
À la mi-avril, le Conseil des ministres va examiner un projet de loi 
qui pourrait proposer la suppression du Val-de-Marne, des Hauts-
de-Seine et de la Seine-Saint-Denis. Notre département devrait être 
absorbé dans la métropole du Grand Paris. Ce� e décision aurait 
d'importantes conséquences sur le quotidien des habitants.  P.22 à 33   
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Artiste plasticienne aux doigts de fée, Julie Safirstein est l’auteur de Le Jour la nuit tout autour, album remis 
par le Conseil général cette année à chaque nouveau-né val-de-marnais. Cet ouvrage vient d’être élu prix 
Sorcières 2014 par l’Association des librairies spécialisées jeunesse et l’Association des bibliothécaires. 
Cette distinction récompense la singularité et les qualités de ce livre destiné aux tout-petits. D.B.

Une « sorcière » de talent 
V U  P A R  A L E X  B O N N E M A I S O N
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Suppression des départements de 
petite couronne : la parole au peuple

D ans quelques jours, courant avril, le Conseil des ministres examinera un 
nouveau projet de loi relatif à la décentralisation. Il n’est pas impossible que 
la suppression des départements de petite couronne - Paris, Hauts-de-Seine, 

Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis - soit inscrite dans ce projet de loi, sans aucune 
concertation ni étude de l’impact d’une telle mesure.

À l’unanimité, le 27 janvier dernier, l’assemblée départementale a décidé, sur ma 
proposition, de mettre en place une mission d’information et d’évaluation sur la 
suppression de nos départements et sur l’organisation institutionnelle.

Composée de neuf élus représentatifs de la diversité des groupes de l’assemblée 
départementale, cette mission se réunit plusieurs fois par semaine pour entendre 
l’avis de l’ensemble des acteurs concernés. L’intégralité de ces auditions peut être 
consultée sur le site internet du Conseil général.

Après plus d’un mois d’auditions, une lacune, trois menaces et une interrogation 
commencent à se dessiner.

La lacune, c’est l’absence totale de volonté du gouvernement d’associer les 
populations, les élus, les acteurs territoriaux à des décisions qui, pourtant,  
vont radicalement modi«er leur vie quotidienne.

Les trois menaces pèsent, d’une part, sur la proximité d’exercice des services 
publics locaux, d’autre part sur leur ef«cacité, et en«n sur la démocratie locale  
avec l’intention du gouvernement d’abandonner le principe de recours au 
référendum pour valider ou non de tels projets de suppression. 

L’interrogation concerne le risque d’annexion de la banlieue par Paris.  
Nous avons trop souffert par le passé d’être considérés comme l’arrière-cour  
de la capitale pour ne pas nous en inquiéter dès aujourd’hui.

Il n’en reste pas moins que toutes ces questions méritent un très large débat conclu 
par une consultation populaire. Refuser au peuple de s’exprimer n’est jamais un 
signe de progrès et de sérénité. Au gouvernement maintenant d’en tenir compte.
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Choisy-le-Roi. Depuis le 10 mars, la Cité des métiers du Val-de-Marne accueille le public. 
Déjà 250 personnes ont pro�té, dès la première semaine, des services de ce lieu ressource, 
unique sur le territoire, qui propose informations, conseils, documentation sur l’emploi, les 
métiers et les formations. « La Cité des métiers est un formidable outil pour aider les personnes 
dans leur parcours professionnel, un service public de l’orientation au béné�ce de l’emploi et 
du développement de notre département », explique Pierre Bell-lloch, conseiller général 
chargé de l’Insertion professionnelle, de l’Emploi de la Formation et de Relation avec le 
monde du travail. Soutenue par le Conseil général, La Cité des métiers, située dans l’ancienne 
médiathèque de Choisy (14, rue Waldeck-Rousseau), propose également aux visiteurs des 
événements ponctuels, tels que des ateliers et des conférences, avec l’appui de spécialistes 
sur les questions liées à l’emploi et à la formation. A.L.

POUR EN SAVOIR PLUS : citedesmetiers-valdemarne.fr. Tél. : 01 48 92 49 00.

PHOTO : MICHEL AUMERCIER

LA CITÉ DES MÉTIERS EST OUVERTE        
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31 JANVIER  VITRY-SUR-SEINE
Nous n’avions pas pu en parler le mois dernier, dix-sept assistants familiaux employés par 
le Conseil général pour l’accueil des enfants placés sous la responsabilité de l’Aide sociale à 
l’enfance (ASE) ont reçu leurs diplômes d’État. La cérémonie s’est déroulée au Centre profes-
sionnel de pédagogie appliquée, en présence des responsables des antennes locales du pla-
cement familial, de formateurs et de travailleurs sociaux.
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28 FÉVRIER – 2 MARS 
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

Lors de la 25e édition de la Coupe 
du monde épée dames de Saint-Maur, 
soutenue par le Conseil général,  
la Chinoise Anqi Xu a remporté le titre 
individuel en venant à bout en �nale 
de l’Italienne Rosella Fiamingo.  
Dans l’épreuve par équipe, l’Estonie 
s’est adjugée le titre face à la Suède.  
Mais la compétition s’est terminée 
sur une note amère, la Fédération 
internationale d’escrime (FIE) ayant 
décidé brutalement de supprimer 
l’étape val-de-marnaise, souhaitant 
mieux répartir les étapes de Coupe 
du monde sur les autres continents. 
Déception donc pour la VGA Saint-
Maur, organisateur, mais aussi pour les 
épéistes de l’équipe de France - Lauren 
Rembi, Joséphine Jacques-André-
Coquin, Marie-Florence Candassamy et 
Mélissa Goram -, 7es de l’épreuve par 
équipe. Désormais, elles ne tireront 
plus à domicile en Coupe du monde...

La VGA perd
sa Coupe

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

6 RETOUR EN IMAGES



18-20 FÉVRIER  CRÉTEIL
La 25e édition des Journées scienti�ques 
de l’environnement a réuni pendant trois 
jours étudiants, chercheurs, acteurs 
locaux et agents du Conseil général 
autour du thème « L’économie verte en 
question ». L’occasion pour de jeunes 
chercheurs de présenter leurs travaux et 
de débattre autour du concept de transi-
tion écologique et des nouvelles activités 
économiques qui en découlent. 

25-28 FÉVRIER  VITRY-SUR-SEINE
Dans le cadre des activités hors temps scolaire, le MAC/VAL propose 
une programmation riche et diversi�ée aux enfants et aux adolescents. 
Durant les vacances de février, Rebecca Digne, artiste plasticienne, a 
animé l’atelier « Fabrique de cabanes » autour de l’exposition d’Esther 
Ferrer, actuellement présentée au musée. De nouveaux ateliers sont 
organisés pendant les vacances de Pâques et en juillet-août.
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12 MARS CRÉTEIL
Les 25 étudiants syriens venus étudier en France ont été 
accueillis à la Maison des syndicats. Onze étudiants étaient 
déjà présents. Quatorze sont arrivés le 11 mars de leur pays 
en guerre ou de camps de réfugiés situés dans des pays limi-
trophes. Le dispositif qui permet de les accueillir a fait l’objet 
d’une convention entre le conseil général du Val-de-Marne, 
l’université Paris-Est - Créteil, France Terre d’asile et l’asso-
ciation Démocratie et entraide en Syrie. Ces étudiants ont fait 
leur rentrée universitaire le 17 mars. Ils vont suivre des cours 
de français renforcé, a�n de pouvoir intégrer la spécialité de 
leur choix lors de la rentrée 2014.
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U ne programmation conçue « les 
pieds dans l’eau ». C’est ce qui 
attend les festivaliers pour cette 

14e édition du festival de l’Oh!, les 28 et 
29 juin. Pour inverser, le temps du week-
end, le cours des habitudes, les organi-
sateurs et les clubs de nautisme vont 
relever le dé�  de délocaliser et déployer 
les spots de voile, d’aviron et surtout de 
canoë-kayak de la Marne vers la Seine, 
du côté d’Ivry, de Vitry, d’Orly et de 
Choisy. Un nouvel espace de jeu offert aux 
festivaliers et un cadeau fait à ce � euve 
qui accueille la totalité des huit escales*. 
Une nouveauté qui permet d’inaugurer, 
cette année, l’alternance Seine / Marne 
que le festival orchestrera dorénavant. 
La proximité des escales offre des oppor-

tunités nouvelles pour favoriser la mobilité 
et l’appréhension des � euves dans toute 
leur diversité. Entre Orly et Choisy, des 
visites guidées feront découvrir la richesse 
de la berge en matière de biodiversité. Une 
animation sous la forme d’un jeu de piste 
permettra aux familles de cheminer de 
façon ludique le long de la berge et de 
rejoindre son point de départ par voie � u-
viale. Car les escales seront reliées les unes 
aux autres par voie � uviale, et chacune 
proposera aussi des croisières en boucle 
sur des trajets de trois quarts d’heure. 
La programmation artistique sur berge 
sera teintée d’une dimension participa-
tive. Le public aura la possibilité, par 
exemple, de participer à des jeux d’eau. 
Ainsi, un championnat du monde de rico-

chets sera mis en scène à Orly par la com-
pagnie la Folie Kilomètre. Les festivaliers 
pourront également fabriquer des objets 
à percussions et tubas aquatiques avec 
Aquacoustique, pour un « Concert’eau 
en Do nageur » entre Orly et Choisy. Ils 
écouteront la Seine à partir de sculptures 
acoustiques réalisées par la compagnie 
Decor sonore ou observeront le � euve 
lors des visites théâtralisées organisées 
par les artistes de Grand Magasin. 
Signature forte du festival, Le carnaval 
de l’Oh! proposera deux spectacles sur 
péniche par escale, un le samedi et un le 
dimanche : Le Chant du blé, création 
aérienne et acrobatique exécutée par la 
compagnie Tour de cirque, et une libre 
adaptation de La Divine Comédie jouée 
par les danseurs-comédiens-acrobates de 
l’Association K. Les traditionnelles randos 
cyclo et pédestre permettront d’embrasser 
le territoire.  SABRINA COSTANZO

* Sept en Val-de-Marne - Ivry, Alfortville, Vitry, Choisy, Orly, 

Villeneuve-Saint-Georges, Périgny - et une à Paris.

Les pieds dans l’Oh!
FESTIVAL DE L’OH!

La 14e édition du festival de l’Oh! sera marquée par le renouvellement de son 
ancrage territorial. Elle se déroulera sur les berges de Seine et me� ra l’accent 
sur les plaisirs de l’eau.

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

8



LITTÉRATURE
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Moments de partage

Chaque année, le Conseil général acquiert 4 500 livres qui sont ensuite redistribués dans 
les crèches, les centres de Protection maternelle et infantile, les foyers et placements 
familiaux. Ces achats sont faits sur la base d’une sélection d’ouvrages par les profession-
nels de la petite enfance et du livre et les personnes intéressées par la littérature jeunesse. 
Une semaine de « partages de lectures » pour xer ces choix a lieu du 7 au 11 avril, aux 
Archives départementales à Créteil. De nombreuses rencontres avec des auteurs sont 
programmées. D.B.

POUR EN SAVOIR PLUS : 01 49 56 27 10 ou 27 14.

Des opportunités 
pour entreprendre
Les 5 et 6 février, le stand  

Val-de-Marne a accueilli plusieurs 

milliers de visiteurs à l’occasion du 

Salon de l’entrepreneuriat, à Paris. 

Grâce à la présence de nombreux 

partenaires, tels que le Conseil 

général, l’Agence de développement 

Paris - Val-de-Marne, la Chambre 

des métiers et de l’artisanat, ainsi 

que d’autres collectivités et acteurs 

locaux, cet événement avait pour 

objectif de faire découvrir les 

nombreuses possibilités offertes  

au public de créer, reprendre,  

céder ou développer une entreprise 

en Val-de-Marne. A.A.-S.

PLUS D’INFOS : cg94.fr/guide-createur-entreprise.

FORMATION À  
L’ÉVÉNEMENTIEL

 Proj’aide propose 
aux bénévoles des 
associations une 
journée de formation 
le 10 avril de 9 h 30  
à 17 h, à Créteil, 
immeuble Thalès  
(27, rue Olof-Palme) 
sur le thème :  
« Organiser un 
événement ».  
La formation est 
ouverte à seize 
stagiaires, bénévoles 
associatifs ayant 
prévu l’organisation 
d’une manifestation 
(spectacle, fête 
associative, portes 
ouvertes…). 
INSCRIPTIONS :  

01 49 56 85 37. 

JOURNÉE DES 
ASSISTANTES  
MATERNELLES 

 L’association  
des Assistantes 
maternelles de Créteil 
et les Relais de la ville 
organisent le 17 mai, 
de 14 h à 18 h,  
la Journée des 
assistantes 

maternelles. 
L’occasion de 
découvrir la réalité  
de ce métier et des 
exemples de travaux 
pratiques réalisés 
avec les tout-petits. 
Des animations autour 
du livre, divers 
ateliers de jeux et 
activités seront 
proposés (1, rue 
Jacques-Prévert,  
à Créteil).

HANDICAP
 L’association Point 

Carré Handicap vient 
de sortir une nouvelle 
édition de son guide 
Handicap & 
Automobile. Ce travail 
est amélioré et enrichi 
chaque année grâce 
aux enquêtes que 
l’auteur, Roger 
Mandart, mène auprès 
des équipementiers. 
C’est aussi une mine 
de renseignements 
avec les contacts des 
associations, centres 
de rééducation 
fonctionnelle, bureaux 
de l’Éducation routière… 
www.apc-handicap.

org/-Guide-automobile.

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 11  •  A V R I L  2 0 1 4

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

ACTUALITÉ 9



©
 M

IC
H

A
E

L
 L

U
M

B
R

O
S
O

©
 A

. 
B

A
C

H
E

L
L
IE

R

Carottes rappées, chou blanc, tomates et 
salade verte, poulet certi� é et riz de 
Camargue, camembert et pommes au 

four au caramel sur brunoise de fruits. Un 
menu truffé de symboles. Véritable concentré 
du contenu de la charte de la restauration dans 
les collèges, il a été présenté le 11 mars à 
1 700 collégiens pour marquer la soirée de 
restitution de la mise en œuvre du service 
public de restauration dans les collèges. 
Le repas a été concocté pour 2 euros avec des 
produits bio. La cuisine centrale de Thiais a 
mitonné l’entrée et le plat principal. Ils ont été 
livrés dans les sept cuisines satellites où les 
agents ont pu prendre plaisir à cuisiner le 
dessert. Une initiative qui permet d’aborder à 
la fois les questions d’approvisionnement, de 

la qualité des produits, de la revalorisation des 
cuisines satellites, de l’éducation au goût, et 
bien d’autres qui sont au cœur des huit enga-
gements pris par le Conseil général dans sa 
charte. Les représentants des établissements 
qui travaillent depuis la rentrée à sa mise en 
action ont pu échanger lors de quatre ateliers 
territorialisés qui se sont déroulés en janvier 
et février. 
La soirée de synthèse a permis de perpétuer 
la dynamique de passage à l’action et de se 
donner rendez-vous � n 2014 pour faire le 
bilan autour d’un repas qui, à l’image de la 
démarche, sera co-construit par les parti-
cipants.  S.C.

POUR EN SAVOIR PLUS : le détail des réalisations dans les collèges 

sur mangermieuxaucollege.valdemarne.fr.

LUTTER 
CONTRE 
LE GASPILLAGE

Vitry-sur-Seine. Le restaurant 
du domaine Chérioux accueille 
près de 1 100 convives par jour. 
Environ 250 collégiens viennent 
y déjeuner. Le Conseil général 
a choisi ce site pour sensibiliser 
ces derniers à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
Le groupe de travail qui mène la 
démarche a déterminé le 11 mars, 
un panel d’actions à mettre en 
œuvre d’ici mai. Un gachimètre 
rendra visible la quantité de pain 
gaspillée à chaque repas. 
Une assiette témoin permettra 
aux élèves de connaître les 
quantités qui doivent leur être 
servies et un chariot de « rab » 
de légumes sera mis à leur 
disposition. Le personnel de 
cuisine sera sensibilisé à la 
présentation des plats et disposera 
d’outils pour respecter au mieux 
les quantités à servir. 
La réalisation d’un  lm sur la 
fabrication des repas et la création 
d’un club menu sont programmées 
pour la rentrée. Ces initiatives 
se fondent sur un état des lieux 
du gaspillage alimentaire réalisé 
par les directions de la Logistique, 
du Développement durable et 
d’un bureau d’études. 
Il se base notamment sur une 
enquête menée pendant la pause 
méridienne auprès de 
245 collégiens, le 10 février. 
Elle sera restituée par les délégués 
dans toutes les classes. 
Les actions seront évaluées grâce 
aux tables de tri munies d’un 
système de pesée installées 
depuis 2012. S.C.

RESTAURATION

ACTUALITÉ
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La charte 
est sur les rails

RESTAURATION

Les acteurs de la mise en œuvre du service public de restauration dans les collèges se 
sont donné rendez-vous le 11 mars pour faire le point sur la concrétisation du projet. 
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Sucy-en-Brie. Le bassin de rétention des eaux pluviales laissera découvrir ses entrailles 
au public le dimanche 18 mai, à 16 h. La direction de l’Environnement et de l’Assainis-
sement du Conseil général et le Comité départemental du tourisme proposent de 
visiter ce bassin de 10 000 m3, enterré et alimenté par un collecteur d’eau de pluie 
de 1 500 mm de diamètre, à partir de passerelles situées à 5 mètres du sol. Les agents 
du Conseil général présenteront ses fonctions - lutte contre les inondations et la 
pollution. Ils expliqueront le fonctionnement du système d’assainissement et réali-
seront des démonstrations de curage et d’inspection télévisée du réseau. S.C.

POUR EN SAVOIR PLUS : Inscrivez-vous dès maintenant (places limitées) au 01 55 09 16 20 et sur visites94.com.
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Les collèges Jules-Vallès de Choisy-le-Roi, Pierre-Brossolette de Villeneuve-
Saint-Georges, Willy-Ronis de Champigny-sur-Marne et Jean-Perrin du 
Kremlin-Bicêtre ont été reconnus, n 2013, établissements en démarche de 
développement durable (E3D). Ce label est décerné, au niveau académique, 
aux établissements qui ont le projet d’être un lieu d’apprentissage des valeurs 
du développement durable et d’application de ses principes. La communauté 
éducative et ses partenaires locaux collaborent à la mise en place de démarches 
transversales. Elles intègrent des enseignements et des actions éducatives 
qui prennent en compte le fonctionnement de l’établissement. 
Au collège Jules-Vallès, une table de troc, pour permettre d’échanger fruits, 
yaourts, fromages et tous produits emballés, et une table de tri des déchets 
alimentaires seront prochainement installées au sein de la cantine. Des 
composteurs offerts par la commune de Choisy valoriseront les déchets. 
Le gestionnaire du collège va impliquer les collégiens dans l’analyse de la 
consommation énergétique. Un atelier est organisé autour d’un potager, de 
plantations (notre photo) et bientôt d’une mare pédagogique. Les élèves 
participants sont de véritables ambassadeurs du respect de la nature. Ils ont 
mené une enquête sur ce thème et sont force de propositions. S.C.

Des collèges primés
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ASSAINISSEMENT

Visite du bassin de Sucy
FÉMINISME  
ET ÉCOLOGIE

 L’Université 
populaire de l’eau  
et du développement 
durable (UPEDD),  
en partenariat avec  
le centre Pompidou, 
propose une 
conférence autour  
du thème « Ramener 
l’écologie à la maison. 
Féminisme et  
écologie ».  
Benedikte Zitouni,  
Lia Marcondes et 
Émilie Hache tenteront 
de montrer ce qu’une 
approche féministe 
peut apporter à la 
ré�exion écologique. 
Le 14 mai à 19 h  
au centre Pompidou  
à Paris.  
Entrée libre.

FORMATION 
DES BÉNÉVOLES 

 Proj’aide, service 
départemental de 
soutien aux 
associations, organise 
le 6 mai à 18 h 30 à la 
maison départemental 
des syndicats de 
Créteil, une restitution 
de la première phase 

de concertation 
intitulée  
« Associations, 
construisez aujourd’hui 
votre formation de 
demain ».  
De décembre à février, 
340 personnes  
ont participé à des 
ateliers ou répondu  
à un questionnaire.
PLUS D’INFOS SUR    

projaide.cg94.fr.

FORUM  
À LA CITÉ 
DES MÉTIERS

 Le Conseil général 
organise le 10 avril, de  
9 h 30 à 17 h, un forum 
insertion à destination 
des allocataires du RSA 
des villes d’Ablon-sur-
Seine, Chevilly-Larue, 
Choisy-le-Roi, Orly, 
Thiais, Rungis et 
Villeneuve-le-Roi  
à la Cité des métiers  
de Choisy-le-Roi. 
Plusieurs ateliers  
sont proposés le matin 
pour accompagner les 
demandeurs d’emplois 
ou les créateurs 
d’entreprise.
PLUS D’INFOS SUR    

citedesmetiers-valdemarne.fr.
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Des chantiers près de chez vous

 CHAMPIGNY- SUR- MARNE  

Crèche-PMI
Rue Félix-Pyat.
 †Des travaux de rénovation et de 

modernisation du centre de PMI et de la 
crèche sont entrepris à partir d’avril pour 
une durée prévisionnelle de 14 mois.
 † Ils concernent la réorganisation des 

locaux, la rénovation des réseaux (eau, 
électricité), et l’isolation thermique, la mise 
en accessibilité des locaux aux personnes à 
mobilité réduite.
 † Le montant des travaux s’élève à 

2,4 millions d’euros,   nancés par le 
Conseil général.

 VILLENEUVE-LE-ROI 

Voirie
Avenue Le Foll, entre l’avenue 

Henri-Gilbert et la rue Albert-

Larmé.

 †Débutés en juillet 2013, les 
travaux de rénovation de l’avenue 
se poursuivent.
 †Du 10 mars au 4 avril, ils ont 

concerné les trottoirs sud (côté 
impair). À partir du 7 avril, il 
s’agira de réaménager les trottoirs 
nord (côté pair). 

 † Ce projet vise à faciliter les 
déplacements en transports en 
commun, à améliorer les 
continuités piétonnes et cyclistes, 
et faciliter l’accès aux commerces.
 † Ces travaux permettront 

également de réduire les vitesses 
d’approche des véhicules et de 
� uidi  er la circulation pour sécuriser 
les déplacements de tous les usagers.
 † Le coût total des travaux s’élève 

à environ 8,4 millions d’euros, 
  nancés par la Région, le Syndicat 
des transports d’Île-de-France 
(STIF), le Conseil général et l’État.
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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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 GENTILLY 

Crèche-PMI
Cité du Chaperon-Vert.
 †Depuis février, des travaux de modernisation  

de la crèche et du centre de PMI sont entrepris a�n 
d’améliorer la sécurité et les conditions d’accueil.
 † Les locaux doivent être réorganisés, les réseaux  

de chauffage, d’eau et d’électricité rénovés,  
tout comme l’isolation thermique par l’extérieur.
 † Les menuiseries extérieures vont être changées 

(raccordement au réseau de géothermie).
 † Les locaux seront accessibles aux personnes  

à mobilité réduite.
 † Le coût des travaux est de 3,828 millions d’euros, 

�nancés par le Département.

 VILLENEUVE-SAINT- 
 GEORGES 

Voirie
Avenue de la Division-du-Général-
Leclerc (RD 229).
 †Des travaux de réaménagement 

seront réalisés jusqu’en juillet, a�n de 
réduire la vitesse des véhicules et 
sécuriser les déplacements des piétons. 
 † La largeur des deux voies dans 

chaque sens de circulation sera réduite.
 † Les zones de stationnement seront 

réaménagées et un nouveau marquage 
doit être posé.
 † Trois ralentisseurs vont être créés et 

une nouvelle signalétique piétonne doit 
être installée.
 † L’éclairage public sera déplacé et rénové.
 † Le coût des travaux est de  

350 000 euros, �nancés par le  
Conseil général. 

QUESTIONNAIRE

L’INFO-TRAVAUX 
ÉVOLUE ! 

 Lettre d’information, 
carte multimédia, 
newsletter, dépêche…  
Le Conseil général  
a développé différents 
outils pour vous tenir 
informé au mieux  
des travaux en cours  
sur le territoire,  
aussi bien ceux 
d’assainissement,  
de bâtiments, de voirie 

ou d’espaces verts. 

Aujourd’hui, le Conseil 

général vous donne  

la possibilité de vous 

exprimer sur ces outils, 

pour améliorer la façon 

dont il vous informe. 

Votre avis nous 

permettra de mieux 

répondre à vos attentes. 

Il vous suf�t de remplir  

le questionnaire  

sur cg94.fr/

questionnaire-travaux.
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L e 11 avril, Christian Favier, sénateur 
et président du Conseil général, et 
Philippe Yvin, récemment nommé à 

la tête de la Société du Grand Paris (SGP), 
arrêteront of� ciellement les principes de 
� nancement et de suivi des études et des 
travaux de la ligne 15 Sud sur le domaine 
public départemental. Cette convention 
sera une nouvelle étape décisive pour le 
projet Orbival, porté depuis 2006 par l’as-
sociation du même nom, les collectivités et 
plus de 60 000 soutiens.
Les premiers chantiers du Grand Paris 
Express devraient démarrer par la ligne 15 
Sud en Val-de-Marne, � n 2014 début 2015. 
En reliant Pont-de-Sèvres à Noisy-Champs, 
via 16 nouvelles gares dont 10 en Val-de-
Marne, la nouvelle ligne améliorera les 
déplacements en rocade. Vingt minutes 

seulement entre Arcueil-Cachan et Bry-
Villiers-Champigny. Financée à hauteur de 
5,3 milliards, sa réalisation devrait égale-
ment générer des milliers d’emplois. Selon 
une étude de la Fédération régionale des 
travaux publics (FRTP) et de la direction 
régionale des Entreprises, de la Concur-
rence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi (DIRRECTE), il y aura un besoin de 
1 200 emplois directs non-délocalisables 
chaque année à partir de 2015 (lire Valde-
Marne n°309). S’y ajouteront ceux induits 
par le prolongement de la ligne 14 jusqu’à 
l’aéroport d’Orly, prévu ultérieurement.
Concrètement, deux parcs départemen-
taux, mais aussi des voiries et réseaux 
d’assainissement seront concernés par le 
tracé de la ligne 15 Sud. Il s’agira en parti-
culier d’y construire les gares, les ouvrages 

annexes des tunnels, mais aussi le futur 
site de maintenance et le poste de com-
mande des lignes 15, 16 et 17 du futur 
réseau francilien, prévu à Champigny-sur-
Marne. « En assurant la maîtrise d’ouvrage 
de ces opérations, le Conseil général se 
mobilise pour que l’investissement public 
bénéficie à l’emploi, à la formation et à 
l’insertion des Val-de-Marnais », a souligné 
Christian Favier. Pour cela, des clauses 
d’insertion volontaristes seront intégrées 
dans les marchés publics pour les diffé-
rents chantiers à venir.
Une première initiative de sensibilisation 
aux métiers des travaux publics a été 
menée le 6 mars au collège Elsa-Triolet de 
Champigny par la FRTP et l’association 
Orbival. De nombreuses autres devraient 
être lancées d’ici les premiers chantiers.
Le 11 avril, pour son premier déplace-
ment, Philippe Yvin sera également audi-
tionné par le conseil d’administration de 
l’association Orbival. Il devrait préciser le 
calendrier des différentes étapes opéra-
tionnelles pour les projets de métro du 
Grand Paris en Val-de-Marne.  ALI AÏT-SALAH

À travers une convention signée avec la Société du Grand Paris, 
le Conseil général devient l’un des maîtres d’ouvrage de la réalisation 
pour 2020 de la ligne 15 Sud de métro. À la clé, une amélioration des 
déplacements et des milliers d’emplois induits. 
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Des milliers d’emplois a� endus
GRAND PARIS EXPRESS



PROJET UN PÔLE D’ENTREPRISES DÉDIÉ À L’ALLONGEMENT DE LA VIE

EN BREF
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Des projets à la carte
FORFAITS NAVIGO 
DÉZONÉS

 Les abonnés des pass 
mensuels, annuels Navigo 
et Améthyste pourront 
désormais circuler sur 
l’ensemble du réseau de 
transports en commun 
franciliens pendant les 
petites vacances scolaires 
(hiver, Pâques, Toussaint et 
NoëI). Cette mesure prise 
par le Syndicat des 
transports d’Île-de-France 
s’appliquera à partir des 
prochains congés scolaires, 
du 12  au 27 avril.

FORUM INSERTION 
À CHOISY

 Le Conseil général 
organise le 10 avril de 9 h 
30 à 17 h 30, à la Cité des 
métiers à Choisy-le-Roi 
(14, rue Waldeck-
Rousseau), un forum 
insertion destiné aux 
professionnels et aux 
allocataires du revenu de 
solidarité active (RSA). 
Des stands permettront 
au public de s’informer 
sur les moyens d’accès 
aux soins, la gestion de la 
vie quotidienne, l’accès à 

la culture ou les aides 
�nancières mises en place 
par le Département.

LE TÉLÉVAL
 Le STIF a approuvé  

une convention de 
�nancement de 3 millions 
d’euros, pris en charge par 
le Conseil général (30 %) 
et la Région (70 %) pour 
les études nécessaires  
à la réalisation du projet 
Le Téléval. Ce projet de 
téléphérique urbain  
« métrocâble » reliant 
Créteil à Villeneuve-Saint-
Georges devrait voir le 
jour en 2018. 

FORUMS EMPLOI
 Des forums locaux  

pour l’emploi, soutenus 
par le Conseil général, 
sont organisés ce mois-ci. 
Celui du 9 avril, à 
Fontenay-sous-Bois,  
sera consacré aux  
16-25 ans (parking du 
centre commercial 
Val-de-Fontenay).  
Le 30 avril, à Vincennes,  
il sera question de 
l’alternance (au Carré  
de Vincennes).

IVRY-SUR-SEINE. À proximité de 
l’hôpital Charles-Foix, une plateforme 
immobilière et de services accueillera, 
d’ici l’automne, des entreprises 
innovantes dans le domaine  
des produits et services favorisant  
le bien vieillir. Des espaces mutualisés 
(bureaux, salles de réunion) seront 
dédiés aux partenaires et associations. 
Des espaces d’accueil et d’échange 
seront accessibles au public, avec  
show-room, appartement-laboratoire et 
salle de conférence.  
Coût de l’opération : 13,175 millions 
d’euros, financés par la Ville (47,8 %), 
le Conseil général (30,4 %) et la Région 
(15,2 %). A.A.-S.

Tramway, métro, bus en site propre, téléphérique urbain… tous les projets de transports 
en commun dans le Val-de-Marne sont regroupés sur une même carte, éditée par le Conseil 
général. Certains d’entre eux, comme le tramway T 7, le site propre du bus 393 ou la gare 
RER D Créteil-Pompadour sont déjà en service. D’autres lignes, comme la 15 Sud du Grand 
Paris Express ou encore Le Téléval, verront le jour d’ici 2018 et 2020. Les informations 
utiles comme le tracé, les correspondances, le temps des parcours et la date prévisionnelle 
de mise en service y sont indiquées. Imprimée à 18 000 exemplaires, cette carte est dis-
ponible dans les 47 mairies du Val-de-Marne et à l’accueil des différents sites départe-
mentaux, dont l’hôtel du département, à Créteil. Il est également possible de la télécharger 
sur le site internet du Conseil général, cg94.fr, rubrique Déplacements. A.A.-S.
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LUTTER CONTRE
LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Pour permettre aux propriétaires 
occupants les plus modestes 
de diminuer leur consommation 
d’énergie, le Conseil général 
les aide à  nancer l’amélioration 
de la qualité thermique de leur 
logement. Il verse des primes 
de 300 et 400 euros au titre 
des aides aux travaux et de 
l’ingénierie. Ajoutées à celles de 
l’État, versées dans le cadre 
du programme national 
« Habiter mieux », elles 
permettent de couvrir 80 à 100 % 
du montant des travaux. Environ 
900 propriétaires occupants 
pourront être accompagnés pour 
2014 et 2015. Ces objectifs sont 
inscrits dans l’avenant au contrat 
local d’engagement contre la 
précarité énergétique signé 
avec l’État pour 2014-2017. S.C.

PLUS D’INFOS : Agence nationale de l’habitat 

au 01 49 80 22 00.

TARIFS SOCIAUX 
DE L’ÉNERGIE
Des déductions forfaitaires 
sur les factures d’électricité et de 
gaz sont applicables si le revenu 
 scal annuel du foyer est 
inférieur à 2 175 euros, si l’on est 
béné ciaire de la Couverture 
maladie universelle 
complémentaire (CMUC) ou de 
l’aide pour une complémentaire 
santé. L’attribution du tarif de 
première nécessité (électricité) et 
du tarif spécial de solidarité (gaz) 
est automatique. Pour s’assurer 
de la prise en compte de ses 
droits, on peut contacter 
gratuitement le 0 800 333 123 
(électricité) et le 0 800 333 124 
(gaz). S.C.
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ENVIRONNEMENT

Les mares garantes 
de la biodiversité 

Le Val-de-Marne compte près de 600 
mares. Étendues d’eau douce de taille 
et de profondeur variables (ne dépas-

sant pas 5 000 m2 et 2 mètres de profondeur) 
elles présentent un intérêt écologique de pre-
mier ordre. Lieu de vie, de reproduction, d’ali-
mentation pour de nombreuses espèces 
parfois rares et menacées, elles servent aussi 
de refuge dans un contexte urbain. Elles 
contribuent à lutter contre l’érosion des sols 
et jouent un rôle épurateur des eaux. Mais ce 
sont des milieux très vulnérables : 90 % ont 
disparu depuis le siècle dernier. En 2010, la 
Société nationale de protection de la nature 
(SNPN) a lancé un inventaire à l’échelle de 
l’Île-de-France. L’objectif est double : sensi-
biliser le public et lancer une dynamique de 
protection. Ce recensement permet notam-
ment d’identi� er des mares en réseau. Véri-
tables réservoirs de biodiversité mais aussi 
corridors écologiques, ces réseaux de mares 
favorisent la dispersion des espèces. La SNPN 
poursuit aujourd’hui ce travail de localisation 
des mares du Val-de-Marne et invite tous les 
acteurs à y participer. 

La forêt Notre-Dame recèle près de 415 éten-
dues d’eau d’une grande diversité. Une qua-
rantaine de mares ont été répertoriées par le 
Conseil général dans ses espaces verts et 
dans quelques collèges. Une mare du parc du 
Morbras vient d’être restaurée après quelques 
mois de travaux. La pente de ses berges a été 
adoucie et sa profondeur a été augmentée pour 
limiter l’envasement. Elle accueille désormais 
plantes, batraciens, libellules, tritons, espèces 
typiques des zones humides. Deux mares 
temporaires ont été creusées aux parcs de la 
Plage-Bleue et de la Saussaie-Pidoux. Le cra-
paud calamite, espèce protégée par la directive 
habitat, n’attend plus que leur mise en eau 
pour s’y reproduire. 

 SABRINA COSTANZO

PLUS D’INFORMATIONS : www.snpn.mares-idf.fr. 

Pour participer à l’inventaire : 01 43 20 15 39.

90 % des mares ont disparu 
depuis le siècle dernier.

Les mares ne sont pas l’apanage des seuls canards. Elles off rent un habitat à de 
nombreuses espèces parfois rares et menacées. Et doivent être préservées. 
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D epuis quelques années, ils �eurissent 
sur les routes et aux abords des établis-
sements scolaires du département. Les 

radars pédagogiques, appelés aussi radars 
cinémomètres, préviennent les automobilistes 
et motards de leur vitesse effective au regard 
de celle qui est autorisée. Le principe est 
simple : en dessous de 50 km/h ou de 30km/h, 
le radar af«che la vitesse en vert, au-delà, le 
message vire au rouge en indiquant : « Attention 
danger, excès de vitesse » !
Depuis 2011, le Conseil général a installé 
44 appareils sur les routes départementales 
dans 24 communes, en particulier aux abords 
des écoles, pour un coût total de 330 000 euros. 
Cette action s’inscrit dans le cadre de sa politique 
de sécurité routière. Il s’agit de lutter contre la 
vitesse excessive, une des principales causes 
d’accidents et un des facteurs aggravants.
D’un coût relativement modeste (environ  
8 000 euros l’unité, installation comprise) « ce 
dispositif préventif a un effet positif, explique 
Murielle Ludosky, chargé de mission sécurité 
routière au Conseil général. Nous n’avons pas 
encore le recul nécessaire pour mesurer les inci-
dences sur la vitesse moyenne des véhicules, mais 
lorsque l’appareil est éteint, on s’aperçoit que les 
automobilistes roulent plus vite. » La mesure des 
appareils est volontairement limitée à 60 km/h 
a«n d’éviter les éventuels concours de vitesse 
entre conducteurs.  ALI AÏT-SALAH
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La pépinière  
s’ouvre au public

Mandres-les-Roses. Venez découvrir en avant-
première les arbres et arbustes qui longeront 
les routes ou qui orneront les parcs et espaces 
naturels du Val-de-Marne. Le 27 avril, les agents 
du Conseil général accompagneront les visiteurs 
dans leur découverte de la pépinière départe-
mentale. Elle accueille les végétaux en transit 
pour qu’ils grossissent avant d’être replantés. 
Le site assure aussi la conservation de la collec-
tion de lilas du parc des lilas (646 variétés) et 
la multiplication des rosiers de la Roseraie du 
Val-de-Marne (près de 3 000 variétés). Entrée 
libre de 14 h à 18 h, rue du Chant-de-l’Alouette à 
Mandres-les-Roses, sans inscription préalable. S.C.

Des radars  
pédagogiques

PRÉVENTION ROUTIÈRE
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Le site des Archives départementales fait une large place au son et à l’image 
pour retracer l’histoire du territoire.

 Le projet sur « Les trajectoires historiques 
du département du Val-de-Marne de sa 
création à nos jours » a été mis en place 
à l’initiative du Conseil général en colla-
boration avec l’UPEC (université Paris-Est 
- Créteil). Le site des Archives départemen-
tales fait une large place aux travaux menés 
dans ce cadre. Il met en valeur les archives 
audiovisuelles conservées sur l’aménage-
ment du territoire ces cinquante dernières 
années : réalisation du nouveau Créteil, 
rénovation d’Orly, historique des HBM 
d’Ivry…
La construction du département s’est aussi 
et d’abord faite grâce à l’action concertée 
d’hommes et de femmes, venant d’horizons 
différents. Julia Moro, doctorante à l’UPEC, 

a réalisé plusieurs entretiens avec des 
pionniers de l’histoire du Val-de-Marne, 
dont Gaston Viens, premier président du 
Conseil général de 1967 à 1970, et Hélène 
Luc, conseillère générale de 1967 à 2004. 

 D.B.

POUR EN SAVOIR PLUS : http://archives.cg94.fr/

trajectoires/presentation. Lire par ailleurs pages 54-55.

©
 A

R
C

H
IV

E
S
 D

É
P

A
R

T
E

M
E

N
TA

L
E

S 

Trajectoires du Val-de-Marne
MÉMOIRE

Le mag’ de la nature
ENVIRONNEMENT

 Le site internet de Pixi� ore, association 
de défense et de protection de la nature, 
fourmillait déjà d’informations sur la nature 
et les plantes. Il vient de s’enrichir d’un 
webmag, qui peut se regarder aussi bien 
sur écran que sur smartphone et tablette. 
Au programme ? Six rubriques qui pro-
posent, en un sujet court, une idée de balade, 
de percer le secret d’une plante ou d’un 
mot, de présenter les enjeux de protection 
de la nature, de découvrir le bio… Le mélange 
de témoignages scienti« ques et d’images 

d’espèces que l’on côtoie parfois sans les 
connaître ne manque pas de captiver et de 
sensibiliser à la protection de l’environnement. 

 S.C.

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.pixi� ore.com. 

 
Europe 1 bonjour  
13 février 
Étudiants 
syriens

 Christian Favier, 
président du Conseil 
général, décrit 
l’initiative d’accueil 
d’étudiants syriens en 
partenariat avec 
l’université de Créteil.

 
14 février
La Cité des métiers 
prête à ouvrir 
au public 

 « Dans la situation 
économique actuelle où 
certains sont perdus sur 
le plan professionnel, 
il est important d’avoir 
des lieux ouverts et 
de faire venir des 
partenaires », explique 
Christian Favier.

 
14 février
L’eff ort 
d’investissement 
maintenu

 « C’est là une façon 
de lutter en faveur de 
l’emploi », estime 
Christian Favier.

 
18 février
Voici les trois 
projets prioritaires 
pour une aide de 
l’État

 Les trois projets sont 
la Cité de la gastronomie 
de Paris-Rungis, le 
déplacement du dépôt 
pétrolier de Vitry-sur-
Seine et le centre 
universitaire 
interdisciplinaire de 
Villejuif.

 
27 février
Le 9-4 prend 
de la hauteur

 Dans le Val-de-Marne, 
quatre communes vont 
être desservies par 
Téléval, ligne de 
téléphérique qui devrait 

permettre de 
désengorger le réseau 
routier.

 
28 février
Cité des métiers

 Tous les services 
de l’emploi destinés 
aux Val-de-Marnais 
sont désormais 
regroupés au sein 
d’un même lieu : 
la Cité des métiers.

3 mars 
Suppression des 
départements

 Le Conseil général 
met en place une 
mission d’information 
et d’évaluation sur le 
projet de suppression 
des départements de 
petite couronne. 
Objectif : enrichir le 
débat citoyen, évaluer 
l’impact du projet et 
faire des propositions 
sur l’organisation 
institutionnelle 
territoriale.

3 mars
Baisse des 
dotations 
aux collectivités

 La perspective 
de nouvelles baisses 
dans les dotations 
budgétaires allouées 
par l’État aux 
collectivités locales 
au-delà de celles déjà 
prévues, de 1,5 milliard 
en 2014 puis en 2015, 
a fait réagir Christian 
Favier, qui s’alarme 
d’une possible poursuite 
de ces diminutions 

 
10 mars
Trouver votre 
voie à la Cité des 
métiers de Choisy

 La structure, qui 
s’étend sur 1 000 m², 
ouvre aujourd’hui au 
public pour répondre à 
toutes les questions en 
matière d’emploi. Un 
lieu unique dans le 
département et un seul 
objectif : l’emploi.

Créteil et sa préfecture (1971).



   Service Relations internationales 
Avenue du Général-de-Gaulle 
94054 Créteil Cedex. 
Tél. : 01 43 99 72 11. 
relations-internationales@cg94.fr 
 www.cg94.fr/solidarite-internationale.

CONTACTS 

Le Conseil général accompagne les associations 
val-de-marnaises qui souhaitent s’engager dans des 
projets de solidarité internationale. Ce soutien peut 
revêtir la forme d’un appui technique, méthodologique 
et/ou financier. 

Qui peut déposer une 
demande de subvention ?
Pour déposer une demande, il faut être 
une association loi 1901, avoir son siège 
social et son activité sur le territoire du 
Val-de-Marne et justi�er d’au moins un 
an d’existence et d’activité. Une 
association ne peut présenter qu’un 
projet tous les deux ans. 

Quels types de projets 
peuvent bénéficier d’une 
aide ?
Les projets doivent répondre à plusieurs 
obligations :
•  se situer dans un pays �gurant sur la 

liste des béné�ciaires de l’aide publique 
au développement ;

•  être à but non lucratif et reposer sur la 
base du volontariat ;

•  répondre à des critères de 
développement durable et des besoins 
exprimés par les populations 
béné�ciaires ;

•  concourir à la réalisation d’objectifs 
précis en matière de développement ou 
de solidarité internationale.

Les domaines d’action de l’association 
doivent concerner l’un des champs 
d’intervention suivants : santé ; 
développement social, jeunesse et sport ; 
eau ; environnement ; éducation et 
formation professionnelle ; 
développement économique ; 
développement local ; appui au 
renforcement des capacités de la société 
civile ; développement culturel.

Quelles sont les 
démarches à effectuer ? 
Les associations qui souhaitent obtenir 
une aide �nancière du Conseil général 
doivent déposer un dossier comportant 
les éléments suivants : 
•  une lettre datée et signée par le président 

de l’association ou son représentant, 
dé�nissant le montant de la demande, le 
pays et la région concernés, ainsi que 
l’intitulé du projet, adressée au président 
du Conseil général ;

•  une description détaillée du projet 
(objectifs et déroulement du projet, 
publics concernés, partenaires locaux...) ;

•  un budget détaillé ;
•  la �che complétée du projet, disponible 

sur le site internet du Conseil général : 
www.cg94.fr/solidarite-internationale ;

•  la copie de la parution de l’association 
au Journal of�ciel, la copie de sa 
déclaration en préfecture, ses statuts, la 
liste des membres du bureau, un RIB ou 
un RIP.

Le dossier complet est à envoyer à : 

Monsieur Christian Favier 
Président du Conseil général  
du Val-de-Marne 
Service Relations internationales
Hôtel du département 
Avenue du Général-de-Gaulle
94054 Créteil Cedex.

Comment les projets  
sont-ils examinés ?
Les dossiers de demande de subvention 
sont transmis au service Relations 
internationales. Celui-ci évalue la 

faisabilité technique, la qualité et l’intérêt 
des projets. Les points étudiés sont :
•  la dé�nition des rôles de chaque acteur ;
•  la faisabilité du projet ;
•  la crédibilité du (des) porteur(s) de projet ;
• la pertinence du projet ;
• la cohérence du budget ;
• la présentation du projet ;
• la visibilité du projet.

Les dossiers retenus font ensuite l’objet 
d’une délibération de la commission 
permanente du Conseil général qui décide 
ou non d’accorder une aide.

Quel est le montant  
de la subvention ?
La subvention du Conseil général est un 
co�nancement dont l’attribution et 
l’importance de son montant sont fonction 
de la qualité et de l’ampleur du projet, 
ainsi que du nombre de projets retenus.  
Il ne peut excéder 50 % du coût total du 
projet. 

Si le projet est retenu, l’association devra 
transmettre un bilan technique et 
�nancier précis à l’issue de l’opération. 
Sinon, elle ne pourra plus prétendre à un 
nouveau �nancement du Conseil général.

Soutenir  
les associations

COMMENT ÇA MARCHE ?
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Adepte du recyclage, Stéphanie Lacombe a co-construit avec Michel 
Thomas « Chic ! On ressource », une ressourcerie qui propose une seconde 
vie aux objets. Un lieu où elle participe à la protection de l’environnement 
tout en tissant du lien social. 

« M es meubles, je les ai achetés 
à 17 ans. Ils m’ont suivie 
dans mes trois déménage-

ments et je les ai transformés trois fois. » 
Stéphanie Lacombe, directrice de l’associa-
tion « Chic ! On ressource », recycle depuis 
toujours. La ressourcerie qu’elle anime avec 
Nicole, Marie-Hélène, Catherine et Michel 
s’inscrit dans la continuité de ce qu’elle aime 
faire. Elle a ouvert ses portes à Villejuif en 
octobre 2013 et regorge déjà de mille objets 
destinés à avoir une seconde vie après 
transformation. « C’est incroyable la qualité 
des objets que les gens nous donnent. Ils sont 
contents de ne pas jeter et de savoir qu’ils 
pourront resservir », constate Stéphanie. 
La boutique solidaire permet d’acquérir, 
pour quelques euros, livres, jouets, bibe-
lots. Le coin vêtements abrite de quoi 

compléter sa garde robe. Cette caverne 
d’Ali Baba recèle aussi des bijoux et créa-
tions réalisées à partir de matériaux recy-
clés par les doigts de fée des bénévoles 
et partenaires. La salle artistique offre la 
part belle aux objets customisés. Y sont 
notamment exposés des meubles usagés 
qui ont repris un coup de jeune sous les 
traits de couleur et coups de peinture de 
Stéphanie. Une passion qu’elle avait pla-
cée au cœur de son association, l’Atelier 
des jolies choses, et à laquelle elle 
s’adonne aujourd’hui pour la ressourcerie. 
« J’ai toujours colorié pour le plaisir ». 
« Chic ! On ressource » est aussi un lieu 
chaleureux propice aux échanges. « Nous 
avons co-construit ce projet avec Michel 
Thomas, un ami et voisin, animés par la 
volonté de créer une structure qui soit 

béné�que pour tous. Notre démarche a 
reçu un bel accueil du quartier, observe 
Stéphanie. Notre objectif, c’est vraiment 
l’échange, créer du lien. Toutes les per-
sonnes qui veulent s’impliquer dans le pro-
jet sont les bienvenues. » Le dé� est aussi 
de réussir à créer des emplois et s’inscrire 
dans une démarche d’insertion. 
Formatrice en merchandising, Stéphanie 
a conservé le virus de la transmission et 
le propage au sein de la Ressourcerie. 
L’association compte développer des ani-
mations autour de la récupération et du 
recyclage pour inciter à la protection de 
l’environnement. Et surtout : « Partager 
des activités et se sentir utile. » 

 SABRINA COSTANZO

POUR EN SAVOIR PLUS :  

chic-on-ressource.e-monsite.com et 07 60 12 52 30.

Recycler pour créer
Stéphanie Lacombe

Directrice de « Chic ! On ressource », 
Villejuif
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Tartamudo ! Drôle de nom 
pour une maison d’édition. 
« C’est la traduction du mot 

bègue en espagnol, explique José 
Jover qui a créé la société. J’aime 
bien sa consonance et je l’ai retenu 
en hommage à Cervantès qui était 
bègue mais dont l’écriture ne bégaie 
jamais. »
Point commun avec l’auteur de 
Don Quichotte, José Jover est lui 
aussi espagnol. Fils de républi-
cains, né il y a soixante ans à 
Valencia, dans l’Espagne fran-
quiste. Sa famille émigre en France 
en 1958, « pays incertain pour nous 
mais qui représentait le salut nour-
ricier ». José grandit à Toulon, au 
milieu de gosses immigrés comme 
lui qui, tous, fréquentent l’école 
publique, « merveilleuse école de la 
République qui nous a appris nos 
droits et nos devoirs, notions fonda-
mentales qui ne m’ont jamais 
quitté », témoigne-t-il.
Jeune homme, il se fait magasi-
nier, soudeur à l’arc, marin. Mais 
deux passions le taraudent : les 
livres dont il a pris le goût dans 
la bibliothèque de l’école – « une 
véritable malle aux trésors », se 
rappelle-t-il - et le dessin. Il 

José Jover,

Dessinateur, Cachan

Vaillant éditeur
assouvit cet engouement en 
intégrant les Beaux-Arts puis en 
dessinant pour la presse et en 
réalisant des bandes dessinées.
En 1999, il fonde Tartamudo. La 
maison d’édition, installée à 
Cachan, réunit de jeunes auteurs 
et d’autres plus confirmés. Parmi 
ses fidèles : Pef, Farid Boudjellal, 
Gudule… Tartamudo a déjà publié 
une cinquantaine de titres avec la 
volonté de faire « réfléchir sur la 
société, le monde et l’histoire ». 
Turcos rappelle l’engagement des 
immigrés dans la Première Guerre 
mondiale, Le Petit Maurice dans 
la tourmente évoque la déportation, 
C’est pas du jeu aborde le handicap, 
Les prézados s’amuse des rapports 
filles-garçons, La guerre des Gaules 
présente les premiers pas de notre 
pays. À la fin des albums, l’équipe 
intègre fréquemment un cahier 
pédagogique. « La BD, c’est du 
divertissement, mais cela permet 
aussi de développer des valeurs de 
tolérance et de fraternité, dans la 
veine des Vaillant et Pif qui ont 
baigné ma jeunesse », assure José 
Jover. DIDIER BERNEAU

POUR CONSULTER LE CATALOGUE :  

http://tartamudobd.wordpress.com.

Guillaume Marie

Boulanger-pâtissier, Sucy-en-Brie 

Pâte à chou  
et chocolat

 Installé à Sucy-en-Brie depuis 7 ans, Guillaume Marie 
a eu honneur, pour la deuxième année consécutive, de 
réaliser une galette géante de 1,20 m de diamètre à  
l’attention du Conseil général. Succès incontestable auprès 
des élus. Pour réaliser la garniture, il lui a fallu la baga-
telle de 6 kg de crème d’amande, 2 kg de beurre, 2 kg de 
sucre, 2 kg de poudre d’amande et près de 50 œufs… Pour 
l’occasion, 5 fèves ont été glissées dans la galette. 
À 34 ans, Guillaume Marie est un boulanger-pâtissier 
heureux. Exposées sur des étagères, derrière l’étal où 
s’offrent des escadrons d’éclairs chocolatés, des armadas 
de mousse colorées aux côtés de bataillons de cookies, 
de brownies et de sablés, une douzaine de trophées 
témoigne de la reconnaissance professionnelle. Dernière 
récompense en date : le meilleur éclair au chocolat d’Île-
de-France ! Séduisant dans son costume de chocolat, 
goûteux à souhait avec une crème fondante et une pâte 
à chou cuite à point, son éclair l’emporte haut la papille. 
Enfant du Val-de-Marne, Guillaume Marie est le cin-
quième de sa génération à être tombé dans le pétrin, 
mais ne s’en plaint pas : « J’ai fait mon apprentissage à 
La Varenne, puis j’ai travaillé à Saint-Maur. Ensuite, j’ai 
rejoint la boulangerie de mes parents, à Villecresnes, avant 
d’ouvrir mes deux boutiques. » Tous les matins, il est sur 
la brèche à partir de 4 h 30 et répartit le travail entre 
les différentes équipes. « Avec mon épouse, nous sommes 
24 sur les deux établissements à travailler en roulement. » 
La relève ? Il n’y pense pas encore. Son garçon de quatre 
ans a encore un peu de temps devant lui. « Il fera ce qu’il 
voudra. C’est ce que m’avaient dit mes parents en leur 
temps… »  CLAUDE BARDAVID

ADRESSES : Aux Trois Petits Mitrons. 2, boulevard Louis-Boon et 127, rue de 

Boissy, à Sucy.

« La BD permet aussi 
de développer des 
valeurs de tolérance 
et de fraternité. »
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LE DÉPARTEMENT
SUPPRIMÉ ?
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À la mi-avril, le Conseil des ministres examinera un projet de loi qui pourrait proposer 

la suppression du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis. Notre 

département serait ainsi absorbé, en 2016, dans une vaste métropole - la métropole du Grand 

Paris - de 6,7 millions d’habitants. Ce�e décision, prise sans aucune concertation avec les élus 

et les populations, impacterait fortement le quotidien des Val-de-Marnais. 

DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LEPUILL ET ALAIN JÉGOU, AVEC LA COLLABORATION DE SABRINA COSTANZO ET DIDIER BERNEAU
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Le Val-de-Marne est le dernier Département à offrir  
le remboursement de 50% de la carte Imagine R.

Le Conseil des ministres devrait étudier, 
dans la première quinzaine d’avril, un 
nouveau volet de sa réforme des col-

lectivités territoriales. Ce projet de loi 
pourrait affirmer la volonté de l'État de 
supprimer les départements dans notre 
pays. Dans un premier temps, il commen-
cerait par ceux de la petite couronne pari-
sienne, dont le Val-de-Marne. Ainsi, notre 
département, la Seine-Saint-Denis et les 
Hauts-de-Seine seraient donc fusionnés au 
sein d’une métropole de 6,7 millions 
d’habitants. 
Rappelons qu’à la fin 2013, la loi portant 
sur la modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles 
(MAPAM) a instauré la création de la 
métropole du Grand Paris (MGP). Ce nou-

vel échelon territorial en Île-de-France 
verra le jour au 1er janvier 2016. La MGP, 
établissement public de coopération inter-
communale (EPCI) à fiscalité propre, 
regroupera Paris et les 124 communes des 
trois départements de la petite couronne 
(92, 93 et 94). Elle se substituera à toutes 
les intercommunalités existantes sur ce 
périmètre et, comme le stipule la loi, la 
MGP exercera « en lieu et place de ses com-
munes membres » d’importantes compé-
tences, notamment pour l’aménagement 
du territoire, la politique locale de l’habitat, 
la politique de la ville, le développement et 
l’aménagement économique… 
Elle conduira également la politique du loge-
ment avec la gestion et l’attribution des aides 
financières aux actions pour le logement 

social et des personnes défavorisées. Divi-
sée en territoires d’au moins 300 000 habi-
tants, regroupant plusieurs communes, 
cette MGP sera dotée de conseils de terri-
toire. Ces derniers, composés de délégués 
des communes, dépendront de la MGP 
pour leurs budgets et compétences. Un 
conseil métropolitain, constitué de 
340 conseillers dont 90 pour Paris, la diri-
gera. Son président sera élu par ses pairs 
avant une élection au suffrage universel 
en 2020.

LES DÉPARTEMENTS DE PETITE
COURONNE LES PREMIERS SACRIFIÉS 

Les promoteurs de cette loi (page 28) 
pensent que la MGP simplifiera l’organi-

Une nouvelle fois, la suppression des départements semble être à l'ordre du jour. Ce�e décision, si elle était 
confirmée, aurait des conséquences pour le quotidien des Val-de-Marnais, avec la disparition de certains services.

Vers la suppression
du Val-de-Marne ?
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Qu'adviendrait-il des 76 crèches départementales 
en cas de suppression du Val-de-Marne ?

6,7 millions
d’habitants seraient 
administrés par  
la métropole du  
Grand Paris.

Une mission 
pluraliste

 Créée et adoptée à l’unanimité par l’assem-

blée départementale, le 27 janvier, la «  mis-

sion d’information et d’évaluation portant 

sur la suppression des départements de la 

petite couronne et l’organisation institution-

nelle » est composée de neuf conseillers 

généraux représentant l’ensemble des 

groupes politiques. Elle est présidée par 

Christian Favier et a débuté ses travaux le 

3 février. 

Ainsi, le 17 février, elle a auditionné un 

avocat, Didier Seban, spécialiste des collec-

tivités publiques, puis le 24 février, ce fut 

au tour de Jean-Luc Bœuf, maître de confé-

rences à Sciences Po, spécialiste financier. 

Le 3 mars, elle a organisé une table ronde 

avec les organisations syndicales départe-

mentales, puis le 10 mars, elle a réuni les 

principaux acteurs du logement social.  

La mission a également reçu le président de 

l’Association des maires du Val-de-Marne, 

Jean-Claude Gendronneau. Toujours le 

10 mars, ses membres ont été reçus par 

Marylise Lebranchu, ministre de la Réforme 

de l’État, de la Décentralisation et de la 

Fonction publique. 

Le 17 mars, les présidents des Hauts-de-Seine 

et de Seine-Saint-Denis, Patrick Devedjian 

et Stéphane Troussel, ont été auditionnés.

Le 11 mars, c'était au tour de Claudy Lebre-

ton, président de l'assemblée des départe-

ments de France.

D’autres auditions sont prévues, notam-

ment celle de Jean-Paul Huchon, président 

du Conseil régional. L’ensemble des travaux 

a été, dans un souci de transparence et 

d’information des Val-de-Marnais, filmé. 

Ils sont consultables sur le site internet du 

Conseil général : cg94.fr.

DÉMOCRATIE

sation territoriale en Île-de-France et 
résoudra les importants problèmes posés 
à la région. À l’inverse, de très nombreux 
élus franciliens estiment que cette struc-
ture signifie la fin de la démocratie locale 
et des communes. Ils déplorent la sup-
pression des intercommunalités et des 
dynamiques locales.
C’est dans ce contexte politique et ins-
titutionnel très tendu que le Conseil des 
ministres s’apprête à examiner, dans la 
première quinzaine de ce mois, un nou-
veau projet de loi. Il pourrait proposer 
la suppression des départements de la 
petite couronne, dont le Val-de-Marne. 
Une décision brutale, sans aucune 
concertation avec les élus et les popula-
tions, qui semble répondre à la volonté 
du président de la République d’effec-
tuer de nouvelles coupes budgétaires. 

N’avait-il pas déclaré à ce sujet, le 
14 janvier, qu’en 2014, le pays allait réa-
liser « 15 milliards d’économies » mais 
qu’il en restait à faire « au moins 50 mil-
liards de plus entre 2015 et 2017 » ? 
Si cette décision était confirmée, les 
conséquences seraient lourdes pour le 
quotidien des Val-de-Marnais. Avec la 
suppression du Conseil général, ce sont 
des services publics et des aides utiles qui 
risquent de disparaître. Pour Christian 
Favier, président du Conseil général on 
ne peut pas « rayer d’un trait de plume 
toutes les actions particulières développées 
par notre collectivité depuis près de 50 ans » 
(pages 30-31). En effet, qui s’occupera de 
l’action sociale, des collèges ? Avec quel 
niveau de proximité ? Qu’adviendrait-il 
des politiques, parfois uniques en Île-de-
France, développées en Val-de-Marne ? 
Les 76 crèches départementales ? Le rem-
boursement de 50% de la carte Imagine R 
ou la prise en charge du forfait Amé-
thyste ? Les 21 parcs départementaux ? 
Ordival, l’ordinateur offert aux élèves 
entrant en 6e ? (pages 32-33)... Autant de 
questions aujourd’hui sans réponse. 
Pourtant c’est, semble-t-il, ce qui se pré-
pare, sans que les Franciliens n’aient leur 
mot à dire. C’est la raison pour laquelle 
le Conseil général, avec son magazine 
ValdeMarne, a souhaité vous informer et 
vous inviter à prendre la parole. 

« On ne peut pas rayer  
d’un trait de plume  
toutes les actions 
particulières développées 
par notre collectivité depuis 
près de 50 ans. »
Christian Favier.
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Suzanne Lenglet, 
Charenton.
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Jérôme Bouvier, Joinville-le-Pont.

W

C’est systématique. Dès qu’elle sort son 
Pass Navigo et le valide sur le portique 
du métro, Madeleine Guez, habitante 

de Créteil, a toujours la même pensée. « Je me 
dis à chaque fois, quel beau cadeau on m’a fait 
avec cette carte qui permet d’aller absolument 
partout. » Âgée de 84 ans, cette Cristolienne 
est bénéficiaire de la carte depuis 2007 et 
l’utilise chaque jour. « Je vais fréquemment voir 
mes enfants à Paris en métro, je prends le TVM 
pour me rendre dans le vieux Créteil, participer 
à mes activités associatives et comme tous les 
gens de mon âge, il faut bien le reconnaître, la 
carte m’est également très utile pour me rendre 
dans les hôpitaux où je suis suivie. »
Lucien Millet, 78 ans, résident de L’Haÿ-Les-
Roses, est aussi un adepte des sorties pari-
siennes. « Je m’y rends plusieurs fois par 
semaine, surtout pour faire des promenades qui 
me permettent de mieux connaître le patrimoine 

architectural de la capitale. » Depuis l’acquisi-
tion de sa carte de transports, Lucien Millet, 
comme d’autres, a quasiment renoncé à uti-
liser sa voiture. « Pour les petits déplacements, 
je vais à pied pour entretenir ma condition phy-
sique et sinon je prends les transports en com-
mun. » S’il utilise également sa carte pour voir 
des amis dans le Val-de-Marne ou se rendre 
dans les centres commerciaux du départe-
ment, Lucien Millet aime les déplacements 
sans but précis. « J’aime bien prendre les nou-
velles lignes de tramway, surtout celles en péri-
phérie de Paris, cela permet de découvrir des 
quartiers que l’on connaît mal. » 

« MON PASSEPORT POUR L’ÉVASION »

À Choisy-le-Roi, Marie-Claude Ferreira Da 
Silva, fréquente elle aussi assidûment Paris 
pour ses musées, ses lieux de promenade et 

Chaque année,  
50 000 Val-de-Marnais 
bénéficient grâce  
au Conseil général de la 
carte Améthyste-Navigo, 
valable pour les cinq zones 
de l’Île-de-France sur les 
réseaux RATP-OPTILE-
SNCF. Retraités aux 
pensions très modestes, 
personnes en situation 
de handicap ou anciens 
comba�ants, ils nous disent 
l’importance de ce�e aide 
dans leur vie quotidienne.

Le Très Grand Paris
à 25 euros

AIDE AUX TRANSPORTS
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Lucien Millet, 
L'Haÿ-les-Roses.
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UNE AIDE DÉPARTEMENTALE 
MENACÉE  

C’est grâce à la clause de compétence 
générale, aujourd’hui remise en cause 
pour inciter les collectivités locales 
à réduire leurs dépenses, que le 
Département peut librement 
subventionner en direction de certains 
publics le forfait Améthyste, chargé sur 
un pass Navigo, valable sur 5 zones. 
L’acquisition de ce titre de transport 
revient à seulement 25 euros pour le 
bénéciaire. Le coût réel de chaque 
forfait pour le Conseil général est 
actuellement de 433,30 euros.  
Chaque année, cette mesure représente 
une dépense de 20 millions d’euros 
pour le Département. Or, la clause 
générale de compétence qui permet 
à une collectivité, région, département 
ou commune, d’intervenir dans tous 
les domaines qu’elle juge nécessaires, 
pourrait être supprimée à l’occasion 
du nouveau projet de loi sur les 
collectivités territoriales qui sera 
examiné par le Sénat au printemps.  
Si tel était le cas, le Département serait 
contraint de mettre n à cette aide à la 
mobilité.

Conditions d’accès au forfait Améthyste-

Navigo : cg94.fr/forfait-amethyste.

REPÈRES

Jacqueline Vincent, Maisons-Alfort.

W

« La carte m’est utile pour 
aller à Paris voir mes enfants, 
participer à mes activités 
associatives et me rendre 
dans les hôpitaux. »
Madeleine Guez, 84 ans, Créteil.

les conférences proposées par l’université 
Inter-Âges de Paris-Sorbonne. « Mais j’utilise 
aussi la carte pour me déplacer dans le Val-de-
Marne et accéder à la base de loisirs de Créteil, 
au plan d’eau de Choisy ou encore au centre 
commercial de Belle-Épine. »
Suzanne Lenglet, 83 ans, habitante de Cha-
renton, apprécie également de pouvoir régu-
lièrement rendre visite à sa famille à Chantilly 
mais redoute de perdre le bénéfice de la carte 
l’année prochaine. « Pour la première fois depuis 
9 ans, je paie des impôts alors même que ma 
retraite vient de diminuer de 34 euros. Étant 
désormais imposable sur le revenu, j’ai peur de 
ne plus répondre aux critères pour avoir la carte 
Améthyste-Navigo ». 

Investi dans de nombreuses activités associa-
tives, Jérôme Bouvier, 78 ans, estime que « la 
carte de transport est un tel avantage social que 
je me sens investi de l’obligation de redoubler de 
générosité ». Connu dans son quartier Floquet-
Bords de Marne, situé à la croisée de Joinville-
Le-Pont, Champigny et Saint-Maur, pour 
s’être jeté à l’eau afin de séparer deux cygnes 
qui se battaient, il a lui aussi décidé de ne plus 
utiliser sa voiture. « Je prends les transports 
pour aller à Paris voir des expositions ou me 
rendre au cinéma. Je vais également souvent dans 
les Hauts-de-Seine où j’ai de la famille. » 
D’autres bénéficiaires sont plus audacieux sur 
les distances et s’éloignent beaucoup de Paris 
et du Val-de-Marne. C’est le cas de Jacqueline 
Vincent, habitante de Maisons-Alfort qui, à 
80 ans, se rend régulièrement dans les envi-
rons de Nemours en Seine-et-Marne. « J’ai la 
chance de disposer d’une caravane dans un cam-
ping dédié aux personnes âgées à 15 kilomètres 
de Nemours. Dès qu’il fait beau, pour un week-
end ou plus longtemps, je m’y rends. J’ai juste à 
prendre le RER D jusqu’à la gare de Lyon et 
ensuite le train. Sans la carte, je ne pourrais pas 
y aller aussi souvent, ce serait trop cher. Cette 
carte, c’est mon passeport pour l’évasion. » 
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Partisan depuis 2008 de la fusion des départements de la Petite couronne, PHILIPPE 
DALLIER constate que si « la métropole du Grand Paris existe de fait, elle ne peut en 
revanche résoudre ses principaux problèmes en raison de l’émie� ement des pouvoirs ».

Pourquoi êtes-vous si convaincu de la 
nécessité de fusionner les départements 
du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis 
et des Hauts-de-Seine ?
Il faut faire émerger un outil de gouvernance 
de la métropole. L’ancien scénario aurait 
conduit à empiler cinq couches de décisions : 
la commune, la structure intercommunale, 
le département, la région et en� n la métro-
pole du Grand Paris. Un tel émiettement ne 
permet pas d’agir à l’échelle métropolitaine 
sur la ségrégation territoriale ou les 
inégalités de richesse � scale… La fusion 
permettra aussi de réaliser des économies 
d’échelle alors même que nos � nances 
publiques sont sous tension.

Si l’on supprime les départements, 
il restera toujours quatre couches 
puisque les structures intercommunales 
sont maintenues ou créées sous la forme 
de conseils de territoire…
Je regrette le maintien dans la loi du niveau 
intercommunal. Je suis favorable à ce que 
tout ce qui relève de la proximité revienne 
à la commune. Nos maires ne vont pas 
devenir des maires d’arrondissements 
comme à Paris. Nous allons, au contraire, 
leur redonner des responsabilités. 
Maintenant, la mission de pré� guration 
du Grand Paris travaille et j’espère qu’elle 
rendra d’ici 18 mois un scénario solide 
de réalisation de la métropole.

Que pensez-vous de l’idée d’un 
référendum sur la fusion des 
départements ?
Dès lors qu’il serait précédé d’un très gros 
travail préparatoire, d’efforts pédagogiques 
et de débats pour informer les citoyens sur 
les enjeux, pourquoi pas ? Sinon cela 
se passera, comme en Alsace, avec le refus 
de la fusion des départements du Haut-Rhin 
et du Bas-Rhin. Si le débat est escamoté, 
c’est la peur de perdre quelque chose 
qui dominera.

Co-rapporteur de la mission d’information sur le Grand Paris, ALEXIS BACHELAY 
affi  rme que la création d’une métropole parisienne forte est un impératif historique 
pour améliorer la vie quotidienne des Franciliens et faire face à la concurrence de 
villes-mondes comme Londres ou New York.

La future métropole du Grand Paris va 
régner sur Paris et 124 communes de la 
petite couronne. Pourquoi impulser un 
tel bouleversement institutionnel ?
Aujourd’hui, notre métropole ne dispose 
pas d’un outil de régulation. C’est la jungle. 
Nous sommes déjà très en retard sur 
logement. Nous n’attaquons qu’à la marge 
les inégalités territoriales et � scales. 
Il y a urgence à agir pour apporter 
des réponses aux Franciliens et maintenir 
notre attractivité internationale. 
La démarche du volontariat initiée par le 
syndicat Paris Métropole a échoué. 
La métropole du Grand Paris surmonte 
ce blocage.

Supprimer les départements, regrouper 
autoritairement 124 communes, 
cela relève plus de la coercition que 
de la coopération ?
Parle-t-on de coercition lorsque l’on évoque 
le Grand Lille ou le Grand Lyon ? Pourquoi 
s’accrocher à des territoires aussi arti� ciels 
que les départements de petite couronne 
qui sont de pures constructions 
administratives dépourvues de justi� cation 
géographique et de profondeur historique ? 
Notre identité repose sur la commune 
et la région parisienne. Demain, c’est la 
métropole qui nous réunira, tout comme 
le futur métro du Grand Paris desservira 
ce territoire métropolitain.

Les habitants de Paris et la petite 
couronne doivent-ils être consultés par 
référendum sur cette nouvelle 
organisation territoriale ?
Non, dans la mesure où le Parlement 
a pris ses responsabilités. Les élus seront 
largement associés au travail de la mission 
de pré� guration de la métropole du Grand 
Paris. Dans ce cadre, ils doivent prendre 
leurs responsabilités et élaborer 
une formule métropolitaine qui rassemble 
une majorité d’élus. Le référendum aura 
lieu de fait en 2020 quand les habitants 
pourront, lors d’élections, choisir leurs 
représentants et leur projet métropolitain.

« La métropole n’est pas gouvernable avec
cinq niveaux de décisions superposés »

« La richesse des nations est produite
dans les métropoles »

Philippe Dallier Sénateur-maire, Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

Alexis Bachelay Député des Hauts-de-Seine
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Paroles de Val-de-marnais
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Pour PATRICK DEVEDJIAN, les maires ne sont pas responsables de la pénurie 
de logements. La faute en incombe à l’État, qui favorise la concentration 
des activités économiques en région parisienne.

Pensez-vous avoir été un frein à la 
création de structures intercommunales ?
C’est exactement l’inverse. J’ai impulsé la 
création de l’intercommunalité des Hauts-
de-Bièvre, cinq villes des Hauts-de-Seine 
et deux de l’Essonne. Ces démarches 
prennent du temps car elles reposent  
sur le volontariat et doivent résoudre 
des problèmes techniques importants. 

La métropole du Grand Paris (MGP) 
se présente comme capable de remédier 
à la pénurie de logements. Celle-ci serait 
due aux maires qui refusent de 

construire. La MGP va les forcer. 
Qu’en pensez-vous ?
Comment peut-on af�rmer que les maires 
de petite couronne ne construisent pas 
de logements alors même que notre 
territoire a la plus forte densité d’Europe ?  
L’État concentre ses administrations 
en région parisienne. Compte tenu de son 
rôle dans notre pays, il s’ensuit une 
concentration de l’emploi sur le même 
territoire. En province, 20 départements ont 
des taux de vacance dans le parc social  
de 8 %. Pourquoi vouloir encore densi�er 
la petite couronne déjà saturée ?

Que pensez-vous des conseils 
de territoires censés remplacer  
les intercommunalités ?
Sans personnalité juridique et �nancière,  
ils n’auront aucune consistance.  
Si en plus les départements sont supprimés, 
la MGP dirigera tout et les maires de nos 
communes seront transformés en maires 
d’arrondissement, comme à Paris.

« Pourquoi densifier la petite couronne ? »
Patrick Devedjian Président du conseil général des Hauts-de-Seine
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Estelle Cauchois  
Professeur d’histoire-géographie, Alfortville

 Le Conseil général connaît le projet 
pédagogique du collège et ses besoins. 
Centraliser sa gestion au niveau d’une 
immense région induira plus de lenteurs, 
moins de moyens. Le Département fait un 
énorme effort en direction de l’éducation. 
Avec ma collègue de physique, 
nous participons au parcours d’éducation 
citoyenne à l’eau du festival de l’Oh!. Dans le 
cadre du Concours national de la résistance, 
nous béné�cions avec ma collègue 
d’histoire-géographie de l’accompagnement 
des Archives départementales. 
Les intervenants se mettent à la portée 
des élèves et leur apprennent des choses 
complexes. Les élèves prennent conscience 
que toutes ces matières peuvent se 
travailler en même temps. Les sorties 
pédagogiques font découvrir aux élèves leur 
environnement proche. Ils sont plus 
à l’écoute lorsqu’ils sortent de l’espace 
scolaire. Et pour ceux qui n’ont pas accès 
à la culture, ces projets leur ouvrent des 
portes, développent leur curiosité. 

Michel Lefeivre 
Directeur de théâtre

 Le Département nous est très utile.  
Il �nance notre activité par le biais de 
subventions à des lieux et à des équipes 
artistiques. Le soutien qu’il apporte aux 
institutions, aux festivals, à la création… 
favorise l’accès à l’art et la culture.  
L’idée de créer une métropole autour 
de Paris et l’hypothèse d’une disparition 
des trois départements de la petite 
couronne suscitent des craintes. 
La première, c’est l’éloignement 
démocratique. Quand on travaille avec une 
ville ou un département, on est dans un 
format à taille humaine. Avec la métropole, 
on va passer à une gouvernance territoriale 
plus large, un centre de décision distant et le 
risque de voir s’y installer une technocratie. 
Seconde inquiétude, les �nancements.  
Les plus grosses structures risquent 
d’aspirer les soutiens de la métropole.  
Ce qui nous inquiète, c’est le dé�cit de 
débat. Les hauts fonctionnaires tiennent  
le stylo mais où est la confrontation,  
la parole des gens ?

Christian Lopès
Président du Comité départemental olympique 
et sportif (CDOS) 94

 Le CDOS, c’est 58 comités 
départementaux, près de 2 000 clubs 
et 200 000 licenciés que nous aidons toute 
l’année. Nous avons deux principaux 
soutiens : l’État et le Département. 
Le Conseil général participe à notre 
fonctionnement et il nous aide au travers 
de subventions pour certaines actions en 
direction du grand public. Si demain nous 
n’avons plus ce soutien, nous réduirons 
nos actions et nous serions dans une grande 
détresse. Cela nous inquiète. Nous nous 
interrogeons sur l’organisation et la place 
du mouvement sportif dans une métropole  
de 6,7 millions d’habitants. Si on supprime 
l’organisation actuelle, par quoi sera-t-elle 
remplacée ? Quid de la proximité actuelle 
entre nos comités et les collectivités ?  
J’ai l’impression que nous sommes tenus 
à l’écart de ces discussions et je souhaite 
que nous soyons associés à la ré�exion.  
Il en va de la survie du mouvement sportif. 
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« C’est la coopération 
qui améliorera la vie  
des Franciliens »
Christian Favier  Sénateur, président du conseil général du Val-de-Marne

De son expérience à la tête du Conseil général, Christian Favier tire une conviction forte :  
les projets et politiques publiques les plus efficaces pour les citoyens sont conçus dans la 
coopération entre collectivités. Pour lui, la tutelle de la future métropole du Grand Paris sur 
les villes et la fin du Département ne fera qu’abaisser le niveau de service rendu aux usagers. 
PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL ET ALAIN JÉGOU 

Pour quelles raisons êtes-vous 
opposé à la création de la métropole 
du Grand Paris (MGP) ?

Ce n’est pas une opposition de principe. 
Il est évident, qu’en région parisienne, 
certains problèmes ne pourront être 
résolus qu’au niveau métropolitain. Mais 
le projet de loi adopté met en place une 
structure imposée aux collectivités. Elle 
prendra la forme, en 2016, d’une grande 
intercommunalité, formée de Paris et de 
124 communes des trois départements 
de la petite couronne. Cette entité se 
substituera à toutes les intercommuna-
lités existantes, pourtant construites sur 
la base du volontariat. Ce sera donc une 
organisation très centralisée, avec des 
compétences fortes en aménagement du 
territoire, logement et urbanisme. Si le 
Département est également supprimé, il 
n’y aura plus aucun échelon intermédiaire 
entre elle et les villes. Cette nouvelle 
organisation éloignera les citoyens des 
lieux de décisions. 

Étiez-vous porteur d’une proposition 
alternative ?

Nous aurions pu trouver une forme de 
coopération entre les différentes insti-
tutions existantes pour corriger ce qui 
aujourd’hui fonctionne mal dans le cœur 
de l’Île-de-France. Au Sénat, j’avais 
défendu l’idée d’un achèvement de la 

carte intercommunale sur la base du 
volontariat et en �xant une date butoir. 
Cela aurait pu se faire dans le cadre de 
la commission départementale de la 
coopération intercommunale. 
Ensuite, nous aurions pu mettre en place 
un conseil des exécutifs, réunissant les 
responsables des intercommunalités, le 
Conseil général et le Conseil régional, 
a�n de travailler ensemble et dé�nir la 
nature de nos coopérations. Ce n’est pas 
la voie qui a été choisie. C’est dommage.

Pour ses promoteurs, la MGP pourra 
s’attaquer à la pénurie de logement, 
les inégalités de richesse scale ou 
de développement économique... 
La manière forte serait le meilleur 
moyen d’avancer. Qu’en pensez-vous ?

 La coercition n’est pas le meilleur 
moyen de résoudre les problèmes. Il est 
certes nécessaire que l’État garde un 
pouvoir réglementaire pour imposer les 
lois aux communes qui ne les respectent 

pas. En revanche, la MGP ne pourra pas 
imposer aux collectivités des politiques 
contre leur gré. Et puis, cette métropole 
répond avant tout à une volonté de l’État 
de réduire la dépense publique. Dans ce 
contexte, cette idée de meilleure répar-
tition des richesses sera fortement 
limitée. Pour moi, la correction des iné-
galités en Île-de-France doit se faire sur 
la base de projets volontaires. Prenons 
l’exemple d’Orbival. Nous avons pu, 
malgré les différences politiques, déga-
ger un consensus autour du projet de 
métro Grand Paris Express. Il aurait fallu 
s’appuyer sur cette dynamique des ter-
ritoires plutôt que décider d’une démarche 
autoritaire et centralisée. 

Un projet de loi en avril pourrait 
proposer la suppression de la clause 
de compétence générale des 
collectivités et peut-être la fusion 
des départements de la petite 
couronne parisienne dans la MGP. 
Quelle est votre réaction ?

 Comme tous les présidents de conseil 
généraux, je suis très attaché à la clause 
de compétence générale. Grâce à elle, 
nous avons pu répondre à des besoins 
exprimés par les Val-de-Marnais, au-delà 
de nos compétences légales. Cela a per-
mis de développer des politiques de 
solidarité, comme par exemple le dispo-

« Cette nouvelle 
organisation éloignera  
les citoyens des lieux  
de décision. »
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sitif d’aide aux transports pour les per-
sonnes en situation de handicap. Voyons 
aussi notre politique volontariste de 
création de parcs départementaux qui a 
contribué à améliorer la qualité de vie 
des populations… Si demain ces mesures 
disparaissent, ce sera un réel recul. Il est 
nécessaire d’effectuer des clari�cations 
sur le rôle de chaque collectivité, mais 
cela doit se faire dans la concertation et 
en associant les populations.

Mais cela ne favoriserait-il pas 
une véritable égalité entre tous 
les citoyens de la métropole ?

Non, car nous sommes dans une logique 
globale de réduction de la dépense 
publique. L’État s’est engagé à faire 
50  milliards d’euros d’économies, dont 
10 milliards pour les seules collectivités 
locales. Dans ce contexte, il est évident 
que lorsqu’il y aura uni�cation à l’échelle 
métropolitaine de mesures très spéci-
�ques prises par les départements, nous 
assisterons malheureusement à un nivel-
lement par le bas de ces aides qui pour-
tant améliorent le pouvoir d’achat des 
familles. 

Si le Département venait 
à disparaître, qui s’occuperait de la 
gestion du RSA, de l’APA… ?

C’est une des grandes interrogations. 
S’il n’y a plus aucun intermédiaire entre 
les communes et le sommet de la métro-
pole, des compétences seront très dif�-
ciles à gérer. Chaque commune ne peut 
pas avoir son propre service d’évaluation 
de la personne dépendante ou d’insertion 
pour les allocataires du RSA. De même 
pour les collèges. Qui s’en occupera ? Les 
communes n’en auront pas les moyens 
et il n’est pas envisageable de con�er la 
gestion de nos 104 collèges à une échelle 
métropolitaine de 6,7 millions d’habitants. 
Même interrogation concernant nos 
76 crèches. Je doute que toutes les 
communes puissent s’en occuper car elles 
ont déjà beaucoup de dif�cultés. Nous 
consacrons chaque année plus de 80 mil-
lions d’euros pour leur fonctionnement. 
On voit bien que demain ce sera très 
dif�cile pour les communes. Le risque 
existe de voir certaines de ces structures 
privatisées. L’échelon départemental est 
le mieux adapté grâce à sa proximité 
avec les usagers et les collectivités. 
Pourquoi vouloir remettre en cause une 
institution qui fonctionne bien ? 

Vous souhaitez, avant toute décision, 
que les Val-de-Marnais soient 
consultés. Pourquoi ?

 Ce projet aura d’importantes consé-
quences sur le quotidien des Franciliens. 

Cette modification de l’organisation 
institutionnelle de la région entraînera 
soit la suppression, soit la diminution de 
services actuellement rendus à la popu-
lation. On ne peut pas aller vers un tel 
bouleversement sans avoir recueilli l’avis 
des premiers intéressés. Je souhaite 
qu’avant toute décision, les Franciliens 
puissent participer à un large débat pour 
mieux comprendre les enjeux et se for-
ger leur opinion. Ensuite, comme cela est 
prévu par la Constitution, ce débat devra 
se conclure par un référendum. C’est une 
question de démocratie. 

Dernière minute
La radio Europe 1 a annoncé, le 19 mars, 
avoir eu connaissance du futur projet de loi 
relatif à la décentralisation qui devrait être 
présenté dans la première quinzaine d’avril 
en Conseil des ministres. Il proposerait de 
supprimer les départements, 
en commençant par ceux de la petite 
couronne. Réagissant immédiatement 
à cette information, Christian Favier a jugé 
que « ces projets sont très graves. 
C’est pourquoi, nous entendons les 
combattre avec une énergie sans faille. 
En appelant à la population, aux élus, 
aux acteurs économiques, sociaux, 
associatifs. Et j’en suis convaincu, 
nous réussirons à faire obstacle à ces 
projets extrêmement dangereux pour 
les territoires et les populations ».
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« Je souhaite qu'avant 
toute décision, les Français 
puissent participer  
à un large débat. »
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• LOGEMENT
Le Conseil général gère, 

à travers le fonds de 
solidarité habitat (FSH), 

le plan départemental 
d'actions pour le logement 

des personnes 
défavorisées, aide

à la rénovation des 
logements sociaux.

• COLLÈGES & ÉDUCATION
Construction et entretien 
des 104 collèges départementaux, 
dotation de fonctionnement des collèges, 
gestion des adjoints techniques 
territoriaux (ATTEE) des collèges...

LES COMPÉTENCES 
LÉGALES

DES POLITIQUES
VOLONTAIRES
Au-delà de ces compétences légales,
le conseil général peut, grâce à la clause
de compétence générale, intervenir dans
d'autres domaines pour répondre aux besoins
et attentes de la population. Ainsi, il agit 
notamment pour :

LE DÉPARTEMENT : DES ACTIONS ET DES            AIDES UTILES TOUT AU LONG DE LA VIE

• ADULTES EN SITUATION
DE HANDICAP
Aide au maintien à domicile, prestation 
de compensation du handicap (PCH), 
aide à l'hébergement 
en établissement ou en famille 
d'accueil et agrément de 
ces modes d'hébergement.

• PETITE ENFANCE
La gestion de 76 crèches
départementales accueillant
4 500 enfants. Initiatives autour
de l’hygiène bucco-dentaire. 

• LOGEMENTS SOCIAUX
Création et réhabilitation
de logements sociaux, notamment
par une intervention volontaire
dans les 18 sites bénéficiaires
d'opérations ANRU sur
le territoire du Val-de-Marne.

• PARCS
La gestion, l’entretien
et l’animation de 21 parcs
départementaux,
dont la Roseraie.

Depuis les années 1980, les différentes lois
de décentralisation ont attribué aux conseils généraux 
des compétences. En Val-de-Marne, elles sont 
bien souvent développées au-delà de la stricte
obligation.

• PERSONNES 
HANDICAPÉES
Filival, service
de déplacement
pour les personnes 
en situation 
de handicap.

• AIDES AUX DÉPLACEMENTS
Remboursement de 50% de la carte 
Imagine R. 70 000 jeunes de 16 à 25 ans 
sont concernés.
Prise en charge du forfait Améthyste
pour les personnes de plus de 60 ans
sous condition de ressource.
55 983 personnes peuvent ainsi se déplacer  
en Val-de-Marne sur cinq zones.

• CULTURE/LOISIRS/SPORTS
71 compagnies, 20 théâtres de villes, 14 bibliothèques
et 7 festivals en Val-de-Marne soutenus par le Conseil général.
Le musée d’art contemporain du Val-de-Marne (MAC/VAL).
Deux villages de vacances à la montagne.
1 889 familles, 2 852 collégiens en ont bénéficié.
Aides aux associations sportives.
451 clubs sportifs amateurs et 62 comités
départementaux soutenus financièrement.

Le Département
a également
des compétences légales 
dans des domaines 
comme la culture 
(Archives 
départementales, 
bibliothèques de prêt), la 
sécurité (financement de 
la brigade des sapeurs 
pompiers de Paris).

                           • PERSONNES 
ÂGÉES

Prise en charge de la dépendance 
(allocation personnalisée d'autonomie), 

aide au maintien à domicile (aide 
ménagère, Val-Écoute...), aide à 

l'hébergement par l'agrément des 
familles d'accueil et l'aide à la rénovation 

des établissements (EHPAD).

• ROUTES
Entretien des 430 km 
du réseau routier 
départemental.

• ENFANCE
Suivi des femmes enceintes 

et des jeunes mères dans 82 centres 
de Protection maternelle et infantile 

(PMI), agrément, suivi et formation des 
assistantes maternelles, suivi des 

structures d'accueil de la petite 
enfance, prévention de la maltraitance, 

protection des enfants en danger et 
prévention spécialisée (éducateurs de 

rue), agrément des candidats à 
l'adoption et suivi des enfants adoptés.

• FAMILLE
Aide éducative avec visites à domicile 

de travailleuses familiales, d'éducateurs, d'assistants 
sociaux. Actions éducatives à domicile et secours 

d’urgence, centres de planification familiale…

• PRÉVENTION SANTÉ
Bilans de santé en maternelle, 
vaccinations gratuites.

• INSERTION
Insertion 

professionnelle, 
sociale et de santé 

auprès des jeunes et 
gestion du revenu de 

solidarité active (RSA). 

• ÉDUCATION/COLLÈGE
Ordival : remise d’un ordinateur

aux enfants entrant en 6e.
13 300 collégiens en ont bénéficié.

Aide à la demi-pension.

• AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Le Département participe à de 
nombreux projets de 
développement de transports
mais aussi d’aménagement 
urbain, comme c’est le cas
pour le réseau de métro du 
Grand Paris, du tramway T 7 ou 
encore des réaménagements 
de la RD 7.

• EAU & ASSAINISSEMENT
Multiples actions menées dans ce secteur 

grâce à la direction départementale des 
services de l’Environnement et de 

l’Assainissement (DSEA). 
Organisation du festival de l’Oh!.

• EAU & 
ENVIRONNEMENT
Protection et gestion des espaces 
naturels sensibles, boisés ou non. 
Plan départemental d’itinéraires de 
promenade et de randonnée. 
Entretien et exploitation des cours 
d’eau, lacs et plans d’eau domaniaux 
transférés aux départements. 
Aide aux communes ne bénéficiant 
pas des moyens suffisants pour 
l’exercice de leurs compétences dans 
le domaine de l’assainissement, 
de la protection de la ressource en eau, 
de la restauration et de l’entretien des 
milieux aquatiques.  

W
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• LOGEMENT
Le Conseil général gère, 

à travers le fonds de 
solidarité habitat (FSH), 

le plan départemental 
d'actions pour le logement 

des personnes 
défavorisées, aide

à la rénovation des 
logements sociaux.

• COLLÈGES & ÉDUCATION
Construction et entretien 
des 104 collèges départementaux, 
dotation de fonctionnement des collèges, 
gestion des adjoints techniques 
territoriaux (ATTEE) des collèges...

LES COMPÉTENCES 
LÉGALES

DES POLITIQUES
VOLONTAIRES
Au-delà de ces compétences légales,
le conseil général peut, grâce à la clause
de compétence générale, intervenir dans
d'autres domaines pour répondre aux besoins
et attentes de la population. Ainsi, il agit 
notamment pour :

LE DÉPARTEMENT : DES ACTIONS ET DES            AIDES UTILES TOUT AU LONG DE LA VIE

• ADULTES EN SITUATION
DE HANDICAP
Aide au maintien à domicile, prestation 
de compensation du handicap (PCH), 
aide à l'hébergement 
en établissement ou en famille 
d'accueil et agrément de 
ces modes d'hébergement.

• PETITE ENFANCE
La gestion de 76 crèches
départementales accueillant
4 500 enfants. Initiatives autour
de l’hygiène bucco-dentaire. 

• LOGEMENTS SOCIAUX
Création et réhabilitation
de logements sociaux, notamment
par une intervention volontaire
dans les 18 sites bénéficiaires
d'opérations ANRU sur
le territoire du Val-de-Marne.

• PARCS
La gestion, l’entretien
et l’animation de 21 parcs
départementaux,
dont la Roseraie.

Depuis les années 1980, les différentes lois
de décentralisation ont attribué aux conseils généraux 
des compétences. En Val-de-Marne, elles sont 
bien souvent développées au-delà de la stricte
obligation.

• PERSONNES 
HANDICAPÉES
Filival, service
de déplacement
pour les personnes 
en situation 
de handicap.

• AIDES AUX DÉPLACEMENTS
Remboursement de 50% de la carte 
Imagine R. 70 000 jeunes de 16 à 25 ans 
sont concernés.
Prise en charge du forfait Améthyste
pour les personnes de plus de 60 ans
sous condition de ressource.
55 983 personnes peuvent ainsi se déplacer  
en Val-de-Marne sur cinq zones.

• CULTURE/LOISIRS/SPORTS
71 compagnies, 20 théâtres de villes, 14 bibliothèques
et 7 festivals en Val-de-Marne soutenus par le Conseil général.
Le musée d’art contemporain du Val-de-Marne (MAC/VAL).
Deux villages de vacances à la montagne.
1 889 familles, 2 852 collégiens en ont bénéficié.
Aides aux associations sportives.
451 clubs sportifs amateurs et 62 comités
départementaux soutenus financièrement.

Le Département
a également
des compétences légales 
dans des domaines 
comme la culture 
(Archives 
départementales, 
bibliothèques de prêt), la 
sécurité (financement de 
la brigade des sapeurs 
pompiers de Paris).

                           • PERSONNES 
ÂGÉES

Prise en charge de la dépendance 
(allocation personnalisée d'autonomie), 

aide au maintien à domicile (aide 
ménagère, Val-Écoute...), aide à 

l'hébergement par l'agrément des 
familles d'accueil et l'aide à la rénovation 

des établissements (EHPAD).

• ROUTES
Entretien des 430 km 
du réseau routier 
départemental.

• ENFANCE
Suivi des femmes enceintes 

et des jeunes mères dans 82 centres 
de Protection maternelle et infantile 

(PMI), agrément, suivi et formation des 
assistantes maternelles, suivi des 

structures d'accueil de la petite 
enfance, prévention de la maltraitance, 

protection des enfants en danger et 
prévention spécialisée (éducateurs de 

rue), agrément des candidats à 
l'adoption et suivi des enfants adoptés.

• FAMILLE
Aide éducative avec visites à domicile 

de travailleuses familiales, d'éducateurs, d'assistants 
sociaux. Actions éducatives à domicile et secours 

d’urgence, centres de planification familiale…

• PRÉVENTION SANTÉ
Bilans de santé en maternelle, 
vaccinations gratuites.

• INSERTION
Insertion 

professionnelle, 
sociale et de santé 

auprès des jeunes et 
gestion du revenu de 

solidarité active (RSA). 

• ÉDUCATION/COLLÈGE
Ordival : remise d’un ordinateur

aux enfants entrant en 6e.
13 300 collégiens en ont bénéficié.

Aide à la demi-pension.

• AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Le Département participe à de 
nombreux projets de 
développement de transports
mais aussi d’aménagement 
urbain, comme c’est le cas
pour le réseau de métro du 
Grand Paris, du tramway T 7 ou 
encore des réaménagements 
de la RD 7.

• EAU & ASSAINISSEMENT
Multiples actions menées dans ce secteur 

grâce à la direction départementale des 
services de l’Environnement et de 

l’Assainissement (DSEA). 
Organisation du festival de l’Oh!.

• EAU & 
ENVIRONNEMENT
Protection et gestion des espaces 
naturels sensibles, boisés ou non. 
Plan départemental d’itinéraires de 
promenade et de randonnée. 
Entretien et exploitation des cours 
d’eau, lacs et plans d’eau domaniaux 
transférés aux départements. 
Aide aux communes ne bénéficiant 
pas des moyens suffisants pour 
l’exercice de leurs compétences dans 
le domaine de l’assainissement, 
de la protection de la ressource en eau, 
de la restauration et de l’entretien des 
milieux aquatiques.  
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Droit 
aux piétons !
✱ Bonjour, en écho à la lettre parue dans ValdeMarne n°309 de 
février, je me permets de faire une petite remarque à propos du vélo 
en bords de Seine. Comme vous le dîtes si bien, la piste cyclable se 
poursuit sur le trottoir, côté Seine, à Alfortville après le Port-à-
l’Anglais. Pourquoi avoir peint sur toute la largeur du trottoir la 
piste cyclable ? Le piéton n’aurait-il pas le droit de se promener sur 
ce côté de trottoir et serait donc condamné à marcher près des 
immeubles ? Bien sûr, tout le monde marche sur la piste cyclable 
mais cela n’est pas logique et on ne se sent pas à sa place !

Marie-France@Vitry sur Seine

La rédaction :   ➡  Quand le quai Auguste-Blanqui, à Alfortville, a été 
réaménagé il y a dix ans, le trottoir longeant la Seine avait été 
pensé comme une voie partagée entre les piétons et les cyclistes. 
C’est ce qu’indiquent les panneaux que l’on peut voir à l’entrée du 
trottoir. Le marquage au sol, signalant la piste cyclable sur toute la 
largeur, est trompeur car il y a dix ans, le statut et la signalisation 
de ces voies partagées (appelées « voies vertes ») n’existaient pas 
encore ! Modifier le marquage au sol abîmerait les trottoirs, mais de 
nouveaux panneaux « voie verte » vont être placés le long du 
trottoir ces prochains mois, pour éviter toute confusion. Les piétons 
ont donc tout autant le droit que les cyclistes d’emprunter le 
trottoir côté Seine !

Qualité 
de l’eau
◆ D’après le magazine La Vie de novembre 
2013 et de son palmarès écologique, le 
Val-de-Marne est le dernier des 
départements en terme de qualité de l’eau. 
Quand allez-vous faire en sorte que l’eau, 
bien commun à tous, soit mieux traitée ?  
alexandre K./

La rédaction :   ➡  Dans le numéro de novembre 2013 de 
l’hebdomadaire La Vie, la qualité environnementale est passée 
au crible de huit critères pour 96 départements. Selon le 
magazine, le Val-de-Marne obtient les classements suivants : 
28e pour la qualité de l’eau (Paris 73e, le 93 est 40e), 59e pour 
la consommation durable, 96e pour la protection de la 
biodiversité (le 93 est 28e), 40e pour l’agenda 21, 86e pour la 
qualité de l’air (comme le 93, Paris est 84e), 94e pour 
l’agriculture bio (comme Paris et la petite couronne), 94e pour 
la production d’énergie renouvelable (comme Paris et la petite 
couronne), 43e pour la gestion des déchets. Au regard de ces 
précisions, nous pouvons observer que notre département se 
situe dans une position honorable pour la qualité de l’eau. 
D’autant que tous les aspects entrent dans le classement : 
potabilité, rivières, plans d’eau, eaux souterraines, baignades… 
En revanche, en faisant la moyenne de l’ensemble des critères, 
on constate, en effet, que le département obtient la dernière 
place. Une amorce d’explication de cette situation réside par la 
spécificité de notre territoire qui se situe dans une zone très 
urbanisée (Paris est 95e, le 93 est 89e, et le 92 est 83e). 

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

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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Acteur de la vie de votre département, vous 
êtes bien placé pour apprécier ce que le 
Val-de-Marne doit à l’action du Conseil général dans de 
nombreux domaines : collèges, transports, voirie, petite 
enfance, aide sociale, soutien à l’autonomie des seniors et 
des personnes handicapées, culture, environnement…  
Ce mois-ci, des Val-de-Marnais, lecteurs du magazine, 
bénéficiaires de l’aide du Conseil général pour la carte de 
transport Améthyste-Navigo à 25 euros, nous expliquent 
à quel point cette aide est importante dans leur vie 
quotidienne (lire pages 26-27). Sur d’autres sujets comme 
la carte Imagine R, l’ordinateur Ordival remis aux 
collégiens entrant en 6e, les changements apportés par le 
tramway T 7, l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) ou encore le RSA… nous vous invitons à donner 
votre avis sur les actions du Conseil général que vous 
jugez importantes.  
Contacts : 01 43 99 71 33 ou cvm@cg94.fr.

aPPel À témOIGnaGeS
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S O L U T I O N S  D U  N U M É R O  3 1 0

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 de création du département du Val-de-Marne ».

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : le Département

PAR GÉRARD SIMA

Vous trouverez la solution des jeux de ce numéro dans l’édition du mois de mai de Val Marne ou, d’ici là, sur le site internet du Conseil général : cg94.fr. 
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CINQ EN UN
Reconstituez les cinq mots suivants en rapport avec le 
département dont les le�res ont été volontairement 
mélangées (sauf la première).

Une fois trouvées, vous reporterez pour chacun d’eux  
celle figurant dans la case colorée à l’intérieur de la frise : 
ainsi, apparaîtra alors un nouveau mot correspondant à une 
action du Conseil général.
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« Première femme de (très longue) cordée ».
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RENFORCER L’INSERTION DES JEUNES 

D ans le cadre du schéma départe-
mental de prévention et de pro-
tection de l’enfance et de la 

jeunesse 2011-2015, la direction de la 
Protection de l’enfance et de la jeunesse 
souhaite développer un réseau de parrains 
professionnels pouvant accompagner les 
jeunes mineurs ou majeurs dans leur 
démarche d’insertion ou d’emploi. La DGEI 
(délégation générale à l’Emploi et à l’Inser-
tion) et la DDEE (direction du Développe-
ment économique et de l’Emploi), FACE 

94 (Fondation agir contre l’exclusion dans 
le Val-de-Marne) et le CBE Sud 94 (Comité 
de bassin d’emploi du Sud Val-de-Marne) 
ont donc décidé de s’impliquer fortement 
dans cette démarche en unissant leurs 
efforts. Dans ce cadre, ces deux associa-
tions ont souhaité s’engager dans une 
démarche identique pour la mise en place 
de parrainages, à la fois en mutualisant 
leurs ressources mais aussi en créant des 
outils communs a�n de faciliter l’action 
et le suivi. Ces outils communs prendront 
la forme d’un livret de présentation, d’un 
guide à destination des parrains et mar-
raines et d’une charte partenariale entre 
les différents acteurs impliqués.  

Tutorat et parrainage professionnel

Deux types de parrainages ont été iden-
ti�és : le tutorat lorsque le projet profes-
sionnel du jeune est peu ou pas dé�ni ; 

le parrainage professionnel quand l’orien-
tation du jeune est dé�nie. La démarche 
comporte quatre phases : la formation en 
amont des binômes parrains / �lleuls sur 
proposition des structures, avec une 
première réunion de lancement a�n de 
permettre un premier échange avec les 
intéressés ; une phase d’accompagnement 
de six mois ; une phase de suivi de trois 
mois a�n de véri�er la progression de la 
personne accompagnée et les retombées 
de la démarche ; en�n, une réunion de 
bilan organisée par le Département avec 
les deux associations, les jeunes et des 
référents éducatifs, a�n d’échanger sur 
les apports mutuels, les pistes de progrès 
et de prendre congé.
Cette action est co�nancée à hauteur de 
45 % par le FSE (Fonds social européen) 
au titre du dispositif AJI (Accompagner les 
jeunes vers l’insertion). En contrepartie de 
leurs actions, les associations se voient 
attribuer un �nancement de 28 385,50 
euros pour FACE 94 pour la réalisation de 
24 parrainages et de 19 577,54 euros 
pour le CBE Sud 94 pour la réalisation de 
15 parrainages. 

 CLAUDE BARDAVID

Deux associations, FACE 94 et CBE Sud 94, en liaison avec les structures 
départementales, s’engagent ensemble sur des parrainages professionnels 
afin de renforcer la démarche d’insertion des jeunes confiés à l’Aide sociale 
à l’enfance (ASE).

COMMISSION PERMANENTE DU 10 FÉVRIER 2014

47 963 euros
C’est le montant de la 
subvention allouée aux deux 
associations, FACE 94 et le  
CBE Sud 94, a�n de permettre  
la réalisation de 39 parrainages.
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Hameau du Bouvray 
Ouvert le 23 juin 2011 grâce à l’implication de la ville d’Orly qui a mis gra-
tuitement à disposition les terrains, le hameau du Bouvray, qui accueillait 
des familles venant d’Europe de l’Est, fermera dénitivement le 30 juin. En 
matière d’insertion, 30 adultes sur 39 sont inscrits dans un parcours iden-
tifié. Des actions seront engagées pour rapprocher les candidats des 
employeurs, facilitées par la n des mesures transitoires, le 31 décembre 
2013, imposées à ces ressortissants.

délibérations 
ASSOCIATIONS  
SPORTIVES
La législation prévoit la création 
d’une association af�liée à l’Union 
nationale du sport scolaire (UNSS) 
dans tous les établissements 
d’enseignement public du second 
degré. La totalité des subventions 
attribuées aux associations 
sportives au titre de 2012-2013 
s’élève à 103 910 euros.

PLAN ÉNERGÉTIQUE  
DU PATRIMOINE
Dans le cadre de sa politique  
de développement durable,  
le Conseil général s’est �xé  
des objectifs de réduction  
des consommations d’énergie  
sur son patrimoine bâti.  
La région Île-de-France a décidé 
de soutenir le Département 
pour la réalisation de son plan 
énergétique du patrimoine  
en lui versant une subvention  
de 18 718,75 euros.

DOTATIONS  
AUX COLLÈGES  
PUBLICS
Le montant global des 
subventions spéci�ques  
s’élève à 330 594 euros.  
Elles assurent le fonctionnement 
de classes accueillant des SEGPA 
(sections d’enseignement général 
et professionnel adapté),  
des ULIS (unités localisées  
pour l’inclusion scolaire),  
des élèves NSA (non scolarisés 
antérieurement), des classes de 
3e découverte professionnelle, 
des classes / ateliers relais 
et artistiques ou des collèges 
disposant de cuisines centrales  
de production permettant 
d’assurer la distribution de repas 
en liaison froide à différents 
établissements.

PARTENARIAT  
AVEC VALENTON
Un protocole de partenariat a été 
signé avec la ville de Valenton, 
son Centre communal d’action 
sociale (CCAS) et le centre socio-
culturel « La Lutèce ».

Le 3 mars dernier, 63 rapports ont été soumis à la Commission permanente.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de l’assemblée départementale

VAL’ECOUTE 
Service de téléassistance destiné à favo-
riser la vie à domicile des personnes 
âgées, handicapées ou malades habitant 
le Val-de-Marne, Val’Écoute dispose d’un 
système de centrale d’écoute. C’est le titu-
laire du marché, lancé par le Conseil général, 
qui en aura la responsabilité. 

Le Département pilote ce dispositif visant 
à faciliter l’accès de ce service au plus 
grand nombre possible de personnes 
âgées dépendantes ou de personnes en 
situation de handicap. À ce titre, le parte-
nariat associant les villes et le Conseil 
général est formalisé par convention.
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LE DÉPARTEMENT SOUTIENT L’ÉCOLE DECROLY    
 L’école Decroly, située 

à Saint-Mandé, accueille 
les élèves du jardin 
d’enfants jusqu’au 
collège. Cette école 
pratique une pédagogie 
qui prend en compte le 
développement de l’enfant 
de trois à quinze ans, en 
assurant une continuité 
pédagogique tout le long 

de la scolarité. 
Le Conseil général, qui  
est en charge de la 
gestion �nancière de 
l’établissement, entend 
soutenir, dans le cadre  
de ses compétences,  
la spéci�cité de la 
pédagogie de l’école 
Decroly. La désectorisation 
de l’école permet de 

recruter les élèves  
du primaire dans les 
différentes communes 
avoisinantes qui ont signé 
une convention avec le 
Département. La mise en 
place de ce système de 
convention implique une 
participation aux frais de 
scolarité des communes 
dont les enfants 

fréquentent l’école. 
L’inscription 
supplémentaire d’enfants 
à l’école Decroly implique 
la rédaction d’une 
nouvelle convention.  
C’est ce qui doit se passer 
a�n d’autoriser la 
scolarisation de  
dix enfants de la ville  
de Saint-Maurice.

LES 
BOULLEREAUX
L’entrée de ville nord de 
Champigny-sur-Marne pré-
sente une situation urbaine 
spécifique. La présence de 
nombreuses infrastructures 
a permis d’en faire l’un des 
territoires les mieux équipés 
de la commune. Néanmoins, 
celles-ci ont enclavé le quartier. 
Cette situation pèse sur la 
démarche de renouvellement 
urbain et alimente certains 
dysfonctionnements, notam-
ment sur les Boullereaux. 
Une étude sera lancée pour 
réinterroger le développement 
urbain.
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Le Conseil général survivra-t-il ?

GROUPE CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS

N icolas Sarkozy fut le premier 
à avoir voulu éliminer cette 
instance qui gère les col-

lèges, le handicap, les aides à la 
personne, le RSA, les équipements… 
Avec son ami Edouard Balladur, il 
imagina faire une belle économie 
dans le Val-de-Marne, en gardant 
les 7 000 personnes qui y tra-
vaillent mais en soustrayant les 
49 conseillers généraux qui orien-
taient l’ensemble : une formule 1 
sans pilote !
Cette idée simple d’autogestion, 
d’usine sans patron pourrait mal-
heureusement germer dans la tête 
de notre président pour �nir par 
devenir très séduisante : on scal-
perait conseillers généraux, 
conseillers régionaux. Mais on les 
remplacerait rapidement par un 
aussi grand nombre d’énarques 
sans âme. L’idée n’est pourtant pas 
tout à fait ridicule : la France sans 
François Hollande ne vivrait-elle 
pas mieux ?
Ensuite, François Hollande, magna-
nime, amnistia les 49 têtes sur le 
billot sachant que par reconnais-
sance les condamnés accepteraient 
la cigüe, même diluée. La danse 
macabre évolua en tango : les 
conseillers généraux seraient élus 

en couple, homme-femme, enserrés 
sur des pistes à géométrie variable : 
vastes cantons à s’y perdre s’ils 
étaient de droite, réduits et plus 
nombreux dans le cas contraire. Le 
découpage vient d’être of�cialisé, 
le couteau utilisé est un Laguiole 
politique : le « Pasqua ». Manié « à 
la cosaque », il a fait plusieurs vic-
times : en particulier Vincennes, qui 
perd un poste au pro�t des villes 
rouges.
Aujourd’hui, le risque est ailleurs : 
l’agglomération du Grand Paris va 
naître le 1er janvier 2016. Son pou-
voir sera immense, et échappera à 
celui des villes, du Conseil général, 
du Conseil régional. Les terrains 
constructibles pourront être réqui-
sitionnés selon l’intérêt qu’y portera 
cette structure. Ainsi, à Saint-Mandé, 
la tranchée du RER pourra-t-elle être 
coiffée par une tour destinée à des 
logements sociaux et ceci indépen-
damment du plan local d’urbanisme 
(PLU). Les besoins en équipement 
pourront aussi expliquer une expro-
priation. Par exemple, à Saint-Maur, 
la création estimée nécessaire d’un 
tramway justi�era-t-elle la décision 
de détruire des immeubles et des 
jardins pour y laisser passer le trans-
port en commun. 

Quels seront nos recours ?
Très faibles.
Tout pouvoir contient un bourgeon 
hégémonique, ajoutons-lui des lois 
adéquates et il évolue en absolu-
tisme.
Dès que chacun aura compris le 
pouvoir de cette structure supra-
territoriale, les candidatures vont 
se multiplier et le vainqueur vou-
dra exprimer sa puissance, venger 
son infortune passée et asseoir sa 
domination sur les faibles. Dans ce 
cas, Saint-Mandé serait touchée en 
premier. Les conseillers généraux 
risqueront d’être ravalés au rang 
de chiffon à poussière. 
Il faut donc souhaiter que les fron-
tières et les pouvoirs de chaque 
structure soient parfaitement dé�-
nis pour éviter que des guérillas ne 
s’organisent, que les luttes entre 
les différentes puissances ne 
deviennent l’objectif prioritaire.
Il faut souhaiter que les forces de 
chacun se conjuguent pour faire du 
Grand Paris le rival de Londres ou 
des autres agglomérations qui 
brillent dans le monde.
Le Conseil général deviendra 
alors l’un des échelons majeurs 
dans la réussite de notre capitale 
redessinée. 

Jean Eroukhmanoff

Conseiller général

Canton de Saint-Mandé
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Le FSH, vecteur indispensable  
de solidarité

GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

À travers ce FSH, le Départe-
ment propose aux familles, 
sous conditions de res-

sources, un ensemble d’aides, 
lorsqu’elles rencontrent des dif�-
cultés pour accéder à un logement, 
payer leurs dettes locatives, pour 
éviter une expulsion, ou pour régler 
des impayés dans leurs factures 
d’énergie (gaz, électricité) ou d’eau. 
Au total, ce sont plus de 8 millions 
d’euros d’aides qui sont accordées 
chaque année.
Tous les Val-de-Marnais peuvent 
solliciter ce fonds en se rendant 
dans un l’un des nombreux Espaces 
départementaux des solidarités 
(EDS) ou auprès de leur bailleur social. 
En 2013, ce sont plus de 27 000 aides 
qui ont été accordées à ces familles. 
Elles ont permis d’éviter des expul-
sions en réglant des dettes loca-
tives, de parer aux coupures d’eau, 

d’électricité ou de gaz, elles ont 
aussi facilité l’emménagement en 
prenant en charge, par exemple, les 
frais d’ouverture des compteurs. Ce 
sont autant de petits gestes soli-
daires qui ont permis à des milliers 
de familles val-de-marnaises d’accé-
der et de se maintenir dans un 
logement décent, qu’il soit « social » 
ou non. Le FSH s’inscrit d’ailleurs 
dans une politique départementale 
générale de prévention contre les 
expulsions et de développement de 
logements accessibles à tous.
Peut être plus qu’ailleurs, la crise du 
logement touche durement les Fran-
ciliens et notamment les Val-de-
Marnais. Dans ce contexte, le FSH 
s’avère être un vecteur indispen-
sable de solidarité car il intervient 
à toutes les étapes du parcours 
locatif : entrée dans le logement, 
maintien, règlement des factures. 

Je suis particulièrement �ère de 
cette politique publique qui permet 
aux plus démunis de nos conci-
toyens de ne pas se retrouver à la 
rue du jour au lendemain lorsqu’ils 
rencontrent des dif�cultés �nan-
cières passagères.
Cette politique sociale est d’autant 
plus nécessaire que les demandes, 
du fait sans doute de la crise, sont 
en nette augmentation (les aides 
accordées pour l’accès au logement 
sont en hausse de 44 % par rapport 
à 2012). Je souhaite, et ce vœu, je 
le sais, est partagé par l’ensemble 
de la majorité départementale, la 
poursuite et le développement de 
ce fonds dans les années à venir. 
Une preuve encore, s’il en fallait 
une, que le Département est la col-
lectivité la plus à même d’assurer 
une politique publique solidaire et 
de proximité. 

La présence du Conseil général aux côtés des Val-de-Marnais pour faire face aux difficultés liées  
au logement trouve sa concrétisation dans une politique de soutien à la réalisation de logements 
sociaux mais aussi dans le fonds de solidarité habitat (FSH), une compétence départementale  
depuis le 1er janvier 2005.

Simonne Abraham-Thisse

Conseillère générale déléguée 

chargée des Projets et Financements européens, 
du Logement et de l’Habitat

Canton de Villiers-sur-Marne / Le Plessis-Trévise
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N os vies sont métropolitaines, 
faites de transports, de dif-
�cultés à se loger près du 

travail ou à travailler près de notre 
habitation.
Le Grand Paris ?
Un concours d’urbanisme éloigné 
de nos soucis quotidiens.
Paris Métropole ?
Un syndicat d’études créé par les 
élus de tous bords de différentes 
collectivités franciliennes.
La Société du Grand Paris (SGP) ?
Perçue par les citoyens comme un 
projet de transport, un débat sur 
deux rocades de transports publics 
et Orbival, le projet de métro d’Ar-
cueil à Val-de-Fontenay. La concer-
tation avec les élus et les populations 
impose une solution unifiée et 
donne naissance au Grand Paris 
Express (GPE) qui élargit Paris sur 
une carte et n’oppose pas l’urgence 
des transports au quotidien et la pré-
paration des transports de l’avenir 
pour le Nouveau Grand Paris (NGP).
Mais le Grand Public n’a pas été 
associé à la construction du Grand 
Paris institutionnel. Chargée 
essentiellement d’assurer le loge-
ment des grands-parisiens sur une 
base de mixité sociale, la Métro-
pole du Grand Paris telle que la loi 
la dé�nit a été rejetée à 75% par 
les élus de Paris Métropole !

Résumons : au bout de 7 ans, GP, 
PM, SPG, GPE, NGP et MGP sont en 
bateau … Qu’est-ce qui tombe à l’eau ? 
Une occasion unique d’inventer de 
nouvelles formes de participation 
pour retisser le lien entre décideurs 
et citoyens ! La mission de prégu-
ration de la MGP, c’est peut-être une 
chance, va préciser gouvernance, 
compétences, �nances et person-
nels dans ce nouveau cadre institu-
tionnel. Est-elle vraiment aux 
commandes, ou bien les discussions 
se règlent-elles entre grands acteurs 
socialistes autour de Claude Barto-
lone qui revendique la présidence 
de la future métropole avant même 
que son contenu ne soit dé�ni ?
Nous ne nous opposons pas à la 
métropole si elle est capable de réé-
quilibrer emplois et logements, et 
garantit la diminution des inégalités 
entre territoires. À quelles condi-
tions est-ce possible ?

La « mission d’information et d’éva-
luation sur la suppression des 
départements de petite couronne et 
sur l’organisation institutionnelle » 
tombe à pic et questionne : Qu’est-
ce qui est fondamental, l’institution 
conseil général du Val-de-Marne, ou 
les politiques publiques qui en 
dépendent ? Comment remettre la 
citoyenneté au cœur du processus 
de décision ?

Les réponses sont complexes, si on 
veut examiner nos services publics 
et le degré de proximité nécessaire 
avec les citoyens : notre politique de 
l’eau, pilote en Île-de-France, pour-
rait être reprise par la métropole qui 
gérera nombre de questions envi-
ronnementales comme celles des inon-
dations. En revanche, l’unique Maison 
départementale des personnes handi-
capées pour les 1 333 702 habitants 
du Val-de-Marne la rend trop éloi-
gnée de son public. L’action sociale 
et les prestations pourraient être 
gérées au plus proche des plus 
démunis, au niveau des intercom-
munalités, les « territoires » de 
demain, comme les politiques de 
solidarité, d’amortisseur social 
menées uniquement dans le Val-de-
Marne et devenues orphelines. De 
même, la construction et le fonction-
nement de nos 104 collèges pour-
raient leur être con�és.
Mais, dès lors que l’absence de per-
sonnalité juridique et de nances 
propres de ces territoires les rend 
inopérants, le département doit être 
défendu comme l’échelon intermé-
diaire nécessaire entre la commune 
val-de-marnaise de 3 000 à 90 000 
habitants, et la Métropole de plus de 
6 500 000. À suivre… 
JACQUES PERREUX, CHRISTINE JANODET, 
DANIEL BREUILLER
Fcse94@gmail.com 

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
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Faire une place aux citoyens dans le 
bateau du Grand Paris
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Les contradictions de l’exécutif  
départemental

Ce discours que nous tenons est éga-
lement celui de l’exécutif départe-
mental. Une mission d’information 
et d’évaluation sur la suppression 
des départements a même été mise 
en place ! Mission pluraliste durant 
laquelle communistes, socialistes, 
écologistes soutiennent que le Val-
de-Marne ne doit pas disparaître.
Et pourtant, ce sont les mêmes qui 
font parties de la majorité parlemen-
taire. Ce sont les mêmes qui votent 
les lois d’un gouvernement détrico-
tant le maillage territorial français.
C’est ce double discours que notre 
groupe souhaite dénoncer ! 
Nous souhaitons, qu’en�n, paroles 
et actes se rejoignent, que les posi-
tions soient assumées !
Nous serons donc très attentifs aux 
différentes déclarations de chacun 
et nous resterons fermes quant à 
notre position de ne pas voir le Val-
de-Marne disparaître dans une 
fusion voire une suppression. 

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

Avenir des départements :  
pour des paroles et des actes cohérents
2014 et 2015 sont des années 
riches pour la démocratie, puisque 
ce ne sont pas moins de cinq élec-
tions qui devraient être organisées 
successivement.

Vous venez tout juste d’élire vos 
équipes municipales ; le 26 mai 
prochain, les députés européens 
seront désignés ; en septembre le 
Sénat sera renouvelé par moitié.

En 2015, vous serez à nouveau 
appelés à voter, notamment, pour 
vos représentants départementaux.

La remise en cause des départements  
de la petite couronne

Or, dans un contexte où le gouver-
nement souhaite remodeler la poli-
tique de décentralisation, le groupe 
UMP Val-de-Marne Autrement 
s’inquiète du sort réservé aux 
départements.

En effet, la métropole du Grand 
Paris, qui sera mise en place dès 
janvier 2016, vient perturber le 
paysage institutionnel francilien 
déjà illisible, en redistribuant les 
compétences de chaque collectivité.

Notre groupe a ainsi, à plusieurs 
reprises, alerté l’exécutif sur la créa-
tion de cet organe technocratique 
distançant un peu plus le citoyen du 
pouvoir.
Mais aujourd’hui, notre inquiétude se 
fait plus vive lorsque, au sommet de 
l’État, se font entendre des discours 
remettant en cause les départements 
de la petite couronne. Ainsi, pour 
Jean-Marc Ayrault, quel est l’intérêt 
que le Val-de-Marne, les Hauts-de-
Seine et la Seine-Saint-Denis conti-
nuent d’exister s’ils sont intégrés 
dans la métropole ? 
Nous tenons à lui répondre. Le 
Département est une collectivité clé 
pour les Français, car plus qu’un 
sentiment d’appartenance à 
défendre, ce sont bien des politiques 
de proximité qui doivent être pré-
servées !
L’exemple de la politique sociale, 
compétence principale des conseils 
généraux, est le plus frappant 
puisqu’elle doit être adaptée aux 
besoins de la population. Or, un 
habitant de Noiseau n’a pas les 
mêmes nécessités qu’un habitant de 
Neuilly-sur-Seine ou de Saint-Denis.

GROUPE  
VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

©
 D

.R
.



C
o

n
ce

p
ti

o
n

 : 
 

  -
  R

éa
lis

at
io

n
 : 

Pe
lli

ca
m

  

Ma fi lle de 5 ans a un handicap. 

Quelles solutions pour
sa scolarité ? 
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Les 30 milliards d’exonération 
de charges sociales des entre-
prises prévus dans le « pacte 

de responsabilité » et les 50 mil-
liards d’euros d’économies que le 
gouvernement veut imposer en 
trois ans au budget de l’État et des 
collectivités territoriales relèvent 
malheureusement du registre des 
réponses libérales et austéritaires 
que la Commission européenne et 
la BCE apportent aux exigences de 
plus en plus soutenues des mar-
chés financiers et des action-
naires.

Si elle est appliquée, la nouvelle 
ponction récemment annoncée de 
10 milliards d’euros jusqu’en 2017 
sur les dotations de fonctionne-
ment que l’État verse aux collecti-
vités locales représenterait pour 
notre Département une perte de 
ressources de plus de 22 millions 
d’euros par an !  

De même, le projet de marché 
unique transatlantique plébiscité 
par le président de la République est 
extrêmement dangereux pour nos 
vies quotidiennes. Il poursuit plu-
sieurs buts : tenter de faire face à la 
crise des débouchés que provoquent 
les politiques d’austérité en attisant 
la guerre économique pour offrir 
des « marchés » d’exportation aux 
grandes �rmes en éliminant toutes 
les barrières douanières et surtout 
en harmonisant vers le bas toutes 
les règles du commerce et les 
normes sociales, sanitaires, alimen-
taires ou environnementales. Toutes 
les mesures de protection sociale, 
comme le salaire minimum garanti, 
les précautions sanitaires, la qualité 
de l’alimentation, les services 
publics, la création culturelle, la pro-
tection des consommateurs, les 
droits d’auteurs, l’épargne, seraient 
alignées sur des « règles mondiales 
édictées par le capital international » 

pour augmenter encore ses marges 
et ses pro�ts.

Le divorce est tel entre les pro-
messes initiales de l’Union euro-
péenne et les réalités vécues par 
nos concitoyens que la légitimité de 
ce modèle, tout comme celle des 
institutions et des responsables qui 
l’incarnent, est désormais remise en 
question. 

Les protestations légitimes que sus-
cite ce �asco doivent à tout prix 
pouvoir déboucher sur la perspec-
tive d’une construction européenne 
d’un nouveau type, coopérative et 
solidaire dans l’intérêt des travail-
leurs et des peuples.

Le prochain Parlement européen 
aura le pouvoir de rejeter cette poli-
tique et ses projets. Voilà pourquoi 
un sursaut populaire s’impose. 

www.groupefdg94.fr

Les politiques locales ont besoin  
d’une autre Europe

GROUPE FRONT  
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS  
PARTI DE GAUCHE 
CITOYEN

La crise qui frappe tous les pays membres de l’Union européenne jusqu’à précipiter certains d’entre eux 
dans une véritable descente aux enfers consacre l’échec de politiques d’austérité de plus en plus nocives 
dans leurs déclinaisons nationales et locales contre l’emploi, contre les services publics et leur 
organisation territoriale, contre les solidarités.

Pascal Savoldelli

Vice-président du Conseil général  
chargé des Finances, des Affaires juridiques  
et patrimoniales, et du Développement 
économique

Canton d’Ivry-sur-Seine Est
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Inauguré en mars 2013, le bâtiment du Centre de développement chorégraphique du 
Val-de-Marne donne encore plus d’élan à la danse dans le département.

LA BRIQUETERIE 

UN NOUVEAU 

souffle   
pour la danse

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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Sweet baby sweet, de Jan Marten.

Kevin Coquelard dans 
The big message.

Gilles et Yulia, de et avec Gilles Vérièpe.
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résidence sont ouverts au grand public et des 
« sorties de studio » présentent le travail des 
compagnies.

Un tremplin pour développer des actions

Disposer d’un lieu ne veut pas dire pour autant 
s’y cloîtrer et la Briqueterie est pour l’équipe 
du Centre chorégraphique un tremplin pour 
développer des actions aux quatre coins du 
département. Initiatives avec les scolaires en 
premier lieu, de la maternelle à l’université, 
auxquels les médiatrices du centre chorégra-
phique proposent intervention en classe sur 
l’histoire de la danse, visites de la Briqueterie, 
rencontres avec des danseurs. Ce parcours 

permet d’ouvrir les regards sur la richesse 
d’une discipline qui reste moins connue que 
le théâtre, et que l’équipe de la Briqueterie 
adapte à tous les publics, en fonction des 
opportunités qui se présentent.

Les idées foisonnent et se renouvellent. Ainsi 
s’est monté avec la RATP et le collège Albert-
Camus de Thiais un projet qui aboutira à une 
création autour des incivilités constatées 
dans les bus. En mai, la Fête des voisins sera 
l’occasion de se rapprocher des habitants du 
quartier qui n’ont pas encore osé s’inviter dans 
le nouveau lieu. En septembre, pour les Jour-
nées du patrimoine, le chorégraphe Sylvain 
Groud regroupera par le biais des associations 
une cinquantaine de personnes pour une 
chorégraphie sur la Music for 18 musicians de 
Steve Reich… Avis aux amateurs !
« Nous souhaitons être un lieu de vie ouvert à 
tous les curieux de la danse, commente Daniel 
Favier, le directeur du centre chorégraphique, 
et nous saisissons toutes les occasions qui per-
mettent de provoquer cette curiosité. »  

PASCALE PISANI

POUR EN SAVOIR PLUS sur les ateliers, spectacles et autres 

initiatives de la Briqueterie : 01 46 86 17 61 et 

alabriqueterie.com.

Sa haute cheminée se dresse comme un 
repère dans le paysage : depuis un an, 
la Briqueterie, ancienne fabrique magni-

fiquement restructurée par l’architecte Philippe 
Prost, est la demeure du Centre de dévelop-
pement chorégraphique (CDC) du Val-de-
Marne, ex-Biennale de danse. Quatre studios 
de répétitions, une salle de spectacle de 
180 places, un lieu clairement identifié pour 
la danse, ça change beaucoup de choses pour 
la création chorégraphique et pour les Val-
de-Marnais.
Studios lumineux, parquet souple, plateau de 
scène conçu pour la danse, la Briqueterie 
constitue un outil fantastique, et rare, pour les 
danseurs souvent mal à l’aise dans des salles 
de spectacle pensées pour le théâtre. Ici, ils 
sont chez eux et on sent l’énergie dont ils font 
vibrer tous les espaces, investissant sans 
hésitation jusqu’au jardin et au parvis extérieur. 
Depuis son inauguration en mars 2013, 
300 artistes sont venus travailler à la Brique-
terie : danseurs des compagnies associées au 
CDC, chorégraphes invités ponctuellement 
mais aussi artistes en résidence dans les 
théâtres du département. Cet accueil vient 
renforcer les partenariats tissés, depuis 1981, 
entre la Biennale nationale de danse et les 
théâtres de ville qui font de la Briqueterie un 
interlocuteur de référence pour les program-
mateurs.
Référence aussi pour le public, amateur, 
connaisseur ou simplement curieux : la Bri-
queterie est une adresse où l’on trouve à la fois 
des ateliers, des spectacles, des informations 
et où l’on prend le vent de la création. 
5  000 personnes ont passé la porte de la façade 
vitrée en un an. Tous les mois, les ateliers 
Kaléidoscope, animés par des danseurs en 
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« Nous souhaitons être 
un lieu de vie ouvert 
à tous les curieux 
de la danse. » 
Daniel Favier, 
directeur de La Briqueterie.

Danse autour  
du monde
En développant des partenariats internationaux, 
la Briqueterie inscrit le Val-de-Marne dans un réseau 
qui s’étend du Mali à l’Australie et du Québec à 
l’Autriche. Plusieurs projets sont en cours. Le plus 
avancé, Métamorphoses, est engagé avec les Brigittines 
de Bruxelles (Belgique) et le Zamek de Poznan 
(Pologne). Ces espaces culturels ont en commun avec la 
Briqueterie d’être installés dans des bâtiments destinés 
à une toute autre fonction, une église pour le premier, 
un château pour le deuxième. Symbolisant le travail, 
la religion et le politique, les trois structures ont  
imaginé faire de cette transformation un axe 
de création. Trois chorégraphes européens, des 
artistes pluridisciplinaires  et une cinéaste ont été 
choisis et le fruit de leurs résidences dans les trois 
pays sera présenté à la Briqueterie au mois de juin.
Deux autres projets internationaux sont en chantier. 

L’un sur le peintre Jérôme Bosch, dont on fêtera le 500e anniversaire de la mort en 2016, et un autre 
sur les migrations et leur contribution à la diversité culturelle qui sera présenté en 2015.  
Une ouverture sur le monde qui répond au besoin de solidarité des artistes et permet d’interroger 
les modèles nationaux. 
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Tant qu'il y aura des briques, avec Henri Brière-Dawson.



Pour démarrer sa saison 2014, le 
MAC/VAL fait fort en présentant 
trois nouvelles expositions de 

grande qualité. Le musée d’art contem-
porain met ainsi à l’honneur Esther 
Ferrer, auteur d’une série d’autopor-
traits. Née à San Sebastián, en Espagne, 
l’artiste utilise son corps comme un 
outil de travail et d’expression. Avec 
cette œuvre autobiographique, qui mêle 
humour et ironie, Esther Ferrer se met 
en scène, dans un total dépouillement, 
pour traduire le passage du temps. 
Pendant plus de trente ans, l’artiste a 
régulièrement pris son visage en photo, 
sans masque ni correction. La juxtapo-
sition de ces clichés marque les traces 
imprimées par le temps. Le visiteur 
est, lui aussi, confronté à son autopor-
trait. Un large miroir installé dans un 
bloc fermé, au centre de l’exposition, 
lui renvoie son image. Une invitation 
à regarder avec d’autres yeux dans le 
cadre de l’art.
Autre invitée, Ida Applebroog, artiste 
américaine peu connue en France et 

rarement présentée : seules trois expo-
sitions ont été organisées ces dernières 
années dans une galerie parisienne. 
Toutes les œuvres installées au MAC/VAL 
proviennent de fonds privés. À travers 
dessins et peintures, Ida Applebroog 
interroge le statut de la femme dans la 
société contemporaine. Cette peinture 
très cinématographique mérite la visite.
En�n, à côté de ces expositions tempo-
raires, le musée propose un nouvel 
accrochage d’œuvres de sa collection 
permanente composée de peintures allant 
de 1950 à nos jours. Ce parcours, inti-
tulé Avec et sans peinture, mêle divers 
modes de représentations (peintures, 
vidéos, photographies) et différentes 
générations d’artistes. 130 œuvres sont 
présentées, « réunies en ensembles 
thématiques qui permettent de tracer de 
grandes lignes d’une histoire de l’art 
encore fraîche », explique Alexia Fabre, 
conservatrice en chef du MAC/VAL.  
DIDIER BERNEAU

† PLUS D’INFORMATIONS :

macval.fr et 01 43 91 64 20.

Le musée d’art contemporain du Val-de-Marne présente trois nouvelles 
expositions. Il a notamment puisé dans sa collection permanente pour 
explorer la multiplicité des formes de la peinture.

MAC/VAL
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Windows studies, Tulip love, 
par Ida Applebroog (1983).

Autoportraits
et balade PICTURALE 

PHOTOGRAPHIE

L’Europe orientale 
en noir et blanc 

Depuis quinze ans, le photographe Gérald Assou-
line sillonne l’Europe orientale, cette Europe des 
langues baltes et slaves qui va de l’Estonie à 
l’Ukraine en passant par la Pologne et la Biélorussie. 
Chaque voyage est l’occasion d’observer la conver-
sion des mentalités et l’évolution de cette vaste 
contrée depuis l’effondrement du bloc soviétique. 
Ses clichés, en noir et blanc, sont réunis sous un titre 
éloquent : « Le ciel était si bas ». 
Les atmosphères sombres et les images parfois 
tremblées traduisent l’état d’âme de ces territoires 
écartelés, ballottés d’Est en Ouest, lieux de frictions 
politiques et culturelles, comme l’actualité récente 
vient nous le rappeler.  D.B.

† JUSQU’AU 4 MAI, à la maison Robert-Doisneau à 

Gentilly. 01 55 01 04 86 et maisondelaphotographie-

robertdoisneau.fr.
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Tinariwen,  
le chant du désert

MUSIQUE

 Groupe emblématique des Touaregs, Tinariwen 
porte, depuis plus de trente ans, la culture d’un peuple 
actuellement plongé dans le chaos. La musique est 
leur arme de conviction. L’instabilité politique au 
Nord Mali a contraint le groupe à enregistrer son der-
nier album loin de sa terre natale, en Californie. 
Emmar marque un retour au son originel de Tina-
riwen, à la spontanéité du premier album, Radio Tis-
das, réalisé à Kidal. D.B.

† LE 29 AVRIL, à la Maison de la culture de Créteil. 

01 45 13 19 19 et maccreteil.com.
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L’homme de fer 
 

 Pierre après pierre, Olivier Letellier construit un 
théâtre intelligent à destination du jeune public. Son 
spectacle Oh Boy ! a été récompensé par un Molière 
en 2010. Un chien dans la tête, qui a bénécié d’une 
aide à la création du Conseil général en 2013, est 
actuellement en tournée.
Il reprend ici L’Homme de fer, coproduction de sa 
compagnie, le Théâtre du phare, et de la Maison du 
conte. Cette pièce de 2004 s’inspire d’un récit des 
frères Grimm. Après avoir hanté la forêt pendant des 
années, l’homme de fer, l’être sauvage, est capturé, 
emprisonné et nalement libéré par le ls du roi. 
Dans sa fuite, il emmène l’enfant et l’accompagne 
dans un parcours initiatique vers l’âge adulte.
Seul en scène, Olivier Letellier bouge, raconte, 
chante et nous ouvre les portes du rêve. D.B.

† LES 2 ET 3 MAI, au centre Jean-Vilar de Champigny-sur-

Marne. 01 48 85 41 20 et champigny94.fr.

JEUNE PUBLIC

Qu’est-ce que la nation ? C’est en 
partant de cette interrogation que 
le metteur en scène Alain Mollot, 

fondateur du théâtre de la Jacquerie de 
Villejuif, décédé l’an dernier, a imaginé 
Res Publica. La pièce est un enchevêtre-
ment d’histoires vraies et de témoignages 
recueillis lors d’entretiens avec des habi-
tants de Sochaux, Colombes et Villejuif.
La ré�exion est portée par cinq comédiens 
qui évoquent quelques-unes des grandes 
périodes de notre histoire récente : la 
Résistance, les guerres coloniales, Mai 
1968, 1981, la marche des Beurs, les 
grèves de 1995, les émeutes de banlieue 

de 2005… Moments de lutte et de déchi-
rements, faits d’enthousiasmes et de 
déceptions, tous marqueurs de notre 
identité. Un maître d’école, parfois grimé 
en hussard noir de la République, est le 
chef d’orchestre de ce spectacle, «nement 
mis en scène et interprété avec brio.
À partir d’un questionnement aux échos 
aussi intimes qu’universels, Res Publica 
donne une belle leçon de civisme et d’huma-
nité et prouve qu’aucun sujet de débat, aussi 
complexe soit-il, n’est inaccessible.  D.B.

† LE 12 AVRIL, à la Grange-Dîmière,

théâtre de Fresnes. 01 49 84 56 91

et grangedimiere.fresnes94.fr.

À l’épreuve de la scène 

THÉÂTRE

La NATION 
mise en PIÈCE
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Res Publica.

INITIATION 

Olivier Letellier.
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 Tous les ans, au printemps, le théâtre de Chevilly-Larue ouvre sa scène à de jeunes 
amateurs. Deux ateliers sont constitués : l’un pour des enfants de 9 à 13 ans, le second 
pour des adolescents de 14 à 19 ans. Accompagnés et dirigés par des metteurs en scène, 
ces jeunes vont créer une pièce dans les mêmes conditions que des comédiens profes-
sionnels. Ce qui exige du travail, de nombreuses répétitions, une exigence de qualité, mais 
aussi de la ponctualité et de l’assiduité. « On ne vient pas ici en touriste, proclame Magali 
Léris, directrice artistique du théâtre de Cachan, qui anime l’atelier des plus grands. Il y a 
un engagement moral de la part des jeunes de rester jusqu’au bout de l’expérience. Et tous 
s’y engagent avec sérieux. »
Bénédicte Guichardon, dont la compagnie Le Bel après minuit est actuellement en résidence 
dans le Val-de-Bièvre, anime l’atelier des plus petits qui vont travailler sur un texte inédit 
écrit à partir de témoignages d’enfants évoquant l’univers des cours de récréation. 
Les participants à ces deux ateliers verront leurs efforts récompensés : leurs productions 
seront présentées au public, à deux reprises, sur la scène du théâtre. D.B.

† LES 27 ET 29 AVRIL, au théâtre André-Malraux de Chevilly-Larue.  
01 41 80 69 69 et theatrechevillylarue.fr.
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THÉÂTRE              
SUJET
Sujet est le troisième volet 
d’un triptyque ouvert avec 
Singularités ordinaires, puis 
Nour, accueilli au TRR en 
2011, dans lequel 
témoignages, acrobaties et 
musique s’entrechoquent 
dans un cocktail enivrant.
 †Du 8 au 11 avril au théâtre 

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

ONCLE VANIA
On ne se lasse pas de la 
lassitude inhérente aux 
personnages de Tchekhov 
que Christian Benedetti 
dissèque avec une rigueur 
saisissante.
 †Le 11 avril au théâtre de 

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

LES MISÉRABLES

Avec cette Tempête sous un 
crâne, Jean Bellorini 
s’attaque à un monument de 
la littérature française. 
Adapter les 900 pages des 
Misérables est un enjeu dont 
ces jeunes comédiens 
s’emparent avec énergie et 
superbe. Magistral.
 †Du 28 avril au 25 mai au 

théâtre des Quartiers d’Ivry. 
01 43 90 11 et theatre-
quartiers-ivry.com.

QUI-VIVE
Thierry Collet démonte le 
processus magique…  
en un coup de baguette.  
En analysant les effets 
d’illusion et les techniques 
de manipulation, il titille 
notre esprit critique 
engourdi et nous en met 
plein les yeux. 
 †Le 29 avril à la salle 

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

HOLD ON
Un regard acéré sur 
l’entreprise, la standardisa-
tion des gestes et la 
déshumanisation des 
relations au travail.  

Ne quittez pas, s’il vous plaît, 
un opérateur va vous 
répondre…
 †Le 6 mai au centre des 

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

GEORGE KAPLAN
Comédie d’espionnage 
autour du personnage �ctif 
de La Mort aux trousses 
d’Alfred Hitchcock, cette 
intrigue questionne les 
relations de la �ction et du 
politique.
 †Le 7 mai au théâtre 

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

EN TRAVAUX
Une pièce conçue par 
Pauline Sales pour ceux qui 
n’aimeraient pas le théâtre 
autour d’un personnage de 
chef de chantier réfractaire 
à l’art. Un duo d’acteurs qui 
touche juste.
 †Le 29 avril au théâtre de 

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

DANSE                 
EL DJOUDOUR
Le ballet contemporain 
d’Alger explore ses racines 
(El djoudour) et la frontière 
entre l’espace des hommes 
et celui des femmes.  
Une danse physique mêlant 
hip-hop, contemporain et 
classique, accompagnée ici 
par la chanteuse Houria 
Aïchi.
 †Le 12 avril au théâtre 

Gérard-Philipe à Champigny. 
01 48 80 05 95 et 
champigny94.fr.

TRANSE
Cette transe signée du jeune 
chorégraphe Fouad 
Boussouf puise son énergie 
dans la contestation des 
printemps arabes et part à 
la recherche d’une harmonie 
entre les êtres. Envoûtant.
 †Le 6 mai à la salle 

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

MUSIQUE/
CHANSON              
LABORINTUS
Sylvain Kassap et l’ensemble 
Laborintus apportent leur 
subtile touche de 
« contemporain » aux 
programmes du Comptoir.
 †Le 10 avril au Comptoir 

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

JEANNE CHERHAL
Les soirées chanson du 
théâtre d’Ivry permettent de 
retrouver les artistes qu’on a 
aimés, et souvent 
découverts grâce à cette 
scène dénicheuse de talents.
 †Le 10 avril au théâtre 

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

WINSTON MCANUFF  
ET FIXI
Quand un accordéoniste de 
rap-musette et un rasta man 
surnommé Electric dread 
chauffent la scène, on en 
redemande.
 †Le 18 avril au Hangar à 

Ivry. 01 72 04 64 25 et 
lehangar94.fr.

IBRAHIM MAALOUF 

Lauréat des dernières 
Victoires de la musique 
dans la catégorie Musiques 
du monde pour son album 
Illusions, Ibrahim Maalouf 
décline la trompette sur 
tous les modes et beaucoup 
de douceur.
 †Le 19 avril à la salle 

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

LES QUATRE SAISONS
Astor Piazzolla a composé ces 
Quatre saisons de Buenos 
Aires en écho aux concertos 
de Vivaldi. L’ONDIF les met en 
miroir pour nous faire entrer 
gaiement dans le printemps.
 †Le 11 mai au théâtre 

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

JEUNE PUBLIC             
SHIVA FAMILY
Une découverte de la culture 
indienne, théâtre et danse, 
au travers d’histoires liées à 
Shiva, le roi de la danse, son 
épouse Parvati et des deux 
enfants, Subramanyam et 
Ganesh. À partir de 6 ans.
 †Les 11 et 15 avril, à 

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

BRUISSEMENTS
Un arbre est le prétexte 
pour dérouler poèmes et 
musiques qui évoquent les 
saisons. Au �l du temps, les 
émotions changent de 
couleur, les sens s’éveillent. 
Un spectacle que les 
tout-petits apprécieront.
 †Les 29 et 30 avril au 

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

SIX PIEDS SUR TERRE

Virtuosité, humour, 
fraîcheur et invention 
rythment ce moment de 
cirque magique donné par 
six jeunes artistes 
impétueux. De quoi ravir et 
épater petits et grands.
 †Les 29 et 30 avril au 

théâtre de Cachan.  
01 45 47 72 41 et 
theatredecachan.fr.

INCERTAIN CORPS
La compagnie du Point 
virgule sait emmener les 
tout-petits dans le 
tourbillon dansé du corps 
qui joue avec les limites. 
Humour et accordéon sont 
aussi au rendez-vous.
 †Le 30 avril au théâtre 

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

LES ENCOMBRANTS
Des vieillards qui n’ont pas 
abandonné la partie 
décident de réaliser leur 
rêve en montant un 
spectacle de cirque de 
ferraille… qui n’a rien de 
rouillé.
 †Le 3 mai au théâtre 

Gérard-Philipe à Champigny. 
01 48 80 05 95 et 
champigny94.fr.

MAUVAISE HERBE
L’histoire un peu folle et 
pleine de mystère d’un 
vieux jardinier qui rêve de 
voler, racontée en 
marionnettes par Serge 
Boulier du Bouffou théâtre.
 †Le 3 mai à l’espace culturel 

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

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.
 †Le 6 mai au théâtre 

André-Malraux à Chevilly-
Larue. 01 41 80 69 69 et 
theatrechevillylarue.fr.

TÊTE HAUTE
L’histoire d’un enfant qui vit 
au cœur de la forêt avec un 
dictionnaire. Les mots 
choisis de Joël Jouanneau 
sont ciselés par les effets 
toujours plus poétiques des 
vidéos de Cyril Teste.
 †Le 6 mai à la scène 

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

EXPOSITIONS

CHRONIQUES 
ANIMALES

Domestique, fantastique, 
familier ou simple élément 
décoratif, l’animal est 
souvent présent dans l’art. 
Le musée de Saint-Maur 
accueille une exposition qui 
témoigne de ce rapport 
singulier. 
 † Jusqu’au 18 mai.  

01 48 86 33 28 et mairie-
saint-maur.com.

KEN YEUNG ET 
ALEXANDRE LÉGER
Deux artistes à l’univers 
intimiste, tournés vers une 
pratique du dessin et du 
collage en petit format.
 †Du 8 avril au 19 juillet à la 

maison d’art contemporain 
Chaillioux à Fresnes. 01 46 
68 58 31 et maccfresnes.com.

LA BIÈVRE
La Bièvre, petite rivière 
tranquille ? Joli titre pour 
une exposition qui permet 
de tout savoir sur la vie 
d’une rivière qui n’a rien 
d’un long ©euve tranquille.
 †À partir du 9 avril à 

l’écomusée du Val-de-Bièvre 
à Fresnes. 01 41 24 32 24 et 
ecomusee.agglo-
valdebievre.fr.
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agenda

DUO D’ARTISTES
Le CREDAC aime faire se 
rencontrer les jeunes 
artistes. C’est à Estefanía 
Peña�el Loaiza et Benoît-
Marie Moriceau 
d’intervenir cette fois sur 
l’espace de la manufacture 
des Œillets pour une 
œuvre in situ. 
Elle évoque l’ancien usage 
des lieux ; il explore 
l’aller-retour entre 
intérieur et extérieur.
 †Du 11 avril au 22 juin  

au CREDAC.  
01 49 60 25 06 et credac.fr. 

JEAN-PIERRE 
JOUFFROY
Le Portrait de Madame 
Matisse, dit aussi Portrait  
à la raie verte, d’Henri 
Matisse, �t scandale 
en 1906 au Salon 
d’automne. Jean-Pierre 
Jouffroy s’empare de cette 

œuvre pour une variation 
chromatique en 
douze toiles.
 †Du 24 avril au 25 mai à la 

galerie Julio-Gonzalez  
à Arcueil. 01 46 15 09 75  
et arcueil.fr.

RWANDA, 20 ANS
Bruce Clarke, artiste né en 
Afrique du Sud et vivant 
en France, rend hommage 
aux victimes du génocide 
des Tutsi au Rwanda en 
1994 avec Les Hommes 
debout. Ces �gures 
emblématiques trouveront 
leur place au long de 
l’avenue Georges-Gosnat,  
à Ivry. Le musicien 
franco-rwandais Gaël Faye 
salue leur mémoire dans 
un concert de solidarité 
avec les rescapés du 
génocide.
 †Concert le 11 avril au 

Hangar. Exposition du 7 au 

18 avril avenue Georges-
Gosnat à Ivry. 
01 72 04 64 25 et 
lehangar94.fr.

À LA BRIQUETERIE
KALÉIDOSCOPE
Les ateliers Kaléidoscope 
sont ouverts à tous 
les publics. Animés par les  
danseurs en résidence à la 
Briqueterie, ils permettent 
de rentrer dans leur univers.
 †Le 10 avril, Myriam 

Gour�nk.
 †Le 6 mai, Philippe Jamet.

AU MAC/VAL

DANSE AU MUSÉE
La danse s’empare 
du MAC/VAL sous la 
houlette de Gilles Vérièpe. 
Les danseurs en stage 
avec ce chorégraphe 
en résidence à la 
Briqueterie présentent 
une création nourrie des 
œuvres du musée.
 †Le 19 avril.

LES FABRIQUES
Pendant les vacances,  
les Fabriques d’art 
contemporain proposent aux 
enfants des ateliers animés 
par des artistes invités.
 †Du 15 au 18 avril, 

Clémence Seilles.  
Du 22 au 25 avril,  
Jérôme Robbe.

QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Le premier dimanche de 
chaque mois, des artistes 
racontent l’histoire de 
performances invisibles.
 †Le 4 mai, Nicolas Koch  

et Jean-Sébastien Tacher.

 †Pour en savoir plus :  
01 43 91 64 20 et macval.fr.

« Une fabrique de 
danse et de rêves »
Le dehors s’invite au dedans… En 

juin, une vingtaine d’artistes vont 
élire domicile à la Briqueterie 

dans le cadre de « Métamorphoses ». 
Un programme pour ouvrir la voie, 
franchir le seuil du lieu, pour que la 
danse se familiarise avec son environ-
nement, et que celui-ci entremêle ses 
pas avec ceux des danseurs, un pas de 
deux, un pas de côté, un pas à pas, alors 
pourquoi pas…. La Briqueterie est 
d’abord une fabrique de danse, de rêves 
éveillés, de matérialités corporelles, 
textuelles, scénographiques, mais aussi 
une fabrique avec des danseurs, des 
musiciens, des écrivains, des décora-
teurs, des techniciens du son et de 
l’image… Sait-on que le spectacle vivant 
emploie plus de personnels que l’indus-
trie automobile ? 
Comme le disait Jack Ralite dans sa 
lettre du 4 février au président de la 
République, « La crise ne rend pas la 

culture moins nécessaire, elle la rend plus 
indispensable… C’est aussi le meilleur 
antidote à tous les racismes, antisémi-
tismes, communautarismes et autres 
pensées régressives sur l’homme… » Une 
lettre combative, si nécessaire dans ces 
temps où la tentation au repli s’insinue 
dans les esprits.
« Métamorphoses » est un projet mené 
par la Briqueterie en collaboration 
avec les Brigittines à Bruxelles et le 
Zamek à Poznan’ . Les trois lieux ont 
la particularité de mêler intimement 
l’ancien et le contemporain, dans une 
même enveloppe, comme si le passé 
était accroché à notre présent de 
manière charnelle. Trois lieux mais 
aussi trois fonctions sociales et poli-
tiques fortement identi�ées : le travail, 
la religion et le pouvoir. La Briqueterie 
respire encore de cent cinquante ans 
d’histoire ouvrière, les Brigittines, 
chapelle désacralisée s’est dédoublée, 

et le Zamek, ancienne demeure de 
l’empereur Guillaume II et des diri-
geants nazis vient d’être rénové en 
centre d’art. Comment envisager 
l’avenir de ces lieux sans puiser dans 
leur histoire, mais aussi dans celle de 
la danse, ce qui se transmet, ce qui 
inspire, ce qui s’oublie. Un sujet en or 
qui a donné naissance à des com-
mandes à trois chorégraphes, Karine 
Ponties, Dominika Knapik et Dario la 
Stella, à une vidéaste, Clotilde Ampri-
moz et à trois collectifs pluridiscipli-
naires, Wandertag, Animatornia et OST. 
Oui, rêvons encore un peu : et si l’Europe 
de la culture, si l’Europe des artistes 
nous redonnait con�ance en une Europe 
plus solidaire, inventive et créatrice. 

CARTE BLANCHE À

DANIEL FAVIER  
DIRECTEUR DU CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE / 

LA BRIQUETERIE, VITRY-SUR-SEINE
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« Focus festival, entre 

spectacles, films, 

rencontres, installations in 

situ, promenades et repas 

festif… » Du 11 au 15 juin, 

la Briqueterie accueille 

« Métamorphoses », un 

événement soutenu par la 

Commission Européenne. 

Entrée libre. 

17, rue Robert-Degert, 

Vitry-sur-Seine. 

01 46 86 17 61 et   

www.alabriqueterie.com.
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Vitry / Ivry. La nouvelle édition de l’Humarathon se déroulera les 12 et 13 avril. 
Un événement sportif et convivial, ouvert à tous, avec de nombreuses courses 
et animations afin que chacun trouve chaussure à son pied.
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Cette année, l'ensemble des courses sera au départ de Vitry-sur-Seine.
2 500 coureurs et 10 000 spectateurs étaient présents lors de l'édition 2013.

SA COURSE !
À chacun 
Que l’on soit simple coureur du dimanche 
ou bien licencié en club et habitué des 
courses en ville, l’Humarathon est un évé-
nement qui séduit un large public. C’est sans 
doute lié à son format, à la fois moment 
sportif, bien sûr, avec de multiples courses, 
mais aussi convivial et festif avec des 
animations, notamment pour les enfants. 
En effet, chacun peut vivre l’Humarathon 
à son rythme, seul ou par équipe, car il y a 
plusieurs temps forts durant ce week-end. 
Le samedi est plutôt réservé aux marcheurs, 
avec l'HumaRando street art - munissez-
vous de bonnes chaussures ! -, balade dans 

les rues de Vitry et d’Ivry. C’est aussi la 
journée des enfants avec, de 14 h à 18 h, 
des ateliers maquillage et de magie, des 
structures gon�ables, mais aussi des initia-
tions sportives avec de l’escrime, de l’esca-
lade au parc du Coteau, à Vitry. Et pour les 
coureurs en herbe, des courses de 800 m, 
1200 m et 2000 m sont au programme.
Quant au dimanche, il est réservé aux courses 
adultes, dont le semi-marathon (départ 
10 h 30), quali�catif pour les championnats 
de France. Des « meneurs d’allure » courront 
auprès des participants pour leur permettre 
d’atteindre leurs objectifs et réaliser de 

meilleures performances. Les autres coureurs 
pourront opter au choix pour le 10 km 
(départ 9 h 30), le trail (10 h)… et le toujours 
très amusant « 5 km des lapins », où il est 
de bon ton de courir déguisé… en lapin ! 
Par ailleurs, l’Humarathon a toujours porté 
un grand intérêt au handisport et au sport 
adapté. Toutes les courses sont donc 
accessibles aux personnes handicapées. 
Des primes par équipes mixtes sont aussi 
proposées.
Et comme « l’important, c’est de participer », 
peu importe la performance : chaque 
« Humarathonien » se verra remettre une 
médaille, un tee-shirt, ainsi qu’un diplôme 
et un gobelet collector.  ANTHONY LARCHET

POUR PLUS D’INFORMATIONS : humarathon.fr. 

Inscriptions avant le 13 avril impérativement.

HUMARATHON
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CYCLISME SUR PISTE
 Lors des championnats 

du monde de cyclisme sur piste, 
qui se sont déroulés 
du 27 février au 2 mars à Cali 
(Colombie), la France a 
remporté le bronze en vitesse 
par équipe. Une médaille 
mondiale de plus donc pour 
Grégory Baugé et Michaël 
d’Almeida (US Créteil), 
accompagnés de Kévin Sireau. 
Chez les féminines, la Cristo-
lienne Sandie Clair, associée 
à Virginie Cueff, a terminé 5e, 
toujours en vitesse par équipe.

ATHLÉTISME
 Cindy Billaud (US Créteil) 

a réalisé de bons championnats 
du monde en salle, à Sopot 
(Pologne), en terminant 4e du 
60m haies. Elle manque de peu 
le podium et n’a pas pu imiter 
son partenaire de l’équipe de 
France, Pascal Martinot-
Lagarde, Saint-Maurien 
de naissance, qui a pris,  
quant à lui, la médaille d’argent, 
réalisant ainsi son meilleur 
résultat en compétition 
internationale, avec un chrono 
de 7’’46. Rendez-vous est 
donné maintenant pour ces 
athlètes l’année prochaine aux 
championnats d’Europe, à Prague.

JUDO
 La judoka Émilie Andéol  

(Red Star Champigny) s’est 
inclinée en nale des plus  
de 78 kilos lors du tournoi 
de Paris-Bercy, le 9 février,  
sur ippon, face à la Japonaise 
Kanae Yamabe. La Campinoise 
fait partie de la liste des 
judokas français appelés 
à participer aux prochains 
championnats d’Europe, 
à Montpellier, du 24 au 27 avril.

SQUASH
 Camille Serme a remporté, 

à Strasbourg, le 16 février,  
son 6e titre consécutif de 
championne de France aux 
dépens de Laura Pomportes 
(11-0, 11-5, 11-4). En quatre 
matches, la licenciée de L’US 
Créteil, numéro 8 mondiale 
(5e en décembre 2013), n’a pas 
cédé le moindre jeu.

SPORTS EN VAL-DE-
MARNE SUR CG94.FR

 Si vous souhaitez vous 
renseigner sur les lieux de 
pratiques sportives en Val-de-
Marne, les actions du Conseil 
général en ce domaine, une seule 
adresse : cg94.fr.

EN BREF

Tout le monde peut-il 
participer à une course  
en ville ?
Déjà, pour ce type de 
manifestation sportive, il faut 
fournir un certi�cat médical 
de non contre-indication de la 
pratique de la course à pied en 
compétition. Pour ceux qui en 
ont fait durant leur jeunesse et 
qui s’y remettent pour relever 
un dé�, la prudence s’impose. 
Il est important de se préparer 
sérieusement, avec des 
exercices de faible intensité 
qui se fassent en équilibre 
respiratoire. Car il y a des 
risques cardio-vasculaires, 
notamment après 50 ans. 

Comment s’entraîner ?
Il est recommandé de courir 
une à deux fois par semaine, 
avec 48 heures de 

récupération entre deux 
entraînements pour laisser 
le temps à l’organisme de se 
régénérer. Les coureurs plus 
con�rmés peuvent pratiquer 
des séances en équilibre 
respiratoire, et des exercices 
fractionnés sur des temps 
réduits, où l’on alterne efforts 
intenses et récupération.

Comment éviter certains 
pépins physiques ? 
Lorsque l’on court, la fatigue 
s’exerce à plusieurs niveaux : 
cardio-respiratoire, tissus, 
articulations... Tout cela 
renvoie des messages au 
cerveau interprétés comme 
une sorte de mise en danger, 
qui incite à lever le pied. Il ne 
faut donc pas trop présumer 
de ses forces. Pour être en 
forme, il faut aussi penser à 

manger équilibré. Des sucres 
lents les deux jours précédant 
l’épreuve, bien s’hydrater 
avant, pendant mais 
également après la course.

Quel équipement faut-il 
prévoir ?
Des shorty pour éviter les 
échauffements au niveau de 
l’entre-jambe, des sparadraps 
sur les tétons pour se protéger 
du frottement avec le t-shirt… 
et de bonnes chaussures !  
La semelle peut être assez 
épaisse, mais surtout pas trop 
molle. Si l’on acquiert de 
nouvelles training, les habituer 
à ses pieds assez longtemps 
avant la course pour éviter les 
ampoules. Il faut être « à l’aise 
dans ses baskets », au sens 
propre comme au sens �guré ! 
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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COURSE EN VILLE

« Se préparer sérieusement »

Thiais. Très belle 
prestation des 
Françaises lors 
des Internationaux  
de gymnastique 
rythmique, les 8 et  
9 mars. Devant un 
public nombreux  
(2 000 spectateurs), 
Kéniya Moustafaeva 
a remporté la 
médaille de bronze 
en ballon, tout comme 
l’ensemble France. A.J.

LA FRANCE
en bronze

Les courses en ville sont nombreuses à ce�e période 
de l’année et se lancer dans ce type d’effort n’est pas anodin, 
surtout si l’on est sportif occasionnel. Les conseils de  
THIERRY MAQUET, professeur agrégé en STAPS à l’université 
de Créteil (UPEC). 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
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Musée
à ciel OUVERT

Déflagration de couleurs sur les 
murs, les pylônes des rues, person-
nages déjantés ou ultraréalistes… 

les rues du Val-de-Marne vivent une 
explosion artistique. Dessinateurs, 
pochoiristes et graffeurs du monde entier 
se relayent pour marquer cet espace urbain 
qui ne demande que ça. Alice Pasquini, 
artiste italienne, est l’une d’entre eux : 
« Après Rome, Vitry-sur-Seine est la ville 
dans laquelle j’ai peint le plus dans le monde, 
explique-t-elle. Ce fut pour moi une utopie : 
celle d’un espace ouvert à l’invention et dont 
les rues sont un lieu de consolidation du tissu 

social. » Depuis 2009, sous l’impulsion du 
célèbre pochoiriste vitriot Christian 
Guémy, alias C215, Vitry-sur-Seine et 
bientôt Ivry sont en train de devenir un 
pôle important du street art. « J’ai une 
vision pour ma ville et pour le monde, 
explique Christian Guémy. Je veux dévelop-
per ces partenariats entre artistes et insti-
tutions, proposer aux habitants de peindre 
leur façade et mettre toutes ces ressources 
en commun, notamment entre Vitry, Ivry 
et Paris 13 pour créer un grand pôle autour 
de l’art urbain. »  Une dynamique qui 
s’étend à tout le département : des lycéens 

de Villeneuve-Saint-Georges préparent 
une exposition sur le street art, le point 
information jeunesse de Choisy-le-Roi a 
déjà finalisé un projet jeune sur ses murs… 
Un élan nouveau autour d’un mouvement 
qui ne date pourtant pas d’hier.

Le street art, pan incontournable  
de l’art contemporain

Les inscriptions et gravures revendicatives 
sur les murs ont toujours existé mais 
dans l’histoire moderne, elles prennent 
leur essor pendant la Seconde Guerre 
mondiale et se développent avec les guerres 
d’indépendance. La rue et ses murs 
deviennent le lieu d’expression des mino-
rités. En 1960, Brassaï, photographe 
français, publie le livre Graffiti, définissant 
pour la première fois cette discipline 

Vitry-sur-Seine. Sous l’impulsion d’artistes reconnus, les rues du Val-de-
Marne sont un terrain d’expression artistique prisé. Vitry, devenue l’une 
des capitales mondiales du street art, élance un engouement général qui 
rayonne sur l’ensemble du territoire. 

STREET-ART
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Peinture de la street artiste 
italienne Alice Pasquini.
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comme un art, brut, primitif et éphémère.  
Ce mode d’expression évolue avec l’arrivée 
du tag, puis, du graffiti moderne. Cette 
picturalisation de l’alphabet se répand sur 
le continent américain comme une trainée 
de poudre. Il faut attendre 1983 pour qu’il 
déferle dans les rues françaises. « C’est le 
mouvement hip-hop qui a amené le graffiti 
en France, seul art né dans la rue, explique 
Jay One Ramier, célèbre précurseur du 
graffiti dans l’Hexagone. Avant, il y avait 
un mouvement de figuration narrative d’ins-

piration rock, avec des gens comme Miss Tic 
qui utilisaient des techniques artistiques déjà 
existantes, comme le pochoir. » Le graffiti 
met plein phare sur la rue comme espace 
d’expression artistique. Les regards se 
tournent vers l’espace urbain dans un 
mouvement de réappropriation artistique. 
L’art urbain, communément appelé street 
art, devient alors un pan incontournable 
de l’art contemporain. 
À Vitry, ville du MAC/VAL, le seul musée 
d’art contemporain en banlieue, c’est aussi 
une histoire de valorisation du territoire. 
« Ça change de l’image négative que certains 
ont de la banlieue en général et de Vitry-
sur-Seine en particulier, lance Jean-Philippe 
Trigla, greeter et coorganisateur de bal-
lades urbaines autour du street art pour 
le Comité départemental du tourisme 
(CDT) du Val-de-Marne (lire ci-contre). Il 
y a une profonde richesse artistique et il faut 
s’en saisir, la valoriser et en être fier ! »

 NADIA SWEENY

« Après Rome, 
Vitry est la ville dans 
laquelle j’ai peint 
le plus dans le monde. »
Alice Pasquini,  
street artiste italienne.
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Fresque réalisée par 
Christian Guémy, alias C215.

À Vitry, les œuvres des street artistes habillent 
façades, murs et mobilier urbain.

LA RUE REVISITÉE
 Dans ce contexte d’un engouement 

particulier pour le street art, le CDT 
se mobilise en faveur de l’art urbain. 
Depuis la �n de l’année 2013, l’équipe 
organise des visites guidées de 
Vitry-sur-Seine. « C’est la découverte 
de l’art dans la rue, explique 
Jean-Philippe Trigla, coorganisateur 
des ballades urbaines autour du street 
art. Ce sont des balades conviviales, 
ouvertes à tous et qui permettent une 
visite de la ville sous un angle 
artistique. Il m’arrive de découvrir 
de nouvelles œuvres avec les groupes 
que j’emmène. La ville est constamment 
en action autour de cet art ! »  
Une vibration artistique que les 
Vitriots s’accaparent et cherchent 
à diffuser dans le département. 
« Nous ré�échissons à monter des 
projets avec Ivry-sur-Seine et puis, 
pourquoi pas, Paris 13, continue 
Jean-Philippe Trigla. D’autre part, 
c’est une façon d’inscrire une identité 
territoriale propre à notre lieu de vie, 
qui ne soit pas perdu dans les projets 
comme le Grand Paris. Nous avons 
une existence et elle est aussi visible 
de par cette expression artistique 
foisonnante sur notre ville et dans 
les villes alentours. Pour moi, 
c’est vraiment important ! »  
Des balades prisées puisque de 
nombreux Val-de-Marnais se laissent 
embarquer au �l de leurs rues au côté 
de Parisiens curieux de découvrir la 
banlieue sous un jour artistique. 

POUR EN SAVOIR PLUS :  

tourisme-valdemarne.com.

C215 dans son atelier.
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Le 50e anniversaire de la loi du 10 juil-
let 1964 portant sur la réorganisation 
de la région parisienne, et par voie 

de conséquence la création du départe-
ment du Val-de-Marne, permet de placer 
dans une perspective historique la nais-
sance et les mutations du territoire. Les 
sources d’archives, encore inexploitées, 
abondent et se découvrent tous les jours. 
Que ce soit sous la forme traditionnelle de 

dossiers administratifs ou, plus nouvelle, 
de témoignages oraux, d’archives audio-
visuelles, d’articles de presse, les archives 
inédites mises en regard les unes des 
autres vont permettre d’esquisser un por-
trait vivant du jeune quinquagénaire*.  
La réforme est datée de 1964, mais elle 
procède d’une longue genèse qui a traversé 
tout le XXe siècle sous l’angle déjà des 
relations entre Paris et sa banlieue, et qui 

s’est accélérée au début des années 1960 
avec la planifi cation impulsée par le géné-
ral de Gaulle. En effet, à cette date, les 
départements de la Seine et de Seine-et-
Oise, la « région parisienne », concentrent 
un sixième de la population française. Leur 
structure administrative héritée du décou-
page défi ni sous la Révolution, qui avait 
placé Paris au cœur de la Seine, elle-même 
enchâssée dans la Seine-et-Oise, est ina-
daptée à la croissance économique et 
démographique à l’œuvre et dépassée par 
les enjeux auxquels est confrontée la 
population qui vit sur ce territoire : loge-
ment, transport, emploi, éducation, appro-
visionnement, assainissement etc.

Il y a cinquante ans, la loi du 10 juillet 1964 crée en région parisienne sept 
nouveaux départements, dont le Val-de-Marne. Retour sur ce� e réforme 
administrative ambitieuse et décisive qui a posé les bases structurelles des 
départements d’Île-de-France. 
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1964-2014
L’acte de naissance 

du VAL-DE-MARNE
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Chantier de la préfecture en 1969.

Première immatriculation en Val-de-Marne : la DS du préfet.
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Une nouvelle entité administra-
tive, le district de la région 
parisienne, est créée en 1961 
pour effectuer le diagnostic du 
sous-équipement et de la sous-
administration dont souffre la 
banlieue et pour apporter une 
réponse à l’inadaptation de plus 
en plus criante des structures 
administratives de la région 
parisienne à la croissance démo-
graphique et économique. Son 
délégué général, Paul Delouvrier, 
dont 2014 marque aussi le cen-
tenaire de la naissance, est 
considéré en particulier comme 
le concepteur des « villes nou-
velles ». Les travaux du district aboutissent 
à terme à la conception d’une nouvelle 
organisation du territoire dans le cadre 
d’un schéma directeur s’appliquant à 
l’ensemble de la région parisienne. 

Huit départements désormais
en Île-de-France

La réforme administrative est consacrée 
par la loi du 10 juillet 1964, qui décide la 
création de sept nouveaux départements 
à partir du découpage des départements 
de la Seine et de Seine-et-Oise : ce fut l’acte 
de naissance des départements de Paris 
(qui recouvre exactement le territoire de la 
ville), des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines 
(chef-lieu Versailles), de l’Essonne, du 
Val-d’Oise. Le schéma directeur d’aména-
gement et d’urbanisme de la région pari-
sienne, quant à lui, est publié en 1965. 
29 communes de la Seine et 18 communes 
de Seine-et-Oise forment le territoire du 
futur département situé au sud-est de Paris. 
Il lui fallait un nom : jugé plus adapté que 

Val-de-Bièvre (la Bièvre avait à l’époque 
mauvaise réputation) ou Val-de-Seine (trop 
marqué de l’empreinte de la Seine), ce fut 
Val-de-Marne qui fut choisi, pour porter 
les fortes ambitions qui se dessinaient pour 
le nouveau département et sa population. 
Au-delà de l’aménagement et de l’équipe-
ment du territoire, il s’agissait de construire 
une personnalité nouvelle, de créer une 
conscience collective.
Le décret du 18 septembre 1964 prévoyant 
la nomination de préfets délégués pour 
organiser les départements de la région 
parisienne et pour administrer les terri-
toires, Paul Camous est nommé préfet 
délégué du Val-de-Marne de 1964 à 1967. 
Sa mission première est de constituer 
la nouvelle administration et mettre en 
place les infrastructures qui vont l’abriter, 
au premier rang desquelles la nouvelle 
préfecture. 

MARIE-ANDRÉE CORCUFF

Directrice des Archives départementales

* Pour en savoir plus sur les recherches en cours et pour 

visionner une sélection d’archives audiovisuelles sur la créa-

tion du département, suivre le lien : 

www.archives94.fr/trajectoires/seminaire/premiereseance.

Château des Mêches, à Créteil, 

où s'installe Paul Camous, préfet 

délégué du Val-de-Marne, en 1964.

T é m o i g n a g e
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« INVENTER UNE 
CONSCIENCE COLLECTIVE »

PAUL CAMOUS
Préfet délégué du Val-de-Marne 
de 1964 à 1967

Pourquoi, en 1964, avoir créé sept 
nouveaux départements, dont 
le Val-de-Marne, en région parisienne ?
La raison essentielle tient, à cette époque, 
au développement de la région parisienne. 
Une région où tout n’était qu’encombrement. 
La loi du 10 juillet 1964 résulte donc d’une 
exigence de bon sens, celle de mettre de 
l’ordre dans la cité et que l’on a appelé 
l’urbanisme.

Comment avez-vous donné une identité 
à ce nouveau département ?
Lorsque, par la volonté nationale, le 
Val-de-Marne fut créé, la vie devait 
s’installer sur ce territoire. Ma première 
mission fut donc de faire connaître la 
réforme et d’essayer d’inventer une 
conscience collective dans ce nouveau 
département. Je voulais offrir aux habitants 
un miroir dans lequel ils puissent se 
reconnaître. Mais ce miroir devait sortir du 
strict cadre administratif, sinon, cela n’aurait 
pas fonctionné. C’est pour cette raison que 
j’ai créé la revue Connaissance du Val-de-
Marne. J’ai également demandé à René 
Goscinny de nous proposer quelque chose 
sur le département. Il a eu l’idée géniale de 
faire Astérix au Val-de-Marne. Mais, il y a eu 
aussi, avec mon ami Pierre Lazareff, 
l’édition de France-Soir 94. 

Vous avez également circulé avec la 
première automobile immatriculée 94…
Vous savez, si vous souhaitez expliquer 
quelque chose, le plus ef� cace, c’est de le 
faire par l’image ou le symbole. 
C’est à partir de cette idée simple et de bon 
sens que nous avons décidé de faire vivre 
ce nouveau département, à travers des 
symboles de toute nature. 
L’automobile prenait une grande 
importance. Les gens se reconnaissaient 
dans les numéros d’immatriculation. 
Nous avons donc fait valoir le droit pour 
le Val-de-Marne d’avoir son propre numéro. 
Je me souviens que lorsque je circulais 
dans le département avec ma DS, 
immatriculée 1 A 94, les gens y prêtaient 
vraiment attention.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU
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Le département du Val-de-Marne. En bleu, les 
communes de l'ancien département de la Seine, 
en jaune celles de l'ancienne Seine-et-Oise.
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À la Cité des métiers, 
j’ai rencontré des 
professionnels pour 
changer de voie.

Métiers, formations, recherche 
d’emploi, création d’activité : 
un lieu de conseils et de ressources 

Accueil gratuit et sans rendez-vous
14, rue Waldeck-Rousseau à Choisy-le-Roi  
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
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