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« Suite aux attentats terroristes survenus le vendredi 13 novembre à Paris qui ont occasionné des pertes 

en vies humaines et endeuillé la France, le conseil de la ville, sa population et toute l’équipe de coordination 

du projet se joignent à moi pour présenter nos condoléances les plus attristées au peuple français et aux 

familles des innocentes victimes. Nous réaf�rmons notre soutien à l’État français dans le cadre de sa lutte 

contre les terroristes. »  Mahaman Bachir Saho, maire de Zinder (Niger)

« Au nom du Comité populaire de la province de Yên Bai et en mon 

nom personnel, je souhaite partager les grandes douleurs que le 

gouvernement, le peuple français et les familles des victimes 

éprouvent à la suite des attaques sanglantes contre les civils le 

13 novembre à Paris. Personnes aimant la paix, nous condamnons 

vivement ces attentats barbares. »   

Pham Thi Thanh Tra, pour la municipalité de Yên Bai (Vietnam) 

« Animés d’un profond sentiment et très émus, la population  

de la ville de Tulkarem et tous les conseillers municipaux souhaitent vous 

exprimer à vous et à tout le peuple français notre solidarité et nos plus 

sincères et profondes condoléances. » 

Iyad Jallad, maire de Tulkarem (Palestine) 

« C’est avec une grande émotion 

et une extrême tristesse que, suite 

aux attentats perpétrés vendredi 

à Paris, nous souhaitions vous 

faire part de tout notre soutien. La 

situation dans laquelle vous êtes 

immergés malgré vous est très 

inquiétante. C’est en toute amitié 

que nos prières vont vers vous. »

Hector Ramirez,  pour la municipalité  

de Jucuarán (Salvador)

« La ville de Jénine adresse ses condoléances à la France et aux familles 

des victimes, à leurs êtres aimés. Nous sommes à vos côtés, solidaires 

avec la France, aux côtés du peuple français et du gouvernement français, 

contre le terrorisme. »

Ragheb Alhaj Hasan, maire de Jénine (Palestine)

Les terribles attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis ont provoqué une vague d’émotion 
et de solidarité dans le monde. De nombreux messages, émanant des villes et provinces partenaires 
du Val-de-Marne dans le cadre des actions de coopération décentralisée, sont parvenus au Conseil 
départemental. Ils s’adressent à tous les Val-de-Marnais. En voici quelques-uns. A.J.

Hommage 
p h o t o  a l e x  b o n n e m a i s o n
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Face aux a�entats :  
Liberté, Égalité, Fraternité

Notre pays vient d’être frappé par les plus graves attentats terroristes 
qu’il n’a jamais connus.

À Paris et à Saint-Denis, 130 personnes, jeunes pour la plupart,  
ont perdu la vie, des centaines ont été blessées. 

Parmi les victimes, plusieurs habitaient ou travaillaient dans notre 
département. Je veux, au nom de tous les Val-de-Marnais, leur dire,  
dire à leurs proches, combien notre département est à leurs côtés,  
triste et solidaire de leur douleur. 

Aucune cause ne peut justi¨er le recours au crime, à la terreur, à l’horreur. 

La République se doit d’être in©exible et se mobiliser pour rechercher  
tous les coupables, les juger et tout faire pour empêcher que de tels actes  
se reproduisent.

Je veux, à cet égard, saluer tous les agents publics, personnels de sécurité,  
de secours et de santé qui sont intervenus pour protéger, aider, soigner et 
soulager.

Depuis le 13 novembre, la solidarité s’exprime, venant de tout le pays  
et du monde entier. 

Il nous revient, à chacune et à chacun, citoyen, élu, acteur de la vie sociale, 
culturelle, économique, de garder notre sang-froid et de nous serrer les 
coudes.

Plus que jamais, nos valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité constituent  
le cap qui doit guider notre action.

Cela a toujours été et cela sera toujours la meilleure façon de résister  
au fanatisme, à l’exclusion et à la terreur.
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Vitry-sur-Seine. Le nouveau collège Théodore-Monod a ouvert ses portes le 2 novembre après deux 
ans de travaux. De la 6e à la 3e, les collégiens livrent leurs premières impressions, « y’a beaucoup d’espace », 
« il est multicolore », « j’aime bien le terrain de sport synthétique sur le toit et le grand gymnase », 
« la cantine est grande », « les classes sont propres et il n’y a pas de chewing-gum sur les tables ». 
Pour l’équipe de direction, « c’est un changement total et radical », « les salles de physique, chimie, musique 
sont en harmonie avec la matière concernée », « l’administration et l’équipe pédagogique cohabitent en�n 
dans le même établissement », « il est très agréable, spacieux et a une bonne isolation phonique »... S.C.

PHOTO : MATHIEU GÉNON

Monod n’est pas monochrome
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21 OCTOBRE  
ORLY
Marion Gombert, Maïté Robert et Baptiste Groazil, élèves de l’école d’enseignement 
aux métiers du cinéma d’animation Georges-Méliès d’Orly, ont reçu la bourse Ladis-
las-Starewitch 2015. Ce prix du Conseil départemental récompense un court-métrage 
réalisé dans le cadre de leurs études. Le �lm primé s’intitule Deus ex therapis, 
invitation à une séance chez un psy où les patients sont les dieux et divinités de 
l’univers. Le jury de professionnels qui décerne cette bourse - du nom du pionnier 
du cinéma d’animation du début du 20e siècle qui vécut dans le Val-de-Marne -, 
compte parmi ses rangs Léona Béatrice Martin-Starewitch et Anne-Marie Quevrain, 
ayants droit de Ladislas Starewitch et Georges Méliès.

23 OCTOBRE 
VITRY-SUR-SEINE
Il y avait foule au MAC VAL à l’occasion du 
vernissage de trois nouvelles expositions 
et du 10e anniversaire du musée.  
De nombreux artistes ont salué 
l’événement : Agnès Varda, Jacques 
Monory, Christian Boltanski, Ange Leccia… 
« En 2005, l’ouverture d’un tel 
établissement culturel en banlieue était un 
pari audacieux », a rappelé Christian Favier, 
président du Conseil départemental.  
Le pari a tenu toutes ses promesses :  
le MAC VAL est à la fois connu et reconnu 
pour la qualité de son soutien aux artistes 
et l’excellence de son travail 
d’accompagnement du public. Près de  
800 000 visiteurs y ont été accueillis et  
la collection du musée compte désormais 
plus de 2 200 œuvres. « Une nouvelle étape 
s’ouvre pour le MAC VAL, a insisté Christian 
Favier. Les objectifs qui ont présidé à sa 
création demeurent : nous faire rêver, nous 
émerveiller, nous surprendre et, surtout, 
nous tenir constamment en éveil. »

Bon anniversaire 
MAC VAL !

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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7 ET 8 NOVEMBRE 
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
C’est au centre sportif Pierre-
Brosselette que s’est dérou-
lée la Coupe du monde de 
�euret dames organisée par 
la VGA Saint-Maur. Quelque 
178 athlètes étaient présentes 
lors de cette compétition qua-
li cative pour les Jeux olym-
piques 2016 de Rio. L’Italie a 
fait forte impression en s’im-
posant dans l’épreuve par 
équipe et en individuelle 
avec Arianna Errigo. Quant à 
la France, elle termine 3e de 
la compétition par équipe.
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5 NOVEMBRE 
GENTILLY
Après plusieurs mois de rénovation, les deux crèches et 
le centre de Protection maternelle et infantile (PMI) du 
Chaperon-Vert, situés à Gentilly, ont été inaugurés en 
présence de Christian Favier, président du Conseil 
départemental, Patricia Tordjman, maire de Gentilly, 
Daniel Breuiller, maire d’Arcueil et vice-président du 
Conseil départemental, Marie Kennedy, vice-présidente 
déléguée à la Petite Enfance, ainsi que de Fatiha Aggoune 
et Alain Desmarest, conseillers départementaux. Les 
travaux portaient sur la remise en état complète des 
bâtiments pour améliorer l’accueil des usagers, la mise 
en accessibilité des locaux et l’isolement thermique. 
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18 NOVEMBRE 
CRÉTEIL
La Maison nationale du handball est en bonne voie. Joël 
Delplanque, président de la Fédération française de 
handball (FFHB), Laurent Cathala, député-maire de Créteil 
et président de la communauté d’agglomération Plaine-
Centrale, accompagné de Daniel Guérin, vice-président 
du Conseil départemental en charge des Sports, ont signé 
le bail emphytéotique du futur équipement. Les travaux 
devraient débuter en septembre 2016. 
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de la sécurité

ATTENTATS

« J e veux, en ce jour de deuil 
national, dire aux familles 
et aux proches des victimes 

toute la peine, toute l’affection et toute la 
solidarité du Conseil départemental, de ses 
élus et de ses personnels. » C’est par ces 
mots, devant plusieurs centaines d’agents 
départementaux et préfectoraux réunis 
pour une minute de silence à Créteil, que 
Christian Favier, président du Conseil 
départemental, accompagné de Thierry 
Leleu, préfet du Val-de-Marne, a rendu 
hommage aux 130 victimes et aux 352 
blessés des attentats terroristes perpétrés 
à Paris et Saint-Denis, le 13 novembre. 
Ensemble, ils ont tenu à saluer « les agents 
publics, personnels de sécurité, de secours 
et de santé » qui se sont mobilisés pour 
venir en aide aux victimes. Notre départe-

ment a été lourdement touché par ces 
attentats. Plusieurs de ses habitants sont 
décédés et plusieurs autres ont été blessés. 
Plus de 70 victimes, val-de-marnaises ou 
non, ont été prises en charge dans les éta-
blissements hospitaliers du Val-de-Marne.

Faire preuve de sang-froid 

Dès le 13 novembre, le président de la 
République a décrété l’état d’urgence* sur 
le territoire national. C’est dans ce climat 
exceptionnel que les maires et les parle-
mentaires val-de-marnais se sont réunis 
en préfecture, le 19 novembre, à l’invita-
tion du préfet Leleu. Lors de cette réunion, 
préparée avec le Département et l’associa-
tion des maires du Val-de-Marne, les élus 
locaux ont abordé les mesures à prendre 

en cette période et pris connaissance des 
moyens mis en œuvre par l’État pour assurer 
la sécurité des habitants, telles l’accroisse-
ment de la présence policière, l’arrivée 
d’une centaine de militaires chargés de 
rondes et patrouilles aux abords des 
écoles, bâtiments publics, centres commer-
ciaux ou encore l’inscription de crédits 
d’État supplémentaires pour les aider à 
renforcer la lutte contre la délinquance. À 
la �n de cet échange, Christian Favier et 
Thierry Leleu ont salué la forte mobilisa-
tion des maires « soucieux de rassurer et 
de protéger leurs citoyens ». Ils ont insisté 
sur la nécessité de faire preuve de sang-
froid et souhaité que dans ce « départe-
ment connu pour le vivre ensemble, il n’y ait 
pas de stigmatisation des populations et des 
quartiers ». Comme le préfet du Val-de-
Marne devait le préciser : « Si nous sommes 
tous mobilisés pour la sécurité, nous voulons 
tous continuer à vivre. C’est de cette façon 
aussi que nous combattrons le terrorisme. » 

 ALAIN JÉGOU

* Les députés et les sénateurs ont voté, les 19 et 20 novembre, 
la loi prolongeant pour trois mois l’état d’urgence.

Depuis le 13 novembre, lors de nombreux rassemblements,  
les Val-de-Marnais ont rendu de vibrants hommages en mémoire  
des victimes des terribles a�entats perpétrés à Paris et à Saint-Denis. 

ACTUALITÉ
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TÉMOIGNAGE 
DE RÉSISTANTE

 Résistante, 
déportée, présidente 
de la Fondation pour la 
mémoire de la 
déportation, directrice 
de recherche 
honoraire au CNRS, 
Marie-Josée Chombart 
de Lauwe est une des 
grandes voix de notre 
temps. Inlassablement, 
elle témoigne et le fera 
encore, le 14 décembre, 
à Anis-Gras,  
à l’invitation de 
l’Université populaire 
d’Arcueil.  

01 46 15 09 84 et 

lelieudelautre.com

PRIMÉE PAR 
L’UNESCO

 Les Pantomimes 
lumineuses, œuvre 
d’Émile Reynaud, 
inventeur français du 
dessin animé en 1892, 
vient of�ciellement 
d’être inscrite au 
registre « Mémoires du 
monde » de l’UNESCO. 
Né à Montreuil, Émile 
Reynaud passa les 

dernières années  
de sa vie à Ivry. Un site 
animé par son 
arrière-petite-�lle, 
Sylvie Saerens, permet 
de mieux connaître 
son œuvre : 
emilereynaud.fr.

STAGE  
MOBILITÉ 
HANDICAP 

 Le Conseil 
départemental 
propose aux 
personnes en situation 
de handicap une 
formation gratuite de 
13 heures pour 
devenir autonomes 
dans leur utilisation 
des transports publics. 
Assuré par 
l’association Wimoov, 
le stage prévoit un 
accompagnement 
individualisé sur les 
lieux du trajet 
emprunté et des cours 
sur les ressources 
utiles sur internet pour 
préparer son itinéraire.  

autonomie.valdemarne.fr 

leo.pometti@wimoov.org  

01 48 98 36 22

VOIRIE

Plan neige et verglas

Du 15 novembre au 15 mars, neuf équipes de la voirie départementale sont prêtes, 
24 heures sur 24, à intervenir sur les routes en cas de neige ou de gel. L’objectif 
est d’assurer la fluidité et la sécurité de la circulation sur neuf itinéraires priori-
taires, représentant 200 km sur les 420 km de voirie gérés par la collectivité. Ces 
axes concernent les voies empruntées par les transports en commun et par les 
poids lourds, les accès aux hôpitaux, ainsi que les dénivelés. Les agents départe-
mentaux disposent de camions équipés d’une saleuse, d’un chasse-neige et d’un 
rabot. Ce dispositif opérationnel est réalisé en lien avec la préfecture de police 
qui centralise les informations sur la météo, l’état du trafic routier et déclenche 
les alertes.  A.A-S.
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Paramour  

Jean-Luc Verna (2010)

     Jean-Luc Verna réinterprète, rejoue, (re)dessine, 

réarrange. Ici, il détourne le logo de la Paramount, grosse 

société de production cinématographique américaine.  

Sur un immense tableau de forme circulaire �gurant 

 un miroir de loge, il a inscrit un motif récurrent de son 

répertoire : un sommet montagneux pyramidal criblé 

d’étoiles. Cette image qui évoque le dépassement des 

limites, l’élévation et le rêve, mais aussi la prédominance, 

voire la suprématie, est barrée du mot Paramour. 

En anglais littéraire, paramour signi�e amant.  

Ainsi, en changeant deux lettres du nom de la célèbre 

�rme hollywoodienne, l’artiste travestit une des icônes  

de l’impérialisme culturel et désamorce la dimension  

toute puissante de l’image initiale. Jean-Luc Verna  

sera l’invité du MAC VAL pour une exposition 

exceptionnelle à l’automne 2016.

10 ans
10 œuvres

“
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À l’occasion du débat sur la loi de 
� nances 2016, le 25 novembre, Chris-
tian Favier, sénateur, président du 

Conseil départemental, a remis à Marylise 
Lebranchu, ministre de la Décentralisation et 
de la Fonction publique, 16 612 cartes péti-
tions signées par les Val-de-Marnais, exi-
geant de l’État les moyens qu’il doit à notre 
Département. Une forte mobilisation 
citoyenne qui montre, comme devait l’indi-
quer Christian Favier, que les Val-de-Marnais 
ont exprimé leur volonté d’obtenir soit la 
compensation intégrale des allocations indi-
viduelles de solidarité (AIS)*, soit la reprise 
en charge par l’État du RSA.

Le Département confronté à plusieurs 
contraintes 

Dans le même temps, ils demandent que le 
gouvernement instaure un moratoire sur les 
baisses de dotations qui se traduira, cette 
année, par une perte de 27 millions d’euros 
dans le budget départemental.  
Par cette action, le président du Conseil 
départemental souhaite que le gouvernement 

« tienne compte de la mobilisation de nos 
concitoyens et décide enfin de prendre les 
mesures pour nous permettre d’assurer nos 
missions et de répondre aux besoins de tous 
les Val-de-Marnais. »
En effet, comme tous les départements, le 
Val-de-Marne est aujourd’hui confronté à 
plusieurs contraintes � nancières. La hausse 
des dépenses sociales conjuguée à l’insuf� -
sante compensation � nancière par l’État des 
AIS, les réductions drastiques sur les dota-
tions versées au Département et le transfert 
aux régions de 50 % de la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises (CVAE) repré-
sentent un manque de près de 220 millions 
d’euros pour les � nances départementales. 
Comme a tenu à le préciser Christian Favier : 
« Il manque aujourd’hui 94 millions d’euros 
pour équilibrer le budget 2016 du Départe-
ment. » La mobilisation devrait se poursuivre. 

ALAIN JÉGOU

* Le revenu de solidarité active, la prestation de compensation du 
handicap et l’allocation personnalisée d’autonomie.

POUR SIGNER LA PÉTITION : 

http://mobilisation-� nances.valdemarne.fr.

BAISSE 
D’ACTIVITÉ 
ET INQUIÉTUDES
« Après -7 % en 2014, l’année 
2015 devrait se terminer avec 
un chiffre d’affaires en baisse de 
- 8%, avec des conséquences qui 
vont en s’aggravant. » C’est par 
ces mots que Bertrand Cavagné, 
président de la Fédération 
nationale des travaux publics 
(FNTP), a présenté, le 5 novembre, 
une note sur la conjoncture 
de ce secteur d’activité. 
Les entreprises de travaux 
publics interviennent dans la 
construction et l’entretien des 
infrastructures et des réseaux 
routiers. Elles dépendent à 70 % 
de la commande publique. 
Pour le président de la FNTP, 
2015 devrait être la pire année 
que connaît ce secteur depuis 
près de 30 ans. Il prévoit 
15 000 suppressions d’emplois 
permanents. Ce constat inquiétant 
met en avant « la baisse des 
dotations de l’État aux 
collectivités locales » qui s’est 
« directement répercutée sur 
leurs investissements. » 
Les entrepreneurs redoutent 
une année 2016 encore 
plus dif� cile… A.J.

TRAVAUX PUBLICS

CLIMAT

UNE CARTE 
LABELLISÉE
La carte interactive conçue 
et mise en ligne par le 
Conseil départemental a reçu 
la labellisation du comité de 
pilotage ministériel en charge de 
l’organisation de la conférence 
Paris 2015. Elle matérialise le 
soutien institutionnel au projet 
« Le Val-de-Marne en 
mouvement pour le climat », 
mis en place par le 
Département. Les projets 
labellisés COP 21 béné� cient 
d’une mise en valeur spéci� que 
sur le site internet de la 
conférence Paris Climat 2015, 
ainsi que sur les réseaux sociaux 
et auprès des médias. 
La labellisation autorise 
l’utilisation du logo Paris 2015 
et du « visuel label » dans les 
supports de communication. S.C.

Lors du débat sur la loi de fi nances 2016 au Sénat, 
Christian Favier a remis les pétitions des Val-de-Marnais 
à la ministre Marylise Lebranchu.

ACTUALITÉ
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16 612 pétitions remises 
au gouvernement

FINANCES LOCALES

Christian Favier vient de reme� re à Marylise Lebranchu les cartes-pétitions 
exigeant que l’État donne au Département les moyens fi nanciers nécessaires 
pour assurer ses missions. Il souhaite que l’État tienne compte de ce� e forte 
mobilisation.



EN BREF

ÉDUCATION

Choisy-le-Roi. Au collège Émile-Zola, les « Jeudis de l’orientation » permettent aux 
élèves de 3e de bien choisir leur stage de découverte professionnelle et de préparer leur 
choix d’orientation. Ils leur permettent de mieux s’approprier l’information sur les métiers. 
Les collégiens sont répartis en huit groupes, composés de représentants de chaque classe 
qui doivent rendre compte des interventions au collège et des visites auxquelles ils ont 
assisté. Le Département et la Cité des métiers participent à cette démarche initiée par 
l’établissement et le point info jeunesse. Les collégiens ont découvert les métiers de l’eau 
pendant une croisière pédagogique, les métiers de l’audiovisuel en visitant les studios 
de TVal et les métiers des musées en se rendant au MAC VAL, côté coulisses. S.C.

Bien choisir son orientation 
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Les élèves de 6e des huit collèges* retenus dans le cadre du plan numérique national recevront 
leur ordinateur portable le 12 décembre. Distribués à la place des Ordival « classiques », ils ont la 
particularité d’être hybrides, c’est-à-dire que leur écran se détache et se transforme en 
tablette. Le Conseil départemental béné�cie d’une subvention de l’État pour mettre à 
disposition des élèves cet équipement individuel mobile. Son montant est de 380 euros 
par élève pour les établissements situés en REP et de 190 euros pour les autres, pour un 
prix de revient d’environ 500 euros. « Le plan gouvernemental renforce le travail entrepris 
depuis 2012 avec Ordival et souligne le rôle pionnier de l’action menée en partenariat avec 
l’Éducation nationale », insiste Évelyne Rabardel, vice-présidente du Conseil départemental 
chargée des Collèges. L’académie de Créteil organise ainsi depuis trois ans des sessions de 
formation pour les enseignants. La mobilité du matériel et l’installation de logiciels adaptés 
permettront de nouveaux usages, comme la capture vidéo.  SABRINA COSTANZO

* Henri - Roll-Tanguy (Champigny), Henri-Matisse et Émile-Zola (Choisy), Dorval (Orly), Guy-Môquet (Villejuif), François-Rabelais 
(Vitry), Daniel-Féry (Limeil-Brévannes) et Jules-Ferry (Villeneuve-Saint-Georges).

Des ordinateurs hybrides  
pour huit collèges

ÉDUCATION

EXERCICE CRUE
 Le Conseil 

départemental 
organisera en mars 
2016 son 9e exercice 
de crue majeure. Il se 
déroulera dans le 
cadre de l’exercice 
SEQUANA, piloté par le 
secrétariat général de 
la zone de défense et 
de sécurité de Paris. 
A�n de le préparer, le 
Département réalise 
jusqu’en janvier 
des ateliers décrue. 
Les directions y 
travaillent la phase de 
retour à la normale et 
l’organisation de la 
continuité de l’activité.  
 

UNIVERSITÉ
 Les laboratoires de 

l’université Paris-Est 
– Créteil (UPEC), qui 
travaillent autour de 
l’environnement et 
l’observatoire des 
sciences de l’univers, 
seront regroupés au 
sein d’un même 
bâtiment de 3 800 m2. 
Cette maison de 
l’environnement, 
située au Campus 
Centre à Créteil, 
accueillera une 
centaine de chercheurs 
qui disposeront 
d’espaces propres à 

chaque laboratoire. 
Les travaux devraient 
s’achever en 2017. 

INSCRIPTIONS  
EN CRÈCHE

 Les parents 
val-de-marnais 
peuvent désormais 
faire leurs demandes 
de place en crèche 
départementale par 
internet. S’ils résident 
dans l’une des vingt 
communes partenaires 
de ce dispositif, la 
démarche est 
également valable 
pour une place en 
crèche municipale. 
valdemarne.fr/creche

ERRATUM
 Dans notre numéro 

de septembre, nous 
mentionnions la 
projection du �lm,  
Le 1 bis, Chroniques 
arméniennes. Ce �lm a 
été réalisé par Jocelyne 
Sarian exclusivement, 
Christophe Ramage 
étant le producteur.  
Ce documentaire 
retrace l’histoire de 
familles arméniennes 
victimes du génocide 
de 1915, accueillies au 
1 bis, rue Rouget-de-
Lisle, à Choisy, à partir 
de 1926. 

Les collégiens ont notamment pu découvrir  
les métiers liés au traitement  

des eaux et à l’assainissement.
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Des chantiers près de chez vous
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 CACHAN 

Éclairage public
Avenues de l’Europe et Pasteur (RD 257).

 †Des travaux de rénovation de l’éclairage public doivent être réalisés 
jusqu’à la � n de l’année entre les avenues du Président-Wilson et 
de la Division-Leclerc. 
 † L’installation de nouveaux lampadaires permettra un éclairage 

plus ef� cace et une consommation électrique limitée.
 † Le coût des travaux est de 189 000 euros, � nancés par le Département.

 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE 

Voirie
Avenue Aristide-Briand (RD 233) et 
parvis du collège Molière.
 †Des travaux sont engagés entre le 

rond-point du Fort et le collège Molière 
jusqu’à la � n du mois de janvier 2016. 
 † Il s’agit de sécuriser l’accès des piétons 

au collège en le séparant de l’entrée des 
véhicules.
 †Des cheminements et passages piétons 

vont être mis en accessibilité et améliorés.
 †Un plateau surélevé doit être créé devant 

le collège.
 †Des barrières de sécurité le long des 

trottoirs vont être installées.
 † L’éclairage public et les feux tricolores 

seront rénovés.
 † L’été prochain, la plantation de massifs et 

de haies contribuera à l’apaisement de la 
circulation et au confort des usagers.
 † Le coût des travaux est de 870 000 euros, 

� nancés par le Département.

 ARCUEIL 

Voirie
Avenue Salvador-Allende (RD 262A) et avenue Laplace 
(RD 161A). 
 †Des plateaux surélevés ont été réalisés au niveau 

des carrefours entre l’avenue Salvador-Allende et la rue 
Antoine-Marin d’une part, et entre l’avenue Laplace et 
la rue du Général-de-Gaulle d’autre part.
 † Cette opération vise à sécuriser les traversées aux endroits 

très fréquentés par les piétons. 
 † Le coût des travaux est de 300 000 euros, � nancés par 

le Département.
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 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Voirie
Avenue de Stalingrad (RD 240).
 † Le réaménagement de l’avenue est engagé depuis � n octobre 

pour une durée de sept mois, entre la limite nord de la 
commune et le carrefour des Rigollots. 
 † Ce chantier va permettre de sécuriser les déplacements et 

d’apaiser la circulation.
 † Les trottoirs vont être élargis, de nouveaux lampadaires 

seront posés et le réseau électrique doit être rénové.
 †Des plateaux surélevés vont être réalisés, notamment aux 

abords de la maison de retraite Hector-Malot et de 
l’établissement scolaire de l’Union pour la défense de la santé 
mentale.
 † Les arrêts du bus 124 et de la Navette vont être modi� és.
 †Des espaces réservés aux vélos à l’approche des feux 

tricolores seront créés.
 † L’avenue doit passer en zone 30.
 † Le coût de l’opération est de 1,3 million d’euros, � nancés par 

le Département.

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

 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Éclairage public
Boulevard Maurice-Berteaux (RD 86)
 †Des travaux de rénovation de l’éclairage public ont été 

réalisés � n octobre / début novembre entre les rues du Four et 
de la Varenne. 
 † Les nouveaux lampadaires génèrent un éclairage plus ef� cace 

et plus économe en consommation électrique.
 † Le coût des travaux est de 126 000 euros, � nancés 

par le Département. 

CRÉTEIL
Rue des Mèches (RD 86).
> Un nouveau revêtement a 
été posé sur la chaussée � n 
octobre, entre les rues de 
Paris et Saint-Simon.
> Coût : 250 000 euros, 
� nancés par le Département.

LE KREMLIN-BICÊTRE 
Avenue Charles-Gide (RD 154).
> Un plateau ralentisseur 
a été installé début novembre 
au niveau de la piscine 
intercommunale. 
> Coût : 57 000 euros, 
� nancés par le Département.

NOISEAU 
Avenue Pierre-Mendès-France 
(RD 136).
> Les feux tricolores ont été 
remplacés et équipés de 
signaux sonores pour les 
piétons au carrefour de 
l’avenue Pierre-Mendès-
France et de la rue Léon-
Bresset. 
> Coût : 117 000 euros, 
� nancés par le Département.

SAINT-MANDÉ 
Avenue du Général-de-Gaulle 
(RD 158).
> Une nouvelle traversée 
piétonne et un îlot central 
ont été créés entre l’avenue 
de Paris et la rue du 
Talus-du-Cours. 
> Coût : 30 000 euros 
� nancés, par le Département.

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS 
Boulevard de 
Champigny (RD 130). 
> Un nouveau revêtement 
a été posé sur la chaussée 
entre la place Jean-Moulin 
et la rue Henri-Regnault.
> Coût : 100 000 euros, 
� nancés par le Département.

ET AUSSI
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Vitry-sur-Seine. Le réseau des éco-
acteurs val-de-marnais a choisi le MAC 
VAL pour la 5e édition de son rendez-
vous annuel, le 17 décembre. Le musée 
d’art contemporain fête ses dix ans avec 
l’exposition L’effet Vertigo. Il a accueilli 
jusqu’en novembre Le Grand Troc de 
l’artiste Nicolas Floc’h. Cette exposition 
d’œuvres réalisées avec la participation 
de collégiens et de personnes en insertion 
entend questionner les enjeux sociétaux 
posés dans le cadre du développement 
des territoires.  
La soirée sera l’occasion d’échanges 
autour de deux tables rondes sur l’après 
COP 21 et sur la « ville durable », avec les 
témoignages de plusieurs éco-acteurs du 

territoire. Le Conseil départemental 
remettra, par ailleurs, les prix de l’appel 
à projets 2015 des éco-activités. Initiée 
en 2010, en partenariat avec les chambres 
consulaires et l’Agence de développement 
du Val-de-Marne, cette initiative vise à 
promouvoir les activités qui contribuent 
à prévenir, limiter ou réduire les atteintes 
à l’environnement. Les projets soutenus 
sont innovants et concourent à la création 
d’emplois durables dans le département. 
Cette année, c’est le cas des six éco-entre-
prises qui se repartissent une aide de 
84 500 euros. Il s’agit de Bilum implantée 
à Choisy-le-Roi (20 000 euros), Recom-
merce solutions et Tic Ethic créée à Gentilly 
(18 000 euros), Green Créative à Sucy-

en-Brie (15 000 euros), Bien-être et maté-
riaux à Ivry-sur-Seine (4 825 euros), EPDM 
TPO à La Queue-en-Brie (15 000 euros) et 
UP Cycle à Rungis (12 000 euros). 
Le 5e anniversaire du réseau des éco-
acteurs, impulsé par la collectivité, sera 
aussi l’heure du bilan. L’enquête réalisée 
au cours de l’automne auprès de 
600 membres du réseau sera restituée. 
Il s’agit de recenser leurs attentes, dans le 
contexte de la loi de transition énergétique 
et des réformes territoriales, pour dessiner 
la nouvelle feuille de route. En Val-de-
Marne, le secteur regroupe aujourd’hui 
environ 750 entreprises, essentiellement 
de très petites et moyennes entreprises.  
Elles représentent 4 % de l’emploi dans 
les filières de l’éco-production, l’éco-
construction, l’éco-énergie des quartiers et 
des « sols-milieux-eaux ». 

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : eco-acteurs.valdemarne.fr.

Au lendemain de la COP 21, le Département récompensera six entreprises 
innovantes du territoire à l’occasion de la soirée des éco-activités, 
le 17 décembre au MAC VAL.

UP Cycle produit, à Rungis, 
des champignons enrichis 

au marc de café.

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

14

Les éco-activités à l’honneur
ÉCONOMIE
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La construction, c’est bon 
pour l’emploi

PROJET RÉAMÉNAGEMENT DE LA GARE RER A DE VINCENNES

Le projet de rénovation de la gare RER A de Vincennes a été approuvé par le Syndicat des transports d’Île-de-France, 
début octobre, pour un coût de 20,8 millions d’euros, ainsi que 12,7 millions d’euros pour le financement des études. 
Il prévoit la réorganisation du hall d’accueil et le réaménagement de la place Sémard. Il vise aussi à faciliter les 
correspondances grâce à l’élargissement des quais. La gare voit passer 10 500 voyageurs quotidiennement aux heures 
de pointe. Les travaux devraient démarrer en 2017 pour une livraison en 2020. www.stif.info. A.A-S.

La politique départementale de soutien au logement social se traduit par un contrat 
d’objectifs et de moyens signé avec Valophis Habitat. Entre 2010 et 2014, les marchés 
de construction du principal bailleur départemental ont généré plus de 400 000 heures 
d’insertion pour 1 090 Val-de-Marnais. Sur la même période, les commandes aux structures 
d’insertion par l’activité économique (SIAE) de Créteil, Champigny et Fresnes ont permis 
de maintenir 33 postes en insertion. Des chantiers d’insertion ont été lancés sur le 
développement durable et pour la création d’une boutique de l’habitat, béné�ciant à 
43 personnes. Valophis a fait appel à 50 personnes pour réaliser des petits travaux et 
six personnes ont joué le rôle d’ambassadeurs du développement durable auprès de 
18 500 logements, pour une sensibilisation aux économies d’eau et d’énergie. 63 jeunes 
et adultes ont participé à sept chantiers pédagogiques. Enfin, deux contrats de 
professionnalisation au métier de gardien d’immeuble ont été signés. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.groupevalophis.fr

EN BREF

NETTOYAGE DES 
AUTOROUTES

 Le nettoyage de 
l’autoroute A 86 par les 
services de l’État a été 
engagé en novembre. 
« J’espère que cette 
opération n’est que 
l’amorce d’un nettoyage 
régulier de l’ensemble 
des autoroutes du 
Val-de-Marne »  
a indiqué Christian 
Favier, sénateur et 
président du Conseil 
départemental,  
qui avait interpellé  
la ministre de l’Écologie 
au cours de l’été sur 
l’état dégradé du 
réseau autoroutier du 
département. 

FORMATIONS
PROJ’AIDE

 Les réseaux sociaux, 
la construction de 
projet ou la 
comptabilité…  
les formations  
de Proj’aide sont 
nombreuses en 
décembre. Réservées 
aux bénévoles des 
associations val-de-

marnaises, elles se 
déroulent en journée, 
en soirée ou le samedi.  
INFOS ET INSCRIPTIONS 

SUR http://projaide.

valdemarne.fr  

ou 01 49 56 85 37. 

PROLONGEMENT 
DU T 7

 Le Syndicat des 
transports d’Île-de-
France a approuvé,  
en octobre, le plan  
de �nancement du 
prolongement du 
tramway T 7, entre 
Athis-Mons et 
Juvisy-sur-Orge,  
pour un montant de 
223,5 millions d’euros. 
Le T 7 relie, depuis 
2013, Villejuif - Louis-
Aragon aux Portes-de-
l’Essonne, via 
l’aérogare d’Orly.  
Six nouvelles stations 
seront desservies  
pour 48 000 voyageurs 
attendus chaque jour 
sur la ligne. Les 
premiers travaux 
démarreront en 2016.  
PLUS D’INFOS SUR   

stif.org et tramway-t7.fr.
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DERNIER APPEL 
À CANDIDATURE 

Créteil. Les étudiants souhaitant 
participer à l’édition 2016 du Prix 
de l’université ont encore quelques 
semaines  pour  déposer  leur 
mémoire de master ou thèse de 
doctorat. Organisée par le Conseil 
départementa l ,  cet te  act ion 
s’adresse aux étudiants Val-de-
Marnais et à tous ceux qui mènent 
leurs recherches dans un établis-
sement du département ou sur un 
sujet en lien avec le territoire. Le 
prix est doté d’une enveloppe de 
21 500 euros répartie entre dix 
lauréats. 
D’année en année, l ’ initiative 
connaît un succès croissant. En 
2015, 158 travaux ont été lus par 
le jury international, contre 112 
en 2013 et 144 en 2014. Un soutien 
est également apporté aux asso-
ciations d’étudiants qui ont jusqu’en 
février 2016 pour présenter leur 
dossier. Le dépôt des candidatures 
se fait en ligne sur le site du Dépar-
tement. 
Ces actions menées depuis plus de 
trente ans visent à soutenir le 
développement du potentiel uni-
versitaire et technologique en 
Val-de-Marne, qui compte aujour-
d’hui près de 50 000 étudiants 
inscrits dans plus de 100 établisse-
ments d’enseignement supérieur. 
A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

valdemarne.fr/prix de l’université

PRIX DE L’UNIVERSITÉ

Par son entrée à la Coop Bio Île-de-France, le Département 
affi rme son engagement à proposer des produits de qualité 
dans ses restaurants scolaires.

RESTAURATION SCOLAIRE

Accompagner 
les agriculteurs bio
L’entrée du Conseil départemental dans la Coop Bio Île-de-France permet de 
soutenir une agriculture respectueuse de l’environnement et de garantir 
l’accès à une alimentation de qualité dans la restauration scolaire.

Les agriculteurs bio d’Île-de-France 
se structurent et le Val-de-Marne 
les accompagne. Le Conseil dépar-

temental est, depuis le 19 octobre, socié-
taire de la Coop Bio Île-de-France. La 
création, en septembre 2014, de cette 
société coopérative d’intérêt collectif 
(SCIC) a été initiée par le groupement des 
agriculteurs biologiques d’Île-de-France 
(Gab IDF). Elle est portée par les produc-
teurs qui souhaitent développer une 
activité de transformation de leurs pro-
duits (surgélation, par exemple) pour 
leur assurer un débouché plus large, 
notamment dans la restauration collec-
tive. Ils commercialisent leur production 
depuis 2011 en s’appuyant sur l’associa-
tion Fermes bio d’Île-de-France. « Cette 
expérience leur a permis de jauger la 
demande en produits bio locaux, explique 
Nathalie Zanato du Gab Île-de-France. Ils 
ont pris conscience que, pour accroître le 
volume de produits mis en marché tout 

en pratiquant des prix plus accessibles, il 
était nécessaire de s’appuyer sur des ate-
liers de transformation de grande échelle, 
notamment en légumes, pour mieux les 
intégrer dans les menus de la restauration 
collective. » 
Le Conseil départemental fait partie des 
36 sociétaires de la SCIC. En plus du droit 
d’entrée � xé à l’achat de dix parts à 50 euros, 
il soutient l’amorçage du projet à travers 
une subvention de 25 000 euros pour 
2015. « La participation à Coop Bio Île-
de-France permet aux associés de soute-
nir les producteurs du territoire, d’agir en 
faveur de la préservation de la surface 
agricole et de contribuer à la mise en 
place de circuits d’approvisionnement bio 
de proximité, insiste Nathalie Zanato. Les 
collectivités s’assurent de la traçabilité et 
de la qualité des produits, bio et locaux, 
proposés dans leurs restaurants. » L’ins-
tallation des premiers outils de transfor-
mation se fera en 2016.  SABRINA COSTANZO
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Maisons-Alfort. « Voici une vue de la station 
anticrue Schaken de Saint-Maur que vous venez 
de visiter. » Olivier Racine, chargé de projet 
informatique à la direction des Services de 
l’environnement et de l’assainissement (DSEA), 
montre le schéma sur écran géant aux élèves 
de 3e1 et de 3e4 du collège Saint-Exupéry à 
Ormesson. Ils appartiennent à la première 
génération de collégiens pouvant pénétrer dans 
le poste de supervision VALERIE. Ce dernier 
permet à la DSEA de gérer à distance le réseau 
d’assainissement départemental. Neuf classes 
auront eu ce privilège en novembre. Elles font 
partie des douze classes inscrites dans le par-
cours éducatif de découverte des métiers de 
l’eau, proposé par le service du festival de l’Oh!. 
À la DSEA, la palette offerte à ces élèves qui 
participent à l’option découverte professionnelle 
en classe de 3e est vaste : informaticien, élec-
tromécanicien, automaticien, égoutier ou bien 
encore technicien. Organisée pour la première 
fois, la visite de VALERIE permet de boucler la 
boucle : après la visite des ouvrages, les collé-
giens découvrent leur mode de gestion par 
système informatique. Arnaud Voldoire, tech-

nicien à la DSEA qui les a accueillis en début 
d’après-midi à Schaken, leur a expliqué son rôle 
en cas de montée des eaux. L’occasion pour les 
élèves de faire coup double : s’informer sur des 

métiers tout en devenant incollables sur la 
protection des équipements face aux inonda-
tions, et sur ce qu’est une crue hivernale ou de 
type 1910.  SABRINA COSTANZO
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Vitry-sur-Seine. Les ânes et autres 
compagnons de l’association Couleur 
Lilas pâturaient déjà au parc des 
Lilas. L’acquisition de nouvelles 
parcelles par le Département, avec 
le concours �nancier de l’Agence des 
espaces verts de la région Île-de-
France, élargit leur espace de brou-
tage. Ils devront toutefois le partager 
avec de nouveaux venus : les chevaux 
de l’association joinvillaise Green 
horse, qui œuvre pour la réintroduc-
tion du cheval en ville. Situé sur 
d’anciennes carrières de gypse, le 
parc des Lilas possède des terrains 
sous-minés qui ne peuvent pas 
accueillir du public. La mise en pâture 
de ces derniers permet une gestion 
écologique des parcelles. Les animaux 
les occuperont trois mois par an 
pour ne pas altérer leur équilibre 
écologique.  S.C. 

Ça broute aux Lilas
PARCS DÉPARTEMENTAUX

COLLÈGES

Au cœur du réseau  
d’assainissement
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De nouveaux espaces de 
broutage ont été acquis 
par le Département  
au parc des Lilas.

Les élèves de 3e du collège Saint-Exupéry d’Ormesson, attentifs lors de la visite 
de VALERIE, poste de supervision du réseau d’assainissement départemental.
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 À l’occasion du 70e anniversaire de la capitulation de l’Allemagne nazie et de la 
libération des camps de concentration, les Archives départementales exposent près 
de 200 œuvres issues de collections variées, regroupées sous l’intitulé Liberté, j’écris 
ton nom ! Documents administratifs, photographies, journaux, af� ches, objets et � lms 
témoignent de la vie des Val-de-Marnais en 1944 et 1945, de la répression politique 
et de la persécution des juifs, mais aussi de l’engagement et du courage des résistants.
L’exposition permet de voir le rôle joué  par les habitants du Sud-Est parisien dans la 
grève générale conduisant à l’insurrection libératrice de Paris et de sa banlieue en 
août 1944. Elle révèle la découverte de l’horreur des camps de concentration et 
l’organisation par les autorités locales du retour des déportés ainsi que des prisonniers 
de guerre. Elle rappelle en� n l’importance du programme du Conseil national de la 
Résistance qui marque la vie politique, et montre comment les communes contribuent 
à la restauration de la vie démocratique après la libération.  D.B.

JUSQU’AU 8 JUILLET 2016 AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES, À CRÉTEIL. archives.valdemarne.fr.

Les Archives exposent 
la liberté retrouvée

Arrivée des Américains 
à Nogent-sur-Marne.  
Par James Rassiat.

Questions de sciences à l’Exploradôme
 L’Exploradôme de Vitry accueille 

actuellement AIR, l’expo qui inspire, la 
première d’une série d’expositions 
itinérantes en Île-de-France pour 
sensibiliser le grand public à l’impact 
des sciences et techniques sur la 
société. Six pôles thématiques per-
mettent au visiteur d’expérimenter, 
de comprendre et de réfléchir sur 
toutes les facettes de l’air : l’aérody-
namisme, la propagation des sons et 

des odeurs, le rôle de la respiration, le climat, la qualité de l’air, etc.
Accessible à partir de 6 ans, l’exposition peut être complétée par des animations combinant 
visite interactive, démonstrations et ateliers créatifs. D.B.

JUSQU’AU 15 SEPTEMBRE 2016. www.exploradome.fr.
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22 octobre
Les premiers 
pas d’une jeune 
pousse du 
Val-de-Marne

 Dans la Plaine-des-
Bordes, sur le terreau 
fertile de l’entraide 
et de la solidarité, 
les salariés du chantier 
d’insertion Val bio 
Île-de-France sèment 
des graines de légumes 
et se construisent 
un avenir.

24 octobre
10 ans de 
« révolution 
culturelle » 
au musée d’art 
contemporain

 À l’origine, un pari un 
peu fou : faire traverser 
le périphérique à des 
artistes habitués au 
prestige parisien. 
Mais loin des clichés, 
le MAC VAL, inauguré 
en novembre 2005, 
a su relever le dé� .

 

29 octobre
Le Val-de-Marne 
pleinement inscrit 
dans la logique 
du Grand Paris  

 Pour Gilles 
Saint-Gal, conseiller 
départemental, 
« le Val-de-Marne 
est un territoire qui 
compte, un territoire 
qui bouge (…) il s’inscrit 
dans les dynamiques 
et les projets du réseau 
du Grand Paris Express, 
des Jeux olympiques 
2024, de l’Exposition 
universelle 2025 (…) ».

  journal de 6 h
30 octobre
Entretien des 
autoroutes

 Les nids-de-poule 
sur les routes sont 
responsables 

d’accidents. Christian 
Favier, président du 
Conseil départemental, 
met en garde contre 
l’état d’abandon de 
certaines autoroutes, 
d’autant plus quand 
des économies sont 
faites sur l’éclairage 
de nuit.    

Novembre
Une banlieue 
apaisée

 S’il y a des politiques 
qui se réjouissent de la 
construction du métro, 
ce sont les élus du 
Val-de-Marne qui, 
autour de Christian 
Favier, ont mis au point 
le projet de métro dans 
le département, avant 
même que Christian 
Blanc ne présente le 
projet du Grand Paris. 

1er novembre
Et au milieu 
de la forêt renaît 
la rivière

 À L’Haÿ-les-Roses, 
la Bièvre renaît à la 
lumière. Elle coulait 
jusqu’à maintenant 
dans l’obscurité, à 
l’intérieur d’un tube 
trapézoïdal en béton. 
Lorsque les travaux de 
« renaturation » seront 
terminés à Noël (coût : 
9,8 millions d’euros), 
ce sera une 
renaissance.

7 novembre
Saint-Junien : 
Christian Favier 
en phase avec 
le terrain

 Christian Favier, 
président du Conseil 
départemental et 
sénateur, était invité 
en Haute Vienne 
pour expliquer les 
effets délétères de 
la loi NOTRe qui va 
dessiner les territoires 
et leurs prérogatives 
pour les dizaines 
d’années à venir.

médias



COMMENT ÇA MARCHE ?

VILLAGES VACANCES 

Dernières places pour les séjours d’hiver

À quelle période ? 
• À Jean-Franco (Savoie, 1 650 m) :

>  Du 30 janvier au 6 février pour 
une semaine réservée aux adultes.

>  Du 6 février au 13 février pour les 
adultes et les enfants hors période 
scolaire. 

>  Du 5 mars au 23 avril, notamment 
pour la semaine du 16 au 23 avril 
inclue dans les congés scolaires de 
la zone C.

>  Durant la semaine du 9 au 16 avril, 
une animation autour de la 
thématique « ski et danse » sera 
organisée tous les jours avec des 
soirées danse latine, animées par 
des professionnels. L’heure du 
petit-déjeuner sera décalée pour 
permettre aux « danse-tard »  
de se restaurer jusqu’à 10 h 30.

>  Question cruciale : y aura-t-il 
encore de la neige en avril ?  
« C’est quasi-certain, af�rme la 
responsable de la centrale de 
réservation des villages vacances 
après avoir été directrice de 
Jean-Franco pendant 22 ans.  
Les canons à neige installés dans 
toute la station de La Plagne 
garantissent la possibilité de faire 
du ski jusqu’à la date de fermeture 
of�cielle de la station. » 

• À Guébriant (Haute-Savoie,  
1 370 m, face au mont Blanc) :

>  Du 13 au 20 février et du 12 au  
19 mars. La station familiale de 

Passy Plaine-Joux ferme cette 
année le 19 mars et la pratique du 
ski jusqu’à cette date dépend de 
l’enneigement, variable suivant les 
années. À défaut de neige, on peut 
toujours pro�ter du panorama, 
pratiquer des randonnées ou des 
excursions.

>  Du 16 au 30 avril, les vacances 
scolaires de printemps seront 
dédiées au bien-être et à la remise 
en forme ! Des activités gratuites  
(cours de �tness, massage 
polynésien, sophrologie, shiatsu…) 
ou payantes (séances individuelles 
de massage, shiatsu, sophrologie…) 
rythmeront vos journées en 
complément des habituelles 
excursions et randonnées. 
Pendant ce temps, les clubs 
enfants organiseront des 
animations qui raviront les plus 
jeunes.

>  Le village s’est doté d’un espace 
dédié au bien-être : espace cardio, 
sauna, massages, solarium, 
tisanière… Le tout animé par une 
équipe de spécialistes diplômés 
qui feront de votre séjour un 
moment de détente et de  
« zenitude ». 

>  Les chambres sont exposées  
plein sud et le site, doté d’un parc 
arboré de 8 hectares, offre une 
magni�que vue sur le mont Blanc. 
Si la station de Plaine-Joux  
est fermée, le ski est toujours 
possible dans les stations 
environnantes.
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Qui peut aller dans les 
villages vacances ? 
•  Les villages vacances sont ouverts  

à tous les Val-de-Marnais. Pendant 
les vacances scolaires de la zone C, 
les familles ayant des enfants de 
plus de 6 ans sont prioritaires.  
En toute période, la priorité est 
donnée aux familles qui sont 
parties le moins souvent. 

•  Pour les deux villages, les clubs 
petite enfance accueillant 
uniquement des enfants non 
scolarisés en école primaire seront 
ouverts toute la saison. Les autres 
clubs enfants et jeunes ouvriront 
uniquement pendant les vacances 
scolaires de la zone C. 

Il reste encore des places dans les villages vacances  
du Conseil départemental en février et en mars  
au tarif de moyenne saison, hors vacances scolaires  
de la zone C. La pratique du ski est possible jusqu’au  
23 avril à Jean-Franco et jusqu’au 19 mars à Guébriant.

  Téléchargez le formulaire « Demande 
de réservation » à cette adresse :  
http://villages-vacances.valdemarne.fr

 La brochure de présentation des 
villages et des séjours est également 
téléchargeable sur ce site.

 Envoyez ensuite votre demande par 
courrier à :

Monsieur le Président  
du Conseil départemental
Hôtel du département
Centrale de réservation  
des villages vacances
94054 Créteil Cedex

COMMENT RÉSERVER ?
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« Offrir un moment 
agréable aux familles »

Structure unique en Île-de-France, Handi-Répit propose  
aux personnes en situation de handicap, âgées de 6 à 60 ans, 
un accueil temporaire à la carte, de quelques heures à une 
journée complète, en fonction des besoins des familles.  
Une formule souple qui offre aux proches un temps de répit.

Quelle différence y a-t-il entre les 
instituts médico-éducatifs (IME) qui 
offrent un accueil de jour ou en internat 
et votre structure Handi-Répit ?

 Tout d’abord, nous ne sommes pas un 
établissement de soins, ni à visée éducative. 
Notre objectif est d’offrir un moment 
agréable aux personnes en situation de 
handicap que nous appelons « les accueillis » 
et un temps de répit pour leurs proches. Ce 
temps de répit pour les aidants, chacun y 
met ce qu’il veut, nous n’imposons rien. Les 
familles que nous accueillons n’ont la plupart 
du temps pas eu la possibilité d’accéder aux 
établissements classiques. Elles sont sans 
solution d’accueil et assument au quotidien 
la totalité de la prise en charge. C’est très 
lourd, voire épuisant, même si ces proches 
ne le vivent pas forcément comme cela, car 
pour eux, c’est tout simplement leur vie. 

Vous accueillez donc des personnes en 
situation de handicap dont la prise en 
charge a été refusée par d’autres 
établissements ?

 Il y a plusieurs cas de �gure. Parfois, les 
familles ont fait le choix de retirer leurs 
proches d’un institut médico-éducatif car 
elles n’étaient pas satisfaites. Dans d’autres 

cas, effectivement, elles n’ont pas trouvé 
de structures qui acceptent d’accueillir ce 
proche. Ou encore, elle est trop éloignée 
géographiquement. Il faut savoir que, dans 
le monde du handicap, il est parfois dif�cile 
de rentrer dans les cases prévues. Schéma-
tiquement, un établissement peut très bien 
refuser l’accueil d’une personne parce qu’il 
la juge trop autiste ou, au contraire, pas 
assez autiste, ou encore parce qu’elle est 
perçue comme trop agressive, voire parce 
qu’elle ne parle pas suf�samment… Mais 
parmi nos béné�ciaires, nous avons aussi 
des familles qui ont accès à la prise en charge 
en établissement et utilisent ponctuellement 
nos services pendant les périodes de 
vacances lorsque l’IME est fermé.

Vous êtes une bouée de sauvetage pour 
ces familles qui assument tout au 
quotidien car vous offrez également un 
espace des aidants ?

 Il faut d’abord que s’installe la con�ance 
entre notre équipe et les aidants. Une struc-
ture comme Handi-Répit ne peut pas 
d’emblée, dès son ouverture, af�cher un 
taux de 100 % d’occupation par rapport à 
ses capacités d’accueil. Les familles ont pu 
avoir de mauvaises expériences dans le 

Constance Limbosch, psychologue de l’équipe Handi-Répit, Créteil

1988, naissance à Bruxelles 

(Belgique). 
2006, baccalauréat littéraire  

au lycée français de Madrid  

et installation à Paris. 

2011, diplôme de psychologue  

à l’université de Paris-Ouest - 

Nanterre - La Défense. 

2013, rejoint La Vie à domicile, 

association gestionnaire  

de Handi-Répit.
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passé. Elles ont appris à vivre avec très peu 
d’aides extérieures et, par ailleurs, la relation 
est souvent fusionnelle entre les aidants et 
la personne aidée. Et comment con�er en 
toute tranquillité un enfant polyhandicapé, 
dont la vie peut être mise en danger avec 
un simple rhume ? C’est seulement au moment 
où les aidants deviennent sereins sur la 
qualité de notre prise en charge des « accueil-
lis » que nous pouvons échanger avec eux 
sur leur situation d’aidants. Ils sont d’abord 
demandeurs de moments simples. Ce qui est 
épuisant pour eux, c’est le manque de solu-
tions adaptées mais aussi le dé�cit d’écoute 
et de vie sociale.

Quelles sont les activités proposées aux 
« accueillis » et aux aidants ?

Elles sont très variées car nous ne sommes 
pas là pour assurer une mission de garde 

mais bien de leur faire vivre des moments 
privilégiés avec, par exemple, les ateliers 
aidants-aidés qui leur permettent de parta-
ger un moment fort ensemble. Nous travail-
lons avec des artistes comme Woudi Tat qui 
leur propose de créer de la musique à partir 
de simples touchers. Nous utilisons aussi les 
ressources extérieures, comme la ludothèque 
Christol’Ludo, la bibliothèque des Bleuets à 
Créteil ou l’Exploradôme à Vitry. Notre der-
nier projet, des photos parents-enfants, qu’ils 
soient adultes ou non, réalisées par un 
photographe professionnel, a beaucoup 
touché. Les traditionnelles photos de classe, 
cela ne fait pas partie de leur histoire. Aux 
aidants, nous proposons des groupes de 
parole, du soutien individuel, des séances 
de sophrologie et d’ostéopathie, ainsi que 
des temps d’échange et de convivialité.

 PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE LE PUILL

SOIXANTE FAMILLES  
SUR LISTE D’ATTENTE
« Actuellement, nous sommes complets avec 
53 béné�ciaires, dont l’âge varie de  
6 à 51 ans, la tranche d’âge la plus représentée 
étant 25-35 ans », explique Philippe Hédin, 
directeur de l'association Vie à domicile,  
qui gère la structure. Accueillis quel que soit 
leur handicap, après accord de la Maison 
départementale des personnes handicapées 
(MDPH), les aidés ont accès à Handi-Répit 
dans la limite de 90 jours par an, sous forme 
de journée, demi-journée, voire quelques 
heures, du lundi au vendredi. La demi-journée 
revient à 6 euros aux familles et le repas est 
facturé 8 euros. « En plus des salles d’activité, 
de multimédia, de repos et d’in�rmerie, nous 
proposons la balnéothérapie et la salle 
snoelezen pour la stimulation sensorielle  
et motrice », détaille Chantal Lang,  
in�rmière responsable de la maison d’accueil. 
Parmi les professionnels présents,  
on compte également une aide-soignante, 
deux aides  médico-psychologiques (AMP),  
un moniteur éducateur, un in�rmier, une 
psychomotricienne et une ergothérapeute. 
Handi-Répit est essentiellement �nancé  
par l’Agence régionale de santé à hauteur 
de 500 000 euros par an et reçoit également 
une subvention du Conseil départemental.
Handi-Répit, 9-11 rue Georges-Enesco à Créteil.  

Contacts : handi-repit94@orange.fr et 01 48 53 61 80.
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Des ateliers aidants-aidés pour vivre en partage des moments forts.
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Chaque année,  
une quarantaine  
de jeunes placés sous  
la responsabilité de  
la direction de la 
Protection de l’enfance 
apprennent à affiner  
leur projet professionnel 
et mieux connaître  
les a�entes du monde  
du travail grâce à des 
parrains et marraines 
issus des entreprises.  

Neuf mois pour gagner  
en autonomie

FORMATION

Comment fait-on pour trouver un stage 
en entreprise ou un contrat d’appren-
tissage en alternance quand on a 16 ou 

18 ans ? Le plus souvent, on se tourne vers ses 
parents qui vont essayer de faire jouer leur 
réseau de relations professionnelles. Mais 
comment faire quand la famille n’est pas dis-
ponible pour ce type de coup de pouce, comme 
c’est le cas des jeunes suivis par l’aide sociale 
à l’enfance ? C’est pour répondre à cette ques-
tion que Christine Buisson, chef de projet à la 
Protection de l’enfance au Département,  
a lancé, il y a quatre ans, l’idée d’aller chercher 
dans les entreprises des salariés qui  
accepteraient de jouer le rôle de parrains et 
marraines. 
Si les départements ont l’obligation légale de 
prendre en charge les jeunes qui leur sont 
confiés jusqu’à l’âge de 18 ans, ils peuvent 
cesser leur soutien dès la majorité obtenue et 
certains conseils départementaux ont adopté 
cette position, notamment pour des raisons 

financières. « Ce n’est pas le choix du Val-de-
Marne, qui propose le contrat jeunes majeurs afin 
de soutenir les 18-21 ans dans leurs premiers pas 
de vie d’adultes, explique Christine Buisson. Et 
ce n’est pas du luxe car leur histoire personnelle 
a souvent eu un impact négatif sur leur niveau 
scolaire et ils n’ont guère de relations utiles pour 
un projet professionnel. » L’idée du parrainage 
est venue ensuite s’ajouter à ce contrat jeune 
majeur 18-21 ans. « Il ne s’agit pas de trouver 
un emploi ou une formation à leur place mais de 
leur permettre d’effectuer des démarches dans le 
monde du travail avec de meilleures chances de 
succès », précise Christine Buisson.

Confronter le jeune à la réalité professionnelle

Les parrains ou marraines rencontrent réguliè-
rement en face-à-face dans les locaux de leur 
entreprise les jeunes avec lesquels ils forment 
un binôme. « Tout d’abord, le parrain aide son 
filleul à affiner son projet professionnel et le 

La moitié des jeunes parrainés de la dernière promotion 
ont trouvé un emploi ou un contrat d’apprentissage.
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« Le parrain aide le jeune à 
se positionner sur un projet 
professionnel crédible. »
Christine Garnier, chargée de mission au 
Comité de bassin d'emploi Sud 94.

6 sont en contrat d’apprentissage. « Être 
parrainé m’a permis de prendre confiance en 
moi, relate Ugur Tezdogan, actuellement en 
apprentissage en boulangerie. J’étais trop 
timide, je manquais d’assurance. J’ai gagné de 
la prestance. » Pour Marion Gauthier, respon-
sable ressources humaines de GTM-TP, une 
filiale de De Vinci Constructions, marraine 
pour la première fois, « c’est une belle oppor-
tunité offerte aux entreprises pour montrer 
qu’elles s’intéressent au territoire où elles sont 
implantées ». 
D’autres parrains mettent en avant une satis-
faction plus personnelle, même s’il leur est 
recommandé de ne pas s’impliquer sur le plan 
affectif. « Si le jeune rencontre des difficultés dans 
sa vie et en fait part à son parrain, celui-ci doit 
nous avertir et ne pas essayer d’intervenir lui-
même, explique Lyly Siharath, référente édu-
cative employée à l’Espace départemental des 
solidarités d’Orly. Mais le parrainage, c’est 
d’abord une rencontre, des liens se créent donc 
l’affectif est forcément présent et cela fait aussi 
la qualité de la relation ».

 STÉPHANE LE PUILL / PHOTOS : DJAMILA CALIN

confronter à la réalité, explique Christine Garnier, 
chargée de mission au Comité de bassin 
d’emploi Sud 94 (CBE). Le parrain ne joue pas le 
rôle d’un conseiller d’orientation mais il doit 
amener le jeune à se positionner sur un projet 
crédible. » À la deuxième étape, il s’agit pour le 
parrain de lui apprendre à mettre en valeur ses 
compétences et le parrainage se conclut sur le 
développement du réseau relationnel.
Sélectionnés pour leur motivation, ces jeunes 
sont très peu à abandonner ce cursus en cours 
de route. La dernière promotion – ils étaient 
37 –, n’a compté que 4 abandons, tandis que 
13 parrainés ont déjà trouvé un emploi et 

Tous les quinze jours, le parrain rencontre son filleul.

Lyly Siharath (à gauche) : « Le parrainage, 
c’est d’abord une rencontre. »

Gagner en confiance pour 
prendre la parole en public.

ENTRETIENS INDIVIDUELS  
ET ATELIERS COLLECTIFS
 Ce parrainage 

professionnel repose 
sur un programme 
élaboré en 
partenariat avec les 
équipes de FACE 
Val-de-Marne et du 
Comité de bassin 
d’emploi Sud 94 (CBE) 
qui se chargent 
également du 
recrutement des 
parrains. Il combine 
accompagnement 
individuel de chaque 
jeune par un parrain 
ou une marraine  
(six mois) mais aussi 
des ateliers collectifs  
(six mois également). 
« Ces ateliers étaient 
au départ largement 
dédiés à un travail sur 
le savoir-être, rappelle 
Sylvie Melnikoff, 
directrice de FACE 
Val-de-Marne. 
Désormais, ils se 
focalisent sur 

les compétences, 
le travail à mener 
pour formaliser son 
projet professionnel, 
notamment en 
utilisant les ressources 
offertes par la Cité  
des métiers, ainsi  
que les attentes qui  
se cachent derrière 
une offre d’emploi. »  
FACE permet aux 
jeunes de mieux 
appréhender l’univers 
professionnel et ses 
attentes, tandis que  
le CBE intervient de 
manière plus concrète 
sur le comportement  
à adopter en entretien 
d’embauche, invite 
à un effort réflexif  
sur l’image que l’on 
renvoie à l’employeur 
potentiel….  
Et pour Sylvie 
Melnikoff,  « à l’issue 
de ce parcours, ils ont 
tous progressé ».
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Son métier, Hervé Petit a fait le choix de l’exercer pour aider les éleveurs. 
Au sein d’Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF), il les conseille 
au-delà des campagnes françaises. 

« L’envie de mettre mon 
expérience au service des 
éleveurs qui en ont le plus 

besoin dans le monde devenait quasiment 
une obsession », avoue Hervé Petit, vété-
rinaire de formation et de vocation. Ce 
besoin ardent qui l’a conduit, en 2009, à 
pousser la porte d’AVSF l’habitait en fait 
depuis 1985. Alors fraîchement sorti de 
l’école vétérinaire, il passe un an en 
Afrique, au Zimbabwe, dans le cadre de 
son service militaire. « Cette expérience 
m’a profondément marqué », livre-t-il. Au 
sein d’AVSF, Hervé Petit est ainsi depuis 
six ans vétérinaire chargé de programmes 
pour l’Asie. Et vit une nouvelle façon 
d’exercer son métier. Car il l’a d’abord 
pratiqué pendant douze ans auprès des 
animaux de rente en Charente-Limousine 

où ses parents étaient éleveurs de vaches 
laitières. « J’adore les animaux mais ma 
volonté d’accompagner les éleveurs prédo-
mine », précise le vétérinaire. 
Dès 1999, il s’est ainsi éloigné des ani-
maux tout en restant près des hommes. 
Il a passé dix ans comme vétérinaire 
conseil auprès des éleveurs au sein du 
Groupement de défense sanitaire à 
Limoges, puis à la Fédération nationale 
avant d’intégrer l’AVSF. Au sein de cette 
association, il accompagne les équipes 
locales chargées de la mise en place de 
projets dans les domaines de la santé 
animale, de la production agricole, et des 
�lières de commercialisation. En paral-
lèle, il pilote en binôme la stratégie en 
matière de productions animales pour les 
vingt pays où intervient AVSF. À son arri-

vée, la structure réfléchissait, avec le 
Conseil départemental et les représen-
tants de la province vietnamienne de Yen 
Bai, aux modalités de mise en œuvre de 
la deuxième phase du programme d’ap-
pui à l’amélioration de la santé animale, 
conduit dans le cadre des accords de coo-
pération décentralisée du Val-de-Marne. 
Le programme vient d’entrer dans sa 
troisième phase et permettra de conseil-
ler les paysans pour identi�er des mar-
chés et les aider à s’organiser pour 
commercialiser leur production. « Quand 
je me suis rapproché d’AVSF, je pensais 
que ce serait probablement ma dernière 
reconversion et que je n’avais pas droit à 
l’erreur, se souvient Hervé Petit. Six ans, 
après je n’ai pas l’impression de m’être 
trompé. »  SABRINA COSTANZO

Vétérinaire sans frontières
Hervé Petit

Association Agronomes et vétérinaires 
sans frontières, Nogent-sur-Marne
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Jeune retraitée de la RATP où 
elle a mené une vie profes-
sionnelle « intense et passion-

nante », Patricia Le Berre met 
désormais son dynamisme et son 
expérience au service du Secours 
catholique, qui fêtera en 2016 son 
70e anniversaire. « Je me sentais 
disponible car mon mari travaille 
toujours, explique-t-elle. Ce qui 
m’épanouit, c’est de me sentir utile, 
de travailler à créer et bâtir des 
projets. » 
Mère de deux enfants, Patricia Le 
Berre a rejoint le Secours catho-
lique en 2010 sur les conseils d’une 
religieuse, après avoir œuvré dans 
sa paroisse de Villiers-sur-Marne 
auprès d’enfants de 8 à 10 ans 
qu’elle préparait au baptême. Au 
sein du comité local, elle donne 
des cours de français pendant 
quatre ans et se fait également 
l’artisan d’un rapprochement entre 
les différentes associations cari-
tatives. « Je suis contre les clivages 
et se coordonner avec d’autres 
acteurs de la solidarité, comme la 
Croix-Rouge, le Secours populaire 
ou Entraide 94, nous permet d’être 
plus efficaces dans nos actions. » 

Patricia Le Berre

Présidente du Secours catholique du Val-de-Marne, 
Villiers-sur-Marne

Accompagner plutôt 
que distribuer

Pour piloter les 24 antennes du 
Secours catholique dans le Val-
de-Marne, Patricia Le Berre 
s’appuie sur son riche parcours 
professionnel. « Dès le bac en poche, 
je suis devenue aiguilleur sur le 
réseau RER, puis j'ai passé les 
concours internes et j'ai occupé 
plusieurs postes en lien avec les 
ressources humaines. » 
Parmi ses meilleurs souvenirs, 
l’accompagnement qu’elle a mis 
en place auprès des jeunes des 
quartiers populaires pour qu’ils 
accèdent aux métiers de conduc-
teur de bus ou d’agent d’accueil 
au métro. « Ils étaient sans diplôme 
mais avaient le potentiel. Il fallait 
aussi les sensibiliser aux codes du 
monde professionnel et les faire 
accepter au sein de l’entreprise. » 
Accompagner dans la durée les 
familles et les personnes dans la 
précarité, c’est ainsi qu’elle conçoit 
l’action du Secours catholique. 
« Distribuer a de moins en moins 
d’importance, nous ne donnons plus 
de vêtements par exemple. Ce qui 
compte, c’est d’être un point d’appui 
pour que les gens arrivent à amélio-
rer leur situation. »   STÉPHANE LE PUILL

Sylvie Mieussens 

Épicerie Bulles de vie, Fontenay-sous-Bois 

Au plus près  
des producteurs

 Con�tures et fruits au sirop du Lot et Garonne, olives 
de Grèce, épices du Kerala (Inde)… Tous ces mets, décou-
verts en poussant la porte de l’épicerie Bulles de vie, 
boulevard de Verdun à Fontenay, ont un point commun : 
Sylvie Mieussens. Elle les achète directement auprès de 
leur producteur ou de leur transformateur. L’ouverture 
d’une boutique en mai 2015 ancre son projet : « Dévelop-
per une forme de commerce convivial et équitable, avec le 
souci de sensibiliser le plus grand nombre à la qualité de 
l’alimentation, en lien avec la santé de l’homme et celle de 
la planète. » 
L’échoppe, entièrement rénovée grâce à la force du béné-
volat, dispose d’une armoire réfrigérée �nancée grâce au 
crowdfunding (financement participatif) sur internet. 
« Une adhérente en a eu l’idée. Ici, tout se fait grâce à 
l’intelligence commune », apprécie Sylvie Mieussens. L’an-
cêtre de la boutique est un camion-magasin. Il se situe 
encore sur l’îlot Michelet, au centre de la ville, et est 
entouré d’un jardin collectif et d’une plateforme. « C’est 
un lieu de vente que l’on met à disposition des producteurs 
locaux, explique Sylvie Mieussens. Personne d’autre qu’eux 
ne peut mieux parler de leurs produits. » 
Celle qui œuvre au renforcement des liens entre agricul-
teurs et consommateurs est aussi à l’origine de Champs 
libres, la première AMAP fontenaysienne créée en 2006. 
Toute l’énergie déployée pour promouvoir l’agriculture 
biologique et favoriser les circuits courts, Sylvie la puise 
dans une conviction : « Je crois que j’aime bien les pay-
sans », avoue-t-elle tout simplement. Tous les samedis 
matin, elle vit ainsi un « pur moment de bonheur » à 
l’occasion du marché bio qui se déroule sur la plateforme. 
« Plus qu’un marché, c’est un lieu de rencontre où les gens 
s’échangent des conseils, des recettes. »  SABRINA COSTANZO
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LA MODERNITÉ AU SERVICE
DE LA QUALITÉ D’ACCUEIL

©
 A

. 
B

A
C

H
E

L
L
IE

R

DOSSIER26



Mieux répondre aux demandes des usagers qui se rendent dans les services publics 

départementaux, ou bien lorsqu’ils écrivent ou téléphonent au Conseil départemental :  

c’est l’une des missions de la direction des Relations à la population qui, depuis 2012, rénove 

tous les points de contact avec le public. Avec le souci de privilégier la relation humaine. 

 DOSSIER RÉALISÉ PAR STÉPHANE LE PUILL
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Employé depuis 2001 comme agent 
d’accueil et d’information dans les 
sites centraux du Département - les 

immeubles Solidarités, Le Corbusier, 
Eiffel et Pyramides -, Jean-Baptiste Naguib 
mesure le chemin parcouru depuis sa loge 
de l’immeuble Ibéris à l’Europarc de Cré-
teil. « Avant, les agents d’accueil arrivaient 
sur leur poste sans aucune formation et 
disposaient de très peu d’outils pour rensei-
gner le public. Tout a changé avec la création 
de la direction des Relations à la population 
et l’arrivée de l’informatique et des outils 
internet mis à notre disposition », affirme 
cet agent, qui se félicite de pouvoir rendre 
aujourd’hui un meilleur service au public 
que dans le passé. 

« Sous l’impulsion du président du Conseil 
départemental, Christian Favier, nous met-
tons progressivement en œuvre depuis bien-
tôt deux ans un plan de 60 actions pour 
améliorer la qualité de nos réponses aux 
usagers », confirme Valérie Abdallah, 
directrice des Relations à la population, la 
direction qui chapeaute désormais l’en-
semble des accueils, dont la gestion était 
auparavant éparpillée sous plusieurs 
tutelles. 

« PARTIR DU POINT DE VUE  
DE L'USAGER »

« À partir d’une enquête auprès de nos usa-
gers, nous avons établi des priorités dans le 

calendrier de mise en œuvre de ces actions, 
poursuit Valérie Abdallah. Elles peuvent 
être très traditionnelles ou, au contraire, très 
innovantes, l’essentiel étant l’amélioration 
du service rendu ». Responsable du service 
des accueils et de l’information des publics, 
Coline Cimadevilla explique que « l’idée 
maîtresse du plan départemental pour la 
qualité d’accueil est de partir du point de vue 
de l’usager. Ce n’est pas à l’usager de s’adap-
ter à la complexité de l’administration mais 
bien à nous de lui simplifier la vie ». 
Et l’une des tâches les plus urgentes était 
de revaloriser le métier d’agent d’accueil. 
« Et cela passait en premier lieu par des 
améliorations sur le lieu de travail qui béné-
ficient aux agents et au public accueilli 

Désormais, les agents qui reçoivent les publics à l’entrée des principaux sites départementaux disposent 
de nouveaux outils pour délivrer aux usagers des renseignements de qualité. Ces agents d’accueil  
et d’information facilitent vos démarches. 

Simplifier au quotidien la vie 
des usagers
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Les agents d'accueil et d'information disposent 
d'une palette d'outils informatiques afin de 

répondre au mieux aux demandes des usagers.
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La démarche d’amélioration 
de la relation aux usagers 
a connu une première phase 
avec la création, en 2006,  
de la plateforme d’accueil 
téléphonique 3994.  
Cette politique de rapproche-
ment des Val-de-Marnais et  
de leur service public 
départemental est relancée, 
�n 2013, avec l’adoption d’un 
projet d’accueil du Départe-

ment et un plan pour la 
relation numérique à l’usager. 
Depuis, la direction des 
Relations à la population a mis 
en œuvre environ la moitié 
des 60 actions prévues.  
Les deux principaux objectifs 
du projet d’accueil du Conseil 
départemental visent 
la simpli�cation des parcours 
des usagers, ainsi que 
le renforcement de l’accès de 

tous les publics aux droits  
et services délivrés par 
le Département. 
De plus, grâce à des enquêtes 
régulières auprès des usagers, 
la direction des Relations  
à la population évalue le degré 
de satisfaction des usagers 
quant à la qualité d’accueil 
et cherche également à mieux 
cerner les attentes et besoins 
des différents publics.

Des nouveautés
Dernier-né du bouquet de services en 
ligne mis en place par le Département :  
la possibilité depuis décembre 2015 pour 
les parents Val-de-Marnais d’effectuer sur 
internet leur demande de place en crèche 
départementale. Vingt et une communes 
ayant souhaité s’associer à ce nouveau 
service, la demande d’inscription sera 
également valable pour les crèches 
municipales de ces villes. C’est en 2003 
que le Conseil départemental a inauguré 
son premier téléservice avec la demande 
en ligne de la carte Imagine R.  
« La première année, 40 % des demandes 
sont passées par ce canal. L’année suivante, 
c’était 90 % », rappelle Agnès Freisz, 
chargé de mission au service Études  
et Développements informatiques  
du Département. Ensuite, d’autres 
prestations sont passées en téléservices, 
comme l’inscription au dispositif Ordival, 
la pré-réservation de séjours dans les 
villages vacances, l’envoi de sms pour 
rappeler les rendez-vous en centre de 
Protection maternelle et infantile...  
« D’ici la fin 2015, on aura fait aboutir près 
de 40 projets, rappelle Agnès Freisz. 
Certains ont un lien direct avec la relation 
numérique à l’usager et d’autres sont  
à usage interne. Mais ils ont aussi un 
impact sur la qualité de service rendu au 
public, comme l’accès des agents d’accueil 
et d’information aux logiciels métiers. »

REPÈRES

TÉLÉSERVICES

comme, par exemple, l’installation d’un sas 
en entrée d’immeuble qui évite ainsi d’être 
en permanence dans les courants d’air », 
rappelle Métushélah Montantin, co-res-
ponsable avec Claire Greffet d’une équipe 
de 24 agents. Désormais, aucun agent n’est 
affecté à l’accueil sans avoir reçu au préa-
lable une formation. 

DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNALISÉS

« Chaque nouvelle recrue démarre son inté-
gration par quatre semaines en immersion 
sur un poste d’accueil physique en binôme 
avec un collègue expérimenté, signale 
Métushélah Montantin. Elle devra également 
démontrer une grande appétence pour l’infor-
mation car chaque agent d’accueil doit 
progressivement se construire une solide base 
de connaissances sur tout ce que fait le 
Département. » 
Pour renseigner l’usager, l’agent d’accueil 
dispose désormais d’une palette d’outils 
informatiques. En tout premier lieu, le site 

internet du Département et l’intranet qui 
contiennent de nombreuses fiches détaillées 
et remises à jour sur les dispositifs du 
Conseil départemental. Mais aussi l’accès 
à certaines fonctionnalités des logiciels 
métiers utilisés dans les services départe-
mentaux. Ainsi, un agent d’accueil ou un 
opérateur de la plateforme téléphonique 
peut, par exemple, renseigner un usager 
sur l’état du traitement de sa demande de 
carte Imagine R. « Avant, quand on ne dis-
posait pas de ces outils, même avec la meilleure 
volonté, on ne pouvait qu’orienter les usagers. 
Aujourd’hui, on leur délivre des renseignements 
complets et de qualité, se félicite Jean-Baptiste 
Naguib, et on est nettement mieux considéré 
dans notre métier ». 
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Les outils informatiques  
et internet ont enrichi  
le métier d'agent d'accueil 
et d'information.

Tout le hall d'accueil du bâtiment Solidarités sera 
repensé pour améliorer le confort du public.

230
usagers au minimum sont 
accueillis chaque jour 
à l’immeuble Solidarités 
à Créteil-L’Échat.  
La pointe de fréquentation 
atteint 350 personnes  
sur une journée.

W
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L’accueil de Solidarités 
sera transformé
L’immeuble Solidarités, situé sur la dalle à la sortie du métro 
de Créteil-L’Échat, est le site le plus fréquenté du Conseil 
départemental. Tout le fonctionnement de l’accueil et de 
l’ensemble du rez-de-chaussée sera rénové d’ici �n 2016 
ou début 2017, a�n de rendre les lieux plus agréables pour 
les usagers. Une équipe de designer de services a passé 
une semaine à Solidarités pour analyser les comportements 
des usagers et les interroger sur leurs attentes. « Il s’agit 
d'imaginer avec eux de nouveaux services, mais aussi de 
proposer un aménagement des locaux et un changement 
de mobilier susceptibles d’améliorer la qualité d’accueil », 
explique Damien Roffat, chargé d’études chez Design 
territoire alternatives.

Dès le premier contact, les agents d'accueil 
donnent à l'usager l'information pertinente. 

La création de la plateforme télépho-
nique en 2006 a été l’acte pionnier 
de la nouvelle politique du Départe-

ment en matière de qualité de l’accueil et 
fiabilité des réponses données aux usagers. 
« Auparavant, il y avait des fonctions de 
standard dans les différents sites et les appels 
étaient transmis directement aux services 
pour qu'ils y répondent», rappelle Véronique 
Le Baud, responsable de la plateforme.

Désormais, l’accueil téléphonique est homo-
gène, ainsi que les pratiques professionnelles 
des chargés d'accueil et d'information 
téléphonique qui assurent le fonctionnement 
du service. « Avant de répondre au public, 
l’agent bénéficie d’un mois de formation au 
cours duquel il va se familiariser avec les tech-
niques du discours téléphonique, la communi-
cation positive, l’utilisation de divers outils 
informatiques dont les applications métiers qui 
permettent de délivrer des renseignements 
personnalisés à l’usager », énumère Véronique 
Le Baud. Le futur chargé d'accueil et d'infor-
mation téléphonique est ensuite testé avec 
des simulations d’appels et de demandes 
d’usagers avant d’être accompagné à son 
poste, en situation réelle, par un collègue 
plus expérimenté durant une semaine. 

350 FICHES DE RENSEIGNEMENT

« En novembre dernier, nous avons répondu 
directement à 71 % des questions qui nous 
ont été posées », rappelle la responsable de 
la plateforme. Une efficacité qui repose 
aussi sur la qualité de la base de connais-

sances utilisée par les opératrices. C’est le 
rôle de la mission Qualité-Information qui 
a en charge l’enrichissement et l’actuali-
sation de ces fiches de renseignement qui 
couvrent l’essentiel des activités et événe-
ments portés par le Conseil départemental. 
« Notre rôle est avant tout de donner aux 
agents de l’accueil les moyens de délivrer dès 
le premier contact une information utile et 
pertinente par rapport à la demande de 
l’usager », rappelle Gilles Bertout. 
Près de 350 fiches ont ainsi été rédigées 
et sont accessibles aux agents de l’accueil 
à partir de mots-clefs. « L’essentiel de notre 
travail aujourd’hui n’est plus de rédiger de 
nouvelles fiches mais essentiellement de 
veiller à ce qu’elles soient à jour. » Pour cela, 
la mission dispose de correspondants dans 
les différents services du Département et 
actualise en permanence ses informations. 
« Notre travail avec la plateforme permet de 
soulager les services de l’essentiel des appels 
et ils peuvent ainsi se concentrer sur leur 
cœur de métier, souligne Gilles Bertout. Et 
cela offre aussi au Département une bonne 
vision des centres d’intérêt des usagers. » 

La plateforme téléphonique du Département, c’est bien plus qu’un simple standard basculant les appels vers 
d’autres interlocuteurs. La plupart du temps, il détient la réponse que vous cherchez.

Le 3994 répond à vos questions
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témoignages

 Contrairement à La Poste, aux banques ou aux services de l’État, comme la Caisse d’allocations 
familiales et la CPAM (la « Sécu ») qui ferment des guichets ou suppriment des antennes,  
nous défendons l’accueil physique de proximité dans nos services publics départementaux  
et travaillons à en améliorer l’accessibilité. Devrons-nous demain suppléer aux carences 
des services de l’État s’ils poursuivent leur politique de retrait du territoire ? Aujourd’hui,  
nombre de personnes en demande ne trouvent plus à qui s’adresser. La création prochaine 
de la métropole du Grand Paris (MGP) va aggraver cet éloignement des citoyens vis-à-vis 
de l’administration. De notre côté, nous inscrivons notre politique d’accueil dans 
l’innovation avec la plateforme téléphonique du 3994 et l’objectif des 100 %  
de réponses aux appels. Nous formons nos agents et améliorons la qualité d’accueil  
de nos sites recevant du public. Nous souhaitons, malgré les fortes contraintes 
�nancières, offrir des points de contacts plus proches des Val-de-Marnais.
Pourquoi ne pas décentraliser certains de nos services dans nos structures de proximité 
existantes ? Pourquoi ne pas tisser de nouveaux partenariats avec des communes  
qui deviendraient « villes-relais » du Département ? L’usager a besoin d’être reçu  
et écouté et, de préférence, sans avoir à se déplacer sur nos sites centraux à Créteil. 
Cela se justi�e d’autant plus dans un contexte social trouble et dégradé.

Sokona Niakhate   
Conseillère départementale déléguée chargée de la Démocratie participative

« La proximité et le contact humain doivent 
rester au cœur de nos services publics »
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Laura Damo�e
Chargée de l'accompagnement des usagers 
sur les outils numériques, Créteil

« Informer les usagers pour 
leurs démarches en ligne »

 Outre mes fonctions au guichet d’accueil, 
je suis également l’animatrice de la grande 
tablette tactile qui se trouve à l’entrée 
de l'immeuble Solidarités. Cet outil 
me permet d’informer les usagers de tout 
ce qu’ils peuvent faire en ligne sur le site 
internet du Conseil départemental ou le site 
Autonomie. Ensuite, je leur remets une clé 
USB qui leur permettra depuis leur 
ordinateur d’accéder directement à des 
sites publics utiles. Je reçois également des 
usagers de la Caisse d’allocations familiales 
(CAF), toute proche. Ils veulent des 
renseignements et je leur montre comment 
prendre rendez-vous en ligne sur le site 
internet de la CAF.

Jean-Baptiste Naguib
Agent d’accueil et d’information  
à l’immeuble Ibéris, Créteil

« Être prêt à bien recevoir 
l’usager »

 Ibéris n’accueille pas de public mais 
exclusivement des agents du Conseil 
départemental et des partenaires.  
En pratique, un usager ne va pas hésiter 
à entrer pour demander un 
renseignement. Il faut être prêt à bien  
le recevoir et lui délivrer la bonne 
information car cela engage l’image  
de l’institution. Moi, si un usager 
m’interroge sur la formation 
professionnelle, une compétence que n’a 
pas le Département, je ne lui réponds pas 
« Ce n'est pas ici, vous faites erreur »  
par exemple. Je le renseigne sur ce que 
fait le Conseil régional en la matière. 

Marie-Hélène Baujon
Membre du comité des usagers, retraitée, 
Champigny-sur-Marne

« Faire connaître  
le temps d’a�ente »

 À l’occasion du projet de rénovation  

de tout le hall d’accueil de l’immeuble 

Solidarités, on m’a demandé de donner 

mon avis sur la disposition actuelle des 

locaux qui accueillent le public et sur les 

pistes de changements. Je trouve que 

c’est une excellente démarche car les 

usagers n’ont pas toujours le même 

ressenti que les agents. Déjà, je trouve 

que l’ambiance est terne dans ces pièces 

et couloirs. Il faudrait mettre un peu de 

couleurs pimpantes et aussi avoir un 

système qui permet aux usagers de 

connaître le temps d’attente.
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60% des courriers reçus émanent des usagers.
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Vous êtes 90 usagers chaque jour à 
écrire au Conseil départemental au 
moyen d’une lettre recommandée. 

C’est totalement inutile : le service Courrier 
du Département ne perd rien ! Chaque jour, 
il délivre dans les services départementaux 
environ 3 200 courriers et, en sens inverse, 
récupère et transmet à La Poste près de 5 000 
plis sortants. « Le développement des télépro-
cédures sur internet a certes réduit le volume 
des courriers envoyés par les usagers mais, en 
revanche, nos services écrivent de plus en plus 
pour informer les citoyens et échanger avec nos 
nombreux partenaires », constate Maud 
Duprat, responsable du service.
L’ensemble du courrier, entrant et sortant, 
transite par l’immeuble Échat à Créteil. Dès 
8 h 30, une dizaine d’agents effectue le tri 
des plis apportés par La Poste afin de les 
affecter aux différentes directions et services. 

Dès 9 heures, les six chauffeurs entrent en 
action et, au rythme de quatre tournées 
dans la journée, ils vont desservir une 
quinzaine de sites centraux du Département. 
Les petits sites comme les crèches ou les 
Espaces départementaux des solidarités 
sont, quant à eux, gérés par La Poste. 

« NOUS SOMMES DANS  LA RELATION 
À L’USAGER »

Environ 60 % de ces courriers émanent 
d’usagers et concernent une prestation 
délivrée par le Département. Au retour, ces 
mêmes chauffeurs reviennent avec le cour-
rier sortant qui, une fois affranchi, est confié 
à La Poste vers 16 h 30. En fin d’après-midi, 
il n’y a plus aucun courrier en attente dans 
les locaux du service. « Toutes ces opérations 
se déroulent sous l’œil d’une responsable 

qualité et nous jouons également un rôle de 
conseil auprès des directions afin de planifier 
le courrier sortant, de telle sorte qu’il puisse 
toujours être affranchi au tarif économique, 
ce qui suppose de bien maîtriser les délais 
d’impression et de mise sous pli », explique 
Maud Duprat.
Autrefois considéré comme un service de 
support technique, le traitement du cour-
rier a quitté le giron de la direction de la 
Logistique pour être rattaché à la direction 
des Relations à la population. « C’est logique 
car au même titre que l’accueil physique, 
nous sommes dans la relation à l’usager. 
D’ailleurs, quand une question posée à la 
plateforme téléphonique n’a pas trouvé de 
réponse, elle est transformée en courrier chez 
nous, afin d’être adressée au service compé-
tent », informe la cheffe du courrier.
Environ 5 % des courriers reçus sont numé-
risés et gérés par un logiciel baptisé Élise qui 
améliore la traçabilité du courrier et son suivi 
au niveau de la réponse. « C’est encore peu, 
reconnaît Maud Duprat, mais nous réservons 
cette procédure aux courriers les plus sensibles 
et notamment les lettres d’usagers adressés au 
président du Conseil départemental pour lui 
faire part de tel ou tel problème ou, en revanche, 
exprimer une satisfaction. » 

La fin du courrier, ce n’est pas pour demain. Vingt agents du Conseil départemental gèrent chaque jour ce�e activité 
pour acheminer les plis entrants et sortants dans les plus brefs délais.

Plus de 7 000 le�res traitées 
chaque jour

Se repérer grâce à signalétique
Depuis plusieurs mois, Solidarités est inscrit en lettres géantes sur le bâtiment qui porte ce nom à Créteil-L’Échat, 
a�n qu’il soit mieux repéré sur la dalle par les usagers qui viennent en voiture. « Le Département compte plus 
de 300 équipements et pour tous, nous installons une signalétique extérieure a�n de mieux signaler leur présence 
au public, rappelle Gaëlle Diboula, chargée de la signalétique au Conseil départemental. Il s’agit avant tout 
d’informer mais parfois, cela participe également de l’embellissement du quartier, comme notre dernière réalisation 
dans le quartier du Bois-L’Abbé pour la crèche et la PMI. » Les bâtiments disposent également d’une signalétique 
interne pour permettre aux usagers de s’orienter dans les différents espaces.
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Les usagers sont satisfaits de l’accueil
mais réclament des améliorations
Lors de la dernière enquête auprès des usagers réalisée par la direction des Relations à la population
du Conseil départemental, les personnes interrogées ont exprimé une grande satisfaction vis-à-vis
de l’accueil physique assuré par les agents départementaux dans  les différents sites qui accueillent
du public. Ils pointent aussi les progrès à réaliser.

Demandes d’améliorations
• rénover les locaux et les équipements 
• améliorer les prestations délivrées 
   et démarches à effectuer 
• réduire le temps d’attente

Demandes d’améliorations
• réduire le temps d’attente avant la prise en charge de l’appel 
• améliorer encore la qualité des informations délivrées 

Demandes d’améliorations
• répondre systématiquement au courriel envoyé par un usager
• donner des réponses plus personnalisées
• réduire le délai de réponse
 

• l’amabilité et la courtoisie du personnel
• la propreté des locaux
• l’écoute et la disponibilité du personnel d’attente
• le confort de l’espace d’attente

ACCUEIL PHYSIQUE

ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

97 % des usagers sont satisfaits pour :

• la forme et la tonalité du mail-réponse de l’équipe courriel
• la facilité pour trouver l’adresse électronique
• la qualité graphique du mail

ACCUEIL ÉLECTRONIQUE

84 % des usagers sont satisfaits pour :

• la facilité à trouver les coordonnées de la plateforme téléphonique (3994)
• l’amabilité, la courtoisie de la personne qui a décroché
• la compréhension de la demande par la personne qui a décroché

+ de 90 % des usagers sont satisfaits pour :



Àl’ordre du jour de cette séance du 
Conseil départemental, la dotation 
globale des collèges publics pour 

l’année 2016. Dans un souci de transpa-
rence et d’équité entre les établissements, 
un nouveau mode de calcul de la dotation 
départementale a été mis en place en 2015. 
Ce nouveau dispositif se divise en deux 
volets : une part variable destinée à l’entre-
tien et à la viabilisation des établissements, 
calculée sur les dépenses réelles des cinq 
dernières années ; et une part élèves, avec 
un montant xe par collégien (67 euros), 
versée selon l’effectif de l’établissement. 
Cette somme sert à nancer les dépenses 
éducatives et de vie scolaire. 

Pour 2016, la dotation globale de fonc-
tionnement des collèges publics s’élève 
à 12,6 millions d’euros pour les 104 éta-
blissements. Dans le souci permanent de 
réduire les inégalités sociales, le Dépar-
tement continue à soutenir différents 
dispositifs tels que les sections d’ensei-
gnement professionnel adapté (SEGPA), 
les unités locales d’insertion scolaire (ULIS) 
ou bien encore les classes d’ateliers - 
Relais. Le montant total prévisionnel de 
ces crédits spéciques s’élève à 1,06 mil-
lion d’euros. 

32 000 DEMI-PENSIONNAIRES

De plus, au-delà de ses compétences 
légales, le Conseil départemental s’engage 
à travers un large éventail d’actions, allant 
de l’aide à la demi-pension (qui bénécie 
à près de 13 800 collégiens, soit 3 millions 
d’euros) à l’aide au transport scolaire (avec  
la prise en charge de 50 % de la carte 
Imagine R), en passant par Ordival (ordi-
nateur portable mis à disposition des 
collégiens de la 6e à la 3e). 

Depuis 2006, il appartient aux départe-
ments de xer les prix de la restauration 
scolaire fournie aux 32 000 demi-pen-
sionnaires collégiens.  Malgré les 
contraintes budgétaires, et face aux dif-
ficultés financières grandissantes des 
familles, le Département a décidé de ne 
pas augmenter, en 2016, le prix de la 
restauration scolaire. Quant aux aides aux 
familles les plus défavorisées selon le 
quotient familial, elles seront maintenues. 
Dans le même temps, la collectivité pour-
suit sa ré�exion sur la construction d’un 
véritable service de restauration s’ap-
puyant sur une mutualisation des achats 
de denrées alimentaires, à laquelle déjà 
plus de 70 % des collèges ont adhéré. Ce 
groupement de commandes permet, tout 
en sécurisant les circuits d’achat, d’opti-
miser les coûts et d’engager le Départe-
ment sur les questions environnementales, 
gustatives - avec une alimentation label-
lisée, bio - et éducatives, en développant 
l’éducation au goût et à la santé. 
Par ailleurs, une attention particulière est 
portée aux agents avec la mise en œuvre 
d’un programme de formation continue et 
la mise en place d’un apprentissage 
« Métiers de la restauration collective » 
avec le CFA du lycée François-Rabelais de 
Vitry-sur-Seine.  CLAUDE BARDAVID

POUR LA RÉUSSITE  
DE TOUS LES COLLÉGIENS
Le Département consacre d’importants moyens en faveur des collèges,  
des élèves et de leurs familles.

SÉANCE DU 19 OCTOBRE 2015          

12,6 M€
Il s’agit du montant de la dotation 
globale de fonctionnement de 
l’année 2016 pour les 104 collèges 
du département du Val-de-Marne.
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Taxe de séjour

DÉLIBÉRATIONS

COOP BIO ÎLE-DE-FRANCE  
La société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) Coop bio 
Île-de-France a été créée par le 
groupement des agriculteurs bio 
de la région parisienne en 2014. 
Elle regroupe 36 sociétaires 
dont 28 producteurs. 
Le Département conclut 
une convention d’un an avec 
elle, a� n de lui octroyer une 
subvention de 25 000 euros et 
de participer au sociétariat 
de la SCIC à hauteur de dix parts 
de 50 euros.

SCHÉMA DIRECTEUR ÉNERGIE
Le rôle des territoires est majeur 
pour mener une réponse locale 
adaptée aux dé� s climatiques et 
énergétiques. Ainsi, 
le Département développe 
des projets au niveau 
territorial dans le cadre de son 
réseau « Le Val-de-Marne en 
mouvement pour le climat » et 
agit en interne sur son propre 
fonctionnement, notamment 
sur son patrimoine immobilier. 
Le Conseil départemental a 
inscrit à son ordre du jour 
l’adoption du schéma directeur 
d’énergie. Celui-ci prévoit un 
plan cohérent et ambitieux sur 
la base d’objectifs énergétiques 
à l’horizon 2050 et d’un plan 
d’actions à l’horizon 2020. 
Il prévoit de diviser par sept 
les émissions de CO2 du 
patrimoine bâti à l’horizon 
2050 ; et de diviser par deux 
les consommations d’énergie 
du patrimoine bâti 
à l’horizon 2050.

SUBVENTIONS 
THÉÂTRES
A� n de contribuer à la 
dynamique artistique et 
culturelle du territoire, le 
Département a mis en place 
un dispositif de subventions 
aux théâtres de ville, fondé sur 
un certain nombre de critères. 
Une vingtaine de théâtres 
béné� cient de ces subventions.

Lors de ce� e séance du 19 octobre, les rapports suivants ont été adoptés.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de l’assemblée départementale

Théâtre des quartiers d’Ivry 
La convention pluriannuelle d’objectifs associe l’État, le 
Département et la ville d’Ivry-sur-Seine. Elle réaf� rme les 
objectifs du Théâtre des Quartiers d’Ivry pour les années 
2015, 2016 et 2017 en distinguant deux phases : la période 
de transition jusqu’à la � n 2016, puis l’installation effective à 
la Manufacture des Œillets, avec le déploiement d’un nouveau 
projet. En 2014-2015, le TQI a produit 165 représentations et 
réuni 21 142 spectateurs à Ivry.
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DÉCISION 
MODIFICATIVE          
La décision modi� cative permet de 
corriger, en cours d’année, les 
prévisions du budget primitif en 
procédant à d’ultimes ajustements 
budgétaires, a� n de pouvoir exécuter 
le budget départemental au plus près 
des besoins réels. Les principales 
mesures de la décision modi� cative 
concernent en fonctionnement, le 
� nancement de la protection de 
l’enfance et, en investissement, les 
collèges, en raison d’un calendrier 
opérationnel plus resserré.

ET AUSSI : 

VŒUX ADOPTÉS PAR L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
« Le maintien et le 
développement de l’emploi 
à Air France - KLM. » 
Ce vœu réaf� rme 
l’urgence de la mise en 
place, sous l’égide du 
préfet du Val-de-Marne, 
d’un observatoire de 
contrôle et de suivi de 
l’utilisation des fonds 
publics destinés à 
l’emploi.

« L’accélération et le 
maintien dans son 
intégralité du projet 
du téléphérique urbain 
Téléval. »
Ce vœu demande que le 
Syndicat des transports 
d’Île-de-France (STIF) 
organise la concertation 
préalable dès le début 
2016 et que l’État 
propose des solutions 

pour faciliter la 
réalisation de ce projet 
novateur dans la région.
Par ailleurs, une 
information concernant 
la � ambée de la précarité 
énergétique a été 
communiquée par 
Pascal Savoldelli, 
président du groupe 
Front de gauche. 
Le nombre de familles 

béné� ciant du tarif 
de première nécessité 
(TPN) a progressé 
de 54 % en 2014 
(149 000 foyers), 
soit plus de 12 % des 
usagers de la concession 
d’électricité. C’est le 
double par rapport à 
l’année 2011. En 2013, 
la progression avait été 
de 41 %. 
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Le tourisme constitue une activité importante dans 
l’économie départementale de par la création de 
richesses qu’il suscite et les emplois qu’il génère. 
L’instauration de la taxe additionnelle départemen-
tale - neutre pour les Val-de-Marnais car ce n’est pas 

eux qui la paieront - rapportera au Département 
environ 138 000 euros à l’année. Dans un contexte 
de baisse de dotations de l’État, cela permet ainsi 
de poursuivre la politique touristique au service de 
la promotion du territoire.
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En mars dernier, nous avons été 
élus comme conseillère et 
conseiller départementaux alors 

que la réforme territoriale était en 
cours en l’Île-de-France : le Conseil 
général avait encore la clause de com-
pétence générale, ce qui lui permettait 
d’intervenir dans tous les domaines 
qui nous paraissaient nécessaires.
Depuis, la loi portant la « Nouvelle 
organisation territoriale de la Répu-
blique » (dite NOTRe), qui devait pour-
suivre la décentralisation, a précisé les 
choses. Elle a en fait restreint régle-
mentairement notre capacité à agir en 
supprimant la clause de compétence 
générale pour toutes les collectivités 
locales, mais laisse un champ ouvert 
avec les compétences sociales com-
prenant les notions de développement 
social, de solidarité et de cohésion 
territoriale sur le territoire départe-
mental.
C’est aussi �nancièrement que le gou-
vernement a restreint notre capacité 
à agir, en diminuant la dotation glo-
bale de fonctionnement, qui compense 
les transferts de compétences de l’État 
aux collectivités locales initiés par les 
décentralisations précédentes depuis 
1983.
Une sorte de double peine pour une 
phase de la décentralisation qui res-

semble plus à une re-concentration des 
services de l’État. Nous refusons de 
devenir une « assemblée de sous-pré-
fets anémiés », incapables de répondre 
aux besoins des populations. Moins 
l’État a la capacité à agir �nancière-
ment, plus il agit réglementairement 
selon une seule ligne directrice : la baisse 
des dépenses publiques.

Que faire à l’aune de ce�e nouvelle 
situation ?
Il nous faut respecter et af�ner les 
priorités sur lesquelles nous avons été 
élus. Nous proposons d’ouvrir des 
échanges démocratiques approfondis, 
comme nous avons souvent su le faire 
dans notre département. 
« Imagine le Val-de-Marne demain ! » 
en quelque sorte.
Nos questions en direction des citoyens 
permettront de partager des priorités, 
des projets, en précisant quelles arti-
culations entre le Val-de-Marne et la 
Région, entre le Val-de-Marne, ses trois 
territoires et la métropole, et avec ses 
partenaires associatifs et économiques.

Quelle place pour les associations et 
les citoyens dans ce débat ?
Alors que l’argent manque, nous tenons 
à ce que nos habitants comme nos par-

Imaginons NOTRe Val-de-Marne demain
(écrit avant les événements dramatiques de Paris et Saint-Denis)

tenaires, puissent être informés des 
questions budgétaires intenses que 
nous nous posons, et associés à nos 
choix dans l’esprit de notre Charte de 
la participation citoyenne.
Il en est de même pour nous dans les 
nouveaux territoires du département 
où nous défendons l’intercommunalité 
plutôt que la supra-communalité. Nous 
voulons associer les populations à la 
construction de nos choix structurants. 
Aussi, nous préconisons dès que pos-
sible la mise en place d’un Conseil de 
développement territorial, représen-
tant la société civile et les associations, 
pour accompagner la création du ter-
ritoire et nourrir ses objectifs néces-
saires.
S’appuyer sur les citoyens pour choisir 
ensemble – la meilleure manière de 
renforcer la cohésion départementale 
ou territoriale ! 
Imaginons NOTRe Val-de-Marne 
demain ! 

Notre groupe 
s’associe  
à l’hommage 
national  
aux victimes.

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
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Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Daniel Breuiller
Vice-président du  
Conseil départemental,  
chargé du Développement 
durable et de la Transition 
énergétique.

gc.eelv.cd94@gmail.com
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De l’unité et de l’action !
formant la coalition la plus large possible 
avec la Russie et les États-Unis. 

Le  Président de la République et le 
gouvernement ont, depuis les tragiques 
événements du 13 novembre, révisé 
leur politique extérieure et leur politique 
sécuritaire en France, reprenant nombre 
de ces propositions. Tant mieux. Même 
tardif, ce changement de politique est une 
bonne chose car une très grande majorité 
de Français exige aujourd’hui des actes 
forts. Pas des demi-mesures. Ils exigent 
du gouvernement une volonté politique 
in�exible pour lutter contre le groupe 
« état islamique » et contre toutes les 
formes de radicalisation islamique sur 
notre territoire. 

Face aux agressions contre la France, 
contre ses valeurs et son mode de vie, 
nous devons continuer de vivre. Continuer 
à pro�ter de la vie, de la musique, de la 
culture, de l’art, de notre liberté. C’est la 
meilleure réponse que nous pouvons 
opposer à la barbarie et à l’obscurantisme. 
C’est dans cet esprit de fraternité que 
nous souhaitons à toutes et à tous, à vos 
familles et à vos proches de passer de 
bonnes fêtes de �n d’année. 

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

Vous souhaitez réagir ? 
Ecrivez-nous sur groupe-lesrepublicains-
valdemarne-autrement@valdemarne.fr
www.valdemarne-autrement.fr

Après les attentats qui ont ensan-
glanté Paris et la Seine-Saint-
Denis le 13 novembre dernier, 

nos pensées sont tournées, avec une 
immense tristesse, vers ceux qui ont si 
injustement perdu la vie et ceux qui ont 
été blessés. Nous pensons également à 
leurs proches.

Nous tenons à saluer avec force l’action 
de toutes les forces de sécurité et de 
secours, qui comme lors des attentats de 
janvier, ont fait la démonstration éclatante 
de leur courage, de leur sens du devoir et 
de leur professionnalisme. Leur compor-
tement inspire chez tous nos compatriotes 
un immense respect.

Face à la guerre que les islamistes radicaux 
ont déclarée à la France, face à la peur et 
l’obscurantisme qu’ils veulent nous imposer, 
l’unité nationale est nécessaire. Cette 
unité est même indispensable entre tous 
les citoyens français quelles que soient 
leurs origines, leurs conditions, qu’ils 
soient chrétiens, juifs, musulmans, athées… 
à partir du moment où ils partagent les 
valeurs de la République et un même 
attachement à la France.  

Cependant, l’unité nationale ne peut pas 
être que compassionnelle. Elle ne peut pas 
se fonder uniquement sur des discours, 
certes nécessaires, promouvant les valeurs 
de notre nation et de notre République.

En effet, l’unité nationale exige que des 
mesures fortes et ef§caces soient en§n 
prises ! 

Le 21 janvier dernier, deux semaines 
après l’attentat à Charlie Hebdo et à l’Hyper 
Casher, Manuel Valls avait évoqué «  le 
changement d’échelle » dans la lutte contre 
le terrorisme et annoncé des nouvelles 

mesures. Celles-ci s’articulaient essentiel-
lement autour d’un renforcement des dis-
positions existantes : création d’emplois 
au sein des ministères de l’Intérieur et de 
la Justice, budget supplémentaire pour 
équiper les forces de l’ordre, un �chier 
pour recenser les personnes condamnées 
pour terrorisme… 

Le nouvel acte terroriste particulièrement 
barbare que nous venons de vivre a 
conduit le président de la République à 
prendre des mesures beaucoup plus 
déterminées, en particulier la déclaration 
de l’état d’urgence sur tout le territoire. 
Une décision que nous soutenons.

Depuis des mois, Les Républicains réclamaient 
des mesures pragmatiques, concrètes et 
plus fermes pour aider les forces de l’ordre 
à remplir leur mission contre l’islamisme 
radical. La déchéance de nationalité pour 
les Français binationaux partis faire le 
djihad en est une. 

La lutte active contre le tra�c d’armes, 
contre toutes les formes de communau-
tarisme qui gangrènent certains de nos 
quartiers et contre les prêcheurs radicaux 
qui sont présents sur notre territoire doit 
passer à la vitesse supérieure. La péna-
lisation de la consultation des sites 
djihadistes, la mise en place effective du 
§chier européen d’informations sur les 
passagers aériens et l’assignation à 
résidence avec bracelet électronique des 
personnes §chées « S » sont à nos yeux 
une nécessité.  

De même, la révision de notre politique 
étrangère, réclamée par des responsables 
de notre famille politique, s’impose car la 
priorité des priorités doit être l’éradication 
du groupe terroriste « état islamique » en 

LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 
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Sur une planète disposant de res-
sources limitées, cette question 
du partage est tout l’enjeu de la 

COP 21. Bien qu’organisée dans un 
cadre limité pour des raisons de sécu-
rité par rapport à ce qui était prévu, 
cette initiative a été conçue pour faire 
se rencontrer les gouvernements, les 
chefs d’État et les mouvements 
sociaux du monde entier. 

Nous souhaitons vivement que l’ac-
cord qui doit être trouvé soit plus fort 
que les différences d’intérêt et que 
les fractures qui persistent encore 
entre les pays occidentaux et ceux du 
Sud sur la « dette écologique » dans 
les émissions de gaz à effet de serre.

Pour les élu-e-s du Front de gauche, 
agir avec les peuples, ici, en Europe 
et dans le monde, a�n de parvenir à 
un accord ambitieux à Paris, c’est per-
mettre d’ouvrir la voie à une alterna-
tive progressiste vers un nouveau 

mode de production et de consomma-
tion respectueux de notre planète.

Dans cette perspective le Départe-
ment du Val-de-Marne n’est pas en 
reste. Il agit pour la sauvegarde de 
l’environnement par la géothermie, 
par sa priorité à l’eau et son action 
pour doter le territoire des poumons 
verts que sont les parcs et autres amé-
nagements paysagers… Il agit pour 
réduire la facture énergétique dans 
l’habitat, pour des transports collectifs 
et pour l’agriculture responsable… À 
travers « le Val-de-Marne en mouve-
ment pour le climat », notre collecti-
vité participe d’une dynamique 
stimulante de l’ensemble des acteurs 
et forces vives du département, qu’il 
faut ampli�er en lui donnant toujours 
plus de sens humain et de force démo-
cratique.

Pour leur pleine ef�cacité, ces enga-
gements appellent, évidemment, des 

prolongements à tous les niveaux de 
responsabilité politique, du local au 
national, au plan européen et mondial.

Dans notre société particulièrement 
traumatisée par la barbarie du terro-
risme, nous souhaitons que la COP 21 
soit un moment de convergence de 
solidarités nouvelles contre tout ce 
qui entrave l’émancipation humaine 
et le progrès social, dans le respect de 
l’environnement pour tous. Elle doit 
être une étape à ne pas manquer dans 
la mobilisation mondiale pour la 
liberté, la fraternité et la paix aux-
quelles aspirent tous les peuples. 

PASCAL SAVOLDELLI 
Président du groupe Front de gauche 
(PCF-PG-Citoyens)
Vice-président du Conseil départemental  
en charge de l’Aménagement, des Finances,  
des Affaires juridiques et patrimoniales

Contacts : Groupe-FDG@valdemarne.fr 
Groupefdg94@gmail.com

Les peuples du monde a�endent beaucoup  
de la COP 21, le Val-de-Marne aussi !
« En ce XXIe siècle, l’humanité doit affronter de grands défis : défendre et conserver la vie, menacée par les grands intérêts économiques et politiques, où une 
minorité puissante privilégie le capital financier aux dépens de la vie des peuples. » 

Adolfo Pérez Esquivel, prix Nobel de la paix en 1980, lors de la 2e Conférence mondiale des peuples contre le changement climatique et pour la défense de la vie, octobre 2015.

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

Nous partageons la très vive émotion et  

la profonde tristesse de notre peuple face à la 

monstrueuse vague d’attentats.

À travers le visage des victimes, c’est le visage  

de la France et de l’Humanité, dans toute sa 

richesse, sa jeunesse et sa diversité, qui a été visé 

par ces actes de barbarie.

Les élu-e-s du groupe Front de gauche (PCF-PG-Citoyens)

Le réchauffement et les dérèglements climatiques causés par l’Homme appellent clairement un 
consensus mondial contre les ravages causés sur la planète par les appétits exclusivement financiers 
des grands groupes mondialisés et par les États les plus riches. Cet impératif écologique et social 
appelle des choix économiques durablement ancrés sur des valeurs humaines de partage et de solidarité 
entre les peuples.
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GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

L’allongement de la vie est une 
chance, mais aussi un défi 
pour notre société. La loi nous 

donne des outils pour y parvenir, la 
loi NOTRe qui réforme nos institutions 
dans un premier temps, puis la loi 
d’adaptation de la société au vieillis-
sement (ASV) qui relève ce dé� en 
proposant des mesures d’anticipation, 
de prévention et d’accompagnement. 

Le 1er outil proposé par le gouverne-
ment est une nouvelle organisation 
territoriale axée autour des personnes 
en situation de fragilité. La loi NOTRe 
réaf�rme notre rôle de chef de �le de 
l’action sociale. Les missions des 
conseils départementaux se voient 
recentrées sur leurs compétences pre-
mières et essentielles de prévention 
et de prise en charge des situations de 
fragilité, de développement social, 
d’accueil de jeunes enfants et de l’au-
tonomie des personnes. Ma délégation 
de Solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées est impactée au premier 
chef. 

Le second outil permet de répondre 
aux besoins croissants de nos popu-
lations vieillissantes, la loi ASV pro-
pose une réforme empreinte de justice 
sociale. Le Département doit s’empa-
rer de cette loi, en lien avec les autres 

collectivités, a�n de mettre en place 
un dispositif global concernant l’habi-
tat, le développement économique, les 
transports et les nouvelles technolo-
gies au service des plus fragiles. Cette 
loi transfère d’ailleurs au département 
des compétences nouvelles en lui don-
nant la responsabilité des services à 
domicile, pour une réponse plus adap-
tée aux besoins des usagers. Il s’agit 
précisément de :

• Faire du domicile une priorité et un 
atout de prévention.

• Adapter les logements aux enjeux à 
venir.

• Donner aux personnes âgées le choix 
du type d’habitat qui leur convient.

• Revaloriser l’allocation personnalisée 
d’autonomie avec une réduction de 
leur niveau de participation �nancière.

• Soutenir les proches aidants. En anti-
cipation, notre 1er Forum départemen-
tal des aidants du 6 octobre dernier a 
permis de créer un lien entre les pro-
fessionnels des deux secteurs que nous 
souhaitons con�rmer dans l’avenir. Près 
de 200 personnes ont fait le déplace-
ment pour s’informer sur les initiatives 
existantes. Ce forum est une réussite.  
Il sera renouvelé l’année prochaine a�n 
de créer un lien durable avec les aidants 
familiaux. 

• Soutenir les professionnels de l’aide 
à domicile à travers un plan de moder-
nisation des services.

Ces politiques s’inscrivent naturelle-
ment dans nos schémas départemen-
taux. Nous allons adopter prochainement 
celui en faveur des personnes handi-
capées, pour les 5 ans à venir. Ce 
schéma ambitieux privilégie le par-
cours de vie, le dépistage précoce 
des handicaps, la place des per-
sonnes dans la cité et l’aide aux 
aidants. Nous souhaitons à travers 
ce schéma donner davantage la 
parole aux usagers et permettre un 
accès simpli�é aux informations sur 
la perte d’autonomie.

Les personnes âgées et handicapées 
ont des problématiques conjointes 
qu’il faudra travailler à l’avenir.

Le Département reste chef de �le de 
l’action sociale en faveur des per-
sonnes âgées et handicapées, il conti-
nuera à mettre en place des politiques 
ambitieuses et innovantes, malgré des 
contraintes budgétaires. 

Voilà le bel enjeu qui est devant nous 
pour redonner toute leur place aux 
personnes les plus fragiles de notre 
société. 

Une réforme institutionnelle au service  
des personnes fragiles

Brigi�e Jeanvoine

Vice-présidente du Conseil départemental 
en charge des Solidarités en faveur  
de l’autonomie des personnes âgées  
et des personnes handicapées

Canton de Créteil-2
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La COP 21 peut donner lieu à des échanges passionnants autant qu’à de multiples déclarations 
de bonnes intentions. Certaines grandes entreprises ont bien su anticiper cet événement par 
des annonces stratégiques des plus opportunes. Les pays participants devront surtout se montrer 
volontaristes dans les mesures décidées lors de ce� e conférence climat.

GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Mais ne nous y trompons pas : 
c’est entre nos mains que se 
trouve le réel potentiel de résul-

tats pour l’avenir de notre environne-
ment. De nos déplacements à nos 
comportements alimentaires, de la qua-
lité de nos habitations à la rigueur de 
nos gestes de tri, l’addition de tous nos 
efforts quotidiens conjugués pourrait 
représenter une signi� cative avancée. À 
condition toutefois que nous changions 
nos modes de vie.

D’abord, en tournant le dos au jetable, 
aux emballages super� us et à l’accumu-
lation, peu coûteux sur l’instant, mais 
bien chers au regard du piètre service 
que nous rendent ces objets, et surtout 
de leur impact environnemental. Le 
gaspillage alimentaire à lui seul s’élève 
à 20 kg de nourriture par Français et 
par an ce qui représente, selon l’ADEME, 
12 à 20 milliards d’euros par an.

Accepter ensuite de prendre quelques 
secondes et un peu d’attention chaque 
jour pour que notre tri sélectif soit cor-
rect, pour que soient valorisées toutes les 
matières qui peuvent l’être, et que le 
contenu de nos bacs jaunes ne reprenne 
pas � nalement le chemin de l’incinéra-
teur. Négligence d’apparence anodine, 

mais qui se traduit immanquablement dans 
le montant de la taxe d’ordures ménagères, 
autant qu’en pertes de recyclage.

Plus dif� cile mais déterminant pour la 
qualité du cadre de vie que nous laisse-
rons aux générations futures : construire 
nos habitations et aménager nos espaces 
extérieurs avec un constant souci écolo-
gique comme arrière-plan. Absence de 
nocivité et pérennité des matériaux, iso-
lations minimisant les consommations 
énergétiques, préservation des espaces 
naturels, des équilibres entre construc-
tions et espaces verts, et de la biodiver-
sité : le court terme ne doit plus dominer 
nos choix !

Les collectivités locales, elles aussi, doivent 
montrer la voie, et le département du 
Val-de-Marne ne pas faire exception.

Ainsi, le bio et les circuits courts sont des 
orientations indiscutables. Même si l’arri-
vée dans nos paysages de serres ou de 
tunnels maraîchers en surprend plus d’un, 
assurer localement la production ainsi 
que la transformation d’un maximum de 
nos aliments, générant ainsi à la fois 
investissements et emplois, ainsi qu’une 
baisse signi� cative des transports néces-
saires à notre alimentation, ne peut 
qu’emporter notre adhésion.

De la sobriété

Sabine Patoux

Conseillère départementale 
de Bry - Villiers - Le Plessis

2e adjointe au maire du Plessis-Trévise
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A contrario, les monceaux de papiers 
produits chaque semaine peuvent laisser 
songeur. Rapports, brochures, cartons 
d’invitation, lettres T, banderoles et 
panonceaux, les supports imprimés se 
multiplient, les uns poussant les autres...
dans nos corbeilles à papier en priorité.

En ce début de XXIe siècle, ne pourrions-
nous pas utiliser d’autres moyens d’infor-
mation et de publicité ? Un peu de 
dématérialisation et davantage de 
sobriété allégeraient à la fois nos contai-
ners et nos dépenses, tout en ayant bien 
des effets béné� ques sur nos paysages 
urbains (que de banderoles et d’af� ches 
de communication dans nos rues et sur 
nos ronds-points !).

Ce tour d’horizon montre bien qu’au 
matériel, à la forme et à l’avoir, nos pré-
férences doivent aller au fond et à l’être. 
Puissent les récents événements drama-
tiques nous ramener à l’essentiel. 

Dominique Le Bideau, 
Frédérique Pradier et 

Sabine Patoux 
adressent leurs plus chaleureuses 

pensées aux Val-de-Marnais 
touchés par les attentats 

du 13 novembre. 
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Théâtres et établissements culturels du Val-de-Marne 
accueillent  de nombreux artistes et compagnies en résidence.  
Le dispositif leur permet de mener à bien un projet de création 
tout en favorisant la rencontre avec les publics.

SPECTACLE VIVANT

LA CULTURE
     au coin de ma RUE 
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42 CULTURE
La compagnie de danse verticale 

Retouramont en résidence à Cachan.

Le danseur Seydou Boro accueilli 
à la Briqueterie où il répète ses 

prochaines chorégraphies.

La compagnie La Poursuite lors 
des répétitions du spectacle  

Les Primitifs au théâtre de Rungis. 



résidence, met à disposition du personnel, 
participe au financement de coproductions, 
mais « c’est notre identité et sans cela, il n’y aurait 
pas de création », insiste Bruno Cochet. Les 
artistes y gagnent en confiance. Dans cette 
profession, marquée par une grande précarité, 
une résidence offre un peu de stabilité, l’oppor-
tunité de bénéficier d’un temps long pour 
monter un spectacle. 
Chanteur, guitariste, compositeur, Thibaud 
Defever a été accueilli trois mois au théâtre 
Antoine-Vitez, à Ivry, le temps de peaufiner 
son dernier spectacle, Icibalao. « J’ai pu répéter 
en situation réelle, sur scène, avec l’aide des 
équipes son et lumière du théâtre, raconte-t-il. 
On a travaillé l’enchaînement et les intermèdes 
entre les chansons, la mise en scène. Après, on a 
joué devant le public une douzaine de jours, ce 
qui nous a permis d’améliorer encore le tour de 
chant. » Le théâtre s’est, pour sa part, chargé 
de faire la promotion du spectacle, d’inviter 

des professionnels aux représentations, de 
lancer l’artiste. Après un passage au Festi’Val-
de-Marne, Thibaud Defever est parti en tour-
née avec Icibalao.
Un accueil en résidence implique des contre-
parties de la part des artistes. « Nous signons 
des conventions qui déterminent leur implication 
sur le territoire », précise Bertrand Turquety, 
directeur adjoint de Fontenay en scènes, qui 
met en place des résidences depuis une quin-
zaine d’années. Tout est bon pour aller à la 
conquête d’un auditoire plus large : répétitions 
ouvertes au public, ateliers dans les écoles, les 
centres sociaux ou les conservatoires, ren-
contres avec les associations. Ces interventions 
multiples « donnent de la visibilité au travail de 
l’artiste. Elles créent de la curiosité et amplifient 
la notoriété du théâtre, assure Annette Varinot, 
directrice du théâtre Jacques-Carat de Cachan. 
Le public va identifier plus aisément le théâtre 
dès lors qu’il croise des artistes au détour des 
rues de son quartier. »
Les résidences profitent à tous, résume Michel 
Lefeivre, directeur du Centre des bords de 
Marne au Perreux, et par ailleurs président du 
Syndicat national des scènes publiques : « Le 
théâtre aide les artistes à créer et à présenter 
leur travail. Les artistes sont disponibles pour 
développer des actions de médiation auprès des 
personnes éloignées de la culture. Et ces rencontres 
préparent et encouragent le public à découvrir 
ce qu’il ne connaît pas. » Du gagnant-gagnant 
pour la culture. DIDIER BERNEAU

Théâtre, danse, musique, écriture… Les 
résidences d’artistes s’ouvrent à toutes 
les disciplines. La plupart des établisse-

ments culturels du Val-de-Marne les intègrent 
dans leur pratique et répondent ainsi à l’attente 
d’artistes ou de compagnies qui éprouvent le 
besoin d’être accompagnés dans l’élaboration 
de leurs projets. Partenariat entre un artiste et 
une structure qui l’héberge et le soutien sur 
une saison ou, de plus en plus fréquemment, 
sur plusieurs années, les résidences sont 
devenues un outil essentiel pour la création 
culturelle.
C’est dans le cadre de ce dispositif que Seydou 
Boro a posé ses valises à la Briqueterie, à Vitry, 
en juin dernier. Le danseur burkinabé est en 
résidence pour deux ans au Centre de déve-
loppement chorégraphique (CDC) du Val-de-
Marne qui met à sa disposition un studio de 
répétition et une aide technique. Un geste 
qu’apprécie le chorégraphe : « Cette résidence, 
c’est comme une maison pour moi, souligne-t-il. 
Ça me permet de me concentrer sur mon travail 
et de bénéficier du regard de l’équipe du CDC. » 
Accueillir des artistes, pour leur permettre de 
créer et de mettre au point un spectacle, va de 
soi à la Briqueterie : c’est la finalité du lieu. 
Mais des artistes en résidence dans un théâtre 
de ville, dont la fonction première est de dif-
fuser un spectacle, à quoi cela peut-il bien 
servir ?

Des artistes de terrain

« Le théâtre est l’outil de travail de l’artiste. À 
côté de sa mission de diffusion d’une œuvre, il doit 
aussi contribuer à la faire naître », explique Bruno 
Cochet, directeur du théâtre de Rungis qui 
héberge deux compagnies de danse, une de 
théâtre et un ensemble de musique classique. 
C’est un effort pour le théâtre qui immobilise 
une partie de son espace pour les artistes en 

« La mission du théâtre 
est de servir la création. »
Bruno Cochet, directeur du théâtre 
de Rungis.

Le soutien du Département
Le Conseil départemental a mis  
en place plusieurs modes de 
soutien au spectacle vivant dont, 
essentiellement, des subventions 
aux budgets de fonctionnement 
des structures culturelles, 
compagnies, ensembles ou centres 
de production, et une aide à la 
création de projets artistiques.  
De nombreux artistes reçoivent 
ainsi un appui �nancier 
du Département lors des phases 
d’écriture et de mise en forme  
de leur spectacle. En 2014,  
plus de 40 projets de création  
ont été concernés. Vingt théâtres 

de ville du Val-de-Marne sont par ailleurs subventionnés ; parmi les critères d’éligibilité �gurent  
le soutien à la création, la coproduction d’œuvres et l’accueil d’artistes en résidence. Avec ces 
dispositifs, la collectivité participe au maintien de la production artistique et à sa diffusion dans  
le département aux côtés de ses partenaires publics.

Thibault Defever et son groupe Presque oui 
ont pu mettre au point le spectacle musical 

Icibalao au théâtre Antoine-Vitez d’Ivry.
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La compagnie La Poursuite lors 
des répétitions du spectacle  

Les Primitifs au théâtre de Rungis. 

L’artiste coréen Yeondoo Jung expose actuellement  
au MAC VAL qui l’a accueilli en résidence l’été dernier.
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Du passé, le MAC VAL ne fait pas 
table rase. Pour ses dix ans, il 
présente un nouveau parcours 

artistique, composé d’œuvres de sa 
collection, qui revisite sa courte et riche 
existence. Le visiteur habitué du lieu 
retrouvera des œuvres déjà présentées, 
comme autant de traces des « histo-
riques » qui ont participé à la fondation 
du musée d’art contemporain du Val-de-
Marne, et de récentes acquisitions, fruit 
du travail de jeunes artistes.
Le l conducteur de cet accrochage, 
intitulé L’Effet Vertigo, est notre relation 
à l’histoire. L’histoire de l’art, bien sûr, 
mais aussi l’histoire avec un grand H, 
ou nos « petites » histoires. Les quelque 
70 artistes présents relisent, rejouent 
ou réinterprètent les faits historiques, 
les ramenant à la lumière d’aujourd’hui. 
Le parcours est déployé comme un récit ; 
il fait dialoguer les œuvres qui racontent 
l’histoire des con�its récents, celles des 
explorations et des sciences, l’histoire 
coloniale et de la décolonisation dont 

tant d’artistes sont issus et qui ont pu 
exposer grâce au MAC VAL.
Les deux expositions temporaires, qui 
côtoient cette rétrospective, symbolisent 
magniquement le passage de relais 
entre hier et aujourd’hui. François 
Morellet, un grand artiste français 
(bientôt 90 ans), compagnon de route 
du MAC VAL, s’est emparé du vaste 
espace pour poser une sculpture laby-
rinthique géante que traversent sept 
couloirs noirs (d’où le titre Seven corri-
dors) et invite le visiteur à arpenter ce 
tableau agrandi. En parallèle, Yeondoo 
Jung, jeune artiste coréen accueilli en 
résidence au musée cet été, laisse en 
témoignage de ce passage D’Ici et d’ail-
leurs, huit histoires de voisins du  
MAC VAL enregistrées à partir desquelles 
il a reconstitué des paysages photogra-
phiques, les deux récits (son et image) 
se répondant l’un l’autre.

 DIDIER BERNEAU

† LE PROGRAMME DU MAC VAL au 

01 43 91 64 20 et sur macval.fr.

Le MAC VAL fête dix années d’expositions, de résidences d’artistes et 
d’acquisitions d’œuvres. Pour célébrer cet anniversaire, le musée présente 
trois expositions inédites qui font le lien entre hier et aujourd’hui.

ART CONTEMPORAIN

©
 M

. 
L
U

M
B

R
U

S
O

REGARDS  
SUR l’histoire

MUSIQUE

Un Carnaval  
zoologique 

 Camille Saint-Saëns en ayant interdit l’exécution 
publique de son vivant, Le Carnaval des animaux, 
composé en 1886, ne fut joué qu’en 1922, un an après 
sa mort. Depuis, cette « grande fantaisie zoologique », 
comme l'indique le sous-titre, a servi d’éveil à la 
musique pour des générations d’enfants.
De nombreux textes d’accompagnement ont été écrits 
sur la partition, dont celui de Francis Blanche. Le poète 
Jacques Rebotier livre un nouveau manuscrit qui 
remet au goût du jour cette œuvre bourrée d’humour 
et d’énergie, interprétée par l’ensemble 2E2M. D.B.

† LE 9 JANVIER à l’espace culturel André-Malraux au Krem-

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

† LE 12 JANVIER au centre Olivier-Messiaen à Champigny. 

01 45 16 91 07 et champigny94.fr.
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Un conte écologique pour 
les tout-petits.

L’ensemble 2E2M 
joue Saint-Saëns.

Visite scolaire au MAC VAL.

Les ailes du sourire 
 Depuis qu’une sorcière malveillante a capturé tous 

les oiseaux du village de Kalibo, la tristesse s’est 
installée dans le cœur des habitants. Takiri, une 
petite �lle aidée de son perroquet Coco, va tout faire 
pour leur redonner le sourire.
Dans cette fable burlesque, ponctuée de récits, de 
chansons et de musique, les deux interprètes mani-
pulent objets et marionnettes pour donner vie aux 
personnages. Ce mélange des genres permet de cap-
tiver les plus petits ; le spectacle - qui peut être vu à 
partir de 3 ans - donne une belle leçon de vie : mail-
lons d’une même grande chaîne, les hommes et les 
animaux ont tous leur place dans l’environnement. D.B.

† LE 13 DÉCEMBRE à l’espace Sorano à Vincennes.  

01 43 74 73 74 et espacesorano.com.

JEUNE PUBLIC
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Corps et corde
 La compagnie de cirque contemporain Sens des-

sus dessous n’est pas inconnue du théâtre Antoine-
Vitez. Au printemps, elle y a interprété Linéa, 
spectacle présenté à ce jour plus de cent cinquante 
fois, en France et à l’étranger. Elle revient avec 
(Dis)-cordes, une création dont les premières repré-
sentations se font à Ivry.
Sur scène, sept artistes et des centaines de mètres 
de corde. Objet de manipulation, agrès aérien ou 
élément de scénographie, la corde est le support de 
la composition dramaturgique. Elle envahit l’espace. 
Les artistes, rompus à la pratique du cirque et de la 
danse, la tirent, la lancent, la déforment ; elle leur 
permet de grimper ou de se laisser emporter. Tout 
se confond dans ce jeu de corps et de corde d’où naît 
un univers empreint de poésie. D.B.

† LES 9, 19 ET 20 DÉCEMBRE au théâtre Antoine-Vitez  

à Ivry. 01 46 70 21 55 et theatredivryantoinevitez.

ivry94.fr.

Il y a onze ans, à sa création, le festival Les 
Aventuriers était un pari lancé par quelques 
mordus de rock. Aujourd’hui, c’est un rendez-
vous attendu par des milliers d’amateurs. 
La programmation ne les décevra pas cette 
année avec, en clôture, Hubert-Félix 
Thiéfaine. Longtemps ignoré, l’artiste a 
obtenu la consécration aux Victoires de la 
musique, en 2012. Dans son 17e album, 
Stratégie de l’inespoir, Thiéfaine porte un 
regard acerbe sur la société et laisse aller 
sa lucidité pessimiste, sans espoir.
Autre tête d’affiche, le Suédois Jay-Jay 
Johanson qu i  v ient  de  sor t i r  son 
10e enregistrement, Opium, du pop-rock aux 
accents jazzy sur lesquels le chanteur pose 

sa voix suave. Le festival reste résolument 
internationaliste et va chercher ses invités 
un peu partout dans le monde. On retrouve 
ainsi le groupe anglais de musique 
électronique alternative Asian Dub 
Foundation, les rockers américains de Rockett 
from the tombs, la Suisse Verveine.
Côté français : le quintette pop rock Aline 
avec un nouvel album (La Vie électrique) tout 
juste imprimé, Jeanne Added, le duo Milan… 
Et, en lauréat des jeunes Aventuriers, The 
Rusty Bells.  D.B.

† DU 8 AU 17 DÉCEMBRE, à l’espace 

Gérard-Philipe et salle Jacques-Brel  

à Fontenay. 01 71 33 53 35  

et festival-les-aventuriers.com.

Écrits d’ici

FESTIVAL LES AVENTURIERS

  Stratégies 
               du  ROCK
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CIRQUE

Le spectacle (Dis)-cordes 
mêle acrobatie et danse.

LITTÉRATURE

Jay-Jay Johanson,  
le 11 décembre à Fontenay.
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 Régulièrement, des auteurs installés dans le Val-de-Marne font paraître leurs écrits. 

Deux romanciers ont récemment livré leur nouvelle production.

Franck Senninger
Si la Grèce actuelle a souvent fait la une de l’actualité ces derniers temps, celle 

qu’évoque Franck Senninger dans son dernier roman, Je m’appelle Aspasie, est la Grèce 

du Ve siècle avant Jésus-Christ. Le siècle de Périclès. C’est une femme qui nous raconte 

cette Grèce de l’Antiquité, Aspasie, épouse de Périclès, intellectuelle renommée, femme 

d’action et de pensée. L’auteur, médecin de profession, habitant Saint-Maur depuis une 

vingtaine d’années, nous fait revivre les premiers débats autour de la démocratie, les 

mathématiques, la philosophie. Éditions Anfortas.

Xavier-Marie Bonnot
Quittant les bords de la Marne de Joinville où il réside, Xavier-Marie Bonnot nous 

entraîne sur les contreforts des Alpes, à Bourg d’Oisans. C’est là qu’il situe l’action de 

son dernier roman, La Dame de pierre. Dans ce livre d’altitude, au fond noir, il dévoile les secrets d’une famille 

où la pudeur empêche d’exprimer clairement ses sentiments ; les non-dits et les tabous peuvent alors devenir 

meurtriers. L’auteur nous plonge dans l’intimité de ses personnages, ça se lit comme un polar, c’est captivant 

et bien rythmé. Éditions Belfond. D.B.

©
 A

. 
B

A
C

H
E

L
L

IE
R



agenda

THÉÂTRE
FOI, AMOUR, 
ESPÉRANCE
Dramaturge allemand, 
Ödön von Horvath subit la 
répression nazie. Ses livres 
furent brûlés, sa pièce Foi 
Amour Espérance ne put 
être présentée à Berlin en 
1933. « Comme dans tous 
mes textes, écrivit-il à son 
propos, j’ai tenté d’affronter 
sans égard la bêtise et le 
mensonge ».
 †Les 4, 5, 6, 11, 12 et 

13 décembre, à l’Usine 
Hollander à Choisy. 
01 46 82 19 63 et 
compagnielarumeur.com.

ALORS CARCASSE
Fragile et intense, avide et 
incertain, Carcasse est aux 
prises avec le monde, 
comme nous tous.  
Une lecture musicale très 
puissante.
 †Les 10 et 13 décembre  

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

LES CARTES  
DU POUVOIR
Une plongée dans les 
coulisses d’une campagne 
électorale aux États-Unis 
au cours de laquelle 
tricherie, mensonges et 
manipulations font of�ce 
de boussole.  
Un texte écrit par Beau 
Willimon, le créateur  
de la série House of Cards.
 †Le 12 décembre au théâtre 

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

SCÈNES CONJUGALES 

Molière, Shakespeare, 
Courteline, Dario Fo et bien 
d’autres ont abordé la scène 
conjugale dans leur théâtre. 
La compagnie Le Reptile 
cambrioleur a choisi 
quelques scènes 
d’anthologie avec, comme �l 
rouge, l’émancipation de la 
femme à travers les âges.
 †Les 12 et 13 décembre  

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

KNEE DEEP
Quatre acrobates venus 
d’Australie et des îles Samoa 
avec une technique 
impressionnante, que ce soit 
au sol, en l’air ou au trapèze. 
Un spectacle frissonnant 
d’émotions et d’extrême 
habileté.
 †Le 12 décembre au théâtre 

Debussy à Maisons-Alfort.  
01 41 79 17 20 et 
theatredemaisons-alfort.org.
 †Le 30 janvier au théâtre de 

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

SEMIANYKI EXPRESS
Dans ce train de fous, rien 
ne fonctionne comme prévu. 
Les acteurs de cette joyeuse 
troupe de Saint-Pétersbourg 
sont aussi danseurs, 
jongleurs, clowns et savent 
nous raconter des histoires 
impossibles avec une 
férocité réjouissante.
 †Le 18 décembre au Théâtre 

des 2 rives à Charenton.  
01 46 76 67 00  
et lestheatres.fr.
 †Le 23 mars au théâtre 

Debussy à Maisons-Alfort.  
01 41 79 17 20 et 
theatredemaisons-alfort.org.

SINDBÂD

Sindbâd est un jeune 
homme insouciant qui vit 
sans se poser de questions 
jusqu’au jour où il rencontre 
Bass, un chat philosophe. 
Une adaptation originale de 
Sindbâd le marin, conte tiré 
des Mille et une nuits, qui 
mêle théâtre, marionnettes, 
vidéo et musique.
 †Le 19 décembre au Sud-Est 

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

LA NUIT SUSPENDUE
Les souvenirs, les joies,  
les regrets, la culpabilité, 
la rébellion se bousculent 
dans cette pièce d’Oscar 
Castro qui nous transporte 
dans un village du Chili que 
le personnage principal  
a quitté durant la dictature 
de Pinochet.
 † Jusqu’au 20 décembre  

au théâtre Aleph à Ivry.  
01 46 70 56 85 et 
theatrealeph.com.

DANSE
AIR

De Richard Strauss à Led 
Zeppelin, les quatre 
danseurs de la compagnie 
Philippe Ménard se laissent 
porter par la musique pour 
le plaisir de la danse.
 †Du 10 au 12 décembre  

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

LE MOULIN DU DIABLE
Fouad Boussouf interroge 
notre rapport au temps et 
ses incidences sur le corps, 
mêlant hip-hop  
et contemporain pour  
ce spectacle sensible  
et poétique.
 †Le 11 décembre au théâtre 

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

ASA NISI MASA
On se régale de ces contes 
dansés imaginés par José 
Montalvo comme autant  
de plaisirs d’enfance. 
Le chorégraphe joue de la 
vidéo avec brio, humour et 
beaucoup de gaîté.
 †Les 19 et 20 décembre au 

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

MUSIQUE /
CHANSON
LE NOZZE DI FIGARO
Alexis Kossenko et 
l’ensemble Les Ambassa-
deurs jouent l’opéra le plus 
parfait de Mozart. Pour ne 
pas perdre une miette de 
ces jeux de l’amour et du 
hasard, le spectacle est 
surtitré en français.
 †Le 10 décembre au Centre 

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

PUR MOZART
La jeune soprano Julie 
Knecht et l’orchestre 
Idomeneo interprètent les 
plus fameux airs de Mozart, 
de la symphonie n° 41, 
surnommée Jupiter,  
à quelques extraits 
d’opéras célèbres.

 †Le 11 décembre à 
l’auditorium Jean-Pierre-
Miquel à Vincennes.  
01 43 98 68 33  
et vincennes.fr.

L’ÎLE DE TULIPATAN
Cet imbroglio amoureux, où 
les genres se mélangent, fait 
autant rire qu’à sa création 
en 1868. Yves Coudray tire 
le meilleur parti de cet 
opéra-bouffe d’Offenbach.
 †Le 13 décembre au centre 

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

R.A.G.E. 

Deuxième volet du travail 
sur la censure de la 
compagnie de marionnettes 
Les Anges au plafond.  
Il y a de la magie dans ce 
spectacle, mais aussi un 
bruiteur, un trompettiste et 
une chanteuse sur scène.
 †Le 8 janvier au théâtre 

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

EN FAMILLE
EXTRÉMITÉS
Trois circassiens, dont l’un 
en fauteuil roulant, mettent 
nos nerfs à l’épreuve de leur 
virtuosité dans une ambiance 
de bricole bien contrôlée.
 †Le 11 décembre au Pôle 

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

SEIGNEUR RIQUET  
ET MAÎTRE HAYDN
Deux plaisirs en un :  
le quatuor Debussy et les 
marionnettes d’Émilie Valantin 
dialoguent pour conter la très 
morale histoire de Riquet à la 
houppe en écho aux quatuors 
de Joseph Haydn.
 †Le 11 décembre au théâtre 

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

LA BELLE AU BOIS 
DORMANT
Jean-Michel Rabeux a l’art 
de revisiter les contes avec 
humour. Cette Belle au bois 
dormant n’échappe pas à la 

règle. Il s’empare du récit 
de Charles Perrault en le 
réécrivant dans une langue 
qui mêle expressions d’hier 
et langage d’aujourd’hui. 
 †Les 16 et 18 décembre  

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

COUAC
Un vilain petit canard 
cherche sa place à travers 
le vaste monde… Danse et 
marionnette créent un 
univers poétique où tout 
est possible.
 †Le 13 décembre au théâtre 

Paul-Éluard à Choisy. 
01 48 90 89 79 et 
theatrecinemachoisy.fr.
 †Le 19 février au théâtre  

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

EURAOUNDZEWEURLD
Merlot l’Ivryen, qui chanta  
le reggae avec Baobab, 
décolle pour un tour du 
monde musical, une leçon  
de géographie qui embarque 
même ceux qui se cachent 
au fond de la classe.
 †Le 18 décembre au théâtre 

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

VENAVI

Avec ce conte à sonorité 
africaine sur les mensonges 
qui entourent la mort, 
Olivier Letellier revient 
vers les enfants avec une 
histoire forte.
 †Les 18 et 19 décembre au 

théâtre Romain-Rolland  
à Villejuif. 01 49 58 17 00  
et trr.fr.
 †Le 20 février au centre 

Jean-Vilar à Champigny.  
01 48 85 41 20 et 
champigny94.fr

NOU(R)S
Un spectacle pour les 
tout-petits (à partir de 
3 ans) pour commencer 
l’année en douceur par des 
mots qui soulagent tous les 
bobos de l’âme en musique. 
 †Le 3 janvier au centre 

culturel Le Forum à 
Boissy-Saint-Léger.  
01 45 10 26 99  
et ville-boissy-saint-leger.fr.
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Pendant plus de trente ans, res-
ponsable du théâtre Roublot à 
Fontenay-sous-Bois, j’ai le sen-

timent d’avoir eu de la chance. La 
chance de pouvoir vivre ma passion 
pour une forme d’expression artis-
tique – la marionnette et le théâtre 
d’ombres – quali�ée « d’art mineur » 
parce que méconnue. Mais c’est un 
art bien vivant lorsqu’il est partagé 
avec un public large et divers.
Par leur étrange ressemblance avec 
le monde des vivants, les marion-
nettes comme les silhouettes du 
théâtre d’ombres exercent sur le 
spectateur une fascination particu-
lière grâce à leur forme, leur matière, 
leur taille, leur mouvement. Elles 
nous font croire à une « secrète 
double vie », comme des corps dans 
un miroir déformant.
Leur vie est une �ction mais elles ont 
une réelle mission : celle de nous 
émouvoir, de nous transformer. Ni le 
temps, ni l’espace dans lequel elles 
se meuvent ne sont ceux de la vie 

réelle, mais elles matérialisent le 
besoin de délivrance de nos peines 
et de nos craintes. Elles mettent de 
la cohérence dans le tumulte de nos 
pensées et de nos sentiments. Elles 
sont un peu de lumière dans l’obscu-
rité  de la pesanteur du quotidien.
J’ai eu donc cette chance, mais pour 
avoir de la chance, encore faut-il 
qu’elle s’offre à vous, ou mieux dire, 
que quelqu’un vous l’offre. Toute 
forme d’expression artistique dépend 
d’un projet culturel et même politique, 
au sens noble du souci de la « cité ». 
Une société ne peut s’épanouir que si 
l’ensemble de ses besoins vitaux sont 
protégés et garantis et, parmi eux, les 
besoins culturels sont certainement 
aussi essentiels que les besoins maté-
riels et techniques. 
À Fontenay-sous-Bois, les respon-
sables institutionnels : mairie, dépar-
tement, État en ont toujours été 
conscients. Ils ont su défendre une 
idée de l’art au service d’un projet 
social. Une société privée du sens du 

réel est malade, privée du sens du 
rêve, elle est in�rme.
Alors, tous ensemble défendons la 
valeur réelle de la culture : celle 
d’être un facteur d’émancipation 
humaine plutôt qu’un problème tech-
nocratique et �nancier. Défendons la 
diversité des formes d’expressions 
culturelles qui impliquent diversité 
des équipements, des structures, des 
événements et liberté de création 
des artistes.  

CARTE BLANCHE À

JEAN-PIERRE LESCOT 
 DIRECTEUR ARTISTIQUE DU THÉÂTRE ROUBLOT  
 PÔLE DE LA MARIONNETTE EN VAL-DE-MARNE 

Grandeur d’un « art mineur »
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† À l’occasion de son 

départ du Théâtre de 

marionnettes, Jean-Pierre 

Lescot sera présent  

à la Halle Roublot pour  

une séance de dédicace le 

12 décembre de 9 h à 21 h.

Contacts :  

jean-pierre-lescot.com  

et 06 12 32 40 05.

INDEX
Quatre danseurs de 
hip-hop se déchaînent 
entre les quatre murs d’une 
bibliothèque savante…  
La compagnie Pyramid 
déborde d’énergie et de 
virtuosité.
 †Le 8 janvier à la Maison 

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

EXPOSITIONS
EN QUÊTE D’IDENTITÉ
La passionnante exposition 
de l’écomusée du Val-de-
Bièvre sur les identités et 
les territoires décortique le 
pluriel qui nous construit.
 † Jusqu’au 20 décembre  

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

ARTISTES ANIMALIERS

Le Salon national des 
artistes animaliers 
présente les œuvres d’une 
centaine d’artistes. Tous les 
modes d’expression 
(peinture, sculpture, 
gravure, photographie) 
sont représentés. Plusieurs 
prix sont décernés à cette 
occasion.
 † Jusqu’au 13 décembre  

à l’hôtel de Malestroit à Bry.  
06 73 30 46 88 et  
artistes-animaliers.com.

SOUDAIN LA NEIGE
La neige drape, efface, 
réinvente. La neige feutre, 
amortit, isole. La neige fait 
voyager, rêver, dormir. La 
Maba rassemble une 
dizaine d’artistes dans une 
suspension du temps.
 † Jusqu’au 31 janvier 

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

À LA BRIQUETERIE
CAROLYN CARLSON
En résidence à la 
Briqueterie, Carolyn 
Carlson présente une étape 
de sa dernière création 
Seeds (retour à la terre). 
L’avant-première de la 
pièce est à voir au théâtre 
de Chaillot du  
13 au 24 janvier.
 †Le 11 décembre.

KEVIN JEAN

Après avoir dansé 
suspendu par les pieds, 
puis par les mains,  
Kevin Jean retrouve  
le sol et joue d’un espace 
réduit et bondé,  
à modeler et à transformer 
pour y trouver le bonheur 
de vivre ensemble.
 †Les 9 et 12 décembre. 

SEYDOU BORO 
Le chorégraphe burkinabé 
Seydou Boro invite  
les amateurs à un travail 
sur l’équilibre et les appuis 

au sol, dans l’esprit  
de sa prochaine création, 
Le Cri de la chair 
(présentation en janvier  
et février).
 †Le 15 décembre.

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

Depuis les tragiques 
événements du 

13 novembre à Paris,  
des modi�cations sont 

susceptibles d’être 
apportées dans la 
programmation 

culturelle que nous 
publions ici. 

Il est conseillé  
de s’informer auprès  

des salles de spectacle  
de votre choix.
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Au cécifoot, seul le gardien n'est pas déficient visuel.  
Pour se situer dans l'espace, les joueurs de chaque équipe 

ont un guide, positionné derrière chaque but.

Le HANDICAP  
 sur la  touche
Saint-Mandé. Le 6 novembre, 19h30, 
stade des Minimes. Des footballeurs font 
une opposition attaque-défense, redoublant 
les passes et les dribbles. Un entraînement 
classique de football, comme il y en a 
beaucoup. Sauf que ces joueurs sont non-
voyants. L’Association sportive cécifoot de 
Saint-Mandé a été créée en 1987. Un club 
précurseur en matière de football pour les 
déficients visuels. « Le cécifoot, c’est 
l’adaptation du futsal (ou foot à cinq) pour 
les dé�cients visuels », explique Julien 
Zelela, directeur de la commission sportive 
cécifoot handisport, président du club. 
En catégorie non-voyants, les footballeurs 
jouent en extérieur pour éviter les soucis 
de résonance et doivent porter des patchs 
oculaires ou des bandeaux. Les équipes 
sont composées de quatre joueurs de 
champ non-voyants, seul le gardien n'est 

pas dé�cient visuel. Sur le terrain, pour 
se signaler, les footballeurs disent de 
manière répétée « voy » - « j’arrive » en 
espagnol -, le berceau du cécifoot étant 
l’Amérique du Sud. Des guides sont posi-
tionnés derrière chaque but et donnent 
des indications aux joueurs de champ 
pour se repérer. Le ballon - quasiment 
constamment en jeu car pas de touche - 
est sonore, avec des grelots intégrés. 
« Les principales qualités des joueurs sont 
d’abord footballistiques. Le cécifoot, c’est 
du football, insiste Julien Zelela. Après, il 
est important de pouvoir discerner tous 
les sons et se repérer dans l’environnement. 
Cela nécessite une importante concentra-
tion. C’est un sport qui aide à l’acquisition 
de l’autonomie. » 
Fabrice, 24 ans, membre de l’équipe de 
France, vient de Chantilly pour s’entraîner. 

Balle au pied, il est bluffant. Petit gabarit, 
extrêmement véloce, il a des allures de 
Messi : « Ce que je ressens quand je suis 
sur le terrain, c’est du plaisir et un sentiment 
de liberté. On n’a pas de canne, il n’y a pas 
d’obstacle… On ne ressent pas le handicap, 
on en arrive à l’oublier. » 
En 2012, lors des Jeux paralympiques, le 
cécifoot a connu un certain engouement, 
avec la médaille d’argent remportée par 
l’équipe de France. Mais cela n’a été que 
de courte durée. Le cécifoot, à l’instar du 
handisport, souffre de rayonnement  
national par manque de moyens, mais aussi 
de structure adaptée aux dé�cients visuels. 
Bandiougou, 22 ans, originaire du Mali, 
étudie les langues étrangères en France.  
Il pratique le cécifoot depuis cinq ans : « À 
la base, j’aime beaucoup le sport. Au Mali, 
on pratiquait une sorte de foot avec des 
bidons, plaisante-t-il. Ce que j’aime avec le 
cécifoot, c’est que je peux me lâcher. On est 
libre de nos mouvements… » Pour lui, c’est 
déjà beaucoup. 

 ANTHONY LARCHET

L’AS cécifoot Saint-Mandé est l'un des principaux clubs de football pour  
les déficients visuels en France. Éclairage sur ce sport qui permet  
à ses pratiquants, passionnés de football, d’oublier leur handicap. 

CÉCIFOOT
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OBJECTIF RIO 2016

AVIRON
 Le Grand National à huit 

se déroulera le 13 décembre 
sur la Marne, du Perreux 
à Joinville / Nogent.  
Cette manifestation a pour 
but de promouvoir l’aviron 
dans son bateau roi : le huit. 
Cette rencontre est organisée 
par le Comité départemental, 
avec la Ligue Île-de-France 
d’aviron (LIFA). Une 
cinquantaine de bateaux y 
participe sur deux épreuves : 
un contre-la-montre le matin 
sur 4,3 km et un sprint 
l’après-midi.   
http://aviron-94.asso-web.com.

CROSS
 La section athlétisme  

de l’Élan sportif de Sucy-en-
Brie organise, le 13 décembre 
au palais omnisports  
de la ville, le cross de Sucy.  
À 9 h 45 sera donné le départ 
du 9 100 m, ouvert aux 
vétérans, seniors et espoirs 
masculins (année 1994 et 
avant). À 10 h 45, 
les coureurs, hommes  
et femmes (année 1994  
et avant) s’élanceront pour  
le cross court de 3 500 m.  
06 48 13 86 72 et 
ess-athle.asso-web.com.

JUDO
 Émilie Andéol (+78 kg, Red 

Star Champigny) a terminé  
3e du Grand slam d’Abu Dhabi 
le 1er novembre. Elle a battu 
la Française Martine Erb en 
�nale du tableau de 
repêchage.

COURSE 
D’ORIENTATION

 Aude Simonet et Carole 
Flamand, les deux Val-de-
Marnaises dont nous avions 
fait le portrait il y a quelques 
mois dans ValdeMarne,  
ont terminé 41es (sur 
167 concurrentes) du 
Trophée Roses des sables, 
raid d’orientation éco-
responsable exclusivement 
féminin dans le désert 
marocain, en octobre dernier. 

ATTENTION !
 Suite aux attentats  

du 13 novembre,  
des manifestations risquent 
d'être annulées.  
Renseignez-vous auprès  
des organisateurs.

EN BREF

Où en êtes-vous de la 
quali�cation pour les Jeux 
olympiques ?
Je suis classé 7e mondial dans 
ma catégorie et 1er Français. 
Les règles de sélection sont 
basées à partir de points 
accumulés lors des compéti-
tions de la Fédération 
internationale. Il faudra être 
parmi les 22 meilleurs 
mondiaux. De plus, il n’y aura 
qu’un seul judoka quali�é par 
catégorie et par pays.   

Que pensez-vous devoir 
améliorer ?
À ce niveau, tous mes adver-
saires sont très forts techni-
quement. Un combat se joue 
sur la technique, mais aussi - 
et surtout - sur le mental. 
Physiquement, je suis bien. 
Durant les dix mois à venir, 

je vais préserver mes acquis  
et me concentrer sur ma 
préparation psychologique. 
J’ai tendance à être sur un faux 
rythme en combat.  
C’est là où je me mets en 
danger. Je vais devoir m’entraî-
ner à prendre l’initiative. 

Il y a beaucoup de tournois 
d’ici Rio… N’est-ce pas fatigant ?
En décembre, je participerai 
à deux tournois, en Chine  
et en Corée. Mais il va falloir 
que je sache gérer ces voyages 
et être performant à chaque 
sortie. Ainsi, je pourrais limiter 
la fatigue pour arriver aux 
Jeux à 100 %.

À 23 ans, vous poursuivez 
aussi des études…
Je vais passer un DUT 
Technique de commercialisa-

tion. Il me reste quatre 

matières à valider. Je devais le 

faire l’année dernière, mais 

avec les championnats 

d’Europe et du monde, je n’ai 

pas pu. Cette année, malgré 

ma préparation olympique, je 

vais le faire.

Et votre club de Maisons-
Alfort ?
J’ai débuté le judo à Maromme, 

près de Rouen. Cadet, je suis 

allé au pôle France de Stras-

bourg puis, en junior, je me suis 

inscrit au Judo club de 

Maisons-Alfort. Depuis 

quelques mois, c’est Stéphane 

Trompille qui en est l’entraî-

neur. C’est un club formateur 

où il y a une bonne émulation.

PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU

www.facebook.com/vincent.judo/?fref=ts
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« Prendre l’initiative  »

LA PASSE  DE 13 !  
Bonneuil-sur-Marne. Pour la 13e fois en 17 éditions, l’équipe de France de football 
des U16 a remporté, le 31 octobre, le tournoi international du Val-de-Marne. 
Elle s’est imposée 3-0 face à l’Angleterre. Les jeunes Français devancent de peu 
le Japon, les Pays-Bas �nissent à la troisième place, l’Angleterre est quatrième. 
Résultats : http://districtvaldemarne.fff.fr.

En octobre, VINCENT LIMARE, judoka de Maisons-Alfort,  
a décroché la 2e place en -60 kg, au Grand Slam de Paris. 

Rencontre avec ce poids plume bourré de talent.

FOOTBALL
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3H PAVILLON DE LA MARÉE. Dans cette 
halle de 54 000 m2, hommes et femmes 
en blouses blanches travaillent depuis 
près de quatre heures. Après que les 
camions, venus des ports de pêche, aient 
déchargé leurs produits, les commis des 
grossistes ont tout installé pour que la 
vente démarre à 2 h. Sous une lumière 
blanche, dans un froid humide, des 
caisses de polystyrène, avec leurs bars, 
cabillauds ou autres poissons, sont 
entassées sur des palettes. À côté, ache-

teurs et vendeurs discutent qualité et 
négocient le prix.
Dans le stand de PRM, entreprise qu’il a 
créée avec ces deux fils en 1994, Jean-Louis 
Manzetti, spécialiste des crustacés, est à 
son pupitre. À 78 ans et 40 ans de présence 
sur le MIN, il orchestre l’activité du maga-
sin. Entre deux conseils à ses commis, il 
discute avec les clients qui, comme Lorenzo 
de Maisons-Alfort, s’apprêtent à partir sur 
les marchés de Paris. Ici, tout va très vite, 
nombre de denrées partent dès l’ouverture. 

« Beaucoup de clients font leurs commandes 
au téléphone la veille au soir, explique Jean-
Louis Manzetti, le temps de vente se réduit 
et ça casse le marché. »
Malgré la fatigue, il n’envisage pas d’arrê-
ter. « Pour partir, il faut avoir la tête tran-
quille. Aujourd’hui, c’est dur. » Avec la 
raréfaction des produits de la mer et des 
prix en hausse, l’activité marque le pas. 
« Nous sommes passés de vingt salariés à une 
dizaine. » Même si ce métier est toute sa 
vie, il avoue être là, bénévolement, pour 
ses fils, son petit-fils et ses commis. 

5 H. LA VOLAILLE. À l’autre bout du MIN, 
le pavillon de la volaille déborde d’activité. 
Le décor a changé. Part 3°, dindes, poulets 
de Bresse, gibiers sont les rois du lieu. 

Rungis / Chevilly-Larue. Le marché international de Rungis (MIN)  
est le premier marché de gros de produits frais au monde. 1 200 entreprises 
y sont installées et quelque 12 000 personnes qui y travaillent.  
Découverte de ce monde de la nuit.

Dans les 54 000 m2 du pavillon  
de la marée, le ballet des acheteurs et 

des vendeurs commence dès 2 h du matin.DÉCOUVERTE
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Dans le brouhaha, le ballet des vendeurs 
et des acheteurs est incessant. Soufflant 
quelques instants sur le quai, chapeau 
orné du triskell breton, Philippe Perrin, de 
chez Courtin-Hervouët, s’apprête à 
rejoindre son magasin de 1 000 m2 et la 
cinquantaine de salariés qui y travaillent. 
« Ça fait 15 ans que je suis ici et pour rien 
au monde je changerais de métier. » Pour-
tant, il n’arrête pas. Chaque nuit, entre 
3  h et 9 h, cinquante tonnes de marchan-
dises sont écoulées. Entre deux coups de 
téléphone, une discussion avec un ache-

teur, il donne ses consignes à ses ven-
deurs. La commande doit être prête 
rapidement car le client n’attend pas. À 
ses côtés, Nassiba s’affaire pour répondre 
au mieux à la demande. Mère de famille 
habitant Vincennes, elle se destinait au 
métier d’opticienne. Pourtant, cela fait 
deux ans, qu’elle est au MIN. « Au début, 
c’était difficile. Je dormais toute la journée. »
Maintenant, elle est rodée. Quand elle 
rentre chez elle, ses enfants sont à l’école. 
Alors, elle se repose avant de les retrouver 
le soir. La nuit tombante, elle repart direc-
tion Rungis. Elle adore « ce microcosme à 
l’ambiance unique. »

7 H. FRUITS ET LÉGUMES. Le jour pointe. 
Dans le bâtiment D2 du pavillon des 
légumes, c’est un carnaval de couleurs et 
de senteurs. Tomates, aubergines, herbes 
aromatiques s’exposent aux visiteurs. 
Dans son magasin Final touch, Jean-François 

Chemouni est avec un de ses 600 clients. 
Lui, ne vend pas de grosse quantité. Ses 
produits sont rares. « Je vends des produits 
de niches, qui offrent des arômes et des 
saveurs peu connues. On ne compte pas en 
palettes, mais en colis », précise-t-il. Parmi 
ses clients, beaucoup de chefs étoilés. 
Pour trouver ces perles rares et répondre 
à certaines demandes originales, cet 
Indiana Jones des micro-légumes sillonne 
le monde trois mois par an. L’Océanie, 
l’Amérique, l’Asie sont ses terres d’explo-
ration. Dans son magasin de 90 m2, les 
citrons caviar voisinent avec de magni-
fiques radis de Chine. Si les voyages sont 
sa passion, le MIN est un territoire qu’il 
aime retrouver : « C’est un lieu génial, 
désinhibé où les gens se parlent franchement 
mais où l’on tisse des liens d’amitié. »

 ALAIN JÉGOU / PHOTOS : MICHAËL LUMBROSO 

POUR EN SAVOIR PLUS : visite du MIN de Rungis : 

www.tourisme-valdemarne.com.

Jean-François Chemouni, 
globe-trotter de produits rares.

Jean-Louis Manzetti dans
son stand, un ormeau à la main.

Un carnaval de couleurs dans  
le pavillon des fruits et légumes. Nassiba en pleine activité.

Philippe Perrin, coiffé de son 
chapeau « made in Bretagne ».

« Ça fait 15 ans que  
je suis ici et pour rien  
au monde je changerais 
de métier. » Philippe Perrin, 
entreprise Courtin-Hervouët.
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Des chefs se me�ent à table 
Pour les fêtes de fin d’année, quatre chefs val-de-marnais nous proposent leurs rece�es.

©
A

. 
B

A
C

H
E

L
L
IE

R

©
D

. 
M

E
R

L
E

DAVID HURTADO
chef de cuisine, 
service de la 
restauration 

départementale

PAUL LAMASSE
chef restaurateur  

« La Cigale gourmande » 
(82, avenue de 

Versailles à Thiais) 
lacigalegourmande.

blogspot.fr 
01 48 92 59 59 

Huîtres gratinées 
au champagne  
PRÉPARATION :  

 Ouvrir les huîtres et les égoutter, 
récupérer l’eau des huîtres. Blanchissez  
les huîtres dans une casserole d’eau 
bouillante pendant 2 mn et les laisser 
s’égoutter. 

 Faire revenir vos échalotes dans un peu  
de beurre sans coloration, déglacer avec 
10 cl de champagne et l’eau des huîtres, 
Laisser réduire à sec. Mettre les jaunes 
d’œuf et battez pour faire un sabayon 
durant 2 à 3 min. Stopper la cuisson avec 
la crème. Ajouter les 10 cl de champagne 
et assaisonner, attention au sel !

CUISSON :
 Placer les huîtres dans leurs coquilles 

et napper du sabayon. Mettre les huîtres 
au four en position grill. Une fois bien 
gratinées, vous pouvez rajouter  
de la ciboulette et servir.

 À déguster bien chaud.  

 
LE MENU DE DAVID  
• Huîtres gratinées au champagne 
•  Carré d’agneau en croûte de chorizo  

et ses deux purées 
•  Crème brûlée aux clémentines 

et au pain d’épices 

Cailles  
en coco�e lu�ée 
aux herbes et aux raisins
PRÉPARATION :

 Saler et poivrer chaque caille (intérieur et 
extérieur). Laver les herbes sans les effeuiller, 
puis les essorer. Farcir chaque caille avec 
le mélange d’herbes. Ajouter les raisins dans 
une cocotte en fonte avec couvercle. Colorer 
les cailles sur chaque face dans un mélange 
huile, beurre, ail en chemise (avec la peau). 
Ajouter le restant d’herbes et de raisins dans 
la cocotte, ainsi que le fond de volaille. 

 « Lutter » la cocotte : faire un boudin 
de pâte à pain, le mettre sur le pourtour 
de la cocotte, mettre le couvercle et rabattre 
la pâte. Dorer la pâte au jaune d’œuf. 

 Mettre au four à 200° pendant 
30 minutes.

À TABLE !  
 Ouvrir la cocotte devant les convives en 

partageant la croûte de pain et les saveurs 
et les odeurs alléchantes de l’ouverture… 
Accompagner d’une purée de pommes de 
terre bien beurrée et arrosée du jus de 
cuisson.

 
LE MENU DE PAUL 
• Mon saumon fumé, concombre à la crème 
•  Cailles en cocotte luttée aux herbes et aux 

raisins 
• Morbier au con�t d’échalotes 
• Brioche perdue chocolat et framboises

Pour 4 personnes :

 12 huîtres n°1 
 3 échalotes
 20 cl de champagne
 4 jaunes d’œufs
  20 cl de crème 
fraîche

 1 noix de beurre.

Pour 8 personnes 

 8 cailles
 1 botte de romarin
  1 botte de thym
 ¼ de botte de sauge 
 1 botte de persil
  ¼ de botte  
de coriandre

  ½ litre de fond  
de volaille 

  2 cuillères à soupe 
d’huile d’arachide

  2 cuillères à soupe 
d’huile d’olive 

 30 g de beurre
 2 gousses d’ail 
  2 belles grappes 
de gros raisins

  200 g de pâte à pain 
crue achetée chez 
le boulanger 

 1 jaune d’œuf
 ½ bouquet d’aneth
 1 citron jaune
  1 petit pot de crème 
fraîche épaisse 

 Sel �n / Poivre blanc 
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MO BACHIR
chef restaurateur  

« Les Mets de Mo », 
29, avenue Pierre-

Brossolette à Créteil 
Lesmetsdemo.com
01 48 98 49 52

STÉPHANE 
CHEVEREAU  

Chef restaurateur,  
« La Bourgogne », 

164 avenue 
Jean-Jaurès  

à Maisons-Alfort  
restaurant-

labourgogne.com
01 43 75 12 75

Sablé mont Blanc
Marron et vanille  
de Madagascar
PRÉPARATION DE LA PÂTE SUCRÉE : 

 Mettre tous les éléments dans la cuve 
d'un batteur et mélanger tout en même 
temps.

 Laisser la pâte reposer 1 h puis foncer 
la pâte dans des cercles et les cuire à blanc 
environ 7 mn à 180°.

PRÉPARATION DE LA CRÈME MONT BLANC :
  Faire bouillir la crème avec la vanille  

et le sel. Clari�er et blanchir les œufs  
avec le sucre puis ajouter la farine tamisée. 
Verser progressivement la crème,  
le mélange avec les œufs. Mettre l'appareil 
dans la casserole et cuire la crème 
pâtisserie.

 À la �n de la cuisson, incorporer le beurre, 
le rhum, la crème de marron et le chocolat 
au batteur.

 Garnir les fonds de pâte sucrée 
et réserver au réfrigérateur.

 Décorer les tartes et… bon appétit ! 

 
LE MENU DE MO 
•  Velouté de crevettes roses pommes Calvados 

et copeaux de vieux comté 
•  Blanc de coquelet grillé réduction  

de vin chaud aux épices et polenta crémeuse 
au curry 

• Sablé mont blanc

Paleron 
de bœuf mijoté 
Sauce au vin rouge corsé  
Tian de légumes anciens  
et gratin de pommes de terre
PRÉPARATION DU PALERON : 

 Dégraisser le paleron. Dans une grande 
cocotte, colorer à l’huile d’olive  
le paleron, les carottes, l’oignon haché  
et le thym. Arroser d’1 litre de vin rouge  
et 1 litre de fond de veau. Porter 
à ébullition. Mettre à cuire à four chaud 
150°C pendant 3 h (retourner le paleron 
toutes les ½ heures). Véri�er la cuisson 
en piquant à cœur. Retirer dans un grand 
plat et réduire la sauce jusqu’à obtenir une 
consistance nappante et onctueuse. Véri�er 
l’assaisonnement. Filtrer la sauce sur 
le paleron dans son plat et faire refroidir. 
Avant de servir, faire mijoter à nouveau 
au four à 80°C pendant 30 à 40 minutes.

PRÉPARATION DE LA COMPOTÉE :
 Tailler en petits dés tous ces ingrédients.  

Faire revenir doucement à l’huile et au 
beurre. Verser 20 cl de bouillon de volaille 
et laisser compoter 15 à 20 minutes jusqu’à 
évaporation. Mettre à refroidir. Tapisser  
le fond d’un plat avec cette compotée.

MONTAGE DU TIAN :
 Ranger des tranches (2-3 mm) de 

légumes crus (betterave chioggia, betterave 
jaune, potiron, radis vert, topinambour) 
en alternant les couleurs, comme un tian 
de légumes. Arroser d’un �let d’huile 
d’olive, un peu de bouillon (10cl). Sel, poivre. 
Cuire à four chaud 140°C pendant une ½ heure.

PRÉPARATION DU GRATIN :
 Éplucher et couper 1,5 kg de pommes de 

terre (tranche 3mm). Mettre dans un grand 
plat à gratin les pommes de terre, le lait,  
la crème, le sel, le poivre et l'ail haché. Mettre 
à cuire au four chaud 45 minutes à 180°C. 
Véri�er la cuisson à la pointe de couteau. 
Laisser refroidir à température ambiante, 
puis mettre au froid. Réchauffer 15 minutes 
à four chaud (80°C) avant de servir.

TEMPS DE PRÉPARATION 
45 MINUTES

Pour 4 personnes

Pâte sucrée

 250 g de farine
  125 g de beurre 
température 
ambiante

 100 g de sucre glace
 1 œuf entier
 2 g de �eur de sel
 1 gousse de vanille
  1 cuillère à café 
de cannelle 

Crème mont blanc

  75 cl de crème 
liquide

 6 jaunes d'œuf
 100 de sucre roux
  90 g de farine 
 10 g de beurre
 1 g de sel
 2 cl de vieux rhum
  50 g de pâte  
de marron

  2 gousses de vanille 
de Madagascar

  10 g de chocolat  
au lait

Pour 10 personnes

Paleron de bœuf

  2 kg de paleron  
de bœuf

  1 litre de vin rouge 
(Bordeaux) 

  1 litre de fond  
de veau 

 2 carottes 
 1 oignon 
 1 branche de thym 

Tian de légumes anciens

Pour la compotée sous 
les légumes

 1 échalote 
 1 pomme
 1 poire
 ½ fenouil
  100 g de 
champignons de Paris

  100 g de châtaignes 
cuites

 2 pincées de curry
Les légumes

 1 betterave chioggia
 1 betterave jaune
 1 morceau de potiron 
 2 radis verts
 4 topinambours 

Gratin de pommes de 
terre (pour 5 personnes)

  1,5 kg de pommes de 
terre 

  ¾ de litre de crème 
liquide 35 % de 
matière grasse 

  ¼ de litre de lait entier 
  Sel, poivre
 2 gousses d’ail
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Si « l’arbre merveilleux » publié dans 
la Gazette du bon ton ne refl ète pas 
forcément la réalité du Noël vécu 

par la majeure partie des habitants de la 
banlieue parisienne en 1914, il fascine par 
son élégance et s’inscrit dans un mouve-
ment de popularisation des festivités de 
fi n d’année. De fait, les communes du 
Sud-Est parisien sont de plus en plus 
nombreuses à vouloir marquer ce moment 
en offrant des cadeaux aux enfants dans 
une ambiance chaleureuse, remise en 
cause par la Grande Guerre.
Dans un contexte d’union sacrée et de 

propagande patriotique, les fêtes de fi n 
d’année du premier conflit mondial se 
transforment en initiatives de solidarité 
dans lesquelles les enfants jouent un rôle 
primordial aux côtés de leurs enseignants 
et des dames patronnesses. Ainsi, pour les 
25 et 26 décembre 1914, les écoliers de 
Saint-Maurice participent à la vente d’in-
signes et de rubans en faveur de la « Jour-
née du poilu ». La tradition du sapin décoré 
et la distribution de cadeaux perdurent 
néanmoins, dans la perspective de venir 
en aide à ceux qui souffrent. En 1917, la 
ville de Gentilly propose un arbre de Noël 

durant lequel « sera distribué des jouets, des 
friandises aux enfants fréquentant l’école 
maternelle, aux petits orphelins de la guerre 
de moins de 6 ans et aux enfants de même 
âge des familles réfugiées ».

Noël en temps de guerre

Après la signature de l’armistice, le 
11  novembre 1918, les villes donnent de 
l’ampleur au « Noël de la Victoire ». 
À Saint-Maurice, on organise pour les 
élèves une journée mêlant discours, 
musique, théâtre et cinéma avec notam-
ment un fi lm intitulé Les Bottes de Noël
dans lequel « Bonhomme Noël » réalise le 
souhait d’une petite fi lle sage. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, le 
régime de Vichy transforme le Noël des 
écoles en outil de propagande au service du 

Lorsqu’en 1801, Napoléon signe le Concordat avec le pape Pie VII, l’empereur 
reconnaît le 25 décembre comme fête religieuse et légale. À partir des années 
1880, la IIIe République contribue à ancrer les fêtes de fi n d’année dans la vie 
locale avec l’organisation de manifestations pour les enfants.

Couverture de la « Journée du Poilu » à Saint-Maurice.
Décembre 1914.

« L’arbre merveilleux ». 

Gravure publiée dans la Gazette du bon ton. 1914.
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T É M O I G N A G E

culte du chef de l’État français. Le 10 janvier 
1944, les élèves du centre scolaire de replie-
ment de la ville d’Orly, installé dans une 
petite commune de l’Orne, écrivent des 
rédactions qu’ils adressent à Pétain, le 
remerciant du bon Noël qu’ils ont passé 
grâce à lui, précisant qu’ils ont entonné 
« le joli chant : Maréchal, nous voilà ! ».
Après la libération de la région parisienne 
en août 1944, les villes de l’actuel Val-de-
Marne pourront de nouveau fêter Noël selon 
les principes républicains et dans la pers-
pective d’une libération complète du pays. 

Noël en temps de paix

À la veille de Noël, l’agitation règne dans 
les écoles au moment d’apprendre chan-
sons et saynètes ou de réaliser dessins et 
cartes symbolisant l’atmosphère du 
moment. L’école maternelle de la rue 
Souffl ay à Champigny ne manque d’ailleurs 
pas de manuels pour préparer ses élèves 
à l’événement. À Vincennes, la journée 
festive de 1933 se voit relayée par la presse 
locale qui valorise la qualité des spectacles.

À Ablon, quand la caisse des écoles décide 
d’organiser en 1929 un arbre de Noël à la 
salle des fêtes de la commune, elle reçoit 
l’obole de généreux Ablonnais tout en 
puisant dans ses fonds. Les factures révèlent 
l’achat d’un sapin chez un fournisseur de 
Villeneuve-le-Roi et d’illuminations au 
Bazar de l’hôtel de ville de Paris. Elles 
évoquent la tenue d’un concert de jazz 
nécessitant le transport d’un piano du 
presbytère à la mairie. Elles décrivent la 
réalisation de 20 affi ches et de 150 pro-
grammes payants afi n de favoriser l’initia-
tive. Elles montrent que les livres et les 
jouets pour les enfants ne sont, bien sûr, 
pas oubliés. Jeux de quilles, cerceaux, cordes 
à sauter, fusils, balles, chemins de fer, petits 
soldats, poupées, boîtes de perles et dînettes 
voisinent avec tambours, harmonicas, 
trompettes et boîtes de peinture fournis 
par des commerçants locaux ou parisiens. 
Enfi n, la matinée s’accompagne de bonbons 
et de gâteaux avec, en tête, caramels et 
sucres d’orge. Un beau Noël pour les petits 
et les grands… 

 ÉLISE LEWARTOWSKI

« J’ATTENDS VOS LETTRES »
LE PÈRE NOËL

Les fêtes de � n d’année approchent. 

C’est une période chargée pour vous…
Jusqu’au 25 décembre, je n’arrête pas ! 
Il faut répondre aux courriers des enfants, 
et j’en reçois beaucoup, sélectionner 
les jouets, organiser mes circuits 
de distribution, préparer mon traîneau. 
C’est beaucoup de travail mais depuis 
le temps que je fais ça, j’ai l’habitude. 
Et puis, c’est tellement agréable de faire 
plaisir aux enfants. Je le répète souvent 
dans les interviews que je donne : 
le métier de Père Noël est le plus beau 
du monde.

Quelles sont les grandes tendances 

de ce Noël 2015 ?
Oh là là ! Il y a plein de choses. 
Les jouets traditionnels, appréciés 
de tous : peluches, poupées, jeux 
de construction. Je conseille aussi 
les livres que les enfants ont toujours 
plaisir à ouvrir. Cette année, il faut 
compter avec la sortie du nouvel épisode 
de Star Wars et les produits dérivés. 
Il y a aussi les jouets plus modernes, 
le numérique bien sûr. Je suis un vieux 
monsieur et j’ai du mal à suivre la mode. 
Je m’appuie beaucoup sur mes jeunes 

assistants qui sont plus au fait.

De jeunes lecteurs du magazine 

souhaitent vous écrire. 

Avez-vous une adresse ?

Bien sûr, beaucoup d’enfants 

la connaissent déjà. Je vais donc la 

redonner pour les petits Val-de-Marnais 

étourdis qui l’auraient oubliée. 

Vous pouvez m’écrire à : Père Noël, 

Chemin des nuages. La Poste achemine 

le courrier jusqu’à mon secrétariat, 

à Libourne. N’oubliez pas de noter votre 

adresse au dos de l’enveloppe pour que 

je puisse vous répondre.

Vous allez aussi rencontrer plein de Pères 

Noël dans les jours à venir. Je le dis 

franchement, ce n’est pas moi ! 

J’ai un peu de rhumatisme et je dois 

me ménager. Mère Noël me surveille pour 

que je sois en forme le 24 décembre. 

Mais vous pouvez faire con� ance à tous 

ces Pères Noël, ils ne peuvent exercer 

leur mission qu’après avoir suivi un stage 

de formation chez moi.
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

Programmedes fi lms Pathé. 
1919.

Photographie de la fête de Noël dans 

les écoles de Vincennes. 1933.

Carte 
d’entrée 
à l’arbre 
de Noël 
de Thiais. 
Décembre 
1934.
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Le Département a réalisé  
220 km de pistes cyclables

Retrouvez nos actions et participez 
au mouvement sur climat.valdemarne.fr


