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Céline Delattre est architecte pour les collèges à la direction des Bâtiments du Département. « Nous réalisons 
des projets complexes portant sur des bâtiments existants et sur des sites qui restent occupés pour garantir 
la réactivité et la concertation permanente nécessaire avec la communauté scolaire. Le projet de Decroly à 
Saint-Mandé a ainsi pu être adapté aux contraintes du site et aux besoins des utilisateurs. Nous faisons des 
choix de conception de bâtiments qui facilitent leur maintenance. » S.C.

Architecte des collèges
V U  P A R  T H I E R R Y  B O R R E D O N

SERVICE PUBLIC
C ’ E S T  U N  M É T I E R
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Agir ensemble pour défendre 
le Val-de-Marne

En cette période de rentrée, et après la séquence électorale du printemps 
dernier, vient le temps de la mise en œuvre des projets portés par le 
président de la République et sa majorité.

Mise en pièces du Code du travail, blocage des salaires et des pensions, 
nouvelles ponctions sur les dotations d’État aux collectivités locales, menaces 
sur le devenir des départements de petite couronne… L’automne qui s’annonce 
risque fort d’être la saison des mauvais coups.

Ces projets injustes s’accompagnent de nouveaux cadeaux offerts aux plus 
fortunés, avec la volonté af¬ chée de remettre en cause l’essentiel de l’impôt 
de solidarité sur la fortune (ISF).

Face à cela, plus que jamais, le Département entend continuer d’agir pour faire 
reculer les inégalités sociales et territoriales.

Dans ce contexte dif¬ cile, nous entendons contribuer à faire avancer de 
nouveaux droits. Je pense notamment à la carte de transport Améthyste pour 
tous les retraités imposables au prix de 50 % du passe Navigo ou à la création 
de 500 nouvelles places en crèches départementales. 

Mais pour avancer, pour défendre et développer le service public 
départemental, la mobilisation de chacune et de chacun est indispensable.

Ensemble, il va nous falloir agir pour préserver les initiatives concrètes et 
utiles menées par notre collectivité au service du Val-de-Marne, de ses 
habitants et de leur avenir. Je pense tout particulièrement à notre action en 
faveur de l’éducation et des collèges.

Pour ma part, j’entends consacrer toute mon énergie à ce combat pour le 
Val-de-Marne et sa population. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas souhaité 
me représenter aux élections sénatoriales. 

Bonne rentrée à chacune et à chacun, avec une pensée toute particulière aux 
écoliers, collégiens, lycéens et étudiants qui reprennent le chemin des cours.
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Créteil. À mi-parcours, tous les feux sont au vert. Le chantier de la Maison du handball, 
débuté en septembre 2016, avance idéalement. À l’occasion de la �n du gros œuvre, 
personnalités, partenaires et ouvriers du chantier étaient réunis, le 5 juillet, pour par-
tager un traditionnel « gigot bitume ». Les invités, réunis notamment autour de Christian 
Favier, président du Département, Daniel Guérin, vice-président chargé des Sports, 
Joël Delplanque, président de la Fédération française de handball (FFH), et Laurent 
Cathala, maire de Créteil, ont pu apprécier la qualité de la réalisation de l’imposant 
bâtiment de 14 000 m2. Le bâtiment, qui devrait ouvrir ses portes en septembre 2018, 
regroupera, entre autres, le siège de la FFH, ainsi qu’un institut de formation, des ins-
tallations sportives d’entraînement, de musculation et de récupération pour les équipes 
nationales et les clubs. Il constituera la base de rassemblement des équipes de France 
féminine et masculine lors des Jeux olympiques de Paris en 2024. A.L.

PHOTO : MICHAEL LUMBROSO

LA MAISON DU HANDball EN BONNE VOIE

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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Bosse champion 
du monde !
9 AOÛT 
LONDRES
Pierre-Ambroise Bosse savoure 
sa médaille d’or du 800 m, obte-
nue lors des Championnats du 
monde d’athlétisme. La veille, il 
a créé la sensation en reléguant 
le Polonais Kczszot à la 2e place 
et le Kenyan Bett à la 3e. Chris-
tian Favier, président du Dépar-
tement, a félicité le sportif de l’US 
Créteil et son entraîneur, Alain 
Lignier, pour ce titre qui témoigne 
une nouvelle fois du dynamisme 
et de la diversité des pratiques 
sportives de haut niveau en Val-
de-Marne « essentiels pour les 
futures victoires françaises, 
notamment lors des Jeux olym-
piques et paralympiques de 2020 
et de 2024 ».

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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28 JUILLET 
PARC DU PLATEAU, CHAMPIGNY-SUR-MARNE
L’été et son lot d’animations ont ravi les Val-de-Marnais qui ont 
passé tout ou partie de leurs vacances sur le territoire. Le 
Conseil départemental a soutenu les initiatives portées par les 
communes et les associations dans le cadre du dispositif Goûtez 
l’été. La caravane itinérante, qui proposait gratuitement des 
activités de loisirs, culturelles ou sportives, a multiplié les 
escales au cœur des villes mais aussi dans les espaces verts 
départementaux.

29 JUIN 
VITRY-SUR-SEINE
Le MAC VAL ouvre sa nouvelle 
exposition composée d’œuvres 
issues de la collection du musée 
d’art contemporain. Sans réserve, 
titre de ce 8e parcours, présente 
des pièces de natures différentes, 
d’époques et de modes d’expres-
sion variés. L’accrochage va évo-
luer dans le temps avec l’accueil, 
prochainement, de cinq artistes 
québécois et canadiens qui ont 
participé à la Manif d’art, bien-
nale de Québec 2017 dirigée par 
Alexia Fabre, conservatrice en 
chef du MAC VAL. 

V I V R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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JUILLET 2017 
JEAN-FRANCO, LONGEFOY-SUR-AIME (SAVOIE) 
Cet été, de nombreuses familles du Val-de-Marne 
ont pro¬té des villages vacances du Département. 
Mais le mieux est encore de laisser les vacancières 
et vacanciers relater leur séjour à Jean-Franco. 
Valérie, Pascale, Fabienne ont « beaucoup appré-
cié la marche nordique et le canyoning. Le solarium 
est très agréable et la salle de gym est top. Dans 
le bâtiment, les espaces activités et les chambres 
sont bien séparés. Toutes les générations cohabitent 
sans se gêner. Et surtout, le personnel est toujours 
bienveillant, disponible et souriant. » C’est vrai 
que la montagne est belle en été.
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Un été de bâtisseurs
INSERTION

Pour ces sept Val-de-Marnais et 
leurs deux accompagnateurs de 
l’espace d’insertion de Fontenay-

sous-Bois, ce séjour restera une expé-
rience inoubliable. « J’ai vraiment eu 
l’impression d’être hors du temps », 
s’étonne encore Michelle qui, comme ses 
compagnons, a pu travailler dans les 
divers ateliers d’où sortent les matériaux 
utilisés pour la construction du château 
de Guédelon.  
Dans une ambiance professionnelle très 
amicale, qui mêle bâtisseurs permanents 
et stagiaires venus de tous horizons, on 
travaille, on vit et on respire Moyen-Âge, 
tout en restant disponible pour répondre 
aux questions des visiteurs. Ils sont plus 
de 300 000 à déambuler chaque année 
sur ce site de la commune de Treigny en 
Bourgogne - France-Comté, positionné au 

cœur d’une forêt et tout proche d’une 
carrière de pierres. 

Diversité des tâches et décor 
remarquable

« L’aventure a commencé dans le Val-de-
Marne, il y a plusieurs mois, avec la mise 
en place d’un atelier couture. Il a permis à 
chacun de nos allocataires de se fabriquer 
une biaude, la tenue obligatoire pour les 
travailleurs du chantier, une sorte de  
blouse de travail en grosse toile nouée à la 
taille par une ceinture », rappellent Lau-
rent Barbarin et Sandrine Godeau, travail-
leurs sociaux du Conseil départemental à 
l’origine de cette initiative. Séduite par le 
projet, l’association Bouée d’espoir a par-
ticipé à hauteur de 50 % au ¬nancement 
du voyage. Logés en gîte rural, les sept 

bâtisseurs, deux hommes et cinq femmes, 
ont pu chaque jour contribuer à la 
construction de l’édi¬ce, dont l’achève-
ment est prévu en 2025. 
Taille de pierres, travail du bois, vanne-
rie, corderie, poterie, maçonnerie, tein-
turerie, tuilerie… la diversité des tâches 
a séduit tout autant que le décor remar-
quable. « Couper du bois dans la forêt, 
c’est dur physiquement mais il y a un vrai 
plaisir à travailler en extérieur, au contact 
de la nature », explique Jean-Paul. « Au-
delà de la construction, c’est très enri-
chissant de mettre en œuvre des 
savoir-faire du Moyen-Âge et de façonner 
ainsi son environnement avec des outils 
très simples », estime Christophe. « L’am-
biance sur le chantier est vraiment cha-
leureuse et les bâtisseurs permanents ont 
à cœur de transmettre leurs connais-
sances et savoir-faire », se félicite Sarah 
qui n’a qu’un regret : celui de ne pas 
avoir disposé de plus de temps pour 
s’initier à l’ensemble des ateliers.

 STÉPHANE LE PUILL

Sept Val-de-Marnais allocataires du revenu de solidarité active (RSA)  
ont participé cet été au chantier de Guédelon, dans l’Yonne. Il s’y bâtit, 
depuis 1997, un château fort avec les techniques et outils du Moyen-Âge.

Les bâtisseurs val-de-marnais,  
devant le château fort de Guédelon.

ACTUALITÉ
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EN BREF

MÉDICO-
JUDICIAIRE

 Courant 2018, le 
Conseil départemental 
devrait créer, en 
partenariat avec 
l’association La Voix de 
l’enfant, un accueil 
médico-judiciaire au 
sein de l’hôpital 
intercommunal de 
Créteil pour recueillir la 
parole d’enfants en 
danger ou maltraités. 
L’audition, menée par 
des enquêteurs dans un 
lieu neutre, et non plus 
dans les commissariats, 
sera unique pour éviter 
les traumatismes et 
enregistrée par des 
caméras dissimulées. 

DANCING MUSEUM
 Le projet Dancing 

museum, porté par le 
Centre de développement 
chorégraphique du 
Val-de-Marne la 
Briqueterie, a été repéré 
par des acteurs culturels 
d’Israël. Les porteurs du 
projet sont invités par le 
festival Machol Shalem et 
le musée de Tel Aviv à 
venir présenter leur 
action en Israël, en 
décembre.

APPLICATION CAF
La Caisse d’allocations 
familiales (CAF) a lancé 
une application mobile 
qui permet de connaître 
tous les modes d’accueil 
proches de son domicile 
ou lieu de travail grâce  
à la géolocalisation.  
Un simulateur propose 
également d’évaluer  
le coût d’une place en 
crèche ou les aides  
de la CAF pour l’emploi 
d’une assistante 
maternelle.  
www.monenfant.fr

CULTURE
 Déborah Münzer, 

maire-adjointe de 
Nogent-sur-Marne et 
conseillère 
départementale,  
a été élue, le 17 juillet, 
présidente de la 
Fédération nationale  
des collectivités 
territoriales pour la 
culture (FNCC). Elle 
compte faire de la FNCC 
une association de 
« services » pour les élus, 
en œuvrant au plus près 
de leurs besoins pour la 
conduite de leurs 
politiques culturelles.

UNIVERSITÉ

Forum de rentrée

FOCUS

C’est bon pour  
la Bonne-Eau
Villiers-sur-Marne. Le bassin de  

rétention dit de « La Bonne-Eau »,  

mis en service pendant l’été, sera 

inauguré le 30 septembre. Des visites 

guidées seront proposées.  

Ce bassin se caractérise par sa forme  

qui allie résistance et optimisation de la 

surface au sol. Sa capacité de stockage 

est de 17 500 m3. Dans l’immédiat,  

il gérera les eaux pluviales issues  

des sites de la Société du Grand Paris. 

À terme, il permettra de réguler  

les eaux de pluie avant leur arrivée  

dans la future station de dépollution  

du ru de La Lande. S.C.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE pour les visites sur : valdemarne.fr

« Bienvenue à l’UPEC », le forum de rentrée de l’université Paris-Est – Créteil Val-de-
Marne, se déroule les 20 et 21 septembre. Ce rendez-vous, soutenu par le Département, 
est l’occasion pour les nouveaux étudiants de rencontrer les acteurs du campus, de 
s’investir dans la vie universitaire et de découvrir les activités et services proposés. Un 
village, constitué de stands d’associations et syndicats étudiants, des services universi-
taires, du Département et de partenaires, permet de s’informer sur les questions de la 
vie quotidienne : santé, logement, emploi, aides, bourses... Des concerts et des animations 
sportives, festives et ludiques sont également au programme.  . A.A-S

PLUS D’INFOS : bienvenue.u-pec.fr

Le forum de rentrée de l’UPEC 
aura lieu les 20 et 21 septembre.

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 8  •  S E P T E M B R E  2 0 1 7
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ACTUALITÉ RENTRÉE SCOLAIRE
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IMAGINE R

50 % REMBOURSÉS
PAR LE 
DÉPARTEMENT 
Les collégiens, lycéens et 
étudiants de moins de 26 ans 
domiciliés en Val-de-Marne 
béné� cient du remboursement 
de 50 % de leur carte Imagine R 
par le Conseil départemental 
(hors frais de dossier de 
8 euros). Il intervient sur 
demande en remplissant et 
renvoyant le formulaire à 
télécharger sur le site internet 
du Département ou à demander 
par courrier ou en appelant le 
39 94 à partir de début octobre. 
Le remboursement sera adressé 
pour la première fois cette 
année par virement bancaire. S.C.

INFORMATIONS : valdemarne.fr

SOS RENTRÉE

UNE AIDE 
À L’ORIENTATION
Le Conseil départemental 
accompagne les jeunes 
rencontrant des dif� cultés dans 
le cadre de leur parcours 
scolaire ou de leur formation 
grâce au dispositif SOS Rentrée. 
Après avoir accompli leurs 
démarches auprès de 
l’Éducation nationale, les jeunes 
peuvent prendre contact auprès 
de la permanence SOS Rentrée 
de leur ville, si celle-ci fait 
partie des 27 partenaires du 
dispositif. Dans le cas contraire, 
ils pourront se rapprocher du 
service départemental de la 
jeunesse. Les jeunes seront 
accompagnés dans la 
constitution de leur dossier qui 
sera transmis aux services de 
l’Éducation nationale, avec 
l’objectif de décrocher une 
place dans la � lière de leur 
choix. S.C.

RENSEIGNEMENTS : 08 00 24 94 94

(numéro gratuit)

RESTAURATION SCOLAIRE

Un plan contre le 
gaspillage alimentaire 
Le Département a mis en place en 2012 un projet de la restauration 
scolaire. En novembre prochain, la lu� e contre le gaspillage alimentaire 
sera l’axe fort des rencontres de la restauration scolaire.

Le 4 septembre, 63 400 jeunes Val-
de-Marnais feront leur rentrée dans 
les 104 collèges publics et 23 col-

lèges privés. Parmi eux, quelque 32 200 
demi-pensionnaires pour lesquels le 
Conseil départemental s’efforce de pro-
poser un repas équilibré et de qualité. 
La charte de la restauration guide son 
action depuis 2013. Elle s’est, par 
exemple, concrétisée par la création 
d’ateliers d’échanges de pratiques qui 
prendront désormais la forme de visites 
des chefs et seconds de cuisine chez des 
producteurs pour les sensibiliser et res-
ponsabiliser à l’achat de produits de qua-
lité. La deuxième promotion d’apprentis 
formés par le Centre de formation des 
apprentis (CFA) François-Rabelais de 
Vitry fera, elle aussi, sa rentrée dans les 
cuisines des collèges. Le Conseil départe-
mental a voté en juin dernier un plan de 
prévention du gaspillage alimentaire et 

de valorisation des bio-déchets dans les 
collèges. 

Démarche de développement durable

En partenariat avec l’association Ecophyle, 
le Département expérimentera la mise en 
place d’une démarche de développement 
durable grâce à une méthodologie de 
conduite de projet dans six collèges. Elle 
passe par la formation d’éco-délégués et 
la création d’un comité de pilotage chargé 
d’établir un diagnostic partagé, d’élaborer 
et mettre en œuvre un plan d’action pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire au 
sein des établissements. En parallèle, le 
Département souhaite généraliser la mise 
en place de dispositifs qui contribuent à 
la réduction des déchets dans les collèges. 
Le dé�  est de taille et sera au cœur des 
ré� exions des Rencontres de la restaura-
tion, en novembre.  SABRINA COSTANZO

Avec les tables de tri, les collégiens luttent 
contre le gaspillage alimentaire.



L’ensemble scolaire Decroly à Saint-Mandé et la 
restauration scolaire du collège Jules-Ferry à 
Villeneuve-le-Roi constituent deux opérations 
majeures que les élèves et la communauté édu-
cative pourront investir à la rentrée. La première 
sera inaugurée le 13 octobre et la seconde le 
29 septembre. La réhabilitation lourde de Decroly 
a permis de construire un bâtiment d’un étage 
qui offrira 1 187 m2 supplémentaires aux 
365 élèves scolarisés de la maternelle au collège. 
Il est relié par des passerelles au bâtiment ancien, 
type hôtel particulier, et à une petite dépendance 
réhabilitée. Ce bâtiment neuf est basse consom-
mation. Il accueille la demi-pension, l’adminis-
tration et des espaces pédagogiques. Le projet 
est le résultat d’une concertation étroite menée 
avec la communauté éducative. Toutes les classes 
de l’établissement ont visité le chantier qui a 
constitué un outil d’apprentissage utilisé par les 
professeurs. 
Les élèves de Jules-Ferry apprécieront certaine-
ment de pouvoir désormais savourer leur repas 
dans l’enceinte de leur établissement. La cuisine 
satellite et la salle de restauration prennent place 
dans un bâtiment en ossature bois, garantissant 
un faible impact environnemental. Cette réalisa-
tion s’inscrit dans le cadre de la charte bois 
constructions publiques exemplaires signée en 
2015 par le Département. Le triple vitrage, la 
ventilation double �ux… garantissent la qualité 
énergétique des locaux. Un puits d’in�ltration 

des eaux permet de limiter les risques d’inonda-
tion. Et la toiture végétalisée participe à la bonne 
isolation phonique du bâtiment. Une performance 

nécessaire car le collège est situé sous le couloir 
aérien d’Orly. 

 SABRINA COSTANZO

La distribution d’Ordival débute le 9 sep-
tembre au collège Jean-Macé de Fonte-
nay-sous-Bois. Chaque élève de 6e va 
recevoir cet ordinateur portable que le 
Conseil départemental met à leur dispo-
sition depuis 2012. Pour les élèves des 
104 collèges publics et des neuf collèges 
privés inscrits au plan numérique pour 
l’éducation, cet ordinateur sera hybride. 
Car depuis la rentrée 2016, l’Éducation 
nationale contribue au �nancement de 
cet ordinateur transformable en tablette 
à hauteur de 380 euros par enseignant 
et 190 euros par élève. L’utilisation de 
ces ordinateurs portables sera optimale 
dans les 104 collèges publics qui seront 
tous, en cette rentrée, raccordés à la �bre 
et, d’ici 2018, au wi�.  S.C.

Les 6e en mode 
hybride

ORDIVAL

CONSTRUCTION

Du neuf au menu 
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RENTRÉE SCOLAIRE ACTUALITÉ 11

L’ensemble scolaire Decroly accueillera 
365 élèves le 4 septembre.

Cette année encore, l'ordinateur Ordival 
sera distribué à tous les 6e.
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R égion Île-de-France, métropole du Grand 
Paris, départements, établissements 
publics territoriaux et, en¬ n, communes 

constituent l’actuelle armature des pouvoirs 
locaux de la région capitale. Lors de son 
annonce de l’organisation d’une conférence 
territoriale sur le Grand Paris à l’automne, le 
président Emmanuel Macron a d’emblée 
précisé qu’il faudra « simpli� er drastiquement 
les structures ». Pour Christian Favier, pré-
sident du Conseil départemental, il « reconnaît 
ainsi que la création de la métropole sur le 
périmètre de la petite couronne n’a apporté ni 
la stabilité, ni l’ef� cacité recherchées ». 

« Une concertation approfondie »

L’élu s’inquiète de voir dans le même temps 
resurgir « l’idée saugrenue de  vouloir fusion-
ner les trois départements de petite cou-
ronne ». Il n’est pas le seul. Stéphane Troussel, 
président du conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis, refuse de voir les dépar-
tements absorbés par la métropole du Grand 
Paris et s’interroge sur les motivations réelles 
de ce projet : « Est-ce que ce ne sont pas les 

politiques de solidarité qui sont dans le colli-
mateur de Bercy ? » 
Rappelant au ministre de la Cohésion des ter-
ritoires « le rôle irremplaçable joué par les 
départements pour la cohésion sociale », Chris-
tian Favier dénonce dans ce projet de fusion 
« un coup de force contre la démocratie locale » 
et demande « l’engagement clair qu’aucune 
décision ne sera prise sans une concertation 
approfondie et sans l’accord majoritaire des 
habitants et des élus locaux ». 
Le ministre est resté évasif dans sa réponse 
et pour Christian Favier, cela con¬ rme « la 
volonté politique du gouvernement de camou-
� er son projet en ce qui concerne le Grand 
Paris ». Il a néanmoins obtenu l’engagement 
ferme que sera menée « une concertation 
approfondie ». Dans la foulée, le président du 
Val-de-Marne a annoncé à la population et 
aux agents départementaux son choix de ne 
pas se représenter aux élections sénatoriales 
à la ¬ n septembre a¬ n de se consacrer entiè-
rement à son rôle de président du Conseil 
départemental. Un choix jugé « d’autant plus 
nécessaire alors que s’ouvre une période d’in-
certitudes ».  STÉPHANE LE PUILL

BIEN MANGER EN
ÉTABLISSEMENT
SPÉCIALISÉ
Le Conseil départemental a 

décidé cet été de rejoindre 

l’initiative Silver Fourchette qui 

vise à promouvoir une 

alimentation gastronomique qui 

allie santé et plaisir dans les 

établissements d’hébergement 

pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD). 

Créé en 2016, le programme 

Silver Fourchette organise avec 

le parrainage du chef étoilé 

Thierry Marx un concours de 

gastronomie dans les maisons de 

retraite, des conférences et des 

formations pour les chefs et les 

aidants de personnes âgées. C’est 

l’une des 71 actions validées cet 

été par le Val-de-Marne, l’État, la 

Caisse nationale d’assurance 

vieillesse et l’Agence régionale 

de santé, réunis au sein de la 

conférence des � nanceurs. 

Celle-ci vise à soutenir les 

actions de prévention de la perte 

d'autonomie des personnes 

âgées dépendantes. S.LP.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

www.silverfourchette.org

SENIORS
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Départements dans le fl ou
GRAND PARIS

Interrogé le 25 juillet au Sénat par Christian Favier, le ministre de la Cohésion des 
territoires, Jacques Mezard, est resté évasif, tout en confi rmant que le gouvernement 
juge l’organisation administrative de l’Île-de-France trop complexe.

L'avenir des trois départements de petite 
couronne a fait l'objet de discussions au Sénat.



EN BREF
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Du soutien et des réponses 
pour les aidants

DÉPENDANCE

JOURNÉE  
DE LA PAIX

 Le Conseil 
départemental organise, 
le 21 septembre, à 
l’occasion de la Journée 
mondiale de la paix, une 
soirée-débat autour du 
thème « L’eau, une 
chance pour la paix ». 
Elle se déroulera au 
Pavillon des Archives,  
à Créteil. Après une 
présentation des enjeux 
politiques autour de 
l’eau, il s’agira de 
décliner des projets  
de coopération menés  
à différentes échelles 
autour de cette 
ressource.
INSCRIPTION 

OBLIGATOIRE :  

01 43 99 72 11 / 

relationsinter@valdemarne.fr

SORTIE PHOTO 
ET EXPO

 Une initiation à la 
photo de nature et à la 
macrophoto est 
proposée par 
l’association La 
Bouilloire le 7 octobre, 
de 10 heures à 12 
heures, à la Plage-Bleue. 
Elle permettra 
d’observer de plus près 
insectes et végétaux. 

Les photos trouveront 
leur place au sein de 
l’exposition Vues 
d’usagers, scénarisée 
par l’association  
La Paume de terre, 
présentée au public  
du 18 novembre au  
16 décembre à la 
Plage-Bleue.
RENSEIGNEMENTS :  

09 53 97 81 77

MÉTIERS D’ART
 Le Salon des métiers 

d’art du Plateau-Briard 
se tiendra les 6, 7 et  
8 octobre à Marolles-en-
Brie. Organisé par Grand 
Paris Sud-Est Avenir,  
il est une invitation à 
découvrir les savoir-
faire de plus de  
70 exposants : 
maroquinerie, le travail 
du vitrail et du bois, 
marqueterie, 
restauration de 
tableaux, calligraphie, 
céramique, ferronnerie 
d’art… Cette année, 
l’invité d’honneur sera 
Gérard Haligon, 
restaurateur of�ciel des 
œuvres de Niki de 
Saint-Phalle. 
INFORMATIONS : 

simaplateaubriard.

over-blog.com

Créteil. Plus d’une cinquantaine d’organismes et associations seront présents 
lors de cette nouvelle édition du forum des aidants, le 6 octobre, à la Maison 
des arts et de la culture (MAC). Une initiative qui vise à apporter du soutien 
et des réponses aux questions que se posent les aidants qui interviennent 
auprès d’une personne âgée, d’un enfant ou d’un adulte en situation de han-
dicap. « Que l’aidant soit un conjoint, un parent, un proche ou un professionnel, 
nous essaierons de lui apporter des réponses concrètes aux problèmes qu’il 
rencontre dans la vie quotidienne, assure Aline Guérin, de la direction de 
l’Autonomie du Département. L’objectif est d’engager sur place des actions pour 
accéder à des droits et services divers. » 
Deux ateliers, sur les neufs proposés au cours de la journée, sont consacrés au 
bien-être de l’aidant. Émilie Moneuse, qui intervient régulièrement à la maison 
des aidants de Saint-Maur, proposera un atelier autour de la relaxation. « Je vais 
leur montrer des gestes très accessibles, faciles à reproduire chez soi, basés sur 
des techniques d’automassage, qui permettent de souf�er, revenir à son corps, 
lâcher-prise et évacuer le stress. »  S.LP.

INSCRIPTION EN LIGNE ET PROGRAMME : www.valdemarne.fr/forum-aidants

CLAP succède à LOLA
INSERTION
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Le dispositif LOLA(1), lancé par le Département avec le soutien du FSE, la CNSA et la CAF(2), 
a permis à près de 400 personnes de mieux maîtriser la langue française. Une centaine 
d’entre elles a béné¤cié d’un tutorat pour accéder à des métiers liés à l’accompagnement 
de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation du handicap. 
LOLA cède désormais la place au dispositif CLAP (Compétences linguistiques pour l’auto-
nomie professionnelle) qui reprend la formation à la maîtrise du français élargie à des 
secteurs tels que logistique, restauration-hôtellerie, bâtiment et travaux publics. Le tutorat 
professionnel restera très centré sur les métiers d’aide à la personne, secteur en dif¤culté 
de recrutement, avec 30 places de stage sur un total de 60. 
Toujours soutenue par l’Union européenne, cette initiative travaille sur tous les freins à 
l’emploi des migrants. Elle a permis à 76 % des personnes accueillies en stage de trouver 
un emploi. Les candidatures, issues des associations, jouent également un rôle en matière 
de promotion des droits des femmes.  S.LP.

(1) Lever les obstacles de la langue pour l’autonomie professionnelle.
(2) Fonds social européen, Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et Caisse d’allocations familiales.

Le dispositif CLAP vise à apporter aux candidats  
à l’emploi une bonne maîtrise du français.

La prochaine édition du Forum des aidants  
aura lieu le 6 octobre, à la MAC de Créteil.



Des chantiers près de chez vous
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PHOTOS : JEAN MOULIN

 ALFORTVILLE 

Voirie
Quai de la Révolution (RD 138).
 †Des travaux d’aménagement piétons ont été réalisés, cet 

été, entre les rues de la Digue et du Capitaine-Alfred-
Dreyfus, dans le sens Province/Paris. Ils font suite aux 
réaménagements des trottoirs du quai de la Révolution, 
engagés en décembre 2014. 
 † Cette nouvelle intervention a permis de créer un 

cheminement piéton, de remplacer les bordures de trottoirs 
existantes par des bordures anti-stationnement, et de 
réaliser une bande végétalisée « prairie-� eurie ».
 † Cette opération, dont le coût s’élève à 310 000 euros, est 

� nancée par le Conseil départemental.

 VITRY-SUR-SEINE 

Voirie-Transports
Avenues de l’Abbé-Roger-Derry et 
Paul-Vaillant-Couturier (RD 155).
 †Des travaux de rénovation de la 

chaussée ont été réalisés, au mois 
de juillet, jusqu’à l’avenue Henri-
Barbusse. 
 † Cette opération s’inscrit dans le 

cadre des aménagements engagés 
depuis novembre 2016 par le 
Département.  
 † Ils visent à renforcer la sécurité 

et à faciliter les déplacements à 
pied et à vélo, ainsi qu’à améliorer 
le fonctionnement de la ligne de 
bus 180.
 † Ces aménagements, dont le coût 

s’élève à 3,5 millions d’euros, 
sont � nancés par le Conseil 
départemental et IDF-Mobilités 
(ex-STIF).

 SUCY-EN-BRIE 

Voirie
Rue de Noiseau (RD 233).

 †Des travaux de rénovation sont réalisés, jusqu’à la � n du mois, 
sur le trottoir côté pair, entre les numéros 76 et 86 de la rue. 
Le coût de l’opération se monte à 150 000 euros.

Rue de Boissy (RD 233).

 †Un plateau surélevé a été créé au niveau du 157, rue de Boissy, 
� n-juillet début-août, pour un coût de 65 000 euros.
 † Ces interventions, visant à améliorer la sécurité des déplacements de 

tous les usagers, ont été � nancées par le Département.
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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

NOGENT-SUR-MARNE 
Avenues des Châtaigniers, 
Watteau, Franklin-Roosevelt.

> Des travaux de 

réhabilitation de l’ouvrage 

de collecte d’eaux pluviales 

et des branchements sont 

en cours de réalisation. 

> Coût : 3,42 millions d’euros.

IVRY-SUR-SEINE 
Carrefour rues Raspail et 
Saint-Just (RD 224A).

> Un plateau surélevé a été 

créé a� n de renforcer la 

sécurité et de réduire la 

vitesse des véhicules.

> Coût : 250 000 euros.

CHARENTON-LE-PONT 
Carrefour avenue de la 
Liberté et rue de Verdun 
(RD 154).

Un plateau surélevé a été 

créé a� n de renforcer la 

sécurité et de réduire la 

vitesse des véhicules.

> Coût : 100 000 euros.

THIAIS
Rue des Alouettes (RD 153).

> Des travaux de rénovation 

et de mise en accessibilité 

du trottoir ont été réalisés 

du côté pair de la rue.

> Coût : 81 000 euros.

GENTILLY 
Avenue Raspail (RD 127) 
et rue d’Arcueil.

> L’ouvrage 

d’assainissement 

interdépartemental (SIAAP)

et ses raccordements ont 

été réhabilités, en juillet et 

août, entre les rues 

Nicolas-Debray et Bathilde.

> Coût : 4,34 millions d’euros.

BRY-SUR-MARNE
Boulevard du Général-
Gallieni (RD 120E).

> Les canalisations d’eaux 

usées et pluviales sont en 

cours de rénovation, entre 

la rue du Maréchal-Foch et 

la passerelle du collège 

Henri-Cahn.

> Coût : 640 000 euros.

ET AUSSI :

 CHARENTON-LE-PONT 

Assainissement
Rue Victor-Hugo.

 †Des travaux d’assainissement sur le réseau départemental sont 
en cours de réalisation, entre le quai des Carrières et la rue 
Saint-Pierre, pour une durée prévisionnelle de cinq mois.
 † Cette opération vise à améliorer la gestion des réseaux 

d’assainissement grâce à la réhabilitation de l’ouvrage 
d’assainissement et de ses différents raccordements.
 † Ces travaux, dont le coût s’élève à 1,64 million d’euros, sont 

 nancés par le Conseil départemental et l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie.

 BONNEUIL-SUR-MARNE 

Voirie
Avenue de Boissy (RD 19).

 †Des travaux de réaménagement, entre l’avenue de Verdun et 
le carrefour du Général-de-Gaulle, ont démarré en juillet pour 
une durée prévisionnelle de neuf mois.
 † Cette opération vise à améliorer le confort de la circulation, le 

cadre de vie, et à faciliter les déplacements. 
 † Il s’agit notamment de réduire la largeur de la chaussée, 

réorganiser le stationnement, créer une traversée piétonne ainsi 
qu’un trottoir accessible à tous du côté des nouveaux logements, 
et moderniser l’éclairage public.
 † Les arbres le long de la route vont être renouvelés et des 

espaces végétalisés doivent être réalisés.
 † Le coût des travaux s’élève à 1,5 million d’euros,  nancé par 

le Conseil départemental, avec une participation de la ville de 
Bonneuil de 150 000 euros.



La gare routière de Val-de-Fontenay 
sera également réaménagée.

C   onçue dans les années 1970, la gare 
Val-de-Fontenay est le premier pôle 
de transport collectif de l’Est parisien. 

Plus de 100 000 voyageurs y transitent 
chaque jour. Elle est desservie par les lignes 
A et E du RER, ainsi que par de nombreuses 
lignes de bus. Au carrefour du Val-de-Marne 
et de la Seine-Saint-Denis, elle se situe au 
cœur d'un quartier d’activités tertiaires en 
plein essor, comprenant les sièges de 
grandes banques françaises. Ce pôle de 
transport en commun est aujourd'hui arrivé 
à saturation, avec un fonctionnement de 
moins en moins adapté aux besoins. D'au-
tant plus qu'à l’horizon 2025-2030, il va 
être renforcé par l'arrivée de la ligne 15 Est 
du Grand Paris Express (Champigny-
Centre - Saint-Denis-Pleyel) et des lignes de 
tramway T1 et de métro 1 prolongés. Sa 
fréquentation devrait grimper de 70 %.

Pour y répondre, un projet d’aménagement 
vise à améliorer les capacités d’accueil et 
l’environnement du pôle Val-de-Fontenay. 
Outre l'agrandissement et le réaménage-
ment des trois entrées principales, ainsi 
que des correspondances entre les quais, 
une liaison piétonne doit relier l'Est et 
l'Ouest de la station. Deux scénarios, l’un 
aérien l’autre souterrain, étaient prévus.
En février et mars, près de 500 usagers ont 
participé à la concertation publique orga-
nisée par Île-de-France Mobilités (ex-STIF). 

La solution souterraine privilégiée
par les usagers 

Une majorité d’usagers a opté pour la solu-
tion souterraine. Principaux avantages : 
faciliter et raccourcir les temps des corres-
pondances, même si beaucoup soulignent 

l'importance de prendre en compte les 
questions d'ambiance et de sécurité dans 
le futur aménagement. Les services et 
commerces en gare sont, par ailleurs, plé-
biscités. Autour de la gare, ce projet privi-
légie les cheminements piétons et 
cyclables, prévoyant l'installation d'un sta-
tionnement Véligo. Il vise à améliorer la 
qualité des espaces publics, dont le réamé-
nagement des parvis, et à faciliter les 
usages intermodaux (piétons, vélo, bus, 
RER). En¢ n, la gare routière et les arrêts de 
bus seront réorganisés a¢ n d'améliorer les  
correspondances.
Portée par de nombreux partenaires*, dont 
le Département qui co¢ nance le projet, le 
coût de l’opération est estimé entre 210 et 
240 millions d’euros. À l'issue de la concer-
tation, IDF-Mobilités lancera des études 
complémentaires, prenant en compte les 
avis exprimés.

 ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : www.reamenagement-gare-

val-de-fontenay.fr

* État, Région, Département, ville de Fontenay-sous-Bois, SNCF, 
RATP, Société du Grand Paris et l’Établissement public foncier 
d’Île-de-France.

ACTUALITÉ16

Le pôle Val-de-Fontenay 
se dessine

aménagements
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Fontenay-sous-Bois. Les participants à la concertation sur le réaménagement 
du pôle Val-de-Fontenay ont opté pour un accès souterrain à la gare. Il s'agit 
d’accompagner l'arrivée de nouvelles lignes de transport en commun d’ici 
2025-2030.
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PROJET LES TRAVAUX DE LA RD 7

VILLEJUIF. Alors que les travaux de la RD 7 ont démarré, un comité de suivi a été créé. Composé de riverains, de 
commerçants, d’entreprises de travaux publics, de services départementaux et de Pierre Garzon, vice-président 
du Conseil départemental en charge des Transports et Déplacements, ce collectif se réunira régulièrement, veillera 
au bon déroulement du chantier et aux relations avec les habitants. Le projet prévoit le réaménagement des 
rampes l’ancienne RN 7 pour leur meilleure intégration dans le tissu urbain. Il vise aussi à apaiser et sécuriser les 
déplacements. Le coût de l’opération, qui s’élève à 5 millions d’euros, est financé par le Département. A.A-S.

EN BREF

VIE ASSOCIATIVE
 Les formations 

proposées par Proj’aide, 
service départemental 
de soutien à la vie 
associative, 
redémarrent en 
septembre. Elles 
s’adressent aux 
membres et 
responsables des 
associations val-de-
marnaises.  
Le 16 septembre, en 
matinée, il sera 
question de la création 
d’une association.  
Le 21 septembre, en 
soirée, seront abordées 
la présentation et la 
valorisation d’un projet 
à l’oral.
INSCRIPTIONS sur projaide.

cg94.fr

CITÉ DES MÉTIERS
 Plusieurs sessions de 

découverte de métiers 
sont programmées en 
septembre, en matinée 
ou en après-midi, en 
présence de 
professionnels. Elles 
concernent, les 6 et 
13 septembre,  
la formation en 

alternance dans les 
domaines de la 
mécanique ou de 
l’énergie, le  
11 septembre, le métier 
de déménageur,  
le 18 septembre, celui 
d’agent immobilier  
et le 19 septembre, les 
transports en commun.
PLUS D’INFOS sur 

citedesmetiers-

valdemarne.fr

STATIONNEMENT 
VÉLIGO

 Dans le cadre du 
programme Véligo,  
250 nouveaux arceaux 
ont été installés par le 
Département durant 
l’été. Cette phase a 
concerné les communes 
de Bry-sur-Marne, 
Choisy-le-Roi, 
Joinville-le-Pont,  
Le Perreux-sur-Marne, 
Maisons-Alfort, 
Nogent-sur-Marne et 
Villeneuve-le-Roi pour 
un coût de 410 000 
euros, �nancé à 70 % par 
IDF-Mobilités (ex-STIF).
PLUS D’INFOS sur 

valdemarne.fr rubrique 

Cadre de vie

Des passages de bus plus fréquents 
sur les lignes 124 et 306.
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Plus de bus
TRANSPORTS

IDF-Mobilités (ex-STIF) a voté de nouveaux renforts de fréquence des bus 124 (Château-
de-Vincennes - Val-de-Fontenay) et 306 (Saint-Maur – Noisy-le-Grand-Mont-d’Est), à 
compter du 4 septembre. Cette décision intervient suite aux demandes effectuées par les 
habitants, les élus locaux et le Conseil départemental depuis 2015. 
Pour le bus 124, les fréquences augmentent en semaine, aux heures de pointe et le week-
end. Ainsi, 61 passages hebdomadaires supplémentaires permettront d’améliorer la desserte 
de plusieurs quartiers de Fontenay, ainsi que les correspondances avec les RER A et E et 
la ligne 1 de métro. 
L’enveloppe consacrée par IDF-Mobilités est de 317 000 euros, hors véhicules. Pour le 
bus 306, quelque 102 passages concernent les jours de semaine et le week-end. Ils 
amélioreront la liaison des quartiers, en particulier du Plateau et de la Mairie de Champigny-
sur-Marne, pour un coût de 580 000 euros.  A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.iledefrance-mobilites.fr
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Le pont de Choisy, qui connaît un trafi c de plus de 32 000 véhicules 
quotidiens, enjambe la Seine et les voies ferrées.
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RENDEZ-VOUS 
À ORLY-PARIS
Plus de 150 entreprises 

recruteuses et 80 exposants 

seront présents sur la 

plateforme de l’aéroport, 

le 9 octobre, à l’occasion des 

6es Rendez-vous pour l’emploi 

d’Orly-Paris. 

C’est l’un des plus importants 

forums pour l’emploi en 

Île-de-France, avec plus de 

5 000 visiteurs chaque année. 

L’initiative se déroule autour de 

quatre événements : un espace 

de recrutement et de conseil, 

des ateliers et conférences, un 

job-meeting et un espace dédié 

à la création-reprise 

d’entreprise. 

Les Rendez-vous d’Orly-Paris 

privilégient ainsi le contact 

direct et personnalisé entre 

demandeurs d’emploi et 

recruteurs. Des diagnostics 

« � ash » sont réalisés et des 

conseils prodigués pour aider 

les demandeurs à orienter leur 

recherche. Au cœur du premier 

pôle économique du sud 

francilien, qui regroupe 

187 000 emplois, les � lières du 

territoire sont valorisées avec 

l’aéroportuaire (métiers de 

l’aérien et de la plateforme), 

l’agroalimentaire (marché de 

Rungis et la future Cité de la 

gastronomie), la logistique des 

transports (plateforme Sogaris), 

ainsi que le tertiaire (parc de 

bureaux Icade). L’an dernier, 

1 460 offres d'emploi ont été 

proposées et 537 entretiens 

de prérecrutement réalisés. 

Plus 1 000 candidatures ont été 

retenues et 430 recrutements 

effectués. A.A-S.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

rdvemploi-orlyparis.com

EMPLOI

DÉPLACEMENTS

Votre avis sur le pont
Choisy-le-Roi. L’enquête publique sur l’aménagement piéton et cyclable du 
pont de Choisy se déroule jusqu’au 29 septembre. Les travaux démarreront 
cet automne.

Conduit par le Département, le projet 
de création d’une passerelle pié-
tonne et d’une piste cyclable fait 

l’objet d’une enquête publique depuis le 28 
août. Habitants et usagers peuvent s’infor-
mer et faire part de leurs observations et 
propositions en mairie de Choisy jusqu’au 
29 septembre. Des permanences du com-
missaire enquêteur y sont prévues les 
après-midi des 6 et 14 septembre et au 
cours de la matinée du 23 septembre. Une 
réunion publique est organisée le 7 sep-
tembre à 19 heures, salle le Royal à Choisy-
le-Roi (13, avenue Anatole-France). Il est 
possible d’envoyer par courriel à l’adresse 
pref-environnement@val-de-marne.gouv.fr 
ses observations et propositions.
Le projet prévoit la construction d’une 
passerelle pour les piétons d’une largeur 
de 2 mètres. Elle longera le pont qui 
enjambe, sur 131 mètres, les voies ferrées 
et la Seine, à proximité de la gare du RER C. 
Une piste cyclable, protégée de la circula-
tion automobile par un muret bas, permet-
tra d’améliorer la continuité cyclable 
jusqu’au carrefour Pompadour (RD 186) et 

sera en connexion avec l’EuroVélo3 en 
contrebas le long de la Seine. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre de 
la priorité du Département pour le déve-
loppement des déplacements doux et 
actifs. Elle vise à les faciliter en s’affran-
chissant d’une coupure urbaine. Le coût 
des aménagements s’élève à 7,58 millions 
d’euros, � nancé par le Département à hau-
teur de 4,3 millions d’euros, la Région 
(2,78 millions d’euros) et la Métropole 
(500 000 euros). Le calendrier prévisionnel 
des travaux prévoit un démarrage cet 
automne pour une mise en service fin 
2018.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : valdemarne.fr/choisy-

enquete-publique

Habitants et usagers 
peuvent faire part de leurs 
observations et 
propositions jusqu’au 
29 septembre.



Créteil. L’Université populaire de l’eau et du 
développement durable (UPEDD) s’efforce de 
rendre accessible au plus grand nombre les savoirs 
qui permettent de ré�échir face aux bouleverse-
ments environnementaux, économiques et 
sociaux. Pour renforcer les objectifs de production 
partagée de savoir et d’ancrage des probléma-
tiques au cœur du territoire, l’UPEDD s’ouvrira 
désormais à des ateliers de terrain. Ils compléte-
ront les formats plus connus de conférences et 
projections de �lms. Les séances seront regroupées 
par cycles thématiques itinérants. Une newsletter* 
reviendra sur les événements passés et prolongera 
les ré�exions pour préparer ceux à venir. 
Le premier cycle proposé a pour thème : « Penser 
l’environnement, penser l’humain : ce que le 
changement climatique nous apprend. ». La 
séance inaugurale aura lieu le 3 octobre à l’uni-
versité Paris-Est - Créteil. Les scienti�ques de 
renom Jean Jouzel et Jacques Testart aborderont 
la question : « Le savant, la tempête et les 
citoyens : quelles responsabilités des scienti�ques 
face au changement climatique ? ». Le cycle 
s’ancrera par la suite à Arcueil. Le 14 octobre, 
la promenade découverte des initiatives 
citoyennes proposée par le réseau Vivacités et 
l’association La Bouilloire donnera le coup 
d’envoi des ateliers pratiques. Le 17 octobre, 

les associations Val-de-Marne en transition et 
la Ressourcerie La Mine aborderont la thématique 
de la « transformation écologique et sociale par 

le bas », en revenant sur leurs initiatives qui y 
contribuent.  SABRINA COSTANZO

*POUR S’ABONNER : valdemarne.fr/abonnement/UPEDD

Joinville - Saint-Maur. Suspendue à 
une grue jaune télescopique capable de 
soulever 300 tonnes, la vanne secteur 
a entamé �n juin la dernière étape de 
son voyage vers l’écluse de Joinville - 
Saint-Maur. Arrivée en trois éléments 
au port Bergeron, à Villeneuve-Saint-
Georges, elle y a été assemblée et pèse 
maintenant 45 tonnes. Le mastodonte, 
déposé sur un ponton de stockage, a été 
acheminé jusqu’à l’écluse grâce à un 
bateau pousseur. Après avoir patienté 
tout l’été, la vanne sera posée pendant 
la mise à sec du canal du 11 septembre 
au 15 octobre. En cas de crue de la 
Marne, elle permettra d’éviter les débor-
dements en amont de la rivière et sur 
la boucle de la Marne, en diminuant 
jusqu’à 40 cm la hauteur d’eau en amont 
de Saint-Maur.  S.C.

La vanne à bon port
ASSAINISSEMENT

Développement durable

Place aux ateliers  
de terrain
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Votre avis sur le pont

Traversée de la vanne secteur jusqu'à l'écluse.

La Ressourcerie La Mine co-animera la séance de l’UPEDD 
« Transformation écologique et sociale par le bas ».



« Chez l’enfant, l’interaction 
humaine est primordiale »

Avec plusieurs professionnels de la santé et de la petite enfance, 
Carole Vanhou�e a lancé, en mai, un cri d’alarme face aux risques 
engendrés par la surexposition aux écrans des tout-petits.

Pourriez-vous nous présenter les 
objectifs de votre association ?

Je suis orthophoniste depuis quinze ans et 
j’exerce en Val-de-Marne depuis une dizaine 
d’années. Lors de ma formation, j’ai été sen-
sibilisée aux risques d’une longue et précoce 
exposition des enfants aux écrans, notamment 
chez les 0 et 3 ans. On nous a appris à être 
vigilants devant ce phénomène. Dans le même 
temps, avec des collègues, nous constations 
que nous recevions dans nos cabinets de très 
jeunes enfants avec des troubles du langage 
et de la communication. Le champ de compé-
tences de notre métier nous autorise à faire 
de la prévention et nous incite à aller à la 
rencontre d’autres professionnels de la petite 
enfance pour échanger, notamment sur les 
troubles du langage. C’est ainsi qu’avec deux 
de mes collègues, j’ai créé « Joue, pense, 
parle ». Nous souhaitions sortir de nos cabi-
nets. L’objectif de notre association est de 
montrer l’importance du jeu dans la construc-
tion du langage chez les enfants et d'informer 
parents et professionnels sur les risques de 
la surexposition aux écrans.

Vous venez de signer, avec d’autres 
professionnels de la santé et de la petite 
enfance, une tribune alertant sur les 
risques de la surexposition des bébés 
aux écrans. Pourquoi ?   

 Nous constatons une explosion du nombre 

d’heures que passent les tout-petits devant les 
écrans de télévision, les tablettes ou les smart-
phones. Cela représente environ 40 % de mes 
consultations. Certains enfants connaissent 
des troubles de la communication. Ils ne nous 
regardent pas, ne répondent pas à leur prénom. 
Certains ne parlent pas du tout, d’autres ne 
disent que quelques mots anglais, comme 
yellow, blue, one, two... C’est comme si leur 
langue maternelle était celle des mots numé-
riques. Je me suis aperçue qu’un grand nombre 
d’entre eux passait entre six et huit heures par 
jour devant un écran. Or, pour le langage, tout 
commence à partir du moment où l’on se 
regarde. Tout ce qui va détourner le regard de 
l’enfant de celui de ses parents, et vice-versa, 
compromet l’entrée dans le langage. 

Comment expliquez-vous ce 
phénomène ?

 Je ne souhaite pas culpabiliser les parents. 
Mon travail est de les accompagner pour 
trouver ensemble une réponse à ce problème. 
Mais, j’estime que les écrans ne leur facilitent 
pas la vie. Nous vivons dans une société de 
la performance et de la compétition. Tout va 
très vite, il faut apprendre tout toujours plus 
vite. Et de nos jours, l’industrie numérique 
propose toute une panoplie de produits dits 
« éducatifs » dès le plus jeune âge. C’est 
hallucinant, il y a même des porte-tablettes 
pour le berceau ou pour les pots ! Tout est 

Carole Vanhou�e, orthophoniste, cofondatrice de l’association « Joue, pense, parle », 

membre fondatrice du collectif AS2E (Alerte surexposition enfants écrans), Villejuif

2002, diplômée de l’école 

d'orthophonie de Nancy. 2004, 
installation à Villejuif. 2013, 
création du groupe « Joue, pense, 

parle ». 2017, constitution de ce 

groupe en association avec Elsa 

Job-Pigeard, orthophoniste en 

Seine-Saint-Denis, et Florence 

Lerouge, orthophoniste-formatrice 

dans le Rhône. Mai 2017, tribune 

dans Le Monde Sciences : « La 

surexposition des jeunes enfants aux 

écrans est un enjeu majeur de santé 

publique » et création du collectif 

AS2E (Alerte surexposition enfants 

écrans).

https://jouepenseparle.wordpress.com

Bio express
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fait pour que ces objets assument des activi-
tés qui devraient être exercées par les parents. 
Beaucoup y voient une aide, sauf qu’ils oublient 
que pour son développement, l’enfant a besoin 
d’un autre qui le regarde, lui parle et met en 
sens tout ce qu’il est en train de faire. Un 
écran ne peut pas faire cela. Pour monter des 
cubes, un tout-petit n’a pas besoin d’une 
application mais bien de prendre de vrais 
cubes avec ses mains, de les empiler, de les 
faire tomber. Cet apprentissage ne peut se 
faire qu’avec un autre que soi.

Le numérique est donc responsable…
Je ne dis pas ça. Moi-même, je vis avec et 

je pense que cela peut représenter un progrès. 

En revanche, son utilisation par des enfants 
de 0 à 3 ans me pose problème. Comme 
orthophoniste, j’estime que l’interaction 
humaine et le rôle des parents dans le déve-
loppement de l’enfant sont primordiaux. Pour 
lui permettre de se saisir de l’outil numérique, 
il faut qu’entre 0 et 4 ans l'enfant ait appris 
et fait autre chose. Il faut qu’il ait passé du 
temps avec ses parents, joué avec de vrais 
objets et aiguisé sa curiosité.

Face à ce constat, comment travaillez-
vous ?

 Lorsque l’on demande aux parents de 
réduire ou d’arrêter les écrans, il y a de réels 
- et rapides - progrès chez l’enfant. Pour 

nous, professionnels, il n’y a pas de doute. 
Quand ce facteur-là est supprimé, l'enfant 
commence à reprendre le cours normal de 
son développement.

Que préconisez-vous ?
Avant tout, passer du temps avec le tout-

petit. Il faut le regarder, l’imiter, lui parler et 
utiliser les tablettes et les écrans à un moment 
où il est déjà installé dans le langage, vers 
l’âge de 3 ans et demi, voire 4 ans. Mais, il 
faut aussi prévenir et fédérer les pouvoirs 
publics ainsi que les professionnels sur cette 
question. Et puis ne pas oublier les parents 
car leur rôle est fondamental.

 PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU
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« L'enfant a besoin d'un autre qui le regarde, lui parle et met en sens tout 
ce qu'il est en train de faire. » Carole Vanhoutte.
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Fans de l’École ouverte
collèges
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Plusieurs collèges  
du Val-de-Marne ont 
participé au dispositif 
École ouverte, en 
accueillant des élèves 
quelques jours pendant 
les vacances.  
Au programme, des 
activités manuelles  
et du sport, ainsi que  
de la culture avec les 
ateliers du MAC VAL.

C e mardi 11 juillet, une vingtaine d’élèves 
se presse vers le collège Fernande-Flagon 
à Valenton. Les cours sont pourtant bien 

finis. C'est en fait l’École ouverte qui accueille 
ces collégiens et propose des ateliers d'été : 
initiation à l’escrime, atelier pâtisserie, parc 
Astérix… « Nous choisissons les activités en 
fonction des demandes des élèves. L’atelier pâtis-
serie leur a plu car ils ont pu repartir avec un lot 
de petits fours qu’ils avaient cuisinés », explique 
Émile François, principal adjoint en charge du 
dispositif mis en place depuis 2014.
Le programme du jour : objets confectionnés 
et ping-pong. Les assistants d’éducation dis-
tribuent les objets aux élèves sur plusieurs 
tables. « On s’ennuie pendant les vacances, cela 
m’amuse d’être ici », témoigne Mélody, 14 ans, 
élève de 4e. Elle a choisi soigneusement ses 
couleurs de peinture et s’applique à décorer sa 
future boîte à bijoux. Drapeaux africains, pas-
tèque, zèbre… les élèves sont inspirés. « Les 
collégiens aiment cette activité car il y a peu de 
travail manuel en cours. Cela vient combler ce 
manque », souligne Émile François. 

Dans une autre salle, un deuxième groupe 
d’élèves joue au ping-pong. Les gagnants 
montent d’une table tandis que les perdants 
descendent vers une autre. Ambiance bon enfant 
et mauvaise foi sur les points perdus sont de 
mise. « Je préfère le sport à la création ! », confie 
Rania, 14 ans, en 4e. C’est la première fois qu’elle 
vient à l’École ouverte, entraînée par ses amies. 
Jérémy, 12 ans, en 6e, est aussi venu pour 
« s’amuser avec ses amis ». Il s’est inscrit uni-
quement aux activités sportives. Dans ce collège, 
une cinquantaine d’élèves profitent de l’École 
ouverte, « ils sont souvent issus de familles mono-
parentales qui ne partent pas forcément en 
vacances », précise le principal adjoint.

Une ouverture sur le monde

Les élèves du collège Paul-Langevin d’Alfortville 
suivent ce même jour un atelier au MAC VAL 
sur la question de l’identité. Mené par l’artiste 
Violaine Lochu, son but est de questionner tous 
les rôles que l’on peut occuper dans une journée. 
La douzaine d’élèves a été divisée en petits 

Une vingtaine d'élèves ont participé aux activités 
proposées par l'École ouverte au collège Fernande-Flagon, 

à Valenton, en juillet. Ici, atelier de confection d'objets.REPORTAGE
C O N S T R U I R E  L E  V A L - D E - M A R N E
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« Ces activités nous 
permeent d’avoir une 
relation nouvelle avec les 
élèves, une complicité et de 
la confiance », Maude Schelcher, 
CPE collège Paul-Langevin.

UNE ÉCOLE PAS COMME  
LES AUTRES

 Le dispositif national École ouverte existe 

depuis 1991. Il consiste à accueillir dans certains 

collèges et lycées, pendant les vacances scolaires 

et parfois les mercredis et samedis, des jeunes qui 

ne partent pas en vacances. Le Département a 

attribué une subvention de 17 000 euros aux 

treize établissements volontaires qui participent 

au dispositif en 2017. 

À vocation sociale, le programme s'adresse en 

priorité à ceux qui vivent dans des zones urbaines 

et rurales défavorisées ou dans des contextes 

culturels et économiques dif�ciles.  

De nombreuses activités éducatives dans les 

domaines scolaire, culturel, sportif et des loisirs 

sont proposées.  

Les établissements organisent également des 

sessions de révision ou encore un pré-accueil des 

élèves de CM2 �n août, avant leur entrée en 6e, 

pour favoriser leur intégration. 

L’École ouverte est l’occasion d’une ouverture sur 

l’extérieur qui modi�e le regard porté par les 

jeunes sur leur établissement et constitue un 

moyen ef�cace d’engagement des élèves dans la 

vie de l’établissement et de prévention des 

incivilités et de l’absentéisme. Plus de 80 000 

élèves, volontaires, en béné�cient chaque année.

Atelier sur la question de l'identité avec photos 
et vidéos au MAC VAL pour les collégiens de 
Paul-Langevin, à Alfortville.
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11 ans, qui entre en 6e l’an prochain. Elle appré-
cie l’occasion de « mettre son imagination au 
travail » pendant ses vacances. Les élèves 
reviennent dans la salle exposer leurs meilleures 
scènes. « De vraies performances artistiques ! », 
commente Violaine Lochu. 
« Avec l’École ouverte, on les autorise à être eux-
mêmes », constate Isabelle Poujol, l’infirmière 
scolaire qui les accompagne. Elle anime aussi 
des ateliers sur les gestes qui sauvent. « Filles 
et garçons sont très attentifs, posent beaucoup 
de questions car je les mets dans des cas qui 
pourraient toucher leur famille. » L’infirmière 
met la main à la pâte pendant l’atelier et joue la 
femme affairée. « Tout ce qui se passe ici, reste 
ici ! », invoque Maude Schelcher, la conseillère 
principale d’éducation, qui s’est essayée au 
lancer de boulettes de papier sur une élève qui 
jouait le rôle d’une professeure. « Ces activités 
nous permettent d’avoir une relation nouvelle 
avec les élèves, une complicité et de la confiance. »

 DELPHINE DAUVERGNE

groupes, pour mettre en scène et filmer des 
facettes de chaque personnalité et des actions, 
tirées au sort parmi le fruit de leur brainstorming 
collectif. « L’Élève studieux qui dormait », « La 
Portugaise qui chantait », « L’Artiste qui fait rire », 
« La Fan de mangas qui lisait »… « Cela permet 
de mieux se connaître soi-même en se décrivant », 
constate Jade, 14 ans, élève de 3e. Dans les 
jardins du MAC VAL, les groupes achèvent leurs 
productions, parfois vêtus d’une combinaison 
de dragon ou de lapin. « Nous avons cherché le 
meilleur endroit pour filmer », affirme Clara, 

L'atelier pâtisserie au collège Fernande-Flagon a fait le plein. 
Les plus gourmands sont repartis avec un lot de petits fours.

Des animations sportives, comme l'escrime, étaient 
proposées aux collégiens de Valenton.

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 8  •  S E P T E M B R E  2 0 1 7

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

REPORTAGE 23



Avec l’association Vidéo graphic, Nikodem Rautszko propose des ateliers 
pédagogiques aux jeunes et réalise des courts métrages. Son film De glace 
l’a conduit avec son équipe jusqu’au Festival de Cannes.

«La vidéo m’a toujours animé. » 
Avec De glace, tourné début 
2017, Nikodem Rautszko 

af�che son 11e court métrage conçu avec 
Vidéo graphic. L’association, créée en 
2009 avec un noyau d’amis passionnés, 
est une boîte de production (Vizavi) qui 
développe aussi des actions pédagogiques. 
Elle propose pendant les vacances des 
ateliers vidéo à des groupes de jeunes. 
« C’est l’ADN de Vidéo graphic, insiste le 
réalisateur. Ce sont des stages de décou-
verte et d’initiation, avec pour objectif la 
création d’un �lm sur diverses thématiques, 
comme les incivilités… » 
En parallèle, Vidéo graphic réalise des 
prestations pour les collectivités et les 
associations. Ce qui lui permet de tendre 

vers l’autonomie �nancière et surtout de 
créer des passerelles. « Les jeunes des 
ateliers qui souhaitent se former aux 
métiers du cinéma ont toute leur place à 
nos côtés dans la réalisation de nos �lms », 
explique Nikodem Rautszko. Deux d’entre 
eux ont ainsi réalisé le making-off de De 
glace. Soutenu par le Département, ce �lm 
a été sélectionné pour participer au Short 
Film corner du Festival de Cannes, en mai 
2017. Une séance qui permet aux réalisa-
teurs et à leurs équipes de nouer des 
contacts avec des diffuseurs. Neuf 
membres de Vidéo graphic se sont ainsi 
rendus sur la Croisette animés de « la 
volonté de faire vivre le �lm, de travailler 
à sa diffusion et à sa distribution ». 
Tout comme les précédents courts 

métrages, De glace est une chronique 
urbaine. Le �lm �irte avec le fantastique, 
ce qui permet à son réalisateur d’exprimer 
sa vision de la société. « De glace est né 
d’une impulsion esthétique, avoue Nikodem 
Rautszko. Je voulais placer une histoire au 
cœur d’une patinoire. » Un cadre propice 
au développement d’un scénario qui met 
en avant une société froide où les gens 
passent à côté des plus faibles, sans s’y 
intéresser. « Le personnel de la ville et les 
associations ont été un soutien essentiel 
lors du tournage à la patinoire de Fonte-
nay », reconnaît le réalisateur. Une expé-
rience qui ancre Vidéo graphic dans son 
territoire, au cœur du tissu associatif local 
et dans le monde du cinéma. 

 SABRINA COSTANZO

Une vie pour la vidéo
Nikodem Rautszko

Réalisateur et coordinateur de Vidéo 
graphic, Fontenay-sous-Bois
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U n cône de bois recouvert de 
sable ou de sciure et coloré 
en vert : ainsi pousse un 

sapin entre les mains de Jacques 
Hennequin. Il est un des rares 
maquettistes spécialisés dans la 
reproduction de jardins. Suite à 
un licenciement économique à 
48 ans, il décide de faire de ses 
deux passions, les maquettes et 
les jardins, son métier. Le potager 
des jardins de Villandry (Indre-et-
Loire) a été sa première maquette. 
« Le propriétaire a immédiatement 
compris le principe que je souhaitais 
développer et s’est porté acquéreur, 
se souvient Jacques Hennequin. 
Les maquettes sont un véritable outil 
de communication.» 
Fort de ce premier succès, il fonde 
sa société, JH3D, en 1998. Il a 
aujourd’hui une centaine de 
maquettes à son actif. Ce sont majo-
ritairement des jardins existants. Il 
lui arrive de retraduire des jardins 
historiques à une époque précise et 
de réaliser des maquettes de projet 
ou à l’occasion d’un événement. Le 
Département lui a commandé une 
maquette de la Roseraie du Val-de-
Marne, réalisée en 2006. L’abbaye 

Jacques Hennequin

Artisan d’art, maque�iste de jardins et paysages, 
Saint-Mandé

Tout petits jardins
de Saint-Maur et une partie des 
jardins ouvriers d’Ivry comptent 
parmi ses œuvres. Sa plus grosse 
entreprise est le Grand Trianon de 
Versailles. « Chaque jardin a son esprit 
et il faut pouvoir le transmettre. Je 
m’en imprègne en les visitant, en 
discutant avec les propriétaires, les 
historiens, en faisant des recherches », 
explique Jacques Hennequin. Cet 
esprit du lieu guide sa façon de 
représenter le jardinet ainsi que son 
choix des matériaux. « À part le 
polystyrène, je fais en sorte qu’ils 
soient naturels, précise le maquet-
tiste qui énumère : laine, mousse, 
sable, carton, bois… »
Passionné de jardins, Jacques 
Hennequin a aussi créé l’associa-
tion des Parcs et Jardins du Val-
de-Marne et l’association Hortesia. 
La première présentera une expo-
sition à la fête du jardinier amateur 
à Thiais les 16 et 17 septembre. 
Elles participeront toutes deux à 
la Fête des jardins de Paris fin 
septembre. Deux belles occasions 
pour découvrir les réalisations du 
virtuose des maquettes. 

 SABRINA COSTANZO

POUR EN SAVOIR PLUS : www.jh3d.fr

Charles Thibault

Réparateur de vélos itinérant 
« Le Triporteur » 

Un atelier vélos 
ambulant

 Les premier et troisième mardis du mois, Charles Thibault 
plante son atelier de réparation de vélos sur le parvis du 
RER-Fontenay-sous-Bois. Il s’installe ainsi à proximité de six 
autres gares, dont celle de Vincennes, et de marchés fran-
ciliens depuis plus de deux ans. Et à partir de septembre, il 
sera aussi présent au RER Val-de-Fontenay. « L’idée m’est 
venue alors que je me rendais à vélo au collège où j’enseignais, 
explique le réparateur ambulant. En cas de pépin mécanique, 
il n’y avait pas de solution pour repartir. » L’ancien professeur 
décide alors une reconversion et lance son atelier itinérant : 
Le Triporteur. Ça rappelle le vélo, mais son atelier est, en 
fait, une sorte de remorque équipée. Son objectif est de faire 
du vélo un moyen de déplacement quotidien sur les petits 
trajets. On dépose son deux-roues le matin avant de partir 
travailler pour le récupérer en ¢n de journée. 
Le Triporteur est ouvert de 7 heures à 20 heures. Pneu-
matiques, freins, dérailleurs, distribution… L’atelier dispose 
d’un stock de pièces pour faire face à toutes sortes de 
pannes. « Je réalise des réparations sur tous types de vélos, 
classiques et électriques, en garantissant une restitution dans 
la journée », assure Charles Thibault. « Mais s’il faut faire 
une soudure, cela peut prendre plusieurs jours », précise-t-il. 
Côté tarifs, il faut compter 12,50 euros pour le changement 
de patins de freins et environ 20 euros pour une chambre 
à air ou un pneu, main-d’œuvre comprise. « En moyenne, 
je répare 20 à 25 bicyclettes par jour », explique-t-il. Son 
activité se développe au rythme de la pratique du vélo.  
Il s’installe, en général, à la demande de collectivités locales 
qui proposent des politiques cyclables volontaristes. La 
demande est telle qu’il envisage de lancer, avec des par-
tenaires, un deuxième atelier mobile.  ALI AÏT-SALAH

POUR EN SAVOIR PLUS : letriporteur.org
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Performance de danse au MAC VAL.
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Le Département développe une politique culturelle ambitieuse, en partenariat avec les autres 

collectivités. Tout le territoire en bénéficie. Cet investissement favorise l’accès de tous au partage 

des connaissances et des savoirs, dès le plus jeune âge. Il se décline dans toutes les disciplines 

artistiques. L’accès à la lecture et le soutien à la création contemporaine sont des axes majeurs  

de ce�e politique. ■ DOSSIER RÉALISÉ PAR DIDIER BERNEAU, AVEC LA COLLABORATION DE MYLÈNE SACKSICK.
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Les programmes de la saison culturelle 
se dévoilent les uns après les autres. 
Théâtre, danse, musique, arts numé-

riques, cirque constituent l’essentiel de 
l’offre pour les douze mois à venir. Chaque 
année, des dizaines de milliers de per-
sonnes attendent ce top départ pour faire 
leurs réservations. Il suffit d’assister à 
quelques-unes des soirées de présentation 
de saison, proposées par les établissements 
culturels, pour juger de l’engouement des 
publics. Loin d’être un supplément d’âme, 
la culture constitue un élément essentiel 
de la vie de chacune et chacun. Une confir-
mation du propos de Gao Xingjian, prix 
Nobel de littérature en 2000 : « La culture 
n’est pas un luxe, c’est une nécessité. »

Avec d’autres (voir article ci-contre), le 
Département est l’un des acteurs de la 
vitalité culturelle en Val-de-Marne. Il 
conduit une politique volontariste qui 
favorise l’accès du plus grand nombre aux 
œuvres artistiques. « C’est clairement une 
mission de service public », confirme Anne 
Mercouroff, directrice du pôle culture. « Un 
service public qui repose sur l’engagement 
des collectivités territoriales qui assument 
les deux tiers des dépenses de la culture de 
notre pays », rappelle Évelyne Rabardel, 
vice-présidente du Conseil départemental 
en charge de la Culture.
Cet engagement, de longue date, depuis les 
premières lois de décentralisation de 1982, 
est multiple et concerne l’ensemble du 

territoire. En 2016, toutes les villes du Val-
de-Marne ont bénéficié d’une intervention 
départementale, soit par une prestation 
autour du livre, de la lecture ou du numé-
rique, soit par la présentation d’un spectacle 
lors de l’un des festivals soutenus par le 
Conseil départemental, soit par le soutien 
financier à un équipement culturel ou à une 
compagnie artistique.

UNE FENÊTRE OUVERTE 
SUR L’AILLEURS

Le Département aide également des 
structures installées sur son territoire 
mais dont l’activité et la notoriété 
dépassent largement les frontières du 

Le Conseil départemental est l’un des acteurs de la vitalité culturelle sur le territoire. Cet engagement de longue 
date permet de faire vivre un élément essentiel de notre vie quotidienne.

La culture en partage

Le Conseil départemental soutient la création théâtrale…

DOSSIER LE VAL-DE-MARNE, TERRE DE CULTURE28
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Indispensables 
partenariats
« S’il est un domaine où nous devons 

absolument marcher main dans la main, c’est 

bien celui de la culture », rappelait Christian 

Favier lors de la signature, en novembre 2016, 

du premier contrat territoire lecture entre le 

Département et l’État.

Depuis les lois de décentralisation, renforcées 

par la récente loi NoTRe (nouvelle organisation 

territoriale de la République) promulguée en 

août 2015, « la responsabilité en matière 

culturelle est exercée conjointement par les 

collectivités territoriales et l’État ». Les budgets 

de nombreux équipements culturels sont 

financés par des combinaisons variables entre 

l’État et ses directions régionales des Affaires 

culturelles, les régions, les départements et les 

villes, sans qu’une collectivité se positionne 

comme chef de file ou en concurrence avec les 

autres échelons.

Ces dynamiques de coopération ont contribué 

à renforcer un maillage territorial exceptionnel 

et la proximité des lieux culturels et des 

projets. Elles sont aussi favorables à la 

création, suscitant une relation étroite avec les 

artistes, les acteurs culturels et les 

équipements (théâtres de ville, structures 

labellisées, compagnies…). ■ 

 Petit à petit, il s’est imposé dans 
le paysage. Le MAC VAL occupe 
désormais une place importante 
dans l’offre culturelle du Val-de-
Marne et, plus largement, d’Île-de-
France. Le musée d’art 
contemporain, géré par le 
Département, développe depuis 
douze ans un projet culturel qui met 
l’art en résonance avec la société.  
Il est reconnu par sa collection 

d’œuvres, représentatives de l’art 
français depuis les années 1950, 
mais aussi par son esprit 
d’innovation qui est la marque de 
fabrique de ses expositions saluées 
par le public et la presse.
La notoriété du musée a été acquise 
grâce au travail de ses équipes qui, 
depuis l’ouverture de 
l’établissement, ont tissé des 
relations avec tous les publics, les 

établissements scolaires, les 
associations, les équipements 
culturels. Cet ancrage dans le 
territoire facilite l’accès à l’art 
contemporain. Et a été couronné par 
le prix Môm’Art, qui lui a été 
décerné à la �n de l’année 2016, et 
récompense l’attention portée par 
le MAC VAL à l’accueil et 
l’accompagnement des plus jeunes 
visiteurs et de leurs familles.

L’ATOUT MAC VAL

financements

département : le Centre dramatique natio-
nal / Théâtre des quartiers d’Ivry, la 
Maison des arts et le Centre chorégra-
phique national à Créteil, la Briqueterie 
centre de développement chorégraphique 
à Vitry, la Muse en circuit à Alfortville, la 
Maison du conte à Chevilly-Larue... Toutes 
participent, dans leur discipline propre et 
avec un répertoire toujours renouvelé, à 
cette grande ambition de faire vivre les 
droits culturels et de permettre au maxi-
mum de Val-de-Marnais d’accéder à la 
culture, dès leur plus jeune âge.
Tout cela a un coût et suscite une inter-

rogation récurrente : pourquoi tant 
d’argent consacré à la culture ? C’est un 
choix politique et de société, un engage-
ment pour l’avenir. Plus les difficultés 
sont grandes pour les hommes et les 
femmes, moins il faut abandonner la 
responsabilité publique face à la culture 
et la création. Il s’agit bien ici de favoriser 
l’émancipation individuelle tout en 
construisant un avenir commun. 
Un spectacle, c’est d’abord un moment de 
plaisir et d’émotion, mais c’est aussi une 
fenêtre ouverte sur l’ailleurs et l’inconnu. 
Venus d’Afrique, d’Amérique, d’Asie, ou tout 
simplement en voisins, les artistes aident 
à enrichir et réenchanter notre quotidien. 
Dans le contexte de crise qui touche tous 
les pans de la société, la culture s’affirme 
comme un rempart à l’isolement, au rejet 
de ce qui est différent, à l’assèchement 
intellectuel collectif. Paul Langevin définis-
sait la culture comme « ce qui permet à 
l’homme de s’approprier le monde et d’être 
solidaire avec les autres hommes, dans l’espace 
et dans le temps ». ■
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« Les collectivités territoriales 
participent de manière 
importante au financement 
des dépenses de la culture 
de notre pays. »
Évelyne Rabardel, 1re vice-présidente  
du Conseil départemental.

… et l’initiation aux pratiques artistiques. Ici, 
au conservatoire de musique de Chevilly-Larue.

13,5 M€ 
C’est le budget consacré  
à la culture par le 
Département en 2017, dont 
11,8 millions d’euros en 
dépenses de fonctionnement 
et 1,7 million en dépenses 
d’investissement.
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La découverte de la lecture suscite 
toujours l’émerveillement des tout-petits.
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Mettre les livres à la portée des tout-
petits, voilà l’ambition du Dépar-
tement qui, depuis plus de 

vingt-cinq ans, mène une politique volon-
tariste pour favoriser l’accès à la lecture. 
« Le livre constitue une activité fondatrice 
dans la vie de l’enfant, note Claire Mafféo, 
conseillère culturelle au Conseil départe-
mental. C’est une source d’enrichissement 
personnel, d’accès aux savoirs et d’ouverture 
au monde. Par la diversité des actions enga-
gées dans les lieux d’accueil des tout-petits, 
l’ampleur des achats de livres ou encore les 
relations avec les auteurs, le Département 

permet aux enfants d’être en proximité 
permanente avec la littérature. »
Signé avec l’État en novembre 2016, le 
contrat territoire-lecture (CTL) est l’occasion 
d’amplifier les efforts menés. Concrètement, 
le CTL s’appuie sur trois volets. D’abord 
par un soutien à la création avec l’attribution 
d’une bourse annuelle à un auteur jeunesse, 
pour l’édition d’un album. Ce livre – Rouge 
de Michel Galvin cette année – est ensuite 
offert à tous les nouveau-nés. Un exemplaire 
est également distribué aux crèches, centres 
de PMI (protection maternelle et infantile), 
médiathèques, ainsi qu’aux écoles mater-
nelles du territoire. Pour accompagner la 
sortie du livre, une exposition itinérante est 
proposée, en lien avec la démarche de 
l’auteur.

« DES ÉTOILES DANS LES YEUX  
DES GAMINS »

Deuxième volet du CTL : la mise en réseau 
des partenaires de la lecture avec un exemple 
phare en la matière, l’exposition annuelle 
Partage de lectures. Un programme de 
rencontres et de conférences autour d’une 
sélection de 700 livres de littérature jeu-

nesse, permet aux professionnels de la petite 
enfance de découvrir les dernières nouveau-
tés et d’échanger sur leurs pratiques. 
Pour stimuler toujours plus l’accès à la 
lecture, le Département mène enfin une 
série d’initiatives au sein même des struc-
tures de la petite enfance. Parmi celles-ci, 
l'intervention de conteurs et de lectrices 
dans les crèches et PMI. Deux ans durant, 
Maryvonne Tréguier, éducatrice de jeunes 
enfants à la crèche départementale d’Orly, a 
ainsi bénéficié des conseils d’une conteuse. 
« C’était formidable, confie-t-elle. Cela a 
permis à toute l’équipe de réfléchir à notre 
manière d’interagir avec les enfants. 
Aujourd’hui dans ma section, lorsque je pose 
des bouquins au sol, je vois les étoiles dans 
les yeux des gamins, c’est une belle récom-
pense. »
Le Département propose enfin des dota-
tions en livres pour diversifier les lectures 
en structures d’accueil. « Le dispositif 
Mes premiers pas dans les livres permet à 
cinq relais d’assistants maternels (RAM) 
du Département de bénéficier, chaque année, 
de 150 nouveaux livres », conclut Sylvana 
Specq, responsable du RAM de Bry-sur-
Marne. ■

Avec la signature du contrat territoire-lecture 2016-2018, le Département renforce sa politique d’éveil au livre  
pour les tout-petits. 

Petit lecteur deviendra grand

À l’ère numérique 
Ceux qui sont attachés au papier ont toujours des livres à écor-
ner. Les autres peuvent passer à une nouvelle ère, en testant 
des technologies plus innovantes. Parmi celles-ci, Euréka, offre 
digitale de lecture publique mise en place depuis 2015. Films, 
documentaires, partitions musicales, cours de langues, code de 
la route… la plateforme numérique permet aux abonnés des 
médiathèques d'accéder à plus de 100 000 ressources en 
quelques clics. Également à disposition, des tablettes avec his-
toires interactives, coloriages 3D et livres à réalité augmentée. 
Ou encore, la « mallapixels », valise-outil itinérante avec table 
« mash-up » qui permet de créer des vidéos en mixant images, 
sons et musiques.
www.eureka.valdemarne.fr
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témoignages

« Soutenir la vitalité artistique et culturelle »
■ Si les politiques culturelles sont désormais une responsabilité partagée entre tous les 
acteurs publics, elles n’ont pas partout les mêmes objectifs, ne portent pas toutes les mêmes 
valeurs, et ne béné�cient pas partout des mêmes engagements. 
Face aux urgences économiques et sociales, elles n’apparaissent pas toujours comme une 
priorité ou peuvent être pensées et évaluées avec pour seul étalon celui de la rentabilité.
Cela n’a jamais été le choix du Département qui considère sa mission de service public 
culturel comme une mission s’inscrivant totalement dans son action en faveur de la lutte 
contre les inégalités et pour la justice sociale.
Faire vivre le droit de chacun.e d’accéder aux arts et à la culture, soutenir la prise de risque 
artistique pour que s’exprime et soit mis en débat toute la diversité créatrice de notre 
époque, c’est être utile au quotidien de tou.te.s les Val-de-Marnais.es ! 
L’art et la culture sont, en effet, des facteurs d’émancipation individuelle et collective.  
Et lorsque l’on parle d’émancipation, c’est de liberté, d’autonomie, de citoyenneté, de démo-
cratie dont il s’agit. 
Le Val-de-Marne est une terre de création et de culture, un espace de liberté d’expression, 
d’égalité entre les hommes et les femmes, de solidarité et de coopération. 
Nous ne sommes pas prêts d’y renoncer.

Évelyne Rabardel 
1re vice-présidente du Conseil départemental en charge de la Culture  
et du Patrimoine culturel

D
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Simone�a Poli 
Champigny-sur-Marne

« Des concerts près 
de chez moi»

 ■ J’ai longtemps travaillé à la section 
musique de la médiathèque de 
Champigny. Je suis désormais à la 
retraite, mais j’ai toujours beaucoup 
d’intérêt pour la musique, le jazz 
principalement. Je vais régulièrement à 
l’espace Sorano, à Vincennes, dont 
j’apprécie la programmation, et au 
Comptoir, à Fontenay. Je suis également 
attentive aux propositions de Sons 
d’hiver et du Festi’Val-de-Marne.  
Je privilégie les concerts dans le 
Val-de-Marne, près de chez moi, mais 
aussi parce qu’ils sont plus abordables. 
Je vais aussi au cinéma et parfois au 
théâtre, mais le plus important, c’est la 
musique. Je ne m’imagine pas vivre 
sans.

Angéline Ranaivoarinosy
Vitry-sur-Seine

« La culture, 
c’est vital pour moi »

 ■ Je suis une fan de danse 

contemporaine et trouve beaucoup 

d’intérêt à suivre les activités de la 

Briqueterie. J’ai participé à plusieurs de 

ses projets participatifs, dont celui 

organisé par Tomeo Vergés et Véronique 

Petit, Sortir de chez soi pour faire la fête, 

à la �n de l’année dernière. J’ai adhéré, 

dès sa création, au groupe Les Intrépides. 

Cela m’a permis d’assister à des 

spectacles lors de la Biennale de danse et 

d’inviter des amis, à des tarifs 

préférentiels très abordables. La culture, 

c’est vital pour moi, c’est une lumière 

dans la vie. Je suis très reconnaissante 

que tout cela existe.

Valérie Salles
Saint-Maur-des Fossés 

« Les tarifs restent 
abordables »

 ■ J’aime le théâtre depuis toujours.  
En 2010, j’ai rejoint le groupe des 
Colporteurs. Grâce aux Théâtrales 
Charles-Dullin, j’ai appris à connaître le 
théâtre contemporain qui me faisait un 
peu peur auparavant. On a parfois 
l’impression que ce qui se faisait avant 
était mieux, c’est totalement faux quand 
on a l’occasion de voir ce qui se joue 
aujourd’hui. Le théâtre contemporain 
parle de sujets d’actualité, il questionne 
notre époque sans agressivité.  
La sélection des Théâtrales est d’une 
grande créativité. Et comme les tarifs 
restent abordables, cela permet de 
prendre des risques. Lors du dernier 
festival, à l’automne 2016, j’ai vu 
19 pièces.

D
R
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Priorité aux publics 
L’initiative est discrète mais ef�cace. Créé en 2006 par l’équipe 
des Théâtrales Charles-Dullin, le réseau des Colporteurs rassemble 
plus de 170 personnes de 18 villes du Val-de-Marne. Son but est 
de les encourager à aller au théâtre et découvrir la création 
contemporaine. Particulièrement actif lors de la Biennale des Théâ-
trales, le groupe fonctionne toute l’année. Les Colporteurs se réu-
nissent régulièrement pour évoquer l’actualité théâtrale et 
assister aux représentations dans les structures partenaires. « Ces 
sorties en groupe permettent à des personnes seules de lever leur 
appréhension et d’aller au théâtre », explique Élise Godier, admi-
nistratrice des Théâtrales.
L’idée, qui témoigne de l’attention portée aux publics, a été reprise 
par le Centre de développement chorégraphique. La Briqueterie 
a, elle aussi, créé son réseau de �dèles : les Intrépides.

L’organisation de nombreux festivals favorise 
la vitalité du spectacle vivant. Ici, un concert 
du Festi’Val-de-Marne, en 2016.

Le soutien au spectacle vivant est l’une 
des priorités de la politique culturelle 
du Département. Ce vocable – spec-

tacle vivant – désigne l’ensemble des œuvres 
produites en direct devant le public. Tous 
les champs artistiques sont concernés. Cette 
aide prend diverses formes : soutiens à 
l’activité des théâtres, au fonctionnement 
des compagnies, aux projets de création et 
de diffusion de nouveaux spectacles. Le 
Département contribue également à l’orga-

nisation de nombreux festivals qui parti-
cipent à la vitalité du spectacle vivant.  
Le spectacle vivant n’existerait pas sans 
nouvelles œuvres. Là aussi, le Département 
accompagne de façon significative la création. 
Ce n’est pas un choix évident, ni facile, il 
demande une prise de risque, mais est 
indispensable. Favoriser la création contem-
poraine, c’est « reconnaître la place des artistes 
dans le renouvellement de l’imaginaire », note 
Anne Mercouroff, directrice du pôle Culture. 
Malgré les difficultés, la création est, de fait, 
bien vivante et s’expose régulièrement sur 
les scènes val-de-marnaises.

THÉÂTRE, MUSIQUE ET DANSE  
SE RENOUVÈLENT

Exemple, avec les Théâtrales Charles-
Dullin qui, tous les deux ans, proposent 
un festival exclusivement axé sur le théâtre 
contemporain. La plupart des pièces pré-
sentées à cette occasion sont inédites, 
jouées en avant-première. « La création 
contemporaine rapproche le théâtre du public 
par le langage, elle crée une proximité de 

langue, ce qui n’est pas toujours le cas avec 
le classique », note Guillaume Hasson, 
directeur des Théâtrales. La création 
contemporaine, c’est aussi un contenu, un 
regard sur le monde. « L’artiste nous aide 
à prendre de la hauteur, de la distance, tout 
en restant dans l’émotion, ajoute-t-il. La 
culture raconte la vie des gens, un récit dans 
lequel chacun peut se projeter. La création  
est un antidote à la solitude, elle donne au 
public le sentiment d’appartenir à une col-
lectivité humaine. »
Ce soutien à la création se décline dans de 
multiples secteurs. Dans la danse avec le 
hip-hop qui occupe désormais une place 
importante grâce au festival Kalypso. Dans 
la musique contemporaine avec l’ensemble 
2e2m ou la Muse en circuit. Soutenir la 
création, c’est admettre que l’activité cultu-
relle ne peut pas se résumer à la seule 
exploitation du patrimoine, quelle que soit 
par ailleurs l’importance de la valorisation 
du patrimoine qui fait le lien entre les créa-
teurs d’hier et ceux d’aujourd’hui. « La 
création, c’est le patrimoine de demain », 
résume Guillaume Hasson. ■

Le Conseil départemental accompagne, en la soutenant, la création artistique. L’organisation de nombreux 
festivals permet la diffusion de nouvelles œuvres et de découvrir l’inédit.

Le pari de la création
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Source : Direction de la Culture. Conseil départemental du Val-de-Marne. 2016.
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ARCHÉOLOGIE
• 24 opérations de terrain dans 16 villes 
sur 22 hectares • Des ressources en ligne Archéo’Clic 
sur Ordival pour les collégiens et enseignants 
• Estival’Archéo, un week-end d’animations gratuites
en juillet • L’espace Aventures accueille 1 600 élèves toute 
l’année

LE LIVRE ET LA LECTURE
• L’album de naissance offert aux parents 
de 19 000 nouveau-nés • 2 700 enfants 
concernés par les actions lecture et contes 
dans les crèches • « Vocabulons ! » fabrique 
de la langue dans 14 médiathèques

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE
• Rencontres « Les sciences, des livres » dans 25 
médiathèques • Parcours sciences : 8 collèges 
associés à la découverte des métiers et de la 
recherche scientifiques

ARCHIVES
• Plus de 2 000 visiteurs des expositions 

présentées aux Archives départementales
• 2 100 élèves accueillis • Plus d’un million 

de pages consultées sur le site internet

THÉÂTRE, DANSE ET MUSIQUE
• 33 équipements soutenus dont 20 théâtres de ville 
• 54 compagnies de théâtre aidées • 21 compagnies 

de danse aidées • 25 projets musicaux soutenus

MAC VAL
• 83 700 visiteurs du musée
• 18 600 élèves 
• 170 000 visites du site web
• 164 rendez-vous ouverts à tous

LE VAL-DE-MARNE EN FESTIVAL
• Festi’Val-de-Marne • Sons d’hiver • Théâtrales Charles-Dullin 
• Biennale de danse • Kalypso • Ecrans documentaires • Festival 
international de films de femmes • Journées cinématographiques 
L’œil vers • Ciné Junior • Parfums de Musique
• 11 festivals avec au total plus de 135 000 spectateurs

décryptage

LA CULTURE EN VAL-DE-MARNE
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PAR GÉRARD SIMA

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : la culture en Val-de-Marne

Ce musée 
nous est 
familier

On aime 
leurs arêtes
Article pour 

arts 
décoratifs

Sigle pour 
une 

démonstra-
tion
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Tourne sans 
se retourner

A voir sans 
modération

Il fi nit 
toujours 
fauché

Œuvre 
théâtrale

(Le --)

Centre 
départe-

mental de la 
danse

SUDOKU
Remplissez chaque grille avec des chiff res de 1 à 9, afi n que chaque 
ligne, chaque colonne et chaque bloc de neuf cases contiennent tous 
les chiff res de 1 à 9.

Lorsque vous aurez trouvé l’ensemble des chiff res 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 défi nition 
suivante :

« Année durant laquelle Charles Trenet mit un brin de folie au festival 
de la chanson française en Val-de-Marne. » 

  2 4  7    1
  1  8 2 4    6
  8 7    5  4
    7  8   

 8  6  1  3   9
  5  4  9  6 

 7  8    2 1 
 4   2 5 7  8   

 2    8  4 9  

Poème 
allemand

Modèle en 
raccourci
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MOTS FLÉCHÉS 
Thématique : période estivale

Réputé avec 
ses cygnes

Clôt la 
musique

Type 
d’instrument

N’est pas 
toujours 

dramatique

Création en 
son genre

Héros au 
grand écran

Au registre 
d’une star

Par ici la 
sortie

Pour homme 
de le£ res

Vaut bien 
une de£ e

Note pour
trompe£ e

Peut être 
culturel

Au 
début d’une 

portée

Boîte à 
images

Demi-
mouche

Petite 
troupe 

d’acteurs

Au terme 
d’une 

exposition

Côté jardin 
ou côté 
cours

MOTS-FLÉCHÉS Thématique : période estivale

©
 D

. 
C

A
L
IN

©
 D

. 
C

A
L
IN

 

  V  A  O  P  O
 R A N D O N N E E S
  C A R  F A T S

  B  P A G E S  N A  U
 C A B I N E T  N A N A S
  L E  C R  B A R Q U E
 P A L M E  S A I  U T E
  D  A S S O I F F É E
 D E C O      L  U T
  S A  O    S U C R E
 G A R E S     V A  L
  V A T A    L I S L E
 R E P O S     A C E
  L A C   P  P L A G E
 R O C  C O A C H  D O T
   E C C H Y M O S E  A
 D G  R P  E  T I  A L
  I L E  V  H O T E L
 S T A T I O N  S E V E S
  E D E N  U V  S E A U

Fines lames

Un tempo 
par exemple

Peut reposer 
à même la 
paillasse

École à 
Cachan

Qui a bien 
aimé

Zones 
de parcours 

de golf

Est toujours 
suivi d’un 
numéro

Tient 
à son rôle

Dans le 
rythme

Un auteur 
a les siens

Telle une 
certaine 
œuvre

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 défi nitions 
(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 commune mystérieuse 
répondant à la défi nition suivante : 

« Le MAC VAL y est installé depuis 2005. »

Pour vous aider, sachez que ce� e localité 
est composée de 4 voyelles (dont deux en 
double) et de  5 consonnes (dont deux en 
double également). 

I.  Dans les années 1950, la “Cité de la joie” 
(ou d’urgence) y fut créée par l’Abbé Pierre.

II.  La Marne assure sa frontière avec Saint-Maur-des-Fossés,
au nord, sur une centaine de mètres.

III.  On y trouve deux collèges gérés par le département : 
De La� re-de-Tassigny et Pierre-Brossole� e.

IV.      L’altitude moyenne en son centre s’élève à 90 mètres.

V.          Elle est jumelée avec la cité allemande 
de Lauda-Königshofen.

VI.      La fête du “jardinier amateur” s’y déroule chaque année 
en septembre depuis 1977.
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I

II

III

IV

V

VI

2

6 8

4

5 6

48 6 6 2 6 3

7 5 4 2 8

8 8 4 8 7 76

4 8 6

2 6 9 3 8 8 4

3 2 2 6

9

8 8 1 6 8

4 4 9 8

8 6 4 6 8 6

6 2

121 2 4 5 6 73 4 6 8 2 9 8
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Jeune médaillée
 Après avoir obtenu une médaille de bronze 

aux championnats de France amateur 4 de 

complet par équipe (dressage + cross + 

concours de sauts d’obstacles) à Jardy près 

de Versailles, début juillet, Théa Ribemont, 

16 ans, Val-de-Marnaise depuis toujours, a remporté le 28 juillet 

aux championnats de France à Lamotte-Beuvron, la médaille d’or 

en concours de sauts d’obstacles dans la catégorie Club 2 cadet 

2 premium. La Marseillaise a résonné pour ce podium attribué à 

une jeune Val-de-Marnaise, entraînée par Pascal Mulet-Querner, 

de la Fédération du Val-de-Marne.

Isabelle et Patrick R / Le Perreux-sur-Marne

RECHERCHE  

bénévoles
 A2EF - Les Restos du Cœur recherchent, dès le mois d’octobre, 

des bénévoles (chauffeurs poids lourds, logisticiens, informati-

ciens…) pour leur entrepôt situé à Rungis qui approvisionne en 

denrées alimentaires 85 centres de distribution des Restos du 

Cœur de la région Sud de Paris. A2EF est un chantier d’insertion 

accueillant et préparant à l’emploi une trentaine de personnes.

Contacts : 01 84 23 40 43 ou a2ef.siege@restosducoeur.org

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

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

COURRIER 35

 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 8  •  S E P T E M B R E  2 0 1 7

ATTENTION 
ESCROQUERIE !

Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 

l'environnement (CAUE) du Val-de-Marne et 

l'Agence de l'énergie communiquent :

« Suite à un nombre accru d’appels récents de 

particuliers, nous souhaitons attirer l’attention 

sur le fait que des démarcheurs sévissent 

dans le département.  

Il s’agit de sociétés à la dénomination souvent 

ambiguë, évoquant un organisme public ou 

parapublic et revendiquant des agréments 

ministériels. Leur objectif commercial est 

pourtant très éloigné de la notion de conseils 

gratuits, neutres et indépendants que peuvent 

dispenser les conseillers travaillant pour le 

réseau des espaces info-énergie de l’ADEME et 

les ambassadeurs de l’énergie missionnés par 

le Département du Val-de-Marne. Ces 

entreprises incitent les habitants à envisager 

des travaux de rénovation énergétique. Leur 

proposition, commerciale et non technique, 

fait miroiter des aides ¬nancières de l’État et/

ou des gains énergétiques souvent très 

surestimés. Les particuliers sollicités ne sont 

pas toujours éligibles à ces aides, et se 

retrouvent, par la suite, liés à un contrat les 

engageant dans des travaux qui risquent de 

leur coûter très cher !

Un conseil utile : veillez à ne rien signer le 

jour du démarchage, et en cas de doute, 

prenez le temps d’un rendez-vous gratuit avec 

un professionnel identi¬é, tel qu’un conseiller 

info-énergie. Pour cela, contactez la 

plateforme rénovation info service de 

l’ADEME au 0 808 800 700. »



Un des points à l’ordre du jour de 
cette séance concernait la présen-
tation et l’adoption du schéma 

départemental de prévention et de pro-
tection de l’Enfance et de la jeunesse. Ce 
document définit les politiques que 
mènera le Département pour la période 
2017-2021 dans ce domaine. Il s’appuie 
sur la mise en œuvre de la loi du 14 mars 
2016 en matière de prévention et de 
protection de l’enfance. Il propose de 
développer quatre axes structurants. 
Le premier consiste à adapter les pra-
tiques mises en œuvre a¬n de mieux 
repérer les situations.
Bien que le Val-de-Marne soit reconnu 
comme « collectivité modèle », notre 
département fait face à une augmentation 

du nombre des informations préoccu-
pantes concernant des mineurs en situa-
tion dif¬cile. Elles sont passées de 3 560 
en 2015 à 5 640 en 2016. Aussi, le 
nouveau schéma départemental prévoit 
d’améliorer plus encore son dispositif 
d’évaluation, en développant les forma-
tions des professionnels et en les outillant 
de référentiels techniques facilitant la 
qualité de leurs évaluations, tout en 
permettant de réduire les délais d’inter-
vention. 

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE

Le deuxième axe se donne pour objectif 
d’innover et d’améliorer la qualité de 
l’accueil et de l’accompagnement des 
enfants et des jeunes. En effet, leur situa-
tion en constante évolution nécessite de 
la part des établissements et des services 
un effort d’adaptation a¬n de répondre 
à leurs besoins, ainsi qu’à ceux de leurs 
familles, en fonction de leur âge, leur 
situation et leurs capacités.
Le Département a déjà anticipé certaines 
nouvelles mesures prévues par la loi sur 

la santé des enfants confiés à l’Aide 
sociale à l’enfance (ASE). Un protocole 
de suivi a été mis en place ces dernières 
années, avec notamment la désignation 
d’un médecin en charge de la santé des 
enfants, l’implication des médecins de 
PMI dans le suivi des enfants de moins 
de six ans, et la réalisation d’examens 
de santé annuels pour tous les enfants 
con¬és. Le schéma prévoit des vacations 
de pédopsychiatres et in¬rmiers (60 000 
euros par an) et la constitution d’une 
équipe mobile d’intervention dans les 
structures d’accueil public (150 000 euros 
par an). 
En¬n, ce plan d’action préconise de décloi-
sonner et de renforcer le travail en réseau. 
La prévention et la protection de l’enfance 
sont des domaines partagés par de nom-
breux organismes et institutions (Justice, 
Police, Éducation nationale…). Le travail 
de l’Observatoire départemental de la 
protection de l’enfance doit permettre 
d’améliorer la connaissance des publics, 
l’ajustement des dispositifs aux évolutions 
législatives et l’adaptation des réponses. 
Quant à la prévention spécialisée avec 23 
équipes réparties sur 28 communes, elle 
occupe une place essentielle en amont 
des mesures de protection et s’inscrit dans 
le réseau partenarial territorial.

 CLAUDE BARDAVID

PROTÉGER L’ENFANCE
Un nouveau schéma départemental de prévention et de protection de 
l’enfance et de la jeunesse a été adopté. Il place l’enfant, ses besoins et 
son développement au centre des préoccupations.

SÉANCE DU 26 JUIN 2017

5 640
C’est le nombre d’enfants  
qui ont fait l’objet d’informations 
préoccupantes signalées en 2016.
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TROIS VŒUX ADOPTÉS
 Le conseil départemental du 

Val-de-Marne demande le maintien 
des activités de transports de 
marchandises sur la ligne de fret 
reliant le marché de Rungis et celui 
de Perpignan. Il souhaite la 
« sanctuarisation » de cette ligne de 
fret en la rendant d’utilité publique 
et s’oppose à toute proposition ou 
décision qui aurait pour 
conséquence une augmentation du 

tra�c de camions de marchandises 
sur le territoire du Val-de-Marne.

 Le Conseil départemental 
réaf�rme ensuite son attachement à 
l’objectif d’accessibilité �nancière 
des établissements d’hébergement 
pour personnes dépendantes 
(EHPAD) dédiés aux personnes âgées 
dont les revenus sont les plus 
modestes, et demande un moratoire 
sur la mise en œuvre de la réforme 
du �nancement des EHPAD.

 Le Département refusant  
toute tentative d’affaiblir  
les normes nationales ou 
européennes en matière 
d’environnement, de santé,  
de droits sociaux et sociétaux,  
de protection des salariés et  
des consommateurs demande  
le rejet de l’accord UE-Canada CETA 
et déclare symboliquement le 
Val-de-Marne « Département  
hors CETA ».

Lors de ce�e dernière séance avant la période estivale, les rapports suivants ont été adoptés.

LES PRINCIPALES DÉCISIONS 
de l’assemblée départementale

Compte administratif

Le Département s’est doté 
depuis 2014 d’un dispositif de 
médiation institutionnelle.  
Le médiateur peut être saisi 
par toutes et tous, par 
téléphone, courrier ou via le 
site internet du Département. 
Il s’agit de garantir le droit à 
l’information et l’accès aux 
droits. En 2016, la Médiation 
départementale a enregistré 
une augmentation de 28 % des 
saisines permettant d’ouvrir 
un dossier de conciliation ou 
de médiation, passant de 
130 sollicitations en 2015 à 
164 en 2016. Cette 
augmentation masque la très 
forte baisse des saisines 
concernant la Maison 
départementale des personnes 
handicapées, passant de 72 en 
2015 à 8 en 2016.

Rapport d’activité
Cette séance a été ouverte par le rapport sur l’activité des services 
départementaux. Avec 8 000 agents organisés dans 26 directions 
regroupées en 6 pôles, gérant un budget de 1,5 milliard d’euros, le 
Département représente la plus importante collectivité locale du Val-
de-Marne. En rappelant les actions menées en 2016, ce rapport a mis 
en lumière toute l’utilité que représente le Département pour les 
habitants du territoire, malgré les réductions successives de dotations 
ou la poursuite des transferts de charges insuf¤samment compensées 
par l’État.
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RAPPORT DU 
MÉDIATEUR     

DÉLIBÉRATIONS

PROTECTION 
DE L’ATMOSPHÈRE 
Malgré une nette amélioration 
depuis les années 1990, la 
pollution atmosphérique 
constitue toujours en Île-de-
France un enjeu majeur de 
santé publique. Le projet de 
protection de l’atmosphère 
(PPA) francilien présenté 
début 2017 est construit 
autour de 25 dé�s et 45 
actions. Le Département 
estime que le manque 
d’ambition et de moyens 
dédiés aux politiques locales 
y est regrettable. De ce fait, 
il rend un avis défavorable 
sur ce projet. Il est demandé 
à l’État de fournir aux 
collectivités les moyens 
réglementaires et �nanciers 
pour agir et notamment 
respecter son engagement de 
soutien à hauteur de 1 million 
d’euros pour huit collectivités 
dans le cadre de l’Appel à 
projets « Villes Respirables en 
cinq ans ».

SUBVENTIONS 
AUX THÉÂTRES 
Après les aides au 
fonctionnement de neuf 
structures municipales du 
spectacle vivant pour un 
montant de 64 000 euros, 
le Département accorde 
pour l’année 2017 une 
aide d’un montant de 
679 200 euros aux théâtres 
de ville, à même hauteur 
qu’en 2016. Vingt théâtres 
répondant à certains critères 
d’éligibilité, et répartis en trois 
catégories, en béné�cient. 
Pour l’année 2017, les 
subventions départementales 
au fonctionnement des 
compagnies professionnelles 
et ensembles musicaux du 
spectacle vivant représentant 
1,29 million d’euros, tandis 
que les aides aux projets 
de création s’élèvent à 
277 000 euros.

ET AUSSI : 

Le compte administratif 2016 traduit les efforts de 
gestion consentis par le Département pour faire face 
à la baisse des dotations de l’État et au reste à charge 
des allocations individuelles de solidarité. 
L’évolution des dépenses de fonctionnement a été 
contenue (+0,2 %). Les dotations et compensations 
versées par l’État sont en baisse de 5,4 %, ce qui 

représente un manque à gagner cumulé sur les exer-
cices 2014, 2015 et 2016 de 113 millions d’euros 
(l’équivalent de cinq collèges). L’investissement a 
connu une baisse de 10,7 % par rapport à 2015. Le 
résultat net du compte administratif 2016 s’élève à 
54,20 millions d’euros. Il donnera lieu à une décision 
d’affectation au budget supplémentaire 2017.
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LES RÉPUBLICAINS 
– VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

Jeux Olympiques de Paris 2024 : 
Le Val-de-Marne rate le podium mais doit poursuivre  

sa mobilisation !
positives que va générer la préparation 
de cet évènement planétaire.

Enfin, si la candidature française est 
effectivement retenue, nous devrons 
collectivement réussir le dé� d’assainir la 
Seine pour que le projet d’y tenir certaines 
épreuves puisse se réaliser en toute 
sécurité. Cela fait des années que nous 
rêvons tous de pouvoir à nouveau nous 
baigner dans la Seine et la Marne comme 
à la grande époque des guinguettes. 
Cette ambition, à la fois sanitaire, 
environnementale, culturelle et sportive 
doit pouvoir compter sur un appui politique 
énergique et convaincu. Notre Département 
a la légitimité pour participer activement 
à la réalisation de cet idéal contemporain 
car l’eau et l’art de vivre au bord du �euve 
sont au cœur de son identité. La couverture 
médiatique mondiale de ces Jeux 
Olympiques serait ainsi une formidable 
opportunité pour notre Département pour 
délivrer des messages forts en faveur du 
développement durable et du respect de 
la planète. 

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

L’été a été particulièrement 
proli�que pour le sport français 
avec notamment le titre de 

champion du monde du 800 mètres 
décroché par Pierre-Ambroise BOSSE, 
licencié à l’US Créteil, lors des mondiaux 
d’athlétisme à Londres. Ces bons résultats 
donnent le moral à nos sportifs tricolores 
qui devraient aussi, sauf changement de 
dernière minute, se réjouir de l’attribution 
des Jeux Olympiques de 2024 à la 
candidature de Paris – Île-de-France.

Si cette décision est bel et bien con�rmée 
le 13 septembre 2017 à Lima (Pérou), 
notre pays et notre région-capitale 
béné�cieront d’un levier d’attractivité 
puissant qui incitera sans doute nos 
concitoyens, notamment les plus jeunes, 
à s’inscrire dans les associations sportives 
pour devenir – qui sait ? – de futurs 
médaillés !

Malheureusement, dans cette joie 
populaire qui ne manquera pas faire 
vibrer nos concitoyens, le Val-de-Marne 
échoue au pied du podium ! En effet, 
malgré son soutien à la candidature 
française et la bonne moisson de médailles 
obtenue par des athlètes licenciés dans 
des clubs val-de-marnais lors des J.O de 
Rio en 2016, aucune épreuve olympique 
ne se disputera dans notre département, 
le seul dans ce cas en petite couronne ! 

Notre groupe le regrette vivement  mais 
considère que la mobilisation doit tout de 
même se poursuivre car une autre bataille 
se fait jour, celle visant à accueillir les 
entraînements des délégations 

olympiques. Notre groupe souhaite ainsi 
que la majorité départementale se 
mobilise dès à présent auprès des futurs 
organisateurs, tout en associant les villes, 
pour que le Val-de-Marne, terre sportive, 
ne soit pas complétement perdant. Sur ce 
point, nous devrions d’ores et déjà pouvoir 
compter sur la présence de l’équipe de 
France masculine et féminine de handball 
dans la mesure où la Maison du Handball, 
le centre national d’entraînement 
équivalent à celui de Clairefontaine pour 
le football, aura ouvert ses portes à Créteil 
en 2018. Un argument de poids à faire 
valoir pour attirer d’autres délégations 
sportives !

Au-delà de l’aspect purement sportif, 
l’organisation des J.O va nécessairement 
booster l’activité économique et 
touristique de la région. De nombreuses 
entreprises de toutes tailles devraient 
embaucher pour aménager notre territoire 
et préparer l’arrivée des millions de 
visiteurs attendus. Une attention 
particulière devra être portée sur l’offre 
hôtelière et de restauration pour que notre 
département puisse tirer son épingle du 
jeu. N’oublions pas que le RER B et D 
permettent de se rendre rapidement au 
Stade de France ! L’af�uence dans les 
transports publics sera telle que nous ne 
pouvons pas aussi nous permettre le 
moindre retard dans la réalisation du 
métro Grand Paris Express dont certaines 
gares seront proches des sites olympiques ! 
Tout doit être ainsi mis en œuvre pour que 
les Val-de-Marnais, jeunes et moins 
jeunes, puissent béné�cier des retombées 
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Au lendemain d’élections majeures pour notre pays et d’annonces inquiétantes du gouvernement, le logement et 
l’immobilier doivent revenir au cœur du débat public !

orientations de la politique d’urbanisme 
dans chaque territoire. Il s’imposera aux 
communes qui seront donc dessaisies 
de cette compétence.

Il est très significatif, que pour la 
première fois dans l’histoire de la Ve 
République, le logement ne soit associé 
ni à un ministère, ni à un secrétariat 
d’État. Le message politique du nouveau 
pouvoir est clair : faire les poches des 
familles en dif	cultés pour gon�er celles 
des plus riches. D’un côté, 6,5 millions 
de familles vont subir une baisse de 
toutes les aides au logement (APL, ALS, 
ALF), quand selon l’INSEE celles-ci 
représentent plus de 20 % du revenu des 
ménages les plus pauvres. Tandis que 
les plus riches contribuables, assujettis 
à l’impôt de solidarité sur la fortune 
(ISF), vont béné�cier d’une ristourne de 
3 milliards d’euros ! Dans le même 
temps, le gouvernement vient d’annoncer 
pour 2017 une annulation de crédits de 
plus de 180 millions d’euros pour la 
construction de nouveaux logements 
type PLAI (destinés aux plus modestes) ! 
C’est l’équivalent de 12 000 logements.

Ainsi, le gouvernement fait le choix 
d’ignorer l’enjeu de l’accès au logement 
pour tous et partout, du rôle du logement 
dans la mobilité professionnelle, de la 
place des dépenses de logement sur le 
pouvoir d’achat des ménages, de l’avenir 
des quartiers et de la vie de leurs 
habitants. 

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

Hocine Tmimi

Conseiller départemental

Canton de Vitry-Sur-Seine 2

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
PARTI DE GAUCHE

CITOYENS

VAL•DE•MARNE
Ensemble

S i la qualité et le confort du 
logement progressent, son impact 
est grandissant sur le budget des 

Franciliens. Le logement reste le 
premier poste de dépenses des 
ménages, devant l’alimentation et les 
transports.

Le rapport 2017 de l’enquête INSEE sur 
le logement en Île-de-France dresse un 
tableau précis de l’évolution et de la 
situation actuelle de l’habitat dans 
notre région. Entre 2006 et 2011, le 
nombre de logements occupés en 
Île-de-France est passé de 4,82 à 
4,99 millions, soit l’une des plus faibles 
hausses observées depuis les années 
1960, malgré une hausse continue de 
la demande de logement .  Le 
développement de l’offre de logements 
neufs est donc une nécessité qui doit 
mobiliser toute l’énergie des pouvoirs 
publics (État et collectivités locales). Il 
faut combler les retards accumulés 
depuis deux décennies, adapter 
l’offre de logements aux besoins 
spécifiques (étudiants, personnes 
âgées…), répondre aux évolutions 
démographiques (vieillissement) et 
sociologiques (croissance des familles 
monoparentales), et apporter de l’air à 
un marché asphyxié qui se traduit par 
des loyers trop élevés pour beaucoup.

Or, le rythme de construction en Île-
de-France reste insuffisant pour 
combler ces retards.

Dynamisme démographique (100 000 
habitants en plus en Île-de-France 
chaque année depuis les années 2000) 

et évolutions sociologiques provoquent 
des tensions très fortes sur le marché. 
La disponibilité de terrains est 
essentielle pour augmenter la 
construction, c’est pourquoi l’État doit 
encore plus fortement mobiliser le 
foncier public pour construire du 
logement. La libération du foncier pour 
de nouvelles opérations d’aménagement 
ouvre des perspectives. Dans des 
territoires en mutation, l’arrivée des 
gares du Grand Paris Express ouvre 
concrètement la possibilité de 
reconstruire la ville dans la ville et d’y 
garantir, dans ces nouvelles zones 
d’aménagement , la création de 
logements sociaux accessibles au plus 
grand nombre. 30 % de logements 
sociaux autour des nouvelles gares : 
c’est un principe que Christian Favier a 
défendu au Sénat, proposition de loi 
rejetée par la majorité de droite. Or, 
70  % des ménages franciliens sont 
éligibles au logement social.

Sur la politique de l’urbanisme, du 
logement et de l’habitat avec la mise en 
place de la métropole du Grand Paris, 
les élus de petite couronne ont été 
contraints d’abandonner leurs 
compétences et les outils qui avaient 
démontré leur ef�cacité, comme leurs 
of	ces publics de l’habitat. Ils seront 
transférés aux territoires, mais ne 
seront plus une compétence communale, 
ce qui éloignera leur gestion des 
problématiques de leur population. Un 
plan local d’urbanisme intercommunal 
voit ainsi le jour et définira les 

L’accès au logement pour tous et partout

GROUPE FRONT 
DE GAUCHE 
PARTI COMMUNISTE 
FRANÇAIS - PARTI DE 
GAUCHE - CITOYENS
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GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

Adoption du schéma départemental de la Prévention et Protection de l’enfance et de la jeunesse sur la 
période 2017-2021 . L’enfance en danger au cœur des politiques publiques.

Axe 2 – Innover et améliorer la qualité 
de l’accueil et de l’accompagnement des 
enfants et des jeunes.
Axe 3 – Améliorer la prise en charge des 
besoins de santé des mineurs con�és. 
Axe 4 – Décloisonner et renforcer le 
travail transversal et en réseau à 
l’échelle de nos territoires.

Le temps est maintenant venu de 
consolider les actions réalisées ces 
dernières années, d’intégrer la loi du 14 
mars 2016 dans les pratiques 
professionnelles, et de développer une 
nouvelle gouvernance avec nos 
partenaires. 
Vous l’aurez compris, l’intérêt de l’enfant, 
sa protection et la stabilisation de son 
parcours deviennent prioritaires par 
rapport à toute autre préoccupation.

Dans un contexte budgétaire dif�cile, 
notre Département s’honore de 
poursuivre avec force et détermination, 
malgré le désengagement de l’État envers 
les collectivités territoriales, des actions 
innovantes et dynamiques en faveur de 
l’enfance et la jeunesse en danger. 

Retrouvez l’actualité du groupe des élus 
socialistes et républicains du Conseil  
départemental sur :

Facebook : https://www.facebook.com/gsr.
valdemarne/

Twitter : @GSRCD94

Tumblr : http://groupesocialisterepublicain94.
tumblr.com

Le Département du Val-de-Marne 
place l’intérêt de l’enfant au cœur 
de son action publique. En sa 

qualité de chef de �le de la prévention 
et protection de l’enfance et de la 
jeunesse, le Département construit son 
action en matière de politique familiale 
pour répondre aux dé�s de l’enfance 
en danger. 

Pour lutter et repérer dès le plus jeune 
âge les carences éducatives, la 
maltraitance, le Département a voté à 
l’unanimité en séance du Conseil 
départemental son schéma de la 
prévention et protection de l’enfance 
et de la jeunesse pour la période 2017-
2021, ce dont je me félicite en ma 
qualité de vice-présidente portant 
cette politique publique avec 
détermination. 

Aussi, conformément à la loi du 14 
mars 2016 qui place désormais l’enfant 
au cœur de la politique de protection 
de l’enfance, le nouveau schéma 2017-
2021 promeut les droits de l’enfant et 
notamment des enfants ayant besoin 
d’un statut adapté pour mieux grandir. 

L’objectif général de ce schéma s’inscrit 
dans une ré�exion de fond après une 
année de concertation, d’analyse des 
pratiques et de dialogues constructifs 
avec nos partenaires associatifs et 
institutionnels et les personnels 
départementaux. J’ai souhaité que ce 

schéma soit ancré dans une réalité que 
nous connaissons, dans un monde en 
mutation, dont derrière chacun des 
appels en urgence, une vie d’enfant 
bascule. C’est en étant conscients de 
cette réalité que nous avons travaillé 
ce schéma. Il améliorera l’accueil des 
enfants et des jeunes, ainsi que le 
repérage des facteurs de vulnérabilité, 
permettant d’identi�er le plus en amont 
possible des situations d’enfant en 
danger. Le travail en réseau sera 
renforcé, la parentalité mieux 
accompagnée par des dispositifs 
innovants, dont les points écoute 
familles-adolescents, la maison des 
adolescents réinventée dans ses 
pratiques. Pour cela, les dispositifs 
d’accueil et d’accompagnement en 
milieu ouvert vont être restructurés 
pour être plus réactifs, plus contenants 
et ainsi protéger efficacement les 
enfants et les jeunes. Un travail 
spéci�que va être lancé pour mieux 
accueillir et accompagner les enfants 
présentant un handicap psychique. 

Il s’appuie sur quatre axes prioritaires 
majeurs :   

Axe 1 – Adapter les pratiques pour 
mieux repérer les situations de danger 
et pour construire un projet pour chaque 
enfant en réponse à ses besoins 
fondamentaux dans le respect de ses 
droits.

Prévenir, protéger, accompagner 
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Isabelle Santiago 

Vice-présidente du Conseil départemental  
en charge de la Prévention et  
Protection de I'enfance et de I'adolescence, 
et de la Prévention spécialisée

Canton d’Alfortville
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GROUPE CENTRISTE 
ET INDÉPENDANT

Bien qu’il ne s’agisse que d’opéra-
tions limitées par rapport à celles 
réalisées dans d’autres villes de 

sa majorité, nous saluons l’engagement 
du Département à améliorer la voirie et 
les collèges de ce canton.

Concernant les routes départementales, 
on peut noter, à l’est de Vincennes, la 
réfection complète de la rue Defrance 
« bizarrement » rattachée au canton de 
Fontenay-sous-Bois depuis la dernière 
élection départementale ! Les travaux 
commencés dès le mois de juin devraient 
se terminer à l’automne. Suite à la 
concertation avec les riverains, la rue 
sera transformée en zone 30, avec la 
création d’une piste cyclable à double 
sens, des aires de livraison et des places 
d’arrêt-minute afin de concilier les 
déplacements doux, la sécurité des pié-
tons et le travail des commerçants.

Plus au sud, le carrefour de l’avenue de 
Paris et de la rue des Vignerons a été 
réaménagé, a¢ n de faciliter la traversée 
des piétons et plus particulièrement des 
collégiens. En effet, suite au redécou-
page de la carte scolaire par le Dépar-
tement, les associations de parents 
d’élèves ont demandé une sécurisation 
supplémentaire de la traversée de cette 
avenue à forte densité de circulation.

Concernant l’éducation, le Département, 
qui est en charge de l’entretien, la réno-
vation et la construction des collèges, a 
enfin pris en compte nos demandes 
répétitives.

À Saint-Mandé, l’ensemble scolaire 
Decroly a subi de grandes transforma-
tions. Unique en son genre, cet établis-
sement propose un apprentissage 
alternatif fondé sur les principes péda-
gogiques d’Ovide Decroly, médecin et 
psychologue belge du début du 20e siècle. 
Actés en 2014 mais repoussés en 2015 
en raison d’une mauvaise anticipation 
budgétaire de la majorité départemen-
tale, c’est ¢ nalement à l’été 2016 que les 
travaux ont pu débuter. Après tous ces 
mois de chantier, l’ensemble scolaire 
béné� ciera d’un espace supplémentaire 
de 1187 m², mis à disposition des 365 
élèves. Son inauguration aura lieu le ven-
dredi 13 octobre prochain.

À Vincennes, le grand projet du collège 
Saint-Exupéry reste à réaliser. Après de 
nombreux revirements pour des raisons 
pratiques et budgétaires, voire poli-
tiques, a¢ n de favoriser la construction 
de collèges dans des territoires « acquis 
à la majorité départementale », cette 
réhabilitation est en¢ n actée depuis 
2016. Ce projet, voté la première fois en 

séance du Conseil général de décembre 
2005, a ainsi été reporté pour des raisons 
budgétaires. Quant au second projet, 
datant de décembre 2010, celui-ci pré-
voyait la démolition des bâtiments de 
type « Jules-Ferry », rue de la Liberté, 
pourtant cités à l’inventaire Malraux 
pour leur architecture remarquable ! Ce 
projet était inacceptable en l’état pour 
les Vincennois et la municipalité. Après 
plus de dix années de négociations, le 
Département s’est engagé à démarrer 
les travaux pendant l’été 2018. Entre-
temps, ce sont déjà deux générations de 
collégiens qui auront été privées d’amé-
nagements de qualité. 

En tant qu’élue à la Ville de Vincennes 
et au Département, je resterai particu-
lièrement attentive, comme je l’ai été à 
de nombreuses reprises depuis 2011, à 
ce que l’Assemblée départementale 
tienne ses engagements de réaliser pro-
chainement ces travaux.

Leur aboutissement permettra d’amélio-
rer les conditions de travail des collé-
giens et de l’ensemble de la communauté 
éducative du collège Saint-Exupéry.

Bonne rentrée à tous. 

Contactez-nous : groupe-centriste-
independant@valdemarne.fr

Du nouveau sur le canton Vincennes - 
Saint-Mandé ?
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Après plusieurs années de tergiversation, le Conseil départemental a enfi n engagé un certain nombre de 
travaux sur les villes de Vincennes et de Saint-Mandé.

Dominique Le Bideau 

Première adjointe au maire de Vincennes

Conseillère départementale du canton de 
Vincennes – Saint-Mandé

Présidente du groupe Centriste et 
Indépendant
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Au début de l’été, le « Big jump », 
le grand saut dans la Marne à 
Saint-Maur, a pris date alors 

que la baignade est interdite pour rai-
sons de pollution de la Marne depuis 
1970… 

Notre objectif est de rétablir d’ici cinq 
ans une quinzaine de baignades 
urbaines en bord de Marne, de Bry-
sur-Marne à Maisons-Alfort, et cinq 
sur les bords de Seine à Vitry, Choisy-
le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi. 

Depuis plus de cinquante ans, notre 
Conseil départemental a montré son 
ef�cacité dans la proximité avec les 
Val-de-Marnais, et son utilité pour 
plus de justice sociale, de solidarité et 
d’égalité des territoires… exemples :

Pour la rentrée, sans attendre, notre 
Conseil départemental persévère à 
vouloir une qualité de vie pour tous 
et, non seulement pour certains, en 
privilégiant son rôle social au-delà de 
ses compétences obligatoires. Nous 
investissons 219 millions d’euros en 
2017 qui servent à la construction 
des établissements pour tous les âges 
de la vie, des crèches, surtout des col-

lèges (66 millions cette année), des 
EHPAD (hébergements pour per-
sonnes âgées dépendantes), mais 
aussi des transports… 

En fonctionnement, c’est 998 euros 
pour chacun des 1 365 039 habitants 
que nous dépensons : à quoi servent-
ils ?

D’abord, 141 euros pour la protection 
de l’enfance et la famille, les PMI, un 
service public non obligatoire que 
nous avons développé, et 56 euros 
pour les 76 crèches départementales, 
un autre service où nous choisissons 
de renforcer en créant 500 places 
supplémentaires en cinq ans, accueil-
lant cette année 4 500 enfants de 3 
mois à 3 ans, à plein-temps ou, si 
nécessaire, à temps partiel, dont près 
de 2 000 feront leur rentrée pour la 
première fois.

Pour les plus grands, c’est 102 euros 
par habitant que nous consacrons à 
l’éducation et aux collèges. Lors de 
cette rentrée scolaire, nous accompa-
gnons les familles en mettant un ordi-
nateur portable à la disposition des 
16 000 collégiens entrant en sixième 
- c’est Ordival. Dans nos 104 collèges 
publics, nous nourrissons 32 500 col-
légiens par jour, aidant 14 000 d’entre 
eux à payer la demi-pension. 

En l’absence d’affectation scolaire en 
collège, lycée, université, plus de 500 
jeunes sollicitent notre dispositif SOS 
Rentrée pour pallier aux dysfonction-
nements administratifs.

Nous accompagnons aussi la mobilité 
des jeunes Val-de-Marnais, en contri-
buant aux transports scolaires, en 
prenant en charge 50 % de la carte 
Imagine R pour 70 000 collégiens, 
lycéens et étudiants.

La solidarité ? 

Nous dépensons 216 euros par habi-
tant pour l’insertion sociale et profes-
sionnelle, notre compétence première, 
qui ne se limite pas au versement du 
RSA à 39 495 Val-de-Marnais, mais se 
veut une solidarité active incluant 
formation et accompagnement des 
personnes vers l’emploi. Et nous 
consacrons 111 euros par habitant 
pour les personnes handicapées, et 
114 euros pour les personnes âgées.

Nos services travaillent à la préven-
tion pour la santé de toutes et tous 
(36 euros par habitant), pour la qua-
lité de l’air que vous respirez (100 
euros par habitant pour les transports 
et déplacements), et de l’eau que vous 
buvez (99 euros par habitant pour 
améliorer les rejets d’eau, en investis-
sant sur les réseaux d’assainissement 
qui séparent eaux de pluie et eaux 
usées)… comme de l’eau de nos 
rivières pour vos loisirs : l’ef¢cience 
des politiques publiques passe aussi 
par des politiques gérées au bon 
niveau ! 

gc.eelv.cd94@gmail.com

Bonne rentrée dans le Val-de-Marne

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
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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



Bell pavilion, Animitas
Christian Boltanski (2017)
En 2014, Christian Boltanski a rassemblé dans le désert d’Atacama, au Chili, des cen-
taines de clochettes japonaises, � xées sur de longues tiges plantées dans le sol, qui 
sonnent au gré du vent. Cette région est un lieu de pèlerinage à la mémoire des disparus 
de la dictature de Pinochet qui avait établi ici des camps de concentration pour ses 
opposants et ouvert des cimetières clandestins. C’est aussi une zone exceptionnelle 
pour observer les étoiles grâce à la pureté du ciel, les plus grands observatoires du 
monde y sont installés. L’œuvre, intitulée Animitas, du nom des autels que les Indiens 
laissent au bord des routes pour honorer les morts, a une double fonction : faire 
entendre la musique des âmes et dessiner la carte du ciel vue depuis l’hémisphère 
sud, la nuit du 6 septembre 1944, date de naissance de l’artiste. 
Pour le MAC VAL, Christian Boltanski a désiré créer une œuvre qui rappelle ce travail. 
Deux jeunes architectes chiliens, So� a Von Ellrichshausen et Maurizio Pezo, ont 
construit un petit bâtiment au fond du jardin du musée, une forme sculpturale en 
béton recouverte de stuc ocre. L’intérieur, tout en courbes, diffuse en permanence 
des images de l’installation enregistrées au Chili. Ce Bell pavilion ouvert à tous s’ap-
parente à une chapelle entre ville et musée, un lieu de silence et de recueillement 
retiré du monde.

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

U N E  Œ U V R E  S E  D É V O I L E
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Christian Boltanski.
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Pendant trois semaines, du 4 au 21 octobre, le festival de chanson 
française du Val-de-Marne invite près de 70 artistes confirmés et 
débutants. Catherine Ringer viendra clore ce e 31e édition où mots 
et musiques vont fleurir pour célébrer l’été indien de la belle chanson.

FESTI’VAL-DE-MARNE

L’AUTOMNE 
EN douceur

Camille.

Catherine Ringer.

Gauvain Sers. Magyd Cherfi.

B O U G E R  E N  V A L - D E - M A R N E
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nous embarque avec bonheur et tendresse au 
gré de petites histoires qui font mouche.
Et puisqu’il faut défendre les textes, parlons 
de la chanson engagée. Elle n’a pas disparu 
du paysage bien qu’absente des ondes qui, 
souvent, lui préfèrent les ritournelles insipides. 
Dans la lignée de Bernard Lavilliers, avec lequel 
il interprète La Loi du marché, Cyril Mokaiesh 
(le 10 octobre à Arcueil) chante la colère, le 
refus de l’injustice et l’insoumission. En 2011, 
il y eut Du rouge et des passions. Le titre de son 
dernier enregistrement est plus sobre, Clôture, 
mais les convictions de son auteur sont tout 
autant affirmées.
Autre jeune artiste à découvrir : Gauvain Sers, 
le 20 octobre à Choisy. Inconnu du grand public 
il y a quelques mois, invité par Renaud à faire 
la première partie de sa tournée, c’est la révé-
lation de l’année. Casquette sur la tête, le 
Creusois rappelle justement les jeunes années 
de Renaud. Chanteur engagé, lui aussi, 
avec Hénin-Beaumont ou Entre République et 
Nation. « J’ai été très inspiré par la chanson à 
texte », assure-t-il. Ferrat, Bob Dylan, Brel, 
Barbara, Allain Leprest ont composé son 
horizon musical. 

Volo, Tryo, Sanseverino, Emily Loizeau, Cali, 
Karpatt, Albin de la Simone, François and The 
Atlas mountains, Piers Faccini, Tété, Rachid 
Taha, Amadou et Mariam… Près de 70 artistes 
complètent l’affiche multicolore du Festi’Val-de-
Marne avec, en clôture, le 21 octobre à Vitry, 
Catherine Ringer. Sans elle et Rita Mitsouko, les 
années 80 auraient été bien ternes. Elle revient 
avec de nouveaux titres et des morceaux d’hier.
Comme il est de coutume, la manifestation 
réserve une belle place au jeune public avec 
Les Refrains des gamins. Avec la même exigence 

d’offrir ce qu’il y a de meilleur ! Quinze spec-
tacles, dont un tiers de créations, donnés par 
des artistes qui savent chanter aux enfants : 
Aldebert, Steve Waring, Catherine Vincent, 
Pascal Parisot, les Frères Bricolo… Les ados et 
les jeunes adultes penchent plutôt vers la JIMI 
(Journées des initiatives musicales indépen-
dantes), les 13 et 14 octobre à Ivry, « une grande 
tablée artistique », selon Denis Collinot, qui 
réunit maisons de disques indépendantes et 
jeunes artistes lors d’une douzaine de concerts, 
dans une ambiance chaleureuse, débridée et 
saturée de décibels.  DIDIER BERNEAU

† DU 4 AU 21 OCTOBRE dans 22 villes et 32 lieux du 
Val-de-Marne. 01 45 15 07 06 et festivaldemarne.org.

E lle a lancé sa nouvelle tournée au prin-
temps avec son cinquième album, Ouï, 
sorti début juin. Camille fera l’ouverture 

du Festi’Val-de-Marne, le 4 octobre à Cachan. 
Je ne mâche pas mes mots, proclame la jeune 
chanteuse dans l’un des titres du disque. Voilà 
qui va plaire à ce festival de la chanson française 
qui accorde une grande place au texte. La 31e 
édition de la manifestation, créée en 1987 sur 
une idée de Jean Ferrat, insiste sur ce qui 
constitue sa doctrine depuis toujours : « L’es-
sence de la chanson, c’est un texte porté par une 
musique », rappelle Denis Collinot, directeur 
artistique du Festi’Val-de-Marne.
Les artistes invités, du 4 au 21 octobre, s’ins-
crivent dans cette veine. On pourra le mesurer 
dès la deuxième soirée, le 5 octobre à Vincennes. 
Sur scène, deux femmes. L’une est chanteuse, 
l’autre écrivaine. La Grande Sophie et Delphine 
de Vigan unissent leurs voix pour une lecture 
musicale, mêlant chansons et textes puisés 
dans leurs romans et leurs albums. Lui aussi 
aime les textes bien ciselés. À mi-parcours du 
festival, le 13 octobre à Villejuif, Magyd Cherfi, 
en retrait provisoirement du groupe Zebda, 
interprète son album solo, Catégorie Reine. On 
y retrouve les sujets qui lui sont chers et 
constituent le cœur de son récit, Ma part de 
Gaulois : son enfance, sa famille, la vie dans la 
cité, l’éducation, les valeurs de la République. 
Et tous les combats qui sont encore à mener !

Chanson engagée

Humoriste, amoureux des mots, chanteur, 
François Morel signe avec La Vie (titre provisoire) 
un troisième enregistrement joliment troussé. 
Accompagné de son complice pianiste Antoine 
Salher, son tour de chant, le 7 octobre à Ville-
neuve-Saint-Georges, mis en scène par Juliette, 

« L’essence de la chanson, 
c’est un texte porté par une 
musique. »
Denis Collinot, directeur  
du Festi’Val-de-Marne.

Un pari sur l’avenir 
Une poignée de grosses sociétés de production 
contrôle la plupart des festivals de la chanson, les 
principales maisons de disques, les émissions de 
promotion à la télévision ou sur les radios 
privées. Elles aspirent presque tout, orientent les 
choix culturels en privilégiant ce qui fait du 
chiffre. La situation des artistes qui ne rentrent 
pas dans leurs dogmes est précaire. Beaucoup 
crèvent la dalle et rares sont les occasions pour 
exposer leur talent. « Les artistes ont besoin 
d’accompagnement, il leur faut au moins une 

personne qui croit en eux », con�ait récemment la 
chanteuse Camille. Le Festi’Val-de-Marne, 
activement soutenu par le Conseil départemental, 
reste l’une des rares manifestations 
indépendantes à être à leur écoute, à favoriser la 
création et l’émergence de jeunes artistes qui 
assurent les premières parties des concerts.
Rien n’existerait sans le public. Il vient toujours 
plus nombreux, encouragé par des tarifs 
abordables : en moyenne 12 euros l’entrée, 
rarement plus de 20 euros. Curieux de la diversité 
et de la richesse qui traverse l’univers de la 
chanson. « La ressource artistique existe »,  
assure Denis Collinot. D.B.

Les Frères Bricolo.

Catherine Ringer.
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Les compagnies réunies pour les 
Plateaux par Daniel Favier, le direc-
teur du Centre de développement 

chorégraphique La Briqueterie, viennent 
de sept pays ; les danseurs sont nés au 
Brésil, au Canada ou au Japon, se sont 
formés à Barcelone, La Roche-sur-Yon ou 
Londres, travaillent à Tunis, Bruxelles, 
Lisbonne… et dessinent de leurs gestes 
une mappemonde centrée pour quelques 
jours sur le Val-de-Marne. De ce monde, 
les artistes ne renvoient pas une image 
d’opérette. Ils se nourrissent des univers 
fragiles et des con�its. 
We’re pretty fuckin’ far from okay, le titre 
de la pièce de la chorégraphe belge 
Lisbeth Gruwez le dit bien  : « Nous 
sommes sacrément loin d’être bien. »
L’angoisse s’empare des corps, les 
déforme, les secoue. Pourtant l’espoir 
est là, moteur de l’humanité, immense, 
déçu parfois, tragique, mais aussi cou-
ronné de succès. Avec Traversée, Sylvie 
Pabiot, pour qui la danse est un enga-
gement social, illustre la solidarité et le 
rêve partagés dans les migrations indi-
viduelles et collectives. 

Le Tunisien Radhouane El Meddeb, ins-
tallé en France depuis 1996 pour vivre 
son art, se met aujourd’hui Face à la mer 
(Pour que les larmes deviennent des éclats 
de rire). Pour cette pièce, il est retourné 
en Tunisie, à la rencontre de ce pays rêvé 
qui, comme un souvenir fugitif et entê-
tant, échappe, obsède et se transforme. 
Pour cette soirée à Jean-Vilar, Volmir 
Cordeiro, danseur brésilien en résidence 
à Pantin, danse le « sirop de la rue » 
dans un solo nourri de poèmes de Ber-
tolt Brecht.
La rue, Satchie Noro la connaît bien et 
n’hésite pas à l’occuper. Cette année, 
avec Sillas, elle installe dans le quartier 
de la Briqueterie un amoncellement de 
chaises, volume à conquérir avec les 
habitants. Avec des pièces courtes et 
ouvertes sur la ville, les Plateaux, une 
fois de plus, font de la danse un chemin 
de découvertes.

 PASCALE PISANI

† LES 28, 29 ET 30 SEPTEMBRE 

au théâtre Jean-Vilar et à la Briqueterie, 

à Vitry. 01 46 86 17 61.

alabriqueterie.com

La danse est-elle le plus universel des arts ? Ce�e 25e édition des 
Plateaux de la danse pourrait bien en être la preuve par quinze. Quinze 
spectacles en fusion internationale proposés à Vitry.

DANSE
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Les PLATEAUX 
MIROIR du monde

MUSIQUE

Histoire d'eau
 C’est dans un petit village de l’Yonne, loin de l’océan, 

que Claude Debussy commença, en 1903, l’écriture 
de son poème symphonique La Mer. L’interprétation, 
par l’Orchestre national d’Île-de-France (ONDIF), de 
ce chef-d’œuvre musical d’une trentaine de minutes 
accompagne la présentation d’une création récente 
du jazzman Jean-Marie Machado, L’Esprit de l’eau. 
Machado est au piano, épaulé par François Thuillier 
au tuba et les musiciens de l’ONDIF. D.B.

† LE 29 SEPTEMBRE au Centre des bords de Marne

au Perreux. 01 43 24 54 28 et cdbm.org 
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Présentation de Face à la mer, au Cloître 
des Carmes, lors du Festival d'Avignon.

La Troupe de Trévise participe aux 
Rencontres de théâtre amateur.

Jean-Marie Machado.

Par plaisir du jeu
 Des milliers de personnes, mues par la passion du 

théâtre, montent régulièrement des spectacles. En 
amateurs, c’est-à-dire pour le plaisir de jouer et sans 
en faire profession. Les occasions de présenter leur 
savoir-faire sont rares. Le comité du Val-de-Marne 
de la Fédération nationale des compagnies de 
théâtre et d’animation (FNCTA) leur en donne l’occa-
sion, en septembre, lors des Rencontres de théâtre 
amateur. Une douzaine de compagnies vont se frot-
ter à la scène du théâtre El Duende, partenaire de 
l’initiative, à Ivry. Le répertoire est large et l’inter-
prétation révèle l’investissement énorme de ces 
bénévoles de la culture. D.B.

†  DU 21 AU 24 SEPTEMBRE ET DU 28 SEPTEMBRE AU 

1ER OCTOBRE au théâtre El Duende à Ivry. 01 46 71 52 29 

et theatre-elduende.com

THÉÂTRE AMATEUR
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De Livi à Montand
 De l’Italie de Mussolini - que ses parents communistes 

doivent fuir - aux quartiers pauvres de Marseille, de son 
premier emploi dans une usine de pâtes au music-hall 
et aux studios hollywoodiens, la vie d’Yves Montand 
devient un spectacle. Quatre comédiens et un accordéo-
niste déroulent le destin de l’artiste, né Ivo Livi, en 1923 
en Toscane, racontent ses succès, son amour des femmes, 
ses rencontres avec les grands de l’époque.
Les chansons sont évidemment au cœur même du spectacle 
Ivo Livi, mais les auteurs, Ali Bougheraba et Cristos Mitro-
poulos, ont eu l’excellente idée de ne pas en rester au 
répertoire du personnage titre : si l’on retrouve quelques-
unes de ses chansons les plus connues, les différentes 
périodes de sa vie sont illustrées par des airs de l’époque 
ou les tubes des artistes qui ont croisé sa route. D.B.

† LE 30 SEPTEMBRE au théâtre de Saint-Maur. 01 48 89 99 10 

et theatresaintmaur.com

L’humour belge a plus d’un tour dans son 
sac. Le collectif Mensuel, basé à Liège, en 
donne un aperçu avec sa dernière création, 
Blockbuster. L’intrigue imaginée par Nicolas 
Ancion est banale : opposé à un projet de 
réduire les cadeaux �scaux aux entreprises, 
le patron des patrons agite la menace de 
délocalisation pour forcer le gouvernement 
à revoir sa copie et présenter un plan d’éco-
nomies imposées aux plus pauvres. S’ensuit 
une révolte animée par les réseaux sociaux. 
Le conit ene et est manipulé par des chefs 
d’entreprise qui forcent le gouvernement à 
envoyer l’armée dans les rues.
L’originalité du projet est dans la façon de 
raconter l’histoire. Le spectacle s’appuie sur 

un « mashup », montage de plans de �lms 
blockbusters, des superproductions du 
cinéma hollywoodien qu’il détourne à son 
avantage. On rit de voir Michael Douglas, 
Sean Penn, Brad Pitt, Tom Cruise et les autres 
tenir le rôle de citoyens belges. Ou d’assis-
ter à la course poursuite absurde de Syl-
vester Stallone chargé d’éliminer une 
journaliste. Sur scène, les comédiens 
assurent les doublages. Tout colle de manière 
stupé�ante aux images projetées. La conni-
vence s’installe grâce à l’humour et le 
spectateur vit un joyeux moment de contes-
tation.  D.B.

† LE 29 SEPTEMBRE au théâtre Romain-
Rolland à Villejuif. 01 49 58 17 00 et trr.fr

Les racines de Vitry

THÉÂTRE

Le RIRE 
contestataire
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SPECTACLE

EXPOSITION

Blockbuster, un spectacle 
farouchement drôle.

Le destin d’Yves Montand raconté sur scène.

Jean-Marie Machado.

Un témoignage du passé de Vitry.
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 Le chantier de la ligne 15 du métro Grand Paris Express favorise la découverte de 
témoignages de notre passé. C’est le cas à Vitry, sur les lieux mêmes de la future gare du 
centre-ville, où les équipes du service Archéologie du Département et de l’Institut natio-
nal de recherches archéologiques préventives (INRAP) ont mis à jour des vestiges vieux 
de vingt siècles. Pour en donner un premier aperçu, alors que l’INRAP poursuit un lent et 
minutieux travail d’analyse des éléments prélevés, une exposition présente un premier 
bilan des fouilles archéologiques menées au parc du Coteau, à la �n de l’année dernière.
Un squelette ancien, un chapiteau gallo-romain de 250 kilos, un linteau à l’écusson poli 
par le temps, une robinetterie à trois vannes du XVIIIe siècle sont quelques-unes des 
pièces sorties du sous-sol. Ces Trésors archéologiques, racines de Vitry, attestent d’une 
présence humaine dès le Ier siècle de notre ère, aux abords d’une ancienne voie romaine. 
Les fouilles ont ainsi révélé quelque 80 sépultures datées de la �n de l’Antiquité au 
début du Moyen-Âge. « Le plus extraordinaire, c’est que ces découvertes sont un peu le 
fait du hasard, souligne Sébastien Poignant, archéologue de l’INRAP. Cent mètres plus 
loin, ce n’était que des champs. ». D.B.

† JUSQU’AU 3 NOVEMBRE à la Maison des projets à Vitry. 01 46 81 92 87 et vitry94.fr
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THÉÂTRE
WARREN ZAVATTA

Petit-�ls du grand Achille,  
le comédien-musicien-
jongleur-acrobate Warren 
Zavatta raconte en mode 
doux-amer la vie du cirque 
et l’histoire de la famille 
Zavatta, vues de l’intérieur…
 †Le 23 septembre  

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

WEEK-END À CACHAN
Le théâtre Jacques Carat  
a fait peau neuve et 
accueille son public dans  
ses nouveaux habits 
pendant deux journées 
non-stop de spectacles, 
visites, repas et bal. Un beau 
week-end d’ouverture.
 †Les 16 et 17 septembre au 

théâtre Jacques Carat à 
Cachan. 01 45 47 72 41. 
theatredecachan.fr

MAHABHARATA
La marionnettiste Anurupa 
Roy présente pour la 
première fois en France sa 
lecture de l’épopée 
mythique du Mahabharata, 
interprétée par treize 
marionnettes grandeur 
nature, dans la tradition 
indienne.
 †Le 27 septembre au 

théâtre Roublot à Fontenay-
sous-Bois. 06 12 32 40 05. 
lepilierdesanges.com

LES FALAISES DE V.
La « réalité virtuelle » 
occupe progressivement le 
champ culturel. Dans ces 
Falaises de V., Laurent Bazin 
plonge les spectateurs 
masqués dans une politique-
�ction qui donne le frisson.
 †Du 27 au 30 septembre  

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

CE SPECTACLE  
VOUS REGARDE
On ne peut rien dire, parce 
qu’on ne sait rien de ce 
mystérieux spectacle qui 
promet de nous faire passer 
de l’autre côté du miroir et 
de changer à jamais notre 
regard sur le théâtre… 
répétition ouverte au public 
le 11 septembre.
 †Les 28, 29 et 30 septembre 

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

VINCENT DEDIENNE

Un peu d’humour en début 
de saison, rien de meilleur 
pour partir du bon pied, 
d’autant que Vincent 
Dedienne ne s’en prend  
qu’à lui-même.  
Le spectateur peut donc  
se croire à l’abri de son 
humour corrosif, sauf  
s’il veut se reconnaître  
dans une autodérision 
rafraîchissante et devenue 
assez rare.
 †Le 29 septembre au Pôle 

culturel d’Alfortville.  
01 58 73 29 18.  
pole-culturel.fr 
 †Le 11 octobre à l’espace 

culturel André-Malraux  
au Kremlin-Bicêtre.  
01 49 60 69 42.  
ecam-lekremlinbicetre.com

LAÏKA
Loin des battants,  
des belles gosses, des 
milliardaires et des success 
stories, Ascanio Celestini et 
David Murgia font entendre 
les pauvres, les sans-grade, 
les faibles et les laissés-
pour-compte, avec un 
humour belge et bien placé 
et la complicité de Yolande 
Moreau.

 †Les 5 et 6 octobre au 
théâtre Jean Vilar à Vitry.  
01 55 53 10 60. 
theatrejeanvilar.com

KONFÉRENCE
Monsieur K est un monsieur 
fort sérieux qui vient nous 
parler du mouvement dansé, 
aïe ! Heureusement, tout 
dérape très vite, les corps se 
déglinguent et l’absurde 
l’emporte.
 †Le 7 octobre à la Grange 

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

PAR LE BOUDU
Le Boudu de Bonaventure 
Gacon est l’héritier de celui de 
Jean Renoir, un clown amer, 
sale et grinçant, fragile et 
touchant en pleine humanité.
 †Le 7 octobre à la Scène 

Watteau à Nogent-sur-Marne. 
01 48 72 94 94. 
scenewatteau.fr 

MUSIQUE /
CHANSON
JAZZ EN BOUCLE
Pour sa onzième édition, 
Jazz en boucle accueille 
trois têtes d’af�che 
mondialement connues : 
Manu Dibango, China Moses 
et Rhoda Scott. Et rend 
hommage à Francis 
Lemarque : c’est son �ls, 
Michel Korb, qui interprète 
son répertoire, façon jazz.
 †Du 28 septembre au  

1er octobre à Saint-Maur et 
Chennevières. 06 83 92 63 74 
et jazzenboucle.com

GRAND ENVOL
Joli nom et belle journée 
d’ouverture de saison à Ivry. 
Ce Grand envol invite le 
public à découvrir l’esprit du 
théâtre Antoine-Vitez, avec 
un peu de cirque et 
beaucoup de musique, et du 
swing au bout du compte, 
avec la compagnie Camargo 
et le Blue Rose big band.
 †Le 30 septembre au 

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

TRYO
Ils avancent vent debout 
depuis leur premier concert 
à la MJC de Fresnes, en 
1995 ! Vent debout, le titre 
de leur dernier album, avec 
toujours un reggae.
 †Le 5 octobre au théâtre 

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

BONBON VODOU

Bonbon Vodou, c’est la 
rencontre d’Oriane Lacaille 
et de JereM. Tous deux se 
jouent des frontières en 
égrenant leurs mélodies 
gorgées du soleil des 
Caraïbes et de l’Afrique.  
Des chansons dépaysantes  
qui incitent à larguer les 
amarres.
 †Le 30 septembre à la 

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

JABBERWOCKY ET 
DELUSION
Programme chargé pour ce 
concert d’électro-pop avec 
deux groupes dont les titres 
caracolent en tête des 
charts. Les Poitevins 
Jabberwocky et les 
Parisiens Isaac Delusion se 
partagent la scène pour un 
concert qui fera date.
 †Le 6 octobre à l’espace 

Jean-Marie-Poirier à 
Sucy-en-Brie.  
01 45 90 25 12.  
ville-sucy.fr

KOYA
Abou Diarra chante  
un blues mandingue  
qui donne le frisson. 
Accompagné de son kamele 
n’goni, un luth-harpe qu’il a 
modi�é peu à peu sous le 
regard de son maître Vieux 
Kante, entouré de cinq 
musiciens dont 
l’harmoniciste Vincent 
Bucher, le musicien malien 
offre une musique métisse 
subtile et décoiffante.
 †Le 6 octobre au Comptoir  

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

EMILY LOIZEAU
Chanteuse engagée  
pour un monde solidaire, 
Emily Loizeau est le fruit 
d’une odyssée qu’elle 
décline dans son dernier 
album, Mona : un grand-père 
héroïque et une mère en 

pente douce pour des 
chansons qui touchent au 
cœur.
 †Le 7 octobre au théâtre 

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

MONK MARATHON
Thelonious Monk aurait  
eu 100 ans le 10 octobre 
prochain. L’espace Sorano 
célèbre cet anniversaire  
par un marathon musical 
pour redécouvrir  
l’originalité des 
compositions de ce  
pianiste exceptionnel et 
l’inspiration qu’il suscite 
toujours auprès des 
musiciens de jazz.
 †Le 7 octobre à l’espace 

Sorano à Vincennes.  
01 43 74 73 74. 
espacesorano.com

EXPOSITION          
ROLAND SOUCHON

Roland Souchon marie  
avec bonheur la peinture  
et la poésie, comme en 
témoigne sa dernière 
exposition, L’Ubac et  
l’Adret, un voyage à travers 
chemins ondoyants où 
chantent les couleurs et 
ªeurissent les voyelles.
 † Jusqu’au 16 septembre  

à la médiathèque de 
Sucy-en-Brie.  
01 45 90 42 37  
et ville-sucy.fr

MARIO D’SOUZA
Les créations de Mario 
D’Souza sont moelleuses  
et doucement colorées : 
rochers qui fondent,  
salades géantes et  
mousses froissées  
ont les teintes chaudes  
de l’Inde dont est originaire 
l’artiste habitué du 
Val-de-Marne.
 †Du 3 septembre au  

8 octobre à la galerie 
municipale Jean-Collet  
à Vitry. 01 43 91 15 33. 
galerie.vitry94.fr

agenda
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FRED STEIN

Fuyant l’Allemagne nazie,  
le photographe Fred Stein 
s’installe à Paris en 1933, 
avant de gagner New York 
en 1941. L’exposition Paris 
– New York traverse son 
œuvre avec des scènes de 
rues, des images des petites 
gens et des portraits de 
personnalités qui ont 
marqué le XXe siècle.
 † Jusqu’au 24 septembre  

à la maison de la 
photographie Robert-
Doisneau à Gentilly.  
01 55 01 04 86. 
maisondoisneau.agglo-
valdebievre.fr

GÉRARD  
PARIS-CLAVEL
Le graphiste Gérard 
Paris-Clavel met les mots en 
forme, des mots choisis pour 
leur portée sociale et 
politique. Avec l’association 
Ne pas plier, le graphiste 
s’engage dans les villes, au 
quotidien de leurs habitants.
 †Du 7 septembre au  

12 novembre à la Maison 
d’art Bernard-Anthonioz  
à Nogent. 01 48 71 90 07.  
maba.fnagp.fr

LES ZAZA’S
Rencontrez vos voisins 
les Zaza’s, les zartistes 
zarcueillois, et découvrez 
la saison d’exposition de la 
galerie municipale lors de 
trois journées festives et 
musicales.
 †Les 8, 9 et 10 septembre  

à la galerie Julio-Gonzalez 
à Arcueil. 01 46 15 09 75. 
arcueil.fr

RENCONTRES 
CATHÉDRALE

La cathédrale de Créteil est 
un lieu ouvert aux arts. Les 
exodes sont au cœur de 
l’exposition collective qui 
regroupe 36 artistes pour 
les 8es Rencontres 
Cathédrale. L’occasion de 
découvrir la belle 
architecture de cette  
« première cathédrale  
du XXIe siècle », inaugurée 
en 2015.
 †Du 4 octobre au 13 

décembre à l’espace culturel 
cathédrale à Créteil. 
cheminsdesarts.org

VISITES / CINÉMA                  
FRESNES ANNÉES 1950
Pour les Journées du 
patrimoine, Pierre Aïoutz  
et Vincent De Baecque, 
urbaniste et président  
de l’association des Amis  
de l’écomusée, emmènent 
les curieux à travers le 
Fresnes des années 1950  
et à la rencontre de ses 
habitants.
 †Les 16 et 17 septembre 

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

BANLIEUE ROUGE
L’association Ciné-Archives, 
en collaboration avec la ville 
d’Ivry, présente le dvd  
Vivre à Ivry qui rassemble 
trois heures de lms 
d’archives réalisés 
entre 1935 et 1976.  
Un portrait de la ville  

de Maurice Thorez, 
emblématique de la 
banlieue rouge, à travers 
son urbanisme, ses fêtes et 
ses luttes.
 †Le 24 septembre au cinéma 

le Luxy à Ivry-sur-Seine.  
01 72 04 64 60.  
luxy.ivry94.fr

LA MILLIÈME  
FENÊTRE
Un lm rare de Robert 
Ménégoz, avec Pierre 
Fresnay et Jean-Louis 
Trintignant, tourné en  
1959 à Fresnes, au Clos  
La Garenne. Une histoire  
de résistance à l’urbanisme 
envahissant, qui ne manque 
pas d’actualité.
 †Le 28 septembre  

au cinéma La Tournelle,  
avec l’écomusée du 
Val-de-Bièvre à Fresnes.  
01 41 24 32 24.  
ecomusee.agglo-valdebievre.fr

agenda

L’ ouverture d’un théâtre est 
toujours une bonne nouvelle 
pour l’humanité. Le théâtre 

dit qu’être ensemble, assis dans le 
noir, serrés les uns contre les autres, 
réunis dans nos différences et unis 
par l’émotion le temps d’un spec-
tacle, c’est l’af�rmation de nos liber-
tés, de nos pensées en mouvement, 
de nos identités fraternelles.
Au cœur de la ville de Cachan, le 
nouveau théâtre Jacques-Carat 
ouvre en septembre. C’est un magni-
fique outil pour le public et les 
artistes : deux salles de spectacle  
-  la salle Michel-Bouquet de 593 
places, la salle Claude-Charasse, 
entièrement modulable, de 230 
places assises ou 700 places 
debout  -, une salle de répétition, 
trois salles d’activités artistiques, 
des espaces accueil, bar/restaurant, 
exposition… Soit 4 800 m2 de sur-
face utile répartis sur trois niveaux 
spacieux, lumineux, accueillants.

Le projet artistique du théâtre 
Jacques-Carat tient à offrir au public 
une diversité culturelle qui va des 
formes traditionnelles aux formes 
innovantes, et la possibilité de ren-
contrer « autrement » les artistes en 
résidence de création.
La résidence d’artiste, accompagne-
ment d’équipes de référence ou en 
« émergence », est personnalisée et 
partagée : le public est invité à tra-
verser chaque processus de création, 
depuis la première séance de travail 
jusqu’à la première représentation. 
Les auteurs, traducteurs, acteurs, 
metteurs en scène, musiciens, cho-
régraphes, déploient leur inventi-
vité, leur imaginaire, leurs secrets de 
fabrication uniques, singuliers dans 
le temps nécessaire à leur création, 
en les partageant en direct avec le 
public.
Au choix d’accompagner des artistes 
de théâtre, qui ont en commun le 
goût des textes contemporains et 

l’envie de faire découvrir des auteurs 
français ou étrangers en multipliant 
les nouveautés auprès du public 
s’ajoute, dès septembre, un artiste de 
musique actuelle. À la rentrée sui-
vante, nous aurons également en 
résidence une artiste chorégraphe.
Le théâtre Jacques-Carat devient 
une véritable ruche d’artistes en 
création. Et souhaite tisser des liens 
profonds, durables, entre l’étonnante 
richesse de nos créateurs et la foi-
sonnante diversité de regards des 
publics de Cachan et d’ailleurs.  

CARTE BLANCHE À

MAGALI LÉRIS
 DIRECTRICE ARTISTIQUE DU THÉÂTRE JACQUES-CARAT, CACHAN 

Un nouveau départ
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† L’inauguration of�cielle 

du nouveau théâtre 

a lieu le 15 septembre, 

l’ouverture au public  

et la présentation de saison 

les 16 et 17 septembre.

† Théâtre Jacques-Carat,

21, avenue Louis-Georgeon,

à Cachan.

Plus d’infos : 01 45 47 72 41 

et theatredecachan.fr
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Immense joie du team GMT94 sur la plus haute marche 
du podium, le 30 juillet à Suzuka (Japon). 
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Le sacre du GMT94 

Lorsque la Yamaha R1 n°94 passe le 
dernier virage et franchit la ligne 
d’arrivée en 13e position, toute 

l’équipe du GMT94 explose de joie. L’écu-
rie ivryenne vient de remporter le 
championnat du monde d’endurance à 
l’issue des 8 heures de Suzuka (Japon), 
dernière course de la saison. « Nous 
sommes partis avec une moto �able plu-
tôt que performante, raconte Christophe 
Guyot, team manager du GMT94. On avait 
juste à contrôler la moto du Suzuki ERT 
devant nous au classement. Notre objec-
tif, c’était le titre. »
Le patron du GMT94 savoure. Il n’a pas 
oublié le début de saison catastrophique : 
deux chutes et un arrêt hors jeu discutable 
lors du Bol d’or avaient alors relayé la 
Yamaha R1 très loin. « On avait une heure 

de retard. J’ai réuni le team. On s’est dit : 
on ne lâche rien, on fonce comme si on était 
en tête. » La moto n°94 fait alors une 
remontée incroyable et termine 9e : « C’est 
la première clé de notre titre. »  
La moto pilotée par David Checa, Niccolò 
Canepa et Lucas Mahias devait alors com-
bler un handicap de 47 points sur le leader. 
Le team prend alors tous les risques : Mike 
di Meglio, pilote débutant qui venait des 
Grands Prix, est recruté pour remplacer le 
départ de Lucas Mahias et apporter sa 
vitesse. Un pari gagnant. Le GMT94 rem-
porte les trois courses suivantes : les 24 
heures du Mans, les 8 heures d’Oschers-
leben (Allemagne) et les 8 heures du Slo-
vakia ring (Slovaquie). Il n’est alors plus 
qu’à un point du leader, la Suzuki ERT, pour 
un �nal palpitant aux 8 heures de Suzuka... 

Pour Christophe Guyot, ce 3e titre mon-
dial du GMT94, après 2004 et 2014, a 
une saveur particulière : « Chaque titre 
à son histoire. Mais gagner au Japon, chez 
les constructeurs, c’est fort. » L’année 
passée, le GMT94 avait perdu le cham-
pionnat du monde pour un point. Un tour 
de force donc pour l’écurie ivryenne qui 
mène, à côté de la compétition, des 
actions de prévention et de formation 
auprès des motards, sensibilise les jeunes 
dans les classes sur les risques à moto, 
tout en expliquant ses métiers, ou les 
accueille dans ses installations. GMT94 
participe aussi en �n d’année à la fête 
des Solidarités, organisée par le Conseil 
départemental. 
La saison vient à peine de s’achever qu’il 
faut déjà préparer la nouvelle avec le Bol 
d’or qui arrive les 16 et 17 septembre. 
« On n’a pas pu emmener tout le team au 
Japon. On célèbrera notre titre mondial 
après le Bol d’or. » Pas le temps de soufer 
pour le GMT !

ANTHONY LARCHET

POUR EN SAVOIR PLUS : gmt94.com

CHAMPIONNAT DU MONDE D’ENDURANCE MOTO

Le team GMT94 a remporté le titre de champion du monde d’endurance moto  
à l’issue des 8 heures de Suzuka (Japon), le 30 juillet. Après un début de saison 
catastrophe, l’écurie ivryenne a su inverser la situation et s’adjuger le titre lors 
de l’ultime course de la saison au pays des constructeurs motos.

SPORTS
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SKI NAUTIQUE

Quels seront les moments forts 
de ces Mondiaux ?
Il y a, bien sûr, les six �nales 
programmées le week-end. Vous 
allez voir évoluer le champion du 
monde chez les �lles et chez les 
garçons ! Mais c’est intéressant 
de venir dès le mardi a�n 
d’assister aux quali�cations, 
notamment en saut. Il y aura du 
spectacle, des prises de risques, 
avec des athlètes qui déboulent à 
plus de 100 km/h pour faire une 
« perf » ! Et à partir de jeudi, on 
va monter en puissance…

Quelles modifications ont été 
apportées par rapport aux 
championnats d’Europe 
organisés ici, il y a deux ans ?
Nous avons amélioré 
l’aménagement des espaces 

ouverts au public, en 
concentrant l’activité autour de 
la base nautique. La 
con�guration du plan d’eau a 
aussi été modi�ée pour le saut 
en tremplin, il offrira une 
meilleure visibilité. Nous avons 
aussi fait appel à une machine 
pour régler les problèmes 
d’algues... 

Tous les feux sont donc 
au vert ?
Dans le milieu du ski nautique, 
les retours sont très satisfaisants. 
On n’a jamais eu autant de 
participants sur des Mondiaux, 
avec près de 180 compétiteurs, 
35 nations... il y a même un 
représentant indien ! Et puis, on 
a une équipe de France 
performante qui a été 

championne d’Europe plusieurs 
fois. Manon Costard, Thibaut 
Dailland, Pierre Ballon, 
Clémentine Lucille notre 
« doyenne »… Il faudra les suivre.

Des activités pour le public 
sont-elles prévues ?
Des animations et initiations 
nautiques gratuites sont 
proposées toute la semaine.  
Le baby-ski, ouvert aux enfants 
jusqu’à 10 ans, a déjà attiré 
beaucoup de monde durant l’été. 
Il y a aussi le téléski, ouvert aux 
jeunes et aux adultes... Certains 
clubs locaux vont aussi proposer 
des animations terrestres. Nous 
souhaitons que cette compétition 
soit une vraie fête populaire. 
On a la chance que cela se passe 
dans l’hémisphère nord,  

en période 
estivale, et aux portes de Paris, 
en Val-de-Marne !
PROPOS RECUEILLIS PAR ANTHONY LARCHET
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EN BREF

SQUASH
 Camille Serme (US 

Créteil) a remporté, le  
28 juillet, les Jeux 
Mondiaux organisés à 
Wroclaw (Pologne).  
La Cristolienne, n°3 
mondiale, n’a pas 
concédé un seul jeu de la 
compétition. Elle s’est 
imposée en �nale face à 
la Hongkongaise Joey 
Chan, 3-0 (11-5, 11-3, 
11-4). Sacrée meilleure 
joueuse de l’année 
2016-2017 par la 
Professional squash 
association (PSA), la 
Française réalise une 
saison exceptionnelle, 
avec notamment deux 
victoires de rang à l’US 
Open et au Tournament 
of Champions. 

COURSES EN VILLE 
 De nombreuses 

courses sont organisées 
dans les villes en cette 
rentrée : la Course de 

rentrée du Perreux-sur-
Marne (10 septembre), 
les 10 km de Joinville 
(17 septembre), la 
Maisonnaise à Maisons-
Alfort et les Vétakids et 
Vétafun à Champigny  
(24 septembre), les 
Foulées bryardes à 
Bry-sur-Marne et 
l’Industrail à Vitry  
(1er octobre). 
Renseignements auprès 
des services des sports 
de ces communes.

RENTRÉE 
SPORTIVE

 Si vous souhaitez 
pratiquer une activité 
sportive, c’est le moment 
de vous inscrire. 
N’hésitez pas à contacter 
le service municipal des 
sports de votre 
commune ou à venir 
vous informer aux 
forums des associations 
organisés dans les villes 
en cette rentrée.

Aide à la LICENCE pour les filles
Dans le cadre de sa politique de soutien au sport féminin, le 
Conseil départemental ¬nance une partie de la licence de l’Union 
nationale du sport scolaire (UNSS) des collégiennes de 4e et de 
3e. Un coup de pouce pour inciter ces jeunes ¬lles de 12-14 ans, 
moins nombreuses que les garçons, à pratiquer un sport. A.L.

SPORT FÉMININ

« Il y aura du spectacle »
Choisy-le-Roi. Les Championnats du monde ski nautique ont lieu du 3 au 10 septembre, 
au parc interdépartemental des sports. PATRICE MARTIN, président  
de la Fédération française de ski nautique et de wakeboard, souhaite en faire une  
vraie fête populaire, avec du spectacle et des activités gratuites pour le public.
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Les Journées du patrimoine consti-
tuent chaque année, un moment pri-
vilégié pour des dizaines de milliers 

de visiteurs, désireux de découvrir des lieux 
chargés d’histoire et de mémoire, de culture 
et de création. Cette nouvelle édition, orga-
nisée les 16 et 17 septembre, est placée sous 
le thème de la jeunesse. Au moment où ces 
lignes ont été écrites, le programme com-
plet des événements proposés à l’occasion 
de ces journées était encore loin d’être bou-
clé. Cependant, ValdeMarne attire votre 
attention sur quelques propositions de 
balades qui méritent le détour.

Jeu de piste aux Archives

Ainsi, s’il est un lieu qui symbolise le patri-
moine du Val-de-Marne, c’est bien celui des 
Archives départementales, à Créteil. L’équipe 
de cet établissement invite les familles val-
de-marnaises à venir, durant ces deux jours, 
découvrir leur quotidien de travail et le 
patrimoine qu’elle valorise. Petits et grands 
pourront, à cette occasion, résoudre une 
énigme grâce à « Escape game archéo ». En 
effet, imaginez qu’un archiviste fou ait décidé 
de tout détruire et qu’il ne reste plus qu’un 
seul document. Or, il a disparu aussi… Enfer-

més au cœur du bâtiment, les visiteurs, en 
groupes de 3 à 6 personnes devront résoudre 
quelques énigmes pour retrouver et sauver 
l’archive perdue et… pouvoir sortir. Les 
apprentis Sherlock Holmes auront aussi tout 
le loisir de découvrir le travail des archivistes, 
de la collecte, au traitement, en passant par 
la conservation dans les silos. L’équipe de ce 
lieu de mémoire partagera avec les visiteurs 
nombre de leurs documents préférés. Et puis, 
grâce à des répliques de jeux anciens ou des 
plateaux créés pour l’occasion, à l’instar du 
jeu de l’oie des blasons, les passionnés 
d’histoire locale, voyageront à travers les 
47 communes du département.
Ces journées patrimoniales seront aussi 
l’occasion pour le public de se replonger dans  
l’histoire de la Roseraie du Val-de-Marne et 
apprécier toute la richesse de ses collections 
grâce aux visites guidées, animées par les 

Le Val-de-Marne est riche d’un patrimoine et d’une histoire qui restent, pour 
certains, à découvrir. L’occasion en est donnée à tous lors des Journées du 
patrimoine, les 16 et 17 septembre.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Deux JOURS 
 chargés d'histoire
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Les Archives départementales invitent les passionnés 
à découvrir ce lieu chargé d’histoire.
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agents d’accueil, le 16 septembre de 14 heures 
à 16 heures. Pour clore l’après-midi en beauté, 
l’association Les Troup’Adour donnera un 
concert, à 16 heures, au Théâtre de verdure.

Esprit de résistance

Rendez-vous également au musée de La 
Résistance nationale (MRN). Ce musée est 
traditionnellement fermé en septembre, 
mais il ouvrira exceptionnellement ses 
portes pour les Journées du patrimoine. 
Outre la découverte de ce lieu chargé de 
mémoire, les visiteurs verront, pour la 
première et unique fois, des objets confec-
tionnés ou reçus par Geneviève de Gaulle, 

résistante et nièce du Général, lors de sa 
déportation au camp de Ravensbrück 
(1944-1945). Ces documents, témoignages 
des années de martyr de cette grande dame, 
sont issus du fonds d’archives privées de 
Geneviève de Gaulle-Anthonioz, léguées 
en 2016 aux Archives nationales par ses 
enfants et remis en mai 2017 au MRN. Ces 
objets - un petit sac à pain réalisé avec de 
l’étoffe volée à l’usine du camp, une poupée 
façonnée par Jacqueline Péry d’Alincourt, 
compagne d’atelier, une croix de Lorraine 
sculptée - lui ont permis de résister à 
l’univers concentrationnaire. Ils nous 
montrent, comme le témoignait Geneviève 
de Gaulle-Anthonioz, que « tout était orga-
nisé pour rendre cette résistance impossible » 
et que « la résistance de l’esprit s’est mani-
festée comme elle a pu, selon ce que chaque 
concentrationnaire pouvait apporter ».

 CLAUDE BARDAVID

POUR EN SAVOIR PLUS : archives.valdemarne.fr ;  

www.musee-resistance.com

Aux Archives départementales, 
le public sera invité à résoudre 
une énigme avec « Escape 
game archéo ». 

L’Usine Hollander, à Choisy, ouvre ses portes.

Le public pourra arpenter l’aqueduc d’Arcueil-Cachan 
et suivre le chemin de l’eau qui alimentait la capitale.

À TRAVERS LE VAL-LE-MARNE
Une multitude d’initiatives se déroulent 
pendant ces deux jours de découvertes 
patrimoniales. Certaines nécessitent des 
réservations. Pour éviter les �les d’attente, 
rendez-vous sur le site du Comité 
départemental du tourisme (CDT) :  
www.tourisme-valdemarne.com

 Usine Hollander  
Cette ancienne maroquinerie de la �n du XVIIIe 
siècle abrite un théâtre et de nombreux 
ateliers d’artistes. Les visiteurs ré�échiront  
à l’urbanisme en participant à la construction 
d’une grande maquette du quartier. 
1, rue du Docteur-Roux, Choisy-le-Roi.

 Aqueducs en Val-de-Bièvre 
Randonnée sur les traces de l’eau alimentant 
la capitale. De l’aqueduc de Lutèce à celui  
de la Vanne en passant par celui de Marie de 
Médicis, l’eau des Parisiens s’écoule au-dessus 
de la vallée depuis près de 2000 ans.  
Entre Cachan et Paris 14e.

 Domaine de Grosbois 
C’est le paradis du trot. Le Domaine de 
Grosbois est situé à une quinzaine de 
kilomètres de l’hippodrome de Paris-
Vincennes. Ce site de 412 hectares dispose 
d’infrastructures d’exception pour des chevaux 
trotteurs. À Boissy-Saint-Léger.

Toutes les villes du département organisent 
durant ces deux journées des visites. 
Rendez-vous sur leur site pour les découvrir.

Les trésors du château de Grosbois, à Boissy.
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Le Musée de la Résistance nationale, à Champigny.
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Afi n de permettre la consultation élec-
torale, le décret du 27 juillet 1967 
dote le jeune département du Val-

de-Marne de 33 cantons. S’il arrive qu’une 
même ville se voit divisée en deux cantons, 
à l’instar de Vincennes et de Vitry-sur-Seine, 
il se peut aussi qu’un canton regroupe plu-
sieurs communes, comme celui de Chenne-
vières qui comporte ladite cité mais 

également Ormesson, Noiseau, La Queue-
en-Brie, Le Plessis-Trévise et Villiers-sur-
Marne. Les autorités préfectorales 
présentent ce découpage comme « la néces-
sité d’harmoniser les secteurs cantonaux de la 
Seine avec les cantons de Seine-et-Oise et le 
désir de tenir compte de l’accroissement démo-
graphique qui avait marqué certaines de ces 
circonscriptions ». Cependant, dès 1964, la 

gauche dénonçait un « savant découpage » 
dont le but était d'installer une majorité 
gaulliste pour diriger ce jeune département. 

De la campagne électorale… 

Meetings, articles dans la presse mais aussi 
affi ches et professions de foi attestent de la 
vivacité des échanges entre la droite et la 
gauche. Le candidat socialiste Georges 
Danzart s’adresse aux habitants du canton 
de Cachan en leur expliquant « l’incapacité 
du régime à résoudre les grands problèmes 
nationaux et régionaux ». Il estime que « le 
développement de la région parisienne s’est fait 
dans le désordre et l’incohérence. La banlieue 
parisienne souffre d’un sous-équipement sco-

Phase essentielle dans le développement des territoires issus de la 
réorganisation de la région parisienne votée en 1964, les élections 
cantonales de 1967 ont permis la mise en place de la première assemblée 
départementale du Val-de-Marne. Le 4 octobre 1967, Gaston Viens, conseiller 
général d'Orly, est élu premier président du Conseil général.

Journal La Nation 94. Septembre-octobre 1967.
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1967-2017
 Le CONSEIL
général a 50 ANS

Première salle de réunion du Conseil général 
au château des Mèches, à Créteil. 1969.
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laire, hospitalier, culturel et social ». De son 
côté, Gaston Viens rappelle, pour le parti 
communiste qu’il représente dans le 8e

canton (Orly), « la politique néfaste » du pou-
voir gaulliste et « l’offensive antisociale du 
gouvernement ». À droite, Robert-André 
Vivien, député de la 7e circonscription du 
Val-de-Marne (pour les villes de Saint-Mandé, 
Vincennes et Fontenay-sous-Bois) écrit que 
« le danger est réel. Il faut le souligner pour 
ceux qui, dans des cantons non menacés direc-
tement, s’endormiraient dans une tranquillité 
imprudente; ils risqueraient de se réveiller dans 
un département « rouge » alors qu’il n’y a aucune 
raison pour que le Val-de-Marne, où cinq 
députés sur huit, appartiennent à la majorité 

parlementaire, devienne un fi ef communiste ». 
Bien sûr, élus locaux et candidats insistent 
sur l’importance de ce scrutin et son enjeu 
historique qu’il s’agisse de Jean Burgeat 
dans l’éditorial du Bulletin municipal offi ciel 
de Vincennes ou d’Hélène Luc dans une 
édition spéciale du Travailleur. Cependant, 
la participation s’avère assez faible puisque 
45,5 % des électeurs ne se déplacent pas. À 
Vincennes-ouest, les abstentions atteignent 
même 51,69% lors du premier tour. 

… aux résultats 

Le 24 septembre 1967, l’électorat de gauche 
se mobilise plus que celui du parti gaulliste 
et se retrouve en ballottage sur 20 cantons. 
Disposant d’un accord de désistement (déjà 
utilisé pour les élections législatives de mars 
1967), socialistes et communistes font front 
commun pour le second tour en présentant 
« un candidat unique de la gauche ». Le soir 
du 1er octobre, ils obtiennent la majorité - d’un 
siège - à la nouvelle assemblée départemen-
tale avec 13 élus du parti communiste (PC) 
et 4 représentants de la fédération de la 
gauche démocrate et socialiste (FGDS). 
Avant d’intégrer les locaux de la cité admi-
nistrative provisoire, les conseillers géné-

raux tiennent leur première assemblée dans 
une salle du château des Mèches à Créteil. 
La session, en présence du préfet Lucien 
Lanier, s’ouvre le 4 octobre 1967 sous la 
présidence du doyen d’âge, l’élu divers 
droite Louis Foulon. Le secrétariat se trouve 
assuré par le plus jeune membre de l’assem-
blée, le communiste Louis Bayeurte. Le 
Conseil général doit alors élire son président. 
« À la surprise générale », selon les propres 
termes de Gaston Viens, cet homme, âgé 
de 43 ans, résistant, déporté à Buchenwald 
et maire communiste d’Orly, est choisi. 
Dans son discours introductif, il rappelle 
que : « Le Conseil général naît aujourd’hui ; 
mais il n’aura pas le loisir d’attendre l’âge de 
l’expérience pour jouer le rôle que les habitants 
du département attendent de lui. Il doit tout 
de suite se mettre à l’ouvrage, affi rmer sa 
personnalité. »  ÉLISE LEWARTOWSKI

parlementaire, devienne un fi ef communiste »
Bien sûr, élus locaux et candidats insistent 
sur l’importance de ce scrutin et son enjeu 
historique qu’il s’agisse de Jean Burgeat 
dans l’éditorial du Bulletin municipal offi ciel 
de Vincennes ou d’Hélène Luc dans une 
édition spéciale du 
la participation s’avère assez faible puisque 
45,5 % des électeurs ne se déplacent pas. À 
Vincennes-ouest, les abstentions atteignent 
même 51,69% lors du premier tour. 

… aux résultats 
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Profession de foi du candidat gaullisteà Vincennes-Est. 1967.

Profession de foi du candidat socialiste 
à Cachan. 1967.
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Carte des 33 cantons du Val-de-Marne. 1967.

Affi che électorale du Parti communiste français 
pour le canton d’Orly. 1967.
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ET BIEN D’AUTRES ! 

CATHERINE RINGER 
AMADOU & MARIAM
BEN MAZUÉ • TRYO 
MANUDIGITAL 
ALBIN DE LA SIMONE
NAÏVE NEW BEATERS 
ISAAC DELUSION
GAUVAIN SERS 
JABBERWOCKY
EMILY LOIZEAU

KARPATT • VOLO 
DISIZ LA PESTE 
FRÀNCOIS AND THE 
ATLAS MOUNTAINS
RACHID TAHA 
CAMILLE • TAÏRO
HK • FISHBACH  
CYRIL MOKAÏESH
SANSEVERINO 
CALI • TÉTÉ


