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éditorial
Paul Miguel
Président du SAN
de Marne-la-Vallée /
Val Maubuée

Une nouvelle ville nouvelle

C

omme il l’avait annoncé dès le début 2011, Michel Ricart a quitté ses
fonctions de président du SAN en janvier 2012. Je tiens à lui rendre hommage
pour l’ensemble de son action à la tête de notre intercommunalité. C’est

un redoutable honneur de lui succéder. À la fois porteur et issu d’une démarche
collective, je m’inscris dans la continuité de ses engagements.

N

otre intercommunalité a (presque) 40 ans. La population du Val Maubuée
s’est stabilisée il y a une dizaine d’années, laissant croire, peut-être, que sa
mutation urbaine était faite, que la ville nouvelle avait cessé de l’être pour

endosser les habits de la ville accomplie. Et pourtant… Et pourtant, les défis ne
manquent pas ! La ville, particulièrement dans ces toutes prochaines années, ne va
cesser de se “re-nouveller”.

N

ous avons pris grand soin de nos espaces verts, de nos parcs, de nos étangs,
qui constituent des réussites incontestables et des atouts majeurs en
matière de qualité de vie. Mais ces parcs, ces espaces, côtoient des espaces

urbanisés, des quartiers, qui n’ont pas suivi la même évolution et se sont, parfois,
dégradés. Il nous faut réinvestir cette dimension urbanistique, rééquilibrer nos efforts
vers l’humain, sans porter atteinte, bien sûr, à ce qui fait notre force et notre identité.
Les espaces verts continueront à être entretenus, gérés, comme nous le faisons depuis
plusieurs années. Mais nous porterons cette même attention aux espaces urbains de
notre ville, à la restructuration et à la revitalisation de nos quartiers.

C’

est tout le sens des projets qui sont menés aujourd’hui, et détaillés dans
le dossier de ce Val Magazine. Épaulé par les deux vice-présidents en charge

de ces questions, Daniel Vachez et Christian Chapron, et aux côtés de tous

les acteurs concernés, notamment les communes et l’ÉPA, je souhaite les mener à bien
dans les meilleurs délais. C’est ensemble que nous parviendrons à les concrétiser.
Excellente lecture à tous !
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En direct du SAN >

Aménagement, transport, environnement, gestion des grands équipements intercommunaux… les missions du SAN

[ Comité syndical ]

Esprit d’équipe
Le comité syndical du SAN a élu le 11 janvier dernier
un nouveau président et quatorze vice-présidents.
Paul Miguel succède à Michel Ricart qui était à la tête
de l’intercommunalité depuis quatorze ans. Présentations.
Le président,
Paul Miguel, 58 ans.

Arrivé à Lognes en 1983 alors que sa famille
s’agrandissait, Paul Miguel, père de trois
enfants, s’est vite investi dans une association
de parents d’élèves pour, entre autres, réclamer l’ouverture de classes sur le territoire.
Une immersion dans la vie locale qui l’a conduit, en 1986, à s’engager comme conseiller
municipal aux côtés de Michel Ricart, maire

de Lognes, puis à partir de 1997, comme viceprésident du SAN. Pour se consacrer à son
nouveau mandat, il a quitté son poste de
directeur du Syndicat de la presse magazine
et d’opinion. “Je serai un président à plein
temps et je veux, avec les vice-présidents, favoriser un fonctionnement collectif” affirmet-il. La “feuille de route” est bien remplie
(voir dossier p. 9) : signature du Contrat de
développement territorial Noisy-ChampsDescartes, restructuration des premiers quartiers d’habitat social de Torcy et Noisiel,
transformation de l’A199 en boulevard urbain.
“Je souhaite relancer très prochainement la
concertation autour de la transformation du
SAN en communauté d’agglomération, poursuit-il. Celle-ci n’a pas pu se faire en 2011, les
enjeux autour du développement de la Cité
Descartes et les projets du Grand Paris ont pu
faire naître quelques craintes et incompréhensions. Nous allons reprendre les discussions avec les élus et continuer à avancer sur
les compétences et le projet global de notre
future intercommunalité.”
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Les vice-présidents
Daniel Vachez
Chargé de l’aménagement urbain
et des relations avec les intercommunalités
Jean-François Piotrowski
Chargé de l’environnement,
des liaisons douces et du développement
durable
Christian Chapron
Chargé de la restructuration urbaine et de
la politique de la ville
André Yuste
Chargé des finances et du contrôle
de gestion
Daniel Guillaume
Chargé des sports et des loisirs
Annie Denis
Chargée des activités culturelles
Nadia Beaumel
Chargée des projets européens et de la
politique événementielle
Danielle Klein-Pouchol
Chargée de la solidarité, de la jeunesse
et de la santé
Essia Ben Hassine
Chargée des ressources humaines
Julie Gobert
Chargée de l’insertion, de la formation
professionnelle et de l’enseignement
secondaire et universitaire
Michel Bouglouan
Chargé de l’habitat
Michel Vermot
Chargé des travaux, des marchés publics
et du Plan Climat Énergie
Frédéric Rosès
Chargé du développement économique
et de l’emploi
Abdoul Kareb
Chargé des transports

>En bref
Cluster Descartes

Le SAN labellisé
“Grand Paris”

Essia Ben Hassine,
45 ans,
chargée des
ressources
humaines
Juriste de formation, ancienne DRH
d’une plateforme
d’assistance aux lignes aériennes de Roissy, Essia Ben Hassine
avoue avoir eu “un vrai coup de cœur pour
Lognes” en 2001. C’est ici, qu’en 2003, avec
la création de l’organisme de formation
Estim Formation, elle est devenue chef
d’entreprise. Arrivée de Tunisie en France
à l’âge de 8 ans, sensible à toutes les formes de discriminations, elle a fondé, en
2005, l’association De gré diversité. Cette
association est à l’origine d’un “accord rela-

tif à la diversité dans les entreprises” signé
aujourd’hui par une cinquantaine de
PME/PMI de Seine-et-Marne. Conseillère
municipale de Lognes et déléguée au SAN
depuis 2008, elle reprend avec “honneur
et plaisir” la “délégation de Paul Miguel”.
“Je découvre la fonction publique, confiet-elle, avec un véritable enjeu, celui du
maintien de l’emploi et des services aux
publics. La réforme des collectivités territoriales et la réforme de la taxe professionnelle entraînent une baisse de moyens
pour le SAN (sans pour autant augmenter
ceux des petites et moyennes entreprises,
j’en témoigne…). Avec des ressources financières en diminution, il va nous appartenir de préserver nos piscines, nos médiathèques, nos parcs et forêts, etc. Nous
ferons tout pour !”

© Muriel Roux

Deux nouvelles vice-présidentes

Le ministère de la Ville, l’État
et l’association Paris
Métropole ont attribué, le
7 février dernier, le label
“Grand Paris” au SAN pour
ses actions en faveur du
développement du cluster
Descartes. À travers la
création de l’Agence Marne-la-Vallée
Descartes Développement, le SAN a souhaité,
dès 2010, mettre en réseau les nombreux
acteurs économiques et académiques de la
Cité Descartes, définie comme “le cœur du
cluster Ville durable du Grand Paris”. Pour
Frédéric Rosès, vice-président chargé du
développement économique et de l’emploi,
ce label “va permettre de définir une culture
commune entre les différents pôles labellisés
et sera un très bon levier de visibilité, à
l’international notamment, pour les
territoires à grand potentiel comme la Cité
Descartes”.

Médiathèques

Julie Gobert,
30 ans,
chargée
de l’insertion,
de la formation
professionnelle
et de l’enseignement secondaire et
universitaire
Benjamine du comité syndical, Julie Gobert
est une Campésienne de souche. Diplômée
de Sciences-Po, cette urbaniste coureuse
de semi-marathons partage une partie de
son temps entre un travail de chef de
projet dans un bureau d’études et une
activité de chercheuse associée dans un
laboratoire d’urbanisme du PRES Université Paris-Est. Militante depuis 2004, elle
est conseillère municipale à Champs-surMarne depuis 2008 et déléguée au SAN
depuis 2010. La jeune vice-présidente a

inauguré le 2 février dernier le sixième
forum de l’orientation (CAP’AMOA) organisé par le SAN. “C’est l’un des moyens d’informer les jeunes et leurs parents sur
l’offre locale de formations mais aussi de
faire le lien entre les établissements d’enseignement secondaire, l’université et les
organismes de formation professionnelle,
déclare-t-elle. Il est important de conserver une offre diversifiée sur notre territoire. À ce sujet, le SAN apporte tout son
soutien aux enseignants du lycée Gérardde-Nerval, à Noisiel, qui se mobilisent pour
le maintien d'une classe de seconde et
d'options spécifiques comme l'histoire de
l’art et théâtre”. Le SAN lance cette année
une étude d’évaluation de ses politiques
en matière de développement économique, d’insertion et d’emploi, ce qui,
au final, devrait donner aux élus concernés de nouveaux objectifs et pas mal de…
travail.

> Retrouvez l’intégralité du trombinoscope des cinquante-quatre
délégués du comité syndical du SAN sur www.valmaubuee.fr

Bibliothèque
“hors les murs”
Un réseau de six médiathèques formé, un
vieux bibliobus réformé, il a été souhaité que
le travail entrepris par les bibliothécaires
pour aller à la rencontre de publics “hors les
murs” se développe. Désormais, en
complément des actions menées par chaque
équipement, deux bibliothécaires à plein
temps, une camionnette et un fonds
spécifique sont affectés à un nouveau service
“Bibliothèque hors les murs”. Ces
bibliothécaires ont notamment mis en place
des après-midi autour du livre sur les aires
d’accueil des gens du voyage de Lognes et
Noisiel/Émerainville. Elles apportent du
soutien aux professionnels de la petite
enfance (halte-garderie du Lapin vert à
Émerainville, relais d'assistantes maternelles
de Champs-sur-Marne). Le service propose
aussi une sélection de documents pour les
personnes âgées à la résidence des Cèdres de
Torcy.
Les partenaires sociaux, éducatifs et culturels
du territoire peuvent prendre contact avec
Sylvie Cussot, s.cussot@san-valmaubuee.fr
ou Pauline Le Bras, p.lebras@sanvalmaubuee.fr tél. 01 60 37 78 88.
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En travaux >
>En bref
Géothermie

[ Cinéma et centre de loisirs ]

Oser l’audace durable

É

tonnant, contemporain, gonflé et…
fonctionnel ! C’est le projet proposé
par l’atelier Randja-Farid Azib qui a
été retenu pour la reconstruction du centre de loisirs du Verger et de la restructuration/extension des cinémas de la Ferme
du Buisson, à Noisiel. Le challenge était de
taille : réaliser deux équipements, distincts
et contigus, dans le prolongement de la
Ferme du Buisson, scène nationale dont les
bâtiments sont inscrits à l’inventaire des
monuments historiques. Le programme de
l’atelier Randja se présente comme un
monolithe de béton qui viendra se “greffer” dans la continuité de l’aile est de la
Ferme du Buisson et s’ouvrira sur un petit
parc dans sa partie sud. La conception des
bâtiments, économe en énergies, répond
aux exigences environnementales de
Greenov, projet européen sur la rénovation
durable dans le cadre duquel une partie
des travaux sera subventionnée.

Les cinémas
Remis aux normes actuelles d’acoustique,
de confort et d’accessibilité, les cinémas
comprendront sur 1 100 m2 : un grand hall
d’accueil, un espace de convivialité et de
visionnage pour des programmes courts
(en mezzanine, sous la charpente centenaire), une salle de travail et de montage,
deux salles de projection (257 places avec
écran cinémascope de 13 m + 148 places
avec écran cinémascope de 7,5 m), deux
cabines de projection (classique et numé-

rique) connectées par une coursive.
Coût total de l’opération : 3,8 M€ TTC
dont 500 000 € financés par l’Union européenne et 450 000 € par le conseil général de Seine-et-Marne.

Le centre de loisirs

La centrale géothermique du Val Maubuée,
qui alimente le réseau de chauffage
collectif sur les communes de Lognes et
Torcy, a été inaugurée officiellement le
15 décembre par Michel Ricart, maire de
Lognes et alors président du SAN et JeanPhilippe Buisson, directeur de Dalkia Île-deFrance, en présence de Jean-François
Piotrowski, vice-président du SAN chargé de
l’environnement, d’Eduardo Rihan Cypel,
conseiller régional représentant le
président Jean-Paul Huchon et de Gwénaël
Guyonvarch, directeur régional de l'ADEME
Île-de-France.

Salles annexes du COSOM
Les préfabriqués qui abritaient le centre de
loisirs du verger seront démolis pour laisser place à un espace de 950 m2, éclairé en
façade par cinq baies vitrées, et comprenant une grande salle d’évolution et plusieurs salles d’activité.
À l’issue des travaux, l’équipement sera
rétrocédé par le SAN à la commune de
Noisiel.
Coût total de l’opération : 3,7 M€ TTC
Le démarrage des travaux est prévu en janvier 2013 pour une livraison attendue en
janvier 2014. L’équipe de la Ferme du
Buisson réfléchit actuellement à aménager une salle de cinéma dans un équipement voisin pour ne pas priver son public
de films pendant la durée du chantier.
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•

Les trois salles annexes du COSOM (arts
martiaux et gymnastique), endommagées
lors d’un incendie survenu en août 2010,
ont été remises en état. La commune a pris
en charge la réfection du logement du
gardien, de l’électricité et le cloisonnement
coupe-feu des lieux (20 000 €), le SAN,
la réfection du système et des réseaux de
chauffage et l’aménagement d’un accès
provisoire (100 000 €). La réouverture des
salles au public est prévue pour le mois de
mars après le passage d’une commission de
sécurité. La réhabilitation de la grande salle
et du parking est en cours d’études.

[ Sélection des végétaux ]

Planter : le décor

V

al Mag se fait régulièrement l’écho
de plantations de végétaux sur le
Val Maubuée. Mais n’a jamais pipé
mot sur la manière de les sélectionner ! Une
étape qui ne doit rien au hasard… Pour
chaque opération, il s’agit d’abord de définir le type de végétal envisagé, en fonction
des essences déjà présentes, de la nature
des sols dans lesquels les végétaux seront
implantés, de la présence et la quantité des
ressources en eau, des qualités du site.
Ensuite, on prend en compte le développement de l’arbre : il faut qu’il génère le moins
de problèmes pour ses voisins végétaux…
et humains, donc qu’il ait un impact positif sur… son environnement ! Une fois ces
critères techniques établis, il convient d’affiner la sélection en y ajoutant des objectifs paysagers : quel type de paysage
souhaite-t-on créer, quelle ambiance souhaite-t-on générer ? Ajoutez à ces critères
un double impératif : faire venir des arbres
de qualité, et garantir la reprise des végétaux ; et une volonté : diversifier les essences ; et vous obtenez un sacré casse-tête.
Pour satisfaire ses propres exigences, le SAN
est ainsi amené à aller chercher ses arbres
dans des contrées parfois lointaines, dans
des pépinières de production. Dans ses
champs d’arbres qui s’étalent sur des kilo-

>En bref
Un pôle nautique
pour le canoë-kayak
à Torcy

mètres, la sélection s’affine. Chaque arbre
est passé au peigne fin. Une répartition
équilibrée des branches, l’absence de maladies ou de blessures sur le tronc, la qualité de la flèche, constituent alors des
facteurs déterminants. Tout comme la qualité du sol dans laquelle les végétaux ont
poussés, qui doit être compatible avec le sol
dans lequel l’arbre sera implanté. Enfin,
dans la mesure où de nombreuses plantations se font en alignement, les arbres
homogènes, qui se ressemblent, sont ciblés.
Ce n’est qu’alors que les végétaux choisis
peuvent venir s’implanter. Ainsi, les arbres
plantés à la demi-lune, à Noisiel, ont été
dénichés à Valence, et ceux qui ont été plantés en novembre allée des doigts de gant,
à Torcy, venaient tout droit d’Allemagne.

•

L’aménagement des bords de Marne et
du pôle nautique du Val Maubuée qui
abrite le club de canoë-kayak (TCK) se
poursuit. La construction d’un nouveau
bâtiment (hangar à bateaux, séchoir,
salle de sport, club house, atelier,
bureau) va démarrer au mois de mars
pour une livraison à l’automne 2012.
Coût de l’opération : 1,3 M€

[ Parc du Mandinet ]

(Ré)génération Gilles Vexlar

A

u tout début des années 1980 naissait, dans l’esprit du paysagiste
Grand prix du Paysage 2010 Gilles
Vexlar, le parc du Mandinet, à Lognes. Selon
ses plans, arbres, haies, herbes, étaient plantés pour habiller le Val Maubuée naissant.
Trente ans plus tard, tout, dans et autour
du parc, a poussé. Mais l’esprit lui, n’a pas
bougé. Les jardiniers du SAN s’emploient en
effet depuis toutes ces années à préserver
l’identité du parc : ce lien avec l’eau, tantôt
magnifiée tantôt dissimulée, ces perspectives qui mènent le regard au loin malgré
l’environnement urbanisé, ces contrastes
incessants entre végétation naturelle,

presque sauvage, et végétation taillée,
structurée, entre espaces ouverts et espaces denses, boisés, ces jeux d’escaliers, de
tailles, d’allées, et ces haies, ces rangées de
trois, quatre, cinq, six haies et plus, qui se
dissimulent l’une l’autre. Tout est là comme
au premier jour… ou presque. Car certains
petits végétaux, du haut de leurs trente
printemps, commencent à accuser le poids
des ans. C’est pourquoi Gilles Vexlar est
revenu sur c(s)es terres pour imaginer, avec
les jardiniers du SAN, la requalification de
certains endroits dégradés. Et dès cette
année, de nombreux végétaux devraient
être remplacés. Pour un parc régénéré.

•

LE MAGAZINE DU SAN DE MARNE-LA-VALLÉE / VAL MAUBUÉE

I VAL MAGAZINE I 7

Engagements >

Scène nationale

La Ferme du Buisson va devenir
un établissement public
Depuis sa création en 1991,
la scène nationale de la Ferme
du Buisson était gérée par
une association. Souhaitant
réaffirmer leur soutien envers
ce lieu culturel majeur du
territoire, ses partenaires
historiques, SAN, conseil
général de Seine-et-Marne,
État (via la DRAC, Direction
régionale d’action culturelle)
ont décidé de le transformer
en EPCC, Établissement public
de coopération culturelle.

L’

évolution du droit européen ces
dernières années a considérablement impacté et fragilisé les partenariats entre les associations et les
pouvoirs publics. Afin d’institutionnaliser, de pérenniser et de poursuivre sereinement leurs coopérations engagées depuis plus
de vingt ans avec la Scène nationale de la Ferme
du Buisson, le SAN, le conseil général de Seineet-Marne et l’État ont choisi avec elle un nouveau statut et mode de gestion : l’EPCC.

Qu’est-ce qu’un EPCC ?
L’établissement public de coopération culturelle
est une structure juridique d’intérêt à la fois
local et national ayant pour vocation la gestion
d’équipements culturels structurants. À caractère “industriel et commercial”, il est juridiquement et financièrement autonome, soumis à la
comptabilité publique et à toutes les règles
régissant les structures publiques. Il est donc
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gage d’une transparence de gestion mais aussi
d’un engagement politique culturel fort de l’ensemble des partenaires.“Cette transformation
est le résultat d’un vrai dialogue avec nos tutelles, rapporte Vincent Eches, directeur de la Scène
nationale, nous savions déjà que nous avions le
soutien des élus du Val Maubuée qui ont voulu,
bâti, cet équipement culturel de belle envergure.
La création de ce nouvel outil de gestion nous
rassure sur l’engagement des autres partenaires et sécurise nos recettes financières. Nous
allons travailler ensemble, ce sera plus facile
pour nous de nous projeter dans l’avenir”.

On ne change rien !
Que le public se rassure aussi. À part le statut et
le mode de gestion, rien ne va bouger “à la
Ferme”. L’EPCC reprendra l’ensemble des activités culturelles de l’association. Assurée de la
confiance des membres fondateurs, l’équipe en
charge de la programmation restera la même.

•

dossier >

Quand la ville
se “re-nouvelle”…
Quarante ans et toutes ses dents (creuses) ! À l’heure de souffler les bougies,
le Val Maubuée va s’offrir un beau lifting. Petits et gros projets vont se bousculer pour
proposer, dans quelques années, l’image d’une ville… nouvelle. Certains quartiers
“historiques” seront réhabilités, d’autres nouveaux seront créés. Des logements seront
construits, des commerces installés, des transports imaginés, des activités implantées,
et des arbres… plantés. Sans abandonner ce qui fait sa force, ses parcs et ses forêts, mais
au contraire en les fondant plus dans un espace urbain retravaillé, le jeune Val Maubuée
va muer. Et soigner ses quelques maux sans (se) “dé-naturer”.
Petit aperçu des projets qui vont rythmer les toutes prochaines années.

dossier >
interview

Daniel
Vachez
vice-président du SAN,
chargé de l’aménagement
urbain et des relations avec
les intercommunalités

Vous êtes vice-président en charge de
l’aménagement urbain. Il y a encore des
zones à aménager au Val Maubuée ?
Oui ! Il reste encore quelques espaces vierges,
ce que l’on appelle des “dents creuses”, sur le
territoire. En plus, nous avons énormément
d’infrastructures routières qui apparaissent
aujourd’hui disproportionnées. La ville
nouvelle a été construite à une époque où la
voiture occupait une place très, trop,
importante. On lui a alors accordé beaucoup
d’espaces qui font aujourd’hui office de
frontières. Notre territoire est coupé, strié,
par des voies rapides, par le RER, qu’on ne
franchit pas, et qui par conséquent créent
des coupures entre les quartiers. Il s’agit de
récupérer ces espaces et d’y aménager du
foncier.
Pourquoi faut-il forcément aménager ces
espaces ?
Parce qu’il y a une crise du logement en Île-deFrance, et qu’il est normal que nous
participions à l’effort de construction. Mais
aussi parce que c’est une nécessité si on veut
maintenir notre dynamisme et notre
population. Mais on ne va pas faire des tours et
des barres ! On ne construira pas dans les parcs
ni dans les bois ! Il faut construire des
logements tout en préservant notre cadre de
vie, ce qui fait le charme de notre secteur : nos
espaces verts. Cela suppose une meilleure
utilisation de l’espace déjà urbanisé.
Mais l’aménagement urbain, ce n’est pas que
du logement…
Non, c’est aussi des transports. Si on veut
réduire l’emprise des voies routières, il nous
est nécessaire d’améliorer l’offre de
transports en commun. Et puis
l’aménagement, c’est aussi des activités
économiques. Il existe encore de nombreux
terrains disponibles à la Cité Descartes, ou
dans la zone aéroportuaire de Lognes
Émerainville. Et puis, il nous reste une ZAC à
réaliser : la ZAC de Lamirault. C’est la dernière
grande réserve foncière du territoire.

SCoT

En construction
Construire des logements, rééquilibrer le territoire en développant des centres attractifs, le
mailler par un réseau de transports en commun
efficace, attirer et maintenir des activités économiques, le tout en préservant les espaces naturels et en organisant une meilleure transition
entre les nombreux espaces verts et boisés du Val
Maubuée et ses territoires urbanisés. Ouf ! Voilà,
en quelques mots, les grandes priorités du SAN
en matière d’aménagement. Des principes que
l’on retrouve dans le SCoT, le schéma de cohérence
territorial, en cours de finalisation. Ce document,
qui s’impose aux autres documents d’aménagement (PLU, PLH, PLD), esquisse le visage du Val
Maubuée pour les vingt prochaines années. Et
nous offre la vision d’une ville “re-nouvellée”.

•

Grands objectifs
chiffrés :
• Création de
400 logements
par an sur 20 ans.
• Population
attendue dans
20 ans :
95 000 habitants.
• Création de
20 000 emplois
supplémentaires.

D199 (VPN)

Vers un boulevard urbain
Entre un rond-point et une patte-d’oie, elle s’étire.
Cinq kilomètres d’une 2x2 voies rapides comme
une balafre sur la carte. Reliquat d’une époque
ou la voiture roulait des mécaniques, elle fait
diverger les quartiers et converger les regards.
Elle ne relie pas, elle sépare, et ses jours sont
comptés : la D199 (autrefois dénommée VPN, voie
primaire nord) va bientôt se transformer. L’idée
directrice est d’en faire un boulevard urbain avec
une voie réservée à un transport en commun. Et
puis, ponctuellement, au niveau de ses échangeurs notamment, de se réapproprier son espace et d’y construire des logements. Pour re-nouer
les quartiers.

•
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interview
Arche Guédon et Luzard

Revue de quartiers
Le Luzard

L’Arche Guédon

Enclavés, paupérisés, repliés sur eux mêmes,
les quartiers de l’Arche Guédon à Torcy et du
Luzard à Noisiel ont besoin d’une nouvelle
respiration. Pour “ouvrir” l’Arche Guédon :
construction d’un nouveau collège en
contrebas du quartier (ouverture 2015), création de stationnements sur le cours de
l’Arche Guédon avant démolition du parking silo en 2013 (place nette sera faite pour
des logements et un jardin public), création
de nouvelles voiries et d’un parking souterrain sous la place des Rencontres, transfert de commerces (dont un supermarché
de 700m2) sur la rue de la Mogotte, démolition du collège et du lycée (remplacés par
des logements). Pour “décongestionner” le
Luzard : réaménagement de la gare et de
ses abords, reconquête d’espaces sur les
axes routiers (boulevard Salvador-Allende,
D199) pour accueillir, entre autres, du logement et assurer une meilleure continuité
avec les quartiers voisins, renforcement des
commerces sur la place de l’Horloge et
autour de la gare. De quoi bien occuper les
dix prochaines années !

•

Transports
“Polarité de Torcy”

Quoi de neuf
dans les gares ?
Les deux gares de Torcy et Noisiel vont faire
l’objet d’un réaménagement complet entre
2012 et 2015.
À Torcy : rénovation et agrandissement du
bâtiment voyageurs, rénovation des quais
du RER, réaménagement de la gare routière, amélioration des accès vélos et création
d’une vélo-station, aménagement d'une
piste cyclable au nord de la station de RER.
À Noisiel : reconfiguration de l’entrée et du
parvis de la gare vers l’allée des Bois, création d’une voie réservée aux bus et aux vélos
dans le sens ouest/est de l’allée Jean-PaulSartre.

•

Un nouveau périmètre
de réflexion
Le SAN, l’ÉPAMarne et la
commune de Torcy lancent une
étude visant à concevoir,
programmer et harmoniser de
futurs aménagements urbains
sur la ville. Le secteur d’étude
s’étend de l’échangeur de la
D199 aux abords de la gare du
RER et comprend les quartiers
du Mail, du Belvédère, de la
sous-préfecture, la ZAI de Torcy
et BAY 1/BAY 2.

Christian
Chapron
vice-président du SAN,
chargé de la restructuration urbaine et de
la politique de la ville

La restructuration urbaine fait désormais
l’objet d’une délégation à part entière, ce
qui n’était pas le cas jusqu’à présent,
pourquoi ?
C’est aujourd’hui l’un des axes prioritaires
du SAN. Dans un premier temps,
l’aménagement urbain a été l’essentiel de
l’activité de l’intercommunalité avec la
vocation de créer et organiser l’ensemble
du secteur du Val Maubuée. Quarante ans
après, nous sommes confrontés à une
problématique de renouvellement urbain.
Les premiers quartiers créés, comme l’Arche
Guédon à Torcy ou le Luzard à Noisiel, ont
besoin d’un nouveau souffle.
Quarante ans, ce n’est pas si vieux
C’est vrai, mais en quarante ans, la société a
énormément changé. Les politiques sociales
ont évolué, les familles qui peuplent nos
quartiers ont dû faire face à une crise de plus
en plus forte, si bien que le grand principe
qui avait prévalu à la création des villes
nouvelles, qui était basé sur une mixité
sociale, est devenu difficile à maintenir. Les
ensembles immobiliers n’ont pas toujours
été entretenus comme cela aurait dû l’être.
Aujourd’hui, il nous faut travailler avec les
différents bailleurs sur le bâti mais aussi
repenser les fonctionnalités de nos quartiers.
Vous êtes aussi chargé de la politique
de la ville, qui vise à réduire les inégalités
sociales
Pour moi les deux missions sont liées. On
ne peut pas parler de restructuration
urbaine sans partir du principe que
l’usager, le citoyen, doit être au cœur de
l’ensemble des problématiques. Une
restructuration urbaine n’a aucune valeur
si on ne s’impose pas de quantifier
l’amélioration qui va être apportée aux
habitants. Une restructuration urbaine,
c’est remettre de l’humain dans des
problématiques d’aménagement.
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dossier >

Glossaire
Cluster : sur un territoire

Cité Descartes

donné, regroupement de
scientifiques, d’universitaires
et d’acteurs économiques
autour d’une thématique
commune, la “ville durable”
pour le cluster Descartes.

La locomotive “Ville durable”

Grand Paris : projet porté
par l’État pour relancer “la
région capitale” dans la
compétition des grandes
métropoles. Formalisé en 2010.
S’appuie sur dix pôles d’Îlede-France “à fort potentiel de
développement” dont le
“cluster Descartes”. S’articule
autour de la création d’un
nouveau réseau de transports
en commun circulaire, le métro
automatique “Grand Paris

Express”.

ZAC : Zone d’aménagement
concerté. Périmètre d’intervention des collectivités publiques en vue de l’aménagement
d’un secteur.

Transports
Bien au-delà du périmètre défini à sa création (ZAC
de la Haute-Maison), il y a bientôt trente ans, la Cité
Descartes apparaît aujourd’hui comme le moteur le
plus puissant du développement du territoire. Des
centaines de milliers de mètres carrés restent à aménager. Un coup d’accélérateur a été donné en 2009
avec le projet d’intérêt national “Grand Paris” et l’arrivée annoncée d’un métro automatique, le “Grand
Paris Express”. Autour du noyau dur constitué d’établissements d’enseignement supérieur prestigieux
et d’entreprises innovantes, la Cité Descartes est
amenée à devenir le cœur du “cluster Descartes”. Sur
un territoire plus vaste, le “cluster Descartes” concentrera des forces économiques et intellectuelles liées
à la construction, la gestion et les services de la “ville
durable”.

Préparer le terrain
L’ÉPAMarne a confié à l’équipe d’Yves Lion, architecte-urbaniste qui enseigne à l’École supérieure d’architecture de Marne-la-Vallée, la mission d’imaginer
la grande Cité Descartes de demain. Parmi les prin-

cipes retenus : positionnement d’une gare intermodale sur les deux communes de Champs-sur-Marne
et Noisy-le-Grand, urbanisation (logement, commerces, activités) du boulevard du Ru-de-Nesles et
de son prolongement vers les réserves foncières
“délaissées” de l’A103 (ancien projet d’autoroute,
abandonné au début des années 2000), réaménagement du débouché de la D199 sur la partie campésienne, valorisation des espaces arborés au sein
de la ville.

Un CDT Noisy-Champs
Pour accueillir une nouvelle gare et le réseau de
transports en commun du Grand Paris les collectivités vont devoir assurer la construction de logements (900 par an sur le secteur de Champs-surMarne et Noisy-le-Grand), d’équipements et favoriser
le développement économique sur leurs territoires.
Tous ces objectifs seront contractualisés dans un
document d’urbanisme (CDT, contrat de développement territorial) qui pourrait être signé d’ici fin 2012
par l’État, les deux communes concernées et le SAN.
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•

2018 : le super
métro va entrer
en gare
Interconnectée avec le RER A, la future gare
de Noisy-Champs accueillera deux nouvelles lignes de transports en commun.
• Une igne en rocade qui reliera à terme
Le Bourget, Chelles, Villejuif, La Défense
et Roissy. Démarrage des travaux sur la
partie Villejuif/Noisy-Champs fin 2013
pour une ouverture prévue en 2018.
• Une ligne Noisy-Champs/Saint-DenisPleyel via Rosny et Bobigny. Ouverture prévue en 2020.

•

> Retrouvez le tracé de ces deux lignes
sur www.valmaubuee.fr

Projets urbains

La carte aux trésors
Certains sortent à peine des cartons, quand d’autres sont des chantiers déjà bien amorcés.
Certains s’étaleront sur plusieurs années, quand d’autres ne tarderont pas à émerger. Tous vont
contribuer à remodeler le Val Maubuée. Parce qu’une bonne carte vaut plus qu’un long discours,
voici les grands projets du territoire à court, moyen et long terme…

Un grand merci à Xavier Bourgeais, Charles Lecomte et Vincent Bargès,
du département urbanisme du SAN, pour leur précieuse collaboration.
LE MAGAZINE DU SAN DE MARNE-LA-VALLÉE / VAL MAUBUÉE
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En travaux >
[ Parcs et forêts ]

© Paula Paysage

Concertations autour du bois du Luzard

Que les amoureux du bois
du Luzard se rassurent,
cet arbre ne sera pas coupé…

Les habitants riverains du bois du Luzard, à Champs-sur-Marne, ont été associés au travail mené
par le SAN sur ses lisières nord et ouest. Le fruit de cette démarche collaborative a été restitué
et approuvé le 19 janvier. Les aménagements paysagers ont démarré en février et devraient être
achevés pour le printemps.

C

alme, oxygène, petits oiseaux, oui
mais… ombre, allergies, feuilles à
ramasser. Habiter en ville à l’orée
d’une forêt présente autant d’avantages que d’inconvénients. “Coupez
tout !”,“Ne coupez rien !”,“ Coupez l’arbre devant
chez moi mais gardez tous les autres !”. Comment concilier les demandes privées, l’intérêt
collectif, une gestion durable et des contraintes
règlementaires ? Pour que les arbres restent un
plaisir et pas une source de fâcheries, les voisins
du bois du Luzard ont été invités à donner et partager leurs avis. De réunions publiques en ateliers de travail, de visites de terrain en cours de
botanique, ils ont imaginé, avec le service Parcs
et Forêts du SAN et le cabinet d’études Paula Paysage, leur “lisière idéale”. En harmonisant les
attentes de chacun, dans le respect d’un “espace

boisé classé”, les deux lisières nord et ouest ont
été redessinées. Sur trois strates, herbacée,
arbustive, arborée, elles vont retrouver une vraie
richesse écologique et redonner à tous, de la
lumière et “un agréable cadre de vie”.

Re-profiler les lisières
Certains arbres seront abattus, par sécurité ou
pour permettre à d’autres de s’épanouir (ne
comptez pas retrouver votre sapin de Noël,
planté religieusement, mais illicitement, il y a
dix ans), des plantations de petits sujets (noisetiers, viornes, cornouillers, etc.) seront tranquillement réalisées. “Nous avons pris le temps
d’écouter les habitants et d’expliquer les choses,
rapporte Jean-François Piotrowski, vice-président du SAN chargé de l’environnement, des liai-
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sons douces et du développement durable, il me
semble qu’au final, le résultat est satisfaisant
pour tout le monde”. Résident depuis 1979,
Joseph Aligon confirme : “Cela peut paraître un
luxe que de demander à de simples citoyens leur
opinion sur des espaces qui ne leur appartiennent pas et pourtant, je suis convaincu que c’est
comme ça que ça devrait toujours se faire…”.
Message reçu. Le travail du SAN sur les lisières
des espaces boisés du Val Maubuée se poursuit
et, à proximité des espaces privatifs, se fera en
concertation avec les habitants !

•

> Le plan des aménagements des lisières
du bois du Luzard peut être consulté
sur le site internet du SAN,
www.valmaubuee.fr , rubrique
“Environnement”.

Développer >
Emploi, développement économique et urbain

Concours Val’entrepreneur

PME : on parie que vous allez gagner !

>

Il est tout à fait possible d’être petit
mais costaud. Tous les deux ans, les PME
du Val Maubuée sont invitées à le
confirmer en participant au concours
Val’entrepreneur. Organisé par le SAN,
celui-ci récompense d’un chèque de 5 000 € les
entreprises dont le talent n’attend pas le nombre
des salariés ! La dernière mouture a livré son verdict et salué les réussites de trois entreprises
dans les catégories :“entreprise écologiquement
responsable”, “entreprise à fort potentiel” et
“entreprise solidaire”. Le jury, composé d’acteurs
économiques majeurs du territoire (Chambre
des métiers et de l’artisanat, Chambre de commerce et d’industrie, Banque de France, MDEF,
etc.) a également souhaité honorer une entreprise coup de cœur.

Entreprises écologiquement
responsables
Une entreprise spécialisée dans la mesure et le
contrôle optique, une autre dans la rénovation,
le rachat et la vente de machines d’emballages,
et une station de lavage de voitures, la diversité
des entreprises retenues dans cette catégorie
illustre que l’écologie n’est pas l’apanage de
quelques-uns. Par leurs actions, elles ont aussi
prouvé que les solutions à mettre en œuvre sont
multiples ! Bravo à elles !

Entreprise “coup de cœur “
Avec Odimo, la première console
de jeux à destination des
déficients visuels et des personnes
âgées, Brainbox & Company a
séduit le jury. Une entreprise dont
vous devriez entendre parler…

Attentive à sa consommation d’énergie, ses
déplacements, et adepte de la dématérialisation,
New Vision Technologies a remporté la palme.
> New Vision Technologies
Mesures et contrôles
optiques
18, rue Albert-Einstein
à la Cité Descartes
Tél. 01 60 17 46 73
Véronique Newland

> Renov-Pack
Rénovation, achat, et vente de machines
d’emballage d’occasion
2, rue de la Mare-Blanche à Noisiel
Tél. 01 60 06 36 21
> Torcy lavage - Lavage de voitures
101, rue de Paris à Torcy
Tél. 01 60 17 31 65

Entreprises solidaires
Les salariés ne sont pas une “variable”. Parce que
se cache au fond d’eux un cœur gros comme ça,
parce qu’ils sont et font l’entreprise, parce qu’un
salarié heureux est un salarié efficace. Parce
qu’elles l’ont compris, Somone, Lifta Sud et
Opsone ont été récompensées. Et figurez-vous
que, curieusement, par-dessus le(s) marché(s),
elles sont prospères… Bravo à elles !
Avec mutuelle, RTT, plan d’intéressement,
chèques-cadeaux, sorties et animations, Somone,
PME spécialisée dans la supervision et l’hypervision, choie ses salariés. Des actions qui représentent plus de 30 % des salaires et traitements, et
ont permis à Somone d’être récompensée.
> Somone
Supervision, hypervision,
reporting et capacity
planning
9, rue Albert-Einstein
à la Cité Descartes
Tél. 01 60 33 07 13

Brainbox & Company
Concepteur d’Odimo
1, rue Albert-Einstein
à la Cité Descartes
Tél. 01 75 73 50 17

> Lifta sud
Négoce de matériaux, génie climatique
7, rue des Épinettes à Torcy
Tél. 01 72 84 07 07
> Opsone - Ingénierie informatique
22, rue de l’Orangerie à Émerainville
Tél. 09 50 35 54 80

Entreprises à fort potentiel
Elles montent, montent, et montent encore. La
croissance de leur CA n’a d’égale que celle du
nombre de leurs salariés. PME mais peut-être
plus pour si longtemps, elles n’ont intégré ni le
concept de “croissance molle”, ni celui de “croissance négative” (sic). Parce qu’elles misent sur
l’innovation, leur petite entreprise ne connaît
pas la crise. Bravo à elles !
Avec un rachat d’entreprise en 2010, une intégration en bourse en 2011, un investissement
toujours important dans la recherche et l’innovation, et des effectifs toujours grandissants,
Moviken est en plein boum… Un succès récompensé !

•

Jean-Claude
Degand

> Moviken
Information des voyageurs
de transport et cartographie
numérique
23, rue Alfred-Nobel
à la Cité Descartes
Tél. 01 60 33 03 03

> Digital Média Solutions
Commerce de gros en matériel audiovisuel
45, grande allée du 12-février-1934 à Noisiel
Tél. 01 80 81 52 40
> Laptopservice
Prestations informatiques, vente en ligne
35, boulevard de Beaubourg à Émerainville
Tél. 01 64 80 95 20

Cheikh Sadibou Deme
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Développer >
Emploi, développement économique et urbain

>En bref
Gilles Roussel,
président de l’UPEMLV
Succédant à Francis
Godard, Gilles Roussel est,
depuis le 17 janvier
dernier, le nouveau
président de l’Université
Paris-Est Marne-la-Vallée.
Titulaire d’un doctorat en
informatique, Gilles
Roussel a intégré
l’UPEMLV en 1994 en qualité de maître
de conférences. Élu professeur en 2004,
directeur du laboratoire d’informatique
Gaspard-Monge en 2005, il a été viceprésident des enseignements et de la
professionnalisation de 2007 à 2011
avant d’être nommé vice-président de
l’UPEMLV en juillet 2011.

Baromètre de l’économie locale

Un tissu économique
résistant

Bernard Borderes,
président de l’ACEM
Réunie en assemblée
générale le 12janvier
dernier, l’ACEM,
Association des chefs
d’entreprises de Marnela-Vallée, a élu son
nouveau président :
Bernard Borderes. Viceprésident de l’ACEM
depuis 2008, Bernard Borderes a fondé
l’entreprise ActiMail en 1995 puis le
groupe Multi-Pôles en 2010 suite au
rachat de la société TLG.
Ce groupe emploie aujourd’hui
44personnes sur deux sites implantés
dans la ZAI de Torcy.

Le baromètre de l’économie locale a été présenté aux chefs d’entreprises du Val Maubuée, le 20 octobre,
à l’ESO, École supérieure d’ostéopathie, Cité Descartes à Champs-sur-Marne.

>

Le SAN dresse chaque année un bilan
de la dynamique économique du Val
Maubuée. Le dernier “baromètre”
laisse apparaître que le tissu local
(3 350 établissements), diversifié et
essentiellement composé de PME, a plutôt
bien résisté au climat de crise financière internationale. Des signes préoccupants ont été
observés au premier semestre 2011 sur les
redressements et liquidations judiciaires
(+14 % par rapport au semestre précédent) et
les plans de licenciements (+30 %). Pour autant,
le rythme de créations d’entreprises est resté
soutenu et le taux de chômage, relativement
stable (7,7 %), est inférieur à la moyenne nationale (9,7 %). 832 établissements ont été créés
en 2009, 927 en 2010, 874 estimés pour 2011.
Pour un établissement qui a disparu, deux ont
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été créés, la moitié sous statut d’auto entrepreneur. Le secteur tertiaire est celui qui se
développe le plus sur le territoire. Les services
marchands représentent 48 % des établissements et 32 % des emplois, le commerce, 28 %
des établissements et 23 % des emplois. Avec
plus de 9 000 salariés (un peu moins du quart
de l’ensemble des salariés), le commerce, plus
particulièrement le commerce de gros, est
générateur d’emplois. L’arrivée de nouveaux
établissements à la Cité Descartes (PST, FCBA,
etc.) en 2012 permet d’espérer une prochaine
amélioration de la situation de l’emploi.

•

> Retrouvez l’ensemble des indicateurs
du tissu économique local
sur www.valmaubuee.fr, rubrique
Économie/Développement

Afile 77

Encourager le développement
de micro entreprises

>

L’ Association pour le financement
d’initiatives locales pour l’emploi,
Afile 77, a ouvert en juin dernier une
antenne au Bureau d’accueil et de services aux entreprises à Noisiel. “Nous
intervenons sur l’accompagnement et le financement de la création d’entreprise portée par un
public de demandeurs d’emplois, de bénéfi ciaires de minima sociaux et par des associations
et entreprises solidaires”, explique Florence
Rigault, sa directrice. Installée depuis sa création
en 1991 à Meaux et à Melun, l’Afile 77 propose
toute une gamme de services allant du microcrédit en passant par la garantie bancaire (avec
France Active, financeur solidaire), un système
de couveuse pour débuter une activité sans
risque et même un fonds spécifique de garantie

pour l’initiative des femmes. “Après la création
de l’entreprise, nous proposons un accompagnement durant plusieurs années” précise Florence
Rigault. Tous les secteurs d’activité tradition nellement dédiés à la micro entreprise sont
concernés : restauration, transport, service à la
personne, commerce, etc.

Accompagnement
et financement
Derniers exemples en date, une activité de vente
en ligne d’articles de sports et une autre de
transport de marchandises, développées par des
entrepreneurs campésiens. “Il était indispensable pour l’Afile 77 de s’installer au Val Maubuée et

de s’inscrire davantage dans ce territoire car une
partie importante des personnes qui s’adressent
à nous en sont issues. Du fait de la forte attractivité du Val Maubuée et de ses alentours, nous
devrions à terme recevoir 40 % de l’ensemble de
notre public à l’antenne de Noisiel.” En 2011, l’association a aidé 800 entrepreneurs seine-etmarnais par le biais de ses divers services.

•

> Afile 77
Boulevard Salvador-Allende,
Bâtiment A,
Le Luzard 2, à Noisiel
Sur rendez-vous
Tél. 01 64 87 00 99
www.afile77.org
contact_afile@afile77.org

COM’Postale

S’affranchir des frais d’envoi

>

Économiser sur le prix des timbres, en
ces temps de rigueur, on a tous à y
gagner, non ? Pour ce faire, Mehdi
Gharbi et Benoît Dewilde, deux jeunes
ingénieurs installés à la pépinière
d’entreprises de la Cité Descartes, invitent les
particuliers et les entreprises à utiliser des enveloppes préaffranchies financées par de la
publicité. “Nous proposons à des annonceurs
d’imprimer leurs campagnes publicitaires au
dos d’enveloppes que nous achetons à La Poste,
ce qui leur coûte entre 0,70 cts à 1,20 euro l’unité,
selon le format (DL ou C5) et l’utilisateur (entreprise avec ou sans marketing ciblé, ou particulier)” explique Mehdi Gharbi. “Ensuite, les
professionnels peuvent acquérir des lots d’enve-

loppes sponsorisées, ce qui leur permet de
réduire leurs coûts d’envoi de 50 à 75 %. De leur
côté, les particuliers peuvent aussi passer commande, à raison de quatre enveloppes par mois
maximum, ce qui ne leur coûte… rien !”. Comment ? Il suffit de créer un compte sur le site
internet de la société COM’Postale, puis de choisir un annonceur. Les enveloppes sont ensuite
envoyées au domicile de l’abonné, gratuitement,
par courrier. Mehdi et Benoît ont créé COM’Postale à l’issue de leurs études en septembre dernier. La marge qu’ils réalisent pour l’instant sur
chaque enveloppe est mince mais ils misent tous
les deux sur l’effet “nombre” d’une bonne idée
qui ne demande qu’à décoller..

•

> COM’Postale
1, rue Albert-Einstein à Champs-sur-Marne
Tél. 06 33 89 30 25 / 07 86 12 12 77
contact@compostale.fr
www.compostale.fr
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Rencontres >

Rencontres avec les acteurs de Marne-la-Vallée / Val Maubuée

Super moutons !
De fil en aiguilles
> Des moutons au tricot, la pelote est facile à dérou-

> Imaginez un instant : vous faites votre jogging hebdomadaire, légèrement engoncé
dans un maillot moulant qui, pour l’instant, vous boudine, mais épousera bientôt les formes sculpturales d’abdominaux saillants. De plus en plus aériennes, chacune de vos foulées vous propulse plus loin et plus haut vers un corps d’athlète et vers le biotope de
Beaubourg quand soudain : vous tombêêêêz nez à museau avec une horde de huit moutons plus voraces les uns que les autres, à la laine fétide, mastiquant méthodiquement
jeunes et vieilles pousses. Eh bien, statistiquement, cette situation a pu exister. En effet,
entre le 7 novembre et le 1er décembre derniers, les moutons ont remplacé les machines du
SAN pour entretenir sans ternir une des prairies du biotope de Beaubourg. Partant du
constat que les bovidés causent moins de dégâts que les machines, le SAN a décidé, après
avoir ruminé la question, d’implanter ces ruminants sur ce site écologiquement sensible.
Après avoir ratiboisé la prairie, ces derniers ont été libérés. L’opération, qui a plutôt bien fonctionné, sera reconduite dans d’autres espaces verts.

•

ler. De Champs-sur-Marne à l’Islande, l’enjambée est
plus périlleuse mais vaut le détour. C’est précisément
ce périple que Christine Chochoy a effectué à plusieurs reprises depuis 2004. Elle en a ramené une
passion pour le “lopi”, tricot traditionnel islandais, et
une bonne idée : monter une auto entreprise d’importation et commerce de laine. “La culture du tricot
est très ancrée dans ce pays, explique-t-elle, jusqu’au
début du xxe siècle, il était courant de croiser dans
les campagnes hommes, femmes et enfants avec un
ouvrage sous le bras. Là-bas, les tricots sont montés
sur des aiguilles circulaires, c’est plus simple…”.
Christine a enfilé les premières mailles de son site de
vente par Internet, www.trIScote.fr, il y a tout juste
un an. On y trouve des modèles gratuits, des conseils
et des kits pour réaliser des pulls (entre 30 et 40 €),
des fils de qualité “Léttlopi”, “Alafosslopi” “Einband”
et “Plötulopi” (ici, une visite du catalogue 36 couleurs
s’impose…) et des photos des dernières excursions
de la famille.“Je ne veux pas être seulement une marchande de laine, ajoute la douce Christine, au-delà
de ma boutique en ligne, je souhaite promouvoir ce
pays où il fait vraiment bon vivre.” C’est chose faite, la
relation de proximité que “Madame TrIScote”
instaure avec ses client(e)s donne autant envie de tricoter que de voyager.

•

L’envers du décor
Les week-ends des 17-18 et 24-25 mars, trois
artistes du Val Maubuée vous livreront
certains de leurs secrets. Ibrahim Jalal, Sylvie
Klein et Claude Hassan délaisseront alors
leurs toiles, leurs papiers et leurs pinceaux,
leurs gouges, leurs massettes et leurs
ciseaux, pour vous faire pénétrer dans
l’intimité de leur atelier. L’opportunité de
découvrir en secret, les lieux où tout se crée.
Samedi 17 et dimanche 18 mars

Ibrahim Jalal, peintre

Sylvie Klein, sculptrice

Claude Hassan, peintre

Samedi 24 et dimanche 25 mars, de 14 h à 20 h

Péniche Atys

285, rue Henri-Menier

2, allée des Artistes

Dans les ateliers de :

pont de Vaires-sur-Marne

à Noisiel

à Torcy
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L’école à livre ouvert
> Après Mots d’excuse, son premier livre paru en 2010, et vendu à plus de cent
mille exemplaires, Patrice Romain, ex-campésien, publie Journal de bord d’un
directeur d’école aux éditions François Bourin. Avec humour et tendresse, celui qui
est aujourd’hui directeur d’un collège près d’Orléans, plonge le lecteur au cœur
du quotidien d’une école primaire à travers mille et une anecdotes savoureuses.
Et presque toutes vécues au Val Maubuée ! Car Patrice Romain a fait ses premières armes dans les écoles primaires de Champs-sur-Marne et de Noisiel à la fin des
années 1970. De 1982 à 1998, Il fut instituteur puis directeur à l’école Joliot-Curie
à Champs-sur-Marne et fut tête de liste écologiste de cette municipalité à partir
de 1989. “Je garde un très bon souvenir de
ma vie au Val Maubuée”, confie Patrice, l’œil
bleu et la cinquantaine radieuse. “Quand
j’étais instituteur puis directeur, j’ai noté
tout ce qui m’arrivait”. Parents, en lisant ce
facétieux journal de bord drôle et émouvant vous ne verrez plus l’école du même
œil !

•

Journal de bord d'un directeur d'école
Patrice Romain
Éd. François Bourin
19 €

Au cœur du foot

Abdelkader Bachir-Messaïd a 21 ans, est joueur
de l’équipe de Champs-sur-Marne, et un tout
nouveau représentant… de “l’équipe de tous les
footballs”. Issue d’une opération de la
Fédération française de football et du Crédit
Agricole, celle-ci rassemble 22 amateurs
d’horizons divers partageant des valeurs et la
passion du foot. Et pour en faire partie, il fallait
faire ses preuves : un tournoi organisé en
décembre à Clairefontaine a permis à Laurent
Blanc, sélectionneur de l’équipe de France, et

Mamie Rôtie,
petit-fils tendre et cru
> Homme de théâtre, élevé au jus de Val Maubuée, Yvan Corbineau vient de signer
un premier et très beau texte écrit au chevet de sa grand-mère, Gilberte. Autour de
Mamie Rôtie, Yvan a convié Lor, sa sœur illustratrice et Thierry Caron, son complice
photographe. Fragmentés, ses écrits, chanson, devinette, cartes postales, monologues, petits poèmes, ne s’encombrent ni de points ni de virgules. Ils sont fort
bien soignés par la mise en page, plutôt la mise en scène, de la jeune maison
d’édition “Un thé chez les fous”. Les derniers
instants de vie de Mamie Rôtie nous renvoient à nos propres grands-mères et, forcément… font causer. Le texte a reçu les
encouragements du Centre national du
théâtre. Un spectacle devrait suivre. Nous
l’attendons avec impatience.

•

Mamie Rôtie
Yvan Corbineau
Éd. Un thé chez les fous
14 €

aux membres de la direction technique
nationale de football de départager, parmi les
centaines d’athlètes sélectionnés par leurs clubs,
les 22 qui formeraient cette équipe atypique. Et
à Abdelkader de s’illustrer. “Il a une bonne vision
du jeu, un gros volume de jeu, il joue simple et
efficace” avance Ludovic, son entraîneur à
Champs-sur-Marne. “Il est très technique pour
son poste et a une bonne capacité à se projeter
vers l’avant. Et humainement, c’est quelqu’un de
rassembleur, sérieux, ponctuel. Il a soudé et
motivé autour de lui un groupe d’amis qui est
assidu. C’est un des plus jeunes de l’équipe, et
pourtant il est titulaire depuis deux ans. Il fait
l’unanimité !” Des qualités qui lui permettront
de s’entraîner pendant deux jours à
Clairefontaine, sous les ordres de Laurent Blanc,
avant de disputer un match de gala, en
ouverture d’un match officiel d’une des équipes
de France. Et de porter haut les couleurs du

•

football.
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Agir >

Éducation, formation, emploi, vie locale, insertion

Jun’s Magicos

Candy’s Colors et YSP

< Juniors associations >

Bonne pioche pour les mineurs
Depuis 1998, les moins de 18 ans peuvent se constituer
en juniors associations, un statut sur mesure pour les aider
à réaliser leurs projets.

N

ombreux sont les moins de 18 ans à avoir
des projets qui leur tiennent à cœur, qu’il
s’agisse de développer une pratique
sportive ou culturelle, des animations de quartier, des actions de solidarité… Des projets qui,
trop souvent, ne sont pas menés à bien, faute de
moyens et de soutien. Afin d’y remédier, la Ligue
de l’enseignement, la confédération des MJC de
France, la Fédération des centres sociaux (FCS)
de France et l’association Jets d’encre ont créé,
en 1998, les juniors associations. “C’est un outil
qui permet aux jeunes d’être autonomes dans
leur projet et reconnus comme association, avec
des démarches simplifiées par rapport à une
association loi 1901”, indique Aurore Saada, animatrice du réseau à la FCS de Seine-et-Marne et
relais départemental pour les juniors associations.

Monter des dossiers
Pour en bénéficier, les jeunes doivent avoir un
projet sur le long terme et remplir un dossier, qui
précise notamment en quoi il consiste et quelles seront les règles de fonctionnement de l’association.

Les futurs associés peuvent se choisir un “accompagnateur local”. “Mon rôle, c’est de les guider
dans la construction et l’évolution de leur projet, explique Rachid Seghiri, animateur à la MJC
de Torcy et accompagnateur des Candy’s Colors et
de YSP. Mais je ne leur dicte rien.” Une fois vérifié
par le relais départemental, le dossier passera
devant une commission. L’habilitation est
ensuite accordée pour une année, d’octobre à
octobre. Heureuse de cette expérience, Syra
Keita, bientôt 18 ans, de Candy’s Colors, raconte :
“On était une dizaine à faire de la danse ensemble depuis qu’on était toutes petites. Avec la
junior association, on a pu demander une salle
pour répéter”. Ce statut offre en effet aux
mineurs une reconnaissance juridique, leur permet d’ouvrir un compte bancaire, de gérer une
trésorerie, d’être assurés pour les activités liées
au projet… Surtout, il suscite une écoute plus
attentive de la part des adultes, très utile pour
solliciter des aides. Car avec l’autonomie et les
responsabilités nécessaires au montage et au
fonctionnement d’une junior association, les
jeunes gagnent en crédibilité auprès de leurs
aînés et, souvent, en maturité. Un atout certain
au moment d’aborder sa vie d’adulte.
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Paroles de...
Jordan Sadakhom,
18 ans, de YSP (pratique de l’art
du déplacement rapide, Torcy)

“
”
“
”
En juillet, grâce à une aide de la MJC,
on est allés à Lyon rencontrer d’autres
jeunes qui pratiquent notre discipline,
un voyage que je n’oublierai pas. Le fait
d’être responsable d’une junior
association, avec des plus jeunes que
nous, ça nous rend plus matures aussi.

Paroles de ...
Alexandre Benbayenne,

16 ans, de Jun’s Magicos (cours et spectacles
de magie, Lognes)

Avec la junior association, on peut
demander une petite participation pour
les spectacles. Avec les subventions de la
DDJS (direction départementale de la
jeunesse et des sports) et du conseil
général qu’on a obtenues, ça nous
permet d’acheter du nouveau matériel.
Et puis les parents des enfants à qui
nous apprenons les tours nous font plus
confiance.

> Renseignements :
Aurore Saada, FCS de Seine-et-Marne,
2-4, place Jean-Vilar à Lognes
Tél. 01 64 62 19 27
Réseau national des juniors associations
(RNJA)
Tél. 01 43 58 98 70
www.juniorassociation.org/

< Égalité des chances >

Collégiens, lycéens et étudiants,
en “cordée”

>En bref
Corrections
Dans notre précédent numéro (n°116,
p. 20) nous souhaitions la bienvenue
aux nouveaux chefs d’établissement
ayant fait leur rentrée au Val
Maubuée. Des erreurs se sont glissées
dans notre copie. Toutes nos excuses à
Marie Martins, principale adjointe du
collège Pablo-Picasso, France Pons,
proviseure adjointe du lycée RenéDescartes, Freddy Leroux, principal du
collège du Segrais, José Moréno,
proviseur du lycée Émily-Brontë et
Stéphanie Sébiastiao, principale
adjointe du collège de l’Arche Guédon.

© ENSVAT Marne-la-Vallée

Passeport orientation

Les élèves de la cordée Alvaro-Siza ont découvert l’école d’architecture, les yeux bandés. Puis, ils ont
dessiné la carte de leur parcours avant de revisiter le bâtiment sans leur bandeau et de comparer les
deux perceptions des lieux.

A

lors qu’elles s’élèvent à deux pas de chez
eux, les jeunes du Val Maubuée sont encore trop rares (moins d’un sur dix) à gravir
les marches des grandes écoles de la Cité
Descartes. Afin d’inciter les élèves des quartiers
“prioritaires” à hisser leurs ambitions vers ces
établissements prestigieux, l’État, dans le cadre
de la Politique de la ville, a lancé, en 2008, les
“Cordées de la réussite”. “L’enjeu est de démythifier l’enseignement supérieur, de susciter l’envie
de poursuivre des études en créant des liens
entre des collégiens, des lycéens et des étudiants,
tous volontaires” expose Maryline Chapedelaine,
déléguée du préfet au Val Maubuée. Depuis trois
ans, la cordée “Gershwin” relie ainsi l’École des
Ponts, le collège Armand-Lanoux et les lycées
René-Descartes, René-Cassin et Gérard-de-Nerval.
Deux nouvelles cordées ont été labellisées par le
ministère de l’Éducation nationale à la rentrée
2011 : “Science au féminin” qui associe l’Université
de Marne-la-Vallée aux collèges de La Maillière
et Pablo-Picasso, “Alvaro-Siza” qui associe l’École
supérieure d’Architecture à un collège de
Montereau et au lycée René-Cassin. “Huit de nos

élèves en bac pro industriel sont superbement
pilotés par des étudiants de l’école d’architecture, ils ont fait le pari d’être ambitieux pour eux
et ça accroche !” se réjouit Bernard Menault, proviseur des lycées de Noisiel. Ce que confirme Alain
Derey, directeur de l’école d’architecture : “contrairement aux idées reçues, les élèves diplômés de
bacs techniques ont tout à fait leur place chez
nous, leur facilité à travailler en équipe est un
vrai plus. Les jeunes de la cordée portent un
regard aussi candide que pertinent sur leur environnement, c’est très intéressant pour nos étudiants…”. Près de 150 élèves du Val Maubuée sont
inscrits cette année dans ces cordées, très réussies. Une opération financée à hauteur de 12 000
euros par le rectorat de Créteil et de 24 000 euros
par la préfecture de Seine-et-Marne.

•

> Renseignements :
CNAM de Marne-la-Vallée
Cité Descartes
Tél. 01 44 78 99 17
marnelavallee@cnam-idf.fr
www.cnam-mlv.fr

Vous poursuivez des études supérieures mais doutez de la pertinence
de votre cursus ? Les conseillers de la
Place des Métiers peuvent, grâce à un
accompagnement personnalisé, vous
aider à vous réorienter. Si vous êtes
titulaire d’une carte d’étudiant, il vous
sera délivré un “passeport orientation”
qui vous donnera droit, gratuitement,
à 21 heures de conseils, analyse et
bilan de votre parcours, informations
sur les métiers, rencontres avec des
professionnels, etc.
Renseignements :
Place des Métiers, Cité des Métiers
de Seine-et-Marne
Boulevard Olof-Palme à Émerainville
Tél. 01 60 37 52 29
placedesmetiers77@seineetmarne.cci.fr
www.laplacedesmetiers.com

Métiers de la propreté
La Place des Métiers/Cité des Métiers
de Seine-et-Marne a signé une
convention de partenariat avec la
Fédération des entreprises de propreté
d’Île-de-France (FEP) et le Fonds
d’action pour la réinsertion et l’emploi
(FARE). Le public y trouvera désormais
des informations sur les emplois et les
métiers de ce secteur qui recrute.
Renseignements :
Olivia Emery, tél. 01 60 37 52 29
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Agir >
< Études supérieures >

La géomatique, science d’avenir

Les cycles proposés
• BTS Géomètre
• Licence professionnelle
“Géomatique et environnement”
• Ingénieur de l’ENSG
• Cinq masters* : “Géomatique”,
“Cartographie et SIG”
• Un mastère spécialisé* :
“Photogrammétrie, positionnement
et mesures de déformation”
• Formation continue

© ENSG

© ENSG

V

ous êtes passionné de nouvelles technologies et la géolocalisation vous intéresse ? L’École nationale des sciences
géographiques (ENSG) a de quoi vous séduire.
Dirigée par l’Institut géographique national
(IGN), cette école publique a pris ses quartiers en
1997 à la Cité Descartes. On y enseigne la “géomatique”, qui regroupe l’ensemble des sciences
et techniques permettant de mesurer la Terre, de
la représenter et de l’analyser grâce à des données géographiques.
Vous y apprendrez la géodésie, la cartographie,
l’analyse spatiale, la modélisation en 3D de terrains ou bâtiments... “L’ENSG compte de nombreux experts, indique Nathalie Ruiz-Lambert,
chargée de mission communication et concours
à l’ENSG. Et les élèves ont la possibilité de travailler sur des projets de recherche dans les labos
pilotés par l’IGN.” L’ENSG propose plusieurs
cycles de formation, du BTS au master*, et un
certain nombre de places est réservé aux élèves
se destinant à l’IGN. Les débouchés sont nombreux, dans des domaines variés comme le
développement durable, la gestion des risques,
l’urbanisme… et les jeunes diplômés trouvent
aisément un emploi. “Les ingénieurs sont même
souvent recrutés avant d’avoir leur diplôme !”,
souligne Nathalie Ruiz-Lambert.

Enfin, si les carrières proposées par l’ENSG vous
intéressent, renseignez-vous sans trop tarder :
les inscriptions aux concours d’entrée se font
souvent dès l’automne qui précède la rentrée
étudiante !

•

*Le master a remplacé, dans le cadre de la réforme LMD,
les maîtrises, DEA et DESS. Le mastère, reconnu
par la Conférence des grandes écoles, s'entreprend, lui,
à l'issue d'un bac+5.

> Renseignements :
ENSG, 6/8 avenue Blaise-Pascal,
Cité Descartes à Champs-sur-Marne
Tél. 01 64 15 30 01
www.ensg.eu

< Ferme du Buisson >

La culture en master

C

omment la culture peut-elle intervenir
dans un territoire pour lui (re)donner une
identité ? Une question au cœur d’une
nouvelle formation, née en septembre dernier
de l’union de deux acteurs ancrés au Val Maubuée : l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
(UMLV), et la scène nationale de la Ferme du Buisson. En associant les connaissances théoriques
des chercheurs et le savoir-faire pratique des professionnels, ce nouveau master “Développement
culturel territorial” propose aux étudiants de
découvrir le monde culturel de l’intérieur. Aux
cours à l’université s’ajoutent donc des cours à
la Ferme du Buisson et… plusieurs sorties ! “On a

tout un parcours de sorties culturelles” avance
Jenny de Almeida, chargée de la relation aux
publics et coordinatrice de cette formation à la
Ferme du Buisson. “Quasiment deux fois par
mois, nous allons voir des œuvres, des artistes,
pour que les étudiants s’approprient ce langage
là”. Au programme lors du premier semestre : le
théâtre Louis-Aragon, le 104, la Gaîté Lyrique, le
Mac Val, Cluny, ou encore… la Ferme du Buisson
(quand même !). Chaque sortie est alors l’occasion de rencontrer un artiste, une compagnie, un
conservateur du patrimoine ; de se confronter à
d’autres points de vue, d’approcher diverses sensibilités… et d’apprendre un métier.
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•

Pour plus d’infos :
www.univ-mlv.fr

< Maison intercommunale de justice et du droit >

Une médiation familiale pour renouer le dialogue
Accueillis au sein de la Maison intercommunale de justice et du droit, l’APCE et le Céraf
proposent des séances de médiation familiale. Le point sur cette démarche basée sur l’écoute
et le respect de l’autre.

APCE et Céraf,
deux spécialistes
de l’écoute

A

près une rupture au sein
d’un couple, d’une fratrie ou
d’une famille, certaines
questions comme le mode de garde
des enfants ou la prise en charge
d’un parent dépendant peuvent
s’avérer conflictuelles et il est difficile de parvenir à un accord sans se
parler… Renouer le dialogue, c’est
précisément ce que propose la
médiation familiale. Son objectif ?
Instituer un cadre pour amener
chacun à écouter l’autre et à (re)
prendre ses responsabilités, le
médiateur facilitant les échanges.
“Lorsque la médiation réussit,
indique Paul Jan, médiateur familial à l’APCE*, les personnes mettent
beaucoup d’intelligence à trouver
des solutions concrètes.”

Neutralité et confidentialité
Une médiation familiale peut être
entreprise sur ordonnance, voire

injonction du juge aux affaires
familiales, mais on peut également
la solliciter librement pour trouver
un accord à l’amiable plus facilement. Concrètement, la médiation
compte entre quatre à six séances
d’une heure et demie à deux heures, étalées sur un à trois mois. Elle
est toujours précédée d’une première rencontre individuelle d’information avec le médiateur au
cours de laquelle il en exposera les
règles : l’écoute et le respect de l’autre, la neutralité du médiateur, la
confidentialité des séances, et surtout l’engagement volontaire, sans
lequel la médiation ne peut aboutir. Le premier entretien d’information est toujours gratuit. La Caisse
d’allocations familiales prend en
charge une partie du coût des séances suivantes, mais une contribution est demandée en fonction des
revenus (de 2 à 131 euros par personne et par entretien).

Accords et désaccords
Au cours de la médiation familiale,
on dresse une sorte de bilan conjugal, qui permet de mieux comprendre ce qui s’est joué dans le couple,
et ainsi d’amorcer un changement
dans la représentation que l’on se
fait de l’autre. “C’est toujours un
moment fort, note Wajih Méry,
médiateur familial au Céraf**. On y
évoque les épisodes difficiles, mais
on s’y souvient aussi des moments
heureux, ce qui amène un côté
positif dans la relation présente.”
Les points de désaccord sont
ensuite abordés, avec pour but
d’obtenir, en fin de médiation, un
protocole établi par les deux parties. À charge pour elles, si elles le
souhaitent, de le faire homologuer.
Le médiateur familial veille bien
sûr à ce que ce document respecte
l’intérêt des enfants, l’équilibre
entre les parents et… la loi. Les

En plus de la médiation
familiale, l’APCE et le Céraf
proposent d’autres prestations,
comme le conseil conjugal
et familial, le soutien à la
parentalité, la médiation
scolaire, les entretiens pré
et post-IVG… N’hésitez pas
à les consulter pour vous
faire aider.
• APCE
Tél. 01 64 10 35 09
www.couple-enfant.org
• Céraf
Tél. 01 64 21 59 91
www.cerafmediation.com
Renseignements et prises
de rendez-vous :
Maison intercommunale
de justice et du droit
Centre Émile-Janet
4, place Gaston-Defferre
à Noisiel
Tél. 01 60 95 16 90

résultats d’une médiation familiale sont en général positifs : tous
les participants en tirent un bénéfice, au moins partiel, puisqu’ils
auront réussi à reprendre le dialogue.

•

* Association fédérale pour le couple et l’enfant
** Centre d’études, de recherches et d’accompagnement familial
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S’évader >
Culture, sport, loisirs

> Cirque Franconi
“Voilà ce qui se cache
derrière le nez rouge”

Un, deux, trois, en piste !
Après 21 ans à amuser petits et grands au parc de Saint-Cloud,
le cirque Franconi a repris la route et s’est arrêté, pour une
longue durée, à la base de loisirs de Vaires-Torcy. Mais qu’est-ce
que c’est qu’ce cirque ?!

A

u terme d’une longue ligne droite comme
un i, s’élève, depuis le mois d’août, le chapiteau du cirque Franconi. Une roulotte
vermillon transformée en caisse et un tapis rouge
permettent de passer, en quelques artifices, d’un
parking froid à la piste aux artistes. Et alors, il
paraît bien loin, le monde, dans ce cocon toilé
étoilé. Le spectacle n’a pas encore débuté mais la
magie opère déjà. La musique, omniprésente, battue en mesure par quelques pieds et mains, pour
patienter. Et puis Boboos, “l’ami des gosses”, arrive au volant de sa petite voiture. C’est parti pour
deux heures de spectacle : chansons, numéros de
lames, clowns, cerceau aérien, jonglage sur monocycle, perruches et canards, de la grande illusion
et beaucoup de sourires. Des yeux écarquillés,
des bouches ouvertes, des applaudissements, et
des éclats de rire. Des “boooouuuhhhh”, des
“ouaaaiiisss”, et, bien sûr, des “derrière toi, derrière toooii” ! Les enfants sont aux anges, les adultes le sont redevenus.

Ce n’est pas que du cirque…
Le cirque accueille aussi régulièrement, sur
demande, des scolaires pour les initier en
quelques heures aux rudiments du cirque : jonglerie, boule, fil ou rouleau. “On peut aussi envisager des ateliers sur plusieurs jours, et ainsi
faire participer les gamins à des numéros avec
des pros !” avance Boboss. Un expert en formation qui a vu plusieurs enfants, petits et grands,

passer entre ses mains, parmi lesquels Julien
Lepers, Stéphane Bern, Patrice Drevet ou encore
Michel Chevalet qui, paraît-il, depuis, trouve tout
“très simple”.“Avec un peu de principes et un peu
de travail, on arrive à des trucs formidables !”
Associations et entreprises peuvent également
louer les deux chapiteaux pour organiser leurs
événements. “En les couplant, on peut accueillir
jusqu’à 1 500 personnes !” Conférences, thés dansants, ou… spectacles, le lieu protéiforme se plie
en quatre à loisir !

•

Spectacles :
Tous les mercredis à 14 h 30
Tous les samedis, dimanches
et jours fériés à 15 h.
Ouvert tous les jours en période
de vacances scolaires.
Tarifs : 10 € à 24 €.
Tous les dimanches du mois de mars :
Une place offerte pour toute place achetée !
Billetterie sur place,
sur www.cirquefranconi.com
ou sur www.fnac.com
> Cirque Franconi
Base régionale de loisirs de Vaires-Torcy
Près du poney-club
Tél. 01 43 24 33 18 / 06 09 18 22 26
www.cirquefranconi.com
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Entre deux spectacles vous pourrez
palabrer avec ce drôle de
chansonnier. Artiste à fables et
homme affable, Boboss vous contera
alors l’histoire de son chapeau, de sa
gabardine et de ses rencontres. Car
Bossa le jongleur a roulé son a et sa
bosse pour devenir Boboss. Le coup
de fil de Christophe Izard, ses
tournées dans les maisons de
disques avec sous le bras textes et
chansons. Ses échanges avec Achille
Zavatta ou Jean Nohain. Ses
apparitions dans “1, 2, 3 en piste !”,
les clowns Bario, et puis bien sûr
“L’Île aux enfants”, dont il sera le
clown pendant six ans. Une vie riche
de souvenirs et pleine d’étoiles.
Il vous dira alors le bonheur qu’il a
de se trouver sur la piste, ou de
transmettre aux enfants les
techniques de jonglage. “Je ne vais
pas vous les expliquer sinon…”.
Et puis, il vous les explique quand
même. Boboss est comme ça. Pas
commerçant pour un sou. Juste
un homme sensible, intarissable (!),
et généreux. Juste un clown.

> Secours populaire

Des livres
à l’appel

© IF. Mairie de Noisiel

> Mois de l’Inde au Segrais

Inde perdue, dix de retrouvées

R

arement, probablement, titre d’article aura
été si éloigné de son contenu. L’Inde n’a pas
été perdue, et, par conséquent ou non, personne n’a été retrouvé. Ce n’est cependant pas
une raison pour avancer que l’Inde pourrait se
réduire au sanskrit, au Taj Mahal, au tigre du
Bengale, au curry, au cricket, ou à Gandhi, ce que
vous n’avez peut-être pas fait, probablement,
mais peut-être quand même, sait-on jamais. Pour
vous le prouver (que l’Inde ne peut-être réduite
etc, suivez bon sang !), la médiathèque du Segrais
à mis l’Inde à l’agenda. En mars, elle accueillera
ainsi : une exposition autour du travail de l’illus-

tratrice Aurélia Fronty sur ce pays, des contes
indiens lus par Laurence Benedetti, des ateliers
cuisine et un repas partagé pour découvrir les
richesses culinaires du sous-continent, et, en
faim, un spectacle de musique et de danse pour
goûter aux charmes du sitar, du tabla, et des
danses traditionnelles. En résumé : un mois plein
d’événements à s’y perdre, pour se retrouver.

•

> Le mois de l’Inde à la médiathèque
du Segrais à Lognes
Du 14 au 31 mars
Tél. 01 60 37 78 78
Plus d’infos : www.valmaubuee.fr

> Médialib 77

La culture à portée de souris

A

vec votre carte de médiathèque, vous pouvez emprunter à loisir livres, BD, CD, DVD,
partitions, magazines, etc. dans l’une des
six médiathèques du Val Maubuée. Un service
appréciable qui a récemment pris un peu plus
d’ampleur. À l’initiative du conseil général de
Seine-et-Marne, tout citoyen inscrit dans une
bibliothèque ou médiathèque du département
bénéficie en plus d’un accès gratuit à Médialib 77.

Késako ? Une base de données riche qui permet
d’écouter de la musique, voir et revoir plus de 2000
films, consulter e-books et audio-livres, accéder à
des programmes d’autoformation ou encore à des
jeux éducatifs. Le tout sans débourser un sou, et
sans décoller de son canapé. Une sorte de prolongement de la médiathèque… jusqu’à chez vous.

•

> http://mediatheque77.fr/medialib77

C

ette année encore, particuliers, maisons
pour tous, établissements scolaires
et médiathèques ont collecté des milliers de livres au profit du Secours populaire.
Tous ces ouvrages, albums pour enfants, dictionnaires, romans, bandes dessinées, beaux
livres, seront revendus, à tout petits prix, lors
d’une grande fête qui se déroulera le samedi
24 mars, à la SPS (salle polyvalente et sportive) de Noisiel. Entre deux trouvailles, petits et
grands visiteurs pourront s’inscrire à un jeu
de piste proposé par le service “hors les murs”
du réseau de médiathèques, déguster une
exposition sur le chocolat présentée par le service Animation du patrimoine de Noisiel,
fabriquer un masque avec les artistes Marie
Geffroy et Patrick Bonjour, participer à un atelier de calligraphie, rencontrer des auteurs,
poètes, illustrateurs (Loïc Barrière, Claude
Couderc, Yann Berribi, Anne Martinelli, Caroline Pistinier, Arnaud Dangoisse) et/ou s’offrir
un objet artisanal tout droit venu de Mauritanie ou du Burkina Faso. La recette de cette
manifestation servira à financer les actions
de solidarité de l’association, notamment en
faveur des loisirs et vacances des enfants.

•

> Secours populaire
Comité de Noisiel
Tél. 01 64 62 00 80
noisiel@spf77.org
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S’évader >

>En bref

> Théâtre

Amnesty International

Les Possédés
revisitent
Bullet Park

Cinquante et un ans qu’Amnesty International
œuvre pour le respect, la défense et la
promotion des droits humains. Comme chaque
année, sa section locale organise un événement
festif pour rappeler ses combats et rassembler
des fonds. Ainsi, le vendredi 23 mars prochain, à
20 h 30, les chorales Acchoripsis et Chant’en
chœur s’offriront à vous pour collecter vos dons,
et (r)animer la flamme.
Vendredi 23 mars à 20 h 30
Centre Saint-Paul de Noisiel
8, allée Jean-Paul-Sartre
Entrée et participation libre
www.amnesty.fr

Dons du choeur

D

e saisons en saisons, de créations
en créations, le public de la Ferme
du Buisson suit avec bonheur les
pérégrinations du collectif Les Possédés.
Après avoir inscrit Oncle Vania de Tchékhov au tout début de leur répertoire, ils
reviennent cette année avec une adaptation de Bullet Park, roman américain écrit
en 1969 par John Cheever, surnommé le
“Tchékhov des banlieues”. “Bullet Park
décrit avec causticité cette Amérique
bien-pensante et en révèle les fêlures, rapporte Rodolphe Dana qui signe la mise en
scène. Certes, nous sommes dans les
années 60-70, mais les grandes œuvres ne
se soucient ni du temps, ni de la géographie. La consommation, le matérialisme,
la foi, l’adultère, le paradis perdu, le déni, la

solitude, la psychologie, les secrets, les
non-dits, le couple, l‘adolescence… Tous
ces thèmes qui émaillent le roman sont
dépeints ici avec une telle acuité et d’un
point de vue si humain, qu’ils me font dire,
que si l’apparence d’une société change
(les vêtements, les voitures, les bâtiments…) les êtres humains qui la composent demeurent, dans les grandes œuvres,
inchangés.” Derrière la façade du rêve
américain, la réalité des désillusions, à
percer les 3 et 4 avril, au grand théâtre de la
Ferme du Buisson.

•

O

Éphémère et terre

© Fred Martin

F

estival d’art éphémère en plein air, organisé
par la MJC MPT Camille-Claudel de Lognes,
le Trot’art, revient tous les deux ans transfigurer l’étang des Ibis et ses abords. Cette année, la
MJC a invité les artistes d’un jour ou de toujours
à “réinventer notre monde”. À grand renfort de
paille, sable, gouache, pigments, glace et autres
matériaux naturels, doux pour l’environnement,
ils investiront les coins et recoins de l’étang pour
nous surprendre, une fois encore. Puisant son
inspiration dans Les Métamorphoses d’Ovide,
l’artiste lien du Trot’art 2012, Fred Martin, a proposé aux habitants des “baptêmes de terre”.
Leurs visages plongés dans l’argile molle re-naîtront au plus près des ondes du 9 au 12 mai et
accueilleront, bienveillants, les œuvres de tous
les autres plasticiens, amateurs et professionnels, le jour J : samedi 12 mai, de 9 h à 19 h.
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Et voilà l’travail!
n dit de lui qu’il peut être manuel ou intellectuel. On peut le finir ou en être surchargé. Il fait
l’objet d’un droit, a ses contrats, et dispose
d’une inspection qui s’assure qu’il est déclaré, qu’on
ne le fait pas au noir. Il peut être de nuit, d’équipe, à la
chaîne, forcé ou même d’intérêt général. Souvent, on
l’oppose au capital. Il a même sa médecine ! En fait, on
en a fait tout un monde. Et la Ferme du Buisson, un événement. Deux jours de spectacles, de théâtre, de danse,
de musique, de vidéo, de conférences et d’exposition
pour explorer tous ses ressorts. Alors, quand les artistes s’en emparent, on admire, on applaudit, on rit, on
s’interroge. Et on y va, Travail que vaille !

> Scène nationale de la Ferme
du Buisson à Noisiel
Tél. 01 64 62 77 77
www.lafermedubuisson.com

> Trot’art 2012

> Renseignements
MJC MPT Camille-Claudel à Lognes
Tél. 01 60 05 26 49
contact@mjcmptlognes.org
www.mjcmptlognes.com

> Festival

•

•

Travail que vaille !
Samedi 24
et dimanche 25 mars
Trois spectacles : Abattoir,
Une société de services,
Ils ne mourraient pas tous
mais tous étaient frappés
Une installation : La Borne
Une table ronde :
Le corps au travail
Une exposition : Excroissance
Tarifs : Pass trois propositions de 9€ à 21€
> Scène nationale de la Ferme du Buisson à Noisiel
Tél. 01 64 62 77 77
www.lafermedubuisson.com

> Jazz

Le Printemps sera chaud

M

uy caliente… Cabu donne cette année le ton du quatorzième
“Printemps du jazz” qui va ensoleiller, du 16 au 25 mars, les salles
de concert du Val Maubuée. Réservez (gratuitement !) vos billets,
jeunes talents du conservatoire et têtes d’affiche confirmées vont
s’accorder à vous transporter de l’île de la Réunion à la Nouvelle-Orléans,
du bandonéon d’Astor Piazzolla aux steel drums de Guillaume Kervel, des
notes les plus minimalistes aux grooves les plus dansants.

•

Vendredi 16 mars

Vendredi 23 mars

Soirée île de la Réunion
• Combo de Jean-Michel Davis “De John
Lewis à Dave Holland”
• Concert d’Olivier Ker Ourio,
harmoniciste réunionnais.

• Atelier de Frédéric Favarel “Hard Bop et
au-delà”
• Nagual Orchestra Quintette trompette,
saxophones/clarinette, piano, batterie,
contrebasse
• Trio Journal Intime Hommage à Jimmy
Hendrix

Repas à partir de 19 h, suivi des concerts
à 20 h 30.
Salle du Citoyen à Lognes
Rens. et réservations, tél. 01 60 06 88 16

Samedi 17 mars
• Atelier Michael Joussein Latin Jazz à 11 h
Médiathèque d’Émery – Raphaël-Cuevas
à Émerainville
• Atelier Sylvain Del Campo à 16 h
Médiathèque du Ru de Nesles à Champssur-Marne

Lundi 19 mars
• Master classe de basse électrique
et batterie de 10 h 30 à 12 h avec François
Laizeau (batterie) ; de 13 h 30 à 15 h avec
Frédéric Monino (basse électrique)
• Concert du trio Frédéric Monino,
Frédéric Favarel, François Laizeau à 15 h 30
Auditorium Jean-Cocteau à Noisiel
Rens. et réservations, tél. 01 60 37 73 72

Mercredi 21 mars
• Combo 5 de Bertrand Auger
• Programme de l’Orchestre National
de Jazz (ONJ) autour du compositeur et
bandonéoniste Astor Piazzolla
À partir de 20 h 30
Scène nationale de la Ferme du Buisson
à Noisiel
Rens. et réservations, tél. 01 64 62 77 77

À partir de 20 h 30
MPT Victor-Jara à Champs-sur-Marne
Rens. et réservations, tél. 01 60 05 45 57

Samedi 24 mars
• Atelier de Maurice Spies
• Jazz Caraïbe Fusion
Avec Benoit Sauvé (flûte à bec) et
Guillaume Kervel (steel drum)
À partir de 20 h 30
Auditorium Jean-Cocteau à Noisiel
Rens. et réservations, tél. 01 60 37 73 72

Autour du Printemps du jazz
• L’école du Village de Lognes et le centre de loisirs
de Noisiel recevront la visite du combo de
Bertrand Auger TY JAGG, mardi 20 et mercredi 21.
• Les discothécaires du réseau des médiathèques
vous proposeront de partager vos coups de cœur
“jazz” et vous présenteront leurs nouveautés,
samedi 3 mars, à 16 h, à la médiathèque du Ru de
Nesles à Champs-sur-Marne.
• Hélène Poisson et Christian Bollot exposeront
leur “Printemps en images”, du 12 au 31 mars en
mairie et mairie annexe de Noisiel.
• Julien Doubey (MPT Victor-Jara) et Michel
Pichenet (Auditorium Jean-Cocteau), soutenus par
le réseau “Pinces Oreilles”, organiseront un
module de formation sur les différentes étapes
techniques du montage d’un concert, mardi
6 mars, de 17 h à 19 h, à l’auditorium Jean-Cocteau
à Noisiel.

Dimanche 25 mars
Cabu in expo

• Atelier Sylvain Del Campo
• Les Oignons, jazz New Orléans et
claquettes
À 15 h
Centre social Georges-Brassens à Champssur-Marne
Rens. et réservations, tél. 01 64 68 90 60
> Renseignements
Collectif du Printemps du Jazz
Tél. 01 64 68 90 60
www.printempsdujazz.fr

Depuis plus de quarante
ans, Cabu promène son
carnet de croquis, en
liberté, dans les différents
clubs, concerts et festivals
de Jazz qui croisent sa
route. Ses haltes dans
l’univers musical de Duke
Ellington, Count Basie ou Lionel Hampton ont été
recueillies dans l’album Cabu in Jazz, paru aux
Éditions du Layeur. Les planches issues de cet
album seront exposées pendant toute la durée
du Printemps du Jazz dans les médiathèques du
Ru de Nesles à Champs-sur-Marne et Émery –
Raphaël-Cuevas à Émerainville et, de manière
itinérante, sur les lieux de spectacle.
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Portrait >
“La musique,
c’est notre
manière de
vivre”Camille
> Les Morrisset

Une famille qui swingue
Certains jeunes sont dans le vent. D’autres sont dans les vents et les cordes. Comme Cindy,
Karl-Henry, Hugues et Carmelot, quatre musiciens frères et sœur au talent prometteur. À découvrir
au Printemps du Jazz.

“H

ugues a l’âge du Printemps du jazz. C’est un
peu notre mascotte”, s’amuse Bertrand Auger,
professeur de saxophone
au Conservatoire à rayonnement départemental du Val Maubuée (CRD), à Noisiel. Bertrand
assure aussi la direction artistique d’un Printemps qui refleurit en mars et fête ses 14 ans
cette année. Hugues, petit bonhomme trompette, avait donc 8 ans, lorsqu’il le découvre sur la
scène du premier Printemps du jazz en 1999. Les
élèves des écoles de musique du Val Maubuée,
dont il faisait partie, y étaient conviés. “Il avait

Fleurs de printemps
Hugues et Carmelot font tous
deux partie de l’atelier des élèves
de Jean-Michel Davis. Vous pourrez
les entendre le vendredi 16 mars,
à Lognes, en première partie de
la soirée d’ouverture du Printemps
du Jazz (voir page 27).

déjà cette grâce et cette autorité naturelle qui se
dégagent de lui”. Sur scène, son frère Karl-Henry,
alors âgé de 13 ans, l’accompagne au piano. Car
un Morisset peut en cacher un autre, et un autre
et un autre… La fratrie compte quatre enfants,
soit quatre musiciens de grand talent malgré
leur jeune âge.

Talent fou
Marie-Guite, la maman, et Camille, le papa, tous
deux originaires d’Haïti, installés depuis 1992 à
Torcy dans un duplex - meublés de pianos ! - font
les présentations sur un air de jazz distillé par la
radio toujours allumée. À la maison comme dans
la voiture, la musique ne s’arrête jamais. “C’est
vital !”, lancent en chœur Marie-Guite et Camille
qui, s’ils aiment la musique, ne sont pas musiciens contrairement à leur progéniture. Nous
avons donc par ordre croissant – attention à l’effet Dalton ou Jackson Five ! – Hugues, 14 ans,
trompettiste et élève des Conservatoires du Val
Maubuée et de Torcy qui a débuté l’apprentissage de la musique dès l’âge de 4 ans. Cindy,
15 ans, violoniste classique et pianiste, en cinquième année au CRD, qui aimerait devenir journaliste et qui pour l’heure se fait interviewer !
Karl-Henry, 19 ans, pianiste, également élève du
CRD et qui confie : “J’ai essayé presque tous les
instruments avant de choisir le piano”. Aujour-
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d’hui, il poursuit des études à la faculté de musicologie à Paris VIII dans une spécialisation jazz
unique en France fondée par Bertrand Auger qui
y enseigne. “Karl-Henry a de fortes similitudes
avec le célèbre pianiste de jazz Herbie Hanckock”,
souligne-t-il.

… et précoce
Et, pour finir le tour de piste, nous avons Carmelot, 21 ans, saxophoniste, étudiant en musicologie à Paris IV ainsi qu’au conservatoire et petite
consécration… admis dans le prestigieux
Conservatoire national supérieur de musique de
Paris (CNSM) à l’âge de 16 ans. “J’ai travaillé, j’ai
passé le concours, j’ai été reçu”. Naturel et facilité
confondants ! “Nous avons aussi monté le
groupe ‘Domino’ avec des copains de fac. Nous
avons déjà réalisé une maquette pour un album.
Côté répertoire, c’est surtout du ska et du reggae” ajoute le jeune virtuose tandis que KarlHenry s’installe derrière son clavier. Place à la
musique pour un air de jazz que les jeunes
Morisset font swinguer avec brio sous l’œil
admirateur de Marie-Guite et Camille, leurs premiers fans. “Carmelot nous a dit qu’il voulait
devenir musicien professionnel. Nous avons
confiance”, confie Marie-Guite qui n’aime rien
tant que la musique de ses enfants. “Et même
s’ils pouvaient jouer la nuit !”

•

Passé composé
Histoire contemporaine du Val Maubuée

>

> Architectes du Val Maubuée

Château d’eau, candélabres
et “liaison organique”
Christian de Portzamparc a laissé son empreinte sur le Val Maubuée bien au-delà du célébrissime
château d’eau des Quatre Pavés à Noisiel, sa première grande réalisation. La visibilité de ce
puissant signal fondateur, clin d’œil affirmé à la tour de Babel, occulte un peu le travail conduit
sur la forme même de la ville nouvelle.

© G. Charles / ÉPAMarne

Un “Crescent” signé
Portzamparc

B

ien avant de devenir en 1994 le premier architecte français à recevoir le
très prestigieux prix Pritzker, Christian Urvoy de Portzamparc a contribué à donner au Val Maubuée un
visage urbain reconnaissable entre tous. À la fin
des années 1960, cette portion de la ville nouvelle,
dite “secteur 2”, n’a pas de structure encore bien
définie. Le projet schématique la représente
comme un chapelet de petits centres agglomérés
autour des futures stations du RER, et séparés par
de larges et vagues bandes vertes. L’arrivée de
Michel Macary comme urbaniste en chef va lui
permettre de prendre une forme réelle. Celui-ci
s’adresse à deux jeunes architectes, amis et unis
dans leur critique du modernisme dominant :
Christian de Portzamparc et Antoine Grumbach.

Liaison organique
Le duo va donner corps (et âme) à l’idée de “liaison organique” soumise par Macary. Ils en font

un boulevard, une colonne vertébrale reliant les
quartiers, tout en la dotant d’une identité forte,
soulignée par de nombreux signaux et aménagements. Voilà comment naquirent les “cours”
qui sillonnent le Val Maubuée. Ces artères ont
l’ambition de “briser la toute puissante continuité du trajet de l’automobile”. Ses concepteurs
les contraignent donc par des virages plus ou
moins serrés (sauf pour le cours de l’Arche Guédon, au tracé rectiligne dicté par l’ancien CD 217)
ou en le croisant avec des espaces piétonniers :
des “places traversantes” traitées à l’aide de
matériaux spécifiques, graviers, pavés ou céramiques, indiquant leur appartenance au
domaine des piétons. Des abribus dessinés par
les deux architectes contribuent à doter la liaison organique d’une personnalité propre, et
plus encore les candélabres dessinés par de Portzamparc lui-même. Ce sont les fameux lampadaires “Urvoy” (du nom complet de l’architecte)
dont des centaines d’exemplaires jalonnent
encore la voirie du Val Maubuée.

Moins connu que le fameux château
d’eau, l’ensemble de 54 logements
baptisé “le Crescent” a été livré en
1985. Le croissant proprement dit
n’est que l’élément le plus visible et
le plus spectaculaire d’un groupe
d’immeubles construit face à la gare
RER du Mandinet à Lognes. Variante
de “l’îlot ouvert” dont la théorie a été
développée par Christian de
Portzamparc dès les années 1970,
cet ensemble associe trois formes
complémentaires – croissant, ligne,
triangle – en un mini-quartier
épousant l’ondulation du paysage.
Une longue ligne axiale traverse
l’ensemble de part en part, tel le
carreau d’une arbalète dont le
croissant serait l’arc. Ce chemin
conduit le piéton depuis la place
Charles-Cros, sur le cours du
Buisson, jusqu’à la gare RER en
contrebas.

•
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Ce qu’ils disent >

Cette page est l’expression des groupes politiques du comité syndical du SAN et leurs propos n’engagent que leurs auteurs.

Groupe des élus socialistes et républicains

Groupe des élus communistes

Félicitations à Paul Miguel,
nouveau président du SAN

L’humain d’abord

Le 11 janvier dernier, les délégués
syndicaux ont élu Paul Miguel à la
présidence du SAN. Nous nous
réjouissons de ce choix qui s’inscrit à la
fois dans la continuité du mandat de
Michel Ricart et dans la volonté de
donner une nouvelle ambition à notre
intercommunalité.
Paul Miguel est un président à plein
temps, qui n’occupe ni ne brigue
d’autre mandat. Par sa disponibilité,
par sa volonté affirmée de travailler en
équipe, par son attachement personnel
et militant à notre territoire, sa
présidence s’annonce très prometteuse
pour le Val Maubuée.
Entouré d’une nouvelle équipe de viceprésidents, également élus le 11 janvier
dernier, il a affirmé sa volonté d’œuvrer
prioritairement en faveur de
l’aménagement et de la
restructuration urbaine, sans négliger
les autres domaines de compétences
du SAN en matière d’espaces verts, de
culture, d’insertion, d’aire d’accueil
pour les gens du voyage, de transports,
etc.

tenu du contexte économique et
réglementaire particulièrement
défavorable pour les collectivités
locales ; l’autre voulu, celui d’inscrire
encore plus fermement l’ensemble des
actions du SAN dans une démarche de
développement durable.
Un programme et des volontés à
même de permettre et favoriser le
développement de notre territoire. Un
programme et des volontés que nous
partageons et soutenons.

René Lacombe, président du groupe socialiste et
républicain et Philippe Aumard, Nadia Beaumel,
Essia Ben Hassine, Honoré Brun, Sophie
Cerqueira, Christian Chapron, Annie Denis,
Gérard Eude, Olivier Faure, Julie Gobert,
Monique Houssou, Katia Idir, François Kalfon,
Corinne Lehmann, Guillaume Le Lay-Felzine,
Charles Lhez, Jean-Pierre Lucas, Lionel Martinez,
Dominique Meyer, Paul Miguel, Agnès Ntep,
Jean-François Piotrowski, Eduardo Rihan Cypel,
Michel Ricart, Frédéric Roses, Sithal Tieng, Daniel
Vachez, Michel Vermot, Nicole Verteneuille,
André Yuste

Perte du AAA, dette de la nation… le
gouvernement actuel dramatise pour
faire peur à la population et rassurer
les spéculateurs.
Depuis 1974, une loi interdit à l’État
d’emprunter à sa banque centrale pour
l’obliger à s’adresser aux marchés
financiers. Les 1 400 milliards d’intérêts
versés par la France à ces marchés
financiers représentent plus de 85 % de
la dette actuelle.
Salariés, privés d’emplois, étudiants,
retraités… accepterons-nous encore
longtemps des hausses des prix, des
taxes, des gels de salaire, des
déremboursements… au nom d’une
dette qui n’est pas la nôtre et n’a pas
été dépensée pour les services au
public ?
Accepterons-nous encore que nos
collectivités locales soient
financièrement étranglées alors
qu’elles sont au premier rang pour la
solidarité et la proximité ?

Paul Miguel a également placé son
mandat sous un double fil rouge. L’un
contraint, celui d’une gestion
nécessairement rigoureuse compte

Le temps est venu de reprendre le
pouvoir sur nos vies. Pour cela, nous
voulons demain un gouvernement qui
combattra les diktats de la finance.

Groupe des élus verts

Groupe d’opposition

Rétablir un accès direct de l’État à
l’emprunt auprès de sa banque
centrale et changer les missions de la
BCE pour une politique monétaire en
faveur de l’emploi et du
développement des services publics.
Mettre sous tutelle les banques qui
spéculent et créer un pôle financier
public pour réorienter le crédit vers la
production utile, l’emploi, l’innovation
et la révolution écologique.
Abolir les privilèges des entreprises et
leurs niches fiscales, taxer les revenus
du capital au même niveau que ceux
du travail.
Les candidats du Front de gauche
portent ces exigences.
En 2012, ce sera le vote utile pour
améliorer nos vies et nos solidarités
Les dix élus communistes à vos côtés :
M. Tallet, M. Hurtado, D. Klein-Pouchol, D. Stern,
M. Bouglouan, D. Guillaume,
A. Kareb, C. Darsel, D. Brunel, E. Hart

Histoire d’eau
L’eau, c’est l’aménagement harmonieux
des berges, la création de promenades
et de lieux de convivialité, la
reconquête de la biodiversité.
L’eau, c’est aussi la géothermie, source
d’énergie renouvelable, propre et
économique.
L’eau, c’est également l’aqueduc de la
Dhuys, menacé de disparaître au profit
de carrières de gypse, et que les
associations écologistes ont sauvé.
L’eau est toujours menacée des
pollutions qu’engendrerait
l’exploitation des huiles de schiste, les
industriels qui ont dû reculer n’ayant
certainement pas renoncé aux profits
de cette filière.
Au SAN, la Délégation de Service Public
(DSP) pour l’eau potable a été conclue
en 1985 pour une durée de 30 ans !
Cette délégation comprend le
traitement, l’adduction et la
distribution publique de l’eau potable
ainsi que l’entretien et le
renouvellement des ouvrages liés à la
concession. En 2015 il sera temps pour
les citoyens du Val Maubuée de se
réapproprier la gestion de l’eau potable

non plus en la confiant plus au secteur
privé mais en garantissant le droit à
une eau de meilleure qualité et d’un
moindre coût pour tous.
Gouvernance
Nous saluons l’action de Michel Ricart
qui a toujours eu le souci de la
protection de l’environnement et qui a
quitté la présidence du SAN. Nous ne
doutons pas que Paul Miguel, le
nouveau président continuera dans
cette voie. Nous retiendrons de son
discours d’investiture cette citation :
“Celui qui croit qu'il peut se passer des
autres se trompe, et celui qui croit que
les autres ne peuvent pas se passer de
lui se trompe encore plus.” C’est le
symbole de la solidarité qui est
exprimé ici : nous avons davantage
besoin des autres que les autres ont
besoin de nous.
Mais nous avons tous besoin d’eau
potable…
Europe Écologie Les Verts,
Alain Leclerc, Katia Molines

Après la démission du Président
RICART, la présidence du SAN a échu
sans surprise à Monsieur MIGUEL lors
de la réunion du 11 janvier 2012.
Dans sa déclaration d’investiture, le
nouveau président a tout d’abord
informé, contre toute logique que le
SAN était une communauté de projets.
Or il n’est en fait qu’une communauté
politique, entre les mains des partis.
Il a ensuite indiqué que la gouvernance
de l’intercommunalité ne changera pas
à court terme. Tous nos espoirs de
démocratie ont alors été mis à mal.
Les élus de Croissy Beaubourg et
d’Émerainville sont donc à nouveau
considérés comme une opposition
dans un conseil municipal ordinaire.
En réalité, chaque ville devrait être
traitée sur un pied d’égalité, quelle que
soit la tendance politique de l’équipe
dirigeante.
Si cette réflexion n’était pas justifiée, la
répartition des postes de vice
présidence le prouve largement.

En effet, les villes de Croissy Beaubourg
et d’Emerainville qui ont voté la
transformation du SAN en
communauté d’agglomération et qui
donc, ont joué le jeu de
l’intercommunalité, sont plus mal
considérées que les élus communistes
qui ont refusé cette transformation et
bloquent aujourd’hui le système
puisqu’ils bénéficient de plusieurs
vice-présidences.
Au SAN, nous sommes encore sous la
IVème république pour le mode de
gestion et sou le Programme Commun
de 1981 pour les rapports PS/PC !
Nous vous présentons néanmoins nos
vœux les plus sincères en ce début
d’année, pour vous et ceux qui vous
sont proches.
Le Groupe des élus d’opposition

Val pratique >
> SOUS-PRÉFECTURE
DE TORCY
Les services d’accueil du public de la
sous-préfecture de Torcy sont ouverts
aux horaires suivants :

Bureau des étrangers
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h
à 12 h.
Renseignements :
sp-etrangers-torcy-rdv@seine-etmarne.gouv.fr
Demandes de rendez-vous pour
déposer un dossier :
sp-torcy-etrangers-rdv@seine-etmarne.gouv.fr

Service des naturalisations
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h
à 12 h (uniquement sur rendez-vous
pendant les vacances scolaires).

Service des cartes grises
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h
à 11 h 30.
Les usagers sont invités à adresser
leurs dossiers complets par voie postale
ou à les déposer à l’accueil de la souspréfecture. Ils peuvent également faire
immatriculer leur véhicule neuf ou
d’occasion auprès d’un professionnel
de l’automobile.
Renseignements :
www.ants.interieur.gouv.fr

Permis de conduire
Les usagers sont invités à effectuer
leurs démarches par courrier
uniquement. Les demandes de
convocations pour les commissions
médicales peuvent se faire par
messagerie :
sp-torcy@seine-et-marne.gouv.fr

Démarches courantes
Renseignements : www.seine-etmarne.gouv.fr, rubrique “À votre
service-renseignements sur les
démarches courantes”.

SERVICES UTILES
AIDES 77
01 60 06 05 05
BASE Bureau d'accueil et de
services aux entreprises
01 60 37 29 33
BIJ Bureau d’information jeunesse
01 60 37 29 70
CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES
0 810 25 77 10
CENTRE DES IMPÔTS
01 60 37 70 00
CIO Centre d'information et
d'orientation
01 64 68 24 81
CLUB DE PRÉVENTION
DU VAL MAUBUÉE
01 64 62 21 59

CONSERVATOIRE DU VAL MAUBUÉE
à rayonnement départemental,
musique, danse, art dramatique
01 60 05 76 35
HÔPITAL
DE LAGNY-SUR-MARNE
01 64 30 70 70
MAIRIES DU VAL MAUBUÉE
Champs-sur-Marne 01 64 73 48 48
Croissy-Beaubourg 01 64 62 78 78
Émerainville 01 60 05 40 00
Lognes 01 60 06 88 88
Noisiel 01 60 37 73 73
Torcy 01 60 37 37 37
MAISON INTERCOMMUNALE
DE JUSTICE ET DU DROIT
01 60 95 16 90
MISSION D'ÉDUCATION
PERMANENTE 01 60 05 66 63

MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI
01 60 06 60 47
PHARE (Hébergement)
01 60 05 09 93
PISCINE DE L'ARCHE GUÉDON
(Torcy) 01 60 37 24 84
PISCINE D'ÉMERY
(Émerainville) 01 60 05 23 07
PÔLE EMPLOI 36 49
RELAIS JEUNES
01 64 80 91 95
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
DU VAL MAUBUÉE
01 60 37 78 78
SOUS-PRÉFECTURE DE TORCY
01 60 95 59 77
MAISON DÉPARTEMENTALE
DES SOLIDARITÉS
01 69 67 44 00

> COVOITURAGE77.FR

> AIDES AU LOGEMENT

Partager un véhicule, pour une escapade
ponctuelle ou un trajet régulier, c’est pratique,
économique, écologique et surtout très sympa.
Trouver un compagnon de route en Seine-etMarne, c’est facile. Il suffit de se connecter sur
le site www.covoiturage77.fr et de se laisser
guider. Une nouvelle version de ce service,
proposé par le conseil général de Seine-etMarne, a été mise en ligne à l’automne. Elle
permet désormais d’être tenu informé de
l’ouverture de nouveaux itinéraires, par mails,
liens Facebook et flux RSS.

Vous êtes propriétaire d’un logement au Val Maubuée et souhaitez
y effectuer des travaux de remise aux normes, diminuer sa
consommation énergétique ou l’adapter aux besoins d’une personne
âgée ou handicapée. Vous pouvez bénéficier, sous conditions de
ressources, d’une subvention du SAN. Celle-ci pourra s’ajouter aux
autres aides financières apportées par l'Agence pour l'amélioration
de l'Habitat (Anah), le conseil général de Seine-et-Marne ou par
certaines caisses de retraite.

> DES BUS EN PLUS !
Afin de renforcer les lignes existantes, améliorer les
liaisons entre les quartiers et optimiser le
rabattement vers les gares, la RATP, le STIF et le
SAN ont travaillé ensemble à la réorganisation du
réseau de bus du Val Maubuée. La première phase
de cette restructuration est effective depuis le
2 janvier. Sont concernées les lignes 312, 212, 213
321 et 504. Le plan du nouveau réseau de bus est
disponible dans les gares du Val Maubuée et sur
le site www.valmaubuee.fr, rubrique “transports”.

Renseignements auprès de la mairie de votre commune
ou auprès du Pact 77
Tél. 01 64 09 12 72

NUMÉROS D’URGENCE
CENTRE ANTIPOISON
01 40 05 48 48
PHARMACIES DE GARDE
39 15
POLICE 17 (112 depuis

les téléphones portables)
POMPIERS 18
SAMU 15
SAMU SOCIAL 115

SIDA INFO SERVICE 0 800 840 800
SOS AMITIÉ 0 820 06 60 66
SOS ENFANCE MALTRAITÉE 119
SOS DISCRIMINATIONS RACIALES
114
JEUNES VIOLENCES ÉCOUTES
0 800 20 22 23
SOS VIOLS 0 800 05 95 95
SOS MÉDECINS 0 825 33 36 15
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