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Le Département a reçu, le 23 novembre, le Trophée de la mobilité de la part du Syndicat des transports 
d’Île-de-France. Un prix qui récompense son action pour la mise en accessibilité des arrêts de bus pour 
les personnes à mobilité réduite, dont celles qui sont en situation de handicap. 2 100 stations ont été 
aménagées en dix ans sur les 3 000 du Val-de-Marne. Ce programme se poursuit avec l’aménagement de 
900 arrêts de bus d’ici 2020. A.A-S.

Trophée de la mobilité
V U  P A R  A l a i n  B a c h e l l i e r
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Fêtons les solidarités 

L
e samedi 10 décembre, dans tout le Val-de-Marne, se tiendra la fête  
des Solidarités.

Organisés par le Conseil départemental en partenariat avec les communes, 
ces moments de convivialité permettent à nos concitoyens les plus fragilisés 
par la crise économique et sociale de se retrouver et de passer un moment 
agréable de détente, de spectacle et d’information sur leurs droits.

Comme chaque année, des associations locales, des services municipaux et  
les services départementaux assurent, par leur présence à ce moment de fête, 
une information très large sur les droits sociaux et sur les démarches à 
entreprendre pour les faire respecter. 

Dans le même esprit, avec le chèque solidarité de ©n d’année remis aux 
personnes non imposables qui en ont fait la demande, le Département 
s’attache à apporter une aide appréciée en cette période de fêtes  
de ©n d’année.

Malgré les contraintes ©nancières qui pèsent sur notre budget, comme sur 
ceux de tous les départements, nous entendons continuer de faire de la 
solidarité la valeur cardinale de notre action. 

Nous venons de le réaf©rmer avec force lors des État généraux des solidarités 
que nous avons organisés ©n novembre. Les Val-de-Marnais, dans leur  
très large majorité, sont, à cet égard, très fortement attachés aux politiques 
solidaires que nous développons ici, tout comme ils sont favorables à  
leur amélioration plutôt qu’à leur réduction.

À un moment où l’individualisme dominant tend à renvoyer chacun à sa 
propre responsabilité dans son parcours, dans ses réussites comme dans  
ses échecs, nous voulons, en déployant les solidarités, conforter l’ambition  
de mieux rassembler, unir et aider tous nos concitoyens à accéder à une vie 
meilleure. 

C’est, je crois, en ces temps incertains, un facteur important d’espoir et 
d’avenir.

Pour l’heure, je veux vous souhaiter d’agréables fêtes de ©n d’année  
auprès de ceux qui vous sont chers.

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 4 0  •  D É C E M B R E  2 0 1 6



Saint-Mandé. Le nouveau bâtiment d’un étage de l’ensemble scolaire Decroly 
laisse voir désormais ses planchers, murs et toiture. La façade composée de 
trois styles différents - briques, acier allié et acier corten, encore plus résistant - 
est en cours de réalisation. Près de sept entreprises vont intervenir pour 
effectuer les travaux de plomberie, menuiserie, électricité, peinture... Cette étape 
marque le début du second œuvre qui se caractérisera notamment par 
l’enlèvement prochain de la grue. Le projet prévoit également la réhabilitation 
d’une petite dépendance. Elle sera reliée au bâtiment neuf par une passerelle, 
tout comme l’ancien hôtel particulier. Cette réhabilitation permet de créer 1 187 m2 
de surface supplémentaire mis à disposition des 365 élèves, de la maternelle 
au collège, et de l’équipe éducative. La communauté scolaire intégrera le bâtiment 
neuf en septembre 2017. S.C.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

DECROLY DÉVOILE SES FORMES

PANORAMIQUE
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29 OCTOBRE 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Le comité départemental handisport et l’ensemble des sections handisport du Val-
de-Marne organisaient, à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation des 
accidents vasculaires cérébraux (AVC), la première édition d’HandiClub, au parc 
départemental du Tremblay. Les participants ont pu découvrir de nombreuses dis-
ciplines lors d’ateliers et connaître les différents clubs du Val-de-Marne qui proposent 
des activités sportives pouvant accueillir les personnes en situation de handicap.
RENSEIGNEMENTS : www.cdh94.com et cd94@handisport.org

OCTOBRE 
VITRY-SUR-SEINE 

Une équipe d’archéologues de l’Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) effectue des 
fouilles sur un vaste site à 
l’emplacement de la future gare de 
Vitry-Centre sur la ligne 15 du métro. 
Les recherches, sur ce site de 4 400 m2, 
ont porté sur une nécropole de la ©n de 
l’Antiquité et du haut Moyen-Âge, mais 
aussi sur l’occupation médiévale et 
en©n, sur les structures de l’époque 
moderne. Ces fouilles sont menées par 
l’INRAP pour le compte de la Société du 
Grand Paris (SGP). Débutées ©n août, 
elles devraient s’achever 
prochainement, laissant place à la 
poursuite des travaux du Grand Paris 
Express. Nous reviendrons sur ces 
recherches dans notre prochaine 
édition.

Une nécropole médiévale  
mise à jour

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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3 NOVEMBRE
CRÉTEIL
Lors de la conférence territoriale pour le schéma 
du développement économique régional,  
organisée par la Région et la préfecture du 
Val-de-Marne, Jérôme Chartier, 1er vice-pré-
sident de la Région, a présenté ses orientations 
dans ce domaine devant de nombreux élus 
locaux, acteurs économiques, sociaux et insti-
tutionnels. Pascal Savoldelli, vice-président du 
Département, y a défendu la nécessité de ce 
travail commun pour le développement plus 
équilibré du territoire à l’échelle de la région, 
en s’appuyant sur les opportunités que consti-
tuent les projets de transports en commun 
dont le Grand Paris Express et de renouvelle-
ment urbain en cours (Ivry-Con�uences, OIN, 
Cité de la gastronomie…).

4 NOVEMBRE 
CHOISY-LE-ROI
Le collège Jules-Vallès - agrandi et rénové - 
a été inauguré en présence de Christian 
Favier, président du Conseil départemental, 
et d’Évelyne Rabardel, 1re vice-présidente 
en charge des Collèges. Deux ans de travaux 
ont été nécessaires pour construire le 
bâtiment neuf qui accueille la restauration 
et les salles de sport au premier étage. Le 
bâtiment d’origine a été réorganisé aux rez-
de-chaussée et au premier étage. Cette 
opération s’est déroulée en plusieurs phases 
impliquant le déménagement de certaines 
parties du collège au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux. La communauté 
éducative, qui a pris possession des lieux 
depuis la rentrée, évoque des gains en 
termes de confort et de sérénité.
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12 NOVEMBRE 
VITRY-SUR-SEINE 
La 15e édition d’Un Notre Monde a 
débuté par une rencontre-débat, 
suivie d’une soirée festive au théâtre 
Jean-Vilar de Vitry. Cet événement, 
organisé par le Conseil départemen-
tal pour valoriser l’engagement des 
jeunes autour de la solidarité inter-
nationale, a réuni près de 80 asso-
ciations et leurs partenaires étrangers. 
La manifestation a lancé toute une 
semaine d’initiatives, mêlant ré�exion 
et convivialité, proposées par les 
associations et les jeunes sur le ter-
ritoire val-de-marnais.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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Les marchés publics pour  
l’emploi local 

INSERTION

« Q u’il s’agisse de jeunes sans 
formation ou de chômeurs de 
longue durée, ces personnes 

ont besoin d’un accompagnement spéci-
�que pour réussir leur insertion profes-
sionnelle, explique Laurence Herry, cheffe 
de projet à la direction générale à l’Em-
ploi et à l’Insertion du Département. Il ne 
suffit donc pas d’insérer des clauses 
sociales dans nos marchés publics pour 
que cela pro�te aux demandeurs d’emploi 
du Val-de-Marne. Pour que cela marche, il 
faut monter un véritable partenariat avec 
les entreprises. » 
Et beaucoup sont prêtes à jouer le jeu. 
L’association d’entreprises Le Regard qui 
regroupe quatorze sociétés issues de trois 
secteurs d’activité, travaux publics, éclai-
rage public et espaces verts, a proposé des 

contrats de professionnalisation diplô-
mants, après une période d’immersion à 
21 personnes pour une durée d’un an, de 
début mai 2016 à mai 2017. Leur parcours 
s’achèvera par une embauche en CDI. 

Un rythme soutenu

Les personnes en insertion ont été orien-
tées par la délégation générale à l’Emploi 
et à l’Insertion et la direction de l’Action 
sociale du Département en utilisant l’outil 
de diffusion des offres, le Maillon. Elles 
alternent sur un rythme soutenu les 
périodes de formation* et le travail en 
entreprise. « Les salariés en insertion sont 
également rémunérés par une agence de 
travail temporaire d’insertion, Janus, qui 
porte les contrats d’insertion, assure l’accom-

pagnement socio-professionnel avant 
l’embauche dé�nitive par les entreprises », 
précise Laurence Herry.   
Pour Madjid Arezky, habitant de Fresnes 
âgé de 52 ans qui est en certi©cat d’apti-
tude professionnelle agricole, à Saint-Ger-
main-en-Laye, et travaille en entreprise à 
Ivry, le dispositif est une véritable aubaine. 
« Après la fermeture de mon ancienne entre-
prise, je n’ai trouvé que des petits boulots. 
Là, je repars de l’avant avec un nouveau 
métier. » Dirara Mahamadou, 23 ans, habitant 
de Thiais, apprécie, quant à lui, l’opportunité 
de décrocher un diplôme synonyme d’auto-
nomie. « Je me forme à Montreuil à l’école 
des travaux publics et je travaille dans 
l’entreprise Valentin à Alfortville. J’apprends 
toutes les techniques du métier et au-delà 
de l’embauche chez Valentin, je sais qu’un 
diplôme me permettra demain d’être crédible 
auprès de toutes les entreprises de travaux 
publics. »  STÉPHANE LE PUILL

* Trois organismes de formation participent au dispositif : AFOR 
TP pour les travaux publics, ADPE pour l’éclairage public et le 
CFPPAH pour les espaces verts. 

En insérant des clauses sociales dans ses marchés de travaux publics, 
d’espaces verts ou d’éclairage, le Conseil départemental entend favoriser  
la formation et l’embauche de Val-de-Marnais éloignés de l’emploi. 

Ces stagiaires 
bénéficient  
d’une formation 
professionnelle  
qui débouchera sur  
un CDI en juin 2017.

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

FORMATIONS 
PROJ’AIDE

 Proj’aide propose 
en décembre des 
formations aux 
bénévoles des 
associations : 
« Rechercher, accueillir 
et � déliser des 
bénévoles » (le 6/12), 
« Le projet associatif, 
un outil pour dynamiser 
son association » 
(le 10/12), « Communiquer 
sur les réseaux sociaux : 
une opportunité pour 
votre association » 
(le 14/12), « Créer une 
association » (le 15/12). 
Lieu de formation : 
Immeuble Thalès. 
27, rue-Olof Palme, 
à Créteil.  
INSCRIPTIONS AU

01 49 56 85 37 ou en ligne sur 

http://projaide.valdemarne.fr

VIES DE FAMILLE 
 Le magazine des CAF, 

Vies de familles, lance 
une web TV dont la 
première émission est 
dédiée à la réussite des 
enfants. Comment 
dé� nir la réussite d’un 
enfant ? Comment 
l’accompagner dans son 

épanouissement 
personnel ? Vers qui 
se tourner en cas 
de dif� culté ? Ce 
programme tente 
d’apporter des éléments 
de réponse avec des 
reportages, des 
interviews et un plateau 
d’experts. www.caf.fr

ÉGALITÉ 
FEMMES/HOMMES

 Le Département a 
reçu le label « Sexisme, 
pas notre genre » du 
ministère des Droits 
des femmes pour sa 
plateforme de 
concertation sur l’égalité 
entre les femmes et les 
hommes. Depuis le 
1er septembre, et 
jusqu’au 15 février, vous 
pouvez toutes et tous 
participer à une grande 
concertation sur les 
stéréotypes sexistes sur 
un site internet. Le but : 
recenser les actions déjà 
mises en place mais 
aussi les nouvelles idées 
a� n de lutter contre les 
inégalités entre les 
femmes et les hommes.  
RENDEZ-VOUS SUR 

reinventonsnosterritoires.fr

PERSONNES ÂGÉES

Un nouveau CLIC Autonomie

FOCUS

Le français pour tous
Après six mois de travail, le dispositif 

Vocabulons, initié par le Conseil 

départemental, prend forme. Le projet 

qui rassemble quatorze médiathèques, 

une dizaine d’associations et 120 participants, 

ambitionne de développer des ateliers 

ludiques de pratique du français pour les 

adultes ne maîtrisant pas notre langue. 

Son originalité réside dans un apprentissage 

qui brasse art, culture et appropriation 

des outils numériques. 

Le dispositif va se poursuivre, début 2017, 

par la mise en place d’ateliers animés 

par des intervenants de la Biennale 

internationale des poètes en Val-de-Marne. D.B

PLUS D’INFOS : vocabulons.fr

Maisons-Alfort. Un nouveau Centre local d’information et de coordination (CLIC) 
Autonomie s’installera, début 2017, dans les locaux de l’Espace départemental des 
solidarités de Maisons-Alfort (2, rue Louis-Pergaud, notre photo). Le Val-de-Marne 
compte désormais sept CLIC, dont l’objectif est d’informer, orienter et accompagner 
les personnes âgées en situation de perte d’autonomie et qui vivent à domicile. À la 
différence des six autres CLIC, gérés avec des structures associatives et des établis-
sements de santé, ce CLIC est porté intégralement par le Département et sera ouvert 
aux adultes en situation de handicap.  S.LP.
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V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E

ACTUALITÉ 9

D
R



©
 D

. 
M

E
R

L
E

P armi les ingrédients de la réussite de 
la fête des Solidarités, tous les organi-
sateurs, agents du Conseil départemental, 

usagers des espaces départementaux des 
solidarités, employés communaux… soulignent 
l’extraordinaire implication du tissu associatif 
local. 
Responsable de la fête à Créteil, qui se 
déroulera à la maison des syndicats Michel-
Germa, Charlène Nedellec, agent employé au 
pôle enfance et famille du Conseil départe-
mental, revendique la participation de plus 
de 40 associations. « Dans tout le Val-de-
Marne, elles jouent un rôle primordial dans la 
préparation et l’animation de cette journée 
mais à Créteil, leur mobilisation est particu-
lièrement impressionnante, aussi bien sur le 
plan quantitatif que qualitatif. Toutes se sont 
engagées à aller au-delà de la tenue d’un stand 
et à proposer au public des activités diverses 
tout au long de la journée. » 
À Créteil, concernant les spectacles, l’accent 
sera mis sur la danse, le chant, le sport. Les 

31 lieux de fête, outre les animations assu-
rées par le tissu associatif local, accueilleront 
également des troupes d’artistes profession-
nels. Elles proposeront des spectacles autour 
du théâtre de rue, du cirque, des spectacles 
de magie et des concerts. Pour avoir travaillé 

dans un Espace départemental des solidari-
tés (EDS) pendant plusieurs années, Charlène 
Nedellec estime que « cette fête des Solida-
rités offre un moment irremplaçable car elle 
permet une rencontre avec les usagers en 
dehors du cadre purement professionnel ». 

 STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr rubrique « Vivre en 

Val-de-Marne » puis « Les rendez-vous »

INITIATIVES 
EXEMPLAIRES
Alfortville. « Compostage 
et antigaspillage 
alimentaire » : grâce à ce 
projet, l’association 
« J’aime le vert » est 
lauréate de l’appel à projet 
initiatives exemplaires en 
faveur du climat. Il a été 
lancé cet été par le Conseil 
départemental. Le montant 
du soutien est de 
38 000 euros, répartis 
entre les seize lauréats. 
Il s’agit d’associations, 
de collectivités territoriales, 
etc. J’aime le vert anime 
un réseau de jardins 
partagés sur Alfortville. 
Le projet consiste à 
sensibiliser les commerçants 
et les citoyens au recyclage 
des biodéchets par 
compostage. Les brasseries, 
restaurants et � euristes 
auront à leur disposition 
des bacs de 30 litres pour 
leur permettre de trier le 
marc de café, les épluchures 
et les restes de � eurs. 
Collectés en triporteur 
par des jeunes en service 
civique, ils seront 
compostés dans les jardins 
de l’association cultivés 
au naturel. 
En relayant l’opération 
auprès de leurs clients, 
les commerçants 
les sensibiliseront au tri et 
au recyclage des déchets. 
Des événements festifs 
et des formations sur le 
compostage et la lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire seront 
proposés. Les seize projets 
retenus témoignent par 
leur variété de la vitalité 
et de la sensibilisation 
des acteurs du département 
en faveur de la lutte 
contre le changement 
climatique. S.C. 

CLIMAT

ACTUALITÉ
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Que la fête commence !
FÊTE DES SOLIDARITÉS

Dans plus de 30 villes du Val-de-Marne se déroulera, samedi 10 décembre, 
la 31e édition de la fête des Solidarités. Environ 30 000 participants sont a� endus.

« Un moment irremplaçable 
qui permet une rencontre 
avec les usagers. »
Charlène Nedellec, agent départemental.

Les 31 lieux de la fête des Solidarités, outre les animations assurées par le tissu 
associatif local, accueilleront également des troupes d’artistes professionnels.



EN BREF

Les 13 500 élèves de 6e et 2 412 enseignants du secteur public sont à présent tous dotés 
de la nouvelle génération d’Ordival. La campagne de distribution de l’ordinateur remis par 
le Conseil départemental et l’Éducation nationale s’est terminée le 5 novembre. D’ici janvier, 
il s’agira de le remettre aux collégiens du secteur privé. 
Près de 1 100 élèves scolarisés dans l’un des neuf collèges privés candidats au plan numé-
rique pour l’éducation recevront cet ordinateur hybride dont l’écran se transforme en 
tablette. Quant aux collégiens des autres établissements, ils se verront remettre par le 
Conseil départemental un Ordival « classique ». 
L’État a versé une subvention au Département pour contribuer au �nancement des équi-
pements numériques mobiles à hauteur de 380 euros par enseignant et 190 euros par élève. 

SABRINA COSTANZO
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La nature en ville
COULÉE VERTE 

EXPOSITION
 La Plage-Bleue 

accueille jusqu’au  
17 décembre une 
exposition photogra-
phique intitulée  
La Plage-Bleue 
autrement.  
Elle propose de 
découvrir le parc 
départemental sous 
différentes facettes. 
Le public sera 
sensibilisé à son 
évolution paysagère, 
à la diversité de sa 
faune et de sa  ore, 
et aux pratiques  
culturelles qui s’y 
déroulent. 

MOBILISATION 
CITOYENNE

 Le Conseil 
départemental  
est partenaire de la 
campagne « La voix 
des migrants et des 
diasporas : 
déconstruire dix idées 
reçues sur migration 
et développement ». 
Lancée à l’initiative  
du Forum des 
organisations de 
solidarité internatio-

nale issues des 
migrations au niveau 
européen, elle se 
déroule en France 
jusqu’en mai 2017. 
L’initiative départe-
mentale Un Notre 
Monde s’est ainsi 
ouverte le  
12 novembre sur la 
rencontre-débat  
« Migrations,  
dix mythes en débat ». 

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE

 L’Université 
populaire de l’eau et 
du développement 
durable (UPEDD)
commence un cycle  
de conférences-débats 
autour du thème  
« Les alternatives,  
au cœur des mobilisa-
tions citoyennes ».  
Le documentaire 
Qu’est-ce qu’on 
attend ? de Marie-
Monique sera diffusé 
le 10 janvier au 
cinéma le Luxy, à Ivry.  
Il sera suivi d’une 
rencontre-débat  
avec la réalisatrice. 

La coulée verte Bièvre-Lilas est un axe vert situé à l’ouest 
du territoire départemental. À terme, ses 12,8 kilomètres de 
circulation douce permettront de traverser cinq communes 
val-de-marnaises, entre le carrefour de la Vache-Noire et le 
parc des Lilas. Cette promenade dédiée aux déplacements à 
pied et à vélo s’emprunte aujourd’hui « en pointillé » sur 
3,5 kilomètres. Les branches sud et nord forment une patte 
d’oie qui se partage entre Chevilly-Larue, L’Haÿ-les-Roses et 
Villejuif. Elles s’ajoutent désormais aux réalisations plus 
anciennes situées à Arcueil. 
La continuité du tracé s’écrit au �l de la réalisation des tron-
çons. Les aménagements rue de la Pépinière à Vitry, réalisés 
en 2016, ouvriront au public en 2017. Les travaux au niveau 
de la ZAC campus Grand-Parc commenceront en 2018, tout 
comme l’élargissement de la RD 161, avenue Paul-Vaillant-
Couturier, à Arcueil, et avenue Salvador-Allende, à Villejuif. 
La coulée verte permet de désenclaver des quartiers en les 
raccordant aux transports en commun et à des espaces 
naturels. Elle reliera ainsi les parcs départementaux des Lilas, 
des Hauts-de-Bruyères et du Coteau. La coulée verte concré-
tise ainsi la volonté du Département d’encourager la biodi-
versité à travers la création d’une continuité écologie entre 
les espaces naturels.  SABRINA COSTANZO

L’Ordival hybride distribué
COLLÈGES
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Les collégiens apprécient le côté pratique de leur Ordival 
qui se transforme en tablette tactile en un clin d’œil.

Les 12,8 kilomètres de circulation douce de la coulée verte  
Bièvre-Lilas traverseront cinq communes val-de-marnaises.



Des chantiers près de chez vous

ACTUALITÉ
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 BONNEUIL-SUR-MARNE 

Assainissement 
Avenue Georges-Brassens. 
 †Des travaux de réhabilitation 

du réseau sont engagés depuis le 
24 octobre pour une durée de 
deux mois. 
 † Il s’agit de réhabiliter un égout 

de collecte des eaux pluviales.
 † Le coût des travaux est de 

420 000 euros, � nancés par le 
Département.

Avenue de Paris.
 † Sur la même période, des 

travaux de réhabilitation du 
réseau intégrant le remplacement 
des branchements du réseau 
d’assainissement des riverains 
est prévu, entre l’avenue 
Auguste-Gross et la rue 
Victor-Hugo.
 † Cette opération permettra 

d’améliorer l’écoulement du 
collecteur d’eau.
 † Le coût des travaux est de 

370 000 euros, � nancés par le 
Département.

 CRÉTEIL 

Voirie
Avenue du Général-Leclerc 
(RD 19).
 †Des travaux de réaménagement 

sont en cours de réalisation 
depuis novembre, à l’angle de 
l’avenue Paul-Casalis, pour une 
durée de deux mois. 
 † Ils visent à améliorer la � uidité 

de ce carrefour aux heures de 
pointe et à sécuriser les 
traversées piétonnes. 
 † La circulation sera facilitée 

grâce à la rénovation de la 
signalisation au sol et à la 
création d’îlots directionnels.
 † Le coût des travaux s’élève 

à 200 000 euros, � nancés par le 
Département.

 VALENTON 

Éclairage public
Avenues du Champs-Saint-Julien 
et Julien-Duranton (RD 102).
 † La rénovation de l’éclairage 

public est en cours, entre la rue 
du Colonel-Fabien et le rond-point 
des Nomades. 
 † L’opération, qui s’achève en 

décembre, vise à installer de 
nouvelles lanternes LED, plus 
modernes et écologiques. 
 † Celles-ci permettront de 

réduire la consommation 
d’électricité, la pollution 
lumineuse et les coûts 
de maintenance.
 † Le coût des travaux s’élève 

à 293 900 euros, � nancés par 
le Département.
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ACTUALITÉ 13
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

 JOINVILLE-LE-PONT 

Assainissement
Rue Jean-Mermoz (RD 4).

 †Des travaux d’entretien sont engagés, depuis mi-octobre, 
sur le trottoir côté pair, entre la rue Chapsal et l’avenue 
Jean-Jaurès, jusqu’à la mi-décembre. 
 † Cette opération vise à réhabiliter la canalisation d’eaux 

usées et à rénover les raccordements entre la canalisation 
et les habitations.  
 † Elle s’inscrit dans le cadre de l’entretien et la modernisation 

par le Département de son réseau d’assainissement. 
 † Le coût des travaux s’élève à 400 000 euros,  nancés 

par le Département avec une subvention de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie. CHARENTON / 

SAINT-MAURICE    
Avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny (RD 6A).
> La rénovation de la chaussée 
se termine, avec la création 
d’un ralentisseur pour 
améliorer la sécurité et 
le confort des usagers.
> Coût : 180 000 euros.

VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES  
Avenue John-Fitzgerald-
Kennedy (RD 136).
> Des aménagements de 
sécurité ont été réalisés 
au carrefour de l’avenue 
Paul-Verlaine, à proximité 
de l’école Anne-Sylvestre, 
et de la rue des Tilleuls, 
à proximité des commerces.
> Coût : 160 000 euros.

CHAMPIGNY-SUR-
MARNE
Rue Alfred-Grévin (RD 145). 
> La chaussée des deux 
ronds-points a été rénovée, 
et les passages piétons mis 
aux normes. 
> Des aménagements pour 
renforcer la sécurité ont 
également été réalisés.  
> Coût : 200 000 euros.

L’HAŸ-LES-ROSES
Boulevard Paul-Vaillant-
Couturier (RD 126).    
> Le trottoir devant 
le collège Eugène-Chevreul 
a été rénové � n octobre.
> Coût : 70 000 euros.

CRÉTEIL
Boulevard Halpern (RD 1).
> L’éclairage public sous les 
ouvrages de franchissement 
de la RD 1 est en cours de 
remplacement (lanternes 
LED), entre l’A 86 et la route 
de la Pompadour. 
> Coût : 67 840 euros.

ORLY 
Avenue de la Victoire (RD 264).
> Une traversée piétonne 
et un ralentisseur ont été 
créés, en novembre, 
pour faciliter l’entrée 
du stade Méliès.
> Coût : 150 000 euros.

ET AUSSI :

 LIMEIL-BRÉVANNES 

Aménagements
Avenue Descartes (RD 204).   
 †Des travaux d’aménagement sont engagés depuis septembre 

entre le chemin du Moulin et l’entreprise SODERN.
 † Cette opération, qui doit durer quatre mois, consiste à créer 

des places de stationnement, ainsi qu’un trottoir côté habitations.
 †Des arbres d’alignement vont être replantés et l’éclairage public 

rénové côté stade. 
 † L’objectif est d’assurer le confort de circulation et la sécurité 

de tous les usagers.
 † Ces travaux sont  nancés par le Département pour un montant 

de 465 000 euros, avec une participation de la commune 
de Limeil-Brévannes à hauteur de 200 000 euros.

Tous ces travaux sont � nancés par le Département.



C’est à la mi-septembre que le 
Département a officiellement 
annoncé sa candidature pour 

accueillir l’exposition universelle de 2025. 
Gilles Saint-Gal, vice président en charge 
du Développement social, de la Solidarité, 
du Tourisme et des Loisirs, a été désigné 
pour piloter le projet. Mais la candidature 
val-de-marnaise réunit, d’ores et déjà, de 
nombreux acteurs institutionnels, écono-
miques, culturels, sportifs et sociaux du 
territoire. 
Organisé tous les cinq ans, l’événement 
international, dont le dernier a eu lieu à 
Milan en 2015, est un moment unique 
d’échanges sur les enjeux planétaires, 
interrogeant les questions de développe-
ment et d’innovation. Pilotée par l’associa-
tion Expofrance 2025, la candidature 
française propose la création d’un village 

global d’expositions en Île-de-France, sous 
la forme d’un globe de 127 mètres de dia-
mètre connecté aux grandes métropoles, 
pour accueillir 45 à 60 millions de visiteurs 
sur six mois. 

Deux sites proposés en Val-de-Marne

Un premier rendez-vous est fixé le 
5 décembre, avec la visite d’une déléga-
tion d’Expofrance 2025 sur les deux 
sites proposés en Val-de-Marne. Le pre-
mier concerne trois espaces sur les 
bords de la Seine et de la Marne. « Cette 
proposition originale met en valeur une 
identité forte de l’Île-de-France et du Val-
de-Marne, à travers l’eau, ses rivières et 
son � euve », souligne Christian Favier, 
sénateur et président du Conseil dépar-
temental. « Elle est également innovante 

en s’inscrivant pleinement dans les enjeux 
planétaires actuels autour des questions de 
la ville et de ses � ux », précise-t-il. Elle a 
l’avantage aussi de réunir de nombreuses 
villes de la con� uence de la Seine et des 
boucles de la Marne, telles qu’Ivry, Vitry, 
Alfortville, Choisy-le-Roi, Champigny, 
Saint-Maur… en lien avec Paris et le bois 
de Vincennes. Le second lieu est constitué 
par le secteur de la Sénia, à Thiais. En 
pleine mutation, ce site est situé en bordure 
de la RD 7, à proximité de la future Cité de 
la gastronomie (dossier p.26-33). Autre 
atout, les deux sites jouiront d’une très 
bonne desserte avec les futures lignes de 
métro 15 et 14 Sud du Grand Paris Express, 
à l’horizon 2022 et 2024.  
Signe de la mobilisation du territoire 
pour cette candidature, le Comité dépar-
temental du tourisme a décidé d’en faire 
le thème central de ses rencontres 
annuelles, le 15 décembre, sous le titre 
« Accueillir le monde, une ambition pour 
le Val-de-Marne ».  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr ; 

expofrance2025.com ; tourisme-valdemarne.com

ACTUALITÉ14

Le Val-de-Marne candidat 
EXPOSITION UNIVERSELLE

Deux sites en Val-de-Marne, dont un dans plusieurs villes à la confl uence de la 
Seine et de la Marne, sont proposés pour accueillir l’Exposition universelle de 2025.
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Le Département met en avant des atouts exceptionnels, notamment ceux
de la Seine et de la Marne, pour accueillir l’exposition universelle de 2025, 
dans le cadre de la candidature de la France.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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PROJET LE NOUVEAU VISAGE DU QUAI DE LA BARONNIE

ABLON-SUR-SEINE. Les travaux de réaménagement de la voie sur berges se terminent en décembre. Engagée 
depuis un an, l’opération visait à apaiser et ralentir la circulation qui connaît un trafic de 7 500 véhicules par 
jour. Bordée en partie de marronniers, la chaussée a été rétrécie afin de faciliter et sécuriser les déplacements 
cyclistes et piétons. Le cadre de vie a été amélioré avec la création d’une bordure végétale sur 750 m de berges 
et d’une placette végétalisée. Ces aménagements de 3,9 millions d’euros ont été financés par la Région et le 
Département. A.A-S.

EN BREF

VÉLIGO
 Trois cents nouvelles 

places de stationnement 
vélo sont actuellement 
installées par le 
Département. Cette 
phase concerne les 
villes de Sucy-en-Brie, 
Rungis et Vincennes, 
pour un montant de 
420 000 euros, avec 
une participation du 
Syndicat des transports 
d’Île-de-France. Le 
plan, échelonné sur  
quatre ans, prévoit la 
création de 1 600 places.  
PLUS D’INFOS :   

valdemarne.fr rubrique 

Déplacements

MÉTRO LIGNE 1 
 Les dernières études 

sur le prolongement  
du métro ligne 1 de 
Château-de-Vincennes 
à Val-de-Fontenay 
privilégient un tracé 
passant, au nord, par la 
station Grand-Pêchers, 
à Montreuil. Ce choix 
permettra une meilleure 
desserte des habitants 
de Montreuil et de 
Fontenay, des temps de 

travaux plus courts et 
des impacts moindres 
sur les habitations et  
la circulation. La mise 
en service de ce 
prolongement,  
avec trois nouvelles 
stations, est prévue  
en 2030.    
PLUS D’INFOS SUR : stif.org 

CITÉ DES MÉTIERS
 La Cité des métiers 

propose de découvrir 
les métiers des femmes 
dans les transports en 
commun : le 6 décembre, 
à 13 h 45, un rendez-
vous est donné avec  
les « Elles de la 
RATP » ; le 7 décembre, 
à 9 h 45, les femmes de 
Transdev présenteront 
leur métier.  
Par ailleurs, les 8 et  
15 décembre, en 
matinée, une rencontre 
est organisée sur  
les métiers de la 
mécanique, avec  
une visite de l’usine 
Renault de Choisy. 
PLUS D’INFOS : 

citedesmetiers-

valdemarne.fr
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Alstom fabriquera les rames du T9 
TRANSPORTS

Le Syndicat des transports d’Île-de-France a attribué le marché de fabrication des rames 
à l’entreprise Alstom-Transports. Ce marché porte sur une commande de 22 rames pour 
un montant de 70 millions d’euros. « Ce choix est un gage de �abilité et de qualité, s’est 
félicité Christian Favier, président du Conseil départemental. C’est un signal important 
pour le secteur ferroviaire français. L’investissement public local béné�ciera ainsi à l’emploi 
national. » Le T9, en 2020, reliera Porte-de-Choisy au centre-ville d’Orly en 30 minutes. 
Le Département y investit 120 millions d’euros, pour un coût total évalué à 404 millions 
d’euros, co�nancé également par la Région, l’État et la Ville de Paris.  A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : stif.org, tramway-t9.fr

À l’image du T7, le T9 va faciliter les déplacements entre Porte-de-Choisy et Orly.
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La ressourcerie La Mine est implantée 
dans un ancien garage à Arcueil.

Outre trois permanents, 
l’association La Mine a 
embauché dix salariés, en 
contrat d’insertion sur 
douze mois.

ACTUALITÉ
V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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INITIATIVES 
LOCALES
RÉCOMPENSÉES
Le Département récompense 
prochainement neuf lauréats 
de son appel à projets 
« Développement social et 
solidaire du territoire ». 
Ces acteurs locaux de 
l’économie sociale et solidaire, 
qui œuvrent pour l’emploi 
local durable et le respect 
de l’environnement, ont reçu 
une enveloppe globale de 
95 000 euros. Outre la 
création de « ressourceries » 
à Arcueil et Ivry-sur-Seine 
(lire ci-contre), l’édition 2016 
a mis à l’honneur : l’entreprise 
d’insertion Baluchon 
(7 500 euros), la compagnie 
Hors-Piste à Champigny 
(8 000 euros), les associations 
Nouvelles Voies à L’Haÿ-les-
Roses (7 500 euros), 
Les Amis de la librairie 
Points communs à Villejuif 
(15 000 euros), Innovons 
pour la citoyenneté sur 
internet au Kremlin-Bicêtre 
(15 000 euros), A Puissance 2 
à Choisy-le-Roi (2 500 euros), 
ainsi que la coopérative 
théatre El Duende à Ivry 
(12 000 euros). 
Cet appel à projets, lancé par 
la collectivité depuis 2011, 
est mené en partenariat 
avec le réseau ESSaimons en 
Val-de-Marne, avec le soutien 
du Fonds social européen-
Inclusion. 
Le Val-de-Marne compte 
quelque 2 700 structures 
évoluant dans le secteur 
de l’économie sociale et 
solidaire, qui sont porteuses 
d’innovations et d’emplois 
non délocalisables. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr 

rubrique Économie/Emploi, puis Appels

à projets

EMPLOI

ÉCONOMIE sociale et SOLIDAIRE

Recyclage pour emplois 
durables
Arcueil-Ivry. Deux nouvelles « ressourceries » ouvrent leurs portes en 
Val-de-Marne, conjuguant protection de l’environnement et création 
d’emplois durables.

Redonner vie à des objets usagers du 
quotidien et lutter contre l’obsoles-
cence des appareils électroniques 

font partie des objectifs de la ressourcerie 
« La Mine », qui a ouvert ses portes le 1er 
décembre. Installée dans un ancien garage 
automobile d’Arcueil réaménagé, sur plus  
de 500 m2, la Mine y organise la collecte, 
le tri, la revalorisation et la vente de petits 
meubles, vaisselle, livres, jeux, jouets ou 
petits appareils électroniques. « Dans le 
même esprit, on propose un café associatif 
où l’on peut également manger et qui est 
alimenté par des invendus de la grande dis-
tribution et des marchés. » explique Régis 
Pio, responsable de la structure. « Notre 
objectif est de favoriser la mixité sociale et 
de sensibiliser au respect de l’environne-
ment, en réduisant le volume de déchets » 
précise-t-il. 
Outre trois permanents, l’association La 
Mine a embauché dix salariés, en 
contrat d’insertion sur douze mois, pour 
mener à bien ses missions. Le Départe-
ment soutient � nancièrement ce projet 

à hauteur de 12 500 euros, dans le 
cadre de son appel à projets « Dévelop-
pement social et solidaire du territoire» 
(lire ci-contre). 

Un autre projet de ressourcerie, menée 
par l’association La Rascasse, a égale-
ment reçu le soutien de la collectivité 
(15 000 euros). Localisé sur le secteur 
en développement d’Ivry-Con� uences, 
ce projet se � xe, entre autres objectifs, 
le réemploi de matériaux de construc-
tion et la création, à terme, d’emplois 
non-délocalisables. 

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : 

facebook.com/La-Ressourcerie-La-Mine



Nogent-sur-Marne. L’association Orbival, un 
métro pour la banlieue, a fêté ses 10 ans, ce 
16 novembre au pavillon Baltard. Élus, person-
nalités, acteurs économiques, associations d’usa-
gers, habitants, ont  d’abord célébré une démarche 
exemplaire qui a permis d’obtenir la réalisation 
de la ligne 15 Sud entre Pont-de-Sèvres et Cham-
pigny, reprenant le tracé d’Orbival. 
Christian Favier, sénateur et président du Conseil 
départemental, ainsi que Jacques J.P. Martin, 
maire de Nogent, respectivement président et 
secrétaire général d’Orbival, ont souligné le 

rôle essentiel des 60 000 soutiens recueillis et 
du consensus politique, toutes tendances 
confondues, sur ce projet de transport en com-
mun, « sans lesquels rien n’aurait été possible ». 
En présence de Philippe Yvin, président du 
directoire de la Société du Grand Paris qui 
conduit la construction du réseau de métro et 
qui a salué la démarche innovante d’Orbival, 
les deux élus ont souligné, qu’après cette vic-
toire, l’aventure allait se poursuivre. 
Il s’agit aujourd’hui de rester mobilisé sur le 
calendrier et le �nancement pour la réalisation 

des lignes de métro, mais aussi de veiller à ce 
que cet investissement public historique pour 
les transports (plus de 30 milliards d’euros) ait 
des retombées en termes de formation, d’emploi 
et d’aménagement urbain pour les habitants. 
Signe de ce volontarisme, à l’occasion de 
l’anniversaire, Orbival a accueilli le 2e Forum 
de l’emploi du Grand Paris, organisé par la Cité 
des métiers du Val-de-Marne avec les acteurs 
des transports et de l’insertion.  A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : orbival.fr

Villejuif. Pour accompagner la construction de la ligne de 

métro 15 Sud, la Société du Grand Paris innove dans l’infor-

mation des riverains. Jusqu’à la �n de l’année, un container 

de couleur jaune, d’un volume de 18 m3 a été installé à 

proximité du chantier de la gare Villejuif - Louis-Aragon. C’est 

le support d’un dispositif holographique (images en 3D) 

nommé Ed’gare qui informe et oriente les usagers sur les 

commerces et services dans le quartier. Il donne les parcours 

et itinéraires les plus adéquats pour s’y rendre. Doté d’un 

mode interactif, l’hologramme répond également aux ques-

tions sur les travaux en cours et leur évolution.  A.A-S

POUR EN SAVOIR PLUS : societedugrandparis.fr

Ed’gare vous guide 
sur le chantier

GRAND PARIS EXPRESS

ORBIVAL

L’aventure continue 
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La construction collective d’une gare monumentale en carton 
a été l’un des temps forts de ce 10e anniversaire d’Orbival.
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 D’hier à demain, découvrez l’évolution 
du réseau de transport du Val-de-Marne 
grâce à une cartographie dynamique. 
Réalisée à partir de fonds d’archives, cette 
application vous permet de suivre, par 
une entrée thématique ou chronologique, 
les mutations des modes de déplacement 
(tramways, omnibus, bus, métro, RER, vélo, 
routes…) et la façon dont se structure et 
se densi� e le réseau au regard de l’urba-
nisation du territoire.

Pour aller plus loin, et comprendre l’appa-
rition ou la disparition d’un moyen de 
transport, la modi� cation d’un tracé ou la 
création d’une nouvelle ligne, laissez-vous 
guider par les nombreux points d’infor-
mation historique. À vous de circuler, il y 
a tant à voir ! 

POUR EN SAVOIR PLUS : archives.valdemarne.fr, 

puis « Cartographie dynamique des transports et 

de la mobilité »

Voyage dans le temps 
et les transports

 Piétons, cyclistes et joggeurs peuvent 
désormais déambuler sous des airs moins 
pollués. Grâce à Itiner’air, ils sont informés 
en temps réel sur les niveaux de pollution 
auxquels ils sont exposés. L’application a 
été mise au point par Airparif, dont est 
membre le Conseil départemental. Grâce 
au système de géolocalisation des smart-
phones, les niveaux de polluants sont 
af� chés pour une position donnée, pour un 

lieu ou tout au long d’un parcours. L’indica-
tif de pollution va de « très faible » (vert) 
à « très élevé » (rouge). Il est exprimé en 
fonction des concentrations de trois pol-
luants : le dioxyde d’azote, les particules et 
l’ozone. Les données d’une soixantaine de 
stations de mesure sont prises en compte, 
ainsi que le tra� c routier et la météo.  S.C.

POUR EN SAVOIR PLUS : application disponible 

gratuitement sur l’Apple Store et Google Play.

Choisir son air
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Journal 
de 5 h 30

13/10
Sécurité routière

 Le syndicat des 
équipements de la 
route pro� te de la 
Journée nationale 
de la sécurité routière 
pour publier un livre 
blanc. Les caisses 
des collectivités 
territoriales sont vides 
pour réparer les 
chaussées. 
Interview de 
Pierre Garzon, 
vice-président du 
Département en 
charge de la Voirie.

 
14/10
Le plateau Briard 
passe au très haut 
débit

 Le Département 
a célébré l’arrivée 
de la � bre optique et 
du très haut débit sur le 
plateau Briard avec 
l’inauguration du nœud 
de raccordement de 
Villecresnes. Il sera 
béné� que aussi bien 
aux particuliers 
qu’aux entreprises.

18/10
Crise budgétaire

 « La crise budgétaire 
en Val-de-Marne 
pourrait remettre 
en cause Ordival », 
a indiqué Christian 
Favier. Le président 
du Département et 
sénateur a lancé à la 
ministre qu’il était 
« très inquiet » de la 
situation � nancière 
« particulièrement 
contrainte » imposée 
au Val-de-Marne comme 
à tous les départements.

 Matin
27/10
Grand Paris Express

 Christian Favier 
est l’invité de l’émission. 
Il refuse que seuls 
les riches s’installent 
autour des gares 
du Grand Paris Express.

 

29/10
Le projet Altival 
a été approuvé

 Après avoir été
soumis à la 
concertation par le 
Conseil départemental, 
Altival, projet de 
transport en bus 
entre Ormesson et 
Noisy-le-Grand, 
vient d’être approuvé.

31/10
Grand Paris Express

 Christian Favier 
veut garantir la mixité 
sociale aux abords du 
Grand Paris Express. 

 
4/11
Coopération 
durable avec 
le Vietnam

 Une délégation d’élus 
du Département s’est 
rendue dans la province 
de Yen Baï, dans le 
cadre d’un accord de 
coopération conclu 
il y a 20 ans. Une visite 
consacrée notamment 
au développement 
durable.

9/11
Christian Favier 
propose un vœu 
contre la fermeture 
des bureaux 
de poste

 Alors qu’un certain 
nombre de bureaux de 
poste sont sur la 
sellette dans le 
Val-de-Marne, Christian 
Favier, va présenter 
un vœu contre cette 
situation à l’occasion 
du prochain Conseil 
départemental.

14/11
Mille cartons et 
des kilomètres de 
scotch pour 
construire la gare

 Cette réplique 
de la future station 
du Grand Paris Express 
fait partie des 
animations proposées 
pour les dix ans 
d’Ordival.

médias



COMMENT ÇA MARCHE ?

EAU - ASSAINISSEMENT

Le prix de l’eau  
au litre

La détermination du prix  
ne change pas
 • Les services de l’eau et de 
l’assainissement sont placés sous la 
responsabilité des collectivités 
territoriales. La compétence  
« eau potable » correspond à la 
production, au transport et à la 
distribution d’eau potable jusqu’à 
nos robinets. La compétence  
« assainissement » renvoie à la 
collecte, au transport et au 
traitement des eaux usées et 
pluviales avant leur rejet dans le 
milieu naturel. Cette compétence  
a donc une dimension 
environnementale. D’une part,  
parce que les traitements pour 
rendre l’eau potable dépendent de 
sa qualité au prélèvement et, d’autre 
part, parce que la qualité des rejets 
a un impact sur les milieux 
récepteurs (rivières et �euves). 

• L’usager paie le service 
correspondant à l’eau qu’il 
consomme et qu’il pollue : à travers 
une facture individuelle, ou bien  
les charges de copropriété de son 
habitat collectif. En France, les 
recettes issues de la facture d’eau 
doivent couvrir les coûts de service 
pour les collectivités en charge de 
l’eau et du traitement des eaux 
usées. Par contre, c’est l’impôt  
qui �nance les coûts liés aux eaux 
pluviales puisque celles-ci ne 
dépendent pas de la consommation 
des usagers mais de la pluie.

Que comprend la facture 
d’eau ?
• Le prix de l’eau comprend la TVA, 
une taxe allant à Voie navigable de 
France pour l’entretien des cours 
d’eau, et trois redevances qui vont à 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie. 
Cette dernière reverse une partie du 
produit de ces redevances aux 
collectivités pour les aider à 
investir.

• La facture fait apparaître les 
redevances d’assainissement, qui 
correspondent au service rendu par :

-  le Syndicat interdépartemental 
pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP) 
pour l’épuration des eaux usées 
avant rejet au milieu naturel ;

-  le Département, dont le service 
public d’assainissement en régie a 
la charge des réseaux  
« structurants » du territoire ;

-  les communes ou 
intercommunalités ou leurs 
syndicats : cette part ira désormais 
aux établissements publics 
territoriaux, qui depuis janvier 
2016 ont en charge les réseaux  
de collecte.

• En�n, une part de la facture 
�nance le traitement des eaux 
prélevées dans le milieu naturel 
pour la rendre potable, puis la 
transporter jusque chez l’usager.

• Ces parts sont variables selon les 
territoires : elles dépendent des 
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conditions, plus ou moins favorables, 
pour acheminer et traiter l’eau. Le 
choix des collectivités d’exercer ces 
compétences en régie ou de les 
déléguer à une entreprise peut aussi 
faire varier le coût de ces opérations.

Une compétence assurée  
en régie
• Pour mieux maîtriser le coût de 
l’eau et pour agir sur la qualité de 
l’eau rejetée dans le milieu naturel, 
le Département exerce sa 
compétence d’assainissement en 
régie. Elle est �nancée en grande 
partie par la redevance 
départementale d’assainissement, 
qui représente 12,8 % du coût hors 
taxe de votre facture d’eau en 2016. 

• 24h/24h et 7j/7, tout au long de 
l’année, des agents départementaux 
veillent au bon fonctionnement du 
réseau départemental 
d’assainissement. Le Département  
a investi plus de 60 millions d’euros 
en 2016 pour entretenir et améliorer 
son réseau d’assainissement.  
Chacun peut en apprendre plus  
sur la gestion de cette compétence 
par le Département à travers le  
« rapport prix qualité de service » 
qu’il publie chaque année. 

Chaque Val-de-Marnais consomme 150 litres 
d’eau du robinet par jour. Suite à un arrêté 
ministériel, au 1er janvier 2017, le coût de l’eau 
sera détaillé au litre sur votre facture,  
et non plus au m3 (1000 litres). ©
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POUR EN SAVOIR PLUS :
> valdemarne.fr  
rubrique Habitat / Logement



« Lucky Luke
doit résonner
avec le présent »

Jul développe ses univers en textes et en dessins. Devenu le nouveau scénariste officiel  
de Lucky Luke, à l’occasion du 70e anniversaire du cow-boy, il a pris la plume et  
laissé les crayons à Achdé. Il nous a livré les clés de La Terre promise, quelques jours 
avant sa sortie.

Que représente pour vous 
le Val-de-Marne ? 

 C’est toute mon enfance. J’habitais à Cham-
pigny, dans le quartier des Boullereaux, �am-
bant neuf. C’était sympa. De la maternelle à la 
3e, j’ai fréquenté l’établissement Decroly à 
Saint-Mandé. J’y ai appris à questionner la 
réalité avec un esprit critique ultra-aiguisé. Et 
j’ai acquis la conviction qu’on ne doit pas obéir 
à des conventions extérieures mais décider 
de ce que l’on veut faire en fonction de ses 
propres valeurs. C’est grâce à cela que je suis 
devenu dessinateur. C’est là que j’ai réalisé 
mes premiers journaux, Le Julien déchaîné et 
Ypérite. Je les vendais un franc à la sortie des 
cours ! Aujourd’hui, je garde des attaches dans 
le Val-de-Marne. Mes parents y habitent et 
c’est un endroit où j’aime bien aller. L’été, je 
passe mon temps à la piscine de Nogent et 
l’hiver à la patinoire de Champigny. Malgré le 
périphérique, il existe une continuité qui rend 
Paris moins exigu et me procure un bol d’air.

Dans le dernier album de Lucky Luke, 
intitulé La Terre promise, vous mettez  
en scène la traversée de l’Ouest  
d’une famille juive escortée par  
Lucky Luke. Comment vous est venue 
cette idée ?

 J’aime bien les albums où Lucky Luke est 
confronté à des communautés différentes. Je 
ne voulais pas faire un Lucky Luke hors sol. 
L’histoire devait résonner avec le présent. 
Quand j’ai évoqué l’idée de la rencontre du 
cow-boy avec le peuple juif, les gens ont bondi 
au plafond. On dit souvent qu’aujourd’hui, il 
aurait été impossible de réaliser le �lm Rabbi 
Jacob. Je pense qu’il faut trouver les mots et 
les formes actuelles pour aborder ce thème. 
J’ai essayé de faire en sorte que les clins d’œil 
soient ancrés historiquement et que l’ironie 
et la bienveillance soient bien mélangées. Je 
parie sur l’intelligence des lecteurs. C’est bien 
de les secouer. Il faut juste espérer que la 
pulpe retombe du bon côté !  

Julien Berjeaut, dit « Jul », auteur de bandes-dessinées

1974, naissance de Julien Berjeaut, 

à Maisons-Alfort. 1995, entre à 

Normale Sup. 1998, agrégé 

d'histoire. 2001, débute dans le 

dessin de presse. 2005, signe sa  

1re bande-dessinée, Il faut tuer  

José Bové. 2007, Le Guide du 

moutard pour survivre à neuf mois de 

grossesse obtient le prix Goscinny. 

2009, débute sa saga familiale 

préhistorique Silex and  

the City. 2016, signe le scénario  

du dernier Lucky Luke intitulé  

La Terre promise.

Bio express
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Poulpe �ction, le Tome 7 de votre série 
Silex in the city, parue le 26 novembre, 
raconte aussi une histoire de migrants…

 Nous vivons une période de crispation des 
identités. Il me paraît important de raconter 
des histoires qui évoquent le choc des cultures. 
Silex est une série populaire qui attire beau-
coup de lecteurs et Lucky Luke encore plus. 
Ce serait dommage de faire du pur divertis-
sement. Il faut que les récits aient du sens et 
nous apportent quelque chose. 

Dans la réalisation de votre premier 
Lucky Luke, quel fut votre plus grand 
plaisir et votre plus grande dif�culté ?  

 Reprendre la série a d’abord été une exci-
tation. J’ai l’impression d’être en cohérence 
avec mon enfance et avec tout ce que j’ai 
toujours voulu faire. Lucky Luke, je l’ai dans 

le sang. J’ai déjà imaginé plein de scénarios 
étant gamin : je vais cette fois essayer d’en 
faire pro©ter les autres. René Goscinny est 
mon guide dans la façon d’aborder avec humour 
la bande dessinée et de construire des histoires 
denses où on se marre tout le temps. Ça n’a 
pas été compliqué de me glisser dans cette 
peau-là. Le plus dif©cile a été de conserver la 
©délité aux différents niveaux de lecture pour 
continuer à s’adresser à toutes les générations. 
J’ai prêté attention à ne pas oublier les passages 
obligés (cavalcades, bagarres, Indiens…) et à 
ce que la gaîté et le rythme du récit l’emportent. 
J’ai veillé à ce que les références ne bloquent 
pas la progression de l’histoire. On doit pouvoir 
glisser dessus et se laisser entraîner par les 
gags : l’idée, c’est d’être aussi généreux pour 
le lecteur que Morris et Goscinny ont pu l’être 
en leur temps. 

Dans La Terre promise, vous avez 
resserré l’histoire autour du duo Lucky 
Luke / Jolly Jumper. Vous êtes revenu 
aux fondamentaux ? 

 Il y avait une saturation des Dalton, Achdé 
n’en pouvait plus de les dessiner. Mais ils 
reviendront, et Rantanplan aussi ! Il faut les 
mettre un peu en jachère, il faut qu’on les 
désire ! Lucky Luke est une voiture de luxe. 
Tout roule, les personnages sont campés. Le 
monde du western peut être développé indé-
©niment. J’ai plein de thèmes pressentis. C’est 
un horizon lumineux qui s’ouvre devant moi, 
un peu comme Lucky Luke chevauchant Jolly 
Jumper dans la dernière case des albums.  

PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA COSTANZO

La Terre promise, Achdé et Jul, chez Lucky Comics,  

48 p, 10,60 euros. Sortie le 4 novembre.
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« Je pense beaucoup mes scénarios en dessins. Et quand je suis associé  
à un dessinateur, son dessin devient alors une extension de mon travail. » Jul.
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Un coup de pouce  
aux courses

ÉPICERIES solidaires
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Les épiceries sociales  
et solidaires perme�ent  
à des milliers de familles 
de surmonter une 
difficulté financière 
passagère en leur offrant 
un accès temporaire à 
des produits de base à 
prix très réduits dans 
l’alimentaire, l’hygiène 
du corps et les produits 
d’entretien de la maison.  

Après avoir salué en entrant les salariés 
et les bénévoles de l’épicerie sociale et 
solidaire La Court’Échelle de Fontenay-

sous-Bois, le premier geste d’un bénéficiaire 
de ce commerce solidaire consiste à saisir l’une 
des nombreuses machines à calculer mises à 
disposition. « En fonction du nombre de personnes 
dans le foyer, un montant d’achat hebdomadaire 
maximal a été déterminé par la commission du 
centre communal d’action sociale (CCAS). Et il 
doit être réalisé en une seule fois à un jour déter-
miné, afin de lisser la fréquentation sur nos cinq 
demi-journées d’ouverture », explique Guillaume 
Muñoz, agent de la ville de Fontenay, respon-
sable de l’épicerie et du service RSA (revenu 
de solidarité active) de la commune. Concrè-
tement, le barème établit par le CCAS prévoit 
qu’une personne seule peut réaliser chaque 
semaine pour 28 euros d’achat au maximum 
et ne paiera en caisse que 2,80 euros, soit 10 % 
du prix réel des marchandises. Pour un foyer 
de deux personnes, le montant est fixé à 
31 euros. Il existe, par ailleurs, une majoration 

de 10 euros pour les familles qui ont au moins un 
enfant de moins de 3 ans », précise le responsable 
de l’épicerie. 

« Le bénéficiaire doit avoir un projet »

Benoît, calculatrice en main, empile des sacs 
de couches et des pots pour bébé dans son sac. 
« J’étais cuisinier et je viens de perdre mon travail. 
En raison des délais de carence je ne perçois encore 
rien des Assedics. L’assistante sociale m’a donc 
proposé l’épicerie », explique ce père de trois 
enfants. Pour Nicolas, ancien coursier, 
aujourd’hui au RSA, c’est une dette d’électricité 
qui l’a amené à la Court’Échelle. « Je dois rem-
bourser la dette avec un échéancier tout en payant 
mes factures EDF. Et là, par exemple, il me reste 
70 euros à la mi-novembre pour vivre jusqu’au 
prochain versement du RSA, le 5 décembre. 
Sans l’épicerie, je ne sais pas comment je ferais 
pour manger ». Seize bénévoles participent 
au fonctionnement de l’épicerie qui accueille 
environ cent personnes chaque semaine. 

Toutes les épiceries sociales et solidaires du Val-de-Marne 
reçoivent un soutien financier du Département.
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« Sur un an, nous aidons 
plus de 500 familles. » 
Guillaume Muñoz, responsable de 
Court’Échelle à Fontenay. 

TREIZE ÉPICERIES SOLIDAIRES 
DANS LE VAL-DE-MARNE

 Elles sont souvent adhérentes de l’Association 
nationale de développement des épiceries sociales 
et solidaires (ANDES). Créé en 2000, ce réseau 
national fédère 600 épiceries en France qui 
s’engagent notamment à proposer une aide 
alimentaire de qualité aux personnes en dif�culté 
�nancière, accessible en libre-service, pour un prix 
situé entre 10 et 20 % du prix réel de vente 
pratiqué dans les commerces classiques. 
 Elles veillent également à accueillir  
« les béné�ciaires dans un esprit d’écoute et  
de partage qui permet de restaurer la con�ance et 
l’estime de soi ». Des ateliers autour de la cuisine,  
la santé ou le bien-être, par exemple,  
sont organisés avec les usagers. Le réseau  
du Val-de-Marne réunit Co-pain (Alfortville),  
Éclaircie (Arcueil), ColiBry (Bry Sur Marne),  
Panier solidaire (Cachan), Petit plus (Charenton-le-
Pont), Grain de sel (Choisy-le-Roi), Épicéa (Créteil), 
Court’Échelle (Fontenay-sous-Bois),  
Sol’Épi (Chevilly-Larue), Coup de pouce (Fresnes),  
Escale (Le Plessis-Trévise), Épi de S.O.N  
(Sucy-en-Brie, Ormesson, Noiseau), et une dernière 
épicerie gérée par la Croix-Rouge (Vincennes).  
Par ailleurs, des projets de création existent  
à Vitry-sur-Seine, Saint-Maur, Chennevières, 
Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges, L’Haÿ-les-Roses 
et Gentilly.

www.epiceries-solidaires.org
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Pour Catherine Macé, responsable de l’épicerie 
L’Escale au Plessis-Trévise, le quart des 
300 familles qu’elle reçoit chaque année subit 
des retards de versement d’allocations. « Il y a 
aussi des événements ponctuels qui mettent en 
difficulté les familles, comme les impôts ou la 
rentrée scolaire, mais je suis aussi frappée par 
l’augmentation du nombre de personnes âgées 
parmi nos usagers. Aussi bien sur le plan écono-
mique que relationnel, on joue vraiment un rôle 
essentiel et j’espère que la ville pourra pérenniser 
notre activité en nous accordant de nouveaux 
locaux ». 
Chargée des partenariats avec ces épiceries 
sociales et solidaires au Conseil départemental, 
Marie-Hélène Schiffmacher rappelle que toutes 
bénéficient du soutien financier du Département. 
« Cela représente 128 000 euros par an mais, 
au-delà, dès qu’il y a un projet de création d’une 
épicerie, nous sommes toujours associés en amont 
avec les EDS pour définir ensemble l’orientation 
des publics et les critères de fonctionnement. »

 STÉPHANE LE PUILL

« Sur un an, nous aidons plus de 500 familles 
mais cette aide est temporaire, elle est le plus 
souvent limitée à quelques semaines et au maxi-
mum six mois », précise Guillaume Muñoz. 
À Chevilly-Larue, Marie Bigot, responsable de 
l’épicerie solidaire associative Le petit Sol’Épi, 
insiste sur la variété des raisons qui amènent 
les CCAS et les espaces départementaux des 
solidarités (EDS) à ouvrir ce droit aux usagers. 
« Ce qui est commun, c’est la notion de projet. 
Le bénéficiaire doit avoir un projet. Cela peut être 
le remboursement d’une dette, l’achat d’un bien 
comme une machine à laver… Mais parfois, il 
s’agit tout simplement de s’en sortir en attendant 
une ouverture de droit au RSA ou un versement 
en retard de la caisse d’allocations familiales ». 

Tous les produits sont en libre-service.

Le plus souvent, les produits sont vendus 10 % de leur prix réel.

Des ateliers cuisine sont régulièrement organisés avec les bénéficiaires.

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 4 0  •  D É C E M B R E  2 0 1 6

C O N S T R U I R E  L E  V A L - D E - M A R N E

REPORTAGE 23



À la Clef des sols, Lucie de Framond mène, depuis 2014, un projet de 
maraîchage en milieu urbain. Sur ce terrain situé sur le parc départemental 
des Lilas, elle pratique une agriculture douce. 

« B ienvenue à la Clef des sols ». 
Un mot d’accueil et Lucie de 
Framond passe vite aux 

explications sur la façon dont elle met en 
musique son projet. Maraîchère, elle s’est 
installée depuis 2014 sur le parc des Lilas 
grâce à un bail rural de douze ans conclu 
avec le Conseil départemental. Elle pratique 
une agriculture douce dans une logique 
de circuit court. « Je soigne mes plantes avec 
des produits naturels et j’essaie de prévenir 
plutôt que guérir. La rotation des cultures 
permet de désorienter les ravageurs et les 
champignons. »
Lucie a dessiné sept jardins de plein champ 
qui accueillent chacun une espèce (courges, 
poireaux, etc.) qui tourne d’une année à 
l’autre. Elle les cultive toute seule avec des 
outils à main. « Je passe mon temps près 

du sol. J’ai délimité des planches de culture 
étroites pour ne pas m’user physiquement. »
Ce choix est le résultat d’une reconversion 
professionnelle. Forestière, elle a travaillé 
dans le privé et les collectivités locales  
pour mettre en place des politiques de 
gestion forestière durable, puis de déve-
loppement durable. Les besoins « d’arrêter 
de causer » et de « se rapprocher des choses 
concrètes » l’ont conduite à un retour à la 
terre. Elle s’est d’abord intéressée à la 
construction en terre crue avant d’élargir 
son horizon et de se lancer dans le maraî-
chage en milieu urbain. 
Après l’obtention d’un brevet profession-
nel d’exploitant agricole, elle effectue un 
stage auprès de l’association Planète lilas. 
Par chance, elle peut s’installer très vite 
à la place d’un horticulteur qui cesse son 

activité. Elle cultive aujourd’hui plus d’une 
centaine de variétés de légumes qui 
façonnent la richesse des paniers qu’elle 
approvisionne pour K’Champs, association 
pour le maintien d’une agriculture pay-
sanne de Cachan. « Au début je n’ai pas 
pu fournir de grosses quantités. Mais les 
amapiens ont été patients ! » 
Grâce aux ventes complémentaires de 
légumes et fruits via son site internet ou 
des listes de diffusion, elle peut jouer sur 
les quantités. « Je ne perds rien et je peux 
donner de belles choses à tout le monde. 
Je suis en adéquation entre les débouchés 
et ce que ça me demande comme travail. » 
Et de conclure : « Je n’ai jamais été aussi 
heureuse. »  SABRINA COSTANZO

POUR ALLER PLUS LOIN : laclefdessols.wordpress.com

Retour à la terre
Lucie de Framond

Maraîchère au parc des Lilas, 
Vitry-sur Seine
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C aroline Pallarès s’est d’abord 
fait la main avec La Drôlesse,
un petit bateau de 15 mètres, 

avant de passer à plus gros : Le 
Lapin vert, une péniche Freycinet 
de 38 mètres de long sur 5 de large 
qu’elle a dénichée à Namur, en 
Belgique, où la lourde embarcation, 
datant des années 1930, assurait 
le transport de marchandises. 
La jeune femme n’a aucun lien 
avec l’activité fluviale, si ce n’est 
un arrière-grand-père - dont elle 
ignorait jusqu’à peu l’existence - 
batelier sur le Rhin. Comédienne 
et metteuse en scène, elle a fait de 
La Drôlesse, puis du Lapin vert, son 
lieu de travail.
Après un sérieux lifting, sa der-
nière acquisition s’est installée à 
Joinville, à l’automne 2014, et est 
devenue salle de spectacle, avec 
une capacité d’accueil de 99 per-
sonnes. Son sobriquet est « une 
petite provocation gentille, s’amuse 
Caroline. Les lapins sont, par 
superstition, interdits sur les 
bateaux, car accusés de ronger les 
cordages, et le vert est supposé 
porter malheur au théâtre. » Ras-
surez-vous, tout va bien pour le 
moment !

Caroline Pallarès

Comédienne, Joinville-le-Pont

Un Lapin sur l’eau
Cet été, Le Lapin vert a fait le 
voyage jusqu’à Avignon. Une 
véritable expédition : une quaran-
taine de jours pour descendre avec 
des pauses dans quelques villes-
étapes pour y donner des spec-
tacles, la participation au Festival 
et vingt-cinq jours pour remonter. 
« Une aventure exaltante mais 
fatigante, qui a demandé une grosse 
organisation », reconnaît Caroline 
Pallarès qui dirigeait le bateau 
pour la première fois.
Remise à quai*, la péniche reprend 
son rythme de croisière en propo-
sant, une à deux fois par semaine, 
une programmation éclectique qui 
navigue entre théâtre, musique, 
danse ou spectacles pour le jeune 
public. En projet : « Le Show 
lapin », un cabaret un vendredi 
par mois, ou « Le Festin du lapin », 
une table gourmande ouverte à 
un public restreint, agrémentée 
de performances artistiques. Et 
comme il n’y a pas de voisins 
immédiats, « le lieu est l’endroit idéal 
pour faire la fête et s’exprimer plei-
nement », assure Caroline Pallarès. 

DIDIER BERNEAU

*59, avenue de la Marne, à Joinville 
lelapinvert.com

Christine Nodarian

Usagère de Filival, Joinville-le-Pont

En quête de  
liberté

 « Surtout, dites bien que le service de transport Filival 
n’est pas un luxe mais un service essentiel pour les personnes 
handicapées comme moi. S’il n’existait pas, nos relations 
sociales seraient sacrément rétrécies. » Membre du bureau 
du comité des usagers de Filival, Christine Nodarian fait 
régulièrement remonter les remarques des utilisateurs sur 
la qualité du service et les améliorations à apporter. « Je 
ne voudrais pas que les gens se méprennent. Certes, nous 
émettons des critiques sur les modalités de réservation ou 
la ponctualité, mais nous sommes conscients que disposer 
de ce transport pour le prix d’un ticket de métro, c’est 
vraiment appréciable. » 
Logée dans une résidence adaptée de l’Association des 
paralysés de France (APF) à Joinville-le-Pont, Christiane 
Nodarian, 49 ans, utilise depuis 22 ans ce service de trans-
port à la demande qui, à l’époque, s’appelait Serval, avant 
d’être rebaptisé Filival-Pam 94 (Pour accéder à la mobilité). 
« La grande limite de Filival en réalité, c’est que cela interdit 
toute spontanéité, estime Christine Nodarian. Il faut réserver 
la course trois semaines à l’avance donc cela ne concerne 
que les déplacements plani�és. » 
En quête d’une plus grande liberté dans la programmation 
de ses déplacements, Christine Nodarian a suivi la forma-
tion à l’utilisation des transports en commun pour les 
personnes à mobilité réduite proposée par le Conseil 
départemental, via l’association WiMoove. « Pouvoir 
prendre seule le bus, le tramway ou le RER, c’est vraiment 
l’autonomie. Je ne m’en sens pas encore capable, j’ai toujours 
de l’appréhension mais je pense pouvoir la lever progressi-
vement. Prendre, par exemple, le bus 317 qui passe près 
de ma résidence pour aller à Créteil-Soleil. Avec Filival, c’est 
fait en 10 minutes. Avec le bus, il en faut 40. » 

 STÉPHANE LE PUILL
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De la production à l’assie� e, l’alimentation est une préoccupation du quotidien. Le Département 

favorise une restauration de proximité, privilégiant circuits courts, agriculture locale et produits 

biologiques. Enjeu culturel et d’éducation, le bien manger est aussi une problématique liée au 

développement durable. Des sujets au cœur du projet de la Cité de la gastronomie Paris-Rungis, 

qui verra le jour en 2024. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR ALI AÏT-SALAH, NADIA SWEENY ET CLAUDE BARDAVID
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A dossée au marché international de 
Rungis (MIN), la Cité de la gastrono-
mie jouira d’une localisation idéale, 

faisant face au centre commercial régional 
Belle-Épine et ses 20 millions de visiteurs 
annuels. Sur plus de 80 000 m2 en bordure 
de la RD 7 va naître un véritable quartier dédié 
au savoir-faire culinaire français. Ce projet, 
porté par les villes de Chevilly-Larue, Rungis, 
Thiais, Orly, Paris, le Département du Val-
de-Marne, la Semmaris, gestionnaire du 
MIN, l’EPA-ORSA(1), avec le soutien de la 
Région, a été retenu, en 2013, dans le cadre 
du réseau de « Cités de la gastronomie », 
valorisant l’inscription du « repas gastrono-
mique des Français » au patrimoine imma-
tériel de l’humanité par l'UNESCO. Depuis 

juin dernier, ces partenaires se sont réunis 
au sein d’une structure de pilotage(2) que 
préside Christian Hervy, ancien maire de 
Chevilly-Larue. Il s’agit de rendre concret le 
projet et de créer les conditions de sa mise 
en service à l’horizon 2024. 

« CÉLÉBRER L’ART DU BIEN MANGER 
À LA FRANÇAISE »

« L’objectif de la Cité de la gastronomie est 
de célébrer, autour d’un équipement public, 
l’art du bien boire et du bien manger à la 
française, explique Christian Hervy, mais 
aussi d’en faire vivre les évolutions, en 
s’adressant à tous les publics, familiaux, 
jeunes, enfants et parents, avec un enjeu 

d’éducation au goût. On y célébrera aussi les 
terroirs et de l’art culinaire, avec une dimen-
sion innovation pour les produits ». Situé au 
cœur de la Cité de la gastronomie, cet 
équipement de 20 000 m2 comprendra un 
auditorium de 1 200 places, une média-
thèque avec un fonds documentaire, et un 
centre d’interprétation. Une halle pour les 
salons et forums lui donnera la forme d’un 
palais des congrès, avec des salles pour 
séminaires et ateliers de cuisine.  
« Ce sera un lieu permanent d’exposition 
pour comprendre, par exemple, les racines 
du repas gastronomique français avec sa 
spécificité en Île-de-France, ou s’intéresser 
à la diversité des aliments, comme la pomme 
de terre et ses 5 000 variétés », précise 

Née de l’inscription du repas français au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO en 2010, la Cité de la 
gastronomie Paris-Rungis sera le trait d’union entre professionnels de l’agroalimentaire, de la restauration, de la 
production agricole et la population.

La gastronomie aura sa Cité
Image de synthèse de la future Cité de la gastronomie, 

située à proximité du marché de Rungis.
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UNE CITÉ DE LA 
CONNAISSANCE  
ET DES SAVOIRS

 L’un des pôles de la Cité de la 
gastronomie sera tourné vers la 
formation et l’emploi aux métiers 
de bouche. Des centres de 
formation initiale et continue y 
proposeront des parcours du CAP 
au master. Un restaurant école et 
des plateaux techniques 

permettront d’accueillir des 
formations spécialisées, mais aussi 
l’organisation de concours ou 
épreuves techniques.

L’AGROALIMENTAIRE  
EN VAL-DE-MARNE

 Ce secteur comptait, en 2013,  
2 350 établissements, dont 850 
n’ayant pas d’employés. Un quart 
de ces établissements est constitué 

d’artisans, de commerçants et 
d’exploitants agricoles. 
Quelque 1 500 établissements 
regroupent environ 22 550 salariés. 
Le commerce de gros domine la 
�lière avec 780 établissements et 
15 000 employés. Une part très 
importante de ces derniers est 
regroupée au MIN de Rungis, plus 
gros marché de produits frais du 
monde.

Rencontres  
de l’agriculture
Depuis août, le Département a lancé les 

rencontres de l’agriculture urbaine et 

périurbaine. S’appuyant sur son action 

ancienne de soutien en faveur de 

l’horticulture et du maraîchage, la collectivité 

entend encourager la transition énergétique 

et favoriser de nouvelles pratiques : 

conversion au bio, réduction des besoins en 

eau et de l’empreinte carbone... 

« Il s’agit de favoriser l’agriculture en milieu 

urbain, dans la tradition des jardins ouvriers 

et familiaux », explique Jeannick Le Lagadec, 

conseillère départementale déléguée à la 

Santé, l’Enseignement supérieur, la Recherche 

et l’Agriculture périurbaine.

La démarche est participative à partir de la 

plateforme ECDYS*, ouverte depuis le  

21 novembre, avec un état des lieux des 

initiatives d’agriculture urbaine.

Plusieurs rendez-vous sont programmés. 

Le 13 décembre, une conférence et des 

ateliers sont organisés avec les acteurs 

associatifs dans le cadre de « Val-de-Marne 

en mouvement pour le climat ». Ce même 

jour, une soirée conférence-débat, dans le 

cadre de l’Université populaire de l’eau et du 

développement durable (UPEDD), aura pour 

thème « Quel pain voulons-nous ? », avec 

Marie Astier.  

En janvier, une nouvelle rencontre est prévue 

sur l’agriculture et l’aménagement, avec le 

Comité d’architecture, d’urbanisme et 

d’environnement (CAUE). ■ 

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr rubrique

Développement durable

* Reinventonsnosterritoires.fr

REPÈRES

événement

Christian Hervy. L’alimentation et ses 
enjeux seront des sujets cruciaux au sein 
de la Cité de la gastronomie, au même titre 
que ceux liés à l’éducation au goût ou à la 
consommation de produits bio. À destina-
tion des professionnels, une halle des 
« trésors du MIN de Rungis » permettra 
aux grossistes et aux artisans de présenter 
leurs produits. Associée à la Région, la Cité 
de la gastronomie s’attachera, d’ailleurs, 
à valoriser les productions locales, notam-
ment les quelque 800 producteurs et 150 
restaurateurs labellisés par la collectivité 
francilienne.
Traversé par le tramway T 7 et le TVM, le 
site sera desservi, à partir de 2024, par la 
ligne 14 Sud du Grand Paris Express. 
L’investissement nécessaire à sa réalisation 
est estimé entre 60 et 70 millions d’euros. 
Pour assurer les ressources du modèle 
économique, l’équipement public est 
inscrit dans une opération d’aménagement 
avec un pôle formation, commercial et des 
locaux pour accueillir des entreprises. 
« C’est un projet culturel et sociétal qui doit 
aussi bénéficier à tous les aspects de la vie, en 
matière de formation, d’activité et d’emplois », 

souligne Christian Hervy. Ce lieu contribuera 
ainsi, aux côtés des grands acteurs écono-
miques du Grand Orly que sont le MIN, la 
Sogaris, l’aéroport d’Orly, à améliorer l’image 
et à l’attractivité du Val-de-Marne et de l’Île-
de-France. L’opération prévoit aussi l’amé-
nagement d’un parc de deux hectares, avec 
des jardins et des espaces publics d’exposi-
tions et d’événements ponctuels.
En attendant le démarrage des travaux, 
prévu en 2020, un réseau des Cités de la 
gastronomie se construit, avec les trois 
autres sites : Tours, Dijon et Lyon. Un 
comité scientifique, composé d’experts, 
de professionnels et de chefs étoilés a 
d’ailleurs vu le jour. ■
(1) Établissement public d’aménagement Orly-Rungis Seine-
Amont.
(2) Syndicat mixte d’études de la Cité de la gastronomie Paris-
Rungis.
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L’alimentation et ses enjeux 
seront des sujets cruciaux 
au sein de la Cité de la 
gastronomie.

20 000 m2  
c'est la dimension  
de l'équipement public 
situé au cœur de la 
Cité de la gastronomie.

La Cité de la gastronomie valorisera les 
produits de 800 producteurs locaux.
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Classe de cuisine du CFA Rabelais  
de Vitry-sur-Seine.

« Nous avons commencé  
avec 13 apprentis pour 
a�eindre 120 en 2014. »
Vincent Dunglas, responsable  
du service Mobilité du Département.
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Dans une salle de travaux pratiques 
du CFA Rabelais, niché au milieu des 
barres d’immeubles du quartier de 

la Commune-de-Paris, à Vitry-sur-Seine, 
ils sont une dizaine aux fourneaux. Aïssata 
et Noorjahan, 27 ans, apprenties en CAP 
cuisine, s’appliquent sur la caramélisation 
de poires. En dehors des mercredis et jeu-
dis, jours de cours, elles travaillent dans les 
collèges du département. « Je n’avais pas de 
travail, se souvient Noorjahan, maman de 
deux enfants. La mission locale m’a parlé du 
recrutement dans les cuisines collectives des 
collèges du Conseil départemental. J’ai saisi 
ma chance ! » Elle entre dès 2014 en CAP 
agent polyvalent restauration, créé grâce à 
une collaboration exceptionnelle entre le 
CFA et le Département. 
Cette coopération a démarré en 2003. Le 
Conseil départemental rencontre des diffi-
cultés de recrutement des personnels de 
restauration collective, alors que le CFA veut 
permettre à des jeunes en grande difficulté 
de se former en alternance. Un projet com-

mun est né. « On a d’abord recruté des 
apprentis cuisiniers dans les crèches et restau-
rants administratifs, se souvient Vincent 
Dunglas, responsable du service Mobilité à 
la direction des Ressources humaines du 
Département. Nous avons commencé avec 
13 apprentis pour atteindre 120 en 2014. Puis, 
nous avons élargi ces recrutements aux collèges. 
Mais avec les vacances scolaires, le temps de 
travail n’était pas adapté au cursus du CAP. » 

UN CURSUS SPÉCIAL DÉDIÉ  
AU DÉPARTEMENT

Qu’à cela ne tienne, les partenaires décident 
de créer un cursus spécial, dédié au Dépar-
tement. « On a mis en place un calendrier 
d’alternance en fonction de la demande du 
Conseil départemental, explique Sullivan 
Dodeler, le cuisinier formateur référent. Le 
CAP agent polyvalent restauration est modulé 
avec l’accord de l’Éducation nationale, en 
partenariat avec le Département et la mission 
locale de Vitry / Ivry. « On a aussi dégagé des 

fonds grâce à la région Île-de-France », ren-
chérit Catherine Loehac, directrice du CFA. 
La première promotion est sortie en juin 
2016 avec 100 % de succès. Du coup, « on 
leur a proposé de faire une année de plus pour 
obtenir le CAP cuisine. Les dix ont accepté ! » 
s’enchante Vincent Dunglas. « Ce cursus est 
une vraie chance », lâche Mamadou,  
20 ans, qui avait tenté la plomberie, la 
mécanique et puis une formation fer. Un 
peu comme Younes, 22 ans, orienté en 
menuiserie. « Ce n’était pas pour moi, 
explique-il. La cuisine, c’est moi qui l’ai 
choisie. Je me découvre avec l’expérience. » Et 
Vincent Dunglas de conclure : « On a fait 
un pari, on l’a collectivement réussi. » ■

Le centre de formation des apprentis (CFA) de Vitry-sur-Seine forme chaque année des centaines de jeunes aux 
métiers de bouche. Dans le cadre d’une convention exceptionnelle avec le Conseil départemental, les apprentis 
ont investi les cuisines des collèges du Val-de-Marne.

L’école des futurs top chefs
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témoignages

« Un projet engagé et partagé »
■ Après avoir organisé trois rencontres territorialisées pour être au plus près des préoc-
cupations et des propositions des acteurs et des usagers de la restauration scolaire, 
l’année 2016 a vu notre ambitieux projet se dessiner davantage, avec la mise en place 
de la stratégie d’achat et d’approvisionnement, la forte augmentation, toujours par le biais 
du groupement de commandes, de produits bio et de denrées labellisées dans la confec-
tion des repas. Pour les fruits et les légumes frais, nous défendons également le respect 
des saisons et privilégions autant que possible les producteurs issus de la région Île-de-
France. En�n, nous travaillons aussi à la formation de nos agents et la revalorisation des 
cuisines satellites.
Grâce à l’investissement important du Département sur ce secteur, nous pouvons nous 
appuyer sur le programme reconstruction / réhabilitation de nos collèges, et ainsi avoir 
l’opportunité de traiter la question du bâti et de l’environnement de la prise du repas, des 
cuisines satellites, comme les salles de restauration pour favoriser l’accueil, la détente mais 
aussi l’éducatif durant ce temps fort qu’est la pause méridienne dans la journée des collé-
giens. Bien sûr, nous sommes aussi attentifs à la formation de nos agents et organisons 
des temps de ré�exion avec eux, avec les usagers (collégiens, familles, équipes éducatives, 
Éducation nationale) pour que chacun puisse prendre part à cette co-construction.

Christine Janodet 
Conseillère départementale en charge de la Restauration scolaire dans les collèges
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Patrick Dziura 
Président de l’association La Ferme 
traditionnelle éducative, Mandres-les-Roses

« Une ferme 
participative »

 ■ Depuis bientôt un an, une nouvelle 
équipe a repris l’exploitation de la ferme 
éducative de Mandres, qui existe depuis 
plus de 30 ans. Nous accueillons nos 
adhérents tous les mercredis après-midi, et 
bientôt les dimanches. Notre prochain 
objectif est de produire et vendre à la 
ferme des légumes et des œufs bio. Nous 
nous appuyons pour cela sur notre 
fermier-salarié Guillaume Lévêque, qui 
développe des activités éducatives et 
participatives en direction des enfants. 
Mais nous manquons de bras et nous 
devons faire appel des bénévoles qui 
souhaitent s’investir dans un projet citoyen.
Plus d’infos : 01 43 82 15 13.

Geoffrey Hazouz
Cuisinier au Conseil départemental

« J’ai beaucoup  
appris »

 ■ Inscrit au CFA Rabelais de Vitry, j’ai 
passé mon bac pro restauration et 
hôtellerie en contrat d’alternance avec le 
Département. Cet apprentissage m’a 
permis de béné�cier de conditions 
optimales pour obtenir mon diplôme. 
L’investissement de mes enseignants a été 
très important. En même temps, je 
travaillais dans les restaurants du 
personnel départemental où j’ai beaucoup 
appris sur le lien avec les usagers. Les 
postes y sont polyvalents, en alternant la 
cuisine, le service et même la caisse. 
Diplôme en poche, je suis intégré, depuis 
trois ans, dans l’équipe qui of�cie à l’hôtel 
du département. »

Jeanne Boucher
Médecin, responsable du service Promotion 
santé des ados du Département

« Un enjeu de santé 
publique »

 ■ Depuis 2001, le Département mène des 
actions de prévention en direction des 
adolescents pour prévenir les risques 
d’obésité, à travers le programme 
Nutrition-Santé-Adolescences. Il se 
décline en trois dispositifs : l’éducation 
critique à la consommation alimentaire et 
au goût dans les collèges et les lycées ; la 
promotion de la consommation de fruits 
lors de la semaine du fruit ; la prise en 
charge des jeunes en surpoids et de leur 
famille, avec accompagnement individuel 
ou en groupe. Nous avons étendu cette 
prise en charge aux enfants de moins  
de 6 ans, avec des consultations 
médicales spécifiques dans les PMI.
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La charte de la restauration 
scolaire 
Adoptée à l’unanimité en séance plénière en octobre 2013, et 
cosignée avec l’Éducation nationale, la charte de la restauration 
scolaire du Val-de-Marne constitue la feuille de route pour 
construire un nouveau modèle de restauration dans les collèges 
du Val-de-Marne. Elle �xe des engagements autour de huit enjeux : 
la justice sociale en garantissant l’égalité des tarifs ; la pause méri-
dienne ; l’éducation au goût, à la santé, au développement durable 
et à l’interculturalité ; la construction d’un modèle de restauration, 
durable et de qualité ; l’autonomie et la citoyenneté des collégiens ; 
l’accompagnement, la quali�cation et la valorisation du personnel 
départemental ; un dialogue avec la communauté éducative ; le 
partage et le suivi du projet avec la population.

En assurant une meilleure qualité nutritionnelle pour les collégiens, 
le Département offre des débouchés pérennes aux producteurs bio.

«D epuis cet automne, nous 
approvisionnons en fruits et 
légumes bio les collèges du 

Val-de-Marne, indique Nathalie Zanato, 
directrice de la Coop bio Île-de-France. 
Essentiellement des légumes secs de première 
et de quatrième gamme, ainsi que des fruits 
frais. » En devenant sociétaire en octobre 
2015 de la Coop bio Île-de-France, le 
Département traduisait en actes son sou-
tien aux producteurs bio du territoire, à la 

préservation des surfaces agricoles, et au 
renforcement de la mise en place des 
circuits courts d’approvisionnement bio.
Afin de servir ses 4 millions de repas par 
an dans les collèges du Val-de-Marne, le 
Département a constitué un groupement 
de commandes permettant de diminuer le 
coût des produits, tout en améliorant la 
qualité de l’assiette. 

UN OUTIL DE TRANSFORMATION 
DES LÉGUMES

Depuis le 1er janvier 2016, 70 collèges du 
Val-de-Marne se sont inscrits dans cette 
démarche et participent de façon groupée à 
leurs commandes alimentaires. En rempor-
tant l’appel d’offres lancé par le Département, 
Coop bio Île-de-France leur garantit des 
produits de qualité. « Avec des produits sans 
intermédiaire, nous assurons une qualité 
biologique intrinsèque, mais aussi gustative. 
Le produit n’a pas beaucoup voyagé, n’est pas 
passé de frigo en frigo, mais surtout, le produit 
est cueilli à maturité, assure Nathalie Zanato. 
Pouvoir fournir en saison des tomates qui étaient 

en terre deux jours avant d’être dans les assiettes 
est un gage de qualité gustative et organolep-
tique du produit. Quant à l’impact carbone lié 
au transport, il est de fait réduit. » 
L’implication du Département dans la Coop 
bio, aux côtés d’autres institutions ou 
clients, assure un débouché aux producteurs 
leur permettant de stabiliser et pérenniser 
des exploitations agricoles et de préserver 
une agriculture semi-urbaine sur le terri-
toire. Souhaitant développer des activités 
de transformation destinées à rendre les 
produits bio plus adaptés à la restauration 
collective, la société coopérative envisage 
la réalisation d’un projet de surgélation. 
« En Île-de-France, la saisonnalité est réduite. 
Il faut donc pouvoir préserver ces légumes 
toute l’année, souligne Nathalie Zanato. Si 
la surgélation est un mode de conservation, il 
n’est pas le seul. Il existe les conserves ou la 
possibilité d’avoir recours à la 5e gamme, 
c’est-à-dire des produits cuits sous vide, 
pasteurisés ou stérilisés. » Afin d’aider ce 
projet à voir le jour, le Département a 
accordé, en 2015, une subvention de 25 000 
euros à la coopérative. ■

Le Département du Val-de-Marne est sociétaire de la Coop bio Île-de-France pour soutenir une agriculture bio  
et garantir l’accès à une alimentation de qualité dans la restauration scolaire.

Accompagner les agriculteurs bio
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Coût et qualité
•  Ce système permet un accès facilité et à moindre coût 

aux produits biologiques.
•  Il améliore la qualité nutritionnelle et gustative des produits 

dans les assiettes des enfants.
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décryptage

La Coop bio Île-de-France
Cette coopérative associe 34 exploitations agricoles 
de la région et des collectivités territoriales, dont le 
Département du Val-de-Marne.

Objectifs : 

• Pérenniser les exploitations bio avec l’assurance de débouchés.
•  Grâce à des volumes de production importants, rendre les prix 

plus accessibles.

Qu’est-ce qu’un 
circuit court ?

(à partir de l’exemple de la Coop bio Île-de-France)

Des légumes de saison
Ces agriculteurs produisent des légumes de saison : 
pommes de terre, carottes, betteraves, courgettes, 
épinards, lentilles, produits laitiers…

Limitation des intermédiaires
Ces produits sont livrés à 73 collèges grâce au groupement 
de commandes mis en place par le Département.
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RENOUVELEZ VOTRE
CARTE NAVIGO !

 Si votre carte Navigo a 10 ans, elle doit être changée. Son 
échange est gratuit, mais n’attendez pas le dernier moment 
pour le faire. Les premiers usagers à avoir béné©cié du 
passe Navigo sont les porteurs de la carte Intégrale depuis 
2001. Ils ont été suivis par les étudiants disposant de la 
carte Imagine R en 2002, puis en 2003 par les abonnés 
Imagine R scolaires. En 2006, il n’est plus distribué de 
coupon magnétique aux usagers possédant un passe 
Navigo et en mai 2006, la carte Navigo s’est généralisée 
pour l’ensemble des Franciliens. La carte Navigo est conçue 
pour fonctionner dix ans, à partir de sa date d’obtention.
Dès à présent, pour obtenir une nouvelle carte, vous 
devez vous rendre dans une agence commerciale RATP 
ou à un guichet service Navigo SNCF a�n d’obtenir votre 
nouvelle carte.

MÉMOIRE 
en ligne

 Habitant du Val-de-

Marne et suite à la 

lecture du magazine 

du Département 

(ValdeMarne, n°339, 

novembre 2016, page 34), 

je viens de découvrir avec intérêt un courrier 

sur un « tommy » relatant les échanges que vous 

avez eus avec un habitant qui a effectué des recherches 

sur le parcours de ce soldat anglais inhumé dans le cime-

tière communal de Saint-Maurice. Je fais partie des adhé-

rents-bénévoles qui participent au développement du site 

mémorial GenWeb, portail web proposant des bases de 

données thématiques de mémoire, dont une concerne 

principalement les « morts pour la France », mais aussi 

les soldats étrangers, victimes civiles (déportés, tués par 

fait de guerre...). Ce site, créé en 2000, est rattaché à la 

Mission du centenaire. Pourriez-vous communiquer mon 

courriel à votre lecteur, cela pourrait me permettre d’in-

tégrer les informations qu’il possède dans le mémorial.

Gérard.P@Saint-Maur-des-Fossés

LA RÉDACTION : Pour les contacts avec notre lecteur de Saint-Maurice, 
c’est chose faite, et votre courrier peut intéresser d’autres lecteurs.  
Bon travail de mémoire !

 LA DANSE  
 a ses Intrépides
  Avis aux férus de danse comme aux novices, 

aux curieux, à celles et ceux qui aiment partager 
leur goût pour la danse, la Briqueterie propose 
de devenir membre des Intrépides pour aller à la 
découverte d’artistes soutenus par le Centre de 
développement chorégraphique du Val-de-Marne. 
Chaque Intrépide disposera d’une invitation pour 
trois spectacles de la Biennale de danse qui aura 

lieu du 1er mars au 1er avril 2017. Les Intrépides 
pourront aussi participer à des temps d’échange 

sur les spectacles vus en commun.
PLUS D’INFOS : 01 46 86 17 61 et alabriqueterie.com

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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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : cinéma

Apporta  
de la douceur 

au café

Volonté

Occlusion 
intestinale

Dépassée

Courbe 
géométrique

Lança  
des fleurs

N’arrose pas 
sa joie

Permet 
l’ouverture

A des millions 
d’enfants

Ancien lieu  
de duels

Élément  
de fêtes

Font l’objet 
d’échanges

Demi-hôte

Se prend avec 
modération

Évite les 
accidents

Tient aussi  
la rampe

T’a�aques au 
champagne

Peuvent être 
lumineuses
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Ne se perd  
pas sur  
le sapin

SUDOKU 

« Année de parution de Sans famille, 
roman d’Hector Malot qui a vécu  
à Fontenay-sous-Bois. »   

Donnent 
chaud même 

froides

Défend  
les  

animaux

A�raction 
éphémère
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Passé  
à la  

broche

Au pied  
du mur

Empêche de  
se mouiller

Devins  
à  

Rome

Ne sont pas 
mangés

Chauffait 
l’Égypte

Ce sigle  
tient  

la route

Fêtes 
préférées 

ainsi

Bien  
potassé

Tel un  
chapon

Bannière 
étoilée

Échancrure 
bretonne

Concours  
en  

réduction

Tête  
de rocher
même en 
chocolat

Monta  
le son de  

la musique

Au terme  
d’un férié

Enfantin

Célébrer

Partie  
d’une dinde

Nécessitent 
des couverts

Naturel

Au cœur 
de la  
nuit

Label  
de  

Cadix

Suffixe 
féminin 
pluriel

Être conjugué

Envoyés aussi 
à la carte

Lac nord 
américain

A�achés  
les uns  

aux autres

Mis à la 
poubelle

A�ire les 
glaçons

Le�res pour 
le�re(s)

Devise 
bulgare

Avec  
ou sans 
carton

Regimbas

Brûlants  
en décembre

Sert pour la 
réflexion

Organisme 
scientifique

Indéfini  
pour  

le plat

Personnel  
si  

confidentiel

Inventeur du 
stéthoscope

Nécessite

Véhicule 
utilitaire 
sportif

Doublé  
au négatif

À toi

Un Rom  
en est un

Plante 
aromatique

Mention  
à la marge

Peintre 
français 

(Georges --)

Pas besoin  
de le tourner

Ponctue un 
au-revoir

À un  
bon coup  

de fourche�e

Succulent 
pour  

un mets

Quart d’an

Sur tables  
de dessin

S’entend 
dans 

la liesse

Pétillantes  
ou  

plates

Dans  
les  

traditions

  M  D  L  D  A
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   G E N E R I Q U E S
  L O C A T I O N 

  A  P  M O T S  S O N
 E C R A N  R E  C  R I
  T  U  U S  C H A M P
 P R I S E S  T H E  E
  I N E D I T  O F F  E

  E  U N E  E X I T  U
 I C A  E N V O I  U L M

 2 3 4 9 5 1 8 6 7
 1 6 9 3 7 8 4 5 2
 8 5 7 2 6 4 9 1 3
 6 1 2 8 3 9 7 4 5

 5 7 3 4 1 6 2 8 9
 9 4 8 7 2 5 1 3 6

 4 8 6 5 9 2 3 7 1
 7 2 5 1 4 3 6 9 8

 3 9 1 6 8 7 5 2 4

Solution Jeux du VDM 339 pour le 340

SUDOKU

« Année de parution de “Sans famille”, roman 
d’Hector Malot qui a vécu à Fontenay-sous-Bois. »   

MOTS-FLÉCHÉS  Thématique : cinéma

Année à trouver :

  M  D  L  D  A
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  L O C A T I O N 

  A  P  M O T S  S O N
 E C R A N  R E  C  R I
  T  U  U S  C H A M P
 P R I S E S  T H E  E
  I N E D I T  O F F  E

  E  U N E  E X I T  U
 I C A  E N V O I  U L M

881 7

EN NOS VILLES

 2 3 4 9 5 1 8 6 7
 1 6 9 3 7 8 4 5 2
 8 5 7 2 6 4 9 1 3
 6 1 2 8 3 9 7 4 5

 5 7 3 4 1 6 2 8 9
 9 4 8 7 2 5 1 3 6

 4 8 6 5 9 2 3 7 1
 7 2 5 1 4 3 6 9 8

 3 9 1 6 8 7 5 2 4
1 2 3 4 5 6 7

« Association val-de-marnaise à l’origine du Grand Paris Express (fondée en 2006) ».

Nom mystère :   O  R  B  I  V  A  L

1
I

II

III

IV

V

VI

VII

1

7

6 6

5

4

3

2

 M A I S O N S A L F O R T

 V I L L E C R E S N E S 

 B O I S S Y S A I N T L E G E R

 C H E V I L L Y L A R U E

 A L F O R T V I L L E 

 C A C H A N

 C H A R E N T O N L E P O N T 

 O R B I V A L
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EN NOS VILLES

881 7Année à trouver :

1 2 3 4 5 6 7

 O R B I V A L

« Association val-de-marnaise à 
l’origine du Grand Paris Express 
(fondée en 2006). »

Nom mystère :  



E n 2006, l’assemblée départementale 
s’est engagée aux côtés de l’institut 
Gustave-Roussy (IGR), premier 

centre européen de lutte contre le cancer, 
dans une démarche de création d’un 
campus de cancérologie autour de cet 
établissement. 
A�n de permettre au projet d'entrer dans 
une phase opérationnelle, le Conseil dépar-
temental a décidé d’être membre fondateur 

de l’association Cancer Campus, aux côtés 
de l’IGR, de la Caisse des dépôts et consigna-
tions, de la ville de Villejuif et de la commu-
nauté d’agglomération du Val-de-Bièvre, 
pour rassembler sur un même site un 
ensemble de recherche et de formation au 
plus haut niveau, des entreprises innovantes, 
ainsi qu’un pôle citoyen. L’objectif clairement 
annoncé par le Conseil départemental est 
de faire en sorte que le Val-de-Marne 
devienne le premier département français 
dans le domaine de la recherche médicale.

Un environnement exceptionnel

Béné�ciant d’un environnement excep-
tionnel dans le sud francilien, à proximité 
de Paris, et de compétences dans le 
domaine hospitalier et universitaire, 
Cancer Campus a contribué à la réalisation 
d’une pépinière-hôtel d’entreprises des-
tinée à accueillir de jeunes sociétés spé-
cialisées dans les biotechnologies.

En 2015, les missions de l’association ont 
été redé�nies autour de quatre axes, a�n 
de dynamiser toutes les forces vives du 
territoire : le développement économique, 
avec le Biopark 2 ; l’aménagement et la 
construction de l’immobilier d’entreprise 
dans la ZAC Campus Grand Parc ; le dé� 
sociétal au cœur du pôle citoyen porté 
par Cancer Contribution, association de 
Cancer Campus ; la communication et 
l’animation des acteurs du cluster. 
Cancer Campus poursuit l’animation du 
biocluster dédié à l’innovation en oncolo-
gie de qualité internationale. La prise en 
compte de l’axe sociétal constitue pour le 
Département une condition sine qua non 
de son soutien à l’association. Celle-ci voit 
ainsi son rôle et ses missions renforcés sur 
le volet « animation » des dynamiques et 
coordination des démarches, et l’impulsion 
de projets, notamment dans les domaines 
des dé�s sociétaux.
Par ailleurs, les élus départementaux ont 
décidé de soutenir l’association à hauteur 
de 170 000 euros, en axant l’intervention 
du Département sur les actions ciblées 
au service de la cohésion sociale et du 
développement local.  CLAUDE BARDAVID

UNE CONVENTION AVEC CANCER CAMPUS
Le conseil départemental du Val-de-Marne s’est donné l’objectif  
de devenir, à l’horizon 2020, le premier département français en matière 
de recherche médicale.

COMMISSION PERMANENTE DU 17 OCTOBRE 2016

170 000 €  
C’est le montant de l’aide 
départementale apportée  
à l’association Cancer Campus.
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ET AUSSI : 
CHARTE FORESTIÈRE DU TERRITOIRE DE L’ARC-BOISÉ
Une convention a été actée 
avec l’Office national des 
forêts (ONF) dans le cadre de 
la 3e charte forestière du 
territoire de l’Arc-Boisé.  
Le massif de l’Arc-Boisé 
représente le plus grand 
espace naturel du Val-de-
Marne. D’une surface de  
3 000 hectares, s’étendant  
de l’Essonne à la Seine-et-
Marne, trois forêts le 
composent : La Grange, 

Grosbois et Notre-Dame. 
Inscrit en tant que réservoir 
de biodiversité dans le 
schéma régional de 
cohérence écologique, il 
possède de nombreux atouts 
qu’il convient de préserver, 
en particulier au regard de sa 
situation périurbaine.
La 3e charte forestière, qui 
concerne la période 
2015-2020, a été adoptée 
par l’assemblée 

départementale en 
décembre 2015. Elle se 
décline en trente actions qui 
s’inscrivent dans trois enjeux 
majeurs : une meilleure 
protection du massif de 
l’Arc-Boisé et de ses 
continuités écologiques ; une 
gestion durable des forêts ; 
un accueil respectueux de 
l’espace naturel.  
Le Département joue un rôle 
central dans la mise en 

œuvre de cette charte en 
organisant les différents 
comités et en pilotant huit 
actions sur les trente.  
Il apporte son appui financier 
aux gestionnaires des 
massifs forestiers. C’est ainsi 
que le Conseil départemental 
va verser à l’ONF pour  
2016 une subvention  
de 60 000 euros en 
investissement et de 82 000 
euros en fonctionnement.

Lors de ce�e séance du 17 octobre, les rapports suivants ont été adoptés. 

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de l’assemblée départementale 

Simon-de-Cyrène

L’association AIDES territoires 
Sud-Est d’Île-de-France a conduit 
en 2015, 437 actions selon le 
principe de la prévention et du 
soutien pour personnes 
concernées ou touchées par le 
VIH/SIDA et les hépatites, dont 
40 % sur les lieux d’accueil et 
60 % en extérieur. Ces actions  
ont permis d’accompagner  
10 793 personnes et de mener  
2 082 entretiens.  
Elle béné�cie d’une subvention 
de 29 100 euros. Quant à 
l’association Conseil 
intercommunal de lutte contre  
la drogue et la toxicomanie 
(CILDT), elle béné�cie d’une 
subvention départementale  
de 14 550 euros.

Vallée de la Bièvre
La démarche de la vallée scienti�que de la Bièvre vise à porter une 
dynamique collective autour des projets des collectivités et des 
acteurs, en faveur notamment du renforcement de la vocation uni-
versitaire, scienti�que et technologique, ainsi que du développement 
économique. La conférence des projets de la vallée scienti�que de la 
Bièvre s’engage à s’inscrire dans le cadre des initiatives du Conseil 
départemental pour la conformation du pôle santé. Une subvention 
de fonctionnement 27 000 euros lui a été allouée.
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DÉLIBÉRATIONS

CHARTE DES 
COLLÈGES 2020
La charte des collèges a pour 
ambition de traduire les 
politiques départementales 
en faveur de l’éducation des 
collégiens à travers différents 
volets et principes techniques 
et programmatiques. La charte 
2010 a été révisée pour donner 
naissance à une nouvelle charte 
ayant une visée à l’horizon 
2020. Elle a pour objet de 
déterminer les priorités pour 
les opérations à venir au 
regard des nouveaux dé�s 
techniques, environnementaux, 
tout en répondant aux montées 
d’effectifs à accueillir dans les 
établissements.

MAISON DE L’AMITIÉ
La ville de Villeneuve-le-Roi a 
sollicité le concours �nancier 
du Département pour l’octroi 
d’une subvention dans le cadre 
du dispositif « Soutien aux 
équipements de proximité » 
en vue de l’aider à �nancer 
la création d’une maison de 
quartier, appelée « Maison  
de l’amitié », dans le quartier  
en renouvellement urbain  
Paul-Bert. Le début des travaux 
a commencé en juillet 2016  
et la livraison devrait intervenir 
au cours du 1er semestre 2018.  
Le Département soutient 
ce projet à hauteur de 
150 000 euros.

LAC D’EL ESPINO 
Depuis 1995, le Département 
développe une coopération 
décentralisée avec des 
municipalités au Salvador. En 
2012, il a décidé d’accompagner 
celle d’Ahuachapan a�n de créer 
un exutoire au lac El Espino.  
Il vise à soulager le lac et pallier 
le risque d’inondation lors de la 
saison des pluies. Le Département 
soutient la �nalisation du projet à 
hauteur de 40 000 euros.

En 2015, l’association Simon-de-Cyrène, avec son modèle de maison 
partagée, a été lauréate du label « La France s’engage » pour encourager 
les projets les plus novateurs sur le plan social. Depuis 2009, date de 
l’ouverture de la première maison partagée, ce sont cinq autres 
structures qui ont vu le jour. La maison partagée Simon-de-Cyrène de 
Rungis sera dotée de son propre service d’aide à domicile. Trente-trois 
personnes en situation de handicap pourront y être accueillies.  
Le Département lui versera une aide de 428 000 euros.
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Nous avons la conviction qu’un 
budget bien maîtrisé aujourd’hui 
permettra demain de maintenir 

un service public de qualité et un taux 
d’investissement élevé, et ce sans 
hausse d’impôt. Tel un © l d’Ariane, la 
gestion budgétaire a ainsi été le vecteur 
de l’ensemble de nos interventions car, 
en 2014, l’encours de la dette était de 
736,73 millions d’euros, soit une aug-
mentation de 41 % par rapport à 2010.

En préambule, nous le répétons, le RSA 
tel qu’il est calibré avec l’explosion du 
chômage devient dif� cilement suppor-
table par notre Département. Le verse-
ment de cette allocation relève de la 
compétence des départements depuis la 
loi de décentralisation, or l’État poursuit 
la baisse brutale et massive de ses 
dotations, bien que le nombre d’alloca-
taires soit en constante augmentation, 
provoquant un effet ciseaux sur les 
comptes du Département. Le désenga-
gement de l’État vis-à-vis des collecti-
vités n'est plus acceptable ! Des choix 
sont donc à faire, parfois douloureux 
mais nécessaires, a© n de préserver la 
santé © nancière de notre Département.

C’est pourquoi, nous avons défendu plu-
sieurs propositions au cours de cette 
année.

Tout d’abord, nous souhaitons la limitation 
des dépenses pour le MAC VAL, qui 
s'élèvent aujourd'hui à environ 3 millions 
d'euros par an. Dans un tel contexte 
budgétaire, le Département pourra-t-il 

toujours © nancer entièrement le MAC VAL ? 
La recherche de nouvelles subventions, 
auprès de l’État et la Région par exemple, 
est primordiale a© n de faire rayonner 
l’un des seuls musées d’art contemporain 
en Île-de-France.

De plus, le Département attribue, depuis 
2012, un ordinateur à chaque nouveau 
collégien entrant en 6e, avec le projet 
Ordival, pour environ 7 millions d’euros 
par an. Cependant, selon le 1er rapport 
PISA de l’OCDE  « les compétences numé-
riques à l’école ne sont pas une garantie 
de performance » et les appareils tech-
nologiques font déjà largement partie 
du budget familial ! Si nous sommes 
favorables à ces mesures qui augmen-
tent l’égalité d’accès à l’éducation, nous 
demandons que ce dispositif, ambitieux 
mais trop coûteux soit mieux adapté au 
récent plan numérique de l’Éducation 
nationale. 

En© n, la Chambre régionale des comptes 
d’Île-de-France (CRC) a récemment épinglé 
le choix de la majorité départementale 
de continuer à augmenter ses effectifs 
(+12% en 5 ans) et à garder les avantages 
accordés aux personnels en matière de 
temps de travail. Ce choix de gestion 
représente au moins 21 millions d’euros 
par an. Si notre groupe est très attaché 
au personnel du Département, qui offre 
chaque jour un service public de qualité, 
il est néanmoins indispensable d’arriver 
à réduire les dépenses de ce poste. Si 
notre administration départementale 

doit maintenir une qualité de service 
public, elle doit également intégrer les 
contraintes budgétaires qui concernent 
aujourd’hui toutes les collectivités et agir 
de manière responsable en s’adaptant à 
d’autres fonctionnements.

De plus, la majorité emploie des agents 
départementaux que la CRC considère 
comme étant des collaborateurs poli-
tiques au regard de leurs activités. Or, 
la loi encadre strictement le nombre de 
ces collaborateurs de cabinet. La majo-
rité doit donc mettre � n à leur existence 
qui coûte plus d'un million d’euros par 
an à la collectivité.

La simple remise en cause de ces trois 
choix politiques permettrait de réaliser 
une économie d’au moins 30 millions 
d’euros par an, qui permettrait notam-
ment de maintenir un niveau d’investis-
sement élevé dans le cadre d’une politique 
ambitieuse au service des Val-de-Marnais.

Nous voulons un Département qui © xe ses 
priorités et n’effectue pas un saupoudrage 
de ses recettes. Nous voulons un Dépar-
tement qui cible son public : les habitants 
du Val-de-Marne et les associations val-
de-marnaises, et qui se projette dans 
l’avenir plutôt que de se focaliser sur une 
vision à court terme. 

2016, bilan des travaux de notre groupe
©
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Dominique Le Bideau

Première adjointe au maire de Vincennes

Conseillère départementale du canton 
Vincennes – Saint-Mandé

Présidente du groupe Centriste et Indépendant

Ce� e année, notre groupe a poursuivi son action avec un objectif précis : 
le redressement des fi nances du Val-de-Marne.

Nous vous souhaitons 
de belles fêtes 
de � n d’année.
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Un an après sa conclusion, l’ac-
cord de Paris sur le climat est 
entré en vigueur trois jours 

avant la conférence internationale 
de Marrakech (COP22). Mais une 
faille juridique de son article 28 
pourrait permettre au nouveau pré-
sident américain (comme à tout 
signataire) de s’en retirer librement 
dans un délai d’un an !
Le lien entre réchauffement clima-
tique et catastrophes météorolo-
giques est avéré selon le rapport de 
l’organisation météorologique mon-
diale à la COP 22. En 2015, la tem-
pérature du globe a dépassé de +1° 
celle de l’ère préindustrielle. 2016 
s’annonce comme l’année la plus 
chaude depuis les premières mesures 
effectuées il y a 150 ans : les risques 
de canicule ont… décuplé !
Mais la somme des engagements 
actuels de réduction d’émissions de 
gaz à effet de serre (GES) des 
110 pays qui ont rati�é l’accord de 
Paris est très insuf�sante et condui-
rait à une augmentation des tempé-
ratures de 3 à 4 °C.

Les pays riches s’étaient aussi enga-
gés en 2009 à mobiliser 100 mil-
liards de dollars par an d’ici à 2020 
- on en est loin. Pourtant, les calami-
tés naturelles coûtent 520 milliards 

de dollars par an (plus d’un milliard 
d’euros pour les inondations en 
France cette année) et ruinent la 
subsistance agricole de milliards de 
paysans.
Mais le Nord privilégie les actions 
de réductions d’émissions de GES, 
génératrices d’affaires (vente de 
technologies vertes), quand le Sud, 
le plus touché par le dérèglement et 
le moins responsable de la situation, 
exige la priorité aux mesures d’adap-
tation pour ses populations. Les 
investissements dans le gaz et le 
pétrole restent 20 fois plus grands 
que le fonds d’adaptation au chan-
gement climatique, bien que la pré-
vention soit moins coûteuse que la 
réparation des pertes et dommages. 
Le changement de modèle de déve-
loppement permettrait plus de stoc-
kage du carbone dans les sols !
Hélas, les décisions des États sont 
renvoyées à la COP 23 en mai 2017. 
La transparence �nancière est d’au-
tant plus essentielle au maintien du 
pacte de con�ance qu’est l’accord de 
Paris. Et les groupements de terri-
toires et de villes continuent à déve-
lopper des initiatives parallèles pour 
que les �nancements soient aug-
mentés et rééquilibrés entre atté-
nuation et adaptation.

Pour atténuer le dérèglement clima-
tique et s’y adapter, le Val-de-Marne 
propose des solutions nouvelles : 
Téléval, premier téléphérique urbain 
en Île-de-France pour se déplacer, 
une plateforme de rénovation éner-
gétique contre la précarité énergé-
tique des familles modestes, un 
schéma directeur des énergies sur ses 
propres bâtiments… Il encourage les 
circuits courts et biologiques pour la 
restauration dans ses collèges, et 
supprime les véhicules diesel sur sa 
§otte automobile… une lutte constante 
oubliée par le palmarès de l’écologie 
du magazine La Vie !
Le Conseil départemental a constitué 
depuis 2015 un réseau de villes, d’as-
sociations, d’entreprises et de citoyens 
en mouvement pour le climat qui 
agissent collectivement dans notre 
département. Il soutient ces initia-
tives populaires en primant 16 pro-
jets exemplaires en faveur du climat : 
lutte contre le gaspillage alimentaire, 
sensibilisation sur l’agriculture périur-
baine, soutien au développement des 
énergies renouvelables, actions cultu-
relles… montrent l’engagement des 
Val-de-Marnais au quotidien et la 
volonté de changement pour le bien-
être des générations futures. 

gc.eelv.cd94@gmail.com

Réaffirmer notre solidarité planétaire  
en alliant transparence et financement 

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
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LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

Solidarité en Val-de-Marne :
Un slogan plus qu’une réalité !

de-Marnais et baisser les investissements 
destinés à améliorer les infrastructures de 
notre Département. Plus personne n’est 
dupe du grand écart entre ses discours et 
ses actes ! Et pourtant la Gauche 
départementale s’enferme dans une 
attitude hypocrite et donneuse de leçons 
en matière de solidarité. C’est ce type de 
comportement que nos concitoyens ne 
supportent plus. 

Le mois dernier, notre groupe s’est 
opposé à la volonté de l’Exécutif 
départemental d’accorder une 
subvention au « Festival de la Banlieue » 
organisée par la ville de Villeneuve-
Saint-Georges. Ce festival accueillait en 
particulier un collectif appelé « Urgence 
notre police assassine ! ». A l’heure où 
les forces de sécurité sont mobilisées 
comme jamais, où des agents de la police 
nationale sont morts à cause d’actes 
terroristes et où 216 policiers ont été 
blessés dans le Val-de-Marne en 2015, 
cette délibération était pour nous une 
provocation.  Grâce à notre intervention, 
l’Exécutif départemental a décidé de 
retirer cette subvention et nous nous en 
réjouissons.

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

Écrivez-nous sur : groupe-lesrepublicains-valdemarne-
autrement@valdemarne.fr

Réseaux sociaux : Likez et faites liker notre page  
www.facebook.com/94autrement

Solidarité ! Il n’y a pas une intervention 
de la Gauche départementale sans 
que ce mot ne soit prononcé à tout va 

au point d’en perdre tout son sens. Pour la 
Gauche, la solidarité est un slogan. A nos 
yeux, cela devrait être un principe d’action. 
Car derrière les beaux discours, il y a la 
réalité des faits que la Gauche départementale 
vous cache. Quelques exemples récents : 

Tout d’abord, il y a eu la suppression pure 
et simple de la dotation en faveur des 
47  communes qui leur permettait de 
financer des projets d’investissement. 
Quand le couple HOLLANDE/VALLS baisse 
de manière drastique les �nancements aux 
collectivités territoriales, la Gauche 
départementale n’hésite pas un seul instant 
à supprimer les principales aides aux 
communes ! C’est sans doute cela la 
solidarité territoriale chère à la Gauche ! 

Dans le même temps, la majorité 
départementale a réduit de 10% les 
subventions aux associations alors qu’elle 
avait juré avant les élections que la vie 
associative ne serait pas une variable 
d’ajustement ! Mais tout le monde n’est 
pas logé à la même enseigne. Que dire des 
associations qui disposent d’une trésorerie 
plus que confortable, comme la Ligue de 
l’Enseignement du Val-de-Marne, et qui 
touchent une subvention départementale ! 
Que dire aussi des organisations syndicales 
qui reçoivent de la part du Département 
plus de 360 000 € dont un tiers va à la CGT ? 
La Gauche pénalise les petites associations 
locales pour mieux aider celles qui en ont 
le moins besoin ! Belle leçon de solidarité 
associative !

Notre groupe a dénoncé la réduction de 40% 
du montant de la bourse départementale 

pour aider les jeunes à se former aux 
métiers de la petite enfance qui a été 
décidée par la Gauche…en plein été ! Il faut 
savoir que chaque année environ 470 
places en crèches départementales ne sont 
pas pourvues par manque de personnel. 
C’est l’équivalent de 8 crèches fermées ! 
Baisser les bourses départementales ne 
permettra pas de résoudre le problème du 
manque de personnel. Sans compter que la 
Gauche a supprimé brutalement, il y a 
quelques années, les aides aux communes 
pour construire des crèches municipales ! 
La Gauche est-elle vraiment solidaire des 
familles ? 

Récemment, une économie d’1M€ sur le 
dos des collèges a été décidée ! Les 
communistes, les socialistes et les 
écologistes ont voté d’une seule main et 
sans hésitation la réduction des moyens en 
faveur des collèges publics du Val-de-
Marne, ce qui se traduit par une baisse 
significative en particulier pour des 
collèges en Réseau d’Education Prioritaire: 
Albert Schweitzer à Créteil (-16%), Emile 
Zola à Choisy-le-Roi (-28%), Jules Ferry à 
Maisons-Alfort (-35%), Louis Pasteur à 
Créteil (-35%), Paul Vaillant-Couturier à 
Champigny-sur-Marne (-53%),etc… Et la 
Gauche ose dire qu’elle défend l’éducation 
et la jeunesse !

Depuis plusieurs années, notre groupe 
demande à l’Exécutif départemental de 
réduire les dépenses de fonctionnement, 
notamment de personnel, pour préserver 
durablement le service public 
départemental et sa capacité à agir. La 
Gauche a toujours refusé. A présent, dos 
au mur et dans l’urgence, elle préfère 
couper dans les dépenses utiles aux Val-
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Alors que l’année 2016 touche à sa 
�n, il faudrait ne porter le regard 
que sur les prochaines échéances 

électorales, ne pas insister sur les trans-
formations en cours dans l’espace métro-
politain, n’y revenir que pour juger la 
mise en œuvre du Grand Paris trop com-
plexe pour intéresser les populations, ou 
simplement miser sur la suppression de 
la métropole si la droite revenait aux 
affaires en mai 2017. Ce serait laisser 
d’autres décider à votre place de ce que 
sera le Val-de-Marne demain...

Ne se résignant ni au repli, ni à l’inaction, 
les élu-e-s du groupe Front de gauche au 
Conseil départemental font, pour leur 
part, un tout autre pari.

Fidèles à leurs engagements auprès des 
Val-de-Marnais, ils choisissent d’avancer 
vers l’avenir et se félicitent de l’engage-
ment de notre Département dans plu-
sieurs projets qui contribueront fortement 
au développement économique, social et 
culturel de notre territoire, en même 
temps qu’au rayonnement de Paris et de 
sa région : ouverture d’un centre drama-
tique national à Ivry-sur-Seine ; Cité de la 
gastronomie à Rungis ; centre internatio-
nal dédié à la santé et aux biotechnologies 
à Villejuif… 

Aux partisans de l’attentisme et à ceux 
qui voudraient laisser croire que les 
choses sont jouées d’avance, nous rappe-
lons que, dans bien des domaines, notre 
Département a pris les devants pour des-
siner ce que le Val-de-Marne revendique 
d’être aujourd’hui : un territoire de coo-
pérations respectueuses où les puissances 

publiques savent agir en concertation, 
avec les populations et dans leur intérêt.

Cette démarche constructive a d’ailleurs 
fait du Val-de-Marne le département pré-
curseur du Grand Paris Express en impo-
sant l’idée, avec le projet Orbival dont 
nous venons de fêter les dix ans, qu’il est 
pertinent et possible de mettre en place 
des liaisons interbanlieues qui n’obligent 
pas à transiter par la capitale pour aller 
travailler, étudier, visiter ses amis, décou-
vrir une exposition, un site du patrimoine 
ou assister à un spectacle dans une com-
mune voisine.

Nous nous félicitons ainsi que les travaux 
des lignes 14 et 15 du métro aient en�n 
démarré, tout en demeurant extrêmement 
vigilants pour que les délais soient tenus 
et que chacun, chacune puisse béné�cier 
le plus rapidement possible de ces nou-
veaux transports. Notre vigilance n’est 
d’ailleurs pas vive qu’à ce sujet.

L’esprit constructif qui nous anime ne nous 
rend pas naïfs. Il ne nous empêche pas de 
dénoncer le danger de voir l’attractivité et 
la compétitivité devenir les deux mamelles 
du Grand Paris, en cherchant à attirer les 
touristes et les multinationales sur les seuls 
pôles que certains décideraient de mettre 
en lumière.
Il faut allumer la lumière partout !

Devant le ¤ou qui règne encore sur le par-
tage des responsabilités dans de nom-
breux domaines de compétences, de même 
que sur les �nancements, le risque est 
grand, en effet, d’assister à la lutte des 
places et de voir des collectivités territo-
riales se poser en rivales, au risque d’ou-

blier que leur raison d’être, comme leur 
nom l’indique, est de jouer collectif.

Il ne fait aucun doute, pour nous, que la 
métropole qui se construit doit être à 
l’image de la richesse de son aggloméra-
tion tout entière, nourrie par la diversité 
de ses populations autant que par la mixité 
des usages et des cultures. Pour cela, 
encore faut-il que l’espace métropolitain 
se pense avec et pour ses habitants, ses 
salariés et ses visiteurs, sans sacri�er les 
premiers à ces derniers.

Si les dernières réformes territoriales ont 
bouleversé l’organisation des collectivités, 
sans consultation des citoyens, nous vou-
lons travailler à ce que rien ne se fasse, 
ici, sans eux. Vos intérêts demeurent notre 
unique boussole. Cette même boussole qui 
a guidé la proposition de loi présentée 
récemment au Sénat par Christian Favier 
pour tenter d’imposer 30 % de logements 
sociaux dans le périmètre des futures 
gares du Grand Paris Express, a�n de favo-
riser la mixité sociale et lutter contre la 
spéculation immobilière.

Comment faire en sorte que la construc-
tion métropolitaine corrige les ségréga-
tions urbaines et sociales ? Comment 
permettre que tous les services dont les 
populations ont besoin leur soient facile-
ment accessibles en tout point du territoire ? 
Quel projet de développement écono-
mique, social, mais aussi culturel ? 

Là est l’enjeu des mois à venir, car si le 
livre du Grand Paris est désormais ouvert, 
bien des pages restent à écrire… 

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

Métropole : faisons le pari des projets 
et de la coopération !

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

1re vice-présidente du Conseil départemental 
en charge des Collèges, de l’Action pour  
la réussite éducative, de la Culture,  
de I’Archéologie, du Patrimoine culturel,  
des Archives départementales et  
du Travail de mémoire

Canton de Vitry-sur-Seine-2
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GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

La pollution de l’air est aujourd’hui 
responsable de 48 000 décès par 
an en France. C’est désormais la 

troisième cause de mortalité après le 
tabac et l’alcool. La législation euro-
péenne impose des plafonds d’émis-
sion et des normes sanitaires pour les 
concentrations de certains polluants 
atmosphériques. La France dépasse 
encore ces normes �xées depuis 2010. 
La région Île-de-France, du fait de la 
densité du tra�c routier et de la den-
sité de population, est concernée au 
premier chef. De plus, la rati�cation de 
l’accord de Paris, suite à la COP21, 
nous impose d’agir sur le long terme, 
car en réduisant nos émissions pol-
luantes, nous participerons également 
à réduire le réchauffement climatique.

Les collectivités territoriales sont à 
l’origine de nombreux dispositifs allant 
dans le sens de la réduction de la pol-
lution de l’air. Certains de ces disposi-
tifs sont médiatisés, voire remis en 
cause, comme la fermeture des voies 
sur berges, initiée par la ville de Paris. 

Le Département du Val-de-Marne 
s’engage et investit au quotidien pour 
améliorer les conditions de vie de ses 
habitants avec des actions beaucoup 
moins médiatisées mais toutes aussi 
ef�caces comme : la construction de 

pistes cyclables, de voies de bus en site 
propre, la définition de zone de 
circulation à 30 km/h, des actions en 
faveur de la nature en ville, la dé�nition 
de « zones calmes », la construction de 
la Téléval ou la participation aux 
travaux du Grand Paris Express. Les 
exemples sont nombreux et les 
collectivités sont volontaires et 
innovantes en la matière.

De plus, depuis plusieurs mois, le 
Département travaille auprès et à l’ini-
tiative du préfet de la région Île-de-
France, à la révision du plan de 
protection de l’atmosphère. Ce plan doit 
nous permettre de recenser les dispo-
sitions de l’État, co-construites avec les 
différents acteurs concernés, qui per-
mettront de passer en deçà des normes 
européennes et garantir une meilleure 
qualité de vie aux Franciliens.

Ce processus de révision a permis au 
Département du Val-de-Marne de ras-
sembler et recenser les propositions 
des collectivités territoriales. Ce travail 
collectif a permis de mettre en lumière 
des initiatives locales qui pourraient 
devenir régionales. La coordination des 
expériences et expertises est nécessaire 
face à un dé� tel que celui de la lutte 
contre la pollution de l’air. Les questions 
principales qui ont été au cœur de nos 

ré�exions étaient les suivantes : com-
ment réduire les temps de trajet ? Com-
ment privilégier les circulations 
douces ? Comment permettre aux habi-
tants de nos territoires d’investir dans 
des modes de chauffages peu pol-
luants ? C’est à tous les échelons de 
notre société qu’il est possible d’agir.

Tous concernés, tous responsables, 
tous acteurs. 

Les responsables d’industries, des 
transports, du bâtiment, les agricul-
teurs, les collectivités, les citoyens, ont 
tous été associés dans cette révision 
a�n que les objectifs et les solutions 
soient partagés par le plus grand 
nombre. En 2017, un nouveau plan de 
protection de l’atmosphère sera mis en 
œuvre mais il ne pourra être effectif 
que si, individuellement et collective-
ment, nous mesurons le chemin qui 
nous reste à parcourir et prenons 
conscience que la pollution de l’air est 
l’affaire de toutes et tous.

« Un autre monde est possible… et 
même nécessaire. » Ken Loach. 

Retrouvez l’actualité du groupe des élus socialistes 
et républicains du Conseil départemental sur :
Facebook : https://www.facebook.com/gsr.
valdemarne/
Twitter : @GSRCD94
Tumblr : http://groupesocialisterepublicain94.
tumblr.com

Pollution de l’air, une affaire  
de santé publique
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Bruno Hélin

Conseiller départemental délégué  
à la Lu�e contre les nuisances,  
l’Élimination des déchets,  
aux Systèmes d'information  
et à l’Aménagement numérique

Canton de Créteil-2



Work n° 061 : Pou Pull
Nøne Futbol Club (2013)
Nøne Futbol Club brandit son art comme un slogan, avec fougue, détermination 
et un esprit rebelle. Adepte du second degré, ce duo d’artistes conçoit des formes 
accrocheuses, percutantes, qui fonctionnent sur le principe du détournement des 
produits de la grande distribution, des codes de la culture de masse et de l’histoire 
de l’art. Le MAC VAL dispose de plusieurs de ses travaux.
Pou Pull rassemble deux lithographies de Pablo Picasso, signées et numérotées, 
sur lesquelles, aux côtés de la signature du maître, la mention « Pull ! » (Tirez !) 
est inscrite au marqueur bleu. La célèbre colombe de la liberté est mise à mal, 
chahutée, transformée en cible de tir au pigeon. Cette œuvre trouve une résonance 
dans la collection du MAC VAL qui possède une des lithographies originales de 
Picasso, datées de 1962, intitulée La Colombe de l’avenir ou Les Armes à la ferraille. 
Mais de quel avenir s’agit-il ? D’un avenir qui vole en plumes ?

Nøne Futbol Club

Ce duo d’artistes s’est fondé en 2009 
à Paris. En danois, « nøne » signifie 
personne.  « Il nous fallait un nom 
qui ne définisse pas deux identités 
qui travaillent ensemble, mais une 
nouvelle identité », expliquent-ils. 
L’intitulé du groupe fonctionne 
désormais comme une marque. 
Ses deux membres associent l’objet, 
le mot et la réflexion sur la valeur de 
l’art pour dénoncer radicalement, avec 
humour, les enjeux sociopolitiques de 
ce champ. Leurs œuvres, qualifiées 
d’activistes, forment un art espiègle, 
engagé, ancré dans l’actualité.

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

U N E  Œ U V R E  S E  D É V O I L E
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Illustrateur de presse et peintre, Michel Galvin est l’auteur 
de Rouge, album qui sera off ert à tous les bébés du Val-
de-Marne nés en 2017. Avec talent, il raconte une histoire 
simple qui met en scène des notions importantes pour la 
formation de l’enfant.

LIVRE DE NAISSANCE

Roule, roule,
petit CAILLOU

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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vement dans la nature, alimentent leur ima-
gination.
Jusqu’à cet ouvrage, Michel Galvin avait surtout 
écrit pour des enfants plus grands. Peu habitué 
des albums pour les tout-petits, il a été aidé 
par Olivier Douzou qui a créé et dirigé, jusqu’en 
2001, le secteur jeunesse des éditions du 
Rouergue. « La narration pour ce public est 
compliquée, l’histoire doit être limpide », note 
ce dernier. Ici, le récit se construit d’abord avec 
les images. Le texte, réduit à sa plus simple 
expression, vient accompagner et commenter 
en direct les actions du petit caillou. « Il a fallu 
épurer les premières propositions pour arriver à 
l’album défi nitif, explique Michel Galvin. Plus 
qu’une histoire, c’est une pré-histoire. » 
Le travail d’illustration est soigné : couleurs 
lumineuses, tons chauds, les petits cailloux ont 
parfois l’apparence de bonbons acidulés. La 

technique de fabrication est originale. Michel 
Galvin peint d’abord des feuilles de carton, puis 
il découpe des personnages de papier, les colle 
sur ce fond de scène et les peint. Son univers se 
retrouve dans cet album. Et d’abord sa passion 
pour les cailloux qui l’habite depuis son enfance. 
« Quand j’étais gamin, raconte-t-il, je les cassais 
pour voir ce qu’il y avait à l’intérieur. »
Né en 1959 à Montreuil, l’illustrateur a été 
élève des Beaux-arts en 1978. Il ne s’y est pas 
attardé : « J’étais branché bande dessinée, un 
univers qui n’était alors pas du goût de l’école. » 
Il se lance dans les illustrations de presse, 
pour Libération notamment qui publie régu-
lièrement ses croquis dans son cahier Livres. 
Il réalise des masques et des décors pour le 
théâtre, s’intéresse à la peinture qu’il pratique 
toujours mais sans ambition d’exposer. Ses 
premiers ouvrages sont publiés au début des 
années 2000. Les dessins sont sobres mais 
les histoires fortes et nourrissantes. Ses récits 
n’ont pas forcément une fi n clairement énon-
cée, « ce qui compte, soutient-il, c’est le climat. 
Une histoire, c’est comme un jeu dans une cour 
de récréation, les enfants en retiennent surtout 
les moments forts. » 
Michel Galvin a reçu plusieurs récompenses 
pour son travail, dont la Pépite du meilleur 
album jeunesse en 2014 et le Grand Prix de 
l’illustration en 2015. L’aide à la création lit-
téraire du Conseil départemental pour la 
publication de Rouge complète ce palmarès. 

DIDIER BERNEAU

Un petit caillou rouge déboule dans l’uni-
vers des objets où il rencontre d’autres 
cailloux et des bûchettes, avec lesquels 

il se met à jouer. Cette histoire simple constitue 
la trame de Rouge, album publié aux éditions 
du Rouergue qui sera offert, l’an prochain, à 
tous les bébés qui vont naître dans le Val-de-
Marne. Michel Galvin, son auteur, a déjà confec-
tionné de nombreux livres pour le jeune public.
Ce petit caillou sans nom - le lecteur est invité 
à lui en trouver un en fin d’ouvrage - peut 
aisément s’apparenter au nouveau-né qui 
regarde, ébahi, le monde qui l’entoure. « Rouge 
est le récit d’une arrivée, de la relation à l’autre, 
de l’importance du collectif », présente Michel 
Galvin. Le petit caillou apparaît seul, mais il 
est vite adopté par son entourage, comme une 
famille qui accueille le nouveau-né. Il intègre 
le groupe, se fait des amis avec lesquels il 
partage des moments de jeu. C’est l’image du 
petit enfant qui fait ses premiers pas à la crèche 
et se crée une place dans le cercle des bambins.

Le récit se construit avec les images

Rouge est un livre facile d’accès. De prime 
abord, le lecteur a l’impression qu’il ne s’y 
passe pas grand-chose, pourtant, tout s’y 
déroule. Le petit caillou veut grandir et grim-
per toujours plus haut. Il s’amuse à faire des 
pyramides avec les bûchettes. Il découvre 
l’escalade, les notions d’horizontalité et de 
verticalité, différencie le haut du bas. Il fait 
l’expérience de l’équilibre, puis celle de la 
chute. Le livre familiarise ainsi l’enfant avec 
des concepts importants pour sa formation. 
L’histoire est contée pour que les gamins se 
l’approprient naturellement. Cailloux et 
buchettes sont des outils élémentaires du jeu ; 
ces objets, que les petits ramassent instincti-

« Rouge est le récit d’une 
venue et de la relation 
à l’autre. »
Michel Galvin, auteur.

La lecture sous contrat 
Dans le cadre de sa politique de soutien au livre 
et à la lecture, le Département a signé une 
convention avec l’État et la direction régionale 
des Affaires culturelles de la région Île-de-France 
(DRAC), a� n de structurer et renforcer les 
partenariats territoriaux et les actions 
collaboratives déjà engagés avec les 
établissements de lecture publique et les acteurs 
culturels, éducatifs et sociaux.
Ce contrat territoire-lecture comporte trois 
grands axes : le soutien à la diversité de la 
création littéraire, le développement de la 
pratique de la lecture dès le plus jeune âge, 
l’accompagnement des établissements de lecture 
publique, notamment dans leurs actions facilitant 
l’accès de tous aux ressources et usages 
numériques.

Ce contrat court sur trois ans. Le programme d’actions est lancé dès cette année. Pour 2016, il est évalué 
à 40 000 euros, � nancé à parité par le Département d’une part, le ministère de la Culture et la DRAC 
d’autre part.
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Michel Galvin, l’auteur de Rouge.



Ami de longue date du MAC VAL, 
Jean-Luc Verna présente actuel-
lement au musée une rétrospec-

tive de son œuvre, allant de 1991 à 
2016. Durant ces vingt-cinq années, 
l’artiste français a abordé de multiples 
formes : dessin, photographie, sculpture, 
musique, danse, cinéma. Toutes trouvent 
place dans cette exposition qui ras-
semble quelque 300 pièces.
Il y a d’abord le dessin pour lequel Jean-
Luc Verna a abandonné la peinture, et 
qui est la colonne vertébrale de sa 
pratique. L’exposition ouvre sur une série 
de ses travaux passés ou récents, réali-
sés sur de vieux papiers qu’affectionne 
l’artiste pour « leur couleur proche de 
celle d’une veille peau ». Son corps - et 
c’est ce qui frappe d’abord quand on voit 
Jean-Luc Verna - est à l’image de cette 
passion pour le dessin. Un corps tatoué 
de la tête aux pieds. Un corps au centre 
de son travail, devenu espace à trans-
former et à travestir. « Je suis complè-
tement accro à l’utilisation de mon corps, 

je le gère comme un dessin », af©rme-t-il. 
Dans cette mise en scène de soi, il recourt 
aussi bien au tatouage qu’au maquillage. 
Une caractéristique qui inspire le titre 
de l’exposition : « Vous n’êtes pas un peu 
beaucoup maquillé ? Non. ».
Jean-Luc Verna est un artiste pluridis-
ciplinaire. Il sait tout aussi bien, et avec 
autant de passion et de talent, se faire 
chanteur, danseur, comédien ou metteur 
en scène. L’exposition, dominée par le 
noir et le blanc, donne un aperçu de cette 
multiplicité. La rétrospective peut appa-
raître sombre, voire trash. Jean-Luc 
Verna évoque le temps qui passe et laisse 
son empreinte sur le corps, mais il parle 
surtout, avec beaucoup de sensibilité, 
de la vie.
Cette exposition sera elle-même très 
vivante, ponctuée, pendant toute sa 
durée, d’événements et de performances 
menés sous la direction de l’artiste.  

 DIDIER BERNEAU

† JUSQU’AU 26 FÉVRIER 2017, au MAC VAL 

à Vitry. 01 43 91 64 20 et macval.fr

Le MAC VAL présente une rétrospective de vingt-cinq années  
de création de Jean-Luc Verna. L’artiste accorde une place majeure  
au dessin et place le corps au centre de son travail.

ART CONTEMPORAIN
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JAZZ

Entre New York 
et l’Arménie

 Immergée dans la musique depuis son enfance 
- son père Dan est l’un des fondateurs du groupe 
Bratsch -, Macha Gharibian a été formée au piano 
dès son plus jeune âge. En 2005, lors d’un séjour à 
New York, elle s’initie au jazz. De retour en France, 
elle enregistre un premier album en 2013, Mars. 
Également chanteuse, Macha Gharibian est accom-
pagnée par quatre musiciens (guitare, contrebasse, 
saxophone et batterie) et livre un jazz imprégné par 
son passage aux États-Unis et la musique tradition-
nelle de ses racines arméniennes. D.B.

† LE 7 JANVIER à l’espace Sorano à Vincennes.

01 43 74 73 74 et espacesorano.com
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Jean-Luc Verna.

Macha Gharibian.

David Grimal, de l’orchestre 
Les Dissonances.

Vivaldi, 
Piazzolla & Co

Qui n’a entendu, au moins une fois, tout ou partie 
des Quatre Saisons de Vivaldi ? Invité du théâtre de 
Rungis, l’orchestre Les Dissonances propose de 
découvrir autrement cette œuvre du chef italien, en 
la faisant dialoguer avec une création du composi-
teur de tango Astor Piazzolla : Cuatro estaciones 
porteñas, version argentine des Quatre Saisons.
Vivaldi est également à l’honneur à Chennevières : 
l’Orchestre national d’Île-de-France y interprète l’un 
de ses concertos. Et complète son programme avec 
des morceaux de Mozart, Bach et Bartók. D.B.

† LE 15 DÉCEMBRE au théâtre de Rungis. 01 45 60 79 05 

et theatre-rungis.fr

† LE 8 JANVIER au théâtre Roger-Lafaille à Chennevières. 

01 45 93 38 41 et chennevieres.com

MUSIQUE CLASSIQUE
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Papiers,  
s’il vous plaît !

 Tous, un jour ou l’autre, nous avons été soumis à l’exer-
cice de la photo d’identité. D’apparence innocente, cette 
photographie se fait pourtant l'auxiliaire, depuis son ori-
gine, de la police et de la justice. Traversant les époques, 
elle n’a cessé de se plier aux besoins de l’identi�cation 
ou du �chage des individus, que ce soit of�ciel ou non. 
C’est ce que rappelle l’exposition présentée à la maison 
Robert-Doisneau de la photographie et dont le titre sous 
forme d’invective - Papiers, s’il vous plaît - dit bien le 
rapport ambigu entre photo et contrôle.
Les images proviennent du musée Nicéphore-Niepce de 
Chalon-sur-Saône et du fonds du collectionneur strasbour-
geois Ivan Epp. Aux côtés de documents privés, on retrouve 
des séries célèbres dont celles de Marc Granger et de 
Virxilio Vietez, faites pendant la guerre d’Algérie ou dans 
l’Espagne franquiste. D.B.

† JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE à la maison Doisneau à Gentilly. 

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

On n’en a jamais �ni avec Molière. Les œuvres 
de l’auteur français le plus joué sont régu-
lièrement reprises au théâtre. En 1978, 
Antoine Vitez présenta simultanément quatre 
de ses pièces au Festival d’Avignon. Trente 
ans après, le metteur en scène Gwenaël Morin 
renouvelle l’expérience. Directeur du théâtre 
du Point du jour, à Lyon, il reprend la même 
af�che : L’École des femmes, Tartuffe, Dom 
Juan et Le Misanthrope. Et le même principe 
de faire jouer de jeunes comédiens, formés 
au conservatoire de Lyon.
Dans ce théâtre sans décor, tout repose sur 
le texte. Les acteurs sont en jean, tee-shirt 
et baskets. Leurs rôles respectifs ont été 

déterminés par tirage au sort. À ce jeu du 
hasard, les rôles masculins peuvent très bien 
être tenus par des femmes. Et vice versa. 
Gwenaël Morin offre une expérience unique, 
bouleversant notre approche du théâtre, et 
fait voler en éclats les préjugés qui entourent 
ces quatre grands classiques de Molière. Une 
démonstration qui illustre, une nouvelle fois, 
l’extraordinaire modernité des textes de 
Jean-Baptiste Poquelin.
À raison d’une pièce par soir en semaine, et 
les quatre à la suite le samedi, le public fait 
le plein de plaisir théâtral.  D.B.

† DU 13 AU 17 DÉCEMBRE au théâtre Paul-Éluard 

à Choisy. 01 48 90 89 79 et theatrecinemachoisy.fr

« Uzestival » ivryen

THÉÂTRE

MOLIÈRE 
en quatre temps
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MUSIQUE

Dom Juan, de Molière, interprété 
par de jeunes comédiens.

Le Petit Parisien (1931). Photo 
retouchée de François Cornu.

David Grimal, de l’orchestre 
Les Dissonances.

Bernard Lubat, créateur du festival d’Uzeste.
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 Il manie avec autant de virtuosité la langue et la musique. Bernard Lubat, l’amateur des 
jeux de mots et des improvisations jazzistiques, s’installe au théâtre Antoine-Vitez d’Ivry, 
pendant une semaine, à la mi-décembre. « Cette carte blanche que nous lui offrons est 
l’aboutissement d’une complicité ancienne », explique Christophe Adriani, le directeur du 
théâtre. L’animateur du festival d’Uzeste vient avec amis et compagnons pour jouer, parler 
et faire vivre « les tiers états debout de la compagnie Lubat de Jazzcogne ».
Bernard Lubat va débattre avec le psychanalyste Roland Gori et le journaliste Charles  
Sylvestre, tous trois engagés contre la standardisation des actes et de la pensée. Lubat, le 
militant contre la marchandisation de la culture et le résistant à la musique « pop-corn anglo-
klaxonnée », est aussi un grand artiste. On le retrouvera derrière son piano, à l’accordéon ou 
à la batterie, seul, en duo ou en formation. Son vieux complice Fabrice Vieira est de la partie, 
mais aussi la jeune génération dont Louis Lubat, le �ls, qui assure la relève à la batterie.
Cet « uzestival » ivryen « pour parler, penser, échanger, jouer, est une expérience où vont se 
croiser des moments d’art et de pensée », promet Christophe Adriani. D.B.

† DU 12 AU 18 DÉCEMBRE au théâtre Antoine-Vitez à Ivry. 

01 46 70 21 55 et theatredivryantoinevitez.ivry94.fr
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 THÉÂTRE
LA MÉNINGITE  
DES POIREAUX

Le conteur Frédéric Naud, 
accompagné de Jeanne 
Videau à l’accordéon, extrait 
des textes drôles et 
poignants du journal interne 
de l’hôpital psychiatrique de 
Saint-Alban-sur-Limagnole, 
en Lozère, dirigé dès 1952 
par le psychiatre catalan 
Francesc Tosquelles, 
marxiste, freudien, pionnier 
d’une nouvelle pratique 
psychiatrique.
 †Le 10 décembre au Foyer  

à Cachan. 01 45 47 72 41  
et theatredecachan.fr
 †Les 10 et 11 janvier  

à la Maison Rosa-Bonheur  
à Chevilly-Larue.  
01 41 80 69 69  et 
theatrechevillylarue.fr

NOBODY
Cyril Teste marie 
magniquement théâtre et 
cinéma pour adapter ce 
texte de Falk Richter qui 
trace un portrait sombre et 
cruel du monde du travail 
d’aujourd’hui, sous l’emprise 
d’un management où 
personne n’est gagnant.
 †Le 11 décembre  

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

VALISES, L’OUBLI
Bernard Sultan ouvre les 
valises de ses parents pour 
faire revivre ses souvenirs 
d’enfance et remonter  
le parcours d’une famille  
de juifs tunisiens dans la 
France des années 1960.
 †Le 13 décembre à la 

maison Rosa-Bonheur  
à Chevilly-Larue.  
01 41 80 69 69  et 
theatrechevillylarue.fr

NOUS AURIONS PU 
ÊTRE HEUREUX…
… pour toujours ensemble. 
La compagnie Nar6 adapte 
Humiliés et offensés de 
Dostoïevski. Empêchés de 
vivre leur histoire d’amour 
par leurs familles,  
Natacha et Aliocha doivent 
faire des choix.

 †Le 15 décembre à l’espace 
culturel André-Malraux  
au Kremlin-Bicêtre.  
01 49 60 69 42 et  
ecam-lekremlinbicetre.com

POLYEUCTE
Créée en 1643, la célèbre 
pièce de Corneille trouve 
écho dans notre temps. Son 
héros qui cherche le martyr 
de façon compulsive n’est-il 
pas l’ancêtre des fanatiques 
d’aujourd’hui ?
 †Le 15 décembre au Centre 

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

BAPTISTE LECAPLAIN
Un des meilleurs humoristes 
du moment, Baptiste 
Lecaplain revient avec un 
nouveau spectacle, Origines, 
qui conrme l’étendue de 
son talent. Déployant une 
énergie électrique, il alterne 
souvenirs tendres et 
confessions hilarantes.
 †Le 15 décembre au théâtre 

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

LE MALADE
IMAGINAIRE
Dernière pièce de Molière, 
cette comédie cruelle et 
drôle est interprétée par la 
troupe Comédiens & 
Compagnie qui puise son 
inspiration dans la tradition 
de la comedia dell’arte.
 †Le 16 décembre  

à l’espace Jean-Marie-Poirier 
à Sucy. 01 45 90 25 12  
et ville-sucy.fr

L’INDIEN 
ET LA MER
Fiction et réalité se mêlent 
dans cette histoire de 
L’Indien qui marche sur la 
mer, l’odyssée de deux 
frères qui ont traversé  
la mer Méditerranée  
sur une barque de fortune, 
sur un texte et une mise  
en scène d’Oscar Castro.
 † Jusqu’au 18 décembre  

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

ANTIGONE
Adel Hakim monte  
Antigone avec les acteurs du 
Théâtre national palestinien. 
Le spectacle en arabe, 
sous-titré en français,  
met en avant l’attachement 
de l’homme à la terre  
dans la pièce de Sophocle.
 †Du 5 au 15 janvier  

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

DANSE                        
BAL MILONGA
Tango à tous les étages  
pour préparer l’année 2017 : 
la compagnie Tango Ostinato 
anime la soirée avec un 
court spectacle en apéritif, 
un cours de tango en plat 
principal et un bal ouvert  
à tous les amoureux de la 
danse.
 †Le 15 décembre à la salle 

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

NIBIRU
Soria Rem et Mehdi Ouachek 
mixent hip-hop, cirque, 
mime et danse 
contemporaine dans leur 
univers clownesque.  
Ils ne cherchent pas le 
paraître, mais plus à faire 
surgir la vérité de chacun. 
 †Le 6 janvier à la Maison 

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

DOUAR

Kader Attou explore les  
liens étroits entre la France 
et l’Algérie, confronte les 
rêves de la jeunesse, et 
s’interroge sur le rôle de la 
mémoire, de la culture et de 
la danse, de part et d’autre 
de la Méditerranée.
 †Le 8 janvier au théâtre 

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

MUSIQUE /   
CHANSON 
THOMAS DUTRONC
Artiste au style généreux, 
Thomas Dutronc nous  
fait partager une de ses 
grandes passions : le jazz 
manouche. Ses textes 
espiègles et ses ballades 
entraînantes font de  
chaque concert une fête.
 †Le 9 décembre  

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

FILLS MONKEY

Un concert  
« humorythmique »  
mené à la baguette par deux 
percussionnistes virtuoses 
qui sont aussi jongleurs, 
mimes et poètes. Leur seul 
langage : le « tap’tada », 
langue singulière universelle 
à base d’onomatopées.
 †Le 7 janvier au théâtre de 

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

PARITÉ MON Q
Des chansons paillardes de 
cours de récré arrangées à la 
sauce chorale par un septuor 
de garçons sans façons.
 †Le 16 décembre à la  

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

BAZAR ET BÉMOLS
Sept instruments sur scène 
mais seulement trois 
interprètes. Le groupe 
s’inspire de groove, de jazz, 
de reggae et de rythmes 
latins. Textes soignés et 
bonne humeur sont au 
rendez-vous.
 †Le 16 décembre  

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

JAZZ INDIEN
Le groupe Hati métisse 
musique indienne et jazz 
dans un mix étonnant, 
joyeux et envoûtant.
 †Le 6 janvier au Comptoir  

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

EN FAMILLE
LE ROAD-MOVIE  
DU TAUREAU BLEU
Une histoire d’amour tendre 
et un voyage initiatique, le 
road-movie de deux enfants 
à la découverte du monde et 
du handicap mental.
 †Le 11 décembre au Foyer à 

Cachan. 01 45 47 72 41 et 
theatredecachan.fr

ME TAIRE
Les spectacles d’Olivier 
Letellier ne sont jamais 
anodins. Avec Me taire, le 
metteur en scène  piste le 

chemin de l’engagement,  
en marchant dans les traces 
d’une jeune brésilienne  
des favelas qui ne rêve que 
paillettes et champagne 
jusqu’à ce que…
 †Du 14 au 16 décembre  

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

C’EST MAGIQUE !
La magie d’Alain Choquet  
est inventive, pleine de 
subtilité et drôle. Depuis 
plus de trente ans, l’artiste 
subjugue petits et grands.
 †Le 17 décembre à la scène 

Prévert à Joinville.  
01 49 76 60 10 et  
ville-joinville-le-pont.fr

BEURRE DE PINOTTES
Chantal Lavallée livre ses 
souvenirs de petite lle 
dans un village de l’Ontario 
et joue, dans ce spectacle 
musical aux décors 
chatoyants, avec les 
différences de langage entre 
les deux Français.
 †Le 17 décembre au Sud-Est 

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

HORS DE MOI

Une adaptation pour objets 
et marionnettes d’un roman 
de Toon Tellegen sur le 
thème de la colère, la bonne, 
celle qui fait sortir toutes les 
mauvaises pensées et se 
nit en éclats de rire.
 †Les 7 et 8 janvier au 

théâtre Roublot à Fontenay. 
06 12 32 40 05 et 
lepilierdesanges.com

L’OMBRE DE TOM
Un petit garçon est effrayé 
par son ombre, au point de 
l’abandonner un jour sur le 
bord d’un fossé. L’ombre  
va alors faire son chemin et 
s’en porte à ravir, tandis que 
le petit garçon dépérit… 
jusqu’à leurs retrouvailles.
 †Le 7 janvier au théâtre 

André-Malraux à  
Chevilly-Larue.  
01 41 80 69 69 et 
theatrechevillylarue.fr
 †Le 14 janvier à l’espace 

Gérard-Philipe à Fontenay. 
01 71 33 53 35 et 
fontenayenscenes.fr
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agenda

A uteure, comédienne et forma-
trice, je suis artiste associée à 
la compagnie Les Chants de 

lames, dont Jérôme Pisani est le res-
ponsable artistique. J’ai écrit les textes 
de ses six dernières créations. Cinq 
d’entre elles s’adressent au jeune public 
(mais pas seulement). Elles ont toutes 
été diffusées à Charenton (Studio-
Théâtre, théâtre des 2 Rives, théâtre 
du Val d’Osne,) mais aussi à Saint-Maur 
(Rond Point Liberté), Arcueil (espace 
Jean-Vilar), Vitry (Gare au théâtre) et, 
plus largement, sur tout le territoire. 
J’écris aussi sur commande, pour 
d’autres compagnies. Mes pièces sont 
publiées chez Lansman et aux Cahiers 
de L’égaré.
De mon premier spectacle, Ailleurs 
l’herbe est plus verte... ? émergeait déjà 
une langue qui �irtait avec le monde 
de l’enfance. Lorsque j’écris, je ne 
réfléchis pas à l’avance à qui sera 
destiné le texte. Il naît, se développe, 
s’articule et, seulement ensuite, se 
pose la question du « pour qui ? ». 
Cependant, même à ce moment-là, il 

est dif�cile de trancher, les frontières 
d’un âge à l’autre étant souvent 
poreuses. Chaque âge appréhende la 
pièce avec sa sensibilité propre. J’aime 
écrire pour plusieurs publics en même 
temps, tisser différents niveaux de 
langage, de compréhension. Lors de 
représentations tout public, les plus 
jeunes réagissent à certains passages, 
les moins jeunes à d’autres, ce qui crée 
une écoute, un dialogue, une complicité 
qui, à mon sens, sont l’essence du 
théâtre.  
Le théâtre jeune public n’est pas un 
« petit » théâtre écrit par des auteurs 
moins talentueux que d’autres. Au 
contraire. J’y trouve un espace de 
créativité et d’inventivité, une réelle 
liberté d’écriture, tant au niveau de la 
fable que de la langue elle-même. Je 
peux y aborder tous les sujets, des 
plus graves aux plus légers, parler de 
l’intime ou de l’actualité. Les jeunes 
sont prêts à tout accepter pourvu que 
nous les prenions au sérieux. Ce public 
est à la fois ouvert et exigeant, récep-
tif, sensible à la fantaisie, l’imaginaire. 

Attentif aux détails et non encore (trop) 
formaté. Et surtout, le jeune public 
d’aujourd’hui sera notre public, nos 
décideurs, nos bâtisseurs, nos créateurs 
du monde de demain. Ils méritent de 
recevoir le meilleur.  
« L’art, c’est le plus court chemin de 
l’homme à l’homme », dit Malraux. 
Le théâtre jeune public est un art 
majeur.  

CARTE BLANCHE À

NATALIE RAFAL
 AUTEURE, COMÉDIENNE, COMPAGNIE LES CHANTS DE LAMES,  
 CHARENTON-LE-PONT 

Des mots pour le jeune public
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† Derniers spectacles présentés :

Les Mots qui tombent du ciel.

Dès 4 ans.

Comment Marie Forte-Cuisse 

réussit à alléger le poids  

de l’histoire (et elle-même  

par la même occasion). 

Dès 7 ans.

Plus d’infos : 

leschantsdelames.com 

et 06 12 46 44 96.

 †Le 21 janvier à la Grange 
dîmière à Fresnes.  
01 49 84 56 91 et 
grangedimiere.fresnes94.fr 

KNEE DEEP
Les quatre artistes 
australiens de la compagnie 
Casus Circus mélangent 
avec inventivité la danse et 
l’acrobatie, l’émotion et la 
prouesse physique. Tout 
semble un jeu d’enfants 
pour eux, qu’ils dé�ent les 
lois de l’équilibre ou 
caracolent au trapèze 
comme s’ils étaient en 
apesanteur.
 †Le 11 décembre au théâtre 

Gérard-Philipe à Champigny. 
01 48 80 96 28 et mairie-
champigny94.fr
 †Le 10 janvier au théâtre de 

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

EXPOSITIONS         
NOVEMBRE À VITRY

La galerie Jean-Collet 
présente les artistes 
sélectionnés pour le prix 
Novembre à Vitry. Les deux 
lauréats seront exposés au 
printemps et leurs œuvres 
viendront enrichir la 
collection Novembre à Vitry.

 † Jusqu’au 18 décembre  
à la galerie municipale 
Jean-Collet à Vitry.  
01 43 91 15 33 et  
galerie.vitry94.fr

ANNE SLACIK
On se perd dans les grands 
formats d’Anne Slacik, 
�uides et lumineux, comme 
une invitation au voyage.

 † Jusqu’au 15 décembre  
à l’espace culturel  
André-Malraux au Kremlin-
Bicêtre. 01 49 60 69 42 et 
ecam-lekremlinbicetre.com

TOURISME             
NOIR ÉCLAIR 
À VINCENNES
Artiste issu du monde du 
street-art, ZEVS (de son vrai 
nom Aguirre Schwarz) 
investit le château de 
Vincennes avec une 
exposition d’art 
contemporain : Noir éclair. 
Pensée et conçue pour le 
château, elle mêle des 

installations spectaculaires 
et mystérieuses dans tous 
les espaces, intérieurs et 
extérieurs.
 †Les 17 décembre,  

11 et 21 janvier

STREET-ART À VITRY
Une promenade dans les 
rues de Vitry, une ville qui 
est devenue un véritable 
musée à ciel ouvert. C215 et 
de nombreux artistes locaux 
et internationaux ont posé 
leurs œuvres ici, au milieu 
d’une population très 
ouverte et réceptive à  
cette forme d’art.
 †Le 17 décembre

PARCOURS À LA MABA
Découverte commentée de 
l’exposition Aller et retour 
dans la chambre blanche, de 
Denis Roche, actuellement 

présentée à la maison d’art 
Bernard-Anthonioz, à Nogent.
 †Le 8 janvier

 †Programme du Comité 
départemental du tourisme 
au 01 55 09 16 20 et 
reservation. tourisme-
valdemarne.com/fr

AU MAC/VAL 
ATELIERS
Le plasticien niçois Karim 
Gheloussi anime un atelier 
pour les enfants à partir de 
8 ans en écho à l’exposition 
temporaire consacrée à 
Jean-Luc Verna.
 †Du 20 au 23 décembre

 †Tout le programme du  
MAC VAL au 01 43 91 64 20 
et sur macval.fr
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D'une superficie totale de 12 000 m2, la Maison du handball aura 
l'avantage de rassembler sur un même lieu salles d'entraînement, 

de récupération, hébergement et restauration.

©
 C

A
B

IN
E

T
 C

H
A

R
L

E
S

 D
E

L
A

M
Y

 A
R

C
H

IT
E

C
T

E
S

Bienvenue 
     à la MAISON 
«L a Maison du handball est un 

concept original, un lieu de vie 
ou l’accueil sera privilégié. » 

C’est ce que Joël Delplanque, président de 
la Fédération française de handball (FFH), 
a expliqué lors de la cérémonie de pose 
de la première pierre, le 7 novembre au 
parc Duvauchelle. Les travaux de la Maison 
du handball, dont le coût total est de 41,5 
millions d’euros, avancent si bien que le 
maître d’œuvre, la société Eiffage Construc-
tion, a déjà annoncé une livraison pour le 
6 juillet 2018. 
Ainsi, à l’instar de Clairefontaine pour le 
football ou de Marcoussis pour le rugby, on 
parlera désormais de Créteil pour le handball. 
« Dès l’origine du projet, nous nous sommes 
tournés vers le Val-de-Marne pour des raisons 
stratégiques », révèle le président de la FFH. 
Le parc Duvauchelle est idéalement desservi 
par les transports avec le métro, le RER et, 

bientôt, le téléphérique Téléval. Le départe-
ment constitue, par ailleurs, une vraie « terre 
de hand », avec des clubs performants, 
comme l’US Créteil et l’US Ivry. 
Mais à la différence des équipements de 
Clairefontaine et Marcoussis, réservés à 
l’élite, ceux de Créteil seront dédiés « à tous 
les acteurs du handball », a rappelé Joël 
Delplanque. Aux équipes de France, bien sûr, 
mais aussi aux clubs, aux jeunes et à la 
pratique du handisport. Une approche en 
totale cohérence avec la politique sportive 
départementale. « Nous sommes très attachés 
au concept de sport pour tous, a souligné 
Christian Favier, président du Département, 
partenaire du projet à hauteur de 6 millions 
d’euros. La Maison du handball se veut être 
un équipement pour l’ensemble de la discipline 
sportive, à tous les niveaux. » 
Ce haut lieu du handball, d’une super�cie 
de 12 000 m2, aura l’avantage de rassembler 

sur un même site des salles d’entraînement 
et de récupération, des chambres pour les 
athlètes, des restaurants, des espaces de 
séminaire, le siège de la FFH, un centre de 
ressources et même un musée du handball... 
Un atout pour l’entraîneur de l’équipe de 
France féminine, Olivier Krumbholz, dans 
l’optique du championnat d’Europe qui aura 
lieu en France, en décembre 2018 : « On 
est souvent à la recherche de lieux de stage 
pour l’équipe de France. Ce n’est pas toujours 
facile de trouver toutes les installations 
nécessaires. Cet outil sera particulièrement 
adapté. » William Accambray, arrière gauche 
de l’équipe de France, qui défendra son titre 
de champion du monde à domicile en jan-
vier 2017, con�rme : « On aura tout au 
même endroit : gymnase, balnéothérapie, 
salle de musculation, hébergement... Ce sera 
de la récupération en plus pour les orga-
nismes. Et avoir ainsi un “petit chez-soi”, 
c’est appréciable. » Le terme de « Maison » 
ne pouvait pas être mieux choisi.

ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : www.ff-handball.org

HANDBALL

Créteil. Responsables et élus étaient réunis, le 7 novembre, à l’occasion  
de la cérémonie de pose de la première pierre de la Maison du handball.
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AVIRON

AVIRON
 Le Grand National à huit se 

déroulera le 11 décembre sur la 
Marne, du Perreux à Joinville / 
Nogent. Cette manifestation est 
organisée par le comité 
départemental d’aviron du 
Val-de-Marne avec la Ligue 
Île-de-France d’aviron. Une 
cinquantaine de bateaux y 
participe sur deux épreuves : un 
contre-la-montre le matin sur  
4,3 km et un sprint l’après-midi. 
RENSEIGNEMENTS :  
aviron-94.asso-web.com

CROSS
 La section athlétisme de l’Élan 

sportif de Sucy-en-Brie organise, 
le 11 décembre au parc 
omnisports, le cross de Sucy. Au 
programme, plusieurs courses, 
des vétérans aux poussins. Les 
courses débuteront dès 9 h 45 
par le 9 100 m, cross ouvert aux 
vétérans, seniors et espoirs 
masculins (année 1995 et avant). 
RENSEIGNEMENTS : 01 45 90 88 
53, ess-athle.asso-web.com

ATHLÉTISME
 Un meeting de lancers longs 

organisé par l’ASA Maisons-
Alfort se déroulera le 17 
décembre au stade Auguste-
Delaune de Maisons-Alfort. 
Ouvert aux benjamins, minimes 
et cadets, il proposera des 
compétitions de javelot, marteau 
et disque. RENSEIGNEMENTS :  
http://cda94.athle.com/asp.net/
espaces.engage/engage.aspx

TRAIL
 Aurélia Truel de l’AC 

Choisy-le-Roi est devenue 
championne du monde par 
équipe de trail, le 29 octobre à 
Geres, au Portugal. En se classant 
11e d’un parcours long de 85 km 
et d’un dénivelé positif de  
5 000 m, la Choisyenne a permis 
à l’équipe de France de 
remporter ce titre après les 
belles performances de ses 
coéquipières Caroline Chaverot 
(1re) et Nathalie Mauclair (4e). 

TOUT LE SPORT SUR 
VALDEMARNE.FR

 Si vous souhaitez vous 
renseigner sur les lieux de 
pratiques sportives, les actions 
du Conseil départemental, 
l’actualité du sport en Val-de-
Marne ou bien encore consulter 
le guide des aides du 
Département, une seule adresse : 
valdemarne.fr, une mine 
d’informations à votre 
disposition.

EN BREF

Que représente pour vous ce 
titre ?
Je suis vraiment contente. 
Certains disent qu’en aviron sur 
mer, qui est un sport jeune, il 
n’y a pas trop de niveau... Mais 
on a fait une superbe course. 
Chacune a su s’adapter au 
rythme de celle qui ramait 
devant. On a battu l’équipage 
russe qui �gurait dans le huit 
quali�é aux Jeux de Rio. 

Les circonstances de votre 
participation étaient plutôt 
singulières…
C’était la première fois que je 
passais à l’aviron sur mer ! 
J’avais accepté pour le fun de 
faire la compétition avec 
Hélène Lefèbvre, ma partenaire 
de club, et deux Niçoises. Puis 
Hélène a dû renoncer à la 
dernière minute. Pendant la 

course, il y avait de la houle. On 
faisait des bonds dans l’eau et 
j’avais le mal de mer ! Les 
barreuses criaient dans tous les 
sens, les bateaux se rentraient 
dedans... C’était folklorique ! 

Quelle est la spécicité de 
l’aviron sur mer ?
Beaucoup de stratégie. Il faut 
partir vite pour avoir la 
meilleure trajectoire et arriver 
en premier à la bouée. Le 
travail de la barreuse aussi est 
capital. On devait faire une 
boucle de 6 km, passer cinq 
bouées. Avec les vagues, on a 
de l’eau jusqu’aux chevilles, 
impensable en aviron classique. 
Et puis, le bateau fait 150 kg 
contre 50 kg sur rivière. Ça 
nécessite plus de puissance. Il 
faut arriver à « surfer » sur la 
vague, pour gagner en glisse…

Vos prochains objectifs ?
En rivière, je dois me quali�er 
pour les championnats de 
France individuels en avril.  
Sur mer, les championnats du 
monde seront en France, en 
septembre. Mon but, c’est 
d’arriver à remporter ce titre 
avec les �lles de mon club.  
Je veux faire les deux. 

Un mot sur votre club, 
l’ENCOU ? 
C’est un club qui a réussi à créer 
un lien intergénérationnel fort, 
les jeunes sont suivis par les 
anciens. Il y a ce respect mutuel 
qui fait que l’on se sent attaché à 
notre club. Et puis, la Marne est 
lieu incroyable d’entraînement. 
Même s’il y a du vent parfois, 
l’eau est toujours plate, belle. 
C’est un bassin de rêve.
 PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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D'une superficie totale de 12 000 m2, la Maison du handball aura 
l'avantage de rassembler sur un même lieu salles d'entraînement, 

de récupération, hébergement et restauration.
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J’avais le mal de mer ! 

BLEUETS d’avenir
Le Plessis-Trévise. La 18e édition du tournoi international de football U16 
accueillait, du 25 au 29 octobre, les jeunes sélections nationales de France, 
d’Angleterre, des États-Unis et de Russie. Ce sont les Français qui ont, une 
nouvelle fois, remporté le titre. Les Russes ont terminé deuxièmes, devant 
les Américains et les Anglais. A.J.

Nogent-sur-Marne. Licenciée au club de l'ENCOU, ALICE MAYNE, 
25 ans a remporté en quatre de couple barré sur mer le titre de 
championne du monde, le 22 octobre à Monaco. Une fierté pour 
la jeune femme qui vient d’achever son master à l’INSEP.

FOOTBALL
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Un territoire
   aux DÉCORS MULTIPLES

Le bâtiment des Archives, à Créteil.

R econnaissable de loin pour sa volu-
métrie imposante mais aussi parce 
qu’il n’a pas de fenêtres, le bâti-

ment des Archives départementales 
tranche avec les clichés qui lui collent tra-
ditionnellement à la peau. Ici, rien d’obs-
cur, d’austère, ni de poussiéreux. Au 
contraire : depuis les importants travaux 
de restructuration réalisés en 2012, les 
Archives nées voilà presque cinquante ans, 
jouent désormais la transparence et la 
modernité.

Dans les trois étages aux parties vitrées, 
sont rassemblés les espaces de travail pour 
le personnel (une trentaine d’archivistes 
et de professionnels de la conservation), 
un hall d’exposition, ainsi qu’une vaste 
salle de lecture, afin de consulter les anciens 
ouvrages originaux et les documents 
numérisés sur ordinateur. 
Au-dessus, répartis sur douze niveaux à 
l’abri du soleil et dans des « magasins » 
climatisés, 18 kilomètres de linéaire d’ar-
chives sont conservés. Des manuscrits, des 

films, des photos, des objets d’art, des 
cartes postales, des affiches, des gravures. 
En somme, tout ce qui permet d’enrichir 
la connaissance de l’histoire du territoire. 
« Les Archives départementales sont pré-
cieuses, elles préservent la mémoire collective 
et individuelle et permettent avant tout de 
faire valoir des preuves pour les générations 
futures », explique posément la directrice 
des lieux, Marie-Andrée Corcuff. 

Des trésors anciens

Sur place, deux types d’archives. Les 
archives publiques, tels que les registres 
d’état-civil et plus largement tous les docu-
ments produits par les administrations du 
Val-de-Marne. Et les archives privées, que 

Créteil. Les Archives départementales recèlent dix-huit kilomètres  
de documents stockés dans deux tours de quinze étages. Un site passionnant, 
au croisement de la grande Histoire et du quotidien des Val-de-Marnais.  
Visite guidée.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

TOURS de 
  mémoire
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Des milliers de documents sont stockés 
dans les tours.Manuscrits anciens entreposés aux Archives.

La salle de lecture.

peuvent donner particuliers, entreprises, 
associations ou syndicats, mais sans aucun 
caractère obligatoire. « Au-delà de l’évidente 
mission de bonne conservation des documents, 
nous avons pour tâche de trier ce qui sera utile 
pour l’histoire de la collectivité », complète 
Marie-Andrée Corcuff, rappelant au passage 
qu’un fonctionnaire produit en moyenne 
un mètre linéaire d’archives par an. 
Chaque mois, des centaines de personnes 
ont recours aux Archives pour résoudre des 

litiges familiaux, réaliser des recherches 
généalogiques ou historiques. D’autres 
« tombent », au hasard de leur déambulation, 
tantôt sur des pièces simples comme une 
ancienne carte de gréviste, tantôt sur des 
œuvres plus rares, à l’instar de cet album 
photo sur la bande à Bonnot. « Parmi les 
trésors les plus anciens, nous détenons un 
parchemin datant du XIVe siècle sur la construc-
tion de la chapelle du château de Vincennes », 
raconte Marie-Andrée Corcuff.
Pour accueillir les rencontres publiques et 
les groupes scolaires, un pavillon satellite 
a été créé en contrebas du bâtiment prin-
cipal. Atelier de recherche, cours de paléo-
graphie, mais aussi accompagnement des 
élèves dans divers projets pédagogiques 
ou encore stages enseignants, toute l’année, 
l’équipement propose moult rendez-vous 
culturels et éducatifs.

 MYLÈNE SACKSICK / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

 Travail en archives
Les chercheurs novices en histoire peuvent 
être désorientés lors de leurs recherches. 
Le service des Archives départementales 
leur propose des éléments de réponse à 
leurs questions. Plusieurs séances 
d’initiation sont organisées tout au long  
de l’année. Prochains rendez-vous :  
les 13 décembre et 10 janvier.

 Généalogie
Vous réalisez votre généalogie et vous 
avez besoin d’aide ? Vous aimez votre 
maison et vous souhaitez connaître son 
histoire ? Un archiviste se tient à votre 
disposition pour vous aider à progresser 
dans vos recherches en vous permettant 
de naviguer entre les divers documents 
numériques ou papiers pour vous orienter. 
Prochains ateliers : les 16 décembre,  
13 et 27 janvier.

 Paléographie
La dif�culté de lecture des textes anciens 
est souvent un obstacle majeur pour ceux 
qui entreprennent des recherches. Pour 
faciliter cet apprentissage, neuf séances de 
travaux pratiques à la lecture de textes du 
XIIIe au XVIIIe siècles sont proposées. 
Prochaines formations : les 10 décembre 
et 14 janvier.

 Aide aux concours
Les Archives accompagnent élèves et 
enseignants dans la préparation du 
Concours national de la résistance et de la 
déportation. Pour le thème retenu en 2017 
(la négation de l’homme dans l’univers 
concentrationnaire nazi), elles proposent 
des ateliers mettant en avant archives 
papier, iconographiques et audiovisuelles. 
Autre concours soutenu, Les Petits Artistes 
de la mémoire, à destination des élèves des 
classes de CM1 et de CM2, qui vise à 
transmettre aux plus jeunes la mémoire des 
soldats de la Première Guerre mondiale.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : Archives 

départementales, 10, rue des Archives à Créteil. 

01 45 13 80 50 et archives.cg94.fr

AGENDA

« Les Archives 
départementales sont 
précieuses, elles préservent 
la mémoire collective et 
individuelle. »
Marie-Andrée Corcuff, directrice 
des Archives départementales.

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 4 0  •  D É C E M B R E  2 0 1 6

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

53DÉCOUVERTE



Né le 21 décembre 1916 dans une 
famille arménienne qui fuit la Tur-
quie pour échapper au génocide, 

Arsène Tchakarian vit sa petite enfance en 
Grèce avant que ses parents s’installent 
en Bulgarie. Élève brillant, destiné à deve-
nir pasteur comme son grand-père et son 
oncle, il se voit attribuer une bourse lui 
permettant de rentrer, avec deux ans 
d’avance, à l’université. Son père ayant 

obtenu un contrat de travail dans les 
mines de Decazeville, il abandonne ses 
études et émigre en France en 1930. 
Arsène s’installe en Aveyron avec ses 
parents jusqu’à ce que son père tombe 
malade et décide de tenter sa chance à 
Paris. Le jeune homme devient apprenti. 
Marqué par la violence des émeutes de la 
place de la Concorde en 1934 et la montée 
du fascisme, il adhère à la CGT tout en 

dévorant les ouvrages historiques sur la 
Révolution française.
En vertu de la loi du 31 mars 1928 sur les 
apatrides, il est appelé sous les drapeaux 
en 1937 et effectue son service militaire 
dans un régiment d’infanterie basé à 
Vincennes. Mobilisé en 1939, il participe 
à la « drôle de guerre » dans les Ardennes 
et sauve un soldat blessé. Refusant d’être 
requis, il obtient de l’aide auprès du père 
de ce camarade de combat qui se trouve 
être policier. Il travaille comme tailleur et 
« répare les boutons » de Missak Manou-
chian dont il a fait la connaissance avant-
guerre, lors d’une campagne de solidarité 
pour les enfants de l’Arménie soviétique. 
C’est « tout naturellement » qu’il entre en 
résistance. 

Après la disparition en novembre 2011 d’Henri Karayan, Arsène Tchakarian 
représente le dernier survivant des commandos de l’Affi  che rouge, témoin 
vivant des FTP-MOI* de la région parisienne. Portrait d’un Val-de-Marnais 
d’adoption, profondément a� aché à la transmission des valeurs 
de la Résistance.
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1916-2016
 Arsène TCHAKARIAN 
a CENT ANS

En 2013, chez lui, à Vitry, Arsène Tchakarian avait 
accepté de témoigner dans les colonnes de ValdeMarne.
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Affi che rouge. Hiver 1944.

©
 D

R
 /

 M
U

S
É

E
 D

E
 L

A
 R

É
S
IS

TA
N

C
E

 N
A

T
IO

N
A

L
E
 

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

54



T É M O I G N A G E

« UNE VIE POUR LA 
LIBERTÉ »
HÉLÈNE KOSSÉIAN
Journaliste et écrivain

Vous êtes l’auteur avec Arsène Tchakarian 
d’un ouvrage consacré aux commandos 
de l’Affiche rouge. Comment l’avez-vous 
rencontré ?
J’écrivais alors dans le journal de la 
communauté franco-arménienne Les 
Nouvelles d’Arménie magazine. J’avais 
passé une petite annonce proposant mes 
services pour rédiger des biographies. 
Arsène Tchakarian m’a sollicitée. Je l’ai 
rencontré chez lui, à Vitry, et le courant est 
passé tout de suite. Il s’est chargé de la 
collecte des documents et des témoignages, 
j’étais chargée de la mise en forme et de 
l’écriture du livre qui a été publié en 2012.

Quels traits majeurs retenez-vous 
d’Arsène Tchakarian ?
C’est un homme attachant, énergique, doté 
d’une énorme force de conviction. Il y a 
chez lui une volonté de raconter cette 
histoire encore très vivace en lui. Quand 
vous rentrez dans son bureau, à Vitry, la 
première chose qui frappe, ce sont les 
portraits de ses deux camarades, Missak 
Manouchian et Marcel Rayman. Ce qui 
unissait les membres du groupe de l’Affiche 
rouge, c’était leur amour de la France et de 
la liberté. Tous étaient des étrangers, 
pourchassés de leur pays par le 
totalitarisme, qui n’ont pas hésité à donner 
leur vie pour la libération de la France.

Arsène Tchakarian a-t-il évoqué, lors de 
vos rencontres, sa vie d’avant, notamment 
son passé d’enfant arménien contraint 
à l’exil ?
Très peu. C’est un pan de son histoire que je 
connais mal. Il était très pris par son passé 
de résistant. Mais il a toujours gardé un lien 
fort avec sa communauté. Je travaille 
actuellement à la rédaction d’un livre sur le 
rôle des Arméniens au sein de la Résistance. 
Arsène Tchakarian a collecté de nombreux 
documents sur l’engagement de ses 
compatriotes. Il a à cœur de parler d’eux.
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU
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La Résistance

Il commence par distribuer des 
tracts puis s’engage dans la lutte 
armée auprès de Missak Manou-
chian. Son premier sabotage se 
déroule à Villeneuve-Saint-George 
le 1er juin 1943 et vise un pylône 
électrique ravitaillant une usine 
travaillant pour les Allemands.
Responsable d’un triangle, c’est-à-dire d’un 
commando de trois hommes, il participe à 
de très nombreuses actions en mettant 
notamment en œuvre l’attaque d’un camion 
transportant des soldats chargés de la sur-
veillance des usines Renault à Boulogne-
Billancourt, le 25 août 1943, ou encore en 
contribuant à l’exécution de Julius Ritter 
(responsable du Service du travail obliga-
toire), le 28 septembre 1943. 
Échappant à la vague d’arrestations de 
l’automne 1943 décimant les FTP placés 
sous le commandement de Manouchian que 
les nazis entendent discréditer en réalisant 
« l’Affi che rouge », il part à Bordeaux. Après 
avoir espionné les bases aériennes alle-
mandes dans les Landes, il rejoint un maquis 
dans le Loiret et libère la kommandantur de 
Montargis. Muni d’une attestation de service 
dans l’armée française, il rentre à Paris. 

Le travail de mémoire 

Au lendemain de la Libération, Arsène 
Tchakarian devient professeur dans une 
école de couture mais « les cendres de la 
guerre » le conduisent à poursuivre son 
engagement auprès des déportés qui 

reviennent et des familles de résistants 
décédés. Aussi, entre-t-il au secrétariat 
d’État aux Anciens Combattants. 
Membre du comité national du souvenir 
des fusillés du mont Valérien créé en 1973, 
il dirige pendant quatre ans les travaux 
aboutissant à l’édition, en 1991, des Fusil-
lés du mont Valérien. Parallèlement, il publie, 
en 1986, Les Francs-tireurs de l’Affi che rouge 
puis, en 2012, en collaboration avec Hélène 
Kosséian, Les commandos de l’Affi che rouge. 
Fait officier de la Légion d’honneur le 
8 mars 2012 lors d’une cérémonie organi-
sée à l’Élysée, il est aussi honoré des palmes 
académiques pour son activité de grand 
témoin au sein des établissements scolaires. 
L’ancien résistant souhaite en effet « trans-
mettre aux jeunes et aux générations futures 
que des hommes et de femmes de notre pays 
ont combattu pour la liberté, contre le fascisme 
(…). Personne ne doit plus permettre que de 
tels événements se reproduisent à l’avenir. » 

  ÉLISE LEWARTOWSKI

* Francs-tireurs et partisans de la main-d’œuvre immigrée 
étrangère, qui combattent par les armes l’occupant allemand 
à partir de 1942.

Responsable d’un triangle, c’est-à-dire d’un 
commando de trois hommes, il participe à 
de très nombreuses actions en mettant 

Les commandos de 
l’Affi che rouge par 
Arsène Tchakarian et 
Hélène Kosséian. 
Éditions du Rocher.

Brochure réalisée par les services de propagande 

nazis lors du procès des résistants du groupe dit 

« Manouchian ». Hiver 1944.

Stèle en hommage à Missak Manouchian au cimetière 
parisien d’Ivry.
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La solidarité 
c’est juste
un droit  
pour chacun.
Val-de-Marne, 100 % solidaire


