrangère, il faut ré�échir à des 
hébergements temporaires dans des pépi-
nières d’entreprises ou des incubateurs. C’est 
ce que nous proposons, par exemple, pour 
des entreprises espagnoles au Centro de 
Negocios sur le territoire d’Orly-Rungis.

Vous parliez d’attractivité, quels sont les 
atouts du Val-de-Marne ? 

 Le tissu économique y est très diversi�é. 
C’est un atout essentiel en matière d’emploi 
car le développement du territoire ne dépend 
pas d’un seul secteur dominant. Cela �gure 
dans le plan stratégique du Conseil général. 
La multiplicité d’acteurs économiques et la 
présence de grandes entreprises nous 
amènent à valoriser des �lières stratégiques. 
Il s’agit de faire se rencontrer les acteurs de 
la recherche et l’innovation et les entreprises 
pour créer des coopérations et des synergies.
La situation aux portes de Paris et la présence 
de deux grands �euves sont également des 
atouts importants pour le développement 
d’activités nouvelles. En�n, la présence de 
grandes unités de l’agroalimentaire, avec le 
MIN de Rungis, premier marché mondial de 
produits frais, de la santé et des biotechno-
logies, avec les centres hospitaliers et les 
laboratoires de recherche, l’institut Gustave-
Roussy ou encore l’aéroport Paris-Orly et 
ses 28 millions de passagers, sont des moteurs 
pour le Val-de-Marne. 

Elizabeth Rodrigues, directrice générale de l’Agence de développement du Val-de-Marne

Elizabeth Rodrigues  
•  Diplômée en sciences  

de l’information et de la 

communication, titulaire  

d’un mastère spécialisé en 

intelligence économique, 

scienti�que et technique. 

•  Manager en communication  

et marketing au sein de grands 

groupes français et clients 

internationaux. 

•  Chargée de développement  

et de la veille économique et 

stratégique à la Communauté 

d’agglomération de  

Saint-Quentin-en-Yvelines.

•  Depuis décembre 2013,  

directrice générale de l’Agence  

de développement.
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Quelles sont aujourd’hui les perspectives 
pour l’Agence ?

Dès le départ, la raison d’être de l’Agence 
a reposé sur un principe de gouvernance 
publique et privée. Ce modèle mixte de 
développement, associant les compétences 
d’élus et celles de dirigeants d’entreprises 
au sein du conseil d’orientation et de sur-
veillance, a fait ses preuves. Après 10 ans, 
il s’agit de toujours mieux inscrire les dyna-
miques territoriales dans le Val-de-Marne 
face aux enjeux du Grand Paris, et promou-
voir les projets phares comme le pôle allon-
gement de la vie Charles-Foix, la Silver 
Valley... C’est la raison pour laquelle le conseil 
d’orientation et de surveillance a choisi, �n 
2013, de porter désormais l’activité de 
l’Agence sous la marque Paris Val-de-Marne. 

PROPOS RECUEILLIS PAR ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.com.

Le Min de Rungis, premier marché de produits frais au monde,  
un des moteurs du développement économique en Val-de-Marne.

REPÈRES
 Une agence ouverte sur 

l’international 
Dès sa création en 2003, l’Agence  
de développement du Val-de-Marne 
s’est dotée d’une équipe chargée de 
prospecter dans les pays d’Europe du 
sud tels que l’Espagne, l’Italie et le 
Portugal, mais aussi, depuis quelques 
années, en Chine. Véritable lien avec 
les porteurs de projets ou jeunes 
entreprises de ces pays, l’Agence 
permet de lever certaines contraintes, 
notamment administratives, pour 
l’implantation en Val-de-Marne.

 Favoriser l’innovation 
Chaque année, l’Agence de 
développement organise plusieurs 

rendez vous et salons dédiés aux 
acteurs économiques : Meet Innov,  
le cycle de conférences thématiques  
« Les Matinales » consacrées à 
l’innovation. La 9e édition Meet Innov  
a accueilli 1 080 participants et  
permis 1 600 rendez-vous d’affaires.

 19 implantations d’entreprises en 2013 
L’année dernière, l’Agence a permis 
l’implantation sur le territoire  
du Val-de-Marne de 19 nouvelles 
entreprises dont 12 internationales :  
3 entreprises chinoises, 7 espagnoles, 
1 italienne et 1 portugaise.  
Au total, 356 projets d’entreprises  
ou d’implantation ont été accompagnés 
en 9 ans.
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Une trentaine d’élèves du collège Henry-
Barbusse d’Alfortville se sont volontai-
rement engagés à participer au Concours 

national de la résistance et de la déportation. 
C’est aux Archives départementales du Val-de-
Marne qu’une vingtaine d’entre eux se sont 
retrouvés en dehors du temps scolaire, accom-
pagnés de leurs professeurs d’histoire. Issus 
de cinq classes de troisième, ils travaillent sur 
un épisode clef de la Seconde Guerre mondiale :
la libération de la région parisienne. 
Dans la salle de réunion, la lumière se tamise 
et des vidéos amateur sont projetées. Les images 
en noir et blanc ne sont pas toujours nettes : 
ce sont des films de 1944. Des chars américains 
défilent à Charenton-le-Pont, les foules sont 
en liesse. À Orly, une femme est tondue pour 
collaboration avec l’ennemi, la Force française 
de l’intérieur (FFI) s’aligne. Puis, Paris sous les 

barricades, l’arrestation de soldats allemands… 
Place aux interviews audios : un ancien résistant 
raconte la reprise de la mairie de Vitry-sur-Seine. 
« L’aspect local permet une réelle entrée en profon-
deur dans l’histoire », explique Élise Lewartowski, 
responsable de l’action culturelle et éducative 
aux Archives départementales. Son rôle : accom-
pagner les jeunes dans la découverte des docu-
ments sélectionnés. 

La Libération vue par des collégiens

Le thème imposé cette année est difficile :  
« La libération du territoire et le retour à la Répu-
blique ». Estelle Cauchois, professeure d’histoire 
le reconnaît, « ça concerne beaucoup les institutions 
et c’est moins abordable pour eux ». Pourtant, les 
élèves décrivent ce qu’ils voient et entendent, 
tentant de déchiffrer une histoire qu’ils n’ont 

Chaque année, de nombreux 
collégiens participent  
au Concours national  
de la résistance et de la 
déportation. Dans le  
Val-de-Marne, les élèves  
se mobilisent et les  
Archives départementales  
les accompagnent dans  
ce travail sur le devoir  
de mémoire.

Le Département, acteur  
du devoir de mémoire

REPORTAGE
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Les élèves du collège Henry-Barbusse d’Alfortville 
travaillent sur une période clé de la Seconde Guerre 

mondiale : la libération de Paris et sa banlieue.

Élise Lewartowski des 
Archives départementales 
présente aux élèves  
des coupures de presse, 
ainsi que des documents 
audios et vidéos d’époque.



pas encore eu le temps d’aborder en classe.
C’est au moment de lire les journaux parus 
à l’époque que l’émotion est la plus forte. 
« Ils n’ont jamais eu l’occasion de toucher des 
archives, explique Estelle Cauchois. C’est la 
première fois ! » Impressionnés devant un 
immense Parisien libéré qui titre « Vive De 
Gaulle » ou un Défense de la France annonçant 
« Les combats font rage dans Paris », les élèves 
s’imaginent. 
« Peut-être que des résistants les ont aussi tou-
chés ! », s’extasie Cyril, 14 ans, les yeux pétil-
lants. Avec son groupe, il a choisi de présenter 
au concours un documentaire d’images 
d’archives commentées. En effet, ces collégiens, 
divisés en sept groupes, doivent s’approprier 
les informations glanées et créer un document 
évoquant l’histoire, sur des supports variés. 
François a choisi la bande dessinée. Il a déjà 
commencé quelques croquis à partir d’images 
réelles. « C’est l’histoire de la libération de Paris, 
qui a eu lieu du 19 au 25 août 1944, du point de 
vue d’un jeune de notre âge », explique-t-il. 
De leur côté, Mohammad et Arthur, 14 ans, ont 
préféré créer une vidéo racontant le parcours de 
« cinq résistants d’Alfortville : parce que c’est notre 
ville ! », disent-ils, comme une évidence.

« Depuis 15 ans que nous préparons ce concours 
avec les élèves de troisième, nous avons reçu cinq 
prix nationaux, témoigne Martine Gautier, 
professeure d’histoire. Au fil des années, nous 
avons besoin de varier les sources et les documents », 
ajoute-t-elle. « Cela fait deux ans que nous col-
laborons avec le collège Henry-Barbusse, confirme 
Élise Lewartowski. Nous recevons d’autres éta-
blissements dans le cadre de ce concours. C’est 
très important de leur transmettre cette période 
de l’histoire et c’est aussi le rôle des Archives de 
le faire avec toute la pédagogie requise. » 
Une nécessité absolue dans laquelle les Archives 
départementales tiennent un rôle primordial, 
car c’est aussi par la connaissance de l’histoire 
que ces jeunes bâtiront leur avenir.  NADIA SWEENY

« C’est le rôle des Archives de 
transme�re aux jeunes ce�e 
période de l’histoire avec 
toute la pédagogie requise. »
Élise Lewartowski, Archives 
départementales.

REPÈRES

 Le Concours 
national de la 
résistance et de la 
déportation s’adresse 
aux collégiens et 
lycéens. Il permet la 
transmission mais 
aussi l’appropriation 
de l’histoire chargée 
qui est celle de la 
Seconde Guerre 
mondiale.  
Un devoir de mémoire 
indispensable, institué 
officiellement en 
1961 par Lucien Paye, 
alors ministre de 
l’Éducation nationale, 
à la suite de 
demandes 
d’associations 
d’anciens résistants  
et déportés.  
L’idée est de présenter 
en groupe ou  
en individuel,  
un document de 
travail exposant ou 
abordant un aspect 
d’une thématique 

donnée, selon des 
catégories de 
documents définies.  
Le dossier, l’œuvre 
littéraire, le diaporama, 
l’audiovisuel,  
le dessin, ou encore  
le document 
radiophonique sont 
autant de supports  
de documentation que 
les élèves peuvent 
exposer. Cette année, 
la thématique 
concerne « La 
libération du 
territoire et le retour 
à la République ».  
Les élèves rendront 
leurs travaux le  
28 mars, afin que les 
jurys départementaux 
fassent une première 
sélection. Entre juin  
et septembre, le jury 
national établira alors 
le palmarès. 

POUR EN SAVOIR PLUS :   

www.cndp.fr/cnrd.
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Élise Lewartowski des 
Archives départementales 
présente aux élèves  
des coupures de presse, 
ainsi que des documents 
audios et vidéos d’époque.

Avec leur professeure d’histoire, 
Estelle Cauchois, les élèves 
réagissent sur ce qu’ils voient  
et entendent.



Passionné de dessin, Guillaume Delacour signe sa première BD. Le jeune 
auteur a de nombreux projets et, d’abord, celui de terminer le tome 2 des 
aventures de son intrépide héroïne.

Un rêve de gosse. « À l’école, mes 
copains voulaient être pompier ou 
policier, moi, c’était dessinateur de 

BD. » À force de persévérance, de sacri-
�ces et de travail, Guillaume Delacour 
touche au but. À 38 ans, il vient de publier 
sa première bande dessinée, Ariane Dabo, 
la lance opale de feu*. Le dessin est chez 
lui une passion, « déjà à la maternelle, 
j’aidais la maîtresse à décorer la classe »,
se souvient-il. Mais, bon élève, il sera 
orienté vers une �lière scienti�que. Il 
patientera des années avant de se consa-
crer exclusivement à sa vocation.
Deux ans ont été nécessaires pour 
confectionner cet album. Ariane, l’héroïne 
née de son imagination, est entraînée 
dans une affaire louche mêlant politique, 
société secrète et monde des affaires.  

Il faudra attendre la suite de ses aven-
tures - le tome 2 doit paraître début 
2015 - pour connaître le �n mot de l’his-
toire. Guillaume Delacour y travaille 
d’arrache-pied. On retrouve dans ce pre-
mier livre quelques paysages locaux, 
dont ceux d’immeubles de bureaux de 
Charenton où réside l’auteur. Le coup de 
crayon est sûr, le scénario bien �celé. 
C’est une BD de bonne facture même si, 
et Guillaume Delacour le reconnaît, il faut 
encore améliorer le style et la technique. 
« Dans les nombreux salons auxquels je 
participe depuis quelques mois pour pré-
senter l’ouvrage, j’ai reçu félicitations et 
encouragements de la profession », 
témoigne le jeune dessinateur qui a 
bénéficié d’une aide à la création du 
Conseil général.

Le premier de ses supporters est Yannick 
Bunel, à la tête de la petite société d’édi-
tion qui a imprimé la BD. « C’est un pro-
jet d’une grande fraîcheur, un travail 
sincère, commente-t-il. Guillaume a fait le 
pari ambitieux de dessiner une série, signe 
d’un auteur motivé qui croit à son projet. 
J’ai aussi été intéressé par le fait que son 
héroïne soit une jeune femme de couleur, 
ce n’est pas courant. »
Guillaume Delacour ne fait pas que de la 
BD. Il réalise aussi des illustrations de 
livres, de jeux. Il signe l’af�che du festi-
val du polar de Concarneau qui aura lieu 
en juillet. Et il a déjà plein d’autres idées 
en tête : des bandes dessinées, bien sûr, 
et un projet de livre pour enfant.

 DIDIER BERNEAU

* YIL Éditions. Plus d’infos sur arianedabo.blogspot.fr.

Des bulles plein la tête
Guillaume Delacour

Dessinateur de bandes dessinées, 
Charenton-le-Pont
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«P our permettre aux 
familles d’accéder au 
Café des parents pen-

dant les heures de fermeture de 
l’établissement, nous leur assurons 
l’accès par une “entrée des artistes” 
dont ils ont la clé. » La confiance qui 
guide l’action de Sylvie Perron, 
principale du collège Émile-Zola à 
Choisy-le-Roi, a naturellement 
présidé à la création de « cet espace 
d’échange qui permet de s’investir et 
de vivre autrement sa parentalité 
dans l’établissement ». 
Sylvie Perron a rejoint la direction 
du collège en 2009. Les parents ont 
mis trois ans pour écrire leur projet. 
Le temps aussi de s’armer de pin-
ceaux et de fouiner chez Emmaüs 
pour meubler le Café et en faire 
« un endroit chaleureux où ils ne sont 
pas convoqués mais invités ». Une 
vingtaine de membres sont très actifs. 
Le lieu touche une cinquantaine de 
familles sur 450. Une réussite que 
Sylvie Perron partage avec son 
adjointe, Laurence Savard : « Il faut 
beaucoup d’énergie et être disponible. 
On n’a pas été trop de deux. Nos 
parcours se ressemblent. Nous avons 

Sylvie Perron

Principale du collège Émile-Zola, Choisy-le-Roi  

Les parents ont la clé
été conseillères principales d’éduca-
tion et portons le même regard et la 
même ambition pour l’école. »
Après avoir tenu des permanences 
régulières, les parents organisent 
désormais des actions ponctuelles 
(débats, sorties...). « C’est un lieu 
où l’on s’assoit à la même table. Ça 
casse la verticalité des rapports et 
efface la hiérarchie éducative. »
L’horizontalité ainsi obtenue, 
l’Éducation nationale la conçoit 
peu. Mais l’idée que les parents 
viennent bousculer l’institution 
n’effraie pas Sylvie Perron. « La 
seule verticalité qui doit perdurer 
dans l’éducation, c’est le fait que 
chaque enfant ait conscience que 
des adultes sont au-dessus d’eux, 
œuvrent à leur bien-être et les 
protègent. Il est important que 
parents et Éducation nationale 
parlent d’une seule voix. Le Café y 
contribue », indique-t-elle. 
Et la dynamique enclenchée se 
propage au sein du collège. Jaloux, 
les élèves ont aussi demandé à 
avoir leur lieu. « Leur projet s’écrit 
doucement mais sûrement. » 

SABRINA COSTANZO

Gérard Diguet et Marie-Claire Vauléon

Solidarités nouvelles pour le logement, 
Saint-Maur 

Duo de bâtisseurs
Pour fêter son dixième anniversaire, l’antenne de Saint-

Maur de Solidarités nouvelles pour le logement (SNL) va 
inaugurer, en avril, huit nouveaux logements destinés à 
accueillir temporairement des ménages en situation pré-
caire. « Nous en gérions déjà dix et l’of�ce habitat de la 
ville nous a vendu un petit immeuble dégradé situé au 
35, rue Chemin-Vert dans lequel, après travaux, nous avons 
créé huit logements passerelles », relate Gérard Diguet. 
Les travaux de réhabilitation, d’un montant de 1,4 million 
d’euros, ont été �nancés à hauteur de 20 % sur fonds 
propres de l’association. 
« La mise à disposition de ces logements aux familles est 
aussi l’occasion pour nous de montrer au public ce que nous 
faisons et faire appel à leur générosité, explique Marie-
Claire Vauléon. Le 5 avril, nous recevrons l’Orchestre 
impromptu au théâtre du Rond-Point de Saint-Maur. 
L’entrée sera libre, nous invitons le public à faire un don. 
Parallèlement, nous organisons une expo-vente d’œuvres 
d’art d’une trentaine d’artistes. Ils reverseront à l’association 
une partie des sommes recueillies. » Les prix des œuvres 
s’échelonneront de 40 à 800 euros et seront visibles les 
5 et 6 avril de 10 h à 18 h au 35, rue Chemin-Vert. 
Les familles ou personnes seules accueillies dans ce nouvel 
ensemble de deux studios, quatre deux-pièces, un quatre-
pièces et une petite maison individuelle devraient rester 
trois ans avant un éventuel accès au parc social classique. 
« Elles seront suivies par des professionnels de l’action 
sociale employés par notre association et soutenues mora-
lement par nos adhérents, rappelle Marie-Claire Vauléon. 
C’est notre tradition de former des duos homme-femme 
pour apporter un soutien personnalisé à nos locataires. » 

 STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : snl-union.org.

« Un espace d’échange 
pour vivre autrement 
sa parentalité. »
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Accueil de la petite enfance, soutien aux collégiens dans leur scolarité et aux jeunes pour leurs 
déplacements, solidarité avec les personnes âgées, aide à l'aménagement et aux loisirs : grâce 
à son budget, le Département met en œuvre des politiques utiles à toutes et tous.

BUDGET 2014 : 
UTILE POUR TOUS 
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Le budget 2014 du Conseil général a été adopté le 27 janvier. Dans un contexte économique, 

social et financier difficile, il se veut solidaire et dynamique. Il affirme la légitimité de 

l’intervention publique pour répondre aux fortes aentes des Val-de-Marnais. Tour d’horizon. 

DOSSIER RÉALISÉ PAR CLAUDE BARDAVID ET ALAIN JÉGOU
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Le coût des travaux pour la réhabilitation du collège Karl-Marx 
à Villejuif s’est élevé à 26,5 millions d’euros.

C’est dans un contexte de crise 
économique et sociale persis-
tante, de croissance inerte et 

d’augmentation des différentes formes 
de précarité sociale que le budget dépar-
temental 2014 a été voté. Ce dernier 
devrait, une nouvelle fois, compter dans 
la vie quotidienne de tous les Val-de-
Marnais, avec une attention particulière 
pour les personnes les plus touchées par 
les effets de la crise.
Prise en charge de 50 % de la carte Ima-
gine R pour les collégiens, lycéens et étu-
diants, financement du forfait Améthyste 
et accès au transport spécialisé Filival, 
Ordival, l’ordinateur fourni à chaque col-
légien entrant en 6e, aide à la demi-pen-
sion… Contribuer au pouvoir d’achat, c’est 
aussi offrir 4 500 places en crèches dépar-
tementales avec des tarifs adaptés aux 
ressources des familles. 

Toutes ces aides aux familles val-de-mar-
naises sont « utiles, et même irremplaçables », 
d’autant « qu’à travers les investissements que 
nous parvenons à garder, nous maintenons 
l’activité et donc l’emploi pour les acteurs éco-
nomiques que l’investissement public en Val-
de-Marne contribue à faire exister », a 
souligné Christian Favier, président du 
Conseil général, lors de la séance de l'as-
semblée départementale du 27 janvier et de 
l’adoption du budget. 

PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS

Le budget primitif 2014 s’équilibre à 
1,63 milliard d’euros réparti entre les 
dépenses de fonctionnement de 1,31 mil-
liard et 317 millions en dépenses d’in-
vestissement. Pour les recettes, la 
dotation globale de fonctionnement 
(DGF) représente 226,1 millions d’euros. 

Elle est en baisse de 4,5 % par rapport 
au budget 2013. Avec le déplafonnement 
des droits de mutation à titre onéreux 
(DMTO) autorisé par la loi, une recette 
supplémentaire de 19 millions devrait 
être perçue. 
Au total, les recettes nouvelles censées 
compenser les allocations universelles 
de solidarité s’élèvent à 29,2 millions 
d’euros. Mais elles ne compenseront pas 
l’augmentation du reste à charge pour 
les trois allocations de solidarité
- revenu de solidarité active (RSA), pres-
tation de compensation du handicap 
(PCH) et allocation personnalisée d’au-
tonomie (APA) - puisque celui-ci passera 
de 93 millions d’euros en 2013 à 74 mil-
lions en 2014. Alors que les mesures 
d’économie engagées par le gouverne-
ment représentent pour les collectivités 
une diminution de 1,5 milliard en 2014 

L’assemblée départementale a voté le budget 2014 du Conseil général, le 27 janvier. Présentation de ses grandes lignes.

Un budget solidaire et dynamique 
malgré la crise
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Les agents du Conseil général entretiennent toute l’année 
les 420 km de voirie départementale.

0% 
d’augmentation du taux 
départemental de la 
taxe sur les propriétés 
bâties.

SOLIDAIRES 
 Conséquences de la crise : les 

besoins sociaux progressent. Les 
dépenses de RSA devraient 
augmenter de 7,9 % en 2014, pour 
atteindre 212,8 millions d’euros. Au 
total, des aides directes à la 
personne bondiront de 4 %, pour 
atteindre 356 millions d’euros, soit 
26 % de notre budget.

PÉRÉQUATION 
 Le Conseil général se verra prélever 

plus de 21 millions d’euros sur ses 
recettes de droits de mutation et  
3,9 millions d’euros sur ses recettes 
au titre de la contribution sur la 
valeur ajoutée des entreprises pour 
les redistribuer à des départements 
moins riches, ce que l’on appelle la 
péréquation. Problème : ce 
mécanisme tient compte des 
ressources et non des charges liées 

aux besoins sociaux, particulièrement 
élevés en Val-de-Marne.

LOGEMENT SOCIAL 
 70,5 millions d’euros sont inscrits 

en investissements dans le budget 
pour des subventions. 36 % de ce 
montant total est dédié à l’aide à la 
construction de logements sociaux. 
Ils béné�cient aux communes et à 
leurs structures publiques 
(notamment les bailleurs sociaux).

REPÈRES

Encore loin 
du compte

 De 2002 et 2009, l’État a transféré aux 

départements la gestion de trois allocations : 

l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), 

la prestation de compensation du handicap 

(PCH) et le revenu de solidarité active (RSA). 

Il s’était engagé à compenser financièrement 

ces transferts de compétences à l’euro près, 

sauf pour l’APA (compensation sur une base 

d’un financement à 50-50). Cet engagement 

n’a jamais été tenu et la dette de l’État s’élève 

à plusieurs milliards d’euros ! 

En 2013, répondant à la promesse du pré-

sident de la République François Hollande 

d’assurer aux départements « un financement 

pérenne » de ces prestations obligatoires, le 

Premier ministre et l’Assemblée des dépar-

tements de France (ADF) signaient un accord 

sur un dispositif représentant pour les 

conseils généraux un apport supérieur à 

2 milliards d’euros. Ainsi, l’État transférera 

en 2014 les frais de gestion de la taxe fon-

cière sur les propriétés bâties. Une nouvelle 

recette destinée en priorité aux départe-

ments financièrement les plus fragiles. Les 

conseils généraux se voyaient également 

octroyer la possibilité de relever le plafond 

des droits de mutation à titre onéreux 

(DMTO), à hauteur maximale de 4,5% et 

pendant deux ans. 

Pour le Val-de-Marne, ces nouvelles dispo-

sitions amèneront, en 2014, une recette 

estimée à 29,2 millions d’euros. C’est un plus, 

mais qui est loin de faire le compte. En effet, 

cette année, le manque à gagner cumulé 

depuis 2002 de la non-compensation des 

allocations individuelles de solidarité s’élève 

à plus de 600 millions d’euros !

DETTE DE L’ÉTAT

et en 2015, la part du RSA pour le Conseil 
général, en constante et inquiétante 
augmentation, s’élève à 212,8 millions 
d’euros.
Du côté de la fiscalité, le Département a 
décidé, compte tenu de la situation des 
familles, de ne pas augmenter le taux 
départemental de la taxe sur les propriétés 
bâties cette année. De nouvelles actions 
ont été inscrites dans le budget, comme 
la généralisation des visites médicales de 

dépistage pour les 3-4 ans, la création en 
2014 de 106 nouvelles places d’héberge-
ment pour les personnes handicapées et 
les 5,7 millions d’euros de crédit affectés 
à l’aménagement numérique du territoire. 
En investissement, l’effort portera sur les 
collèges, avec notamment la poursuite 
des opérations de réhabilitation et d’ex-
tension de plusieurs établissements. 
Les aménagements routiers se poursui-
vront avenue Le Foll à Villeneuve-le-Roi 
et sur la RD 19 à Ivry. Dans ces investis-
sements, on retrouve également la pour-
suite des 16 opérations de renouvellement 
urbain (ANRU) en Val-de-Marne, l’aug-
mentation de la contribution départe-
mentale à Cancer Campus à Villejuif et 
l’installation du Centre dramatique 
national à la Manufacture des œillets, à 
Ivry. « Notre budget 2014 n’est pas un bud-
get de repli, ni de régression. S’il dégage 
des moyens, c’est pour conduire des poli-
tiques utiles et innovantes », a affirmé le 
président du Conseil général. 

« Notre budget 2014 n’est 
pas un budget de repli, ni  
de régression. S’il dégage 
des moyens, c’est pour 
conduire des politiques utiles 
et innovantes. »
Christian Favier, président du Conseil 
général.
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Filival permet depuis plus de dix ans aux personnes en situation de handicap 
de se déplacer plus facilement pour le travail ou les loisirs.
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BOUCLIER SOCIAL

Comme l’indiquait Pascal Savoldelli, 
vice-président en charge des 
Finances, lors de la séance budgé-

taire du 27 janvier, « ce budget est l’expres-
sion d’une ambition forte dans le débat contre 
l’austérité. Celle d’une collectivité au service 
de l’intérêt général, qui ne ménage pas ses 
efforts pour mobiliser ses potentialités et 
optimiser des ressources fortement contraintes 
par la crise et l’impact des politiques euro-
péennes de réduction de la dette et des 
dépenses publiques. »

Cette année, la construction du budget 
départemental n’a pas été de tout repos. 
À cela deux raisons. D’un côté, avec la 
crise, les dépenses sociales assurées par 
le Département sont en forte hausse. Rien 
que pour le revenu de solidarité active 
(RSA), elles ont augmenté en un an de 
7,9 % ! De l’autre, la décision du gouver-
nement de réduire ses dotations aux col-
lectivités territoriales a impacté fortement 
les recettes. À cela vient s’ajouter l’insuf-
fisance des compensations de l’État pour 
la gestion des allocations individuelles de 
solidarité (RSA,PCH et APA). Même si, 
cette année, on note un mieux, le reste à 
charge pour le Département s’élèvera  
à 74 millions d’euros.  

JOUER PLEINEMENT SON RÔLE 
DE BOUCLIER SOCIAL

C’est donc dans ce contexte que les ser-
vices départementaux ont été appelés à 
faire d’importants efforts de gestion, seule 

condition pour que le Conseil général 
puisse continuer à jouer pleinement son 
rôle de bouclier social. Un travail de fourmi 
qui a permis de ne pas toucher à l’essen-
tiel. Ainsi, sans augmentation de la fisca-
lité, les aides concrètes du Conseil général 
pour le pouvoir d’achat des familles et 
l’amélioration de leur vie quotidienne sont 
maintenues. C’est notamment le cas pour 
le remboursement à 50 % de la carte Ima-
gine R, la prise en charge de la carte Amé-
thyste ou Ordival, l’ordinateur remis aux 
collégiens entrant en 6e. Un choix priori-
taire pour les élus qui estiment qu’en 
période de crise, l’intervention publique 
est, non seulement légitime, mais plus 
encore. Elle est nécessaire pour l’égalité et 
la justice sociale.
Ce budget est également marqué par le 
maintien d’un haut niveau d’investisse-
ment. En 2014, 317 millions d’euros y 
seront consacrés. Ils serviront notam-
ment à l’extension et la réhabilitation de 
collèges à Chevilly-Larue, Ivry et Vitry, à 
des projets tels que la réouverture de la 
Bièvre, à l’entretien des voiries, le déve-
loppement du Téléval. Ce sera également 
une aide concrète au développement éco-
nomique, de l'emploi et de l’innovation 
en Val-de-Marne. 

Comment, dans ce contexte de crise économique, le Département peut-il répondre 
aux importantes demandes des Val-de-Marnais avec des ressources financières de 
plus en plus contraintes ? C’est à ce�e difficile et complexe équation que le budget 
2014 du Conseil général répond.

Des aides concrètes pour la vie 
quotidienne

Des dépenses sociales  
en forte hausse
Dans le budget 2014, les dépenses concernant les aides 
directes à la personne représentent 356,8 millions d’euros, 
soit près de 26 % du total des dépenses. Cette année, elles sont 
en augmentation de 3,6 % par rapport au budget primitif 2013. 
Cette augmentation est notamment due à l’effet de la progres-
sion du RSA qui s’établit dans le budget 2014 à 212,8 millions 
d’euros, soit une augmentation de 7,9 % par rapport au budget 
primitif 2013.
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 Plus que de simples chiffres, le budget d’une collectivité est avant tout l’expression d’une 
ambition politique et de la mise en œuvre de projets portés par des élus. Cette année, nous avons 
eu à travailler dans un contexte d’importantes dégradations sociales, héritage de la crise �nancière 
de 2008, aggravée en très grande partie par les politiques européennes et nationales. Malgré cela, 
notre budget s’inscrit dans une dynamique de réponses concrètes aux attentes des habitants de notre 
département. Il est l’expression d’une ambition forte dans le débat contre l’austérité. Celle de placer 
l’action de notre collectivité au service de l’intérêt général. Nous souhaitons que le Département 
poursuive, voire ampli�e, son rôle de bouclier social pour tous les Val-de-Marnais, notamment pour 
ceux qui sont les plus fragilisés par la crise. C’est ainsi que les dépenses concernant les aides 
directes à la personne représentent cette année près de 26 % du total des dépenses du budget 
départemental. Nous avons également fait le choix de maintenir un haut niveau 
d’investissement pour ne pas handicaper l’extraordinaire potentiel de notre territoire. C’est 
un soutien aux entreprises locales, à l’emploi privé mais aussi aux communes pour leur 
développement. Nous refusons les politiques d’austérité. Nous pensons qu’en période de 
crise, l’intervention publique est plus que jamais nécessaire pour aider nos concitoyens.

« Une réponse aux a�entes  
des habitants »

Pascal Savoldelli Vice-président du Conseil général chargé des Finances
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Nicolas Ducellier  
Directeur général de la Société 
d’environnement et de travaux publics, Thiais

« Des investissements 
essentiels »

 Nous réalisons actuellement, pour le 
compte du Conseil général, des travaux de 
sécurisation sur la RD 5, des aménagements 
et des réparations de revêtements dans les 
parcs départementaux. Les investissements 
du Conseil général nous assurent une 
activité soutenue toute l’année, d’autant 
qu’en période électorale, beaucoup de 
communes repoussent leurs travaux 
au-delà du mois d’avril. Les futurs travaux 
du Grand Paris Express, de la Tégéval, du 
Téléval engendreront des activités 
connexes. Mais nous sommes inquiets pour 
2014 et 2015. Les collectivités voient leurs 
dotations de l’État baisser, ce qui impactera 
leur pouvoir d’investissement.
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Mathilde Barré   
étudiante, Arcueil

« L’aide pour la carte 
Imagine R est une 
véritable économie »

 L’aide du Conseil général pour la carte 
Imagine R représente, pour moi et mes 
parents, une véritable économie. Cela me 
permet, entre autres, de faire différentes 
dépenses sur les frais de scolarité. Même si 
le remboursement de 50 % se fait rétroacti-
vement, je prévois que cette somme 
d’argent que j’ai avancée va me revenir. En 
�n de semaine et pendant les vacances, je 
peux circuler dans d’autres zones, aller à 
Paris ou ailleurs dans le département. Si je 
ne béné�ciais pas de cette aide, je devrais 
sans doute économiser sur d’autres choses : 
des livres, des CD ou des sorties.  
Se déplacer, c’est quand même cher. 

Angélique Ciric 
70 ans, retraitée, Charenton-le-Pont

« À la fin du mois, il ne 
reste pas grand-chose »

 Je n’ai jamais demandé d’aides où que 
ce soit et à qui que ce soit. Actuellement, 
ma pension de retraite s’élève à près de 
1 200 euros. Je dois payer chaque mois 
plus de 500 euros de loyer pour mon 
petit appartement HLM. Et puis, il y a 
l’électricité et le gaz… Tout augmente.  
À la �n du mois, il ne me reste pas 
grand-chose. Alors, si je n’avais pas la 
prise en charge par le Conseil général de 
mon titre de transport Améthyste, je ne 
sais pas comment je ferais...  
Cette carte me revient à 25 euros par an. 
Grâce à elle, je peux aller faire des 
courses au marché de la Bastille, qui est 
beaucoup moins cher que ceux de 
Charenton.
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ÉDUCATION
COLLÈGES
137 M d’€ → 101 € / habitant.
Dont 67,8 M d'€ pour construire 
et entretenir les collèges.

SPORTS
JEUNESSE
23 M d’€ 
→ 17 € / habitant.
Dont 13,5 M d'€ pour 
le remboursement 
de 50% 
de la carte 
Imagine R.

SANTÉ 49 M d’€ → 36 € / habitant.
Dont 10,3 M d’€ consacrés aux consultations 
et actions de prévention dans les PMI 
et les centres de planification 
et d’éducation familiale.

EAU
 ASSAINISSEMENT

105 M d’€ *→ 78 € / habitant.
* incluant le budget annexe assainissement.

CRÈCHES
75 M d’€

→ 55 € / habitant.
4500 enfants accueillis

dans 76 crèches
départementales.

TRANSPORTS 
VOIRIE
150 M d’€
→ 111 € / habitant.
Dont 90 M d'€ pour l’entretien 
des routes départementales. 

LOGEMENT
HABITAT
38 M d’€ 

→ 28 € / habitant.
Dont 30 M d’€ pour 
le logement social.

CULTURE
PATRIMOINE

21 M d’€ 
→ 15 € / 

habitant.

PERSONNES
EN SITUATION 
DE HANDICAP

148 M d’€ → 110 € / habitant.
Dont 88,2 M d'€ pour l’hébergement, 

soit une augmentation de 8,4% 
par rapport à 2013. 106 nouvelles 

places seront créées en 2014.

PERSONNES ÂGÉES
156 M d’€ → 116 € / habitant.

Dont 74 M d'€ versés au titre
de l’APA

et 44,5 M d'€ consacrés
à l’hébergement

des personnes
âgées.

PROTECTION 
DE L’ENFANCE
ET DE LA FAMILLE
175 M d’€ → 130 € / habitant.
Dont 88,4 M d’€ pour accueillir 
les 2000 enfants confiés 
au Conseil général.

INSERTION SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE
213 M d’€ → 158 € / habitant.
Dont + 7,9% d’allocataires 
du RSA / 2013.

ENVIRONNEMENT
14 M d’€ 
→ 11 € / habitant.
237 hectares de parcs
et espaces naturels.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
250 M d’€ → 185 € / habitant.
consacrés aux dépenses de personnel, 
à la gestion des bâtiments…

AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
28 M d’€ 
→ 20 € / habitant.
Dont 5,7 M d'€ 
pour développer 
le très haut débit.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

13 M d’€ 
→ 9 € / habitant.

Dont 1,7 M d'€ 
pour l’innovation.

SÉCURITÉ
35 M d’€ 
→ 26 € / 
habitant.

COOPÉRATION INTERNATIONALE
1,25 M d’€ → 1 € / habitant.
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1,309 milliard d’euros en fonctionnement
0,317 milliard d’euros en investissement

SUBVENTIONS
AUX COMMUNES

ET AUX BAILLEURS
SOCIAUX 

70,5 M d’€
Dont 36% pour l’aide à la construction

de logements sociaux.

INVESTISSEMENTS
PRINCIPALES OPÉRATIONS EN 2014TRANSPORTS 

ET VOIRIE
Derniers paiements 

pour la requalification 
de la RD 7

et le tramway T 7.

12,6  M d’€

COLLÈGES 

Rénovation et extention du collège Monot à Vitry  6 M d’€
Construction du collège Ivry/Confluence  9 M d’€

Reconstruction du collège Liberté à Chevilly  7,5 M d’€

1,627 milliard d'euros pour les Val-de-Marnais
Répartition du budget en millions d’euros (M d’€)

décryptage
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Dont 5,7 M d'€ 
pour développer 
le très haut débit.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

13 M d’€ 
→ 9 € / habitant.

Dont 1,7 M d'€ 
pour l’innovation.

SÉCURITÉ
35 M d’€ 
→ 26 € / 
habitant.

COOPÉRATION INTERNATIONALE
1,25 M d’€ → 1 € / habitant.

So
ur

ce
 : 

bu
dg

et
 p

ri
m

iti
f 2

01
4 

du
 D

ép
ar

te
m

en
t.

1,309 milliard d’euros en fonctionnement
0,317 milliard d’euros en investissement

SUBVENTIONS
AUX COMMUNES

ET AUX BAILLEURS
SOCIAUX 

70,5 M d’€
Dont 36% pour l’aide à la construction

de logements sociaux.
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 Chaque mois, je lis avec beaucoup 
d’attention votre journal car il aborde de 
nombreux sujets. J’attire votre attention  
sur l’article « À la sortie du tunnel, prenez  
à droite », page 52 dans la rubrique  
Découverte du mois de janvier 2014  
car j’ai beau relire, je ne comprends pas cette 
phrase «…construit sous Napoléon III entre 
1809 et 1821, le tunnel long de 597 m  
a toujours eu cette vocation de raccourci… ». 
Certes, l’enseignement de l’histoire est 
devenu le parent pauvre des connaissances 
avec tous les changements de programme 
depuis une vingtaine d’années. Mais trop, 
c’est trop ! J’ai 81 ans et je n’ai pas oublié 
mes leçons. Pour moi, 1809 est la victoire  
de Napoléon 1er à Wagram et 1821 est le jour 
de sa mort à Sainte-Hélène. Quant à 
Napoléon III, il est né en 1808 et mort en 
1873. Je souhaiterais comprendre ce qu’il 
faut retenir de cet article car pour moi,  
il n’est pas acceptable de fausser les faits et 
dates pour notre jeunesse…
Renée B./Orly

LA RÉDACTION :     Nous vous remercions, Madame, de l’intérêt 
que vous portez à ValdeMarne. Vous relevez avec justesse une 
erreur commise dans cet article. Remettons les points sur les  
« i », les barres sur les « t » et attribuons le bon nombre de 
bâtons à Napoléon. La construction du tunnel a bien débuté en 
1809, donc sous Napoléon 1er (avec un bâton) et non sous 
Napoléon III (avec trois bâtons). Comme il n’est pas dans nos 
habitudes de faire � de l’histoire, précisons que le tunnel a été 
réalisé en partie sous Louis XVIII, qui a régné du 6 avril 1814 
(suite à la première abdication de l’empereur) au 20 mars 1815, 
puis du 8 juillet 1815 jusqu’à sa mort, le 16 septembre 1824. 
L’intervalle de l’année 1815 étant marqué par les 100 jours, 
période de reconquête du pouvoir par Napoléon 1er en France. 
Au temps des hussards noirs de la IIIe République, régime qui 
s’est imposé suite à la défaite de Napoléon III (cette fois-ci,  
c’est celui avec trois bâtons…), la rédaction aurait mérité sur  
ses doigts un bon coup… de bâton !

UN BÂTON 
POUR NAPOLÉON !

Si vous ne recevez pas le magazine du Conseil général,  
vous pouvez nous l’indiquer en remplissant le formulaire sur  

www.cg94.fr/valdemarne, ou en contactant Jean-Jacques Suzanne : 
01 43 99 71 48. jean-jacques.suzanne@cg94.fr.

Envoyez vos courriers à

† Vous avez un avis, une critique, un coup de cœur… ces pages sont les vôtres !  
Ecrivez-nous à cvm@cg94.fr ou par courrier à ValdeMarne,  

magazine du Conseil général, hôtel du département, 94054 Créteil cedex.

Val Marne

Passionnés par la vie de votre 
département, vous êtes bien 
placé(e) pour apprécier ce que le 
territoire du Val-de-Marne doit à l’action du 
Conseil général dans de nombreux domaines 
de la vie quotidienne : collèges, transports, 
petite enfance, aide sociale, soutien à 
l’autonomie des seniors, animation culturelle, 
environnement… 
Ainsi, dans le journal d’avril, des Val-de-Marnais, 
lecteurs du magazine, bénéficiaires de l’aide  
du Conseil général pour la carte de transport 
Améthyste à 25 euros, nous expliqueront  
à quel point cette aide est importante dans 
leur vie quotidienne.  
Ces nombreuses contributions en appellent 
d’autres. 
Aussi, sur d’autres sujets comme la carte 
Imagine R, Ordival, l’ordinateur remis aux 
collégiens entrant en 6e, les changements 
apportés par le tramway T 7 dans votre vie  
ou encore les bénéfices que vous apporte 
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), 
ou encore le RSA… nous vous invitons à nous 
faire part de votre expérience, à donner 
votre avis sur les actions du Conseil général 
que vous jugez importantes dans votre vie 
quotidienne. 
Le Val-de-Marne, c’est votre département, 
vous êtes les mieux placés pour en parler et 
apprécier sa valeur et son utilité.

APPEL À TÉMOIGNAGES

COURRIER
D É B A T T R E  E N  V A L - D E - M A R N E
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JEUX 35

S O L U T I O N S  D U  N U M É R O  3 0 9

SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9,  
afin que chaque ligne, chaque colonne et chaque 
bloc de neuf cases contiennent tous les chiffres de 1 à 9.

Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiffres de 
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 définition 
suivante :

« Année durant laquelle s’est déroulée la 1re Journée 
internationale des droits des femmes (en Allemagne,  
en Autriche, au Danemark et en Suisse) ».

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : Journée internationale des droits des femmes

PAR GÉRARD SIMA

Milieu  
de terrain

Simone de  
son prénom

Fut une épouse 
jalouse

Tête  
de bergère

Poète français 
(L.-----)

Est des 
États-Unis

Forme  
de devoir

Vieil  
artiste grec

Rue de  
Cachan (E.-----)

Avance  
ventre à terre

Personne 
sacrée

Le�re pour 
Hellène

Célèbre pour 
ses yeux

Localité  
du 94

Se tient  
après Louise 
depuis 1830

Fait partie  
du cercle
Telle une 
certaine 
femme

Veil  
au sujet  
de l’IVG

Protections 
digitales des 
couturières

Mesure  
sur le champ

En rouleau  
à la cuisine

Elle est  
pour la parité
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II

III

IV

V

VI

EN UN MOT

Joueur de tennis à trouver :
Gilles SIMON

I - Tombés au pied des chênes

II - Cassement de tête

III - Sa mission est de recruter

IV - Transport à la rame

V - Avis de la population

VI - Son école date de 1830
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Autrefois 
perdu

Peut être 
désapprouvé

 8 3 5

2

1
3

5 2

2 5 7

3

7

8 5

4
6

9

5

9 7

4

5 9

6
6

1
6

3

7

4

8

6

Vous trouverez la solution des jeux de ce numéro dans l’édition du mois d’avril de Val Marne ou, d’ici là, sur le site internet du Conseil général : cg94.fr. 
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Joueur de tennis à trouver :
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VI - Son école date de 1830

Nombre  
de femmes  
ne font pas  

le leur

Le premier 
pour les 
femmes  

(29 avril 1945)

Philosophie 
chinoise

Représentation 
féminine

Vaut  
de l’or

Au fond  
du tiroir

Ne va pas  
avec elle

De la teneur 
du feu

Utilisatrice  
du service 

public
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Joueur de tennis à trouver :
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À l’université 
de Créteil

Commune de 
Belgique

Au bas  
d’un pli

Participe  
gai

186 ou 406 
dans le 94

Mis  
au coin

Figure féminine 
(----- de Gouges)

Faisait rougir 
nos aînées

Entraîne  
une suite

Peuvent être  
à papa

Prix  
(-----  - Cassin)

Font l’objet  
de lu�es

1

(19 mars)

CUBE MAGIQUE

Personnage mystère : 

Chaque face de ce cube cache un mot en rapport avec la 
thématique du mois. À vous de retrouver ces trois mots 
volontairement mélangés. Pour vous aider, notez que le 
premier se termine par un « E », le deuxième débute par un  
« O » et le dernier finit par un « T ». 

Après avoir transposé chaque le�re manquante dans la frise 
selon sa couleur,  il conviendra enfin de découvrir LA personnage 
mystère répondant à la définition suivante :

« Première femme de (très longue) cordée ».

I __   __   __   __   __   __   __   __   __
II __   __   __   __   __   __   __   __   __
III __   __   __   __   __   __   __   __   __
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CRÉATION D’UNE MISSION D’INFORMATION  
ET D’ÉVALUATION  

T out le monde avait en mémoire le 
vœu présenté lors de la séance du 
20 janvier par le président du 

Conseil général Christian Favier, réaf�rmant 
la pertinence du département du Val-de-
Marne comme collectivité territoriale de 
la République et réclamant l’organisation 
d’un grand débat public et démocratique 
pour que les élus, les citoyens et tous les 
acteurs économiques, associatifs, institu-
tionnels et sociaux puissent s’exprimer sur 
la question de la suppression du Départe-

ment. Lors de la discussion qui s’en est 
suivie, les élus avaient reconnu la nécessité 
d’organiser un débat argumenté sur un 
sujet d’une telle importance. Avec l’accord 
unanime des présidents de groupes, Christian 
Favier a donc proposé, en ouverture de la 
séance consacrée au vote du budget 2014, 
de créer une mission d’information et 
d’évaluation sur la suppression des dépar-
tements de la petite couronne et sur l’orga-
nisation institutionnelle. Elle aura à charge 
de rendre son rapport au début du mois 
de juin. 

Un calendrier serré

« Il y a urgence à nous saisir de cette 
question, soulignait Christian Favier, et 
à nous mettre rapidement au travail. » 
Ces délais serrés tiennent compte, bien 
évidemment, du calendrier parlementaire. 
En effet, dès la �n du mois d’avril, un 
nouveau texte de loi portant sur l’orga-

nisation territoriale devrait être présenté 
en première lecture aux sénateurs. Cette 
mission d’information et d’évaluation 
départementale comporte neuf élus. Ils 
ont été désignés à la proportionnelle des 
groupes de l’assemblée départementale. 
Christian Favier, Évelyne Rabardel et 
Pascal Savoldelli y représentent le groupe 
Front de gauche - PCF- Parti de gauche 
- Citoyen, Pierre Coilbault et Abraham 
Johnson le groupe des élus socialistes 
et républicains, Bruno Tran et Jacques 
J.P. Martin le groupe UMP - Val-de-Marne 
autrement, Daniel Breuiller le groupe 
Gauche citoyenne - Europe Écologie Les 
Verts, et Dominique Le Bideau le groupe 
Centristes et Indépendants. Comme il est 
de règle en la matière pour l’élection du 
président et du rapporteur, le premier 
est issu de la majorité départementale 
(Christian Favier), le second de l’opposi-
tion (Jacques J.P. Matin). Depuis la séance 
du 27 janvier, les membres de la mission 
départementale se sont déjà mis au 
travail. Ils ont tenu leur première réunion 
le 3 février et commencent à élaborer 
leur calendrier d’audition de personna-
lités locales et nationales.  

CLAUDE BARDAVID / ALAIN JÉGOU

C’est à l’unanimité, que l’assemblée départementale a voté, sur proposition 
de son président Christian Favier, la création d’une mission d’information 
et d’évaluation sur la suppression des départements de petite couronne et 
sur l’organisation institutionnelle.

SÉANCE DU 27 JANVIER 2014

9C’est le nombre de 
conseillers généraux composant 
la mission d’information et 
d’évaluation sur la suppression 
des départements de la petite 
couronne.
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Plan climat énergie 
L’adoption d’un plan climat énergie territorial (PCET) est obliga-
toire pour les départements. Document stratégique et opérationnel, 
il doit permettre de lutter contre le dérèglement climatique 
en s’appuyant sur un programme d’actions. Par sa déclinaison en 
52 �ches actions, par les objectifs chiffrés qu’il �xe, par l’évaluation 
qu’il impose et la démarche qu’il appelle, ce plan s’inscrit pleine-
ment dans la volonté et l’ambition du Conseil général de faire du 
Val-de-Marne un département durable. Ce plan sera transmis au 
préfet de région et au Conseil régional avant d’être adopté.

délibérations 
CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL  
Conjointement à l’État et à la 
ville d’Ivry-sur-Seine, le Conseil 
général accompagne la mise en 
place d’un Centre dramatique 
national du Val-de-Marne qui 
s’implantera en 2016 sur le site 
de l’ancienne manufacture des 
Œillets, à Ivry. Cette orientation 
se traduit depuis 2003 par une 
convention de partenariat entre 
le Département et le théâtre des 
Quartiers d’Ivry (TQI) / CDN en 
pré�guration.

ASSISTANTS FAMILIAUX 
Le Conseil général revalorise 
la rémunération allouée pour 
l’accueil d’un deuxième enfant 
con�é à l’aide sociale à l’enfance, 
pour tous les assistants familiaux 
vivant dans le Val-de-Marne. 
Le second accueil sera ainsi 
majoré à hauteur de 64 fois le 
SMIC horaire (610 euros brut), 
contre 35 fois le SMIC horaire 
auparavant (333 euros brut).

GRAND PARIS 
Des études approfondies ont 
été lancées pour la réalisation 
de la ligne 15 Sud du Grand 
Paris Express pour un total 
de 300 millions d’euros avec 
l’engagement des premiers 
travaux dès la �n de l’année 
2014. Des voiries, deux parcs 
et des réseaux d’assainissement 
départementaux seront concernés 
par les travaux. La Société du 
Grand Paris et le Conseil général 
ont, dans cette perspective, 
élaboré une convention cadre 
dé�nissant les principes de 
�nancement et de suivi des 
études et des travaux concernant 
le patrimoine départemental.

Lors de la séance du 27 janvier, 21 rapports ont été discutés par l’assemblée 
départementale.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de l’assemblée départementale

Développement durable
Les collectivités de plus de 50 000 habitants ont obligation de réaliser 
un rapport annuel sur leur situation en matière de développement 
durable. Ce troisième rapport du Val-de-Marne met en perspective 
l’action départementale au regard des enjeux et des cinq �nalités  
du développement durable dé�nies par la loi. Il s’appuie sur les  
120 �ches projet issues des différentes directions de l’administration 
départementale.

CONVENTION 
POUR TÉLÉVAL   
Une convention entre le Conseil 
général, la Région et le STIF permet-
tant le financement de l’ensemble 
des étapes d’études nécessaires au 
projet Téléval, soit 2,94 millions 
d’euros, a été signée. Rappelons que 
le projet Téléval, téléphérique urbain 
de 4,5 km prévoit une liaison par 
câble entre Créteil et Villeneuve-
Saint-Georges avec une desserte 
pour les villes de Limeil-Brévannes 
et Valenton. 
Grâce à cette convention, la concer-
tation préalable, le schéma de prin-
cipe, l’avant-projet et l’enquête 
publique pourront être réalisés d’ici 
à 2016 en vue d’une mise en service 
en 2018.
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ET AUSSI : 

POUR LE MAINTIEN DE L’ÉLECTION DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES    
 Le ministre du Travail  

a récemment rendu publique  
son intention de supprimer 
l’élection des conseillers 
prud’hommes pour lui substituer 
une désignation basée sur la 
représentativité émanant des 

élections des représentants  
du personnel.  
Cette perspective ne peut 
qu’affaiblir la juridiction 
prud’homale qui garantit dans  
notre pays le droit du travail. 
Estimant qu’il s’agirait d’un recul 

démocratique très important  
qui écarterait 17 millions de 
salariés et particulièrement ceux  
du privé, principaux usagers des 
prud’hommes, le Conseil général 
af�rme son attachement à la 
juridiction prud’homale  

telle qu’elle existe aujourd’hui,  
et demande au gouvernement 
l’abandon du projet de loi.
Ce vœu a été déposé  
par les groupes Front de gauche  
et Gauche citoyenne -  
Europe Ecologie Les Verts.
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Le logement, priorité des Val-de-Marnais

GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

On le sait, la situation du loge-
ment en Île-de-France a 
atteint un niveau d’urgence 

critique. Différentes études ont 
chiffré le manque de logements à 
plusieurs centaines de milliers et la 
masse des demandes s’accroît 
chaque année. La hausse des prix 
de l’immobilier pèse lourdement 
sur le pouvoir d’achat de tous, et 
notamment des plus fragiles. Cer-
taines communes vont même 
jusqu’à favoriser la pénurie en ne 
respectant pas la loi SRU �xant le 
quota de logements sociaux à 20 %. 

Il faut, dans ce contexte, souligner 
et féliciter l’action du gouverne-
ment et des collectivités de gauche 
dans notre région. Au niveau gou-
vernemental, le projet de loi ALUR, 
qui doit être prochainement adopté 
par le Parlement, s’engage claire-
ment dans la lutte contre cette crise 
du logement, en mettant en place 
simultanément la garantie univer-
selle des loyers et leur encadrement. 

Ces dispositions nouvelles prennent 
la suite de nombreuses actions déjà 
menées : hausse progressive du 
quota de HLM à 25 %, baisse de la 
TVA, réquisition des logements 
vacants… Ces mesures contribueront 
immanquablement à consolider 
l’accès au logement pour tous nos 
concitoyens.

À son échelle, le Conseil général 
est lui aussi présent aux côtés des 
Val-de-Marnais pour faire face au 
problème du logement. Alors qu’elle 
n’a aucune obligation légale d’inter-
venir dans le domaine de l’habitat, 
notre collectivité le fait depuis 
1983 et y consacrera encore en 
2014 une part non négligeable de 
son budget d’investissement. Sous 
l’impulsion de Simonne Abraham-
Thisse, conseillère générale délé-
guée en charge du Logement et de 
l’Habitat, le Conseil général sou-
tient le développement et la réha-
bilitation du parc social locatif, 
pour favoriser l’accès de tous les 

Val-de-Marnais à un habitat de 
qualité. 
Le Conseil général a également 
signé avec le bailleur social Valo-
phis Habitat un contrat d’objectifs 
et de moyens, s’assurant ainsi que 
toutes les énergies soient utilisées 
en cohérence et pour le meilleur 
service des citoyens du Val-de-
Marne. 
C’est grâce à cette ambition parta-
gée que Valophis a pu fêter, en pré-
sence de son président Abraham 
Johnson et du président du Conseil 
général Christian Favier, la livrai-
son de son 40 000e logement à 
Bonneuil-sur-Marne. Chacun a pu 
à cette occasion mesurer combien 
ce partenariat restait solide et, plus 
encore, déterminé à mener la 
bataille pour une des plus belles 
politiques publiques, si ce n’est la 
plus belle : celle du logement pour 
tous et pour chacun, première des 
priorités pour assurer le vivre-
ensemble dans nos villes et dans 
notre Département. 
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La question du logement est au cœur des préoccupations de chacun de nos concitoyens : il est de notre 
ressort de faire en sorte que les Val-de-Marnais soient tous logés dans les meilleures conditions et à un 
prix conforme à leurs moyens. Les élus socialistes du Conseil général prennent toute leur part dans la 
poursuite de cet ambitieux objectif.
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E n 2014, nous fêterons les 
soixante-dix ans du droit de 
vote et d'éligibilité pour les 

femmes.
Fort heureusement, le droit de 
vote est maintenant également uti-
lisé par les femmes et les hommes. 
En revanche, si l’éligibilité est ins-
crite dans notre législation, les 
femmes restent minoritaires dans 
toutes les instances politiques en 
France, et surtout marginales dans 
les exécutifs. 
Pourtant, en cherchant à imposer 
la parité à la société et au monde 
politique, avec l’alternance stricte 
femme-homme dans les scrutins 
de listes, ou récemment avec cette 
invention française, le scrutin 
binominal paritaire départemental, 
la loi devrait être la mieux à même 
de favoriser l'égal accès aux fonc-
tions électives. Mais les vieux 
ré�exes de domination masculine 
sont tenaces et trouvent toujours 
leur chemin : seules 13,8 % des 
communes ont une femme pour 
maire. Une majorité d'hommes 
sont nommés premier adjoint et la 
répartition des portefeuilles se fait 
en fonction du genre : les femmes 
à la petite enfance, les hommes 
aux �nances !

Une grande partie des tenants du 
pouvoir refuse de le partager avec 

les femmes, parce que l’égalité 
femme-homme n’est pas homolo-
guée dans nos mœurs, comme 
l’égalité du féminin et du masculin 
n’est pas dans les usages de notre 
langue. Mais nous revendiquons un 
désir d’égalité partagé par des 
femmes et des hommes. À telle 
enseigne que le collectif « Place 
aux femmes » �xe des rendez-
vous réguliers aux habitantes pour 
se réapproprier les cafés, symboles 
d'un espace public tacitement 
con�squé par les hommes. L’Édu-
cation nationale travaille aussi 
cette question depuis longtemps. 
L’égalité et le respect ne sont pas 
une nouvelle matière à l’école. 
L’objectif des « ABCD de l’égalité » 
est de permettre aux enfants de 
s’émanciper des rôles que la société 
a tendance à leur assigner par 
avance, dans l’espace privé comme 
en public. L’enjeu est de taille : 
faire reculer les stéréotypes et les 
violences sexistes. Faire progresser 
la mixité professionnelle. Et recon-
naître que la diversité est une 
richesse.

Oui, nous sommes attachés à l’ex-
pression de cette diversité. Diver-
sité de sexe, diversité de genre, 
diversité d’origine. Depuis un 
siècle, nous soutenons les « suffra-
gettes » demandant le droit de 

vote pour les femmes. Mais nous 
soutenons aussi les manifestants du 
mariage pour tous, luttant pour 
l’égalité des droits, contre la discri-
mination de ceux dont le genre ne 
correspond pas au sexe, et de leurs 
familles. Nous soutenons le libre 
choix des femmes (et des hommes !) 
à disposer de leur corps, et combat-
tons le retour de l’ordre moral qui 
veut interdire l’IVG. Nous l’af�r-
mons : l’égalité est un combat et 
l’une des missions éducatives fon-
damentales de chacun, parent, pro-
fesseur, médiateur ou animateur, 
dans notre société.

Oui, l’égalité des droits est la 
réponse nécessaire au sexisme, au 
racisme, et pour mettre �n à tout 
système culturel d'exclusion du 
pouvoir de décision. Pourtant, cette 
année encore, une autre catégorie 
de citoyens, acteurs à part entière 
de la société française, reste invi-
sible aux yeux des candidats : les 
habitants ne votent pas quand ils 
sont étrangers. Nous entendons au 
contraire valoriser leur rôle en per-
mettant leur expression dans nos 
communes. 

JACQUES PERREUX, 
CHRISTINE JANODET, 
DANIEL BREUILLER

Fcse94@gmail.com 

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
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s’obstinent à vouloir conduire une poli-
tique qui divise et fracture la société 
tout entière. Ce refus de dialogue et 
d’écoute donne aux Français le senti-
ment d’être incompris et méprisés par 
le gouvernement. Ils n’ont pas d’autre 
choix que de descendre dans la rue a�n 
d’exprimer leur ras-le-bol ! 

Pour preuve, nous assistons à la multi-
plication de mobilisations en tout genre 
d’un grand nombre de Français. Nous 
observons également la création de col-
lectifs de citoyens (les bonnets rouges, 
les pigeons, les poussins, les dindons ou 
encore les moutons) s‘élevant contre le 
matraquage �scal et la mise en œuvre 
de réformes imposées par le gouverne-
ment (rythmes scolaires, mariage pour 
tous, écotaxe…). Autant de signes d’une 
société qui implose, sous le poids d’une 
politique gouvernementale obstinée 
qui n’écoute plus personne…

Ce gouvernement fragilise le pacte 
républicain et l’équilibre de notre démo-
cratie ! Trop arrogants pour avouer 
leurs échecs, les socialistes mènent 
consciemment le pays à la dérive. 

Le groupe Val-de-Marne Autrement 
condamne la politique de François Hollande 
et de sa majorité de gauche. 

Après deux années de présidence Hollande, 
les Français vont avoir l’opportunité dans 
les semaines et mois à venir d’exprimer 
très concrètement leur mécontentement 
et de dire stop à la politique de François 
Hollande et de son gouvernement !   

LES ÉLUS DU GROUPE  
UMP – VAL-DE-MARNE AUTREMENT

La politique de François Hollande,  
un échec accablant ! 
Les Français se rappellent encore du 

slogan martelé lors de la campagne 
présidentielle : « Le changement, 

c’est maintenant ». Force est de constater 
que le changement a bien eu lieu, mais 
malheureusement, pas comme nous l’es-
périons… Même ceux qui croyaient en 
François Hollande ne cachent plus leur 
déception et regrettent leur choix.

Ces deux années de mandat démontrent 
l’échec complet, profond et cuisant de 
la politique socialiste qui plonge le pays 
dans une crise économique, sociale et 
politique sans précédent. 

La politique du gouvernement actuel 
n’est qu’une succession d’échecs et de 
mensonges de toute nature.

François Hollande participe peu à peu  
à la destruction de l’économie française

•  Augmentation croissante du chômage 
et de la �scalité, alourdissement de la 
dette et du dé�cit public. 

Le nombre de demandeurs d’emplois ne 
cesse d’augmenter, alors que le chef de 
l’État avait promis d’inverser la courbe 
du chômage avant la �n de l’année der-
nière. En 2013, le nombre de chômeurs 
a progressé de 177 800. C’est plus qu’en 
2011 et 2010, dernières années com-
plètes du quinquennat Sarkozy. 

La dette publique ne cesse également d’aug-
menter. À la �n du 3e trimestre 2013, elle 
s'établit à 1 900,8 milliards d'euros (92,7% 
du PIB), en hausse de près de 5 % sur un an.

Par ailleurs, six Français sur dix ont été 
impactés par la politique �scale du gou-

vernement et ont vu leurs impôts aug-
menter, y compris parmi les classes 
sociales les plus modestes. Nouveau 
mensonge de François Hollande et de 
Jean-Marc Ayrault lorsqu’ils promet-
taient d’épargner neuf Français sur dix…

•  Un fort sentiment d’insécurité pour 
tous les Français. 

Dans le même temps, la publication 
récente des chiffres de la délinquance 
marque l’échec de la politique de Manuel 
Valls et justi�e le sentiment d’insécurité 
croissant de nos compatriotes. En 2013, 
par rapport à 2012, il est à noter en par-
ticulier une explosion du nombre de cam-
briolages, en hausse de 6,4 % en zone 
urbaine et de 5 % en zone rurale. Le gou-
vernement n’est aujourd’hui plus en 
mesure d’assurer la sécurité des biens des 
particuliers, commerces et entreprises.

François Hollande détruit peu à peu la société 
française, provoquant ainsi une perte de 
repères

Alors que le président de la République 
avait promis de rassembler et d’apaiser 
la société française, la politique menée 
par le gouvernement aboutit au résultat 
contraire : perte de confiance d’une 
grande partie des Français, climat de 
tension, d’inquiétude et d’incompréhen-
sion encore inconnu jusqu’à aujourd’hui. 

Les socialistes sont convaincus d’incar-
ner la justice, la morale et le droit mais 
en réalité, ils font preuve de sectarisme 
vis-à-vis de tous ceux qui ne pensent 
pas comme eux. Ils se montrent sourds 
face aux inquiétudes des Français et 

GROUPE  
VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 
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Nous ne pouvons accepter 
qu’une annonce aussi impor-
tante pour les Val-de-Marnais 

et les Franciliens soit faite dans la 
précipitation et sans concertation des 
élu-e-s, des acteurs associatifs et ins-
titutionnels, et des citoyens. Comment 
y voir une préoccupation d’intérêt 
général alors qu’elle est clairement 
associée au plan de réduction de 
50 milliards de la dépense publique 
destiné à �nancer les cadeaux au 
patronat et aux actionnaires que le 
président de la République vient de 
concéder au MEDEF dans son pacte 
de responsabilité ?

La fusion de ces trois collectivités 
dans une métropole du « Grand Paris », 
que le gouvernement veut concrétiser 
rapidement, aurait des conséquences 
désastreuses pour les solidarités 
sociales et territoriales.

En Val-de-Marne, par sa proximité 
avec la population, le Département 
apporte chaque jour la preuve d’un 
service public de qualité. Il permet de 
fédérer les énergies et de développer 
de fructueux partenariats avec les 
communes, le monde associatif et 

l’ensemble des acteurs sur son terri-
toire. Nous ne voulons pas laisser bra-
der tout ce qu’il a permis de réaliser 
depuis plus de 30 ans avec ses habi-
tants, ses élu-e-s et la compétence des 
agents départementaux ! Qu’advien-
dra-t-il des 76 crèches départemen-
tales, des 20 espaces de solidarité, 
de la gestion des 22 parcs départe-
mentaux, du MAC/VAL, du Centre de 
développement chorégraphique, du 
remboursement à 50 % de la carte Ima-
gine R, de l’aide du Département vitale 
pour les associations dans un contexte 
de réduction des engagements de 
l’Etat…?

Fort de ses multiples apports et atouts, 
le Val-de-Marne est une référence et 
un point d’appui majeur pour contri-
buer à faire de la décentralisation un 
progrès permanent de la réponse 
publique, et non l’inverse ! Les évolu-
tions de l’organisation territoriale en 
Île-de-France doivent partir des 
besoins exprimés par la population 
notamment en matière de logement, 
de transport et de circulation, de for-
mation et d’emploi… Elles ne doivent 
pas être dictées par les logiques �nan-

cières de l’Union européenne qui 
imposent aux peuples l’austérité et 
toujours moins de réponses publiques 
aux besoins des populations. Bien au 
contraire, le développement et l’orga-
nisation territoriale du service public 
appellent une plus juste répartition des 
richesses, d’abord par une véritable 
taxation des fortunes et des revenus 
�nanciers qui deviennent de plus en 
plus indécents dans notre pays.

La suppression ou non du Départe-
ment est un sujet qui mérite un grand 
débat public et une consultation popu-
laire par référendum.

Vous tenez à votre département ! 
Alors contactez-nous, envoyez vos 
témoignages à :
groupe-fdg@cg94.fr 

Tous les élus du groupe Front de 
Gauche (PCF-PG-Citoyen) : 
Pierre Bell-Lloch, Chantal Bourvic, 
Gilles Delbos, Alain Desmarest, 
Nathalie Dinner, Patrick Douet, 
Christian Favier, Laurent Garnier, 
Didier Guillaume, Christian Hervy, 
Marie Kennedy, Maurice Ouzoulias, 
Liliane Pierre, Evelyne Rabardel, 
Joseph Rossignol, Gilles Saint-Gal, 
Pascal Savoldelli, Marc Thiberville.

Le Val-de-Marne, un atout ! Pourquoi  
le supprimer ?

GROUPE FRONT  
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS  
PARTI DE GAUCHE 
CITOYEN

L’austérité met le Val-de-Marne en danger. Lors de sa conférence de presse, début janvier, le Président de  
la République a notamment estimé que « les départements situés dans de grandes aires métropolitaines 
devront redéfinir leur avenir ». Dans la foulée, le Premier ministre s’est empressé de se déclarer  
« favorable à ce que l’on aille vers la suppression des départements de la petite couronne ».
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Ma mère de 78 ans a besoin 

d’aide au quotidien. Peut-elle

bénéfi cier de l’Allocation 

personnalisée d’autonomie (APA) ? 
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À l’Est, quoi de nouveau ?
Redécoupage, tripatouillage et cafouillage…

GROUPE CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS

Concernant le redécoupage des cantons

La modi�cation des cantons de notre 
Département a provoqué la stupéfaction 
et la désapprobation de l’opposition et 
de moi-même à la séance du Conseil 
général du 20 janvier 2014.
C’est sous couvert de réductions de 
dépenses et de parité que certaines villes 
de notre Département se retrouvent 
découpées de manière arbitraire. Ainsi, 
le principe d’unité communale a disparu 
et la représentation électorale n’est plus 
respectée dans les trois villes de notre 
groupe : Chennevières est intégrée à 
Champigny, Saint-Mandé fusionne avec 
les trois-quarts de Vincennes et Fonte-
nay-sous-Bois absorbe 9 000 Vincennois.
Quelle prise en considération des habi-
tants dans ce découpage arti�ciel à des 
fins politiques ? Comment, dans cet 
imbroglio, nos concitoyens vont-ils se 
retrouver ? De plus, l’objectif af�ché 
d’une meilleure représentation des sen-
sibilités est purement mensonger car il 
entraîne la suppression de cantons dans 
les communes de droite et du centre, et 
menace également l’existence de notre 
groupe au sein de l’actuel Conseil général.
L’élaboration et la présentation précipitée 
pour tenter de favoriser les socialistes et 
sauver les communistes au détriment de 
l’intérêt général de notre pays, apparaît 
ici clairement.

Pourquoi tant de précipitation ?

Le calendrier est édi�ant sur la méthode 
appliquée par la majorité. Ce projet 

de décret, adressé par Monsieur le 
préfet au président du Conseil général le 
24 décembre 2013, transmis le 8 janvier 
aux conseillers généraux puis modi�é le 
15, a été présenté en séance extraordi-
naire le 20 janvier, sans aucune possibilité 
de questions orales !
À la différence du Val-de-Marne, 51 dépar-
tements français ont émis à ce jour un avis 
défavorable au redécoupage de leurs can-
tons, à l’exemple de Monsieur Claudy 
Lebreton, président de l’Assemblée des 
départements de France, qui ne veut pas 
de « précipitation » sur le sujet.
Ce sont donc les territoires eux-mêmes qui 
in�igent directement un camou�et aux 
méthodes gouvernementales improvisées.

Concernant le projet de fusion des  
départements de la petite couronne

Parallèlement, et sans concertation ni 
consultation des élus et de la population, 
les hautes autorités de l’État ont décidé 
par la loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’af�rmation des 
métropoles, adoptée le 19 décembre 
2013, de vider les départements de la 
petite couronne de leur substance pour 
les fusionner avec Paris et créer ainsi la 
métropole du Grand Paris.
Cela se traduira par la disparition pure et 
simple des départements des Hauts-de-Seine, 
de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne 
et des intercommunalités opérationnelles 
depuis des années.
Cette loi va également fragiliser toutes les 
actions menées par les départements, 

notamment les actions sociales (solidarité 
en faveur des personnes âgées et handi-
capées), mais également l’entretien et la 
construction des collèges et l’entretien 
des routes départementales.
Dans une telle situation embrouillée et 
complexe, il convient d’essayer d’analyser 
les décisions incohérentes et incompa-
tibles entre elles que l’État veut nous 
imposer.
C’est pourquoi, devant de telles pratiques, 
les élus du Conseil général ont adopté à 
l’unanimité, le 27 janvier 2014, la créa-
tion d’une mission d’information et d’éva-
luation portant sur la suppression des 
départements de la petite couronne et sur 
l’organisation institutionnelle.
Des auditions et expertises en direction 
des acteurs politiques, économiques, ins-
titutionnels et associatifs, permettront de 
rendre, avant l’été, un audit très précis 
d’une telle décision.
En effet, s’il est avéré qu’une réorganisation 
doit être menée, elle ne peut l’être dans une 
telle agitation. Devant l’absence �agrante 
d’anticipation et devant une gouvernance 
de cet éventuel nouveau paysage politique 
plus que discutable, on est en droit de 
s’interroger sur les compétences des diffé-
rentes instances et les conséquences qu’un 
tel chaos va générer ?
Une ré�exion globale dans l’équité, la 
transparence et le respect des contraintes 
�nancières est plus qu’urgente pour conti-
nuer notre mission d’aujourd’hui, c’est-à- 
dire être l’interlocuteur privilégié de cette 
démocratie directe d’expression citoyenne 
qui nous est chère. 

Dominique Le Bideau

Conseillère générale

Canton de Vincennes Est
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Pour sa 36e édition, le Festival international de films de femmes de Créteil accueille des 
réalisatrices vietnamiennes. Maria de Medeiros, artiste originaire du Portugal, en sera 
l’invitée d’honneur. Une quarantaine d’œuvres sont en compétition.

CINEMA

FEMMES  
sur grand écran
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Joue-la comme Beckham.

Innocents, de Chen-Hsi Wong, film en compétition. Joris Ivens et Marceline Loridan.

No burqas behind bars, documentaire sur une 
prison pour femmes en Afghanistan.
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1968 retrace la vie quotidienne d’un village à 
proximité de la ligne qui divisait le Nord du 
Sud Vietnam. Joris Ivens et Marceline Loridan 
l’ont conçu en deux mois, partageant la vie des 
habitants. Cette proximité permet de montrer 
avec retenue leur lutte quotidienne pour survivre 
à la faim et aux bombes lâchées constamment 
par les B-52 américains.

Un festival inscrit dans le temps

Honneur encore aux femmes avec la diffusion 
d’une kyrielle de portraits d’héroïnes célèbres 
ou anonymes : Louise Michel, la rebelle avec 
Sylvie Testud dans le rôle de l’ancienne com-
munarde ; Lola Montès, tourné en 1955 par 
Max Ophüls ; des documentaires consacrés  
à la danseuse Pina Bausch, à la journaliste 
Françoise Giroud, à la sculptrice et plasticienne 
Louise Bourgeois, aux écrivaines Simone de 

Beauvoir et Françoise Sagan… Les femmes, 
le sport, le corps sont autant de facettes du 
Festival. Deux tables rondes sont prévues, les 
19 et 20 mars, en complément de la projection 
de films et documentaires.

Le Festival, c’est aussi une compétition où 
concourent une quarantaine d’œuvres : films 
de fiction, documentaires et courts métrages. 
Le jury de sélection les a retenus après avoir 
visionné des centaines de propositions. Avec 
un double parti pris : mettre en avant des 
cinématographies diversifiées, résistantes et 
ouvertes sur le monde ; privilégier des réali-
sations de femmes qui ont un regard original 
sur notre époque. 
Depuis 1979, date de sa création, le festival a 
aidé à inscrire les femmes dans l’histoire du 
septième art. Si d’autres événements similaires 
ont été créés, « Créteil est l’un des rares à avoir 
su résister au temps et à l’usure », reconnaît 
Jackie Buet avec un brin de fierté. La déléguée 
générale de la manifestation, aux manettes 
depuis le début, met la dernière main à un livre 
(qui devrait paraître à l’automne) sur l’histoire 
de cette rencontre hors normes. « Depuis plus 
de trente ans, le Festival agit pour favoriser l’éga-
lité femmes/hommes dans le cinéma, rappelle-t-
elle. Le langage que nous tenions était insolite au 
démarrage de notre action, il est aujourd’hui 
beaucoup plus partagé. »  DIDIER BERNEAU

DU 14 AU 23 MARS À CRÉTEIL.  

01 49 80 38 98 et www.�lmsdefemmes.com.

C apitaines d’avril, film sur la révolution 
des Œillets qui mit fin, il y a tout juste 
quarante ans, à la longue dictature au 

Portugal, la révéla au grand public en 1999. 
Réalisatrice, actrice, chanteuse, Maria de 
Medeiros est l’une des belles artistes qui 
enchantent notre quotidien. Elle est, cette 
année, l’invitée d’honneur du Festival interna-
tional de films de femmes de Créteil. Une 
soirée spéciale lui est consacrée, en sa présence, 
le 15 mars.
Moment fort de cette 36e édition, cette rencontre 
unique ne résume pas à elle seule la manifes-
tation. Le Festival, ce sont dix jours intenses 
exclusivement réservés au cinéma vu par des 
yeux de femmes et un programme riche com-
posé de nombreux films inédits. Au premier 
rang des découvertes annoncées, les réalisations 
de cinéastes vietnamiennes pour une grande 
part inconnues chez nous. Elles ont pour nom 
Siu Pham, Nguyen Trinh Thi, Tran Phuong 
Thao, Truong Que Chi, Viet Linh. Leur travail 
se nourrit à la fois de l’histoire de leur pays et 
d’un regard critique sur le Vietnam d’au-
jourd’hui. La production de ce grand pays d’Asie 
reste, certes, très modeste, confrontée à 
d’énormes difficultés, mais elle se renouvelle 
et s’enrichit, soutenue par l’enseignement des 
ateliers Varan. Cette école du documentaire, 
créée en 1981 par le cinéaste Jean Rouch, 
intervient depuis dix ans au Vietnam et y forme 
une nouvelle génération de cinéastes où les 
femmes sont aussi présentes que les hommes. 
Plusieurs soirées leur sont consacrées, avec 
un temps fort le 18 mars.
Du Vietnam, il en sera aussi question lors de 
la venue, le 21 mars, de Marceline Loridan, 
épouse du réalisateur Joris Ivens avec qui elle 
tourna Le 17e parallèle. Ce documentaire de 
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« Nous nous a�achons  
à donner de la visibilité aux 
femmes dans le cinéma. »
Norma Guevara, chargée  
de programmation.

Histoires d’ici
Enraciné dans sa ville d’accueil, le Festival réserve une place 
aux productions locales. Lauréats en 2013 de l’atelier 
Écriture de scénario, Claude Decouard et Martine Dautreppe 
présentent le �lm qu’ils ont tourné l’été dernier à Créteil. 
Court métrage de 14 minutes, Elle est pas belle la ville ? 
raconte les aventures d’un couple de personnes âgées 
encouragées par leurs enfants à partir en maison de retraite. 
Sur le mode de l’humour, sans idées préconçues, cette �ction 
porte un autre regard sur la vieillesse.
Un thème que l’on retrouve avec les Babayagas, un groupe 
de retraitées de Montreuil qui ont créé une maison de 
retraite spéciale, toutes portes ouvertes sur le monde 
extérieur, pour vivre leur vieillesse en restant autonomes. 
Thérèse Clerc, l’instigatrice de cette belle idée, est à l’honneur 
de la soirée de clôture du festival au cours de laquelle la 
chorégraphe Karine Saporta présente son spectacle  
L’Enfance ou les plages du temps.©

 D
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.

Maria de Medeiros.

Thérèse Clerc.



Résolument tourné vers le futur, 
le festival Exit reçoit cette année 
un spectacle mis en scène par un 

artiste phare de l’art contemporain, le 
plasticien Théo Mercier, qui proclame : 
« Du futur, faisons table rase. » Est-ce 
l’indice d’une nouvelle ligne pour ce 
festival transdisciplinaire et dénicheur 
de talents, ou est-il aujourd’hui franche-
ment futuriste d’enfouir les lendemains 
incertains sous un passé et un présent 
imparfaits ? On trouvera peut-être la 
réponse dans ce spectacle, né de la 
résidence de Théo Mercier à la villa 
Médicis à Rome.
Mais qu’on se rassure, Exit reste �dèle 
à son rôle de prospection et propose un 
programme dans lequel les disciplines 
se heurtent et fusionnent dans des 
spectacles où surprises et expériences 
inédites aiguillonnent nos perceptions. 
On retrouve l’univers singulier du metteur 
en scène argentin Claudio Tolcachir, 
découvert par Exit en 2009 ; on goûte 

à la performance musicale des New-
Yorkais Temporary Distortion ; on reste 
médusé devant la chorégraphie phos-
phorescente des Méduses du graffeur 
Vincent Glowinski… 
Exit est une aventure tourbillonnante 
avec des artistes qui questionnent le 
réel. L’exposition Micro Macro, orchestrée 
par Charles Carcopino, fait le grand écart 
entre l’in�niment grand et l’in�niment 
petit, dont les technologies numériques 
repoussent les extrêmes. L’invité spécial 
de cette édition est le chorégraphe 
Philippe Découflé venu avec quatre 
installations ludiques et interactives 
autour de l’optique. Les in�nies possi-
bilités du numérique font de Micro Macro 
des espaces-temps qui méritent une 
plongée en eaux profondes et dont on 
ressort avec un regard aiguisé sur le 
monde qui nous entoure.
■ PASCALE PISANI

†DU 27 MARS AU 12 AVRIL à la Maison des arts 

de Créteil. 01 45 13 19 19 et maccreteil.com.

Le festival international de la Maison des arts de Créteil poursuit son 
exploration des courants les plus novateurs de la création contemporaine, 
toutes disciplines confondues.

arts visuels ©
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Les New-Yorkais  
de Temporary Distortion.

Exit questionne 

 LE RÉEL 

THÉÂTRE

L’année Ibsen 
✱ Dramaturge norvégien du XIXe siècle, Henrik Ibsen a 
les faveurs, cette saison, des théâtres. Plusieurs scènes 
présentent quelques-unes de ses œuvres. En résidence 
à l’espace culturel André-Malraux du Kremlin-Bicêtre, 
la comédienne et metteur en scène Julie Timmerman 
reprend Rosmersholm, pièce publiée en 1886. Les deux 
principaux protagonistes de l’histoire, le pasteur Rosmer 
et son amie Rebekka, tentent de s’émanciper de la 
société puritaine et de se libérer des préjugés qui les 
étouffent. En vain. Si Ibsen nous atteint ici, c’est que les 
mécanismes d’écrasement de l’être qui se bat pour sa 
liberté sont toujours à l’œuvre aujourd’hui. D.B.

† LE 7 MARS à la salle Jacques-Brel à Fontenay. 

01 71 33 53 35 et fontenayenscenes.fr.

† DU 12 AU 15 MARS à la Gare au théâtre à Vitry. 

01 55 53 22 26 et gareautheatre.com.
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Julie Timmerman.
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Vocalises à Sucy 
OPÉRA

La Flûte enchantée.

✱ Conclusion d’un projet pédagogique mené depuis 
septembre 2012 dans une école élémentaire de 
Sucy-en-Brie, l’opéra Vous aviez dit Carmen est inter-
prété par 148 élèves qui ont aussi participé à l’écri-
ture du livret d’après la nouvelle de Mérimée. 
L’opéra de Mozart La Flûte enchantée et le �lm docu-
mentaire Traviata et nous complètent cette initiation 
à l’art lyrique. D.B.

† LES 1er, 5 ET 11 AVRIL à l’espace Jean-Marie-Poirier 

à Sucy. 01 45 90 54 14 et ville-sucy.fr.
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Chants des rues 
 

✱ Chansons de lutte, romances réalistes et ritour-
nelles populaires restent durablement gravées dans 
la mémoire collective. Bien des années après leur 
naissance, une petite note de musique et elles sont 
à nouveau fredonnées.
Le contrebassiste et chef d’orchestre Pierre Caratini 
a puisé dans ce vaste patrimoine et retenu quinze 
titres pour construire un tour de chants des rues 
joyeux et émouvant. Une large place est réservée 
aux poèmes de Prévert (Barbara, Les Enfants qui 
s’aiment), pour la plupart mis en musique par Joseph 
Kosma, mais on retrouve aussi Le Temps des cerises, 
La Complainte du partisan, Du gris…
Le spectacle est présenté en trio (voix, saxophone, 
contrebasse) ou par une formation de douze musiciens 
autour de la chanteuse Hildegarde Wanzlawe. D.B.

† DU 6 AU 23 MARS au théâtre Antoine-Vitez d’Ivry. 

Réservations : 01 46 70 21 55 ou theatredivryantoinevitez.

ivry94.fr.

MUSIQUE

Le Festival des écritures invite à 
porter un double regard sur la créa-
tion : la découverte d’un spectacle 

dans sa forme aboutie et l’exploration 
du travail des artistes avant cette pré-
sentation. C’est cette dernière proposition 
qui fait l’originalité de ce rendez-vous. 
Les spectateurs sont conviés à passer 
derrière le rideau pour assister au 
moment particulier où le spectacle prend 
corps, lorsque le texte d’un auteur devient 
jeu de l’acteur.
Ces incursions dans un temps normale-
ment réservé aux seuls créateurs s’enri-
chissent de rencontres entre le public et 
les auteurs. Trois d’entre eux vont exposer 

leur démarche : Jacques Hadjaje, pour 
Oncle Vania fait les trois huit, David Braun 
pour Bulles, et Charlotte Escamez pour 
Langue morte.
Côté spectacles, le festival affiche une 
programmation mariant de nombreuses 
disciplines. La soirée d’ouverture symbolise 
bien ce choix de la diversité : Change or die 
mêle librement danse, théâtre et musique. 
Poésie, humour, cirque sont aussi à l’af�che 
de cette manifestation qui se terminera sur 
un duo de clowns dans Pss Pss, qui raconte 
une histoire d’amour touchante et surréaliste. 
■ D.B.

† DU 22 MARS AU 1ER AVRIL au pôle culturel 

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

Printemps des inédits 

festival

DES COULISSES
à la scène
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Poésie et cirque avec Pss Pss.

LECTURES 

Hildegarde Wanzlawe.
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✱ Ils seront neuf - quatre femmes et cinq hommes - à se partager la lumière de la 
première édition du Printemps des inédits. Tous écrivent pour le théâtre. Tous parlent 
de notre temps. Marc-Emmanuel Soriano, avec Un qui veut traverser, évoque l’espoir 
fou d’une vie meilleure ailleurs des prétendants au départ. Almir Imsirevic, écrivain 
bosniaque, décrit l’agonie de l’ex-Yougoslavie dans Le Diable des Balkans. Chez Lucie 
Depauw (Lilli/Heiner), il est question du dopage des sportifs dans l’ex-RDA et des déchi-
rures de l’Allemagne et de Berlin. Leurs pièces, dont des extraits seront lus, n’ont jamais 
été mises en scène. Ces lectures faites par des acteurs visent à montrer la vitalité de la 
création théâtrale contemporaine. La séance du dimanche réunira trois femmes – Claudine 
Galea, May Bouhada et Louise Doutreligne – qui vivent à Fontenay. Louise Doutreligne, 
à l’origine du Printemps des inédits, est en résidence dans la ville avec le metteur en scène 
Jean-Luc Paliès. Ils ont établi un partenariat avec trois classes du lycée Picasso pour l’étude 
de textes de deux jeunes auteurs : Xavier Carrar et Yan Allegret. Des élèves en liront des 
fragments en lever de rideau. D.B.

† LES 4, 5 ET 6 AVRIL, à l’espace Gérard-Philipe de Fontenay. 01 71 33 53 35 et fontenayenscenes.fr.
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agenda

THÉÂTRE              
MIROIR D’ALGÉRIE
Le Théâtre des quartiers 
d’Ivry présente deux pièces 
« algériennes ». L’une 
(Invisibles) sur les ouvriers 
vieillissant entre France et 
Maghreb. L’autre sur les 
femmes victimes de 
l’intégrisme religieux (À mon 
âge, je me cache encore pour 
fumer). Histoires ordinaires 
qui comportent les éléments 
de véritables tragédies.
 †Du 5 au 15 mars, puis du 

20 au 30 mars, au Théâtre 
des quartiers d’Ivry.  
01 43 90 11 11 et  
theatre-quartiers-ivry.com.

LES AVEUGLES
Fruit des ateliers libres du 
Studio-Théâtre de Vitry, la 
pièce-poème de Maeterlinck 
est travaillée ici comme une 
matière sonore.
 †Les 14 et 15 mars à la 

Scène-Watteau. 01 48 72 94 94 
et scenewatteau.fr.
 †Les 11 et 12 avril au théâtre 

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

RICHARD III
« Un cheval ! Mon royaume 
pour un cheval ! » Cette 
ultime réplique de Richard III 
est celle d’un homme qui  
sut user de tous les arti�ces 
du théâtre pour arriver au 
pouvoir : séduction, 
manipulation, imprécation.
 †Le 15 mars au théâtre des 

Deux-Rives à Charenton.  
01 46 76 67 00 et lestheatres.fr.

LE MUR…  
DE L’ÉQUILIBRE
Deuxième volet d’une 
trilogie sur la recherche de 
soi, qui a commencé avec 
Ivre d’équilibre. Pascal 
Rousseau mélange cirque, 
humour et théâtre, dans un 
rapport entre équilibre et 
déséquilibre. 
 †Le 16 mars au théâtre de 

Saint-Maur. 01 48 89 99 10 
et theatresaintmaur.com.

FEARS
Le public est dans la salle et 
il est l’heure d’entrer en 
scène pour Henri Goets, 
violoniste virtuose. Dans sa 
loge, l’artiste est envahi par 
le trac. À la fois clown triste 
et humoriste de talent, Manu 
Kroupit donne corps à son 
personnage terriblement 
drôle dans ses maladresses.
 †Le 22 mars à l’ECAM du 

Kremlin-Bicêtre.  
01 49 60 69 42 et  
ecam-lekremlinbicetre.com.

CETTE FEMME  
AVEC QUI  
TU CROIS VIVRE
Une femme prend une 
remplaçante pour vivre sa 
vie à sa place, mais il va lui 
falloir alors prendre le rôle 
de Lady Macbeth…
 †Du 26 au 30 au Petit t2r  

à Charenton. 01 46 76 67 00 
et lestheatres.fr.

ÉCHAPPÉE BELGE
Deux spectacles venus 
d’outre-quiévin qui visitent 
le quotidien avec �nesse : 
Manneke, histoire d’un �ls 
�anqué d’une mère 
extravagante, et Les Pères 
au titre évocateur.
 †Les 28 et 30 mars à la 

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

PIERRE ET MOHAMED 

Le 1er août 1996, l’évêque 
d’Oran est assassiné avec le 
jeune Algérien qui le conduit 
à l’évêché. Dialogue entre 
deux hommes de religions 
et d’âges différents, liés par 
un grand respect mutuel.
 †Le 29 mars, au Sud-Est 

théâtre à Villeneuve-Saint-
Georges. 01 43 89 54 39 et 
villeneuve-saint-georges.fr.

LE MISANTHROPE
Nicolas Liautard fait sonner 
magni�quement le texte de 
Molière. Dans le combat 
d’Alceste contre l’hypocrisie, 
on entend Molière tourner 
en dérision sa propre 
jalousie.
 †Le 3 avril au théâtre de 

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

LES AFRIQUES
Deux troupes de théâtre, 
l’une malienne, l’autre 
centrafricaine, donnent à 
voir la vitalité artistique de 
ces deux pays. Ces soirées 
sont une marque de 
solidarité avec deux peuples 
aux prises avec la violence.
 †Les 4 et 5 avril, théâtre 

Antoine-Vitez et Le Hangar  
à Ivry. 01 46 70 21 55  
ou 01 72 04 64 25.

DANSE 
CA(CHAN) DANSE 

Cinq compagnies invitées 
pour un tour de danse  
à Cachan dans des univers 
très différents :  
Fouad Boussouf, les frères 
Ben Aïm, Véronique His  
et Céline Lefèvre.  
La compagnie de danse 
verticale Retouramont 
prendra de la hauteur  
en surplomb de la dalle  
de la Plaine…
 †Du 13 au 16 mars  

à la salle Le Marché  
à Cachan.  
01 45 47 72 41 et 
theatredecachan.fr.

LA THÉORIE  
DES ENSEMBLES
Jeunes ou vieux et de tous 
les quartiers, les habitants 
de Champigny sont 
embarqués par la compagnie 
des Mille Plateaux associés 
dans un ballet à voir sur 
scène et à l’écran.
 †Le 15 mars au centre 

Olivier-Messiaen à 
Champigny. 01 45 16 91 07 
et champigny94.fr.

YO GEE TI
Mourad Merzouki frotte  
son hip-hop à la danse 
taïwanaise, si différente  
de la nôtre par les corps  
et la formation des danseurs, 
les in�uences et la tradition.  
Une rencontre avec « l’Autre » 
qui nourrit son inspiration.
 †Le 3 avril au Centre  

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

LES YEUX  
DANS LES YEUX
Un spectacle sous  
in�uences croisées du  
Japon et de Spinoza,  
dans lequel le burlesque 
sort vainqueur d’une série 
d’expériences sur l’art  
de l’emballage…  
Mystérieux.
 †Le 4 avril au théâtre 

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

P = MG
La pesanteur est un frein 
inéluctable aux rêves d’envol 
des danseurs. Les interdits 
de l’inconscient s’y ajoutent. 
Jann Gallois s’attaque à tous 
ces obstacles dans un solo 
inscrit du côté du hip-hop.
 †Le 5 avril au théâtre des 

Deux-Rives à Charenton.  
01 46 76 67 00 et 
lestheatres.fr.

MUSIQUE /
CHANSON 
CHANT DU DESTIN
Le Chant du destin de 
Brahms, mais aussi 
Beethoven et Schubert dans 
un programme composé 
autour de l’idéal romantique.
 †Le 15 mars au Pôle culturel 

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

PIANOS EN FOLIE 

Beethoven, Bach et Poulenc 
sont au programme de ce 
concert donné par l’orchestre 
de l’opéra de Massy et  
les solistes Fang-Yi Lee  
et Frédéric Ivassich.
 †Le 22 mars au Sud-Est 

théâtre à Villeneuve-Saint-
Georges. 01 43 89 54 39 et 
villeneuve-saint-georges.fr.

CONTE MUSICAL
Mis en musique par 
l’ensemble de Jean-Walter 
Audoli, La Guerre des 
voyelles et des consonnes  
est un conte destiné à 
accompagner l’enfant  
dans son apprentissage  
de la lecture. Cette soirée 
clôt un programme 
pédagogique mené  
à Joinville.
 †Le 29 mars, scène Prévert 

à Joinville-le-Pont.  
01 49 76 60 00  
et orchestre-audoli.org.

SONGS
Le chœur et l’orchestre 
symphonique de Champigny 
et l’ensemble 2e2m  
réunis pour un programme 

chanté entre musique 
savante et tradition 
populaire.
 †Le 4 avril à la paroisse 

Notre-Dame du Sacré-Cœur  
de Cœuilly à Champigny.  
01 45 16 91 07 et 
champigny94.fr.

JEUNE PUBLIC
J’AVANCE  
ET J’EFFACE
Perdre la tête et faire  
avec… c’est l’histoire de Stirs, 
l’enfant dont la mémoire 
n’excède pas trois minutes, 
et qui grandit sous le regard 
bienveillant de sa nourrice 
Asaki.
 †Le 1er avril à la scène 

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

TIMIDE
L’école, la classe, la cour 
inspirent plusieurs 
spectacles de la compagnie 
Le bel après minuit.  
Avec Lucas, l’enfant timide, 
on est emporté dans un 
univers délicat d’illusion  
et d’images animées.
 †Les 10 et 11 mars centre 

culturel Aragon-Triolet à 
Orly. 01 48 90 24 24 et 
centre-culturel-orly.fr.
 †Les 19 et 22 mars à la salle 

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

UN CHIEN  
DANS LA TÊTE

Olivier Letellier, applaudi 
pour sa mise en scène de  
Oh boy ! de Marie-Aude 
Murail, présente ici un 
spectacle sur la honte  
que l’on enfouit ou  
que l’on affronte…  
pour grandir.
 †Le 29 mars à l’espace 

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

LES PETITS 
COMMENCEMENTS 
Papier froissé, légèreté et 
humour pour les toutes 
premières fois d’un petit 
bonhomme au béret rouge. 
À voir à partir de 4 ans.
 †Le 19 mars au théâtre 

Roublot à Fontenay-sous-
Bois. 01 48 76 59 39 et 
jean-pierre-lescot.com.

EXPOSITIONS
DEUX PIÈCES 
MEUBLÉES
Des œuvres d’artistes  
créées à partir de mobilier 
domestique ou urbain.  
Tout ce qu’on n’ose pas faire 
avec les meubles de sa 
grand-mère.
 †Du 23 mars au 4 mai  

à la galerie municipale 
Jean-Collet à Vitry.  
01 43 91 15 33 et vitry94.fr.

RESSEMBLANCE 
Prenant pour sujet une 
branche morte tombée d’un 
arbre du parc de la maison 
d’art, Natascha Sadr 
Haghighian explore la 
faculté du spectateur à 
retrouver des expressions 
familières dans les 
transformations de l’objet, 
de l’animé à l’inanimé.
 †Du 20 mars au 18 juin à la 

maison d’art Bernard-
Anthonioz. 01 48 71 90 07  
et maba.fnagp.fr.

TAXITRAM
Promenade artistique 
accompagnée à la 
découverte de la création 
contemporaine avec trois 
arrêts : la galerie municipale 
Jean-Collet et le MAC/VAL à 
Vitry, et la Ferme du Buisson 
à Noisiel.
 †Le 29 mars. 01 53 34 64 43 

et tram-idf.fr.

À LA BRIQUETERIE
UNE MAISON  
VIDE POUR 
L’HOSPITALITÉ
La chorégraphe française 
Laurence Rondoni et le 
chorégraphe égyptien 
Mohamed Sha�k 
interrogent ensemble la 
question de l’hospitalité.
 †Le 21 mars.

WILLI DORNER
Premier regard sur la 
création du chorégraphe 
autrichien spécialiste des 
interventions dans les 
espaces publics.
 †Le 27 mars.

JOURNÉE  
DE L’ÉDITION
Livres, revues, dvd, débats, 
performances, ateliers.  
Une journée danse.
 †Le 5 avril.

AU MAC/VAL

LA PEINTURE  
ÉLARGIE
Trois artistes de la 
collection du MAC/VAL 
sortent de la toile pour 
aborder la scène, le live et 
l’événement : Emmanuelle 
Villard, Virginie Yassef et 
Hippolyte Hentgen-John 
John.
 †Le 6 avril, de 15 h à 19 h.

CARTE BLANCHE  
À ESTHER FERRER 
Présentation d’une 
sélection de �lms,  
vidéos et sons qui posent 
des regards décalés sur 
l’œuvre d’Esther Ferrer 
actuellement présentée 
jusqu’au 13 juillet. Des 
« interludes critiques », 
pensés comme des temps 
d’interruption du �ux  
des images et des sons, 
sont assurés par plusieurs 
artistes, dont Esther Ferrer.
 †Le 5 avril, de 15 h à 19 h.

L’égalité femmes/
hommes en questions
En 2013, le théâtre André-

Malraux de Chevilly-Larue a 
signé le manifeste Égalité 

femmes/hommes dans l’art et la culture 
en Île-de-France. Forts de cette initia-
tive et de nos convictions, nous avons 
tenté d’en tenir compte dans la 
construction de notre saison en 
accueillant plus d’artistes féminines. 
Étonnant constat : malgré nos efforts, 
36 % des auteurs sont des femmes 
(théâtre, conte,  chanson) et seulement 
21 % des spectacles accueillis sont 
mis en scène par des femmes.
Pour pallier ces inégalités, certains 
souhaiteraient imposer la parité dans 
les saisons culturelles. Je pense que 
d’autres solutions sont envisageables, 
même s’il faut tendre vers un équilibre 
de programmation. Ainsi, nous accueil-
lons Modèles de Pauline Bureau et 
En travaux de Pauline Sales. Nous 
proposons aussi un travail sur le 

genre, les modèles et les stéréotypes, 
aux classes de seconde du lycée de 
Chevilly-Larue. Ce travail de médiation 
est indispensable, sachant que les 
élèves de 15-16 ans ne semblent ni 
concernés par l’égalité hommes/
femmes, ni au fait de l’histoire de 
l’émancipation féminine. Il me semble 
que leur apparente neutralité doit 
nous alerter et nous inciter à pour-
suivre ces sensibilisations.
Et dans les coulisses de notre théâtre, 
où en est-on ? L’équipe est composée 
de treize personnes - cinq hommes, 
huit femmes - dont un directeur, 
schéma classique pour la plupart des 
théâtres français. Les femmes, très 
présentes dans le secteur culturel, 
notamment sur des postes de média-
tion, de communication ou d’adminis-
tration, restent pourtant minoritaires 
sur les postes de gouvernance. 
En France, 75 % des théâtres nationaux 

sont dirigés par des hommes. Je me 
pose plusieurs questions, non exhaus-
tives sur ce sujet : la prise de conscience 
des inégalités et les engagements pris 
ne suf�sant pas, faut-il imposer des 
quotas ? Faut-il repenser les missions 
avant les postes et permettre aux 
femmes de mieux concilier leur vie 
professionnelle et familiale ? Par 
exemple, sortir des traditionnelles 
postures et favoriser le télétravail ? 
En�n, peut-on permettre aux femmes 
d’occuper des postes de direction à 
temps partiel ? Les réponses parti-
cipent au débat actuel, et les orien-
tations à venir seront décisives pour 
notre société. ■

CARTE BLANCHE À

CHRISTEL PENIN 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU THÉÂTRE ANDRÉ-MALRAUX DE CHEVILLY-LARUE
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POUR EN SAVOIR PLUS : 

theatrechevillylarue.fr.
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La 23e édition du semi-marathon et 10 km du Val-de-Marne aura lieu le 16 mars. 
Organisée par le Comité départemental d’athlétisme, la compétition réunit 
chaque année 2 000 coureurs. Pour la première fois, un euro de chaque inscription 
sera reversé au profit de la lu�e contre le cancer du côlon. 
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2 000 coureurs de tous horizons  
devraient participer à l’événement.

une BONNE action
Courir et faire   

Le semi-marathon et 10 km du Val-de-
Marne, soutenu par le Conseil général, est 
une épreuve sur route qui rassemble de 
nombreux coureurs de tous horizons 
(2 000 environ), principalement en raison 
de l’itinéraire proposé. Formant une boucle 
de 10 km, le parcours, plat et roulant avec 
de longues lignes droites, est des plus 
agréables. Les participants parcourent les 
bords de la Marne en traversant Nogent, 
Joinville, Champigny, Bry et Le Perreux. 
Comme l’explique Frédéric Beuzard, du 
Comité départemental d’athlétisme (CDA), 

« on fait en sorte de mettre les concurrents 
dans de bonnes conditions ». Ici, chacun 
court comme il l’entend, que ce soit pour le 
plaisir ou pour rechercher la performance, 
et cela sans se faire marcher sur les pieds.
Très appréciée des coureurs amateurs, 
l’épreuve l’est également par ceux qui 
pratiquent la course à pied en club et qui 
souhaitent réaliser un bon temps. « Certains 
coureurs viennent au semi du Val-de-Marne 
pour se préparer et se tester en vue du 
marathon de Paris, qui a lieu début avril », 
explique Frédéric Beuzard. D’autres viennent 

pour chercher une quali�cation aux cham-
pionnats de France, la course ayant reçu le 
label régional de la Fédération française 
d’athlétisme.
Pour la première fois cette année, les 
organisateurs ont souhaité s’associer au 
centre Gustave-Roussy dans le cadre de 
l’opération Mars Bleu. Lors de chaque 
inscription, un euro sera reversé au pro�t 
de la lutte contre le cancer du côlon. Une 
raison supplémentaire de se rendre au 
stade sous la Lune Alain-Mimoun de 
Nogent, le 16 mars. Les semi-marathoniens 
partiront à 9 h 15. Quant à ceux qui pré-
fèrent ne faire qu’un seul tour de la boucle 
de 10 km, ils s’élanceront deux heures 
plus tard.  ARNAUD BALVAY

POUR EN SAVOIR PLUS : athle94.org et http://

christianplat.perso.sfr.fr/semi94/ParcoursSemi.htm.

SEMI-MARATHON/10 KM DU VAL-DE-MARNE
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CYCLISME
 Le Plessis-Trévise Cycliste 

(PTC) organise, le 23 mars, son 
rallye cyclotouriste « la 
Plesséenne ». Au programme, 
des circuits de 55,80 et 108 km. 
De coupes seront remises  
à l’issue des épreuves 
individuelles et par équipe.  
Les engagements seront 
effectués sur place dès 7 h du 
matin, à l’espace omnisports 
Philippe-de-Dieuleveult. Il sera 
demandé 4 euros d’inscription 
pour les licenciés FFCT, 6 euros 
pour les non-licenciés (gratuit 
pour les moins de 18 ans). 
RENSEIGNEMENTS : 06 82 21 96 81 

ou michel.leneve@yahoo.fr. 

BADMINTON
 Lors des championnats de 

France de badminton, qui se 
sont déroulés le 2 février à 
Cholet, Brice Leverdez (US 
Créteil) a remporté un 7e titre 
d’af�lée en battant en �nale 
Lucas Claerbout (21-19, 21-9).

TAEKWONDO
 Plusieurs Val-de-Marnais ont 

brillé lors des championnats de 
France de taekwondo, les 8 et  
9 février, à Lyon. Honneur aux 
dames, tout d’abord, avec le 
nouveau titre décroché par 
Gwladys Épangue (Saint-Maur) 
dans la catégorie des + 73 kg. 
Chez les hommes, M’bar N’Daye 
(Gentilly) est monté sur la plus 
haute marche du podium dans 
la catégorie des + 87 kg, ainsi 
que Mamedy Doucara 
(Champigny) dans la catégorie 
des + 80 kg.

JUDO
 Lors du Tournoi de Paris,  

le 9 février, la Campinoise 
Émilie Andéol a obtenu une 
belle médaille d’argent dans la 
catégorie des + 78 kg. Elle a été 
battue en �nale (ippon) par la 
Japonaise Yamabe. La veille,  
à seulement 18 ans et encore 
junior, Amandine Buchard  
(Red Star club de Champigny)  
a terminé à la 3e place de la 
catégorie – 48 kg.

TENNIS DE TABLE
 Alors que les féminines de 

l’US Kremlin-Bicêtre semblaient 
s’être détachées au classement 
en Pro A, elles ont concédé le 
nul à domicile contre Miramas 
(3-3), le 4 février. Lys-Lannoy, 
en s’imposant contre Quimper, 
est revenu à un point des 
Franciliennes. Le 25 février, 
l’USKB a battu Poitiers (1-4)  
et Lys-Lannoy a gagné  
contre Miramas (1-4).

EN BREF

Humarathon

Pourquoi avoir quitté le FC 
Bastia ?
Bastia a un effectif de qualité 
qui s’est étoffé, notamment 
avec l’arrivée de Djibril Cissé. Je 
recherchais du temps de jeu et 
Créteil s’est manifesté. Le club 
voulait recruter un joueur qui 
connaît bien la Ligue 2, voire 
plus. C’est ce qui m’a décidé.

Qu’est-ce qui vous a séduit à 
l’US Créteil ?
C’est un club familial que je 
suis depuis longtemps, 

notamment quand j’évoluais 
en Ligue 2. Et puis, j’ai 
toujours eu des copains qui 
ont joué chez les Béliers : 
Jean-Michel Lesage que j’ai 
connu à Auxerre, mais aussi 
Helder Esteves, Johann Chapuis… 

À quel poste allez-vous 
évoluer ?
Mon poste de prédilection,  
c’est deuxième attaquant.  
Mais cela fait deux-trois ans que 
j’évolue sur les côtés, ce qui 
m’offre pas mal de liberté. 
L’entraîneur veut pro�ter de 
cette polyvalence.  

Vous arrivez à une période 
où le club est un peu en 
dif�culté (14e). Que 
souhaitez-vous apporter ? 
J’ai connu la montée en Ligue 1 
avec Bastia. Certains joueurs 
de Créteil découvrent la Ligue 2 
cette année. Je ne suis pas 
venu révolutionner quoi que  

ce soit. J’espère juste apporter 
mes qualités, jouer pour les 
autres et faire béné�cier un 
peu de mon expérience. 
J’arrive avec un état d’esprit 
positif, une dynamique. Je vais 
donner tout ce que je peux. 

Et vos objectifs ?
Reprendre du plaisir car rester 
souvent sur le banc, ce n’est 
pas évident à vivre. 
J’ai envie d’entrer sur le 
terrain, que ma famille me voit 
jouer. Il n’y a rien de mieux 
que le terrain. Sportivement, 
j’espère aider le club à se 
maintenir, faire quelques 
passes décisives, marquer des 
buts ! Côté famille, je vais être 
papa pour la seconde fois, 
nous venons d’emménager.  
Je commence à prendre mes 
repères. Je pense qu’on va 
être très bien ici.

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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FOOTBALL

« Apporter mes qualités »

Vitry-sur-Seine. Les 12 et 13 avril se déroulera la prochaine édition de 
l’Humarathon. Les inscriptions pour les différentes courses et randonnées 
de cet événement sont déjà ouvertes. RENDEZ-VOUS sur humarathon.fr.

INSCRIPTIONS ouvertes !

Nouvelle recrue de l’US Créteil, LUDOVIC GENEST, 26 ans, 
arrive du FC Bastia. Humble, il veut donner son maximum 
pour l’équipe et retrouver du plaisir. 
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Voyage en terre
ANIMALE

Suivez les guides ! Arrivés depuis la 
Patagonie chez Oba l’otarie, vous 
quitterez Zelana le grand hapalémur, 

à Madagascar. En ayant pris soin de rendre 
visite à Adeline la girafe d’Afrique, à Diablo 
le loup d’Espagne et à Aramis le jaguar de 
Guyane. Les animaux, ambassadeurs de 
leur milieu de vie, vous proposent de venir 
découvrir, à partir du 12 avril, les cinq bio-
zones du zoo de Vincennes. Entièrement 
rénové après cinq ans de travaux, il propose 
un parcours de visite traversant cinq 
grandes régions du monde. Un puzzle de 

14,5 hectares a ainsi pris forme autour du 
grand rocher. Emblème du parc animalier 
depuis 1934, il continue à le dominer du 
haut de ses 65 mètres. « Les dégradations 
étaient si importantes qu’il a fallu tout 
détruire, explique Thomas Grenon, direc-
teur du Muséum national d’histoire natu-
relle, dont dépend le site. Une chance dans 
notre malheur. Car nous avons ainsi pu 
construire un zoo du XXIe siècle, qui propose 
un voyage au cœur de la biodiversité. » Un 
projet avec pour mots d’ordre immersion 
et respect du bien être animal. « Nous n’ac-

cueillons pas d’espèces à qui on ne peut pas 
offrir des conditions de vie satisfaisantes,
précise Alexis Lécu, directeur scientifique 
du zoo de Vincennes. Il n’y aura donc plus 
d’ours, ni d’éléphant. » Fini les lions qui 
tournent en rond dans leur cage. Tout a été 
conçu pour que les pensionnaires puissent 
évoluer dans leur enclos comme dans leur 
milieu d’origine. 

De surprise en surprise

Les quatre kilomètres de cheminement sont 
ponctués de chemins de traverse. « Il n’y a 
pas de grande perspective, livre Jacqueline 
Osty, paysagiste dont le cabinet a conçu le 
projet. La découverte est progressive, pour que 
le visiteur aille de surprise en surprise. »
Ce parcours de deux heures trouve son point 

Le zoo du bois de Vincennes rouvrira le 12 avril après plus de cinq ans de 
travaux. Au programme, un tour du monde dans cinq écosystèmes jalonné par 
la découverte de nouvelles espèces dans des aménagements rénovés et inédits. 
Présentation du périple en avant-première.

ZOO DE VINCENNES

©
 F

.G
. 
G

R
A

N
D

IN
 -

 M
U

S
É

E
 N

A
T
IO

N
A

L
 D

’H
IS

TO
IR

E
 N

A
T
U

R
E

L
L
E

La nouvelle grande serre du zoo de Vincennes plonge 
les visiteurs dans la moiteur des zones tropicales.
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UN PARC ANIMALIER  
DU XXIe SIÈCLE

 Grandes baies vitrées, balcons 
offrant une perspective 
surplombante sur les enclos : les 
points d’observation du nouveau zoo 
de Vincennes sont aménagés de 
manière à intégrer le visiteur dans le 
paysage, à éliminer la barrière 
homme-animal.

 La signalétique qui jalonne le 
parcours est pédagogique et ludique. 
Des pancartes décrivent les milieux, 
indiquent le degré de menace pesant 
sur les espèces, illustrent les 
relations complexes entre les 
animaux, les végétaux et les 
hommes. À la sortie de chaque 
biozone, un kiosque multimédia 
permet aux visiteurs d’approfondir 
leurs connaissances et présente les 
travaux menés par les scienti�ques 
du parc animalier. Car le zoo est aussi 
engagé dans des programmes de 
recherche et de conservation des 
espèces.

 Les journées sont ponctuées de 
temps de rencontre avec le 
personnel du zoo à l’occasion des 
repas, des séances d’entraînement 
médical qui permettent 
l’apprentissage de certains exercices 
a�n de soigner l’animal sans 
l’anesthésier. Des animations liées au 
monde animal et végétal seront 
organisées quotidiennement. Des 
visites thématiques seront 
proposées au grand public. Il pourra 
ainsi découvrir le parc à l’occasion 
d’un parcours sensoriel. Le zoo 
organisera des ateliers pour les 
scolaires et centres de loisirs.

 Tarifs : entrée adulte 22 euros / 
pass annuel 65 euros ; entrée  
de 3 à 11 ans 14 euros / pass annuel 
40 euros. Entrée unique au 
croisement de l’avenue Daumesnil et 
de la route de la ceinture du lac.

POUR EN SAVOIR PLUS : http://

parczoologiquedeparis.fr.

d’orgue dans la grande serre vitrée, symbole 
du renouveau du zoo. Sous ses 16 mètres 
de haut et sur une surface de la taille d’un 
terrain de foot, elle abrite les biozones 
Guyane et Madagascar. Une température de 
25 °C l’été et de 20 °C l’hiver, ainsi que 75  % 
d’hygrométrie, y sont maintenus. « On ne 
peut pas reconstituer dans nos climats le milieu 
tropical à l’identique, continue Jacqueline 
Osty. Le mélange végétal a été choisi pour 
reproduire les strates des forêts, du sous-bois 
à la canopée. Il a fait l’objet d’une sélection en 
fonction de la toxicité et des besoins de l’animal 

(nidification, escalade). » Ici, l’immersion 
atteint son apogée : moiteur, bruit de l’eau, 
jungle luxuriante bientôt peuplée de pares-
seux et d’oiseaux. Car désormais, les espèces 
pouvant cohabiter partageront le même 
enclos. Les zèbres côtoieront les rhinocéros 
et un plan d’eau verra courir girafes, mara-
bouts, antilopes et autruches. 
Autre nouveauté : l’arrivée des reptiles, 
amphibiens et invertébrés. Le parc anima-
lier accueillera près de 1 000 animaux 
représentant 170 espèces. Tous sont nés en 
captivité ou issus de centres de réhabilitation 
recueillant des individus blessés ou captu-
rés. « Aucune bête n’a été achetée. Elles 
proviennent toutes de zoos partenaires, fédé-
rés autour de plans d’élevage et engagés dans 
des programmes de préservation des espèces », 
insiste Thomas Grenon. 
Le parc zoologique a reçu la majorité de ses 
pensionnaires en février-mars. Ils auront 
un mois pour s’acclimater et se préparer 
à accueillir les premiers visiteurs.

 SABRINA COSTANZO

« Nous n’accueillons pas 
d’espèces à qui on ne peut 
pas offrir des conditions  
de vie satisfaisantes. » 
Alexis Lécu, directeur scientifique  
du zoo de Vincennes.
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Zèbres de Grévy.

Lémurs Varis roux. Loup d’Espagne.

Ara macao.
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D epuis 1792, le maire est responsable 
de la tenue de l’état civil, qu’il s’agisse 
des naissances, des mariages ou des 

décès. À ce titre, le 27 juin 1836, il atteste 
de sa signature l’acte de décès de Rouget 
de Lisle, auteur de la Marseillaise, « ancien 
Capitaine de Génie, Pensionnaire de l’État », 
établi à Choisy-le-Roi. Chargé du budget de 
la commune, il se voit confi er de nombreuses 

autres missions pouvant aller de la gestion 
des listes électorales aux questions scolaires 
en passant par la sécurité publique. Ainsi, 
lors de l’épidémie de choléra de 1832, le 
maire de Villeneuve-Saint-Georges appelle 
en renfort un élève de la faculté de médecine 
de Paris. 
Dans le cadre de ses attributions en matière 
de police locale, le maire d’Arcueil, « désirant 

prévenir les accidents auxquels peut donner 
lieu le passage des bestiaux (…) à cause du 
grand nombre d’enfants et de la fréquence 
des voitures », proscrit, en 1845, leur passage 
dans sa commune « les lundis, jour du marché 
de Sceaux ». Deux ans plus tard, « considé-
rant que les vignerons sont en ce moment 
occupés à la fabrication de leur vin et qu’ils 
vont incessamment faire leur marc, qu’il y 
aurait dès lors danger de voir tourner leurs 
produits si l’on retournait le fumier et si on 
le transportait aux champs », il décide que 
« tout maniement et transport de fumier ou 
de toutes autres matières exhalant une 
mauvaise odeur sont interdits à partir de ce 
jour jusqu’au 20 octobre ». Quant au maire 
de Mandres-les-Roses, responsable devant 

Le maire, de la Révolution française à la loi municipale de 1884, marque la 
vie locale de son empreinte. Qu’il rende des arrêtés ou qu’il préside le 
Conseil municipal de sa commune, il voit son rôle évoluer, le faisant passer 
d’agent du pouvoir central à celui de représentant élu. 
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1789-1884 
Être maire 

dans le SUD-EST PARISIEN
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Portrait du maréchal Mortier, maire de la Queue-en-Brie.

Projet d’agrandissement de la mairie de Bry-sur-Marne, 1899.
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les autorités militaires pendant l’occupation 
prussienne de 1871, il donne sa démission 
pour montrer son désaccord. 

Des notables aux profi ls variés

Les maires ayant été à la tête des communes 
de l’actuel Val-de-Marne de la fi n du XVIIIe 
siècle à la loi municipale de 1884 sont issus 
de milieux sociaux-professionnels divers. 
Ils peuvent aussi bien être agriculteur 
qu’ancien haut fonctionnaire de l’État ou 
encore riche industriel. Si La Queue-en-Brie 
s’enorgueillit d’avoir comme maire, de 1822 
à 1830, le maréchal Mortier, duc de Trévise, 
sur la seule commune de Vitry-sur-Seine, 
on rencontre plusieurs pépiniéristes dès 
1790, ainsi que Louis-Nicolas Dubois, 
ancien préfet de police de Napoléon Ier, 
maire de la ville de 1819 à 1821, mais aussi 
plusieurs pépiniéristes au cours du XIXe, 
le pharmacien Pierre Lamouroux de 1825 
à 1861, ou encore l’industriel Camille-
Charles Groult, maire de 1868 à 1874. 
Selon la loi du 14 décembre 1789 instituant 
la commune comme cellule administrative 
de base, le maire, avec son « conseil géné-
ral », est élu pour deux ans. Il doit alors 
veiller à remplir des fonctions propres à la 
vie municipale mais aussi celles que l’État 
lui délègue. C’est ainsi qu’en 1790, le maire 
de Saint-Maurice convoque les habitants 
pour « prêter le serment civique et recevoir 
les signatures des notables élus par scrutin 
du huitième février 1790 ». 

Une fonction entre nomination 
et élection

Disparaissant lors de la constitution de 1795 
dans les communes de moins de 5 000 habi-
tants au profi t d’un « agent municipal » assisté 
d’un adjoint, le maire réapparaît en 1800, au 

moment de la création du corps préfectoral. 
Son choix, ainsi que celui de ses adjoints, 
incombe au préfet tandis que le Premier 
Consul puis l’Empereur se charge de sa 
nomination pour les villes plus importantes 
afi n d’en faire un relais de l’État. Son statut 
change sous la Monarchie de Juillet. Toujours 
nommé, mais choisi au sein des conseillers 
élus de la commune à partir de 1831, il peut 
être suspendu par arrêté préfectoral ou 
révoqué par ordonnance royale. Avec la loi 
de 1837 reconnaissant la personnalité civile 
de la commune, le maire détient le pouvoir 
exécutif du conseil municipal tout en conti-
nuant de représenter l’État. 
Il faut attendre la loi du 5 avril 1884 pour que 
le premier magistrat de la commune soit élu 
et que « le conseil municipal règle par ses 
délibérations les affaires de la commune ». Le 
maire gère dorénavant une collectivité terri-
toriale. 

 ÉLISE LEWARTOWSKI

Extrait du registre des délibérations 

de Saint-Maurice. 1790.
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« L’ÉLU LE PLUS PROCHE 
DES CITOYENS »
JOCELYNE GEORGE, historienne*

Quand sont apparus les maires ?
L’institution municipale date de 1789. La 
population française se répartit alors entre 
44 000 communautés d’habitants qui se 
sont constituées souvent depuis très 
longtemps. N’oublions pas que la Révolution 
française n’a pu avoir lieu que parce qu’il y 
a eu révolution dans ces communautés. 
Pour stopper leur révolte, le pouvoir décide 
de les institutionnaliser en créant une 
organisation municipale avec un maire et 
des conseillers à sa tête. Mais pour dominer 
les villages et les villes, il nomme les maires. 
L’exigence de leur élection va durer tout le 
XIXe siècle. Il faut attendre 1884 pour que le 
maire soit en� n élu.

Cette institution compte-t-elle dans la vie 
politique, économique et sociale ?
Énormément. Personne ne conteste le poids 
des maires des grandes villes. Les maires 
des petites communes ont, eux aussi, une 
grande importance. Le maire est l’élu le plus 
proche des citoyens, celui auquel ils 
peuvent parler. Quelle que soit sa position 
politique, un maire n’est pas indifférent à la 
situation de ses administrés, il reçoit et se 
fait l’expression de leurs dif� cultés.

Pourtant, régulièrement on veut réduire 
leur nombre.
La question est récurrente. Il n’y a qu’une 
période où on a réduit le nombre de 
communes, c’est sous le régime de Vichy. En 
France, la commune a une origine politique. 
Dans sa commune, l’homme n’est pas qu’un 
simple consommateur, il est aussi un 
citoyen. La commune et le maire 
représentent le lieu et le lien du citoyen 
avec la politique.
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

* Auteur de Histoire des maires. 1789-1939, 
Christian de Bartillat éditeur. 1989.

Affi che annonçant la rentrée scolaire 
à Choisy-le-Roi. 1885.

Sceaux des municipalités de Bry et de Nogent. 1790.
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Ma mère de 78 ans a besoin 

d’aide au quotidien. Peut-elle

bénéfi cier de l’Allocation 

personnalisée d’autonomie (APA) ? 


