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Le BUS,
ça roule !
Avec plus de 200 millions de voyages en 
2013, les 114 lignes de bus du Val-de-Marne 
ont connu une fréquentation en hausse. 
Zoom sur ce moyen de transport apprécié.
 P.26 à 33   



En solidarité avec la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues victime des inondations, cinq agents de la direction 
de l’Environnement et de l’Assainissement se sont rendus dans le Gard, du 26 septembre au 6 octobre. Spécialisés 
dans le curage des réseaux d’assainissement et équipés d’une hydrocureuse, ils sont venus en renfort des 
services techniques de la ville pour déboucher les réseaux dédiés aux eaux de pluie et rétablir leurs écoulements 
vers la rivière. Ils ont aussi nettoyé les voies de circulation et prêté assistance à des particuliers suite au dépôt 
de boue laissé par l’eau. Un engagement et un travail salués par la population locale. S.C.

Le Val-de-Marne solidaire du Gard 
V U  P A R  M i c h a e l  L u m b r o s o
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L’assemblée départementale demande 
le réexamen du plan de réduction des 
dotations de l’État

L  e 20 octobre dernier, l’assemblée départementale adoptait à 
l’unanimité un vœu alertant les pouvoirs publics sur les conséquences 
de la baisse massive des dotations de l’État.

En effet, dans le cadre du plan de réduction de la dépense publique  
de 50 milliards d’euros destiné notamment à ªnancer les baisses de 
cotisations sociales des entreprises, les concours ªnanciers de l’État  
aux collectivités locales diminueront en trois ans de 11 milliards d’euros.

Ainsi, chaque année au moins jusqu’en 2017, les collectivités locales  
vont être confrontées à une diminution de près de 9 % de la dotation  
de fonctionnement que leur verse l’État.

Cette dotation n’est en rien un cadeau mais simplement le transfert des 
crédits - souvent très en deçà de la réalité des besoins - censé compenser 
les charges que les collectivités assurent pour le compte de l’État.

En Val-de-Marne, cette ponction imposée par l’État au Conseil général 
représente, en 2014, 11,5 millions d’euros et s’élèvera, en 2015,  
à 26 millions d’euros, soit plus que la construction d’un collège.

Malgré les efforts de gestion entrepris par l’ensemble des collectivités,  
de telles ponctions injustes risquent de générer trois conséquences :

•  une mise en danger des services publics locaux au moment où nos 
concitoyens ont le plus besoin du soutien de l’action publique ;

•  une réduction des dépenses d’investissement qui fragilisera l’emploi  
et la reprise indispensable au redressement des comptes publics ;

•  une hausse de la pression ªscale locale déjà très lourde pour les 
contribuables locaux.

En période de crise, l’action publique locale constitue un bouclier social 
essentiel pour protéger les populations et moderniser les territoires.  
Mettre à mal ce bouclier, c’est prendre le risque de rendre encore plus 
difªcile la vie quotidienne de tous les Français.

C’est la raison pour laquelle, comme plus de 11 000 collectivités locales, 
notre assemblée départementale demande au gouvernement le réexamen 
du plan de réduction des dotations de l’État.
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Vitry-sur-Seine. Une étape importante dans la construction du collège 
Gustave-Monod va être franchie ªn 2014. Le gros œuvre sera terminé et place 
sera faite, début 2015, au second œuvre. Concrètement, le futur établissement 
possèdera d’ici la ªn de l’année ses murs, sa charpente, sa couverture et sa 
grosse menuiserie. Le bâtiment, sera « hors d’eau et hors d’air » et entrera 
dans une phase de ªnition. Les corps d’état liés à l’aménagement de l’intérieur 
et extérieur vont alors entrer en scène. Plombiers, peintres, chauffagistes, 
poseurs de revêtements... vont peauªner les différents espaces qui accueilleront 
les élèves en septembre 2015 : 25 salles de classe, un centre de documentation, 
une salle de sport de 600 m2, un espace parents, une salle polyvalente, des 
espaces verts d’une surface de près de 5 000 m2. S.C.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

MONOD VU D’EN HAUT
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19 SEPTEMBRE  CRÉTEIL
Drôles et inquiétants spectateurs au stade Duvauchelle pour le match de football de Ligue 2 
qui opposait Créteil à Clermont. Deux drones policiers, équipés de caméras dont une thermique 
pour vision nocturne, ont effectué leur première mission. L’objectif de cette opération, organi-
sée par la préfecture de police, était de tester ces nouveaux équipements de surveillance dans 
le cadre d’éventuelles émeutes urbaines ou de prises d’otages. L’histoire ne nous dit pas si les 
pilotes de ces engins ont apprécié cette rencontre qui s’est soldée par un match nul (2-2). 
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18 OCTOBRE
VITRY-SUR-SEINE
Plus de 20 000 personnes ont 
participé au Festi’Val-de-Marne.  
Les spectacles ont bien souvent 
af�ché complet, comme ce fut le cas 
lors de la soirée de clôture à Vitry 
avec le Québécois Pierre Lapointe 
et le Breton Renan Luce (notre photo). 
Robert Charlebois, Dick Annegarn, 
Louis Chedid, Brigitte Fontaine, 
Miossec, Grand Corps Malade et tous 
les artistes invités ont séduit leurs 
auditoires. Cette 28e édition est dans 
la droite ligne des rencontres val-de-
marnaises de la chanson française qui, 
tous les ans, mettent du soleil au 
début de l’automne.

Le Festi’
Val-de-Marne
fait salles
combles

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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26 SEPTEMBRE  
ORLY
Christian Favier, président du Conseil général, et Pierre Bell-Lloch, 
conseiller général délégué à l’Insertion professionnelle, à l’Emploi, 
et à la Formation, ont visité le centre de formation industriel d’Orly. 
Géré par la Chambre de commerce et d’industrie, l’établissement 
accueille 420 apprentis, pour des formations en alternance, du CAP 
au bac +3, dans les ªlières de la maintenance des véhicules (parti-
culiers et industriels) et de l’énergie (froid industriel et commercial). 
Pour en savoir plus : cª-formations.fr.
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DU 3 AU 12 OCTOBRE  
VITRY-SUR-SEINE
Pendant 10 jours, et dans 10 lieux, Vitry a fêté les cultures urbaines.  
À travers des projections, des spectacles, des performances ou des 
balades urbaines de nombreux visiteurs ont pu découvrir des œuvres 
et des artistes du street art. Une agréable façon de découvrir cette ville 
populaire, qualiªée depuis quelques années de capitale du street art. 

6 OCTOBRE   
CRÉTEIL
Une centaine d’allocataires du 
RSA (revenu de solidarité active) 
ont participé, à la Maison des 
syndicats, aux troisièmes Jour-
nées départementales des 
groupes citoyens. À cette occa-
sion, un nouveau guide du RSA, 
conçu par un groupe d’alloca-
taires, a été présenté en présence 
de Pierre Coilbaut, vice-président 
du Conseil général, chargé du 
Développement social et de la 
Solidarité, et de la Lutte contre 
les exclusions (lire page 18). 
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Ensemble, on est plus fort
UN « NOTRE » MONDE

C réée en 1998 autour d’un projet de 
danse hip-hop, l’association vitriote 
Indépen-danse a complètement 

évolué depuis. « Nous avons arrêté la 
danse en 2008 pour nous consacrer entiè-
rement à la solidarité internationale que 
nous trouvons plus utile, explique Fabrice 
Duthuillé, président de l’association. 
Aujourd’hui, nous sommes présents surtout 
au Sénégal dans la région de Sibassor. » 
À raison de deux voyages par an, Indé-
pen-danse envoie une dizaine de jeunes, 
de 18 à 25 ans, participer à des projets 
de solidarité en fonction des besoins des 
habitants. Une façon de responsabiliser 
les jeunes, de leur faire découvrir de nou-
veaux horizons, tout en étant utiles. « Nous 
avons construit des salles de classe, un 
terrain de basket, rénové un centre de 

santé, planté des arbres… explique Fabrice 
Duthuillé. Notre partenaire sur place nous 
indique les besoins. Nous avons aussi fait 
des dons de médicaments, de fournitures 
scolaires. Mais depuis peu, nous avons 
décidé, au lieu d’acheter en gros ici, de faire 
fonctionner le commerce là-bas. » Une 
décision qui s’imposait car à Sibassor, les 
commerçants voyaient d’un mauvais œil 
toutes ces fournitures achetées en métro-
pole. Les membres de l’association vitriote 
se sont rendus compte de la nécessité 
d’aider les populations à s’inscrire dans 
un système qui fonctionne. « Nous vou-
drions développer un projet économique qui 
permette aux femmes de travailler  », 
explique le président.
De beaux projets qui s’inscrivent naturel-
lement dans la semaine de la solidarité 

internationale : un temps fort pour l’asso-
ciation. « À l’occasion d’Un « Notre » 
Monde*, nous recevons nos partenaires 
sénégalais qui, pour la plupart, ne sont 
jamais venus en France, explique Fabrice 
Duthuillé. Ils participent à la cérémonie 
d’ouverture au MAC/VAL mais aussi à 
l’événement Solifoot que nous proposons 
pour l’occasion. » Solifoot est un tournoi 
de futsal féminin, organisé en partenariat 
avec l’association Fennecs Stars de Cachan, 
entre trois équipes, sénégalaise, algé-
rienne et palestinienne. « Le Conseil géné-
ral nous procure un véritable soutien et 
cette semaine est l’occasion de montrer 
notre dynamisme, de développer notre 
réseau. C’est aussi une façon de soutenir 
les actions du Département en montrant 
notre présence. » La solidarité est une 
force et elle s’exprime. 

 NADIA SWEENY

* Détails du programme en page 18 et sur http://actival16-25.
cg94.fr.

PLUS D’INFORMATIONS : https://www.facebook.com/pages/

Association-Indépen-danse.

La 13e édition d’Un « Notre » Monde rassemblera, à l’initiative du Conseil 
général, de nombreuses associations investies dans des projets de solidarité 
internationale. Indépen-danse est l’une d’entre elles. Très active, elle envoie 
chaque année des dizaines de jeunes sur des projets en Afrique. Rencontre. 

L’association Indépen-danse, très présente au Sénégal 
dans la région de Sibassor, a notamment aidé à la 
construction d’un terrain de basket.ACTUALITÉ
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CONSEIL GÉNÉRAL DES COLLÉGIENS

EN BREF

FOCUS
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Les conseillers généraux collégiens qui ont choisi de s’investir dans une commission 
thématique de travail soumettront leurs projets au vote des conseillers généraux 
adultes le 20 novembre. Cette assemblée départementale extraordinaire se tiendra 
à l’occasion du 25e anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant. 
Parmi les projets présentés, trois concernent des actions menées en faveur de la 
solidarité, un traite des discriminations envers les personnes handicapées, un autre 
aborde les dangers des réseaux sociaux. Quant aux jeunes élus membres des com-
missions consultatives sur la sécurité routière et la restauration scolaire, ils auront 
un temps d’information et d’échange sur leurs travaux.  S.C.

Courez pour 
l’égalité !
La traditionnelle Mirabal aura 

lieu le 30 novembre au parc  

du Tremblay, à Champigny-sur-

Marne. Cette manifestation de 

sensibilisation à la lutte contre 

les violences faites aux femmes 

est organisée par l’association 

Tremplin 94 SOS femmes avec le 

soutien de diverses institutions, 

dont le Conseil général. Rendez-

vous est donné le dimanche 

matin, dès 8 h 30, pour participer 

aux marches et courses sportives 

de soutien à l’égalité entre 

garçons et �lles. D.B.

PLUS D’INFOS : 01 48 53 77 38 et  

www.lamirabal-tremplin94.org.

LUTTE CONTRE 
LE SIDA

 La Journée 
mondiale contre  
le Sida aura lieu  
le 1er décembre. 
L’association AIDES  
a créé Seronet,  
site internet destiné 
aux personnes 
concernées par le VIH 
et les hépatites.  
Son objectif :  
informer sur la 
maladie, partager  
son vécu et sortir  
de l’isolement.  
www.seronet.info. 

LOGEMENT
 Le Conseil général  

a co�nancé la 
réhabilitation de  
120 logements locatifs 
sociaux de l’îlot Koch, 
à Créteil. Elle s’inscrit 
dans le projet de 
renouvellement urbain 
de la résidence des 
Bleuets et prévoit la 
restructuration de neuf 
bâtiments, dont le 
caractère d’origine est 
classé au patrimoine 
architectural du  
XXe siècle.

ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE

 L’OPPERA est un 
orchestre qui 
rassemble personnels 
de l’Éducation 
nationale, parents et 
élèves de l’académie 
de Créteil. Il couvre 
trois départements, 
dont le Val-de-Marne. 
L’ensemble prépare sa 
troisième saison et 
devrait se produire en 
janvier-février, puis en 
mai-juin 2015.  
La formation 
recherche encore des 
cordes, une trompette 
et un percussionniste. 
RENSEIGNEMENTS : 

orchestre.symphonique@

hotmail.fr.

ARTS PLASTIQUES
 Le salon de 

l’association Arts 
plastiques de 
Champigny (ACAP)  
a lieu du 7 au 23 
novembre (21, rue 
Albert-Thomas). Avec 
une invitée d’honneur, 
Sabine Cherki, 
sculptrice en résidence 
à Saint-Maur. 

Validation des projets
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En 2013, 70 000 foyers 
ont bénéfi cié d’un chèque 
solidarité de 30 à 60 euros.
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Cette année, la fête a passé le cap des 
700 associations participantes et si 
certaines ont un rayonnement dépar-

temental comme le Secours populaire fran-
çais, la Croix-Rouge ou le Secours catholique, 
il s’agit le plus souvent d’associations dont 
les actions s’exercent à l’échelon communal. 
Elles seront aux côtés des 800 agents du 
Conseil général impliqués dans l’organisation 
de cet événement, dont plus d’une centaine 
sont employés dans les espaces départemen-
taux des solidarités (EDS). Le 13 décembre, les 
EDS seront représentés dans les 31 lieux de la 
fête pour présenter leurs activités ou proposer 
des ateliers ou animations spéciª ques.
Concernant les demandes de chèque solida-
rité, elles se font exclusivement par corres-
pondance. Toutes les personnes ayant 
participé à l’édition 2013 ont reçu ou rece-
vront automatiquement à domicile par cour-

rier un formulaire à retourner au Conseil 
général, accompagné de leur photocopie 
d’avis d’impôt sur le revenu 2013. Ce formu-
laire d’inscription est également à l’accueil 
des EDS et dans les centres communaux 
d’action sociale (CCAS). Les demandeurs 
peuvent également s’inscrire en ligne sur le 
site du Conseil général ou télécharger le for-
mulaire. En 2013, 70 000 foyers ont bénéª -
cié d’un chèque solidarité de 30 à 60 euros.

 STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : www.valdemarne.fr/cheque-

solidarite.

RENCONTRE 
AVEC LES 
PRINCIPAUX
Le Conseil général a tenu 

sa traditionnelle rencontre 

d’après rentrée avec les 

principaux de collège. 

Entouré de la directrice 

académique et de son équipe, 

Alain Desmarest, premier 

vice-président en charge des 

Collèges, a introduit la séance. 

Les discussions ont notamment 

porté sur la réforme territoriale 

en cours d’examen au Parlement. 

Alors que le texte prévoit le 

transfert des collèges à la Région, 

l’élu a indiqué : « L’intelligence 

voudrait que ce soit plutôt les 

lycées qui soient transférés 

aux départements pour être 

rapprochés des usagers. » 

À propos de la suppression 

de la clause générale de 

compétence, il a expliqué que, 

sans elle, l’opération Ordival 

n’aurait pas pu voir le jour. 

Les échanges ont aussi porté 

sur les grands axes qui guident 

l’action du Conseil général en 

faveur de la jeunesse et de 

l’éducation : assurer un haut 

niveau d’entretien des bâtiments, 

développer l’accès aux NTICE*, 

garantir un service public 

de la restauration de qualité et 

inscrire l’ensemble des politiques 

éducatives dans une démarche 

de solidarité, d’égalité et de 

développement durable. 

La direction de l’Éducation 

a présenté les principes 

qui sous-tendent la réforme 

de la dotation de fonctionnement 

que le Département octroie 

aux collèges. 

Son montant reste inchangé 

mais fera l’objet d’une nouvelle 

répartition. Elle vise à mieux 

prendre en compte la situation 

de chaque collège et faire 

en sorte que la part consacrée 

à la vie de l’élève soit la même 

pour tous. S.C.

* Nouvelles technologies de l’information et de la 
communication pour l’éducation. 

COLLÈGES

ACTUALITÉ
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700 associations 
a� endues 

FÊTE DES SOLIDARITÉS 

Organisée dans 31 lieux du Val-de-Marne le samedi 13 décembre, la 29e édition 
de la fête des Solidarités devrait accueillir plus de 30 000 personnes. Les associations 
locales sont très impliquées dans la préparation et l’animation de l’événement.
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Le composteur électromécanique installé en février 2014 au restaurant Chérioux a 
béné�cié d’une petite batterie de tests le 9 octobre. Ces derniers ne sont pas obligatoires 
mais les services départementaux souhaitent s’assurer que le bio�ltre installé sur le 
composteur permet de rejeter un air de qualité satisfaisante. Le liquide condensé qui 
sort du bio�ltre sera lui aussi analysé. Les résultats détermineront s’il peut être utilisé 
comme engrais. Ce composteur est le premier du genre à être installé en Île-de-France. 
Le Département s’inscrit dans une démarche qu’il souhaite exemplaire en vue d’implan-
ter d’autres machines de ce type, notamment au restaurant de Valenton. S.C.
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Si les inscriptions pour les congés d’hiver dans les villages 

vacances du Conseil général sont encore ouvertes, vous pouvez 

d’ores et déjà vous informer sur les séjours de printemps. Le 

nouveau site internet des villages vacances vous suggère de 

découvrir la semaine thématique du bien-être organisée en avril 

à Guébriant (Haute-Savoie). Deux séjours, du 18 au 25 avril et 

du 25 avril au 2 mai 2015, proposent sept jours de remise en 

forme. Au programme, des activités gratuites : cours de �tness, 

séances de sophrologie, initiation au shiatsu, méthodes de 

relaxation et de bien-être et massages polynésiens. Par ailleurs, 

une animatrice diplômée du brevet d’État des métiers de la forme 

est à disposition des vacanciers pour leur concocter des pro-

grammes personnalisés. Au restaurant, en plus des deux tradi-

tionnels choix de menu, le chef propose une formule de repas 

diététique. Les activités plus classiques, randonnées, excursions 

à la journée ou demi-journée, sont également au programme. 

À Jean-Franco (Savoie), le ski est encore possible au printemps 

jusqu’au 25 avril. S.LP.

POUR EN SAVOIR PLUS : villages-vacances.valdemarne.fr.

Pensez au printemps !
VILLAGES VACANCES

ENVIRONNEMENT

Des tests pour le composteur EN BREF

ENTREPRISES
 Val-de-Marne 

Tourisme et Loisirs vient 
de publier un guide des 
tables d’affaires en 
Val-de-Marne. La 
description des mets 
proposés par les 
établissements est 
enrichie d’informations 
pratiques (services, 
prix…). Une compilation, 
fruit du partenariat avec 
l’Agence de 
développement du 
Val-de-Marne, des chefs 
d’entreprise et des élus. 
www.tourisme-valdemarne.

com/restaurants.

SOLIDARITÉ
 Le sac à sapin de 

Handicap international 
est disponible dans les 
grandes surfaces, 
jardineries, �euristes… 
et sur le site internet de 
l’association. Écologique, 
il protège le sol des 
aiguilles et permet 
d’emballer le sapin une 
fois le père Noël passé.  
Il sert à �nancer les 
missions de Handicap 
international. 
www.boutique-handicap-

international.com

EXERCICE  
CRUE

 Le Conseil général 
réalise pour la 8e année 
consécutive son 
exercice crue du 10 au 
28 novembre. Il est 
organisé de façon 
exceptionnelle en 
coordination avec 
l’exercice départemental 
inondation de la 
préfecture.  
L’occasion de tester  
les volets opérationnels 
et organisationnels  
de la gestion de crise 
liée à la montée  
des eaux. 

INTERNATIONAL
 Le Conseil général et 

la province de Yen Baï 
(Vietnam) travaillent à 
la mise en place d’une 
�lière labellisée pour le 
thé Suoi Giang issu de 
théiers centenaires.  
Une délégation 
vietnamienne se rendra 
en Val-de-Marne du  
23 au 30 novembre et 
rencontrera divers 
acteurs du commerce 
équitable et de 
l’économie sociale et 
solidaire.
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Des chantiers près de chez vous

 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE  

Voirie
Rue de Champigny, entre la rue de 
Champignol et le pont de Chennevières 
(RD 219).

 †Une deuxième phase des aménagements 
de sécurité est engagée jusqu’à la � n 
novembre.
 †Des chicanes vont être créées pour 

inciter les véhicules à réduire leur vitesse.
 † Les abris-bus et les traversées 

piétonnes seront mis aux normes pour 
améliorer la sécurité des déplacements.
 † Le coût des travaux est de 200 000 euros, 

� nancés par le Conseil général.
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V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E

12

PHOTOS : JEAN MOULIN

 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS  

Voirie
Carrefour rue du Pont-de-Créteil (RD 86) 
et rue du Chemin-Vert.
 †Des travaux de réaménagement, 

visant à réduire la vitesse des véhicules 
et à sécuriser les traversées piétonnes, 
sont engagés depuis la mi-octobre pour 
une durée prévisionnelle de deux mois. 
 † Certains îlots centraux vont être 

élargis pour donner plus de place aux 
piétons. 
 † Le marquage au sol va être rénové et 

renforcé aux abords du carrefour.
 † Les feux tricolores vont être modi� és 

pour davantage de sécurité à cette 
intersection. 
 † La voirie sera accessible aux 

personnes à mobilité réduite.
 † Le coût de cette opération s’élève 

à 200 000 euros, � nancés par le 
Conseil général.

 L’HAŸ-LES-ROSES 

Éclairage public 
Avenue Larroumès 
(RD 148). 
 † Les travaux de rénovation de 

l’éclairage public, engagés depuis 
septembre, devraient se terminer 
mi-novembre. 
 † Cette opération permet d’améliorer 

la sécurité des usagers en créant 
un éclairage renforcé. 
 † Les nouveaux lampadaires limiteront 

également la consommation électrique.
 † Le coût des travaux est de 113 000 euros, 

� nancés par le Conseil général. 



ET AUSSI

CHOISY-LE-ROI 
Voirie
> Un nouveau 
revêtement 
de la chaussée a été 
posé � n septembre, 
avenue Villeneuve-
Saint-Georges 
(RD 138). 
> Coût des travaux : 
40 000 euros.

Voirie
> La rénovation 
des trottoirs 
sur le pont 
Marchandises 
(RD 209) devrait 
s’achever au début 
du mois de novembre.
> Coût des travaux : 
100 000 euros.

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE /
LE PLESSIS-
TRÉVISE
VOIRIE
> Le revêtement de la 
chaussée a été rénové 
en septembre, avenue 
Maurice-Berteaux 
(RD 235). 
> Coût des travaux : 
205 000 euros.

ORLY
Voirie
> La réparation 
de la chaussée de la rue 
du Bas-Marin (RD 153) 
a été effectuée au cours 
du mois d’octobre.
> Coût des travaux : 
36 000 euros.
 

Aménagement de berges 
Entre le pont Wilson et l’amont de la 
gare RER Villeneuve-Triage.
 † La deuxième tranche de travaux du 

projet d’aménagement des berges 
débute en décembre pour une durée de 
10 mois.
 † Le chantier concerne la réalisation, 

sur 550 m, du deuxième tronçon d’une 
piste cyclable qui s’étendra à terme 
sur plus de 2 km.

 † Les interventions de consolidation et 
de renaturation visent à renforcer la 
valeur écologique et le développement 
de la biodiversité des berges.
 † La circulation piétonne reste limitée 

pendant la durée de ce chantier. 
 † La circulation automobile sera 

ponctuellement perturbée.
 † Le coût des travaux est de 4,5 millions 

d’euros, � nancés par le Conseil général.

 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES  

Voirie
Avenue de la Division-Leclerc (RD 229).
 † Les travaux de réaménagement visant à améliorer les 

déplacements des piétons et des personnes à mobilité 
réduite se terminent. 
 † La largeur des voies a été réduite dans chaque sens de 

circulation.
 †Un nouveau marquage des places de stationnement 

existantes a été réalisé.
 † Trois plateaux surélevés au niveau des carrefours ont 

été créés.
 † L’éclairage public a été rénové pour améliorer la 

sécurité des usagers. Un éclairage renforcé et uniforme est 
désormais en place, qui limite la consommation électrique.  
 † Le coût des travaux est de 470 000 euros, � nancés par 

le Conseil général.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI

VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE
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« L e tramway ça nous change 
la vie quand même ! », s’ex-
clame Marylène, 59 ans. 

« J’habite à L’Haÿ-les-Roses et j’ai 5 minutes 
à pied pour le prendre à Chérioux a� n de 
me rendre à Chevilly-Larue. C’est plus 
confortable que le bus et il y en a plus 
souvent. En plus, ils sont très beaux ! »
Pascale, 45 ans, fait le trajet de Brétigny 
(Essonne) à Chérioux tous les jours pour 
aller travailler. « Je prends le RER C, 
ensuite le métro jusqu’à Villejuif - Aragon 
et en� n le T 7, précise-t-elle. Ça me fait 
pas mal de transports en commun ! J’aime 
bien le tram, c’est plus rapide et plus 
confortable que le bus où on est com-
pressé… Je serai contente quand le tronçon 

Athis-Mons - Juvisy sera ouvert car je ne 
serai plus obligée de passer par Paris. » 
Dix-huit stations sur une ligne de 
11,2 kilomètres, le T 7 suit largement le 
tracé de l’ancienne nationale 7 et dessert 
en particulier le centre commercial Belle-
Épine, le terminal Sud de l’aéroport d’Orly, 
le marché de Rungis, la Sogaris, le parc 
Icade et les zones de fret de l’aéroport. 
Pour Benjamin Charles, chef de ligne du 
T 7, « le tra� c est conforme aux prévisions, 
soit 28 000 voyageurs par jour. » Desser-
vant l’aéroport d’Orly, il draine de nom-
breux voyageurs qui ont modi� é leurs 
habitudes de transport. Délaissant Orlyval 
et le RER, ils empruntent désormais le T 7 
qui est plus agréable. 

À la vitesse commerciale moyenne de 
20 km/h, les tramways relient Louis-Aragon 
à Porte-de-l’Essonne en un peu plus de 
30 minutes. « L’intervalle en heure de pointe, 
rappelle Benjamin Charles, est de 6 minutes 
et en heure creuse de 8. » Treize rames 
transportant chacune 200 voyageurs 
roulent en heure de pointe, tandis qu’une 
réserve d’exploitation, garée sur un termi-
nus à Villejuif, est prête à démarrer en cas 
de souci sur la ligne. 
Christophe, 50 ans, travaille à Rungis et 
apprécie autant le bus que le tram : « Pour-
quoi a-t-on soustrait à notre bien-être les 
tramways qui existaient depuis bien des 
années ? Il est curieux que plus de 50 ans plus 
tard, on en revienne à ce mode de transport. »
Aujourd’hui, alors que la ligne fonctionne 
normalement, Benjamin Charles ajoute : 
« Nos équipes se familiarisent avec l’outil et 
les usagers de la route doivent encore intégrer 
la présence du tramway. »   CLAUDE BARDAVID

Il y a un an, le 16 novembre 2013 était mise en service la ligne 7 du tramway 
d’Île-de-France. L’occasion de rencontrer des voyageurs.
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« J’aime bien le tram ! »
TRANSPORTs



PROJET LE COLLÈGE CONFLUENCES SE DÉVOILE 
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Mois social et solidaire

Engagée depuis septembre 2013, la 
construction du collège Confluences laisse 
imaginer ses composantes. Le hall constitue le 
point névralgique de l’établissement qui pourra 
accueillir 600 élèves en septembre 2015. Il 
abritera 28 salles de classe, un espace parents, 
un gymnase de 400 m2 et une demi-pension 
de 600 m2. Le CDI donnera sur l’ancienne 
cheminée Philips préservée en mémoire du passé 
industriel d’Ivry. L’intégration au quartier est 
au fondement de la démarche architecturale et 
fonctionnelle. Le collège s’inscrit dans un site en 
pleine mutation, la ZAC Ivry-Confluences.  
La conception compacte du bâtiment, qui s’organise 
autour de la cour en forme de U, s’inscrit dans 
une démarche de développement durable. S.C.

Plusieurs initiatives sont programmées en Val-de-Marne, du 5 au 28 novembre, dans 

le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire (ESS). Au Pôle d’économie solidaire 

chevillais, des stands de sensibilisation et de vente de produits issus du commerce 

équitable seront installés sur la place du Marché, toute la matinée du 5 novembre. 

À Créteil, le 6 novembre, la communauté d’agglomération Plaine centrale propose un 

après-midi de présentation d’un modèle de société coopérative et participative (SCOP). 

Le 22 novembre, des tables rondes sont organisées en matinée avec des structures 

de l’ESS. En�n, le 24 novembre, le Conseil général invite l’ensemble des acteurs du 

département à une soirée autour du réseau « ESSaimons en Val-de-Marne ». Elle sera 

ponctuée par la remise des prix de son appel à projets 2014. A.A.-S. 

POUR EN SAVOIR PLUS : détails du programme sur lemois-ess.org et valdemarne.fr. 

EN BREF

SILVER INNOV
 Située au cœur 

d’Ivry-Con�uences, 
Silver innov’, 
plateforme 
immobilière Charles-
Foix, sera inaugurée le 
13 novembre. Cet 
établissement public 
de 4 000 m2 sur quatre 
étages, composé de 
laboratoires, bureaux 
et salles de réunion, 
devrait accueillir une 
quarantaine 
d’entreprises tournées 
vers l’innovation liée à 
l’allongement de la 
vie : solutions pour 
l’autonomie et 
biotechnologies du 
vieillissement.  
PLUS D’INFOS SUR 

seine-amont.fr, 

valdemarne.fr.

MÉTRO LIGNE 1
 La concertation  

sur le prolongement à 
Val-de-Fontenay de la 
ligne 1 du métro reliant 
La Défense à Château-
de-Vincennes se 
déroulera du  
10 novembre au  
10 janvier 2015.  
Trois nouvelles stations 
sont prévues d’ici à 

2030. Trois tracés 
seront soumis à l’avis 
du public lors de 
réunions organisées 
par la commission 
nationale du débat 
public, dont celle de 
Fontenay-sous-Bois,  
le 11 décembre.
PLUS D’INFOS SUR 

val-de-fontenay.

metro-ligne1.fr.

ACTIVITÉ ET 
VIEILLISSEMENT

 Le pôle allongement 
de la vie Charles-Foix 
organise, le  
26 novembre, son 
colloque annuel sur  
le thème « Sport, 
activité physique et 
vieillissement » à la 
faculté de médecine  
de la Pitié-Salpetrière. 
Il abordera l’intérêt 
grandissant de la 
recherche pour ce sujet 
en présence de 
chercheurs et de 
Brigitte Jeanvoine, 
vice-présidente du 
Conseil général chargée 
des Personnes âgées  
et des Personnes 
handicapées.
PLUS D’INFOS SUR 

charlesfoix.fr.
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LES RENDEZ-VOUS 
D’ORLY-PARIS

Le 13 novembre prochain 

se tiendront les Rendez-vous pour 

l’emploi d’Orly-Paris, 1er pôle 

économique du sud de l’Île-de-

France avec 18 500 entreprises 

installées autour de l’aéroport. 

Véritable vivier pour l’emploi, 

ce territoire propose 

un exceptionnel volume 

d’opportunités d’embauches. 

Cette nouvelle édition, la troisième, 

permettra de faire coïncider l’offre 

et la demande en matière d’emploi. 

L’an dernier, plus de 7 000 visiteurs 

s’étaient déplacés. Plus de 

150 recruteurs ont proposé 

750 entretiens lors des échanges 

personnalisés. En multipliant les 

modes et les espaces de rencontre 

entre les chercheurs d’emploi, 

les entreprises et les organismes 

d’accompagnement, les Rendez-

vous pour l’emploi se donnent le 

maximum de chances de réussite : 

rendez-vous préprogrammés 

(job meetings), diagnostic � ash, 

parcours personnalisés, 

conférences et ateliers...

Nouveauté cette année, un espace 

entrepreneuriat est ouvert aux 

porteurs et créateurs d'entreprise.

Ce salon est ouvert à toutes 

les entreprises d’Orly-Paris et 

concerne tous les secteurs 

d’activité. C.B.

POUR EN SAVOIR PLUS : Rendez-vous pour l’emploi 

d’Orly-Paris. De 10 h à 19 h, aérogare Orly Sud, 

porte C, 3e et 4e étages.

EMPLOI
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MARCHÉ DE RUNGIS

La privatisation envisagée

Installé sur 232 hectares, le MIN de Rungis 
est la plus grande halle aux produits frais 
du monde. Les entreprises qui y travaillent 

emploient 12 000 salariés. L’État, actionnaire 
à hauteur de 33,34 %, envisage de se retirer 
totalement du capital de la Semmaris. Déjà 
en 2007, l’État avait vendu 33 % des actions 
à la société Altarea-Cogedim pour un montant 
de 45 millions d’euros. « Cela signi� erait la 
privatisation totale de la Semmaris, a dénoncé 
Christian Favier, sénateur, président du 
Conseil général. Or Altaréa en convoitant les 
actions de l’État veut disposer à bas prix de 
terrains facilement aménageables et bien des-
servis grâce à l’investissement public. » 
Évoquant la proximité de l’aéroport, le posi-
tionnement au cœur d’un nœud autoroutier 
et de transports collectifs avec le tramway, 
le TVM et bientôt le métro avec le prolonge-
ment de la ligne 14, Christian Hervy, conseiller 
général, représentant du Département au 
conseil d’administration de la Semmaris, 
juge que le MIN de Rungis n’est pas à vendre. 
« Il appartient à son territoire, aux consom-
mateurs, aux agriculteurs, aux acteurs publics 

et aux entreprises qui en font la prospérité, 
affirme l’élu de Chevilly-Larue / Rungis. 
De plus, il joue un rôle stratégique dans l’ap-
provisionnement de la capitale et est l’un des 
garants majeurs de la sécurité alimentaire des 
Franciliens ». 

Les deux élus suggèrent au contraire au gou-
vernement de « garantir les conditions de 
modernisation et d’investissements lourds du MIN 
de Rungis en prorogeant la concession de service 
public donnée par l’État à la Semmaris ». 
L’assemblée départementale, réunie le 
20  octobre, a voté à l’unanimité un vœu contre 
la privatisation et « en faveur de la prolongation 
de la concession de service public jusqu’en 2050. »

 STÉPHANE LE PUILL

Le marché de Rungis est 
la plus grande halle aux 
produits frais du monde. 
12 000 salariés y travaillent.

L’État a missionné cinq banques conseil pour étudier la possibilité de vendre 
la totalité des actions qu’il détient au sein de la Semmaris, la société gestionnaire 
du marché d’intérêt national de Rungis (MIN).  Le Conseil général y est opposé.
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Destinée à encourager et soutenir les 
entreprises proposant des produits ou 
des services à destination des personnes 

âgées ou leurs aidants, la bourse Charles-Foix 
est un appel à projets donnant la priorité à l’inno-
vation et devant s’inscrire dans une perspective 
applicative. Cette année, trois grandes théma-
tiques sont proposées : l’habitat, la mobilité et 
la vie sociale. Un premier jury « Utilité et innova-
tion » s’est réuni en octobre et sur les 46 dossiers 
reçus, en a sélectionnés une douzaine. En 
novembre, le jury « Faisabilité pro�tabilité » se 
réunit pour choisir les trois lauréats. Ceux-ci 
bénéficieront d’une aide financière de 
15 000 euros chacun, d’une semaine de forma-
tion au marché de la Silver économie, d’un coa-
ching personnalisé d’une durée d’un an, d’un 
accès privilégié au réseau Silver Valley pendant 
deux ans, et en�n d’un accès au club des entre-
preneurs Charles-Foix. Les prix sont remis aux 
lauréats le 5 décembre 2014 lors du salon Silver 
Economy expo. « Des pépites comme Génération 
Plume, Esthetic Handi Access ou Spartime inno-
vations ont su présenter des projets utiles et 
innovants au stade d’idée, explique Benjamin 
Zimmer, directeur de Silver Valley. Nous les 
accompagnons vers la concrétisation de ce projet, 
et ces entreprises en sont aujourd’hui à générer 
du chiffre d’affaires et à concrétiser des emplois ». 

 CLAUDE BARDAVID
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ENTREPRISE

50 artisans  
à l’honneur

Le 30 septembre, près de 50 chefs d’entreprise 

artisanale ont été récompensés dans les locaux 

de la Chambre des métiers de l’artisanat du 

Val-de-Marne (CMA 94). Cette initiative, orga-

nisée dans le cadre de la charte qualité mise 

en place par la CMA 94 et le Conseil général, 

vise à soutenir une activité très diversi�ée et 

de proximité. Un premier prix a été décerné à 

Jérôme Saglier, entreprise Appétits et Associés 

installée à Fontenay-sous Bois (livraison de 

repas à domicile). Un prix spécial a été attribué 

ex aequo aux entreprises S.C. Elect, installateur 

électrique de L’Haÿ-Les-Roses, et Lorodent, 

fabriquant de prothèses dentaires à Vincennes. 

 A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : cma94.com.

Innover pour le 3e âge
BOURSE CHARLES-FOIX
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 Le RSA (revenu de solidarité active), 
ses conditions d’attribution, le mode 
de calcul du montant de l’allocation… 
c’est complexe. C’est à partir de ce 
constat qu’un groupe de béné� ciaires 
du RSA a rédigé un nouveau guide. Il 
passe en revue toutes les questions 
essentielles, en prenant soin de rester 
le plus clair possible. Présenté lors de 
la troisième édition des Journées 
départementales des groupes citoyens 
le 7 octobre à la Maison des syndicats 
à Créteil, ce guide sera distribué pro-
chainement dans tous les espaces 
départementaux des solidarités.  S.LP.

 Du 15 au 23 novembre, dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale, 
le Conseil général organise la 13e édition d’Un « Notre » Monde. Jeunes porteurs de 
projet, associations, partenaires étrangers, villes et institutions se mobilisent pour ce 
rendez-vous départemental de sensibilisation. La manifestation inaugurale aura lieu 
le 14 novembre en soirée au MAC/VAL, à Vitry. 
Expositions, concerts, spectacles et débats se dérouleront ensuite pendant une semaine 
dans une vingtaine de villes du Département, mobilisant environ 80 associations. Un 
« Notre » Monde est l’occasion de valoriser le travail des associations et des jeunes 
acteurs de la solidarité internationale et leur permet de créer des temps de rencontre 
avec les Val-de-Marnais. « Les associations sont plurielles et proposent un panel riche 
d’actions solidaires en direction des peuples en souffrance, souligne Gilles Saint-Gal, 
vice-président du Conseil général en charge de la Jeunesse.  SABRINA COSTANZO

PROGRAMME COMPLET : actival16-25.valdemarne.fr.

Demandez le programme !
UN « NOTRE » MONDE…
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23 septembre
Circulation

 Des voitures 
pare-chocs contre 
pare-chocs et qui 
polluent, c’est le 
spectacle quotidien 
qu’offre le pont de 
Nogent, un des plus gros 
bouchons d’Europe. 
Interview de Marc 
Thiberville, conseiller 
général en charge des 
Transports.

24 septembre
Petite enfance

 Interview de 
Marie Kennedy, 
conseillère générale, 
chargée de la Petite 
Enfance et de la 
Protection maternelle 
et infantile : des 
départements, comme 
le Val-de-Marne, se 
proposent de mieux 
accompagner les 
interruptions 
volontaires de 
grossesse.

 

3 octobre
Le Festi’Val-
de-Marne au 
cœur d’un beau 
territoire de 
musique

 Entre chansons, 
musiques actuelles 
et spectacles jeune 
public, le festival 
célèbre sa 28e édition 
dans tout le 
département. 

3 octobre
Coulée verte

 Objectif du 
Conseil général : 
créer un maillage 
autour des parcs 
existants via des 
parcours nature 
serpentant au cœur 
des zones urbanisées. 
Au programme, les 
aménagements de la 
coulée verte Bièvre-
Lilas sur 14 km et 
de la Tégéval, projet 
régional de 20 km 
sur le département.

5 octobre
Sénatoriales

 Christian Favier, 
invité de « Passage à 
niveau », est interrogé 
sur les résultats des 
sénatoriales, la réforme 
territoriale, l’avenir du 
service public en 
Val-de-Marne.

7 octobre
Des arceaux à vélo 
au pied de toutes 
les gares

 Le Conseil général a 
voté la première phase 
de son plan vélo pour 
inciter les Val-de-
Marnais à utiliser leur 
bicyclette et les 
transports en commun.

7 octobre
La future 
métropole inquiète 
les départements

 « Une usine à gaz 
incompréhensible et une 
atteinte portée à 
l’égalité d’accès aux 
services publics. » Voilà 
comment Christian 
Favier, président du 
Conseil général, résume 
le projet de supprimer 
les départements.

8 octobre
Marché de Rungis

 Cinq banques 
seraient en train de 
plancher sur la vente 
des parts de l’État dans 
le capital de la 
Semmaris, société qui 
gère le marché de 
Rungis. Le Conseil 
général est vent debout 
contre la privatisation.

11 octobre
Réforme 
territoriale : le 
Festi’Val-de-Marne 
est-il en danger ?

 « On ne va pas se 
mentir, le Conseil général 
représente aujourd’hui 
80 % de nos subventions. » 
Denis Collinot, directeur 
du festival. 

Le guide RSA conçu 
par les allocataires



COMMENT ÇA MARCHE ?
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Premiers pas 
dans l’animation !

Pour obtenir le BAFA, il faut effectuer  
et valider un parcours en trois temps :  
une session théorique générale,  
un stage pratique et une session 
d’approfondissement.
Le Département propose une aide 
�nancière aux jeunes Val-de-Marnais  
qui souhaitent découvrir le domaine de 
l’animation. Il s’engage à �nancer jusqu’à  
2 000 stages BAFA / BAFD par an. 

Quel est le montant  
de l’aide ?
Le montant de cette aide s’élève à  
100 euros par stage effectué (session 
théorique générale et session de 
perfectionnement). Au moment de régler 
le montant de la formation, l’aide de  
100 euros du Conseil général est déduite 
du coût de la formation facturée par 
l’organisme de formation conventionné. 

Qui peut demander  
cee aide ?
Pour demander cette aide �nancière, vous 
devez :
• habiter dans le Val-de-Marne ;
• être âgé de 17 ans à moins de 26 ans ;
•  être inscrit à un stage de formation 

organisé par une structure 
conventionnée avec le Conseil général. 
Cette aide est attribuée sans conditions 
de ressources. 

Quelles démarches 
effectuer ? 
Étape 1 : s’inscrire auprès d’un organisme 
de formation conventionné avec le 
Conseil général a�n de choisir une session 
de formation (stage théorique général, 
approfondissement…). Préciser à l’organisme 
que vous souhaitez faire une demande 
d’aide auprès du Conseil général. 
Parallèlement, il est conseillé de contacter 
un professionnel travaillant dans le 
domaine de l’animation dans votre 
commune ou une commune val-de-marnaise. 
Ce professionnel devra travailler dans une 
structure de séjour ou d’accueil de loisirs. 
Vous l’interrogerez sur son expérience 
dans le domaine de l’animation. 

Étape 2 : effectuer une demande d’aide 
�nancière grâce au téléservice BAFA en 
ligne sur actival16-25.valdemarne.fr, 
rubrique Emploi/Formation.

Attention ! Si l’organisme dans lequel 
vous effectuez votre stage ne �gure pas 
parmi la liste des structures 
conventionnées, l’aide du Conseil général 
ne pourra pas être attribuée. 
Toute demande doit impérativement être 
validée avant la date de début du stage 
pour lequel l’aide est sollicitée. Si vous 
rencontrez une dif�culté au moment de la 
saisie de votre demande en ligne, 
contactez le Conseil général à  
bafa.bafd@valdemarne.fr ou  
au 01 43 99 73 80.

Quelles sont les autres 
aides ?
D’autres institutions peuvent vous 
accompagner et/ou proposer une aide 
complémentaire pour passer le BAFA. 

•  Le ministère des Sports, de la Jeunesse, 
de l’Éducation populaire et de la Vie 
associative propose un portail internet 
de présentation et de suivi du BAFA.

•  La direction départementale de la 
Cohésion sociale propose des bourses  
au BAFA pour les jeunes du 
département. Tél. : 01 45 17 09 25.  
11, rue Olof-Palme, BP 40114,  
94003 Créteil.

•  Votre Caisse d’allocations familiales 
peut soutenir �nancièrement  
la formation au BAFA. Pour cela,  
il convient de contacter la CAF la plus 
proche. Tél. : 01 48 98 24 83.  
2, voie Félix-Éboué, 94000 Créteil.

•  Certaines communes �nancent aussi une 
partie du BAFA pour les jeunes résidant 
sur leur territoire, sous certaines 
conditions. N’hésitez pas à contacter 
votre mairie.

L E  M A G A Z I N E  D U  C O N S E I L  G É N É R A L  •  N ° 3 1 7  •  N O V E M B R E  2 0 1 4

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

19

  Conseil général du Val-de-Marne 
Service départemental de la 
Jeunesse

Tél. : 01 43 99 73 80.

Courriel : bafa.bafd@cg94.fr.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Le brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA) et le brevet d’aptitude 
aux fonctions de directeur (BAFD) sont des 
diplômes qui perme�ent d’encadrer des 
enfants et des adolescents en centres  
de loisirs ou de vacances.



« Le Val-de-Marne, un 
territoire tout en contraste »

Les éditions de l’Atelier publient Le Val-de-Marne : anthologie 
(1964-2014) à l’occasion du cinquantenaire du Département.  
Une vingtaine d’auteurs restituent les grands moments de son 
histoire à partir d’un choix de documents issus des fonds des 
Archives départementales.

Le Val-de-Marne est né en 1964 de 
l’éclatement du département de la Seine, 
qui réunissait la capitale et la proche 
banlieue, et de la Seine-et-Oise, qui 
constituait la seconde couronne 
parisienne. Aujourd’hui, on parle du 
Grand Paris. L’histoire bégaye-t-elle ?

Nous assistons en effet à un retour de 
l’histoire du Grand Paris dont l’invention 
remonte au début du XXe siècle. Au début 
des années 1960, les élus de la proche ban-
lieue dans leur grande majorité sont opposés 
à la suppression du département de la Seine 
qui co�nance une part essentielle de leurs 
politiques publiques. Son démembrement 
décidé par le pouvoir gaulliste est alors 
motivé par la volonté de promouvoir l’ins-
titution régionale en lieu et place du Grand 
Paris et de contenir l’in�uence du PCF dont 
les élus sont en passe de reprendre les rênes 
du pouvoir comme sous le Front populaire. 
La réforme de 1964 vise également à mieux 
intégrer la grande banlieue (l’ancienne Seine-
et-Oise) tenue à l’écart des dynamiques de 
développement.

Vous estimez que le Val-de-Marne  
se différencie des deux autres 
départements car il est moins homogène 

sur le plan de l’habitat et plus équilibré 
dans le rapport de forces politiques ?

 Un exemple de cette singularité : les conseils 
généraux des Hauts-de-Seine et de la Seine-
Saint-Denis n’ont jamais connu d’alternance, 
à gauche pour le premier, à droite pour le 
second, alors que le Val-de-Marne a été dirigé 
de 1970 à 1976 par Roland Nungesser une 
grande �gure du gaullisme. Le « 94 » réunit 
à la fois des banlieues rouges populaires dont 
sont issus les présidents Gaston Viens (1967-
1970) et Michel Germa (1976-2001), des 
territoires à l’entre-soi résidentiel plus modé-
rés et des territoires de tradition socialiste. 
Depuis sa création, le Val-de-Marne est un 
territoire tout en contraste qui a été marqué 
au cours de son histoire par deux mutations 
fondamentales : la désindustrialisation et la 
déruralisation.

Quels ont été les points de consensus 
entre les forces politiques de gauche  
et de droite ?

La politique des espaces verts est fédératrice 
dès la création du Département grâce notam-
ment à l’impulsion donnée par le préfet Lucien 
Lanier en poste de 1967 à 1974. Le Val-de-
Marne est aujourd’hui l’un des départements 
de la métropole qui compte le plus de parcs, 

Emmanuel Bellanger, chercheur au CNRS 

Julia Moro, doctorante en histoire et archiviste au Conseil général

Emmanuel Bellanger  
est chercheur au Centre national  

de la recherche scienti�que (CNRS), 

membre du Centre d’histoire social  

du XXe siècle de l’université  

Paris-1 - Panthéon-Sorbonne.  

Spécialiste de l’histoire des banlieues,  

il est l'auteur de plusieurs 

monographies sur le Grand Paris,  

les maires, les fonctionnaires 

territoriaux et les politiques  

publiques locales.

Julia Moro est archiviste au  

Conseil général et doctorante en 

histoire contemporaine au Centre  

de recherche en histoire européenne 

comparée (CRHEC) de l’Université 

Paris-Est-Créteil.
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de forêts ouvertes au public et de jardins 
familiaux. Ses politiques de création de pistes 
cyclables, d’aménagement des bords de Marne 
ou de protection maternelle et infantile, lancées 
dès les années 1970, sont aussi novatrices 
pour l’époque comme le sera également sa 
politique culturelle volontariste.

Vous pensez également que tout comme 
en milieu rural, le Département s’est 
positionné en « bienfaiteur des 
communes » ?

 Oui, en effet, le département est une insti-
tution bienfaitrice qui participe aux ªnance-
ments des équipements de proximité des 
communes et exerce une médiation entre elles 
et la région. Le consensus autour du tracé de 
la future ligne 15 du métro Grand Paris Express 
en témoigne. Cette relation très forte entre 

villes et département s’explique notamment 
par la surreprésentation des maires et de leurs 
adjoints au sein du conseil général, mais elle 
tient aussi à la tradition de collaboration étroite 
entre l’exécutif politique du département et 
le corps préfectoral.

Il existait une compétition de fêtes 
communales dans les années 1960 ?

La fête produit de l’identité et la fierté 
d’appartenir à un territoire. La fête du petit vin 
blanc à Nogent-sur-Marne ou la grande kermesse 
à Ivry avaient une dimension régionale. Elles 
témoignaient des rivalités entre villes rouges 
et villes bleues. À partir de 1980, le Départe-
ment a poursuivi cette tradition festive en 
initiant notamment le festival de l’Oh! et le 
Festi’Val-de-Marne.

 PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

LE VAL-DE-MARNE VU PAR SES 
ACTEURS 
Les auteurs, principalement des historiens 
mais aussi des sociologues, ethnologues, 
politistes et archivistes, ont construit cet 
ouvrage collectif en sélectionnant  
94 séquences chronologiques et thématiques  
qui éclairent l’histoire du Val-de-Marne et le 
façonnage de son identité. La reconquête des 
bords de Marne, la résorption du bidonville de 
Champigny, les grandes fêtes communales,  
la lutte des SKF, le développement des 
transports, les lieux phares comme le MIN de 
Rungis, l’aéroport d’Orly, l’hôpital Henri Mondor 
ou l’école vétérinaire de Maisons-Alfort…  
le lecteur a l’embarras du choix pour entrer 
comme bon lui semble dans ce livre. Chaque 
séquence est accompagnée d’une notice 
présentant les enjeux de l’époque et de 
documents restituant l’état d’esprit des 
acteurs contemporains : rapports de hauts 
fonctionnaires, articles de presse, tracts 
syndicaux, politiques ou associatifs, 
délibérations politiques, récits de vie… 
L’ouvrage se conclut par un atlas d’une 
quarantaine de cartes et une chronologie  
très détaillée comprenant plusieurs centaines 
d’événements qui ont marqué l’histoire  
du Val-de-Marne.

La présentation officielle de l’ouvrage en présence  
des auteurs aura lieu le 27 novembre à 18 h, à l’Institut 
d’administration des entreprises Gustave-Eiffel, à Créteil.
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La Section 
d’enseignement général 
et professionnel adapté 
(SEGPA) est un parcours 
scolaire spécifique 
organisé pour les élèves 
en grande difficulté, au 
sein des établissements 
secondaires. Pour ces 
collégiens pris entre leurs 
manques et une certaine 
rigidité du système 
éducatif français, la 
SEGPA est une bouffée 
d’oxygène. 

La SEGPA pour se construire
COLLÈGES Atelier de production culinaire pour les élèves de la SEGPA hygiène 

alimentaire et services du collège François-Rabelais, à Saint-Maur.

Le collège François-Rabelais à Saint-Maur 
ressemble à tous les établissements secon-
daires. Au détour des couloirs, les élèves 

chahutent et les salles de classe s’enchaînent. 
Puis, une porte s’ouvre et une odeur de gâteau 
envahit les narines. Une dizaine d’élèves, tous 
de blanc vêtus, charlotte sur la tête, s’active dans 
une cuisine pédagogique. Tandis que chacun 
tente de monter ses blancs en neige, Océane, 
15 ans, choisit la balance électronique pour peser 
le sucre nécessaire à sa recette. « Comment 
feriez-vous si vous n’aviez que la balance à 
aiguilles ? », demande Monsieur Chevreuil, 
professeur de cuisine. « J’apprendrais ! » répond-
elle judicieusement. Océane veut travailler dans 
le secteur de la petite enfance. Elle est ravie 
d’accueillir des élèves de maternelle autour d’un 
projet de classe dans le cadre de la semaine du 
goût : des ponts entre les mondes qui mobilisent. 
Car non loin, dans l’atelier habitat, Yvan, 15 ans, 
fait un chanfrein sur un pied de table. « C’est 
pour les enfants », déclare-t-il, même si, pour le 

moment, il ne sait pas trop à quoi ça sert, un 
chanfrein. « Quand tu vas déplacer ta table, elle 
ne va pas s’abîmer », explique Monsieur Glaise, 
le professeur. Ici, entre sacs de plâtre et tables 
de menuiserie, des coins de mur sont prêts à 
être personnalisés par les élèves. Ils visiteront 
ainsi toutes les phases de construction et les 
techniques liées à l’habitat. Émilie, 15 ans, enduit 
sa maquette pour faire une bibliothèque : 
«  J’aime ce lieu calme et j’aimerais y travailler. » 
Pour le moment, aucun n’est à l’aise avec les 
outils : ils démarrent à peine leur troisième 
SEGPA dans les champs professionnels choisis. 

Savoir-faire et valeur ajoutée

Le parcours SEGPA est progressif. Les élèves 
de 6e et 5e se concentrent sur les matières 
générales afin d’acquérir le socle commun de 
connaissance dans un cadre d’apprentissage 
aménagé et souple. « Ils ont eu une relation 
difficile avec la scolarité et notre mission est de 
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« Avec notre savoir-faire, 
nous avons une valeur ajoutée. 
Pour un collège, c’est une 
chance d’avoir une SEGPA. »
Didier Faber, directeur de la SEGPA du 
collège Rabelais à Saint-Maur.

En 4e, les élèves découvrent les ateliers et 
doivent faire leur choix en fin d’année. 
Chaque collège propose deux champs spé-
cifiques. Au collège Chevreul à L’Haÿ-les-
Roses, le point fort, c’est le réseau. Un 
mercredi par semaine, les élèves de 4e 
changent d’établissement. « Nous échangeons 
les élèves pour des sessions de trois semaines, 
afin qu’ils puissent découvrir le maximum de 
champs professionnels possibles », explique 
Didier Mainchin, le directeur de la SEGPA 
Eugène-Chevreul. En fin de cursus, les élèves 
peuvent prétendre à une formation profes-
sionnelle de type CAP, BAC Pro ou encore 
CFA. La plupart d’entre eux rejoindra un 
lycée professionnel. « Quand un élève de 
SEGPA arrive en lycée professionnel, c’est un 
bonheur pour le professeur !, lance le profes-
seur Chevreuil du collège Rabelais. Ce 
dernier est fier de dire que ses élèves vont 
en stage dans des restaurants étoilés et qu’ils 
décrochent des titres de meilleurs ouvriers 
de France. Et de conclure : « Non, la SEGPA 
n’est pas une voie de garage, au contraire ! »

 NADIA SWEENY / PHOTOS : MICHEL AUMERCIER

faire de la SEGPA un lieu de vie contenant, sécu-
risant et apprenant qui permet à chaque élève de 
se reconstruire », explique Didier Faber, direc-
teur de la SEGPA du collège Rabelais. C’est 
pourquoi un projet individuel de formation est 
mis en place, bâti sur un diagnostic qui définit 
des priorités d’apprentissage en fonction des 
besoins de l’élève. Ici, pas de notes, les élèves 
s’auto-évaluent et déterminent les notions 
acquises ou en cours d’acquisition en collabo-
ration avec leurs professeurs. « Le système 
scolaire ne sait pas accueillir les difficultés des 
élèves, insiste Didier Faber. Avec notre savoir-
faire, nous avons une valeur ajoutée. Pour un 
collège, c’est une chance d’avoir une SEGPA. »

Atelier découpage de légumes à la SEGPA du collège Chevreul.

LE PARCOURS D’INTÉGRATION 

 Un élève en grande 
dif�culté est signalé 
par l’établissement ou 
les parents.  
Son dossier est 
examiné par une com-
mission départemen-
tale d’orientation, 
présidée par 
l’inspecteur d’acadé-
mie, le directeur des 
services départemen-
taux de l’Éducation 
nationale et 
composée d’un 
médecin conseiller, de 
membres de corps 
d’inspection,  
de personnels de 
direction, d’ensei-
gnants et de 
représentants  
de parents d’élèves.   
Les élèves sont admis 
en SEGPA sur décision 
de l’inspecteur 
d’académie seule-
ment après accord  
des parents ou du 

représentant légal. 
Une classe de SEGPA  
est composée de 
16 élèves maximum. 
« Environ 85 % 
des élèves que nous 
accueillons sont issus, 
en primaire, des 
classes d’intégration 
scolaire (CLIS) », 
af�rme Didier Faber 
directeur de la SEGPA 
du collège François-
Rabelais.  
En Val-de-Marne, 
lors de la rentrée 2013,   
1 416 collégiens 
étaient accueillis  
en SEGPA dans 
24 collèges,  
se répartissant 
différents champs 
professionnels : 
habitat, hygiène 
alimentaire, espace 
rural et environne-
ment, production 
industrielle,  
vente, etc. 

Initiation à la menuiserie pour les élèves 
de 3e SEGPA habitat du collège Rabelais.

Horticulture, bouturage, potager et floraison 
sont au programme de la SEGPA espace rural 
du collège Chevreul, à L’Haÿ-les-Roses.
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L’écrivaine et poète aveugle Claire Bartoli a écrit pour le MAC/VAL les 
descriptions d’une trentaine d’œuvres de la collection. Elle accompagne 
visiteurs, voyants et non-voyants, dans sa vision du musée.

Petite silhouette gracile coiffée d’une 
toque de bazin bleu posée crâne-
ment sur un sourire attentif, des 

yeux bleus grands ouverts comme on tend 
l’oreille, port nonchalant, élégant, et pré-
sence aux autres interrogative, Claire 
Bartoli guide les visiteurs du MAC/VAL 
pour une visite en aveugle.
Une douzaine de personnes masquées 
traversent prudemment les salles en une 
ªle tractée par une hôtesse du musée. 
Premier arrêt. À l’interface d’une œuvre 
invisible et du public placé en demi-cercle 
face à elle, la voix de Claire s’élève, arti-
culée, paisible, précise. « C’est un mono-
chrome bleu. Un bleu moyen. Un bleu 
Gauloise. Un bleu qui parle de travail et de 
pause dans l’effort… » Entre description et 
interprétation de l’œuvre de Pierre Bura-

glio, en poète aveugle, Claire Bartoli fait 
vivre le tableau au regard clos des visi-
teurs. L’imaginaire travaille et une œuvre 
prend forme chez chacun. Est-ce la même 
pour tous ? La même que celle qui se pré-
sente au regard voyant ? Mystère...
Claire Bartoli a perdu la vue à 23 ans. Elle 
a été comédienne et conteuse. Aujourd’hui, 
elle écrit des poèmes et des essais sur le 
cinéma, la peinture, l’objet visible et la 
représentation qu’on s’en fait. Claire parle 
du calme silencieux de la couleur et sa voix 
porte ce calme. Pour le MAC/VAL, elle a 
écrit les textes du cahier destiné aux non-
voyants où sont décrites quatorze œuvres 
de l’exposition permanente, et a enregistré 
la description de douze œuvres pour l’au-
dioguide. « J’aime cette collaboration. On 
demande en général aux aveugles d’adapter 

pour les non-voyants des textes déjà exis-
tants, alors qu’ici, je crée une description 
avec ma propre sensibilité. »
Comment fait-on pour décrire un objet 
que l’on ne voit pas ? « Je fais la visite 
avec différents conférenciers qui me 
racontent ce qu’ils perçoivent, explique-t-
elle. Je les presse de questions jusqu’à ce 
que j’aie une représentation de ce qui est 
devant moi, dans la forme, l’émotion, la 
profondeur et le récit qui est derrière la 
surface. » Pour transmettre ce qu’elle voit, 
Claire Bartoli dispose d’un vocabulaire 
imagé, d’une sensibilité aiguë et d’une 
voix qui module. Dans les grandes salles 
du musée, elle chantonne le refrain d’Yves 
Simon : « On fumait des gauloises bleues… 
qu’on coupait souvent en deux… les beaux 
jours. »  PASCALE PISANI

Dans le bleu de l’art
Claire Bartoli

Guide au MAC/VAL, Vitry-sur-Seine
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V ingt siècles après les 
mythiques bains de la reine 
Cléopâtre, le lait d’ânesse 

n’est pas tombé dans les oubliettes 
de l’histoire. Au milieu de la petite 
troupe poilue à longues oreilles du 
parc départemental de la Plaine-
des-Bordes, à Chennevières, 
Émilie Artus, qui vient de boucler 
la traite, ouvre la barrière. Une 
gentille mêlée réunit ânesses lai-
tières et ânons de l’année, gratifiés 
au passage de solides caresses. En 
juillet dernier, elle a repris les rênes 
de l’asinerie créée par son ancien 
maître de stage. Un an après son 
BTS d’économie agricole, la voilà 
jeune éleveuse. 23 ans, des projets 
plein la tête, « c’est exactement ce 
que je voulais faire ! ».
C’est sous la forme de piles de 
savons au miel, à l’amande, de 
crème de jour, baume pour les 
mains, dans le petit magasin situé 
à l’entrée du parc que se matérialise 
cette activité particulière. Vertus 
des produits fabriqués avec son lait 
bio ? « Le lait d’ânesse contient 
beaucoup de minéraux, vitamines, 
oligo-éléments. Il est connu pour ses 

Émilie Artus

Éleveuse d’ânesses, Chennevières-sur-Marne

Lait d’ânesse, 
source de jeunesse

propriétés hydratantes et régéné-
rantes qui préviennent le vieillisse-
ment des cellules ». Le lait est aussi 
vendu frais à quelques incondition-
nels. Graduellement, la jeune 
femme compte bien étoffer les 
rayons avec de nouvelles gammes 
de cosmétiques, du chocolat au lait 
d’ânesse et de l’alcool de lait 
d’ânesse, son « projet suprême ».
Longtemps familière du monde du 
cheval et de l’équitation, Émilie 
Artus a clairement succombé au 
charme de son cousin « rustique ». 
« C’est un animal avec lequel on est 
plus en interaction, explique Émilie. 
Pendant les visites pédagogiques, 
c’est la bousculade pour les caresses. 
L’âne est plus réfléchi qu’un cheval 
et plus robuste aussi, il supporte des 
températures de -30 à 40 °C ! » 
 Suivi vétérinaire, vente de produits 
dans des foires, soin des animaux, 
visites pédagogiques... le quotidien 
trépidant s’efface parfois devant 
des moments de grâce. « Lorsqu’une 
mère lèche son petit qui vient de 
naître et qu’il se lève pour la première 
fois, c’est vraiment émouvant. » 

 VERONIQUE PETIT

Frédéric Linget

Consultant en mobilité,  
Le Kremlin-Bicêtre

Passeur  
de bicycle�e

 Avec Frédéric Linget, tout roule. Ce responsable de l’an-
tenne Val-de-Bièvre du Mouvement de défense de la bicy-
clette est consultant en mobilité et en économie circulaire 
auprès des collectivités locales. Déplacements, cycles et 
recyclage sont sa spécialité et pour faire la preuve de ce 
qu’il prône, le consultant ne se déplace, bien entendu, qu’à 
vélo. « Je vais travailler, je pars en vacances, je déménage, 
je fais tout à vélo. » 
Dans son temps libre, Frédéric Linget partage avec les 
habitants du Val-de-Bièvre son enthousiasme et ses 
connaissances de la petite reine. Au sein d’un groupe de 
membres actifs dans l’association, il anime depuis deux 
ans des « cafés vélo » une fois par mois à la maison de 
l’environnement d’Arcueil. Objectif : faciliter l’usage de la 
bicyclette pour tous et au quotidien. Choisir le bon vélo, 
se protéger du vol, réparer sans stress une crevaison, trou-
ver les itinéraires les plus confortables, constater que Paris 
est à deux tours de roue, tels sont les objectifs de ces 
rendez-vous conviviaux. 
Lors du café-balade de septembre en direction de la place 
de la Bastille, Frédéric a fait découvrir à un groupe d’une 
quinzaine de personnes venues du Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-
les-Roses, Arcueil, habituées ou non de la bicyclette, les 
petits chemins à l’écart des voitures, la signalétique desti-
née aux vélos, et les pièges de la circulation. Une démons-
tration sur le terrain du plaisir de rouler en ville. 

 PASCALE PISANI

POUR EN SAVOIR PLUS : mdb-idf.org ou mdb94.org. Prochain café-vélo  

le 22 novembre à la Maison de l’environnement, à Arcueil.  

Thème : « Comment stationner et protéger son vélo contre le vol ». 
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En septembre et en octobre, de nouvelles lignes de bus en Val-de-Marne ont vu leur fréquence 

et leur amplitude horaires croître. Une série d’améliorations sur les 114 lignes du réseau  

val-de-marnais vise à répondre à une fréquentation en constante augmentation.  

 DOSSIER RÉALISÉ PAR ALI AÏT-SALAH
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Depuis décembre 2013, une ligne 01 de la STRAV 
dessert la nouvelle gare RER D Créteil-Pompadour.

Àpartir du 3 novembre, les habitants 
de Sucy-en-Brie, de Noiseau et de 
la Queue-en-Brie bénéficieront 

d’une régularité et d’une amplitude plus 
importante sur le réseau de bus Situs 2, 
7 et 8 géré par la SETRA(1). Cette amélio-
ration, qui leur permettra également de 
rejoindre directement le RER E, est l’une 
des dernières décidées par le Syndicat des 
transports d’Île-de-France (STIF), dans le 
cadre du plan régional bus 2013-2016. « Un 
effort inédit de 160 millions d’euros est 
consacré sur 4 ans », souligne Pierre Serne, 
vice-président du Conseil régional et du 
STIF (lire encadré ci-contre).
Depuis le début de l’année, ce sont ainsi 
45 améliorations d’offre de service qui ont 
été obtenues sur les lignes du département, 
dont celles du 208b, 120, 207 et 308 de la 
RATP, et celles du K et J de la STRAV(2).  

Au total, depuis 2006, 82 lignes val-de-
marnaises ont été concernées par 283 
renforts. Fréquences, amplitudes horaires, 
allongement et adaptation des parcours, 
en heures de pointe, en heures creuses, la 
nuit ou le week-end... les améliorations 
visent à rendre plus attractif et plus lisible 
le réseau de bus qui représente aujourd’hui 
42 % des déplacements en transports en 
commun en Île-de-France.  
Et la fréquentation continue de grimper. 
Entre 2006 et 2012 par exemple, le nombre 
de voyages a augmenté de près de 47 % 
sur la ligne 172 RATP Bourg-la-Reine - 
Créteil-L’Échat, après cinq renforts. De 
même, les lignes O et B de la STRAV, encore 
renforcées récemment, ont progressé sur 
la même période, respectivement de 22 et 
37 %. « La hausse de fréquentation montre 
que cela répond à un réel besoin », note Marc 

Pelissier, président de la FNAUT Île-de-
France(3). Utilisatrice quotidienne du TVM 
depuis 2007, Patricia confirme : « J’appré-
cie les efforts faits et l’efficacité du TVM, 
mais les bus sont encore souvent très bondés 
aux heures de pointe. » 

ACCESSIBILITÉ ET CORRESPONDANCES

L’objectif est aussi de mieux desservir les 
pôles d’activités et d’améliorer la liaison 
avec les gares RER, le tramway et les métros. 
Ces lignes du réseau dit « Mobilien », comme 
le TVM, le 393 ou le 183 qui laissera place 
au tramway en 2020, ont fait l’objet d’un 
effort particulier depuis deux ans (lire ci-
contre et page 32). Circulant totalement ou 
en partie sur des voies dédiées (sites 
propres), elles ont la priorité aux feux tri-
colores dans la traversée des carrefours 

De plus en plus fréquentées pour réaliser des trajets de proximité ou relier les gares et pôles d’activités, les lignes 
de bus bénéficient de renforts importants et réguliers depuis plusieurs années. 

Fréquences sur toute la ligne
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Le TransVal-de-Marne traverse 
le département d'Est en Ouest.

Plus de

200 millions 
de voyages 
en 2013 sur les 114 lignes 
de bus du Val-de-Marne.

QU’EST-CE QUE LE STIF ?

 Le Syndicat des transports 
d’Île-de-France est l’autorité 
organisatrice des transports 
de la région. Il réunit le Conseil 
régional qui le préside et les huit 
conseils généraux franciliens, 
dont celui du Val-de-Marne, qui 
participent à son �nancement. 
Il étudie, organise et �nance le 

fonctionnement et le 
développement des transports 
collectifs. Il �xe également les 
tarifs des titres de transport 
(tickets et abonnements).

114 LIGNES  
ET 5 OPÉRATEURS

 Le Val-de-Marne est irrigué 
par un réseau de 114 lignes. 

La RATP en gère 75 dont 

13 Mobiliens, lignes structurantes 

qui relient les gares RER, métro et 

les pôles d’activités. Elle exploite 

également sept lignes de nuit 

(Noctiliens). Les opérateurs privés 

regroupés dans le réseau Optile 

en gèrent 39 dont 8 lignes par 

la STRAV, 13 par SETRA et 13 par 

Kéolis, dont 3 lignes Athis-Cars.

REPÈRES

Le TVM fait le plein 
Lancé en octobre 1993, le TransVal-de-
Marne, le fameux TVM, relie la Croix-de-
Berny à Saint-Maur sur 20 km et dessert 
32 arrêts. Presque exclusivement en site 
propre*, c’est alors le premier du genre en 
Île-de-France. L’avantage de ce bus dit à 
« haut niveau de service » est de permettre 
une liaison plus efficace de banlieue à ban-
lieue, avec une vitesse commerciale de 
22 km/h, soit environ 45 minutes pour aller 
d’un terminus à l’autre. 
Le TVM dessert des secteurs très urbanisés. 
D’abord entre le MIN de Rungis et la gare 
RER A Saint-Maur – Créteil sur 12,5 km, 
irriguant cinq villes (Chevilly-Larue, Thiais, 
Choisy-le-Roi, Créteil et Saint-Maur) ; puis, 
à partir de 2007, jusqu’à Antony via Fresnes 
et les parcs d’activités Icade (ex-Silic) et 
Médicis. Il est en correspondance avec les 
RER A, B, C et D et le métro ligne 8.
Une nouvelle fois renforcée fin 2013, lors de 
la mise en service de la gare du RER D Créteil-
Pompadour, la fréquence du TVM aux heures 
de pointe est d’un bus toutes les 2,5 minutes. 
« On pourra difficilement faire mieux », recon-
naît le président de la FNAUT, Marc Pélissier. 
Fin 1994, on comptait déjà plus de 6 millions 
de voyages. Vingt ans plus tard, ce sont plus 
de 16 millions de voyages qui sont effectués 
à bord du TVM chaque année.

*Voie réservée aux bus.

BUS

gérés par le centre Parcival(4). Afin de sécu-
riser et de fluidifier les déplacements, le 
Conseil général a, par ailleurs, réalisé de 
nombreux aménagements sur les anciennes 
routes nationales et dans le cadre d’une 
dizaine de comités d’axes dont les lignes 
Athis-Cars 03 et 308, 172 RATP (page 32).
Depuis 2004, plus de 3 000 arrêts de bus 
ont été mis aux normes pour permettre 
l’accès des personnes à mobilité réduite. 

Par ailleurs, la collectivité consacre chaque 
année 500 000 euros à de petites opérations 
d’accessibilité (PODA), y compris sur les 
voiries communales. Il s’agit de mettre aux 
normes les traversées piétonnes et de 
sécuriser les déplacements des piétons 
(page 30).
Enfin, l’aménagement ces dernières années 
de plusieurs pôles d’échanges autour des 
gares a permis de faciliter les correspon-
dances entre les différents modes de 
déplacements : bus, mais aussi vélo, 
marche et voitures. C’est le cas dernière-
ment à la gare Créteil-Pompadour (RER D) 
et au terminus Pointe du Lac à Créteil de 
la ligne 8 du métro. 

(1) Service d’études sur les transports, les routes et leurs 
aménagements (réseau Optile).
(2) Société de transports automobiles et voyages 
(réseau Optile).
(3) Fédération nationale des associations d’usagers 
des transports.
(4) Centre de gestion des feux tricolores de la direction 
des transports et de la voirie du département.
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Les améliorations visent  
à rendre plus aractif 
le réseau de bus qui 
représente 42 % 
des déplacements  
en transports en commun 
en Île-de-France.  
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Comme sur de nombreuses lignes, 52 arrêts du 217 (Vitry-RER – Créteil-
Hotel-de-Ville) sont aujourd'hui accessibles aux personnes à mobilité réduite.

« La chaîne de déplacements qui 
comprend le bâti, la voirie, les 
aménagements des espaces 

publics, les systèmes de transports et leur 
intermodalité est organisée pour permettre 
son accessibilité aux personnes handicapées 
ou à mobilité réduite. » Fixé par la loi du 
11 février 2005, cet objectif s’applique 
notamment aux transports par bus. Le 
Conseil général gère 420 km de routes 
départementales. «  Nous avons lancé cette 
année le 3e programme de mise en accessibi-
lité des points d’arrêts de bus », explique 

Sandrine Mysliwiec, responsable du secteur 
Sécurité routière et Accessibilité du Dépar-
tement (SRA). Il s’agit, d’ici 2021, de mettre 
aux normes les derniers 900 arrêts, à raison 
de 150 par an. Des études sont lancées sur 
les lignes RATP 113, 131 et 396, Situs 1, 2 
et 4, Athis-Cars ligne 03 et O de la Strav.
Depuis 2004, 3 000 arrêts ont déjà été 
rendus accessibles sur les 4 000 existants 
en Val-de-Marne. Deux précédents pro-
grammes départementaux ont concerné 
un ensemble de 20 lignes RATP et de trois 
lignes Situs, pour un investissement total 
de près de 60 millions d’euros. « Ces opé-
rations ont été réalisées sur l’ensemble de 
leurs parcours, y compris sur les voies com-
munales », précise la responsable. 

MIEUX PARTAGER LA ROUTE

Ces actions sont complétées par la mise 
en accessibilité des arrêts de bus réalisée 
lors des « grosses » opérations d’aména-
gement et de création de boulevards 
urbains. Il s’agit de mieux partager la route 
par des aménagements de voirie (chaus-
sées, trottoirs, pistes cyclables, traversées 

et cheminements piétons), en accompa-
gnant notamment l’arrivée du tramway 
T 7 en 2013 (RD 7), la création du TCSP 
Sucy-Bonneuil-Pompadour (bus 393 et O) 
en 2010 ou encore le réaménagement, en 
2011, du pôle multimodal de Choisy-le-Roi 
(RER C) sur la RD 86. L’accessibilité des 
stations a également été réalisée dans le 
cadre des contrats d’axes du plan régional 
de déplacements urbains, visant à amé-
liorer l’attractivité d’une dizaine de lignes 
structurantes, comme la J1, J2 de la STRAV 
et les 172 et 308 de la RATP.
Depuis 2012, de petites opérations d’acces-
sibilité (PODA) sont aussi menées par le 
Département avec les villes qui ont engagé 
un plan de mise en accessibilité des voiries 
et des espaces publics (PAVE). « Ces PODA 
concernent la mise aux normes des traversées 
piétonnes, prévient la responsable-adjointe 
de la SRA. Cela consiste à poser des bandes 
d’éveil et de vigilance de chaque côté, à 
abaisser les trottoirs et, ponctuellement, à 
installer des dispositifs sonores aux carre-
fours. » À ce jour, 22 communes et inter-
communalités ont engagé un PAVE dont 
13 ont déjà fait l’objet de travaux. 

Des bus accessibles à tous
Le programme de mise aux normes des arrêts et stations de bus se poursuit pour permere l’accès des personnes 
à mobilité réduite sur de nombreuses lignes du département.

Une nouvelle génération de bus
Plus accessibles, plus confortables et moins bruyants, les bus 
en circulation sont également de plus en plus respectueux 
de l’environnement. Cette année, 90 bus GNV (gaz naturel 
pour véhicule) ont remplacé les véhicules les plus polluants 
au centre bus RATP de Créteil. Cela concerne notamment les 
lignes 103, 104 et 181. Ces acquisitions s’inscrivent dans 
l’objectif �xé par le STIF de réduction de 50 %, d’ici 2 ans, 
des émissions de particules �nes des véhicules du parc 
RATP. Un investissement supplémentaire de 100 millions 
d’euros a été voté �n 2013 par l’autorité organisatrice des 
transports pour y répondre. D’ici 2020, il s’agit d’équiper 
l’ensemble des lignes franciliennes en bus électriques ou au 
GNV bio gaz.
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Témoignages

 Agir pour l’amélioration des transports, c’est agir pour la qualité de vie. En Val-de-Marne, nous 
utilisons tous les leviers possibles pour aller dans ce sens et développer les transports collectifs : 
création du tramway T 7, création de nouvelles lignes et de voies réservées aux bus, 
de nouvelles gares comme Créteil-Pompadour, de nouvelles pistes cyclables, de stationnement 
pour les vélos aux abords des gares... 
Le Conseil général �nance également les projets de transports qui feront les améliorations de demain : 
le téléphérique urbain Téléval, le tramway T 9, le bus en site propre Altival, le prolongement du  
bus 393 à l’aéroport d’Orly… De plus, le Département sera au rendez-vous du Grand Paris Express par 
sa participation, dès 2015, aux travaux d’Orbival, la future ligne 15 du métro.
Pour qu’il soit réussi, le développement des transports doit être accessible à toutes et à tous.  
Pour cela, le Conseil général met en accessibilité la voirie départementale et les 4 000 arrêts  
de bus du département. Rendre accessibles les transports, c’est aussi œuvrer pour une 
tari�cation plus juste : c’est le sens de la prise en charge par le Département et sans 
conditions de ressources, de 50 % de la carte des collégien-ne-s et des lycéen-ne-s 
Imagine R. C’est également le sens de proposer la carte Améthyste à 25 euros par an 
et de notre action en faveur de la tari�cation unique. 

Marc Thiberville 
Vice-président du Conseil général chargé des Transports, des Circulations, des Déplacements et des Infrastructures routières

Comme sur de nombreuses lignes, 52 arrêts du 217 (Vitry-RER – Créteil-
Hotel-de-Ville) sont aujourd'hui accessibles aux personnes à mobilité réduite.

« Rendre les transports accessibles »
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Pierre Serne
Vice-président du Conseil régional 
et du STIF

« Un effort inédit de 
160 millions d’euros »

 Répondre aux besoins des usagers, 
faire face à l’urgence sanitaire et 
climatique, préparer le réseau de demain, 
tels sont les dé�s de la Région et du STIF. 
Pour améliorer le quotidien, le STIF 
renforce l’offre de bus avec un effort de 
160 millions d’euros en quatre ans.  
Cinq lignes de tramway ont été mises en 
service depuis 2012 et deux nouvelles le 
seront en décembre. Les lignes 4, 8 et 12 
du métro ont été prolongées, la ligne 14 
est en travaux. Des investissements qui 
se poursuivront par les mises en chantier 
- dès 2015 - de la ligne 15 et du prolon-
gement du T 1 à Val-de-Fontenay. Pour 
préparer l’avenir, la Région �nance les 
études des prolongements des lignes 1 
et 10 du métro et de Téléval.

Céline Primak
Responsable des études à la STRAV 
secteur Val-de-Marne

« Une fréquentation plus 
importante sur nos lignes »

 Nous gérons principalement 8 lignes 
de bus, surtout entre Créteil, Villeneuve-
Saint-Georges et le sud du Val-de-Marne, 
la plupart en réseau Mobilien, comme 
les lignes J, K et O. Depuis septembre, 
ces lignes ont été renforcées aux heures 
de pointe. La ligne K qui relie la 
Pointe-du-Lac et la préfecture de Créteil 
a vu son amplitude horaire étendue 
le soir entre 21 h 30 et 22 h. La ligne J,  
qui a connu une augmentation de 15 % 
de sa fréquentation, devrait bientôt être 
équipée de bus articulés pouvant 
accueillir 200 voyageurs. Par ailleurs, 
un effort va être fait sur le matériel 
roulant moins polluant, avec la mise  
en circulation de 12 bus avec réservoirs 
au carburant ADblue.
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Marc Pélissier
Président de la FNAUT Île-de-France

« Des améliorations qui 
répondent à un besoin »

 Les améliorations de fréquence 
et d’amplitude apportées sur les lignes 
de bus sont une bonne chose, tant sur 
les heures de pointes que sur les heures 
du week-end. Elles ne sont pas 
spectaculaires, mais elles améliorent 
le quotidien des voyageurs. 
À chaque fois, on constate une 
augmentation de la fréquentation.  
De même, l’effort réalisé sur les véhicules 
- moins polluant, plus confortables, 
plus silencieux - est positif. En�n, 
la tari�cation s’est améliorée avec le 
dézonage du week-end et des petites 
vacances pour les abonnés. Pour les 
non-abonnés, il y a le ticket t+, qui permet 
les trajets mixtes bus-bus et bus-
tramways pendant 1 h 30, mais il faudrait 
étendre cette mesure au réseau ferré.
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Le pôle intermodal de Choisy-le-Roi voit passer 
quotidiennement 30 000 voyageurs.©
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C haque jour, près de 30 000 voyageurs 
transitent par le pôle intermodal de 
Choisy-le-Roi. Autour de la gare 

RER C, c’est aujourd’hui le plus important 
pôle d’échanges du Val-de-Marne. Il est 
desservi par huit lignes, cinq RATP dont 
le TVM, deux lignes Athis-Cars et le Choisy-
bus intramuros. Son réaménagement en 
2010 a permis de répondre aux besoins 
des transports en commun, de sécuriser 
les déplacements des piétons et faciliter 
l’accès des personnes à mobilité réduite, 
tout en améliorant la qualité des espaces 
publics. Un investissement de 14,7 millions 
d’euros y a été consacré, financé par la 
Région (58 %), l’État (23 %) et le Conseil 
général (19 %). 

Au cours de ces dix dernières années, 
quinze « pôles bus » ont ainsi été fortement 
améliorés à travers le département. Créa-
tion de voies réservées, réaménagement 
des parvis, des quais et des arrêts de bus, 
rénovation des traversées et cheminements 
piétons… ce sont parfois de véritables gares 
routières qui ont vu le jour. 

AMÉLIORER LES CORRESPONDANCES

Cela concerne les gares du RER A de Join-
ville-le-Pont, Val-de-Fontenay, Boissy-Saint-
léger, Nogent-Le Perreux et Sucy-Bonneuil, 
celles d’Arcueil-Cachan et Laplace sur le 
RER B, celles d’Ivry-sur-Seine et Orly-ville 
sur le RER C, ainsi que le métro Villejuif - 

Louis-Aragon en interconnexion avec le 
tramway T 7 et de nombreux bus. 
Aujourd’hui, des travaux sont en cours sur 
le parvis de la station Vincennes du RER A. 
Par ailleurs, la gare routière d’Orly-Ouest, 
desservie par de nombreuses lignes, a été 
complètement revue. Dans le cadre de sa 
compétence en matière de voirie départe-
mentale, le Conseil général est également 
intervenu pour améliorer les correspon-
dances sur plusieurs lignes de bus. 
Le réaménagement de la ligne 03 Athis-
Cars, en cours avenue Le Foll à Villeneuve-
le-Roi, sera achevé fin décembre. Cette 
année, les lignes 323 et 103 de la RATP ont 
été entièrement aménagées. Deux opéra-
tions majeures sont programmées sur le 
172 au Port-à-l’Anglais à Vitry-sur-Seine 
et sur le J1-J2 à Villeneuve-Saint-Georges 
(RER D). Et d’ici trois ans, les lignes 187, 
308 et 206 et 180 de la RATP seront com-
plètement rénovées. 
Le Département aura investi près de 
100 millions d’euros depuis 2009 sur ses 
voiries pour améliorer la circulation des 
bus et les correspondances entre bus, 
métros, RER et tramway, facilitant ainsi 
les transports du quotidien pour plus de 
450 000 usagers. 

L’efficacité du transport par bus tient aussi à son interconnexion avec les autres 
modes de déplacements. Autour des métros, RER et du tramway, des pôles 
d’échanges facilitent aujourd’hui les correspondances et l’intermodalité 
quotidiennes pour plus de 450 000 usagers. 

Correspondances facilitées

950 nouveaux arceaux vélos dans les gares
Le Conseil général a acté début octobre l’aménagement de stationnements vélo dans les stations du RER, de métro 
et du TVM dans le cadre de son plan vélo. Cela permettra de doubler l’offre d’ici quatre ans, avec 1 900 places sup-
plémentaires. Dès le mois de décembre, cinq villes seront concernées sur neuf sites : Mairie-d’Ivry (M 7), Pierre-et-
Marie-Curie (M 7), Arcueil-Cachan (RER B), Mairie-de-Chevilly (TVM), Fontenay-sous-Bois (RER A), Val-de-Fontenay 
(RER A et E), Villeneuve-Saint-Georges (RER D), Villeneuve-Triage (RER D), Vitry-sur-Seine (RER C).

W
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GARE

GARE
ROUTIÈRE

RENFORT DE LIGNES 
283 renforts de bus sur 82 lignes depuis 2006,
concernant la fréquence, l’amplitude horaires (heures de pointe, creuses,
soirée, nuit et week-end) et les parcours.
Coût : 9,2 millions d’euros en 2013.

ACCESSIBILITÉ
Plus de 3 000 arrêts de bus rendus accessibles
aux personnes à mobilité réduite depuis 2004.
500 000 euros consacrés chaque année
à des opérations d’accessibilité.

CORRESPONDANCES FACILITÉES
Aménagements des pôles d’échanges

de Choisy-le-Roi (RER C), de Créteil - Pointe-du-Lac (M 8),
de Créteil-Pompadour (RER D), Val-de-Fontenay (RER A),

Villiers-sur-Marne - Le Plessis-Trévise (RER A) pour faciliter
les correspondances entre bus, RER, vélos, et piétons.

AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
20 km de pistes cyclables aménagées
chaque année, depuis 2009, notamment le long
des sites propres TCSP Sucy-Bonneuil-Pompadour, 
393 et 183,  sur la R7 et sur les lignes
Athis-Cars 03 et 187.

Création 
de 1 900 places

de stationnement vélos
dans les gares

d’ici 4 ans.

Améliorations à venir
Nogent-sur-Marne (RER A),

Villeneuve-Saint-Georges (RER D),
Vincennes (RER A).

décryptage

Des plus pour le bus
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À l’issue d’un comité interministériel d’aménagement du territoire, le Premier 
ministre s’est rendu, le 13 octobre, sur le site de la future gare Créteil-Échat 
du métro du Grand Paris Express. Présentant sa nouvelle étape pour la future 
métropole, il a annoncé la disparition du département pour 2020.

L a visite du Premier ministre ne devait rien au 
hasard. Manuel Valls a tenu à saluer le Val-de-
Marne comme une « terre de précurseurs » et 

l’action engagée par Christian Favier, président du 
Conseil général, et Jacques J.P. Martin, conseiller géné-
ral avec l’association Orbival. Af�chant dans son inter-
vention son souhait de passer « à un projet global 
d’aménagement » pour le Grand Paris, il a �xé trois 
priorités pour cette ambition (lire ci-contre). Mais, c’est 
sur le fonctionnement de la métropole du Grand Paris 
(MGP) que Manuel Valls était attendu. 
En effet, l’article 12 de la loi MAPAM instaure, au 
1er janvier 2016, la création de la MGP, établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) à �scalité 
propre et à statut particulier. Divisée en territoires d’au 
moins 300 000 habitants, elle exercera en lieu et place 
des 124 communes (Paris et celles des départements 
de la petite couronne), les compétences d’aménagement, 

d’habitat, de politique de la ville, de développement 
économique… 
Face aux résistances provoquées par ce projet, le gou-
vernement a con�é aux élus de la mission de pré�gu-
ration de la MGP la réécriture de cet article controversé. 
Le 8 octobre, ils ont adopté à 94 % un compromis pré-
conisant une métropole avec des territoires forts se 
construisant progressivement par la volonté des com-
munes. Les territoires seraient des EPCI dotés de res-
sources propres issues d’une part de la fiscalité 
économique. Prenant acte de ces propositions, Manuel 
Valls a annoncé que « la disparition des conseils généraux 
à l’horizon 2020 s’imposera ici sans doute plus qu’ailleurs 
avec évidence ». Pour Christian Favier, cette annonce est 
un véritable « acharnement ». Aussi, le président du 
Conseil général demande l’abandon de ce projet, sinon 
« les belles paroles sur la métropole de demain ne seront 
que de vaines promesses. » ■ A.J.

PRINCIPALES 
ANNONCES
Lors de sa visite à 
Créteil, le Premier 
ministre a annoncé trois 
priorités pour le Grand 
Paris. La première 
concerne les transports. 
Il a rappelé le calendrier 
de réalisation des lignes 
de métro du Grand Paris 
Express et con�rmé 
qu’avec le prolongement 
de la ligne 14, l’aéroport 
d’Orly sera relié à Paris 
d’ici 2024. De même,  
les réseaux existants 
seront améliorés et  
l’État apportera bien  
1,4 milliard d’euros à la 
mise en œuvre du plan 
de mobilisation des 
transports d’Île-de-France. 
La région recevra 
également, dans le cadre 
de la loi de �nances pour 
2015, 140 millions 
d’euros de recettes 
nouvelles. Concernant  
les deux autres priorités, 
le logement et 
l’aménagement,  
le Premier ministre a 
principalement annoncé 
la création d’une 
opération d’intérêt 
national (OIN) 
« multisite », regroupant 
une vingtaine de lieux  
en Île-de-France, dont 
Villejuif – Campus grand 
parc. Elle permettra la 
mobilisation du foncier 
public nécessaire à la 
construction annuelle 
des 70 000 logements 
inscrite dans le schéma 
directeur de la Région 
depuis 2013. Mais dans 
ce domaine, il n’a 
annoncé aucun nouveau 
�nancement. En�n,  
il entend développer la  
« marque Grand Paris » 
et apporte son soutien  
à la candidature à 
l’Exposition universelle 
de 2025. A.J.

GRAND PARIS

Manuel Valls présente 
son Grand Paris

DISCOURS
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AMÉTHYSTE ! 
Comment faire ?

 Après avoir lu dans votre magazine tout le bien qu’en pensait une de vos 
lectrices, j’aimerais connaître les conditions liées au bénéfice d’obtention de la 
carte Améthyste-Navigo annuelle. Je suis âgée de 64 ans, je ne paie pas d’impôt 
sur le revenu. Je ne perçois qu’une petite pension de reversion…
Chantal.R / Champigny-sur-Marne

LA RÉDACTION :     Si, comme cette lectrice, vous souhaitez des précisions sur les 
conditions de demande du forfait Améthyste accordé par le Conseil général, rendez-
vous sur valdemarne.fr, rubrique Déplacement/Transports. Vous y trouverez toutes 
les explications nécessaires et vous pourrez télécharger le formulaire de demande. 
Si vous n’avez pas internet, faites le 39 94 et demandez le service Aide à la mobilité.

En avant 
la musique ! 

 L’orchestre amateur de musique 

ancienne du Val-de-Marne recherche 

des musiciens. Son répertoire va de 

la Renaissance au XVIIe siècle. 

Les répétitions ont lieu le jeudi 

de 19 h 30 à 21 h 30, au collège 

Épin de Vitry-sur-Seine. Au-delà 

de l’approche pédagogique et 

stylistique, cet orchestre a 

vocation à se produire en 

public. 
Renseignements au 01 45 73 07 45 

ou à contact@xviii-21.com.

Défi réussi
 Vos articles m’ont bien aidé dans la réussite de mon projet 

(ValdeMarne, n°296, décembre 2012). Je suis maintenant devenu 
président du Comité départemental handisport du Val-de-Marne. 
Et puis, le 29 octobre, je réaliserai le déª humain et sportif que je 
m’étais lancé. Avec le soutien de France AVC, du Comité régional 
olympique et sportif, Rencontre jeune et handicap et en compa-
gnie de nombreux sportifs. Je ferai, dans le cadre de la Journée 
mondiale des accidents vasculaires cérébraux, l’ascension de la 
Butte-Montmartre et du Sacré-Cœur. Philippe Mary / Villecresnes

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

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

Envoyez vos courriers à

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

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

Val Marne

FAN DE GRILLES
 Lecteur de votre magazine et habitant à Créteil depuis toujours, je me 

permet de vous envoyer cinq grilles de jeux à faire seul ou en famille. 

Ils consistent à retrouver plusieurs villes de notre département grâce à 

des définitions… Daniel.B / Créteil

LA RÉDACTION :     Merci. Nous allons étudier la possibilité de proposer 

ces grilles aux lecteurs dans les prochains mois. Si, comme ce lecteur, 

vous souhaitez vous essayer à cet exercice, n’hésitez pas !
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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… 
Chaque mois, des Val-de-Marnais, lecteurs du 
magazine, bénéficiaires des aides du Conseil 
général, nous expliquent à quel point celles-ci sont 
importantes dans leur vie quotidienne. 
Sur des sujets tels que la carte Imagine R, la carte 
Améthyste-Navigo, l’ordinateur Ordival remis aux 
collégiens entrant en 6e, l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) ou encore le RSA… nous vous 
invitons à donner votre avis et nous dire en quoi 
ces actions du Conseil général sont importantes à 
vos yeux.

APPEL À TÉMOIGNAGES



Dans son allocution de bienvenue, le 
président du Conseil général, Chris-
tian Favier, ne manque pas de 

réafªrmer avec force « l’opposition quasi 
unanime de tous les conseils généraux de 
France à la disparition de l’échelon 
départemental, aussi bien en zone 
urbaine qu’en zone rurale ». C’est au 
travers de trois axes majeurs, « intégrer, 
protéger, promouvoir », que s’est exprimé 
le représentant de l’État, en s’appuyant 
sur  les  act ions menées dans les 

domaines de l’école, de l’emploi et du 
logement. Réforme des rythmes sco-
laires, progression des contrats aidés… 
« Les résultats ne sont évidemment pas 
à la hauteur des besoins, admet le préfet,
mais pour la première fois depuis long-
temps, le chômage des jeunes recule. » 
Quant au logement, « priorité des prio-
rités, sans lequel rien n’est possible, ni 
trouver un emploi, ni élever ses enfants, 
ni même tout simplement mener une vie 
normale », il compte dans notre département 
68 500 demandeurs et 38 000 DALO(1).

L’inquiétude des élus

Sur la prévention et la sécurisation, le 
préfet fait part de sa préoccupation de 
la montée de l’intolérance et du racisme. 
En guise de conclusion, l’orateur, sou-
lignant le contexte difficile, déclare : 
« L’État entend les dif�cultés rencontrées 
chaque jour par nos concitoyens. Il entend 
également les préoccupations et les besoins 

des élus. Mais il doit prendre ses respon-
sabilités, réduire les dé�cits en conjuguant 
son soutien à l’activité économique et le 
maintien à notre système social. »
Dans son intervention, Pascal Savoldelli, 
au nom du groupe Front de gauche, revient 
sur le CICE(2) et relève le montant des aides 
aux entreprises bénéªciaires du crédit 
impôt : 65 millions d’euros. « Combien 
d’emplois créés ? » demande le vice-pré-
sident chargé des Finances, et dans la 
foulée, propose la constitution d’une 
structure partenariale d’évaluation et de 
contrôle du CICE, notamment sur la création 
d’emplois. 
Pour Olivier Capitanio du groupe UMP – 
Val-de-Marne autrement, l’urgence est à 
« la mise en œuvre de mesures de redres-
sement, ce qui passe nécessairement par 
un soutien renforcé aux entreprises a�n 
d’améliorer leur compétitivité ». 
Pour le groupe Gauche citoyenne – EELV, 
Daniel Breuiller redit « l’ardente nécessité 
qu’un pacte de stabilité soit conclu avec 
les collectivités car avoir pour pilotage de 
l’action publique, la seule baisse des dépenses 
publiques n’est pas une bonne orientation ».

 CLAUDE BARDAVID

(1) Droit au logement opposable. 
(2) Crédit d’impôt compétitivité emploi.

LE BILAN DE L’ÉTAT EN VAL-DE-MARNE  
Le préfet Thierry Leleu s’est prêté à l’exercice républicain que constitue la 
présentation de l’activité des services de l’État de l’année écoulée devant 
l’Assemblée départementale.

SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 2014   

65 M€
Il s’agit du montant du crédit impôt 
dont 9 817 entreprises ont 
bénéªcié, sous forme de restitution, 
dans le département (jusqu’au  
5 septembre 2014).
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LE BILAN DE L’ÉTAT EN VAL-DE-MARNE  
Écoute Jeunes     
Les Points accueil écoute jeunes (PAEJ) font partie d’un dispositif qui 
concerne les adolescents de 12 à 20 ans en dif�culté. Il se caractérise par 
un niveau départemental constitué par un centre de ressources destiné 
aux professionnels, aux adolescents et leurs familles, et par un niveau local 
avec les quatre PAEJ situés dans le département. L’enveloppe budgétaire 
s’élève à 448 000 euros, une partie de la subvention restante pourrait être 
allouée à un nouveau PAEJ à Villeneuve-Saint-Georges.

DÉLIBÉRATIONS

SPECTACLE VIVANT
Le Département a redé�ni 
en 2012 les catégories 
d’activités programmées dans 
les structures municipales 
œuvrant dans le domaine du 
spectacle vivant : les structures 
de diffusion pluridisciplinaire 
ayant un axe jeune public,  
les structures fondées sur  
un projet d’actions culturelles  
et artistiques avec un  
jeune public, et les structures 
développant une dimension 
thématique.  
En 2014, neuf structures situées 
sur huit villes béné�cieront  
de subventions de 
fonctionnement pour un 
montant de 64 000 euros.

COULÉE VERTE  
BIÈVRE-LILAS
Le tracé des aménagements 
de la branche sud emprunte 
à Chevilly-Larue des terrains 
appartenant à la Caisse centrale 
d’activités sociales (CCAS) 
du personnel des industries 
électriques et gazières.  
Son comité d’administration  
a approuvé la cession au 
Département d’une emprise  
de 556 m2 au prix de  
50 à 40 euros.  
Les travaux d’aménagement 
sont prévus pour la �n  
d’année 2014.

INFORMATIQUE  
DANS LES COLLÈGES
Depuis la loi de juillet 2013 
qui con�e notamment aux 
départements l’acquisition,  
la maintenance et mise en place 
d’équipements informatiques,  
le Département considère  
qu’il se trouve face à l’exercice 
d’une nouvelle compétence,  
sans les moyens supplémentaires 
correspondants pour les mettre 
en œuvre. A�n de préciser 
les nouvelles modalités de 
collaboration entre services 
départementaux et services de 
l’académie, une convention a été 
passée. Le coût pris en charge par 
le Département en 2014 s’élève  
à 110 000 euros. Il est estimé 
pour 2015 à 194 000 euros,  
206 000 euros en 2016.

Le 22 septembre, la Commission permanente s’est réunie à la suite de la séance plénière 
pour adopter 48 rapports.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de la commission permanente

Équipements de proximité       
À Alfortville, une subvention de 200 000 euros correspondant à un co�-
nancement de 22,5 % du coût total hors taxe d’équipement a été votée 
pour la réfection du terrain synthétique au parc des Sports Val-de-Seine. 
À Villeneuve-Saint-Georges, une subvention de 130 450 euros (35 % du 
montant global) est dédiée à la relocalisation du centre social Asphalte. 
À Ivry, 232 896 euros (28,5 %) sont attribués pour la construction d’une 
maison de quartier dans la cité Gagarine-Truillot.
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ET AUSSI : 

L’AIDE EN FAVEUR DES TPE-PME
 L’association Scientipôle 

Croissance, en exercice 
depuis 2005, a diversi�é 
son offre initialement dédiée 
aux prêts d’honneur et aux 
fonds d’investissement 
envers des TPE-PME 
franciliennes en offrant 
depuis 2013 un bouquet de 
services d’accompagnement 

post-création. En 2013, 
Scientipôle a �nancé  
120 nouveaux projets en 
Île-de-France, dont 11 en 
Val-de-Marne. Elle compte 
en �nancer 12 en 2014 
pour un montant global  
de 610 000 euros.  Elle 
cible les projets de qualité 
à fort impact économique 

pour le territoire et a 
�nancé 66 entreprises 
val-de-marnaises depuis sa 
création. Son budget 
prévisionnel de 
fonctionnement en 2014 
s’élève à 395 000 euros, 
incluant plusieurs 
�nancements publics 
(conseils généraux de Paris, 

de Seine-Saint-Denis et  
du Val d’Oise, Agence de 
développement de 
Seine-et-Marne, Caisse des 
dépôts et consignations). 
Le conseil général du 
Val-de-Marne, pour sa part, 
a reconduit pour 2014 sa 
participation à hauteur de 
30 000 euros.

AIDE À 
DOMICILE  
A�n de pallier les dif�cultés 
�nancières rencontrées par 
les services d’aide à domicile 
intervenant auprès des per-
sonnes âgées et handicapées, 
l’État a créé un 3e fonds d’aide 
exceptionnelle et de restruc-
turation de 30 millions d’eu-
ros sur deux ans. Un comité 
d’attribution animé par 
l’Agence régionale de santé, 
dans lequel le Val-de-Marne 
était représenté, a alloué 
285 000 euros pour les 
quatre services prestataires 
val-de-marnais : le Centre 
communal d’action sociale 
d’Alfortville, Omega, Aidapac 
et la Croix-Rouge.

©
 C

. 
P

E
R

N
O

T

L E  M A G A Z I N E  D U  C O N S E I L  G É N É R A L  •  N ° 3 1 7  •  N O V E M B R E  2 0 1 4

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

VIE DU CONSEIL 37



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

38

S O L U T I O N S  D U  N U M É R O  3 1 6

Solution Jeux du VDM 316

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : spécial Festi'ValdeMarne
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*Hugues AUFRAY Julien DORÉ Jacques HIGELIN

Charles AZNAVOUR Léo FERRÉ KASSAV

Alain BASHUNG Liane FOLY NOIR DÉSIR

Dany BRILLANT Michel FUGAIN Serge REGGIANI

CHEL NA HIGE GE AIN
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AZ JAC SIR AU FO

NI KAS AL FE JE

HUNG LIN DO AN BRIL

Artiste à découvrir : J E A N     F E R R A T
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MOTS-FLÉCHÉS Thématique :  la Grande Guerre 1914-1918

PAR GÉRARD SIMA

Passé  
sous les 

drapeaux

Partie d’un 
fusil Lebel
Nombreux  
en rêvaient

De 1914  
à 1918 

particulière-
ment

Ancêtre  
du vélo

A été épargné 
à ce�e  
époque

En hiver dans 
les tranchées

Antimoine  
au labo

Officier  
mais dans 

Shakespeare

Perdu

A�eint  
de folie

Le cheval 
alors face  
au danger

Armes, 
munitions…
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Pas près  
d’être oubliés

Info 
complémen-

taire

Numéro  
de Sécurité 

Sociale
Demi-pain  
de guerre

Tenait déjà  
la jambe
Donnait  

aussi  
l’assaut

Projectiles 
d’artillerie

Célèbre 
bataille

Aux 
extrémités  
du barbelé

Celui du 
Maréchal 
Joffre est 
célèbre

Pas entendu  
à ce�e 
époque

Certains 
furent 

réquisitionnés

Nouvellement 
incorporé

Roi de France

Beaucoup  
le devinrent

Va au-delà  
de sa peur

EN UN PERSONNAGE
À partir des définitions, complétez ce�e grille pour laquelle 
une ou deux le�res selon le cas sont apparentes.

Une fois remplie, il apparaîtra alors dans la colonne colorée 
le nom et le prénom d’un éminent homme politique français 
assassiné le 31 juillet 1914.

Ni seuls,  
ni trois

Y servirent  
de porteurs

Agent  
de liaison

Qui a fait son 
apparition

Tel un bidasse 
meurtri

Étaient  
utilisés  

pour tuer

1. Fut rude de 1914 à 1918.

2. Quand les populations avaient tout à perdre.

3.  Sa signature a permis de faire « ouf ».

4. Elles étaient bien longues.

5. Grande à la fin des hostilités.

6.  Appellation argotique d’un certain gradé.

7. S’applique à une guerre qui n’en finit pas (d’--).

8.  Opérations militaires menées rapidement.

9. Nombre de familles l’ont été.

10. Hommes vêtus d’un uniforme.
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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 :

« Date de lancement de la contre-offensive  
de la Marne. »
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des collectivités territoriales et les place dans 
une situation intenable sur le plan budgétaire. 

L’État leur transfère de nouvelles charges mais 
leur réduit leurs recettes ! Comment les Mairies 
pourront-elles poursuivre leurs investissements 
en faveur des services publics locaux quand elles 
devront dans le même temps, par exemple, ªnan-
cer l’application de la réforme des rythmes sco-
laires imposée par l’État ? Notons au passage que 
les aides de l’État sur ce sujet pour la période 
2015-2016 ne concerneront dorénavant que 
certaines communes dites « les plus fragiles », 
avec d’ailleurs une dotation plus basse que pro-
mise. Qu’en sera-t-il pour les autres ? Qu’en sera-
t-il pour la rentrée 2016-2017 ? Il est clair que 
les communes devront assumer seules ªnanciè-
rement une réforme imposée par l’État !

Lors de la séance exceptionnelle du Conseil 
général du lundi 22 septembre 2014 au cours 
de laquelle l’assemblée départementale à audi-
tionner le préfet, nous avons souligné que les 
politiques actuelles de l’État risquent de 
conduire inexorablement les communes, les 
départements et les régions à prendre des 
décisions douloureuses : hausse de la ªscalité 
locale, augmentation des tarifs des services 
publics locaux, réduction de ces services…

La situation dans laquelle s’enfonce notre pays 
est due à l’absence de courage du gouvernement. 
Chacun mesure que seul un plan ambitieux de 
réformes structurelles sur les retraites, les 
régimes spéciaux, le marché du travail, la ratio-
nalisation des politiques publiques de l’État, la 
révision de l’Aide médicale d’État… permettra à 
notre pays de s’en sortir par le haut. Mais, par 
idéologie, le gouvernement préfère actionner les 
leviers de la ªscalité plutôt que de réformer en 
profondeur notre pays aªn qu’il s’adapte et pro-
ªte de la mondialisation de l’économie. Pendant 
ce temps, la France subit la mondialisation et 
accumule du retard. Quel gâchis ! 

Vous souhaitez réagir ? Écrivez-nous sur groupe-
ump-valdemarne-autrement@valdemarne.fr.
www.valdemarne-autrement.fr
LES ÉLUS DU GROUPE UMP – VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT

Budget 2015 de l’État : le racket des Français continue !

En octobre dernier, le gouvernement a pré-
senté le budget de l’État et de ªnancement 
de la Sécurité sociale pour 2015. Ces deux 

projets ne peuvent une nouvelle fois que susci-
ter la colère de nos concitoyens et pénaliser les 
leviers du retour vers la croissance.

Au moment où nous écrivons ces lignes, le débat 
parlementaire vient de débuter. Toutefois, les 
élu(e)s du groupe UMP Val-de-Marne Autrement 
souhaitent dénoncer les mesures envisagées par 
François Hollande et Manuel Valls qui, si elles 
étaient effectivement adoptées, risqueraient de 
dégrader encore plus le pouvoir d’achat des 
familles et les capacités d’action des collectivités 
territoriales.

Le gouvernement continue d’assommer  
les classes moyennes !

Depuis deux ans et demi, le gouvernement cible 
systématiquement la classe moyenne. En choi-
sissant d’accentuer encore plus la pression ªs-
cale sur elle, nous sommes bien loin de la 
fameuse « justice sociale » tant revendiquée par 
François Hollande ! L’hyper-concentration de 
l’impôt sur une frange de plus en plus restreinte 
de contribuables est un mauvais système. C’est 
à la fois foncièrement injuste et surtout inefª-
cace du point de vue de la rentrée ªscale. Les 
contribuables les plus aisés fuient notre pays. 
Les plus modestes, qui ne le peuvent pas, 
recourent à des stratégies d’évitement (comme 
le travail au noir) pour être moins touchés par 
l’impôt. Au ªnal, le budget de l’État en fait les 
frais car les recettes attendues vont baisser pour 
la première fois en dépit des hausses d’impôts ! 

Si les dispositions du projet de loi de ªnances 
restent inchangées, le pouvoir d’achat de nos 
concitoyens subira des ponctions supplémen-
taires comme la hausse de 3 euros sur la contri-
bution à l’audiovisuel public et l’augmentation 
de 4 centimes de la taxe sur le gazole. Les Fran-
çais supportent d’autant moins ces hausses car 
ils s’aperçoivent que le déªcit public et la dette 
poursuivent inexorablement une ascension ver-
tigineuse. L’argent de leurs impôts semble tomber 
dans un puits sans fond. 

Le gouvernement racke�e les familles ! 

La politique familiale telle qu’elle a été conçue en 
France est un facteur de vitalité de notre démo-
graphie. Grâce à elle, la France ªgure parmi les 
pays d’Europe ayant un très haut taux de natalité.

Aujourd’hui, le gouvernement menace les fon-
dements de cette politique familiale. Pour éco-
nomiser 700 millions d’euros sur la branche 
Famille, François Hollande et Manuel Valls ont 
décidé, après maintes tergiversations, de placer 
les allocations familiales sous conditions de res-
sources au demeurant discutables. C’est donc la 
�n du soutien à la natalité française et de l’uni-
versalité des prestations ! Nul n’est dupe. 
Aujourd’hui, le gouvernement afªrme que seules 
les familles gagnant plus de 6 000 euros sont 
concernées mais il n’hésitera pas, au nom de 
nouvelles économies, à abaisser ce seuil ce qui 
desservira un plus grand nombre de familles ! 

Les élu(e)s du groupe UMP Val-de-Marne Autre-
ment ont présenté un vœu en séance plénière 
du Conseil général du lundi 20 octobre 2014 
pour s’opposer à ces mesures. La politique fami-
liale est une pierre angulaire de notre modèle 
social qui fonctionne admirablement. Il faut 
donc la préserver ! C’est pourquoi, à travers ce 
vœu, nous avons demandé au gouvernement de 
renoncer à la modulation des prestations fami-
liales selon le revenu. Ce vœu a été adopté à 
l’unanimité. Les élus socialistes ont refusé de 
participer au vote. Ils étaient visiblement 
embarrassés de devoir s’exprimer sur des dis-
positions extrêmement pénalisantes prises par 
un gouvernement qu’ils soutiennent. Ces 
mesures néfastes sont un mauvais signal qui vient 
s’ajouter aux baisses successives du quotient 
familial. L’ensemble de ces mesures risque 
d’éloigner certains parents, en particulier les 
femmes, du monde du travail.

Le gouvernement asphyxie les services 
publics locaux !

Avec une baisse de 3,7 milliards d’euros pour 
l’année 2015, également prévue en 2016 et 
2017, l’État assèche les ressources ªnancières 

GROUPE  
VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 
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Une réforme territoriale n’a de 
sens que si elle permet une 
amélioration des services 

publics et non leur externalisation 
vers les marchés privés, si elle se 
traduit par une réduction des iné-
galités entre les territoires et entre 
les citoyens, entre ceux-ci et leurs 
élus de proximité.

C’est en replaçant l’humain au cœur 
de la ré�exion et de la prise de 
décision qu’il sera possible de 
repenser la coopération entre les 
différents échelons, considérant 
que les compétences de proximité 
doivent être traitées à l’échelon 
local. 

Il est tentant d’esquisser un paral-
lèle avec l’agriculture biologique, 
qui prône des choix adaptés à l’éco-
système local. Ainsi, une réforme 
territoriale raisonnée ne devrait-
elle pas rapprocher le citoyen de la 
collectivité, tout comme l’agricul-
ture biologique permet de renforcer 
les impacts positifs sur l’environne-
ment ? Rapprocher les producteurs 
et les consommateurs, tout comme 
rapprocher les instances de déci-
sions et les citoyens, c’est être plus 

attentif au local pour servir l’intérêt 
général.

Ainsi, supprimer la clause de com-
pétence générale des collectivités 
territoriales, qui leur permet d’inter-
venir dans un domaine au-delà de 
leurs compétences obligatoires dans 
l’intérêt de leur territoire, rigidi�e 
leur intervention et empêche toute 
possibilité d’adaptation aux besoins 
des populations.

Grâce à sa compétence générale, le 
conseil général du Val-de-Marne 
répond aujourd’hui à des situations 
complexes rencontrées par des 
habitants comme en attestent 
quelques exemples signi�catifs.

Rappelons la lutte contre les inéga-
lités entre les femmes et les 
hommes, en partenariat avec des 
acteurs locaux tel que la MIRABAL.

C’est aussi la souplesse d’adaptation 
du service de l’Aide sociale à l’en-
fance (ASE) qui, grâce à un partena-
riat avec de nombreux acteurs 
locaux, permet à des enfants qui 
vivent aujourd’hui dans une misère 
extrême, dont les jeunes mineurs 
isolés étrangers, de béné�cier du 

même dispositif de protection de 
l’enfant que tout mineur en situa-
tion de vulnérabilité.

Soulignons également les projets 
menés depuis plus de dix ans, visant 
à proposer à des familles roumaines 
– le plus souvent roms – un héberge-
ment durable en France, accompagné 
de mesures concrètes en faveur de 
leur insertion sociale et profession-
nelle. Ce travail est reconnu par les 
autorités locales et nationales. Un 
accord de partenariat a ainsi été 
signé récemment entre notre institu-
tion, l’Of�ce français de l’immigration 
et de l’intégration et le Conseil du 
Judet de Dolj de Roumanie.

En�n, pour rompre avec la fracture 
numérique qui touche de nom-
breuses familles, nous avons fait le 
choix de doter chaque collégien val-
de-marnais entrant en 6e d’un ordi-
nateur portable.

La réforme territoriale vise à adap-
ter le citoyen à un cadre adminis-
tratif contraint, alors que c’est 
l’inverse qu’il faudrait faire ! 

www.groupefdg94.fr
@ : groupe-FDG@valdemarne.fr

Quand proximité rime avec solidarité
La précipitation qui caractérise la mise en place de la réforme territoriale se révèle contagieuse et  
l’on assiste à des débats techniques, alors que la question de son sens et de ses objectifs est à peine 
ébauchée. La question du « comment » est posée avant celle du « pourquoi ».

Nathalie Dinner

Conseillère générale déléguée  
chargée de l’Observatoire de l'égalité,  
de la Lu�e contre les discriminations,  
des Droits de l'homme et des Droits des 
migrants

Canton de Villeneuve-Saint-Georges

GROUPE FRONT  
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS  
PARTI DE GAUCHE 
CITOYEN
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Une loi sociale qui relève les défis de 
l’avancée en âge 

GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

Comme se plaisait à dire Gene-
viève Laroque : «Vieillir est 
encore le seul moyen qu’on ait 

trouvé pour ne pas mourir jeune ! »
L’Assemblée nationale a adopté le 
17 septembre le projet de loi relatif 
à l’adaptation de la société au vieil-
lissement. En France, comme dans 
tous les pays européens, on observe 
une croissance importante et conti-
nue du nombre des personnes âgées. 
Les plus de 60 ans représenteront 
un tiers de la population française 
en 2030. Le projet de loi, attendu 
depuis de longues années, se veut 
une réponse forte à cette réalité. 
L’augmentation de l’espérance de 
vie est une chance, mais aussi un 
déª. Par une approche ambitieuse, 
cette loi d’orientation et de pro-
grammation veut anticiper la tran-
sition démographique aªn de créer 
les conditions du « bien vieillir » 
dans un environnement adapté. 
Ce projet de loi couvre l’ensemble 
des domaines qui peuvent avoir une 
incidence sur la capacité des per-
sonnes âgées à bien vivre leur vieil-
lesse et repose sur trois piliers 
complémentaires :
-L’anticipation, pour permettre de 
prévenir la perte d’autonomie de 

façon individuelle et collective. L’âge 
occasionne des fragilités qui peuvent 
être accentuées par le mode de vie, 
une adaptation insufªsante du cadre 
de vie, les inégalités sociales, une 
mauvaise nutrition, un mauvais accès 
aux soins… Des fonds dédiés permet-
tront de faciliter l’accès aux aides 
techniques à domicile et de mettre en 
place des actions de prévention col-
lective. Il s’agira également d’étendre 
un programme de lutte contre l’isole-
ment aªn de prévenir la dépression 
et le suicide des personnes âgées.
-L’adaptation de la société au vieillis-
sement au travers de toutes les poli-
tiques publiques, logement, 
urbanisme, transport… On y voit l’en-
gagement de rénover les foyers loge-
ments, et surtout d’aider à rendre 
adaptés au maintien à domicile 
quelque 80 000 logements privés 
d’ici 2017. Mais cela nécessite égale-
ment de changer le regard de notre 
société sur les personnes âgées. Il 
convient de renoncer à la stigmatisa-
tion de la vieillesse, mais au contraire 
d’en reconnaître toute la richesse 
qu’elle peut apporter en valorisant 
l’engagement républicain bénévole 
des aînés, ou en créant un « haut 
conseil de la famille et des âges ».

-L’accompagnement de la perte d’au-
tonomie, avec pour priorité de per-
mettre à ceux qui le souhaitent de 
rester à domicile le plus longtemps 
possible dans des conditions favo-
rables. C’est dans ce troisième volet 
que s’inscrit la mesure phare de la loi, 
avec la réforme de l’allocation per-
sonnalisée pour la perte d’autonomie 
(APA). Le relèvement des plafonds de 
l’APA à domicile, permettra d’appor-
ter des aides de manière précoce et 
de les renforcer pour les plus dépen-
dants. Le reste à charge sera réduit 
pour les personnes les plus modestes 
ou celles qui ont les plans d’aide les 
plus lourds. La loi reconnaît la place 
importante des aidants auprès de 
leur proche et prévoit de les soutenir 
davantage en créant en particulier 
une aide au répit. Enªn, pour amélio-
rer la prise en charge des personnes 
âgées, il est prévu de moderniser et 
professionnaliser les services d’aide 
à domicile.
Ainsi, ce projet de loi, par une poli-
tique globale et transversale permet-
tant de lutter contre les inégalités en 
s’appuyant sur la solidarité nationale, 
est une grande loi sociale.
Une génération se juge à la façon 
dont elle traite ses aînés. 

Brigi	e Jeanvoine

Vice-présidente du Conseil général 
chargée des Solidarités en faveur  
des Personnes âgées et des Personnes 
handicapées

Canton de Créteil Nord
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Un livre
pour découvrir
l’histoire 
du département !
L’hôpital Henri-Mondor,  
le MIN de Rungis, l’aéroport  
d’Orly, l’université, le domaine  
Chérioux, le développement  
des transports en commun,  
le festival de l’Oh !, le MAC/VAL,  
la visite de  Nelson Mandela,  
les guinguettes, le street art,  
le riche passé industriel, la vie  
associative, syndicale et politique,  
le Val-de-Marne des pavillons  
et des cités...
La personnalité originale  
du département se fonde sur 
une histoire politique, économique, 
urbaine, sociale et culturelle 
aux multiples facettes.

L’ouvrage s’appuie sur des documents, 
parfois inédits, majoritairement issus des 
collections des archives départementales  
et communales.

Le Val-de-Marne, Anthologie : 1964-2014,
Emmanuel Bellanger et Julia Moro,
Éditions de l’Atelier - 400 pages - 30 €

NOUVEAU

Disponible
en librairie
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L’ inondation demeure le pre-
mier risque « naturel » en 
France : un Français sur 

quatre y est exposé. Mais si les 
pluies torrentielles de l’automne 
étaient naturelles, tout en subissant 
l’in�uence du dérèglement clima-
tique, les inondations et les dégâts 
générés sont dus à notre façon 
d’aménager le territoire. 

Pour que ces catastrophes qui n’ont 
plus rien de naturelles ne paralysent 
pas notre département, 79 km de 
berges et 37 de ses 47 communes 
les pieds dans l’eau, le Plan Climat-
Énergie du Val-de-Marne doit s’en 
préoccuper plus fortement : les pre-
miers concernés sont toujours les 
plus précaires. 

Les pics de pollution de l’air qui 
touchent régulièrement l’Île-de-
France nous rappellent l’urgence 
d’agir pour rendre l’air francilien plus 
respirable, réduire les maladies res-
piratoires, et diminuer le décès pré-
maturé de 40 000 Français par an. 
Et le réchauffement climatique 
active la nocivité des polluants, 
comme le montre clairement l’étude 
publiée le mois dernier par l’Institut 
national de l’environnement indus-
triel et des risques.

Les habitants de la planète sont de 
plus en plus conscients de cette 
urgence climatique. La présence de 

centaines de milliers de manifestants 
à travers le monde le 5 octobre der-
nier disait la gravité de l’enjeu cli-
matique, et le message fort de la 
société civile pour ses dirigeants : 
cinq ans après l’échec de Copen-
hague, réussissez la prochaine confé-
rence des parties (COP 20) de la 
convention-cadre des Nations unies 
sur les changements climatiques, 
du 1er au 12 décembre à Lima au 
Pérou ! 

Limiter à 2°C la hausse de la tempé-
rature mondiale en 2100 par rapport 
à l’ère préindustrielle est un dé� 
encore possible à relever. Cela exige 
un accord ambitieux et contraignant 
pour réduire d’ici à 2050, de 40 à 
70 % les émissions de gaz à effet de 
serre qui ne cessent de croître, et 
�nancer les actions d’adaptation. Il 
faut faire taire l’égoïsme des États, 
et aboutir en�n lors de la COP 21 en 
décembre 2015 à un nouveau « pro-
tocole de Paris » pour prendre la 
suite du protocole de Kyoto ! 

Mais si le courage politique manquait 
aux dirigeants, l’esprit de responsa-
bilité est du côté des citoyens. Pre-
mières victimes, ils peuvent être les 
premiers acteurs du changement, se 
mobilisant en septembre pour la 
Journée de la transition citoyenne. 
Depuis un an, les « alternatiba » ras-
semblent un peu partout en France 

plus de 10 000 personnes et montrent 
que les changements de comporte-
ments peuvent venir des citoyens eux-
mêmes. Ce sont des villages des 
alternatives au changement clima-
tique et à la crise énergétique, avec 
des solutions concrètes pour baisser 
ici et maintenant les émissions de gaz 
à effet de serre dans tous les 
domaines  : l’agriculture paysanne, la 
relocalisation de l’économie, les alter-
natives au tout routier, la sobriété 
énergétique, l’éco-habitat, la mise au 
pas de la �nance, le partage du travail 
et des richesses, la reconversion sociale 
et écologique de la production, la 
réduction et le recyclage des déchets, 
la préservation des biens communs 
comme l’eau, la terre ou les forêts… 

Notre Conseil général devrait considé-
rer comme prioritaire la mobilisation 
citoyenne et s’inscrire dans cette dyna-
mique que soutiennent activement près 
de nous la région Île-de-France ou la 
ville de Paris. La place des collectivités 
locales dans ce combat contre le 
réchauffement, notamment à travers 
leurs engagements, sera déterminante, 
c’est l’enjeu principal de l’année qui 
vient. 

JACQUES PERREUX, CHRISTINE JANODET, 
DANIEL BREUILLER

Fcse94@gmail.com 

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

Les catastrophes naturelles sont 
d’abord des catastrophes sociales
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L’Ami des Belges, de Jean-Marie Piemme.

White, d’Andy Manley. Martyrs, de Marius von Mayenburg.

C’est parti pour cinq semaines intenses de théâtre. Le Val-de-Marne accueille 
les grands noms de la scène contemporaine. 78 spectacles sont à l’affiche, 
dont de nombreuses créations.

THÉÂTRALES CHARLES-DULLIN

long coursau  
Un voyage 

Orphelins, de Dennis Kelly.
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parfois la barbarie. Trois spectacles illustrent 
ces situations : Naz met en lumière, à partir de 
témoignages de jeunes du Nord - Pas-de-Calais, 
la fascination pour les discours d’extrême droite 
d’une population en manque de repères ; Mar-
tyr dit l’incompréhension et l’impuissance d’une 
famille devant la crise mystique du fils et sa 
lecture étriquée de la Bible ; Orphelins est le récit 
d’un crime raciste qui met à mal l’équilibre d’un 
couple témoin du forfait. La Biennale nous 
plonge aussi dans le monde du travail avec 
Contractions, texte d’une langue simple et 
incisive qui explore la violence des relations 
humaines dans l’entreprise.
Une belle place est réservée au jeune public. 
White fait l’éloge, avec humour, de la diversité 
et du métissage : les deux personnages qui 
vivent dans un univers uniformément blanc, 

sont perturbés par l’intrusion d’objets de 
couleurs. Ils vont apprendre à découvrir l’in-
connu et, finalement, ce qui était délit devient 
délice. Théodore, le passager du rêve entraîne 
les plus petits dans une équipée peuplée 
d’étranges rencontres. On croisera des contes 
familiers : Peau d’Âne, Hansel et Gretel, Buchet-
tino, version italienne du Petit Poucet. 
Les plus grands découvriront Laisse la jeunesse 
tranquille, pièce écrite par Côme de Bellescize 
dans le cadre d’une résidence d’auteur dans le 
Val-de-Marne. Construit à partir de paroles de 
garçons et de filles de 18 à 25 ans, sur le thème 
« Avoir 20 ans aujourd’hui », le spectacle suit 
cinq personnages au seuil de leur vie d’adulte. 
Quels sont leurs rêves, comment se confrontent-
ils à la réalité du monde ? Un texte décapant.
L’addition de tous les spectacles fait la richesse 
des Théâtrales. Le théâtre ne sert pas juste à 
recevoir des applaudissements, « s'il distrait, 
il instruit aussi, insiste Guillaume Hasson. Il 
parle de notre époque, de nos peurs et de nos 
espoirs avec des mots accessibles. Cette Biennale 
est un voyage étonnant et passionnant qui nous 
aide à prendre de la distance sur les événements 
immédiats et à nous rendre plus forts pour un 
combat jamais perdu d’avance ». 

 DIDIER BERNEAU

DU 7 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE dans 21 villes.  

01 48 84 40 53 et www.lestheatrales.com.

Toute ressemblance avec la réalité n’est 
pas fortuite. L’Ami des Belges, c’est l’his-
toire d’un milliardaire français qui part 

s’installer à Bruxelles et dont la voiture tombe 
en panne au milieu des betteraves. Mal aimé et 
écrasé par le fisc en France, contrarié dans son 
plan d’évasion en Belgique : le mauvais sort 
s’acharnerait-il contre le pauvre homme ? La 
pièce dessine un autre portrait, celui d’un grand 
patron arrogant et profiteur qui oriente le des-
tin des nations et des peuples. Farce impertinente 
et drôle, grimace irrévérencieuse adressée aux 
nantis de ce monde, L’Ami des Belges est à l’affiche 
des Théâtrales Charles-Dullin, manifestation 
qui, tous les deux ans, sillonne le Val-de-Marne 
pour mettre le théâtre contemporain à portée 
de tous.
2014 est un bon cru : 31 spectacles - dont de 
nombreux textes inédits et des créations -  joués 
dans 21 salles partenaires. « Avec ses 78 repré-
sentations, cette édition est la plus importante 
depuis les premières rencontres, en 1967 », se 
réjouit Guillaume Hasson, directeur artistique 
de la Biennale. Le parti pris est toujours le 
même : une programmation diversifiée qui 
s’adresse à tous les publics. La qualité des 
textes, le jeu des acteurs, une mise en scène 
moderne sont les boussoles de l’équipe des 
Théâtrales pour sélectionner les pièces. La 
programmation de cette année est très « poli-
tique », admet Guillaume Hasson. Au bon sens 
du terme : elle s’empare des problèmes actuels 
pour les mettre en scène et les questionner. 
D’où quelques textes sombres, « des ciels 
chargés de lourds nuages », à l’image du moment.

Des spectacles pour tous les publics

L’actualité nous livre régulièrement la dérive de 
gens ordinaires vers le radicalisme, la violence, 

« Le théâtre parle de notre 
époque, de nos peurs et de 
nos espoirs. »
Guillaume Hasson,   
directeur artistique des Théâtrales.

Théâtre sans 
frontières
Le théâtre est un refus de la vie en vase 
clos et du repli sur soi. Chacun se nourrit 
de l’autre, de l’étrange et de l’étranger. 
Fidèles à cette tradition d’ouverture, 
les scènes du Val-de-Marne accueillent 
régulièrement des troupes venues 
d’ailleurs. Pour lancer sa saison, 
le Théâtre des quartiers d’Ivry recevait, 
en octobre, la compagnie chilienne Mala 
nueva venue jouer Mi muñequita, 
texte d’un auteur uruguayen, Gabriel 
Calderon, mis en scène par Adel Hakim, 
co-directeur du TQI.
C’est une autre troupe chilienne, 

la compagnie La Re-sentida, re�et d’une scène latino-américaine en pleine effervescence, qui ouvre 
les Théâtrales Charles-Dullin avec Tratando de hacer una obra que cambie el mundo (traduction : 
En essayant de faire une œuvre qui change le monde). La Biennale accueille également des équipes 
venues d’Italie, d’Écosse, d’Israël, d’Allemagne. Pas de frontières pour le théâtre. 

Comment vous racontez la partie, de Yasmina 
Reza, spectacle de clôture de la Biennale.

La compagnie chilienne La Re-sentida en ouverture.
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Pari réussi pour Mourad Merzouki  : 
le festival Kalipso, temps fort du 
Centre chorégraphique national 

(CCN) qu’il dirige, prend de l’ampleur dès 
sa seconde édition. Fort du succès de la 
version 2013, qui a réuni plus de 
10 000 spectateurs, cette fête de la 
danse hip-hop propose, cette année, 
34 spectacles. 
Si le festival fait escale à Paris, Sceaux, 
Aubervilliers et Le Blanc-Mesnil, il reste 
attaché au Val-de-Marne où l’essentiel des 
représentations seront données à Créteil, 
lieu de résidence du CCN, et Maisons-Alfort. 
Fenêtre vivante sur le hip-hop et ses 
in�uences sur la danse actuelle, Kalipso 
reçoit des artistes chorégraphes qui sont 
dans la perpétuelle quête du nouveau et 
illustrent la richesse et la diversité de ce 
milieu, désormais très présent sur la scène. 
Compagnies confirmées ou nouvelles 
venues, petites ou grandes formes, spec-
tacles aboutis ou en cours de création… 
tous les styles, tous les genres donnent à 

cette rencontre une belle vitalité. Mourad 
Merzouki et sa compagnie Käfig vont 
présenter plusieurs pièces, dont leur 
dernière création, Pixel, mêlant danse, 
cirque et arts numériques. Dans cet univers 
hip-hop encore machiste, les �lles réus-
sissent à se faire une place, à l’image de 
Valentine Nagata-Ramos, Anne Nguyen 
et Marion Motin qui se produisent à la 
Maison des arts de Créteil.
En complément des spectacles, des évé-
nements vont rythmer la manifestation : 
exposition, cinéma, rencontres entre le 
public et les équipes artistiques. Et, bien 
sûr, pas de festival hip-hop digne de ce 
nom sans « battle », compétition ouverte 
aux jeunes danseurs. Celle de Kalipso verra 
s’affronter huit équipes composées d’un 
danseur professionnel et de deux amateurs. 

 DIDIER BERNEAU

† DU 12 AU 30 NOVEMBRE, à Créteil 

et Maisons-Alfort pour le Val-de-Marne. 

01 56 71 13 20 et ccncreteil.com.

Le festival créé par Mourad Merzouki, directeur du Centre chorégraphique 
national de Créteil et du Val-de-Marne, encourage le hip-hop. 

DANSE ©
 G

. 
A

G
U

IL
A

R

Kalipso  
                S’ENVOLE 

MUSIQUE

Une Grande 
Duchesse relookée

 En résidence au Centre des bords de Marne du Per-
reux, la compagnie Les Brigands n’hésite pas à revi-
siter le répertoire de l’opéra-bouffe dont Jacques 
Offenbach reste l’emblématique représentant. Ici, elle 
s’attaque à La Grande Duchesse de Gerolstein, œuvre 
composée en 1867, et présente une version raccour-
cie et adaptée pour neuf chanteurs et un ensemble 
de neuf instrumentistes. 
Le général Boum et le baron Puck décident de faire la 
guerre pour distraire leur souveraine qui s’ennuie et 
refuse d’épouser le prince Paul à qui elle est promise. 
Alors qu’elle passe les troupes en revue, la Grande 
Duchesse repère le soldat Fritz et en tombe amoureuse. 
La trame est simple et use du quiproquo propre au 
vaudeville. Les Brigands en ont fait un spectacle vivant 
et drôle sans jamais tomber dans la caricature. D.B.

† LE 25 NOVEMBRE au Centre des bords de Marne,  
au Perreux. 01 43 24 54 28 et cdbm.org.
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Mourad Merzouki présente sa dernière 
création Pixel lors du festival.

Un trait de bébé
LIVRE DE NAISSANCE

 Chaque année, le Conseil général offre un livre aux 
bébés nés dans le Val-de-Marne. En 2015, l’album 
choisi s’intitule La Grande Histoire d’un petit trait. Son 
auteur, Serge Bloch, dessine pour la presse et la litté-
rature jeunesse. L’ouvrage raconte l’histoire d’un 
enfant qui se promène et découvre un petit trait qui 
va bouger et grandir avec l’enfant en prenant diffé-
rentes formes. Chaque planche traduit des moments 
de vie et d’émotion et accompagne l’enfant dans sa 
découverte de la vie.  D.B.

† LE 18 NOVEMBRE, présentation au public à 18 h,  

à l’hôtel du Département.
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14-18 à l'affiche
 La Première Guerre mondiale a été un cataclysme 

qui a bouleversé le XXe siècle naissant. La photo est 
encore très peu utilisée, le dessin satirique et  
l’af�che sont alors les seuls vecteurs d’information 
et, très souvent, de propagande. Durant ces années 
de guerre soumises aux lois de la censure, la diver-
sité des opinions s’exprimait dif�cilement. 
Collectionneur passionné, Michel Dixmier a prêté 
une cinquantaine d’œuvres de ses archives per-
sonnelles pour illustrer la période. Entre af�ches 
et presse illustrée, on y retrouve des reproduc-
tions du Canard enchaîné, créé en 1915, qui lance 
de premières critiques ironiques contre l’Union 
sacrée. Ce condensé de ce qui était imprimé alors 
permet de découvrir la remarquable qualité artis-
tique des graphistes. D.B.

† JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE, à l’espace culturel 

André-Malraux au Kremlin-Bicêtre.  

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

EXPOSITION

Les Journées cinématographiques du 
Val-de-Marne contre le racisme et 
pour l’amitié entre les peuples nous 

invitent, cette année, à découvrir le cinéma 
algérien, symbole d’un renouveau du 
septième art au Maghreb.
La production cinématographique algérienne 
a fait ses débuts lors de la guerre de libé-
ration, pour faire contrepoids aux images 
de l’armée française. Longtemps, elle reste 
arrimée à la chronique sociale et politique 
du pays, que ce soit pour relater les condi-
tions de construction du nouvel État ou les 
horreurs de la guerre civile. Depuis peu, 
elle prend du champ et s’intéresse à l’indi-
vidu devenu personnage de �ction.

La sélection des Journées cinématogra-
phiques propose une quinzaine de �lms 
de �ction et de documentaires réalisés 
entre 2008 et 2014. Sujets graves, satires 
sociales et comédies impitoyables 
alternent, miroirs d’une société confron-
tée à une profonde crise. Ils sont signés 
par de grands noms du cinéma algérien, 
tel Merzack Allouache, présent à la soirée 
d’ouverture, ou par de jeunes cinéastes 
qui, avec peu de moyens, réalisent des 
œuvres originales. D.B.

† DU 19 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE. 

Dans onze salles du Val-de-Marne. 

01 45 13 17 00 et loeilvers.org.

Les murs s’exposent 

CINÉMA

L’œil vers…  
       L’ALGÉRIE

D
.R

.

©
 D

IX
M

IE
R

/K
H

A
R

B
IN

E
-T

A
P

A
B

O
R

Caricature de Lucien Laforge (1916).

Street art par Dran.

ART URBAIN

Yema, de Djamila Sahraoui (2012).
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 Cela fait quinze ans que Nicolas Laugero Lasserre, directeur de l’espace Pierre-Cardin 
à Paris, amasse avec passion des œuvres d’art urbain. Sa collection de plus de 200 
pièces, reconnue par sa diversité et sa qualité, donne un aperçu du street art et du 
graf�ti. Régulièrement, le collectionneur met à disposition une partie de son patrimoine 
pour des présentations publiques, comme c’est le cas actuellement avec l’exposition 
In/Out à la Maison des arts de Créteil.
Plus de 40 œuvres d’une trentaine d’artistes, parmi les plus grands noms de la scène 
urbaine ont été retenues. On y retrouve l’Américain Shepard Fairey, auteur d’af�ches de 
soutien à la candidature de Barack Obama en 2008 ; Dran, dont les dessins teintés d’humour 
noir sont bien identi�ables ; Nick Walker, street artiste de Bristol ; Rero, au style oscillant 
entre street art et art conceptuel, prochainement invité du MAC/VAL. Ernest Pignon-Ernest, 
considéré comme l’un des initiateurs de l’art urbain en France, est également présent. 
La variété d’artistes et d’œuvres permet de balayer un large pan de l’histoire de ce mouvement. Une histoire qui se poursuit 
avec les jeunes, à l’image de Gris 1 et Terez, artistes graffeurs qui ont réalisé une fresque monumentale pour In/Out.  D.B.

† JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE, à la MAC de Créteil. Visites commentées les mercredis et jeudis. 01 45 13 19 15 et maccreteil.com.
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agenda

THÉÂTRE        
LONELY PLANET 

Pourquoi Carl envahit-il la 
boutique de son copain 
Jody avec un ramassis de 
chaises hétéroclites ?  
Un conte sur l’amitié qui aide 
à affronter la tourmente.
 †Le 15 novembre à la salle 

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

LA MOUETTE
C’est l’une des premières 
pièces de Tchekhov, une 
ré�exion sur le théâtre. 
La représentation est traitée 
ici comme une répétition, 
une fabrication de théâtre 
en direct à laquelle sont 
associés les spectateurs.
 †Du 3 au 30 novembre au 

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

SCÈNES DE LA VIE 
CONJUGALE
Nicolas Liautard adapte le 
�lm d’Ingmar Bergman. 
Une remise en question de 
la vie de couple qui fait 
ré�échir.
 †Du 15 au 26 novembre  

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

CŒUR COUSU
La marionnettiste Julie 
Canadas adapte l’épopée de 
Carole Martinez avec 
beaucoup de �nesse et 
emporte son public dans un 
univers chatoyant et intime.
 †Le 16 novembre à la salle 

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

MUTIN !
À travers des personnages 
pleins d’humanité, cette 
pièce aborde le sujet encore 
tabou des mutineries lors de 
la Première Guerre 
mondiale.
 †Le 18 novembre, à l’espace 

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

ALI 74
Mohamed Ali contre George 
Foreman : en 1974 le 
combat du siècle va au-delà 
de la boxe. Dans le ciné-récit-
concert de Nicolas Bonneau, 
il est question de politique, 
ségrégation, courage…
 †Le 20 novembre à la 

Grange dîmière à Fresnes.  
 01 49 84 56 91 et 
grangedimiere.fresnes94.fr.
 †Le 22 novembre au Sud-Est 

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

MARIE TUDOR 

Une adaptation du célèbre 
texte de Victor Hugo, écrit 
en 1833. Une tragédie qui 
mêle drame amoureux et 
volonté de pouvoir, où les 
rancœurs privées servent  
un dessein politique.
 †Le 21 novembre au Théâtre 

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

LA PETITE FILLE DE 
MONSIEUR LINH
Monsieur Linh a fui son pays 
ravagé par la guerre avec sa 
�lle, Sang-Diu, dont le 
prénom signi�e « matin 
doux ». Une histoire d’exil, 
d’amour et d’amitié qui 
enchante par sa simplicité et 
l’humanité qu’elle dégage.
 †Du 21 au 23 novembre,  

à l’espace Sorano à 
Vincennes. 01 43 74 73 74  
et espacesorano.com.

SUPERBARRIO
Au cœur de Mexico dévasté 
par un tremblement de 
terre, un homme au visage 
masqué vole au secours des 
pauvres. Entre petite et 
grande histoire, ce héros des 
temps modernes lutte à 
mains nues contre l’idée 
même du destin.
 †Le 22 novembre, au Pôle 

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

À LA TABLE DE 
L’ÉTERNITÉ
Dans le restaurant de Job et 
Dalia, rien ne manque pour 

être heureux : le Sud, la mer, le 
rosé bien frais. Mais le monde 
autour d’eux va si mal… 
Mohamed Kacimi revisite  
Le Livre de Job et questionne 
la foi, le doute, la barbarie.
 †Le 28 novembre au Théâtre 

des 2 rives à Charenton.  
01 46 76 67 00 et 
lestheatres.fr.
 †Le 16 janvier à la salle 

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

CANNIBALES FARCE
Billie et Joseph souhaitent 
avoir un enfant. Ils n’y 
parviennent pas. Une pièce 
drôle, surprenante, parfois 
un peu inquiétante, pour 
aborder la procréation 
médicalement assistée.
 †Du 28 au 30 novembre,  

au Plateau 31 à Gentilly.  
01 45 46 92 02  
et plateau31.com.

AU FIL D’ŒDIPE
Un beau spectacle de 
marionnettes sur l’espoir 
éternel des hommes 
d’échapper à leur sort.
 †Les 28 et 29 novembre  

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

HÔTEL PARADISO 

Une comédie burlesque et 
poétique nichée au cœur 
d’un petit hôtel familial, par 
la compagnie de 
marionnettes berlinoise 
Familie Flöz. 
 †Le 5 décembre au centre 

culturel Aragon-Triolet à 
Orly. 01 48 90 24 24 et 
centre-culturel-orly.fr.
 †Le 13 décembre au Théâtre 

des 2 rives à Charenton.  
01 46 76 67 00 et 
lestheatres.fr.
 †Le 21 décembre au théâtre 

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

HISTOIRES PROVISOIRES
Trois petits spectacles pour 
trois projets en cours, dont 

un aperçu de la dernière 
création de Yannick Jaulin.
 †Le 29 novembre à la 

Maison du conte à Chevilly-
Larue. 01 49 08 50 85 et 
lamaisonduconte.com.

DANSE        
LE PARLEMENT  
DES INVISIBLES
Une danse macabre 
contemporaine qui met en 
scène un dialogue entre les 
vivants et les morts, tantôt 
procession, dé�lé, carnaval, 
farandole, poursuite… Une 
performance d’Anne Collod, 
adaptée de l’œuvre de Sigurd 
Leeder, créée en 1935.
 †Les 13 et 14 novembre à la 

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

TRAVAIL

Le travail centre nos vies 
sociales, meut nos corps, 
sollicite nos esprits. Philippe 
Jamet met en scène trois 
danseurs et des travailleurs 
ordinaires, dont certains Val-
de-Marnais, autour de la 
gestuelle quotidienne du 
travail.
 †Le 28 novembre au centre 

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

MUSIQUE/  
CHANSON  
NOTES D’AUTOMNE
Pascal Amoyel met tout Le 
Perreux en musique pour 
cette nouvelle édition des 
Notes d’automne, avec 
toujours une remarquable 
richesse musicale.
 †Du 10 au 16 novembre 

dans différents lieux du 
Perreux. 01 43 24 54 28 et 
cdbm.org.

SIDEMEN
Un cabaret de poche à la 
croisée des univers de Karim 
Sebbar et Didier Ithursarry.
 †Le 21 novembre au théâtre 

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

ODYSSÉES
L’Orchestre national 
d’Île-de-France se met entre 
les griffes d’une icône de la 
techno : le DJ Jeff Mills. 
 †Le 28 novembre à la 

Maison des arts à Créteil.  
01 45 13 19 19  
et maccreteil.com.
 †Le 3 décembre au théâtre 

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

CAFÉ ZIMMERMANN
Vivaldi, Bach, Heinichen  
et Zelenka au programme  
de ce concert de l'ensemble 
Café Zimmermann.
 †Le 5 décembre au théâtre 

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

ZEBDA
Tomber la chemise, encore  
et toujours, avec Zebda, 
groupe incontournable  
de la chanson engagée,  
qui revient dans une tonalité 
plus littéraire.
 †Le 6 décembre au Pôle 

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

JAURÈS

Un grand bal républicain et 
des chansons d’hier et 
d’aujourd’hui en hommage à 
Jean Jaurès, par les Grandes 
Bouches, membres 
fondateurs des Motivés.
 †Le 6 décembre au théâtre 

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

JEUNE PUBLIC      
QUI EST MONSIEUR 
LOREM IPSUM ?
Dans la vie bien réglée d’un 
homme ordinaire, quelque 
chose dérape. Objets et 
machines prendront-ils le 
contrôle ? Magie et humour 
sont au programme.
 †Du 12 au 15 novembre,  

à Anis-Gras à Arcueil.  
01 49 12 03 29 et 
lelieudelautre.com.
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Par sa structuration particulière, 
le secteur des musiques 
actuelles est, dans le champ 

culturel, un laboratoire rare de co-
construction d’une politique publique 
sectorielle visant l’intérêt général.
Dans ce contexte, le réseau Musiques 
94 constitue un espace de travail 
permanent, permettant la mise en 
place d’actions concertées sur le ter-
ritoire du Val-de-Marne. Ces actions 
sont déªnies dans le cadre d’un fonc-
tionnement associant l’ensemble des 
acteurs.
En 2012-2013, le réseau a franchi une 
étape décisive en organisant avec le 
Conseil général les concertations ter-
ritoriales permettant ainsi l’inscription 
de ses principaux chantiers dans une 
perspective de développement de la 
coordination départementale.
Les objectifs généraux poursuivis 
peuvent être énoncés comme suit :
- pour une instance de structuration, 
de coopération et de mutualisation ;
- pour un soutien à la pratique 

musicale et à la création, et une 
valorisation et un développement 
de la pratique amateur ;
- pour une scène val-de-marnaise 
vivante et diversiªée ;
-  pour un rôle d’interface et de 
facilitateur de rencontre entre 
artistes et public.
Tout en tenant compte de la problé-
matique du ªnancement, le réseau 
explore des solutions pour consolider 
et renforcer les dispositifs existants 
au service du développement des 
musiques actuelles dans le départe-
ment. Parmi ces dispositifs, il y a bien 
sûr le festival Évolusons.
De par le succès des précédentes 
éditions, cette rencontre s’inscrit dans 
le paysage culturel régional : un ren-
dez-vous immanquable, mélange de 
concerts, de master class, de jam 
sessions, de conférences/débats, 
d’ateliers divers…
Les bases de cet événement sont 
posées depuis huit ans. Le dispositif 
initié en 2005 a pour objet d’accom-

pagner les artistes et groupes en 
développement du Val-de-Marne. Il 
concerne quatre groupes sélectionnés 
qui bénéªcient ainsi d’une formation 
à l’expression scénique en résidence 
dans l’une des salles du réseau, d’un 
accompagnement spéciªque sur une 
durée d’un an et, dès maintenant, d’un 
concert en première partie d’une des 
têtes d’afªche (AqME, les Superets, 
Lewis Beding…).
Évolusons vous propose donc de 
découvrir quatre groupes émergents 
talentueux : Skinsitive (rock), Au Bazar 
chik (hip rock), Former life (rock alter-
natif, metal) et Sollex (chanson).  

CARTE BLANCHE À

EL HADJI DABO      
 COORDINATEUR DU RÉSEAU MUSIQUES 94 

Évolusons donne le ton
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† Le festival Évolusons a 

lieu du 14 au 30 novembre 

dans six villes du 

département. 

POUR EN SAVOIR PLUS :  

www.reseau-musiques-94.fr. 

Tél. : 01 45 60 57 67.

TERRIBLE  

Dans son Camion à histoires, 
Nadine Demange raconte la 
fable du loup Terrible  
qui s’amuse tant à faire peur, 
jusqu’à ce qu’un pan de  
sa faible « humanité »  
se révèle.
 †Le 8 novembre au théâtre 

Romain-Rolland à Villejuif. 
01 49 58 17 00 et trr.fr.
 †Le 22 novembre à la salle 

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

WHITE
Quand la couleur fait 
irruption dans un univers 
immaculé, c’est la question 
de la nouveauté et de  
la différence qui se pose 
aux tout-petits.
 †Les 16 et 19 novembre  

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

PAROLES  
DE DRAGON
Entrez dans l’histoire  
de l’oiseau blanc et de 
l’oiseau noir qui ont offert  
le jour et la nuit au monde. 
Les contes traditionnels  
et légendes du Vietnam 
charment par leur sagesse  
et leur malice.
 †Le 22 novembre, 

bibliothèque du  
Chaperon-Vert à Gentilly.  
01 49 12 19 01  
et ville-gentilly.fr.

COURTE LONGUE VIE

L’histoire d’un roi tout-
puissant que l’on dé�e en 
chanson. Un livret de 
Philippe Dorin et une 
musique d’Alexandros 
Markeas. 
 †Le 7 décembre au théâtre 

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

CONTES DE NOËL
Une petite semaine de conte 
en apéritif de Noël.  
Pour tous les âges.
 †Du 2 au 6 décembre au 

centre culturel Le Forum à 
Boissy. 01 45 10 26 77 et 
ville-boissy-saint-leger.fr.

BUCHETTINO
L’adaptation du Petit Poucet 
par Bruno Castellucci a fait 
date dans le spectacle jeune 
public. Un univers intimiste qui 
fait ouvrir grand les oreilles.
 †Du 3 au 7 décembre à la 

scène Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.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 7 décembre au théâtre 

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

MAC/VAL                           
VISITE GESTUELLE
Une visite pour tous avec 
Levent Beskardes en 
langage gestuel naturel.
 †Le 30 novembre.

ATELIER DU LIVRE 
D’ARTISTE
Un atelier « Alphabet » pour jouer 
avec la typographie en famille, 
animé par Hélène Glowinski.
 †Le 6 décembre.

INSTALLATION DE RERO
À mi-chemin entre l’art urbain et 
l’art conceptuel, Rero s’inspire ici 
de l’œuvre de Tania Mouraud 
(actuellement au MAC/VAL) 
pour interroger les codes de 
l’image et les conditions de son 
apparition dans l’espace public.
 †Le 7 décembre.

 †Tout le programme du 
MAC/VAL au 01 43 91 64 20 
et sur macval.fr.
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Seize épreuves de cross auront lieu le dimanche, 
ainsi qu'un trail découverte de 9 km.

sous toutes ses coutures
La course NATURE 

Au �l des éditions – la 22e cette année -, le 
cross du Val-de-Marne a acquis une belle 
réputation dans le milieu des épreuves de 
course nature. Labellisé au niveau national, 
cet événement sportif, soutenu par le Conseil 
général et organisé par le comité départe-
mental d’athlétisme du Val-de-Marne, séduit 
professionnels et amateurs, autant par sa 
qualité que par la diversité des courses ou 
le lieu de l’épreuve. À tel point que les 
organisateurs ont vu encore plus grand 
cette année en démarrant la manifestation 
dès le samedi. « Nous avons décidé de 
relancer la course couple que nous avions 

abandonnée il y a une dizaine d’années, 
explique Didier Huberson, responsable du 
comité d’organisation. Elle aura lieu le samedi 
à 10 h, sur une distance de 8 km. Et à 14 h, 
la foulée internationale 18 rassemblera près 
de 1 500 pompiers sur un trail de 18 km, 
dont les pompiers de Paris. »
La journée du dimanche 23 novembre 
proposera dès 9 h 30 un trail découverte 
de 9 km et, bien sûr, les traditionnelles 
épreuves de cross toute la journée, seize 
au total. Des courses pour amateurs et 
professionnels adultes, mais aussi pour les 
plus jeunes, le sport scolaire étant étroite-

ment associé à l’identité du cross, du pri-
maire au lycée. En�n, du 24 au 27 novembre 
auront lieu les épreuves de durée, le cham-
pionnat départemental UNSS et le cham-
pionnat académique UFFS. Au total, sur les 
cinq jours, 8 000 participants sont attendus.
À noter - et c’est l’autre nouveauté -, la mise 
en place par le Conseil général d’un chapi-
teau de 300 m2 qui proposera, le 
23 novembre, un atelier « Anim’athlé » 
pour les 6-10 ans. « À l’intérieur du chapi-
teau, indique Didier Huberson, il y aura un 
sautoir à la perche, une piste de vitesse et 
une aire de lancer de vortex… » Tout pour 
s’initier aux joies de l’athlétisme. 
■ ANTHONY LARCHET

PROGRAMME COMPLET sur www.athle94.org. 

Renseignements : 01 77 01 18 56 et cross@athle94.org.

CROSS DU VAL-DE-MARNE

Le cross international du Val-de-Marne aura lieu du 22 au 27 novembre, 
au parc interdépartemental des Sports, à Choisy. Une fête de la course en 
milieu naturel, qui réserve ce�e année quelques surprises. 
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CYCLISME
 Grégory Baugé, le pistard de 

l’US Créteil, sept fois champion 
du monde, a une nouvelle fois 
ra�é l’or de l’épreuve de vitesse 
individuelle des championnats 
d’Europe, le 19 octobre 
à Baie-Mahault (Guadeloupe). 
Mais l’originaire des Antilles 
n’en est pas resté là car il 
a remporté avec ses collègues 
Kevin Sireau et Michaël 
d’Almeida (USC) la médaille 
d’argent en vitesse par équipe.

ESCRIME
 La VGA Saint-Maur organise 

au centre sportif Pierre-
Brossolette (51, avenue 
Pierre-Brossolette) une étape 
de la Coupe du monde de 
�euret dames, du 7 au 
9 novembre, épreuves 
en individuel et par équipe. 
Renseignements : 01 41 81 10 81 
et www.saint-maur.com.

ULTIMATE FRISBEE
 Le Sun Créteil a remporté, 

le 5 octobre à Francfort,  
le titre de champion d'Europe 
des clubs en ultimate frisbee, 
catégorie mixte. L’objectif de ce 
sport est de marquer des points 
en progressant sur le terrain 
par passes successives 
d’un disque vers la zone 
d’en-but adverse. Le Sun 
a arraché la victoire contre 
les Polonais de Grandmaster 
Flash sur le score de 14-13.

HANDBALL
 L’US Créteil s’est un peu 

repris, le 22 octobre, en battant 
à domicile Chambéry (35-31) 
lors de la 7e journée de 
championnat de D1.  
Les Cristoliens pointent 
désormais à la 10e place 
du classement général.

TOUT LE SPORT SUR 
VALDEMARNE.FR

 Si vous souhaitez vous 
renseigner sur les lieux 
de pratiques sportives 
en Val-de-Marne, les actions 
du Conseil général 
en ce domaine, connaître 
l’actualité sportive  
val-de-marnaise ou bien encore 
consulter le guide des aides du  
Conseil général, une seule 
adresse : valdemarne.fr.

EN BREF

Que retenez-vous du 
parcours de l’équipe de 
France en Coupe du monde ?
Nous étions une vraie bande 
de potes. Un mix de trois 
générations différentes et 
ce n’était pas gagné. Mais la 
sauce a pris et c’est sûrement 
pour ça que nous avons 
décroché cette belle médaille de 
bronze. Personnellement, c’était 
la première fois, depuis 2011, 
que je retrouvais l’équipe de 
France. J’étais le benjamin et j’ai 
beaucoup appris en côtoyant 
des joueurs comme Boris Diaw. 
Ça m’a forgé pour l’avenir.  

Un regret ?
Finir troisième, c’est bien. C’est 
historique… Mais nous aurions 
pu faire encore mieux. 

En demi-�nale, les Serbes 
n’étaient pas forcément plus 
forts que nous. Ils ont mieux 
joué en première mi-temps. 
Dommage, car c’est là que nous 
perdons cette demi-�nale.

Pourquoi venir saluer la 
Saint-Charles Charenton / 
Saint-Maurice ?
La Saint-Charles, c’est tout pour 
moi. J’y ai débuté gamin, puis 
en tant que joueur. C’est ici que 
j’ai mes meilleurs amis. J’ai eu 
ici de très bons entraîneurs.

Lors de vos débuts en NBA, 
vous portiez le numéro 94. 
Pourquoi ?
Il y a deux ans, quand j’ai 
débarqué en NBA avec les 
Nuggets de Denvers  

(USA, Colorado), j’ai choisi le 94 
car c’était celui du département 
où j’ai grandi. C’était logique de 
ne pas l’oublier. Maintenant, je 
vais retrouver mon numéro de 
cœur : le 10, celui que je portais 
à Charenton. Je le porterai avec 
le Magic Orlando (Floride). 

Vos objectifs cette saison ?
Le Magic est un nouveau 
challenge. C’est une jeune 
équipe et l’entraîneur ne nous 
a pas �xé d’objectifs chiffrés. 
Mais je suis un compétiteur et  
je jouerai tous les matchs pour 
les gagner. En 2015, il y a aussi 
l’Euro en France et c’est mon 
objectif. Avec les retours de 
Tony Parker et Nando de Colo, 
on aura une grande équipe. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU
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BASKET-BALL

« C’est ici que 
j’ai mes amis »

MARION BARTOLI à Créteil
Plus de 250 personnes ont assisté à la journée de promotion du tennis féminin 
dans notre département. Cette initiative, organisée par la Ligue du Val-de-
Marne, s’est tenue le 5 octobre en présence de Marion Bartoli, vainqueur du 
tournoi de Wimbledon en 2013, François Jauffret, président de la Ligue, et 
Daniel Guérin, vice-président du Conseil général en charge des Sports.

Avant de rejoindre les États-Unis et la NBA,  
EVAN FOURNIER, 21 ans, arrière de l’équipe de France 
de basket, médaillé de bronze lors des Championnats 
du monde, était à Charenton, le 17 septembre. Rencontre. 

Tennis
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Promeneurs, joggeurs, cyclistes de tous 
poils trouvent leur bonheur dans les 
ambiances paysagères inscrites au 

menu de la Tégéval. On les retrouve autant 
dans  les zones urbaines à Créteil et Valen-
ton, que dans des atmosphères plus nature 
entre Yerres (91) et Villecresnes, ou carré-
ment campagne du côté de Mandres-les-
Roses. Mais des sauts de puce sont pour 
l’instant nécessaires pour transiter des unes 
aux autres. Car l’aménagement de cette 
coulée verte a commencé il y a tout juste un 
an. Les premiers tronçons réalisés ont été 

inaugurés le 18 octobre. À Valenton, ils 
prolongent la piste cyclable et créent un 
nouveau chemin piéton planté entre le parc 
de la Plage-Bleue et le rond-point des 
Roseaux puis composent une allée arborée 
dans la rue du 11 novembre reliant la Tégé-
val au centre-ville. À Limeil-Brévannes, la 
restauration du parc Saint-Martin complète 
ces 1 300 mètres de voie verte aménagés 
depuis le 2 octobre 2013. « Certains chemins, 
comme par exemple dans l’Arc-Boisé, sont déjà 
empruntés tous les jours. Ils ne nécessitent pas 
d’aménagements lourds. La Tégéval sera 

l’occasion de valoriser et préserver ces riches 
milieux naturels », indique Gilles Duquenoy, 
chef de projet La Tégéval pour le Syndicat 
mixte d’étude et de réalisation (SMER). Les 
sentiers forestiers qui conduisent au cœur 
du bois de Granville et de la forêt de la Grange 
ont vocation à être parés des éléments du 
« dress code » de la Tégéval : mobilier urbain 
(bancs, poubelles), matériaux de recouvre-
ment des allées et signalétique. 

Guider la nature

Cette coulée verte a pour vocation de com-
penser la blessure provoquée par la 
construction de la ligne à grande vitesse 
de l’interconnexion des TGV Sud et Est. 
Quand le TGV est en souterrain comme à 
Villecresnes, la Tégéval passe au-dessus. 

La coulée verte imaginée pour compenser la cicatrice de la construction du 
TGV offre d’ores et déjà 7,3 kilomètres de promenade. Une mise en bouche 
qui donne un bel aperçu de la variété paysagère du cheminement de 20 km 
qui serpentera à terme à travers tout le département, de Créteil à Santeny.

La Tégéval 
accompagne TOUS LES GOÛTS 

Piste cyclable longeant le parc 
départemental de la Plage-Bleue, à Valenton.
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Un grand tapis vert avec une voie pour les 
piétons et une pour les cyclistes habille 
déjà la cicatrice sur plusieurs kilomètres. 
À son terme, une promenade au fil de l’eau 
du Réveillon prend le relais et croise en un 
point la voie de chemin de fer. Car la Tégé-
val serpente non loin de la ligne TGV quand 
elle est aérienne. 
« Ce n’est pas une artère déconnectée de son 
territoire. Elle relie entre eux les espaces 
naturels et les parcs départementaux », 
explique Daniel Jean, ingénieur d’études 
à la direction départementale des Espaces 

verts et du Paysage (DEVP). Les travaux 
sont prévus sur 15 ans. Mais l’objectif est 
de rendre l’ensemble de la promenade 
rapidement accessible. « Il s’agit dans un 
premier temps de réaliser les aménagements 
là où il existe des ruptures de parcours », 
signale Daniel Jean. La réalisation en 2014-
2015 d’une passerelle au-dessus de la 
RN 406 est destinée à couvrir la plus grande 
interruption du parcours entre Créteil et 
Valenton (lire l’encadré). Dans un second 
temps, les accès pour les personnes à 
mobilité réduite seront étendus, les amé-
nagements étoffés et le décor affiné. La 
palette végétale est l’une des principales 
composantes de ce dernier. « Le principe 
est d’essayer d’utiliser un maximum de 
végétaux indigènes à l’Île-de-France, déve-
loppe Gilles Duquenoy. Plutôt que de 
planter excessivement, nous allons guider la 
nature pour atteindre les ambiances souhaitées 
par le paysagiste. » Et convoitées par nos 
promeneurs, joggeurs, cyclistes de tous poils.
■ SABRINA COSTANZO/PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

PLUS D’INFORMATIONS : lategeval.fr.

Des espaces verts aménagés, appréciés 
des promeneurs, joggeurs et cyclistes.

Parc Saint-Martin à Limeil-Brévannes.Promenades au fil de l’eau du Réveillon.

LA TÉGÉVAL  
EN CHIFFRES

 La Tégéval est un projet 
à vocation sociale et écologique 
porté par le Syndicat mixte d’étude 
et de réalisation (SMER), 
regroupant la région Île-de-France, 
l’Agence des espaces verts et le 
conseil général du Val-de-Marne. 
Son budget global est de 
75 millions d’euros, dont 60 % 
�nancés par la Région et 40 % 
par le Département.

 Cette coulée verte de 20 km 
répartis sur 96 hectares traversera 
8 communes : Créteil, Valenton, 
Limeil-Brévannes, Yerres (91), 
Villecresnes, Marolles-en-Brie, 
Mandres-Les-Roses et Santeny.

 Lors de la première tranche 
de travaux, 339 arbres et  
11 000 arbustes ont été plantés, 
issus d’espèces propres à l’Île-de-
France. Il est ainsi possible de ¢âner 
sous les charmes, bouleaux, tilleuls... 
et de respirer les senteurs 
du chèvrefeuille, de l’églantier, 
du saule ou encore du houx. 

 Le chantier de la passerelle 
qui enjambe la RN 406 a débuté 
en octobre 2014. L’ouvrage se 
laissera traverser uniquement 
à pied ou à vélo début 2016.  
Pour connecter la passerelle à son 
environnement, les aménagements 
aux abords de La pointe du lac, 
à Créteil, débuteront en 2015.  
La route de la Pompadour  
et un parking seront détruits pour 
céder la place à des espaces verts 
et des circulations douces.  
Les travaux d’aménagements 
paysagers, ainsi que les allées 
desservant la passerelle côté ZAC 
Val-Pompadour commenceront, eux, 
début 2016. 

Échantillon d’espèces végétales 
présentes sur la Tégéval.

« La Tégéval n’est pas 
une artère déconnectée 
de son territoire. Elle relie 
entre eux les espaces 
naturels et les parcs 
départementaux. »
Daniel Jean, DEVP. 
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S i l’actuel Val-de-Marne n’est pas 
une zone de combat durant la Pre-
mière Guerre mondiale, il contri-

bue, comme l’ensemble du territoire 
national et de l’empire colonial, à la mobi-
lisation. L’enveloppe munie de son cachet 
de cire et de sa ficelle, précieusement 
conservée par la mairie de Fresnes, l’at-
teste : le 2 août 1914 bouleverse la vie des 
habitants du sud-est parisien avec tous les 
hommes en âge de combattre, qui vont 

progressivement converger vers les 
grandes gares de la capitale pour rejoindre 
leurs régiments respectifs. Archives et 
objets symboliques révèlent la propagande 
patriotique, les diffi cultés de la vie quoti-
dienne à l’arrière, l’accueil des réfugiés, le 
passage des troupes, la présence de sol-
dats cantonnés ou hospitalisés mais aussi 
la mort de masse.
Dès 1914, les hommes mobilisés s’attachent 
à laisser une trace de leur participation au 

confl it en se faisant photographier ou en 
se lançant dans la fabrication d’objets 
réalisés à partir de douilles, de boutons 
d’uniformes allemands ou d’armes hors 
d’usage. Dans leurs dessins ou leurs écrits, 
ils veulent croire en une issue proche 
permettant de « rendre chacun à (ses) foyers  » 
et dénoncent « cette maudite guerre ». 

La der des der

Le retour à la vie civile, après un confl it si 
meurtrier, s’avère douloureux. Dans les 
années 1920, les invalides, les mutilés, les 
blessés de la face ou les « gueules cassées », 
mais aussi les soldats psychiquement 
traumatisés, constituent un élément per-

Le� res de soldats, photographies, fi lms, discours offi  ciels, affi  ches… 
constituent quelques-unes des traces léguées depuis cent ans par la Grande 
Guerre. C’est cet héritage culturel que l’exposition des Archives 
départementales donne à voir jusqu’en juillet 2015. 

Soldats dans un abri de tranchée. 1914-1918. 

Soldats dans un abri de tranchée. 1914-1918. 
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et histoire collective 

Courrier d’un soldat à sa femme. 1917.
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Carnet de sucre d’un habitant  de Bonneuil-sur-Marne. 1917.
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manent de la société française. Des milliers 
d’entre eux séjournent à l’hôpital des 
convalescents de Saint-Maurice ou se voient 
internés à Esquirol. L’expérience de la 
violence se transforme souvent en souve-
nir que l’on préfère garder pour soi, même 
si de nombreuses associations d’entraide 
voient le jour sur le territoire, telle l’Asso-
ciation républicaine des anciens combat-
tants (ARAC), animée du désir que ce soit 
« la der des der ».

Souvenirs de guerre

Dans le même temps, les autorités publiques 
s’engagent dans une valorisation des sol-
dats conduisant, à partir des années 1990, 
à une héroïsation des derniers poilus. En 
mars 2008, elles organisent un hommage 
national au dernier d’entre eux, décédé à 
l’âge de 110 ans. Il se nommait Lazare 
Ponticelli et résidait au Kremlin-Bicêtre, 
après avoir longtemps habité Nogent. 
Avec l’envoi des premiers avis de décès à 
l’automne 1914, un culte du souvenir se 

met en place, aussi bien dans l’univers 
familial que dans l’espace public. La souf-
france du deuil et l’instauration d’hom-
mages apparaissent dans de nombreuses 
traces mémorielles, qu’il s’agisse de lettres 
de femmes désireuses de connaître les 
circonstances du décès de leurs proches, 
de livres d’or, de diplômes « morts pour la 
France » ou de monuments aux morts qui 
s’édifi ent rapidement à l’instigation des 
communes. 
Participant de la volonté de se souvenir de 
la Grande Guerre, un cycle régulier de 
commémorations traverse le XXe siècle en 
revêtant, durant la Seconde Guerre mon-
diale, une portée symbolique forte puisque 
commémorer le 11 novembre devient un 
acte de résistance. Aujourd’hui, ces célé-
brations s’inscrivent dans un schéma 
civique et mémoriel, tout en poursuivant 
une démarche historique et culturelle.
Avec la grande collecte lancée à l’automne 
2013, les archives conservées par les habi-
tants du département, cent ans après le 
confl it, se partagent, contribuant ainsi à 
ouvrir les traces laissées par la Grande 
Guerre à de nouveaux champs d’exploration 
de mémoires plurielles. 

 ÉLISE LEWARTOWSKI

Villes d’Arcueil et de Cachan. 

Manifestation du 11 novembre. 1944. 
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Stand de la section ARAC de Villejuif à la kermesse de la ville. Années 1920.
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« UN COMBAT POUR LA 
PAIX TOUJOURS ACTUEL »

JACQUES VERRIER,
Président de l’ARAC du Val-de-Marne

L’Association républicaine des anciens 

combattants (ARAC) est née en 1917, 

en pleine guerre. Pourquoi ?

La création de l’ARAC répond alors à 

plusieurs objectifs, dont celui de faire 

reconnaître le droit à réparation des 

souffrances et blessures des soldats, droit 

qui n’existait pas à l’époque. L’ARAC voulait 

également développer la solidarité et la 

fraternité entre les peuples pour que cette 

boucherie, qui a fait des millions de morts, 

de blessés et de mutilés, ne se renouvelle pas.

De grands noms participent à la naissance 

de l’ARAC...

Effectivement. Je n’en citerai que deux : 

Henri Barbusse, écrivain, l’auteur du Feu, 

roman qui raconte la vie de soldats au 

front, prix Goncourt en 1916 ; et Paul 

Vaillant-Couturier qui fut, après-guerre, 

député et maire de Villejuif.

Qu’est-ce qui motive le maintien de l’ARAC 

aujourd’hui ?

Dans trois ans, on va fêter notre 

centenaire. On pourrait s’interroger sur 

les raisons d’être d’une telle association 

alors qu’il n’y a plus d’anciens combattants 

de la Première Guerre mondiale. Même si 

avec le temps les choses se sont modi� ées, 

il faut toujours se mobiliser pour la paix. 

L’ARAC de 2014 poursuit le combat de 

ses aînés. Il y a encore dans le monde 

des con� its qui font des milliers de morts. 

En Irak, en Syrie, en Ukraine, en Palestine, 

des soldats mais aussi des civils sont 

victimes de la guerre. Notre mission 

d’alerte pour empêcher les va-t-en-guerre 

d’agir et faire prévaloir le droit de tous 

à vivre en paix est toujours d’actualité. 

Toutes les initiatives qui sensibilisent 

les populations, les invitent à se mobiliser 

pour la paix sont légitimes et utiles.
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Sur les traces de la Grande Guerre, exposition réalisée 

par les Archives départementales. 

Jusqu’au 10 juillet 2015, au siège des Archives 

à Créteil. 01 45 13 80 50 et archives.94.fr.

Courrier d’un soldat à sa femme. 1917.
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