
Le T 7 entre en fonction le 16 novembre. Sa mise en service marque 
la fi n d’une vaste opération de rénovation urbaine sur la RD 7.  P. 26 

Le voilà !
TRAMWAY
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VITRY-CRÉTEIL. Pour la première fois, la Briqueterie a accueilli, les 27 et 28 septembre, les Plateaux, 
espace de rencontre entre de jeunes artistes de la danse, des compagnies professionnelles et le public.  
Le théâtre Jean-Vilar de Vitry et la Maison des arts de Créteil (notre photo) ont également participé  
à ce rendez-vous chorégraphique exceptionnel.

Les Plateaux entrent dans la danse
V U  P A R  C h r i s t i a n  p e t i t 
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Le tramway arrive  
en Val-de-Marne

S
amedi 16 novembre, le tramway T 7 sera inauguré et mis en service.  
il reliera Villejuif - Louis-Aragon et Athis-mons en passant par le min  
de Rungis et l’aéroport d’Orly.

C’est, pour le Val-de-marne, ses habitants et acteurs économiques, un 
véritable événement. 

C’est également le résultat d’une double mobilisation.

mobilisation d’abord pour obtenir ce transport en commun performant. 
Depuis plus de vingt ans, les maires et les élus locaux, les habitants, les 
acteurs économiques, les salariés sont intervenus pour obtenir la réalisation 
d’une meilleure desserte pour les communes du sud-ouest du Val-de-marne 
et du pôle d’Orly-Rungis, second pôle d’emploi d’Île-de-France.  
Cette mobilisation aura donc été décisive.

mobilisation financière ensuite des collectivités locales, de la Région et du 
Département notamment. Ainsi, depuis la porte d’italie, le conseil général du 
Val-de-marne a investi plus de 117 millions d’euros pour réaménager la 
RD 7 et permettre ainsi l’arrivée du tramway dans de bonnes conditions, 
tout en facilitant les déplacements des piétons et des cyclistes. C’est une 
nouvelle preuve, si besoin en était, de toute la pertinence du Département 
et de son utilité pour améliorer la vie quotidienne et préparer l’avenir.

C’est enfin un encouragement à aller plus loin et plus vite.

Le T 7 constitue une formidable locomotive pour continuer de moderniser 
les abords de l’ancienne nationale 7, y développer l’emploi, le logement, les 
services publics ; témoignant ainsi du rôle essentiel des déplacements pour 
améliorer la vie quotidienne et conforter l’activité.

Raison de plus pour continuer de nous mobiliser pour faire avancer tous les 
autres projets innovants de transports collectifs, et tout particulièrement le 
métro du Grand Paris que nous appelons ici Orbival. 
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Cachan. Beau succès pour « Dimanchôgamins », journée spéciale dédiée 
aux plus jeunes dans le cadre du Festi’Val-de-Marne. Ce rendez-vous 
de la chanson a, cette année, vu sa fréquentation augmenter d’environ 
5 % par rapport à 2012. Avec plus de 17 000 entrées, le Festi’Val-de-
Marne fait la preuve que le spectacle est bien vivant. Cette 27e édition 
a réuni plus de 70 artistes et groupes dans 22 villes du département. 
Bon nombre de concerts ont affiché complet, comme ceux d’Arno, 
Stephan Eicher, Alex Beaupain, Aldebert ou encore Rokia Traoré. D.B.

PHOTO : DAVID MERLE

LE FESTI’VAL DES GAMINS
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5, 6 OCTOBRE  IVRY-SUR-SEINE
Succès populaire pour la 6e édition du festival de marionnettes Au fil de… organisé au parc 
des Cormailles par le Conseil général, en collaboration avec l’Assoce Kipik. Le temps d’un 
week-end, de nombreux enfants ont fréquenté les spectacles, les ateliers de création de 
marionnettes et les espaces de jeux. Désormais traditionnel, ce rendez-vous gratuit est l’une 
des activités proposées par le Département pour rapprocher la culture des familles.
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18 OCTOBRE  
VILLEJUIF  
Le collège Karl-Marx, qui accueille 
depuis la rentrée dans des locaux 
flambant neufs quelque 300 élèves et 
leurs enseignants, s’est laissé 
découvrir lors de son inauguration  
par les parents, les riverains, d’anciens 
élèves et des passionnés d’histoire et 
d’architecture. Classé monument 
historique, le bâtiment a été restauré 
tel qu’il était en 1933, tout en 
l’adaptant aux normes de sécurité et 
de confort actuelles. La visite de cette 
figure majeure du mouvement 
moderne, pensée et dessinée par 
André Lurçat, s’est déroulée en 
présence de Christian Favier, président 
du Conseil général, d’Alain Desmarest, 
premier vice-président en charge des 
Collèges et de l’Action pour la réussite 
éducative, d’Élizabeth Laporte, 
directrice académique, du principal du 
collège et de madame le maire de 
Villejuif. Des ateliers animés par des 
artisans ont permis aux élèves de 
découvrir les techniques et les métiers 
liés à la restauration des bâtiments 
historiques.

Karl-Marx en plein éclat

v i v r e  l e  v a l - d e - m a r n e
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8 OCTOBRE  CHOISY-LE-ROI
Les partenaires institutionnels et associatifs de l’Espace départemental des soli-
darités de Choisy-le-Roi étaient invités à une matinée portes ouvertes dans ses 
locaux, afin de mieux connaître les agents et les missions de cette structure de 
proximité du Conseil général. Facile d’accès, situé en plein centre-ville, l’EDS de 
Choisy-le-Roi reçoit chaque jour 100 à 150 personnes. « En matière d’aide sociale, 
on ne peut pas travailler seul, explique Farida Chaibi, responsable de l’EDS. Rendre 
le meilleur service à l’usager suppose de mutualiser nos compétences. Ce temps 
d’échanges a pour but de renforcer nos liens. »

8, 9, 11, 15 OCTOBRE  LIMEIL, VALENTON, 
CRÉTEIL, VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Les premières réunions de concertation sur le projet de 
téléphérique urbain, le Téléval, qui reliera Créteil et Vil-
leneuve-Saint-Georges, ont réuni plusieurs centaines de 
personnes. Le Conseil général avait accueilli, le  
1er octobre, plus de 150 responsables de collectivités 
locales et des autorités régulatrices des transports à 
l’occasion du colloque national sur le transport par 
câble. La réalisation du Téléval à l’horizon 2017-2018 
sera une première en Île-de-France.©
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13 OCTOBRE  MAROLLES-EN-BRIE
Pour la 3e édition de la Fête de l’arc-Boisé, associations, experts et passionnés se sont réunis pour initier le public aux secrets du 
bois. La présentation du bois dans tous ses états, de la faune et de la flore a permis aux curieux de mieux appréhender le milieu 
forestier. animations variées, rencontres, ateliers artistiques et activités sportives ont permis de découvrir, sous différents angles, 
ce massif de 3 000 hectares.

©
 D

. 
a

D
a

m

l e  m a g a z i n e  d u  c o n s e i l  g é n é r a l  •  n ° 3 0 6  •  n o v e m b r e  2 0 1 3

v i v r e  l e  v a l - d e - m a r n e

7retour en images



©
 D

. 
M

E
R

L
E

I ls forment Un « Notre » monde. Jeunes 
porteurs de projets, associations, par-
tenaires étrangers, villes et institutions 

seront plus que jamais mobilisés du 16 au 
24 novembre pour que vive ce rendez-
vous départemental de sensibilisation à la 
solidarité entre les pays. Organisé par le 
Conseil général dans le cadre de la semaine 
de la solidarité internationale, Un « Notre » 
monde « offre une caisse de résonance au 
travail des associations et des jeunes qui 
œuvrent dans ce domaine », souligne Gilles 
Saint-Gal, vice-président du Conseil géné-
ral en charge de la Jeunesse. 
Pour sa 12e édition, la manifestation sera 
parrainée par le rappeur Kery James, qui 
a grandi à Orly. L’événement offre des 

temps d’échange, de partage et de mise en 
réseau des différents acteurs à l’échelon 
départemental. Il permet de créer des 
temps de rencontre entre les jeunes 
acteurs de la solidarité internationale et les 
Val-de-Marnais. Le top départ d’Un « Notre » 
monde sera donné le 16 novembre à la salle 
Jacques-Brel de Fontenay-sous-Bois. 
À cette occasion, les porteurs de projet 
aidés dans le cadre des bourses de la soli-
darité* disposeront de « stands » qui leur 
permettront de présenter leurs actions. Ces 
dernières se caractérisent par leur diver-
sité et leur pluralisme. Les porteurs de 
projet seront accompagnés des partenaires 
étrangers qui les aident à mettre en œuvre 
leurs initiatives localement. Plus d’une 

centaine d’entre eux ont prévu de faire 
le déplacement et seront invités durant 
toute la semaine à prendre part aux débats 
organisés pas les associations. Car jusqu’au 
24 novembre, expositions, concerts, 
spectacles et débats auront lieu dans une 
vingtaine de villes du département, mobi-
lisant environ 80 associations. 
Cette programmation, alliant ré� exion et 
convivialité, est le résultat de l’appel à 
projets diffusé depuis mi-juin sur le site 
internet Actival 12-25 et dans tous les 
réseaux jeunesse, associatifs et de rela-
tions internationales. Elle a pour vocation 
d’inciter les jeunes Val-de-Marnais à 
participer à des expériences de solidarité 
internationale, ferment d’une citoyenneté 
active indispensable à la construction 
d’Un « Notre » monde. ■ SABRINA COSTANZO

* Dispositif d’aide attribué par le Conseil général, qui permet 
de partir à l’étranger pour mettre en œuvre des projets de 
solidarité internationale.

PROGRAMME COMPLET : http://actival16-25.cg94.fr et 

www.facebook.com/unnotremonde.fr.

Ils veulent Un « Notre » monde
Jeunesse

Du 16 au 24 novembre, le Conseil général organise la 12e édition d’Un « Notre » 
monde. Initiatives mêlant réfl exion et esprit de fête ponctueront pendant une 
semaine ce temps fort de l’engagement des jeunes Val-de-Marnais autour de 
la solidarité internationale.

ACTUALITÉ
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La culture pour tous

La loi de 2005 instituant l’égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées 
pose l’accès aux loisirs et à la culture comme faisant partie de leurs besoins essentiels. 
Pour évaluer l’état des lieux dans le département, le Conseil général organise une rencontre, 
le jeudi 12 décembre, au MAC/VAL. Cette journée de réflexion permettra aux acteurs du 
territoire de se rencontrer et d’échanger sur les enjeux de l’accessibilité et les moyens à 
mobiliser pour la mettre en œuvre. D.B.

POUR EN SAVOIR PLUS : Renseignements et inscriptions auprès du service Accompagnement culturel du territoire  

au 01 49 56 27 13 / 01 49 56 27 03. 

Les parents  
au cœur de 
l’éducation
Un moment d’échange  

sur les liens familles-école. 

C’est ce que propose le  

Conseil général aux collèges, 

aux familles et aux 

partenaires associatifs et 

institutionnels impliqués 

ensemble dans des 

dynamiques éducatives.  

La réunion aura lieu le  

26 novembre à 18 h au 

Pavillon des archives de 

Créteil. Le Val-de-Marne 

compte aujourd’hui 15 espaces 

dédiés aux parents dans les 

collèges (comme ici, au collège 

Émile-Zola, à Choisy-le-Roi) et 

17 sont en cours de création. s.c.

NOUVEAUX ÉLUS 
COLLÉGIENS
◆◆ La séance 

d’installation des 
conseillers généraux 
collégiens élus en 
octobre par leurs 
camarades se tiendra 
le 18 novembre, à 
Créteil. La réunion  
des commissions de 
travail précédera 
l’assemblée plénière 
qui se déroulera 
notamment en 
présence de Christian 
Favier, président du 
Conseil général.

COULÉE VERTE 
BIÈVRE-LILAS
◆◆ Le tronçon de la 

coulée verte 
Bièvre-Lilas situé à 
Chevilly-Larue a été 
inauguré le 12 
octobre. Entièrement 
dédié aux cyclistes et 
aux piétons, cet 
aménagement est 
situé sur la branche 
sud de cet axe vert, 

qui est en train de  
se déployer sur  
14 kilomètres à 
l’ouest du 
département. 
L’objectif est de créer 
des voies de 
circulations douces et 
de réintroduire la 
nature en ville, tout 
en reliant les parcs  
du Val-de-Marne. 

RESTITUTION 
ENQUÊTE SUR 
CG94.FR
◆◆ Les résultats de 

l’enquête sur l’action 
du Conseil général 
sont en ligne sur le 
site cg94.fr.  
Ils sont le fruit de 
l’analyse et de la 
synthèse des quelque 
6 000 questionnaires 
qui ont été retournés 
à l’hôtel du 
département. Cette 
initiative a permis  
de mieux connaître 
les avis et les attentes 
des Val-de-Marnais.
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700 agents volontaires 
du Conseil général 
participent à l’organisation 
de cet événement.
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En parallèle de la campagne d’inscrip-
tions pour les chèques solidarité, 
ouverte le 15 octobre, de nombreux 

volontaires ont commencé dès juin à prépa-
rer dans les villes la déclinaison locale de la 
fête des Solidarités, qui accueille chaque 
année 30 000 personnes dans une trentaine 
de lieux du Val-de-Marne. Aux côtés des 
membres de centaines d’associations et de 
personnels municipaux, près de 700 agents 
volontaires du Conseil général participent à 
l’organisation de cet événement départemen-
tal. Anne Paitier, technicienne au sein de la 
direction des services de l'Environnement 
et de l'Assainissement, est responsable de 
la fête des Solidarités à Chevilly-Larue : 
« Je participe depuis cinq ans et ma motivation 
principale, c’est la rencontre avec la population, 
une dimension de l’action du Département 
qui est peu présente dans l’exercice de mon 
métier. » Édith Dimouchy, assistante au pôle 
Aménagement et Développement économique, 

accueille depuis trois ans les participants de la 
fête au centre Jean-Moulin, à Chennevières.  
Pour elle, « C’est vraiment une journée très 
attendue par les familles, un moment festif 
intense qui permet d’oublier les dif� cultés du 
quotidien ». Fabien Cohen, chef de service à 
la direction de la Protection maternelle et 
infantile et promotion de la santé, se dit 
étonné à chaque édition de la réussite de 
l’événement : « Au Kremlin-Bicêtre, nous 
accueillons jusqu’à 1 500 personnes. Ce succès 
est dû aussi au fait que chacun des partici-
pants a conscience de l’enjeu des solidarités 
pour le vivre-ensemble. » ■ STÉPHANE LE PUILL

ADOPTION 
DE LA CHARTE

La charte de la restauration 
a été adoptée lors de la séance 
du Conseil général du 21 octobre. 
Elle constitue le fondement du 
service public de la restauration 
scolaire dans les collèges que 
le Département s’attache 
à mettre en œuvre. 
Le document dé� nit les huit 
grands axes de ce projet, 
co-construit avec l’ensemble 
des usagers et des acteurs de la 
restauration scolaire. La charte 
sera transmise aux 104 collèges 
publics du département. 
Les établissements devront se 
l’approprier et la décliner en 
fonction des priorités choisies. S.C.
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RESTAURATION 
SCOLAIRE

Un moment de convivialité
FÊTE DES SOLIDARITÉS

ÉDUCATION

LES PARENTS 
INFORMÉS
Le Conseil général réunit 
les parents élus aux conseils 
d’administration des collèges 
le 5 décembre de 18 h à 21 h à la 
Maison des syndicats, à Créteil. 
Cette rencontre annuelle est 
l’occasion pour Alain Desmarest, 
vice-président du Conseil général 
chargé des Collèges et de l’Action 
pour la réussite éducative, 
de dresser le bilan de l’année 
scolaire qui vient de s’écouler 
et de présenter le budget et les 
grands projets stratégiques : 
les travaux dans les collèges, 
Ordival, la restauration scolaire. S.C.

ACTUALITÉ
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30 000 personnes sont a� endues dans une trentaine de lieux du département 
le 14 décembre pour la fête des Solidarités.



en bref
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Le cycle de conférences-débats « Approches en Val-de-Marne du monde de demain » 
sera consacré en 2013-2014 à l’Afrique. L’objectif de ces rencontres est de susciter le 
débat sur les sujets d’actualité liés aux grandes mutations du monde contemporain. 
Cette initiative est proposée par le Conseil général, en partenariat avec l’Institut de 
recherche et d’études africaines – Maison de l’Afrique (IREA) et la ville de Fontenay-
sous-Bois. La conférence-débat « Sahel, paix et développement » inaugurera la 
saison le 23 novembre à la Maison du citoyen et de la vie associative de Fontenay. 
Les intervenants aborderont les enjeux géopolitiques du Sahel et les problématiques 
liées à l’exploitation des ressources naturelles et à la sécurité alimentaire. S.C. 
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CHÈQUE 
SOLIDARITÉ
◆◆ Les inscriptions au 

chèque solidarité sont 
ouvertes exclusivement 
par correspondance. 
Toutes les personnes 
ayant reçu le chèque en 
2012 vont recevoir à 
domicile par courrier 
un formulaire à 
retourner au Conseil 
général, accompagné 
de leur photocopie 
d’avis d’impôt sur  
le revenu 2012.  
Ce formulaire est 
également disponible 
sur le site du Conseil 
général cg94.fr/
cheque-solidarite et à 
l’accueil des Espaces 
départementaux des 
solidarités (EDS). 

ACCUEIL  
À L’HÔPITAL
◆◆ Le centre hospitalier 

Lucie-et-Raymond-
Aubrac situé à 
Villeneuve-Saint-
Georges a entièrement 
repensé l’accueil  
des patients de son 
nouveau pôle 
femme-enfant.  

Il propose désormais 
aux usagers des 
consultations de 
médecine et de 
chirurgie sur un 
plateau unifié et 
organisé sur deux 
étages. Pour certains 
services, les bureaux 
de consultation passent 
de 4 à 20 m². Les prises 
de rendez-vous se font 
au moyen d’un numéro 
de téléphone unique. 
 

MICROCRÉDIT
◆◆ Près de la moitié  

des microcrédits 
personnels accordés 
par le Crédit municipal 
de Paris concernent 
des projets liés à la 
mobilité : financement 
du permis de conduire, 
achat d’une voiture  
ou d’un deux-roues... 
Le microcrédit 
personnel, dont le 
Conseil général est 
membre, accorde  
des prêts de 300 à  
3 000 euros sur  
36 mois à des personnes 
exclues du système 
bancaire, afin qu’elles 
puissent réaliser leurs 
projets.

Une aigrette en plein vol, du jamais vu ! Les passagers de la croi-
sière pédagogique ont pu admirer l’oiseau blanc. Une rencontre 
inattendue pour les 20 élèves de 3e du collège Robert-Desnos à Orly 
et leurs professeurs qui ont passé trois heures à bord du Francilien. 
À leur départ d’Alfortville, un carnet de bord leur a été distribué. 
Ce support pédagogique pourra être utilisé en classe. Pendant la 
navigation sur la Seine, il sert aux animateurs des ateliers, membres 
de l’association Au Fil de l’eau. Sur le pont, ils décryptent le paysage, 
des berges naturelles d’Orly à la centrale EDF de Vitry. À l’intérieur, 
ils présentent l’évolution de l’urbanisation de la Seine, les cycles 
et usages de l’eau. Une maquette permet d’expliquer le fonction-
nement d’une écluse, juste avant le franchissement de celle 
du Port-à-l’Anglais. Les croisières constituent la porte d’entrée 
des actions pédagogiques du festival de l’Oh! et permettent une 
première sensibilisation à l’eau et ses enjeux. Les croisières se 
poursuivent jusqu’au 29 novembre sous la forme d’une sortie 
d’une demi-journée ou dans le cadre des parcours des métiers de 
l’eau. Gratuites, elles sont ouvertes à tous les collégiens sur 
demande des enseignants. S.C.

INSCRIPTIONS : 01 49 56 86 24 ou festival-oh@cg94.fr.

Collégiens sur Seine
eAU

COnfÉrenCeS

L’Afrique à la loupe
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Des chantiers près de chez vous
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SUCY-EN-BRIE 

Voirie
Rue du Général-Leclerc (RD 111).

 † La pose d’un nouveau revêtement 
a été réalisée entre la place Roland-
Cauchy et l’avenue Olivier-d’Ormesson.
 † Ces travaux s’inscrivent dans le cadre 

du programme d’amélioration des 
conditions de circulation sur les routes 
départementales.
 † Le coût des travaux est de 100 000 euros, 

� nancés par le Conseil général.
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 JOINVILLE-LE-PONT/ 
 SAINT-MAURICE/ 
 MAISONS-ALFORT 

Piste cyclable
Avenue Pierre-Mendès-
France.
† Création d’un réseau cyclable 
départemental sécurisé entre 
les bords de Marne, le bois de 
Vincennes et la gare RER A 
Joinville-le-Pont. 
 †Démarrés depuis le mois 

de mai à Joinville et à 
Saint-Maurice, les travaux 
se poursuivent jusqu’à la � n 
novembre à Maisons-Alfort, 
avenues de Verdun et 
de la République (RD 215).
 † Il est également prévu 

de mettre les arrêts de bus 
en accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite, rénover 
l’éclairage public et la 
signalisation tricolore.
 † Le coût est de 1 million 

d’euros, � nancé par le Conseil 
général et par la Région.

LA QUEUE-EN-BRIE 

Voirie
Rue du Général-de-Gaulle (RD 4).
†Depuis le 3 septembre, des travaux de rénovation 
des trottoirs sont entrepris du côté pair de la voie, 
pour une durée de trois mois.
 † La zone de travaux est située entre la rue des 

Frères-Lumière et le chemin des Grands-Clos. Il sera 
nécessaire, pour des raisons de sécurité, de neutraliser 
la voie de droite dans le sens Paris-Province.
 † En parallèle, l’enfouissement des réseaux électriques 

et téléphoniques démarre le 21 octobre.
 † Le coût des travaux est de 370 000 euros, � nancés 

par le Conseil général.

ACTUALITÉ
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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

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

!

Vous êtes riverains ou usagers...

Info travaux

> www.cg94.fr

L’actualité des chantiers réalisés par le Département

4eme de couv VDM:Mise en page 1  14/05/08  17:08  Page 1
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 CACHAN 

Voirie-Transports
Avenue Carnot et la rue Gallieni (RD 157).

†† Les travaux d’aménagement visant à améliorer le fonctionnement du bus 187  
et le partage de l’espace public s’achèvent.
†† L’objectif est d’améliorer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de 

faciliter les correspondances avec le RER B à Arcueil-Cachan par le déplacement et la 
mise aux normes des arrêts de bus.
††Un itinéraire cyclable a été créé entre la rue de Provigny et l’avenue Aristide-Briand.
†† La largeur des voies a été réduite, les plateaux surélevés visent à réguler la vitesse 

des véhicules. 
†† Les stationnements ont été réorganisés, les trottoirs élargis. 

†† L’éclairage public  
a été renforcé  
et uniformisé,  
tout en limitant la 
consommation 
électrique.
†† Financé par la 

Région, le STIF  
et le Conseil général, 
le montant de  
ces travaux s’élève  
à 970 000 euros.

et aussi

CHENNEVIÈRES-
SUR-MARNE 
Rue Aristide-Briand  
(RD 123).
◆◆ Un nouveau 

revêtement a été posé 
fin septembre entre  
la rue des Fusillés-de-
Chateaubriand et 
l’avenue du Maréchal-
Leclerc. 
◆◆ Coût des travaux :  

100 000 euros.

CHARENTON- 
LE-PONT
Rue de la République 
(RD 6A).
◆◆ Pose d’un nouveau 

revêtement entre  
la rue Jean-Jaurès  
et la rue de Paris.
◆◆ Coût des travaux :  

70 000 euros. 

 CRÉTEIL / SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 

Ouvrage d’art 
Pont de Créteil (RD 86).
††Des travaux d’entretien du pont reliant Créteil et 

Saint-Maur ont été réalisés au cours du mois d’octobre.
†† Ils ont consisté au remplacement des joints de dilatation 

du pont.
†† Le coût de l’opération est de 77 000 euros, financés par  

le Conseil général.

l e  M a g a z i n e  d u  c o n s e i l  g é n é r a l  •  n ° 3 0 6  •  n o v e M b r e  2 0 1 3
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Des pistes pour l’emploi à Orly

Le principe des Rendez-vous pour 
l’emploi Orly Paris® est simple. Il 
s’agit de réunir en un même lieu, 

dans un même moment, chercheurs 
d’emploi, entreprises, professionnels des 
ressources humaines et différents parte-
naires. Ces Rendez-vous pour l’emploi 
s’adressent aussi bien aux personnes 
sans activité qu’à celles souhaitant se 
réorienter et changer d’activité. 
Le territoire concerné, qui regroupe 
18 communes du Val-de-Marne et de 
l’Essonne, compte plus de 320 000 habi-
tants. Le dé�  à relever est d’autant plus 
important que la situation de l’emploi 
y est paradoxale. Avec l’aéroport, les 
secteurs dynamiques du marché interna-
tional de Rungis (MIN), du parc d’affaires 
Silic, de la Sogaris… constituent le 
deuxième pôle d’emploi d’Île-de-France 

(173 000 emplois). Et de nombreux pro-
jets se développent sur l’axe de la RD 7 
et du tramway T 7 (lire dossier pages 26 
à 33). Pourtant, le taux de chômage des 
populations riveraines reste très impor-
tant. Parmi les raisons identi� ées, il y a 
les problèmes d’accessibilité et d’inadé-
quation entre les quali� cations des actifs 
et les besoins locaux des entreprises. 

Rendez-vous avec des recruteurs

Organisés par l’association Orly interna-
tional*, Pôle emploi, les Chambres de 
métiers, de commerce et d’industrie, les 
structures d’insertion par l’activité écono-
mique et des organismes de formation, 
ces rendez-vous permettent de rencontrer 
des recruteurs. Un espace ouvert y sera 
totalement dédié pour répondre, sans 

rendez-vous, aux différents pro� ls. Des 
« job meetings » avec entretiens prépro-
grammés seront parallèlement organisés. 
Parmi les événements de la journée, des 
conférences, des ateliers et une table 
ronde sont prévus sur les ressources 
humaines et l’emploi. En� n, ce sera aussi 
l’occasion pour les professionnels des res-
sources humaines de nouer des contacts 
et d’échanger des expériences. L’an der-
nier, près de 7 000 visiteurs ont participé 
à la première édition, autour de 46 stands 
et 140 exposants. Au cours de cette jour-
née, 70 recruteurs ont proposé 400 offres 
d’emplois. ■ ALI AÏT-SALAH

* Le Conseil général est membre de l’association Orly international.

POUR EN SAVOIR PLUS : les Rendez-vous pour l’emploi 

d’Orly Paris®. Le 14 novembre, de 10 h à 19 h, aérogare 

Orly sud, porte G, 3e étage. www.rdvemploi-orlyparis.com.

La 2e édition des Rendez-vous pour l’emploi d’Orly Paris® se tiendra le 14 novembre. Objectif : stimuler le recrutement 
des habitants riverains du deuxième bassin d’emplois d’Île-de-France. 

ACTUALITÉ
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Projet BIENTÔT UN NOUVEL INSTITUT GEORGES-MÉLIÈS

Journée de l’entrepreneuriat
ÉCoNoMIe

eN bref
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PROJ’AIDE
◆◆ Les inscriptions au  

Défi du bénévolat seront 
closes le 30 novembre. 
Cette 3e édition organisée 
par Proj’aide, service 
département de soutien 
aux associations,  
propose d’accompagner  
les associations  
val-de-marnaises dans la 
recherche, la mobilisation 
et la fidélisation des 
bénévoles, au travers d’un 
programme spécifique de 
formations. 
Proj’aide :   

01 49 56 85 37 ou  

projaide@cg94.fr.

GRAND PARIS 
EXPRESS
◆◆ L’enquête publique  

sur la réalisation de la 
ligne Rouge 15 sud du 
métro Grand Paris  
Express se poursuit 
jusqu’au 18 novembre. 
Les registres sont 
disponibles dans les 

mairies des villes 
concernées par le tracé  
où des permanences  
de la commission 
d’enquête sont 
organisées. Une réunion 
publique, prévue à Créteil 
le 6 novembre, sera 
également l’occasion  
de donner son avis.   
Plus d’informations :    

cg94.fr et  

enquetepublique 

lignerouge15sud.fr.

SANté :  
chARlES-fOIX
◆◆ Le pôle allongement  

de la vie Charles-Foix 
organise un colloque  
le 5 novembre de 9 h à  
17 h, à l’espace 
Robespierre d’Ivry-sur-
Seine, sur le thème  
« comment bien vieillir  
en milieu urbain ».  
L’accès est libre sur 
inscription préalable 
auprès de olivier.durant@
charlesfoix.fr.

ORLY. Le nouvel institut Georges-Méliès sera inauguré le 18 décembre. Il intégrera l’école Méliès, un 
incubateur de projets et portera des actions de formation au numérique et à l’image vers la population.
Sur 2 612 m², cet institut comprendra 820 m² pour la formation, 105 m² pour cinq ateliers d’auteurs 
et d’entreprises, 40 m² de studio d’enregistrement, une salle de projection de cinéma en relief et un 
plateau de tournage virtuel. Le coût de l’opération immobilière est estimé à 4,54 millions d’euros, financés 
par le FEDER (2,27 millions d’euros), le Conseil général (1 million d’euros), la Région (1 million d’euro) 
et la ville d’Orly (256 493 euros). A.A-S.

la 15e édition de la journée de l’entrepreneuriat, organisée par la Chambre de commerce 
et d’industrie, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Val-de-marne, le Conseil général 
et l’université Paris-est - Créteil, se déroulera le 28 novembre prochain à l’aéroport d’orly. 
l’objectif est de répondre aux besoins d’accompagnement et aux différentes problématiques 
des porteurs de projets, créateurs et repreneurs d’entreprises. une dizaine d’ateliers sera 
proposée sur différentes thématiques : business plan, fiscalité ou encore protection sociale. 
des tables rondes et conférences rythmeront également la journée. les villes de Choisy-
le-roi et d’orly présenteront leur politique de soutien à l’entrepreneuriat, dans la pers-
pective de l’ouverture en 2014 du Centre de l’entrepreneuriat. A.A-S.

Pour en saVoir Plus : journée de l’entrepreneuriat. le 28 novembre, de 8 h 30 à 18 h, aérogare orly sud, 

centre des conférences. cg94.fr rubrique Économie, journeedelentrepreneuriat.fr.
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PRIX DES 
ÉCO-ACTIVITÉS
La 3e édition de la Journée 
des éco-acteurs se déroulera le 
12 décembre au centre de 
formation des apprentis (CFA) 
de Saint-Maur. Elle réunira des 
entreprises agissant dans la 
� lière des éco-activités (gestion 
de l’eau, de l’air, des déchets, 
du bruit, des énergies…). 
Cette � lière, en pleine croissance, 
s’appuie dans le Val-de-Marne, 
depuis 2010, sur un réseau des 
éco-acteurs impulsé par le 
Conseil général, les chambres 
consulaires et l’Agence de 
développement du Val-de-Marne. 
Cinq prix seront remis aux 
entreprises les plus créatives et 
les plus innovantes. A.A.-S. 

POUR EN SAVOIR PLUS : sur cg94.fr/eco-acteurs.

MOIS SOCIAL 
ET SOLIDAIRE
Plusieurs initiatives sont 
programmées en Val-de-Marne 
dans le cadre du mois de 
l’économie sociale et 
solidaire (ESS). 
Au pôle d’économie solidaire 
chevillais, le 7 novembre, 
une journée sera consacrée 
aux � nances solidaires et à 
l’entrepreneuriat au féminin. 
Le 20 novembre, la solidarité 
internationale, le commerce 
équitable et l’ESS seront au menu, 
en partenariat avec l’association 
Centre Kram Gnoy (artisans 
du Cambodge). 
Le  27 novembre, il s’agira 
de savoir comment travailler 
et entreprendre autrement, 
à Créteil. Le 3 décembre, 
à L’Haÿ-les-Roses, l’association 
Nouvelle Voie invite à s’interroger 
sur le crédit, un droit, des pièges 
et des alternatives. A.A.-S. 

POUR EN SAVOIR PLUS : détails du programme 

sur lemois-ess.org.

Société

ENTREPRISE
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ESPACES VERTS

La Tégéval maille le territoire

20 km à pied, ça usera les souliers ! 
Grâce à la Tégéval, il sera possible 
d’ici une quinzaine d’années de 

cheminer le long d’une coulée verte, du parc 
départemental du Val-de-Marne à la forêt 
Notre-Dame. Le 2 octobre, la plantation d’un 
arbre au parc Saint-Martin de Limeil-Brévannes, 
qui doit être réhabilité, a marqué le lancement 
de la première phase de travaux. À Valenton, 
les premières opérations consistent à relier 
le rond-point des Roseaux au parc de la 
Plage-Bleue. Cette promenade plantée, amé-
nagée pour favoriser les déplacements doux 
reliera huit communes*, de Créteil à Santeny, 
la Tégéval est un projet à vocation écolo-
gique porté par le Syndicat mixte d’étude et 
de réalisation (SMER), regroupant la région 
Île-de-France, l’Agence des espaces verts et 
le Conseil général. Le coût de l’opération est 
de 75 millions d’euros, � nancés à 60 % par la 
Région et à 40 % par le Département. Dans 
un territoire fortement urbanisé et souvent 
morcelé, ce maillage vert a été notamment 
conçu pour compenser la cicatrice de la 
construction de la ligne à grande vitesse de 
l’interconnexion des TGV Sud et Est. La Tégéval 

a pour objectif de renforcer et valoriser la 
biodiversité locale, en réimplantant des végé-
taux caractéristiques de la région Île-de-
France. Elle correspond à la volonté de créer 
une liaison continue entre les espaces natu-
rels val-de-marnais. Les promenades à pied 
ou à vélo, les prairies et jardins ainsi créés 
contribueront à améliorer le cadre de vie des 
habitants. La Tégéval entre dans le cadre de 
la politique de création des espaces verts 
accessibles à tous les publics, menée par le 
Conseil général et inscrite dans le plan vert. 
■ SABRINA COSTANZO

* Par ordre géographique : Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, 
Yerres (91), Villecresnes, Marolles-en-Brie, Mandres-Les-Roses et 
Santeny.

POUR ALLER PLUS LOIN : lategeval.fr

La voie verte compense 
la cicatrice de la construction 
de la ligne d’interconnexion 
des TGV Sud et Est.

Vaste promenade plantée, la Tégéval relie entre eux les espaces naturels 
du département.
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L e destin des berges de Seine du Val-de-
marne se tisse depuis 2006 dans le 
cadre de Seine 94. Ce programme vise 

à concilier les usages du fleuve, tout en ren-
forçant sa dimension écologique dans un 
environnement urbain dense. il a permis 
d’identifier quatre secteurs remarquables. le 
Conseil général, par convention avec les 
Voies navigables de France, gère 56 % des 
berges situées sur son territoire et pilote les 
opérations sur ces quatre tronçons. 
le dessin des portions du quai Blanqui à 
alfortville (depuis mi-septembre) et de Ville-
neuve-Saint-Georges (depuis le 28 octobre) 
est ainsi en train de prendre forme sous 
l’effet de travaux. le projet d’orly, qui offre 
d’ores et déjà cinq hectares de milieux naturels 
en bord de Seine, est encore à l’étude. Celui 
de la grève d’ivry-Vitry s’affine. une visite de 
terrain est prévue le 30 novembre. 
Quai Blanqui, la réhabilitation des 850 mètres 
de berges consiste à démonter les ouvrages 
vétustes (rampes d’accès…), à stabiliser les 
berges et à favoriser la création de plages 
alluviales pour inciter le retour de la faune et 
de la flore (coût de 810 000 euros). À Villeneuve-
Saint-Georges, le schéma est le même sur 
2,2 kilomètres, avec en corollaire la réalisa-
tion d’un itinéraire cyclable le long de ces 
berges (1,6 million d’euros pour la première 
tranche de travaux). le face-à-face avec orly 

constitue le seul point où le fleuve est entouré 
de berges naturelles et boisées. la valorisa-
tion des berges et leur ouverture au public 
nécessitent de travailler à leur accès et leur 
aménagement. Voies piétonnes et pistes 

cyclables verront le jour. À orly, elles seront 
un maillon de la transeuropéenne, cette vélo-
route en construction qui doit, à terme, relier 
Trondheim en norvège à Saint-jacques-de-
Compostelle en espagne. ■ SABRINA COSTANZO

ENVIRONNEMENT

RENCONTRE EUROPÉENNE

Valoriser les berges de Seine
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Questionner  
la citoyenneté

Y a-t-il plusieurs façons d’exercer sa citoyenneté 
à différents niveaux ? C’est le questionnement 
que soulève le Conseil général à l’occasion de 
l’Année européenne des citoyens. Pour tenter 
d’y répondre, il propose, le 15 novembre, une 
rencontre intitulée « Citoyenneté plurielle : de 
la citoyenneté locale à la citoyenneté euro-
péenne ». La soirée sera organisée à l’hôtel du 
département autour de deux tables rondes.  
La première abordera la manière dont les ins-
titutions, les associations et les organisations 
favorisent l’exercice de la citoyenneté. 
La seconde reviendra sur les moyens mis au 
service des citoyens pour qu’ils puissent expri-
mer leur citoyenneté. S.C.

POUR EN SAVOIR PLUS : cg94.fr.

Atelier citoyen « Mes idées aussi », 
organisé par le Conseil général en 2012.
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Nous aimons les artistes !
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26 septembre
En route 
pour l’emploi

 ◆ Le Val-de-Marne, la 
RATP et Pôle emploi 
s’associent pour l’emploi 
autour de la RD 7, 
parcours du futur 
tramway T 7. 
« Il s’agit de faciliter 
l’accès à l’emploi 
grâce aux lignes 
de transports. » 
Interview de Pierre 
Bell-Lloch, conseiller 
général chargé de 
l’Emploi. 

2 octobre
Le premier 
téléphérique 
francilien 
est lancé

 ◆ Il permettra de relier 
Créteil à Villeneuve-
Saint-Georges en 
15 minutes. Le Téléval 
vient d’être validé par le 
Syndicat des transports 
d’Île-de-France. 

 journal de 7h
2 octobre
Téléphérique en 
Val-de-Marne 

 ◆ En 2018, le Téléval 
permettra de relier 
Créteil à Villeneuve-
Saint-Georges. 
Interview de 
Marc Thiberville, 
vice-président en 
charge des Transports. 
« Sur les 4,5 km de 
liaison câble, aucune 
habitation ne sera 
survolée. Il n’y a 
pas de nuisance 
sonore. »

 
journal de 7 h 30
2 octobre  
Téléval

 ◆ « On a tous rêvé un 
jour de voler, surtout 
au-dessus des 
embouteillages. 
Le rêve bientôt 
réalité dans le ciel 
de Créteil. »

 le 12/13
2 octobre
Projet Téléval

 ◆ Le téléphérique de 
4,5 km permettrait 
d’enjamber une 
nationale et des lignes 
de chemins de fer.

7 octobre
Téléval

 ◆ Le téléphérique 
se lance à la conquête 
de la ville. À son bord,
les travailleurs pourront 
remplacer les skieurs. 
Sous leurs pieds, 
pas de massif enneigé 
mais des � euves et 
des autoroutes. 

 journal de 20 h
8 octobre 
Téléval

 ◆ Le téléphérique 
arrive dans le 
Val-de-Marne. Interview 
de Marc Thiberville, 
élu départemental en 
charge des Transports. 

9 octobre
Grand Paris

 ◆ « Compte tenu de 
l’extrême gravité des 
menaces qui pèsent sur 
les collectivités locales et 
leurs habitants, je 
demande solennellement 
au président de la 
République d’organiser 
un référendum sur le 
territoire de la future 
métropole du Grand 
Paris. »

 journal de 12 h 
9 octobre
Projet de 
métropole

 ◆ Le président du 
conseil général a 
demandé un 
référendum sur le projet 
de métropole du 
Grand Paris.

ACTUALITÉ
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✱ La politique culturelle du Conseil 
général repose sur un important 
soutien à la création artistique et à 
sa diffusion auprès du plus grand 
nombre. Dans cette optique, deux 
modes de � nancement à la produc-
tion professionnelle du spectacle 
vivant ont été mis en place : les 
subventions de fonctionnement 
aux compagnies et l’aide ponc-
tuelle à la création de projets 
artistiques.
Pour la deuxième année consé-
cutive, le Département édite un 
guide du spectacle vivant qui 
présente les artistes, compa-
gnies, ensembles musicaux, 
centres départementaux et 
nationaux de création artis-
tique, ainsi que les théâtres et 
festivals soutenus par le 
Conseil général. Toutes les 
disciplines sont concernées : danse, 
théâtre, musique, marionnettes, jeune public, conte…
Ce guide s’adresse plus particulièrement aux programmateurs de salles, aux amateurs 
du spectacle vivant, mais aussi aux enseignants et aux acteurs du champ social qui 
s’engagent au quotidien pour intégrer la dimension artistique dans leurs projets. Ils 
y trouveront de nombreuses informations dont les adresses des lieux culturels et 
les dates de représentations des spectacles aidés. D.B.

POUR EN SAVOIR PLUS : téléchargez le guide sur www.cg94.fr/guide-spectacle-vivant. 

 (Dé)jouer la crue
✱ Parmi ses actions de prévention contre 
le risque d’inondation, le Conseil général 
propose un jeu sur son site internet. 
Il se présente sous la forme d’un quiz, 
qui permet au joueur de marquer 
des points. L’objectif, c’est d’atteindre 
200 points. En jouant, on apprend quels 
sont les facteurs d’aggravation des 
risques d’inondation et les protections 
mises en place pour empêcher les crues. 
Le jeu informe sur l’impact de la montée 
des eaux, sur le fonctionnement des 
services et appareils couramment uti-
lisés et revient sur les ré� exes à avoir. 
Jouez pour ne pas couler ! S.C

POUR JOUER : cg94.fr/dossier/25934-le-val-de-

marne-face-la-crue.html. 

SPECTACLE VIVANT

PRÉVENTION INONDATION
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Un guide très pratique
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◆◆   Service départemental de la 
Jeunesse. 2, rue Tirard. 94000 Créteil.

◆◆  Tél. : 01 43 99 73 80.  
Courriel : bafa.bafd@cg94.fr.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) 
et le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur 
(BAFD) sont des diplômes qui permettent d’encadrer 
des enfants et des adolescents en centres de loisirs ou 
de vacances.

Pour obtenir le BAFA, il faut effectuer et 
valider un parcours en trois temps : une 
session théorique générale, un stage 
pratique et une session d’approfondissement.
Le Département propose une aide 
financière aux jeunes Val-de-Marnais  
qui souhaitent découvrir le domaine de 
l’animation. Le Département s’engage à 
financer jusqu’à 2 000 stages BAFA / 
BAFD par an. 

Quel est le montant  
de l’aide ? 
•  Le montant de cette aide s’élève à  

100 euros par stage effectué (session 
théorique générale et session de 
perfectionnement). Au moment de 
régler le montant de la formation, l’aide 
de 100 euros du Conseil général est 
déduite du coût de la formation facturé 
par l’organisme de formation 
conventionné. 

Qui peut demander  
cette aide ? 
Pour demander cette aide financière, 
vous devez :
•  habiter dans le Val-de-Marne ;
•  être âgé de 17 ans à moins de 26 ans ;
•  être inscrit à un stage de formation 

organisé par une structure 
conventionnée avec le Conseil général. 
Cette aide est attribuée sans conditions 
de ressources. 

Quelles démarches 
effectuer ? 
• Étape 1 : s’inscrire auprès d’un organisme 
de formation conventionné avec le  
Conseil général afin de choisir une session 
de formation (stage théorique général, 
approfondissement…). Préciser à 
l’organisme que vous souhaitez faire une 
demande d’aide auprès du Conseil général. 
Parallèlement, il est conseillé de contacter 
un professionnel travaillant dans le 
domaine de l’animation dans votre 
commune ou une commune val-de-marnaise. 
Ce professionnel devra travailler dans une 
structure de séjour ou d’accueil de loisirs. 
Vous l’interrogerez sur son expérience dans 
le domaine de l’animation. 
• Étape 2 : effectuer une demande d’aide 
financière grâce au téléservice BAFA  
en ligne.
Attention ! Si l’organisme dans lequel vous 
effectuez votre stage ne figure pas parmi la 
liste des structures conventionnées, l’aide 
du Conseil général ne pourra pas être 
attribuée. 
Toute demande doit impérativement être 
validée avant la date de début du stage 
pour lequel l’aide est sollicitée. Si vous 
rencontrez une difficulté au moment de la 
saisie de votre demande en ligne, contactez 
le Conseil général à bafa.bafd@cg94.fr  
ou au 01 43 99 73 80. 

Quelles sont les autres 
aides ?
D’autres institutions peuvent vous 
accompagner et/ou proposer une aide 
complémentaire pour passer le BAFA. 
Le ministère des Sports, de la Jeunesse, 
de l’Éducation populaire et de la Vie 
associative propose un portail internet 
de présentation et de suivi du BAFA.
La direction départementale de la 
Cohésion sociale propose des bourses au 
BAFA pour les jeunes du département. 
Tél. : 01 45 17 09 25. 11, rue Olof-Palme, 
BP 40114, 94003 Créteil.
Votre Caisse d’allocations familiales peut 
soutenir financièrement la formation au 
BAFA. Pour cela, il convient de contacter  
la CAF la plus proche. Tél. : 01 48 98 24 83.  
2, voie Félix-Éboué, 94000 Créteil.
Certaines mairies financent aussi une 
partie du BAFA pour les jeunes résidant 
sur leur commune, sous certaines 
conditions. N’hésitez pas à contacter 
votre mairie.

Premiers pas  
dans l’animation !   

comment ça marche ?
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« Donner un futur 
aux jeunes joueurs  
val-de-marnais »

À la tête du deuxième club professionnel de football de la région, 
l’entraîneur des Béliers fait le point sur le parcours de son 
équipe en Ligue 2, sur son travail de coach et ses projets.

Après dix journées en Ligue 2, comment 
envisagez-vous la suite de la saison ? 
◆◆ Nous venons de faire le quart de la saison. 

Nous avons rencontré la moitié des équipes, 
dont les trois premiers du classement et une 
équipe comme l’AS Nancy-Lorraine qui évoluait 
en L1 l’année dernière. Aujourd’hui [9 octobre, 
ndlr], nous sommes dixième, à seulement cinq 
points du leader. Si nous pouvons être satisfaits 
de notre parcours, notre objectif principal 
demeure le maintien. C’est une phase d’appren-
tissage où nous devons humer et digérer ce 
niveau de compétition pour pouvoir, l’année 
prochaine, bonifier notre groupe. 
Un autre point que je voudrais développer, 
c’est l’importance pour les joueurs d’avoir 
encore plus de supporters. Nous avons 
actuellement un groupe de « super » sup-
porters, mais c’est essentiel que nous nous 
sentions encouragés et épaulés encore plus 
fortement. C’est cela qui peut nous donner 
le sentiment d’être invincibles sur notre 
terrain. Incontestablement, nous avons besoin 
d’un 12e homme. 

Quelle est la différence entre le National 
et la Ligue 2 ? 
◆◆ La principale concerne les stades et le public. 

En National, vous jouez bien souvent dans une 
grande indifférence. En L2, nous jouons, comme 
à Lens, devant 27 000 spectateurs. C’est nouveau 

et cela peut générer, dans le groupe, beaucoup 
de choses. Un de mes axes de travail consiste à 
gérer les émotions des joueurs. J’essaye de faire 
que ces rencontres soient bien vécues pour que 
nous soyons dans un registre de bons pros plutôt 
que dans celui de l’émotionnel.

L’équipe est la huitième attaque du 
championnat et la quinzième défense. 
C’est aussi la deuxième meilleure équipe 
à l’extérieur, la dix-septième à domicile... 
Qu’est-ce que cela vous inspire ?
◆◆ Nous ne dérogeons pas à nos règles. 

Nous sommes une équipe qui va de l’avant. 
À l’extérieur, face à des équipes généralement 
offensives, les joueurs savent profiter de la 
moindre opportunité. Le revers de la médaille, 
c’est qu’à Duvauchelle, ce sont nos adversaires 
qui bénéficient de notre volonté de jouer. 
Mais, je suis convaincu qu’il vaut mieux, pour 
l’équipe et pour le public, un beau 3-2 qu’un 
simple 0-0. Comme je vous le disais, nous 
découvrons la L2 et c’est vrai que nous 
tâtonnons par moments. 

Quel est le rôle de l’entraîneur dans le 
football actuel ? 
◆◆ Mon rôle ? C’est déjà de m’entourer d’une 

équipe - un staff - à qui je délègue les aspects 
techniques. Cela me permet de me consacrer 
plus particulièrement à la vie du groupe, à 

Jean-Luc Vasseur, entraîneur de l’US Créteil-Lusitanos

1969, naissance à Poissy (Yvelines).  

Carrière de joueur : 

1984-1992, PSG.  

1992-1995, Rennes.  

1995-1996, Saint-Étienne. 

1996-1998, US Créteil. 

Carrière d’entraîneur :  

2010-2011, PSG (jeunes).

Depuis 2011, US Créteil-Lusitanos. 

2012/2013 : élu meilleur 
entraîneur de National.
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la stratégie de jeu, à la préparation des 
matchs, à la vidéo ou aux entraînements. Je 
travaille aussi sur le relationnel et sur le 
recrutement. Ce sont des paramètres 
aujourd’hui importants pour relever nos défis. 
C’est pour cela qu’autour de nous, nous avons 
toute une équipe, d’éducateurs, de recruteurs 
qui nous aide à progresser.

Et le projet de centre de formation ? 
◆◆ Je crois que c’est un axe qu’il faut abso-

lument développer pour nous installer à ce 
niveau. Avec la montée en L2, nous touchons 
aujourd’hui des droits de télévision. Une 
partie de ces ressources est redistribuée en 
fonction de l’existence ou non d’un centre 
de formation dans les clubs. Une telle struc-

Jean-Michel Lesage, meneur de jeu des Béliers, 
lors de la rencontre contre le SCO d’Angers.

REPÈRES

La Ligue 2 s’installe en Val-de-Marne. 
Auxerre, Lens, Troyes, Brest, Le Havre ou 
Metz viendront affronter cette saison les 
Béliers de l’US Créteil-Lusitanos au stade 
Dominique-Duvauchelle !  
Voici des informations pratiques. 

◆◆◆Prix des places au stade Duvauchelle 
Présidentielle : 15 €, tarif réduit* : 7,5 €.  
Honneur : 8 €, tarif réduit : 4 €.  
Tribune Nord : 5 €, tarif réduit : 2,5 €.  
Tribune Sud / visiteurs : 5 €. 
Ces prix sont valables pour les matchs de 
championnat. Les matchs de Coupe, 
amicaux ou de gala peuvent être soumis 
à des tarifs particuliers. 
*Enfants, étudiants et personnes handicapées.

◆◆◆Abonnement 
Pour la saison 2013-2014, l’US Créteil-
Lusitanos a également mis en place un 
système d’abonnement qui vous permet 
de profiter d’une réduction avantageuse 
pour tous les matchs de Ligue 2 et de 
Coupe de la Ligue. 
Billetterie en ligne et abonnement : uscl.fr.

l e  m a g a z i n e  d u  c o n s e i l  g é n é r a l  •  n ° 3 0 6  •  n o v e m b r e  2 0 1 3
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ture correspond aussi à notre volonté de 
donner un futur à tous les jeunes joueurs 
val-de-marnais. L’Us Créteil doit être un club 
formateur. Actuellement, beaucoup de jeunes 
joueurs quittent le département pour aller 
jouer dans de grands clubs. Dans l’avenir, il 
serait bon que nous puissions attirer ces 
jeunes talents chez nous pour les former, 
afin qu’ils deviennent, dans un premier temps, 
les joueurs de l’équipe première. 
Nous devrions également ouvrir ce centre à 
d’autres disciplines sportives. Ce serait 
incontestablement un plus et nous y gagne-
rions. C’est un projet qui coûte entre 2 et 
3 millions d’euros en fonctionnement et qui 
va se construire dans le temps. ■◆

PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU



Du 25 septembre  
au 18 octobre, le  
Conseil général a 
organisé un exercice  
« crue majeure »  
pour se préparer à  
une montée des eaux 
comparable à celle  
de 1910. Plongée au 
cœur d’une simulation. 

Prévention

Exercice crue  
en mode majeur ©
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Les agents de la DTVD posent les 
madriers en cas de montée des eaux.

«L a Marne est en train de monter. 
Nous fermons les brèches qui 
permettent l'accès aux berges afin 

d’éviter les débordements », explique Lucien 
Rousseaux, chef du centre d’exploitation de 
Nogent-sur-Marne à la direction des Transports, 
de la Voirie et des Déplacements (DTVD). Ce 
9 octobre, il est chargé avec son équipe de poser 
les madriers* sur les 28 ouvertures qui jalonnent 
les murettes anticrue du quai de la Marne, du 
pont de Joinville à Nogent. Rassurez-vous. Vous 
n’êtes pas amnésique. Une crue centennale n’a 
pas submergé le Val-de-Marne le mois dernier. 
Par contre, vous êtes bien au cœur d’un scénario 
d’anticipation. Du 25 septembre au 18 octobre, 
le Conseil général a organisé pour la 7e année 
un exercice « crue majeure ». Piloté par la 
direction des services de l’Environnement et de 
l’Assainissement (DSEA), il mobilise des équipes 
opérationnelles et d’encadrement qui simulent 
les interventions à mener en cas d’une montée 
des eaux comparable à 1910. « L’opération nous 
permet d’acquérir les bons réflexes et de savoir 

réagir en temps et en heure en cas d’inondation », 
explique Joël Jonata, chef d’équipe du centre 
d’exploitation de Champigny, à la DTVD. Avec 
Frédéric Stanislas et Denis Turlant, agents 
d’exploitation à la DTVD, ils plâtrent des 
madriers pour étanchéiser les zones. Il s’agit 
de tester et d’évaluer la rapidité d’exécution des 
tâches. 

Un bon exercice de management

La veille, la direction des Bâtiments a simulé 
des coupures d’électricité sur les installations 
techniques et le chauffage de la crèche des 
Gondoles et du collège Jules-Vallès de Choisy-
le-Roi. « Nous avons placé les appareils hors 
tension avant la crue, afin de pouvoir les remettre 
nous-mêmes en service dès qu’ERDF aura restauré 
l’électricité, une fois la décrue amorcée, explique 
Christian Rouxel, chef du service énergie. Avant 
la remise en service, les installations seront séchées 
puis vérifiées par un bureau de contrôle agréé. »
L’exercice 2013 s’est déroulé pour la première 

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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Protéger le Val-de-Marne

« L’opération nous permet 
d’acquérir les bons réflexes. » 
Joël Jonata,  chef d’équipe à la DTVD.
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Une fois la décrue amorcée, les agents de la DSEA interviennent 
pour installer un groupe électrogène. ©
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Branchement du groupe électrogène  
et mise en marche.

caniciens à la DSEA, branche les câbles pour 
relier le groupe électrogène au boîtier de 
dérivation électrique situé en dehors de la 
station. En un tour de clé, le groupe fait vrom-
bir son moteur et les deux pompes de la station 
sont actionnées. Le même exercice est répété 
à la station anticrue Pont-de-Chennevières. 
« En temps de décrue, un épisode pluvieux n’est 
pas à exclure, précise Arnaud Voldoire, technicien 
à la DSEA. Nous aurons besoin des trois pompes 
de la station pour évacuer les eaux pluviales. » 
La décrue sonne la fin de l’exercice 2013. « Ce fut 
l’occasion de tester notre matériel et notre orga-
nisation, pointe Ève Karleskind. La simulation 
de l’évacuation de nos locaux situés dans la 
station anticrue Rieffel fut un très bon exercice 
de management. » L’heure est maintenant à la 
réflexion sur les solutions à apporter pour 
pallier les difficultés rencontrées par les équipes. 
Pour être fin prêts le jour où la fiction devien-
dra réalité. ■ SABRINA COSTANZO

* Planches épaisses généralement façonnées dans un bois dur.

fois sur trois semaines afin de respecter la 
progression de la montée des eaux et d’intégrer 
la phase de décrue. 
Ainsi, le 17 octobre, Gérard Van Den Nouwland, 
électromécanicien à la DSEA, décharge un 
groupe électrogène d’un camion-grue à la 
station de pompage des eaux usées Écu de 
France. « L’eau s’est retirée des routes. Les Val-
de-Marnais regagnent leurs habitations, indique 
Ève Karleskind, cheffe du service exploitation 
et maintenance à la DSEA. On ne sait pas quand 
ERDF va rétablir l’électricité, or il faut remettre 
la station sous tension, de manière à refaire fonc-
tionner au plus vite le service d’assainissement. » 
Olivier Hamonic, chef d’équipes d’électromé-

◆◆ Le Val-de-Marne 
figure parmi les 
départements 
d’Île-de-France les 
plus exposés au risque 
d’inondation : 27 villes 
sur 47 sont classées 
inondables. Il a été 
confronté à plusieurs 
crues de la Seine et de 
la Marne : en 1910, 
1924, 1955 et 1982. 
Le territoire est de 
plus en plus fragile : 
les zones inondables 
sont urbanisées à 
hauteur de 90 %. Dans 
le cas d’une crue type 
1910, les hauteurs 
d’eau dépasseraient 
deux mètres. Près de 
20% du territoire 
seraient inondés et 
près de 250 000 
Val-de-Marnais 
sinistrés.  

◆◆ Pour protéger le 
territoire et ses 
habitants, le Conseil 

général gère 30 km  
de murettes anticrue.  
Il agit pour réduire  
la vulnérabilité du 
patrimoine 
d’assainissement. 
L’établissement public 
territorial de bassin 
Seine-Grands-Lacs gère 
quatre lacs-réservoirs 
qui ont une capacité  
de stockage de plus de 
800 millions de m3.  

◆◆ Pour mieux fixer les 
règles d’urbanisation 
un plan de prévention 
du risque inondation 
(PPRI) a été approuvé 
en 2007.  
Un programme 
d’actions de Prévention 
des inondations (PAPI) 
est à l’étude. Il permet 
de mettre en place des 
plans de gestion du 
risque inondation 
co-construits à 
l’échelle du bassin  
de risque. 
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La classe de première L du lycée Pablo-Picasso de Fontenay-sous-Bois 
participe à la désignation du prix Goncourt des lycéens 2013. Un véritable 
défi de lecture.

D epuis la rentrée de septembre, les 
35 élèves de la classe de première L 
du lycée Pablo-Picasso se sont 

engagés dans une véritable course contre 
la montre. En participant à la désignation 
du prix Goncourt lycéen, ils ont à lire, en 
plus de leurs classiques inscrits dans le 
programme, les quatorze ouvrages de la 
première sélection de l’académie Goncourt. 
« J’aime beaucoup la lecture, explique 
tranquillement Adam, 16 ans. Cela me 
divertit et alimente mon imagination. C’est 
vrai qu’en participant à cette initiative, 
nous portons une responsabilité dans notre 
choix. » 
Il faut beaucoup aimer les hommes, Nu, 
Le Divan de Staline, La Claire Fontaine 

sont les titres qui ont été déjà lus par de 
nombreux élèves. En revanche, peu 
d’entre eux se sont attaqués au monu-
mental opus de Yann Moix (1 200 pages). 
Laura, 15 ans, espère bien être désignée 
comme déléguée par ses camarades de 
classe. « Lire les quatorze ouvrages de la 
sélection ne m’impressionne pas, déclare la 
jeune fille, au contraire, cela me passionne. 
Je trouve toujours le temps de lire parce 
que c’est une nécessité pour moi. Pour 
qu’un livre me plaise, il faut que la façon 
d’écrire m’aille droit au cœur. » 
Accompagnés dans cette aventure par 
leur professeur de lettres, Renée Marmon-
nier, et les deux professeurs documenta-
listes, les élèves n’hésitent pas à échanger 

leurs points de vue ou à consulter les 
coupures de presse mises à leur disposi-
tion. « Cette aventure du Goncourt lycéen 
est pour mes élèves une ouverture à la 
littérature moderne, affirme Renée Mar-
monnier. Ils seront dans leurs lectures, à 
l’avenir, plus sensibles à la diversité des 
styles. Le tort des études littéraires au lycée 
est de passer beaucoup de temps sur une 
seule œuvre, ce qui réduit leur éventail de 
lecture. C’est par la comparaison qu’on finit 
par apprécier un texte. Ils sont en droit 
d’apprécier un texte ou pas, qu’il soit classique 
ou contemporain, à condition de pouvoir argu-
menter. » Rendez-vous le 14 novembre, à 
Rennes, pour la désignation du lauréat.  
■ CLAUDE BARDAVID

L’aventure du Goncourt lycéen
Classe de Première L,  
lycée Pablo-Picasso

Fontenay-sous-Bois
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« L’humanitaire, 
Je ne peux pas 
expliquer d’où  
ça vient, ça fait 
partie de moi. »

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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« L’humanitaire, 
Je ne peux pas 
expliquer d’où  
ça vient, ça fait 
partie de moi. »

«D   e puis que je suis 
petite, mon grand-
père m’appelle l’Ar-

mée du salut », s’amuse Laure 
Belondrade. À 22 ans, son parcours 
auprès des publics en difficulté est 
déjà bien rempli. Ses expériences 
aux Restos du Cœur, à la Croix-
Rouge et au sein d’une association 
qui donne des cours d’alphabéti-
sation pour les étrangers s’ajoutent 
aux nombreux stages réalisés pour 
obtenir son diplôme d’état d’éduca-
teur spécialisé. « Je me cherche encore 
un peu professionnellement mais je 
sais que je veux faire de l’humanitaire. 
Je ne peux pas expliquer d’où ça vient, 
ça fait partie de moi. » 
En 2012, pour mener à bien un 
projet de solidarité internationale 
au Togo, elle crée avec une amie 
l’association La Règle d’or. Déter-
minée, elle décroche une bourse 
de la solidarité du Conseil général, 
une aide de la ville de Villejuif et des 
dons qui lui permettent de boucler 
le voyage à Djagblé. Au programme : 
soutien scolaire, badminton et 
activités manuelles. « L’objectif est 
d’arriver à remettre les enfants dans 
des réalités adaptées à leur âge et 

Laure Belondrade

Association La Règle d’or, Villejuif

L’humanitaire  
dans la peau

à les sortir du travail des champs ou 
sur les marchés. » Dotée d’une force 
de caractère étonnante et déto-
nante, Laure développe sur place 
un projet autour du handicap. 
« Les familles culpabilisent et 
délaissent leurs enfants. Les ateliers 
les aident à mettre un mot sur le 
handicap. » En feuilletant le carnet 
de dessins réalisés avec les enfants, 
elle s’arrête sur ceux de Marcel. 
« C’est mon coup de cœur, avoue 
Laure. Il souffre de malnutrition et 
de difficultés psychomotrices. Quand 
il a su que j’allais partir, il est venu 
vers moi en marchant et m’est tombé 
dans les bras en souriant. » Comment 
s’appréhende le retour en France 
après des moments aussi intenses ? 
« Ce n’est pas facile, mais j’ai appris 
à maîtriser ma sensibilité et à 
prendre de la distance. » 
L’été prochain, Laure continuera 
son travail sur le handicap et 
s’occupera de Marcel. Entourée de 
sept bénévoles, elle mettra en place 
un projet pour que chaque enfant 
puisse se procurer son acte de 
naissance. Un document indispen-
sable pour poursuivre leur scolarité. 
■ SABRINA COSTANZO
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Fabio Rizzi

Champion de France de billard 
américain, Champigny-sur-Marne

Le billard  
comme passion  
✱ Pendant que d’autres jeunes de son âge font de la 
musique ou du foot, Fabio, lui, joue au billard. Billard amé-
ricain. Une passion qui l’a pris tout jeune : « Mon père y 
jouait quand j’étais petit. Chaque fois qu’il partait à son club, 
je lui demandais de m’emmener, pour découvrir la salle, 
l’ambiance, jouer tout simplement. Un jour, il a fini par le 
faire. C’est comme ça que tout a commencé. » 
Depuis, Fabio rizzi, 16 ans, a fait bien du chemin. Après 
avoir remporté en 2012 le championnat de France n1 
(catégorie adulte, en dessous de l’élite), il a pratiquement 
tout gagné : championnat d’Île-de-France, championnat de 
France junior au jeu de la 8 et au jeu de la 9 et, enfin, 
championnat de France master au jeu de la 10 (catégorie 
élite des adultes).« Lors du championnat de France master, 
j’étais venu avant tout pour me frotter à de bons joueurs, 
mais je ne pensais pas gagner. Je voulais juste m’amuser. Et 
puis, j’ai remporté la finale en battant le champion du monde. »
Fabio, qui a toujours vécu à champigny, passe entre 10 et 
15 heures par semaine à son club de saint-Maur. lorsqu’on 
lui demande ce qui lui plaît dans le billard américain, il 
répond, sans hésiter : « La complexité du jeu, qui demande 
stratégie, technique et adresse. » et d’ajouter : « Ce qu’on 
n’imagine pas, c’est que le billard requiert une bonne condition 
physique. Pour rester concentré longtemps, il faut utiliser ses 
ressources mentales, mais aussi physiques. » c’est la raison 
pour laquelle il s’entretient, pratique la course à pied et le 
trampoline. et plus tard ? il aimerait devenir pilote de 
chasse dans l’armée de l’air : « Cela nécessite beaucoup de 
travail pour y arriver. J’espère pouvoir continuer le billard 
le plus longtemps possible. » ■ ARNAUD BALVAY
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L’inauguration du tramway T 7 et de la nouvelle RD 7, le 16 novembre, sera l’occasion  

de fêter la fin des travaux engagés depuis 2010 sur la route mythique des vacances.  

Cette vaste opération de réaménagement va améliorer considérablement les déplacements 

de milliers d’habitants et de salariés, ainsi que leur cadre de vie, sur un axe majeur du Val-de-

Marne. Aux abords, de nombreux projets économiques et urbains prennent déjà leur essor.  

■ DOSSIER RÉALISÉ PAR ALI Aït-SALAh

dossier 27
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Les nouveaux aménagements de la RD 7,  
au Kremlin-Bicêtre.

Au cours du mois d’octobre, sur le 
boulevard Gorki, à Villejuif, on 
s’active aux dernières finitions de 

l’aménagement routier. Il s’agit d’opérer la 
jonction avec le pôle Louis-Aragon et la 
partie sud de la RD 7, qui doit accueillir le 
tramway T 7. Inauguré en mai, le tronçon 
nord, entre la porte d’Italie au Kremlin-Bicêtre 
et le bas de Villejuif, témoigne déjà de trans-
formations importantes. Des trottoirs larges 
et plantés de pins parasols et de chênes créent 
une atmosphère apaisée. Pistes cyclables, 
chaussée réduite à deux voies dans chaque 
sens, couloirs de bus, carrefours réaménagés, 
traversées piétonnes et espaces publics 
rythment désormais les déplacements, sur 

une voie qui, hier encore, subissait les nui-
sances et pollutions de quelque 200 000 
véhicules journaliers. La RD 7 a aujourd’hui 
des allures de boulevard urbain.
Engagée par le Conseil général en 2010,  
« cette opération a permis d’apaiser les 
déplacements, en améliorant la sécurité, 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite 
et le partage de la route entre tous les usagers. 
Il s’agissait aussi de favoriser les transports 
en commun et les circulations douces, en 
créant des espaces de vie », explique Marc 
Thiberville, vice-président du Conseil 
général chargé des Transports, des Circu-
lations, des Déplacements et des Infras-
tructures routières (page 31). 

Entre Villejuif-Louis-Aragon et le cimetière 
de Thiais, ce réaménagement a accompa-
gné la réalisation du premier tramway en 
Val-de-Marne. 

Le tramway t 7, un mode  
de transport moderne

Le T 7, attendu depuis de nombreuses 
années, prolonge la ligne 7 du métro 
jusqu’à Athis-Mons, via l’aéroport d’Orly. 
Rapide, efficace et écologique, il permet 
de parcourir en 30 minutes un trajet de 
11,2 km comprenant 18 stations, traversant 
10 villes du Val-de-Marne et de l’Essonne. 
« La coordination avec les nombreux acteurs 

L’ancienne nationale 7 achève sa métamorphose. Après plus de trois ans de chantier, le réaménagement de la RD 7 
et la mise en service du tramway T 7 seront inaugurés, le 16 novembre. Très attendues, ces réalisations vont 
améliorer les déplacements des usagers et stimuler le développement économique et urbain.

une rd 7 flambant neuve  
pour accueillir le tramway

W
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La nouvelle RD 7 favorise l'utilisation des transports en 
commun, mais aussi la circulation des vélos et des piétons.

117 millions 
d’euros 
ont été investis par le Conseil 
général pour les aménagements 
de la RD 7, du Kremlin-Bicêtre 
à Thiais.

COÛT DU 
RÉAMÉNAGEMENT 
DE LA RD 7

 ◆ Le coût de l’opération de 
réaménagement de la RD7, de 
la porte d'Italie au Kremlin-
Bicêtre jusqu'au pôle 
Louis-Aragon à Villejuif est de 
55 millions d’euros � nancé 
par le Conseil général, avec 
une participation de la Région.

COÛT DU 
TRAMWAY T 7

 ◆ Le coût global de la 
construction du Tramway 7, 
incluant le réaménagement 
de la RD7 de Villejuif à Thiais 
est de 318 millions d’euros 
hors taxe, � nancés 
essentiellement par la 
Région (74,9 %), le Conseil 
général du Val-de-Marne 

(16,8 %), celui de l’Essonne 
(3,6 %), la RATP (1,7 %). 
À ceci, s’ajoutent 25 millions 
d’euros � nancés par le 
Conseil général pour les 
travaux d'assainissement et 
53 millions euros � nancés 
par le Syndicat des 
transports d'Île-de-France 
(STIF) pour le matériel 
roulant.

REPÈRES

La 7 en fête
Le 16 novembre, à l’occasion de l’inaugura-
tion de l’axe RD 7 / T 7, le Conseil général va 
organiser différentes animations. De Paris à 
Thiais, plusieurs expositions animeront l’es-
pace public : archives, reportages photos, pré-
sentation des travaux artistiques des 
habitants… Cinq lieux accueilleront 
musiques et spectacles :

 ✱ Au Kremlin-Bicêtre, devant le centre com-
mercial Okabé : Sap’Solo, mimes et sculpteurs 
de ballons, Chantetarue, fanfare de jazz.
✱ À Villejuif, au métro Villejuif-Louis-Aragon : 
la valse des manchots, comédiens sur rou-
lettes, Drum de dames, musique…

 ✱ À Vitry, à l’arrêt de tramway Moulin-Vert : les 
PertuBatteurs, musique, les illusionnistes…

 ✱ À Chevilly-Larue, place De-Lattre-de-Tassi-
gny : Pop Corn 007, les Feuilles enchantées, 
des échassiers…
✱ À Thiais, à l’esplanade du cimetière : Jazz 
Bang, trio de musique jazzy, Compagnie 
Kanahi, des échassiers.
Sur chacun de ces lieux, des stands satisfe-
ront les gourmands : churros, barbes à papa, 
marrons chauds, gâteaux, boissons…

ACCÈS GRATUIT AU T 7, LES 16 ET 17 NOVEMBRE. 

A� n de permettre aux voyageurs de découvrir leur 

nouveau tramway, le Syndicat des transports 

d’Île-de-France offre l’accès gratuit à l’ensemble de la 

ligne durant le week-end, à partir du 16 novembre à 14h.

INAUGURATION

du projet a été très effi cace, y compris lors 
du plan d’accélération du chantier mis en 
œuvre avec le Conseil général dans la der-
nière phase », explique Ugo Lanternier, 
directeur de l’Agence de développement 
territorial de la RATP, qui a coordonné la 
maîtrise d’ouvrage et qui exploitera la 
ligne T 7.

C’est le retour à un mode de transport en 
commun très en vogue au début 20e siècle, 
mais paré pour le T 7 d’une infrastructure 
ultramoderne. Chacune des 19 rames peut 
accueillir 200 passagers. Le site de main-
tenance et de remise situé à Vitry-sur-Seine 
est confi guré pour accueillir l’ensemble 
des rames de la ligne, y compris celles qui 
assureront le prolongement ultérieur à 
Juvisy-sur-Orge. 

Dès sa mise en service, le T 7 sera en 
interconnexion avec plusieurs lignes exis-
tantes (TVM, RER C, ligne 7 du métro, 
Orlyval) et de nombreux bus, dont certains 
seront réorganisés. Au-delà, le tramway 
assurera des correspondances avec trois 
stations des futures lignes 15 (rouge sud), 
14 (bleue) et 18 du Grand Paris Express, 
améliorant ainsi les déplacements inter-
banlieues (pages 30, 31 et 33). 
Au cœur d’un territoire de plus de 
350 000 habitants, l’axe RD 7-T 7 irrigue 
un pôle d’activités et d’emplois majeur 
en Île-de-France, avec le MIN de Rungis, 
le parc SILIC, la Sogaris, l’aéroport de 
Paris et le centre commercial Belle-
Épine... La rénovation de la RD 7 et 
l’arrivée du tramway vont stimuler les 
nombreux projets économiques et urbains 
en cours aux abords, sur le domaine 
Chérioux à Vitry, Chevilly-Larue et L’Haÿ-
Les-Roses, ou encore le projet de Cité 
de la gastronomie. D’ores et déjà, des 
poids lourds comme LCL et L’Oréal ont 
choisi de s’y implanter ou de s’y étendre. 
(pages 31 et 32). ■

Le T 7 traverse, via 
18 stations, 10 villes du 
Val-de-Marne et de 
l’Essonne en 30 minutes.
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Samedi 
16 novembre 
de 14h à 17h

la en fête !
5 lieux d’animation pour fêter la transformation de la RD7

et vous remercier de votre patience. 

Programme 
complet sur :

Au Kremlin-Bicêtre, 
rendez-vous sur la place devant le centre commercial Okabé

CG94 4x3_6 déclinaisons.indd   1 17/10/13   16:28
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Le site de maintenance et de remisage, 
à Vitry-sur-Seine.

depuis le 14 octobre, le tramway T 7 
effectue la marche à blanc. Un mois 
avant la mise en service, il s’agit pour 

les conducteurs RATP de se familiariser 
avec la ligne et d’opérer les derniers réglages. 
Au total, ils parcourent les 11,2 km, entre 
Villejuif et Athis-Mons, en 33 minutes, à 
une vitesse moyenne de 21km/h. Il compte 
18 stations et dessert 10 villes du Val-de-
Marne et de l’Essonne. Elle sera accessible 
aux tarifs (pass Navigo ou ticket T+) des 
zones 3 et 4 du réseau francilien.
Pour Villejuif, le tramway, ce n’est pas tout 
à fait une nouveauté car déjà, en 1907, une 
liaison était assurée avec Paris. Mais, le  

T 7 d’aujourd’hui bénéficie des technolo-
gies les plus innovantes en matière d’infras-
tructures de transport en commun.

INTERCONNEXION AVEC LES AUTRES 
MODES DE TRANSPORT

Démarrée en 2010, sa réalisation a nécessité 
la construction de trois ouvrages d’art, dont 
un de 163 mètres qui franchit l’autoroute 
A 86 et la RD 7. Les 11 km de rails végéta-
lisés sont recouverts de sedum, plante grasse 
colorée qui ne nécessite aucun arrosage. 
« Même si le procédé a été testé sur un tronçon 
du T 3 à Paris, c’est une première pour un 

tramway en Île-de-France », souligne Ugo 
Lanternier, directeur de l’Agence de déve-
loppement territorial de la RATP. 
Enfin, les 19 rames de la ligne (modèle Citadis 
302), composées de cinq voitures chacune, 
peuvent accueillir 200 passagers dont 54 en 
places assises. L’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite est assurée par des portes 
larges, un plancher bas au niveau des quais 
de station. Deux emplacements pour les 
fauteuils roulants ainsi que six places assises 
prioritaires sont prévus. Les voitures seront 
équipées d’écrans multimédia pour annoncer 
les arrêts et les correspondances.
La ligne T 7 sera en interconnexion avec 
plusieurs autres transports collectifs : ligne 7 
du métro, RER C, TVM et Orlyval. En 2020, 
elle sera reliée à Villejuif-Louis-Aragon à la 
ligne 15 sud du Grand Paris Express et, au-
delà, à deux stations de la ligne 14 à Rungis 
et à l’aéroport d’Orly, qui sera en intercon-
nexion avec la ligne 18 (verte).
Sa mise en service va également impacter le 
réseau de bus en correspondance. Dès le  
17 novembre, 18 lignes, dont trois Noctiliens 
(bus de nuit), seront réorganisées pour amé-
liorer les liaisons. Cela concerne, par exemple, 
le 293 dont le trajet de Villejuif à Choisy-Sud 
sera repris intégralement par le 185 au départ 
de la porte d’Italie. ■

Un transport d’aujourd’hui
Performant, écologique, à la pointe de la modernité, le tramway T 7 va 
améliorer les déplacements de 36 000 voyageurs chaque jour, entre Villejuif 
et Athis-Mons. Son prolongement jusqu’à Juvisy-sur-Orge est prévu en 2018.

©
 A

. 
b

o
n

n
e

m
A

is
o

n

le site de maintenance et de remisage
Situé au sud du domaine départemental Chérioux, à Vitry, sur un terrain occupé auparavant par des casses-autos, 
le site de maintenance et de remisage (SMR) accueille les infrastructures nécessaires au fonctionnement de la 
ligne. Il s’agit du poste de commande (bureaux, salles de réunion, locaux du personnel), du stationnement et de la 
maintenance (hall de réparation et d’entretien, stations-service et de lavage). D’une surface totale de 24 000 m²  
et d’une architecture imposante, les bâtiments répondent à des critères de construction bâtiment basse 
consommation (BBC) et des normes de haute qualité environnementale (HQE) : isolation thermique, récupération 
et recyclage des eaux pluviales, centrale solaire... L’infrastructure a été dimensionnée pour accueillir également 
les rames qui circuleront, dans un proche avenir, jusqu’à Juvisy.
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■ Le tramway T 7 va changer la vie de ses 36 000 usagers quotidiens, des riverains de 
son tracé et des salariés à proximité. Le Conseil général a voulu saisir cette opportunité 
pour valoriser l’axe majeur qu’est l’ex-Rn 7. Le Conseil général a donc réalisé sa 
requalification depuis les portes de Paris jusqu’à Thiais. Par cette stratégie, la RD 7 arbore 
aujourd’hui un nouveau visage en Val-de-marne sur six kilomètres, à travers Le Kremlin-
bicêtre, Villejuif, L’Haÿ-les-Roses, Vitry-sur-seine, Chevilly-Larue et Thiais. Très 
concrètement, deux voies de circulation ont été maintenues dans chaque sens pour la 
fluidité et 12 carrefours ont été réaménagés pour plus de sécurité. Par ailleurs,  
500 arbres ont été plantés ou sont en cours de plantation, dont des pins parasols 
originaires d’italie, pour rendre hommage à la route des vacances chantée par Charles 
Trénet. Cette reconquête de l’axe est marquée par un meilleur partage de la voirie : les 
trottoirs ont été élargis et 4,2 kilomètres de pistes cyclables ont été créés. il s’agit bien 
d’un projet visant à garantir la place de chacun. Pour permettre ce travail conséquent, un 
investissement de 117 millions d’euros a été nécessaire. C’est un acte fort. il faut savoir 
donner les moyens aux projets qui changent la ville et améliorent le cadre de vie.

Marc Thiberville  
Vice-président du Conseil général chargé des Transports, des Circulations,  
des Déplacements et des Infrastructures routières

Ugo Lanternier 
Directeur de l’Agence de développement 
territorial RATP

« L’excellence au service 
des voyageurs » 

 ■ Le premier impact du tramway T 7 sera 
d’améliorer la desserte de l’aéroport d’Orly, 
des pôles d’activité et d’emploi et des 
communes qu’il traverse. Il constitue une 
amélioration sensible en termes de 
régularité et de capacité par rapport aux 
lignes de bus, en particulier pour les 
déplacements de proximité. La réalisation 
de ce tramway est une première pour le 
département. Elle est remarquable par 
l’excellence technique et technologique 
qu’ont nécessitée ses infrastructures, avec 
trois ouvrages d’art et le site de 
maintenance et de remisage de Vitry dont 
les bâtiments répondent à des exigences 
d’éco-construction.

Gabriel Lebrun 
Directeur artistique de l’association  
La Fabrik, Villejuif

« Regards de riverains 
sur la RD 7 »

 ■ Dans le cadre du comité d’axe social  
de l’axe RD 7 / T 7, nous avons organisé, 
depuis 2012, 23 ateliers qui ont réuni plus 
de 80 habitants de sept communes 
riveraines. Autour de la photographie, 
nous leur avons demandé quel était leur 
regard sur la RD 7. Ils sont partis d’un 
regard sur leur quartier, leur immeuble ou 
leur maison. La réalisation d’un roman-
photo sur la RD 7 a été l’occasion pour eux 
de se remémorer des souvenirs de leur 
vie aux abords de cet axe. Ce travail fera 
l’objet d’une exposition à l’occasion de 
l’inauguration, le 16 novembre.

Didier Bouche
Directeur du campus recherche  
et innovation de L’Oréal, Chevilly-Larue

« Un accès facilité »
 ■ Notre nouveau bâtiment est implanté 

sur les deux hectares acquis en 2010 en 
façade de la RD 7. Ce choix a été fait pour 
permettre un accès plus direct aux 850 
collaborateurs de L’Oréal. Les volontaires, 
plus de 80 par jour venant tester nos 
produits, pourront bénéficier d’un accès 
facilité, ainsi que les visiteurs de toutes 
nationalités venant de Paris ou d’Orly.
Ce nouveau bâtiment, inauguré en 2014, 
regroupe toutes les expertises destinées à 
l’évaluation de nos produits de soins, 
maquillage et parfums du groupe L’Oréal. 
La mise en service du T 7 contribuera à 
faciliter les déplacements, promouvoir les 
circulations douces et la qualité de vie pour 
notre campus, installé ici depuis 1962.
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« Un investissement qui change 
le cadre de vie »
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Peu à peu, les casses-autos laissent place à 
de nouvelles activités : ici, le futur immeuble  

EV@ de L'Oréal, à Chevilly-Larue.

Logements, commerces de proximité, implantation d’entreprises et activités 
nouvelles, coulée verte… de nombreux projets aux abords de la RD 7 
redessinent le paysage économique et urbain.

Des portes de Paris à l’aéroport d’Orly, 
la RD 7 et le T 7 irriguent un terri-
toire en pleine mutation. Ces der-

nières  années,  p lus ieurs  pro jets 
d’aménagement économique et urbain y 
ont vu le jour. Certains sont déjà finalisés, 
comme le centre commercial Okabé, au 
Kremlin-Bicêtre et le siège de LCL implanté 
à Villejuif. D’autres, très nombreux, sont 

en cours tout le long de l’axe. C’est le cas 
des zones d’aménagement concerté (ZAC) 
des Guippons-Pasteur et Louis-Aragon à 
Villejuif, Paul-Hochart à L’Haÿ-Les-Roses, 
des Meuniers et Anatole-France à Chevilly-
Larue, qui voit naître l’éco-quartier des 
Portes-d’Orly. 
Mêlant activité économique, logements, 
services et commerces de proximité, ces 
projets vont dynamiser un territoire où 
vivent plus de 300 000 habitants. Du côté 
sud de la RD 7, entre Villejuif et Thiais, les 
changements sont déjà bien visibles. Les 
casses-autos de l’ex-RN 7 laissent peu à 
peu place à de nouvelles activités. 

UN PÔLE D’EXCELLENCE  
EMPLOI-FORMATION-RECHERCHE

Le site de maintenance et de remisage du 
tramway y a été implanté au sud du domaine 
départemental Chérioux. Ce dernier fait 
l’objet, depuis 2011, d’une opération d’amé-
nagement, visant à créer un pôle d’excellence 

emploi-formation-recherche autour des 
biotechnologies et de l’innovation. Il sera 
au cœur de la coulée verte Bièvre-Lilas, 
reliant d’est en ouest plusieurs parcs et 
espaces verts. Juste en face, à Chevilly-Larue, 
l’entreprise L’Oréal, implantée depuis 1962 
aux bords de la RD  7, a décidé d’y installer 
son nouvel immeuble EV@, sur deux hec-
tares. En 2014, il accueillera des laboratoires 
et bureaux pour l’évaluation de ses produc-
tions cosmétiques. 
Au-delà, c’est l’ensemble des grands pôles 
d’activité autour de l’aéroport qui sera 
stimulé : marché international de Rungis, 
plateforme logistique Sogaris, centre 
commercial régional Belle-Épine… dans 
le cadre de l’opération Orly - Rungis - Seine-
Amont. Exemple de cette dynamique, la 
Silic Orly-Rungis, qui est devenue le pre-
mier parc tertiaire d’Europe, s’étendant 
sur 63 hectares, dont 390 000 m2 de locaux. 
Elle accueille des entreprises telles que 
Natexis Banque, Nestlé Waters, M6, 
Olympus France, Prodiser, Système U, 
Ricoh… regroupant 18 000 emplois. Des-
servie par trois stations du T 7, La Silic 
poursuit son essor avec 80 000 m2 de 
projets d’immeubles nouveaux, dont la 
construction d’un hôtel. ■

Un nouvel essor pour la RD 7

Insertion et emploi
Les différents chantiers de la RD 7 et du T 7 ont donné lieu  
à plusieurs actions d’insertion de personnes très éloignées  
de l’emploi.
Au total, ce sont 50 Val-de-Marnais qui ont bénéficié des 
clauses d’insertion professionnelle des marchés publics. 
•  41 000 heures de travail en insertion ont été réalisées sur le 

chantier du tramway 7.
•  2 emplois de service civique ont été créés par le CAUE 

(Conseil en architecture, urbanisme et environnement) dans 
le cadre des balades urbaines organisées le long de l’axe avec 
le Conseil général.

•  7 escales dans 7 villes ont été effectuées en septembre et 
octobre par le bus Itinéraire vers l’emploi, aux abords de l’axe 
RD 7-T 7.
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Plus de

6 km
de routes

réaménagés

12 
carrefours
réaménagés

11,2 km
de Villejuif

à Athis-Mons

10
villes
 

2
départements

reliés
 

18
stations

4,2 km 
de pistes cyclables 
nouvelles

900
arbres plantés

283 000
habitants

136 000 
emplois déservis 

36 000
voyageurs attendus chaque jour

Le tramway Villejuif Louis-Aragon 
       Athis-Mons

décryptage

Les aménagements
de la RD 7
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« Rabelais 
de-ci et 
de-là »
◆ Nous avons été ravis de découvrir l’équipe 
de la SEGPA du collège Rabelais en page 9 du 
magazine, à propos des stages pour les 3e SEGPA, 
qui sont une véritable réussite. Cependant, 
la suite de la lecture nous a un peu contrariés, 
vous avez parlé de Rabelais à Saint-Maur et 
il s’agit de Rabelais à Vitry.
Nicole Abittan 
Principale du collège Rabelais  
6, rue Pierre-et-Marie-Curie 
94400 Vitry-sur-Seine

la rédaction  ➡  Nous vous remercions pour votre 
lecture attentive de notre magazine du mois de 
septembre. L’article qui revenait sur le bilan des 
stages effectués par une trentaine d’élèves de 3e  
de Section d’enseignement général et professionnel 
adapté (SEGPA) a indiqué à tort que les collégiens 
étaient issus du collège François-Rabelais de Saint-
Maur. Nous présentons toutes nos excuses à l’équipe 
et aux élèves du collège François-Rabelais de Vitry, 
qui est concerné par ce partenariat noué avec le 
Conseil général.

Valentin 
Vauzelle et 
Ghislain 
Fremont
Adeptes du BMX

« 7 sur 10 
pour le 
street park 
du parc du 
Coteau »

Le street park du parc du Coteau-de-Bièvre [situé sur les communes 
d’Arcueil et de Gentilly, ndlr] mérite une note de 7 sur 10. Pour un street 
park de collectivité, c’est pas mal car en général, ça ne dépasse pas la 
moyenne. Il manque un point d’eau à proximité et il est  
peut-être un peu trop compact.  
Mais nous sommes habitués à rouler sur des gros street parks, donc 
on a d’autres repères. Le point positif, c’est qu’il propose une partie 
bowl, qui permet de prendre des courbes, et une partie street, avec de 
nombreux rails. Le fait d’être sous un pont protège du soleil et le rend 
praticable, même en cas de pluie. Le béton accroche bien.  
Souvent, les street park sont trop faciles. Or ici, on peut débuter mais 
aussi aller plus loin car il a des parties plus difficiles.  
Le bowl est assez technique et ceux qui n’ont pas trop le niveau 
n’osent pas s’y aventurer. Ce qui évite qu’il y ait trop de monde !  
Le plus dangereux, c’est les trottinettes. Il y en a beaucoup.  
Souvent, ce sont des enfants qui ne connaissent pas les règles  
implicites de priorité à respecter. Ils foncent tout droit. On préfère le 
bowl. On fait des runs, c’est-à-dire que l’on tourne à l’intérieur du bowl 
et on saute, pendant 30 à 40 secondes. On les enchaîne sur un bon 
rythme pendant quatre à cinq heures, voire plus.

PROPOS RECUEILLIS PAR SABRINA COSTANZO

à mon avis

?
la question du mois  ➡

les aires de glisses urbaines,   
qu’en pensez-vous ?
Envoyez votre avis à cvm@cg94.fr ou par courrier à 
la rédaction de ValdeMarne, magazine du Conseil 
général, hôtel de ville du département, avenue du 
Général-de-Gaulle, 94011 Créteil cedex.
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34 courrier

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

le formulaire sur www.cg94.fr/valdemarne,  
ou en contactant Jean-Jacques Suzanne : 

01 43 99 71 48. jean-jacques.suzanne@cg94.fr.

Envoyez vos courriers à

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

Ecrivez-nous à cvm@cg94.fr ou par courrier à Valdemarne,  
magazine du Conseil général, hôtel du département,  

94054 Créteil cedex.

Val marne



Vous trouverez  
la solution des jeux  

de ce numéro dans l’édition du mois  
de Décembre de Val Marne  
ou, d’ici là, sur le site internet 
 du Conseil général : cg94.fr. 
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SuDoku thématique
Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9,  
afin que chaque ligne, chaque colonne et chaque 
bloc  
de 9 cases contiennent tous les chiffres de 1 à 9.

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

« année de l’inauguration de la station de métro  
Villejuif-aragon (ligne 7) » :

motS-fléChéS thématique transports

par gérarD Sima

pour montée 
ou descente

offrira 72 gares 
en express

Viennent en 
deuxième 
position à 

Saint-mandé

utilise le 
service public

fils de 
en arabe

Dans un sigle 
hospitalier

Contenu d’un 
verre standard

n’émet plus  
de tut tut

fixé  
au moyen  

de crapauds

Connaissances 
élémentaires

accord  
à l’est

assure  
des liaisons 

routières

petit objet  
du hasard

Chaque station 
en a un

une des durées 
d’abonnement

De foin  
ou d’or

À deux 
c’est pareil

Décerné à la 
ratp en 2011 
et 2012 (top 
employeurs)

le père  
de son fils  
en abrégé

Dans  
le nom de 

localités du 
Val-de-marne

Deux lettres  
en  

normandie

Suit orbi 
et télé

peuvent être 
soumis à  

des contrôles

ne verront 
jamais  
le jour
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Nom du collège à trouver : lIBERtE (chevilly-larue)
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meneurs  
de petits  

têtus

parvient  
à l’oreille

Wagons à la 
queue leu leu

au ras  
du sol

pluie et beau 
temps

points  
à la  

ligne

Bannière 
étoilée

une île  
en Vo

plus d’un  
dans les 

transports

racine carrée 
de 16 à rome

gamme de 
produits bio

fait son 
marché 

chaque jour

Collier  
de perles

avec  
ou sans  
retour

indispensable 
pour  

certaines 
recettes
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Envoyez vos courriers à

anagrammeS
Reconstituez les huit noms de localités du 
Val-de-Marne suivants dont les lettres ont été 
volontairement mélangées.

Une fois trouvées et reportées dans leur frise 
respective, vous pourrez lire de haut en bas dans 
l’alignement des cases colorées un mot en rapport 
avec les transports en commun.

1) TEELCIR

2) UNOESIA

3) ECRAIUL

4) NSADERM SLE ERSOS

5) HASITI

6) AACNHC

7) GUNISR

8) SENFSER
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Le biLan de l’action de l’État

Programmée initialement le 8 juillet, 
et reportée en raison de l’hommage 
national rendu à la mémoire d’Alain 

Mimoun, la présentation du bilan de l’action 
de l’État s’est déroulée le 23 septembre. 
Accueillant le préfet Thierry leleu, le 
président du conseil général, christian 
Favier, ne manquait pas de rappeler son 

attachement à l’existence du département 
du Val-de-Marne : « Nous avons pu voir, 
ici et là, s’exprimer des velléités de faire 
disparaître les départements et, en Île-
de-France, particulièrement ceux de la 
petite couronne. » emploi, logement, 
sécurité… ces trois priorités ont été au 
cœur de l’intervention du préfet Thierry 
leleu. « L’emploi et l’activité économique 
doivent mobiliser toutes nos énergies », 
c’est en substance le message délivré par 
le réprésentant de l’État, ajoutant que 
« le frémissement perceptible aujourd’hui 
dans l’économie doit nous conforter dans 
la politique d’aide et d’accompagnement 
à l’emploi comme de soutien aux entreprises 
dans leur développement ». 

Des attentes et des inquiétudes

Quant au logement, il reste une priorité 
essentielle dans le département. « L’État 
a le devoir de répondre à ce besoin et de 
garantir l’égalité des territoires. » enfin, 
pour ce qui est de la sécurité, « une lutte 

sans relâche contre la délinquance et une 
politique active de prévention doivent per-
mettre de garantir la sécurité publique ». 
Pour Olivier capitanio intervenant pour 
le groupe UMP-Val-de-Marne autrement, 
« il y a une situation difficile qui n’est certes 
pas nouvelle, mais qui s’est aggravée sur 
tous ces sujets ». Mohamed chikouche 
(PS), délégué à la Politique de la ville 
demandait des précisions sur la géographie 
des zones prioritaires, tandis qu’Évelyne 
rabardel, au nom du groupe Front de 
gauche, manifestait son inquiétude « quant 
à l’avenir des frontières dans le cadre de 
la territorialisation de l’offre de logement 
dans le Grand Paris. Le dessaisissement des 
compétences des communes en matière 
d’urbanisme ne permettrait pas d’avancer 
de bonne façon vers cet objectif. » 
Daniel Breuiller pour le groupe Gauche 
citoyenne – eelV, soulignait « les effets 
pour la République qu’il pourrait y avoir 
en ignorant cette dynamique qui remonte 
des territoires, avec la mobilisation des 
élus et de leurs concitoyens. » Quant à 
Pascal Savoldelli, il pointait dans son 
intervention « une organisation des 
collectivités semblant souffrir d’insuffi-
sances, de lisibilité et de pertinence, sur 
fond de raréfaction de leurs capacités 
financières ». ■ Claude Bardavid

Comme il est de tradition chaque année, le préfet du Val-de-Marne présente 
le bilan de l’action de l’État devant l’assemblée départementale. Thierry 
Leleu s’exprimait pour la première fois devant les élus départementaux.

SÉANCE DU 23 SEPTEMBRE 2013

26 800 
c’est le nombre de 
fonctionnaires travaillant 
dans le Val-de-Marne au 
service des citoyens, parmi 
lesquels 17 000 enseignants 
ou agents de l’Éducation 
nationale, 2 725 policiers, 
780 gendarmes,  
840 sapeurs-pompiers.

Vie du conseil
d é b a t t r e  e n  v a l - d e - m a r n e
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Afin d’assurer l’efficacité du dispositif de mise à l’abri, d’évaluation 
et d’orientation des mineurs isolés étrangers dans le département, 
les partenaires ont souhaité préciser le rôle et les missions de 
chacun : Département, Parquet, juge des enfants et direction 
territoriale de la Protection judiciaire de la jeunesse. 
Ce protocole s’inscrit dans le cadre du protocole national signé 
entre l’État et l’Assemblée des départements de France (ADF). 
Le Département souhaite s’appuyer sur une association expéri-
mentée dans ce domaine, France Terre d’Asile. Une convention a 
été établie avec cette dernière. 

Limeil-brÉvannes

Centre 
soCio-
Culturel  
Le projet de construction 
du centre socio-culturel 
dans le quartier Saint-Mar-
tin, à Limeil-Brévannes, est 
une nouvelle opération 
cofinancée dans le cadre du 
dispositif Soutien aux équi-
pements de proximité. Il 
s’intègre dans le projet glo-
bal de rénovation urbaine 
du quartier. Cet équipement 
d’une surface de 384 m2 
s’organisera sur deux niveaux 
et accueillera des activités 
à destination de tous les 
publics.    

L’haŸ-LES-ROSES

Vallée-aux-
renards 
En soutenant un nombre 
important d’opérations dans 
le cadre du dispositif Encou-
ragement des initiatives de 
proximité, le Département a 
permis de renforcer le mail-
lage en équipements publics 
dans les quartiers d’habitat 
social. Ces équipements ont 
répondu aux attentes des 
habitants. Le projet de créa-
tion d’un terrain multiactivi-
tés dans le quartier de la 
Vallée-aux-Renards, à L’Haÿ-
les-Roses, est une nouvelle 
opération cofinancée au titre 
du programme Soutien aux 
équipements de proximité, 
complémentaire du pro-
gramme cité plus haut.

Lors de la commission permanente du 7 octobre dernier, trente-quatre rapports ont 
été soumis.

les PrinCiPAles DÉCisions 
de la commission permanente

Après chaque séance  
du Conseil général, retrouvez  
un compte rendu des 
principales décisions sur

Mineurs isolés étrangers 

Et auSSi : 

Aide Aux communes
◆◆ Le Conseil général, aux côtés 

des communes du département, 
aide au financement de celles-ci 
grâce à la dotation 
départementale globale 
d’investissement (DDGI).  
La répartition de celle-ci 
s’effectue en fonction du 
potentiel fiscal par habitant et 
du revenu moyen par habitant 
communal. Dans un souci 
d’équité, trois critères ont été 
pris en compte : les lourdes 
charges pesant sur les 

communes dont la politique est 
de favoriser l’implantation de 
logements sociaux, le maintien 
et l’extension des équipements 
collectifs mis en place, ainsi que 
l’entretien de l’environnement  
et le réaménagement 
indispensables de leur parc 
locatif social.  
La répartition de la DDGI entre 
les communes est déterminée 
sur la base de la combinaison de 
ces trois critères. C’est donc la 
somme de 3,57 millions d’euros 
qui a été inscrite au budget 
départemental 2013.

délibérations 

CiRCuLatiON

ITINÉRAIRES CYCLABLES 
Lors du projet de création  
d’un giratoire, il a été décidé  
de requalifier la piste cyclable 
existante le long de la RD 19,  
à Bonneuil-sur-Marne, afin 
d’améliorer la sécurité et le 
confort des cyclistes et piétons 
sur ce tronçon recevant un fort 
trafic routier (30 000 véhicules/
jour). L’ensemble de cette 
opération s’inscrit pleinement 
dans l’itinéraire du réseau 
régional des itinéraires cyclables 
structurants. L’ensemble du 
linéaire cyclable aménagé 
représentera environ 540 mètres.
À Ivry, la rue Maurice-Thorez  
est un axe très important entre le 
centre-ville et la limite de Paris. 
C’est une rue en sens unique en 
direction de Paris, sur deux voies, 
d’un tracé assez rectiligne avec 
une forte montée. La ville 
d’Ivry-sur-Seine souhaite 
développer les circulations douces 
sur son territoire, afin que la ville 
soit plus accueillante pour les 
cyclistes, notamment en termes 
de sécurité et de parcours.  
La mise en place d’une piste 
cyclable sur cet axe permettra  
de relier le centre-ville à la  
porte d’Ivry.

SOCiaL

SERVICES D’AIDE 
À DOMICILE
Un accord-cadre entre la  
Caisse nationale de solidarité  
pour l’autonomie (CNSA)  
et le Département pour  
la modernisation et la 
professionnalisation des services 
d’aide à domicile dans le 
Val-de-Marne a été passé  
pour une durée de quatre ans 
(2013-2016), afin de pouvoir  
agir en cohérence avec le  
3e schéma gérontologique.
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https://www.facebook.com/Centristes. 
Independants.94
Contact : cedric.tartaud-gineste@cg94.fr

Une poule sur un mur…

GROUPE CENTRISTES 
ET INDÉPENDANTS

Tout le monde connaît la comp-
tine qu’on adaptait dans les 
cours de récréation pour faire 

gagner celui qu’on avait choisi. Au 
Conseil général la formule est restée 
dans les têtes et quand il faut répartir 
les aides, on donne du bon grain aux 
communes déjà largement subvention-
nées. Pour aider, on prend les œufs de 
celle qu’on a fait maigrir… pourtant 
après l’avoir déjà plumée comme le cou 
d’un dindon.

Ainsi s’abattent sur les habitants des 
communes bourgeoises des impôts 
toujours plus lourds, l’ISF dont le pla-
fond des prélèvements diminue, la CSG 
sur tous les revenus, les taxes d’habi-
tation et foncière les plus fortes. En 
contrepartie, les aides du Val-de-Marne 
pour le fonctionnement des crèches 
viennent de disparaître et la dotation 
départementale d’investissement dimi-
nue pour ces villes, sous prétexte 
qu’aucun organisme de gestion n’a 
investi dans ces localités. Mais quel 
organisme le ferait quand le prix au m² 
ne leur permet d’acheter qu’un studio, 
alors qu’ailleurs ils peuvent compter 
sur les revenus de deux appartements.

L’État agissant de même avec sa DGU, 
dotation censée aider les communes, qui 
baisse chaque année, et une pénalité 
(appelée fonds de péréquation) qui aug-
mente, il ne faut pas s’étonner que 
même des ministres de gauche aillent 
placer leurs économies dans les paradis 
fiscaux !

Ainsi, notre département et notre pays 
se dirigent fièrement vers les abîmes. Les 
œufs n’étaient déjà plus en or, bientôt on 
placera la poule en ménopause précoce.

La croissance est mineure et notre chô-
mage tragiquement élevé. Un cerveau 
de poule le comprendrait, et c’est là que 
devrait se concentrer le maximum de 
l’action du Département : les emplois et 
leurs aides, non l’augmentation perma-
nente des aides à ceux qui sont sans 
emploi. Mais le Val-de-Marne a choisi sa 
formule secrète pour attirer les entre-
prises avec le lancement d’une brochure 
intitulée : Le Val-de-Marne, source de 
temps libre. Forcément, ce n’est pas le 
talisman pour que l’emploi s’y accroisse 
ni pour transformer notre contrée sinis-
trée en pépinière d’entreprises.

À un an des prochaines échéances élec-
torales pour nos cantons, il est temps, si 

on veut avoir une chance de ne pas 
disparaître dans le flot des réformes 
initiées par la droite puis revues par la 
gauche, de prouver l’intérêt majeur de 
cette strate, moins lointaine que la 
Région, pour comprendre les besoins 
de nos communes, et suffisamment 
riche pour en compléter les moyens. 
Notre survie, mais surtout l’intérêt fon-
damental qui avait prévalu à leurs créa-
tions, nécessite que nos départements 
ne s’endorment pas en ajoutant éter-
nellement des aides aux aides. Il faut 
tout faire, pour générer plus qu’un 
espoir, à ceux qui le demandent, d’obte-
nir un emploi. Le temps est venu de les 
rendre autonomes et surtout de leur 
permettre de retrouver leur dignité à 
travers un travail.

Ainsi, pour paraphraser une formule 
chère qu’aurait rêvé d’inscrire notre 
Département sur le fronton de sa façade 
« Cantons de tout notre pays, unissez-
vous… pour sauver nos chômeurs et 
notre France ». ■

Jean Eroukhmanoff

Conseiller général de Saint-Mandé
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Le Département, acteur incontournable  
de la Silver économie

GROUPE DES ÉLUS 
SOCIALISTES ET 
RÉPUBLICAINS

La Silver Valley, regroupant les 
entreprises de la gérontechnolo-
gie, a été lancée officiellement 

dans notre département le 1er juillet 
en présence de madame delaunay, 
ministre chargée des Personnes âgées 
et de l’autonomie, et arnaud monte-
bourg, ministre du redressement pro-
ductif. cette économie des cheveux 
blancs regroupe toutes les techniques 
et les services qui facilitent la vie des 
seniors et de leurs aidants, et qui 
jouent un rôle dans la prévention de la 
dépendance.

il y a une quinzaine d’années, le conseil 
général du val-de-marne, l’état, la ville 
d’ivry et l’aP-HP fondaient le pôle pour 
l’allongement de la vie, en y intégrant 
un peu plus tard une grappe d’entre-
prises appelée Sol’iage pour concentrer 
des compétences sur le thème du vieil-
lissement. ce pôle associe en effet de 
façon innovante la recherche et les 
nouvelles technologies, le service 
public et l’entreprise dans une 
démarche partenariale pour favoriser 
l’autonomie des personnes.

le conseil général participe au fonc-
tionnement et au financement de ces 
deux structures.

l’implication du pôle pour l’allonge-
ment de la vie a permis d’instaurer 

une collaboration entre les acteurs de 
la recherche fondamentale, avec l’ins-
titut du vieillissement du professeur 
mariani, et la pépinière d’entreprises, 
pour une meilleure connaissance des 
besoins des personnes âgées et une 
meilleure adaptation des solutions à 
ces besoins.

ce lien entre tous les acteurs a d’emblée 
été construit en relation avec la poli-
tique départementale en faveur des 
personnes âgées menée en val-de-
marne.

ainsi qu’il est indiqué dans notre actuel 
schéma départemental en faveur des 
personnes âgées adopté fin 2012, si des 
actions d’accompagnement doivent se 
développer pour les plus fragiles et 
pour la prévention de la dépendance, 
l’avancée en âge est aussi un levier de 
développement territorial important.

•  Par l’innovation technologique : les 
aides techniques pour faciliter la 
marche, les transferts lits/chaises/voi-
tures, la domotique, le numérique et 
bien d’autres encore…

chaque année, la bourse charles-Foix, 
administrée par soli’age permet d’ac-
corder des financements à trois ou 
quatre lauréats pour développer des 
produits ou services innovants, béné-
fiques à la qualité de vie des personnes 

âgées ou soutenant le travail des 
aidants. les subventions versées par le 
conseil général participent au finance-
ment de ces projets. Trente-quatre pro-
duits ont ainsi pu être financés depuis 
sa création parmi lesquels une prothèse 
de hanche qui diminue de 80 % le 
risque de fracture du col du fémur, un 
téléphone avec géolocalisation 
connecté à un service de conciergerie ; 
un scan de la pupille diagnostiquant 
une atteinte neurodégénérative, ou son 
évolution…

•  Par l’offre de nouveaux services de 
proximité et à distance, comme la 
téléassistance, « val’écoute », qui offre 
un service d’appel, d’écoute et si 
nécessaire d’aide psychologique ; la 
télémédecine actuellement en expé-
rimentation dans le département.

•  et enfin, c’est une source de créations 
d’emplois sur tout le territoire, non 
délocalisables.

ainsi, l’avancée en âge de la popula-
tion ne doit plus être vue comme une 
charge, ni une contrainte pour notre 
société, mais une formidable opportu-
nité. et c’est ensemble, le département 
et ses nombreux partenaires, que nous 
relèverons ce défi historique que 
représente le vieillissement de la 
population. ■

Brigitte Jeanvoine

Vice-présidente du Conseil général  
chargée des Solidarités en faveur  
des personnes âgées et des personnes 
handicapées 
Canton Créteil Nord
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La solidarité n’est pas un handicap,  
mais une solution

Les emplois d’avenir, mis en place 
par le gouvernement, permettent 
aux jeunes sans diplôme ou sans 
emploi de trouver un premier travail. 
Ils disent leur fierté retrouvée et leur 
sentiment d’être sortis d’affaire. 

La solidarité avec les jeunes et la 
solidarité intergénérationnelle 
passent aussi par les contrats de 
génération qui permettent de cou-
pler l’embauche de jeunes de moins 
de 26 ans et le maintien dans l’em-
ploi de seniors.

La société en elle-même fait preuve 
d’imagination en développant la soli-
darité pour échapper à la crise, avec 
le partage, l’échange, la récupéra-
tion, la réparation, le recyclage de 
nos objets. De l’« auto-partage » aux 
ressourceries qui redonnent une 
nouvelle vie à nos machines, de nou-
veaux rapports humains, moins 
consuméristes et plus conviviaux 
commencent à se développer. 

C’est le cas dans les relations entre 
la ville et la campagne. Une solida-
rité directe se dessine entre les ter-
ritoires. Les AMAP, Associations pour 
le maintien de l’agriculture pay-
sanne, assurent un revenu décent 
aux agriculteurs et permettent aux 
citadins de s’alimenter sans s’empoi-
sonner, et à moindre frais.

Face à la stigmatisation et à la bana-
lisation de la misère, les solutions 
sont du côté de la fraternité et de la 
solidarité.

Des solutions efficaces pour en finir avec les 
bidonvilles

« Quand je suis arrivée, les gens 
étaient vraiment accueillants – nous 
venions du pays de Ceausescu, le dic-
tateur roumain » dit une Rom origi-
naire de Roumanie, disposant 
aujourd’hui d’un travail d’un loge-
ment. 

« Après la chute du mur de Berlin, il y 
a eu un vrai souffle de liberté. On avait 
le sentiment d’être entendu et d’être 
au diapason des opinions publiques. », 
renchérit un ancien président de la 
Fédération internationale des droits 
de l’homme. Depuis lors, les temps 
ont changé, un inquiétant climat mar-
qué par la peur de l’autre mine notre 
société.

Les Roms en sont aussi les victimes, 
au lieu de chercher à régler leur 
situation, trop souvent on ne propose 
que l’expulsion. Pourtant, l’expulsion 
d’un terrain ne règle rien, les bidon-
villes se reconstituent ailleurs mais 
la scolarisation des enfants et le suivi 
social par les associations sont inter-
rompus. « Si les Roms viennent en 
France, c’est pour travailler, trouver 
un logement, apprendre la langue… 

notre unique peur est de retourner en 
Roumanie. S’intégrer est la seule 
condition pour y échapper ! » Une 
inquiétude que l’on comprend quand 
on apprend que l’espérance de vie 
d’un Rom Roumain est inférieure de 
vingt ans à celle d’un Roumain.

Alors que les inégalités sociales 
s’aggravent, nous croyons qu’une 
alternative aux expulsions est pos-
sible, guidée par nos valeurs 
humaines : démocratie, fraternité, 
solidarité.

Nous avons éradiqué les bidonvilles 
du XXe siècle, ceux des Italiens, des 
Espagnols, des Maghrébins et des 
Portugais, grâce à la politique volon-
tariste, du logement pour tous des 
années 1960. Faisons disparaître les 
nouveaux bidonvilles de Roms le 
long des routes franciliennes en mul-
tipliant les solutions d’insertion, plu-
tôt qu’en jetant à nouveau des êtres 
humains sur les routes. 

Pour les immigrés d’Europe ou d’ail-
leurs, comme pour toute la société 
française, nous réaffirmons que la 
fraternité : c’est la République. ■

JACQUES PERREUX, CHRISTINE JANODET, 
DANIEL BREUILLER 
Fcse94@gmail.com 

GROUPE GAUCHE 
CITOYENNE   
EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS
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La solidarité, la fraternité :  
c’est la République
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pour les années suivantes. En 2014, les 
villes qui n’auront pas pu faire face à ces 
charges se verront contraintes d’augmen-
ter les impôts locaux. Tout ceci est inac-
ceptable. 

•  Les bienfaits pour l’enfant restent à 
prouver 

avec toutes les études chrono-biologiques 
déjà réalisées, il aurait été possible de 
réfléchir aux différences de traitement 
dont pouvaient bénéficier les petites sec-
tions de maternelles. avec un tel rythme, 
les plus jeunes rentrent chez eux exténués. 
difficile de les réveiller le matin, pro-
blèmes de concentration, assimilation des 
enseignements plus complexe. 

dans l’intérêt de l’élève, il est évident 
qu’une réforme structurelle des temps sco-
laires est nécessaire. la France a des 
années de retard : nos enfants sont 
confrontés à un monde professionnel tou-
jours plus international, toujours plus com-
pétitif. cela devient urgent !

mais réformer le temps scolaire ne se 
limite pas à l’organisation hebdomadaire. 
il faut maîtriser l’articulation de trois 
axes : le scolaire, le périscolaire et le 
repos, avec comme variables le quotidien, 
l’hebdomadaire et l’annuel. remettons 
l’épanouissement de l’élève au centre de 
la réflexion.  

Face à ce bilan, un report de la réforme 
s’impose. Une concertation de tous les 
acteurs doit avoir lieu rapidement. 

le groupe umP – val-de-marne autrement 
est favorable à une réforme, encore faut-il 
qu’elle résulte d’une réflexion préalable. ■

Réforme des rythmes scolaires : quel gâchis !

GROUPE  
VAL-DE-MARNE 
AUTREMENT 

17mai 2012. le jour de sa prise 
de fonction, vincent Peillon, 
nouveau ministre de l’éduca-

tion nationale invité sur les ondes, se pré-
cipite, s’empresse et s’avance, pour ne plus 
reculer. alors que le premier conseil des 
ministres n’a pas encore eu lieu, il annonce 
une réforme des rythmes scolaires et la 
fin de la semaine de quatre jours. le tout 
pour la rentrée 2013 ! recadré par le Pre-
mier ministre, puis par les enseignants, 
parents et élus locaux, aujourd’hui, il per-
siste, signe et s’entête. 

ce n’est pas la première fois qu’un ministre 
de l’éducation nationale cherche à se dis-
tinguer. Pas de surprise donc. d’autant 
plus que le groupe umP - val-de-marne 
autrement n’est pas contre une réforme 
des rythmes scolaires. mais le manque 
absolu de concertation d’un gouverne-
ment, qui avait promis d’instaurer le dia-
logue social, notamment avec les « corps 
intermédiaires », est surprenant. 

Septembre 2013. L’heure de la rentrée  
a sonné, les premières leçons peuvent 
d’ores et déjà en être tirées. 

•  Un véritable « casse-tête » à mettre en 
place

bien entendu, une réforme sans change-
ment n’en est pas une. il fallait s’attendre 
à des bouleversements. mais remettre à 
plat l’organisation d’une semaine dépasse 
les simples tracas quotidiens. les ques-
tions concernent les parents, les associa-
tions, les assistantes maternelles, les 
professeurs, les élus… comment revoir le 
mode de garde pour le temps libre, alors 
qu’il s’agit déjà d’une problématique à part 
entière ? Qui supervisera la concertation 
avec les associations qui craignent de voir 
leurs adhésions chuter et devront adapter 

leurs créneaux d’activité ? comment opti-
miser l’utilisation des salles municipales ? 
Quelles activités périscolaires proposer à 
réelle valeur ajoutée pour l’enfant ? Quel 
profil d’animateur recruter ? voilà autant 
d’interrogations, loin d’être anodines, qu’il 
va falloir traiter.

•  À l’origine de nouvelles inégalités terri-
toriales

Puisqu’il incombe à chaque commune de 
s’organiser, tous les enfants de l’école de 
la république ne bénéficieront pas, in fine, 
des mêmes activités. certains ne feront 
rien, quand certains découvriront des 
sports originaux ou développeront leurs 
talents en présence d’intervenants de qua-
lité. Où est cette justice sociale promise par 
la gauche ? Cette réforme est contraire aux 
valeurs que nous défendons. 

•  Un impact financier démesuré pour les 
communes, une source supplémentaire 
d’impôts ?

le coût total de cette réforme est estimé à 
700 millions d’euros par an. Pour une ville 
de 15 000 habitants, il peut s’élever jusqu’à 
300 000 euros par an. en effet, c’est à la 
ville de déployer des moyens complémen-
taires pour l’encadrement, les activités, 
l’entretien des locaux, la restauration, etc. 
dans un contexte de restrictions budgé-
taires, ces nouvelles dépenses sont consi-
dérables et vont peser lourdement sur les 
budgets des communes. ne nous y trom-
pons pas ! il s’agit d’un transfert de charges 
déguisé de l’état vers les communes. l’état 
renouvelle en 2014 l’aide accordée aux 
municipalités pour le financement de cette 
réforme. mais il ne s’agit que d’une « mesu-
rette ». non seulement cette aide est insuf-
fisante pour couvrir l’ensemble des 
dépenses, mais l’état ne s’est engagé à rien 

Dominique Roblin

Premier adjoint au maire de Bry-sur-Marne 
Conseiller général de Bry-sur-Marne
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Cet hiver,
destination

la montagne !

Chaque année, le Conseil général, avec les villages vacances Guébriant (Haute-Savoie) et 
Jean-Franco (Savoie), permet à près de 10 000 Val-de-Marnais de bénéficier de séjours 
attractifs, à des tarifs adaptés à chaque budget (établis en fonction du quotient familial). 

Ski, snowboard, 
parapente, randonnées...
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A  u fil de lois de finances, for-
tement empreintes ces der-
nières années par les 

logiques libérales de la Commission 
européenne à Bruxelles pour sou-
tenir les marchés financiers, la 
fiscalité a pris une dimension anti-
sociale qui pénalise de plus en plus 
le pouvoir d’achat des salariés, des 
retraités et des familles modestes.

Tous subissent l’augmentation des 
impôts sur le revenu auquel la 
poursuite de l’abaissement du pla-
fond du quotient familial va assu-
jettir un million et demi de 
contribuables à faible revenu, soit 
10 % de foyers fiscaux supplémen-
taires. Pour certains d’entre eux, ce 
sera la double peine avec la perte 
de droits et d’aides sociales liés 
à la non-imposition. Comme tous 
les citoyens, ils ont à supporter 
diverses ponctions sociales et l’im-
pact de la réduction de la dépense 
publique sur l’offre de service 
public, donc les services aux 
familles aux revenus modestes. 
S’y ajoutent des impôts locaux 
contraints par les désengagements 
financiers de l’État et les fortes 

progressions de la demande sociale. 
Et une nouvelle hausse de la TVA au 
1er janvier 2014 !

Ces prélèvements nouveaux 
s’opèrent sans aucun effort de 
relance des salaires et du pouvoir 
d’achat, avec les conséquences 
néfastes que l’on connaît sur l’em-
ploi et la croissance économique.

À l’inverse, les plus fortunés qui 
affichent un luxe insolent, conti-
nuent de bénéficier de niches fis-
cales, des facilités d’évasion fiscale 
et de paradis fiscaux encore mal 
contrôlés malgré les déclarations 
d’intention, d’un régime particulier 
pour les revenus du capital… Quant 
aux entreprises, elles ont reçu cette 
année 55 milliards d’aides publiques 
dont 30 milliards au titre d’exoné-
rations de cotisations sociales qui 
vont pour l’essentiel dans la poche 
d’actionnaires et autres prédateurs 
financiers, non à l’emploi et au 
redressement économique.

Une réforme fiscale est donc néces-
saire et urgente pour une meilleure 
répartition de la richesse et une 
relance de l’économie qui appelle 

une refonte du système financier, 
bancaire et du crédit.

Celle-ci doit notamment permettre 
une taxation plus forte sur les acti-
vités spéculatives qui minent l’em-
ploi et l’économie : + 0,5 % sur les 
revenus du capital rapporteraient 
35 milliards dans les caisses de 
l’État ! Il est également urgent 
d’instaurer une progressivité de 
l’impôt qui prenne réellement en 
compte les situations des familles 
ainsi que les énormes écarts de 
revenu en créant de nouvelles 
tranches fortement contributives 
vers le haut. ■

Les élus du groupe Front de gauche 
(PCF-PG-Citoyen)
Pierre Bell-Lloch, Chantal Bourvic, 
Gilles Delbos, Alain Desmarest, 
Nathalie Dinner, Patrick Douet, 
Christian Favier, Laurent Garnier, 
Didier Guillaume, Christian Hervy, 
Marie Kennedy, Maurice Ouzoulias, 
Liliane Pierre, Evelyne Rabardel, 
Joseph Rossignol, Gilles Saint-Gal, 
Pascal Savoldelli, Marc Thiberville.

www.groupefdg94.fr 

Et si on taxait les activités spéculatives !
Dans l’esprit des principes républicains d’égalité et de solidarité, l’impôt devrait être dans notre pays 
une contribution citoyenne juste et équitable à l’intérêt général et à la vie de la cité. Cela reste à gagner.

GROUPE FRONT DE GAUCHE 
(PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - PARTI DE GAUCHE - CITOYEN)



Cet hiver,
destination

la montagne !

Chaque année, le Conseil général, avec les villages vacances Guébriant (Haute-Savoie) et 
Jean-Franco (Savoie), permet à près de 10 000 Val-de-Marnais de bénéficier de séjours 
attractifs, à des tarifs adaptés à chaque budget (établis en fonction du quotient familial). 

Ski, snowboard, 
parapente, randonnées...
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Avec Le jour. La nuit. Tout autour, Julie Safirstein, artiste peintre, signe un imagier original  
et coloré pour les tout-petits. L’ouvrage sera offert l’an prochain par le Conseil général  
à tous les nouveaux-nés.

ALBUM DE NAISSANCE

Leçon 
   de choses

b o u g e r  e n  v a l - d e - m a r n e

L'album de naissance de l'an passé de Dominique 
Descamps, lauréat du prix Libbylit 2013.
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Julie Safirstein, auteur du livre de naissance 2013,  
Le jour. La nuit. Tout autour.

©
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.Le jour. La nuit. Tout autour vise à aider les enfants  

à prendre conscience du monde qui les entoure.



Artiste peintre, issue de l’école des Beaux-Arts 
de Marseille, Julie Safirstein est une jeune 
femme de grand talent. Elle a déjà à son actif 
plusieurs expositions et, surtout, une belle 
série de livres d’art. Il y a quelques mois, la 
prestigieuse maison d’édition Maeght lui a 
confié la réalisation de trois livres-dépliants 
qui associent ses motifs colorés à un poème 
de Gérard de Nerval, Jacques Prévert ou Boris 

Vian. Peu de temps auparavant, après une 
rencontre avec Georges Moustaki, Julie Safirs-
tein s’est consacrée à l’illustration de deux de 
ses textes, Ma Liberté et L’Île habitée. Toujours, 
l’artiste privilégie la peinture à la gouache pour 
sa matité et la luminosité de ses couleurs.
La bonne surprise pour les deux mamans de 
l’album, ce fut, en début d’année, sa sélection 
parmi une dizaine d’autres titres pour devenir 
livre de naissance du Val-de-Marne. Ce choix 
leur a permis de rapidement concrétiser ce qui 
n’était alors qu’un projet. L’album sera tiré à 
30 000 exemplaires, le Conseil général en a 
réservé plus de 20 000. « C’est un tirage énorme, 
s’enthousiasme Sophie Giraud. Cette aide 
précieuse nous permet de proposer un livre jeunesse 
de qualité à un prix raisonnable.

Une collection de livres de qualité 

L’ouvrage s’inscrit à merveille dans la collection 
de livres que le Département a retenus ces 
vingt dernières années. « Des livres de grande 
qualité, parfois des œuvres d’art, qui font référence 
dans la littérature pour enfants », résume Fran-
cine Foulquier, conseillère à la création littéraire 
du Conseil général. L’album primé l’an dernier, 
Par un beau jour, de Dominique Descamps, 
vient ainsi de recevoir le prix Libbylit 2013 
décerné par le centre de littérature de jeunesse 
de Bruxelles et la section belge francophone 
de l’Union internationale pour les livres de 
jeunesse (IBBY - International Board on Books 
for Young people). Magique Circus Tour, de 
Gérard Lo Monaco, livre de naissance en 2011, 
a eu une seconde vie particulièrement riche : 
une réédition en format plus petit, une traduc-
tion en italien et bientôt une version japonaise.
■ DIDIER BERNEAU

rencontre : le 14 novembre, 18 h 30, présentation  

de l’album et vernissage de l’exposition.  

Hôtel du Département, Créteil.

une baleine bleue, un boa vert, des coc-
cinelles rouge et noir, un arbre géant, le 
soleil et la lune… Il y a cela et beaucoup 

d’autres choses encore dans l’album de nais-
sance qui sera offert, l’an prochain, à tous les 
bébés du Val-de-Marne. Son titre : Le jour. La 
nuit. Tout autour.
Ce livre est né d’une rencontre, il y a tout juste 
un an, entre Julie Safirstein, son auteur, et 
Sophie Giraud, directrice d’Hélium, maison 
d’édition spécialisée dans la littérature jeunesse. 
« Sophie souhaitait publier un imagier, raconte 
Julie Safirstein. Je l’ai voulu différent de ce qui 
se faisait habituellement, sans perdre de vue 
qu’un tel ouvrage est destiné à aider les enfants 
à prendre conscience du monde qui les entoure. 
J’ai conçu un imagier qui garde des éléments 
figuratifs, reconnaissables par l’enfant, mais qui 
laisse libre cours à son inventivité. »

Une découverte des formes  
et des couleurs

Le jour. La nuit. Tout autour est une invitation à 
la découverte des formes, des couleurs, des 
notions d’espace ou de temps. Une série de 
caches à lever ici permet de faire la différence 
entre le petit, le grand et le minuscule. Là, une 
fenêtre à ouvrir aide à apprivoiser les nombres. 
Deux petites mains sont dessinées un peu plus 
loin et on se représente facilement le jeune lecteur 
venir poser ses menottes sur le croquis et dis-
tinguer ainsi sa gauche de sa droite. Ce livre fait 
appel au jeu et à l’imagination. « Et il est aussi 
destiné aux adultes, précise Sophie Giraud. Par 
sa simplicité d’accès, il peut favoriser les échanges 
entre parents et enfant lorsqu’on le feuillette ».
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Comme chaque année, une 
exposition accompagne la 
sortie et la présentation de 
l’album de naissance. 

Un soutien à la 
création
c’est désormais une tradition bien établie. Depuis 
1990, les nouveaux-nés du Val-de-Marne reçoivent un 
livre offert par le conseil général. Le jour. La nuit. Tout 
autour est donc le 25e titre retenu. Il s’inscrit dans une 
collection d’ouvrages qui ont accompagné des dizaines 
de milliers d’enfants dans leurs premières années. ce 
cadeau familiarise l’enfant avec le livre, éduque son 
regard et enrichit son imaginaire. Il permet aussi 
d’associer les parents à cette initiation.
cette action est aussi une valorisation de la création 

artistique et littéraire. L’aide du Département a parfois permis de produire des œuvres qui 
n’auraient pas pu être éditées sans elle. « C’est une façon de soutenir un livre qui sort de la 
production standard et favorise l’éveil de l’enfant, explique Évelyne rabardel, vice-présidente en 
charge de la culture. C’est un soutien à celles et ceux qui portent la création, un soutien à toute la 
chaîne du livre. C’est un choix fort du Conseil général, récompensé par le plaisir de pouvoir feuilleter 
des livres d’une extrême qualité. »
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 Hip-Hop 
  à la MAC 

Le débarquement du hip-hop sur les 
plateaux de danse ne date pas tout 
à fait d’hier, mais pendant long-

temps, les genres ne se mélangeaient 
pas, la danse contemporaine d’un côté, 
les danses urbaines de l’autre. La pre-
mière plus cérébrale, les secondes pour 
faire jeune. La barrière est tombée, le 
hip-hop et la danse contemporaine se 
sont emparés l’un de l’autre, empoignés, 
enlacés, et ont fusionné. Le tout nouveau 
festival Kalypso en donne une preuve 
magnifique et abondante.
Impulsé par Mourad Merzouki et l’équipe 
du Centre chorégraphique national (CCN) 
de Créteil, Kalypso déploie pendant deux 
semaines un éventail chamarré du hip-
hop, depuis les historiques du genre, 
jusqu’aux plus jeunes danseurs et cho-
régraphes que le CCN de Créteil s’ap-
plique à faire émerger depuis quatre ans. 
Vingt-deux chorégraphes invités qui 
présentent des spectacles à part entière, 
mais aussi beaucoup d’extraits d’œuvres 

dont la durée n’excède parfois pas dix 
minutes, afin de permettre aux specta-
teurs de goûter à tous les styles. On peut 
ainsi voir de courts shows en entrée libre 
chaque soir avant le Käfig Brasil de 
Mourad Merzouki ou opter pour les deux 
soirées « plateau partagé », à la Maison 
des arts de Créteil.
La compétition est partie prenante du 
hip-hop et une battle de huit équipes, 
associant un danseur professionnel et 
un jeune danseur amateur en fera une 
démonstration stimulante. Le cinéma La 
Lucarne de Créteil s’associe à Kalypso 
avec Break hit, documentaire sur la break 
dance, suivi d’une discussion avec des 
danseurs. On sortira sans aucun doute 
de Kalypso porté par « la vitalité et la 
générosité propre à la danse hip-hop » 
que défend Mourad Merzouki. 
■ PASCALE PISANI

† DU 16 AU 30 NOVEMBRE à Créteil et dans la 

région parisienne. Contacts : 01 56 71 13 20 et 

ccncreteil.com.

Le nouveau rendez-vous du Centre chorégraphique national de Créteil 
et du Val-de-Marne déroule le tapis rouge au hip-hop dans toute sa 
variété.

FESTIVAL kalypso

OPÉRA

Une Flûte  
enchanteresse 

✱ Tamino et Pamina, Papagena et Papageno, la reine 
de la nuit… tous les protagonistes de La Flûte enchan-
tée sont présents, mais dans une version allégée de 
Peter Brook. Le metteur en scène britannique a adapté 
le célèbre opéra de Mozart pour offrir un spectacle 
plus court, une heure et demie au lieu de deux heures, 
sans allusions insistantes à la franc-maçonnerie, avec 
une distribution de jeunes artistes resplendissants. 
Créée il y a trois ans à Paris, cette Flûte enchanteresse 
rentre en France, après une longue tournée interna-
tionale couronnée de succès. D.B.

†LES 29 ET 30 NOVEMBRE au théâtre Romain-Rolland à 

Villejuif. Site : trr.fr.
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Käfig Brasil.

Couleur Brésil  
danse

✱ La Companhia de dança de Lia Rodrigues (notre 
photo) est implantée dans la gigantesque favela de 
Mare, au cœur de Rio de Janeiro, avec la volonté de 
mettre en synergie l’art et le changement social.  
La résidence de la compagnie au théâtre Jean-Vilar 
a permis de jeter des ponts entre Vitry et Rio, asso-
ciant le public et des danseurs en formation. 
Pindorama est le troisième volet d’un triptyque où 
le corps devient matière malléable et mouvante 
entre collectif et individus. P.P.

†DU 15 AU 17 NOVEMBRE au théâtre Jean-Vilar à Vitry. 

Tél. : 01 55 53 10 60 et theatrejeanvilar.com.

b o u g e r  e n  v a l - d e - m a r n e
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Embarquement 
pour les Voyages
✱ Les Voyages du pôle de la marionnette en Val-de-
Marne redémarrent, avec deux beaux spectacles qui 
se tournent du côté des classiques. L’Intrépide soldat 
de plomb de la compagnie Stefan Wey emmène les 
spectateurs de l’autre côté du décor dans le sillage 
d’Andersen, pour ce conte dans lequel l’amour et le 
bonheur se heurtent sans cesse à de nouveaux obs-
tacles. La mise en scène, sensible et magnifique, 
laisse rêver qu’on est à bord d’une montgolfière ou 
embarqué sur un voilier.
C’est dans la musique de Jean-Sébastien Bach que la 
compagnie le Pilier des Anges est allée puiser l’inspi-
ration pour Au fil de l’eau. Une grenouille conteuse et 
mélomane y dialogue avec le grand musicien dont 
elle déroule en musique la vie et les passions. P.P.

† Le 13 noVeMBre à la salle Jacques-Brel et le  
4 décembre à la salle roublot, à Fontenay. Contacts :  
01 48 76 59 39 et jean-pierre-lescot.com.

MARIONNETTES

Les Journées cinématographiques du 
Val-de-Marne contre le racisme, 
pour l’amitié entre les peuples 

s’intéressent cette année aux cultures 
créoles. Vingt films venus de sept terri-
toires où la langue française est présente, 
permettront de découvrir ces sociétés 
méconnues à travers leurs imaginaires, 
leurs luttes, leurs histoires individuelles 
et collectives.
Fictions et documentaires composent la 
sélection. On pourra ainsi revoir l’émou-
vant Rue Cases-Nègres de la réalisatrice 
martiniquaise Euzhan Palcy, primé à la 
Mostra de Venise en 1983. Avec Sur un 
air de révolte, Frank Salin évoque le large 
mouvement de grève de 2009 en Guade-

loupe et les chants de lutte qui émergent 
dans ces moments d’affrontement. D’Haïti, 
on retiendra le portrait tout en beauté de 
la conteuse Mimi Barthélemy.
La Réunion, la Nouvelle-Calédonie, Maurice, 
la Guyane française sont également repré-
sentées. Une place particulière est réservée 
à trois femmes réalisatrices : Nausicaa 
Hennebelle, Véronique Kanor et Marie-
Claude Pernelle. ■ D.B.

† DU 19 noVeMBre AU 3 DÉCeMBre, festival 
L'œil vers… Films projetés dans douze cinémas 
du département. Contacts : 01 45 13 17 00 ou 
www.loeilvers.org. 

† SoIrÉe InAUGUrALe Le 19 noVeMBre  
à 20 h 30 au cinéma Le Vincennes, à Vincennes. 
entrée gratuite sur réservation au 01 43 28 22 56.

Michel Aubry explore notre temps

l'œil vers…

Regards  
créoles
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Mimi Barthélémy, La Voix de la conteuse.

EXPOSITION

L'Intrépide soldat de plomb.
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✱ Michel Aubry réalise, depuis une vingtaine d’années, des œuvres à partir d’objets emblématiques de 
notre temps. Il propose ici une réinterprétation d’architectures éphémères et de prototypes de mobilier, 
présentés par l’Union soviétique lors de l’exposition internationale des arts décoratifs de Paris de 1925, 
créés par Alexandre rodtchenko, l’un des fondateurs du constructivisme russe, et l’architecte Konstan-
tin Melnikov. Comme il ne reste rien de ces compositions, de rares photographies, des plans conservés 
et quelques écrits constituent les sources d’informations de Michel Aubry.
Ses réalisations sont d’une grande sobriété, aux formes et matériaux simples. Quelques couleurs 
dominent : rouge, blanc, noir, parfois du gris, mises en valeur par ce lieu de lumière qu’est le CrÉDAC. 
on fera un arrêt à La Loge des Fratellini, réadaptée à l’espace du CrÉDAC, reproduction de l’antre des 
trois célèbres frères clowns. Cette loge fut un sujet d’étonnement pour rodtchenko lors de son séjour 
à Paris : « C’est tout un musée d’objets, de photos, de dessins, etc. », écrivait-il à sa femme.
L’exposition sera marquée par une rencontre publique, le 30 novembre, à 16 h, avec Michel Aubry et 
Hélène Meisel, historienne et critique d’art. réservation conseillée. D.B..

† JUSQU’AU 15 DÉCeMBre, exposition de Michel Aubry, The Searchers. Au Centre d’art contemporain d’Ivry,  
le CrÉDAC. Manufacture des Œillets (25-29, rue raspail). Informations : 01 49 60 25 06 et credac.fr.



agenda

THÉÂTRE 
Phèdre

Dans le Phèdre de Sénèque, 
Élisabeth Chailloux fait 
surgir les visages tournés 
vers notre présent. Violence 
dans les cœurs et dans la 
société, dans la Rome 
antique comme aujourd’hui.
††Du 4 novembre au  

1er décembre au théâtre 
Antoine-Vitez à Ivry.  
01 43 90 11 11 et  
theatre-quartiers-ivry.com. 

Au fil d’ŒdiPe
Un beau spectacle de 
marionnettes sur l’espoir 
éternel des hommes 
d’échapper à leur sort.
††Le 15 novembre au théâtre 

Gérard-Philipe à Champigny. 
01 48 80 05 95 et 
champigny94.fr.

le PoulPe
Abbi Patrix et Julien Tauber 
s’emparent de la série 
policière initiée par 
Jean-Bernard Pouy et nous 
embarquent à voix haute et 
en musique.
††Du 14 au 16 novembre au 

théâtre André-Malraux à 
Chevilly-Larue. 01 41 80 69 69 
et theatrechevillylarue.fr. 
††Le 13 décembre aux 

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

l’AvAre
La mise en scène de Ivo van 
Hove de L’Avare de Molière 
souligne les tourments d’une 
société régie par l’argent.
††Du 14 au 16 novembre à la 

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

denis lAvAnt
L’acteur incarne 
superbement les 
contradictions de Louis-
Ferdinand Céline. Dans un 
patchwork composé 
d’extraits de lettres de 
l’écrivain, il évoque tant le 
personnage antipathique, 
aux idées inacceptables, que 
l’écrivain amoureux de la 
langue française.

††Le 16 novembre à l’espace 
culturel André-Malraux du 
Kremlin-Bicêtre.  
01 49 60 69 42 et  
ecam-lekremlinbicetre.com.

Qui-vive
Magie ou manipulation 
mentale ? Quel que soit leur 
secret, Thierry Collet et ses 
acolytes nous alertent sur 
notre capacité à nous faire 
manipuler.
††Le 12 novembre au théâtre 

de Rungis. 01 45 60 79 00 et 
theatre-rungis.fr. 
††Le 22 novembre au théâtre 

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

fellAg
Sous prétexte de cuisiner un 
couscous, Fellag, avec ses 
Petits chocs des civilisations, 
déroule peurs, méfiances et 
clichés que les uns et les 
autres s’inventent pour se 
protéger des uns et des 
autres.
††Le 19 novembre au Centre 

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

trois sŒurs
Après La Mouette, puis  
Oncle Vania, Christian 
Benedetti revient avec  
Trois sœurs, et l’intention  
de monter toute l’œuvre  
de Tchekhov dans l’ordre  
de l’écriture.
††Le 23 novembre à la Scène 

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

Antigone

L’adaptation d’Adel Hakim, 
les interprètes palestiniens 
et la musique du trio 
Joubran donnent à la pièce 
de Sophocle une résonnance 
contemporaine et 
universelle.
††Le 29 novembre à la salle 

Jacques-Brel à Fontenay.  
01 49 74 79 70 et 
fontenayenscenes.fr. 

Ci siAmo
Dans la tradition du théâtre 
de tréteaux, les comédiens 
de O’Brother Company 
emportent leur public dans 
une farce sur les petits et les 
grands malheurs de la vie.
††Le 26 novembre au théâtre 

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

mAsQues et nez
Un vrai-faux cours 
d’interprétation théâtrale 
avec des comédiens 
présentés comme 
amateurs.
††Le 29 novembre au théâtre 

des Deux-Rives à Charenton. 
01 46 76 67 00 et 
lestheatres.fr.

Blue jeAns
Maître Yeung Faï, héritier 
d’une lignée de 
marionnettistes chinois, 
nous parle ici des conditions 
de travail en Asie.
††Le 1er décembre au théâtre 

Gérard-Philipe à Champigny. 
01 48 80 05 95 et 
champigny94.fr.

DANSE 
CorreriA AgwA
La rage de danser pour 
sortir de la marginalité est 
au cœur de cette rencontre 
entre le chorégraphe 
Mourad Merzouki et de 
jeunes danseurs de Rio de 
Janeiro.
††Le 16 novembre au pôle 

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

ContrAstes
Misook Seo s’empare du 
hip-hop avec un opus pour 
quatre danseurs et une 
danseuse. La chorégraphe 
coréenne était l’an dernier 
en résidence au Centre 
chorégraphique national 
(CCN) de Créteil.
††Le 17 novembre au Nouvel 

espace culturel 
Charentonneau (NECC) à 
Maisons-Alfort.  
01 58 73 43 03 et 
theatredemaisons-alfort.org.

QAddish
Qudus Onikeku, chorégraphe 
nigérian, entreprend avec 
une vitalité et une 
spiritualité contagieuse une 
plongée dans la mémoire de 
son père.
††Du 28 au 30 novembre  

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

terPsiChore
Le baroque est au cœur de 
la recherche chorégraphique 
de Béatrice Massin. Avec 
Terpsichore, la chorégraphe 
met le mouvement sous le 
prisme de la peinture et de 
la couleur.
††Le 7 décembre au pôle 

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

MUSIQUE/  
CHANSON 

Évolusons
Le festival des musiques 
actuelles en Val-de-Marne 
bat son plein.
††Du 9 au 23 novembre  

à Arcueil, Vitry-sur-Seine, 
Cachan, Fresnes, Choisy-le-
Roi, Fontenay-sous-Bois, 
Villejuif.  
Infos au 01 45 60 57 67 et 
sur reseau-musiques-94.fr. 

Youn sun nAh
Chanteuse coréenne, Youn 
Sun Nah interprète ses 
compositions personnelles 
et des standards de jazz ou 
de la chanson française avec 
une voix aux écarts et aux 
phrasés magnifiques.
††Le 14 novembre au théâtre 

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

jAzz’n Co
L’ADIAM 94 donne 
l’occasion aux musiciens 
amateurs de travailler avec 
les formateurs des écoles 
musicales du Val-de-Marne. 
Deux concerts présentent 
le fruit de ce stage de 
grande qualité.
††Le 23 novembre au centre 

culturel de la Ferme de 
Grand-Val à Sucy-en-Brie  
et le 24 novembre à l’ÉDIM 
de Cachan. 01 45 90 00 85,  
01 46 63 01 25  
et adiam.org.

indiAn PAlACe
L’orchestre national 
d’Île-de-France part à la 
conquête du sous-continent 
indien avec Mozart et 
Haydn, en écho à 
Samaagam, concerto pour 

sarod de Amjad Ali Khan.
††Le 29 novembre à la scène 

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

tÉtÉ
Un songwriter à la française 
qui dégage sur scène une 
énergie, une sincérité, et fait 
apprécier encore mieux son 
répertoire, entre folk, pop, 
blues et bayou.
††Le 30 novembre au théâtre 

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

EN FAMILLE 
là où çA Pousse
Le lauréat du dernier grand 
prix des conteurs, Nidal 
Qannari nous emmène dans 
un conte des origines.
††Les 13 et 16 novembre à la 

Maison du conte à Chevilly-
Larue. 01 41 80 69 69 et 
theatrechevillylarue.fr. 

CirCus inCognitus 

L’artiste américain Jamie 
Adkins est clown, acrobate 
et poète. Si les mots lui 
résistent, les objets se plient 
à toutes ses fantaisies.
††Le 17 novembre au Sud-Est 

théâtre à Villeneuve-Saint-
Georges. 01 43 82 96 53 et 
villeneuve-saint-georges.fr. 

lA femme oiseAu
Un conte zen qui invite à la 
sagesse, contre la soif du 
pouvoir et de l’argent.
††Du 13 au 17 novembre  

à la scène Watteau à Nogent.  
01 48 72 94 94 et 
scenewatteau.fr. 
 
un Chien dAns  
lA tête
Olivier Letellier, applaudi 
pour sa mise en scène de  
Oh boy ! de Marie-Aude 
Murail, présente ici un 
spectacle sur la honte, que 
l’on enfouit ou que l’on 
affronte… pour grandir.
††Le 22 novembre au théâtre 

Gérard-Philipe à Champigny. 
01 48 80 05 95 et 
champigny94.fr
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agenda

Zejde
Mémoire partagée entre un 
vieil homme qui court 
après ses souvenirs et son 
petit-fils qui l’accompagne, 
dans l’histoire d’une famille 
traversée par la guerre, les 
camps, l’exil. 
††Les 27 et 30 novembre  

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

Peau d’âne
Un Peau d’âne en ombres 
découpées par la 
Compagnie de la jeunesse 
aimable. Beaucoup de 
fraîcheur pour un conte 
plutôt sombre.
††Le 7 décembre  

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

Plus fort  
que mon Père
Ce conte musical symbolise 
la fracture des générations 
au Mali. Avec le rappeur 
Sidy Soumaoro, dit Ramsès, 
fils du chanteur traditionnel 
Idrissa Soumaoro.
††Le 7 décembre au théâtre 

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

 EXPOSITIONS 
ÉliZabeth Garouste
Plus connue comme designer, 
Elizabeth Garouste dessine 
et sculpte un univers de 
personnages hybrides entre 
végétal, humain et animal. 
†† Jusqu’au 19 décembre à 

l’espace culturel André 
Malraux du Kremlin-Bicêtre. 
01 49 60 69 42 et  
ecam-lekremlinbicetre.com.

Paradoxiidae
L’univers de Xue Sun est 
organique et énigmatique. 
Ses œuvres ont la qualité 
des haiku, poétiques, 
mystérieuses et imprégnées 
d’une force qui vient de la 
nature.
†† Jusqu’au 21 décembre à la 

Maison d’art contemporain 
Chaillioux à Fresnes. 01 46 
68 58 31 et maccfresnes.com.

LA BRIQUETERIE 
le Carnaval  
de saëns
La création chorégraphique 
de Gilles Vérièpe autour du 
Carnaval des animaux de 
Camille Saint-Saëns 
s’accompagne d’un atelier  
à suivre en famille.

 †Atelier le 23 novembre, 
spectacle le 30 novembre,  
à la Briqueterie à Vitry.

KaleidosCoPe

Dominika Knapik prend 
une belle formule comme 
point de départ de cet 
atelier chorégraphique 
destiné aux amateurs :  
« Je veux être quelqu’un de 
formidable ! »

 †Le 18 novembre à la 
Briqueterie à Vitry. 

Toutes les infos au  
01 46 86 17 61 et sur 
alabriqueterie.com.

AU MAC/VAL 
renaud auGuste-
dormeuil
Performances, projections de 
vidéos et interludes critiques 
sur les codes de l’image 
apportent un éclairage sur 
l’exposition Include me out 
de Renaud Auguste-Dormeuil
††Les 16 et 17 novembre.

Colloque 
PartiCiPa(C)tion
Conférences, discussions, 
performances et ateliers 
autour de l’engagement du 
public dans un processus de 
création partagé avec les 
artistes. 
††Du 6 au 8 décembre.

« L’art dans et hors 
les murs »
Ivry-sur-Seine est une ville d’ar-

tistes, riche de nombreux lieux 
culturels d’envergure. C’est dans 

ce contexte que la galerie Fernand-
Léger, créée en 1983, prend racine. 
Vitrine artistique de la ville, la galerie 
est au cœur de la dynamique de la 
cité, jouant un rôle moteur dans le 
pilotage des projets artistiques : 
commandes publiques, bourse d’art, 
événements artistiques dont la Nuit 
blanche, cours d'arts plastiques. Elle 
propose des expositions d’art contem-
porain mais également une program-
mation hors les murs en développement.

Des nouvelles œuvres viendront 
compléter une importante collection 
dans l’espace public, ce patrimoine 
vient créer une galerie à ciel ouvert 
et affirmer le soutien à la création 
que porte la commune. Dans cet esprit, 
l’axe est résolument celui du dedans/

dehors et du dehors/dedans. Si les 
espaces intérieurs de la galerie offrent 
600 m2 aux artistes pour développer 
des projets conséquents, c’est en 
relation avec l’ensemble du territoire 
que le projet prend sens. Projets 
pérennes et éphémères ont pour but 
de marquer artistiquement la trans-
formation et la mutation urbaine de 
la ville. La galerie Fernand-Léger 
œuvre par conséquence à la mise en 
place d’une réflexion, d’une expéri-
mentation et d’un accompagnement 
artistique des projets urbains, inter-
rogeant ainsi le sens et le rôle de 
l’œuvre et sa résonnance avec l’espace 
commun.

Les choix artistiques portés et assu-
més avec l’invitation des artistes : 
Velu Viswanadhan, Clément Borderie, 
Gérard Alary, Gérard Collin-Thiébaut, 
Francisco Ruiz de Infante, Didier 

Mencoboni… vont dans ce sens. La 
galerie revendique l’ambition d’un 
espace d’exposition de premier plan 
et met en valeur un territoire artis-
tique en mutation. ■

† POUR EN SAVOIR PLUS : exposition 
actuelle : Gérard Alary, Mesure pour 
mesure. Jusqu’au 14 décembre. Galerie 
Fernand-Léger dans et hors les murs.  
93, avenue Georges-Gosnat, 94200 
Ivry-sur-Seine. Contacts : 01 49 60 25 09 
et galeriefernandleger@ivry94.fr.  
Site : fernandleger.ivry94.fr.

Carte blanChe à

HEDI SAIDI 
 DIRECTEUR DE LA GALERIE FERNAND-LÉGER, IVRY-SUR-SEINE 
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Du 22 au 27 octobre, se sont déroulés, en Turquie, les championnats du 
monde de basket sport adapté (INAS)*. L'équipe de France, avec quatre 
Val-de-Marnais, y était présente. Rencontre.

©
C

.p
e

t
it

Les quatre joueurs du club de Choisy-le-Roi sélectionnés 
en équipe de France : de gauche à droite, Braham Yahiaoui, 

Olivier Dusard, Stéphane Obdia et Grégory Séjor.

d'AnkArA 
Les mousquetaires

Le basket sport adapté est peu connu du 
grand public. il est pratiqué par des spor-
tifs souffrant d’un handicap mental et de 
troubles psychiques ou de troubles de 
l’adaptation. Avant de pouvoir pratiquer, 
il faut donc remplir un dossier d’éligibilité 
comprenant plusieurs tests, dont un de Qi 
(celui-ci ne devant pas dépasser 70) et un 
d’adaptation à la vie quotidienne.
Une des spécificités du basket SA est que 
les joueurs peuvent appartenir à toutes 
les catégories d’âge. Ainsi, l’âge des 
joueurs de l’équipe de France actuelle va 
de 19 à 40 ans. Comme l’explique la direc-
trice technique nationale (DtN), Marie-

paule Fernez, « ceci est dû au fait que la 
maturité sportive est très tardive ». en 
effet, les capacités d’apprentissage de ces 
joueurs sont bien différentes de celles 
qu’ont les joueurs dits valides. « Les 
actions et les stratégies sont très longues 
à mettre en place », continue Marie-paule 
Fernez. Si un joueur moyen peut 
apprendre les différentes techniques du 
basket en trois ou quatre ans, un joueur 
de basket SA peut mettre jusqu’à 15 ans 
pour les assimiler.
entraînée par Claude Gissot et Safia Had-
dadj, l’équipe de France comprend quatre 
joueurs évoluant dans le club de Choisy-

le-Roi : Olivier Dusard, Stéphane Obdia, 
Grégory Séjor (capitaine) et Braham 
Yahiaoui. Ces quatre sportifs, qui consti-
tuent la base historique du groupe, sont 
fiers de faire partie de l'équipe de France 
qui participe aux championnats du monde 
de basket SA à Ankara, en turquie, et de 
s’entraîner à l’iNSep. Comme l’indique 
Olivier Dusard, « tout le monde ne peut pas 
rentrer comme ça à l’INSEP. Ce sont les 
champions qui viennent là ». Mais il regrette 
que son sport ne soit pas plus présent dans 
les médias : « On voit à la télé l’équipe fémi-
nine, celle de Tony Parker, mais pourquoi pas 
le basket SA ? Ça permettrait de faire voir 
aux gens qu’on a un niveau. On est des êtres 
humains comme tout le monde, même si on 
a des difficultés. » ■ ARNAUD BALVAY

* À l’heure où nous publions cet article, les résultats ne sont
pas encore connus.

BASKET SPORT ADAPTÉ
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SQUASH
◆◆ La Cristolienne Camille Serme 

est devenue, début septembre à 
Herentals (Belgique), championne 
d’Europe pour la deuxième année 
consécutive. Elle s’est imposée en 
quatre manches (11-3, 11-7, 
4-11, 11-6) face à la Néerlandaise 
Natalie Grinham (n°9 mondiale). 
C’est la première Française à 
remporter deux fois la couronne 
continentale.  
L’autre Cristolienne en compéti-
tion, Coline Aumard, a remporté 
le bronze. Elle réalise ainsi son 
meilleur résultat sur la scène 
européenne. Elle s’est imposée en 
trois manches face à la Suissesse 
Gaby Hunber. 

TENNIS DE TABLE
◆◆ Très beau début de saison pour 

les féminines de l’US Kremlin-
Bicêtre. Lors des deux premiers 
matchs du championnat de 
France de Pro A, les Val-de-Mar-
naises, championnes en titre, ont 
fait un sans-faute.  
Le 10 septembre à domicile, elles 
ont battu Quimper (4-1), puis le 
17 septembre, à Miramas, elles 
ont gagné leurs matchs sur le 
même score. L’USKB occupe 
actuellement la première place 
du classement.

ESCRIME
◆◆ Lors des championnats du 

monde d’escrime vétérans, qui se 
sont déroulés début octobre à 
Varna (Bulgarie), François 
Debrand est monté sur la 3e 
marche du podium en fleuret. 
François Debrand est maître 
d’armes de l’US Créteil depuis 
2000. Il enseigne aussi son art 
dans les clubs de l’ASM  
Le Perreux et du CE Nogent-Le 
Perreux.

SPORTS EN VAL-DE-
MARNE SUR CG94.FR
◆◆ Si vous souhaitez vous 

renseigner sur les lieux de 
pratiques sportives en Val-de-
Marne, les actions du Conseil 
général en ce domaine, connaître 
l’actualité sportive val-de-mar-
naise ou bien encore consulter le 
guide des aides du Conseil 
général, une seule adresse :  
cg94.fr, rubrique Sport. Une mine 
de renseignements à votre 
disposition.

en bref

MOTO / 24 HeUreS DU MAnS

Chaque année, le cross 
attire plusieurs milliers de 
personnes. Comment 
expliquer ce succès ?
L’idée du cross, c’est de réunir 
trois publics sur différentes 
courses : les scolaires, les 
licenciés et les non-licenciés. 
Le cross du dimanche, c’est 
pour les gens des clubs. C’est 
un peu la fête de début de 
saison car c’est le moment où 
l’on peut réunir les coureurs 
de demi-fond, les sauteurs, 
etc. Le même jour a lieu le 
trail, une course nature qu’on 
organise pour les non-
licenciés, mais à laquelle tout 
le monde peut participer. 
Enfin, les scolaires, les 
primaires et les collégiens 

courent le lundi et le mardi, 
les lycéens le mercredi et les 
étudiants le jeudi.

Quelles sont vos ambitions 
pour cette nouvelle édition ?
Pour le trail, on cherche 
encore la bonne formule car il 
n’y a pas assez de non-
licenciés. Notre souci 
aujourd’hui, c’est de pouvoir 
concrétiser toutes nos idées. 
Il faut donc qu’on se 
professionnalise davantage 
afin de continuer à évoluer et 
proposer des choses 
nouvelles. 6 000 coureurs, 
c’est bien. Mais on devrait 
pouvoir faire encore mieux. 
L’aide du Conseil général nous 
permet d’avoir une 

inscription abordable pour les 
participants.

Quel est le principal attrait 
de ce cross ?
Contrairement à d’autres, il 
est organisé par des 
bénévoles. On vient tous du 
milieu sportif et associatif. 
Nous nous impliquons pour 
avoir la meilleure 
organisation possible. La 
course se déroule sur un site 
exceptionnel. Quand les 
sportifs courent sur la plaine, 
les spectateurs les voient en 
permanence. C’est vraiment 
un beau parcours. 
PROPOS RECUEILLIS PAR ARNAUD BALVAY

RENsEIgNEMENts Et INsCRIPtIONs : 

athle94.org et secretariat@athle94.org.
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Choisy-le-Roi. Le 17 novembre la 21e édition du cross 
international du Val-de-Marne aura lieu au parc 
interdépartemental des Sports. L’occasion de 
rencontrer DIDIER HUBERSON, responsable du comité 
d’organisation de l’épreuve. 

ATHLÉTISMe / CrOSS

« La fête de début  
de saison »

David checa, Matthieu Lagrive et Kenny Foray, pilotes du GMT 94, sont montés 
sur la troisième marche du podium des 24 Heures du Mans, le 22 septembre, 
à l’issue d’une course pleine de rebondissements. un classement qui permet 
aux trois pilotes de la Yamaha r1 Michelin et à Maxime Berger, le remplaçant, 
d’être vice-champions du monde d’endurance. 

Le GMT 94 sur le podium
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Îles
aux trésors

Pour observer la nature, la rapidité 
compte. Le martin-pêcheur a vite fait 
de s’envoler à la vue de l’homme. 

Apparition furtive. Mais pas rare car il est 
ici chez lui. « Le petit oiseau apprécie les 
berges abruptes et meubles où il peut creuser 
son terrier, explique Franz Barth chargé de 
piloter la gestion des îles de la Marne à la 
direction des Espaces verts et du Paysage 
(DEVP). Afin notamment de préserver son 
habitat, nous travaillons pour restaurer l’état 
naturel de ces berges, tout en tentant de les 
protéger également de l’érosion. Avec la pré-

sence d’espèces envahissantes, il s’agit de 
menaces qui pèsent sur l’écosystème des îles. » 
Situées dans un environnement urbain 
dense, les îles de l’Abreuvoir (0,15 ha), des 
Gords (0,43 ha) et de Pissevinaigre (0,4 ha) 
accueillent des espèces caractéristiques des 
bords de la Marne. Côté faune, on trouve 
des hérons cendrés, des poules d’eau, des 
bergeronnettes des ruisseaux et côté flore 
le plantain des marais et la moutarde noire. 
La cuscute d’Europe est, par exemple, pro-
tégée au niveau régional et la sterne Pier-
regarin au niveau national. Pour faciliter la 

protection et la valorisation de ces îles dont 
il est propriétaire, le Conseil général les a 
classées espaces naturels sensibles (ENS) 
en juin dernier (lire encadré). « Cette déci-
sion lui permet de disposer d’outils pour pré-
server ces espaces fragiles interdits d’accès au 
public », précise Isabelle Baffou, respon-
sable du service projet à la DEVP. Le Conseil 
général, avec la contribution d’un comité 
de gestion, coordonne la réalisation 
d’études sur les milieux, la surveillance et 
l’entretien des berges, et la gestion des peu-
plements forestiers.  

Un patrimoine local fort

« Nous essayons de retrouver une végétation 
et des peuplements caractéristiques de la 
Marne. », explique Franz Barth. En limitant 

Champigny/Saint-Maur. Les îles de l’Abreuvoir, des Gords et de Pissevinaigre ont 
été classées, en juin dernier, espaces naturels sensibles. Leur qualité paysagère  
et leur diversité biologique remarquable sont précieusement préservées. Elles 
offrent des richesses accessibles à portée de jumelles ou de canoë.

ÎLES DE LA MARNE

©
 m

. 
G

é
n

o
n

La renaturation des berges permet  
de préserver les îles de la Marne. 
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◆◆ Propriété du Conseil général, les 
îles de l’Abreuvoir, des Gords et  
Pissevinaigre ont été classées 
réserve naturelle volontaire en 
1999, et réunies au sein d’une 
réserve naturelle départementale 
(RND) en 2002. En 2008, l’arrêté de 
protection biotope préfectoral 
interdit les pratiques pouvant porter 
atteinte à l’équilibre des îles de la 
boucle de la Marne. 

◆◆ La politique des espaces naturels 
sensibles a été confiée aux 
départements en 1985. Le 
classement ENS donne une lisibilité 
en termes de protection et complète 
le titre de RND. Elle permet au 
Conseil général d’instaurer une taxe 
d’aménagement dont 2,5 % sont 
notamment affectés à la gestion et à 
la valorisation écologique des 
milieux. Elle dote  
le Département d’un droit de 
préemption qui lui permet 
d’acquérir des terrains situés sur 
des espaces naturels classés ENS. 

◆◆ Le parc des Lilas est le premier à 
avoir été classé ENS en 1990. Puis 
viennent le parc de la Plage-Bleue 
en 1991, l’espace agricole de 
Mandres-les-Roses en 1993, les 
glacis du fort d’Ivry en 1994, et le 
domaine du Piple à Boissy-Saint-
Léger en 2010. En juin 2013, le parc 
du Morbras et le domaine des 
Marmousets ont été classés ENS.  
En octobre 2013, ce fut le tour du 
domaine de la Pierre-Frite.

Classer pour protéger

par exemple les espèces exotiques et enva-
hissantes, comme le noyer du Caucase. 
L’hiver dernier, l’association Au Fil de l’eau 
a écorcé nombre d’entre eux pour les faire 
dépérir sur pied. « Le 16 novembre, depuis 
les berges de Champigny, nous organisons 
une visite de terrain pour présenter les inter-
ventions sur Pissevinaigre. Les îles sont un 
patrimoine local fort », confie Franz Barth. 
Des techniques de génie végétal permettent 

de recréer des zones humides et des berges 
en pente douce. Les herbiers à nénuphars 
jaunes peuvent facilement s’y enraciner. Ils 
constituent un lieu de reproduction pour 
les poissons et un refuge pour de nombreux 
insectes. C’est aussi le terrain de prédilec-
tion de l’agrion de Vander Linden, cette 
libellule verte ou bleue typique des cours 
d’eau. Elle se donne à voir aux abords de 
l’île de l’Abreuvoir, située sous le pont de 
Champigny. Ancien square, l’île est fermée 
au public depuis 2006. Sa pointe avale est 
classée ENS et constitue une véritable 
fenêtre sur la boucle de la Marne. « Elle est 
le support idéal pour proposer des cycles de 
sensibilisation à l’environnement », constate 
Isabelle Baffou. En attendant la mise en 
place de ce projet, les regroupements de 
grands cormorans pourront cet hiver s’ap-
précier depuis les berges ou, de plus près, 
en canoë. ■ SABRINA COSTANZO 

« Nous essayons de 
retrouver une végétation 
et des peuplements 
caractéristiques de la 
Marne. »
Franz Barth, DEVP.
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Ambiance urbaine sur l’île  
de l’Abreuvoir.
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Les îles des Gords ont un milieu 
très diversifié.

Sur Pissevinaigre, le boisement  
est très dense.
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Chimie métallurgique, physique ato-
mique, sciences de la vie et méde-
cine… dès la fin des années 1930, le 

Val-de-Marne est apparu comme une terre 
d’élection pour le tout jeune Centre natio-
nal de la recherche scientifique (CNRS), à 
l’initiative de grandes personnalités de la 
science française comme Jean Perrin,  
Frédéric Joliot-Curie et Gustave Roussy 

(lire ValdeMarne n°305). Il a aussi été une 
terre de convictions et d’engagements, 
exprimés avec force dès 1940. « Science 
sans conscience n’est que ruine de l’âme »… 
La défaite de la France et l’occupation alle-
mande conduisent ainsi Frédéric Joliot-
Curie sur les sentiers dangereux de la 
Résistance. De la même manière, Gustave 
Roussy déclare d’emblée son rejet de ce 

nouvel « État français » de Vichy ; peu 
après l’entrevue de Montoire entre le 
maréchal Pétain et le chancelier Hitler, 
Pierre Laval le démet des fonctions qu’il 
occupe au rectorat de Paris.
Mais la Libération et la reconstruction du 
pays permettent de relancer la dynamique 
engagée à la veille du conflit, autour des 
grands pôles scientifiques que compte le 
département. L’Institut du cancer, rebap-
tisé institut Gustave-Roussy en 1950 après 
la disparition tragique de son fondateur, 
de même que le laboratoire du professeur 
Georges Chaudron, devenu le centre 
d’études de chimie métallurgique du CNRS 

Le mois dernier, Denis Guthleben, abordait les origines de l’implantation  
du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en Val-de-Marne.  
Ce mois-ci, l’historien relate les dynamiques de son développement qui se 
sont poursuivies de la Libération à nos jours.

2e partie1927-2013
 Le CNRS en Val-de-Marne : 
une dynamique pérenne

L©
 A

r
c

h
iv

e
s
 d

é
p

A
r

t
e

m
e

n
tA

l
e

s
 d

u
 v

A
l-

d
e

-m
A

r
n

e
. 
©

 d
r

o
it

s
 r

é
s
e

r
v

é
s

©
 c

n
r

s
 p

h
o

to
t
h

è
q

u
e

 /
 c

y
r

il
 F

r
e

s
il

l
o

n

©
 A

r
c

h
iv

e
s 

m
u

n
ic

ip
A

l
e

s 
d

’i
v

r
y
-s

u
r

-s
e

in
e

Vue aérienne de l’hôpital Gustave-Roussy. (Années 1980).
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en 1953, acquièrent une renommée inter-
nationale. De nouvelles structures voient 
également le jour : à Nogent-sur-Marne, 
le professeur Étienne Wolff fonde le labo-
ratoire d’embryologie et de tératologie 
expérimentales. La biologiste Nicole 
Le Douarin y mènera les recherches qui lui 
vaudront le prix de l’Académie des sciences, 
puis la médaille d’or du CNRS, la plus haute 
distinction scientifi que française.

Une vitalité qui se perpétue

Les années 1960 donnent un nouvel élan 
aux expériences menées dans le Val-de-
Marne, comme partout ailleurs en France. 
Dès son arrivée au pouvoir, le général de 
Gaulle fait de la recherche scientifi que une 
grande priorité nationale. Les moyens 
considérables accordés aux chercheurs par 
la jeune Ve République leur permettent de 
fi nancer de nouveaux projets. Thiais voit 
ainsi la fondation de plusieurs centres de 

recherche en chimie physique et macro-
moléculaire, dont l’Institut de chimie des 
matériaux Paris-Est, créé en 2007 par le 
CNRS et l’université de Créteil. 
L’histoire plus récente du CNRS et de la 
recherche scientifique dans le Val-de-
Marne, avec ses nombreux partenaires 
politiques, universitaires et privés, n’a en 
effet jamais démenti l’activité intense qui 
anime le département depuis les premières 
années. Bien au contraire, cette vitalité 
s’est perpétuée : en accueillant de nom-
breuses équipes de recherche en sciences 
humaines et sociales, qui se consacrent à 
des travaux d’économie, de sociologie, de 
linguistique ou d’histoire, la recherche dans 
le Val-de-Marne a gagné en ampleur et en 
profondeur. Et elle a confi rmé que, depuis 
l’inauguration de l’Institut du cancer par 
Gustave Roussy, avant tout, c’est l’Homme 
qui reste au cœur de ses priorités. ■

DENIS GUTHLEBEN

Historien, attaché scientifique, comité pour l’histoire du CNRS.

RENCONTRE

POUR ALLER PLUS LOIN 
« LES FONDAMENTALES »
Le CNRS donne rendez-vous au grand public à la 
Sorbonne (Paris 5e) du 14 au 16 novembre pour 
les Fondamentales. Ce forum réunira plus de 
100 chercheurs de toutes disciplines. 
Le � l rouge de l’initiative est cette année : 
« Que reste-t-il à découvrir ? ». Trois jours de 
rencontres et de débats, avec de grandes 
personnalités de la recherche. Attention, il est 
nécessaire de s’inscrire à l’avance.

RENSEIGNEMENTS : http://lesfondamentales.cnrs.fr.

Fabrication des chimères, microchirurgie à l'aide d'une loupe binoculaire sur l'embryon dans l'œuf à l’institut d’embryologie de Nogent-sur-Marne.

L’éclateur de particules de l'ancien 

laboratoire de synthèse atomique des 

époux Joliot-Curie, à Ivry-sur-Seine.
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Gustave Roussy.

Histoire du CNRS de 1939 à nos jours, 
de Denis Guthleben. 
Éditions Armand Colin, Poche.

Microscope électronique en transmission (MET) pour l'étude de la 
microstructure et nanoanalyse chimique de, matériaux à l’Institut 
de chimie et des matériaux Paris-Est (ICMPE), à Thiais.
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DENIS GUTHLEBEN / Historien

Quel fut l’apport de Gustave Roussy dans la 
recherche contre le cancer ?
Il a su rapprocher la recherche médicale et 
la pratique clinique. Sur un seul et même 
lieu, à Villejuif en Val-de-Marne, il a réuni 
le lit du patient et le laboratoire du 
chercheur. Ce fut une expérience 
novatrice dans la France de l’époque. 
Cette conception lui est venue des 
missions qu’il avait effectuées en 
Allemagne, au lendemain de la Première 
Guerre mondiale.

Ce fut également une personne qui su dire 
non dans les heures sombres de 
l’Occupation…
Il a refusé la collaboration. D’ailleurs, à la 
suite de la manifestation des étudiants 
parisiens contre l’occupant, le 11 novembre 
1940, il a soutenu cet acte de résistance et 
les étudiants victimes de la répression. Il fut 
démis de ses fonctions au rectorat de Paris. 
Durant cette période, il a poursuivi ses 
travaux dans son laboratoire tout en ayant 
une activité en faveur de la Résistance. 
Gustave Roussy est une personnalité très 
intéressante. C’est quelqu’un qui, étant un 
héritier de la famille Nestlé, est très riche 
et, dans le même temps, il est très proche 
des idéaux du Front populaire. Aussi, il s’est 
rangé du côté de la Résistance. Il utilisait 
son argent pour � nancer les résistants en 

Val-de-Marne et à Paris en aidant, 
notamment, les personnes 
repérées par la Gestapo à fuir 
notre pays…
PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN JÉGOU
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la en fête !
5 lieux d’animation pour fêter la transformation de la RD7

et vous remercier de votre patience. 

Programme 
complet sur :

Samedi 
16 novembre 
de 14h à 17h

5 lieux le long de la RD7 :
Le Kremlin-Bicêtre, Villejuif, Vitry-sur-Seine, Chevilly-Larue, Thiais
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