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L’HAŸ-LES-ROSES. Les parcours d’orientation que le Conseil départemental met en place dans ses 
parcs sont très appréciés des professeurs d’EPS. Avec ses élèves de 4e, Hugues Binet utilise les 
balises posées dans le parc départemental de la Roseraie, situé à proximité du collège Eugène-
Chevreul. Et n’hésite pas à en rajouter pour varier les plaisirs de la course d’orientation. S.C.

Cap sur les parcs
V U  P A R  M a t h i e u  g é n o n
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Métro Orbival : une source  
de formation, d’activité et d’emploi

Les travaux de réalisation de la ligne 15 du métro du Grand Paris Express, 
que nous appelons en Val-de-Marne Orbival, sont désormais engagés. 
Cette ligne, qui traversera notre département d’est en ouest, représente 

d’abord une formidable amélioration des conditions de déplacements de tous 
les habitants.

Mais au-delà, avec la construction de cette nouvelle ligne, ce sont plusieurs 
milliards d’euros de travaux qui vont être réalisés dans les années à venir. 

C’est donc immédiatement une excellente opportunité pour l’activité des 
entreprises val-de-marnaises. 

La Société du Grand Paris qui assure la maîtrise d’ouvrage du projet a 
récemment annoncé son intention de créer une académie du Grand Paris, 
véritable centre de formation aux métiers induits par la réalisation du métro. 
C’est une proposition très positive et particulièrement utile pour tous les 
jeunes en recherche de formation et d’emploi. J’ai ainsi proposé que cette 
académie puisse être réalisée au domaine départemental Chérioux,  
à Vitry-sur-Seine, au sein d’un campus de plus de 30 hectares, principalement 
dédié à l’éducation, la formation et l’innovation. 

Dans le même esprit, je souhaite que les marchés publics, qui seront conclus 
avec les entreprises du bâtiment et des travaux publics, permettent l’accès à la 
commande publique aux petites et moyennes entreprises de notre territoire  
et favorisent l’embauche d’habitants de notre département, jeunes et moins 
jeunes, pour participer à ce qui sera l’un des plus grands chantiers du siècle en 
Europe.

Depuis près de dix ans, nous agissons en Val-de-Marne pour défendre 
l’ambition d’un métro de banlieue à banlieue. Continuons aujourd’hui de nous 
mobiliser pour que sa réalisation puisse être source de formation, d’activité  
et d’emploi pour les habitants et les acteurs économiques du Val-de-Marne.
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Vitry-sur-Seine. Salle bondée, le 30 janvier, pour les débuts de Sons d’hiver. Pour fêter 
ses 25 ans, le festival a élaboré une af�che artistique somptueuse. En ouverture de 
cette soirée au théâtre Jean-Vilar, la belle Dee Alexander (notre photo), dont la voix 
éblouissante a conquis le public avec, pour seul accompagnement, deux batteurs de 
talent : Hamid Drake et Michael Zerang. L’orchestre de Mulatu Astaké a ensuite électrisé 
la salle. Entouré par un panel de musiciens londoniens virtuoses de l’improvisation, le 
maître de l’éthio-jazz a livré une musique re�et du monde et de l’échange. Et pendant 
trois semaines, la magie Sons d’hiver a fonctionné. D.B.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

LA MAGIE SONS D’HIVER

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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19 JANVIER 
IVRY-SUR-SEINE
Après un an et demi de travaux, le collège Romain-Rolland a terminé sa 
transformation. Les élèves ont pris progressivement possession de l’extension 
de 4 000 m2 accolée en forme de L, au bâtiment ancien. Depuis le début de 
l’année ils ont, par exemple, dans un premier temps, pu profiter de leur nouveau 
centre de documentation et d’information (CDI). Son transfert au premier étage 
du nouveau bâtiment a permis la création de quatre salles de classe. Ils ont 
par la suite pu s’attabler dans leur nouveau restaurant scolaire. L’ensemble des 
nouveaux espaces de vie et de travail sera inauguré le 11 mars.  

25 JANVIER  
CHARENTON-LE-PONT
Placée sous le signe des 40 ans du Comité 
départemental olympique et sportif  
(CDOS 94), la 9e Nuit du sport a mis à 
l’honneur les comités sportifs du 
département. Trois cents personnes  
ont fêté cet événement, en présence 
notamment de Christian Lopès, président 
du CDOS 94, Daniel Guérin, vice-président  
du Conseil départemental en charge des 
Sports, Jean-Marie Brétillon, maire de la 
ville, et Thierry Leleu, préfet du Val-de-Marne. 
De nombreuses animations ont agrémenté 
cette soirée, dont celle de deux jeunes 
sportifs en situation de handicap,  
Anthony Mendes (notre photo) et  
Samy Soltany, qui ont essayé de battre  
le record du monde de tir à la sarbacane. 
Dans le mille pour Samy Soltany, qui a 
réussi onze tirs au centre de la cible  
en moins de trois minutes. 

Le sport
à l’honneur

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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2 FÉVRIER 
CRÉTEIL
Le lancement des 27es Journées scien-
ti�ques de l’environnement (JSE) a été 
marqué par une conférence ouverte au 
grand public à l’université Paris-Est - 
Créteil. Les participants ont pu béné�-
cier du décryptage des accords de la 
COP 21 par Laurence Tubiana, représen-
tante spéciale de la France à la COP 21. 
Cette conférence, inscrite dans le cycle 
de programmation de l’UPEDD, a permis 
d’introduire les JSE dont le thème 
« L’urgence climatique : la COP 21 et 
après ? » a réuni étudiants, chercheurs, 
professionnels et acteurs de la société 
civile, du 9 au 11 février. 
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14 FÉVRIER 
LE PERREUX-SUR-MARNE
Le festival Ciné junior s’est ter-
miné par la remise des prix des 
différents jurys. Parmi eux, les 
élèves de six classes du Val-de-
Marne qui ont vu les �lms et docu-
mentaires en compétition. Le choix 
pour les sept longs métrages était 
très tranché entre jeunes et 
adultes : les premiers ont privilé-
gié Theeb du réalisateur jordanien 
Naji Abu Nowar, tandis que les 
seconds ont retenu Banana de 
l’Italien Andrea Jublin. Également 
apprécié du public, Sleeping Giant 
(Le Géant endormi), fiction du 
Canadien Andrew Cividino, en salles 
depuis le 17 février.
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19 FÉVRIER 
CRÉTEIL
Laurence Rossignol, ministre de la Famille, 
de l’Enfance et des Droits des femmes, 
accompagnée de Christian Favier, sénateur, 
président du Conseil départemental, et 
d’Isabelle Santiago, vice-présidente, a ren-
contré la direction de la Protection de l’en-
fance et de la jeunesse. Elle a dialogué avec 
la cellule de recueil des informations préoc-
cupantes (CRIP), installée dans l’immeuble 
Solidarités, qui reçoit et traite chaque année 
près de 5 000 appels émanant de profes-
sionnels pour signaler des situations de 
mineurs en danger ou susceptibles de l’être.
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LOGEMENT

P erte d’emploi, problème de santé, 
séparation… De nombreux événe-
ments dans la vie d’un locataire du 

parc public ou privé peuvent l’avoir mis 
dans l’incapacité de payer un ou plu-
sieurs loyers. Dès le premier manque-
ment, le bailleur en informe la Caisse 
d’allocations familiales (CAF) - ce qui 
peut suspendre le versement de l’aide 
au logement - et délivre un commande-
ment de payer dans un délai de deux 
mois ou plus. Le locataire doit alors 
prendre contact avec son bailleur et 
expliquer sa situation car sans nouvelles 
de son locataire, le bailleur passe à 
l’étape suivante avec l’assignation en 
résiliation de bail. 
« À ce stade, le locataire ne doit surtout 
pas faire l’autruche car l’étape suivante, 

c’est l’audience devant un juge. Les EDS, 
les services sociaux des communes ou 
encore l’Agence départementale d’informa-
tion sur le logement (ADIL) peuvent aider 
les personnes concernées à préparer le 
dossier qui sera présenté au juge du tri-
bunal d’instance », explique Julie Fau-
veau, conseillère en économie sociale et 
familiale à l’EDS de Gentilly. Les services 
sociaux sont, en effet, informés de la 
démarche du bailleur par le préfet qui les 
invite à contacter les locataires concer-
nés pour déterminer l’origine de la dette 
et les solutions de remboursement pro-
posées.
Une dizaine de locataires sur environ 
quarante contactés ont ainsi répondu à 
l’invitation de l’EDS de Gentilly, courant 
février, pour une réunion collective a�n 

de les informer de leurs droits. « On ne 
recevait plus l’APL et on a cru pouvoir la 
déduire du loyer. Maintenant, on a une 
dette et si je suis venu à cette réunion, 
c’est pour montrer qu’on est de bonne 
volonté et qu’on souhaite s’entendre sur 
un échéancier », explique un locataire. 
« Aujourd’hui, c’est une réunion d’informa-
tion générale, mais le fait d’être venu à 
cette réunion vous a permis de prendre 
également un rendez-vous individuel avec 
une assistante sociale afin de préparer 
notamment vos propositions de rembour-
sement », le rassure Boris Derobert, assis-
tant social de l’EDS. « L’enjeu, c’est, par 
exemple, d’obtenir du juge un délai de paie-
ment de la dette sous forme de petites 
mensualités. Si vous ne présentez pas vos 
arguments à l’audience, en revanche, le juge 
risque de prononcer la résiliation du bail », 
avertit Julie Fauveau. Une résiliation sui-
vie d’un commandement de quitter les 
lieux applicable dès la fin de la trêve 
hivernale, �xée cette année au 31 mars. 

 STÉPHANE LE PUILL

Gentilly. L’Espace départemental des solidarités (EDS) de Gentilly-
Arcueil-Le Kremlin-Bicêtre explique aux locataires du parc public ou privé 
comment réagir en cas de de�es de loyer.

Tous les Espaces départementaux des solidarités invitent 
les locataires ayant des impayés de loyers à prendre 
contact avec eux pour trouver une alternative à l’expulsion.

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

8



©
 M

. 
A

U
M

E
R

C
IE

R

EN BREF

GASTRONOMIE
EN VAL-DE-MARNE

 Neuf restaurants 
val-de-marnais ont 
obtenu « l’Assiette 
Michelin » dans le guide 
2016 du même nom.  
Il s’agit de : Les Magnolias, 
L’Ardoise (Le Perreux),  
Le Château des îles,  
Faim et soif (Saint-Maur), 
La Grapille (Bry),  
La Grange des Halles 
(Rungis), L’Écu de France 
(Chennevières), Les Mets 
de Mo (Créteil) et 
L’Ambassade de Pékin 
(Saint-Mandé).  
Deux autres ont obtenu 
un bib gourmand :  
La Bourgogne (Maisons-
Alfort) et La Rigadelle 
(Vincennes).  

MÉMOIRE  
D’ÎLE-DE-FRANCE

 Le réseau Mémoires-
Histoires en Île-de-France 
organise, du 11 mars  
au 17 avril, un cycle de 
conférences centré sur  
la participation des 
habitants de la région. 
Son thème : « En quoi 

l’expérience des habitants 
peut-elle concourir à 
construire une vision 
partagée de ce qui nous 
réunit et nous fait vivre, 
le récit commun de notre 
histoire métropolitaine, 
passée et à venir ». 

RENSEIGNEMENTS SUR 

http://memoires-histoires.

org/

FORMATIONS  
PROJ’AIDE

 Proj’aide propose,  
en mars et en avril, les 
formations suivantes :  
« Animer, dynamiser et 
rendre ef�cace une 
réunion » (19 mars),  
« Construire un projet  
de solidarité 
internationale »  
(29 mars), « Présenter 
ef�cacement un projet  
à l'écrit et à l'oral »  
(5 avril), « Créer une 
association » (9 avril). 

LIEU DE FORMATION : 

Proj’aide, immeuble Thalès. 

27, rue Olof-Palme à Créteil. 

Inscriptions sur  

http://projaide.valdemarne.fr 

ou au 01 49 56 85 37.

espace solidarité

Un lieu plus accueillant

Villejuif. Les nouveaux locaux de l’Espace départemental des solidarités (EDS) situés 
au 100, avenue de Stalingrad ont été inaugurés le 11 février, en présence de Gilles 
Saint-Gal, vice-président du Conseil départemental chargé du Développement social 
et à la Solidarité, à la Lutte contre les exclusions, Pierre Garzon et Flore Munck, 
conseillers départementaux du canton. Ces locaux permettent d’améliorer l’accueil 
des familles et des personnes en recherche de solutions face à des dif�cultés (maté-
rielles, familiales, éducatives, de logement, de santé ou d’emploi). Le Département a 
investi 2,4 millions d’euros pour l’achat et l’aménagement de ces locaux.  A.J.
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FOCUS

Hébergement 
pour adultes 
handicapés
Ivry-sur-Seine. Une résidence 

communautaire gérée par 

l’association ETAI a été inaugurée 

le 16 février. Elle accueille  

25 adultes handicapés en capacité 

de travailler en milieu protégé.  

Des studios assortis de locaux 

collectifs en plein centre-ville 

permettent une adaptation aux 

différents niveaux d’autonomie 

des usagers. Le Département  

a aidé ce projet à hauteur de  

434 000 euros. Son budget est  

�xé par le Département, ce qui 

permettra aux usagers de 

béné�cier de l’aide sociale 

départementale. A.J.

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 3 2  •  M A R S  2 0 1 6
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Alors que ses élèves s’activent autour 
d’un monticule de compost, en partie 
produit grâce aux déchets de la restau-

ration scolaire et du bois fragmenté provenant 
de l’élagage le long des routes départemen-
tales, Gilles Mirand, enseignant, présente les 
installations de la section horticulture. Serres, 
mur végétal, jardin de curé, mare qui accueille 
grenouilles et tritons, hôtels à insectes… « Avec 
l’animalerie, tout cet équipement nous permet 
de proposer à nos jeunes un enseignement qui 
se partage entre 50 % de travail manuel et 
50 % de cours en classe. Mettre les savoirs en 
pratique permet à certains de reprendre goût 
aux études, de commencer à envisager le choix 
d’un métier », explique l’enseignant. Chaque 
année, ses élèves reçoivent en février des 
graines fournies par le Département qu’ils 
mettent en pot à l’abri dans les serres pour 
fournir en mai des plants aux jardins pédago-
giques de quinze collèges, parcs ou crèches. 
« Jusqu’à maintenant, nous avons mis l’accent 

sur la grande variété de semences de légumes 
ou fruits mais, en 2017, nous donnerons la 
priorité aux � eurs, annonce Béatrice Hollande, 
agent de la direction des Espaces verts et du 

Paysage au Conseil départemental. Cela prend 
mieux en compte les congés d’été, période où 
les jardins pédagogiques sont privés de leurs 
jardiniers. Et nous choisirons des � eurs qui 
attirent les insectes a� n de promouvoir la bio-
diversité. »  

STÉPHANE LE PUILL

*Section d’enseignement général et professionnel adapté.

VERDUN, 
IL Y A 100 ANS

L’Union départementale 
des associations de 
combattants et de victimes 
de guerre (UDAC) 
accompagnera cette année, 
en mars-avril, quelque 
700 collégiens des classes 
de 3e au mémorial de Verdun 
(notre photo). Fermé depuis 
septembre 2013, le musée 
renouvelé et agrandi rouvre 
ses portes en février 2016 
pour le centenaire de la plus 
célèbre bataille de la Première 
Guerre mondiale. 
Les élèves et leurs professeurs 
pourront découvrir la nouvelle 
scénographie adaptée 
aux plus jeunes. Elle leur 
apportera les éléments de 
compréhension de cette 
tragédie meurtrière 
franco-allemande qui a duré 
de février à décembre 1916 
et causé 710 000 morts. 
La visite du champ de bataille 
laisse encore apparaître 
les cratères d’obus, 
les emplacements des 
villages disparus et 
l’ossuaire de Douaumont.  
Ces voyages « mémoire-
histoire », soutenus par le 
Conseil départemental, sont 
reconduits chaque année dans 
des lieux différents. Plus de 
25 000 élèves auront ainsi 
pris part aux 22 précédentes 
actions organisées par la 
commission civisme et 
mémoire de l’UDAC, dont la 
mission vise à « informer et à 
passer le relais à la jeunesse de 
notre pays ». S.C.

MÉMOIRE
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Planter pour donner
ÉDUCATION

Limeil-Brévannes. Les élèves de la SEGPA* de l’établissement Janusz-Korczak font 
pousser en serres des plants qui sont off erts ensuite aux jardins pédagogiques 
des collèges.  

« Me� re les savoirs en 
pratique permet à certains 
de reprendre goût aux 
études. »
Gilles Mirand, enseignant.

Les élèves, supervisés par Gilles Mirand, mettent 
en pot les graines fournies par le Département.



EN BREF

Environnement

Le parc des Hautes-Bruyères, la Plaine-des-Bordes et le parc du Champ-Saint-Julien ont 
été classés espaces naturels sensibles (ENS) par l’assemblée départementale, le 15 février. 
La modi�cation du périmètre de l’ENS de la Plage-Bleue, créé en 1991, a également été 
approuvée. L’intérêt écologique de ces espaces verts situés dans un tissu urbain dense a 
motivé la décision des élus. Le Département compte désormais douze ENS. La politique 
des ENS reste une compétence départementale au regard de la loi NOTre. Elle dote le 
Conseil départemental d’un droit de préemption sur les espaces naturels classés ENS. Elle 
lui permet aussi d’établir une taxe d’aménagement dont 2,5 % sont affectés à la gestion 
et à la valorisation écologique des milieux.  S.C.
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A�ention, la TNT évolue
TÉLÉVISION

CROISIÈRES  
PÉDAGOGIQUES

 Le Département 
propose jusqu’en juin 
2016 des croisières 
pédagogiques d’une 
demi-journée aux 
collégiens. Un choix  
de cinq thématiques 
s’offre à eux pour 
partir à la découverte 
de la Seine ou de la 
Marne. Ils peuvent 
aussi aller visiter la 
ferme pédagogique de 
Mandres-Les-Roses.  
Ce projet est mené  
en partenariat avec  
les associations Au �l 
de l’eau et Nature et 
société. Ces actions 
éducatives animées par 
le service du festival 
de l’Oh! sont gratuites. 
POUR S’INSCRIRE :    

01 49 56 87 09 ou  

06 19 94 09 33.  

COURSE CONTRE 
LA FAIM

 La classe de 1re 
gestion administrative 
(GA) du lycée 
Saint-Exupéry à Créteil 
organisera une course 
contre la faim le  
20 mai, à la Base de 
loisirs de Créteil.  

Le 22 mars, les  
450 élèves de 
l’établissement qui 
prendront le départ  
de la course seront 
sensibilisés au �éau de 
la faim dans le monde 
par un intervenant 
d’Action contre la faim. 
Les fonds récoltés grâce 
à la mise en place d’un 
système de parrainage 
sont destinés à venir 
en aide aux personnes 
défavorisées et aux 
victimes du séisme  
en Haïti. 

DE CRÉTEIL  
À NEW YORK 

 Pluriels 94, 
association de 
prévention de Créteil 
agissant auprès de 
jeunes en dif�culté,  
a mené pendant deux 
ans un projet d’insertion 
par la course à pied.  
Elle a permis à treize 
Cristoliens de 
participer au dernier 
marathon de New York. 
Un �lm retraçant cette 
aventure sera projeté 
le 24 mars prochain  
au cinéma du Palais de 
Créteil, en présence des 
jeunes marathoniens.

D
R

Trois nouveaux espaces naturels 
sensibles

La diffusion de la télévision numérique terrestre (TNT) va évoluer 
dans la nuit du 4 au 5 avril. Elle permettra de diffuser des pro-
grammes en haute dé�nition (HD) sur l’ensemble des 25 chaînes 
nationales gratuites de la TNT. Si vous recevez la télévision par 
une antenne râteau, vous êtes concerné. Il sera nécessaire de 
vous assurer de la compatibilité de votre téléviseur. Pour cela, 
un test simple existe. Il faut véri�er que le logo « Arte HD » 
apparaît soit sur la chaîne 7, soit sur la chaîne 57. Si ce n’est pas 
le cas, vous devrez acheter un adaptateur compatible (à partir 
de 25 euros). Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de 
téléviseur. 
Pour vous accompagner, il existe deux dispositions. Une aide à 
l’équipement TNT HD (25 euros) s’adresse aux téléspectateurs 
dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public et recevant la 
télévision uniquement par l’antenne râteau. Il est également 
possible d’avoir, depuis début 2016, une assistance de proximité. 
C’est une intervention gratuite à domicile opérée par des agents 
de La Poste. Elle est réservée aux foyers recevant exclusivement 
la télé par l’antenne râteau, et dont tous les membres ont plus 
de 70 ans ou un handicap supérieur à 80 %.  A.J.

POUR EN SAVOIR PLUS : 0970 818 818 (appel non surtaxé) ou recevoirlatnt.fr
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Les élèves, supervisés par Gilles Mirand, mettent 
en pot les graines fournies par le Département.

La Plaine-des-Bordes, désormais classée 
espace naturel sensible (ENS).

À partir du 5 avril, les programmes de la TNT 
seront diffusés en haute définition (HD).



Des chantiers près de chez vous
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 JOINVILLE / SAINT-MAURICE 

Piste cyclable
Avenue du Président-Kennedy (RD 148) et 
quai Brossolette (RD 86B).
 †Des travaux de réaménagement ont été lancés 

en février pour une durée de neuf mois.  
 † Ils visent à améliorer le confort de circulation 

et la sécurité de tous les usagers. 
 † Il est prévu de rénover les trottoirs et d’insérer, 

côté gauche en allant vers le quai du Barrage, 
une piste cyclable sur 500 mètres.
 † L’éclairage public et le réseau électrique seront 

totalement rénovés.
 †Un stationnement d’une trentaine de places sera 

aménagé sur la droite en remontant l’avenue Kennedy.
 † Les marronniers, atteints par un parasite, 

seront remplacés à l’automne par 80 arbres.
 † Cette opération, dont le coût s’élève à 2 millions 

d’euros, fait l’objet d’un co� nancement du 
Département et de la Région.

 CACHAN / L’HAŸ-LES-ROSES  

Voirie-Transports
Avenues Henri-Barbusse et de la 
Division-Leclerc (RD 127).
 † Les derniers travaux de 

réaménagement s’achèvent le 4 mars. 
 † Cette opération d’envergure vise à 

améliorer et sécuriser la circulation des 
bus 187, ainsi que les déplacements des 
piétons et cyclistes. 
 † Les montées et descentes des bus aux 

stations sont sécurisées.
 † Les trottoirs sont élargis pour faciliter 

les déplacements piétons.
 †De nouvelles pistes cyclables sont 

réalisées dans la continuité des liaisons 
vélo existantes.
 †Des espaces végétalisés sont créés et 

80 nouveaux arbres plantés.
 † Les réseaux électriques et de 

télécommunication ont été enfouis.
 † Cette opération a été � nancée 

par la Région, le Syndicat des transports 
d’Île-de-France (STIF) et le Conseil 
départemental pour un montant 
de 3 millions d’euros.

 FRESNES 

Éclairage public
Boulevard Pasteur et avenue 
du 8-Mai-1945 (RD 127).
 † Les travaux engagés depuis janvier 

entre l’A 86 et l’avenue Jules-Ferry 
se terminent. Ils visent à préparer le 
chantier de rénovation de l’éclairage 
public qui devrait démarrer l’été 
prochain.
 † Cette opération, qui a consisté 

à creuser des tranchées, a été 
coordonnée avec les travaux 
d’enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques menés 
par la communauté d’agglomération 
Val-de-Bièvre et le SIPPEREC 
(Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour les énergies 
et les réseaux de communication).
 † Ces travaux ont été � nancés par 

le Conseil départemental et la Région 
pour un montant de 179 200 euros.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
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

 VITRY-SUR-SEINE 

Aménagements-transports
Quai Jules-Guesde (RD 152).

 †Des travaux d’aménagement des arrêts de bus 
(Jules-Guesde, Passerelle et Centre-Commercial - 
Pont-de-Vitry) sont en cours depuis janvier.
 † Cette ligne Athis Car 9 relie Thiais-Levasseur à la gare 

RER C de Choisy-le-Roi, jusqu’à Vitry. Elle est étendue 
depuis le 2 mars jusqu’au centre commercial du 
Port-à-l’Anglais. Le bus traverse la zone industrielle 
des Ardoines.  
 †  Sur les dix arrêts nécessaires pour couvrir les 5 km de 

tracé supplémentaires, six seront créés dont un devant le 
site d’Avantis. 
 †  Ces travaux sont réalisés par le Département, dans le 

cadre d’un co� nancement avec le Syndicat des transports 
d’Île-de-France (STIF) pour un montant de 164 456 euros.

FRESNES
Rue Maurice-Ténine 
(RD 267A). 
> Des aménagements 
de la chaussée sont en cours 
de réalisation à proximité 
de la mairie de Fresnes, 
de La Poste et de l’église, 
entre la rue Roger-Salengro 
et la place Pierre-et-Marie-
Curie. 
> Cette opération vise 
à sécuriser et à faciliter
les déplacements 
des piétons.
> Coût : 170 000 euros, 
� nancés par le 
Département.

SAINT-MAUR-
DES FOSSÉS
Rue du Pont-de-Créteil 
(RD 86).
> Dans le cadre des 
travaux préparatoires 
à la réalisation de la 
future gare (ligne 15 Sud), 
le Département a 
réaménagé les trottoirs 
et créé un plateau 
ralentisseur en vue 
d’accueillir le marché 
du RER Saint-Maur - Créteil 
(lire page 15).
> Une opération 
d’élagage est également 
en cours.

ET AUSSI :

 VITRY-SUR-SEINE 

Espaces Verts
Avenue Jean-Jaurès.

 †Des travaux engagés depuis novembre visent à remplacer 
les arbres malades et vieillissants et à réorganiser le 
stationnement. 
 † Trente-neuf aulnes seront plantés entre la rue Gabriel-Péri 

et l’avenue Paul-Vaillant-Couturier.
 † Le Département doit déployer un réseau porteur en � bre 

optique pour faciliter la transmission des informations entre 
les carrefours à feux tricolores et le système central de pilotage. 
 † Cette opération est � nancée par le Conseil départemental 

pour un montant de 189 760 euros.
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Fin janvier, Philippe Yvin, président du 
directoire de la Société du Grand 
Paris (SGP), a annoncé la création 

d’un institut de formation aux métiers dont 
auront besoin les chantiers de construction 
des nouvelles lignes et gares du Grand 
Paris Express. Il s’agit, en lien avec la fédé-
ration régionale des travaux publics et les 
professionnels du bâtiment, de former à 
une vingtaine de métiers jugés nécessaires 
pour répondre aux besoins de 10 000 à 
15 000 emplois chaque année, à partir de 
2020. À cela s’ajoutent 2 000 autres 
emplois pour assurer le fonctionnement 
des sites industriels de maintenance et de 
remisage du réseau de métro, dont ceux 
de Champigny et de Vitry. 
« Saluant une excellente initiative pour 
l’accès à l’emploi et aux savoir-faire », 
Christian Favier, sénateur et président du 

Conseil départemental, a proposé une 
implantation en Val-de-Marne, alors que 
le chantier du Grand Paris Express y est 
déjà engagé avec la réalisation de la ligne 
15 Sud, et qu’il concernera bientôt le pro-
longement de la ligne 14 du métro. Situé 
à proximité immédiate de ces chantiers, 
le domaine départemental Chérioux béné-
� ce d’atouts importants pour accueillir la 
structure. Desservi par le tramway T 7, 
entre Villejuif - Louis-Aragon et l’aéroport 
d’Orly, un projet de pôle dédié à l’emploi, 
la formation et la recherche y est déve-
loppé sur un espace de 36 hectares, pré-
servant les qualités paysagères et 
environnementales du site. 
L’éco-campus du Grand Paris doit voir le 
jour en 2019, aux côtés du lycée et de 
l’institut universitaire existants. Il propo-
sera, sur 11 000 m2, des formations pro-

fessionnelles initiales et continues dans 
les métiers du bâtiment et de l’éco-
construction (électricité, couverture, 
plomberie, maçonnerie, construction bois). 
« L’académie du Grand Paris serait à la fois 
complémentaire et cohérente pour le projet 
que nous développons, souligne Jean-
Pierre Nourrisson, directeur de SADEV 94, 
aménageur de la ZAC Chérioux. Elle 
conforterait, de plus, sa vocation tournée 
vers les métiers des éco-activités, du bâti-
ment et des travaux publics. »
Des contacts ont été pris pour l’implan-
tation future d’une école d’ingénieurs 
pour compléter l’offre. « Nous envisa-
geons de trouver des terrains à proximité 
pour pouvoir implanter des chantiers-
écoles, a� n d’offrir les meilleures condi-
tions de formation », précise l’aménageur.
Car côté activités, 100 000 m2 sont dis-
ponibles à Chérioux pour accueillir les 
sièges et bureaux d’études d’entreprises 
du BTP.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : 

valdemarne.fr, www.sadev94.fr, societedugrandparis.fr

Vitry-sur-Seine. Le Département s’est porté candidat pour accueillir une 
« académie du Grand Paris » aux côtés de l’éco-campus, au sein d’un pôle 
emploi, formation et recherche au domaine Chérioux.

Le domaine départemental Chérioux, 
à Vitry-sur-Seine, candidat pour accueillir 

la future académie du Grand Paris.

ACTUALITÉ
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Une académie pour les métiers 
du Grand Paris 

FORMATION



PROJET POUR LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE 10
IVRY-SUR-SEINE. Le 11 février, le 
Département, les villes d’Ivry et de Paris, 
et le territoire Grand-Orly / Val-de-Bièvre / 
Seine-Amont (T12), soutenus par la Région, 
ont lancé l’Association pour promouvoir 
le prolongement de la ligne 10 du métro 
(notre photo). Ce prolongement entre Paris-
Austerlitz et Ivry-Gambetta, puis jusqu’aux 
Ardoines, vise à assurer une meilleure 
desserte du territoire et à créer un maillage 
de transports en commun avec la ligne 15 
Sud prévue en 2022. Il dynamisera les 
nouveaux quartiers d’Ivry-Confluences, 
de Paris-Rive gauche, Vitry-Gare et des 
Ardoines. Si les premières études ont 
démontré la pertinence du projet, il 
s’agit aujourd’hui de mobiliser tous les 
acteurs concernés afin de le concrétiser à 
l’horizon 2030. Évalué à 1 milliard d’euros, 
il s’agira en particulier d’assurer son 
financement. A.A-S.

EN BREF

TRANSPORTS 
FRANCILIENS

 Pierre Garzon, 
vice-président du 
Conseil départemental 
en charge des 
Transports, a été 
nommé, �n janvier,  
à la présidence la 
commission « qualité 
de service, accessibilité 
et démocratie du 
Syndicat des transports 
d’Île-de-France (STIF) ». 
Yasmine Camara, 
maire-adjointe à 
Saint-Maur-des-Fossés, 
préside, quant à elle, la 
commission économique  
et tarifaire. 
PLUS D’INFORMATIONS :  

stif.org

BOURSE 
CHARLES-FOIX

 Les candidatures 
sont ouvertes jusqu'au 
1er avril pour les 
porteurs de projets 
(associations, 
professionnels de 
santé, entrepreneurs, 
chercheurs…) 
souhaitant développer 

un projet dans le 
secteur de la Silver 
économie. L’appel  
à projets vise,  
encourage et soutient 
le développement de 
produits ou services 
innovants à destination 
des seniors et de leurs 
aidants.  
PLUS D’INFORMATIONS : 

boursecharlesfoix.com

THERMIQUE 
DES MATÉRIAUX 

 Un séminaire  
sur la thermique des 
matériaux est organisé 
par le Matériaupôle,  
le 8 mars, à l’IUT de 
l’université Paris-Est - 
Créteil, situé à Vitry,  
au domaine 
départemental Chérioux. 
Plusieurs entreprises 
feront état de leurs 
recherches en matière 
de mesure de la 
température des 
matériaux, essentielle 
dans l’industrie. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 

weezevent.com/thermique-

des-materiaux
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Le marché de la gare  
Saint-Maur – Créteil déplacé

grand paris express

D
R

Saint-Maur-des-fossés. À partir du 8 mars, le marché de la gare RER Saint-Maur - 
Créteil déballera ses étals le long de la rue du Pont-de-Créteil (RD 86). Ce déplacement 
est nécessaire pour permettre les travaux de construction de la future gare du Grand 
Paris Express (ci-dessus) prévue cette année. Les travaux pour accueillir le nouveau 
site sont réalisés par le Conseil départemental, entre l’avenue Noël et la rue Traversière. 
Ils consistent à réaménager les trottoirs, à installer de nouvelles signalisations, des 
stationnements pour les vélos et un plateau ralentisseur sur la chaussée. A.A-S. 

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/a-votre-service/info-travaux
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ORDIVAL PLUS 
UTILISÉ EN CLASSE
Au bout de trois années, Ordival 
est toujours perçu comme un atout 
pour la scolarité par 73 % des 
parents. 38 % d’entre eux estiment 
que l’intérêt pour l’école en est 
même renforcé chez leur enfant. 
Un taux qui atteint même 50 % 
chez les parents d’élèves scolarisés 
dans un collège socialement moins 
favorisé.
Ces résultats sont issus d’une 
enquête menée en 2015 auprès 
d’un échantillon de 400 collégiens 
et autant de parents et d’ensei-
gnants. Le but étant d’évaluer 
l’évolution des usages de l’ordina-
teur portable remis par le Conseil 
départemental depuis 2012 aux 
élèves de 6e. Les enseignants sont 
de plus en plus nombreux à utiliser 
Ordival en classe et pour préparer 
leurs cours. 72 % l’utilisent plu-
sieurs fois par semaine, soit une 
augmentation de 15 % depuis 2013. 
Ils sont 28 % à demander au moins 
une fois par mois à leurs élèves 
d’apporter leur ordinateur en cours 
(contre 7% en 2013). 
L’enquête permet aussi de constater 
la progression du taux d’équipement 
des familles. Avec l’apparition 
massive des tablettes, seulement 
2 % des familles de collégiens ne 
disposent d’aucun ordinateur avant 
l’arrivée d’Ordival. En� n, 71% des 
enseignants pensent qu’Ordival 
peut permettre de rendre leurs 
cours plus attrayants. S.C.

enseignement

AMÉNAGEMENT

Les emplois de la RD 19 

Ivry-sur-Seine. Quelque soixante-dix salariés d’entreprises de travaux publics 
et deux personnes en insertion sont à l’œuvre sur le chantier d’aménagement 
de la RD 19, lancé en 2015 par le Département.  

Le réaménagement de la RD 19 sur les 
quais à Ivry, engagé depuis 2015, va 
favoriser les déplacements piétons, 

cyclistes et les transports en commun, dont 
le Tzen 5. Il boostera le développement 
du nouveau quartier Ivry-Con� uences. 
Ce faisant, le projet* génère des emplois 
immédiats dans les travaux publics. 
Ouvriers, terrassiers, chauffeurs poids 
lourds, électriciens, maçons, chefs de 
chantiers… Trente à soixante-dix salariés 
y travaillent, employés par sept entre-
prises et leurs sous-traitants qui se répar-
tissent les cinq lots du marché. 
« Le nombre de salariés varie en fonction 
des phases de chantier», explique Chris-
tophe Juvé de l’entreprise Jean-Lefèvre 
en charge avec SNV des travaux de voirie 
et réseaux. « Pour les enrobés, il faudra 
plus de 30 ouvriers » précise celui pour 
qui c’est l’occasion de faire travailler ses 
équipes. Deux femmes, une cheffe de 
chantier et une ouvrière, en font partie. 
S’agissant de la partie éclairage public 
et feux tricolores, assurée par Bouygues 
Énergie Service et Satelec, quatre à cinq 
ouvriers et techniciens sont en poste. 
Conduite par l’entreprise ATD, la démo-
lition, l’an dernier, de l’ancienne bretelle 
avait nécessité l’intervention de cinq 

employés. Dans la phase � nale, l’entreprise
Euro-vert en déploiera un nombre équi-
valent pour les espaces verts et les 
plantations. Une équipe de maçons de 
l’entreprise NGE Génie Civil est égale-
ment programmée. Elle réalisera un mur 
de soutènement pour l’élargissement du 
quai haut Jean-Compagnon.

Début mars, deux Val-de-Marnais effec-
tueront un stage de trois semaines, 
dans le cadre des clauses sociales des 
marchés. Au total, quatorze personnes 
sélectionnées par le Département à tra-
vers le dispositif Classes TP seront en 
immersion sur ces chantiers. Une initia-
tive qui pourrait être reconduite lors 
des chantiers du Grand Paris Express. 

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/reamenagement-

de-la-rd19 

* Coût : 21 millions d’euros, � nancés à 70 % par la Région et à 30 % 
par le Département. 
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Trente à soixante-dix 
salariés travaillent 
au réaménagement des 
quais d’Ivry.

Le chantier de la RD 19 génère de nombreux 
emplois dans le secteur des travaux publics.



Vitry-sur-Seine. Élèves, parents, enseignants, 
riverains et élus locaux étaient nombreux pour 
la visite du collège Gustave-Monod, ce 29 janvier, 
à l’occasion de son inauguration. Les 480 collé-
giens avaient déjà pris possession des locaux 
depuis la rentrée de novembre. « Sa réalisation, 
qui a fait l’objet d’une co-élaboration avec la 
communauté éducative, illustre notre volonté de 
créer les meilleures conditions pour la réussite de 
tous les collégiens », a indiqué Christian Favier, 
président du Conseil départemental. 
La reconstruction a été engagée par la collectivité 
en 2013 pour un investissement de 24 millions 
d’euros. Salles de classe, laboratoires, salles de 
sciences, de technologie, d’art… Gustave-Monod 
est également doté d’un centre de documentation 
et d’information (CDI), d’une salle polyvalente de 
180 places et d’un gymnase de plus 600 m2. Les 
parents d’élèves, quant à eux, béné�cient d’un 
espace accessible de façon autonome pour favo-
riser leur implication. « C’est un très bel équipe-
ment, témoignent des représentants de parents 
d'élèves, même si des soucis d’insonorisation nous 
ont été signalés dans certaines classes. »
Deux vitraux sérigraphiés ornent les baies vitrées, 
réalisés par la plasticienne Elsa Nielsen en colla-
boration avec une classe de 6e dans le cadre du 

« 1 % culturel ». Autre particularité : l’établissement 
recèle des vestiges historiques, découverts lors 
de fouilles archéologiques. Ils datent de l’âge de 
bronze (fosse et silo), de l’époque gauloise (ferme) 

et d’une période allant du XIIIe au XVIIe siècle 
(aqueduc souterrain)  INÈS AWAL

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/vivre-en-val-de-

marne
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Les collégiens présenteront une 
multitude d’expériences scientifiques.

Dix projets d’expériences scientifiques 

seront en compétition pour la 13e édition 

du Forum régional du concours « Faites de 

la Science », le 12 avril. Cinq sont portés 

par des groupes d’élèves val-de-marnais. 

À Chennevières, les élèves des collèges 

Molière et Nicolas-Boileau ont travaillé sur 

la maison du futur et les tsunamis, les 

lycéens de Samuel-de-Champlain sur les 

vers de farine. Les élèves de Paul-Valéry à 

Thiais ont intitulé leur projet « Ma planète 

a chaud ». Quant à ceux du lycée d’Arsonval 

à Saint-Maur, ils ont mis au point un mys-

térieux @rbot… Le lauréat participera à la 

�nale nationale le 27 mai, à Saint-Etienne. 

Ce concours est destiné à développer l’inté-

rêt des jeunes pour les sciences. Il est 

organisé par la faculté des sciences et 

technologies de l’université Paris-Est – 

Créteil (UPEC).  S.C.

Sciences en fête
ÉDUCATION

Collège

Gustave-Monod inauguré
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Le nouveau collège Gustave-Monod dispose 
désormais de nouvelles salles de classe et 
d’un gymnase de 600 m2.
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Le chantier de la RD 19 génère de nombreux 
emplois dans le secteur des travaux publics.
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 Pour vos randonnées ou esca-
pades printanières, finis les 
problèmes de raccords entre les 
cartes éditées par l’Institut natio-
nal de l’information géographique 
et forestière (IGN). Si votre des-
tination favorite est à la frontière 
entre plusieurs cartes, simpli� ez-
vous la vie en créant vous-même 
votre support papier via le 
service carte à la carte proposé 
par l’IGN sur son site internet. 
Si vous êtes plutôt rando, optez 
pour l’échelle 1 :  25 000, si 
vous êtes plus tourisme, le 

1  : 100 000 sera parfait. Ce premier choix effectué, vous sélectionnez précisément 
votre zone de prédilection. Vous avez la possibilité d’ajouter non seulement vos propres 
informations sur le fond de carte (tracés, textes, croquis, points d’intérêt…), mais aussi 
de produire la couverture que vous souhaitez. Cette carte 100 % personnalisée arrivera 
directement dans votre boîte aux lettres moyennant quelques euros en plus que les 
cartes traditionnelles en vente dans le commerce. Alors, fabriquez puis partez !  S.C.

POUR CRÉER SA CARTE : espaceloisirs.ign.fr/boutique

Cartes personnalisées

 L’Agence de développement du Val-de-
Marne enrichit ses contenus en ligne sur 
valdemarne.com. Pour accompagner les 
entreprises désireuses de se développer 
sur le territoire, elle vient de mettre en 
ligne un atlas de l’innovation. Ce service 
permet de géolocaliser les 800 entreprises 
innovantes du Val-de-Marne, les labora-
toires, ainsi que les plateformes techno-
logiques. 

Autre nouveauté réalisée en partenariat 
avec l’IGN* : une nouvelle carte des incu-
bateurs, pépinières et hôtels d’entreprises. 
Enfin, le site de l’Agence propose une 
nouvelle version d’Immo Val-de-Marne, 
qui recense l’ensemble des offres d’immo-
bilier d’entreprise disponibles sur le 
territoire.  A.J.

* Institut national de l’information géographique et forestière.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.com

De nouveaux services pour 
Paris / Val-de-Marne 
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29 janvier 
Émission 
« Silence, 
ça pousse ! »

 Visite : la Roseraie 
de L’Haÿ-les-Roses, 
dans le Val-de-Marne. 
Promenade � eurie au 
cœur des collections 
de ce jardin fondé en 
1894.

5 février
Favier annonce que 
la de� e de l’État 
a� eint les 675 
millions d’euros

 Le sénateur 
Christian Favier, 
président du conseil 
départemental du 
Val-de-Marne, a 
con� rmé que la dette 
de l’État à l’encontre 
du Département 
atteint depuis 2002 la 
somme de 675 millions 
d’euros, « soit 
l’équivalent du 
� nancement de plus 
de trois années 
d’investissement pour 
la collectivité ». 

 

5 février 
Une « académie du 
Grand Paris » dans 
le Département ?

 Christian Favier a 
proposé la candidature 
de son territoire à la 
Société du Grand Paris 
le surlendemain de 
l’annonce, par son 
président Philippe 
Yvin, de la création 
d’un lieu de formation 
adapté au chantier du 
Grand Paris Express.

7 février
Manuel Valls 
confi rme la gare 
de Bry-Villiers-
Champigny

 « (…) La mobilisation 
des élus et des citoyens 
a payé. Pour la 
première fois, nous 
avons obtenu en� n des 
engagements fermes 

de la part de l’État et 
de la Région pour la 
réalisation de cette 
gare », s’est réjoui 
Christian Favier.

8 février
Grand Paris 
Express : un seuil 
de logements 
sociaux autour 
des gares ?

 Christian Favier a 
annoncé, le 4 février, 
qu’il déposerait une 
proposition de loi au 
Sénat pour instituer 
un seuil de logements 
sociaux autour des 
gares du Grand Paris 
Express.

elunet.org
9 février 
Métro : 
prolongement 
de la ligne 10

 Grand Paris : des 
élus de la métropole 
se mobilisent pour le 
prolongement de la 
ligne 10 du métro.

11 février 
Des élus réunis en 
association pour le 
prolongement de 
la ligne 10 

 Le projet prévoit le 
prolongement, d’ici 
2027, de la ligne 10 
du métro sur cinq 
stations à partir de la 
gare d’Austerlitz, 
terminus actuel : trois 
dans le sud de Paris et 
deux à Ivry-sur-Seine. 
Le coût du projet « est 
de l’ordre du milliard 
(...) mais tout cela 
devra être précisé par 
les études », a af� rmé 
Christian Favier.

16 février 
Budget : 
des économies 
à tous les étages 

 Pour redresser la 
barre face à « une 
situation inédite de 
contrainte � nancière », 
Christian Favier a 
évoqué hier plusieurs 
pistes.

médias

ÉCONOMIE

TOURISME



COMMENT ÇA MARCHE ?

HANDICAP MENTAL  
OU PSYCHIQUE

Soutenir 
l’autonomie

Le service 
d’accompagnement  
à la vie sociale (SAVS) 
Mis en place à la �n des années 
1970 pour prolonger le service 
offert par les centres d’aides  
par le travail (CAT), aujourd’hui 
nommés établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT), le 
développement du SAVS a été 
impulsé par la loi du 11 février 2005 
pour l’égalité des droits et  
des chances, la participation  
et la citoyenneté des personnes 
handicapées. 

Composés d’équipes 
pluridisciplinaires, les SAVS 
soutiennent les adultes handicapés 
ayant besoin d’un accompagnement 
dans la vie quotidienne. 

Des visites à domicile leur  
procurent une assistance pour  
les différents actes de la vie 
quotidienne : préparation des repas, 
entretien du linge, courses,  
gestion du budget… 

Le SAVS peut aussi organiser  
des activités pour favoriser  
le développement personnel  
et la rencontre avec d’autres 
personnes.

Le service d’accompa-
gnement médico-social 
pour adultes handicapés 
(SAMSAH)
Issu également de la loi du  
11 février 2005, le SAMSAH assure 
le même type de missions que le 
SAVS mais concerne un public 
différent. 

Pour l’essentiel, ses béné�ciaires 
relèvent du handicap psychique, 
tandis que les SAVS interviennent 
essentiellement auprès des personnes 
en situation de handicap mental.

Création et financement  
La création des SAVS et des SAMSAH 
est soumise à la procédure 
d’autorisation par appel à projet 
délivrée par l’Agence régionale de 
santé (ARS). 

Pour les SAVS, l’autorisation 
d’ouverture est délivrée par le 
Conseil départemental. Pour les 
SAMSAH, elle est faite 
conjointement par le Département 
et l’ARS. Les SAVS sont �nancés par 
le Conseil départemental dans le 
cadre d’un prix de journée dé�ni 
par chaque département. 

Les dépenses des SAMSAH sont 
prises en charge par l’Assurance-
maladie pour la partie soins, la 
partie accompagnement est �nancée 
par le Conseil départemental, sur la 
base du prix de journée d’un SAVS.
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Établissements  
dans le Val-de-Marne
Le Département compte quatorze 
SAVS et huit SAMSAH dont l’un est 
spéci�quement dédié à la prise en 
charge des personnes souffrant 
d’autisme. 

La direction des services aux 
Personnes âgées et aux Personnes 
handicapées du Conseil 
départemental évalue régulièrement 
la qualité des services fournis par ces 
différents prestataires.

Conditions d’accès  
aux SAVS et SAMSAH
•  Être reconnu handicapé, c’est-à-dire 

avoir une incapacité permanente au 
moins égale à 80 % ou être, compte 
tenu du handicap, dans l’impossibilité 
de se procurer un emploi.

•  Avoir entre 20 et 60 ans au 
moment de la demande, voire plus 
de 60 ans si le handicap a été 
reconnu avant cet âge limite. 

•  Béné�cier d’une décision 
d’orientation prononcée par la 
commission des droits et de 
l’autonomie des personnes 
handicapées de la Maison 
départementale des personnes 
handicapées (MDPH).

Le Département impulse 
une politique de services à 
domicile pour les adultes  
en situation de handicap 
mental ou psychique.  
Il autorise, contrôle la 
qualité et fixe la tarification 
des prestataires.
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http://autonomie.valdemarne.fr



« L’improvisation 
est une leçon de liberté »

Depuis trois ans, Ibrahim Maalouf a posé une partie de sa vie 
- la musique - en Val-de-Marne. Entre deux concerts, il a nous 
a donné rendez-vous.

Votre studio est installé en Val-de-Marne, 
dans une ville populaire aux portes de 
Paris. Comment vous y sentez-vous ?

Je cherchais un lieu en région parisienne 
pas trop loin de Paris. Je ne connaissais pas 
ce coin de banlieue et j’apprécie son côté 
populaire, cosmopolite et pluriculturel. On y 
sent la fragilité d’une société qui ne roule pas 
sur l’or. J’y suis vraiment sensible. Dans ce 
studio, j’ai réalisé beaucoup de projets. Trois 
de mes albums, dont Illusions (Victoire de la 
musique en 2014), y ont été enregistrés. C’est 
aussi là que j’ai enregistré l’album de Grand 
Corps malade, la musique du �lm Yves Saint-
Laurent. Beaucoup de belles choses s’y passent.

Avec Kalthoum et Red & black light,  
vous avez souhaité rendre hommage aux 
femmes…  

En travaillant sur ces albums, je me suis 
rendu compte que les femmes avaient une 
place particulière dans ma vie. Il y a tout 
d’abord Oum Kalthoum(1). Je voulais fêter le 
40e anniversaire de sa disparition et rappeler 
l’importance de cette femme dans la musique. 
En France, on ne le sait pas trop mais Oum 
Kalthoum est une véritable déesse dans le 
monde arabe. Puis, en composant Red & black 
light, toute une série d’impressions de mon 

enfance me sont revenues en mémoire. Je 
me suis rappelé un instant fort où des femmes 
parlaient du contexte dans lequel je suis né 
à Beyrouth. C’était la guerre, l’hôpital était 
bombardé pendant que ma mère accouchait. 
Ma grand-mère racontait comment elle m’avait 
prise dans ses bras et comment elle m’avait 
ramené, sous les bombes, à la maison. Je me 
suis aperçu qu’en cet instant dramatique, ce 
sont les femmes de ma famille qui se sont 
occupées de moi. Même si mon père m’a 
beaucoup apporté, les femmes ont joué un 
grand rôle dans ma vie. Elles m’ont appris la 
tendresse et la con�ance. Il n’est pas inutile 
de nos jours de rappeler à tout le monde leur 
rôle dans la société.

Vous dites que votre musique est à 
l’image du regard que vous portez sur le 
monde. Qu’entendez-vous par là ? 

 Si mon enfance, ma vie sont faites de petits 
ou de grands drames, j’ai une très forte envie 
de vivre. Un peu comme les gitans. Comme 
les gens du voyage, j’ai la nostalgie heureuse, 
la tristesse festive. Quand je compose, il y a 
de la mélancolie mais je la brode de manière 
festive. Je ne veux pas nier la réalité du monde 
mais j’ai toujours envie d’y introduire une 
lueur d’espoir, une impulsion positive. Illusions 

Ibrahim Maalouf, trompe�iste, compositeur et professeur d’improvisation

1980. Naissance à Beyrouth 

(Liban) en pleine guerre, puis vient 

en France avec sa famille. 

2006. Enseigne la trompette. 

2013. Crée une classe 

d’improvisation destinée aux 

étudiants de musique classique, au 

Pôle supérieur d’enseignement de 

Paris-Boulogne. 2013. Victoire de 

l’Artiste de l’année aux Victoires du 

jazz. 2014. Victoire de la musique 

pour l’album de musiques 

traditionnelles ou de musiques du 

monde pour Illusions.  

2015. Sort deux albums : 

Kalthoum et Red & black light.
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commence sur un constat très cynique puis, 
au fur et à mesure des morceaux, l’espoir 
apparaît.

Vous êtes né dans un Liban en proie à la 
guerre. Avec vos parents, vous vous êtes 
réfugié en France. Comment ressentez-
vous, aujourd’hui, l’accueil des personnes 
fuyant les con�its ? 

Se mé�er des gens que l’on ne connaît pas, 
c’est normal. C’est une chose que j’apprends 
à ma �lle. Mais après avoir découvert ces 
personnes et constaté que tout va bien, il 
faut savoir leur ouvrir les bras. Mon père a 
débarqué en France à 23 ans. Il ne parlait 
pas un mot de français et n’avait pas un rond. 
Il avait un rêve : jouer avec Maurice André(2) 
au Conservatoire. En dix ans, la France lui a 
permis de réaliser ce rêve et sa vie. Maurice 

André l’a accueilli comme son �ls, les insti-
tutions françaises l’ont aidé. Le résultat est 
qu’aujourd’hui, je suis fier et heureux de 
représenter la France partout où je me produis. 
Il est triste de nos jours de voir une partie 
de la France nier cette capacité qu’à notre 
pays à accueillir et à valoriser la différence.

Vous enseignez l’improvisation musicale. 
La transmission de votre art est-elle 
importante ?

 Bien sûr. Cependant, et malgré le travail 
remarquable de nombreux enseignants, 
l’enseignement musical est parfois bloqué sur 
le XIXe siècle. Trop souvent, on envisage la 
musique - et la musique classique - comme 
un art immuable. C’est dommage. L’enseigne-
ment musical doit transmettre un savoir et, 
dans le même temps, il doit permettre aux 

élèves de se libérer. L’improvisation, c’est ça. 
C’est une leçon de liberté. Une liberté que l’on 
apprend en groupe avec des instruments 
différents. C’est en quelque sorte une leçon 
de vie en société.

Vous effectuez une tournée de 140 dates 
en France et dans 28 pays. Elle se 
terminera en décembre, à Bercy. 
Comment vivez-vous cette popularité ? 

 Avec bonheur et plaisir. Cette rencontre 
avec un public aussi divers me donne des 
ailes et me pousse à aller encore plus loin, à 
trouver d’autres idées. 

 PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU

(1) (1898 – 1975). Surnommée « l’Astre de l’Orient », elle est consi-
dérée comme la plus grande chanteuse du monde arabe.

(2) Trompettiste français (1933 – 2012), professeur de trompette au 
Conservatoire national supérieur de musique de Paris.
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« Comme les gens du voyage, j'ai la nostalgie heureuse. »
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Une gestion durable 
de l’arbre urbain

ENVIRONNEMENT
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Le Conseil départemental 
entretient et protège le 
patrimoine arboré de ses 
bords de route, avec le 
souci d’une gestion 
durable. Lors des phases 
clé que sont la plantation 
et l’aba�age des sujets 
malades et dangereux, 
c’est l’intérêt de l’arbre 
qui prime.

Aux manettes d’une mini-pelleteuse, 
Éric Daynes saisit un platane par une 
sangle. Il positionne sa motte emmail-

lotée au creux d’une fosse. Ses deux collègues 
de l’équipe d’intervention de la direction des 
Espaces verts et du Paysage (DEVP) rebouchent 
le trou en formant une cuvette pour faciliter 
l’arrosage et attachent l’arbre à ses tuteurs. 
Cet arbre provient de la pépinière départemen-
tale. Il fait partie des treize platanes plantés 
les 25 et 26 janvier pour restaurer l’alignement 
sur le boulevard du 25-Août-1944 à Fontenay-
sous-Bois. Le nombre de jeunes arbres plantés 
annuellement par le Conseil départemental 
dépasse toujours largement le nombre d’abat-
tages. En 2014, le secteur arboriculture du 
Val-de-Marne gérait 28 000 arbres. Au total, 
244 km de routes départementales sont arbo-
rées (soit 58 % du linéaire routier). 
L’opération conduite à Fontenay est un cas 
d’école qui illustre la politique de l’arbre du 
Département. Cette démarche mise en œuvre 

au quotidien par la DEVP est conforme à la 
charte de l’arbre adoptée dès 1994 et renouve-
lée en 2014. Pour bien la comprendre, revenons 
au début de l’histoire. « Au printemps 2015, lors 
d’un trajet nous amenant sur un chantier, nous 
remarquons qu’un arbre a été accidenté par une 
voiture et risque de se rompre, se souviennent 
Gilles Perrin, chargé d’opération à la DEVP, et 
Maud Barthelemy, alors en stage à ses côtés. 
On constate que deux autres platanes sont atta-
qués par un champignon, le phellin tâcheté, et 
présentent un risque de rupture. » 

Un repère dans le paysage

Le projet de régénération du patrimoine arboré 
est alors travaillé en partant de l’hypothèse de 
l’abattage de 14 arbres et de la replantation 
de 24. Pour la vérifier, les agents de la DEVP 
déterminent l’état et la vigueur des arbres en 
procédant au calcul de leur note de déficience 
et au score de l’unité de gestion (encadré ci-

Le 21 août 2015, quatorze platanes  
accidentés et malades sont abattus boulevard  

du 25-Août-1944, à Fontenay-sous-Bois.

REPORTAGE
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Le nombre de jeunes arbres 
plantés annuellement 
dépasse toujours le nombre 
d’aba�ages.
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cadre de chantiers spécifiques, comme ici, à 
Fontenay, dont la première phase remonte au 
21 août 2015. Les élagueurs de l’entreprise 
Lachaux sont à la manœuvre pour abattre les 
platanes repérés du boulevard du 25-Août-
1944. Certains sujets sont abattus, puis débi-
tés à terre. D’autres sont d’abord démontés 
avant que l’élagueur n’entaille le tronc en un 
point, de façon à ce qu’il chute du bon côté. 
Un arbre qui tombe, c’est un repère dans le 
paysage qui disparaît. « En ville, l’arbre marque 
les saisons », souligne Gilles Perrin. Les éla-
gueurs regrettent l’attitude des passants : « On 
est triste car on nous traite souvent d’assassins. 
Ce n’est pas par plaisir que l’on abat un arbre. » 
Ces derniers sont souvent source de contes-
tations : « Les usagers s’inquiètent aussi quand 
ils sont trop gros et qu’ils estiment que l’élagage 
est insuffisant ! », constate Gilles Perrin. « Il 
n’y a pas de secret, il faut de la présence, il faut 
être là pour répondre aux questions que les gens 
se posent. »

 SABRINA COSTANZO

contre). Les résultats montrent alors que la 
plupart des platanes sont sains et peuvent vivre 
encore 10 à 15 ans. L’option retenue sera donc 
celle d’une restauration de l’alignement : seuls 
les arbres défaillants ou manquants seront 
remplacés. Les arbres menaçants pour la 
sécurité des biens et des personnes sont repé-
rés par les élagueurs ou à l’occasion des tour-
nées réalisées par les trois chargés d’opération 
de la DEVP. Ils sont alors abattus en urgence. 
Les chargés d’opération veillent chacun sur 
environ 9 000 arbres. Ils effectuent chaque 
année un relevé des arbres morts ou dangereux 
qui permet de programmer leur abattage à 
l’occasion des travaux d’élagage ou dans le 

REPÈRES

 Les arbres 
d’alignement situés 
aux abords des routes 
forment une unité de 
gestion. Pour des 
raisons techniques, 
financières et 
paysagères, il est 
préférable de 
régénérer le 
patrimoine arboré par 
unité de gestion, on 
parle alors de 
« renouvellement ». 
Dans certains cas, il 
apparaît pertinent de 
ne reprendre que 
certaines plantations 
pour y apporter des 
compléments. On 
parle alors de 
« restauration ».

 L’état et la qualité 
des arbres se 
vérifient en calculant 
une note de déficience 
sanitaire. Elle est 
obtenue à partir 
d’informations issues 
de relevés du terrain 
compilées dans une 
base de données 
(état sanitaire, état 

mécanique, port libre 
ou architecturé…). 
Cette aide à la 
décision est 
complétée par les 
informations issues 
de l’expérience et de 
la connaissance fines 
des techniciens de la 
DEVP.

 Le caractère 
prioritaire ou non du 
renouvellement des 
arbres est déterminé 
par ce que l’on appelle 
« le score de l’unité 
de gestion ».  
Celui-ci prend 
notamment en compte 
la déficience sanitaire 
et le diamètre des 
arbres. 

 La régénération 
complète du 
patrimoine arboré 
routier est 
programmée sur 
80 ans environ. 
Pour tenir cet objectif, 
il est nécessaire de 
remplacer chaque 
année environ 
350 arbres.

Les 22 et 25 janvier 2016, les quatorze arbres à replanter 
sont prélevés de la pépinière départementale.

Les arbres attachés à leurs tuteurs marquent 
la fin de la restauration de l’alignement.

Les 25 et 26 janvier, les jeunes arbres 
sont plantés le long du boulevard.
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Team manager adjointe sur les courses d’endurance moto pour le GMT94, 
Julia Ruiz est également mécanicienne et régisseuse pour une célèbre 
marque de motos et sillonne les routes au volant d’un poids lourd.

Comment devient-on mécanicienne ? 
Il suf�t, comme Julia Ruiz, de sauter 
par-dessus les clichés et se laisser 

conduire à vive allure par sa passion. 
« Petite, j’aimais beaucoup les jeux de 
construction, monter et démonter des choses, 
mais cela ne m’empêchait pas de jouer aussi 
à la poupée », se souvient la jeune femme 
de 24 ans qui a obtenu, en 2011, à Manosque 
(Alpes-de-Haute-Provence) son bac pro-
fessionnel en mécanique auto et moto. 
« J’ai toujours adoré les voitures et les motos. 
J’aime la vitesse, les sensations que cela 
procure, conduire de belles voitures, tout en 
ayant une préférence pour la moto. »
Même si elle reconnaît pratiquer le vélo, 
la course à pied et la danse, l’essentiel de 
sa vie tourne autour de la mécanique. 
« Mon travail consiste à présenter chez des 

concessionnaires plusieurs de nos modèles 
de motos à des clients potentiels. On se 
promène dans toute la France avec une 
dizaine de motos dans un poids lourd de 
19 tonnes que je conduis. Je m’occupe aussi 
de leur entretien mécanique et je donne à 
ceux qui veulent les essayer des conseils 
d’utilisation, tandis que mon collègue mas-
culin assure la partie commerciale. » 
Et entre deux temps de respiration dans 
son petit village du sud de la France, Julia 
effectue quelques vacations de voiturier 
à Nice ou Monaco pour le plaisir de 
prendre le volant de voitures de luxe ou 
exerce bénévolement ses compétences au 
service du GMT94 (Guyot Motorcycle 
Team Val-de-Marne). Cette écurie fondée 
par Christophe Guyot, qui fut instituteur 
avant de devenir champion du monde 

d’endurance et vainqueur des 24 Heures du 
Mans, l’a d’abord accueilli comme stagiaire 
avant de lui con�er des responsabilités 
plus importantes sur les courses.
« Elle est très organisée, très méticuleuse 
et capable d’être autoritaire si besoin est. 
Le haut niveau exige la perfection, il faut 
donc être très attentif aux détails et en 
permanence vigilant, explique Christophe 
Guyot qui en fait son adjointe pour assurer 
la liaison entre lui et les activités méca-
niques et de chronométrage lors de la 
dernière participation du GMT94 au Bol 
d’Or. « Et puis, j’aime la victoire », ajoute 
la jeune mécano qui trouve par ailleurs 
très amusant que les pilotes soient en 
règle générale si peu compétents sur les 
questions de mécanique. 

 STÉPHANE LE PUILL

Fille de précision
Julia Ruiz

Écurie moto GMT94, Ivry-sur-Seine
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Il en rêvait souvent mais le 
temps lui manquait pour 
concrétiser. Finalement, Jean-

Marc Sauvagnargues a réussi à 
enregistrer l’album de chansons 
françaises qu’il portait en lui 
depuis si longtemps. Le bébé, né 
à la fin de l’année dernière, s’ap-
pelle Novembre 67, un clin d’œil à 
sa propre date de naissance.
Le disque de ce Saint-Maurien 
d’adoption (né à Alès dans le Gard, 
il réside dans le Val-de-Marne 
depuis bientôt vingt-cinq ans) a 
surpris beaucoup de ses proches. 
Car si Jean-Marc Sauvagnargues 
baigne dans le milieu artistique 
depuis pas mal de temps, la nos-
talgie n’est pas son répertoire 
habituel. Musicien passionné, il 
a animé de nombreux bals dans 
sa jeunesse cévenole avant d’inté-
grer, en 2002, le groupe Fatals 
Picards où il officie derrière la 
batterie. Passer du rock aux chan-
sons d’amour n’effraie pas 
l’homme : « Je voulais faire cet 
album, insiste-t-il. Je me suis régalé 
à l’enregistrer, c’est un disque fait 
avec le cœur. »
Dix chansons composent Novembre 
67. On y retrouve des morceaux 

Jean-Marc Sauvagnargues

Chanteur, Saint-Maur-des-Fossés

Le rockeur a du cœur 
originaux que le chanteur signe 
avec Laurent Honel, l’un de ses 
comparses des Fatals Picards, 
deux reprises, La tendresse et Il 
suffirait de presque rien, romances 
chantées par Bourvil et Serge 
Reggiani, ainsi que plusieurs textes 
du parolier Michel Jourdan, (auteur 
de dizaines de chansons pour de 
nombreux artistes), dont un bel 
hommage à Brassens, l’idole de 
Jean-Marc (Monsieur Georges), et 
un touchant Les gens qu’on aime, 
titre phare de l’album.
Ce premier CD bâti en solo révèle 
l’amour de son auteur pour les 
beaux textes, parfois drôles, par-
fois tendres, toujours émouvants. 
Pour le moment, cette parenthèse 
s’est refermée, Jean-Marc Sauva-
gnargues est absorbé dans la 
préparation du nouvel album des 
Fatals Picards (sortie en sep-
tembre) et le parrainage d’un jeune 
auteur-compositeur-interprète 
prometteur, St Aubin. Mais promis 
juré, il fera un second disque de 
cette veine : « On peut faire du rock 
et aimer la bonne chanson fran-
çaise », assure-t-il.  

 DIDIER BERNEAU

Marie Lanzaro

Lauréate du Prix de l'université,  
UPEC, Créteil

Sortir de 
l’hébergement

 C’est l’une des dix lauréats du Prix 2015 de l’université 
décerné par le Conseil départemental en décembre. 
Aujourd’hui, Marie Lanzaro est chargée d’études au service 
intégré d’accueil et d’orientation de Paris.
Ce qui lui valu d’être récompensée - elle a reçu une aide de 
2 500 euros -, c'est sa thèse de doctorat sur les parcours de 
relogement des personnes en insertion et leur coût social. 
Elle l’a soutenue à l’Université Paris-Est - Créteil (UPEC) en 
2014. Après une licence d’histoire à Nanterre, elle intègre 
le master aménagement et urbanisme à l’institut d’urba-
nisme de Paris*. « Mon mémoire de Master1 était consacré 
aux conditions de vie des travailleurs précaires. Dans les 
années 1990, un fort écho médiatique et politique était porté 
sur les salariés qui, faute de logement, habitaient dans leur 
voiture. Puis, je me suis intéressée au parcours des SDF, en 
analysant les dispositifs de réinsertion et de relogement ». 
D’où sa thèse : Sortir de l’hébergement d’insertion vers un 
logement social en Île-de-France : des trajectoires de relo-
gement, entre émancipation et contraintes. « Les solutions 
d’hébergement ont atteint leurs limites dans les années 2000, 
en raison de l’insuf�sance de l’offre sociale pour les personnes 
isolées. En Île-de-France, on estimait alors que 30 % des 
personnes vivant dans une structure d’insertion remplissaient 
les conditions pour accéder à un logement social. » Et c’est 
un cercle vicieux, explique-t-elle, « car plus la durée d’héber-
gement est longue, plus les candidats en insertion sont démo-
tivés et fragilisés. Sans compter que pour les bailleurs, ils 
n’offrent plus suf�samment de garanties ». 
En attendant le résultat d’une étude commandée par le 
défenseur des droits sur les discriminations aux logements, 
Marie Lanzaro s’investit au sein de l’association « Peuples 
des villes » dont l’un des objectifs est de rapprocher cher-
cheurs et acteurs de l’habitat.  ALI AÏT-SALAH

* l’IUP s’est transformé depuis la rentrée 2015, en École d’urbanisme de Paris (EUP) 
au sein de l’UPEC.

POUR EN SAVOIR PLUS : urbanisme.u-pec.fr/ et valdemarne.fr/a-votre-service 

rubrique Prix de l’université.

« J'aime le rock  
et la bonne chanson 
française. »
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La mise en place d’un service public de la restauration dans les collèges est un projet 

d’ampleur qui se situe à la croisée des politiques départementales. La concertation et la 

mobilisation des acteurs de la restauration ont abouti à la rédaction d’une charte qui définit 

les grands axes pour proposer une pause méridienne de qualité.  DOSSIER RÉALISÉ PAR SABRINA COSTANZO ET STÉPHANE LE PUILL
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«J ’ai mis du curry, ça donne plus 
de goût. » Axel, en classe de 3e, 
et ses deux amis ont profité du 

bar à épices mis à disposition en fin de ligne 
de self. « On le propose quand il s’accommode 
avec les plats du jour », explique Amélie 
Belgacem, gestionnaire du collège Simone-
Veil, à Mandres-les-Roses, qui accueille 
350 demi-pensionnaires (pour 420 élèves). 
En 2013, l’établissement s’est emparé de la 
charte de la restauration élaborée par le 
Conseil départemental. En plus du salad’bar, 
où les collégiens se servent en toute auto-
nomie, le collège propose désormais un 
produit bio par jour, une commission 
menus, un cahier de suggestions et compte 
développer son action autour du tri des 

déchets. Amélie Belgacem a pris une part 
active dans le processus de concertation 
organisé pour construire un service public 
de la restauration dans les collèges (encadré 
ci-dessous). Ce dernier s’inscrit dans le 
projet éducatif départemental adopté en 
2010 « Réussir, ils en sont tous capables ! ». 
Il constitue un des facteurs d’accompagne-
ment vers l’autonomie des collégiens. 

AU CŒUR DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Le projet de restauration scolaire est centré 
sur la qualité de l’assiette des 4 millions de 
repas servis chaque année aux quelque 
32 200 demi-pensionnaires. Mais il porte 
aussi des enjeux de société qui se situent au 

cœur des politiques départementales : la 
justice sociale, l’accessibilité au plus grand 
nombre, le développement durable, le 
développement de l’agriculture biologique 
(encadré ci-contre)… Des démarches d’amé-
lioration prenant appui sur la charte de la 
restauration ont été engagées par les services 
départementaux : organisation d’ateliers 
d’échanges de bonnes pratiques entre chefs 
de cuisine (page 32), valorisation et montée 
en compétences des agents de cuisine, 
formation des apprentis (page 30), mise en 
œuvre d’une logique d’achat durable et de 
qualité pour les collèges avec la constitution 
d’un groupement de commandes... 
Le Département œuvre aussi pour que 
chaque collège puisse consacrer au moins 

Le projet de restauration scolaire déploie son envergure grâce à une dynamique qui mobilise tous les acteurs 
autour de la charte de la restauration.

Une restauration nouvelle 
et conviviale

Le Département valorise et veille  
à la formation des agents de cuisine.

W
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 Fin 2012, 45 collégiens du conseil 
départemental des collégiens et 
25 agents des collèges livrent leurs 
attentes et leurs propositions en 
matière de restauration scolaire  
et d’organisation de la pause 
méridienne. 

 Séance plénière de lancement de la 
concertation « Imagine la cantine »  
le 28 février 2013. Suivent six 
rencontres territorialisées (du 
18 mars au 17 avril) et une soirée 
d’ateliers de propositions le  

23 avril ouvertes aux membres de 
la communauté éducative. 

 Plénière de restitution le 18 juin 
2013 en présence du chef étoilé 
Thierry Marx autour de 150 
propositions issues des échanges.

 La charte de la restauration est 
cosignée le 4 décembre par le 
Conseil départemental et 
l’Éducation nationale. 

 En janvier-février 2014, quatre 
rencontres réunissent 87 agents 
des collèges : « Accompagner, 

former et valoriser les agents des 
collèges », « Place et rôle des 
agents dans l’éducation au goût  
et à la santé », « Qualité des 
produits, gaspillage et recyclage », 
« Demain, quelle qualité en cuisine 
satellite ? ». Quatre ateliers de 
déclinaison de la charte 
rassemblent près de 300 personnes. 

 Bilan le 18 décembre des actions 
engagées par les établissements et 
le Département. 

Favoriser les 
circuits courts
Le groupement de commandes permet, depuis 
janvier 2016, aux 70 établissements 
adhérents d’acquérir des produits de qualité 
supérieure à un moindre coût.  
Ce processus d’achats groupés concerne des 
produits frais (poisson, charcuterie, viande et 
volaille), des produits laitiers, des produits 
d’épicerie ou encore des produits surgelés. 
Le Conseil départemental souhaite compléter 
la gamme et travaille la proposition d’une 
offre en fruits et légumes issus de l’agriculture 
biologique raisonnée, du commerce équitable 
ou de circuits courts. Cette action concrétise 
l’engagement de la charte de la restauration 
relatif à la construction d’une restauration 
scolaire durable et de qualité dans tous les 
collèges. Elle contribue aussi à la mise en 
œuvre de la politique départementale de 
protection et de valorisation de l’agriculture 
périurbaine. 
Le recours au maraîchage d’Île-de-France pour 
approvisionner les collèges permettra de 
soutenir l’activité du secteur. En Val-de-Marne, 
les espaces agricoles représentent aujourd’hui 
environ 4 % de la surface du territoire, soit 
1 000 hectares répartis sur 15 communes et 
53 exploitations. Et le maraîchage est le 
secteur le plus dynamique. Avec l’horticulture, 
ils représentent 20 % de la surface agricole 
utile contre 0,8 % en Île-de-France.

CHRONOLOGIE D'UN PROJET

DÉVELOPPEMENT DURABLE

2 euros par repas aux denrées alimentaires. 
Il veille à la reconquête des publics éloignés 
de la cantine grâce à l’aide départementale 
à la demi-pension. « Nous nous appuyons 
aussi sur le programme de reconstruction / 
réhabilitation de nos collèges, précise Chris-
tine Janodet, conseillère départementale 
déléguée à la Restauration scolaire. Nous 
traitons la question du bâti et de l’environne-
ment de la prise du repas pour favoriser l’ac-
cueil, la détente, mais aussi l’éducatif durant 
ce temps fort qu’est la pause méridienne dans 
la journée des collégiens. » L’organisation de 
cette dernière fait partie des engagements 
de la charte de la restauration et sera au 
cœur des enjeux de la réforme du collège 
(qui prévoit son extension à 1 h 30). 
Ateliers citoyenneté, musique, lectures, 
aménagement d’espaces pour les collé-
giens… sont autant de projets pour amé-
liorer la pause méridienne portés par les 
collèges et que le Département accom-
pagne. La charte de la restauration se 
décline aussi au sein des établissements 
par la mise en place de commissions 

menus, du tri des déchets, d’actions « petit-
déjeuner »… Pour entretenir cette dyna-
mique de déclinaison et de concrétisation 
de la charte, le Conseil départemental 
poursuit le dialogue de proximité avec les 
directions d’établissement dans le cadre 
des comités de suivi. Il organisera, en 2016, 
trois temps forts avec les usagers et les 
acteurs du service public de la restauration. 
Avec pour objectif de continuer à travailler 
l’éducation au goût et susciter l’appétit 
pour la restauration scolaire. 
PLUS D’INFORMATIONS :  

mangermieuxaucollege.valdemarne.fr
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« Favoriser l’accueil, la 
détente mais aussi l’éducatif 
durant ce temps fort qu’est 
la pause méridienne. »  
Christine Janodet, conseillère 
départementale déléguée à la 
Restauration scolaire.

Quatre millions de repas sont servis dans les cantines 
scolaires val-de-marnaises chaque année.

32 200 
C’est le nombre  
de demi-pensionnaires 
dans les collèges  
en 2015-2016.

W
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Formation sur mesure
Lors de la concertation menée dans le cadre du projet 
restauration, les agents ont exprimé leur souhait d’apprendre 
ou de réapprendre les bases de la préparation culinaire. Le 
Conseil départemental, en partenariat avec le Centre national 
de la fonction publique territoriale (CNFPT), a élaboré des 
formations adaptées à leurs besoins. Axées sur la pratique et la 
sensibilisation au développement durable, elles se déroulent 
depuis début 2015 dans les cuisines des collèges. Le module 
sur les techniques en cuisine de production leur apprend, par 
exemple, à effectuer les tâches en autonomie et à s’organiser 
selon un planning de production. La formation pour les agents 
des cuisines satellites leur permet de gagner en compétence 
sur la remise en température et les préparations simples.

Les chefs de cuisine transmettent leur 
métier aux jeunes apprentis.

Pour servir aux collégiens de l’établis-
sement Paul-Langevin d’Altforville 
un savoureux chili con carne, Philippe 

Rivola, chef de cuisine et maître d’appren-
tissage, et Bradley Négrobar, son apprenti, 
ont entamé la corvée d’épluchures dès 6 
heures du matin. « L’épluche du jour, c’était 
15 kilos de carottes, pommes de terre, navets 
et poireaux. Cette corvée, on l'a faite ensemble 
car Bradley est mon apprenti et pas un 
tâcheron. Pour se motiver, on lance des 

concours de vitesse et c’est toujours moi qui 
gagne », raconte avec bonne humeur le chef 
de cuisine qui fut charcutier-traiteur pen-
dant seize ans avant de rejoindre les ser-
vices du Département, en 2002. Adepte 
des produits frais, Philippe Rivola utilise 
le surgelé uniquement pour le poisson. 
« Travailler avec le frais, c’est plus de travail, 
mais on a la satisfaction de voir la qualité 
de notre cuisine reconnue. Ici, même les 
enseignants fréquentent la demi-pension. » 

« FAIRE CE MÉTIER TOUTE MA VIE »

Bradley Négrobar découvre de son côté 
« un métier très éloigné des clichés que les 
gens ont en tête sur les cantines scolaires ». 
Âgé de 19 ans, il disposait déjà d’une 
expérience acquise sur le tas dans divers 
restaurants du sud de la France. « Je 
m’occupais de l’épluchage et de la prépara-
tion d’entrées. De retour dans le Val-de-
Marne au Kremlin-Bicêtre, j’ai été informé 
par la mission locale de cette possibilité de 
devenir cuisinier, explique l’apprenti, qui 

n’est jamais arrivé en retard. J’ai sauté sur 
l’occasion et franchement, après bientôt deux 
ans ici, je me vois vraiment faire ce métier 
toute ma vie. »
Aux côtés de son maître d’apprentissage, de 
6 heures à 15 heures trois jours par semaine, 
Bradley Négrobar suit les cours théoriques 
au CFA le mercredi et le jeudi. « Ce que je 
préfère en cuisine, c’est la préparation des plats 
chauds qui, à mon sens, permettent vraiment 
de s’exprimer en tant que cuisinier. J’aime bien 
aussi faire le service pour être au contact des 
élèves, ajoute l’apprenti, avant de vérifier la 
cuisson du riz qui accompagnera le chili. 
« Du riz cuit au four et à la vapeur », précise 
Philippe Rivola, pour qui cette méthode
« évite le gâchis car à la sauteuse, une partie 
du riz reste collé et ne sera pas consommé ».
Un peu triste à l’idée de voir se finir dans 
quelques mois ce compagnonnage, Philippe 
Rivola souhaite de nouveau accueillir un 
apprenti. « Son métier, il ne faut pas le 
garder pour soi, mais le transmettre. Et puis, 
pour maintenir la qualité de nos repas, j’ai 
besoin de ce renfort ». 

Le Département a conclu un partenariat avec le centre de formation des apprentis (CFA) François-Rabelais de 
Vitry-sur-Seine afin de former des jeunes au travail de cuisinier dans les collèges.

Une formation spécifique
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témoignages

 Trois ans après son adoption, le bilan de la charte de la restauration est bon, avec une 
appropriation remarquable par les établissements. Diverses actions ont été menées, telles que les 
échanges de bonnes pratiques, les commissions « menus » et « restauration », les rencontres 
petits-déjeuners, le service en autonomie des demi-pensionnaires avec les bars à salades, le tri des 
déchets… Soit un total de 326 actions conduites auprès des collèges par le Département en 2014. 
Trois chantiers prioritaires sont inscrits pour 2016 : la formation de nos agents et la 
revalorisation des cuisines satellites, la ré�exion pour une meilleure organisation des circuits 
de livraison par nos unités centrales de production et la stratégie d’achat et 
d’approvisionnement des collèges en fruits et légumes frais. Sur ce point, une offre 
d’achats groupés devrait être opérationnelle à la rentrée 2016. Elle est travaillée en 
transversalité avec mes collègues Pierre Bell-lloch et Jeannick Le Lagadec car elle 
favorisera l’accompagnement de l’agriculture francilienne, les projets du territoire 
(Plaine-des-Bordes…), la reconversion des terres… La mise en place d’un véritable 
service public de la restauration scolaire a la particularité d’être menée en 
concertation. Mon ambition est d’ampli�er cette co-construction en organisant, cette 
année, trois temps forts territorialisés, visant à faire participer plus encore les 
collégiens, leurs parents et les professionnels à notre projet.

Christine Janodet    
Conseillère départementale déléguée à la Restauration scolaire

« Amplifier la co-construction »
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Alexis Dupuis
Société Lemarchand, Le Grand-Quevilly (76)

« Une qualité digne  
des boucheries »

 Nous sommes fournisseur de viandes 
fraîches référencé au groupement d’achat 
des collèges. Notre particularité est d’être 
abatteur. Les bovins sont sélectionnés sur 
pied et transportés directement de 
l’éleveur aux abattoirs de proximité avec 
lesquels nous travaillons. Ils sont ensuite 
acheminés dans nos ateliers de production 
pour y être découpés. Cela nous permet 
aussi de garantir un approvisionnement 
quantitatif suffisant pour les besoins de la 
restauration scolaire. Nos bovins labellisés, 
nés et élevés en Normandie bénéficient des 
mêmes savoir-faire d’élevage et d’une 
qualité nutritionnelle similaire aux viandes 
que nous trouvons chez les bouchers.

Céline Baillais
Diététicienne-hygiéniste, conseil 
départemental du Val-de-Marne

« Une mission d’expertise »
 Nous sommes trois diététiciennes-

hygiénistes à exercer une mission 
d’expertise sur la nutrition dans les 
collèges. Nous conseillons les 
établissements qui mettent en place des 
commissions restauration et qui souhaitent 
établir un suivi nutritionnel de leurs 
menus. Nous nous efforçons de rester au 
plus près des habitudes alimentaires des 
collèges et adaptons leurs propositions 
a�n de respecter l’équilibre nutritionnel. 
Nous leur expliquons la réglementation en 
termes de grammage, des plats ayant un 
impact sur la santé des consommateurs… 
Nous participons aussi à l’organisation 
d’animations autour de l’importance des 
fruits et du petit-déjeuner.

Anas Harnoufi
Élève de 5e membre d'une commission menus 

« Difficile de faire  
des menus »

 Je fais partie du conseil de vie 
collégienne à Paul-Langevin, à Alfortville, 
et je participe à la commission menus.  
Je me sens concerné car je suis demi-
pensionnaire. Avant, le chef ne demandait 
pas son avis aux élèves. Maintenant, on 
peut faire des propositions. Quand on met 
nos plateaux à laver, il y a parfois des 
assiettes encore pleines. On voit alors ce 
que les élèves aiment ou n’aiment pas. C’est 
dif�cile de faire des menus car il faut 
respecter plusieurs éléments en même 
temps. J’ai appris des choses sur l’équilibre 
alimentaire et qu’il est important de 
manger de la viande rouge, mais pas plus 
d’une fois par semaine le midi.
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Des ateliers restauration réunissant les cuisiniers 
départementaux sont organisés toute l’année pour 

aller plus loin dans l’échange des savoirs.©
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Pour ce mercredi de février au collège 
Victor-Hugo de Cachan, douze cui-
siniers employés dans les établisse-

ments du secteur s’activent autour des 
fourneaux et casseroles pour préparer leur 
repas commun dont le thème est le poisson 
frais. Jamil Fathallah, chef de cuisine au 
collège Albert-Cron au Kremlin-Bicêtre, 
sert habituellement près de 400 couverts 
et apprend aujourd’hui à cuisiner le lieu 
noir à la créole, accompagné d’une purée 
de céleri, de jeunes carottes et d’une fondue 
de poireaux. « Je suis cuisinier de formation 
et j’ai dix ans de pratique, mais ces séances 
m’apportent beaucoup, tant au niveau des 
recettes que des méthodes de travail. Par 
exemple, ma collègue Reinette m’apprend 
comment utiliser au mieux les épices pour 
donner du goût aux légumes car les enfants 
ont horreur du fade. » 

Chef de cuisine au collège Paul-Bert à Cachan, 
Reinette Bouvier puise dans sa culture antil-
laise pour élaborer ses menus servis à 430 
collégiens. « Chaque semaine, je fais un repas 
à thème. La semaine prochaine, ils auront une 
paëlla de la mer. Je m’attache à proposer 
beaucoup de produits frais aux enfants et 
j’accorde beaucoup d’attention à l’assaisonne-
ment. Et, pour ce qui est des frites, je n’en sers 
que deux fois par an. » 

SORTIR DE SA ROUTINE

Luc Steffen, chef de projet de la restauration 
de l’ensemble des collèges du Val-de-Marne, 
organise ces ateliers depuis l’année dernière, 
à raison de 24 séances par an, placées le 
mercredi, jour de fermeture de la demi-pen-
sion. « Nos cuisiniers ont déjà une pratique de 
réseau, ils se téléphonent et échangent des mails, 

mais se rencontrer autour de la préparation 
d’un repas permet d’aller plus loin dans l’échange 
des savoirs. » Pour Émilie Petit, responsable 
des 150 agents du Département qui inter-
viennent dans les seize collèges du secteur 
(Villejuif, Arcueil, Kremlin-Bicêtre, Gentilly, 
Cachan, L’Haÿ-les-Roses), « ce moment de 
convivialité est important car beaucoup de 
cuisiniers travaillent seuls ». 
Affecté à la préparation des entrées à base 
de saumon, lieu et calamar, Yann Perez 
travaille depuis treize ans à la cuisine centrale. 
Avec ses collègues, il prépare ces repas pour 
sept collèges de l'ouest du département, ce 
qui représente près de 1 300 couverts. « Je 
peux dire aux parents que leurs souvenirs 
d’élèves, épinards bouillis avec une noisette de 
beurre, c’est vraiment du passé. Aujourd’hui, 
la restauration scolaire a beaucoup progressé 
en goût et qualité, les normes d’hygiène sont 
hyper rigoureuses ». Pour Jamil Fathallah, ces 
séances collectives permettent de sortir de 
sa routine et d’échanger des astuces entre 
professionnels confrontés aux mêmes défis : 
« Par exemple, amener les enfants à manger 
du chou-fleur, cela n’a rien d’évident. Mais si 
on le sert avec du lapin, une viande qui rehausse 
le goût des légumes, ça passe bien. » 

http://tval.valdemarne.fr/rencontre-et-echanges-au-

restaurant-scolaire-video-12134.html

Partager les savoirs via les réseaux sociaux, c’est bien. Se retrouver régulièrement entre cuisiniers des collèges pour 
préparer ensemble un repas commun, c’est encore mieux.

La cuisine progresse dans l’échange

Revaloriser les cuisines satellites
Cinquante-six collèges fonctionnent en cuisine de production. Les repas y sont préparés sur place dans leur 
intégralité. Cinq collèges possèdent des unités centrales de production où sont notamment fabriquées les 
préparations culinaires livrées aux trente-quatre restaurants satellites. Dans le cadre du projet de la restauration 
scolaire, un état des lieux a été réalisé dans ces derniers. Des mesures ont été prises pour améliorer leur prestation 
et valoriser les agents, en leur permettant de s’impliquer davantage à travers la réalisation d’entrées et de desserts. 
Les conventions qui régissent les relations entre les unités centrales de production et les restaurants satellites ont 
été harmonisées. Désormais, partenaire à part entière, le Conseil départemental peut ainsi mieux faire valoir les 
orientations retenues dans la charte de la restauration.

W
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La restauration des collèges
Côté cuisine : 230 agents interviennent dans les collèges

Côté assie�e :
un menu à 2 euros

90 responsables de cuisine
60 cuisiniers
71 agents de restauration
4 magasiniers
5 chauffeurs - livreurs

Ils sont aidés par une partie
des 505 agents de service
général

56 collèges ont leur propre 
cuisine de production

5 unités centrales de production
livrent 34 cuisines satellites

sont aidés par une partie
 agents de service
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90 cts
viande 

ou poisson

40 cts
produit
laitier

30 cts
entrée

20 cts
dessert

20 cts
légumes

et féculents

Côté Département :

44,8 %
des demi-pensionnaires

bénéficient de l'aide
à la demi-pension*

2,83 millions
d’euros : 

c’est le montant de l'aide 
à la demi-pension*

* Chiffres 2014 - 2015
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Comment ça se passe ?
 Je réagis à votre article concernant les travaux de voirie page 12 du numéro de 

décembre 2015 du magazine ValdeMarne. En effet, je me demandais comment étaient 
décidés ces travaux, les sommes paraissent souvent faramineuses et je voulais savoir 
si les citoyens et habitants du quartier étaient concertés ? À Arcueil, avenue Laplace, 
je trouve très curieux d’avoir dépensé une centaine de milliers d’euros pour créer un 
ralentisseur alors qu’à ce niveau, la vitesse est encouragée par la voie qui se dédouble 
[…] Par ailleurs, peut-être aurait-il fallu en profiter pour enfin créer une belle piste 
cyclable de chaque côté - et non le tro�oir très fréquenté qui n’est pas praticable à 
vélo, je laisse le soin aux administrateurs de la tester ! -, me�re un passage-piétons 
en face du chemin menant au centre commercial et supprimer définitivement les 
stationnements anarchiques en plein milieu de ce�e avenue…
Émilie.L @Arcueil

LA RÉDACTION : Merci pour votre courriel. En lien avec la ville et les demandes des habi-
tants, le Département a installé un premier ralentisseur pour éviter les vitesses dange-
reuses auxquelles vous faites référence, et un second pour s’adapter aux nouveaux 
cheminements piétons vers le centre commercial que vous évoquez. Le coût total de 
l’opération est de 300 000 euros, ce qui intègre le travail sur la chaussée existante, les 
matériaux adaptés aux passages des bus, la pose et la main-d’œuvre. Pour des raisons 
�nancières et de moyens humains, le Département consulte la population en priorité 
pour des projets plus conséquents. Une piste cyclable est prévue dans le projet. Elle 
pourrait voir le jour dès cette année avenue Laplace, dans le sens est-ouest, sous réserve 
de l’accord de la ville d’Arcueil. La suppression du stationnement anarchique est égale-
ment intégrée au projet.

COUP DE
CŒUR 

 Je souhaite vous faire part de notre 
coup de cœur familial, à savoir le 
chœur d’enfants Sotto Voce, dirigé par 
Scott Alan Prouty, en résidence au 
théâtre du Chatelet à Paris et soutenu 
par la municipalité de Créteil. Scott 
Alan Prouty, américain, est professeur 
d’expression musicale à l’école de 
danse du ballet de l’Opéra de Paris […] 
Nous sommes allés - mon mari, notre 
�lle de six ans et moi-même - l’écouter 
à la MAC de Créteil en janvier : 
magni�que... Alors, un petit conseil : 
allez vite sur le site Internet découvrir 
ce chœur d’enfants reconnu dans son 
domaine et parlez-en dans le magazine 
ValdeMarne : les lecteurs devraient être 
intéressés de découvrir cette petite 
merveille : une vraie pépite !  
Merci beaucoup et continuez à nous 
faire découvrir notre département.
Valérie.C@Créteil à la ville de Sucy-en-Brie

DIFFICULTÉS de lecture
 Je viens de recevoir votre revue qui m’intéresse énor-

mément pour tous les articles qu’elle contient. Mais je vous 
signale, hélas, que même avec une loupe électronique (très 
chère, je suis malvoyante), il m’est impossible de la lire. 
L’impression est très pâle et l’écriture en bleu dure à lire 
[…] Le handicap de mal voir n’est pas souvent reconnu et 
toutes les nouvelles machines ne nous facilitent pas la vie, 
se diriger pose toujours un gros problème. Perdre la vue, 
c’est perdre la moitié de la vie active. Serait-il possible 
d’améliorer l’impression de votre magazine ? 
Jacqueline.V / Maisons-Alfort.

LA RÉDACTION :  Merci pour votre courrier. Nous recevons régulièrement 
des appels téléphoniques de lecteurs mal ou non-voyants nous faisant 
part des mêmes problèmes de lecture. Nous essayons de tenir compte 
des propositions qui nous sont faites. Mais cela n’améliore qu’à la 
marge la lecture du magazine. Conscients de ces problèmes, nous 
étudions la possibilité de procéder à la retranscription du magazine 
en braille ou en gros caractères. Ainsi, nous pourrions l’envoyer par 
courriel aux particuliers ou associations qui sont équipés d’un clavier 
adapté. 

Nous pro�tons donc de votre lettre pour demander aux lecteurs 
intéressés par la réception de notre magazine sous cette forme de 
se faire connaître. Ils peuvent le faire en envoyant un courriel à 
cvm@valdemarne.fr ou un courrier à ValdeMarne, magazine du 
Département, 94011 Créteil Cedex.

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

valdemarne.fr, ou en contactant Chantal Chaabi : 
01 43 99 71 33 ou chantal.chaabi@valdemarne.fr.

Envoyez vos courriers à

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

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

Val Marne
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PAR GÉRARD SIMA
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Proposés  
aux élèves

À utiliser 
avec 

modération

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

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

« Année durant laquelle le ministère des Armées  
a réquisitionné onze hectares sur le plateau de 
Longboyau et y a construit un hangar. C’était le 
début du camp d’aviation d’Orly - Villeneuve. » 

I.  Il met en scène Gaby Morlais  
et André Luguet dans le rôle 
d’amants sulfureux.

II.  Son film nous invite à prendre  
la vie à pleines dents.

III.  Scénariste et poète,  
son nom rime les vers.

IV.      Sacré Charlot travaillant  
à la chaîne.

V.          Cinéaste du pays du Soleil 
levant, il sort Le Fils unique.

VI.      Abel de son prénom,  
il nous livre un moment  
de la vie de Beethoven. 

ILS ONT FAIT LE CINÉMA EN 1936
La grille ci-jointe est constituée en 
chacune de ses lignes horizontales  
d’un réalisateur de film de 1936  
qu’il convient de retrouver en vous 
aidant des définitions.

Après avoir découvert chacune d’elles 
et reporté une à une les le�res des 
cases de couleur rouge numérotées 
dans la frise bleue, apparaîtra ensuite 
un mot répondant à la définition 
suivante : 

« Film de Marcel Pagnol… »

Faux  
filet

Pour 
l’hésitant

Forme  
de boire

Il connaît  
la musique

Bout de 
pastèque

Petit 
morceau  
de pain

A des 
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pour  
sa pomme

S’emballe  
à la  

cuisine

Le�res  
en fond 

d’assie�es
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Thématique : sécurité routière
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« Année d’accession au pouvoir en France  
du Front populaire. »
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« Arrivé à sa hauteur, il convient impérativement  
de ralentir… »
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«C hacun connaît la situation 
�nancière qui est faite aux 
collectivités territoriales en 

général et aux départements en particulier, 
avec un étranglement budgétaire chaque 
année plus sévère. » D’entrée, Christian 
Favier, président du Conseil départemen-
tal, a tenu à préciser les conditions des 
contraintes inédites dans lesquelles s’effec-
tue la préparation du budget 2016. Il a 
notamment rappelé qu’entre 2014 et 2015, 
le revenu de solidarité active (RSA) a 
augmenté de 8,7 %, passant de 208,6 mil-
lions d’euros à 226,7 millions, l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) de 4,9 %, 
passant de 71,4 millions d’euros à 74,9 mil-
lions, et la prestation de compensation du 
handicap (PCH) de 4,8 %, passant de 23,52 
millions d’euros à 24,66 millions.
À cette hausse des dépenses sociales, 
s’ajoute, dans le cadre du pacte de res-
ponsabilité et pour �nancer les avantages 

�scaux concédés aux entreprises, une 
baisse de la dotation globale de fonction-
nement de 27 millions d’euros supplé-
mentaires pour l’année 2016, ainsi qu’une 
ampli�cation du reste à charge sur les 
allocations individuelles de solidarité à 
hauteur de 113 millions d’euros. Malgré 
ces contraintes, Christian Favier entend 
ne pas s’engager dans « une austérité sans 
perspective ». Pour le président, le Conseil 
départemental doit être « un acteur utile 
au quotidien des habitants, à l’égalité et 
au développement territorial. » 

220 MILLIONS D’EUROS 
D’INVESTISSEMENT

Cependant, le Département va poursuivre 
l’ajustement des dépenses de fonction-
nement, redimensionner certains dispo-
sitifs et chercher de nouvelles recettes, 
tout en limitant le recours à la �scalité au 

strict minimum. Conformément à la décision 
de l’Association des départements de 
France (ADF), la majorité départementale 
a décidé d’intégrer dans le budget une 
inscription des dépenses d’allocations du 
RSA à hauteur de celles de 2014.
Concernant le budget d’investissement, 
il se situera autour de 220 millions 
d’euros, en légère hausse par rapport 
aux années précédentes. Cinq nouveaux 
collèges verront le jour en 2016 à Ivry, 
Chevilly-Larue, Champigny, Orly et 
Choisy. Les travaux de reconstruction 
du collège Decroly (Saint-Mandé) seront 
engagés. Ordival, sera poursuivi. L’élar-
gissement de la carte Améthyste et la 
création de 500 nouvelles places en 
crèches départementales ont été con�rmés, 
en même temps que le maintien du 
remboursement de la carte Imagine R. 
Pour �nancer ces dépenses d’investis-
sement, un emprunt se situant entre 165 
et 175 millions d’euros est envisagé. Le 
vote du budget aura lieu le 11 avril. D’ici 
là, le Département connaîtra le résultat 
des négociations engagées entre l’ADF 
et l’État concernant les conditions d’une 
possible renationalisation du RSA.
  CLAUDE BARDAVID / MARTIN DES BREST

DES ORIENTIONS BUDGÉTAIRES 
CONSTRUCTIVES ET OFFENSIVES
Le débat d’orientations budgétaires, qui a lieu deux mois avant le vote du 
budget, a été l’occasion pour les conseillers départementaux de déba re  
de la situation financière de la collectivité et des choix budgétaires pour 
l’année à venir.

SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2016
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LES CHIFFRES CLÉS

27 M€  
C’est le montant du nouveau 
prélèvement effectué par l’État 
sur la dotation globale de 
fonctionnement. Cette dotation 
était de 236,9 M€ en 2013, elle 
passera à 171,7 M€ en 2016, 
soit une baisse de 27,5%.

RSA  
Entre 2014 et 2015, le RSA  
a augmenté de 8,7 %, passant  
de 208,6 à 226,7 M€.  
La compensation stagnait  
à 123 M€, soit un écart de  
104 M€.

APA  
Entre 2014 et 2015, l’APA  
a augmenté de 4,9 %, passant  
de 71,4 à 74,9 M€.

PCH  
Entre 2014 et 2015, la PCH  
a augmenté de 4,8 %, passant  
de 23,52 à 24,66 M€.

675 M€  
Montant de la dette de l’État 
envers le Val-de-Marne, toutes 
allocations individuelles de 
solidarité confondues.

29 M€  
Montant de la péréquation 
des droits de mutation à titre 
onéreux (aide aux autres 
départements) en 2016. Elle 
était de 25 M€ en 2015.

100 M€  
Montant à trouver  
pour équilibrer le budget.

220 M€  
Montant des investissements 
pour 2016.

Entre 165 et 75 M€ 
Montant probable du recours  
à l’emprunt.

65 M€  
Montant du budget investi 
chaque année pour les collèges.

Les élus du Conseil départemental ont pris 
acte du rapport d’orientations budgétaires 
présenté par le président Christian Favier. 

« Tour à tour, les élus de l’opposition se sont 
succédé au micro. Olivier Capitanio, pour le groupe 
Les Républicains - Val-de-Marne Autrement, 
relève que « ce rapport ne nous éclaire en rien. 
Les orientations présentées sont �oues, imprécises ». 
L’élu juge que « le nuage de fumée » autour de 
ces orientations budgétaires traduit « l’embarras 
et le profond malaise de la majorité départementale 
confrontée à une véritable impasse budgétaire ». 
Citant le cardinal de Retz, il déclare, « on ne sort 
de l’ambiguïté qu’à son détriment ». Pour Domi-
nique Le Bideau, présidente du groupe centriste 
et indépendant, ce rapport « manque de données 
chiffrées. » Elle pointe notamment le « niveau 
élevé des investissements » le jugeant « dangereux 
pour l’avenir ». Christian Métairie, du groupe 
Gauche citoyenne - EELV, en accord avec les 
orientations présentées, rappelle à l’opposition 
que l’objet de cette séance porte sur les orienta-
tions budgétaires. L’élu indique que « le contexte 
dans lequel se prépare le budget départemental 
est très pénalisant ». Il souligne « la grande dif�culté 

à amortir l’effet ciseaux entre les dépenses sociales 
qui augmentent avec la crise et la baisse des 
dotations de l’État qui s’ajoutent d’une année sur 
l’autre ».

« LES ENGAGEMENTS SERONT TENUS »

Abraham Johnson, pour le groupe des élus socia-
listes et républicains, précise que « l’ADN commun 
[de la majorité] ne souffrira pas de ce débat. 
Celui-ci se trouve renforcé par les politiques publiques 
et les perspectives que nous entendons continuer 
de mener en commun ». Citant à son tour le cardi-
nal de Retz, il af�rme, « Il n’y a rien qui forme plus 
solidement le jugement d’un homme que d’avoir à 
choisir les inconvénients ». Pour sa part, Pascal 
Savoldelli, du groupe Front de gauche, con�rme 
que « les engagements pris en 2015 seront tenus 
en 2016 ». Rappelant que dans des départements 
gérés par la droite, « on commet des coupes 
sombres », comme « dans l’Essonne, avec la sup-
pression de la gratuité de la cantine pour 15 % des 
élèves qui en béné�ciaient », l’élu soutient ces 
orientations car elles permettent « aux habitants 
de disposer d’un service public de qualité à la mesure 
des attentes et des besoins ». 

 CLAUDE BARDAVID / ALAIN JÉGOU

Le débat sur les choix budgétaires
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Ce faisant, le gouvernement vou-
drait, et la droite plus encore et 
à tous les niveaux, que vos élues 

et élus répercutent servilement cette 
politique d’austérité. La seule option 
qu’on voudrait nous laisser, c’est choisir 
de quelle manière gérer la pénurie ! 
Tailler dans les mesures sociales en 
faveur des personnes âgées, comme 
cela est envisagé dans l’Essonne ? Cesser 
de �nancer la carte Imagine R pour 
tous les jeunes, comme la droite vient 
de le faire dans les Hauts-de-Seine ? 
Privatiser les crèches ou les équipe-
ments sportifs, augmenter les impôts, 
comme la droite l’a fait, brutalement, 
dans les départements de la grande 
couronne ? Supprimer des emplois 
publics en pénalisant ainsi les usagers, 
comme l’a décidé le département des 
Alpes-Maritimes, et comme vient encore 
de l’asséner l’opposition de droite en 
Val-de-Marne lors de la séance du 
Conseil départemental du 15 février sur 
les orientations budgétaires 2016 !

Il y a un an, vous nous avez élus, sur 
un programme simple et clair : être 
utile aux Val-de-Marnais, répondre à 
leurs besoins, préparer l’avenir.
Alors, aujourd’hui, nous n’entendons 
pas capituler et voulons tout faire pour 

que notre programme se concrétise. 
C’est ce que vous attendez de vos élus.
Ce ne sont pas des paroles en l’air : voici 
quelques-uns des axes d’ores et déjà 
prévus pour le budget 2016 qui sera 
voté le 11 avril : mise en place de la 
carte Améthyste à 35 euros par mois 
pour les retraités imposables, implanta-
tion de 500 places supplémentaires en 
crèche, livraison de six collèges, signa-
ture du prolongement de la ligne 14 du 
métro jusqu’à l’aéroport d’Orly, qui se 
traduira par la création de nouveaux 
bassins d’emplois dans le département.

L’austérité n’est ni une fatalité, ni une 
solution ! Elle est socialement néfaste, 
économiquement contre-productive et 
politiquement dangereuse : elle déses-
père et démobilise la grande majorité 
de nos concitoyens.
La loi récemment votée, dite de « nou-
velle organisation du territoire », pousse 
chaque niveau de collectivité à la spé-
cialisation en retirant au département 
la « clause de compétence générale ». 
Lorsque nous décidons de ne pas y 
renoncer, car cela permet au Départe-
ment d’intervenir dans tous les 
domaines où son action est nécessaire 
et concorde avec le programme, c’est 
un acte de résistance.

Lorsque nous décidons de construire 
des partenariats, nous voulons, dans 
un esprit d’ouverture, coopérer. C’est, 
selon nous, la meilleure façon de don-
ner naissance à de grands projets 
comme le sont, par exemple, la Cité des 
métiers, qui permet à de nombreux 
jeunes de s’en sortir par le travail, ou 
le projet de réaménagement du 
domaine Chérioux, alliant formation, 
recherche, emploi et donc développe-
ment de notre territoire.

Ainsi, nous ne capitulons pas, mais 
seuls, nous ne pouvons rien. Tous 
ensemble, grâce à l’intervention de nos 
concitoyens, conjuguée à notre volonté, 
nous pouvons tout !
Hier, en exprimant « Le Val-de-Marne, 
j’y tiens ! », les Val-de-Marnais avaient 
�ni par obtenir que les départements 
ne soient pas supprimés. Aujourd’hui, 
ce sont d’ores et déjà 25 000 signa-
taires qui exigent que l’État respecte 
ses engagements financiers envers 
notre Département.
Mais, ce n’est qu’un début. La suite, 
nous l’écrirons ensemble… 

Contacts : groupe-fdg@valdemarne.fr 
Groupefdg94@gmail.com

Budget : l’austérité n’est pas la solution, 
c’est le problème 
Ce�e année, plus que toutes les autres, l’État s’est fortement désengagé du financement des collectivités 
territoriales et donc de notre Département. À la clef, un manque à gagner préjudiciable à toutes les 
activités indispensables aux Val-de-Marnais.

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

Conseillère départementale  
du canton Vitry-sur-Seine 1
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ne pourront pas discriminer l’accès 
au réseau en fonction de leurs clients. 

En�n, la loi se donne comme prio-
rité l’accessibilité au numérique 
pour tous a�n de répondre à l’impé-
ratif républicain de solidarité et 
d’inclusion des citoyens, notamment 
des plus fragiles. Parmi ces mesures, 
la loi prévoit le maintien de la 
connexion pour les foyers en dif�-
culté de paiement. 

En matière de lutte contre la frac-
ture numérique, notre Département 
fait �gure de précurseur. C’est grâce 
à son dispositif Ordival que tous les 
collégiens val-de-marnais entrant 
en 6e reçoivent un ordinateur por-
table leur permettant de disposer 
d’un outil qui leur est propre et 
d’accéder à des ressources pédago-
giques et culturelles innovantes.

Nous devons ainsi tous participer 
à la construction de la République 
du XXIe siècle. Une République qui 
sera numérique et se dessinera pas 
à pas, dans le respect de ses prin-
cipes fondateurs : liberté, égalité, 
fraternité. 

GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

L e numérique est omniprésent 
dans notre quotidien. Ses 
usages transforment notre 

modèle socio-économique et 
génèrent de nouvelles opportunités 
de développement et de partage, à 
condition d’anticiper ces évolutions 
et leurs conséquences.  

Le gouvernement a récemment pré-
senté sa stratégie numérique pour 
adapter notre République à ces trans-
formations. Il souhaite adopter une 
approche progressiste du numérique 
en alliant soutien à l’innovation, 
ouverture des données, protection 
des citoyens et déploiement de l’ac-
cès pour tous au numérique.

C’est l’objectif du projet de loi pour 
une République numérique actuelle-
ment en cours d’examen au Parle-
ment et porté par la secrétaire 
d’État chargée du Numérique, Axelle 
Lemaire. 

Cette loi est inédite dans sa construc-
tion même, puisqu’elle est le fruit 
d’une création participative. C’est la 
première fois qu’un texte législatif 
gouvernemental fait l’objet d’une 

grande concertation nationale et d’une 
discussion publique en ligne, avant sa 
transmission au Conseil d’État et son 
adoption en Conseil des ministres. Le 
succès rencontré par cette méthode 
associant les citoyens à la prise de 
décision politique introduit une nou-
velle forme d’expression démocratique 
qui s’avère prometteuse. 

Ce texte se décline en trois grands 
objectifs qui rassemblent les diffé-
rentes mesures retenues pour notre 
République. Premièrement, la liberté 
accrue pour la circulation des don-
nées et du savoir : la loi propose 
d’élargir l’ouverture des données 
publiques ou encore de favoriser le 
développement de l’économie du 
savoir et de la connaissance en faci-
litant, par exemple, la diffusion des 
travaux des chercheurs.

Deuxièmement, la loi prévoit la créa-
tion de nouveaux droits pour les usa-
gers du net, une meilleure protection 
des individus, plus de transparence 
et d’égalité d’accès aux contenus et 
réseaux. Ainsi, avec la mesure dite 
de neutralité du net, les opérateurs 

Bruno Hélin

Conseiller départemental

Canton de Créteil-2
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Une République numérique pour  
le XXIe siècle
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Longtemps, la culture en a été la 
parfaite illustration : centres 
culturels, musées, festivals, 

acquisitions d’œuvres se succédaient. 
A posteriori, cela ressemblait presque 
à un deuxième siècle des Lumières ! 
Et notre département ne faisait pas 
exception, loin s’en faut.

Baisse des dotations, d’une part, et 
hausse des besoins sociaux, de 
l’autre, vont maintenant contraindre 
notre collectivité à y regarder de 
bien plus près pour construire ses 
budgets. Du MAC VAL au festival de 
l’Oh!, la raison amène à limiter les 
dépenses pourtant devenues tradi-
tionnelles ! Même si ces considéra-
tions peuvent paraître bien terre à 
terre, la question du nombre de Val-
de-Marnais susceptibles de pro� ter 
des événements organisés ou de 
fréquenter certains équipements 
culturels doit être posée pour chaque 
décision prise. Et le choix des villes 
concernées par ces investissements 
ne peut se faire en fonction de critères 
partisans : quel que soit son lieu 
d’habitation dans notre départe-

ment, son âge, son univers, chacun 
doit pouvoir en béné� cier !

Pourtant, jamais nous n’avons eu 
autant besoin de culture. Enrichir et 
réenchanter notre quotidien, ouvrir de 
nouvelles fenêtres pour comprendre 
l’autre, le monde et son évolution, 
nourrir notre soif de découverte et 
d’apprentissage, la culture élève chacun. 
Et quand nous taraudent les interro-
gations et l’incompréhension après les 
terribles événements que notre pays 
a connus ces derniers mois, peut-être 
devrions-nous regarder dans ce sens : 
n’est-ce pas l’intégration par le partage 
culturel, et les valeurs que la culture 
véhicule, qui ont fait défaut à ces 
jeunes nés parmi nous et éduqués 
dans nos écoles ? Qu’ils aient pris pour 
cibles des symboles de notre vie intel-
lectuelle et culturelle ne tient pas du 
hasard.

Encore faudrait-il que la culture soit 
accessible à tous. Grande est souvent 
la tentation de privilégier un art éli-
tiste ou clientéliste, les moyens alloués 
favorisant alors les quelques artistes 
chanceux au plus près du pouvoir.

Choix culturels, choix de société

Ou à l’inverse, de verser dans le 
divertissement, loisir facilement 
consommable mais aussitôt oublié.

Nous, centristes, défendons une autre 
vision de la culture : exigeante, éclec-
tique, partagée, de proximité. Faite 
d’initiatives au cœur de nos villes, 
d’envie de transmettre, d’excellences 
construites au � l des ans. La culture 
anime nos territoires et renforce leur 
attractivité, les structure en favori-
sant l’activité économique autour 
d’elle, crée du lien en générant le dia-
logue ! 

Peinture, théâtre, littérature, musique, 
architecture, sculpture...  Les domaines 
ne manquent pas où nos concitoyens 
ne demandent qu’à admirer, partici-
per et échanger. Quelle réussite 
qu’une salle de spectacle bondée, 
vibrant à l’unisson et repartant émer-
veillée, plus riche de ces instants ! Et 
c’est bien là notre chance que nous ne 
devons pas laisser passer : encoura-
ger, faire éclore et accompagner ces 
initiatives qui profitent à tous, et 
construisent chaque jour notre com-
munauté et notre identité. 
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Sabine Patoux

Conseillère départementale 
de Bry - Villiers - Le Plessis

2e adjointe au maire du Plessis-Trévise 

D’année en année, les choix budgétaires se durcissent. Il est bien fi ni, le temps où chaque idée 
se concrétisait immanquablement, sans forcément avoir fait l’objet d’une étude approfondie, 
qu’elle se rapporte ou non aux compétences propres de la collectivité concernée.
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C’est ce que murmure à la jeu-
nesse Christiane Taubira. 
Nous sommes un département 

composite, riche de sa multiculturalité, 
qu’expose notre rendez-vous annuel de 
la solidarité internationale, « Un Notre 
monde » : à travers lui, le conseil dépar-
temental du Val-de-Marne reconnaît des 
Val-de-Marnais à la culture double, mul-
tiple, française et autre.
Pour l’individu qui la reçoit, la double 
nationalité symbolise la reconnaissance 
par les États, de la dualité de sa culture. 
La binationalité af�rme l’existence de 
citoyens qui ont des parcours différents, 
des histoires personnelles et qui sont 
tous égaux dans une République dont 
les droits sont indivisibles.

En réaction à l’horreur des attentats qui 
ont frappé notre société tout entière, le 
gouvernement veut réviser la Constitu-
tion pour y intégrer, notamment, la 
déchéance de nationalité pour tout 
Français, qu’il possède ou non une autre 
nationalité. L’inscription de cette 
mesure est avant tout symbolique et 
peu ef�cace, mais elle paraît inutile et 
dangereuse.

Inutile, la déchéance pour faits de terro-
risme est déjà prévue dans le droit fran-
çais pour les personnes binationales 
naturalisées depuis moins de 15 ans. 

Dangereuse, la dernière version du pro-
jet prévoit que, non seulement un crime, 
mais un simple délit « constituant une 
atteinte grave à la vie de la nation » 
pourrait conduire à une déchéance de 
nationalité. Étendre une sanction aussi 
grave à de simples délits, catégorie la 
plus vaste de notre droit pénal qui 
englobe notamment les délits d’opinion, 
c’est permettre qu’un jour, pour des rai-
sons d’opinions politique, syndicale ou 
de divergence d’idées avec un pouvoir 
autoritaire, un Français puisse être 
déchu de sa nationalité. 

Dangereuse : la Déclaration universelle 
des Droits de l’homme interdit de rendre 
quelqu’un apatride, c’est-à-dire sans 
nationalité.

Dangereuse surtout car elle s’appliquerait 
surtout aux Français binationaux. Il y 
aurait deux catégories de Français, les 
binationaux qui sont « un peu moins 
français » et les Français qui n’ont qu’une 
nationalité et qui seraient « un peu plus 
français ». C’est donner du grain à moudre 
aux discours haineux des djihadistes ou 
de l’extrême droite qui prétendent que la 
coexistence entre Français de différentes 
origines est impossible.
Il s’agit là d’une idée contraire à notre 
pacte républicain et aux valeurs constitu-
tives, depuis 1789, de notre identité com-

« Il faut comprendre pour anticiper 
et ramener du sens au monde »

mune. Ce sont précisément ces valeurs 
que Daech cherche à détruire et que nous 
devons préserver plus que jamais. 
Au lieu de rassembler les Français pour 
mieux lutter contre le terrorisme, ce 
projet de réforme constitutionnelle divise 
profondément la société.

Face aux terroristes qui, cherchant à 
mourir en tuant, n’accordent aucune 
importance à leur nationalité, nous 
devons réaf�rmer l’égalité devant la loi 
et les Droits fondamentaux de l’homme. 
Jens Stoltenberg, le Premier ministre 
norvégien, le disait après le drame 
d'Utoya en 2011 : « La meilleure réponse 
au terrorisme, c'est plus de démocratie, 
plus d'ouverture. » 

gc.eelv.cd94@gmail.com

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

D
R

Christine Janodet 
Conseillère départementale 
chargée de la Restauration 
scolaire

Christian Métairie
Vice-président du  
Conseil départemental  
chargé du Développement 
durable et de la Transition 
énergétique

L'éducation est et doit être une prio-
rité, elle est le gage du savoir vivre 
ensemble. Notre pays doit y mettre 
les moyens. Nous demandons à ce 
que les trop nombreuses ferme-
tures de classes dans les écoles pri-
maires du département soient 
reconsidérées. Ce sera le sens de 
nos interventions lors de la pro-
chaine réunion du Conseil départe-
mental de l’Éducation nationale.



01 42 26 02 06
TOUT LE PROGRAMME SUR 
WWW.CINEMAPUBLIC.ORG
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Un trou de 100 M d’€ pour boucler le budget 2016 : 
voilà le résultat de l’action de la Gauche !

la réalité budgétaire la rattrape ! A trop 
avoir laissé �ler les dépenses de fonction-
nement depuis tant d’années, elle n’est plus 
en mesure de les �nancer. 

On devine cependant en �ligrane que des 
mesures en matière de dépenses de 
personnel vont certainement devoir être 
prises. La réduction de la masse salariale 
est une nécessité. Nous la réclamons 
depuis des années car – hors personnel 
des crèches départementales – le 
Département du Val-de-Marne dépense 
chaque année 50 millions € de plus que 
les départements de même strate 
démographique ! Déjà en 2007, la Chambre 
Régionale des Comptes d’Ile-de-France 
soulignait que le Val-de-Marne était 
suradministré. 

Dans une situation aussi difficile, la 
majorité départementale doit se montrer 
transparente et dire clairement ses 
intentions aux Val-de-Marnais et aux 
agents départementaux ! Ils ont le droit 
de savoir ! 

Au �nal, notre Département va devoir 
réagir dans la pire des conditions : dos au 
mur et dans l’urgence. Malheureusement 
pour les Val-de-Marnais, il est fort probable 
que cela ait comme conséquence concrète : 
la hausse de la dette et de la �scalité ! 

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

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

Le Conseil départemental a débattu 
des orientations pour son budget 
2016. Depuis des années, notre 

groupe alertait la majorité de gauche sur 
les dérives budgétaires du Val-de-Marne.

Aujourd’hui, les faits nous donnent hélas 
raison : il manque 100 millions € pour 
boucler le budget 2016 ! 

L’impasse dans laquelle nous nous 
trouvons marque un double échec : celui 
de la gauche nationale et celui de la 
majorité communiste, socialiste et verte 
du département.

Notre département, comme tous les autres, 
est d’abord victime de l’échec de l’action 
du Président de la République et de 
son Gouvernement. Le Val-de-Marne est 
confronté à une hausse sans précédent des 
dépenses sociales et en particulier du RSA. 
Cette situation est la conséquence directe 
de l’incapacité de la gauche gouvernementale 
à lutter contre le chômage et de la hausse 
de la précarité. Les départements, qui sont 
en charge de la politique sociale, ne peuvent 
plus faire face.

Parallèlement, le Gouvernement, faute d’avoir 
le courage de réformer l’Etat pour réduire 
la dépense publique, s’est livré à une baisse 
drastique et injuste des dotations aux 
collectivités locales. Entre 2014-2017, 
cette politique va se traduire par une 
perte sèche de 91 millions € pour notre 
Département !

Hausse vertigineuse des dépenses 
sociales, baisse des recettes : voilà le 
triste bilan de la gauche de M. Hollande 
vis-à-vis des collectivités locales. Des 
négociations entre l’Assemblée des 
Départements de France (ADF) et le 
Gouvernement sont en cours pour tenter 
d’apporter une solution durable au 

financement du RSA. Une réponse est 
attendue d’ici la �n mars. 

Toutefois, même si l’issue des discussions 
était positive, cela ne suf�ra pas pour 
boucler le budget de notre Département! 
Il manquera encore 80 millions € ! 

Or, le moins que l’on puisse dire, c’est que 
le rapport d’orientations budgétaires que 
nous a présenté la majorité communiste, 
socialiste et verte du département ne nous 
éclaire en rien quant à la manière de 
résoudre sérieusement cette situation 
budgétaire complexe ! Les orientations 
présentées sont ªoues et imprécises. C’est 
une volonté délibérée de la majorité 
départementale qui va devoir prendre des 
mesures contraires à ses engagements de 
campagne de mars 2015.

Nous ne connaissons aucun des projets 
d’investissement qui pourront être 
�nancés cette année contrairement au 
catalogue à la Prévert de l’année dernière. 
Nous ne savons pas comment vont évoluer 
nos dépenses de fonctionnement qui 
représentent 1,3 milliard €. Le rapport 
évoque quelques pistes de réduction de 
ses dépenses mais qui ne sont évidemment 
pas à la hauteur de l’ampleur du problème 
qui est devant nous !

Pour notre part, nous demandons depuis 
très longtemps qu’un plan d’économie dans 
les dépenses de fonctionnement soit éla-
boré puis lissé sur plusieurs années a�n que 
cet effort soit moins douloureux. La Gauche 
départementale a systématiquement refusé 
cette orientation alors que, depuis 2014, les 
recettes s’amenuisent sévèrement ! Lors 
des dernières élections départementales, 
elle n’avait pas de mots assez durs pour 
fustiger nos propositions de réduction des 
dépenses. Mais voilà, les mois ont passé et 

LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 



Bottari Truck-Migrateurs
Kimsooja (2007)

Accueillie au MAC VAL en 2007, Kimsooja réalise l’œuvre vidéo Bottari Truck-
Migrateurs. Dans un premier temps, elle collecte des draps et vêtements qu’elle 
rassemble en balluchons colorés. En bottari plus précisément : ce terme coréen 
désigne divers objets enveloppés dans un tissu. Les paquets sont ensuite chargés 
sur une Peugeot 404 qui part du musée, à Vitry, et rejoint l’église Saint-Bernard à 
Paris. La caméra suit son périple. 
La silhouette de Kimsooja, aux vêtements et cheveux noirs, reste immobile face à un 
monde bouleversé. Des lieux emblématiques des valeurs républicaines, comme les 
places de la Bastille ou de la République, émergent. Voyager sans bouger, se fondre 
dans la foule, agir par l’immobilité ou le transport de tissus devenus anonymes, 
ballotté de-ci de-là, autant d’états contradictoires et quotidiens de la condition 
humaine et du temps contemporain sont �gurés par Kimsooja.
La vidéo de cette performance est actuellement présentée au MAC VAL.

Kimsooja

Née en 1957 à Daegu, 
en Corée du Sud,
Kimsooja vit entre New York, 
Paris et Séoul. Peintre, 
sculpteur, vidéaste, auteur 
de nombreuses installations, 
elle compose une œuvre 
directement inspirée par 
sa culture d’origine et fait 
de l’exil et du voyage le 
nœud de son travail. Ses 
œuvres ont été présentées 
partout dans le monde.

OUVERT TOUS LES JOURS (sauf le lundi) de 10 heures à 18 heures,
les week-ends et jours fériés de 12 heures à 19 heures.
01 43 91 64 20 et macval.fr
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Life may be, documentaire en compétition.

Le duo franco-cubain Ibeyi en concert pour l’ouverture du festival.

La 38e édition du Festival international de films de femmes 
de Créteil et du Val-de-Marne fait une large place à la 
musique. Du 18 au 27 mars, films, concerts et rencontres vont 
accorder images et sons. La manifestation reçoit l’actrice 
Aurore Clément et des cinéastes venues du monde entier.

CINÉMA

Sonorités 
FÉMININES 

They will have to kill us first.
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Giselle’s sorrow ou la cérémonie des fleurs.
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chanteurs et musiciens maliens forcés au 
mutisme dans les zones du pays contrôlées 
par des extrémistes religieux. Exemple encore 
avec Si je te garde dans mes cheveux : le docu-
mentaire de Jacqueline Caux rencontre quatre 
musiciennes arabes (Tunisie, Maroc, Palestine 
et Syrie), « quatre femmes indociles » qui se 
battent avec détermination pour imposer leur 
talent et leur féminité sans voile. « Expression 
de la fête et de la rencontre, la musique est aussi 
une forme de résistance », note Jackie Buet.
Pas de cinéma sans musique. Pourtant, les 
discriminations sont encore fortes dans ce 
domaine : les femmes ne sont que quelques-
unes à composer des musiques de films. 
Béatrice Thiriet est l’une d’elles. « J’y suis venue 
un peu par hasard, sur proposition de la cinéaste 
Pascale Ferran qui m’a donné ma chance », 
confie-t-elle. Béatrice Thiriet va venir parler 
de son métier et interpréter des extraits de ses 
œuvres au piano.

Le festival suscite régulièrement la découverte 
d’un cinéma venu d’ailleurs. La Corée du Sud 
est l’invitée cette année avec quatre longs 
métrages « très engagés ». The Empire of shame 
filme le quotidien déshumanisé d’une usine 
Samsung. Plus intimiste, Tour of duty est 

composé de trois récits-portraits de femmes 
coréennes assignées au « réconfort » des 
soldats américains pendant la guerre. De Corée, 
il en sera encore question avec Karine Saporta. 
La chorégraphe de Fontenay-sous-Bois va 
présenter en avant-première des extraits de sa 
prochaine création, Giselle’s sorrow ou la céré-
monie des fleurs, associant des artistes français 
et coréens, dont des musiciens du National 
Gugak center, école de musique traditionnelle 
coréenne.
Depuis 1979, date de sa création, le festival de 
Créteil est une des rares manifestations à 
privilégier le travail de femmes dans le cinéma, 
des femmes qui sont « devant et derrière la 
caméra », insiste Jackie Buet. Avec 150 films 
projetés - certains avant même leur sortie 
officielle -, dix prix décernés (dont celui du 
Conseil départemental récompensant le meil-
leur long métrage documentaire), une série de 
rencontres, de concerts et d’ateliers, l’édition 
2016 tient le rythme. 

 DIDIER BERNEAU

† DU 18 AU 27 MARS à Créteil. 01 49 80 38 98 

et www.�lmsdefemmes.com

Musique. Nom féminin que le Larousse 
définit comme l’art de combiner les 
sons. C’est sous les auspices de cet art 

que s’organise, cette année, le Festival 
international de films de femmes de Créteil et 
du Val-de-Marne. « Pour éviter la surchauffe, en 
ces temps agités, nous vous réservons des écoutes 
plus légères », promet Jackie Buet, la directrice 
de la manifestation. Mais la musique n’est pas 
prétexte à amollir les spectateurs, le festival ne 
transige pas avec sa ligne de conduite : montrer 
les engagements artistiques, politiques et sociaux 
des femmes à travers leur cinéma.
Pour garder le public éveillé, rien de tel, pour 
l’ouverture de cette 38e édition, que les rythmes 
afro-cubains du duo Ibeyi, deux sœurs, Lisa 
et Naomi, nées à Paris d’une mère franco-
vénézuélienne et d’un père cubain musicien, 
compagnon de Compay Segundo au sein du 
Buena vista social club. Musique encore avec 
la présentation des films consacrés à trois 
fortes personnalités de la chanson : Amy 
Winehouse, Janis Joplin et Nina Simone. Le 
biopic consacré à cette dernière est pour la 
première fois diffusé sur grand écran. What 
happened, Miss Simone ? mêle archives rares, 
témoignages de proches (dont celui de sa fille 
Lisa) et extraits de concerts. Il retrace le par-
cours hors normes de l’artiste légendaire et 
militante passionnée des droits civiques, qui 
a indéniablement marqué son époque autant 
que son époque l’a marquée.

Résister en musique

 « Comment être une artiste sans se faire l’écho 
de son temps ? » interroge Nina Simone au 
détour d’une interview. Cette préoccupation 
traverse les films et documentaires présentés 
du 18 au 27 mars. La plupart sont en prise 
directe avec l’actualité. Exemple avec They will 
have to kill us first, qui évoque la résistance de 

« Le festival de Créteil 
accueille les femmes  
qui sont devant et derrière 
la caméra. »
Jackie Buet, directrice du Festival  
de films de femmes.

Hommages en tous genres
Actrice discrète, Aurore Clément a joué avec les plus 
grands noms du cinéma. C’est Louis Malle qui, le 
premier, en 1974, lui a donné sa chance dans Lacombe 
Lucien. Claude Chabrol, Yves Boisset, Francis Ford 
Coppola, Wim Wenders et bien d’autres l’ont 
sollicitée. Aurore Clément, qui a aussi tenu de 
nombreux rôles dans des productions pour la 
télévision, est l’invitée d’honneur du festival, le 
19 mars. Cette rencontre est l’occasion de rendre 
hommage à la cinéaste Chantal Ackerman, décédée 
l’an dernier, qui a mis en scène l’actrice à maintes 
reprises. Plusieurs �lms de la réalisatrice, Golden 
eighties, Les Rendez-vous d’Anna, sont projetés.
Hommage encore à Solveg Anspach, cinéaste disparue 
en août 2015, à Lina Mangiacapre, �gure du féminisme 
italien qui a laissé une vaste production artistique, à 
Ella Maillart, photographe suisse dont les écrits de 
voyages en Chine et en Asie centrale, dans les années 
1930, restent uniques, et à Thérèse Clerc, militante 
féministe de Montreuil, une �dèle du festival.

Nina Simone.

Aurore Clément.

L E  M A G A Z I N E  D U  D É P A R T E M E N T  •  N ° 3 3 2  •  M A R S  2 0 1 6

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E

CULTURE 45

D
R

©
T.

 C
O

P
I

D
R

D
R



La pièce se déroule dans un modeste 
appartement de la ville américaine 
de Saint-Louis et met en scène les 

membres de la famille Wing�eld : la 
mère, Amanda, abandonnée par son 
mari ; son �ls, Tom, qui rêve de quitter 
son travail d’employé dans une usine 
de chaussures ainsi que l’étouffant cocon 
familial ; sa �lle, Laura, une solitaire qui 
collectionne de petits animaux en verre 
constituant une ménagerie. À ce trio se 
greffe un quatrième personnage : Jim, 
jeune collègue de Tom. Amanda, qui 
veut à tout prix faire le bonheur de ses 
enfants, les accable d’une tendresse 
proche du harcèlement. Elle échafaude 
un plan de mariage scabreux entre Laura 
et Jim, déclenchant une catastrophe qui 
fait éclater le groupe.
C’est avec La Ménagerie de verre, mon-
tée à New York en 1945, que Tennessee 
Williams connaît, à 34 ans, la célébrité. 
Daniel Jeanneteau, directeur artistique 
du Studio-Théâtre de Vitry, a adapté 
une première fois ce drame en 2011, 

au Japon. « C’est à cette occasion que 
j’ai lu le théâtre de Tennessee Williams, 
note-t-il. J’y ai découvert une œuvre 
complexe et novatrice. »
Pour la version française, il s’est appuyé 
sur une nouvelle traduction de la pièce 
qui la rend plus actuelle, « plus proche 
de nous », en gommant des expressions 
et des mots datés. Sa mise en scène 
dépouillée met en valeur « un paysage 
humain où dominent les peurs et les 
désirs ». Il se passe peu de chose dans 
ce huis clos familial que dévoile le �ls 
Tom, à la fois protagoniste de l’histoire 
et son narrateur. « Les �gures de La 
Ménagerie de verre sont perdues, enfer-
mées dans leur solitude », explique 
Daniel Jeanneteau. La vie est ici à 
l’image des bibelots de verre accumu-
lés par Laura : fragile et vulnérable, 
mais aussi traversée par des moments 
de grande beauté.

 DIDIER BERNEAU 

† LE 19 MARS à la Scène Watteau à Nogent. 

01 48 72 94 94 et scenewatteau.fr

Après une première mise en scène de La Ménagerie de verre au Japon, 
Daniel Jeanneteau, directeur artistique du Studio-Théâtre de Vitry, 
poursuit son travail sur Tennessee Williams.

THÉÂTRE
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DANSE

Intermède au musée 
 Dancing museums est un partenariat mené par la 

Briqueterie avec quatre autres centres européens 
dédiés à la danse et huit musées de renommée inter-
nationale. Entre juin 2015 et mai 2017, cinq choré-
graphes explorent ensemble leur pratique. Après 
l’Italie, les Pays-Bas et l’Autriche, les artistes s’ins-
tallent à Vitry, début mars, dans les locaux du Centre 
de développement chorégraphique. Des ateliers de 
travail vont réunir les danseurs et des groupes 
d’amateurs. Une présentation publique est faite le 
18 mars, au Louvre, suivie d’une rencontre le 19, au 
MAC VAL, sur le thème « le corps collectif : abolir les 
frontières entre spectateur et créateur ». D.B.

† INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS au 01 46 86 17 61

et alabriqueterie.com
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Esther Thibault 
et Sylvia Walowski.

La chorégraphe Tatiana Julien 
participe à Dancing museums.

Daniel Jeanneteau adapte une nouvelle 
fois La Ménagerie de verre.

Souvenirs d’enfance 
 Ce sont de petits événements, un anniversaire, une 

fête, les jours d’été, moments de plaisirs simples et 
grands rituels de l’enfance. De ces souvenirs qui 
restent gravés dans notre mémoire, la compagnie 
Méli Mélodie a fait un spectacle plein de fraîcheur : 
Chaque jour une petite vie. Les interprètes, Esther Thi-
bault et Sylvia Walowski, les font revivre au �l d’his-
toires courtes racontées, mises en musique et 
chantées. Toutes deux jouent avec malice et fantaisie 
dans un univers tendre et poétique qui séduit le très 
jeune public. D.B.

† DU 24 MARS AU 3 AVRIL au théâtre Antoine-Vitez, à Ivry. 

01 46 70 21 55 et theatredivryantoinevitez.ivry94.fr

JEUNE PUBLIC
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Naissance d’un 
nouveau monde

 De 1945 à 1977, Henri Salesse est fonctionnaire dans 
les ministères chargés de la reconstruction et de l’urba-
nisme. Sa tâche : créer une archive visuelle pour le compte 
de l’État. Il prend des milliers de clichés au cours des 
missions qui le mènent sur l’ensemble du territoire.  
Le fonds photographique constitué saisit l’état de déla-
brement du pays à la �n de la guerre. Il permet de suivre 
le vaste chantier de redressement ouvert en 1945 et la 
naissance des grands ensembles.
La Maison Doisneau a rassemblé une centaine de tirages 
rarement exposés. Prêtées par le ministère du Logement 
et par la �lle d’Henri Salesse, ces photos illustrent la 
métamorphose radicale et spectaculaire des villes et des 
campagnes. D.B.

† JUSQU’AU 24 AVRIL à la Maison de la photographie 

Robert-Doisneau à Gentilly.

01 55 01 04 86 et maisondoisneau.agglo-valdebievre.fr

La poésie �eurit au printemps. Tous les ans 
au mois de mars, elle surgit sous toutes les 
formes et sur tous les supports, portée dans 
le Val-de-Marne par la Biennale internationale 
des poètes. La poésie n’a pas de frontières, 
la Biennale accueille régulièrement des 
auteurs du monde. Ils viennent cette année 
du Québec, d’Islande, de Macédoine, de 
Lituanie pour présenter et lire leurs textes. 
Le poète chinois Bai Hua est annoncé le 
23 mars.
La Biennale s’associe également aux Archives 
départementales pour une soirée consacrée 
à la poésie de la Résistance (10 mars). 
L’occasion de découvrir la dernière acquisi-
tion des Archives : une édition rare de 1953 

du poème de Paul Éluard, Liberté, illustrée 
par Fernand Léger.
Le théâtre Antoine-Vitez d’Ivry apporte sa 
pierre à ce Printemps des poètes en présen-
tant Les Indes d’Isabelle Fruleux (11 et 12 
mars). La comédienne a mis en scène et en 
musique le poème épique d’Édouard Glissant. 
À la fois récit historique, épopée dramatique 
et appel à la conscience humaine, ce spectacle 
mélange lecture à haute voix, vidéo, projec-
tion photographique, jazz et musique élec-
troacoustique. D.B.

† 01 49 59 88 00 et biennaledespoetes.fr

† 01 46 70 21 55 et theatredivryantoinevitez.

ivry94.fr

† 01 45 13 80 50 et archives.valdemarne.fr

Bach au Vietnam

POÉSIE

RIMES
printanières
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PHOTOGRAPHIE

Le Chaperon-Vert, Arcueil-Gentilly. 
Octobre 1957.

MUSIQUE

Le poème de Paul Éluard, Liberté, illustré 
par Fernand Léger. 1953.

Un concert de l’Ensemble polyphonique de Choisy-le-Roi.
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 L’association, dans un même concert, du Magni�cat de Bach et de la musique contem-
poraine du compositeur vietnamien Nguyen Thien Dao ne devrait laisser personne 
insensible. Cette rencontre de deux langages musicaux marqués par la spiritualité est 
orchestrée par l’Ensemble polyphonique de Choisy-le-Roi, auquel se joint la chorale 
vietnamienne Hop Ca Quê Huong.
Le projet est le prolongement de l’année du Vietnam en France, célébrée en 2014, qui 
permit la rencontre entre Laurent Boer, directeur musical de l’ensemble polyphonique, 
et Nguyen Thien Dao. Né à Hanoï, ce dernier est arrivé en France en 1953. Élève d’Olivier 
Messiaen, il est l’auteur de nombreuses pièces au conªuent de la musique contemporaine 
et de la tradition orientale. Linh Giac est sa dernière création : le compositeur est décédé 
en novembre 2015 alors qu’il venait d’achever l’écriture de la partition. « Nous sommes 
dépositaires de cette ultime œuvre, chargés de sa première interprétation », con�e Laurent 
Boer. Créé en Val-de-Marne, puis joué à Paris, le programme pourrait être présenté à 
l’automne au Vietnam. D.B.

† LE 8 AVRIL à l’église Notre-Dame du Sacré-Cœur de Maisons-Alfort.

† LE 9 AVRIL à la cathédrale Saint-Louis de Choisy. ensemblepolyphonique-choisy.fr
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 THÉÂTRE
MONEY !

Si vous voulez savoir où 
passe l’argent que vous 
déposez à la banque, allez 
voir Money !, fruit d’une 
écriture collective nourrie 
d’interviews et d’enquêtes. 
Une leçon de �nances et 
d’humour grinçant.
 †Les 12 et 13 mars au 

théâtre Jean-Vilar à Vitry.  
01 55 53 10 60 et 
theatrejeanvilar.com
 †Le 18 mars à la salle 

Jacques-Brel à Fontenay.  
01 71 33 53 35 et 
fontenayenscenes.fr
 †Le 5 avril au théâtre de 

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

NO(S) RÉVOLUTION(S)
Se souvenir, penser,  
rêver et retrouver le goût 
des lendemains qui 
chantent, est-ce encore 
possible ?  
La compagnie Day-for-night 
s’interroge sur la forme  
de la révolution de demain.
 †Le 15 mars au théâtre 

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

L’ANTÉCLOWN
L’antéclown est plus seul, 
plus sombre, plus asocial 
qu’aucun autre clown. Le 
parti pris de Barthélémy 
Goutet est de faire peur, 
d’aller jusqu’à explorer  
les contours de la folie  
pour, éventuellement,  
faire surgir le rire.
 †Du 17 au 26 mars  

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

À LA RENVERSE
Deux jeunes gens devant  
les choix, les doutes,  
les décisions à prendre 
quand on a 20 ans et  
qu’on se trouve face à  
la mer, face à l’amour,  
face à la vie.
 †Le 22 mars à la salle  

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

HISTOIRES DE VIE
Deux actrices dévoilent 
chacune une histoire de 
femme. Michelle Brûlé met 
en scène une centenaire sur 
le point d’accoucher (Au-delà 
des mères) ; dans Blanche 
Aurore Céleste, Chantal 
Deruaz fait le récit des 
amours de son héroïne.
 †Le 25 mars au centre social 

La Lutèce à Valenton.  
01 43 86 37 58 et valenton.fr

PARADOXAL
Le conteur Marien Tillet 
explore la nuit, le sommeil, 
le rêve, l’insomnie. Qu’est-ce 
que dormir veut dire, 
demande-t-il ?
 †Le 2 avril au théâtre 

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

DANSE                        
ADRIEN M / CLAIRE B
Claire Bardainne et Adrien 
Mondot sont les magiciens 
de la lumière qui ont 
enchanté le Pixel de Mourad 
Merzouki. Ils présentent 
deux performances 
chorégraphiques où la 
lumière et les corps 
participent à une même 
danse, Hakanaï puis  
Le Mouvement de l’air.
 †Le 12 mars à l’espace 

culturel André-Malraux  
au Kremlin-Bicêtre.  
01 49 60 69 42 et  
ecam-lekremlinbicetre.com
 †Du 31 mars au 2 avril à la 

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

HISTOIRE DE 
L’IMPOSTURE

Un ballet teinté d’humour et 
d’ironie sur l’arti�ce des 
postures sociales, des jeux 
de rôles et des normes 
conformistes. Une pièce 
originale des chorégraphes 
belges Patrick Bonté et 
Nicole Moussoux.
 †Le 15 mars à la salle 

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

THE WORD’S ROOM
La chorégraphe Ioulia 
Plotnikova interprète un 
solo sur les thèmes de la 
mémoire, l’obsession de 
l’écriture et l’enfermement. 
Sa danse joue avec des 
projections vidéo qui 
saturent l’espace de traces 
manuscrites.
 †Le 2 avril au centre 

Wladimir-d’Ormesson à 
Ormesson. 01 45 76 07 08 et 
ville-ormesson-sur-marne.fr

TOMEO VERGÉS
Le chorégraphe en résidence 
au Centre des bords de 
Marne a carte blanche pour 
cette soirée. On y verra une 
pièce du répertoire de la 
compagnie, de 
l’improvisation et un temps 
d’échange sur la création.
 †Le 7 avril au Centre des 

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

MUSIQUE /
CHANSON
BIENNALE DE JAZZ
Dix heures de jazz et une 
trentaine d’artistes, dont 
André Minvielle et Lisa 
Simone (la �lle de Nina).
 †Les 11 et 12 mars au 

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

CORY SEZNEC

Un guitariste chanteur  
qui n’hésite pas à mêler 
blues et country à des 
rythmes africains, dans  
un cocktail qui tient au  
corps et parle à l’âme.
 †Le 16 mars au théâtre  

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

OPÉRA
Une soirée consacrée aux 
plus grands airs et duos 
d’opéra du répertoire : 
Mozart, Rossini, Verdi, 
Puccini, Bizet.
 †Le 19 mars au théâtre de 

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

DOMINIQUE A
Pionnier du rock français, 
Dominique A est en tournée 
avec un album très réussi, 
Eléor. Le chanteur joue 
toujours des mots avec brio. 
Une belle façon de découvrir 
la grande salle rénovée  
du théâtre.
 †Le 23 mars au théâtre 

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

GISELA JOAO
C’est la nouvelle voix du 
fado. Gisela Joao ressuscite 
la vibration intense et 
mélancolique de l’âme 
portugaise et associe 
l’authenticité du fado aux 
musiques actuelles.
 †Le 25 mars à la salle  

des fêtes à Gentilly.  
01 41 24 27 10 et  
ville-gentilly.fr

CABADZI
« Sad music for bad people », 
disent d’eux-mêmes les 
Cabadzi. Avec un mix 
d’électro et de hip-hop, le 
quintette rennais vient nous 
parler d’une société qui lui 
plaît à moitié.
 †Le 1er avril à la Grange 

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

JULIETTE GRÉCO

Merci. Sous ce simple 
intitulé, Juliette Gréco 
parcourt une dernière fois la 
France avec quelques-unes 
de ses plus belles chansons, 
signées Prévert, Gainsbourg 
ou Ferré.
 †Le 2 avril au théâtre 

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

LEÇON DE JAZZ
Antoine Hervé offre 
quelques clés pour entrer 
dans l’univers de Bill Evans. 
Il illustre au piano la vie et 
l’œuvre de ce grand 
compositeur de jazz 
américain.
 †Le 8 avril au centre 

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

CHANTER NOUGARO
Laurent Conoir et Medhi 
Bourayou se promènent 
dans le répertoire de Claude 
Nougaro, mêlant grands 
succès et titres moins 
connus du chanteur 
toulousain.
 †Le 9 avril à la salle 

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

EN FAMILLE
LES CAHIERS DE RÉMI
À 15 ans, Rémi change 
d’univers. Du monde de 
l’enfance à celui des adultes, 
l’adolescent connaît les 
doutes et les désirs de ce 
passage dif�cile. 
 †Le 20 mars au théâtre 

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

QUIEN SOY
Dans un duo main à main 
d’acrobates, qui est qui ?  
Qui fait quoi ? Comment l’un 
pourrait-il se passer de 
l’autre ? Les deux acrobates 
colombiens d’El Nucleo nous 
emportent dans un duo 
vertigineux.
 †Le 25 mars au théâtre  

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

AU LIT

Un petit garçon ne veut pas 
dormir. Les ombres de la 
nuit l’inquiètent. Un conteur, 
une violoniste et une 
violoncelliste entraînent 
petits et grands vers des 
aventures joyeuses.
 †Le 6 avril à l’espace 

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

LE POIVRE ROSE
Acrobaties, violon et 
costumes d’époque pour ce 
spectacle de cirque très 
joyeux et plein de charme.
 †Le 10 avril au théâtre 

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

D
R

CULTURE
B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E

48



©
 M

A
R

C
_D

O
M

A
G

E

©
 M

IC
H

A
E

L
 L

U
M

B
R

O
S
O

agenda

Dans les commémorations du 
centenaire de la Première 
Guerre mondiale, l’apport de 

l’Afrique dans le conit est souvent 
minimisé, quand il n’est pas occulté. 
Entre 600 000 et 700 000 soldats 
coloniaux ont pourtant été mobilisés 
entre 1914 et 1918, enrôlés dans 
une guerre qui n’était pas la leur ; 
10% d’entre eux ont été tués ici, loin 
de leur terre natale. C’est pour rap-
peler cette histoire et interroger 
notre passé que l’Association solida-
rité internationale a élaboré l’expo-
sition La Caravane de la mémoire, qui 
évoque l’engagement des tirailleurs 
sénégalais. Cette initiative n’aurait 
pas pu avoir lieu sans le soutien de 
nombreux organismes dont le Conseil 
départemental et le musée des 
Troupes de marine de Fréjus.
Il est plus que temps de rendre hom-
mage à ces hommes qui ont affronté 
de multiples aléas pour venir au 
secours de la France. Le courage de 
ces combattants de l’Afrique sub-

saharienne ne doit pas être oublié. 
Leurs traces sont encore visibles. Ils 
sont présents dans les cimetières 
militaires, au Chemin des Dames où 
ils sont tombés par milliers. À Fréjus, 
une stèle en leur honneur porte un 
message de Léopold Sédar Senghor, 
premier président du Sénégal : « À 
l’armée noire. Passant, ils sont tombés 
fraternellement unis pour que tu 
restes français. »
L’Afrique et la France ont une his-
toire commune. Dans les tranchées, 
soldats français et africains étaient 
égaux, fragiles, partageant les 
mêmes angoisses, les mêmes aspi-
rations à un monde en paix, un 
monde juste, libre, égalitaire et fra-
ternel. Cette mémoire doit être 
transmise à leurs descendants, aux 
générations futures. Car la connais-
sance de leur histoire permet aux 
uns et aux autres d’être valorisés, 
d’avoir le sentiment d’appartenir à 
une même nation et de se projeter 
ensemble dans l’avenir.

Si nous ne savons pas où nous allons, 
regardons d’où nous venons, pour 
mieux comprendre qui nous sommes 
et ce que nous vivons aujourd’hui. La 
connaissance du passé peut parfois 
éclairer les méandres de la caverne 
dans laquelle nous sommes tous 
enfermés et nous aider à en sortir. 
En faisant cela, nous répondons au 
but de notre association : favoriser 
les échanges entre des personnes de 
différentes cultures et recréer du lien 
social autour de la mémoire de la 
France.  

CARTE BLANCHE À

CATHERINE LAHAYE
 DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 VITRY-SUR-SEINE 

Mémoire partagée 
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† Plus d’infos : 

Association solidarité 

internationale

35, rue Ampère 

à Vitry-sur-Seine 

01 46 80 11 78  ou 

 06 20 30 35 06

† association-solidarite-

internationale.com

HULLU
Dans un univers de carton 
transformé, les marionnettistes 
acrobates du Blick theatre 
se glissent, se plient et se 
déploient avec tant d’habileté 
qu’on �nit par ne plus savoir 
à qui ou quoi on a affaire.
 †Le 8 avril au théâtre 

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

DARK CIRCUS
Sur un texte de Pef, la 
compagnie Steréoptik monte 
un spectacle de cirque en 
ombre et lumière. À coup de 
crayon, les personnages et 
les intrigues prennent vie 
sous nos yeux ébahis.
 †Les 14 et 15 mars à la 

Scène Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.fr 
 †Le 10 avril au Foyer à 

Cachan. 01 45 47 72 41 et 
theatredecachan.fr

FESTIVALS/                         
EXPOSITIONS         
EFFERVESCENCE

Nouvel événement 
alfortvillais, Effervescence 
invite la création 
contemporaine dans tous 
ses états et commence fort 
en dédiant cette édition à 
l’Amour avec un grand A.

 †Du 12 au 19 mars au Pôle 
culturel à Alfortville.  
01 58 73 29 18 et  
pole-culturel.fr

AQUARELLE
L’association Alizarines,  
en partenariat avec  
la ville de L’Haÿ-les-Roses, 
organise sa première 
Biennale internationale 
d’aquarelle, en présence 
d’une trentaine de peintres 
venus de toute l’Europe.

 †Du 12 au 28 mars  
au Moulin de la Bièvre  
à L’Haÿ-les-Roses.  
alizarines.com

ITINÉRAIRE BIS
Duo, duel, demi, double…  
et trois spectacles sur l’autre 
côté des choses pour cet 
Itinéraire bis.

 †Du 10 mars au 17 avril  
au studio Casanova.  
01 43 90 11 11 et  
theatre-quartiers-ivry.com

LES TRANSVERSALES
Les Transversales 
rassemblent des artistes 
venus du pourtour 

méditerranéen. Ils viennent 
du Liban ou de Tunisie, 
chantent l’Espagne ou  
la Kabylie, dansent les 
origines et l’identité,  
disent des textes de Kateb 
Yacine ou Lounes Matoub.

 †Du 24 mars au 3 avril  
au théâtre Jean-Vilar  
à Vitry.  
01 55 53 10 60 et 
theatrejeanvilar.com

PRINTEMPS  
DES INÉDITS
Des inédits sélectionnés  
par un comité de lecteurs 
sont mis en espace par 
Jean-Luc Paliès. Une belle 
façon de découvrir des 
auteurs dont les textes 
sont très tournés vers  
la jeunesse.

 †Du 8 au 10 avril  
à la salle Jacques-Brel  
à Fontenay.  
01 71 33 53 35 et 
fontenayenscenes.fr

AU MAC VAL         
BIS REPETITA PLACENT

En lien avec la thématique 
de l’exposition L’Effet 
Vertigo, le MAC VAL invite à 
s’interroger sur la question 
de la copie, la répétition, la 
reprise, l’interprétation, le 
remake, le plagiat… Après 
une première journée de 
ré�exion collective, le 
week-end verra s’enchaîner 
petits spectacles, 
performances et causeries 
sans la moindre redite.
 †Du 1er au 3 avril. 

 †Tout le programme du 
MAC VAL au 01 43 91 64 20 
et sur macval.fr
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Pas forcément attendue à ce niveau, 

l'US Créteil handball bouscule la 
hiérarchie en haut de tableau de la D1.

L'outsider assumé

4février, 11 heures. L’ambiance est 
bon enfant sur le parquet du palais 
des sports Robert-Oubron. Les 

joueurs de L’US Créteil handball (USCHB) 
sont en phase de reprise. C’est la première 
séance collective depuis le début de la 
trêve hivernale. Les internationaux qui 
ont participé au Championnat d’Europe 
des nations ont réintégré le groupe. Qua-
trièmes du championnat de D1, l’équipe 
se remet au charbon dans l’optique du 
match de reprise contre Toulouse. « Quand 
on est sur une bonne dynamique, on est 
jamais content lorsque cela s’arrête, 
explique Christophe Mazel, l’entraîneur 
de l’USCHB. C’est un peu nouveau pour 
nous. Mais rien ne nous interdit de repar-
tir du bon pied. » Pas forcément attendue 
à ce niveau, l’équipe bouscule la hiérarchie 
en haut du tableau. Une surprise sans en 

être une pour l’entraîneur : « L’équipe a 
su bien négocier les matchs indécis. Mais 
l’effet de surprise a disparu, on va être 
beaucoup plus attendus. » 
Fondée en 1964, la section handball de 
l’US Créteil a connu son heure de gloire 
vers la �n des années 1980 avec une 
seconde place en championnat de D1 
(1988), une Coupe de France (1989), une 
�nale de Coupe des coupes (1989). Le 
club remporte une seconde Coupe de 
France en 1997 et une Coupe de la ligue 
en 2003. En 2010, le club descend en Pro 
D2 et alterne montée et descente. Il y a 
deux ans, l’USCHB retrouve la D1 après 
avoir remporté la Pro D2 en restant 
invaincu. Désormais, le mot d’ordre pour 
le club est la stabilité : « Il ne faut pas être 
angoissé par le maintien, souligne Chris-
tophe Mazel. On a stabilisé notre jeu mais 

le championnat est très serré. Deux mau-
vais résultats et on se retrouve dans le 
vent. »
Le coach sait qu’il peut s’appuyer sur un 
effectif jeune de qualité, en majorité formé 
à l’USCHB. Une �erté pour le club : « Il y a 
une culture de la formation des jeunes à l’US 
Créteil, une con�ance accordée à la jeunesse. 
Toucher l’excellence avec des jeunes formés 
ici, c’est remarquable. On ne peut pas don-
ner une plus belle image aux gamins. »
C’est d’autant plus remarquable que Val-
de-Marne peut s’enorgueillir d’avoir deux 
clubs évoluant dans l’élite du handball 
français, l’US Créteil et l’US Ivry. Alors, ce 
n’est peut-être pas innocent que ce soit 
en Val-de-Marne que le projet de Maison 
du handball doit voir le jour. Cet équipe-
ment exceptionnel doit réunir sous un 
même toit, en 2018, le siège de la Fédé-
ration française de handball, des gym-
nases, un pôle de formation et les équipes 
nationales.  ANTHONY LARCHET

RENSEIGNEMENTS : uschb.fr

HANDBALL

L’US Créteil handball réalise une belle entame de championnat de D1, 
quatrièmes lors de la trêve hivernale. L’équipe, entraînée par Christophe 
Mazel, compte bien jouer les trouble-fête jusqu’à la fin de la saison.
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OBJECTIF RIO 2016

COURSES
 Le semi-marathon et le 10 km 

du Val-de-Marne, organisés par 
le Comité départemental 
d’athlétisme, se dérouleront le 
20 mars à Nogent. Le 10 km  
est ouvert aux athlètes nés en  
2 000 (et avant) et le semi-
marathon à ceux nés en 1998 
(et avant). Le départ des courses 
se fera au square d’Yverdon  
dès 9 h. Les coureurs peuvent 
s’inscrire en ligne sur le site 
sportif.com ou au stade 
Alain-Mimoun, uniquement  
le 19 mars de 14 h à 18 h. 
Renseignements :  
01 77 01 18 56  
ou www.athle94.org

CYCLOTOURISME
 Le Plessis-Trévise Cycliste 

organise, le 20 mars, sa 
randonnée cyclotouriste. Trois 
distances sont proposées : 
55 km, 80 km et 108 km. Le 
départ aura lieu à l’espace 
omnisports Philippe-de-
Dieuleveult du Plessis-Trévise. 
Les engagements se feront sur 
place à partir de 7 h. 
L’inscription coûtera 4 euros 
pour les licenciés FFCT, 6 euros 
pour les non-licenciés (gratuité 
pour les moins de 18 ans). 
Chaque participant doit 
s’engager à respecter le code de 
la route, le port du casque est 
recommandé. Renseignements : 
06 82 21 96 81 ou michel.
leneve@yahoo.fr 

KARATÉ
 Deux médailles ont été 

remportées par les 
championnes du Budokan 
Thiais lors de l’Open de Paris, 
les 23 et 24 janvier. Place tout 
d’abord à Lolita Dona, 
championne du monde et 
d’Europe 2012 qui, après deux 
ans d’absence en compétition et 
à 31 ans, a fait un retour 
remarqué en décrochant la 
médaille d’argent des - 61 kg. 
Quant à Andréa Brito, toute 
jeune championne d’Europe 
Espoir, elle a remporté la 
médaille d’argent en - 55 kg. 

BASKET-BALL
 Le club de basket de la 

Saint-Charles organise à 
Charenton-Le-Pont, les 26, 27 
et 28 mars, la 3e édition de la 
Lions’ Cup, tournoi international 
pour les U15. La �nale aura lieu 
le 28 mars à 16 heures, au 
complexe Nelson-Paillou. 
Programme complet : 
saintcharlesbasket.fr 

EN BREF

On vous présente comme  
la « petite terreur des 
tatamis  »…
[rires] C’est peut-être parce 
que je m’entraîne énormé-
ment et j’aime ça. Je suis aussi 
très déterminée. Depuis que je 
suis cadette, j’ai gravi les 
échelons. En junior, j’ai 
remporté les championnats de 
France senior [2013]. Puis j’ai 
�ni 2e aux championnats 
d’Europe, 3e aux champion-
nats du monde [2014]... En 
équipe de France, je côtoie 
des champions et ça me donne 
envie d’être à leur place. J’ai 
un rêve : être un jour cham-
pionne olympique.

Justement, où en êtes-vous 
de la sélection pour Rio ?
Pour l’instant, je ne fais pas 
partie des quali�és. Pour 
remonter dans la liste, il va 

falloir que je fasse des 
podiums lors des prochaines 
échéances internationales, 
notamment les championnats 
d’Europe, à Kazan, en avril.

Vous avez remporté le titre 
de championne d’Europe 
des clubs avec les �lles du 
RSCC en décembre…
Oui, on était si contentes ! Le 
groupe était soudé, nous 
revenions toutes d’une tournée 
asiatique et étions un peu 
fatiguées. Mais notre cohésion 
a permis de nous surpasser. 

C’est votre premier titre 
international…
C’est vrai. Comme je suis dans 
la plus petite catégorie, j’ai 
lancé la compétition. Je me 
suis fait un malin plaisir à 
remporter mon combat et ça a 
donné le ton ! J’adore les 

championnats par équipe. On 
se bat pour soi et pour les 
autres �lles. Ça permet aussi à 
des athlètes de se révéler 
parfois. Ils sont poussés par le 
groupe, ça les met en 
con�ance. C’est vraiment un 
truc formidable.

Qu’est-ce qui caractérise 
votre judo ?
J’ai un judo assez varié, 
explosif… et masculin ! Je vais 
tout le temps à la bagarre. 
J’aime cette idée de duel et de 
challenge. À l’entraînement, je 
travaille tout : la vitesse 
d’exécution, le placement de 
mains, la tactique... Je n’hésite 
pas à prendre des �lles plus 
lourdes qui vont me mettre en 
dif�culté et aussi des garçons. 
Ils ne mettent pas la même 
intensité, ils ont leur �erté ! 
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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« J’ai un judo de garçon » 

LA CRISTO, c'est du costaud !  
Le Palais des sports Robert-Oubron à Créteil a accueilli, devant plus de 500 
spectateurs, la 21e édition de la Cristojeunes, le 30 janvier. Cette compétition 
de haut niveau a rassemblé 350 jeunes lutteurs et lutteuses représentant 
47 clubs venus des quatre coins de France, mais aussi d’Allemagne, de 
Russie, d’Albanie, d’Espagne et de Suisse. A.J.

Licenciée au Red Star club Champigny (RSCC), AMANDINE 
BUCHARD, 20 ans, évolue en – 48 kg en judo. Membre de l’équipe de 
France, c’est une petite boule de nerfs redoutable sur le tatami, 
pleine d’ambitions en ce�e année olympique.

LUTTE
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«H ummmm ! » Dès les premiers 
pas effectués dans l’arrière-
boutique des Gourmandises 

de Créteil, les sens des visiteurs sont aigui-
sés. L’odeur de pain chaud qui plane dans 
la salle de fabrication ravit leur odorat. À 
l’étage, la vue des macarons, financiers et 
autres tablettes de chocolat émoustillent 
leurs papilles. Stéphane Riet, le chef pâtis-
sier de l’établissement, ouvre les portes de 
son laboratoire pour la première fois. Et y 
prend du plaisir : « C’est tellement gratifiant 
de faire découvrir comment on travaille ! » 

Volubile, il partage son savoir-faire, voire 
certains de ses secrets – maintenant on 
sait pourquoi sa galette est si fine ! Béats 
d’admiration devant le chef qui confec-
tionne des roses en sucre, les visiteurs ne 
perdent pas une miette de ses explications 
sur l’organisation du travail ou sur la 
courbe de température du chocolat. Ils 
sont avides de découvrir l’envers du décor. 
Catherine demande même à ce que l’on 
ouvre la porte des congélateurs. En toute 
transparence, Stéphane Riet dévoile les 
chaussons et les chouquettes prêts à être 

mis en cuisson. « Il faut anticiper quand on 
vend 500 petits gâteaux le week-end ! », 
insiste le chef. 

Made in Val-de-Marne

La visite de la pâtisserie, comme la ren-
contre avec un collectif d’artistes ou la 
découverte d’un élevage d’ânesses, fait 
partie des rendez-vous que Val-de-Marne 
Tourisme & Loisirs organise avec des 
artisans. « En Val-de-Marne, le Comité 
départemental du tourisme joue un rôle 
moteur dans le développement du tourisme 
de visite d’entreprise », observe Cécile Pierre, 
secrétaire générale de l’Association de la 
visite d’entreprise*. Cette nouvelle filière 
touristique constitue une diversification 
de l’offre sur le territoire et permet d’aider 

La visite d’entreprise est une forme de tourisme de plus en plus appréciée 
par le public en quête d’expériences insolites. En ouvrant leurs portes, les 
établissements valorisent leurs savoir-faire et cherchent même à capter 
les sens des visiteurs.

Le chef des Gourmandises de Créteil ouvre 
les portes de son laboratoire de pâtisserie.TOURISME

Les entreprises
     CÔTÉ coulisses
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REPÈRES
 Selon le ministère de l’Économie et 

de l’Industrie numérique, le tourisme 
de visite d’entreprise a généré, en 2014, 
13 millions de visites. 5 000 entreprises 
ouvrent leur lieu de production et 95 % 
sont des TPE/PME. 

 Les secteurs les plus visités sont : 
l’alimentaire, vins et spiritueux (60 %), 
les métiers d’art et de l’artisanat (18 %), 
l’environnement et l’énergie (10 %), la 
mode et les cosmétiques (7 %) et les 
industries technologiques (5 %).

 L’année dernière, 60 entreprises et 
artisans situés en Val-de-Marne ont ouvert 
leurs portes. Val-de-Marne Tourisme & 
Loisirs a organisé 320 visites qui ont attiré 
près de 2 000 personnes. 

 L’Association de la visite d’entreprise 
relève qu’en 2014, parmi le top 10 des 
entreprises les plus visitées d’Île-de-France 
� gurent la Roseraie (2e avec 27 177 
visiteurs), le marché de Rungis (3e avec 
25 600 visiteurs) et la centrale thermique 
EDF de Vitry (7e avec 2 186 visiteurs).

 Certaines entreprises ouvrent leurs 
portes au public de façon régulière, 
d’autres ponctuellement dans le cadre 
d’événements nationaux, comme la 
Semaine de l’industrie. La 6e édition se 
déroulera du 14 au 20 mars autour du 
thème « L’industrie du futur ». 
Pour l’occasion, Val-de-Marne Tourisme & 
Loisirs propose non seulement les visites 
de la plateforme industrielle du courrier de 
La Poste de Paris Sud – Wissous (16 mars), 
du marché de Rungis (11 mars) ou de 
l’aéroport d’Orly, mais surtout d’autres 
lieux insolites : l’usine Renault à Choisy
(15 mars) le poste source ERDF Alouettes 
à Fontenay (16 mars), la centrale de 
géothermie de Chevilly (15 mars).

au développement des entreprises. De plus 
grosses structures ouvrent aussi leurs 
portes : le MIN de Rungis, la plateforme 
industrielle du courrier de La Poste, le port 
de Bonneuil ou, encore, l’aéroport d’Orly 
(avec la visite de l’aéroport et du centre de 
Météo France). « La cosmétique et l’agro-
alimentaire s’ouvrent de plus en plus, sou-
ligne Cécile Pierre. Le consommateur a 
besoin d’être rassuré sur l’origine des 
matières premières ou le contrôle qualité. » 
Devant des processus de fabrication de 
plus en plus complexes et segmentés, le 

public cherche à comprendre comment 
sont conçus les produits de consommation 
présentés dans les rayonnages des maga-
sins. « Et puis, il y a cette tendance au 
soutien du “made in France” accrue par la 
crise économique », ajoute Cécile Pierre. Ici, 
c’est le « made in Val-de-Marne » qui 
compte, et la pâte du pâtissier que l’on 
veut valoriser pour fi déliser le client. Car, 
comme le reconnaît Cécile Pierre, « la visite 
d’entreprise est avant tout un formidable 
outil de communication ». Et comme en 
pâtisserie, le goût reste le meilleur des 
arguments, le passage à la phase dégus-
tation est le point d’orgue de l’opération. 
Avis de gourmands à l’appui : « Les pâtes 
de fruits sont sublimes » ou « le fi nancier à 
la pistache est une tuerie ! ». 

 SABRINA COSTANZO / PHOTOS : DAVID MERLE

* entrepriseetdecouverte.fr

Visites d’entreprise proposées par Val-de-Marne Tourisme 

& Loisirs sur tourisme-valdemarne.com

Le pâtissier explique l’organisation du travail et 
dévoile les secrets de certaines de ses recettes !

La dégustation est le point d’orgue de la visite.

Le goût fruité et la faible teneur en sucre des 
pâtes de fruits ravissent les papilles.

« C’est tellement gratifi ant 
de faire découvrir 
comment on travaille ! »
Stéphane Riet, Gourmandises 
de Créteil.
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Héritières de l’esprit des Lumières et 
du goût de l’histoire développé au 
cours du XIXe siècle, des sociétés 

savantes voient le jour en Val-de-Marne 
dès la Belle Époque. En 1910, apparaissent 
Les Amis de Vincennes dans le but « d’ap-
porter à l’État tout son concours pour la 
sauvegarde et le bon entretien du château ». 
En 1922, naît Le Vieux Saint-Maur afi n 
« d’étudier l’histoire et l’archéologie locales, 
d’acquérir les documents qui s’y rapportent, 
d’organiser des visites et des conférences ». 

En 1926, la société amicale Eugène-
Delacroix, basée à Saint-Maurice, dépose 
ses statuts. En 1949, les villes de Nogent, 
Bry et Le Perreux font le choix de se réunir 
pour constituer une association.
On pourrait multiplier les exemples mon-
trant la volonté d’amateurs éclairés d’inves-
tir le champ de l’histoire, de la mémoire et 
du patrimoine local. Profondément attachés 
à leur commune, les membres des sociétés 
d’histoire se plaisent à dépouiller les 
archives afi n de publier, dans leurs revues, 

des sujets mettant en valeur aussi bien des 
traits spécifiques du territoire que des 
personnalités marquantes ou encore des 
grands événements vécus au plan local.

Recherches et publications

À Vincennes, dans les années 1930, on 
établit un répertoire des porcelaines conser-
vées par les musées français et provenant 
de la manufacture royale installée dans la 
cité au XVIIIe siècle. À Saint-Maur, en 1950, 
on détaille l’œuvre et le parcours de François 
Rabelais qui a séjourné dans la ville. À 
Créteil, en 1986, on diffuse une monographie 
sur les auberges et les guinguettes. À Mai-
sons-Alfort, en 1996, on réalise une synthèse 
sur l’école et l’enseignement du XVIIe au 

Forme de sociabilité urbaine originale, les sociétés d’histoire locale 
forment un véritable réseau parfois méconnu du grand public. Approches 
et apport d’une pratique amateur à partager.

Photographie 
d'une famille 
vitriote dont 
l'un des ancêtres 
était producteur 
de fruits sous 
Louis XV. 
Collection de la 
société d’histoire 
de Vitry-sur-Seine. 
Début du XXe siècle.
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1910-2016
Les SOCIÉTÉS 
 d’histoire locale

Couverture du bulletin de la société d’histoire 
de Nogent-Bry-Le Perreux. 1950.
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T É M O I G N A G E

XXe siècle. À Champigny, pour commémo-
rer les 60 ans de la Libération, on constitue 
un dossier sur les événements d’août 1944.
Pour les périodes plus contemporaines, 
ces chercheurs amateurs n’hésitent pas à 
recueillir la parole des anciens, comme 
l’Association Louis-Luc pour l’histoire et 
la mémoire de Choisy qui réalise des inter-
views de verriers ayant travaillé dans des 
fabriques aujourd’hui disparues. Ces 
sociétés constituent de véritables collec-
tions patrimoniales, permettant parfois 
l’ouverture d’un musée(1).

Création de réseaux

Des associations se sont lancées dans la 
création de sites internet, à l’instar de la 
Société historique du Plessis-Trévise(2) qui 
offre, depuis 2015, quatre espaces théma-
tiques autour de la mémoire des lieux et 
des hommes. On y retrouve ainsi les cir-
constances de création, en avril 1954, de 
la « Cité de la joie » de l’abbé Pierre. 
D’autres sociétés mettent en ligne leurs 

bulletins grâce à la base Gallica(3), gérée par 
la Bibliothèque nationale de France.
Au-delà des réseaux sociaux, elles peuvent 
bénéfi cier du rattachement au Comité de 
liaison des sociétés d’histoire et d’archéo-
logie du Val-de-Marne (CLIO 94) fondé en 
1981. Depuis 2009, cette fédération béné-
fi cie d’un siège social mis à disposition par 
le Conseil départemental au même titre 
que trois autres associations : le Cercle 
d’études généalogiques et démographiques 
(CEGD 94), l’Institut d’histoire sociale (IHS 
94) et Itinéraires et histoires ouvrières en 
Val-de-Marne (IHOVAM). Depuis 2011, ces 
associations œuvrent ensemble, avec les 
Archives départementales, à la création 
d’une exposition annuelle et d’une pro-
grammation culturelle associée. 
Aujourd’hui, les sociétés d’histoire locale 
du département se révèlent profondément 
ancrées dans des pratiques collaboratives 
qui contribuent à élaborer, diffuser et 
partager l’histoire et la mémoire du Val-
de-Marne. 

 ÉLISE LEWARTOWSKI

(1)Musée de Maisons-Alfort au château de Réghat.
(2)memoire-du-plessis-trevise.fr
(3)gallica.bnf.fr
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UNE MISSION 
D’ÉDUCATION POPULAIRE
GILBERT KHÉMAÏS
Président de la Société d’histoire 
de Gentilly

Quels sont les buts d’une société 
d’histoire locale ?
Notre association favorise la connaissance 
et la mise en valeur du patrimoine 
historique et culturel de Gentilly. Elle a 
aussi une mission d’éducation populaire 
car, souvent, le passé éclaire le futur. À 
l’automne dernier, par exemple, nous 
avons travaillé avec le service culturel de 
la ville dans le cadre du centenaire de la 
Grande Guerre. Le 11 novembre, à l’issue 
de la cérémonie officielle, nous avons 
présenté un spectacle, Rue Jaurès, une 
façon originale de dire l’importance de 
l’homme politique assassiné en juillet 
1914.

Quelles actions avez-vous mené 
depuis votre création ?
La Société d’histoire de Gentilly a 30 ans. 
Si nos sociétaires ne sont pas des 
historiens, tous sont des passionnés 
d’histoire. Leurs interventions ont été 
nombreuses. On en retrouve la trace dans 
la publication d’une quinzaine de 
brochures. Les thèmes abordés sont 
divers : le Moyen Âge, les transports, la 
Révolution, les métiers et les entreprises, 
la Seconde Guerre mondiale et la 
Résistance, le mouvement ouvrier… Ces 
documents, élaborés avec l’aide 
d’historiens, tels Madeleine Leveau 
Fernandez ou Claude Pennetier, comptent 
dans la connaissance de Gentilly et 
s’inscrivent dans une histoire plus large. 
C’est la mémoire d’une de ces villes 
implantées dans ce que l’on a appelé la 
banlieue rouge.

Vos prochaines initiatives ?
Nous nous intéressons au logement social, 
en coopération avec la Maison de la 
photographie Robert-Doisneau qui 
présente une exposition consacrée à Henri 
Salesse (lire page 47). Dans ce cadre, nous 
allons intervenir au Chaperon-Vert, 
rappeler l’histoire de cette cité, sa 
construction, sa vie, sa transformation qui 
se poursuit avec une opération de 
rénovation urbaine. C’est un morceau de 
l’histoire du logement social dans notre 
pays.

PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

Premier vote des femmes. Photographie conservée par la société 
d’histoire de Maisons-Alfort. Printemps 1945.

Les maraîchers 
à Gentilly, 
thème d'une 
initiative 
de la société 
d'histoire 
de la ville.

Affi che faisant partie des collections de la 

Société historique du Plessis-Trévise. 1945. 
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Le Département a réduit  
de 98 % les pesticides dans ses parcs

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


