Le magazine du Conseil général

n° 278 / Avril 2011

Le VAL-DE-MARNE, plus qu'un département, un service public.

ZOOM / PAGES 25 À 32

La chirurgie cardiaque à
Henri-Mondor, j’y tiens !
© A. Bachellier

Praticiens et personnels hospitaliers, universitaires, élus et usagers
s’opposent à la fermeture programmée du service de chirurgie
cardiaque de l’hôpital Mondor, à Créteil. Dans votre magazine,
une carte pétition.

© J. Lumien

DOSSIER

Présentation de la nouvelle assemblée départementale.
Entretien avec Christian Favier, président du Conseil général.
Les vice-présidents, leurs délégations et les commissions.
Pages 33 à 38

SOMMAIRE DU N°278 – AVRIL 2011

ÉDITORIAL

ZOOM pages 25 à 32

Plus que jamais, le Conseil général
au service du Val-de-Marne et de
tous les Val-de-Marnais

BOUGER EN
VAL-DE-MARNE

L’ÉVÉNEMENT pages 4-5

La magie retrouvée
d’un maître de l’animation

© Collection Martin Starewitch

La chirurgie cardiaque
à Henri-Mondor,
j’y tiens !
Praticiens et personnels hospitaliers,
universitaires, élus et usagers s’opposent
à la fermeture programmée du service de
chirurgie cardiaque de l’hôpital Henri-Mondor,
à Créteil.

DOSSIER pages 33 à 38

© D. R.

© A. Bachellier

La sortie en salle des Fables de Ladislas
Starewitch est l’occasion de découvrir
ou redécouvrir l’art exceptionnel
d’un pionnier du cinéma russe.

À L’AFFICHE pages 44 à 49

Extension
fait son cinéma
Le festival de création musicale de
La Muse en circuit revisite le ciné-concert.

SPORTS pages 50-51

Pluie d’étoiles aux
Internationaux de
Thiais
Les meilleures gymnastes mondiales
rivaliseront de grâce et d’adresse les
9 et 10 avril, à Thiais.

CONSTRUIRE
LE VAL-DE-MARNE
L’ENTRETIEN pages 18-19
Avec Leslie Djhone, double champion
d’Europe 2011 en salle (400 m et 4x400 m).

REPORTAGE pages 20-21
La résidence Manouchian à Ivry illustre le
soutien du Conseil général pour un logement
qui conjugue social, qualité et respect
de l’environnement.
ILS FONT LE VAL-DE-MARNE
pages 22-23
● Jean Cugier, professeur d’EPS,
Champigny-sur-Marne
● Alain Dubourg, président de l’ADESAF,
Ivry-sur-Seine
● Florence Bender, en recherche d’emploi,
Fontenay-sous-Bois

Christian Favier
réélu président du
Conseil général
Suite aux élections cantonales,
l’assemblée départementale s’est réunie
le 31 mars et a réélu à sa tête
Christian Favier.
Présentation de la nouvelle assemblée.

DÉBATTRE
EN VAL-DE-MARNE
C’EST VOUS QUI LE DITES page 39
Forum, courrier, avis. Vous avez la parole.

TRIBUNES pages 40 à 43
Les groupes politiques du Conseil général
donnent leurs points de vue.

© A. Bachellier

• Logement
• Collèges
• Social
• Environnement
• Les chantiers près de chez vous

© A. Bachellier

L’ACTUALITÉ pages 6 à 17

DÉCOUVERTE pages 52-53

Musées en Val-de-Marne
Visite de deux lieux du département riches
en histoire : le musée de la Résistance
nationale de Champigny et le musée de
Maisons-Alfort.

MÉMOIRE page 54
Il y a 200 ans naissait Aristide Cavaillé-Coll,
grand facteur d’orgues du XIXe siècle.
Quelques-uns de ses joyaux résident dans
nos églises val-de-marnaises.
VU PAR… page 55
Le pôle intermodal de Choisy-le-Roi.
Un chantier colossal démarré en 2007,
désormais terminé, qui a métamorphosé
le centre-ville.
Vu par Anthony Larchet.
Journal imprimé sur

VALDE
MARNE

LE MAGAZINE
DU CONSEIL GÉNÉRAL

2

 CONNAISSANCE DU VAL-DE-MARNE, LE MAGAZINE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE, n°278, avril 2011. Hôtel du département, 94011 Créteil Cedex.
Tél. : 39 94. Courriel : cvm@cg94.fr • Internet : www.cg94.fr.  DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Frédéric Houx.  DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION :
Alain Germain.  RÉDACTEUR EN CHEF : Alain Jégou.  RÉDACTION : Jean-Pierre Delahaye, Francine Déverines, Ali Aït-Salah, Laura Podoroski. Avec la collaboration
de Claude Bardavid, Stéphane Le Puill, Romain Giuseppone, William Le Bellec.  SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : Anthony Larchet.  SECRÉTARIAT : Joëlle Béroule.
 RESPONSABLE PÔLE PHOTO : Alain Bachellier.  PHOTOTHÈQUE : Joëlle Javiot.  INTERNET : Marie Dujardin et web@cg94.fr  VAL-INFO 94 : val-info94@cg94.fr
 CRÉATION-RÉALISATION : Pellicam Productions (01 49 08 01 61).  IMPRESSION : Grenier (01 46 15 83 00).  DISTRIBUTION : Adrexo.
 TIRAGE : 581 000 exemplaires.  ISSN : 1963 - 2614.

À l’occasion des élections cantonales des 20
et 27 mars, les électeurs val-de-marnais ont
renouvelé leur confiance à la majorité de gauche
qui dirige le Conseil général.
Le 31 mars, les conseillers généraux m’ont fait
l’honneur de me réélire à la présidence du Conseil
général.
Plus que jamais, j’entends placer mon action et
celle de l’ensemble des vice-présidents et
conseillers généraux délégués qui forment
l’exécutif départemental au service de la
population, de vos attentes, de vos besoins, de
vos espoirs.
Nous voulons ainsi renforcer le Val-de-Marne
utile, solidaire et innovant.
Utile, en veillant à tout moment à ce que le Christian Favier, réélu président du conseil général du Val-de-Marne,
le 31 mars.
Conseil général puisse contribuer à faciliter la
vie quotidienne de chacune et de chacun en mobilisant le service public départemental de façon
réactive, efficace et concrète.
Solidaire, en attachant une attention prioritaire à la situation de nos concitoyens les plus
fragilisés par l’âge, le handicap, la maladie, l’exclusion sociale ou la maltraitance. Ce faisant,
nous entendons contribuer à la réduction des injustices et des inégalités sociales et territoriales
et agir pour une juste répartition des richesses.
Innovant, en continuant de construire l’avenir du Val-de-Marne et de ses habitants, avec la
volonté de conquérir le meilleur pour nos territoires de banlieue trop longtemps relégués
et maltraités. Qu’il s’agisse de l’avenir de la jeunesse en offrant aux collèges et aux collégiens
des conditions modernes d’enseignement, du développement des transports collectifs avec notre
mobilisation en faveur du projet de métro Orbival ou du développement durable et écologique,
nous entendons agir résolument pour que l’innovation soit mise au service de tous.
Pour mener à bien ces ambitions, ces projets, pour tenir les engagements que nous avons
pris, nous avons besoin de moyens. Nous continuerons ainsi d’agir pour défendre l’existence
de notre Département et exiger de l’État qu’il honore ses dettes vis-à-vis du Val-de-Marne.
Enfin, parce que rien ne peut se faire sans la participation active des habitants et des forces
vives du Val-de-Marne, nous travaillerons à encore mieux vous associer aux propositions,
aux décisions et à leur mise en œuvre à travers une démarche permanente de démocratie
participative renouvelée.

© D. Calin

VIVRE LE VAL-DE-MARNE

CHRISTIAN FAVIER
Président du conseil général du Val-de-Marne
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L’ÉVÉNEMENT
Ladislas Starewitch

La magie retrouvée
d’un maître
de l’animation

La Cigale et la Fourmi.
4

Les grenouilles qui demandent un roi.

Le lion devenu vieux.

Le Rat des villes et le Rat des champs.

© Collection Martin Starewitch

Le lion devenu vieux.

des champs, Les grenouilles qui demandent
un roi, La Cigale et la Fourmi et Le lion devenu
vieux. Cinq petits bijoux tournés entre
1920 et 1930, suivis d’un documentaire
d’époque dévoilant les coulisses du
ciné-marionnettes dont Starewitch fut
l’inventeur inégalé. On y voit la fabrication des marionnettes, la mise en scène
et la mise en mouvement, image par
image, de chacun des personnages,
le modelage de chacune de leurs expressions - travail titanesque, d’une patience
infinie, et passionnant. La restauration de film est toujours
une entreprise singulière,
source d’interrogations
et de choix prudents.
Personne mieux que
Léona-Béatrice ne
pouvait mener à bien
ce travail. Elle qui vécut
une dizaine d’années
dans l’intimité de ce
grand-père pas tout à fait
comme les autres qui, dans
un silence malicieux et créateur,
inventait sous ses yeux ces merveilles
que les Américains lui envièrent au point
de lui proposer un studio que toujours il
refusa. Comme il l’avait fait pour la
reconstitution des Contes de l’horloge
magique, le Conseil général a tenu à lui
apporter son soutien, marquant ainsi
« son attachement à la sauvegarde d’une
œuvre qui a marqué l’histoire du cinéma
mondial », souligne Évelyne Rabardel,
vice-présidente. « C’est également en son
hommage que, dans le cadre de sa politique
d’aide à la création, le Conseil général a créé
en 2006 une bourse Ladislas Starewitch, remise
chaque année à un élève de l’école d’animation
Georges-Méliès à Orly. » Autre façon de
transmettre ce patrimoine aux nouvelles
générations.
© D. R.

« Absolument fabuleux » (Le Point),
« Une oasis de bonheur animé » (Studio Ciné
Live), « Une troublante réjouissance des sens
et de l’esprit » (Le Monde), « Impressionnant
d’inventivité » (Télérama), « Des merveilles
d’humour, de fantaisie, de gravité aussi »
(Le Figaro), « Une très, très grande émotion
à partager en famille » (France culture)…
L’unanimité de la presse est à la hauteur
de l’événement. La sortie en salle des
Fables de Starewitch est, pour les cinéphiles et pour tous ceux qui ont gardé
leur âme d’enfant, le miracle de ce
début d’année. L’occasion de
découvrir ou redécouvrir
l’art exceptionnel d’un
pionnier du cinéma
russe, contemporain
de Cohl et de Méliès,
qui, exilé en France,
réalisa une bonne
partie de son œuvre
à Fontenay-sous-Bois.
C’est là, dans sa maisonstudio de la rue Foch, face à
une baie donnant sur le jardin, sur
une table d’à peine deux mètres carré
qu’il tourna, avec sa femme et sa fille
pour seule assistance, ses plus beaux
films : Le Roman de Renard bien sûr,
premier long métrage français d’animation ; la série du chien Fétiche, considéré
à l’époque comme un concurrent très
sérieux de Mickey ; et une pléiade de
courts métrages qui sont de purs
chefs-d’œuvre (L’Amour en noir et blanc,
L’Horloge magique, Carrousel boréal…).
Depuis une vingtaine d’années, LéonaBéatrice Martin, Val-de-Marnaise et
petite fille de Starewitch, a entrepris
un vaste chantier de restauration de
l’œuvre pour la remettre à disposition
du grand public. Les petits Val-deMarnais ont déjà eu par deux fois la
chance de découvrir quelques-uns de
ses films en 1995 et 1998, lors d’un
hommage rendu au festival Ciné Junior.
Les Fables est le troisième programme à
être restauré. Le film reprend cinq courts
métrages inspirés de La Fontaine : Le Lion
et le Moucheron, Le Rat des villes et le Rat

Francine Déverines

Pour en savoir plus
À voir sur www.cg94, interview de
Léona-Béatrice Martin.
Plus d’infos : www.starewitch.fr
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L’ACTUALITÉ

L’ACTUALITÉ
COLLÈGES

HABITAT

Adapter les logements
pour préserver l’autonomie
Bien vieillir chez soi peut nécessiter la réalisation d’aménagements simples mais décisifs
pour l’accomplissement de gestes quotidiens. Locataires ou propriétaires, en appartement
ou en pavillon, tous les seniors sont concernés.
Préconiser des petits aménagements
qui peuvent changer la vie de la personne et limiter les risques de chutes.
C’est ainsi que Perrine Charter, ergothérapeute au PACT Val-de-Marne, définit sa
mission auprès des seniors. « Mes recommandations sont toujours basées sur une visite
à domicile avec une mise en situation de la personne dans les actes de sa vie quotidienne. Le plus
souvent, le gros des aménagements est à réaliser dans la salle de bains ». En effet, une
douche classique a généralement un bac
surélevé de 10 centimètres par rapport au
sol et cela peut s’avérer dangereux pour
un senior en perte d’autonomie. La réalisation d’une douche accessible de plainpied, l’installation de mains courantes…
permettent de sécuriser l’utilisation de la
salle de bains.
Valophis Habitat fait régulièrement
appel à l’expertise d’ergothérapeutes et
disposera, d’ici 2012, de 600 logements
aménagés pour les besoins des seniors
qui les occupent. En moyenne, ce bailleur social réalise 8 000 euros de travaux

6

par logement. « Nous sommes très concernés par le vieillissement de la population
puisque, sur l’ensemble de notre parc, 10 %
des locataires ont plus de 75 ans », souligne
Marie Dumas, chef de projet habitat
adapté à Valophis. En partenariat avec
le Conseil général et la Région, le bailleur
social a donc lancé une politique de
création de logements adaptés au sein
des immeubles qui font l’objet d’une
réhabilitation. Statistiquement, les locataires âgés sont, en effet, plus fortement
représentés dans l’habitat ancien. Pour
Valophis Habitat, il s’agit de se créer un
patrimoine locatif dédié aux seniors.
« Le logement est jugé adaptable s’il ne fait
pas plus de trois pièces. En cas d’absence
d’ascenseur, il doit être situé en rez-de-chaussée
ou au 1er étage, précise Marie Dumas. Plus
tard, s’il survient un changement de locataire,
le logement sera attribué de nouveau à un
senior qui en a besoin, avec éventuellement
des aménagements adaptés. »
Au-delà de la prise en compte des besoins
de ses locataires âgés, le bailleur social

souhaite améliorer la gestion de son parc.
« Des logements sont en sous-occupation. Les
enfants sont partis et la personne ou le couple
vivent parfois dans un 4-5 pièces. Partir dans
un logement plus petit mais adapté peut être
motivant pour le locataire, et cela permet à
Valophis d’attribuer le grand logement à une
famille qui en a réellement besoin », souligne
Anne-Marie Fekete, directrice du développement social à Valophis Habitat. Une
personne bénéficiaire de l’APA* peut
faire une demande de visite d’un ergothérapeute auprès du Conseil général. Si
l’on est locataire de Valophis Habitat, il
faut faire parvenir sa requête à l’antenne
de proximité. Quant aux propriétaires,
ils peuvent constituer un dossier auprès
de la conseillère habitat du PACT Val-deMarne en vue d’une aide financière.
Stéphane Le Puill

* Allocation personnalisée d’autonomie.

Pour en savoir plus
 www.pact94.org

demain. Salle de sport, espace parents et
salle polyvalente accessibles hors temps
scolaire, terrain de basket dans la cour…
et une capacité d’accueil de 450 élèves.
De plus, les travaux suivent la démarche
haute qualité environnementale (HQE) :
production d’eau chaude grâce à des
panneaux solaires, toiture végétalisée
pour retenir les eaux de pluie, et isolation
thermique renforcée pour diminuer la
facture énergétique. Comme une
quinzaine d’autres établissements du
Val-de-Marne, le bâtiment sera raccordé
au réseau de géothermie. Le coût total de
cette reconstruction s’élève à 23 millions
d’euros pour le Conseil général.
Laura Podoroski

Comme des stores, les brise-soleil (en jaune)
protègent des fortes chaleurs. Un élément architectural
fort du nouveau collège Saint-Exupéry, à Fresnes.

LIEU DE VIE / ÉPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, CHEVILLY-LARUE / 3 MARS
Ici, à Sol’Épi, des Val-de-Marnais viennent acheter, comme dans un supermarché, des produits variés de qualité à 10 % de leur valeur. Cette
épicerie sociale et solidaire est un espace qui permet de s’approvisionner en denrées alimentaires et produits d’hygiène à prix réduits,
afin d’aider temporairement des publics en difficulté porteurs de projet, mais plus encore, de proposer un lieu de resocialisation, d’échange,
d’information et de soutien. Neuf épiceries solidaires* ont été soutenues en 2010 par le Conseil général.
* À Alfortville, Arcueil, Cachan, Charenton-le-Pont, Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Fresnes et Le Plessis-Trévise.

© M. Aumercier

© D. R.

Visite d’un appartement témoin aménagé par Valophis
Habitat, à Chevilly-Larue. D’ici 2012, ce bailleur disposera
de 600 logements adaptés aux besoins des seniors.

Actuellement en chantier, le collège
Saint-Exupéry à Fresnes fera sa rentrée
en automne. La phase de gros œuvre
vient de se terminer. Depuis septembre
2009, les élèves occupent un collège
provisoire situé à proximité. En partenariat
avec la Ville, cette reconstruction menée
par le Conseil général participe à la
requalification du quartier. La cité scolaire,
constituée d’une école maternelle-primaire
et du collège, aura une seule unité
architecturale. Autre enjeu important, la
création d’une voie piétonne. Elle facilitera
la liaison entre les deux quartiers et les
deux équipements scolaires. En tant
qu’établissement rénové, le collège respecte
les critères de la charte des collèges pour

© D. R.

Poursuite des travaux au collège
Saint-Exupéry de Fresnes

VITE DIT…
Solidarité Japon. Suite au séisme du 11 mars et
du tsunami qui ont ravagé le Nord-Est du Japon,
le Conseil général a voté, le 14 mars en commission
permanente, une aide d'urgence « en faveur des
populations victimes du séisme » de 30 000 euros
(15 000 euros à la Croix-Rouge française et
15 000 euros au Secours populaire français).

Une semaine en 6 minutes ! L’équipe
audiovisuelle de la direction de la Communication du
Conseil général vient de lancer un nouveau magazine
audiovisuel hebdomadaire : Val Hebdo. Il sera en ligne
sur www.cg94.fr tous les jeudis et traitera de l’actualité
départementale grâce à trois rubriques : les actus, le
zoom et l’agenda. Le tout en 6 minutes !

Aide aux associations. Le Conseil général a versé
3 900 euros à Alizep pour ses ateliers sociolinguistiques
à l’attention des mères non francophones d’Ivry,
2 500 euros au comité local de Fontenay de Femmes
Solidaires pour son action auprès des femmes
confrontées à des violences… En 2010, le
Département avait soutenu 186 projets associatifs
pour un montant total de 314 700 euros.
Le magazine du Conseil général / Numéro 278 / Avril 2011
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DISPARITION

Roland Nungesser
nous a quittés

ENVIRONNEMENT

INTERNATIONAL

Roland Nungesser, maire de Nogentsur-Marne (1959-1995), député du
Val-de-Marne (1958-1997) et président
du Conseil général (1970-1976) est
décédé à l’âge de 85 ans, le 30 mars à
l’hôpital Bégin, à Saint-Mandé.
Neveu de l’aviateur et héros de la
Première Guerre mondiale Charles
Nungesser, cette figure historique de
notre département avait également été
ministre du général de Gaulle, entre
1966 et 1968 (secrétaire d’État au
Logement de 1966 à 1967, secrétaire
d’État à l’Économie et aux Finances
en 1968, ministre de la Jeunesse et des
Sports après mai 1968). Le décès
de Roland Nungesser a suscité de
nombreuses réactions d’émoi des
Val-de-Marnais et des élus.
Ainsi, Jacques J. P. Martin, maire
et conseiller général de Nogent-surMarne, a tenu à rendre hommage à
« une grande figure du Gaullisme dont
le souvenir restera dans la mémoire
des Nogentais d’aujourd’hui et de
demain. Il vient d’entrer dans l’histoire ».
Christian Favier, président du Conseil
général, a souligné que malgré des
opinions différentes, il avait trouvé
auprès de Roland Nungesser
« un respect, une écoute et une très
grande attention pour le Val-de-Marne
et ses habitants ».

Hommage à Dulcie September
Lors d’une visite officielle en France, le président de la République
d’Afrique du Sud, Jacob Zuma, s’est rendu au collège Dulcie-September,
à Arcueil.
Le président de la République
d’Afrique du Sud, Jacob Zuma, a
effectué, du 1er au 3 mars, une visite
officielle en France. Au programme de
ces trois jours, rencontre avec Nicolas
Sarkozy, président de la République, et
discussions sur la situation économique
mondiale. Malgré un programme chargé,
Jacob Zuma, comme Nelson Mandela
en 1996, a souhaité se rendre à Arcueil
pour rendre un hommage à l’une des
héroïnes de la nation sud africaine.
En effet, c’est dans cette ville qu’a vécu,
de 1984 à 1988, Dulcie September,
militante anti-apartheid, représentante de
l’African national congress (ANC) en
France. Femme engagée, elle a lutté
inlassablement pour la fin du régime
raciste et pour que son pays devienne
une nation arc-en-ciel. Elle a été
assassinée le 29 mars 1988, devant les
locaux de l’ANC, rue des Petites-Écuries,
à Paris. À l’époque, c’est Marcel Trigon,
maire et conseiller général d’Arcueil,

qui l’avait accueillie dans sa ville.
Avec Jacqueline Derens, il présidait à
l’action de l’association Rencontre
nationale anti-apartheid. À la suite du
meurtre de cette femme d’exception,
le Conseil général, dirigé à l’époque par
Michel Germa, a décidé de baptiser le
collège de la ville à son nom. Accueilli,
le 3 mars par Christian Favier, président
du Conseil général, et par Daniel Breuiller,
maire d’Arcueil, Jacob Zuma a expliqué
le sens de sa visite : « Nous devons
nous rappeler nos responsabilités
dans la promotion des valeurs qu’elle
[Dulcie September, ndlr] a défendues.
Nous devons continuer à cultiver et à
pratiquer les valeurs de justice et
d’égalité pour lesquelles elle a combattu
et sacrifié sa vie ». Un message plein
d’actualité. Alain Jégou

Pour en savoir plus
 www.cg94.fr

 Prochain Mardi de l’eau le 19 avril, dès 19h,
à l’espace Aimé-Césaire (40, quai Victor-Hugo).
Tél. : 01 77 74 21 00.

© D. Adam

Jusqu’au 19 juin, tous les Mardis de
l’eau sont consacrés au fleuve le plus
sacré de l’Inde, mais aussi l’un des plus
pollués au monde : le Gange. L’Université
populaire de l’eau et du développement
durable (UPEDD) propose, à travers ses
conférences hebdomadaires, un voyage
dans ce pays où les enjeux environnementaux sont explosifs. Prochaine escale
à Champigny-sur-Marne, le 19 avril,
autour de cette question : « Quelles
techniques d’assainissement pour un
fleuve sacré ? ». Depuis 1986, le Ganga
Action Plan (GAP) a pour objectif la
réduction de la pollution du Gange. Mais
les différentes techniques ne font pas
l’unanimité. Pour éclairer ce débat, Perrine
Vincent, doctorante à l’université de
Lyon-INSA (Institut national des sciences
appliquées), abordera le cas de
l’assainissement des eaux usées urbaines
à Varanasi et Kanpur, en Inde. L. P.

© G. Varinot

© D. R.

© D. Adam

Le Gange, thème
des Mardis de l’eau

FESTIVAL DE L’OH !

Les villes s’engagent pour
l’environnement
Le festival de l’Oh !, les 18 et 19 juin, fait escale dans dix villes du
Val-de-Marne et à Paris. Présentation de certains projets et animations
autour du développement durable.
Les 18 et 19 juin, le festival de l’Oh !
se déroulera sur dix villes-escales du
Val-de-Marne, ainsi que dans la capitale.
Et cette année, les villes ont souhaité
mettre en avant leur démarche
« éco-responsable » en matière d’eau,
d’énergies renouvelables ou de protection
de l’environnement. Un projet de
géothermie, la construction d’une école
ou la rénovation d’un quartier à partir de
matériaux écologiques en faisant appel à
des énergies renouvelables, une politique
originale dans la collecte des déchets,
l’aménagement d’un cours d’eau, une
action de sensibilisation à la pollution,
une gestion des parcs et de jardins
sans pesticides, un agenda 21 local…
les communes se mobilisent !
Quelques exemples du programme.
À Orly, des échanges auront lieu autour
de la collecte des déchets toxiques,

du compostage des déchets verts et
de la mise en place de récupérateurs
d’eaux de pluie. Plusieurs ateliers
seront proposés au public : exposition
sur les produits toxiques ménagers,
démonstration de fabrication de lessive,
de savon naturel et jeux autour du tri
sélectif. Une exposition sur la géothermie
sera présentée à Bonneuil-sur-Marne.
La ville de Sucy-en-Brie, pour sa part,
organisera des conférences sur la
gestion différenciée des espaces verts.
À Saint-Maur, l’assainissement sera
à l’honneur, tandis que des jeux et
ateliers autour de la sensibilisation à l’eau
prendront place à Ablon-sur-Seine.
Laura Podoroski

Pour en savoir plus

 Rendez-vous sur le site du festival
de l’Oh ! : www.festival-oh.cg94.fr

DROITS DE L’ENFANT

Une Val-de-Marnaise à l’écoute
VITE DIT…
Collèges. Lors des dernières séances départementales,
d’importants projets de reconstruction de collège
ont été votés pour les années à venir : Politzer à Ivry,
Lucie-Aubrac à Champigny et Saint-Exupéry à Vincennes.
L’investissement du Conseil général s’élève à 20 millions
d’euros par établissement. Le collège Decroly à
Saint-Maur sera réhabilité avec un budget de
6,5 millions d’euros.

8

Chercheurs de logement. Les organismes de
recherche implantés à Créteil et à Marne-la-Vallée,
regroupés au sein du pôle de recherche et
d’enseignement supérieur (PRES) université Paris-Est,
invitent des chercheurs étrangers. Pour leur faciliter leur
recherche de logement, l’association Science Accueil a
été mise en place. Pour louer votre logement meublé,
contacter le 01 45 17 13 11 ou bici@univ-paris-est.fr
www.univ-paris-est.fr

Déménagement. L’équipe de la commission locale
d’insertion (CLI) actuellement située à L’Haÿ-les-Roses
intégrera de nouveaux locaux, plus spacieux et mieux
adaptés, à Cachan, le 18 avril prochain.
Nous vous communiquons leur nouvelle adresse :
268, avenue Gabriel-Péri, à Cachan.

Murielle Somonnian est aujourd’hui la
correspondante territoriale, en Val-deMarne, de la défenseure des enfants
auprès des différentes institutions
locales, organismes et associations
spécialisées dans l’enfance. Elle est
à l’écoute des particuliers (parents,
enfants…), professionnels de l’enfance,
organismes publics et privés,
associations reconnues d’utilité
publique, sur rendez-vous. Ceux-ci
peuvent l’informer de situations dans

lesquelles les droits de l’enfant ne
seraient pas respectés (vie sociale,
familiale, scolarité, handicap…).
Si elle n’agit pas sur le fond du dossier,
après avoir recueilli les doléances et
vérifié les informations, elle transmet
un rapport à la défenseure des droits
de l’enfant. Ce dernier sera alors confié
à un chargé de mission qui ensuite
interviendra auprès des particuliers ou
institutions concernés, dans un esprit
de médiation et de conseil, afin que

l’enfant soit respecté dans ses droits
et son intégrité. La correspondante
territoriale participe également aux
actions de promotion des droits de
l’enfant au niveau local.
A. J.

Pour en savoir plus

 Murielle Somonnian : 06 86 52 98 51.
msomonnian-ct@defenseurdesenfants.fr
www.defenseurdesenfants.fr
Le magazine du Conseil général / Numéro 278 / Avril 2011
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L’ACTUALITÉ / AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les chantiers près de chez vous
Avec le printemps, certains chantiers de voirie et de transports s’achèvent en Val-de-Marne. Ils visent à améliorer
les déplacements et le cadre de vie. De nouvelles pistes cyclables voient le jour. Reportage photo : Jean Moulin

CACHAN

IVRY-SUR-SEINE

Environnement

Voirie-Transports

Rue Marcel-Bonnet (RD 248), entre l’avenue du PrésidentWilson et la rue du Bel-Air.
 À l’issue de travaux de rénovation de la chaussée en
février, le Conseil général renouvelle l’alignement d’arbres.
 47 pruniers malades seront remplacés par 55 cercidiphyllum
(arbre à caramel) au printemps. Ce chantier prévoit la
réfection des trottoirs.
 Cette opération, qui vise à améliorer le cadre de vie,
a démarré en mars.
 Le coût du projet est de 300 000 euros,
financé par le Conseil général.

Avenue de Verdun (RD 5).
 Création d’un nouveau couloir de
bus entre Ivry et Paris.
 Aménagements paysagers et
plantations de 110 tilleuls.
 Des travaux préparatoires de
déviation des réseaux souterrains
ont démarré en janvier pour une
durée de trois mois et demi.

 Le chantier de voirie débutera en

juin pour une durée de 18 mois.
Cette opération facilitera la
circulation des bus 183 et 323 entre
Vitry et Paris.
 Le coût des travaux est de 10 millions
d’euros, financé par l’État, la Région
et le Conseil général.

ALFORTVILLE

LA QUEUE-EN-BRIE

Pistes cyclables

Voirie

Quai de la Révolution, entre la rue des Alouettes
et l’entrée de Choisy-le-Roi.
 Les travaux de création d’une piste cyclable
sécurisée dans les deux sens de circulation
sont achevés. Ils ont permis de rénover
totalement la chaussée.
 L’objectif est d’améliorer la circulation et
d’encourager les déplacements à vélo.
 Le coût des travaux est de 700 000 euros,
financé par le Conseil général et la Région.

Carrefour des Marmousets / Avenue du Généralde-Gaulle (RD 4).
 Réaménagement du carrefour des
Marmousets :
• sécurisation des traversées piétonnes avec
la création de passages surélevés ;
• rénovation du revêtement de la chaussée ;
• mise en accessibilité des passages piétons
pour les personnes à mobilité réduite.
 Ces travaux visent à faciliter les déplacements
des différents usagers (piétons, cycles) en
toute sécurité et à mettre en valeur l’entrée de
ville et du département.
 Les travaux préliminaires concernant les
réseaux sont actuellement en cours. En juin,
les travaux de réaménagement de la voirie
(réalisés par le Conseil général) vont débuter
pour une durée prévisionnelle de six mois.
 Le coût des travaux est de 1,35 million
d’euros, financé par le Conseil général, le
Conseil régional, la commune et le Syndicat
des eaux.

CRÉTEIL / CHOISY-LE-ROI

AménagementsTransports
Chemin des Bœufs et RD 86.
 Création du pôle multimodal de Pompadour :
réalisation d’une nouvelle gare RER D,
d’une passerelle piétonne vers le TVM et
d’aménagements paysagers.
 Le chantier d’aménagement de voirie a
démarré début mars par la réalisation d’une
voirie provisoire sur le chemin des Bœufs,
afin de maintenir un accès au parc
interdépartemental des sports.
Fin du chantier : décembre 2013.
 Cette nouvelle gare, accessible aux personnes
à mobilité réduite, permettra de créer un lien
rapide avec le TVM et la ligne de bus 393.
 Le coût des travaux est de 37,19 millions
d’euros, financé par la Région (64,8 %),
le Conseil général (18,8 %) et l’État (16,3 %).

L’HAŸ-LES-ROSES

Voirie
Carrefour des avenues de la République (RD 157) et GabrielPéri (RD 258 A et B).
 Création d’un rond-point en remplacement du carrefour à
feux existant.
 Création d’une piste cyclable en prolongement de celle en
cours de réalisation à Cachan.
 L’objectif est de sécuriser le carrefour et d’encourager la
pratique du vélo.
 Démarrage des travaux le 28 mars pour trois mois environ.
 Le coût des travaux est de 350 000 euros, financé par le
Conseil général.

VILLENEUVE-LE-ROI / ORLY

Voirie
Cours de Verdun (RD 125 bis), niveau carrefour du Cadran :
desserte du parc du Grand-Godet.
 Réaménagement des carrefours à feux.
 Amélioration de l’accès au parc du Grand-Godet
 Renouvellement de la signalisation tricolore.
 Création d’une piste cyclable bidirectionnelle.
 Sécurisation des traversées piétonnes.
 Les travaux ont démarré en janvier et devraient se
terminer mi-mai (hors signalisation tricolore).
 Le coût est de 1,4 million d’euros, financé par le
Conseil général et la Région.
10

Le magazine du Conseil général / Numéro 278 / Avril 2011

11

L’ACTUALITÉ
ÉCONOMIE

© J. Moulin

13e Journée de l’entrepreneuriat

Le 5 mai prochain, la Chambre de
commerce et d’industrie Paris Val-deMarne, la Chambre de métiers et de
l’artisanat du Val-de-Marne, le Conseil
général et l’université Paris-Est - Créteil,
organisent la 13e édition de la Journée de
l’entrepreneuriat. Cette initiative
regroupera 70 exposants professionnels
de la création et de la reprise
d’entreprises. Elle offrira la possibilité aux
visiteurs de rencontrer de très nombreux
acteurs dans les domaines de
l’accompagnement, de la gestion,
du financement ou de la formation,
nécessaires à la création, à la pérennisation
et au développement des jeunes
entreprises. Avec 14 087 créations
d'entreprises en 2010, le Val-de-Marne
représente 9,4 % des créations

DÉPLACEMENTS
DÉPLACEMENTS
© Fortier

Demain, une RD 7 à vivre !
Trottoirs élargis, pistes cyclables, nouvelles plantations, voies dédiées aux transports en commun…
le réaménagement de l’ex-RN 7 va créer un boulevard urbain entièrement reconfiguré.
La célèbre route des vacances se transforme. D’importants travaux d’aménagement, en cours, la rendront plus belle,
plus paisible et plus sûre pour l’ensemble
des usagers. L’opération est conçue de
manière homogène et cohérente de la
porte d’Italie au cimetière de Thiais (6 km).
Entre Villejuif - Louis-Aragon et Thiais, elle
prépare l’arrivée du tramway T7, qui
relira Villejuif et Athis-Mons fin 2013, et
desservira l’aéroport d’Orly ainsi que de
nombreuses zones et pôles d’activités en
plein essor (parc Sillic, Min de Rungis,
ZAC de Chevilly…).
Fin 2012, la RD 7 sera transformée en
un boulevard urbain apaisé, offrant de
nouveaux espaces aux piétons (trottoirs
élargis, nouvelles traversées), aux cyclistes
(pistes cyclables entre Paris à Thiais) et aux
transports collectifs (voie réservée au bus
et au tramway). 460 arbres, dont une

majorité de chênes verts et pins parasols,
redonneront à « la 7 » ses allures de route
de la Méditerranée.
Au nord, entre Le Kremlin-Bicêtre et LouisAragon, l’opération est financée et
conduite par le Conseil général, avec le
soutien de la Région(1). Des travaux préparatoires, réalisés en 2010, ont consisté à
combler et fermer définitivement les deux
tunnels situés au niveau des carrefours
Paul-Vaillant-Couturier (Villejuif) et
Eugène-Thomas (Le Kremlin-Bicêtre).
Étroits et dangereux, ils incitaient à des
vitesses excessives des automobilistes.
Des aménagements provisoires ont aussi
été réalisés, au niveau de la rue du Moulinde-Saquet, avant la requalification totale
de la voie. Depuis mars, les travaux sont
en cours dans le secteur de la ZAC des
Guipons, à Villejuif. Ici, les travaux sont
confiés par le Département à la SADEV (2)

chargée de l’aménagement de la ZAC.
Pour la voirie, deux phases seront nécessaires, dont la première devrait se terminer
en juin. Au Kremlin-Bicêtre, le chantier
démarrera mi-avril. Plusieurs phases sont
prévues, afin de réduire la gêne occasionnée pour les riverains, les commerçants
et les usagers de la route. Durant les travaux,
le Conseil général met tout en œuvre
pour conserver deux voies de circulation
dans chaque sens et maintenir les accès
aux commerces. Comme dans de nombreux marchés publics de travaux du
Conseil général, une clause insertion est
appliquée, obligeant les entreprises à
embaucher au moins 5 % de Val-de-Marnais, prioritaires en matière d’emploi.

franciliennes. Une augmentation de 56,6 %
entre 2005 et 2010 (49,5 % au niveau
régional). Six conférences et quatre
ateliers thématiques permettront
d’aborder les thèmes de l’auto-entreprise,
de la prospection et la fidélisation de la
clientèle, du positionnement sur
les marchés, et de l’entrepreuneriat social.
Cette journée sera également l’occasion
pour les organisateurs et la Caisse des
dépôts et consignations de décerner les
trophées « Entreprendre dans les quartiers
prioritaires ». Ali Aït-Salah

Pour en savoir plus

 Journée de l’Entrepreneuriat : le 5 mai,
de 8 h 30 à 17 h, au palais des sports
de Créteil.
 www.cg94.fr rubrique Économie.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Les ressources
humaines
au service de
l’emploi stable
Le Conseil général et la DIRECCTE UT
94* ont décidé d’inciter et de financer la
création de relais ressources humaines.
Ces derniers s’adressent aux très petites,
petites et moyennes entreprises (moins de
50 salariés) du Val-de-Marne, ainsi qu’à tous
les salariés. L’objectif est de favoriser l’emploi
stable par la professionnalisation et la
sécurisation des parcours professionnels, en
lien avec les perspectives de développement
des entreprises. Conseil dans la gestion des
compétences et de la carrière des salariés
(information sur le droit du travail, les
formations…), accompagnement des
entreprises dans la gestion du personnel
(recrutement, fidélisation des salariés, plan
de formation…), ces relais ressources
offrent des outils et services gratuits et
individualisés. Trois structures assurent une
large couverture du territoire. Il s’agit du
comité de bassin d’emploi sud 94,
de Plaine centrale initiatives, et de deux
maisons de l’emploi. A. A.-S.
* Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi, Unité territoriale du
Val-de-Marne.

Pour en savoir plus

 www.cg94.fr rubrique Économie.

DEMAIN EN VAL-DE-MARNE
En mai, le parc départemental de la Plage-Bleue (Valenton) sera doté d’un nouveau bâtiment pour l’accueil du public et les animations. Il offrira
également un local aux jardiniers et abritera des sanitaires publics. Coût du projet : près de 1,6 million d’euros. Trois locaux sont prévus l’an
prochain au parc départemental de la Saussaie-Pidoux (Villeneuve-Saint-Georges). www.cg94.fr, rubriques Info travaux et Environnement.

Ali Aït-Salah
(1)

Le coût est de 21,5 millions d’euros, financé par le Conseil
général (13 millions) et le Conseil régional (6,5 millions).

(2) Société mixte d’aménagement et de développement du Val-

de-Marne.

VITE DIT…
Pôle santé. Le siège social de e(ye)BRAIN, qui
développe des dispositifs médicaux de diagnostic
précoce des maladies neurologiques, est installé à Ivrysur-Seine depuis mars. Depuis 2009, le Val-de-Marne
accueille l’institut de la longévité Charles-Foix qui
inaugurera prochainement un centre de développement
et de recherche orienté sur le vieillissement cérébral.

Développement économique. Le Centro de Negocios
et l’Hôtel de l’Innovation, situés dans le parc Silic OrlyRungis, ont décroché le label « lieux d’accueil d’entreprises
internationales », décerné par la région Île-de-France. Cette
distinction récompense les qualités d’accompagnement,
d’accessibilité et d’attractivité économique des sites
tertiaires. Plus d’infos : www.valdemarne.com
© J. Paisley

Forum emploi. Le 10 mai, au centre Lionel-Terray
de Thiais, une animation territoriale s’adressera aux
demandeurs d’emploi, jeunes et adultes, ainsi qu’aux
lycéens et collégiens. Près de 60 exposants
(entreprises, organismes de formation, CFA…)
permettront de rencontrer des employeurs.
Plus d’infos : www.mission-locale.fr et 01 42 37 57 85.

12
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L’ACTUALITÉ

Participez
à notre
enquête

21 février

Le Département remercié par une ville du Var
inondée
Alors que le Sud-Est de la France était la proie
d’importantes inondations, le Conseil général avait
dépêché en juin dernier une équipe de la direction
des services de l’Environnement et de
l’Assainissement. En remerciement, la municipalité
de Luc vient de lui envoyer la médaille de la ville.

23 février

300 personnes ont défilé pour déposer une pétition
à la préfecture contre la fermeture du service de
chirurgie cardiaque de l’hôpital Henri-Mondor.
Interview de Pierre Bell’Lloch.
2 mars

94 : Orbival prêt à démarrer
Christian Favier : « Le travail conduit par l’association
Orbival n’y est pas pour rien. » Le Département
modèle en quelque sorte. C’est lui qui a, le premier,
voté son projet porté par Christian Favier, président
du Conseil général. Lui qui a su trouver, avec Orbival,
un nom qui marque, qui a demandé à des architectes
de plancher sur les futures stations de la ligne.

5 mars

Côté jardin
Le parc des Hautes-Bruyères à Villejuif est présenté.
Interview de Daniel Jarry, paysagiste du parc.
7 mars

La gare du Grand Paris Express remplacera
le centre technique
C’est au son festif d’un orchestre qu’a été posé
samedi matin le premier rail symbolique du futur
Grand Paris Express, à Champigny-sur-Marne,
par le maire Dominique Adenot et le président du
Conseil général Christian Favier.
9 mars

Le Département incite les jeunes à se
déplacer à vélo
Cette expérience s’inscrit dans un projet appelé « Allons
au collège autrement » (…) le Conseil général souhaite
« sensibiliser à l’éco-mobilité, favoriser la pratique du vélo,
lutter contre l’obésité, sensibiliser à la sécurité routière et
favoriser l’autonomie des jeunes dans leurs
déplacements », rappelle son président. Onze collèges
pilotes du département soutiennent ce projet et
6 500 élèves en bénéficient.
13 mars

À Créteil, la chirurgie cardiaque au cœur
d’une mobilisation générale
Sous les fenêtres du ministère de la Santé, des
centaines de manifestants ont dénoncé, hier, un
projet de fermeture qui aurait des conséquences
désastreuses pour l’accès aux soins.
14 mars

20 000 signatures pour sauver la chirurgie
cardiaque
À l’occasion du rassemblement organisé jeudi à
Paris pour défendre l’hôpital Henri-Mondor de
Créteil, qui risque de perdre son service phare de la
chirurgie cardiaque. Le seuil des 20 000 pétitions
signées a été atteint.
14
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Journal de 11 h

ENVIRONNEMENT

La coulée verte Bièvre-Lilas
suit son chemin
La troisième tranche de travaux de la coulée verte BièvreLilas, à Villejuif et L’Haÿ-les-Roses, vient de se terminer. Un réel
atout pour les riverains en terme d’usage et de cadre de vie.
Les récents travaux de la branche
nord de la coulée verte Bièvre-Lilas
viennent de s’achever. Située à la
limite de Villejuif et L’Haÿ-les-Roses,
cette trame verte peut être parcourue
à pied ou à vélo sur un peu plus d’un
kilomètre. Paysage arboré, 31 jardins
familiaux et deux aires de jeux pour
les enfants agrémentent cette promenade. La présence de la nature dans la
ville améliore le cadre de vie du secteur.
Autre aspect non négligeable pour les
riverains : ils peuvent désormais avoir
un accès direct de la rue de Chevilly à
la RD 7. Grâce au projet dessiné par
Marion Gilliot, paysagiste à la direction des Espaces verts et du Paysage,
une liaison très utile est créée d’est en
ouest. « Les villes à l’ouest du Val-de-Marne
sont très urbanisées et les quartiers sont
souvent enclavés. À cet endroit, on va
permettre aux habitants de L’Haÿ-les-Roses
et de Villejuif d’aller prendre le futur tramway T 7 et le futur métro au pied de l’institut
Gustave-Roussy », précise Gaëlle Laouenan,
chef du projet. Poumon vert, poumon
de circulation… la coulée verte se

trouve également au cœur de deux
importants projets d’aménagement
départementaux : la ZAC* du domaine
Chérioux et Cancer Campus à Villejuif.
« Connecter les gros points de transport, relier
entre eux les grands pôles départementaux,
créer des espaces verts linéaires structurants
pour les quartiers environnants… la coulée
verte est un projet transversal », explique
Gaëlle Laouenan. Jusqu’en 2013, les
travaux se poursuivront sur L’Haÿ-lesRoses, Chevilly-Larue et Vitry. L’objectif
de cet aménagement, initié par le Conseil
général en 2005, est de relier la vallée
de la Bièvre et le parc des Lilas par
un axe de verdure de 14 km, uniquement dédié aux circulations douces
(piétons et cyclistes). Avec la création de
la coulée verte Bièvre-Lilas, véritable
voie de liaison qui traversera les cinq
communes d’Arcueil, Villejuif, L’Haÿles-Roses, Chevilly-Larue et Vitry-surSeine, c’est un nouveau lieu de vie et
de promenade qui s’offre aux Val-deMarnais.
Laura Podoroski
* Zone d’aménagement concerté.

VITE DIT…
Ouverture de la Roseraie du
Val-de-Marne. Situé à L’Haÿ-les-Roses,
ce jardin entièrement dédié à la rose rouvre
ses portes le 6 mai. L’occasion de découvrir
(ou redécouvrir) les 3 100 variétés de roses
rassemblées dans cet écrin parfumé.
Pour plus d’informations : 01 43 99 82 80 et
www.roseraieduvaldemarne.fr

On marche sur la Bièvre. Le 30 avril et le
14 mai, des balades d’environ une heure sont
organisées à Gentilly et à Arcueil, le long de la
Bièvre. Commentées par une historienne
archéologue, ces balades urbaines sont
l’occasion de comprendre l’histoire de cette
rivière pour mieux envisager l’enjeu de sa
réouverture. Entrée libre. www.cg94.fr

pour l’amélioration de la distribution
du magazine du Département
Vos réponses au questionnaire disponible sur
le site internet du Conseil général www.cg94.fr
permettront la plus large couverture possible
de notre magazine dans le Val-de-Marne.

Création : www.pellicam.fr - Photo : Alain Bachelier

MÉDIAS

AU RENDEZ-VOUS MENSUEL DES BOÎTES AUX LETTRES
deMarne ? Régulièrement, de temps en temps, jamais ? Connaissez-vous des voisins,
Recevez-vous Vald
collègues, amis, parents val-de-marnais qui ne le reçoivent pas ? Pour permettre à tous de ne pas manquer le
rendez-vous mensuel avec le journal du Conseil général, répondez et invitez vos connaissances à répondre
à notre questionnaire en ligne.
Par les témoignages qu’ils nous font parvenir, les courriers qu’ils nous envoient, certains
d’entre vous participent déjà beaucoup à la vie
de ce journal. Ce lien précieux nous incite
aujourd’hui à faire appel à tous, à vous tous,
lecteurs réguliers ou potentiels, pour améliorer sa distribution.
Comment ? En vous proposant d’abord de
répondre au questionnaire disponible sur le site

internet du Conseil général www.cg94.fr. Puis,
si vous acceptez une collaboration plus régulière, rejoignant ainsi «Les amis de ValdeMarne»,
vous recevrez chaque mois, dans la foulée de
la parution du magazine, un mail d’invitation à
répondre à deux petites questions simples :
avez-vous reçu le magazine de ce mois ?
Si oui, à quelle date ?
Vos réponses nous permettront ainsi, en lien

avec l’entreprise chargée de la distribution,
de retourner sur le terrain pour réparer les
oublis et assurer de la sorte, progressivement
et durablement, la plus large couverture possible de notre magazine dans le Val-de-Marne.
Alors, rendez-vous sur cg94.fr et merci d’avance
de votre contribution.
La rédaction

RETOUR EN IMAGES
17 mars / Villeneuve-Saint-Georges

28 février / Le Kremlin-Bicêtre

Une délégation salvadorienne a été accueillie par le service Relations internationales
du Conseil général, du 11 au 22 mars. Les médecins salvadoriens ont rencontré
les personnels de l’espace départemental des Solidarités (EDS) de Villeneuve-SaintGeorges. Parmi les sujets abordés, l’accueil d’urgence des femmes battues.
Différents services départementaux, liés à la santé, ont été visités tout au long de
la semaine.

© J. Paisley

Inauguration de l’exposition itinérante sur les
économies d’énergies, au collège Jean-Perrin.
Accompagnés par une animatrice de l’Agence
locale de l’énergie, ces élèves de 6e ont pu en
savoir plus sur les énergies fossiles et la
nécessité de favoriser les énergies
renouvelables. Gilles Gazon, le principal du
collège, et Gilles Pironnec, représentant la
direction des Bâtiments du Conseil général,
ont présenté les caractéristiques énergétiques
de l’établissement et le rôle essentiel des
collégiens et des équipes éducatives pour
réduire les consommations énergétiques.
Comme dans les vingt collèges participant à
cette initiative, dix panneaux explicatifs restent
à disposition de tous les collégiens et
professeurs durant deux semaines.

8 mars / Créteil

© M. Aumercier
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Le Département a célébré la Journée
internationale des droits des femmes.
Accueillies par Évelyne Rabardel, vice-présidente
du Conseil général chargée de la Culture et de
l’Observatoire de l’égalité, plusieurs centaines
de Val-de-Marnais(es) ont participé à la
rencontre avec l’historienne Michelle Perrot,
sur le thème des femmes dans l’Histoire
et dans la société d’aujourd’hui. Elles - et ils ont également pu découvrir l’exposition
photographique de Pierre-Yves Ginet « Femmes
en résistance ». Enfin, chaque participant(e)
a reçu en souvenir une lithographie, La femme
qui s’affiche, réalisée par Élisabeth Ballet,
artiste contemporaine.

© J. Paisley

Une cérémonie de remises de
diplômes de puéricultrice aux élèves
de la promotion 2010 était organisée
dans les écoles départementales de
formation aux métiers de la petite
enfance du domaine Chérioux. À cette
occasion, Marie Kennedy, conseillère
générale déléguée chargée de la
Petite Enfance et de l’Enfance, a salué
le taux de réussite de 100 % de cette
promotion. Sur les vingt-trois
diplômées, sept ont été recrutées par
le Conseil général : cinq puéricultrices
sont aujourd’hui adjointes d’une
directrice de crèche départementale et
deux occupent des fonctions dans un
des centres départementaux de PMI.

© S. Chambert

26 mars / Villejuif
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Un aménagement dans les jardins familiaux du parc des Hautes-Bruyères
permet désormais l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Une dizaine
de membres de l’Association des paralysés de France (APF), conduits par
l’association Imagine et Sens, sont venus tester en pratique le nouvel équipement.
Pour améliorer l’accès aux fauteuils roulants, les allées des jardins pédagogiques
ont été bétonnées ; des bacs surélevés ont été construits afin de permettre la
mise en culture. Les agents d’accueil et animateurs du parc accompagnent les
groupes intéressés lors des premières activités de jardinage.

© Patrick Pichon

10 mars / Vitry-sur-Seine

23 mars / Apeldoorn (Pays-Bas)
Les Cristoliens Grégory Baugé (à droite) et Mickaël D’Almeida (au centre), ainsi que Kevin
Sireau sont devenus champions du monde de vitesse par équipe sur piste. Les Français ont
réalisé un tournoi parfait en prenant la tête des qualifications en début de journée et en battant
en finale l’équipe d’Allemagne, avec plus de 6 dixièmes de seconde. Au nom du Conseil
général, le président Christian Favier a tenu à les féliciter. Deux jours plus tard, Grégorie Baugé
décrochait son troisième titre de champion du monde d’affilé en individuel.
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Leslie Djhone, double champion d’Europe 2011 en salle (400 m et 4x400 m)

« Le Val-de-Marne,
c’est ma source,
j’y suis bien »
« Enfant du Val-de-Marne », Leslie Djhone (AC Joinville) a éclaboussé de son talent
les championnats d’Europe en salle qui se sont déroulés à Bercy, début mars.
Il nous a accueillis chez lui, à Champigny-sur-Marne.
Félicitations pour ces deux titres
européens…
Leslie Djhone : Ces deux médailles sont

La vie d’un sportif de haut niveau,
est-ce beaucoup de sacrifices ?
L. D. : Je m’entraîne plus de douze fois

importantes à double titre. Cette année,
les championnats d’Europe se sont déroulés à Paris, à côté de chez moi. Ensuite,
elles valident tout le travail effectué
depuis une dizaine d’années. Maintenant,
je vais me préparer pour les championnats du monde en Corée, et surtout pour
les Jeux olympiques de 2012, à Londres.
Nous sommes à 500 jours de cet événement. Ce seront mes troisièmes Jeux et
je n’ai qu’une envie : être sur le podium.

par semaine à raison de trois heures par
séance. Je ne dirais pas que c’est « beaucoup de sacrifices », car c’est un choix de
vie, mais c’est énormément d’investissement. Le rythme est le suivant : entraînement le matin, ensuite les soins, puis
de nouveau entraînement, pour repartir
aux soins. C’est en fait une alternance de
physique et de médical. Il est nécessaire,
pour notre saison, de prévenir au maximum le risque de blessure. Dans ma
carrière, j’ai souvent eu des blessures qui
m’ont handicapé.

J’ai eu la chance d’avoir pu choisir ma
nationalité, c’est aujourd’hui un « luxe ».
Aussi, être en équipe de France, c’est une
fierté. Ce que la France m’a apporté,
j’essaye de le rendre sur la piste. Ma plus
forte émotion, je l’ai ressentie lorsque j’ai
entendu la Marseillaise, à Bercy. C’est un
instant précis qui ne dure que quelques
minutes et qu’il faut savourer. Et l’entendre
« chez soi », c’est encore plus fort.
Votre mère a, semble-t-il, joué un
grand rôle dans votre carrière…
L. D. : Jeune, je ne voulais pas forcément

faire du sport. C’est en effet ma mère qui
m’a forcé à en faire. Elle m’a inscrit à un
stage du club de Saint-Maur. J’y suis allé
à contrecœur. Par contre, j’ai eu la chance
d’y rencontrer des personnes qui ont
beaucoup compté dans ma carrière,
18

Leslie Djhone en dates
1981 :
1985 :
1998 :

2003 :
2011 :

naissance à Abidjan (Côte d’Ivoire)
arrive en France avec sa mère à
Champigny-sur-Marne
champion de France cadet et record
de France (7,55 m) du saut en
longueur
champion du monde du 4x400 m
(Paris - Saint-Denis)
double champion d’Europe en salle
du 400 m et 4x400 m (Paris - Bercy)

notamment François Pépin, mon entraîneur actuel. Il a su me motiver et me
lancer un défi. Très vite, il m’a invité à
l’INSEP (Institut national du sport, de
l'expertise et de la performance) pour
faire une ou deux séances. C’est comme
ça que l’aventure a commencé. Ensuite,
j’ai très vite progressé. D’abord à la
longueur, puis sur 400 mètres.

Quels conseils donneriez-vous
à un jeune qui voudrait faire du sport
de haut niveau ?
L. D. : La première chose à savoir, c’est

que ce n’est pas un jeu. Même s’il faut
toujours prendre du plaisir, ça nécessite
beaucoup de travail. Il n’y a pas de soirée
avec les copains, pas de sortie en boîte…
C’est beaucoup d’efforts, mais c’est aussi
beaucoup de découvertes avec les voyages.
On devient plus ouvert au monde, plus
tolérant.
Vous habitez Champigny et
vous vous présentez comme
un enfant du Val-de-Marne.
Qu’entendez-vous par là ?
L. D. : C’est simple. Je suis très proche des

personnes qui ont toujours été à mes
côtés. J’ai grandi à Champigny, j’ai été
au collège à Louise-Michel, j’ai fait du
théâtre à Jean-Vilar, ma famille est à

© C. Petit

Bien que l’athlétisme soit un sport
individuel, que représente pour vous
l’équipe de France ?
L. D. : Ça me fait toujours quelque chose.

© C. Petit

CONSTRUIRE LE VAL-DE-MARNE

L’ENTRETIEN

Champigny… C’est ma source et c’est ici
que je suis bien. Le Val-de-Marne est un
endroit où il y a beaucoup de sportifs.
C’est un département vivant qui fait
pas mal de choses pour les jeunes.
Dans ma jeunesse, je pouvais faire des
activités dans cette ville sans pour autant
dépenser beaucoup d’argent car nous
n’en n’avions pas.

Une question plus personnelle.
Le climat sécuritaire d’aujourd’hui,
qu’en pensez-vous ?
L. D. : Je pense qu’il y a un côté excessif

qui fait peur aux gens. Qu’il y ait des
règles, c’est normal. Mais quand on dit
qu’il y a trop d’immigrés en France et
que les problèmes viennent de là, ça
fait peur. Mon parcours et celui de

beaucoup de mes amis de l’équipe de
France montrent que nous nous sommes
bien adaptés. Ramener tout le monde
en charter, je ne suis pas sûr que ce soit
la bonne solution.
Propos recueillis par Alain Jégou

 Retrouvez l’intégrale de cette interview
en podcast sur www.cg94.fr
Le magazine du Conseil général / Numéro 278 / Avril 2011
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Liborio Cenci, architecte-urbaniste
de l’agence Censi et Jacquot.

© S. Chambert

Aujourd’hui comme hier, la qualité
de l’habitat s’illustre avant tout
dans le logement locatif social ».

© S. Chambert

© EFIDIS

© S. Chambert

© S. Chambert

REPORTAGE

LÉGENDES
LOGEMENT SOCIAL

2

Quand qualité rime avec social
La résidence Manouchian d’Ivry-sur-Seine, constituée de 92 logements sociaux,
illustre le soutien du Conseil général pour un habitat qui conjugue social, qualité et
respect de l’environnement.
Début mars, résidence Manouchian,
dans le quartier parisien d’Ivry-sur-Seine,
rue de l’Affiche-Rouge. Il y a déjà près
d’un an et demi que les premiers
locataires ont emménagé. Construit et
géré par la société Efidis(1), l’ensemble,
constitué de 72 logements collectifs et
20 maisons individuelles, s’insère aux
portes de Paris, en bordure de la RD 5 et
du cimetière parisien, dans un quartier en
pleine mutation. « Nous intervenions dans
un vieux quartier en friche où il fallait trouver
le juste milieu », explique Liborio Cenci,
architecte du projet. Préserver les chemins
et venels de l’îlot, faire un habitat mixte…
« les maîtres mots ont été développés et respectés.
Mais cela n’a été possible qu’en associant les
riverains du secteur pavillonnaire et les futurs
locataires au projet », souligne-t-il. Le projet
a été lancé en 2005 et construit de 2007
à 2009. Il figure parmi les premiers à
avoir été certifié haute qualité environnementale (HQE). Financée à hauteur de
20

plus d’un million d’euros par le Conseil
général (soit 6,5 %), bien que le logement
ne soit pas de sa compétence directe, cette
résidence a reçu le prix architectural
« Qualité de l’habitat », décerné par la
collectivité. Un effort particulier a été
fait pour la gestion de l’eau. Avec deux
bassins de rétention et un système de
noues plantées, l’eau est réinjectée pour
l’arrosage des espaces verts, des jardins
privatifs et des parties communes. Par
ailleurs, 40 à 50 % de l’eau chaude
sanitaire est fournie grâce à des panneaux
solaires.

L’inauguration, le 3 février, a permis
aux différents partenaires (État, Ville,
Région, Département et bailleur) de faire
un premier point. Une enquête de
satisfaction(2), réalisée par le bailleur
deux mois après l’emménagement,
révèle que les locataires sont particulièrement satisfaits des logements et de

la résidence : parquet en chêne, balcons
ou terrasses végétalisées pour les maisons
individuelles… Ils louent aussi la qualité
architecturale, les panneaux solaires,
le système de collecte des ordures, la
desserte par les transports en commun,
même si les équipements de proximité
restent le point faible. Très à l’écoute,
Madame Loison, gardienne de la résidence,
confirme : « Nous avons mis en place une
information avec des ambassadeurs du tri
sélectif, et les locataires jouent le jeu. »

Pour le Conseil général, à travers
ce programme, il s’agissait aussi de
soutenir une offre de logement répondant
à la demande sociale de familles val-demarnaises. Près de la moitié des familles
installées entre dans le cadre de la loi
DALO (droit opposable au logement).
C’est le cas de la famille Tidjani, locataire
d’un trois pièces : « Nous étions dans un
studio dans le locatif privé d’Ivry. Avec deux
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enfants, dont un de 2 ans et demi, et compte
tenu de la vétusté de ce logement, il nous était
impossible d’y rester. » Et côté loyer ? « Avec
un peu moins de 700 euros par mois, il y a une
différence mais elle est compensée par le gain de
surface, la qualité des prestations et la faiblesse
des charges », explique Monsieur Tidjani.
La famille Hamlil, quatre enfants,
cherchait depuis 3 ans à déménager
après la naissance de leur petite dernière.
Elle habite depuis décembre 2009 dans
l’une des maisons individuelles, cinq
pièces sur deux niveaux. « Nous voulions
aussi nous rapprocher du travail de mon mari
à Paris. Et c’est aujourd’hui un gain de temps
précieux et d’espace, en particulier pour les
enfants qui profitent d’un jardin », explique
Madame Hamlil.
Dans un contexte de crise du logement,
le Conseil général a réaffirmé sa politique
volontariste en faveur du logement social
locatif pour les familles val-de-marnaise,
dans le cadre de son nouveau plan
habitat.
Ali Aït-Salah

(1) Entreprise sociale pour l’habitat.
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1 La Résidence Manouchian, aux portes de Paris, compte cinq immeubles de trois et quatre
étages et 20 maisons individuelles. 2 Dans l’une des maisons individuelles, de grands espaces
intérieurs sur deux niveaux et des terrasses végétalisées. 3 Panneaux solaires, orientation des
bâtiments, appareils sanitaires et de chauffage économiques… la résidence est certifiée HQE et a
reçu le prix architectural du Département. 4 La résidence est parcourue par un système de noues
qui permet le ruissellement des eaux de pluie pour le plus grand bonheur des jardiniers.
5 Au sein de la résidence, une grande allée qui relie les différents immeubles et permet aux
enfants de jouer en toute sécurité. 6 Deux bassins de rétention pour la récupération des eaux
pluviales contribuent à l’embellissement de la résidence.

UN LOGEMENT SOCIAL DE QUALITÉ
La résidence Manouchian compte
92 logements locatifs sociaux. Le coût
de l’opération s’est élevé à plus de
18,6 millions d’euros, financé dans le
cadre des prêts PLAI (prêt locatif aidé
d’intégration), de PLUS (prêt locatif
à usage social) et de subventions de
l’État, la Région, le Département, la Ville
et les collecteurs du 1 % logement.
Bien que le logement ne soit pas de
sa compétence, le Conseil général
s’est engagé dans ce secteur depuis
des années. Réhabilitation du parc
social locatif, participation à la
rénovation urbaine des quartiers

avec les programmes de l’ANRU, soutien
à l’offre locative sociale… La collectivité
consacre chaque année 12 % de ses
investissements à l’offre locative sociale
(38 millions d’euros en 2010).
Parmi les programmes soutenus
par le Conseil général, la résidence de la
Grange-Doublet à Rungis, inaugurée le
12 mai prochain, est l’un des premiers
chantiers labellisés BBC (bâtiment basse
consommation) en Île-de-France.
Outre la qualité de très haute performance
énergétique des 64 logements sociaux réalisés
par Domaxis, huit seront adaptés aux personnes
à mobilité réduite.

(2) Questionnaire auquel 58 % des 86 locataires ont répondu.
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ILS FONT LE VAL-DE-MARNE
ALAIN DUBOURG, PRÉSIDENT DE L’ADESAF, IVRY-SUR-SEINE

« L’ambiance, les senteurs, les
lumières… en Afrique, on se sent
au début de l’humanité. » Après
plus de cinquante voyages,
Alain Dubourg, président et fondateur
de l’Association pour le développement
économique et social en Afrique
francophone (ADESAF), parle de ce
continent avec passion. Installée à Ivry
depuis 2009, son association a pour
vocation de contribuer à la création
d’emplois en Afrique francophone
dans des domaines comme
l’agriculture, la santé, l’éducation,
la culture et le tourisme solidaire.
« Nous avons une responsabilité
lourde par rapport au colonialisme.
La France a empêché ces pays
d’évoluer harmonieusement et la
population nous demande de l’aider.
C’est notre devoir absolu de répondre
à cet appel », affirme-t-il. Ancien cadre
chez Air France, sa rencontre avec
le continent a été un véritable coup de
foudre. « Je ne voulais pas faire mon
service militaire, alors on m’a envoyé
deux ans à Brazzaville, au Congo, en
service de coopération pour enseigner
l’anglais. C’était la plus belle des
punitions », se souvient-il, le sourire
aux lèvres. Son premier projet a été la

création d’un centre multimédia
au Burkina Faso. Depuis 2006,
l’association travaille exclusivement
avec le Mali, et plus précisément le
pays Dogon. « Nous menons
différentes actions : un projet éducatif
avec la construction d’une école, un
projet de forage et d’adduction d’eau
dans six villages pour un accès à l’eau
potable et la diversification de culture
maraîchère afin que la population
cultive des tomates, des agrumes et
pas seulement du mil et du sorgho. »
Mais le gros projet de l’ADESAF,
c’est la réalisation d’un centre de
formation hôtelière de restauration et
d’un hôtel solidaire dans la commune
de Sangha, région la plus touristique
du Mali. « Le but est que les jeunes
Africains puissent trouver un emploi
dans leur pays. D’ailleurs demain, je
pars à Bamako pour le recrutement
d’un Malien qui deviendra le représentant
permanent de l’association sur place. »

A. A.-S.

© A. Bachellier

* Zone d’éducation prioritaire.

« Un bon élève fait un
bon archer »

L. P.

Pour en savoir plus

 ADESAF. 24, rue Paul-Mazy,
à Ivry-sur-Seine. Tél. : 01 43 90 05 14.
http://adesaf.free.fr/

Pour en savoir plus
http://section-sportivetriolet94.doomby.com/ et www.cg94.fr

Alain Dubourg (à gauche).

© D. R.

Professeur d’éducation physique et sportive (EPS) depuis six ans au collège Elsa-Triolet,
à Champigny, Jean Cugier encadre la section sportive scolaire de tir à l’arc depuis sa
création en septembre. Des graines de champions.
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« À l’espace insertion,
je respire »

de la flèche, c’est la pointe d’une balle et ils
prennentconscience du besoin de rigueur. » Autre
atout de cette section sportive : la mixité.
« Les rapports fonctionnent bien dans le groupe
où filles et garçons sont sur le même pied
d’égalité. Le tir à l’arc est l’un des rares sports qui
le permettent car c’est la précision qui joue, non
la force », explique-t-il. La fierté se lit sur
son visage, « je suis plus que satisfait de cette
première année. Nous avons obtenu les titres de
champion du Val-de-Marne et de vice-champion
de l’académie de Créteil ». Laura Podoroski

JEAN CUGIER, PROFESSEUR D’EPS, CHAMPIGNY-SUR-MARNE

beaux d’Europe, se situe à 20 minutes à pied
de l’école. C’est une chance et il fallait la saisir. »
L’établissement a su le mettre à profit en
incluant ce sport de tir à son éventail
d’activités. En plus des cours d’EPS, les
23 collégiens de la section sportive s’y
entraînent cinq heures par semaine. Situé
en plein cœur du quartier du Bois-L’Abbé,
le collège Elsa-Triolet est l’un des deux
établissements du département classé en
ZEP* « ambition réussite » et zone prévention violence. Pour l’enseignant, ce dispositif est un projet de réussite scolaire et
sportive : « Un bon élève fait un bon archer car
il y a des points communs comme la discipline,
la concentration, et la compétition. C’est un enjeu
éducatif et de responsabilisation de leur mettre
une arme entre les mains. Je leur dis que le bout

FLORENCE BENDER, EN RECHERCHE
D’EMPLOI, FONTENAY-SOUS-BOIS

Florence commence peu à peu
à sortir la tête de l’eau. « Je galère
encore beaucoup, mais le fait de
fréquenter l’espace insertion de
Fontenay m’aide énormément. » Depuis
novembre, elle y vient une à trois fois par
semaine, même si elle a plus de deux heures
de transport aller-retour. « J’y trouve une
écoute et des outils importants (Internet,
téléphone, conseils…) pour ma recherche
d’emploi. » Florence est au chômage depuis
18 mois après avoir travaillé sans interruption
pendant sept ans, notamment comme
télévendeuse dans le tourisme. En juillet 2009,
tout a basculé : « J’ai perdu en même temps
mon travail, mon logement et je me suis
séparée. » Dossier de surendettement et aide
au relogement, via le 115, dans le cadre du
dispositif Solibail*… « Une fois ces problèmes
réglés, j’ai ressenti un vide qu’il ne fallait pas
combler par d’autres soucis. » À l’espace
insertion, elle participe à différents ateliers
pour échanger, être en groupe. La « goguette »
propose ainsi, chaque semaine, l’écriture
d’une chanson à partir de l’actualité.
« Il y a aussi les sorties spectacles, théâtre,
ciné qui me permettent de respirer et
d’accéder à un domaine que j’ai très vite mis
de côté. » Mère d’une adolescente de 13 ans,
Florence suit sa scolarité et est très présente
au collège avec l’association de parents
d’élèves. « C’est très important », sourit-elle.

Jean Cugier est à l’initiative de cette
classe sport-étude de tir à l’arc au
collège Elsa-Triolet, à Champigny.

« Utilisez vos trois minutes ».
Dernières recommandations
de Jean Cugier, professeur
de sport au collège ElsaTriolet, aux jeunes archers
campinois lors de la compétition interacadémique de tir à l’arc. En classe de 4e,
Makan, Jahiane et Gerson font partie de la
première section sportive scolaire de tir
à l’arc du Val-de-Marne. Intégrée au programme scolaire de l’Éducation nationale,
cette classe sport-étude a vu le jour en
septembre dernier, à l’initiative de leur
professeur d’EPS. « Ancien judoka, j’aime le
tir à l’arc, mais je ne suis pas spécialiste » confie
Jean Cugier. « Ce qui m’a fait choisir cette
discipline, c’est la structure. Le centre d’entraînement de Chennevières-sur-Marne, l’un des plus

© M. Aumercier

« Contribuer à créer de
l’emploi en Afrique »

* Association garantissant les loyers et le suivi des locataires pour
inciter à la location dans le parc du logement privé.
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DÉPENDANCE

L’APA, mode d’emploi

Elle est destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus
en perte d’autonomie, qui nécessitent une aide pour les
actes essentiels de la vie ou bien une surveillance
régulière à domicile ou en établissement.
• À domicile, elle permet de financer des interventions
d’aide à domicile et des aides techniques (téléassistance,
portage de repas...).
• En établissement, elle est affectée au règlement du
« tarif dépendance », qui correspond à des prestations
nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels
de la vie qui ne sont pas liés aux soins, ou à l’hébergement.
L’APA n’est pas un complément de ressources.

Pour qui ?
L’APA peut être demandée par toute personne ayant
une résidence stable et régulière en France. Les
personnes sans résidence stable, doivent se faire
domicilier auprès d’un organisme agréé.
La perte d’autonomie est évaluée à l’aide de la grille
nationale AGGIR (Autonomie gérontologie groupes
iso-ressources). Cette grille comporte six niveaux de
dépendance appelés groupes iso-ressources (GIR).
Seules les personnes qui relèvent des groupes 1, 2, 3 et
4 peuvent prétendre à l’APA. Son attribution n’est pas
soumise à des conditions de ressources. Toutefois,
au-delà de certains revenus, une participation peut être
demandée. Dans chaque établissement, des tarifs
dépendance sont fixés par le Conseil général. Pour tous
les résidants, le tarif dépendance est au moins égal à
celui de l’établissement appliqué aux personnes
classées en GIR 5-6. Pour les personnes relevant des
GIR 1-2 et 3-4, il est totalement ou partiellement pris en
charge par l’APA. En effet, une participation financière,
proportionnelle aux revenus, peut être payée par la
personne âgée.

Comment ?
Les demandes sont constituées auprès des services
départementaux ou des centres communaux d’action
sociale et transmises au Département.
• À domicile, un travailleur médico-social réalise, lors
d’une visite, une première évaluation du degré de
dépendance, ainsi que les besoins de la personne dans

son environnement. Ces données sont appréciées avec
le médecin gérontologue de l’équipe médico-sociale,
qui dispose du certificat médical établi par le médecin
traitant, en vue de déterminer le GIR et le plan d’aide
personnalisé.
• En établissement, l’évaluation de la perte d’autonomie
est réalisée par le médecin coordonnateur de la maison
de retraite, de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou de l’unité
de soins de longue durée (USLD).
Les pièces obligatoires
• Copie du livret de famille, de la carte nationale
d’identité ou du passeport.
• Copie du dernier avis d’imposition ou de
non-imposition sur les revenus.
• Copie des derniers avis d’imposition relatifs à la taxe
foncière (propriétés bâties et non bâties).
• Relevé d’identité bancaire.

La chirurgie
cardiaque à Mondor,

Le versement de l’APA
Le versement de l’allocation intervient au vu de la
décision d’attribution.
• Pour l’APA à domicile. Règlement direct sur facture
au service prestataire choisi par le bénéficiaire ; ou
règlement au bénéficiaire, pour toutes les autres formes
d’aides (service mandataire, emploi direct et aides
techniques diverses). Dans le second cas, le bénéficiaire
doit justifier mensuellement de l’utilisation de la
prestation.
• Pour l’APA en établissement. Règlement à
l’établissement ou à la personne elle-même, si elle
n’est pas bénéficiaire de l’aide sociale pour ses frais
d’hébergement, déduction faite de sa participation
en fonction de ses revenus.

j’y tiens !

Pour en savoir plus
Service accueil information de la direction des services
aux Personnes âgées et aux Personnes handicapées.
7-9, voie Félix-Éboué, à Créteil. Tél. : 01 43 99 75 75.
Le formulaire de demande peut être téléchargé sur
www.cg94.fr (rubrique Solidarité).

© A. Bachellier
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Entrée en vigueur le 1er janvier 2002, l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) est une prestation
attribuée aux plus de 60 ans en situation de dépendance
et servie par le Conseil général. Explications.
L’APA, c’est quoi ?
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Fabien Cohen
Animateur
de la coordination
pour la défense de
la chirurgie cardiaque
du CHU Henri-Mondor

Odette Terrade
Sénatrice
du Val-de-Marne
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Un service d’excellence menacé
Suzette Pires

Bertrand Delanoë

Représentante
des usagers du groupe
hospitalier
Mondor-Chenevier

Sénateur-maire
de Paris

Simone Bonnafous /
Présidente de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC)

« La santé n’est pas une marchandise »

« Un projet inacceptable
pour notre université »
Alors même que l’excellence des équipes de la
faculté de médecine de l’UPEC est reconnue par la
création à Créteil de l’institut de recherche sur le vaccin
contre le SIDA et les hépatites au titre du « Grand
Emprunt », les rumeurs persistent sur la fermeture
du service de chirurgie cardiaque, maillon essentiel
d’un autre de nos fleurons, la filière de cardiologie.
Ce projet de l’ARS et de l’AP-HP est inacceptable pour
notre université, car il pourrait déstabiliser nos équipes de recherche et
notre master de chirurgie. L’absence de concertation sur cette décision et la
non prise en compte de la dimension formation et recherche dans les choix
actuels sont pour nous intolérables, alors que les universités doivent être des
partenaires incontournables pour l’AP-HP.
Nous sommes opposés à cette vision rétrograde de la métropole, qui
concentre l’excellence universitaire et médicale dans Paris au détriment
de la banlieue et d’un développement territorial équilibré.
L’UPEC continue donc de s’engager aux côtés de la communauté hospitalo-universitaire du CHU et des élus locaux pour défendre le maintien de cette activité sur Henri-Mondor.
© A. Bachellier
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Jean-Marc
Devauchelle
Secrétaire de Sud-Santé
du CHU Henri-Mondor

Rose May-Rousseau
Secrétaire générale
l’union syndicale
CGT AP-HP

Député-maire de Créteil

Le pôle cardiaque de l’hôpital Henri-Mondor
est un modèle d’excellence et jouit d’une réputation
internationale pour la qualité des soins, la recherche
et l’innovation. Son plateau de chirurgie cardiaque,
qui assure notamment les urgences, offre à tous les
habitants de l’est francilien la garantie d’une prise
en charge rapide, humaine et de haute qualité.
Sa suppression serait dramatique en terme de santé
publique. Sans justification économique, puisque ce service n’est pas déficitaire, elle porterait atteinte aux missions, au rayonnement et aux projets de
développement de la faculté de médecine, de l’université et du CHU lui-même,
ramené au statut d’un hôpital de seconde zone.
En dépouillant la banlieue pour recentrer toute la chirurgie cardiaque dans Paris
intra-muros, le gouvernement se détourne d’une politique équilibrée d’aménagement du territoire et marque son mépris pour les populations ainsi
pénalisées.
Au nom de ce territoire et de ses habitants que j’ai le mandat de défendre,
au nom des valeurs républicaines de justice et d’égalité, je m’élève solennellement contre ce projet funeste et contre le démantèlement de l’hôpital
public. La santé n’est pas une marchandise, la vie n’a pas de prix.
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Jean-Jacques Jégou
Sénateur
du Val-de-Marne,
Maire du Plessis-Trévise
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Michel Herbillon
Député
du Val-de-Marne,
Maire de Maisons-Alfort

*Centre hospitalier universitaire.

Laurent Cathala /
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Le développement
du CHU* Henri-Mondor et
celui de l’université de
Créteil, à partir de 1970,
a permis à notre
département de se doter
de services publics de
proximité et d’excellence,
qui répondent aux
attentes et aux besoins
des Val-de-Marnais et
qui relèvent les défis de
développement d’une
métropole où, d’ici 2020, le Val-de-Marne pourrait devenir le premier
département français de santé, de recherche médicale, biomédicale et
pharmaceutique.
Le soutien à la qualité des formations, à la recherche fondamentale et
appliquée en faveur de l’innovation et la valorisation dans le domaine
de la santé est ainsi l’un des principaux axes de développement que le
Conseil général a décidé de promouvoir.
Face à ces enjeux et pour le respect des principes de démocratie
locale et sanitaire inhérents au fonctionnement des services publics
de santé dont les populations ont besoin, le Conseil général a donc
décidé aux côtés des personnels, médecins, syndicats et usagers
de participer à la mobilisation pour le maintien du service de
chirurgie cardiaque du CHU Henri-Mondor.

© C. Petit

« Un projet injuste, aberrant
et dangereux »

Le choix de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France et de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris (AP-HP) de fermer, en juin, le service de chirurgie cardiaque de Mondor
est un non-sens, tant sur le plan médical que pour le développement du Val-de-Marne.
Dans le centre hospitalier universitaire
(CHU) Henri-Mondor à Créteil, la chirurgie cardiaque rassemble en son sein différents services de cardiologie : chirurgie
vasculaire, rééducation et réadaptation
cardiaque, et urgences cardiaques. Le travail
de ces équipes est reconnu dans le monde
entier. C’est, à ce jour, la deuxième structure francilienne d’accueil des patients
atteints d’affections cardiovasculaires et
l’unique service de chirurgie cardiaque de
tout l’est francilien. Aujourd’hui, l’ARS a
décidé de fermer ce service et de transférer
son activité à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière, à Paris. À ce titre, ce démantèlement
serait dramatique pour l’ensemble de
l’hôpital qui verrait son pôle cardiovasculaire profondément déstabilisé. Quelque
300 salariés sur les 4 000 de ce groupe
hospitalier seraient menacés. Son transfert
vers la capitale aurait également de lourdes
conséquences pour la population. En effet,
les personnes nécessitant une intervention
d’urgence devraient être transportées à
Paris, alors qu’il est avéré que le facteur
temps est déterminant pour le pronostic

vital du patient en cas d’accident cardiaque
et cardiovasculaire. Les personnels soignants
et l’ensemble des élus du Val-de-Marne
dénoncent cette décision qui revient à
sacrifier à nouveau l’est parisien au profit
de la capitale.

Et cela au moment ou les projets sont
nombreux : l’hôpital pourrait notamment devenir un centre de référence en
chirurgie valvulaire, tandis qu’un développement de l’activité de transplantation est également à l’étude.

La logique comptable comme seul argument

D’autres choix sont possibles

Signalons que la loi hôpital, patients,
santé et territoires (HPST, dite loi Bachelot),
adoptée en 2009, a le double objectif de
réduire le service public hospitalier et
d’ouvrir la voie au privé lucratif. Cette
fermeture, si elle était confirmée, se ferait
au détriment de l’intérêt commun des
700 000 Val-de-Marnais et 550 000 Seineet-Marnais appartenant au bassin de
santé d’Henri-Mondor. Avec 600 interventions par an, intégré au seul pôle cardiovasculaire de ce territoire, ce service
contribue par sa seule existence à l’activité de tout l’hôpital. Toujours en termes
économiques, la disparition de ce service
- pesant pour un tiers des recettes de
Mondor - aurait un impact sur son rayonnement et sa recherche universitaire.

On l’aura compris, avec la fermeture programmée du service de chirurgie cardiaque, ce qui est en jeu, c’est à la fois la
défense du droit fondamental à la santé
pour les habitants du Val-de-Marne, mais
aussi la nécessité pour notre territoire de
pouvoir développer des filières d’excellence dans la métropole francilienne. Des
enjeux pour lesquels élus locaux, de
toutes sensibilités, personnels hospitaliers
et usagers se mobilisent depuis plusieurs
semaines. Face à l’entêtement de l’ARS et
de l’AP-HP, et d’ici juin, le renforcement
de cette mobilisation semble essentiel
pour garder le service de chirurgie cardiaque du CHU Henri-Mondor.
William Le Bellec
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À Mondor, le patient au cœur
de l’ambition médicale
Roger Painson / Patient opéré du cœur à 90 ans

« Le chirurgien
m’avait bien rassuré »
Pris en charge par le professeur Couetil, ce patient
originaire de la commune de Neuilly-sur-Marne (SeineSaint-Denis), ancien électricien, a subi le mois dernier une
intervention lourde, avec ouverture du thorax et circulation
extracorporelle. Il nous a reçus une semaine après
l’intervention.
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J’étais inquiet avant l’opération, mais le chirurgien
m’a bien rassuré en me disant qu’il n’y avait pas de
raison puisqu’il avait déjà opéré des gens de mon âge
avec succès. Bon, une semaine avant, j’ai quand même
pris la précaution de me marier en mairie avec ma
compagne afin qu’elle puisse hériter au cas où… Je
trouve que c’est magnifique ce qu’ils arrivent à faire
aujourd’hui. J’ai déjà retrouvé un peu d’autonomie,
j’arrive à me tenir debout. Le rétablissement est certes
un peu dur, mais le personnel est très dévoué. Je suis
vraiment choqué que l’on puisse fermer un endroit
comme Mondor. Je ne comprends pas, en ce moment,
ils veulent tout fermer. Ce serait bon de garder la
chirurgie à Mondor, c’est vraiment utile.

Pascal Lim /

Jean-Luc Monin /

Chef du service chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Cardiologue

Cardiologue

« Les patients seront les premières
victimes d’un transfert à Paris »

« Moi, je fais connaissance avec
mon patient avant de l’opérer »

« Un patient amené par le SAMU
est assuré d’être pris en charge »

« Nos décideurs rêvent de
l’hôpital-usine »

Si le service de chirurgie cardiaque
devait effectivement fermer, cela aurait
des conséquences lourdes sur toute
l’activité de cardiologie. Par décret,
il est en effet prévu que certains actes
ne soient autorisés que si vous
disposez sur place d’un service de
chirurgie cardiaque. Cela nous conduirait
à ne faire que des choses simples et à
perdre notre savoir-faire.
La chirurgie vasculaire a besoin de la chirurgie cardiaque,
séparer les deux n’a aucun sens. Par ailleurs, l’idée développée
par l’ARS selon laquelle les actes en chirurgie cardiaque vont se
réduire dans les années à venir au profit d’autres techniques est
une idée fausse. Les patients seront les premières victimes d’un
transfert de l’activité à Paris, à la Pitié-Salpétrière, surtout ceux
qui sont accueillis en urgence et pour lesquels le délai
d’intervention est vital.

Mon prédécesseur à la tête de
ce service avait accepté le principe
de son transfert à la Pitié-Salpétrière
et volontairement réduit le niveau
d’activité. J’ai travaillé pendant
17 ans au sein de l’équipe du
professeur Carpentier et je viens ici
avec une grande ambition. Sur le
plan du volume des actes, nous
visons environ un millier d’interventions par an et une trentaine
de transplantations cardiaques. Sur le plan de la qualité des
soins fournis, je ne crains absolument pas la comparaison avec
les trois sites parisiens de chirurgie cardiaque. Je suis pour la
transparence, il y a un flou incroyable sur les résultats. L’idée
selon laquelle plus la structure est grosse, meilleure est la
qualité est une idée fausse. La médecine, c’est du contact
humain. Il y a un rapport de confiance à établir. Moi, je fais
personnellement connaissance avec mon patient avant de
l’opérer. Même si elle est sophistiquée, la médecine doit rester
humaine.

Quelle que soit la pathologie,
un patient amené à Mondor pour
des problèmes cardiaques est
assuré d’être entièrement pris en
charge sur place. Nous pouvons tout
faire. Donc, un patient n’est jamais
transféré dans un autre
établissement parce que sur place
il manquerait des compétences.
Nous avons en moyenne chaque jour cinq urgences et chaque
semaine, trois ou quatre personnes sont opérées à chaud.
Par ailleurs, Mondor est un CHU et nous avons un rôle
important en matière de formation du personnel médical en
partenariat avec l’université Paris-Est Créteil. Il ne faut pas
oublier également que nos patients ne sont pas les mêmes
que ceux accueillis sur les sites parisiens. Il s’agit souvent
de personnes qui ont tardé à consulter et sont souvent
plus sévèrement atteintes.

Ceux qui veulent décider de notre
avenir, la direction de l’AP-HP et
l’Agence régionale de santé, ont en
tête le modèle de l’hôpital-usine.
Il y a donc un effet de domino.
Pour tout regrouper sur certains sites,
comme l’hôpital de la Pitié-Salpétrière,
il faut en fermer d’autres comme Mondor.
1 500 opérations de chirurgie du cœur sont
pratiquées chaque année à la Pitié-Salpétrière et ils sont déjà
en saturation. Est-ce que ce sera bénéfique pour le patient
de monter à plus de 2 000 opérations sur ce site parisien ?
Surtout que l’effet de taille génère des problèmes de
complications infectieuses.

© A. Bachellier

Professeur Jean-Paul Couetil /

Chef du service de cardiologie 1
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Professeur Jean-Luc Dubois-Randé /
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Pour mieux se rendre compte du travail
effectué par l’équipe médicale du service
de chirurgie cardiaque du centre
hospitalier universitaire Henri-Mondor,
Val-de-Marne est allé à sa rencontre.
Pour les médecins et les patients,
l’exercice d’une médecine de haut niveau
ne s’oppose pas systématiquement à la
proximité. Témoignages.

Propos recueillis par Stéphane Le Puill
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Ils disent : « La chirurgie cardiaque à Henri-Mondor, j’y tiens ! »

Jean-Jacques Jégou /
Sénateur du Val-de-Marne, maire du Plessis-Trévise

« Des heures de transport
supplémentaires pour les patients »

© D. R.

À la sortie de la réunion organisée
avec Claude Évin, directeur de
l’Agence régionale de santé et en
présence de Mireillle Faugère,
directrice de l’AP-HP, mes collègues
parlementaires, le président du Conseil
général et moi-même, ont eu le
sentiment d’être placés devant le fait
accompli. La fermeture du service de
chirurgie cardiaque du CHU Henri-Mondor est d’ores et déjà
prononcée. Outre la perte de ce service de pointe, qui sera
inéluctablement préjudiciable à l’image du CHU, c’est une fuite
annoncée des étudiants vers Paris. Une fois de plus, l’est
parisien fait figure de parent pauvre et semble régulièrement
condamné à la dépendance de Paris. Depuis trois ans,
on a pu constater l’organisation d’une réduction d’activité
détournée vers l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Concernant
ce point, nous n’avons eu aucun commentaire de
Mireille Faugère. Oui, l’hôpital doit faire des économies,
mais en fermant ce service, ce sont des heures de transport
supplémentaires en ambulance et en VSL (véhicules sanitaires
légers, ndlr) pour les nombreux Val-de-Marnais qui seront
contraints de se rendre au cœur de Paris.
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Suzette Pires / Représentante des usagers du groupe
hospitalier Mondor-Chenevier

« Non au démantèlement
du service public ! »

« Une décision sciemment
planifiée »

« Non, non et non »

La décision arbitraire de fermeture
du service de chirurgie cardiaque
d’Henri-Mondor s’inscrit dans le
cadre d’une recommandation qui
concerne quatre centres sur
quatorze en Île-de-France.
Elle est prise au détriment de centres
hospitalo-universitaires publics.
Derrière, il y a l’objectif de démanteler
un peu plus l’AP-HP et le service public au profit de la générale
de santé (secteur privé, ndlr) qui récupère les personnels
formés et les activités les plus rentables. Nous ne laisserons
pas faire. Quatre centres universitaires publics d’excellence,
ce n’est pas de trop à l’échelle des 12 millions d’habitants
d’Île-de-France. Pour celui d’Henri-Mondor, le seul en
banlieue, nous exigeons une enquête sur les manœuvres
de déstabilisation multiples dont il a été victime. Plus de
20 000 pétitions ont été signées en un mois… et les usagers,
les personnels, les élus et les habitants continuent de se
mobiliser.

La remise en cause de la chirurgie
cardiaque à Mondor a été sciemment
planifiée. l’ARS justifie cette
fermeture par l’insuffisante activité
de ce service, alors que la
responsabilité en incombe à l’ancien
chef de service, le professeur Loisance,
qui en a fait chuter l’activité en préférant
opérer à l’étranger plutôt qu’à Mondor et
en être depuis récompensé par Claude Évin. Pour nous, la
migration de la chirurgie cardiaque de Mondor vers la Pitié était
programmée de longue date. Comment peut-on admettre que
l’ARS décide de fermer le seul service qui soit en banlieue ?
Pourquoi le transfert d’activité proposé par Claude Évin ne se fait
pas dans le sens du privé vers le public ? Les conséquences
en sont dramatiques pour l’ensemble du groupe hospitalier
Chenevier-Mondor, dans un effet de domino, entraînant un
affaiblissement de l’université et du CHU, lieu d’enseignement
et de recherche. Cela pose la question de la démocratie
sanitaire, car comment expliquer que le seul directeur général
de l’ARS, contre l’avis de tous les élus, de la communauté
médicale et scientifique, des personnels comme des usagers,
puissent maintenir une telle position injustifiée ?

Jean-Marc Devauchelle /
Secrétaire de Sud-Santé du CHU Henri-Mondor - Chenevier

« Un mouvement très large »
En Val-de-Marne, les habitants
ont un service d’excellence et de
proximité qui répond à de réels
besoins. Pour cette raison, il est
vital et impératif de maintenir son
activité à Créteil.
La chirurgie cardiaque ne se pratique
pas n’importe comment et n’importe où.
Aujourd’hui, on assiste - en dépit du bon
sens - à des annonces de fermetures d’hôpitaux :
Émile-Roux, Albert-Chenevier, mais aussi, puisque notre
groupe s’étend jusque dans l’Essonne, Georges-Clémenceau,
Joffre-Dupuytren… Le gouvernement et son bras armé,
l’ARS, démantèlent l’Assistance publique pour donner des parts
de marché au secteur privé. Si on laisse faire cette politique
de restrictions dans la santé publique, dans quelques années,
il y aura de nouveaux scandales qui éclateront. Le mouvement
pour la sauvegarde du service de chirurgie cardiaque est très
large. Il correspond à de réelles inquiétudes chez les usagers.
Il faut l’élargir encore.

Odette Terrade / Sénatrice du Val-de-Marne

« Refuser un système de santé
précaire »
L’hôpital Henri-Mondor est
indissociable de l’image d’excellence
hospitalière de notre département.
Le service de cardiologie subit les
conséquences des restrictions
budgétaires de la loi Bachelot.
Cette décision inique de fermeture est
inconcevable, tant pour la prise en
charge des patients que pour les
conditions de travail du personnel. Dénoncer la fermeture
du seul centre de cardiologie du département, essentiel pour
les 1 250 000 habitants de l’est francilien, c’est refuser un
système de santé précaire et une organisation territoriale de
santé au seul profit de Paris. Ce service contribue à l’activité
de tout l’hôpital. Sa disparition affaiblirait aussi l’offre
d’enseignement supérieur, de recherche et finalement l’offre de
service public pour la population de toute la banlieue sud.
Au Sénat, je défends notre volonté commune d’un service
public de santé de qualité, doté de moyens humains et
financiers nécessaires pour assurer ses missions. L’hôpital
n’est pas une entreprise, la santé n’est pas une marchandise.

NON à la disparition du pôle
d’excellence de la région de l’est
parisien. En tant que représentante des
usagers, je me révolte contre la
destruction d’un service qui dessert
1,5 million d’habitants du Val-de-Marne,
de l’Essonne et de Seine-et-Marne.
Cette décision va à l’encontre de
l’autorisation d’opérer délivrée à Henri-Mondor et qui court
jusqu’en 2015. Les associations de patients sont donc
déterminées à aller en justice si les plus hautes instances ne se
décident pas à revoir leur position. Pourquoi fermer le service de
chirurgie cardiaque de Henri-Mondor, le seul en banlieue ?
© C. Petit
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Secrétaire générale l’union syndicale CGT AP-HP

défense du service de chirurgie cardiaque d’Henri-Mondor

Bertrand Delanoë / Sénateur-maire de Paris

« La présence d’un service public »
« Dans le cadre de la
restructuration régionale de la chirurgie
cardiaque, l’ARS, en lien avec
l’Assistance publique – Hôpitaux de
Paris, a décidé de prévoir la fermeture
du centre de chirurgie cardiaque de
l’hôpital Henri-Mondor de Créteil.
L’émoi de la communauté médicale et
des élus est grand et me fait craindre une concertation non
aboutie. Leur inquiétude va au-delà et concerne également le
risque de voir disparaître la place reconnue de cet hôpital dans
le domaine universitaire.
Si ces restructurations ont bien lieu, les départements en dehors
de Paris n’auront qu’une offre privée qui, même si elle est à but
non lucratif, ne saurait représenter à elle seule l’offre de soins
pour cette spécialité. L’hôpital de Créteil, avec son service de
chirurgie cardiaque dont les qualités sont reconnues, reste pour
la métropole parisienne le garant de la présence d’un système
public de santé que je continue de défendre avec détermination.
© D. R.

© D. R.

En tant que député, je suis
totalement opposé à la fermeture du
service de chirurgie cardiaque de
Mondor projetée par l’Agence régionale
de santé. Car cette décision, que rien
ne justifie à mes yeux, serait néfaste
pour la population et la prise en charge
des patients, en particulier en cas
d’accident cardiaque et cardiovasculaire.
Je crains, en outre, que cette fermeture ne vienne déstabiliser
tout le CHU, car le pôle cardiovasculaire contribue largement à
la renommée et à l’activité de Mondor. C’est pourquoi, je me
mobilise activement aux côtés des praticiens, des personnels,
des élus de toutes tendances politiques, pour m’opposer à ce
projet. Il est important que la population nous aide dans ce
combat. En tant que maire de Maisons-Alfort, j’ai appelé
l’ensemble des habitants de ma commune à réaliser une
pétition contre cette décision. Il faut que la mobilisation des
Val-de-Marnais s’amplifie désormais si nous voulons avoir
une chance de faire revenir l’ARS sur sa décision.

Fabien Cohen / Animateur de la coordination pour la

© D. R.

« Néfaste pour la population »

Rose May-Rousseau /

© C. Petit

Député du Val-de-Marne, maire de Maisons-Alfort

© A. Bachellier

Michel Herbillon /

Si, vous aussi, vous souhaitez rejoindre ce combat
pour la vie et pour le droit à une santé publique de qualité
et de proximité, utilisez la carte pétition jointe avec votre
magazine Val-de-Marne.

Propos recueillis par Alain Jégou et Ali Aït-Salah
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REPÈRES

L’Agence régionale de santé
La loi du 21 juillet 2009, portant la réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires (HPST, dites loi Bachelot), crée,
dans son article 118, les Agences régionales de santé (ARS). Définies comme
« piliers de la réforme du système de santé », elles ont pour mission de
« définir et mettre en œuvre un ensemble de programmes et d’actions
visant à la réalisation des objectifs de la politique nationale de santé ». Elles
contribuent à la révision générale des politiques publiques (RGPP), la
réforme de l’administration territoriale et de l’État, avec comme fil directeur la réduction de la dépense publique. Les ARS rassemblent, au niveau
régional, les ressources de l’État et de l’Assurance-maladie et regroupent
en une seule entité plusieurs organismes chargés des politiques de santé
dans les régions et les départements. Nommé par le Conseil des ministres,
le 2 octobre 2009, Claude Évin, ancien ministre de la Santé et de la Protection sociale (de 1988 à 1990), est le directeur général de l’ARS d’Île-deFrance, depuis le 1er avril 2010.

COMPLAISANCE

La vérité des chiffres
L’ARS, justifie la fermeture du service de chirurgie
cardiaque par la faible activité de Mondor (années 2007, 2008
et 2009) vis-à-vis de celles exercées à la Pitié-Salpêtrière,
Georges-Pompidou ou Bichat durant cette même période.
Cette affirmation ne prend pas en compte de l’augmentation
du rythme des interventions (576 réalisées) depuis 2010 et
l’arrivée du professeur Couetil à la tête de ce service.
Pour Michel Herbillon, député-maire de Maisons-Alfort,
« ces chiffres ne sont pas pertinents. Nous savons très bien
le pourquoi de cette forte baisse d’activité entre 2007 et
2009. Pendant 21 mois, une seule opération mensuelle y était
effectuée parce que le prédécesseur du professeur Couetil,
le professeur Loisance, préférait aller opérer en Chine ou en
Birmanie ! ». Aujourd’hui, ce chirurgien est devenu consultant
à la Pitié-Salpêtrière… hôpital où doit être transféré le service
val-de-marnais. Pour les cardiologues de Mondor,
on « récompense le chef de service qui a fait chuter l’activité
chirurgicale à Créteil en lui offrant le “consultanat” refusé
à Mondor ». Cherchez l’erreur…

Centre hospitalier universitaire
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VITE DIT…
Le pôle de chirurgie cardiaque assure de 20 à 30 % des recettes
de l’hôpital Henri-Mondor.
Avec le transfert prévu du service de chirurgie cardiaque de
Mondor à la Pitié-Salpêtrière, l’allongement du temps de transport
pour les patients est estimé à 20 minutes. Pour les spécialistes, cela
conduira obligatoirement à un accroissement du nombre de décès.
Le 20 février, la collégiale des présidents des comités
consultatifs médicaux (CCM) d’Île-de-France - qui regroupe
l’ensemble des médecins présidant les CCM d’établissements,
représentant la communauté médicale et hospitalière francilienne a voté une motion dénonçant sans réserve la fermeture du service
de chirurgie cardiaque de Mondor.

© A. Bachellier

Les centres hospitaliers universitaires (CHU) ont une triple mission
de soins, d’enseignement et de recherche-innovation. S’y s’ajoutent des
actions de prévention, d’éducation en santé, d’assistance médico-sociale,
de coopérations régionale, interrégionale et internationale, et des interventions humanitaires. En Val-de-Marne, Henri-Mondor est un CHU de
l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lié à la faculté de médecine et un institut de formation en soins infirmiers dépendant de l’université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC). Il est le siège du SAMU 94
et dispose d’un SMUR avec un héliport (et un hélicoptère), permettant
de recevoir les urgences par voie aérienne, comme par exemple les transferts de greffe ou le transport de patients en état critique. Le CHU travaille
en étroite collaboration avec deux autres établissements hospitaliers
implantés à Créteil : le centre hospitalier intercommunal de Créteil (CHIC)
et l’hôpital Albert-Chenevier.

Retrouvez les débats et les interventions
des conseillers généraux lors de la séance
du 31 mars sur www.cg94.fr

Les 20 et 27 mars, les Val-de-Marnais ont renouvelé pour moitié leurs conseillers
généraux. Par leurs votes, ils ont choisi de reconduire la majorité de gauche. Le
31 mars, la nouvelle assemblée départementale s’est réunie pour élire le président
et les quatorze vice-présidents du Conseil général. Présentation de l’assemblée et
entretien avec le président, Christian Favier.
Le magazine du Conseil général / Numéro 278 / Avril 2011
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« Nous devons être encore plus
utiles, solidaires et innovants »
Une nouvelle mandature s’ouvre. Christian Favier, président du Conseil général,
nous livre son analyse du résultat des élections cantonales et nous parle de
certains projets à venir.

Comment entendez-vous y
répondre ?
C. F. : J’estime qu’il nous faut prioritairement travailler à renforcer les liens entre
36

les habitants et les élus. Beaucoup de Valde-Marnais ont fait part de leur isolement. Ils ont le sentiment de ne pas être
entendus. Il faut donc leur apporter des
réponses allant dans le sens d’une plus
grande proximité et d’une réelle écoute.
C’est le rôle d’une collectivité comme la
nôtre. Cette question renvoie d’ailleurs
à la réforme des collectivités locales.
Si cette loi était mise en place, elle casserait ce lien étroit entre l’élu local et les
citoyens. En Val-de-Marne, nous devons
en permanence associer les habitants aux
décisions que nous prenons.
Dans le résultat de ces élections, nous
pouvons également mesurer l’impact des
politiques que nous avons mises en place.
J’ai entendu peu de critiques par rapport
à l’action que nous menons. De nombreux Val-de-Marnais ont souligné l’importance pour leur quotidien de mesures
comme le remboursement de la carte
Imagine R ou de la carte Améthyste…
Cela montre l’importance du rôle protecteur et solidaire de notre Département,
ce que j’appelle le “bouclier social”. Pour
la majorité de nos concitoyens, la crise
économique et sociale est extrêmement
dure. Il y a une attente très forte vis-à-vis
de notre institution, des services publics
locaux et de ses élus.
Lors de la séance du Conseil
général du 31 mars, l’ensemble des
conseillers généraux de gauche vous
a réélu président du Conseil général.
Votre réaction ?
C. F. : C’est un signe fort, car nous avons
connu une campagne électorale où la
concurrence à gauche a pris des formes
inhabituelles. C’est le signe d’une majorité disposée à se rassembler pour travailler et poursuivre la politique que nous
avons conduite ensemble ces dernières

années. Il est maintenant de ma responsabilité que chacun prenne et trouve sa
place dans le travail que nous allons
devoir mener en commun afin de
répondre aux besoins des Val-deMarnais. Je m’y attacherai durant ces
trois ans.
Comment abordez-vous cette nouvelle mandature ?
C. F. : Il est très important que le Conseil
général ne soit pas dans la simple continuité de son action. Il faut que nous
soyons encore plus utiles, solidaires et
innovants dans les actions et projets que
nous développerons. Comme je viens de
vous le dire, nous devons renforcer notre
action solidaire pour les familles dans ce
contexte de crise économique. Il faut
développer nos politiques sociales,
notamment en direction des familles
monoparentales, dans le domaine de la
petite enfance et de la garde d’enfants.
Mais aussi vis-à-vis des jeunes déscolarisés, afin de leur redonner un projet de
vie et une perspective d’avenir. C’est un
travail que nous entendons mener avec
nos partenaires, les équipes de prévention spécialisée et les éducateurs de rue.
Nous voulons également œuvrer pour ce
que nous appelons la tranquillité
publique par une intervention forte
dans l’aménagement urbain…
Plusieurs projets vont maintenant
entrer en phase opérationnelle…
C. F. : C’est vrai, de nombreux projets,
que nous avons portés avec les habitants,
vont entrer dans une phase de concrétisation. C’est le cas des transports. Nous
allons nous mobiliser pour faire aboutir,
dans les meilleurs délais, le réseau
express du Grand Paris qui reprend chez
nous le tracé d’Orbival. C’est notre prio-

©Joël Lumien

Quelle analyse tirez-vous de ces
élections cantonales ?
Christian Favier : Je voudrais tout d’abord
exprimer une très grande satisfaction de
voir la majorité départementale de
gauche renforcée dans ses responsabilités. Pourtant, il n’a pas toujours été facile
d’expliquer les enjeux de ces élections
aux électeurs. Tout a été fait pour ne pas
en parler. Pas de campagne nationale
pour inciter les Français à voter et boycott
des grands médias. C’est, à mon avis, une
des raisons de la très forte abstention.
Ce phénomène est, pour moi et pour
tous les élus, une réelle préoccupation.
On atteint un niveau d’abstention extrêmement élevé dans notre département.
Cela ne traduit pas forcément un désintérêt des citoyens mais témoigne, en
premier lieu, d’une déception - voire un
rejet - de la politique gouvernementale
avec d’importants reculs sociaux et l’augmentation des injustices. Il est d’ailleurs
significatif que les candidats se réclamant
de la majorité gouvernementale aient
subi un tel revers.
Tout au long de cette campagne, j’ai ressenti beaucoup d’exaspération de la part
de nos concitoyens. Une partie d’entre
eux a choisi de ne pas se déplacer, d’autres
ont voté pour le Front national. Ce vote
pour un parti xénophobe et antisocial,
une formation qui n’existe pas sur le
terrain, mais qui préfère surfer sur ce
mécontentement en faisant des propositions démagogiques, me préoccupe au
plus haut point. Notons toutefois qu’au
second tour, les candidats de ce parti ont
été nettement battus.

rité. C’est un élément essentiel pour le
développement de notre territoire et des
populations. Nous avons l’ambition qu’il
démarre en Val-de-Marne. D’autres projets
sont sur la bonne voie, comme le tramway sur la RD 7, celui sur la RD 5 entre
la porte de Choisy et Orly, le TCSP…
Enfin, à côté de ces infrastructures de
transports, nous entendons poursuivre

notre effort pour la qualité de vie des
habitants et le renouvellement urbain
des quartiers. Nous y consacrerons un
effort financier important. Mais sur tous
ces sujets comme pour d’autres, nous
exigeons que l’État s’engage également
fortement. Cela nous permettrait de
prendre en compte de grands quartiers
d’habitation, comme le Mont-Mesly à

Créteil, la deuxième partie du BoisL’Abbé à Champigny-Chennevières, ou
la cité Gagarine à Ivry et une partie des
navigateurs à Orly. Comme vous le
voyez, les projets et le travail ne manquent pas.
Propos recueillis par Alain Jégou
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C’EST VOUS QUI LE DITES
Vous ne recevez pas
Val-de-Marne ?

DÉLÉGATIONS ET COMMISSIONS
LES DÉLÉGATIONS
• Vice-présidents
Alain Desmarest, 1er vice-président,

Liliane Pierre, 6e vice-présidente,
chargée du service public départemental
et des ressources humaines, de la recherche
et de l’enseignement supérieur.

Pierre Coilbault, 10e vice-président,
chargé de la prévention, de la protection de l’enfance et
de l’adolescence, du développement social et de la lutte
contre les exclusions.

chargé du logement et de l’habitat.

Joseph Rossignol, 7e vice-président,

Gilles Saint-Gal, 11e vice-président,

Évelyne Rabardel, 3e vice-présidente,

chargé de la politique de l’eau, du développement
durable et des énergies renouvelables.

chargé de la jeunesse, du tourisme, et des loisirs.

chargé des collèges et de l’action pour la réussite
éducative.

Jean-Jacques Bridey, 2e vice-président,
chargée de la culture, de l’archéologie, du patrimoine
culturel, des archives départementales et du travail
de mémoire.

Pascal Savoldelli,

4e vice-président,

chargé des finances, des affaires juridiques et
patrimoniales, et du développement économique.

Luc Carvounas,

5e vice-président,

chargé de la politique de la ville.

Brigitte Jeanvoine, 8e vice-présidente,
chargée des solidarités en faveur des personnes âgées
et des personnes handicapées.

Laurent Garnier, 9e vice-président,
chargé de l’aménagement et du développement
du territoire, des systèmes d’information et
de l’aménagement numérique.

Marc Thiberville, 12e vice-président,
chargé des transports, des déplacements et
des fonctions logistiques.
Alain Blavat, 13e vice-président,
chargé de l’environnement et des espaces verts.
Didier Guillaume, 14e vice-président,
questeur de l’assemblée, chargé de la démocratie
participative et de la vie associative.

• Conseillers généraux délégués
Simonne Abraham-Thisse, chargée des projets

Nathalie Dinner, chargée de l’observatoire
de l’égalité, de la lutte contre les discriminations,
des droits de l’Homme et des droits des migrants.

professionnelle, de l’emploi et de la formation,
et des relations avec le monde du travail.

Patrick Douet, chargé de la santé.
Daniel Guérin, chargé des sports et des anciens

Abraham Johnson, chargé de la lutte contre
les nuisances et de l’élimination des déchets.
Marie Kennedy, chargée de la petite enfance
et de la protection maternelle et infantile.
Isabelle Santiago, chargée de la prévention

Chantal Bourvic, chargée de la coopération

combattants.

spécialisée.

décentralisée, des Relations et solidarités
internationales, et de l’action en faveur de la paix.

Christian Hervy, chargé de l’économie sociale et

Josette Sol, chargée de l’accessibilité et

solidaire, du commerce équitable et de l’agriculture
responsable.

des transports des personnes âgées et des personnes
handicapées.

Gilles Delbos, chargé des circulations et
infrastructures routières, et de l’assainissement.

LES COMMISSIONS
1re commission :

3e commission :

5e commission :

Finances, personnel, affaires générales, relations
internationales et affaires européennes.
Président :

Environnement et développement durable (espaces
verts, assainissement, lutte contre les nuisances et les
pollutions).
Président :

Jacques Leroy, Pierre Coilbault

Droits sociaux, solidarités et santé (action sociale et
sanitaire, petite enfance, enfance, famille, personnes
handicapées, personnes âgées, prévention sanitaire,
insertion, droits des femmes, anciens combattants et
victimes de guerre).
Président :

2e commission :

Vice-présidents :

Maurice Ouzoulias
Vice-présidents :

Aménagement (programmes concourant à
l’aménagement du territoire, développement
économique, logement, politique de la ville, voirie,
équipements routiers, circulation et transports).
Président :

Daniel Guérin

Vice-présidents :

Dominique Roblin
et Laurent Garnier

Abraham Johnson

Marie Kennedy et Bruno Tran
4e commission :
Affaires culturelles, jeunesse et sport
(affaires culturelles, archives, archéologie, sports, loisirs,
tourisme, jeunesse).
Président :

Chantal Bourvic
Vice-présidents :

Simonne Abraham-Thisse
et Mary-France Parrain
38

Non à la fermeture
de Mondor
Voilà 50 ans que nous habitons le Val-de-Marne.
Nous avons vu construire Mondor, le tribunal,
la préfecture… et nous sommes très tristes de voir
partir la chirurgie cardiaque de Mondor. Mon mari
a subi deux opérations cardiaques à Mondor,
il est très malade, fatigué. Étant donné que j’ai été
opérée deux fois au CHIC* (cancer), je ne pourrai pas
accompagner mon époux à la Pitié […] Comment
ferons-nous ? »
* Centre hospitalier intercommunal de Créteil.

et financements européens.

Pierre Bell-Lloch, chargé de l’insertion

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

Jacques Perreux
Vice-présidents :

Joseph Rossignol et Pierre-Jean Gravelle
6e commission :
Enseignement et formation (collèges, affaires scolaires,
universitaires et recherche, formation).
Président :

Pierre Bell-Lloch
Vice-présidents :

Christine Janodet et Olivier Capitanio
Pour plus d’informations sur les délégations
et les commissions, rendez-vous sur cg94.fr

Roger (77 ans) et Cécile (71 ans) M./Sucy-en-Brie

Imagine R, précisions
Bonjour, merci du chèque de remboursement
que nous venons de recevoir. Il y a néanmoins quelque
chose qui m’échappe : pourquoi mettre l’ordre du
chèque au nom du titulaire (le plus souvent mineur, ne
déboursant rien, et n’ayant aucun compte en banque
pour encaisser le chèque) et non pas à l’ordre du payeur
(sans vous offenser, le plus souvent majeur, déboursant
les frais et étant obligé d’avoir un compte dépôt
en banque...) ? Peut-être un détail (très important...),
à améliorer pour l’année prochaine... svp.
Caroline G./@
Les informations figurant sur notre base
de données des titulaires de la carte Imagine R
nous sont transmises par l’agence Imagine R
de la RATP. Effectivement, nous délivrons
le chèque à l’ordre du payeur de la carte,
et non à l’abonné lorsqu’il est mineur.
Si le nom figurant sur le chèque est celui de votre
enfant, il y a donc une erreur sur votre dossier.
Nous vous invitons à contacter l’agence Imagine R
de la RATP aux coordonnées ci-dessous,
afin de modifier les informations sur votre dossier.
Celles-ci permettront de le mettre à jour et
de faciliter les démarches pour
le remboursement l’année prochaine.
Agence Imagine R
95905 Cergy-Pontoise cedex 9
Tél. : 09 69 39 55 55 (appel non surtaxé)
www.imagine-r.com

Associer les habitants…
Nous avons assisté le 31 janvier à la
séance de synthèse organisée par la CNDP
(Commission nationale du débat public)
sur le Réseau de transport du Grand Paris
(projet gouvernemental) et Arc Express (projet
du STiF soutenu par la région Île-de-France).
Pas moins de cinq intervenants ont évoqué le
terme « démocratie participative » pour
qualifier les différents débats qui se sont tenus
dans la phase préparatoire. Certes,
il n’est pas fréquent que l’on soumette
aux usagers un projet de cette envergure,
à une échelle aussi importante que la région
parisienne. Pour autant, le processus suppose
aussi que la prise en compte des avis soit
effective, du stade du projet à la réalisation.
Nous espérons et souhaitons donc que
les villes et les citoyens restent étroitement
associés aux décisions où leurs prérogatives
sont en jeu, notamment lorsque le maître
d’ouvrage devra statuer sur les schémas
précis des tracés et des dessertes.
Josiane et Jacques V. /@Cachan

DÉBATTRE EN VAL-DE-MARNE

DOSSIER

Beau livre
Nous avons eu la surprise hier de recevoir
votre livre pour la naissance de notre enfant,
Valentine.
Nous tenions à vous remercier pour cela et
apprécions beaucoup.
Bien cordialement.
Christophe.M./@

Envoyez vos courriers
à Val-de-Marne !
Vous avez un avis, une critique,
un coup de cœur… cette page est la vôtre !
Écrivez-nous à cvm@cg94.fr ou par
courrier à Val-de-Marne, magazine
du Conseil général, hôtel du
département, 94011 cedex.
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Groupe Front de gauche - Parti communiste
Parti de gauche - Citoyen

Groupe des élus socialistes et républicains

Un nouveau cap en Val-de-Marne

Des élus au service du Val-de-Marne
et de ses habitants

Face à la droite et à son extrême, nos
concitoyens ont donné corps à l’exigence d’une alternative politique
bien à gauche. L’ambition des
conseillers généraux du Front de
gauche est d’être en phase avec les
attentes des Val-de-Marnais dans une
société en profonde mutation et
d’inscrire leur action dans un objectif de sortie du capitalisme en crise.
C’est pourquoi, en agissant avec nos
partenaires de la majorité de gauche,
socialistes et écologistes, nous nous
engageons sur un cap nouveau… de
rassemblement le plus large possible à gauche, résolument sur un
autre projet que la droite, de résistance et de lutte !
Pour aller de l’avant, la démocratie
est un levier essentiel !
Par conséquent, nous voulons
amplifier les partenariats solides et
novateurs avec le monde associatif
et tous les acteurs de la vie départementale… nous voulons donner
toute leur place aux habitants des
quartiers, aux jeunes, aux personnes
âgées, aux salariés du public et du
privé, aux chômeurs dans l’élabora-

Le groupe des élus socialistes et républicains remercie l’ensemble des électrices et électeurs d’avoir
renouvelé leur confiance à nos candidats. Nous tenons à vous être fidèles tout au long de notre mandat et
prenons l’engagement de servir au mieux les intérêts des Val-de-Marnais. Le groupe des élus socialistes et
républicains, ce sont quatre femmes et six hommes qui seront au service de leurs concitoyens, au service
d’une population, portant les valeurs républicaines au plus haut, avec le souci quotidien d’être au plus
proche de tous.
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Lors des élections cantonales, les
Val-de-Marnais se sont largement
prononcés en faveur des candidats
du Front de gauche. La réélection de
Christian Favier comme président
du Conseil général donne de
nouvelles perspectives pour notre
Département. Avec un nouveau
groupe élargi à 18 membres, les
élus du groupe « Front de gauche Parti communiste - Parti de gauche
- Citoyen » s’engagent à poursuivre
et à amplifier les politiques utiles,
solidaires et innovantes pour le
Val-de-Marne.
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tion des politiques départementales.
Nous voulons agir pour que la collectivité départementale soit un
meilleur point d’appui dans les
luttes, porte le plus loin possible les
exigences et contribue à une réelle
alternative aux politiques développées par la droite contre les services
publics, les droits à la retraite ou
encore l’accès à la santé… Nous voulons aussi être plus et mieux attentifs
à l’évolution de notre société en
posant les bases de réflexion et d’actions autour des droits de l’Homme,
des luttes contre les discriminations,
des questions de migration, de la
tranquillité publique, des liens intergénérationnels…
Ensemble avec les Val-de-Marnais,
nous entendons porter des projets
nécessaires et prioritaires comme
le droit au logement pour tous, la
lutte contre la précarité énergétique,
l’ambition de réussite scolaire des
collégiens en maintenant la carte
Imagine R et en offrant à tous les
élèves de 6e un ordinateur portable,
en gagnant le métro Orbival. Développer l’emploi, doubler les crédits

consacrés à la prévention spécialisée, aider les jeunes mamans qui élèvent seules leurs enfants en créant
une aide à la naissance et en relançant un plan de création de 500
places nouvelles en crèche, instaurer une carte Diamant pour les
retraités modestes dès 60 ans, gagner
le droit pour tous les résidents étrangers de voter aux élections locales,
mettre en œuvre la planification écologique… voici quelques propositions utiles, solidaires et innovantes
que nous allons très vite initier.
Ainsi, en agissant pour un Département qui compte dans la vie quotidienne de tous les Val-de-Marnais et
en montrant que d’autres choix sont
possibles au plan national, nous
sommes convaincus d’agir pour
ouvrir des perspectives nationales
de transformation sociale, écologique et démocratique de notre
société.
Pascal Savoldelli, président
Évelyne Rabardel, vice-présidente
Joseph Rossignol, vice-président
du groupe Front de Gauche - Parti
communiste - Parti de gauche - Citoyen

Le groupe des élus socialistes et républicains a depuis le début de la campagne œuvré pour l’unité et le rassemblement de l’ensemble de la gauche
départementale : nous avons œuvré
pour que le débat d’idées s’instaure
entre nous, pour que nos objectifs stratégiques se rapprochent et pour qu’audelà de nos différences politiques,
nous puissions présenter ensemble des
propositions d’actions et porter des
politiques publiques en réponse aux
besoins de nos concitoyens et au développement de notre territoire.
Nous serons, comme nous l’avons été
hier, les garants de cette stratégie de
l’unité ainsi que les piliers de cette
volonté de rassemblement : c’est notre
responsabilité, comme première force
politique à gauche comme à droite,
d’impulser et d’imposer cette stratégie, sans quoi l’échec sera une nouvelle fois au rendez-vous et notre crédibilité encore une fois écornée.
Soyons clairs, ne nous y trompons pas,
le message adressé par les électeurs est
bien celui-ci, contenu aussi bien dans
leur refus de vote que dans le refuge
dans un vote extrémiste, démagogique
et dangereux pour notre cohésion
sociale et nationale.
À nous de répondre à ce désespoir
citoyen en traçant une perspective
d’espoir et d’avenir, en offrant une
alternative à tous les échelons des
collectivités, ici comme ailleurs, aux
politiques de casse, d’exclusion, de

rejet et maintenant de stigmatisation
menées par le président de la République et son gouvernement.
Et la seule réponse est celle de
l’union et du rassemblement : sans
elle, aucun salut citoyen, aucun sursaut démocratique, aucune avancée
politique.
Cette réponse est bien pour nous tous
une évidence qui devrait s’imposer
naturellement dans une logique élémentaire : il n’empêche, nous voyons
bien tous les obstacles qu’elle rencontre, des obstacles partisans ou idéologiques, d’ambitions ou de concurrence. Des obstacles qui nous
empêchent de progresser et qu’il nous
faudra surmonter, balayer si nous voulons convaincre et vaincre, convaincre
pour vaincre : c’est le défi qui s’annonce à nous dès aujourd’hui un défi
politique et citoyen, un défi de mise
en perspective d’une confiance en
l’action publique et en l’avenir. C’est
celui que nous nous efforcerons de
relever avec exigence, vigilance et responsabilité. Dans la majorité comme
dans l’action départementale.
Nous avons toujours été, dans l’histoire de ce Département, dans la majorité aux côtés de Christian Favier
comme aux côtés des autres sensibilités de la gauche départementale : nous
continuerons à l’être, en étant vigilants
à ce que le rassemblement à gauche
soit synonyme de diversité de la
gauche, en exigeant que l’esprit

d’unité ne soit pas réduit à un esprit
partisan et, dans notre responsabilité,
en proposant que tous les groupes qui
ont voté pour la présidence de Christian
Favier puissent participer à l’animation politique de sa majorité, à l’élaboration de nos politiques publiques et
à la construction de la perspective politique.
Un exécutif auquel, là aussi, nous participerons avec exigence, vigilance et responsabilité : l’exigence de politiques
publiques modernes et solidaires, la
vigilance d’être toujours mieux en
réponse aux besoins des habitants
et du territoire, la responsabilité que
nous exercerons dans les délégations
que vous nous confierez. Notre ambition est la même - continuer à
construire du bien vivre et du mieux
être - et nos objectifs sont convergents
- réaffirmer nos priorités d’action en
direction de la solidarité (l’action
sociale, l’éducation, la petite enfance...)
et de la vie au quotidien (logement,
transports, emploi, loisirs, environnement, énergies...) : la poursuite de
notre ambition et la réussite de nos
objectifs ne tiendront que par la
richesse de nos débats, de nos
échanges et par l’amélioration de nos
méthodes de travail et, là encore, nous
ferons des propositions allant dans ce
sens.
Groupe des élus socialistes
et républicains
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Groupe Majorité présidentielle et apparentés

Pour un forum social de l’écologie

Budget du Département :
une autre politique
financière s’impose

Confiants dans l’avenir, nous agirons néanmoins au sein de la
majorité départementale pour
renouveler les politiques sociales,
renforcer les politiques écologiques et la vitalité démocratique dans notre département.
Pour nous, il s’agira de :
• contrer les lobbies privés dans
les domaines de l’eau, des
déchets, de l’énergie, pour faire
prévaloir la santé des personnes
et celle de notre planète,
42

Année après année, la majorité du Conseil général augmente les
impôts des Val-de-Marnais, réclame au gouvernement à cor et à cri
des aides complémentaires au titre des transferts de compétences et
impute les problèmes financiers du Département, et donc les hausses
d’impôts, à l’État. Le tout orchestré par une importante et coûteuse
communication à la charge des Val-de-Marnais.

© A. Bachellier

Les élections cantonales des 20 et
27 mars ont confirmé l’ancrage à
gauche de notre département.
Malgré cette bonne nouvelle, ces
élections témoignent de l’état
préoccupant de la démocratie.
Le niveau d’abstention très élevé,
et l’importance du vote pour
l’extrême droite confirment l’ampleur de la crise de la représentation politique.
Nous ne pouvons que regretter
les décisions sectaires du groupe
communiste de l’assemblée départementale, qui a refusé de reconduire des représentants de notre
groupe à des postes à responsabilité.
Pour se développer et battre la
droite, la gauche aura besoin de
toutes ses forces, en 2012 et après.
Il est donc regrettable qu’une partie importante des électeurs ait été
exclue de l’Exécutif, l’organe de
décision du Conseil général.
Ainsi, le Front de gauche, qui a
rassemblé 28 000 voix dans le Valde-Marne, comptera neuf vice-présidents sur quatorze, tandis que
la sensibilité des 18 000 électeurs
d’Europe Écologie - Les Verts n’en
comptera aucun. Cette décision
autoritaire, qui ignore la diversité
de la gauche, est un mauvais signe
donné par le groupe communiste.

• développer l’isolation thermique
des logements sociaux et privés
alors que le prix du gaz vient
d’augmenter à nouveau,
• encourager le soutien à l’agriculture bio et aux circuits courts
et la réinstallation de maraîchers
dans le Val-de-Marne,
• renforcer la lutte contre les inégalités sociales et territoriales, et
construire des logements sociaux
dans le respect de la loi solidarité
renouvellement urbain (SRU),
• proposer un droit d’interpellation du Conseil général par pétition de citoyens,
• développer les transports en commun, les circulations douces
pour les piétons et les vélos, avec
des itinéraires cyclables continus
le long des voies départementales,
• maintenir et renforcer le soutien
à la vie associative, à l’initiative
citoyenne, et à l’économie sociale
et solidaire,

• poursuivre la défense des services
publics malmenés ; fermetures
de classes dans les écoles, fermetures de services hospitaliers...
Dans cet esprit, nous proposerons
avec des responsables associatifs,
syndicalistes et des élus la mise en
place d’un forum social de l’écologie, qui associera les citoyens
aux projets du Département et à
son devenir. Avec vous, nous
continuerons à « Imaginer le Valde-Marne », avec toute sa richesse
et donc toute sa diversité.
Notre groupe s’intitule Gauche
citoyenne - Europe Écologie Les
Verts (GC-EELV).
Il réunit Christine Janodet, maire
d’Orly et coprésidente de Gauche
citoyenne, Daniel Breuiller, maire
d’Arcueil, membre du réseau
Gauche citoyenne et adhérent
d’EELV, et Jacques Perreux,
conseiller régional et adhérent
d’EELV.

Qu’en est-il réellement ? Une autre politique financière peut-elle voir le jour ? Le
rapport sur la récente commission ad hoc
sur les finances du Département et le vote
du budget 2011 nous apportent un éclairage utile et surtout des réponses nous permettant de réfuter fermement la politique
que mène aujourd’hui la majorité du
Conseil général.
La vérité sur les transferts de compétences.
Lors du transfert des nouvelles compétences vers les départements, l’État a
transféré au centime près les montants
que celui-ci dépensait, au moment même
de ce transfert. C’est ce que nous a
montré clairement le rapport final de la
commission ad hoc. L’État n’est donc pas
en tort, il a en effet respecté la loi et ses
obligations pour la plupart de ces transferts.
Mais il est vrai, alors que la crise économique
mondiale s’intensifiait, que les services transférés aux départements, comme le RSA ou
l’APA, ont vu leur nombre de bénéficiaires
augmenter sensiblement. Ce qui a eu pour
conséquence de voir les recettes transférées
par l’État, très insuffisantes. Mais ici, la
majorité communiste de notre département se doit d’être réaliste et de prendre
conscience du contexte financier de notre
pays au regard de sa dette abyssale et des
déficits budgétaires. L’État n’est plus en effet
aujourd’hui dans une situation qui lui
permette de compenser ces dérapages
financiers. Ce qui implique à la majorité
socialo-communiste d’avoir une autre attitude, un autre objectif que de réclamer à
tue-tête des millions d’euros à l’État. Il faut
que le Département se remette en question, priorise ses dépenses et surtout se
recentre sur les seules compétences utiles
pour son développement.

Mettre en place une politique d’économies
et un budget qui priorise les dépenses.
La situation économique et financière
de notre pays nous oblige aujourd’hui à
revoir entièrement notre vision de la
dépense publique. L’argent ne peut plus
continuer à couler à flot alors que les
déficits se creusent considérablement. On
ne peut plus ainsi aujourd’hui augmenter sans fin les déficits sociaux car ils
conduisent à les transformer en endettement et donc à miner économiquement
notre pays. Les collectivités sont ainsi invitées à limiter leurs dépenses et à privilégier
celles qui répondent à leurs compétences
obligatoires, celles qui confortent les
emplois et la solidarité et non l’assistance,
et celles qui investissent dans des domaines
porteurs de développement. Il faut donc
faire des économies importantes pour
mettre en place une telle politique. Tout
cela est possible dans le Val-de-Marne. Des
millions d’euros peuvent être économisés
et ce dans tous les domaines. C’est un problème de volonté, de détermination, d’explication et de dialogue pour faire comprendre l’utilité d’une telle politique et
les bénéfices que le Département pourra
en tirer à moyen et long termes.
La Val-de-Marne est un département
privilégié qui possède des ressources importantes.
Nous le voyons bien aujourd’hui, malgré
l’augmentation sensible de ses dépenses
sociales, le Val-de-Marne a pu assumer
l’ensemble de ses charges, grâce à sa
richesse et à certaines économies. Mais
il a pu le faire également par des emprunts
conséquents et surtout en augmentant
les impôts ! Ce qui aurait pu être évité,
si la majorité communiste avait décidé
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Groupe Gauche citoyenne – Europe Écologie Les Verts

Dominique Roblin
Premier adjoint au maire
de Bry-sur-Marne
Conseiller général
d’aller plus loin dans la recherche d’économies. Le Val-de-Marne peut être en réalité
considéré comme un département privilégié financièrement grâce à la fois par le
haut niveau de ses recettes dues à son tissu
économique favorable mais aussi grâce à
la configuration de son territoire qui lui
permet, contrairement à beaucoup d’autres départements, de minimiser certaines
dépenses de fonctionnement. Pour exemple,
en 2011, les recettes du Département
augmentent de 9 %. Cela est considérable
et plus d’une collectivité souhaiteraient
avoir une telle augmentation de recettes
pour 2011. Notre département possède
également un potentiel de développement
très important mais malheureusement,
ce développement a été négligé pendant
des années par la majorité communiste
au profit de la lutte des classes. Nous
aurions pu ainsi accueillir des centaines
d’entreprises, créer des emplois et permettre des rentrées financières substantielles
pour réinvestir dans le département. Mais
il n’est pas trop tard pour le faire afin de
redonner à notre département l’esprit de
conquête sans a priori idéologiques et sans
archaïsme destructeur.
Nous le voyons bien, nous ne pouvons
plus aujourd’hui conduire la politique
financière qui est menée depuis tant d’années dans le Val-de-Marne. Une autre
politique s’impose, celle d’une gestion
rigoureuse, celle des économies et des
priorités, celle qui permettrait le développement dynamique de notre département
et surtout celle qui n’augmente pas les
impôts.
Mais pour cela nous devons changer de
majorité !
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1 Aelita, reine de Mars. Un chef-d’œuvre de science fiction,
réalisé par Yakov Protazanov en 1924, dans des décors
constructivistes et futuristes. Mis en musique par Dmitri
Kourliandski en résidence à l’ensemble 2e2m.
2-3 Le Voyage cosmique, de Vassili Jouralev (1935).
Premier space-opéra soviétique sur une musique de Laurent
Dailleau, composée en hommage à La Planète interdite (1956),
premier film avec musique électronique.

4-5 La Jeune Fille au carton à chapeau. Première grande
comédie de Boris Barnet (1927), censée illustrer la crise
du logement et dérapant dans une douce folie, à la Buster
Keaton. Mise en musique par Sylvain Kassap.

6 Fiction. Plongée dans le rêve éveillé ou… le cauchemar
du jeune vidéaste Kurt D’Haeseleer, sur une musique
électronique de Sébastien Roux.
7 Pierre Roullier et l’ensemble 2e2m, en résidence au festival
avec deux créations : le ciné-concert Aelita, et Un posible dìa,
radio-drama du compositeur mexicain Javier Torres
Maldonado.

8 Le jazzman Sylvain Kassap et l’ensemble Laborintus
dialoguent joyeusement avec le chef-d’œuvre de Barnet :
La Jeune Fille au carton à chapeau.

« Oui ! la musique contemporaine est écoutable, il suffit de faire confiance à ses oreilles »,
répond amusé David Jisse. Depuis plusieurs années, La Muse en circuit, le centre national de création musicale qu’il
dirige à Alfortville, fait apprécier au
grand public cette musique, réputée
réservée aux spécialistes. Son astuce :
l’alliance avec les autres arts. La danse, le
théâtre, la performance, la vidéo… ont
d’excellentes relations avec elle, pourquoi pas nous ? Le festival Extension en
fait une nouvelle fois la démonstration.
Sa porte d’entrée cette année est un art
on ne peut plus populaire : le cinéma.
Les rendez-vous proposés sont très divers.
On s’est passionné pour de surprenants
ciné-concerts. Avec extraterrestres,
vaisseaux spatiaux et… histoires d’amour
à la clé. Trois compositeurs (Dmitri
Kouliandski, Sylvain Kassap, Laurent
Dailleau) ont déniché pour nous des
chefs-d’œuvre de l’âge d’or du cinéma
soviétique. Outre ce qu’ils nous apprennent sur l’époque et la manière dont les
réalisateurs rusaient avec les consignes
officielles, ces films revisités par des compositeurs d’aujourd’hui sont un vrai régal

pour l’œil et l’oreille. Aelita, reine de Mars,
tourné en 1924, est le premier film de
science-fiction soviétique. Le réalisateur
Yakov Protazanov s’y risque à transporter la révolution prolétarienne sur Mars
dans des décors et costumes à la Flash
Gordon. Après sa création à la Cité de la
musique cet automne, l’ensemble 2e2m
le présente à Champigny dans la grande
tradition du ciné-concert, avec musiciens
au pied de l’écran. Clin d’œil distancié
d’un jeune compositeur russe, la musique
de Kouliandski replace le film dans
l’esprit constructiviste et bruitiste de son
temps, à grand renfort de grelots, tuyaux,
canettes, froissement de papier et autres
amusements. On garde la tête dans les
étoiles avec Le Voyage cosmique de Vassili
Jouravlev (1935). Premier « space-opéra »
soviétique, cette histoire de scientifique,
transgressant les interdictions pour
s’envoler vers la Lune avec une jeune
assistante et un passager clandestin,
est considérée aujourd’hui comme l’un
des plus grands films de science-fiction.
On le découvrira à Cachan revisité par
Laurent Dailleau avec notamment de
très anciens instruments de musique

avec la performeuse Gwenaëlle Stubbe
dans le cadre de la Biennale des poètes,
le 24 mai à la Maison de la poésie à Paris.
Dix des treize concerts à l’affiche se
déroulent en Val-de-Marne. Certains
directement liés à la thématique cinéma,
comme l’opéra The Second Woman/Opening
Night de Frédéric Verrières en hommage
au film culte de Cassavetes, ou encore
Fiction, un film expérimental de Kurt
d’Haeseleer et Sébastien Roux. Au croisement de la danse, de la vidéo et du
théâtre, on attend de grandes créations :
Un posible dìa du Mexicain Javier Torres
Maldonado, une soirée Steve Reich avec
la chorégraphe Karine Saporta, et une
autre autour de John Cage avec Thierry
Balasse, une chorégraphie de Myriam
Gourfik sur une musique de Kasper T.
Toeplitz. Et dès ce mois-ci à Vitry, un
grand concert franco-portugais avec
l’ensemble Aleph et le Miso Music de
Lisbonne.
Francine Déverines

Pour en savoir plus

 11e édition d’Extension, festival de
La Muse en circuit, centre national de
création musicale, soutenu par le
Conseil général.
 Du 24 avril au 24 mai dans les villes
suivantes : Alfortville, Cachan, Champigny,
Créteil, Gentilly, Ivry, Le Kremlin-Bicêtre,
Villejuif, Vincennes, Vitry, aux Bouffes
du Nord et à la Maison de la poésie,
à Paris.
 Tél. : 01 43 78 80 80 et www.alamuse.com
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Et si pour écouter de la musique, on allait au cinéma ?
Extension, le festival de création musicale de La Muse en
circuit, revisite la grande tradition du ciné-concert.

électronique, les ondes Martenot et le
Theremin, inventés respectivement en
France (1917) et en Union soviétique
(1919). Retour sur Terre mais dans la
légèreté à Vincennes, avec La Jeune Fille
au carton à chapeau (1927), une comédie
de Boris Barnet mise en musique par
Sylvain Kassap. Ce sera l’occasion pour
le chaleureux ensemble Laborintus de
se confronter à la douce folie d’un
réalisateur, censé illustrer la crise du
logement et dérapant allégrement
là-haut sur l’écran.
Le festival s’ouvre cette année avec le
compositeur Thierry Blondeau dans le
cadre des Rencontres de musique de
chambre, le 24 avril à Ivry. Il se refermera
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Extension fait son cinéma
LÉGENDES
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BOUGER EN VAL-DE-MARNE

Festival

On en parle / Autour des spectacles

À l’écoute du monde
d’aujourd’hui
« Lequel est le plus musical d’un camion
qui passe devant une usine et d’un camion
qui passe devant une école de musique ? »
demandait avec un humour revigorant le
compositeur John Cage. Inventeur du
« piano préparé » avec vis et boulons sous
le capot, Cage, qui disait n’avoir jamais
écouté un son sans l’aimer, a donné son
nom à un des studios de La Muse en circuit.
Depuis une vingtaine d’années, le centre
national de création musicale d’Alfortville
nourrit l’espoir de transformer notre
perception du paysage sonore d’aujourd’hui
nous invitant à nous réconcilier avec la
rumeur des villes, à l’apprivoiser « comme
on dompte un cheval rétif, à l’aide de filets
sonores et de longes acoustiques »,
écrit David Jisse. De nombreux
compositeurs s’y emploient. Mais est-ce
encore de la musique, s’interrogent
certains. Le festival ouvre le débat avec trois
rencontres-conférences : « Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur la création
musicale contemporaine sans jamais oser le
demander », ce sera à Cachan, Villejuif et au
Kremlin-Bicêtre, les 3, 4 et 20 mai.
Le magazine du Conseil général / Numéro 278 / Avril 2011
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Musique

L’art d’en rire à la portée de tous

Dolce vita

L’artiste-performer Éric Duyckaerts.

© Ste
́phane Accarie

Artiste-performer et philosophe, Éric Duyckaerts s’est inventé un
personnage, mi-savant mi-burlesque, vrai-faux conférencier de l’art.
Un rire démystificateur à partager en famille.
À l’heure où l’on nous rebat les
oreilles avec l’intimidation culturelle qui
laisserait aux portes des théâtres et
musées les pauvres analphabètes que
nous sommes, le MAC/VAL se moque
gentiment des discours qui font autorité
en la matière, en invitant ce printemps
l’artiste belge Éric Duyckaerts. Méfiezvous. Ce pseudo-conférencier est un
grand saboteur de vérités instituées, sur
l’art contemporain entre autres. Il est
capable de vous démontrer à peu près
tout et son contraire. Avec une logique
imparable, un art vertigineux de la
digression et un plaisir évident à mettre
en scène les postures de savoir, l’emphase ridicule et les citations obscurcissant nombre de discours. Ce plaisir libérateur, il vous invite à le partager dans
une quarantaine de vidéos-performances
et des rendez-vous avec divers complices.
Exemples ce mois-ci : l’artiste Sophie
Chérot invite les enfants à des jeux de

mots et jeux de rôles pour découvrir le
drôle de conférencier qu’ils ont en eux.
« Keskidy ? », c’est la question que pose
l’écrivain Jérôme Game aux ados dans
un atelier où se télescoperont toutes
sortes de langages. Valérie Bouvier propose de son côté d’expérimenter « très »
scientifiquement l’absurde, dans un atelier de pataphysique. Et Bettina Atala de
la compagnie Grand Magasin présente
une sélection « non-sens » de vidéos,
clips, séries… comme Panique au village
ou les délirants Shadocks.
Francine Déverines

Pour en savoir plus

 La fabrique d’art de Jérôme Game
(public adolescent), du 12 au 15 avril.
 La fabrique de la performance
(à partir de 8 ans), du 19 au 22 avril.
 La fabrique flash de Valérie Bouvier,
le 27 avril.
 Le vidéoclub de Bettina Atala,
les 13 et 27 avril
 Renseignements et inscriptions :
01 43 91 64 23 ou
reservation@macval.fr ;
programme du MAC/VAL :
www.macval.fr
Tél. : 01 43 91 64 20.

Mozart, Takefu
en 2007, Siemens
en 2009...).
Après une
partition à base
de pistolets,
kalachnikov, taser,
lacrymos, cornes
de brume et autres
cris d’alarme, pour
la création de
Geisha Fontaine
et Pierre Cottreau (Ne pas toucher aux
œuvres), Filidei récidive ici dans un
registre tout aussi transgressif et
original. Son Concertino d’autunno
revisite Vivaldi avec un incroyable
bric-à-brac d’appeaux, tubes, sifflets
et bouteilles, et c’est d’un humour
communicatif. Dernière touche à ce
tableau musical méditerranéen :
la reprise de Naturale de Berio, conçu
pour la danse à partir du folklore
sicilien. Chants de travail, chansons
d’amour, berceuses… les trois temps
de la vie, sous le soleil et ailleurs.
© Elie Kongs

MAC/VAL

© O. Martel
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L’ensemble 2e2m.

C’est le printemps, l’air se fait léger,
les sens s’aiguisent. Sortez vos oreilles
du bonnet et courez écouter l’éveil de
la nature. L’ensemble 2e2m vous y
invite, avec ce concert « Dolce vita ».
Au programme, les incontournables et
toujours bienvenues Quatre Saisons de
Vivaldi, mais chahutées par l’irruption
de deux autres compositeurs italiens.
« 3 saisons + 1 » annonce l’impertinent
ensemble fondé par Paul Mefano et
dirigé aujourd’hui par Pierre Roullier,
qui a choisi de faire l’impasse sur
L’Automne vivaldien, pour donner à
entendre celui d’un jeune compositeur
florentin, Francesco Filidei, lauréat de
prix prestigieux (Salzburg pour l’année

 Le 6 mai au centre Olivier-Messiaen à
Champigny. Tél. : 01 45 76 91 07.

F. D.

Photo

Olivier Martel
s’expose au Jardin
du Luxembourg
« Il s’agit de montrer la femme dans sa vérité,
dans ses combats comme dans ses espérances et d’affirmer
sa dignité », explique Olivier Martel, en parlant
de ses photos exposées sur les grilles du Jardin du
Luxembourg, à Paris. Celui qui réalisa 22 portraits
d’agents territoriaux dans le cadre de l’exposition
« Le Val-de-Marne, plus qu’un département,
un service public », offre à voir ses « Femmes
éternelles ». Elles viennent d’Irlande, de Côte
d’Ivoire, de Russie, du Vietnam… « J’ai trouvé la
grâce autant chez les paysannes du Guatemala que chez
les danseuses khmères ou les féticheuses en pays Agni. »
Réalisée avec le soutien du Conseil général, cette
exposition se prolonge avec un ouvrage offrant à
voir les photos d’Olivier Martel, accompagné de
textes d’Éric Fottorino, aux éditions Philippe Rey.
Claude Bardavid

AGENDA

 Jusqu’au 15 juin 2011, grilles du Jardin du Luxembourg.
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THÉÂTRE/
DANSE

Le 29 avril au Sud-Est Théâtre
à Villeneuve-Saint-Georges.
Tél. : 01 43 89 54 39.

Slips inside

Andrès Marin

L’un tout en rondeur, l’autre
longiligne, ici c’est le corps qui
parle, quatre glissades valent
mieux qu’un long discours.
Le 16 avril à la salle
Gérard-Philipe à Bonneuil.
Tél. : 01 45 13 88 24.

Au zénith de son art, le chorégraphe
sévillan entre en scène comme
dans une arène. Un flamenco
authentique et fervent.
Les 29 et 30 avril
à la maison des Arts à Créteil.
Tél. : 01 45 13 19 19.

Sacco et Vanzetti

Des Oiseaux voraces
et des Oiseaux doux
et tendres

Deux noms qui marquent
à jamais l’histoire de l’injustice, de
l’intolérance et de la discrimination,
incarnés par Jacques Dau et
Jean-Marc Catella.
Texte de Alain Guyard.
Le 29 avril à l’espace
Malraux au Kremlin-Bicêtre.
Tél. : 01 49 60 62 16.

Les 39 marches
Londres, 1935. Richard Hannay,
injustement soupçonné de meurtre,
se retrouve pris dans une chasse à
l’homme dont il est le gibier...
L’univers d’Alfred Hitchcock dans
une mise en scène décapante
d’Éric Métayer : deux Molières 2010.

Un père et son fils errent sur les
chemins de la banlieue de Rome
accompagnés d’un corbeau
parlant philosophie. Le théâtre de
la Girandole continue à interroger le
monde sur le mode réjouissant du
théâtre populaire, en s’inspirant de
Pasolini.
Du 29 avril au 2 mai au théâtre
Jean-Vilar à Vitry. Tél. : 01 55 53
10 60.

Le Misanthrope
Cocufié par Armande Béjart,
moqué par les petits marquis,
Molière écrit une comédie :
Le Misanthrope. Deux ans après

L’Avare, Nicolas Liautard poursuit
son exploration du théâtre
de Molière.
Le 29 avril au théâtre
Paul-Éluard à Choisy.
Tél. : 01 48 90 89 79.
À partir du 3 mai au théâtre
Antoine-Vitez à Ivry.
Tél. : 01 46 70 21 55.

Nicolas Bonneau
Une immersion dans le monde
ouvrier pour des lendemains
qui ne demandent qu’à chanter.
Ou comment les gars de la fac
de Nanterre voulant entrer dans le
dortoir des filles déclenchent Mai 68.
Le 29 avril, Inventaire 68
au théâtre Romain-Rolland
à Villejuif. Tél. : 01 49 58 17 00.
Le 5 mai, Sortie d’usine
au théâtre de Cachan.
Tél. : 01 45 47 72 41.

L’Aiglon
Anne Delbée reprend ici le rôle
qu’elle a joué au théâtre de Nancy
en 1989, puis à Paris au théâtre
des Mathurins, avec Philippe
Bouclet dans le rôle de Flambeau :
un ultime dialogue entre le fils de
Napoléon et l’homme du peuple
qui a traversé toutes les guerres.

Les 29 avril et 6 mai
au théâtre de Saint-Maur.
Tél. : 01 48 89 99 10.

D’jal & Co
Il a grandi au pied des tours du
Bois-L’Abbé et croque tout ce qui
passe. Après le Jamel Comedy
club, le festival Juste pour rire,
l’enfant de Champigny, fier de ses
racines maghrébines, fait son stand
up. Humour et énergie garantis.
Le 30 avril au forum de Boissy.
Tél. : 01 45 10 26 99.

À mon âge je me cache
encore pour fumer
Dans l’intimité d’un hammam,
neuf femmes d’âges et de
conditions différents se racontent.
La vie au féminin dans une
Algérie teintée par la violence.
Par Rayhana.
Le 30 avril au théâtre Debussy
à Maisons-Alfort.
Tél. : 01 41 79 17 20.

Words are watching you
Déni, langue de bois, double
pensée, storytelling... décryptage
des procédés de manipulation et
de décervelage à l’œuvre dans nos
sociétés démocratiques par la

compagnie Idiomécanic. Drôle et
impitoyable.
Le 30 avril à la Grange-Dîmière
à Fresnes. Tél. : 01 49 84 56 91.

Empreintes Massaï
Après le succès de L’Après-midi
d’un faune et du Sacre du
printemps, l’hommage de
Georges Momboye aux peuples
nomades d’Afrique emporte la
danse traditionnelle Massaï sur les
chemins de la modernité. Aide à la
création du Conseil général.
Le 3 mai au centre des bords
de Marne au Perreux.
Tél. : 01 43 24 54 28.

Rasmia
Pour sa première présentation à
Paris, Miguel Angel Berna, le
spécialiste de la Jota aragonaise,
crée son solo Rasmia pour un
danseur et cinq musiciens.
Le 3 mai au pôle culturel
d’Alfortville. Tél. : 01 58 73 29 18.

Fleurs de cimetière
(et autres sornettes)
Une comédienne et sept
danseuses, plus si jeunes, pour un
bel hommage au corps de la

femme, avec un humour soyeux et
vif comme leur danse.
Le 6 mai au théâtre
André-Malraux de Chevilly-Larue.
Tél. : 01 41 80 69 69.

Compagnonnage
François Cervantès, Catherine
Germain et quelques autres, en
compagnonnage à Choisy pour
deux pièces : Le Dernier Quatuor
d’un homme sourd, un huis clos
chargé de suspens autour des
répétitions des derniers quatuors
de Beethoven ; et Le Voyage de
Pénazar, l’épopée d’une âme
errante du XIIIe au XXIe siècle.
Les 6 et 8 mai au théâtre
Paul-Éluard à Choisy.
Tél. : 01 48 90 89 79.

Ceux qui marchent debout

Les Vendeurs d’enclumes

La légendaire machine à groove,
« CQMD » pour les intimes, au son
funk, ska et salsa, et un 8e album
explosif de bonne humeur.
Le 29 avril au Hangar à Ivry.
Tél. : 01 49 60 25 35.

Sous la houlette du charismatique
Valérian accompagné de cinq
talentueux musiciens, de la
chanson vibrante d’états d’âme et
de grincements humoristiques.
Le 6 mai à la Grange-Dîmière
à Fresnes. Tél. : 01 49 84 56 91.

Raga d’un soir
Une soirée indienne avec le maître
indien du tabla Latif Khan, entouré
du guitariste-compositeur Marc
Béhin (directeur de Jazz Bond),
Véronique Carlier (Tampora) et
Kim à la danse.
Le 30 avril à l’auditorium
Maurice-Ravel au Perreux.
Tél. : 01 43 24 08 41.

Madrigaux de Monteverdi

MUSIQUE/
CHANSON
Éric Truffaz
L’un des représentants les plus
écoutés de l’électro-jazz, héritier
de Miles Davis.
Le 29 avril à la salle
Jacques-Brel à Fontenay.
Tél. : 01 48 75 44 88.

Avec un immense castelet et de
fascinantes marionnettes, Varnas
crée des images magnifiques pour
Le Combat de Tancrède et Clorinte
et La Danse des ingrats.
Le 3 mai au centre
Gérard-Philipe à Champigny.
Tél. : 01 48 80 96 28.
Le 5 mai au théâtre
Romain-Rolland à Villejuif.
Tél. : 01 49 58 17 00.

Moïra
Un rock qui flirte avec des
improvisations jazzy pour défendre
une vision soul très personnelle
de tous les brassages dont la
chanteuse est le reflet.
Le 7 mai à la Scène-Watteau
à Nogent. Tél. : 01 48 72 94 94.

TOUT PUBLIC
Un Été indien
Une maison que l’on quitte.
Un enfant qui grandit. L’enfance
évoquée par Truman Capote.
Compagnie Mack et les gars,
avec le soutien du Conseil général.
Jusqu’au 24 avril au
Plateau-31 à Gentilly.
Tél. : 01 45 46 92 02.
Le magazine du Conseil général / Numéro 278 / Avril 2011
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Musique

Art contemporain

Du haut du plus haut
donjon

La musique joue l’ouverture

Génération Crédac

« Quel est le rapport entre la musique et
la vie ?, s’interroge, à la suite de John Cage,
Thierry Blondeau. Je ne sais pas, alors je
confronte ». En résidence depuis deux ans
à Ivry, le compositeur offre aux Rencontres départementales de musique de chambre deux étonnantes créations : « In/out »,
conçue comme la rencontre des bruits de
la rue et d’un quatuor à cordes en mouvement de manière cyclique ; et « Nc »,
une expérimentation de l’effet chambre
d’écho pour un quintette à vent. Thierry
Blondeau est un sculpteur de sons. Plus
que la note, c’est la matière sonore qui
intéresse cet enseignant en composition
acoustique et électroacoustique à l’université de Strasbourg. Initié depuis quatre ans
par le conservatoire d’Ivry, en partenariat
avec l’Adiam et l’Ariam, l’accueil de compositeurs en résidence participe à renouveler profondément le répertoire de musique
de chambre.
C’est aussi l’occasion, pour les musiciens
amateurs et les élèves des conservatoires,
de s’immerger dans l’univers d’un compositeur d’aujourd’hui et de se produire
en concert. Rendues possibles grâce à la
présence sur la ville depuis plusieurs
années de deux prestigieux ensembles, le

Elle est
anglaise, lui est
un Français de
Dublin. Jessica
Warboys et
Aurélien Froment
ont une trentaine
d’années chacun.
Le Crédac, l’un des
tout premiers
centres d’art
franciliens à faire
du soutien aux
Marie de France,
jeunes artistes
film de Jessica Warboys (2010).
une de ses
spécialités (voir Carte blanche ci-contre), les accueille pour
deux expositions surprenantes. On retiendra la série de
Jessica Warboys réalisée à partir d’immersion de très grandes
peintures dans la mer, le mouvement des vagues et du vent
faisant le reste (Land & Sea). Et pour Aurélien Froment,
son interprétation du système des « gifts » du pédagogue
allemand Fröbel (1837), soit vingt jeux éducatifs basés
sur l’analyse et la synthèse de formes simples (surface,
cylindre, cube…), qui influencèrent nombre d’artistes
et d’architectes du XXe siècle. Passionnés de cinéma,
les deux artistes proposent également des œuvres sur écran.
Entrée libre. F. D.

AGENDA

 Visite du donjon du château de Vincennes.
Renseignements et réservations : 01 43 28 15 48.
 Vidéo à voir : sur www.cg94.fr, rubrique Web TV,
« lieux insolites » : le château de Vincennes.

Sage comme un orage
Un hymne à l’enfant curieux
qui grandit en explorant ses limites
et en questionnant sans cesse
le monde, par la conteuse
Delphine Noly.
Les 27 avril et 30 avril au
centre Jean-Vilar à Champigny.
Tél. : 01 48 85 41 20.

Ficelles

Des fils, des nœuds, des cordes
qui dansent... Un petit cirque
habité de bouts de ficelles. Le
théâtre d’objets de Foule théâtre.
Le 30 avril à l’espace
Jean-Vilar à Arcueil.
Tél. : 01 46 15 09 93.

Je pars
« Je pars avec mon baluchon, ma
valise. Je pars parce que j’en ai
marre que l’on me dise “tu es trop
petit pour ceci, pour cela”… »
Petit oui, mais pourquoi « trop » ?
Un drôle de voyage poétique,
une aventure tendre et fantaisiste :
le moment délicat du départ,
entre anxiété et désir…
Ombres et marionnettes, par la
compagnie Pupella-Noguès
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Le 4 mai à l’espace
Gérard-Philipe à Fontenay.
Tél. : 01 48 75 05 21.

Alain Schneider
C’est swing, gospel, mambo,
manouche et… ludique et
poétique. Des chansons pour tous
à partir de 4 ans
Le 8 mai au théâtre
Jean-Vilar à Vitry.
Tél. : 01 55 53 10 60.

Echoa
Une explosion musicale et vocale,
pour des corps qui s’invitent avec
fougue dans des chorégraphies
effrénées. Un concert dansé
de la compagnie Arcosm.
À partir de 5 ans.
Les 9 et 10 mai à la salle
Jacques-Brel à Fontenay.
Tél. : 01 48 75 44 88.

Les aventures
de Jojo et Lulu
À travers leurs aventures, Jojo et
Lulu vont découvrir que le plus
beau des voyages, c’est celui que
l’on fait dans sa tête… Un conte
musical de Daphnée Papineau et
Marsu Lacroix.

Patrice Chéreau

Quatuor Parisii, et le Concert Impromptu,
les 9es Rencontres départementales de
musique de chambre font cette année
l’ouverture du festival Extension. F. D.
 Du 21 au 24 avril. Rencontres
départementales de musique de chambre
au conservatoire d’Ivry. Tél. : 01 49 60 26 95.
 Le 24 avril, concert Thierry Blondeau en
ouverture du festival Extension à l’auditorium
Antonin-Artaud. www.alamuse.com

Jusqu’au 18 mai au théâtre
Daniel-Sorano à Vincennes.
Tél. : 01 43 74 73 74.

BONNE IDÉE
Championnat familial
de propulseur
En prélude au championnat
annuel de tir à l’arc organisé
par l’Union sportive de Villejuif,
le service départemental de
l’Archéologie organise son propre
championnat de tir avec propulseur
(arme de jet préhistorique).
Une rencontre ouverte à tous
pour s’initier en famille à cet art
préhistorique de la chasse.
Le 7 mai de 14 h à 17 h
à l’espace d’aventures
archéologiques, au parc
départemental des
Hautes-Bruyères, à Villejuif.
Tél. : 01 47 26 10 67.

EXPOSITION
Regards féminins
sur l’industrie
Transparence, éclat métallique,
couleurs du verre, photos et

peintures : trois créatrices du
Val de Bièvre, Doline Dritsas
(verrier), Karin Lansen
(photographe) et Pascale Siesse
(peintre) croisent leurs regards
sur le thème de l’industrie.
Jusqu’au 23 avril au Moulin
de la Bièvre à L’Haÿ-les-Roses.
Tél. : 01 41 98 36 94.

Marie-Odile Lallemand
Photographe et céramiste, elle
compose une rêverie sur la nature
à partir de ses promenades.
Jusqu’au jeudi 28 avril à la
maison des arts plastiques à
Champigny. Tél. : 01 45 16 07 90.

Vivants
Photographe attitré du Corbusier,
Lucien Hervé parcourt le monde
et s’attarde sur les hommes
qu’il rencontre. Ému par les gens
simples, les enfants ou les
hommes au travail, il va nourrir
son œuvre d’un humanisme
discret et constant.
Jusqu’au 30 avril
à la maison de la photographie
Robert-Doisneau à Gentilly.
Tél. : 01 55 01 04 85.

 Jusqu’au 12 juin au Crédac, à Ivry-sur-Seine.
Tél. : 01 49 60 25 06.

Correspondances
Lettres, mails, conversations
téléphoniques… entre deux
artistes : Stéphane Daireaux et
Philippe Fabian.
Jusqu’au 1er mai
à l’Orangerie de Cachan.
Tél. : 01 49 69 17 90.

À l’étage
À partir d’objets trouvés,
de souvenirs, d’objets artisanaux
et de vieux livres, Jessica Warboys
(voir ci-dessus) fait émerger des
histoires, entre intimité et
exterritorialité. Une exposition dans
le cadre de la programmation
Satellite du Jeu de Paume.
Jusqu’au 15 mai à la maison
d’art Bernard-Anthonioz
à Nogent.
Tél. : 01 48 71 90 07.

Bry et Champigny
dans les méandres
de la Marne
Deux siècles de photographies
révélant les transformations de
Bry et Champigny, soit le passage
de la campagne à la banlieue,
de la viticulture et la villégiature,

à la construction de grands
réseaux desservant la capitale
et au lotissement pavillonnaire
des terres agricoles…
Exposition accompagnée de
conférences : « Les bords de
Marne » par Olivier Maitre-Allain
et « Histoire et restauration du
diorama de Daguerre »
par Margaret Calvarin.
Jusqu’au 27 mai à la maison
de l’Histoire et du Patrimoine
à Champigny.
Tél. : 01 45 13 80 50.

Qu’est-ce que l’OuLiPo ?
Une idée de Raymond Queneau
et François Le Lionnais :
l’ouvroir de littérature potentielle
est un endroit où l’on invente
une nouvelle littérature (c’est le
sens d’« ouvroir »), et qui est de ce
fait potentielle… CQFD.
Jusqu’au 28 mai à la
bibliothèque du Kremlin-Bicêtre.
Tél. : 01 45 15 55 55.

Plus d’infos sur
www.cg94.fr

© Jules Bernard

Thierry Blondeau.

© D. R.

© Jules Bernard

Il faut de
bonnes jambes et
du souffle mais, au
bout d’un escalier
à vis de quelque
250 marches, ça
vaut le coup d’œil.
Le château de
Vincennes vient
d’ouvrir au public
les derniers étages
de son célèbre
donjon. Construit
et habité dès 1367
par le roi Charles V
en
pleine guerre
Le donjon du château
de Vincennes.
de Cent ans, c’est
le plus haut
d’Europe. Une merveille médiévale, et la seule
résidence royale témoignant de cette époque.
La prouesse architecturale tient à la présence d’un
pilier central traversant tous les étages jusqu’à la
terrasse, perchée à 52 mètres de haut. Par beau
temps, la vue est magnifique. F. D.

« L’art n’est pas démocratique,
mais il peut être démocratisé. »

© D. R.

Patrimoine

Né d’une forte volonté
municipale et du mouvement de
décentralisation et de partage des
années 1980, le Centre d’art
contemporain d’Ivry - le Crédac a été créé en 1986. L’ambition
affichée depuis l’origine est celle
que nous poursuivons
aujourd’hui. Face au concept de
« la culture pour chacun », nous
continuons de développer et de
défendre « l’art pour tous », pour
ce que l’art a d’irremplaçable :
sa fonction éclairante dans
notre société.
Le Crédac n’est pas un endroit
sophistiqué. C’est un outil
précieux où, au regard de
l’actualité artistique, émergent
des questionnements, des
positionnements et des formes
renouvelées. Les artistes émergents
ou confirmés, français ou
étrangers, que nous invitons à
exposer, sont en relation avec
notre époque. Ils utilisent, pour
définir leurs idées, des langages
artistiques aussi divers que la
vidéo, la peinture, le son, le
graphisme, l’architecture, la
sculpture, la performance,
la littérature, le dessin.
L’équipe du Crédac (cinq
personnes) conçoit le travail
d’exposition comme une prise en
compte du contexte dans lequel
elle se trouve, non pour répondre
à une demande, mais pour offrir.
Nous avons pour ambition
d’associer une politique
d’excellence en terme de choix

artistique à une recherche de
proximité avec le public. Nous
invitons les spectateurs à éprouver
une œuvre placée dans un espace,
à développer sa connaissance et
son esprit critique grâce aux
éléments d’informations que nous
développons et transmettons.
Nous sommes convaincus que
c’est, entre autre, grâce à ces
formes de collaborations que nous
construisons la vie culturelle de
notre société. Quelques chiffres :
nous accueillons en accès libre en
moyenne par an : 10 000 visiteurs ;
30 000 internautes pour notre
revue en ligne Royal Garden ;
150 enfants de centres de loisirs ;
1 500 élèves maternelles et
élémentaires dont 1 150 qui
suivent l’atelier de pratique
artistique ; 450 enseignants,
formateurs, passeurs, médiateurs ;
350 personnes qui suivent le
programme de conférences MARD !
(conçu en connivence avec la
Médiathèque d’Ivry) ; 200
personnes qui suivent les
rencontres avec les artistes. Nous
collaborons avec le tissu associatif
Atouts Majeurs, Cultures du cœur,
TRAM réseau art contemporain
Paris Île-de-France. Nous
transmettons de la pensée critique
en publiant des catalogues et en
produisant le petit journal Mecca.
C’est dans cet état d’esprit que
nous vous invitons à (re)découvrir
nos activités. Claire Le Restif
 www.credac.fr
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SPORT
Tchèques en Or
© J. Bernard

Plus de 3 000 spectateurs ont assisté au sacre de la République
tchèque lors de la 34e édition du challenge Georges-Marrane, le 13 mars.
C’est sur le score de 34-30 qu’ils sont venus à bout d’une excellente
équipe d’Ivry. La Tunisie, championne d’Afrique, est montée sur la troisième
marche du podium après avoir battu l’Algérie lors d’une séance de tirs
aux buts (26-25).

Karaté

BOUGER EN VAL-DE-MARNE

Handball

Stéphane Henry :

« Apporter de la
confiance aux
personnes
handicapées »

Gymnastique rythmique

Pluie d’étoiles aux
Internationaux de Thiais

© J. Paisley

C’est l’année de tous les rendez-vous pour les meilleures gymnastes mondiales, et cela
commence les 9 et 10 avril, où elles rivaliseront de grâce et d’adresse, lors de la 25e édition
des Internationaux de Thiais.
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Avec en ligne de mire les J.O. de
Londres, et la sélection indispensable pour y participer,
mais aussi, en septembre, les championnats du monde de gymnastique
rythmique à Montpellier, l’année 2011
est vraiment capitale pour les étoiles
de cette discipline qui allie grâce et
beauté à la performance physique.
Thiais, l’unique étape française
du Grand Prix, circuit mondial
réservé aux meilleures gymnastes
individuelles seniors, n’en
prend que plus d’importance. C’est un public de
fidèles qui, à nouveau, se
déplacera pour assister
à une formule qui a

fait ses preuves au fil des éditions.
Outre le Grand Prix où les gymnastes
brillent en individuelle, la compétition
des ensembles, très prisée, permettra
d’admirer les évolutions de l’équipe de
France, entraînée depuis 2009 par
Adriana Dunavaska. Les cinq gymnastes présenteront, comme tous les
ensembles, un exercice cinq rubans et
un autre trois rubans / deux cerceaux.
Démonstration spectaculaire qui soulève
l’enthousiasme chez les spectateurs. Pour
ses 25 ans, Thiais accueille la fine fleur
de la gymnastique mondiale : 26 nations
seront représentées parmi lesquelles la
Bulgarie, la Chine, la France, l’Italie, le
Japon, la République tchèque, la Roumanie,
la Russie, les USA.

Une nouvelle fois, le savoir-faire, le sens
de l’organisation et de l’accueil de Thiais
seront mis à l’épreuve. Une répétition
générale en quelque sorte, puisque le
club Thiais GRS a été chargé par la
Fédération française de gymnastique
de l’organisation des prochains championnats de France, les 27, 28 et 29 mai
prochains. Enfin, pour ne pas déroger
à la tradition, le palais omnisports
accueillera le 10 avril au matin les jeunes
gymnastes participant au Grand Prix
du Val-de-Marne. Claude Bardavid

Pour en savoir plus

 Renseignements auprès du service
des Sports de Thiais : 01 48 92 42 58.
www.grandprixthiais.fr

Présentez-nous le Karaté club de Charenton.
Stéphane Henry : Il existe depuis 30 ans et propose
une pratique traditionnelle du karaté, ainsi que
des cours de self-défense et de gymnastique. Je suis
responsable technique du club de karaté de Charenton
depuis 1987. Nous sommes un club important pour
le département, avec 300 membres dont beaucoup
d’enfants, mais aussi des seniors.
Quelles actions menez-vous en faveur des
personnes en situation de handicap ?
S. H. : Avec le soutien de la ligue du Val-de-Marne
de karaté, on tente de sensibiliser le public sur la
pratique sportive lorsque l’on est confronté à un
handicap. Depuis trois saisons, deux professeurs,
l’un en fauteuil roulant et l’autre non voyant, dirigent
un stage de sensibilisation ouvert à tous. Ils nous
mettent en situation de non valide avec des exercices :
pratique du karaté les yeux fermés, assis sur une
chaise… afin de comprendre leur karaté. On appréhende ainsi le quotidien de la personne handicapée.
Par ailleurs, j’ai la conviction que le karaté apporte
de la confiance aux personnes handicapées, qui
doivent souvent évoluer dans un environnement
mal adapté.
Qu’est-ce que cela implique au niveau de
l’accueil des personnes handicapées ?
S. H. : Cela passe par une connaissance médicale du
handicap. Au sein du club, l’équipe pédagogique
dispose d’équipements pour encadrer ce public.
Nous essayons notamment d’apporter des solutions
à deux jeunes qui ont un handicap visuel et moteur,
mais nous n’avons pas tous les outils pédagogiques
pour bien accueillir les personnes en situation de
handicap. Cependant, la commission Handikaraté,
au sein de la Fédération française de karaté, nous
apporte de l’aide en matière d’accueil.
Propos recueillis par Romain Guiseppone

© J. Paisley

© J. Paisley

Le directeur technique du Karaté club de
Charenton, à l’honneur lors de la Nuit du Sport,
nous parle du travail réalisé par son club auprès
des personnes en situation de handicap.

EN BREF
 BOXE

Lors des championnats de France de boxe
amateur, le 13 mars, Rachid Hamani
(BC Villeneuve-Ablon) a décroché le titre
de champion de France dans la catégorie
des 75 kg. Le Val-de-Marnais a battu
Mathieu Bauderlique (BC Henninois),
double champion de France en titre.
Mais comme un bonheur n’arrive jamais
seul, Rachid a été sacré meilleur boxeur
de ces championnats et athlète le plus
fair-play. Son club a été récompensé du titre
de meilleur comité de France.

 ATHLÉTISME

Muriel Hurthis (Thiais AC), avec ses
collègues de l’équipe de France féminine
du relais 4x400 m, a remporté la médaille
de bronze lors des championnats d’Europe
d’athlétisme en salle à Paris-Bercy
début mars.

 JUDO

Des sportifs val-de-marnais ont été à
l’honneur durant le mois de février. Tout
d’abord Adrien Pin, judoka du Sucy judo,
est monté sur la deuxième marche du
podium dans la catégorie des plus de
100 kg lors de la World Cup senior qui se
déroulait à Varsovie (Pologne), les 26 et
27 février. De même, deux jeunes femmes
ont particulièrement brillé à Prague

(République tchèque) les 26 et 27 février.
Sarah Loko, du Judo club de Maisons-Alfort,
est montée sur la plus haute marche du
podium dans la catégorie des moins de
57 kg et Marie Pasquet, du Red Star
Champigny, a terminé deuxième en moins
de 70 kg.
 JEUX DU VAL-DE-MARNE

Du 13 au 29 mai se dérouleront les
traditionnels Jeux du Val-de-Marne.
Cette grande fête du sport pour tous est
organisée par le Conseil général, en
partenariat avec les communes, la direction
départementale de la Jeunesse et des
Sports, l’Inspection académique, le Comité
départemental olympique et sportif, l’Union
nationale du sport scolaire, l’Union nationale
pour le sport en école primaire, les comités
et clubs sportifs du Val-de-Marne, et de
nombreux bénévoles. Des milliers de
Val-de-Marnais y sont attendus.

 SPORTS EN VAL-DE-MARNE SUR CG94.FR

Si vous souhaitez vous renseigner sur
les lieux de pratiques sportives en
Val-de-Marne, sur les actions du Conseil
général dans le domaine du sport, connaître
l’actualité val-de-marnaise ou bien encore
consulter le guide des aides du Conseil
général, une seule adresse : www.cg94.fr,
rubrique Sport.
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Musées en Val-de-Marne

C’est toute une histoire
Le Val-de-Marne abrite sur son territoire de nombreux musées d’histoire locale mais aussi
nationale. Gros plan sur deux d’entre eux, le musée de la Résistance nationale à Champignysur-Marne et le musée de Maisons-Alfort.
Dès que l’on a poussé la grille du
musée de la Résistance nationale, à Champigny, le ton est donné. Une stèle verticale
représentant un résistant allongé, un fusil
à la main - dessin d’Oscar Niemeyer -, vous
accueille. À côté, posée sur le sol, une
plaque dédiée aux 9 000 volontaires antifascistes français partis défendre la République espagnole, incite au recueillement.
L’origine de ce musée remonte aux années
1960, quand Georges Marrane, maire
d’Ivry, et d’anciens résistants décident de
transmettre leur histoire. Guy Krivopissko,
conservateur du musée, raconte : «Ils’agissait
pour eux, en créant une association pour un
musée de la Résistance, de faire connaître les
valeurs de cette histoire et le sens de leur combat
aux jeunes générations. » Cet ancien hôtel
particulier, construit sous le Second Empire
par un riche propriétaire de l’industrie du
sucre, et qui au fil du temps a connu de
nombreux propriétaires, a été transformé

en musée en 1985. Le musée de la Résistance nationale gère, conserve, enrichit et
valorise une collection exceptionnelle de
plus de 500 000 pièces dédiées à la Résistance intérieure française. Distribuées sur
six niveaux, dont quatre consacrés à l’exposition permanente, les salles du musée
accueillent une exposition temporaire
liée au sujet du concours national de la
Résistance et de la Déportation proposé
aux collégiens et lycées de toute la France.
Le thème de cette année est : La répression
de la Résistance en France par les autorités
d’occupation et le régime de Vichy. « Nous
proposons, à travers les collections du musée,
une double réflexion sur le sens et les contenus
des idéologies nazie, fasciste ou de la Révolution
nationale, éclaire le conservateur du musée,
et d’autre part comment, au nom d’autres
valeurs, des Français, des immigrés, des étrangers
vont s’opposer et participer à ce combat pour la
liberté et la libération du pays. » Le titre de cette

© A. Bachellier

© D. Adam
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Le musée de la Résistance, à Champigny, propose une collection de 500 000 pièces dédiées à la Résistance intérieure française.

exposition remarquable « Dans la nuit la
liberté » est extrait du Chant des Partisans :
« Siffler compagnons dans la nuit la liberté
nous écoute… »
Le musée de Maisons-Alfort - musée d’histoire locale comme il en existe tant - s’est
donné comme objectif de valoriser le patrimoine maisonnais. Inspirée par les vers
de Léon Deubel, poète maudit qui a fini
ses jours tragiquement à Maisons-Alfort,
« Rien ne s’efface, tout survit, hier à demain vient
se coudre… », l’association Maisons-Alfort
Mille ans d’histoire propose, dans le
cadre du château de Réghat, de revisiter
le temps à travers les métiers, les activités,
les hommes et femmes qui ont mis à
l’honneur cette cité. Dès la première salle,
le visiteur est transporté sur les bords
de Marne et ses guinguettes. On entend
Jean Gabin pousser la chansonnette, tandis
que les images défilent sur un écran. Des
bornes interactives installées dans les salles
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DÉCOUVERTE

Le musée de Maisons-Alfort est dédié au patrimoine maisonnais. Une crypte consacrée à l’archéologie y présente des vestiges de la préhistoire retrouvés sur le territoire.

permettent en un clic de découvrir le passé
de Maisons-Alfort au travers de centaines
de photos. La “rue des Métiers” reconstitue
avec minutie les échoppes d’antan, et nous
fait découvrir des activités, telle cette vitrine
consacrée à un luthier. Des vitrines présentent des pièces offertes par des Maisonnais,
comme celles de Maurice Fraud, amateur
passionné, qui légua à la ville l’ensemble
de ses collections et les moyens pour la
réalisation d’une scénographie et d’une
muséographie. Une crypte consacrée à
l’archéologie présente de nombreux
vestiges de la préhistoire retrouvés sur le
territoire. Répartie sur deux étages, sur
une surface de 250 m2, cette ancienne
demeure du 18e siècle, rendez-vous de
chasse de Louis XV et occasionnellement
lieu de rencontre avec Madame de Pompadour, est acquise, ainsi que les vastes
terrains qui l’entourent, par le baron
Springer en 1872. C’est là qu’une distillerie
de grains sera installée à proximité du
château. En 2003, le château de Réghat,
entièrement rénové par la société BioSpringer, est transformé en musée et remis
à disposition de la ville de Maisons-Alfort.
Bonne visite et si le cœur vous en dit, faites
une halte dans le jardin.

Musée Adrien-Mentienne
2, grande rue Charles-De-Gaulle.
Tél. : 01 45 16 68 00

Musée de la Résistance nationale
88, avenue Marx-Dormoy.
Tél. : 01 48 81 53 78

Musée municipal de Nogent
36, boulevard Galliéni.
Tél. : 01 48 75 51 25

Musée de Maisons-Alfort
Château de Réghat. 34, rue Victor-Hugo.
Tél. : 01 45 18 39 50
Musée Fragonard. 7, avenue du
Général-De-Gaulle. Tél. : 01 43 96 71 72

Musée Émile-Jean
(Villiers-sur-Marne).
31, rue Louis-Lenoir.
Tél. : 01 49 30 46 96

Musée de Saint-Maur - Villa Médicis
5, rue Saint-Hilaire. Tél. : 01 48 86 33 28

Musée de Sucy-en-Brie
Avenue Winston-Churchill.
Tél. : 01 45 90 14 42

Écomusée de Fresnes
Ferme de Cottinville. 41, rue MauriceTénine. Tél. : 01 41 24 32 24

Musée du trot
Château de Grosbois.
Tél. : 01 49 77 15 24

Claude Bardavid

AUTRES MUSÉES À (RE)DÉCOUVRIR
Musée Fragonard (Maisons-Alfort)
Un des musées les plus anciens de France,
héritier du cabinet du roi, créé en 1766.
Son cabinet de curiosités présente les
fameux écorchés de Fragonard.
À voir sur www.cg94.fr, rubrique
« Lieux insolites », reportage sur le
musée Fragonard.
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Musée du trot, château de Grosbois
(Boissy-Saint-Léger)
Il retrace 3 000 ans d’histoire, des premières
courses attelées des olympiades à nos jours.
Il met en avant des hommes et des chevaux
qui ont fait l’histoire, mais aussi les
hippodromes, l’évolution des attelages,
l’élevage… À voir sur www.cg94.fr

rubrique « Lieux insolites », reportage sur le
domaine de Grosbois et son musée du trot.
Musée municipal de Nogent-sur-Marne
Les guinguettes, le canotage et les dimanches
au bord de l’eau à la Belle Époque…
Musée Adrien-Mentienne (Bry-sur-Marne)
De la préhistoire à nos jours, avec les
collections d’armes et de bijoux gallo-romains

et mérovingiens recueillis par Adrien
Mentienne lors de fouilles à la fin du
XIXe siècle. Également les daguerréotypes,
premières photos sur plaques de cuivre
argentées et de nombreux appareils photos
anciens.
Musée de Saint-Maur - Villa Médicis
Des collections de peintures anciennes,

mais aussi des œuvres de peintres ayant
séjourné ou travaillé dans la commune.
Musée de Sucy-en-Brie
Des collections d’objets (outils agricoles,
outillage artisanal, objets liturgiques) évoquent
la vie quotidienne au XIXe siècle.
Musée Émile-Jean (Villiers-sur-Marne)
Présentation de l’histoire de la ville à travers

du mobilier, des livres, des photos,
des cartes postales, des mannequins…
Écomusée de Fresnes
Il s’intéresse aux thèmes qui concernent
les populations locales et la façon dont elles
vivent sur le territoire (l’urbanisation, le travail,
la télévision, le don, l’immigration, la condition
féminine, les objets et leur mémoire...).
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MÉMOIRE

La commande : Les travaux du pôle intermodal de Choisy-le-Roi sont terminés. Un chantier colossal démarré
en 2007, qui a métamorphosé le centre-ville : nouveau parvis de la gare du RER C, réaménagement du carrefour
Rouget-De-Lisle et de l’avenue Jean-Jaurès en boulevard urbain arboré, élargissement des trottoirs et des voies
de circulation, accessibilité des stations du TransVal-de-Marne, pistes cyclables… Coût : 14,5 millions d’euros
(19 % financés par le Conseil général). Inauguration avant l’été, avec les Choisyens.

VU PAR…

 PAR ANTHONY LARCHET

1811-1899
Aristide Cavaillé-Coll
Un facteur d’orgues hors pair

© Reportage photo : Alain Bachellier

Orgue Cavaillé-Coll, église d’Alfortville.

Il y a 200 ans, naissait Aristide Cavaillé-Coll, l’un des plus grands facteurs d’orgues du XIXe siècle. Quelques églises
de notre département abritent encore certains de ces joyaux, conçus pour la musique liturgique.
« Cavaillé-Coll ! Quel nom français aimé et
respecté, que celui-là ! Ce nom synonyme d’art
parfait, de science consommée, de génie créateur,
honorera dans les siècles notre cher pays, au
même titre que celui de Stradivarius honore
l’Italie. » Ce concert de louanges fut prononcé au moment où l’on portait en terre
celui qui fut l’un des plus grands facteurs
d’orgues. Né à Montpellier, il y a deux
siècles, dans une famille de facteurs
d’orgues, Aristide Cavaillé-Coll, au contact
de son père, se forme très jeune à ce
métier. On estime à plus de 500 le nombre d’instruments qu’il fabriqua. Si ses
orgues sont présentes dans les plus
grandes églises parisiennes (la Madeleine,
la Trinité, Notre-Dame, Saint-Roch, SaintSulpice…), quelques communes du Val-
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de-Marne ont le privilège d’en abriter,
notamment à Champigny-sur-Marne,
Charenton-le-Pont, Orly ou Alfortville.
André Gontharet, vice-président de l’association Les amis des orgues de NotreDame d’Alfortville, raconte : « Construites
en 1900 et installées en 1903 dans l’église
Notre-Dame, ces orgues portent la signature de
Cavaillé-Coll, pourtant mort en 1899. Montées
dans sa manufacture, sur des plans qu’il avait
lui-même exécutés, s’appuyant sur son savoirfaire qu’il exerça pendant des dizaines d’années,
on peut affirmer, les yeux fermés, qu’il s’agit
bien de Cavaillé-Coll. » Inventeur de la
scie circulaire pour les besoins de son
art, rompu à toutes les techniques, il
s’attachait à employer des matériaux
nobles pour chacun de ses instruments.

Les soufflets de soupape en peau
d’agneau, les tuyaux réalisés dans des
étains spéciaux qu’il coulait lui-même
en feuilles avant de les rouler, les touches
des claviers en ivoire… rien n’était trop
beau pour lui. Si vous voulez découvrir
le son d’un Cavaillé-Coll, un concert
exceptionnel est organisé à Alfortville,
le 29 avril prochain, pour lui rendre
hommage. Claude Bardavid

Pour en savoir plus

 Concert chœur et orgue à l’église
Notre-Dame d’Alfortville, le 29 avril,
à 20 h 45. Organisé par l’association
Les amis des orgues d’Alfortville.
Tél. : 06 84 47 92 23 (André Gontharet).
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DÈS AVRIL
TOUS LES JEUDIS

Le Val-de-Marne

lance la semaine de

6 minutes
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Retrouvez VAL HEBDO sur cg94.fr
Votre magazine vidéo d’actualités val-de-marnaises.

