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christian Favier 
Sénateur  

Président du conseil départemental du Val-de-Marne
Membre du bureau de l’Assemblée  

des départements de France

Disparition du Val-de-Marne :  
ça suffit !

L
e numéro du mensuel ValdeMarne paraît un mois après l’élection présidentielle 
et juste avant les élections législatives. Il appartient donc aux électeurs,  
au terme de cette séquence démocratique, d’élire leurs députés et de constituer 

l’Assemblée nationale qui, pendant cinq années, va débattre et voter la loi.

Un nouveau président de la République vient d’être élu. Je prends acte de son 
élection en souhaitant qu’il réponde aux fortes attentes manifestées par nos 
concitoyens.

Il est un sujet, parmi beaucoup, sur lequel je tiens dès aujourd’hui à vous alerter. 
C’est la question de l’avenir du Val-de-Marne et des deux autres départements de 
petite couronne. Dans son programme, le nouveau président préconise de fusionner 
ces trois départements au sein de la métropole. 

Ce projet inquiétant avait pourtant été abandonné, il y a quelques années, face à ses 
incohérences, aux menaces qu’il faisait peser sur les services publics de proximité et 
aux larges oppositions qui s’étaient alors exprimées.

Je veux le redire aujourd’hui, avec beaucoup de fermeté, vouloir supprimer le 
Val-de-Marne, c’est vouloir supprimer tout ce qui fait son originalité, les actions et 
mesures propres à notre département qui contribuent à rendre la vie quotidienne 
de toutes et de tous plus facile. Je pense au remboursement de 50 % de la carte 
Imagine R, à la mise à disposition d’ordinateurs portables pour les collégiens,  
à la prise en charge de la carte Améthyste, aux crèches départementales…  
Autant d’initiatives qui, avec bien d’autres, ne seront pas transposables à l’échelle 
métropolitaine.

J’ajoute qu’éloigner nos concitoyens des lieux de décision n’a jamais contribué à 
développer le service public ou la démocratie locale.

Pour toutes ces raisons, je tiens à exprimer mon opposition résolue à tout projet  
de fusion des départements de petite couronne. Nous aurons bien évidemment 
l’occasion d’y revenir.
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Saint-Maur-des-Fossés. Le chantier de reconstruction du collège Camille-
Pissarro, situé au cœur de la ZAC des Facultés, bat son plein. Cet été 
marquera le début du second œuvre (aménagements intérieurs, électricité 
et peintures). L’établissement, qui a vocation à accueillir 700 élèves au 
premier trimestre 2018, est conçu de manière à limiter au maximum son 
impact sur l’environnement, tout en procurant un grand confort à ses 
utilisateurs et un environnement sûr aux élèves. Le collège est conçu pour 
répondre aux nouvelles normes d’accessibilité. Il sera doté d’une salle 
polyvalente, d’un espace parents, d’une cuisine de production et d’une salle 
de restaurant qui pourra accueillir 480 demi-pensionnaires. S.C.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

Un collège sort de terre
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6 MAI  
CRÉTEIL

Le Centre chorégraphique national de 

Créteil et du Val-de-Marne a réuni, à la 

Maison des arts, 250 danseurs et 

musiciens amateurs pour une 

interprétation pleine d’originalité et de 

fraîcheur de l’une des pièces 

emblématiques de Mourad Merzouki, 

Boxe boxe. Ce spectacle est 

l’aboutissement de plusieurs mois 

d’ateliers d’initiation à la danse 

contemporaine organisés dans des écoles 

de la ville et à l’université Paris-Est - Créteil. 

Une nouvelle version de la pièce, 

interprétée par des danseurs brésiliens, 

sera jouée en novembre à Créteil. 

Super gala  
de Boxe boxe
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21 AVRIL 
CHAMPIGNY-SUR-MARNE
La salle polyvalente du parc interdépartemental des sports et de loisirs du Tremblay 
vient d’être inaugurée. Ce nouvel équipement pourra accueillir quelque 300 passion-
nés de sport sur une surface de 489 m². Doté d’un préau de plus de 500 m², il a été 
�nancé par le Département et la ville de Paris à hauteur de 2,3 millions d’euros. Cette 
belle salle polyvalente sera mise à disposition des écoles, des clubs sportifs, etc.
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9 MAI 
CRÉTEIL
Les quatorze jeunes qui se sont engagés volontairement 
pour effectuer des missions de service civique de sept mois 
au sein de l’administration départementale ont été reçus 
par Christian Favier, président du Conseil départemental. 
L’occasion pour eux d’échanger avec les élus sur leur expé-
rience passée au sein de leurs services d’affectation (res-
tauration, MAC VAL, collèges, etc.). Le Département prévoit 
d’accueillir, à la rentrée, une promotion de cinquante jeunes.

21 AVRIL 
VITRY-SUR-SEINE
Le musée d’art contemporain du 
Val-de-Marne inaugure une nou-
velle exposition collective qui 
propose d’explorer une notion 
universelle et brûlante d’actua-
lité : l’identité culturelle. Sous 
l’intitulé Tous, des sang-mêlés, 
une soixantaine d’artistes inter-
nationaux ont répondu à l’invi-
tation du MAC VAL. Un cycle de 
rencontres est organisé pendant 
la durée de l’exposition : tous les 
dimanches, un invité vient 
débattre avec le public.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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9 MAI 
ARCUEIL / GENTILLY
Après une première phase, à L’Haÿ-les-Roses 
en 2016, le chantier de réouverture de la 
Bièvre avance. À l’invitation de Christian 
Favier, président du Conseil départemental, 
Patrick Ollier, président de la Métropole du 
Grand Paris (MGP), s’est rendu sur place, en 
compagnie des élus des villes d’Arcueil et de 
Gentilly, a�n de se rendre compte du projet. 
Au cours de la visite, la MGP a annoncé sa 
participation financière à hauteur de 
2,5 millions d’euros sur trois ans. 
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Au service de la planète
COLLÈGES

Pour leur dernière séance de travail, 
les élus collégiens de la commis-
sion « Moi et ma planète » ont pris 

la direction de la Grange des Bordes à 
Chennevières. Le temps pluvieux laisse 
place à une accalmie ensoleillée qui 
enveloppe l’espace naturel de la Plaine-
des-Bordes. 
L’ordre du jour est chargé, les collégiens 
se répartissent les tâches. La plus impor-
tante et la plus attractive consiste à � nir 
de préparer les deux « zambus », sortes 
de mini-jardins ambulants. « Nous avons 
confectionné les têtes des zambus à partir 
de matériaux de récupération », explique 
Virgile, 14 ans, en 3e au collège Édouard-
Branly de Nogent-sur-Marne. Il distribue 
les pelles à quatre autres de ses camarades, 

qui retroussent leurs manches. Tous com-
mencent par remplir de terre les cagettes 
superposées dans lesquelles vont 
prendre place des plantes aromatiques 
et des fleurs. Primevère, myosotis, 
jacinthe, thym… Chanez, 15 ans, n’hésite 
pas à mettre les mains dans le terreau. 
Un coup de main à prêter « peut-être 
aussi dans le jardin de mes parents… », 
con� e l’élève appliquée du collège Henri-
Cahn à Bry-sur-Marne. 

Des zambus dans la cour de récréDes zambus dans la cour de récré

À l’intérieur, une autre équipe s’active à 
créer les af� ches qui annonceront la pré-
sence de ces drôles de zambus qui pren-
dront place dans la cour de récré des 

collèges Joliot-Curie à Fontenay-sous-Bois 
et Édouard-Branly à Nogent-sur-Marne. 
« Dans mon collège, à Albert-de-Mun à 
Nogent, il n’y a qu’un seul arbre… », déplore 
Pauline, 13 ans, contente de porter sa 
pierre à l’édifice «  d’une planète plus 
verte ». Trois collégiens de Champigny, 
armés de masques et de pochoirs, s’oc-
cupent du panneau à peindre avec une 
inscription indiquant qu’ils ont planté des 
framboisiers. Toute l’équipe va ensuite 
goûter joyeusement près des plantations 
réalisées en novembre, à l’autre bout de la 
Plaine-des-Bordes, pour achever cet après-
midi productif. 
Pour tous les jeunes élus, le 29 mai 
marque la clôture de leur mandat de deux 
ans. L’organisation d’un forum de présen-
tation de leurs travaux aux élus départe-
mentaux et d’échanges avec les membres 
des autres commissions - « Moi et le 
monde et ses chansons », « Moi et la 
liberté et ses � lms » - est pour eux l’occa-
sion de planter d’autres graines auprès de 
leurs camarades… ■ DELPHINE DAUVERGNE

Chennevières-sur-Marne. Les conseillers départementaux collégiens 
membres de la commission « Moi et ma planète » me� ent la dernière 
touche à leur projet avant de terminer leur mandat de deux ans. 
Au programme, la réalisation de « zambus » à la Grange des Bordes.

Les élus collégiens de la commission « Moi et ma planète » en pleine 
conception de leurs mini-jardins « zambus », à la Grange des Bordes. 

ACTUALITÉ
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PROJ’AIDE
Proj’aide organise six 

formations pour les 
bénévoles des 
associations : 
« Développer sa 
communication : quelle 
stratégie ? Quels 
outils ? » (10 juin) ; 
« Organiser une 
recherche de 
�nancements publics et 
privés » (14 juin) ; 
« Concevoir un site 
internet pour son 
association » (15 juin), 
« Animer une équipe de 
bénévoles » (20 juin), 
« Concevoir un site 
internet » (22 juin), 
« Créer une association » 
(6 juillet). Lieu : 
Immeuble Thalès. 27,  
rue Olof-Palme à Créteil. 
INSCRIPTIONS : http://

projaide.valdemarne.fr 

et au  01 49 56 85 37.

ATELIER VÉLOS
SNCF Transilien 

propose, de mai à 
octobre, gare de 
Vitry-sur-Seine (RER C) 
un atelier Solicycle 
chaque vendredi  
de 15 h 30 à 18 h 30.  
Moyennant une adhésion 

de 16 euros, les cyclistes 
ont accès aux conseils de 
professionnels et au 
matériel nécessaire à 
l’entretien et à la 
réparation de leur vélo. 
Ces ateliers, qui 
proposent un large choix 
de pièces détachées 
d’occasion, sont des 
chantiers d’insertion qui 
vont permettre à 21 
personnes éloignées de 
l’emploi de béné�cier de 
contrats à durée 
déterminée d’insertion.
PLUS D’INFOS : solicycle.org

ARSÈNE 
TCHAKARIAN

Arsène Tchakarian, 
résistant, membre du 
réseau Manouchian 
(l’Af�che rouge) a été 
élevé au grade de 
commandeur de la Légion 
d’honneur lors de la 
promotion de Pâques. 
C’est au titre de ses 
activités dans la 
résistance, durant la 
Seconde Guerre 
mondiale, que le Premier 
ministre a tenu à saluer 
ses mérites. Arsène 
Tchakarian a fêté ses 100 
ans en décembre dernier.

ENSEIGNEMENT

Le Rendez-vous de la recherche

FOCUS

La Biennale de danse 
labellisée 
La Biennale de danse du Val-de-Marne vient 

de se voir décerner le label EFFE (Europe for 

festivals, festivals for Europe) pour la qualité 

des spectacles proposés, l’accueil d’artistes 

internationaux et son action de 

sensibilisation et d’éducation artistique.  

La Biennale, organisée par la Briqueterie, 

Centre de développement chorégraphique, 

fait désormais partie, pour deux ans, d’un 

réseau de festivals européens, toutes 

disciplines confondues. Ses activités sont 

relayées sur le site effe.eu. « C’est une 

reconnaissance de notre travail et une 

visibilité pour le Val-de-Marne au niveau 

international », se réjouit Elisabetta Bisarro, 

chargée des Relations internationales à la 

Briqueterie. D.B.

Créteil. Le Rendez-vous de l’enseignement supérieur et de la recherche (ESR) se 
déroulera au pavillon des Archives, le 28 juin, en présence de Jeannick Le Lagadec, 
conseillère départementale. L’initiative réunira, à partir de 17 heures, le forum des 
associations étudiantes, lesquelles présenteront leurs projets retenus par le Départe-
ment en 2017. Une enveloppe de 30 000 euros est allouée aux projets présentant une 
plus-value pour la formation des étudiants. Vers 18 heures, se tiendra une conférence 
qui sera suivie de la soirée de clôture, au cours de laquelle seront remis les Prix de 
l’université du Conseil départemental. Ces prix récompensent les travaux de recherche 
de master et de doctorat qui mettent à l’honneur les recherches conduites sur le 
territoire. ■ A.A-S.

Kawral, chorégraphie de Salia Sanou (Burkina Faso) lors de la Biennale de danse.

Lors de l'événement, des associations 
étudiantes présenteront leurs projets. 
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D ans le cadre du contrat territoire lecture, 
conclu entre l’État et le Département à 
l’automne dernier, la direction de la 

Culture du Conseil départemental a mis en 
place des ateliers d’écriture auprès de migrants 
et de personnes en apprentissage du français. 
Sept villes - Choisy-le-Roi, Créteil, Fontenay-
sous-Bois, L’Haÿ-les-Roses, Maisons-Alfort, 
Villejuif et Villiers-sur-Marne - ont accueilli 
l’un de ces ateliers sociolinguistiques, entre 
janvier et juin. Dans chaque lieu, la média-
thèque et des associations locales venaient 
en soutien du projet.
Particularité de ces séances de familiarisation 
au français : elles se faisaient en partenariat 
avec la Biennale internationale des poètes en 
Val-de-Marne. L’opération, baptisée Détour-
nement poétique, était en effet conduite par 
des poètes. Ici, à la médiathèque de L’Haÿ-
les-Roses, c’est Virginie Poitrasson, auteure 
de nombreux ouvrages, animatrice dans le 

passé d’ateliers d’écriture pour migrants 
organisés par la Cimade, qui menait le projet, 
épaulée par l’association Aspir. « L’atelier était 
composé d’une majorité de femmes parlant le 
français avec dif� culté », explique-t-elle. Et 

c’est en sollicitant leur mémoire, en suggérant 
le récit de leur histoire personnelle et de 
leurs espoirs, par la parole et l’écrit, qu’elle 
les a encouragées à s’emparer du français 
pour s’exprimer plus facilement dans la vie 
quotidienne. ■ DIDIER BERNEAU

EMMANUEL 
MACRON ÉLU
Emmanuel Macron a été élu 
président de la République le 
7 mai. Lors du second tour de la 
Présidentielle, il a obtenu 66,1 % 
des suffrages exprimés, soit 
20,7 millions de voix contre 
33,9 %, soit 10,6 millions de voix 
pour Marine Le Pen. 
La participation s’est établie à 
74,56 %. Un taux inférieur au 
second tour de la Présidentielle 
de 2012 (80,35 %). L’abstention 
a atteint 25,44 %, en hausse par 
rapport au premier tour 
(22,23 %). Les bulletins nuls 
et blancs ont totalisé 11,47 % 
des suffrages.
Dans notre département, 
Emmanuel Macron obtient 
419 145 voix, soit 80,32 %, 
contre 102 673 voix (19,68 %) 
pour Marine Le Pen. 
La participation à ce second tour 
s’élève à 66,42 % des suffrages 
exprimés, chiffre inférieur au 
taux de participation sur le plan 
national. Le taux d’abstention 
représente 26,41 % des suffrages, 
celui des blancs et nuls 9,74 %. 
C’est à Saint-Mandé que le 
nouveau chef de l’État a fait son 
meilleur score (89,14 %). A.J.

Résultats du 1er tour 
(23 avril) en Val-de-Marne. 
Inscrits : 785 540 ; 
votants : 621 472 (79,11 %) ; 
exprimés : 
607 787 (77,37 %) ; 
abstentions : 
164 068 (20,89 %). 
Emmanuel Macron : 
172 202 (28,33 %) ; 
Jean-Luc Mélenchon : 
149 112 (24,53 %) ;
 François Fillon :
122 814 (20,21 %) ; 
Marine Le Pen : 
69 878 (11,5 %) ; 
Benoît Hamon : 
47 228 (7,77 %) ; 
Nicolas Dupont-Aignan : 
26 252 (4,32 %) ; 
François Asselineau : 
7 303 (1,2 %) ; 
Philippe Poutou : 
5 226 (0,86 %) ; 
Jean Lassalle :
3 957 (0,65 %) ; 
Nathalie Arthaud : 
2 749 (0,45 %) ; 
Jacques Cheminade : 
1 066 (0,18 %).

PRÉSIDENTIELLE

ACTUALITÉ
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Détournement poétique
APPRENTISSAGE

Sept ateliers socio-linguistiques animés par des poètes ont aidé des migrants à se 
familiariser avec le français. Cet apprentissage de la langue est destiné à leur 
faciliter la vie dans leurs démarches quotidiennes.

Les ateliers d’écriture pour 
migrants étaient animés par 
des poètes, en lien avec la 
Biennale internationale des 
poètes en Val-de-Marne.

Virginie Poitrasson anime les ateliers de L'Haÿ-les-Roses.
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Être aidant, cela s’apprend
PERSONNES âGéES

PASSEURS  
DE RIVES

La petite embarcation 
de l’association Au Fil de 
l’eau qui permet de 
traverser gratuitement 
la Marne et la Seine a 
repris du service. Elle 
relie Nogent à 
Champigny les samedis 
et dimanches de  
13 heures à 20 heures, 
du square Tino-Rossi au 
parc du Tremblay à 
Champigny. Elle fait la 
navette entre le port de 
Choisy et le quai des 
Gondoles le mercredi de 
11 heures à 17 heures 
et les samedis et 
dimanches de 14 heures 
à 19 heures.

RANDONNÉE 
URBAINE

La 4e édition de la 
grande marche 
culturelle et populaire 
« La Révolution de 
Paris » aura lieu le  
2 juillet. Le départ  
de cette randonnée 
urbaine d’une quinzaine 
de kilomètres se fera à 
Neuilly-Plaisance et se 
terminera en fête à 
Champigny, à la 
Guinguette de l’île du 
Martin-Pêcheur. Les 
participants pourront 

observer toutes les 
subtilités du paysage 
urbain du Grand Paris. 
La marche, gratuite et 
ouverte à tous, sera 
ponctuée de rencontres 
culturelles. 
INSCRIPTIONS :  

tourisme-valdemarne.com

SORTIE PHOTO  
ET EXPO 

Une initiation à la 
photo nature est 
proposée par 
l’association La 
Bouilloire le 1er juillet  
à la Plage-Bleue. Elle 
permettra d’observer  
de plus près insectes et 
végétaux, tout en 
participant à une 
expérience créative.  
Les photos prises feront 
partie de l’exposition 
« Vues d’usagers », 
scénarisée par 
l’association la Paume 
de terre. Elle vise à 
mettre à l’honneur le 
parc durant les saisons. 
Elle sera présentée au 
public du 18 novembre 
au 16 décembre à la 
Plage-Bleue. 
INSCRIPTIONS :  

09 53 97 81 77

Ivry-sur-Seine. L’association Futurâge - Pôle Charles-Foix et Campus urbain 
Seine-Amont ont lancé, depuis leurs locaux de la Silver Valley, une formation en 
ligne sur le thème « Savoir être aidant ». Co�nancé par l’Union européenne, ce 
projet vise à aider le conjoint ou toute autre personne à faire face au vieillisse-
ment et à la perte d’autonomie d’un proche. « Le vieillissement est un enjeu fort 
pour toutes les communes du Val-de-Marne et elles doivent se préparer activement 
à y faire face », avertit David Issoupouleve, chargé de mission à Futurâge. 
Pour l’heure, une trentaine de vidéos pédagogiques sont en ligne. Elles permettent 
de se former à son rythme et en fonction de ses besoins. « L’outil intéresse les 
caisses de retraite et les mutuelles et nous souhaitons les inciter à �nancer la 
création de nouveaux contenus », précise David Issoupouleve. Futurâge travaille 
également sur la réalisation d’un guide pour aider les élus à intégrer les enjeux 
du vieillissement dans les nouveaux projets de rénovation urbaine. 
L’association réalise également à échéance régulière, à partir du recensement 
de l’INSEE, un portrait de l’évolution de la population des seniors dans chaque 
commune. Pour Futurâge, l’objectif est de bien vieillir dans son quartier et sa 
ville. « Adapter la ville aux seniors pro�te à tous, aux personnes en situation 
de handicap, aux parents avec des enfants en poussette… », conclut David 
Issoupouleve.  ■ STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : savoiretreaidant.fr et futurage.fr

Forêt en fête
ARC-BOISÉ
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La Queue-en-Brie. Le domaine des Marmousets accueillera, le 2 juillet, la 7e édition 
de la fête de l’Arc-Boisé. Elle vise à sensibiliser le public à l’environnement et aux enjeux 
de la forêt à travers des jeux, des ateliers créatifs, la découverte du site et de ses habi-
tants, le tout organisé par le Département et ses partenaires. Cet événement festif est 
le point d’orgue du calendrier des Rendez-vous nature de l’Arc-Boisé, proposés du 
printemps à l’automne. Ainsi, le 14 juin, l’Of�ce national des forêts (ONF) organise une 
visite guidée en zones humides pour y découvrir notamment grenouilles, crapauds, 
salamandres et invertébrés. ■ S.C.

INFORMATIONS : valdemarne.fr/arcboise2017 et 01 43 99 82 92

L'Arc-Boisé donne rendez-vous 
au public le 2 juillet.

Former les aidants à faire face au vieillissement d’un proche,  
un des objectifs de l’association Futurâge.



Des chantiers près de chez vous
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 CHEVILLY-LARUE 

Aménagements cyclables
Boulevard Jean-Mermoz (RD 126).
 †Des travaux ont été réalisés boulevard Jean-Mermoz 

en direction de L’Haÿ-les-Roses, sur le trottoir entre la 
limite de la ville et l’avenue du Général-de-Gaulle.
 †  Cette opération vise à renforcer la sécurité et à 

améliorer les déplacements de tous les usagers grâce à 
l’aménagement du trottoir.
 † Ces travaux qui se montent à 97 000 euros sont 

� nancés par le Conseil départemental.

 VILLEJUIF 

Aménagement  
Avenue de Paris.
 †Des travaux préparatoires ont été 

réalisés, � n avril et en mai, dans le 
cadre du réaménagement des 
rampes de la RD 7.
 † Ils font suite à une consultation et 

des rendez-vous avec les habitants 
et les riverains, organisés depuis 
mars 2016, pour élaborer des 
aménagements en phase avec leurs 
besoins et leurs usages. 
 † Il est prévu d’apaiser et sécuriser 

les déplacements, favoriser 
l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, les itinéraires 
cyclables et le fonctionnement de la 
ligne de bus 185, de développer un 
cadre de vie agréable en valorisant 
l’espace public. 
 † Ces travaux qui se montent à 

5 millions d’euros sont � nancés par 
le Conseil départemental, avec une 
participation de la Région.

 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Éclairage public
Avenue de la République (RD 143).

 †Des travaux de modernisation de l’éclairage public sont en cours de 
réalisation depuis � n avril pour une durée de trois mois, entre la rue des 
Prés-Lorets et l’avenue de Verdun.
 † Cette opération vise à rénover l’éclairage actuel grâce à l’installation 

des lanternes LED, modernes et plus écologiques. Il s’agit aussi de 
réduire la consommation d’électricité, la pollution lumineuse et les coûts 
de maintenance.
 † Ces travaux qui se montent à 244 197 euros sont � nancés par le 

Conseil départemental.
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FONTENAY-
SOUS-BOIS LE-

PERREUX-
SUR-
MARNE BRY-SUR-

MARNE

CHAMPIGNY-
SUR-MARNE

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE

ORMESSON-
SUR-MARNE

SUCY-EN-BRIE

MAROLLES-
EN-BRIE

NOISEAU

LA-QUEUE-
EN-BRIE

LE-PLESSIS-
TRÉVISE

CHOISY-
LE-ROI VALENTON

VITRY-
SUR-SEINE

THIAIS

CHEVILLY-
LARUE

BOISSY-
SAINT-LÉGER

VILLENEUVE-
SAINT-GEORGES

LIMEIL-
BREVANNES

VILLECRESNES

MANDRES-
LES-ROSES

SANTENY

PÉRIGNY-
SUR-YERRES

VILLIERS -
SUR-MARNE

JOINVILLE-
LE-PONT

MAISONS-
ALFORT

SAINT-MAUR-
DES-FOSSÉS

SAINT-
MANDÉ

CHARENTON-
LE-PONT

SAINT-MAURICEIVRY-
SUR-SEINE

VILLEJUIF
CACHAN

ARCUEIL

GENTILLY

LE KREMLIN-
BICÊTRE

ORLY
RUNGIS

VILLENEUVE-
LE-ROI

ABLON-
SUR-SEINE

VINCENNES

FRESNES

NOGENT-
SUR-
MARNE

L’HAŸ-
LES-ROSES

CRÉTEIL

ALFORTVILLE

BONNEUIL-
SUR-MARNE

SAINT-MAUR
Boulevard de Créteil.

> Des travaux de réhabilitation et un branchement 

d’assainissement sont en cours de réalisation, entre 

l’avenue du docteur Tourasse et la rue Bourdignon. 

ils devraient s'achever le 30 juin.

CHENNEVIÈRES / CHAMPIGNY 
Rond-point du Fort (RD 4).

> La chaussée a été rénovée, début mai sur le rond-

point du Fort. 

> Cette opération vise à améliorer le confort de la 

circulation, renforcer la sécurité de tous les usagers 

et diminuer les nuisances sonores.

> Coût : 72 000 euros.

ET AUSSI :

Ces travaux ont été � nancés par le Département.

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

Aménagement de sécurité    
Rue Albert-Thomas (RD 130).

 † L’aménagement d’un plateau surélevé est en cours, depuis le 
10 mai, au niveau de la place Lénine. La durée prévisionnelle du 
chantier est d’un mois et demi.
 † À cette occasion, des feux tricolores seront déplacés.
 † Cette opération vise à renforcer la sécurité, en réduisant la 

vitesse des véhicules et en améliorant les déplacements de tous 
les usagers. 
 † Ces travaux qui se montent à 180 000 euros sont � nancés 

par le Conseil départemental.

 LE PERREUX-SUR-MARNE 

Espaces verts
Boulevard d’Alsace-Lorraine (RD 34).
 †Des travaux de réaménagement du terre-plein central 

sont en cours de réalisation depuis le 9 mai, entre le rond-
point du Général-Leclerc et la rue de l’Épargne.
 † L’opération, qui devrait se poursuivre jusqu’à la � n août, 

consiste à élargir le séparateur de voies, a� n d’accueillir 
48 arbres d’alignement au cours de l’hiver 2017. 
Le Département avait, dans ce cadre, déjà remplacé 
35 arbres durant l’hiver 2014.
 † Ces travaux qui se montent à 430 000 euros sont � nancés 

par le Conseil départemental.



À     l’image des aires autoroutières, la 
station-vélos offre un espace de 
détente et de repos. Installée, 

depuis le mois d’avril, par le Département 
en partenariat avec la Ville, elle prend 
place sur les quais du port de Choisy, 
restitués aux piétons après les travaux 
réalisés par Port de Paris, en 2015 et 
2016. Elle s’intègre dans un espace public 
de 40 000 m2 sur les berges du quartier 
du Port, totalement réaménagées par la 
SADEV 94, société d’aménagement et de 
développement des villes du Val-de-Marne. 
L’opération a été � nancée à hauteur de 
1,1 million d’euros par le Département qui 
a pris en charge le coût de la station de 
repos pour 20 000 euros.
Cette aire permet de réaliser des répara-
tions avec un totem d’outils de base (clés, 
démonte-pneus, tournevis…) et une station 
de gonflage. Une table, des bancs sous 
abris et un point d’eau permettent de cas-

ser la croûte avant de repartir. Si ce genre 
de dispositif existe déjà en montagne pour 
la pratique du VTT, c’est une première en 
Île-de-France et en milieu urbain. 

Favoriser les circulations douces

La station est, en outre, dotée d’une table 
d’orientation. Elle informe sur la Scandi-
bérique* ainsi que sur le patrimoine 
culturel, naturel et industriel du Val-de-
Marne. L’aire se situe exactement à 
1 980 km de Saint-Jacques-de-Compos-
telle (Espagne) et 2 770 km de Trondheim 
(Norvège). En cours d’achèvement, cette 
véloroute sera inaugurée au printemps 
2018. Elle traversera le Val-de-Marne sur 
quelque 15 km d’itinéraires cyclables, 
réalisés et sécurisés par le Département 
en bordure de Seine. « C’est un équipe-
ment innovant qui s’inscrit dans le cadre 
de notre priorité pour faciliter les déplace-

ments cyclables et qui renforcera l’attrac-
tivité touristique de notre territoire », 
souligne Pierre Garzon, vice-président du 
Conseil départemental en charge des 
Déplacements et des Transports.
Fort d’un réseau de 250 km d’itinéraires 
cyclables déjà créés depuis 2009, le 
Département poursuit les aménagements 
pour favoriser les circulations douces, 
avec dix à quinze kilomètres de pistes 
nouvelles chaque année. Il poursuit l’ins-
tallation de stationnements vélos, avec 
2 200 arceaux Véligo prévus en 2017, et 
s’affranchit des coupures urbaines (ponts, 
carrefours…). 
Dans le cadre de la rénovation du pont 
de Nogent engagée par l’État depuis mai, 
le Département � nance ainsi la création 
d’une passerelle dédiée aux piétons et 
vélos pour 6,5 millions d’euros. En 2018, 
une autre passerelle-vélos sera créée, en 
élargissant le pont de Choisy qui surplombe 
au nord l’aire de repos. ■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/rubrique 

cadre de vie

* Véloroute (Eurovélo 3) reliant Trondheim (Norvège) à Saint-
Jacques-de-Compostèle (Espagne) et traversant sept pays : 
Norvège, Suède, Danemark, Allemagne, Belgique, France, 
Espagne. 

Située sur les berges de la Seine à Choisy-le-Roi, 
la station-vélos est équipée pour les réparations. 

ACTUALITÉ14

Une aire de repos pour cyclistes
VÉLO
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Choisy-le-Roi. L’inauguration, le 24 juin, de la première aire de repos pour 
cyclistes en milieu urbain illustre la priorité du Département en faveur des 
circulations douces. Elle constituera une étape de la véloroute Scandibérique.

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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PROJET L’INNOVATION À L’UNIVERSITÉ

CRÉTEIL. La Maison de l’innovation et de l’entrepreneuriat étudiant (MIEE), qui a ouvert ses portes en octobre, 
sera inaugurée le 29 juin. Au sein de l’université Paris-Est – Créteil (UPEC), cette structure assure une continuité 
entre l’orientation, la formation et les entreprises. Une licence professionnelle « métiers de l’entrepreneuriat » et 
un master 2 « entrepreneuriat et management » y sont proposés. Un incubateur (Lab’Innov) favorise, en outre, la 
création d’entreprise. Dans le cadre de sa politique de soutien à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, 
le Département a financé cette MIEE à hauteur de 150 000 euros. A.A-S.

EN BREF

PAIN BIO
L’association 

Courage le groupe 
organise son ultime 
atelier de fabrication 
de pain bio, cuit au 
four à bois, l’après-
midi du 25 juin. Cette 
initiative qui se 
déroule au parc des 
Lilas de Vitry-sur-Seine 
est soutenue par le 
Département, dans le 
cadre de sa politique 
en faveur du 
développement social 
et solidaire du 
territoire.
PLUS D’INFOS : 

couragelegroupe.com

LIGNE 15  
DU MÉTRO

La Société du  
Grand Paris et le 
Département ont 
inauguré, ce 2 juin,  
la nouvelle voie 
Benoît-Frachon à 
Champigny. Son 
prolongement a été 
réalisé dans le cadre de 
la construction du site 
de maintenance et 
remisage de la future 
ligne 15 de métro, a�n 

de maintenir une 
liaison Est-Ouest. Son 
ouverture à la 
circulation est effective 
depuis le 3 juin.
PLUS D’INFOS : 

societedugrandparis.fr  

et valdemarne.fr/

infos-travaux

ÉCOLE DE LA  
2E CHANCE

L’École de la 2e 
chance du Val-de-
Marne dispose de deux 
sites : Créteil et Orly. 
Elle accueille plus de 
300 jeunes âgés de  
18 à 25 ans sortis du 
système scolaire,  
sans diplôme ni 
quali�cation. 
Accompagnés par un 
formateur référent, ils 
suivent un parcours 
individualisé de sept 
mois au cours duquel 
ils construisent un 
projet professionnel. 
150 places sont à 
pourvoir jusqu’à la �n 
de l’année.
INSCRIPTIONS ORLY :  

01 48 92 02 61 

CRÉTEIL : 01 49 56 20 50
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Salon de la création d’entreprise
Cité des métiers

Choisy-le-Roi. La Cité des métiers et le réseau « J’entreprends en Val-de-Marne » 
organisent, le 15 juin, une après-midi sur la création d’entreprise. Des partenaires du 
réseau interviendront sur les différentes problématiques de l’entrepreneuriat, à travers 
des ateliers, des conférences et de nombreux témoignages. Parmi les questions qui seront 
abordées : quel type d’entreprise, et notamment, comment entreprendre autrement dans 
le cadre de l’économie sociale et solidaire ? Quel projet et comment le �nancer ? Comment 
bien communiquer ? Entreprendre au féminin ?
Cette initiative, soutenue par le Département, s’inscrit dans le cadre de la semaine de 
Futur en Seine (lire p.17), festival régional dédié à l’activité numérique. Elle s’adresse aux 
porteurs de projet, demandeurs d’emploi ou salariés désireux de créer une entreprise. 
Plusieurs stands seront présents pour informer le public sur les questions juridiques, la 
comptabilité ou la propriété intellectuelle. ■ A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : citedesmetiers-valdemarne.fr
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RENDEZ-VOUS 
À LA PIERRE FITTE

Villeneuve-le-Roi. Site à la 
biodiversité remarquable et 
classé espace naturel sensible 
(ENS), la Pierre-Fitte est 
ouverte au public, avenue du 
Front-de-Seine, le mercredi, 
samedi et dimanche de 
12 heures à 17 heures, jusqu’au 
30 septembre. Cet espace 
départemental atypique 
contribue à la préservation de 
la faune et de la � ore locales. 
Il offre aux Val-de-Marnais un 
espace de loisirs et de 
découvertes. S.C.

ESPACE NATUREL

ASSAINISSEMENT

Maillon fort du réseau 
Ivry-sur-Seine.  Le point de convergence des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales de l’Est parisien se situe sous le parc des Cormailles. Un tunnel 
et un bassin de stockage sont reliés à un puits qui évite les rejets dans le 
milieu naturel par temps d’orage. 

Le tunnel de stockage des eaux de 
pluie Ivry-Masséna, alias le TIMA, est 
un gros tuyau de 7 mètres de dia-

mètre. Ce géant de 1,87 kilomètre de long, 
doté d’une capacité de stockage de 
100 000 m3 et de remplissage de 20 m³
par seconde, est situé à 30 mètres de pro-
fondeur. Il est géré par le Syndicat interdé-
partemental pour l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP). 
Outre sa taille imposante, sa particularité 
tient au fait qu’il n’a pas vocation à faire 
circuler les eaux de pluie mais à les stocker. 
« Il est dimensionné pour des pluies de très 
forte intensité, explique Didier Clavel, res-
ponsable adjoint maintenance-exploitation 
au SIAAP. Il retient les eaux des déversoirs 
d’orages de Vincennes-Charenton, Périphé-
rique et Bièvre avant de les renvoyer vers 
l’usine de traitement Seine-Amont à Valen-
ton. » Il fait of� ce de tampon. Sans lui, les 
eaux de pluie iraient directement dans la 
Seine lors des épisodes orageux, le réseau 
d’assainissement saturé ne pouvant alors 
plus les traiter. 
Le TIMA rejoint le nœud des Cormailles, 
composé d’un puits de 22,5 mètres de dia-

mètre et de 40 mètres de profondeur, ainsi 
que d’un bassin de stockage situé sous le 
parc départemental. Le puits est géré par 
le SIAAP, en étroite collaboration avec la 

direction des services de l’Environnement 
et de l’Assainissement (DSEA) du Départe-
ment qui assure la gestion du bassin des 
Cormailles, lequel peut stocker 55 000 m3. 
La partie haute du puits est en liaison 
avec le bassin et la partie basse est en 
connexion avec le TIMA. Le puits permet 
de vidanger le TIMA ainsi que le bassin 
des Cormailles et d’envoyer les ef� uents 
vers l’usine Seine-Amont. « L’orage du 
14 juillet 2010 est le plus gros que j’ai 
connu, se souvient Didier Clavel. Le TIMA 
s’est rempli en 40 minutes avec des pics 
à 40 m3 par seconde. » ■ SABRINA COSTANZO

Tunnel réservoir Ivry-Masséna 
(TIMA), à Ivry-sur-Seine.

Le TIMA est doté d’une 
capacité de stockage 
de 100 000 m3 et de 
remplissage de 20 m³ 
par seconde.

PRÉVENTION

L’ŒIL SUR LE 
MOUSTIQUE
Le Département met en place 
des mesures de surveillance 
sur le moustique tigre, 
reconnaissable à ses rayures 
noires et blanches sur le 
corps et les pattes. La cellule 
de lutte antivectorielle dont 
il s’est doté a posé des pièges 
pondoirs dans des espaces 
naturels et en milieu urbain. 
Ils lui permettent de suivre 
l’évolution du moustique sur 
le territoire. Chacun d’entre 
nous peut participer à sa 
surveillance en signalant sa 
présence sur le site 
signalement-moustique.fr. 
Pour lutter contre sa 
prolifération, la solution est 
d’évacuer les eaux 
stagnantes (coupelles, 
gouttières…) qui servent de 
lieu de ponte. S.C.



Le Grand Paris Express, c’est quatre nouvelles 
lignes de métro automatique autour de Paris 
dont la ligne 15 qui traversera le Val-de-Marne 
d’est en ouest et l’extension de deux lignes 
existantes. D’ici à 2030, ce chantier devrait 
générer 45 millions de tonnes de déblais. La 
Société du Grand Paris (SGP) a signé une charte 
d’engagement avec 31 entreprises du secteur 
a�n de parvenir à valoriser 70 % des déblais 
produits par les travaux. 
Les entreprises signataires ont également sous-
crit à « une charte de bonnes pratiques qui les 
engagent à gérer les déblais dans un esprit de 
responsabilité et de transparence », explique 
Philippe Yvin, président du directoire de la Société 
du Grand Paris. Pour la plupart situées en Île-de-
France ou dans le nord de la France, elles disposent 
de sites de stockage, de projets de réaménage-
ments de carrières ou d’aménagements d’espaces 
verts pour réutiliser ces déchets. 
Parmi ces entreprises, la société Yprema, installée 
à Chennevières-sur-Marne. Celle-ci dispose de dix 
sites en Île-de-France et de près de trente ans 
d’expérience. « Nous sommes spécialisés dans le 
recyclage des déchets issus de la déconstruction 
de voiries ou de bâtiments. Nous les transformons 
en granulats qui seront ensuite réutilisés comme 
sous-couche routière ou en remblais », détaille 
François Przybylko, directeur commercial d’Yprema 

(notre photo). Après des années dif�ciles pour le 
secteur du BTP* en Val-de-Marne, ce chantier du 
métro nous offre une vraie respiration sur plusieurs 
années. » ■ STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : lesesselieres.fr -  

La SGP tiendra un stand au forum Emploi-Formation-

Alternance à Villejuif le 7 juin  de 9h30 à 17 heures

* Bâtiments et travaux publics.

Le Kremlin-Bicêtre. L’école d’ingénieurs 
EPITA, basée au Kremlin-Bicêtre, parti-
cipe, le 14 juin, à la nouvelle édition du 
festival Futur en Seine, le plus grand 
festival numérique d’Europe. Durant 
cette journée, l’EPITA propose différentes 
activités. Les participants pourront ainsi 
se plonger, lors d’ateliers, dans la réalité 
virtuelle.
De 18 h 30 à 20 heures, l’école ouvre ses 
portes au grand public pour la découverte 
des coulisses de son laboratoire et une 
rencontre avec Pepper, le premier robot 
humanoïde hyperconnecté. Des mini-
conférences permettront aussi d’échan-
ger sur les questions de la cybersécurité. 
Inscription gratuite mais obligatoire.  
■ A.J.

PROGRAMME ET INSCRIPTION :  

http://blogs.ionis-group.com/epita

Plongée dans le virtuel
Futur en seine

GRAND PARIS EXPRESS

Spécialistes du recyclage 
des déblais
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La société Yprema participera au recyclage  
de 45 millions de tonnes de déblais.

Rencontre singulière avec Pepper, robot hyperconnecté, 
prochainement au festival numérique Futur en Seine.
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Pour permettre au plus grand nombre de 
découvrir l’action des résistants durant la 
Seconde Guerre mondiale, le musée de la 
Résistance nationale de Champigny pré-
sente une exposition virtuelle. Intitulée 
La Résistance par les objets, elle permet 
d’appréhender cette période d’histoire au 
travers de 42 objets symboliques, dont 
une vingtaine sont issus des fonds du 
musée. L’exposition, consultable en ligne, 
se décline en sept thèmes et fait appel à 
différents supports (diaporama, document 
animé, � lm, archive sonore…). ■ D.B.

POUR EN SAVOIR PLUS : http://

museedelaresistanceenligne.org/expo.php?expo=107

Le musée de la Résistance en ligne

Le site internet de la Roseraie du Val-
de-Marne s’offre une deuxième jeunesse. 
La modernité de son graphisme et de 
son ergonomie génère une navigation 
plus fluide. Les actualités (événements, 
ateliers…) sont mises en avant et font 
la part belle aux photos. L’accès à la 
présentation des collections et aux 
visites guidées audio est immédiat. 
Passionnés comme néophytes peuvent 
partir à leur découverte grâce à un 
contenu retravaillé et à un module de 
recherche des variétés doté de plusieurs 

entrées : par nom ou synonyme, par 
critère général ou morphologique, ou 
par récompense. 
Le site a été conçu pour être consultable 
de façon optimisée sur les supports 
numériques mobiles. Ce qui permet 
d’avoir toujours à portée de main les 
informations pratiques sur les collections 
de roses, mais aussi sur l’espace de 
restauration, le Pavillon normand, ou 
sur le parc de la Roseraie qui entoure 
ce jardin d’exception. ■ S.C.

RENDEZ-VOUS SUR : roseraie.valdemarne.fr

Éclosion d’un site

©
 A

. 
P

A
S
C

A
L

D
R

Parachute pour pigeon.

 
19 avril
La gare de triage 
de Villeneuve en 
mutation

La mue de cette 
ex-gare de triage de 
Villeneuve-Saint-
Georges en 
plateforme logistique 
se veut être projet 
d’intérêt national. 
En 2014, le Conseil 
départemental a 
lancé des études sur 
le devenir du lieu, 
avec l’ambition de 
maintenir les 
infrastructures pour 
une activité 
ferroviaire et 
industrielle. Les 
atouts ne manquent 
pas : un foncier 
vaste, trois faisceaux 
ferroviaires pour 
trier les trains de 
marchandises, une 
localisation en plein 
cœur urbain...

1er mai
Un tunnelier 
nommé Orbival 

En novembre, 
Champigny fêtera 
l’arrivée du premier 
tunnelier de la ligne 
15 Sud. Un tunnelier 
baptisé Orbival, 
du nom du projet 
pionnier, porté 
depuis plus de dix 
ans par les élus du 
Val-de-Marne, 
largement repris par 
la ligne 15 du Grand 
Paris Express.

4 mai
Menace sur les 
commissariats du 
Grand Paris

Selon un projet 
of� cieux, près d’un 
commissariat sur 
deux serait fermé ou 
transformé en simple 
poste de police dans 
l’agglomération 
parisienne. Élus et 
syndicalistes 
s’inquiètent.
Le président du 
Conseil 
départemental, 
Christian Favier, 

a dénoncé 
fermement « un 
projet dangereux » et 
réclame « un renfort 
des effectifs policiers 
sur son territoire ».

 
11 mai
17 millions d’euros 
pour vous protéger 
des crues 

Une station de 
pompage anticrue 
est en construction 
en ce moment dans 
le quartier des 
Ardoines (Vitry), où 
des milliers 
d’habitants vont 
s’installer dans les 
prochaines années.

11 mai
Chantier de 
la station de 
pompage anticrue 
à Vitry

« Nous travaillons, 
par le biais de nos 
ouvrages, à la 
résilience du territoire 
face au risque 
d’inondation », 
insiste Christian 
Favier, président du 
Conseil 
départemental, en 
visite de chantier.

12 mai
Une nouvelle 
station de pompage 
anticrue à Vitry

Le Conseil 
départemental 
� nance à hauteur de 
17 millions d’euros 
une nouvelle station 
de pompage anticrue 
à Vitry-sur-Seine. 
L’ouvrage, enterré, 
doit entrer en service 
début 2019. Il s’agira 
de la 27e station de 
ce type dans le 
patrimoine 
départemental 
d’assainissement. 
Elle permettra 
d’améliorer la qualité 
de l’eau et d’éviter 
des inondations par 
débordement du 
réseau 
d’assainissement en 
cas de crue.

médias



COMMENT ÇA MARCHE ?

LÉGISLATIVES 2017

Choisissez  
vos députés

Quel mode de scrutin ?
Il s’agit d’un scrutin uninominal  
- on vote pour le candidat et son 
suppléant, pas pour une liste – 
majoritaire et à deux tours. Un 
candidat peut l’emporter dès le  
1er tour s’il obtient 50 % des 
suffrages exprimés plus une voix, 
représentant au moins 25 % des 
électeurs inscrits sur les listes 
électorales. 

Quelles règles d’accès  
au second tour ?
Pour pouvoir se maintenir au 
second tour, il faut avoir recueilli au 
minimum les voix de 12,5 % des 
électeurs inscrits. Cela signifie que 
si, par exemple, la participation au 
scrutin n’est que de 50 %, l’accès au 
second tour n’est possible que pour 
les candidats ayant atteint 25 % des 
suffrages exprimés. 
Contrairement à l’élection 
présidentielle, il peut y avoir plus 
de deux candidats qui accèdent au 
second tour. En cas de forte 
participation des électeurs, il peut 
arriver qu’il y ait trois, voire quatre 
candidats au second tour. On parle 
alors de triangulaire ou de 
quadrangulaire. Le gagnant est 

celui qui arrive en tête au second 
tour. Si un seul candidat ou aucun 
ne recueille les voix de 12,5 % des 
électeurs inscrits au 1er tour, ce 
sont les deux candidats ayant 
obtenu le plus de voix qui accèdent 
au second tour.

Qui peut voter ?
Pour pouvoir voter, il faut être de 
nationalité française, être âgé d’au 
moins 18 ans la veille du premier 
tour de scrutin, jouir de ses droits 
civils et politiques et être inscrit 
sur les listes électorales.

Comment voter par 
procuration ?
Si vous ne pouvez pas vous rendre 
aux urnes, vous pouvez fournir une 
procuration à une personne - le 
mandataire - de votre choix qui 
doit être inscrite sur les listes 
électorales de la même commune 
que vous. 
Pour l’établir, il suffit de remplir en 
ligne un formulaire Cerfa 
disponible sur le site de service-
public.fr et ensuite l’imprimer 
avant de se rendre au commissariat 
de police, à la gendarmerie ou au 
tribunal d’instance. Vous pouvez 
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aussi, si vous n’avez pas accès à 
internet, récupérer un formulaire 
dans ces lieux.  
Sur place, l’agent public contrôlera 
votre document d’identité et 
complétera les informations du 
formulaire. À vous ensuite de 
prévenir le mandataire pour lui 
indiquer votre bureau de vote 
habituel. Le jour du scrutin, il 
devra s’y présenter muni de sa 
propre pièce d’identité et votera 
en votre nom. 
Théoriquement, vous pouvez 
établir une procuration jusqu’à la 
veille du scrutin. Mais il vaut 
mieux éviter de faire sa 
procuration au dernier moment.  
En effet, les délais d’acheminement 
de la demande et de traitement 
par la commune peuvent prendre 
plusieurs jours. Si votre demande 
n’est pas traitée à temps, le 
mandataire ne pourra pas voter le 
jour du scrutin.

Les élections législatives se déroulent les  
11 et 18 juin. Elles perme ront aux électeurs 
de choisir les 577 députés qui siégeront  
à l’Assemblée nationale pour un mandat  
de cinq ans. Onze sièges en Val-de-Marne  
sont à pourvoir (onze circonscriptions).
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POUR EN SAVOIR PLUS :
Les élections législatives : 

service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1943

Le vote par procuration :  
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R12675



« OSE a déjà accompli 
un travail de titan »

Ne�oyage des rives de la Seine et de la Marne, sensibilisation  
à la lu�e contre la pollution : depuis 27 ans, l’association OSE  
et ses 70 bénévoles agissent sans relâche pour la planète.

Avec OSE, vous êtes un peu le magicien 
des berges ? 

Je ne sais pas si nous faisons des miracles, 
mais OSE, qui signi	e « organe de sauvetage 
écologique », n’a jamais cessé d’œuvrer pour 
la protection de l’environnement. OSE est née 
en 1990 sur les cendres d’une association qui 
s’occupait de nettoyer le bois de Vincennes 
et ses abords. À l’époque, on allait chaque 
week-end à une quinzaine de bénévoles 
retirer des carcasses de voitures, des matelas, 
des canapés. Ces rebuts étaient jetés dans la 
nature, alors que des déchetteries étaient 
souvent toutes proches. Ce manque de citoyen-
neté ne s’est pas vraiment amélioré avec le 
temps, mais plutôt que de baisser les bras, 
nous avons décidé de renforcer nos actions 
et de les élargir sur un territoire plus vaste. 
Notre mission est aujourd’hui de remettre 
dans leur état initial les berges de rivières et 
les milieux naturels aquatiques. Depuis ses 
débuts, OSE est intervenu sur plus de 280 
chantiers, en majorité en Île-de-France. 

Comment procédez-vous pour nettoyer 
les rives de la Seine et de la Marne ?

Nos opérations de nettoyage des berges se 
déroulent le dimanche. Les 700 kg de maté-

riel (bottes, pinces ramasse-déchets, outils de 
pêche…) sont acheminés sur place en voiture. 
Les équipes de nettoyage ramassent les 
déchets, qui repartent dans des bennes en 
bateau. À ce jour, 90 % du travail de nettoyage 
des berges a été réalisé.

Pour autant, vous n’avez pas l’air de 
vous réjouir…

C’est à la fois vrai et faux. D’un côté, c’est 
une réussite indéniable et OSE a déjà accom-
pli un travail de titan. Des années durant, 
nous avons été le chaînon manquant des 
institutions du territoire, sans lequel rien 
n’aurait été possible. De l’autre, quand je 
retrouve quinze pots de peinture dans les 
cours d’eau de Villeneuve-Triage, quand 
j’observe que les bateaux font parfois leur 
vidange la nuit à Alfortville ou que l’on 
recense 50 m3 de déchets £ottants à Vitry-
sur-Seine, je me dis que c’est un éternel 
recommencement.

Quelles seraient, selon vous, les solutions 
pour lutter ef�cacement contre ce 
manque de civisme et venir à bout du 
problème ?

Elles sont multiples. Même si OSE est 

Édouard Feinstein, président-fondateur de l’association OSE

1990. Fonde l’association OSE. 

1992. Obtient le 1er prix des 

Lauriers de l’environnement du 

journal Le Point. 1994. Organise ses 

premières actions de sensibilisation 

auprès d’enfants en écoles 

élémentaires. 1996. Vaste opération 

d’OSE avec l’évacuation de 35 tonnes 

de déchets des berges de Villeneuve-

Saint-Georges. 2007. Important 

travail avec les Roms pour maintenir 

les berges propres à Vitry.  

2008. Partenariat avec L’Oréal,  

250 salariés évacuent plus de  

20 tonnes de déchets des berges  

du Val-de-Marne.

Bio express
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soutenue par le Syndicat interdépartemental 
pour l’assainissement de l’agglomération 
parisienne (SIAAP), Voies navigables de France 
(VNF), Ports de Paris et reçoit des aides 
ponctuelles des collectivités territoriales 
pour ses actions d’intérêt public, il nous 
faudrait davantage de moyens �nanciers 
pour agir. Ensuite, il nous faut poursuivre 
notre éducation à la protection de l’environ-
nement auprès d’un large public. C’est d’ail-
leurs très beau de voir comme les plus jeunes 
sont réceptifs aux messages de protection 
de la planète, aux expériences en prise avec 
les déchets.

Croyez-vous au retour à la baignade en 
Seine et Marne d’ici à 2024 ?

C’est un projet qui est à l’étude depuis 
longtemps, mais avant d’y piquer une tête, il 
va falloir nettement améliorer la qualité de 
l’eau ! Je suis dubitatif, sauf à réunir un cer-
tain nombre de conditions sine qua non : 
bloquer les accès des voitures aux berges 
pour stopper les dépôts sauvages, proposer 
la gratuité des déchetteries pour les entreprises 
et les particuliers et, en�n, mener un véritable 
travail collectif et partenarial avec l’ensemble 
des acteurs du territoire. ■ MYLÈNE SACKSICK

PLUS D’INFOS : www.oseonline.fr
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S’investir pour les berges
Les opérations de nettoyage ont 
généralement lieu les dimanches. Les 
véhicules partent à 8 heures du 107, rue 
de Reuilly à Paris (12e arrondissement, 
station de métro Daumesnil, ligne 8 ou 
ligne 6). Le rendez-vous du matin a lieu  
à 7 h 45 et le retour se fait vers 12 h 30. 
Il est aussi possible de se rendre 
directement sur place par ses propres 
moyens. Dans la mesure du possible, il 
faut prévenir à l’avance de sa venue. 
Indiquer son mode de locomotion et si sa 
préférence va au nettoyage ou à la 
gestion des équipes. OSE prête des 
bottes, des gants… et peut aussi aider au 
transport. Il est aussi possible de 
participer à des missions de prospection 
en semaine, à des rencontres et à des 
missions de sensibilisation auprès des 
populations et d’aider au montage de 
dossiers. S.C.

Calendrier des journées d’actions : www.oseonline.fr

Edouard Feinstein : « Notre mission est de remettre dans leur état initial 
les berges et les milieux naturels aquatiques. Depuis ses débuts, OSE est 
intervenu sur plus de 280 chantiers, en majorité en Île-de-France. »
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Des clics en classe
ORDIVAL

Tous les élèves de 6e du 
Val-de-Marne sont dotés, 
depuis la rentrée 2016, 
d’un Ordival qui se 
transforme en table�e. 
Les nouvelles 
potentialités de l’outil 
numérique ouvrent des 
perspectives 
pédagogiques et 
éducatives que certains 
professeurs n’hésitent 
pas à développer. 

«M oi, je me mets en mode tablette ! », 
lance Lola qui détache l’écran 
du clavier de son Ordival. Elle 

est en classe de 5e au collège Daniel-Féry de 
Limeil-Brévannes et commence à composer 
une mélodie pentatonique sur l’application 
piano de sa tablette. Sa professeure de musique, 
Maud Galichet, s’efforce d’utiliser les poten-
tialités offertes par l’ordinateur hybride mis à 
disposition de chaque collégien entrant en 6e 
par le Département et l’Éducation nationale 
depuis la rentrée 2016. L’État a versé une 
subvention au Département pour contribuer 
au financement des équipements numériques 
mobiles à hauteur de 380 euros par enseignant 
et 190 euros par élève. 
Maud Galichet utilise des logiciels de mixage 
et de montage audio. « L’ordinateur est un outil 
créatif. Il permet, par exemple, de faire des 
arrangements à partir d’enregistrements vocaux, 
de travailler sur les variations des timbres de la 
voix », explique la professeure. Après un petit 
exercice collectif où tous les élèves s’efforcent 
de jouer ensemble la mélodie à cinq notes 
dictée par leur enseignante, Lola présente sa 
création à la classe. Elle exécute les notes sur 

la tablette reliée à une enceinte, avant de réa-
liser l’exercice sur le « vrai » piano programmé 
pour le cours prochain. « Ordival est aussi un 
outil de diffusion, poursuit Maud Galichet. 
J’essaie le zéro papier et le zéro cahier. J’ai un 
site internet sur lequel les élèves téléchargent les 
cours et les documents. » Son collègue Frédéric 
Véron, professeur en sciences de la vie et de la 
terre (SVT), met aussi ses cours en ligne sur 
son site internet. « Ils avancent à leur rythme, 
ont la possibilité de s’auto-évaluer et de revenir 
sur certains points, indique-t-il. Cela permet 
aussi aux parents de voir où en sont leurs enfants. »

« Apprendre sans en avoir l’impression »

Grâce aux nouveaux Ordival hybrides, plus 
puissants, Frédéric Véron utilise avec ses classes 
de 6e un serious game de sa création : Framinetest*. 
Ce jeu vidéo combine intention pédagogique 
« sérieuse » et ressorts ludiques. Il lui permet, 
notamment, de développer l’autonomie de ses 
élèves. Par groupe de deux à quatre, ils ont à 
accomplir une « mission spéciale ». Celle du jour 
est de chercher à comprendre comment l’espèce 
humaine peut influencer la répartition des êtres 

Estelle Cauchois, professeur d'histoire-géographie 
au collège Henri-Barbusse à Alfortville, utilise 
Ordival lors d'un cours sur l'histoire des arts.
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« Le numérique donne  
de la flexibilité. Il casse  
les frontières de l’heure  
de cours. »  
Frédéric Véron, professeur de SVT 
au collège Daniel-Féry à 
Limeil-Brévannes.

Des clics en classe
AS DE LA MISE EN PAGE

« On range tout, on n'a besoin que des Ordival », 

introduit Estelle Cauchois, professeure d’histoire-

géographie au collège Henri-Barbusse à Alfortville. 

Le programme de la séance dédiée à l’histoire des 

arts avec la classe de 6e est double. Finir la 

présentation d’une œuvre datant des premières 

cités-État de Mésopotamie et surtout apprendre  

à se servir d’un logiciel de traitement de texte.  

« Certains arrivent en 3e et ne savent pas mettre en 

forme leur rapport de stage, constate Estelle 

Cauchois. Il y a un décalage car cette génération est 

née avec les ordinateurs, ils vont sur internet et 

jouent mais pour la majorité, ils ne savent pas faire 

grand-chose sur un ordinateur. » Nolan est invité à 

se rendre au tableau. Il détache l’écran de son 

Ordival pour montrer à ses camarades comment il 

a encadré le titre de son document. « C’est 

l’avantage des ordinateurs hybrides », souligne la 

professeure. Asif travaille en mode tablette en 

faisant glisser les images avec ses doigts pour les 

positionner. Dalil préfère utiliser le clavier, car il 

estime que « la tablette ne permet pas de 

sélectionner de façon précise ». L’atout de l’Ordival 

hybride est qu’il satisfait tous les goûts !

Maud Galichet, professeur de musique à 
Daniel-Féry, présente les notes d'une mélodie qui 
sera exécutée par les élèves sur leur tablette.

de passer à la pratique dans le jardin pédagogique. 
« Il leur vient tout de suite à l’esprit qu’il faut 
enlever les cailloux de la terre pour que les plantes 
puissent pousser », constate Frédéric Véron. « Le 
côté ludique leur permet d’apprendre sans en avoir 
l’impression. Il instaure un relationnel différent : 
ils me perçoivent comme le maître du jeu et plus 
comme un donneur d’ordre. C’est un changement 
de posture bénéfique pour tout le monde. » 
Toutes les séquences du jeu sont enregistrées 
ce qui permet au professeur un suivi personna-
lisé. « Le numérique donne de la flexibilité, 
apprécie Frédéric Véron. Il casse les frontières de 
l’heure de cours. Je sais que les élèves trouveront 
le temps de retourner dans le jeu chez eux ou 
pendant une heure de permanence pour finir leurs 
constructions ou bien referont les QCM des cours 
jusqu’à l’obtention de toutes les réponses justes. »
■ SABRINA COSTANZO / PHOTOS : MICHAEL LUMBROSO

*Développé à partir de Minetest, jeu gratuit et open source similaire 
à Minecraft.

vivants dans l’environnement. Pendant qu’un 
élève réalise sur l’ordinateur des constructions 
sur Framinetest, les autres l’aident et notent les 
solutions sur LibreOffice. « On crée des enclos 
pour les animaux avec des abris et des plantations 
pour les nourrir », décrit Irina. 
Samiratou commente : « Je creuse dans la pierre 
pour pouvoir mettre de la terre et de l’herbe et avoir 
des plantations. » Le passage par le jeu permet 
aux élèves d’être plus cohérents lorsqu’il s’agit 

Le nouvel Ordival, transformable en tablette, 
permet une utilisation encore plus aisée.

Frédéric Véron, professeur de SVT au collège 
Daniel-Féry à Limeil-Brévannes, fait travailler ses 
élèves autour de « serious games » avec Ordival.
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Le temps, c’est de l’argent ? Pas pour l’association Nouvelles Voies pour 
qui le temps permet de favoriser le lien social et la solidarité, à travers 
son projet de monnaie Écotemps.

Retraité, Jean Bourdariat est à l’ini-
tiative, avec l’association Nouvelles 
Voies dont il est administrateur, 

d’un projet de monnaie appelée Écotemps. 
Cette action a été retenue, comme huit 
autres, dans le cadre de l’appel à projets 
« Développement social et solidaire du 
territoire » du Département qui lui a alloué 
une subvention de 7 500 euros. 
Nouvelles Voies a été créée en 2001 et 
emploie 50 salariés. Elle gère un réseau 
de 150 avocats qui assurent des perma-
nences d’accès aux droits. « Avec Éco-
temps, l’objectif est de favoriser les 
échanges de services et de savoirs sans 
argent entre habitants, à l’aide d’une 
comptabilisation en temps », explique 
Jean Bourdariat. Ces services peuvent 

être de la garde ponctuelle d’enfants, du 
soutien scolaire, des courses, du covoi-
turage, de l’aide à la rédaction de CV, de 
l’assistance informatique... « C’est inspiré 
des systèmes d’échange local et des 
accorderies au Québec, à la différence 
qu’Écotemps réunit à la fois des per-
sonnes et des associations. » Les ser-
vices rendus sont crédités en heures 
dans une banque du temps. « Aucun 
risque qu’une personne ne soit en suren-
dettement, sourit le militant associatif, il 
suf�t qu’il rende un service à une autre 
personne inscrite. » 
En avril, Nouvelles Voies a organisé un 
festival du livre de jeunesse, avec l’asso-
ciation de parents dans le quartier des 
Sarrazins, à Créteil. Quelque 1 300 

ouvrages y ont été collectés dont 
900 redistribués à 300 enfants. « Nous 
menons aussi des actions d’économie cir-
culaire à travers le Café des bricoleurs, 
de lutte contre la fracture numérique avec 
des ateliers d’informatique et en faveur 
des aidants des personnes âgées en perte 
d’autonomie », poursuit Jean Bourdariat. 
D’ici l’été, un collectif doit se constituer 
pour lancer Écotemps Créteil, après ceux 
de l’Essonne, Paris ou Nanterre. La struc-
ture de Nanterre regroupe déjà, après 
deux ans d’existence, 345 adhérents et 
22 associations. 
■ ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr 

rubrique Économie sociale et solidaire  

et nouvellesvoies.com

« Le temps, c’est du lien social »
Jean Bourdariat

Association Nouvelles Voies, 
Créteil
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Jean Bourdariat (en haut à droite), aux côtés de Karim, Hassan, 
Jean, Joëlle et Chantal, membres associatifs, souhaite qu'un collectif 

soit créé pour lancer le projet de monnaie Écotemps à Créteil.

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



©
 T

. 
B

O
R

R
E

D
O

N

©
 D

. 
C

A
L

IN

«E n Île-de-France, le 
solaire est une des 
seules énergies renou-

velables dont on dispose. C’est là 
qu’il faut mettre la gomme ! » 
Benjamin Blanc fait partie d’un 
groupe d’habitants du Sud parisien 
déterminé à agir en faveur de la 
transition énergétique. Leur pro-
jet de coopérative solaire a pour 
objectif de mettre en relation des 
propriétaires de toits, des inves-
tisseurs et des citoyens animés de 
l’envie de produire de l’énergie 
renouvelable. « Les habitants qui 
ont envie d’installer des panneaux 
photovoltaïques sur leurs toits et 
qui ne passent pas à l’acte à cause 
des contraintes financières et admi-
nistratives peuvent nous les louer 
moyennant un petit loyer. La coo-
pérative prendra en charge l’instal-
lation et la maintenance », explique 
Benjamin Blanc. 
Le projet émerge en janvier 2016 
et s’inscrit dans la dynamique de 
la conférence climat Paris- 
Le Bourget (COP 21). Il est le fruit 
des échanges qui se nouent sur 
le forum internet des familles du 
quartier des Lumières, à Cachan, 
autour de la volonté d’agir au 
niveau local. Benjamin Blanc, qui 

Benjamin Blanc

Association Sud-Paris Soleil, Cachan

Capteur de soleil
a connaissance des centrales 
solaires villageoises développées 
par l’Agence Rhône-Alpes de 
l’énergie de l’environnement, 
souffle l’idée. Le groupe d’habi-
tants constitue Sud-Paris Soleil 
et bénéficie de l’appui d’une autre 
association, Énergie partagée. 
Sud-Paris Soleil participe à la 
démarche départementale « Val-
de-Marne en mouvement pour le 
climat ». 
Sud-Paris Soleil a évalué une 
quinzaine de toitures et fourni 
une estimation de la surface de 
panneaux qu’il est possible de 
placer et de leur coût. « Nous 
travaillons à nous transformer en 
société coopérative à intérêts col-
lectifs (SCIC) et recherchons des 
financements, indique le coporteur 
du projet. Les parts de participation 
à la SCIC démarreront à 100 
euros. » L’objectif de Sud-Paris 
Soleil est d’équiper les toits de 
maisons et d’équipements publics 
des communes de Cachan, 
Arcueil, Montrouge, Bagneux… 
de panneaux photovoltaïques 
pour aboutir à une surface totale 
d’environ 700 m2. ■ SABRINA COSTANZO

POUR EN SAVOIR PLUS :  

contact@sudparis-soleil.fr

Jean-Marc Alric

Association des paralysés de France, 
Créteil 

Le coup d’œil 
de l’expert

Invité par le photographe à ne pas trop sourire alors qu’il 
pose devant son chevalet, palette et pinceau en mains, Jean-
Marc Alric, proteste doucement : « C’est dif�cile pour moi, je 
suis toujours de bonne humeur. » C’est également la semaine 
où l’Association des paralysés de France (APF), dont Jean-
Marc est le responsable départemental suppléant, organise 
la Fête du sourire pour collecter des fonds a�n de remédier 
à l’isolement des personnes en situation de handicap. 
Spécialiste des questions d’accessibilité, Jean-Marc Alric, 
52 ans, est pour sa part sollicité de tous côtés par les admi-
nistrations, les entreprises ou encore la Maison départemen-
tale des personnes handicapées (MDPH) pour apporter son 
expertise sur les aménagements à réaliser dans les bâtiments 
ou les voiries. « J’ai travaillé 20 ans dans le bâtiment avant 
de devoir renoncer en raison de mon handicap qui m’a pro-
gressivement amené à utiliser des béquilles pour les très courtes 
distances et le fauteuil roulant pour les longs déplacements, 
relate Jean-Marc Alric. Je sais analyser des plans d’architecte 
et j’ai l’œil pour faire des recommandations d’aménagement à 
la fois souhaitables et possibles techniquement. ». 
Une activité que Jean-Marc Alric exerce à titre bénévole. 
S’il  a pu travailler un temps comme vacataire à l’instruction 
de permis de construire, il estime qu’il y a encore beaucoup 
à faire en matière d’accès à l’emploi des personnes handi-
capées. « Réserver des quotas d’emploi dans les entreprises 
et les administrations, c’est bien. Mais encore faut-il que les 
locaux de l’employeur soient accessibles. C’est également vrai 
et crucial pour les centres de formation car le handicap néces-
site souvent une reconversion professionnelle. »
■ STÉPHANE LE PUILL

POUR EN SAVOIR PLUS : http://apf94.blogs.apf.asso.fr
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LE TRÈS HAUT DÉBIT 
POUR TOUS
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La fibre optique se déploie en Val-de-Marne. Perme�ant l’accès au très haut débit, elle améliore, 

pour les habitants, les entreprises ou les services publics l’usage des outils numériques au 

quotidien. Le Département apporte sa contribution en raccordant les territoires les moins denses 

et 400 sites publics, dont les établissements scolaires. 

■ DOSSIER RÉALISÉ PAR ALI AÏT-SALAH ET CLAUDE BARDAVID
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À Périgny-sur-Yerres, Santeny, 
Mandres-les-Roses et Villecresnes, 
les premiers abonnements THD 

ont été souscrits au cours de l’été dernier. 
Depuis l’inauguration du nœud de raccor-
dement optique (NRO) au collège La 
Guinette (Villecresnes), en octobre, le 
nombre de « fibrés » habitant en pavillon 
ou en immeuble a encore augmenté. Fin 
avril, on comptait 1 300 abonnés sur 6 000 
logements pouvant souscrire à une offre 
de fibre optique. Au total, près de 9 000 
prises seront déployées, dont 7 000 en 
souterrain et 2 000 par voie arienne, plus 
complexes à installer.
Ce raccordement à la fibre optique jusqu’au 
domicile (FttH, encadré p. 29) donne accès 
à un débit jusqu'à un gigabit par seconde 
(1 Gb/sec.). Il permet un usage optimal de 

la télévision, en HD et 3D, d’internet et du 
téléphone. Fini les coupures intempestives 
de réseau wifi, les sauts d’images lors d’un 
visionnage vidéo et autres fichiers coincés 
dans la messagerie car trop lourds. Par 
ailleurs, de nouvelles applications domo-
tiques sont désormais disponibles : gestion 
d’énergie et d’éclairage, télésurveillance, 
commandes à distance…

LUTTER CONTRE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE

Ce déploiement a été rendu possible grâce 
à la délégation de service public Valofibre, 
mise en place par le Département fin 2013-
début 2014, avec SFR-collectivités. Il s’agis-
sait de favoriser l’accès au très haut débit, 
via la fibre optique, à des zones alors 

délaissées par les opérateurs privés car les 
moins denses, comme les communes du 
Plateau-Briard. Moins équipé, ce territoire 
a bénéficié d’un investissement public de 
plusieurs millions d’euros, avec la moder-
nisation et le déploiement de 300 kilomètres 
de fibre (encadré p. 29). « Le Val-de-Marne 
a été le premier département d’Île-de-France 
à adopter un plan ambitieux de lutte contre 
la fracture numérique en 2011. Sans son 
intervention, le Plateau-Briard aurait dû 
attendre jusqu’en 2025 pour bénéficier de la 
fibre optique », souligne Bruno Hélin, conseil-
ler départemental délégué en charge des 
Systèmes d’information et de l’Aménage-
ment numérique.
Habitante dans une copropriété du centre 
de Villecresnes, la famille Launay-Chazeau 
a été l’une des premières desservies. 

Plus de 20 000 habitants du Plateau-Briard, des entreprises et 400 sites publics sont raccordés au très haut débit 
(THD) dans le cadre de la délégation de service public Valofibre, missionnée par le Département.

Tous raccordés à la fibre
Des connexions facilitées grâce au très haut 

débit de la fibre optique, jusqu’à 1Gb/s.
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Le Département 
déploie la fibre
Dans le cadre de son plan de lutte contre la 
fracture numérique, adopté en 2011, le 
Département a participé à la modernisation  
et au déploiement du réseau de très haut débit 
sur le territoire. Depuis 2011, il a investi  
5 millions d’euros dans la modernisation du 
réseau câblé, en complément des travaux 
réalisés par Numericable. Cette opération a 
permis à 35 000 foyers de disposer d'un accès 
au très haut débit depuis 2013.
Par ailleurs, depuis 2014, le Département a 
confié à la société Valofibre, une délégation de 
service public pour le déploiement de la fibre 
sur les zones délaissées par les opérateurs 
privés. Ainsi, il a investi quelque 12,5 millions 
d’euros, avec une participation de 4,8 millions 
d’euros de la Région et de 900 000 euros de 
l’État. Cela concerne le raccordement de 9 000 
foyers sur les communes du Plateau-Briard 
(Santeny, Périgny, Mandres, et Villecresnes), 
soit plus de 20 000 habitants.
Cette opération concerne également le 
raccordement des trois zones d’activité de 
Marolles-en-Brie et de 400 sites et 
équipements publics départementaux et 
régionaux, dont les collèges, lycées, crèches, 
PMI et espaces départementaux des 
solidarités.
Au total, près de 20 millions d’euros pour 
l’accès de tous au très haut débit auront été 
investis. ■ 

  
UNE FIBRE NOUVELLE 
GÉNÉRATION

 Le déploiement de la fibre optique 
opéré dans le cadre de la délégation 
de service public (DSP) met en œuvre 
la fibre jusqu’au domicile, dite FttH 
(Fiber to the Home). Un câblage 
constitué de fibre en verre, plus fin 
qu’un cheveu, permet de transmettre 
des données à la vitesse de la lumière 
(signal lumineux), à partir d’un nœud 
de raccordement optique (NRO).  
Cela permet de maintenir un débit de 
1 Gb/sec. constant, quelle que soit la 

longueur du câble, pour une 
meilleure connexion des appareils à 
internet : TV HD et 3D, services 
triple-play. Sa performance est de 
100 à 500 fois plus puissante que les 
réseaux qui utilisent des lignes 
téléphoniques en cuivre (ADSL).

DÉPLOIEMENT SUR LE 
DÉPARTEMENT

 La loi sur l’aménagement 
numérique (2009) a confié aux 
opérateurs privés le soin de déployer 
le très haut débit sur les territoires. 

L’autorité de régulation des 
communications électroniques et des 
postes (ARCEP) a défini des zones très 
denses et moins denses. En Val-de-
Marne, 42 communes sur les 47 
entrent dans ce cadre, faisant l’objet 
d’un déploiement par les opérateurs 
Orange ou SFR. À ce jour, Orange l'a 
déployé pour 25 000 logements, SFR 
pour 40 000 dans dix communes et 
pour 32 000 en technologie câble 
dans 25 communes. Quatre 
communes du Plateau-Briard 
délaissées sont prises en charge par la 
délégation de service public Valofibre.

REPÈRES

INVESTISSEMENT

Ce couple, avec deux enfants étudiants, 
goûte aux joies de la fibre optique depuis 
octobre. « Après une petite période d’ajus-
tements, le raccordement fonctionne très 
bien, et au même tarif de l’abonnement aux 
services live box du fournisseur d’accès », 
explique Bénédicte Launay-Chazeau.
À quelques rues de là, Laurent Robinet est 
également raccordable depuis plusieurs 
mois, mais « j’attends que mon opérateur 
actuel, Orange, me propose son offre de 
services », soupire-t-il. Or, pour l’heure 
seul SFR s’est porté candidat pour les offres 

commerciales ouvertes à la concurrence 
des différents opérateurs.
Parmi les missions de Valofibre, figure 
également le déploiement de la fibre dans 
près de 400 établissements et sites publics. 
Dans ce cadre, la priorité a été donnée à 
l’éducation avec le raccordement de 102 col-
lèges, les deux derniers étant prévus pour 
la rentrée. Il s’agit pour le Département de 
favoriser l’utilisation des outils numériques 
éducatifs (tableau interactif, tablette…) en 
complément de l’ordinateur-tablette Ordi-
val qu’il distribue à quelque 15 000 collégiens 
de 6e chaque année (lire page 30). Et la fibre 
optique est en cours de déploiements pour 
les 55 lycées généraux, technologiques et 
professionnels du Val-de-Marne.
Enfin, le plan d’aménagement numérique 
du Département vise également à favoriser 
le développement économique, avec le 
raccordement des entreprises et zones 
d’activité du territoire. (voir page 32).■
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Le Plateau-Briard a bénéficié 
d’un investissement public 
de plusieurs millions d’euros, 
avec le déploiement de  
300 kilomètres de fibre.

Inauguration du nœud de raccordement optique, 
en présence de Christian Favier, président du 

Département, le 10 octobre 2016, à Villecresnes.

10 000 
C’est le nombre de prises 
très haut débit prévues 
dans le cadre de la 
délégation de service 
public du Département.
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Au collège Simone-de-Beauvoir, le tableau numérique interactif 
est devenu la norme pour accompagner les cours.
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En cette matinée ensoleillée de mai, un 
silence qu’on devine studieux enve-
loppe les couloirs du collège Simone-

de-Beauvoir, à Créteil. Tous les élèves sont 
en cours et si l’on tend une oreille attentive 
dans cette classe, on peut deviner une 
enseignante de français distribuer les rôles 
à ses élèves pour une lecture d’une scène 
de L’Avare. En face, de l’autre côté du couloir, 
un jeune professeur en histoire-géographie, 
Yann-Gaël Nadaud, interroge ses élèves de 
5e sur l’agriculture au Brésil. Au tableau, 

une carte du pays, projetée depuis son 
ordinateur, sert de support aux questions. 
De temps à autre, il tape sur une touche de 
son clavier pour faire apparaître une nouvelle 
image. « Nous avons la chance, à Simone-de-
Beauvoir, d’avoir des professeurs jeunes qui 
démarrent souvent dans le métier et qui n’ont 
aucun a priori, explique Hassan Maatouk, 
principal du collège. Quand les premiers 
Ordival sont arrivés il y a quatre ans, les élèves 
ont commencé à travailler avec cet outil. Nous 
avons, au sein de l’établissement, une com-
mission numérique, constituée de quatre 
personnes dont l’une des tâches est de susciter 
l’envie d’y aller. » Aujourd’hui, pour les 
collégiens val-de-marnais, l’outil informa-
tique, et en particulier Ordival, est devenu 
incontournable pour accompagner les cours 
(lire reportage p.22-23).

DES MANUELS INFORMATIQUES 

Avec son plan de développement numérique 
d’un montant global de 30 millions 
d’euros, le Département vise à réduire la 
fracture numérique et l’échec scolaire.  

Ce sont ainsi 64 000 ordinateurs Ordival 
qui auront été distribués aux élèves et à 
leurs enseignants depuis la rentrée 2013. 
Et depuis cette année scolaire, les 104 
collèges publics sont raccordés au très haut 
débit par Valofibre. 
Cette délégation de service public confiée 
par le Département, réalise sur l’ensemble 
du territoire le raccordement en fibre 
optique des 400 équipements départemen-
taux (collèges, espaces des solidarités, 
crèches, centres de protection maternelle 
et infantile…) et des lycées, grâce à une 
participation de la Région.« Pour la rentrée 
prochaine, nous faisons l’acquisition de 
supports numériques achetés grâce à un 
budget spécifique délivré par le rectorat, 
annonce le principal de Simone-de-Beau-
voir. Ils seront distribués à tous les élèves et 
concernent toutes les matières. » 
Quant à cette maman, membre d’une 
association de parents d’élèves du collège, 
si elle déplore que l’Éducation nationale 
tarde à développer les usages, elle accueille 
l’arrivée de nouveaux supports numériques 
avec satisfaction. ■

Le raccordement au très haut débit et l’installation du wifi dans les établissements scolaires boostent 
l’utilisation du numérique éducatif. Ils contribuent à lu�er contre la fracture numérique et l’échec scolaire.

Le numérique éducatif

Le wifi dans les collèges
Le conseil départemental du Val-de-Marne, pionnier et locomotive 
de l’académie de Créteil sur les questions touchant au numérique, 
a doté aujourd’hui tous les collégiens des 104 établissements 
publics du territoire d’un ordinateur portable « Ordival », de la 
sixième à la troisième.
En 2016, le Département a déployé le wifi dans 50 collèges du 
territoire et s’est engagé à l’étendre, en 2017 et 2018, sur la 
cinquantaine d’établissements n’en bénéficiant pas encore. Cette 
installation est soumise à l’accord du conseil d’administration 
de chaque établissement scolaire. Enfin, après l’intervention du 
Département, les services informatiques du rectorat interviennent 
à leur tour afin de finaliser la configuration du wifi. 
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témoignages

« Lu�er contre la fracture numérique »
■ Notre territoire connaît encore des zones non irriguées par le haut débit et le très haut 

débit. Afin de lutter contre la fracture numérique et permettre au plus grand nombre de 

Val-de-Marnais de bénéficier de ce service, notre Département a été le premier d’Île-

de-France à adopter un plan ambitieux de lutte contre la fracture numérique en 2011. 

Après avoir pris en charge la modernisation du réseau câblé existant, le Val-de-Marne 

a fait le choix, dès 2012, de mettre en place une délégation de service publique, Valo-

fibre, et de raccorder le Plateau-Briard, territoire négligé par les opérateurs. Sans l’action 

du Conseil départemental, il aurait dû attendre 2025 pour bénéficier de la fibre. Le 

dynamisme d’un territoire se mesure au débit internet, auquel ses habitants et les 

entreprises ont accès. Cela permet de le rendre plus attractif. Concernant les sites publics, 

la priorité a été évidemment donnée aux collèges. Tous ceux du département sont 

aujourd’hui raccordés.

Le coût global des investissements s’élève à 17,2 millions d’euros, dont 12,5 millions 

de subventions publiques. Notre collectivité territoriale poursuit donc son engagement 

au service des habitants dans un esprit de solidarité, d’égalité et d’utilité pour tous.

Bruno Hélin
Conseiller départemental délégué en charge des Systèmes d’information  
et de l’Aménagement numérique
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Bruno Martini
Directeur des Systèmes d’information  
du Conseil départemental

« Nos services  
en première ligne »

 ■ Nous pilotons le projet très ambitieux  
de déploiement de la fibre optique.  
Notre objectif est de proposer un accès au 
très haut débit dans les meilleurs délais 
aux habitants des communes du Plateau-
Briard, afin de réduire la fracture 
numérique. Concernant les sites 
départementaux, la priorité a été le 
raccordement de tous les collèges, afin de 
permettre un plein usage du numérique 
dans le domaine éducatif, en complément 
du dispositif Ordival. Les autres sites 
départementaux (crèches, EDS, PMI…) sont 
en cours de raccordement. Enfin, nous 
avons passé une convention avec la 
Région afin que les lycées val-de-marnais 
soient raccordés à ce réseau.

Bénédicte Launay-Chezeau
Habitante de Villecresnes

« Connectés 
sans souci »

 ■ Nous sommes raccordés à la fibre optique 
depuis plusieurs mois. Avant, avec l’ADSL, 
les connexions à internet étaient très 
chaotiques. Il y avait souvent des coupures 
suivies de cris lorsque plusieurs appareils 
étaient connectés au wifi en même temps. 
Nous devions nous rabattre sur la 4G ou 
télécharger la nuit. Nous disposons de trois 
ordinateurs et de tablettes tactiles, sans 
oublier nos téléphones mobiles. 
Aujourd’hui, tout fonctionne sans aucun 
souci et sans branchement. Ma fille, 
étudiante, peut faire ses recherches sur le 
net alors que je visionne un film et que mon 
mari, entraîneur sportif équestre, effectue 
des inscriptions en ligne ou organise des 
visioconférences.

Hassan Maatouk
Principal du collège Simone-de-Beauvoir, 
Créteil

« S’approprier  
le numérique »

 ■ Nous avons, dès le début, voulu nous 
inscrire dans le déploiement du 
numérique et dans l’accompagnement des 
élèves et des professeurs, afin que chacun 
se l’approprie. Aujourd’hui, grâce à l’action 
du Département, tous nos élèves de la 
sixième à la troisième, ont un ordinateur 
portable. Grâce à la fibre optique qui a été 
déployée, nous bénéficions du très haut 
débit. Toutes nos classes sont équipées 
d’un tableau numérique interactif et d’un 
vidéoprojecteur. J’ai conscience que tout 
cela n’aurait pas été possible ailleurs car 
le Val-de-Marne a manifesté sa volonté 
d’avancer vite sur ce sujet, afin de réduire 
la fracture numérique.
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Tester son éligibilité
Comme les particuliers, les entreprises (TPE et PME) raccor-
dables au très haut débit peuvent tester leur éligibilité à la 
fibre optique auprès de l’opérateur d’offres de service. Dans 
le cadre du déploiement par Valofibre (délégation de service 
public), seul SFR s’est positionné sur la commercialisation. Il 
suffit donc de se connecter sur son site Internet pour vérifier 
l’éligibilité de sa ligne (ou de son adresse) à la fibre et pour se 
préenregistrer.

Le déploiement de la fibre optique favorise 
aussi l’activité des entreprises.

Les outils numériques et multimédia 
ont envahi l’univers des entreprises. 
Ils sont devenus essentiels à leur 

bonne marche et au développement de leur 
activité. Mais les besoins et usages du très 
haut débit y sont à la fois importants et 
spécifiques. Au-delà du courriel et de la 
navigation sur le web, la fibre optique 
permet de développer le travail collabora-
tif en ligne, le e-commerce, la sauvegarde 
et le stockage sécurisé de données… Autres 
applications : le télétravail, l’organisation 
de visioconférences ou l’installation d’une 

vidéosurveillance. Des gains en temps, en 
organisation et en efficacité pour les entre-
prises qui permettent de mieux atteindre 
les objectifs fixés. 
Dans le cadre de son plan d’aménagement 
numérique, le Département favorise le 
raccordement de plus de 10 000 entreprises 
et locaux d’activités, dont les trois hameaux 
d’activité de Marolles-en-Brie (Grosbois, 
La Tuilerie et Le Vallon). Il s’agit de sou-
tenir le développement et l’attractivité du 
territoire. La technologie utilisée par 
Valofibre (FttH de 100 Mo/s) et les offres 
de service des opérateurs permettent de 
répondre à leurs divers besoins.

« LE JOUR ET LA NUIT »

À Villecresnes, Éric Charpentier, directeur 
de la société Hugotte, vingt salariés - pièces 
prototypes pour l’automobile, l’aéronau-
tique et l’aérospatial - attend le raccorde-
ment avec impatience. « Ce sera plus fiable 
et mieux pour la maintenance que la parabole 

(via un satellite) dont nous sommes équipés 
en attendant », souligne-t-il. Stockage, 
transfert de données et conception assistée 
par ordinateur (CAO), ses besoins sont 
multiples. Même avis à l’entreprise FACE 
de Périgny-sur-Yerres, quarante salariés, 
spécialisée dans l’ingénierie de façade et 
bâtiment. « Nous avons un fort besoin de très 
haut débit pour la messagerie et le stockage », 
explique le responsable du service infor-
matique de la PME, en attente de raccor-
dement prévu d’ici la fin de l’année. 
De son côté, Nicolas Tambone, à la tête d’une 
agence de communication (EGMA-France) 
depuis dix ans à Santeny, a longtemps surfé 
sur un débit de 10 Mo/s. Depuis le mois de 
mai dernier, il a pu souscrire un abonnement 
aux services THD de la fibre optique. « C’est 
le jour et la nuit », confie le communiquant. 
« Avec 96 à 100 Mo de débit par seconde, je 
peux gérer beaucoup plus facilement et rapi-
dement les images et les créations d’affiches 
4X3, de sites Internet et de divers supports de 
communication », conclut-il. ■

Les zones d’activité et plus 10 000 TPE-PME, artisans, commerces et professions libérales sont également 
concernés par l’arrivée de la fibre optique. Un très haut débit qui favorise le développement et l’a�ractivité 
économique du territoire.

Faciliter les usages et l’activité
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DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT
PAR LE DÉPARTEMENT

12,5 millions d’euros investis par le Département
ainsi que des subventions de la Région (4,8 millions) et de l’État (900 000 euros).

Soit 20 000 habitants
ainsi que les entreprises (TPE-PME)
et zones d’activités.

9 000 logements individuels et collectifs
raccordés sur le Plateau-Briard à Mandres-les-Roses, 
Perigny-sur-Yerres, Santeny et Villecresnes.

400 bâtiments publics raccordés 
dont 159 collèges et lycées, les crèches, 
les PMI, les espaces de solidarités.
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : assainissement
Aggloméré

Évolue en 
souterrain

Voie 
navigable 
artificielle

Article pour 
tuyau

Couvert 
d’eau
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Écoulement 
sans son i

Au début 
d’une œuvre

Particules 
poudreuses

Les robinets 
ont les leurs

Pour un 
bassin (de --)

Étendues 
d’eau

Elle est dite 
d’épuration

Niveau le 
plus bas

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

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

« Année du décès du biologiste François-Vincent Raspail à Arcueil. » 

  6 5  3   1 2
 8   2  6 
 3 2   5  6 4 
   3 6  1 2 

 9 5   2   6 4
   6 5  3 7 

 1 3   6   2 8
   2 7  5 1  

  9 8  1  4 7 

On le doit  
à Roy  

Jacuzzi  
(1968)

Rendues 
neuves

Masse  
de liquide 

naturel

EN NOS VILLES
La grille ci-jointe est constituée en chacune 
de ses lignes horizontales d’une localité du 
Val-de-Marne qu’il convient de retrouver en 
vous aidant des définitions (6 en tout).

Après avoir découvert et reporté une à une 
chacune de ces le�res contenues dans les 
cases de couleur rouge à l’intérieur de 
ce�e même frise, apparaîtra ensuite une 
autre localité répondant à la définition 
suivante : 

« Dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo  
y a envoyé le capitaine Phoebus se 
reme£re de ses blessures. »

Pour vous aider, sachez que ce mot contient 
8 voyelles (dont une en double et une autre 
en quadruple), ainsi que 5 consonnes. 

S O L U T I O N  D U  N U M É R O  3 4 4

MOTS FLÉCHÉS 
Thématique :  routes départementales

SUDOKU

« Année durant laquelle les 
premiers bateaux-mouches firent 
leur apparition à Paris. »

  V  S  G  T  S
 R E V E T E M E N T
  L O C A L I S E R

  V  F O I  T   T  I
 S I T E  E C A R T  P E
  T R U C  E N D  B E
 R E A  R O L E  R O N D
  S C I U R E  D O R T
 U S E S  M  C O U D E S
  E S O P E  A S E S  T

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

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

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

 5 1 4 9 6 7 2 3 8

Année à trouver : 

8 71 6

EN NOS VILLES

Mot mystérieux :  

« Le groupe de rock, Les Chausse£es Noires,  
s’y est formé en 1959. »

I.  A donné son nom à une 
chanson qui a marqué le  
« bal muse�e ».

II.  À une le�re près, ses 
habitants portent le 
même nom que ceux 
d’une île située sur le 
continent africain.

III.  De son château datant du 
17e siècle, il ne reste que le 
pigeonnier et les remises…

IV.      Trois jardins s’y trouvent 
(du Levant, du Midi et du 
Couchant).

V.          Bordée au sud par 
Sucy-en-Brie et Noiseau.

VI.      On peut se promener sur 
ses 3,2 kilomètres de bords 
de Marne.
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 V I  N C  E  N N E S

 R  U  N G I S  

N O  G E N  T  S U R M A R N E

 F O N T E N A Y S O U S B O I S

 A R C  U  E I  L     

 A  B  L  O  N S  U  R  S  E  I  N E   

121 2 3 4 3 5 6
 C R E T E I L 

Se prête  
à certains 
travaux

A besoin 
d’espace

Parfois 
sensible

Diminutif  
de prénoms 

anglo-saxons

N’a aucun 
défaut

Également 
vieilli

Convient  
au pro

En fin de 
parcours

Chanteur  
du matin

Le£re de 
Socrate

Elle est  
à droite ou  
à gauche

En amont  
de l’amont

Provoqua 
une ruée

Ce£e pièce 
s’adapte à 
une vanne

Limita  
le débit

Venus en  
ce monde

Père de la 
Pyramide  
du Louvre

V O

T C

C S

C S

S S

Y

I

II

III

IV

V

VI

55

121 2 3 4 3 4

5 1 3 3

2 5

3 4 2 2 3

4 3 5

2 1 3 5 6

6 2 3 5 3

Trouble, 
convient 

mieux  
à l’eau

Cours  
inversé

Quantité 
d’eau limitée

Saint 
pyrénéen

Fleuves,  
rivières,

Service 
parfait

Métal  
abrégé

A portée  
de truelle 

d’un maçon

48 8 1 1 4 1

2 8 5 3 7 8 4

8 1 1 4 7 4 45

8 4 5 5 4

7 4 5 3 7 2 57 4

6 7 3 2 7 5 4

? 4 5 6 7 8 4

Territoires  
à risque 

d’inondation
Étang en 

partie

7

2

5



Continuez dans cette voie
Habitant Villejuif, je tenais à vous écrire pour saluer cette très 

belle initiative sur l’orthographe dans votre magazine du mois 
d’avril. C’est avec ce genre d’initiative que l’on arrivera progressi-
vement à ancrer une vraie égalité dans nos représentations men-
tales... Peut-être que certain.e.s râleront un peu car cela change 
- un peu - nos habitudes, mais ces habitudes ne sont justement 
pas bonnes et en peu de temps nous pouvons parfaitement l’inté-
grer. Merci de donner l’exemple, j’espère très sincèrement que vous 
continuerez dans cette voie.

Thomas.M@Villejuif

APPEL À  
témoignage

 En octobre 2017 nous célébrerons les 
50 ans du Conseil général (aujourd’hui 
départemental) du Val-de-Marne. Dans 

cette perspective, nous souhaitons recueillir vos témoignages 
et/ou photographies portant sur les actions menées pendant 
cette période par le Département. Vous pouvez les adresser à 
cvm@valdemarne.fr. Nous vous en remercions par avance.

La rédaction de ValdeMarne

Enfin reconnues
Je tiens à vous féliciter pour la charte sans stéréotype que vous uti-

lisez dans le dernier numéro du magazine départemental (ValdeMarne, 
n°344, avril 2017). À un moment où les femmes et leurs droits sont 
dramatiquement attaqués ou oubliés… eh bien, ça fait du bien de se 
savoir reconnues et d’exister ! J’imagine que des grincheux ne sont pas 
contents... mais c’est la force de notre Département d’innover et d’être 
précurseur ! Merci de ne rien lâcher. 
Fanny.S@Ivry

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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ATTENTION 
ESCROQUERIE !

Des entreprises, dont une située à Bagnolet, ont contacté récemment par 
téléphone des Val-de-Marnais. Elles se sont présentées comme étant pres-
tataire du Conseil départemental et leur ont proposé leurs services. Atten-
tion, ceci est une arnaque ! Le Département et ses prestataires ne démarchent 
pas les Val-de-Marnais par téléphone ou à leur domicile pour proposer ou 
vendre quoi que ce soit. Le Conseil départemental compte déposer plainte 
auprès du procureur de la République pour tentative d’escroquerie contre 
les entreprises susceptibles d’être identifiées.
Si vous êtes contacté par ces entreprises, ou par toute autre entité se décla-
rant mandatée par le Département, surtout n’acceptez aucune de leurs 
prestations et ne les laissez pas entrer chez vous.

  EXCELLENTE 
initiative

Innover suppose toujours 
de bousculer les habitudes, 

voire choquer, donc prendre des risques.  
Je salue l’initiative du Conseil départemental de 
décider de tester l’emploi de l’orthographe 
inclusive dans son magazine. En grammaire, il 
faut savoir que la domination du genre masculin 
sur le genre féminin n’a été initiée qu’au XVIIe 
siècle et ne s’est imposée qu’à la �n du XIXe après 
bien des résistances !  
En langue - comme en politique -, tout est 
question de volonté et il suf�t de puiser dans 
notre histoire en revenant tout simplement à la 
règle de proximité : « Que les hommes et les 
femmes sont belles » mais « Que les femmes et les 
hommes sont beaux ». Pourquoi s’approprier, avec 
tant de facilité, des anglicismes qui « tuent » la 
langue française (best-seller, burn-out, cheek-list, 
kidnapping…) et résister si fortement pour 
exprimer l’égalité des sexes dans la langue 
française ? Continuer à employer en priorité le 
masculin dans notre langage, c’est participer à 
asseoir la domination masculine dans nos sociétés. 
Alors, un peu d’audace et les efforts d’aujourd’hui 
disparaîtront au pro�t de l’usage, devenu naturel, 
d’une langue française respectueuse de l’égalité 
Femmes- Hommes.
Laurence.C@Gentilly

50



Ce programme de grosses réparations 
est engagé afin de préserver les 
bâtiments et collèges départemen-

taux, maintenir les conditions d’hygiène et 
de sécurité répondant aux normes en 
vigueur tout en améliorant le confort des 
usagers, les conditions d’accueil du public 
et celles des agents. 
Ainsi, dans un premier rapport, les élus ont 
adopté les programmes de travaux dans 
les équipements en direction de l’action 
sociale. Ceux-ci s’inscrivent dans le cadre 
de l’orientation du budget 2017. Ils 

concernent les espaces départementaux 
des solidarités (998 000 euros), les foyers 
de l’enfance (297 600 euros), les centres 
de placements familiaux (9 450 euros), les 
gendarmeries (150 000 euros). De même, 
dans le domaine de la petite enfance, les 
conseillers départementaux ont approuvé 
les travaux de grosses réparations pour les 
crèches départementales (3,03 millions 
d’euros) et pour les centres de protection 
maternelle et infantile (445 000 euros). 

TRAVAUX DANS LES COLLÈGES

Un troisième rapport détaillait le programme 
de grosses réparations pour les 104 collèges 
départementaux pour l’année 2017. Un 
document important qui traduit la volonté 
du Département d’offrir les meilleures 
conditions d’études pour la réussite de tous 
les jeunes collégiens. Cette année, ce pro-
gramme s’élèvera à 26,6 millions d’euros.  
Il se déclinera en sept grands thèmes : les 

travaux liés à l’accessibilité des personnes 
en situation de handicap ; les travaux dans 
les cuisines et les restaurants scolaires ; les 
travaux destinés à la conservation du 
patrimoine bâti ; les travaux liés aux éco-
nomies d’énergie et en faveur du dévelop-
pement durable ; les travaux dits de « grosses 
réparations » portant sur les aménagements 
divers, l’aménagement des espaces extérieurs 
ou bien encore les installations téléphoniques 
et la télésécurité ; les travaux d’aménagement 
en lien avec le projet éducatif départemen-
tal « Réussir, ils en sont tous capables ! » 
(espaces verts, foyers des élèves, nouvelles 
technologies) et, en�n, les travaux de sécu-
risation des accès des établissements et de 
mises en place des systèmes d’alerte pour 
con�nement.
S'agissant de la répartition de la charge 
�nancière dans les établissements mixtes 
(collège-lycée), elle est établie à 100 % pour 
la Région quand seul le lycée est concerné, 
et à 100 % pour le Conseil départemental 
quand les travaux n’affectent que le seul 
collège. Dans les autres cas, la répartition 
�nancière se fait au prorata des effectifs 
collège-lycée établis en 2015. 
■ CLAUDE BARDAVID

GROS TRAVAUX AU PROGRAMME
Lors de ce�e séance, les conseillers départementaux ont approuvé trois 
rapports concernant l’entretien et les programmes des grosses 
réparations concernant différents équipements départementaux.

COMMISSION PERMANENTE DU 18 AVRIL 2017

26,6 M€
C’est le montant des grosses 
réparations pour 2017, en 
investissement et fonctionnement, 
dans les collèges du département.
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Centre de documentation du nouveau collège 
Desnos, à Orly, inauguré en janvier 2017.
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UN NOUVEAU CONSEILLER 
DÉPARTEMENTAL

Les conseillers départementaux ont 
accueilli, lors de la commission 
permanente du 2 mai, un nouvel élu. 
En effet, suite à la démission de 
Richard Dell’Agnola (groupe Val-de-
Marne autrement - Les Républicains), 
conseiller départemental de Thiais, 
c’est son suppléant, Nicolas Tryzna 
(photo), 29 ans, qui siégera désormais 
à l’assemblée départementale. 

ÉCOLE OUVERTE
Lors de la commission permanente 

du 18 avril, les élus départementaux 
ont voté une subvention aux 

établissements participant au 
dispositif dit « École ouverte ».  
Mis en place par l’Éducation 
nationale, il consiste à ouvrir les 
établissements pendant les vacances, 
les mercredis et les samedis durant 
l’année scolaire, pour accueillir les 
enfants qui ne partent pas - ou peu 
- en vacances, et qui ne fréquentent 
pas les structures locales d’accueil  
et de loisirs. En 2017, 13 collèges 
départementaux sont volontaires, 
279 jours d’ouverture sont prévus 
a�n d’y accueillir quelque 1 000 
jeunes par jour.

Centre de documentation du nouveau collège 
Desnos, à Orly, inauguré en janvier 2017.

Lors des commissions permanentes du 18 avril et du 2 mai, les rapports suivants ont été adoptés.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
DE LA COMMISSION PERMANENTE

Insertion

Le Département et la Chambre 

de métiers et de l’artisanat du 

Val-de-Marne proposent de 

développer à nouveau, pour 

2017, leur partenariat au 

travers d’une convention 

d’objectifs et de moyens. 

Les actions visent à 

accompagner les publics en 

dif culté dont les allocataires 

du RSA et les jeunes artisans 

en dif culté.  

Par ailleurs, compte tenu des 

risques d’abandon et de 

démotivation des jeunes, le 

volet apprentissage du 

partenariat avec le centre de 

formation des apprentis (CFA) 

de Saint-Maur sera renouvelé.

Aménagement
Lors de la commission permanente du 18 avril, les élus ont approuvé 
la passation du marché pour la réalisation d’une passerelle piétonne 
et d’une piste cyclable à Choisy-le-Roi, au-dessus de la Seine, le long 
du pont. Cet aménagement permettra de relier les deux rives de la 
Seine, à vélo ou à pied. Cette opération, de près de 6 millions d’euros, 
devrait béné cier d’une subvention d’un million d’euros de la part de 
la métropole du Grand Paris et de subventions de droit commun de 
la Région. Ces travaux font l’objet d’une consultation avec un avis 
d’appel public à la concurrence.
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CHAMBRE  
DES MÉTIERS    
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DÉLIBÉRATIONS

Lors de la séance du 2 mai 
2017, ces deux rapports  
ont été votés.

LA FERME DU MARAIS
L’association Aide d’urgence 
du Val-de-Marne (AUVM), 
implantée sur l’ensemble 
du territoire, propose la 
création d’un lieu d’insertion 
et de socialisation, la Ferme 
du marais, comprenant 
notamment 34 logements-
relais sur la commune d’Orly. 
Depuis de nombreuses 
années, le partenariat avec 
AUVM a permis de construire 
au travers de plusieurs 
conventions des parcours 
d’accueil et d’insertion. Lors 
de la commission permanente 
du 2 mai, les élus ont 
approuvé le versement d’une 
subvention départementale 
d’investissement de 325 000 
euros (4,2 % du coût total) 
pour ce projet. En contrepartie, 
l’association s’engage à mettre 
à disposition de la mission 
hébergement-logement dix des 
trente-quatre logements relais 
prévus dans ce projet. Cette 
somme correspond à la prise 
en charge de dix familles en 
hôtel sur deux ans.

CLIC
Le 2 mai, la commission 
permanente a approuvé les 
conventions de �nancement 
des CLIC (centres locaux 
d’information et de 
coordination) 1, 2, 3, 4, 6 
et 7 pour 2017. Rappelons 
que le pilotage des centres 
locaux d’information et 
de coordination (CLIC) des 
secteurs gérontologiques 
est con�é depuis 2005 au 
Département. Les six CLIC 
existants sont portés par 
des institutions aux statuts 
différents. Quant au 7e, 
expérimental, il est porté  
par le Département.

Le 18 avril, les élus ont approuvé une convention entre l’État et le 
Département pour la mobilisation du fonds d’appui aux politiques 
d’insertion (FAPI). Ce fonds vise à apporter un soutien  nancier aux 
départements qui s’engagent à renforcer leurs politiques d’insertion dans 
le cadre d’une convention conclue entre l’État et le Conseil départemental 
autour de priorités conjointes. Le Département propose de solliciter le 
FAPI pour un montant total de 1,1 million d’euros. La mobilisation de ce 
fonds suppose le respect de la part du Département de certaines 
conditions, dont la réalisation d’un diagnostic partagé avec l’État.
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GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS
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Ce numéro du journal du Val-de-Marne paraîtra au cours de 

la séquence électorale de l’élection présidentielle et des 

élections législatives.

Attachés à la neutralité de la communication publique dans 

cette période, les conseillères départementales et les conseillers 

départementaux socialistes et républicains ont donc décidé 

de ne pas publier de tribune ce mois-ci.

Nous appelons simplement les Val-de-Marnaises et les Val-

de-Marnais à s’emparer pleinement de leur droit de vote, 

liberté démocratique essentielle.
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Le Comité départemental du tourisme 
et des loisirs du Val-de-Marne (CDT 
94) a été créé en 1999, et est en 

charge de dé� nir et mettre en œuvre la 
politique de développement touristique 
départementale. Disposant d’une subven-
tion d’environ 1 million d’euros par an, le 
CDT 94 gère un site internet marchand qui 
propose quelques visites et relaie les infor-
mations et animations locales réalisées par 
d’autres collectivités du département. Il est 
également présent sur certains salons spé-
cialisés et offre une petite vitrine aux pro-
fessionnels du secteur.

Malgré un budget conséquent, le CDT 94 
est peu connu du public et le secteur éco-
nomique du tourisme peine à se dévelop-
per, alors même que le potentiel de 
croissance est réel. Il n’offre pas de pré-
sence physique et de proximité aux habi-
tants, pourtant 55 % des publics du CDT 94 
sont val-de-marnais ! Nous estimons que 
le résultat de cette politique est peu pro-
bant et coûte bien trop cher aux citoyens.

La stratégie de la majorité en matière tou-
ristique doit être entièrement revue et 
repensée, en se focalisant sur un maillage 
de proximité et un projet au service du 
« visiteur-client ». En Val-de-Marne, cer-
taines communes ont déjà mis en place 
leurs propres of� ces du tourisme pour 
répondre à un besoin local, tandis que la 
majorité d’entre elles n’en dispose pas, 
faute d’attractivité suf� sante en la matière 

pour justi� er d’y consacrer un budget réel. 
C’est ainsi que le territoire pourrait prendre 
le relais, avec l’aide du Département, pour 
structurer l’offre touristique. Notre pays 
est riche de son histoire et chaque ville 
val-de-marnaise possède ses propres 
atouts, qui restent parfois inconnus du 
public ! En unissant leurs forces, nous 
pourrons développer le secteur touristique 
partout sur notre département. Face à ce 
constat, il est urgent de redé� nir le schéma 
du tourisme départemental sur la base de 
projets touristiques pertinents.

Notre groupe suggère la mise en place d’un 
travail partenarial, main dans la main avec 
les territoires et les communes, au service 
des « visiteurs-clients » qui cherchent de 
la proximité. Cette restructuration permet-
tra de nombreuses économies d’échelles 
et une ef� cacité optimale. Ainsi, nous pro-
posons que la majorité départementale 
baisse la subvention du CDT 94 de 50%, 
pour atteindre un budget d’environ 
500 000 euros et qu’elle la ventile de moi-
tié entre le CDT 94 réorganisé d’une part, 
et les of� ces de tourisme et services en 
charge du tourisme dans les territoires de 
l’autre. Le CDT 94 remanié aura pour 
objectif d’offrir aux territoires et com-
munes une communication ef� cace et per-
tinente sur internet, ainsi qu’une expertise 
en développement touristique ; les terri-
toires et communes prendront le relais sur 
la stratégie de proximité. 

Il n’est plus possible de dépenser sans 
compter l’argent public, il est temps de 
trouver des stratégies « gagnant-gagnant » 
pour les territoires et les citoyens. L’actua-
lité politique nous le démontre chaque jour, 
les citoyens veulent du renouveau dans les 
pratiques et de l’ef� cience budgétaire. Le 
CDT 94 sous sa forme actuelle est un panier 
percé ! À titre de comparaison, le CDT des 
Hauts-de-Seine, qui a fermé depuis pour 
des raisons stratégiques, employait dix per-
sonnes pour 5 millions de nuitées consom-
mées par an sur le département (données 
2011), alors que dans le Val-de-Marne, le 
CDT emploie 12 personnes (sans compter 
les apprentis et nombreux stagiaires) pour 
2,9 millions de nuitées. Si la déduction n’est 
pas si simple, les ordres de grandeur sont 
pourtant marquants !

Nous encourageons la majorité départe-
mentale à réagir sur le tourisme, car en 
décembre prochain, le schéma départemen-
tal du tourisme arrivera à expiration, don-
nant l’occasion d’une nouvelle impulsion. 
Notre groupe se tient à la disposition de la 
majorité pour l’accompagner dans ce chan-
gement. En� n, si la réorganisation du per-
sonnel du CDT 94 est inéluctable, nous 
serons très vigilantes à ce qu’elle soit réa-
lisée en toute transparence et par anticipa-
tion. Évitons l’écueil commis par la majorité 
sur l’Agence de développement écono-
mique, alors même que nous en parlions 
dans notre tribune au mois de mars ! ■

Redonnons un nouveau souffl  e 
au tourisme dans le Val-de-Marne !
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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

Rien ne va en matière de tourisme dans le Val-de-Marne. Le public est peu informé, le tourisme est en 
berne, de nombreux territoires et villes sont laissés pour compte et en plus cela coûte cher ! 
Et si on changeait tout ça ?
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Le 7 mai, un électeur sur trois a 
choisi de ne pas voter pour un 
des deux candidats dans l’isoloir 

(8,51 % de bulletins blancs et 2,96 % 
de nuls, pic historique) ou en s’en 
détournant (25,44 % d’abstention) – 
selon la loi, il ne s’est pas « exprimé ». 
Seize millions de Français, plus que le 
nombre de voix pour Marine Le Pen, 
ne sont pas pris en compte dans les 
suffrages exprimés : le vote blanc ne 
pèse pas plus que l’abstention sur le 
résultat �nal.

Les deux tiers des Français qui se sont 
exprimés au second tour de l’élection 
présidentielle ont participé à faire bar-
rage à la candidature de Marine Le Pen, 
évitant ainsi d’installer durablement 
l’extrême droite à la tête du pays. Mais 
les voix qui se sont portées sur Emma-
nuel Macron sont partagées entre des 
voix d’adhésion et des voix d’opposi-
tion au Front national, sans pour autant 
être des voix d’approbation.

Les peurs et souffrances qui taraudent 
le pays et l’opinion publique appellent 
des réponses de justice sociale, une 
solidarité en actes, un développement 
humain garant de sécurité pour toutes 
et tous. Cela nécessite une ouverture 
solidaire au monde : les frontières 
sont aussi des portes, et nous rejoi-

gnons l’engagement d’Emmanuel 
Macron pour l’Europe. 

Mais la France « des nomades heu-
reux » comme l’appelle le nouveau 
président de la République, ne doit 
pas oublier la France périphérique, la 
France des « banlieues » - les relégués 
dans une localité au-delà du boule-
vard périphérique. L’égalité des droits 
doit demeurer le cœur battant du 
contrat républicain. 

Car la hausse du chômage, le pouvoir 
d’achat en baisse, les conditions de 
travail détériorées, l’austérité impo-
sée aux services publics par la réduc-
tion de la dette, ont fait prospérer le 
Front national. Alors qu’Emmanuel 
Macron hérite de François Hollande 
une reprise de la croissance et une 
bonne santé économique des entre-
prises, ce que le nouveau président 
annonce, notamment en matière d’as-
surance-chômage, de fausse simpli�-
cation du Code du travail et de 
plafonnement des dédommagements 
prud’hommaux, nous inquiète sur le 
fond comme sur la forme.

La Révolution d’Emmanuel Macron 
veut passer par-dessus la représenta-
tion traditionnelle des salariés et des 
patrons par les syndicats, en négo-
ciant directement dans les entre-

prises, libéraliser les conditions de 
travail en dénationalisant la protec-
tion sociale des salariés, décentraliser 
la question salariale pour renégocier 
localement sans vision d’ensemble. 

Après un quinquennat déjà marqué 
par le contournement de la démocra-
tie parlementaire avec l’utilisation de 
l’article 49-3, nous demandons au 
nouveau président d’ouvrir le dia-
logue et de ne pas recourir aux ordon-
nances présidentielles court-circuitant 
à nouveau l’Assemblée nationale.

Face à cette nouvelle menace démo-
cratique, pour le scrutin du 11 juin, 
les forces politiques de gauche et éco-
logistes proposent des solutions 
variées - aux électeurs de permettre 
une représentation parlementaire de 
cette diversité des origines et des 
intérêts. 

Quant à nous, nous voulons travailler 
sans relâche à la reconstruction du 
désir et de l’espoir de changement 
économique, écologique, social et 
sociétal sur la base du rassemblement 
de toutes et de tous ceux qui y 
aspirent, formations politiques, asso-
ciations, citoyennes et citoyens sou-
haitant s’engager individuellement. ■
gc.eelv.cd94@gmail.com

Pour un soulèvement de l’intelligence 
collective… Aux urnes, citoyens !

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 

Clap de fin pour l’Agence de Développement du Val-de-Marne :
La Gauche départementale a été trop a�entiste ! 

vrai qu’ils ont défendu encore tout 
récemment au Parlement, avec une 
énergie décuplée mais sans succès, une 
proposition de la loi pour garantir 30% 
de logements sociaux autour des gares 
du Grand Paris Express ! Certes l'effort 
de logement est nécessaire mais notre 
territoire et les Val-de-Marnais ont 
aussi besoin d'emplois et donc 
d'entreprises !

La Gauche départementale a manqué 
de responsabilité dans cette affaire et 
a le devoir de nouer des relations 
constructives avec la Région pour que 
notre territoire puisse béné�cier de 
son effet levier dans le domaine 
économique. Malheureusement, le Val-
de-Marne ne déposera pas sa 
candidature pour l ’accueil de 
l ’Exposition Universelle 2025 
s’inscrivant dans le cadre de la 
candidature française. Pour autant, 
nous ne devons pas baisser les bras et 
continuer, avec la Région et d’autres 
partenaires, à promouvoir notre beau 
territoire. ■

Olivier CAPITANIO, Jean-Daniel AMSLER, 
Karine BASTIER, Paul BAZIN, Fernand BERSON, 
Laurence COULON, 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, 
Nicolas TRYZNA, 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

Sauf décision contraire de dernière 
minute, l’Agence de développement 
du Val-de-Marne mettra la clef 

sous la porte à la �n du mois de juin. 
Créée en 2003 par notre Département 
et financée essentiellement par une 
subvention départementale de 
fonctionnement, elle était chargée de 
contribuer à l’attractivité économique 
de notre territoire en aidant les 
entreprises françaises et internationales 
à s’implanter et en valorisant nos atouts 
à l’extérieur, y compris à l’étranger.

Mais voilà, la loi NOTRe du 7 août 2015 
voulue par la Gauche a privé les 
Départements de la compétence 
« développement économique » pour 
l’attribuer exclusivement aux Régions. 
Les Départements pouvaient continuer 
à �nancer leur agence de développement 
économique jusqu’au 31 décembre 
2016, le temps de dé�nir de nouvelles 
orientations pour être conformes avec 
les possibilités offertes par cette loi.

Qu’a fait la Gauche départementale 
pendant l’année 2016 ? Malheureusement 
trop peu. Alors que les Départements 
de l’Essonne, du Val d’Oise et de la 
Seine-et-Marne ont revu les missions 
de leur agence pour qu’elles puissent 
poursuivre leur activité dans le respect 
de la loi et en complémentarité avec 
l’agence régionale de développement 
économique, notre Département a fait 
preuve d’un attentisme regrettable. Et 
les salariés de cet organisme en paient 
le prix fort à tel point qu’ils ont appris 

la dissolution prochaine de l’agence – et 
donc leur licenciement – dans la presse ! 
Espérons que la majorité départementale 
fera le maximum pour aider ce personnel 
après plus de 15 années de bons et 
loyaux services. 

L’attitude de la Gauche départementale 
est d’autant plus regrettable qu’elle ne 
se considère pas responsable de la 
situation ! Pour elle, c’est la faute de la 
Région car cette dernière n’a pas 
souhaité reprendre dans son giron les 
moyens humains et techniques de cette 
agence. Pourtant, le Président du 
Conseil Départemental n’avait pas été 
aussi vindicatif lors d’une séance de 
novembre 2016. A propos de l’avenir 
de l’agence de développement du Val-
de-Marne, il avait déclaré : « Elle [La 
Région] est libre de son choix et rappelle 
que la création de l’agence était une 
démarche volontaire du Département et 
non une obligation de par la loi, il n’y a 
donc pas d’obligation pour la Région de 
prendre les  engagements du 
Département au même niveau en la 
matière ».

La dissolution pure et simple de 
l’Agence de développement du Val-de-
Marne est ainsi le résultat d’une 
politique de l’autruche menée pendant 
plus d’un an. Pour autant, nous ne 
sommes pas étonnés car les 
communistes et les socialistes du 
Département n’ont pas suf�samment 
pris à bras le corps par le passé les 
questions liées à l’emploi. C’est tellement 
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les habitants, repenser sa relation aux 
jeunes et être mieux dotée en moyens 
humains et en locaux décents.

En défendant la baisse des dépenses 
publiques au niveau national, la droite et 
les libéraux ne précisent jamais les consé-
quences concrètes de tels choix sur la vie 
des habitants, sur le quotidien de tous, 
riches et pauvres, jeunes ou moins jeunes. 
Ils aiment à faire croire que le service 
public serait réservé à certains d’entre 
nous alors qu’il est universel. Ils aiment 
annoncer la suppression de plusieurs 
centaines de milliers de fonctionnaires, 
sans préciser quels postes pour quelles 
conséquences.

Pourtant, l’argent existe dans notre pays. 
Les richesses s’accumulent pour quelques 
grands groupes qui refusent de payer les 
impôts, de contribuer au développement 
de notre pays, de �nancer les services 
publics. N’oublions pas que l’évasion �scale 
coûte chaque année près de 80 milliards 
d’euros de manque à gagner pour l’État, 
pour nous tous. C’est à cela qu’il faut 
s’attaquer, pas à nos écoles, pas à nos 
bureaux de Poste, pas à nos commissariats.

Comme des milliers de Val-de-Marnais, 
nous, élu.e.s Front de gauche (PCF- PG-
Citoyens), refusons ces coups portés à 
nos vies quotidiennes et à la qualité de 
vie dans notre département. Et nous le 
faisons au Conseil départemental, dans 
les conseils municipaux comme dans la 
rue et au Parlement, sans double jeu, ni 
ambiguïté. ■

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

Pierre Garzon

Vice-président du Conseil départemental  
chargé des Transports, des Déplacements,  
des Circulations et des Infrastructures 
routières

Canton de Villejuif

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
PARTI DE GAUCHE

CITOYENS

VAL•DE•MARNE
Ensemble

L’ actualité de ces dernières 
semaines démontre une nouvelle 
fois que les logiques libérales 

détruisent ce à quoi nous sommes 
collectivement attachés. Trois exemples 
très concrets concernent le Val-de-Marne 
et votre commune à l’image de ce que vit 
notre pays.

Des fermetures de classe... et  
des non-remplacements chroniques  
d’enseignants

Alors que la rentrée scolaire 2017-2018 
se prépare, le rectorat exige 79 fermetures 
de classes (dont 36 conditionnelles) dans 
notre département. Seulement 28 ouver-
tures sont prévues pour plus de 1 600 
nouveaux élèves !

Or, les conséquences sont nombreuses et 
néfastes pour la réussite scolaire des 
élèves. L’augmentation des effectifs par 
classe pèse sur chaque enfant et sur les 
équipes pédagogiques. À cela s’ajoute le 
problème criant des non-remplacements 
d’enseignants en cas d’absence, même 
prolongée. Parmi les villes concernées, les 
parents d’élèves de Villejuif se sont par-
ticulièrement mobilisés devant une situation 
des plus tendues de France. 

Face à ces réalités, qui peut nier le besoin 
de recrutement d’enseignant.e.s ?

Fermer des bureaux de poste ?  
Ils sont timbrés !

Depuis le début de l’année, quatre bureaux 
de Poste ont été fermés dans notre dépar-
tement. Pour la première fois en France, 
un rassemblement représentatif de seize 
communes d’un même département a eu 

lieu devant le ministère, à l’appel de Christian 
Favier et de l’Association des maires du 
Val-de-Marne, pour dénoncer ces ferme-
tures et relayer l’inquiétude des habitants. 

Malgré cela, nous avons appris que cinq 
nouvelles fermetures étaient programmées 
cette année à Villejuif, Saint-Maur, Boissy, 
Fresnes et Villeneuve-le-Roi. C’est une 
conséquence très concrète pour les habi-
tants de l’austérité et de l’acharnement 
libéral contre les services publics. Pourtant, 
les béné�ces du groupe La Poste ont bondi 
en 2015 et 2016. Mieux encore, La Poste 
a touché 318 millions d’euros d’argent 
public pour la seule année 2015 grâce au 
fameux CICE (crédit d’impôt compétitivité 
emploi) ce cadeau �scal payé par tous les 
consommateurs pour enrichir les entre-
prises, y compris celles qui licencient... 

Un commissariat sur deux menacé ? 

Fin mars, les organisations syndicales ont 
dévoilé un projet de réorganisation des 
dix-huit commissariats de police du dépar-
tement. Ce projet prévoirait le redéploie-
ment des policier.ère.s vers quelques 
« méga-commissariats », au détriment des 
commissariats d’Ivry, Thiais, Alfortville, 
Saint-Maur, Charenton, Vincennes, Nogent 
et Chennevières. Nul n’est dit sur le deve-
nir de la présence des gardiens de la paix 
dans ces communes. L’hypothèse de la 
fermeture pure et simple resterait même 
ouverte.

Une fois de plus, c’est à l’exact opposé des 
besoins que les logiques libérales poussent 
le service public dans le mur. Pour répondre 
aux enjeux de la société, la police doit être 
plus proche du terrain, plus en contact avec 

Fermetures de classes, de bureaux de poste, de commissariats... : 
refusons la disparition de services publics entiers dans nos villes !

GROUPE FRONT 
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS - PARTI DE 
GAUCHE - CITOYENS
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Sans titre 1
Tatiana Trouvé (2008)
Nourrie d’in� uences plus littéraires que plastiques, Tatiana Trouvé renouvelle le 
genre et le sens de la sculpture et de l’installation. Ses œuvres, dessins, sculptures 
ou espaces architecturés, donnent corps à son expérience personnelle de la vie.
À son arrivée en France, à la recherche d’un travail, elle archive les CV qu’elle envoie, 
conserve les réponses stéréotypées des entreprises et organise cette matière en un 
bureau : le B.A.I., Bureau d’Activités Implicites, qui révèle l’absurdité et l’inhumanité 
de la société du travail. À l’intérieur du bureau, le Module à lapsus est constitué 
d’une quarantaine de formules succinctes qui ont toutes pour point commun de se 
retourner sur elles-mêmes. Parmi celles-ci, cette estampe, commande du Conseil 
départemental, dont le texte, Je reviendrai, inscrit sur la double page centrale d’un 
passeport, annonce paradoxalement le départ, ou plutôt le faux départ, celui qui 
anticipe le retour et énonce l’acte manqué.
Cette œuvre est présentée dans la nouvelle exposition du MAC VAL dont le vernissage 
a lieu le 29 juin.

Tatiana Trouvé

Née en 1968 à Cosenza, en Italie, d’un 
père français et d’une mère italienne, 
Tatiana Trouvé s’installe à Paris en 1995. 
Lauréate du prix Marcel-Duchamp 2007, 
elle est aujourd’hui une figure majeure 
de la scène artistique internationale. 
Son œuvre, profondément singulière, 
se joue du temps et de l’espace qu’elle 
réinvente sans cesse, créant une 
dimension parallèle à sa propre vie.

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

MAC VAL 43
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Estampe originale commandée par le Conseil départemental pour la Journée internationale des femmes. 2008. 
Collection MAC VAL, musée d’art contemporain du Val-de-Marne.
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Parfums de musiques met le cap vers l’Amérique latine et les 
Caraïbes. Des musiciens et chanteurs du Brésil, d’Argentine, du 
Pérou et de Guadeloupe se retrouvent à la Roseraie, les deux 
premiers week-ends de juin.

FESTIVAL

Un jardin 
d�AMÉRIQUE

Le groupe brésilien Pernambuco quartet.

Du tango avec le Daniel Mille quintet. Échos de Guadeloupe avec K’Koustic.
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promeut la culture de sa région d’origine, 
propre au Brésil, mais qui a tardé à trouver sa 
place aux côtés de la samba ou de la bossa-
nova. Les musiques dominantes ici sont le 
forro et le frevo, l’un de ses meilleurs repré-
sentants est le flûtiste du Pernambuco quartet, 
César Michiles. Le groupe défend aussi la 
poésie du Sertao par la voix de son chanteur 
Antonio Marinho. Autant dire que ce concert 
rare va nous plonger dans un univers envoûtant.

Tango argentin et gwoka guadeloupéen

Cap au sud ensuite pour une immersion en 
Argentine avec, immanquablement, des échos 
de tango. Deux concerts nous en donnent un 
aperçu renouvelé. Sandra Rumolino est née à 
Buenos Aires mais vit à Paris où elle continue 
à cultiver son affection pour cet art. Elle présente 
un spectacle conçu avec le guitariste Kevin 
Seddiki. Au contact du jeune musicien, égale-
ment adepte des percussions persanes, surgit 

un répertoire inédit, hors des sentiers balisés. 
L’harmoniciste Olivier Ker Ourio s’immisce 
délicatement dans le jeu inventif du duo. Une 
autre interprétation du tango sera proposée 
par le Daniel Mille quintet. L’accordéoniste a 
accompagné les plus grands : Nougaro, Barbara, 
Higelin. Il rend un hommage très personnel à 
Astor Piazzolla, monument de la musique 
argentine. Trois violoncelles et une contrebasse 
jazz viennent en soutien pour offrir un tango 
épuré.
Le second week-end du festival continue le 
voyage et atterrit d’abord au Pérou avec une 
invitée de marque : la chanteuse afro-péruvienne 
Susana Baca. Dans son pays, la dame est une 
vraie diva, elle y fut même ministre de la Culture 
pendant six mois, en 2011. Grandie dans le 
district de Chorillos, quartier des esclaves afri-
cains de Lima, l’artiste revendique, défend et 
valorise l’héritage africain des musiques péru-
viennes, celles de ses ancêtres. Et c’est d’une 
voix suave, accompagnée d’un violon, d’une 
guitare ou d’un charengo*, que Susana Baca 
partage ce patrimoine musical trop longtemps 
ignoré. En tournée en Europe cet été, elle ne 
donne qu’un unique concert en France. Et c’est 
à Parfums de musiques !
La Guadeloupe va clore cette quinzième édition. 
Soft et K’Koustic, deux groupes populaires aux 
Antilles, s’inscrivent dans une démarche créative 
qui prend appui sur la tradition. K’Koustic remet 
ainsi au goût du jour des airs de carnaval qui font 
appel aux musiques gwoka où tambours et per-
cussions tiennent une place prépondérante. La 
Guadeloupe, c’est aussi le soleil. Espérons que 
cela sera un présage de beau temps pour Parfums 
de musiques et effacera le souvenir des trombes 
d’eau qui ont partiellement gâché le festival de 
l’année dernière. ■ DIDIER BERNEAU

* Petite guitare typique des pays d’Amérique latine.

† LES 10, 11, 17 ET 18 JUIN au Théâtre de verdure 
de la Roseraie du Val-de-Marne, à L’Haÿ-les-Roses.

La tradition est désormais bien établie : 
depuis quinze ans, début juin, le Conseil 
départemental, l’Association départe-

mentale d’information et d’actions musicales 
(ADIAM 94) et la Roseraie du Val-de-Marne 
s’associent pour fêter, en chansons, l’arrivée 
des beaux jours. Un rendez-vous en plein air 
fait de notes et de fragrances venues de partout, 
« une incitation à aborder le monde à travers 
toute la diversité de ses musiques », présente 
Didier Sendra, directeur de l’ADIAM 94 et 
programmateur du festival. L’édition 2017 de 
Parfums de musiques a lieu les 10, 11, 17 et 18 
juin, à L’Haÿ-les-Roses, et se compose d’es-
sences rares puisées dans le jardin luxuriant 
des cultures musicales d’Amérique latine et 
des Antilles.
Le concert proposé en ouverture donne carte 
blanche à un jeune groupe brésilien, le Per-
nambuco quartet, originaire du Nordeste, 
région déshéritée de cet immense pays. Sa 
découverte est une aventure en soi : lors d’un 
reportage au Brésil, Françoise Degeorges, 
productrice de l’émission « Ocora, couleurs 
du monde », diffusée par France-Musique, 
assiste à un concert du quatuor. « C’était un 
moment si extraordinaire que je leur ai proposé 
de venir jouer en France », raconte-t-elle. Un 
premier voyage se déroule à l’automne 2015. 
Une seconde tournée a lieu cet été, toujours à 
l’initiative de Françoise Degeorges, avec deux 
seuls concerts en Île-de-France (dont celui 
donné à la Roseraie) et un passage en Bretagne.
Le groupe, quasiment inconnu en France, 

« Le festival donne une image 
du monde à travers la 
diversité de ses musiques. »
Didier Sendra, directeur artistique  
de Parfums de musiques.

Débats et atelier d’initiation 
Parfums de musiques, ce sont d’abord des concerts de grande qualité, mais c’est aussi une série de 
rencontres organisées par l’ADIAM 94 pour inciter le public à s’intéresser à des courants musicaux peu 
connus. Les artistes sont souvent friands de ces moments d’échange qui leur permettent de partager 
leurs pratiques artistiques. Plusieurs rendez-vous ont lieu dans les jours à venir.
Le 9 juin, à la bibliothèque de L’Haÿ-les-Roses, une conférence permettra ainsi de se familiariser avec les 
musiques d’Amérique latine et des Caraïbes. Une seconde soirée - le 14 juin, salle du marché à Cachan - 
constituera en quelque sorte une suite pratique de ce débat avec un atelier d’initiation aux danses et 
chants ancestraux de la Guadeloupe. Et ce sont les membres du groupe amateur Miyo qui donneront le 
rythme, épaulés par le musicien Jean-Christophe Frisch, du groupe Le Baroque nomade.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 01 41 73 11 79 et adiam94.org
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La diva péruvienne Susana Baca.



Dédié aux arts de la marionnette, 
du théâtre d’ombres et d’objets 
animés, le Pyka puppet estival fait 

escale, cette année, au théâtre Roublot. 
Trois compagnies, dont Le Pilier des 
anges, formation en résidence à Fonte-
nay, co-organisatrice de la manifestation, 
y présentent des spectacles qui révèlent 
la renaissance d’un art des plus anciens 
en un art du XXIe siècle qui combine 
désormais récit, matières, images, 
lumières, sons et vidéos.
Venue du Québec, La Tortue noire pro-
pose deux pièces : Kiwi et Le Petit Cercle 
de craie. Le premier conte l’éternelle 
recherche du bonheur, le second s’ins-
pire du célèbre texte de Bertolt Brecht 
(Le Cercle de craie caucasien) pour 
parler de l’amour maternel. La compa-
gnie fait preuve d’une grande virtuosité 
dans la manipulation d’objets qui sont 
utilisés à part entière pour leur pouvoir 
d’évocation.
La compagnie La Controverse joue Les 
Maîtres du monde. La représentation 

s’inspire de l’altermondialiste suisse Jean 
Ziegler, pourfendeur des inégalités. Elle 
se moque des �gures du pouvoir, dénonce 
les petits arrangements entre puissants 
et leurs dégâts collatéraux. La marion-
nette devient ici un outil de satire poli-
tique et sociale qui rend accessible un 
déchiffrage du monde.
Partie invitante, la compagnie Le Pilier 
des anges redonne vie à trois célèbres 
gugusses : Croquignol, Ribouldingue et 
Filochard. Les Pieds nickelés se prêtent 
magni�quement au langage de la marion-
nette et du théâtre de rue. Grégoire 
Callies, directeur artistique du théâtre 
Roublot, a conçu une nouvelle adaptation 
des aventures du trio infernal, avec une 
camionnette castelet pour scène de 
théâtre. Grâce à ce dispositif, le spectacle 
va vadrouiller en juin et juillet dans le 
Val-de-Marne et l’Île-de-France. 
■ DIDIER BERNEAU

† DU 7 AU 10 JUIN au théâtre Roublot  

à Fontenay-sous-Bois. 01 82 01 52 02  

et lepilierdesanges.com

Le festival de marionne�es Pyka puppet estival fait escale à Fontenay. 
À ce�e occasion, la compagnie Le Pilier des anges, co-organisatrice de 
la manifestation, remet au goût du jour les aventures des Pieds nickelés.

MARIONNETTES
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Les COUSINS
 de Guignol

aRTS PLASTIQUES

Couleurs Melon
Dans le cadre d’un temps fort dédié aux arts plas-

tiques, le Générateur reçoit Laurent Melon, un 
peintre qui a la particularité d’œuvrer à la fois dans 
le champ de la peinture comme dans celui du dessin 
et du film d’animation. L’univers pictural de cet 
artiste, actuellement en résidence à Anis gras, à 
Arcueil, révèle un monde foisonnant où les couleurs 
explosent. L’exposition, malicieusement baptisée 
Melonrama, est l’occasion pour le Générateur d’ou-
vrir grand ses portes à ses voisins, aux associations 
locales et aux artistes associés au lieu pour douze 
jours de fête et de performances. D.B.

† DU 6 AU 18 JUIN au Générateur à Gentilly. 01 49 86 99 14 

et legenerateur.com 
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Le grand retour des Pieds nickelés.

L’OAMA lors d’un précédent concert.

Le peintre Laurent Melon.

Baroque a�itude
 Créé en 2014, à l’initiative de Jean-Christophe 

Frisch, directeur artistique de l’ensemble Le Baroque 
nomade, et avec le soutien de l’Association départe-
mentale d’information et d’actions musicales (ADIAM 
94), l’Orchestre amateur de musique ancienne du 
Val-de-Marne (OAMA 94) s’est spécialisé dans la pra-
tique d’un répertoire qui s’étend du XVIe au XVIIIe

siècles, les musiciens jouant sur des instruments 
anciens (viole de gambe, clavecin, violon, cornet à 
bouquin, serpent, �ûte à bec…).
Pour l’une de ses premières prestations publiques, 
il accompagne l’Ensemble vocal de Villejuif dans une 
interprétation du Dixit dominus d’Alessandro Scar-
latti et des motets de Lully. D.B.

† LE 24 JUIN à l’église Saint-Cyr-Sainte-Julitte à Villejuif. 

evvillejuif.lautre.net

MUSIQUE
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Ambiance médiévale
Le service Archéologie du Conseil départemental est 

régulièrement sollicité pour la sauvegarde, la conserva-
tion, l’étude et la valorisation du patrimoine. Il intervient 
principalement lors de fouilles préventives avant tout 
lancement de chantier. Pour mieux faire connaître ses 
missions, il organise, tous les ans, un week-end où cha-
cun peut découvrir les informations livrées par les der-
nières fouilles. 
Cet Estival’Archéo est aussi un moment festif placé, cette 
année, sous le signe du Moyen-Âge. Les animations vont 
donc recréer une ambiance médiévale avec échoppes 
d’époque, petits métiers de la rue, ateliers d’artisanat 
pour les plus jeunes. Le groupe Les Derniers Trouvères, 
chargé de la partie artistique, va faire revivre le patri-
moine culturel des troubadours. D.B.

† LES 1ER ET 2 JUILLET au parc des Hautes-Bruyères à Villejuif. 

01 47 26 10 00 et valdemarne.fr

L’aventure a commencé en août 1967, à 
Santiago du Chili. Un groupe d’étudiants, 
avec pour chef de bande le jeune Oscar 
Castro, fonde le théâtre Aleph. La troupe 
manie avec jubilation la poésie et l’humour, 
le sérieux et la dérision. Un théâtre subver-
sif et corrosif qui va s’attirer les foudres, 
quelques années plus tard, de la sinistre 
dictature Pinochet. Arrêté en 1974 par la 
police politique, Oscar Castro est contraint 
à l’exil à sa sortie des camps de concentra-
tion. Il arrive en France en 1976 et se pose 
un peu plus tard à Ivry où il relance le théâtre 
Aleph, rue Christophe-Collomb, dans une 
ancienne fabrique de cartons.

Un demi-siècle plus tard, Aleph est toujours 
là. Les mots, la musique et la danse sont une 
constante dans l’univers créatif de ce théâtre 
latino-américain hors norme. L’actualité 
inspire régulièrement le maître des lieux 
qui, en 2013, a recréé le Teatro Aleph au 
Chili. Et c’est là, à Santiago, que le festival 
des 50 ans du théâtre a été lancé, en mai. 
Ce demi-siècle se fête aussi à Ivry où sept 
pièces écrites et dirigées par Oscar Castro 
sont reprises par la joyeuse équipe d’Ivry 
qui laisse sa place, pour quelques représen-
tations, aux comédiens chiliens. ■ D.B.

† JUSQU’AU 2 JUILLET au théâtre Aleph  

à Ivry. 01 46 70 56 85 et theatrealeph.com

L’âme de Leprest

THÉÂTRE

Du Chili à IVRY
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ARCHÉOLOGIE

CHANSON

Oscar Castro, directeur du théâtre Aleph.

Atelier d’initiation à l’archéologie.

L’OAMA lors d’un précédent concert.

Le peintre Laurent Melon.

Philippe Torreton et Edward Perraud.

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 6  •  J U I N  2 0 1 7

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

CULTURE 47

Les mots d’Allain Leprest ont perdu leur maître mais ils continuent de courir 
dans les rues et sur scène. Pour redonner vie au verbe incandescent du chanteur 
disparu en 2011, le comédien Philippe Torreton prête sa voix dans le spectacle 
créé par Jean-René Pouilly, le premier producteur de Leprest. Mec ! reprend 
quelques-uns des textes de l’artiste, souvent comparé à Ferrat ou Brel. Ses chan-
sons décrivent le quotidien des gens ordinaires, l’amour, l’amitié, la douleur, la 
vie comme elle ne va pas. Des chansons qui touchent au vif et que l’on emporte 
secrètement avec soi.
Philippe Torreton se met à son service, il ne chante pas à sa place, il dit simple-
ment ses textes pour, con�e-t-il, « faire entendre leur force poétique ». La gouaille 
de l’acteur fait �amboyer la beauté des mots du chanteur dans un récital excep-
tionnel rythmé par la musique du percussionniste Edward Perraud. Dans un géné-
reux dialogue, le duo porte haut la colère, la fragilité, la tendresse d’un auteur qui 
le mérite. Et nous rappelle que, longtemps, longtemps, longtemps après que le 
poète a disparu, son âme est toujours présente. D.B.

† LE 9 JUIN à la salle Jacques-Brel à Fontenay. 01 71 33 53 35 et fontenayenscenes.fr ©
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MUSIQUE /   
CHANSON 
ZOUFRIS MARACAS

Les compositions de  
Zoufris Maracas, groupe 
quali�é d’anar et d’alter, 
puisent dans tout ce qui fait 
bouger et donne chaud au 
cœur : des rythmes latinos, 
créoles ou manouches 
teintés de rire et de 
tendresse.
 †Le 9 juin au théâtre 

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

PONY PONY RUN RUN
Hey you ! interpellent les 
Angevins au nom de galop 
dans la lande. Depuis les 
douces rives de la Maine,  
les Pony Pony Run Run  
ont fait le tour du monde et 
reviennent avec un nouvel 
album électro, pur et 
dansant, Voyage, voyage.
 †Le 9 juin à la scène 

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

LES EIGHT KILLERS
Vous avez aimé les Blues 
Brothers ? Les Eight Killers 
les font revivre sur scène, 
en musique et avec un 
humour 100 % burlesque.
 †Le 10 juin au théâtre 

René-Panhard à Thais.  
01 48 92 42 90 et  
ville-thiais.fr

RAOUL LAMBERT
Mathieu Pasero, alias  
Raoul Lambert, prend le 
show-business comme 
miroir aux alouettes et 
entretient l’illusion entre 
musique et imposture.  
On s’y perd avec plaisir.
 †Le 10 juin à la Grange 

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

 †COMPOSITEURS  
VIRTUOSES
Un violoniste, Niccolo 
Paganini, un contrebassiste, 
Giovanni Bottesini, 
 et un pianiste, Frantz Liszt.  
Trois compositeurs 
virtuoses au programme  

de ce concert de �n de 
saison où les instruments 
sont rois.
 †Le 11 juin à l’Orangerie  

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

PETIT ORCHESTRE
Un concert pour les 
tout-petits, dès 2 ans.  
Pascal Ayerbe fait musique 
de tout bois, cochons et 
couvée. Un spectacle farfelu 
et universel.
 †Le 11 juin au théâtre 

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

KAZUT DE TYR
Gaby Kerdoncuff est 
musicien, breton et 
voyageur. Il se joue des 
frontières et des barrières 
de styles pour créer une 
musique du monde qui fait 
chaud aux oreilles. 
 †Le 15 juin au Comptoir à 

Fontenay. 01 48 75 64 31  
et musiquesaucomptoir.fr

TOTO LA MOMPOSINA

C’est une diva et la reine  
de la cumbia, une  
prêtresse de la musique 
afro-colombienne sur qui 
l’âge glisse sans prise,  
un feu-follet qui chante, 
danse et fait battre le  
cœur de son public à cent  
à l’heure. 
 †Le 16 juin à la salle 

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

ORKESTRONIKA
Quinze musiciens sur scène 
autour de Patrick Fradet, 
inventeur de sons et 
explorateur de styles, pour 
un concert qui se souvient 
des rave-parties des années 
1980 et mixe techno, trance, 
electro-jazz, trip-hop ou 
funk.
 †Le 16 juin au théâtre 

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

FANFARINHA
Une Fête de la musique 
brésilienne au Comptoir, 
avec Fanfarinha, orchestre 
fanfaron et multicolore de 

neuf musiciens et mille 
pieds pour danser !
 †Le 21 juin au Comptoir à 

Fontenay. 01 48 75 64 31 et 
musiquesaucomptoir.fr

YURI BUENAVENTURA
On l’aime pour sa salsa 
endiablée et son accent 
chantant. Yuri 
Buenaventura, le plus 
français des Colombiens, 
rend un magni�que 
hommage à la France avec 
son album Paroles. Il y 
adapte les plus belles 
chansons du patrimoine en 
les habillant d’airs de salsa, 
de mambo ou de cha cha cha.
 †Le 24 juin au parc Raspail  

à Cachan. 01 49 69 17 90 / 93 
et ville-cachan.fr 

LA 33
Ça va chauffer au théâtre 
Jean-Vilar pour cette soirée 
colombienne avec La 33 
(prononcez la trenta y tres), 
groupe colombien de salsa 
alternative et trépidante. 
Electro et cumbia au menu, 
avec une première partie 
pour se mettre en jambe. 
Une belle façon de �nir la 
saison.
 †Le 1er juillet au théâtre 

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

EXPOSITIONS                                       

ODYSSEY
Artiste dyonisien, Raphaël 
Barontini a une expression 
qui emporte. Utilisant des 
supports très variés qui 
laissent une belle place au 
portrait, le jeune artiste fait 
référence aux grands 
classiques et à l’histoire de 
France, qu’il croise d’un 
regard mondialiste tourné 
vers l’Afrique et les Caraïbes. 
 † Jusqu’au 24 juin au centre 

d’art contemporain  
La Traverse à Alfortville.  
01 56 29 37 21 et  
cac-latraverse.com.

DOLPHIN DANDELION
Nina Canell est sculptrice et 
suédoise. On ne rencontre 
pas de dauphin (dolphin) et 
très peu de pissenlits 
(dandelion) dans cette 
exposition, mais des bribes 
de matériau de construction 
qui, dans le dialogue où les 
met l’artiste, prennent une 
beauté inattendue. 
 † Jusqu’au 25 juin au Credac 

à Ivry. 01 49 60 25 06 et 
credac.fr

O ! WATT UP
La maison d’art Bernard-
Anthonioz convie huit 
artistes à s’inspirer de la 
�gure tutélaire du lieu, le 
peintre Antoine Watteau. La 
représentation du théâtre et 
la commedia dell’arte sont 
très présentes dans l’œuvre 
de Watteau et c’est cette 
thématique qui guide les 
artistes contemporains pour 
cette exposition. 
 † Jusqu’au 23 juillet  

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

FESTIVALS    
CONCERTS DE POCHE

L’association Les Concerts 
de poche s’est �xé pour 
mission d’emmener les 
artistes de musique 
classique au plus près du 
public et organise, pour cela, 
des concerts itinérants. 
Deux soirées sont 
programmées dans le cadre 
des 8es Musicales de 
Saint-Maurice, avec 
notamment la participation 
du quatuor Zaïde (photo) et 
des interprétations de 
Schubert, Bartok, Berlioz, 
Ravel.
 †Les 17 et 18 juin  

à l’église de Saint-Maurice. 
01 45 18 82 16 et 
concertsdepoche.com

FESTIVAL DU CONTE
Deux contes pour petits et 
grands qui invitent à 
prendre le temps de rêver 
en mots et en musique, de 
divaguer de la corne d’un 
bœuf aux mélodies de Béla 
Bartok et de la culture 
tzigane.

 †Les 9 et 10 juin à la 
médiathèque d’Ormesson.  
01 45 94 65 85 et ville-
ormesson-sur-marne.com

CINÉ OPÉRA
Le cinéma de Vincennes 
retransmet régulièrement, 
en direct, des opéras sur 
grand écran. La Cenerentola 
de Rossini (d’après la 
Cendrillon de Charles 
Perrault) se joue au palais 
Garnier, dans une mise en 
scène de Guillaume 
Gallienne, sous la direction 
musicale de Ottavio Dantone 
et s’invite à Vincennes.
 †Le 20 juin au cinéma  

Le Vincennes à Vincennes. 
cinemalevincennes.com  
et vincennes.fr

SAINT-MAUR  
EN POCHE

Pour sa 9e édition,  
Saint-Maur en Poche, 
principale manifestation 
consacrée au livre de poche 
en France, se consacre  
aux monstres sacrés de la 
littérature et des arts.  
Plus de 160 écrivains sont 
conviés à ce salon de plein 
air organisé par la librairie 
La Griffe noire. Deux jours  
de rencontres, d’animations 
autour du livre et de séances 
de dédicaces.
 †Les 24 et 25 juin,  

place des Marronniers  
à Saint-Maur. 
saintmaurenpoche.com

JOURNÉES  
DES ARTS URBAINS
Champigny clôt sa saison 
culturelle par trois journées 
consacrées aux arts de la 
rue. Le Studio 66 
programme Faites le mur ! 
de Bansky et Sky’s the limit 
de Jérôme Thomas, tandis 
que Oakoak, Madame 
Moustache ou Little K 
présentent des œuvres 
réalisées avec les jeunes 
Campinois. Le soir, musique 
et danse avec l’ensemble 
2e2m et le hip-hopeur 
Salomon Baneck-Asaro.
 †Du 22 au 24 juin à 

Champigny au Studio 66  
et sur la place Lénine.  
08 92 68 25 01 et 
champigny94.fr
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Tout est parti de l’humain en 
réalité. Au départ, il y avait des 
sorties au théâtre organisées par 

notre école avec des élèves dont cer-
tains étaient en situation de handicap. 
Et puis, deux élèves se sont mis à 
murmurer dans l’ombre de la salle de 
spectacle. L’un voyait, l’autre pas. Ils 
échangeaient questions et informations 
tout bas. Ils ont été les premiers souf-
fleurs et soufflés d’images. C’est à 
partir de cette expérience qu’est née 
l’idée d’en faire un service qui béné-
cierait au plus grand nombre. 
Les Souf�eurs d’images, c’est aujourd’hui 
un service d’accessibilité à la culture à 
part entière. Il propose aux personnes 
aveugles et malvoyantes d’assister, 
avec un maximum d’autonomie, à 
l’événement culturel de leur choix, 
accompagnées par un souffleur 
d’images.  Le service s’adresse aussi 
aux étudiants en art et aux lieux cultu-
rels, aux premiers, nous proposons de 
devenir souf�eurs, aux seconds de les 
accueillir. Il favorise l’évolution des 
regards, l’accès et la prise en considé-

ration des personnes en situation de 
handicap. Comédiens, circassiens, 
danseurs, photographes, peintres, 
plasticiens… Nous formons les artistes 
qui le souhaitent à devenir souf�eur 
d’images. Nous engageons des parte-
nariats avec lieux et événements 
culturels qui proposent ainsi une nou-
velle forme d’accessibilité de leur 
programmation.  
La médiation humaine, la rencontre et 
le partage sont au cœur du fonction-
nement du service. C’est ce facteur 
humain qui lui donne son agilité, sa 
capacité à s’adapter pour répondre de 
façon personnalisée aux besoins du 
spectateur aveugle ou malvoyant. 
C’est aussi en interrogeant les uns et 
les autres, en cherchant sans cesse à 
évoluer en lien avec leurs attentes et 
les pratiques actuelles, que nous enga-
geons des projets expérimentaux et 
innovants. Par exemple, proposer à des 
spectateurs aveugles et malvoyants de 
devenir eux-mêmes vecteur d’accès à 
la culture auprès de jeunes scolarisés 
en zone d’éducation prioritaire. Ou, 

encore, une plateforme numérique 
facilitant la mise en relation souf�eurs-
souf�és et visant une diffusion sur tout 
le territoire français. 
Aujourd’hui, le service est présent à 
Paris et en Île-de-France dans de nom-
breux lieux culturels. Dans le Val-de-
Marne, on le trouve dans différents 
lieux, au théâtre des Quartiers d’Ivry 
et au théâtre de Saint-Maur-des-Fossés 
notamment. ■

CARTE BLANCHE À

ÉMILIE BOUGOUIN 
 DIRECTRICE DU CENTRE RECHERCHE THÉÂTRE HANDICAP  
 ET DE L’ÉCOLE  DE THÉÂTRE ACTE 21

Souffleurs de sens
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† POUR EN SAVOIR PLUS : 

Le Centre recherche théâtre 

handicap (CRTH) 

est une structure culturelle  

créée en 1993. 

Son objet est de favoriser  

l’accès de tous 

à la culture et notamment  

des publics en situation  

de handicap. 

† PLUS D’INFOS : crth.org

LA GRANDE FÊTE  
DU GROS PARIS
Gare au théâtre fait  
sa Grande fête du gros Paris. 
Un Paris qui déborde de vie 
autour de la capitale.  
Une journée où se croisent 
artistes et visionnaires, 
urbanistes et associations, 
architectes et musiciens.  
Un avant-goût du festival 
Nous n’irons pas à Avignon 
qui démarre le 5 juillet.
 †Le 1er juillet à Gare  

au théâtre à Vitry. 
01 55 53 22 22 et 
gareautheatre.com

À LA
BRIQUETERIE
CAROLE BORDES
Dernier atelier 
chorégraphique de la saison 
avec Carole Bordes. Ouvert 

à tous, cet atelier explore la 
notion de résistance, que 
chacun peut chercher à 
exprimer par le corps.
 †Le 15 juin

MADE IN IVRY

La chorégraphe belge 
Joanne Leighton trace un 
portrait de la ville d’Ivry 
dessiné avec les danseurs 
de sa compagnie et des 
habitants de la ville. Un 
paysage dansant créé in situ.
 †Le 25 juin sur le parvis de 

la mairie à Ivry

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

THÉÂTRE /                  
RENCONTRES          

NAISSANCE D’UN 
CHEF-D’ŒUVRE
L’histoire vraie de  
la création de  
En attendant Godot  
de Samuel Beckett  
en 1953. La compagnie 
Mack et les gars  
nous entraîne sur  
les chemins escarpés  
de la création.
 †Les 1er et 2 juillet  

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

UNIVERSITÉ 
POPULAIRE
Pour ses trois dernières 
conférences de la saison, 
l’Université populaire 
d’Arcueil se penche sur 
l’intelligence animale  
avec Emmanuelle 
Pouydebat, chercheuse  
au Museum d’histoire 
naturelle (le 12),  
le « big data » avec le 
sociologue Dominique 
Cardon (le 19), et nous  
aide à comprendre 
l’économie sous l’angle 
de la mondialisation  
et du développement  
avec Rémi Baziller, 
professeur  
à l’université de Paris 
1-Panthéon-Sorbonne  
(le 26).
 †Les 12, 19 et 26 juin  

à Anis-Gras à Arcueil.  
01 46 15 09 84  
et arcueil.fr

LA BÊTE HUMAINE

Dans cette adaptation du 
roman d’Émile Zola, Jean 
Renoir accorde une place 
importante au monde 
ferroviaire. La locomotive et 
son mécanicien (interprété 
par Jean Gabin) y tiennent 
une place importante. Les 
Archives départementales 
pro�tent de la Fête de la 
musique pour projeter ce 
�lm sorti en 1938.
 †Le 21 juin à la Maison de 

l’histoire et du patrimoine à 
Champigny. 01 45 13 80 50 
et archives.valdemarne.fr
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Le n°10 Mahamadou Keita, aillier gauche de l’USI, issu du Centre de formation, ici lors 
de la victoire contre Nîmes (33-23), le 13 mai, au gymnase Auguste-Delaune, à Ivry.
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Label ROUGE et NOIR

Une telle longévité force le respect. 
Depuis sa création, en 1947, l’US 
Ivry (USI) fait partie du gratin du 

handball français avec, comme locomotive, 
son équipe masculine qui évolue en D1, 
aux côtés des colosses du PSG ou de Mont-
pellier. Multiple champion de France chez 
les garçons, mais aussi - on le sait moins - 
chez les �lles, le club au maillot rouge et 
noir affiche une régularité qui impres-
sionne. Comment expliquer cette présence 
aussi longue au très haut niveau ? « En 
2007, année de notre dernier titre, une 
douzaine de joueurs de l’effectif étaient 
formés au club », explique Daniel Hager, 
�gure emblématique du club, ancien inter-
national et actuel entraîneur à l’USI, res-
ponsable de son centre de formation. 
Le club s’appuie en effet sur une politique 
de formation des jeunes intensive. Dans 
les années 1990, avec notamment les 
performances des Barjots*, le sport phare 
enseigné dans les collèges entre dans une 

autre dimension. Le handball se profes-
sionnalise, dispose de plus de moyens... 
Quelques rares clubs, comme l’USI, le 
comprennent très vite, se dotant d’un 
centre de formation. « Notre philosophie, 
c’est de faire jouer chaque gamin à son 
niveau, dans sa catégorie d’âge, voire au-
dessus. Au centre de formation, ces garçons 
entre 18 et 22 ans s’entraînent avec les 
pros et côtoient le haut niveau », précise 
Daniel Hager. 
L’autre explication, c’est que le Val-de-
Marne constitue une vraie « terre de 
hand », unique département avec deux 
représentants au très haut niveau : l’US 
Ivry et l’US Créteil. « C’est un point fort, 
souligne Daniel Hager. Mais i l y a 
d’autres clubs : la Stella Saint-Maur, Villiers 
EC, RCS Champigny… ils font de la bonne 
formation et “sortent” des gamins. » Une 
forme d’émulation. C’est sans doute pour 
cette raison que le Val-de-Marne a été 
choisi pour accueillir, en 2018, la future 

Maison du handball qui regroupera un 
centre de formation, des équipements, 
ainsi que les bureaux de la Fédération 
française. Une structure dédiée aux équipes 
de France, mais aussi aux clubs.
L’USI construit aussi des passerelles avec 
les collèges ivriots, potentiels viviers du 
club – Luc Abalo, champion du monde avec 
l’équipe de France, a été repéré au collège 
Wallon et formé à Ivry. Le club dispose 
d’une école technique qui permet à ses 
jeunes de poursuivre des études avec des 
horaires aménagés, propose des logements 
en partenariat avec la Ville, organise son 
tournoi, reconnu à l’international, le Chal-
lenge Marrane… « On veut mettre nos jeunes 
dans les meilleures conditions, conclut Daniel 
Hager. La ville d’Ivry comme le Département 
ont un rôle social important. Ils prônent 
l’éducation, notamment par le sport. À Ivry, 
cette culture est ancrée. Pour moi qui n’ai 
connu que ce club, c’est ma sensibilité. » 
■ ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : hand-ivry.org

* Surnom des joueurs de l’équipe de France qui termine  
3e des J.O. de Barcelone en 1992 et décroche son 1er titre  
de championne du monde en 1995.

HANDBALL

L’US Ivry handball fête ses 70 ans ce�e année. Club historique, il s’appuie depuis 
toujours sur une formation intensive et défend des valeurs sociales fortes.



LUTTE

SQUASH
Lors des Championnats 

d’Europe de squash par équipe à 
Helsinki (Finlande), le 29 avril, 
Lucas Serme (US Créteil) a 
remporté le titre de champion 
d’Europe avec l’équipe de France, 
en battant en �nale les Anglais en 
trois manches. Chez les dames, 
Camille Serme, Coline Aumard et 
Mélissa Alves (US Créteil) ont 
remporté l’argent, s’inclinant en 
�nale face aux Anglaises après 
deux rencontres accrochées.

BABY-FOOT
Le club de football de table de 

Créteil a remporté le titre de 
champion de France 2017 en 
ligue Nationale, le 23 avril. Pour 
leur première participation, les  
« Rebels » se sont imposés en 
�nale face au club voisin de 
Fontenay-sous-Bois. Ils valident 
ainsi leur ticket pour la Ligue 2 
où ils évolueront l’an prochain.

HALTÉROPHILIE
La VGA Saint-Maur organise,  

le 17 juin, au centre sportif 
Pierre-Brossolette, une rencontre 
internationale d’haltérophilie, 
féminine et masculine.  
Au programme, dès 10 h 45,  
des rencontres mixtes, à 12 h 45, 
un plateau série B hommes,  
à 14 h 30 un tournoi élite 
femmes et à 16 h 30, un plateau 
élite hommes. PLUS D’INFOS :  
01 48 83 44 24 ou  
www.vga-fr.org.

BOXE
Lauryne Billotet, Terna 

Coulibaly, Almamy Degré, Francis 
Mantezolo et Ana Zola 
Mavakalade (juge arbitre), élèves 
du collège Jules-Ferry à 
Villeneuve-Saint-Georges, ont 
été sacrés champions de France 
de boxe éducative assaut par 
équipe en minimes, le 5 mai, à 
Pernes-les-Fontaine (84).  
Le même jour, cinq autres élèves 
de l’association sportive (Claudia 
Pereira, Dounia Karkour, Karyne 
Pierre, Talha Yilmaz et Camilla 
Fernandes) sont devenus 
vice-champions de France, à Le 
Barcares (66). Un grand bravo !

JESSE OWENS
Le �lm La Couleur de la victoire 

qui relate l’histoire de l’athlète 
noir américain Jesse Owens, 
sorti le 11 février en salles, va 
être diffusé dans tous les collèges 
val-de-marnais. Cette initiative, 
soutenue par le Conseil 
départemental, fera l’objet d’une 
soirée spéciale, le 15 juin au 
cinéma Studio 66, à Champigny. 
PLUS D’INFOS : 01 48 99 10 07.

EN BREF

Qu’est-ce que ça fait d’être 
championne de France dans 
deux sports ?
J’aime bien le côté atypique, 
être différente. Je suis une 
�lle assez extravertie. Avoir 
fait les deux, c’est une belle 
�erté. Ça demande beaucoup 
d’investissement d’aller d’un 
sport à l’autre et aussi pas mal 
d’abnégation. C’est une 
histoire extraordinaire.

Une progression si rapide, 
c’est exceptionnel…
Quand je pratique un sport, j’y 
vais à fond. En lutte, J’ai dû 
effectuer notamment un gros 
travail au niveau des jambes 
et il y a toujours la contrainte 
du poids. Je pense aussi que, 
venant du judo, certaines 
techniques ont pu surprendre 
des adversaires, comme le 
fauchage... 

Pourquoi être passée du judo 
à la lutte ?
C’est ma mère qui me l’a 
suggéré. Dans mon judo, 
j’utilise les techniques de 
corps à corps. Je travaille en 
arraché et j’ai un physique 
approprié. En 2014, j’ai rejoint 
l’US Créteil lutte, auprès de 
Sophie Dufour et de mon 
entraîneur, Sébastien 
Chambinaud. Tout le monde a 
été bienveillant, positif, j’en 
avais besoin. On m’a appris le 
lâcher-prise, ne pas être « à 
fond » tout le temps…

Le judo, c’est �ni ?
On m’a fait comprendre que 
j’étais « un peu âgée » pour 
poursuivre. La Fédération de 
judo mise sur les jeunes. C’est 
vrai qu’il y a un vivier. Mais en 
lutte, si on est bon, on nous 
laisse continuer. Pourtant, je 

ne fais pas partie du pôle 
France. À l’INSEP, je m’entraîne 
seule. Lorsque je veux 
participer à un tournoi, je dois 
passer par le circuit classique. 
Ce n’est pas évident... 

Les championnats du monde 
de lutte ont lieu en août, à 
Paris. Vous y participerez ? 
J’attends le retour de la 
Fédération. Je vais désormais 
travailler à plein-temps en tant 
que contrôleur en Thalys.
Avant, je faisais partie du 
dispositif athlète de haut 
niveau de la SNCF. Je travaillais 
à 50 %, j’avais du temps pour 
m’entraîner. Maintenant, je vais 
devoir utiliser mes congés. 
Mais j’espère y être, ce serait 
formidable. J’ai envie que le 
public découvre ce sport 
merveilleux.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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« Une belle fierté »

Les filles à L’HONNEUR
Le club de rugby du Red Star club de Champigny organisait, le 21 mai, un 
tournoi national de rugby à 7 féminin (U18). Plusieurs équipes, dont le Stade 
Français et Dijon-Bourgogne (notre photo)… se sont retrouvées pour un très 
beau moment de promotion de cette discipline olympique et, plus généralement, 
pour le développement du sport féminin. A.J.

LAËTITIA BLOT (US Créteil lu�e) a été sacrée la même année 
championne de France de judo (-57 kg) puis de lu�e (-63 kg). 
Une prouesse pour ce�e jeune femme de 34 ans, qui rêve 
maintenant de championnat de monde.

RUGBY À 7
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Un territoire
   aux DÉCORS MULTIPLES

Chez Gégène, les habitués vont volontiers chauffer 
la piste de danse après s'être restaurés.

Il est midi. Le soleil se fait encore timide 
ce dimanche de mai sur les bords de 
Marne. L’entrée de la Guinguette de l’île 

du Martin-Pêcheur est un appel à la pause 
pour les promeneurs passant par Cham-
pigny-sur-Marne. La passerelle bleu ciel, 
nous embarque sur un îlot d’une autre 
époque. Des airs d’accordéon s’entendent 
déjà des longues tablées de la terrasse.
Francis et Marie, des habitués âgés de 
70 ans, attablés, changent leurs chaussures, 

impatients de goûter à la piste. Le couple 
prend des forces, en commençant par de 
la friture et une salade de crevettes. La carte 
du restaurant mêle classiques du bistrot 
français et plats de la mer, pour renforcer 
son côté « balade en bateau ». Le prix du 
menu affiché comprend l’entrée pour la 
musique et la danse.
« C’est un vrai bonheur de venir ici, l’accueil 
est convivial, sans chichis », assure Marie. 
Elle précise pour les timides : « Il y a beaucoup 

de danses en ligne, comme la country, cela 
permet aux personnes non accompagnées de 
danser aussi. » À 14 heures, le musicien, en 
marinière, fait son entrée. Il alterne synthé, 
accordéon et pousse même la chansonnette. 
À l’autre bout de la pièce, une famille avec 
quatre générations représentées se retrouve 
chaleureusement. « Nous sommes venus 
accompagner notre grand-mère Jacqueline ! » 
Celle-ci s’avoue « nostalgique de l’ambiance 
des bals, de la musique de l’accordéon ».

« Un bol d’oxygène »

À l’extérieur, un jardin meublé de balan-
çoires, invite à continuer la visite sur les 
bords de la Marne. En contrebas, on trouve 

Patrimoine des bords de Marne, les guinguees airent les férus de danse  
et les familles en quête d’un cadre original, ainsi que les nostalgiques des bals 
populaires, au fil de l’eau. À Champigny et Joinville, deux établissements nous 
ont ouvert leurs portes, en musique.

BORDS DE MARNE

Un DIMANCHE 
 en guinguette

Les guinguettes sont aussi l'occasion pour les promeneurs 
de faire une pause bucolique au bord de l'eau.



pêle-mêle pêcheurs, joggeurs, ou encore 
simples promeneurs, comme Catherine et 
Sylvie, la cinquantaine, qui croquent leur 
pomme tout en marchant d’un pas décidé. 
« Nous avons fait en moins d’une heure le 
chemin depuis les quais de Joinville. Le coin 
est sympa, la nature est sauvage, tranquille », 
apprécie Sylvie.
À Joinville-le-Pont, c’est de Chez Gégène 
que la musique s’échappe sur les quais de 
la Marne. À l’entrée de la salle de bal, un 
panneau prévient « Ayez le look Gégène ! ». 
Les danseurs sont sur leur 31, et pas de 
baskets à l’horizon ! Il faut débourser  
12 euros pour entrer. À 16 heures, la salle 
est pleine, environ 200 personnes ont choisi 

la guinguette pour un repas en famille, une 
sortie en amoureux, ou bien retrouver sa 
bande d’amis. C’est le cas de Monique, à 
qui on n’ose donner d’âge, tant elle pétille 
d’énergie. « Je viens ici pour prendre un bol 
d’oxygène. J’aime mettre de belles toilettes, 
j’ai même relevé le défi de m’habiller comme 
Marilyn Monroe ! », raconte cette habituée 
aux cheveux courts décolorés. 
Gil et Sylvie, 59 et 54 ans, viennent de l’Oise 
pour mettre en pratique leurs cours de salsa. 
« On se sent plus jeunes ici ! », confient-ils en 
souriant. La moyenne d’âge est en effet plus 
élevée. « Les jeunes viennent plutôt le samedi 
soir », indique Laurence de Chez Gégène.
Kudoro, rock, salsa, tango, rock, disco… Il 
y en a pour tous les goûts. Nicole et Chris-
tian, la quarantaine, viennent eux pour la 
première fois. « C’est un voyage organisé 
par notre club de l’amitié. Nous aimons le 
côté musette, danse de salon, en ligne… », 
explique ce couple arrivant de Côte-d’Or. 
Des guinguettes qu’on nous envie !
■ DELPHINE DAUVERGNE / PHOTOS : CHRISTIAN PETIT

« C’est un vrai bonheur 
de venir ici, l’accueil est 
convivial, sans chichis. »
Marie, habituée de la Guingue�e 
de l’île du Martin-Pêcheur.

Ambiance bal-musette avec l'indispensable accordéon 
à la Guinguette de l'île du Martin-Pêcheur.

REPÈRES
Un peu d’histoire 

L’origine du mot guinguette semble provenir de 
guinguet, mot désignant un petit vin blanc aigre 
produit en région parisienne. L’apparition de ces 
établissements sur les bords de Marne remonte 
à 1860 et l’extension de Paris jusqu’aux 
forti�cations (ValdeMarne, n°345, mai 2017, 
P.54-55). À cette époque, des guinguettes se sont 
installées au-delà de ces barrières pour échapper 
à l'octroi sur les vins et aux taxes frappant les 
marchandises entrant à Paris. Le développement 
du chemin de fer vers la banlieue est aussi pour 
beaucoup dans leur succès.

Idées de visites 
• Croisière musicale à Bonneuil 
Avec ses 186 hectares et plus de 150 entreprises, 
un tra�c de marchandises par voie d’eau 
d’1,2 million de tonnes, le port de Bonneuil-sur-
Marne est un élément du patrimoine industriel du 
Val-de-Marne. Pour le découvrir, une croisière 
animée par le groupe L’Air en tête. Les thèmes 
abordés en chansons seront bien évidemment les 
bords de Marne. Le 16 juin.

• La ferme du bois de Vincennes 
Créée en juin 2013, l’association V’île fertile fait 
vivre une microferme maraîchère, entièrement 
gérée par des bénévoles. Les légumes sont 
vendus sur place à des clients réguliers, ainsi 
qu’aux promeneurs. Une visite pour découvrir 
la ferme, facilement accessible depuis le RER A 
à Nogent, et en savoir sur l’agriculture urbaine. 
Le 21 juin.

LE PROGRAMME des visites du Comité départemental 

du tourisme au 01 55 09 16 20 et reservation.

tourisme-valdemarne.com/fr

Rock, disco, tango… il y en 
a pour tous les goûts !

Les guinguettes sont aussi l'occasion pour les promeneurs 
de faire une pause bucolique au bord de l'eau.

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 6  •  J U I N  2 0 1 7

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

53DÉCOUVERTE



À la recherche d’une initiative de 
bienfaisance au profi t de la caisse 
des écoles, Nogent-sur-Marne 

décide, en 1953, la création de la Fête du 
petit vin blanc. Pour Roland Nungesser, 
son initiateur, la manifestation doit « faire 
vivre une grande fête populaire en ban-
lieue ». On ne crée donc pas une simple 
fête communale mais un événement 
régional, voire national, qui cherche à 

réhabiliter l’image de la banlieue, en 
contribuant également à faire connaître et 
prospérer la ville. 
Affi ches ou encore crus mis en bouteille pour 
l’occasion participent du mythe que souhaite 
entretenir la fête autour de l’existence d’un 
âge d’or nogentais, reposant sur le passé 
viticole et les plaisirs du bord de l’eau. De 
fait, Nogent a été une terre de vignoble mais 
ne célèbre plus Saint-Vincent, le patron des 

vignerons, lorsque les guinguettes (amenées 
à prospérer dans les années 1920-1930) 
commencent à s’installer.
Le dimanche, ces établissements attirent 
de nombreux parisiens venus pour danser, 
manger de la friture et boire du vin blanc, 
mais aussi profi ter d’autres loisirs, qu’il 
s’agisse de la baignade, des promenades 
en barque ou à vélo. C’est cette Belle 
Époque magnifi ée que les organisateurs 
entendent valoriser de manière originale. 

Une fête populaire et médiatique

La fête se déroule fi n juin et propose un 
programme varié. Tout en célébrant les 

Reprenant le titre d’une chanson créée par Jean Dréjac en 1943 et très en 
vogue dans les années 1950, la Fête du petit vin blanc accompagne l’histoire 
de Nogent-sur-Marne pendant près de quarante ans. Retour sur la réalité 
d’un moment mythique de la région parisienne.
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1954-1991
 La FÊTE
du petit vin blanc

Défi lé dans les rues de Nogent lors de la Fête
du petit vin blanc. Juin 1963. 

petit vin blanc
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La speakerine Évelyne Leclerc, couronnée «Reine du petit vin 
blanc» par le maire de Nogent, Roland Nungesser. 1985.

©
 A

R
C

H
IV

E
S
 M

U
N

IC
IP

A
L
E

S
 D

E
 N

O
G

E
N

T-
S
U

R
-M

A
R

N
E

©
 A

R
C

H
IV

E
S 

D
É

P
A

R
T
E

M
E

N
TA

L
E

S 
D

U
 V

A
L-

D
E

-M
A

R
N

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 VITRINE POUR 
LA VILLE DE NOGENT »
JULIA MORO
Doctorante en histoire 
contemporaine à l’université
Paris-Est - Créteil

Qui est à l’initiative de la Fête du petit vin 
blanc ?
Son principal artisan est Roland Nungesser 
qui, lors de la première édition, en 1954, 
n’est pas encore maire mais seulement 
premier adjoint. Son leitmotiv est de 
renouer avec la tradition du Nogent festif, 
avec l’image des bords de Marne, 
territoire de loisirs, de rendre à la ville sa 
notoriété comme au bon vieux temps des 
guinguettes qui sont alors en train de 
fermer. Cette grande manifestation 
populaire va se tenir jusqu’en 1991 et 
connaître un succès retentissant.

Cette fête est aussi un outil au service 
de la ville de Nogent ?
Effectivement, Roland Nungesser lance 
cette fête pour concurrencer les villes de 
la banlieue « rouge », dont sa voisine 
Champigny, et la Fête de l’Huma. Il s’en 
sert pour affirmer la place de sa ville dans 
l’Est parisien. Lors de la création du 
nouveau département du Val-de-Marne, 
Nogent devient ainsi sous-préfecture. 
Roland Nungesser l’utilise pour faire vivre 
ses réseaux dans le monde festif. Des 
vedettes sont régulièrement invitées à la 
fête dont le succès dépasse les frontières 
de Nogent et participe à la notoriété de la 
ville et de son député-maire. Le titre 
donné à ses mémoires est éloquent : Du 
petit vin blanc au palais Bourbon.

Aujourd’hui pourtant, cette fête n’est plus 
qu’un souvenir…
Elle s’essouffle en effet dans les années 
1980. Pour des raisons financières 
notamment. La manifestation perd aussi 
son caractère fédérateur. Dans la 
commune, les plaintes contre les nuisances 
qu’elle provoque sont de plus en plus 
nombreuses. Aujourd’hui, il ne reste que le 
souvenir d’une fête qui a beaucoup 
marqué Nogent. Et une chanson de Jean 
Dréjac qui n’est pourtant pas directement 
liée à la fête.
PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER BERNEAU

Julia Moro et Emmanuel Bellanger ont récemment publié 

Nogent-sur-Marne, cité modèle. Histoire d’une banlieue résiden-

tielle aux XIXe et XXe siècles, un livre édité par La Découverte.

premiers jours de l’été avec un feu de joie 
ou un spectacle pyrotechnique, elle 
n’hésite pas à emprunter à des traditions 
diverses en faisant, selon ses organisateurs, 
« une synthèse du corso de Nice, de la foire 
du Trône et de la Kermesse aux étoiles ». 
Le défilé à travers les rues de Nogent 
comporte une vingtaine de chars associant 
majorettes, fanfares et groupes folkloriques 
étrangers. Des tonnes de confettis sont 
alors lancées sur la foule qui peut aussi 
profiter des animations foraines, des 
démonstrations et autres compétitions 
sportives mais aussi des concerts avec des 
stars à la mode. 
Le comité d’organisation travaille sa com-
munication. Lors de la première édition, 
Roland Nungesser donne une conférence 
de presse à Paris. L’année suivante, le défi lé 
est retransmis à la télévision. Pour accroître 
l’aura de l’initiative, on choisit d’élire la 
« reine du petit vin blanc » parmi des 
chanteuses, des speakerines ou des comé-
diennes à l’instar, dans l’ordre chronolo-
gique, d’Annie Cordy, Nicole Croisille, 

Nicoletta, Évelyne Leclercq, Christine 
Delaroche, Karen Cheryl ou Jeane Manson.

Viens à Nogent !

Dès le départ, l’initiative est un succès : 
150 000 participants la première année, 
200 000 en 1957, 500 000 l’année suivante. 
Cependant, il faut gérer ce public dans une 
ville qui ne comporte en 1954 que 23 000 
habitants. De plus, la fête coûte très cher. 
Malgré sa capacité à se renouveler, elle s’es-
souffl e et fi nit par être abandonnée en 1991.
La manifestation garde néanmoins 
aujourd’hui une place importante dans la 
mémoire de la ville avec la création d’une 
allée Jean-Dréjac et d’un square du Petit-
Vin-Blanc. Sans oublier l’entrée, dans le 
répertoire de la chanson française, de la 
mélodie créée en 1954 par Annie Cordy 
Viens à Nogent ! : «  Chéri viens vite/  Viens 
à Nogent/ Tout nous invite/ C’est le prin-
temps/ Ici, le ciel est gris/ Là-bas, tout 
resplendit/ Et la Marne au soleil/ Ah ! Quelle 
merveille ! » ■  ÉLISE LEWARTOWSKI

Nicoletta, Évelyne Leclercq, Christine 

Affi che de la Fête du petit vin blanc. 1972.
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Stars de la chanson et vedettes de la télévision, parmi lesquelles Yves Lecoq, Roger Gicquel, 
Yvette Horner et Nicoletta, aux côtés de Roland Nungesser (de g. à dr.). 1982.

Affi che de la Fête du petit vin blanc. 1990.
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La Roseraie
Printemps-été 2017

La Roseraie du Val-de-Marne,

du 6 mai au 23 septembre - Entrée : 3,10 €

rue A. Watel à L’Haÿ-les-Roses

www.roseraie.valdemarne.fr

Ed
ité

 p
ar

 le
 C

on
se

il 
dé

pa
rt

em
en

ta
l d

u 
Va

l-d
e-

M
ar

ne
 - 

D
ire

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
/ S

tu
di

o 
gr

ap
hi

qu
e 

- I
llu

st
ra

tio
n 

: S
té

ph
an

e 
A

ss
ad

 - 
Im

pr
es

si
on

 : 
G

re
ni

er
 - 

Av
ril

 2
01

7




