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La forte baisse des dotations de l’État aux collec-
tivités territoriales (moins 12,5 milliards d’euros
en 4 ans), la création de dépenses supplémen-
taires non compensées comme par exemple la
réforme des rythmes scolaires, l’augmentation du
point d’indice de la fonction publique, ou encore

l’apparition de nouvelles normes mettent à mal les
budgets de nombreuses collectivités locales. Cela se

traduit par une baisse importante des dépenses d’inves-
tissement sur lesquelles il est plus facile d’agir rapidement

compte tenu de la rigidité des dépenses de fonctionnement et en
particulier de personnel sous statut. Ainsi, l’investissement local a chuté de près de 20 %
entre 2013 et 2015. Dans ce contexte national très préoccupant, où en sont les finances
de notre ville du Perreux ?

Nous bénéficions d’une situation saine, avec un endettement limité (400 euros par habitant),
un autofinancement satisfaisant et un niveau de fiscalité raisonnable grâce à une taxe
 d’habitation qui reste parmi les plus modérées des villes de notre taille.

Mais, malgré ces atouts hérités de la gestion rigoureuse des années passées, il nous a fallu
engager des efforts sur deux plans, celui des économies d’abord, celui des recettes ensuite.
La Municipalité sous la direction de Christel Royer, notre 1er Maire-adjoint, conduit en liaison
avec les services de la Ville un travail exigeant de recherche d’économies dans tous les
secteurs. Aucune piste n’est négligée et même si les montants de certaines mesures peuvent
apparaître faibles, ils sont cependant pris en compte car, on le sait, « les petits ruisseaux
font les grandes rivières ». Mais avec une préoccupation constante : ne pas détériorer la
qualité des services publics municipaux, mais rechercher en priorité des gains de produc-
tivité. Cette démarche suppose une grande solidarité entre les élus eux-mêmes et un climat
de confiance et de coopération avec les services. Je préfère de loin une démarche collégiale
et continue de ce type, à des coupes sombres dans les crédits ou des abandons brutaux
de services à la population, comme on les observe aujourd’hui dans un nombre croissant
de villes.

Après la priorité donnée aux économies, il nous a fallu également rehausser notre niveau
de fiscalité locale sur les exercices 2015 et 2016. J’espère qu’après cet effort passager,
nous pourrons retrouver la situation de stabilité fiscale antérieure puisque pendant les
10 précédentes années, nous avions réussi à ne pratiquement pas augmenter les taux de
la taxe d’habitation et de l’impôt foncier.

Grâce à cette double démarche sur les recettes et sur les dépenses de fonctionnement,
nous avons réussi à garder un niveau correct d’autofinancement et d’investissement tout
en ne recourant que modérément à l’emprunt. Mais si l’État devait poursuivre dans sa poli-
tique de réduction des dotations et d’imposition de nouvelles dépenses, la situation devien-
drait très tendue pour toutes les collectivités locales, y compris les mieux gérées.

C’est un souci considérable pour les maires et je souhaitais donc vous en entretenir direc-
tement dans cet éditorial. Je mesure aussi à quel point, alors que la gestion municipale
devient partout de plus en plus difficile, pouvoir compter sur une équipe d’élus expérimentés
et soudés et sur une administration communale de qualité constitue un atout irremplaçable.

ÉDITORIAL

PAR GILLES CARREZ
DÉPUTÉ-MAIRE 

DU PERREUX-SUR-MARNE

Les finances de notre Ville





À NOTER

POINT INFO PETITE ENFANCE. De 14h à
16h, à L’Auditorium, 62, avenue Georges
Clemenceau. Tous les partenaires petite
enfance de la commune seront présents
afin de vous donner les informations
utiles concernant la recherche d’un mode
d’accueil pour votre enfant.
> jeudi 9 juin
> jeudi 7 juillet

DÎNERS DE QUARTIER. Vous souhaitez
organiser un dîner de quartier entre
le 1er juin et le 15 septembre 2016 ?
Contactez la Direction de la
Communication et des Relations
Publiques au 01 48 71 53 59 ou
inscrivez-vous sur www.leperreux94.fr,
rubrique Toutes mes démarches.
La Ville vous offre l’apéritif !

ENQUÊTE PUBLIQUE MÉTRO LIGNE 15 EST.
Jusqu’au 27 juin inclus à l’Hôtel de Ville,
par courrier et lors des 2 permanences
du commissaire-enquêteur : jeudi 9 juin
(14h-17h) et samedi 25 juin (9h-12h)

en Mairie (salle des Commissions).
Plus d’infos : www.leperreux94.fr
www.enquetepubliqueligne15est.fr

CIS D’ÉTÉ. Les Centres d’Initiation
Sportive sont destinés aux Perreuxiens
âgés de 10 à 16 ans inclus. Ils ont lieu
du 11 juillet au 26 août (sauf la semaine
du 15 au 19 août). Inscriptions à partir
du samedi 18 juin de 9h à 12h auprès
du service des Sports, 7, allée de
Bellevue - 01 48 71 53 69, ou sur
www.leperreux94.fr. Tarif unique pour
toutes les activités : 15 € par semaine
et par activité.

SOLDES D’ÉTÉ. Du mercredi 22 juin au
mardi 2 août inclus.

CERTIFICATS MÉDICAUX. Les personnes
qui pratiquent une activité au Perreux
peuvent se voir délivrer gratuitement un
certificat médical auprès du médecin
du Centre des bords de Marne, 2, rue de
la Prairie. Sur rendez-vous les samedi 4,
mercredi 8 et samedi 11 juin de 14h
à 18h auprès de l’accueil du CdbM :
01 43 24 54 28.
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DIMANCHE 5 JUIN
Braderie professionnelle. De 9h à 19h,
sur l’avenue du Général de Gaulle
(entre la rue Denfert-Rochereau 
et la rue de la Marne).
Foire aux Jouets. De 10h à 18h,
rue du Marché, 147, boulevard
d’Alsace-Lorraine.

LUNDI 6 JUIN
Conseil de l’EPT Paris Est Marne &
Bois. À 18h à la Mairie de Champigny,
14, rue Louis-Talamoni. Séance publique.

SAMEDI 18 JUIN
76e anniversaire de l’Appel du Général
de Gaulle. À 10h au buste du Général
de Gaulle à Nogent (place de l’Hôtel
de Ville) et à 11h15 à la stèle du Général
de Gaulle à Bry (place de la Gare).
Cérémonie commune entre les villes
du Perreux, de Nogent et de Bry.
Goûter fleuri offert par le CCAS aux
aînés de la commune. De 14h à 16h30
sur la place de l’Hôtel de Ville. Sur
inscription uniquement. Après-midi
destiné à celles et ceux qui remplissent
les conditions. Pensez à vous inscrire

dès que possible afin que la Ville puisse
commander vos fleurs !

MARDI 21 JUIN
Fête de la musique. Retrouvez le
programme complet page 27.

MERCREDI 22 JUIN
Inauguration des nouveaux locaux du
centre de loisirs Pierre Brossolette.
À 18h au 154 bis, avenue Pierre
Brossolette. Voir page 13.

DIMANCHE 26 JUIN
Le marché s’anime. Au programme :
cours de karaté-kobudo, studio photo
du CCA Imago, atelier cuisine pour les
enfants, parade de percussionnistes…
De 8h à 13h sur l’avenue du Général
de Gaulle rendue piétonne pour
l’occasion (entre le parking des
Deux avenues et la rue de la Marne)
et sur la place de Forchheim.

JEUDI 30 JUIN
Conseil municipal. À 20h à l’Hôtel
de Ville, place de la Libération.
Séance publique.

VOS RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
SAMEDI 2 JUILLET
Le multi accueil associatif Anges de la
Terre fête ses 20 ans ! Voir page 17.

JEUDI 7 JUILLET
Cérémonie à 18h en Mairie à l’intention
des bacheliers 2016 qui auront obtenu
leur diplôme avec mention. Attention,
l’entrée se fait uniquement sur réservation.
Dès les résultats, inscrivez-vous auprès
de la Direction de la Communication et
des Relations Publiques, 7, allée de
Bellevue, en vous munissant de votre
attestation de réussite.

LUNDI 11 JUILLET
Conseil de l’EPT Paris Est Marne &
Bois. À 18h à la Mairie de Champigny,
14, rue Louis-Talamoni. Séance publique.

MERCREDI 13 JUILLET
Le Perreux célèbre la Fête Nationale.
Feu d’artifice (sur le thème du cinéma)
à 23h à la passerelle de Bry et bal du
Comité des Fêtes à partir de 20h30
(arrêt pendant le feu d’artifice, puis
reprise à 23h30) sur le quai d’Argonne.

VENDREDI 26 AOÛT
72e anniversaire de la Libération
du Perreux. Cérémonie à 18h15
au rond-point du Maréchal Leclerc,
au Monument aux Otages et à la stèle
du Maréchal Leclerc.

VOS RENDEZ-VOUS 
DE LA RENTRÉE
JEUDI 1ER SEPTEMBRE
Rentrée scolaire des élèves.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Carrefour des Associations. De 13h30
à 18h au Centre des bords de Marne,
2, rue de la Prairie.
Dîner des bords de Marne. À partir
de 19h sur l’esplanade Michel Giraud
(devant le CdbM, 2, rue de la Prairie).

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Course de la Rentrée organisée par
le Comité des Fêtes. Voir page 35.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Brocante des bords de Marne
organisée par le Comité des Journées
de Solidarité (CJS). Les inscriptions
pour les non-Perreuxiens seront ouvertes
à partir du lundi 13 juin sur
www.cjs-leperreux94.fr (dans la limite
des places disponibles).



LE MARCHÉ S’ANIME

Les courageux ayant bravé la pluie sont

venus profiter des animations proposées

sur l’avenue du Général de Gaulle

devenue piétonne, dimanche 22 mai.

Avec les conseils du chef de Restolib,

les enfants, devenus cuisiniers pour

l’occasion, ont pu concocter des plats

simples et des sandwichs. Dans une

ambiance d’antan, vous avez pu vous

délecter des dégustations de jus de

pomme frais élaborés à partir de variétés

anciennes. Les élus étaient également

sur place pour échanger avec les

visiteurs et le stand de maquillage

n’a pas désempli. Prochain rendez-vous :

dimanche 26 juin. 

Retrouvez l’événement en vidéo

sur www.leperreux94.fr

MOTEUR, ÇA TOURNE ! 
Rouges étaient les lilas… Voici le titre
du prochain film de Jean-Pierre Mocky
(à gauche sur la photo) dont la sortie est
prévue pour cette année. Et c’est au Perreux
que le réalisateur a posé ses caméras pour
tourner quelques scènes au sein du centre
de tir sportif. Bientôt sur vos écrans !

Atelier de cuisine destiné aux enfants.

Dégustation de jus de pomme frais.
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JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR DES VICTIMES ET DES HÉROS DE LA DÉPORTATION
Le 71e anniversaire de la libération des camps de déportation a été commémoré le 24 avril dernier en présence du Député-Maire
Gilles Carrez, des Maires-adjoints Christel Royer, Pierre Cartigny, Christophe Marc et Thomas Berruezo ainsi que des associations
d’anciens combattants.

CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ 
Le 9 mai dernier, s’est tenue dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel
de Ville la cérémonie de Citoyenneté. Cette soirée civique est
destinée aux jeunes Perreuxiens ayant atteint leur majorité.
L’occasion de célébrer officiellement leur entrée dans la
citoyenneté et de rappeler les symboles de la République ainsi
que les libertés publiques.
Chacun s’est vu remette par le Député-Maire Gilles Carrez, les
Maires-adjoint Pierre Cartigny, Élisabeth Charron, Christophe Marc,
Bruno Étienney, Marie-Ambre Descateaux et Thomas Berruezo
ainsi que par les Conseillers municipaux Hélène Rousselin et
Chantal Canalès, outre le Livret du Citoyen, la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen.

VICTOIRE DU 8 MAI 1945
Le 71e anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945 a été commémoré
cette année au Monument aux Morts de Bry. La cérémonie,
commune entre les villes du Perreux, de Nogent et de Bry, s’est
déroulée en présence de nombreux représentants des trois
Municipalités, notamment de Christel Royer (1er Maire-adjoint
du Perreux), de Jacques JP Martin (Maire de Nogent) et de
Jean-Pierre Spilbauer (Maire de Bry), mais aussi de Michel Mosimann
(Sous-préfet de Nogent), des Conseillers départementaux Paul Bazin
et Déborah Münzer, et des associations d’anciens combattants.
Des jeunes Perreuxiens, Nogentais et Briards ont successivement
pris la parole.

DÉPART À LA RETRAITE DU
COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE BONGRAIN
Le 4 mai, les Villes du Perreux et de Nogent ont salué la carrière
du commissaire divisionnaire Dominique Bongrain lors d’une
réception à la Mairie de Nogent. C’est en présence du Sous-préfet
Michel Mosimann, du Maire de Nogent, de Jean-Yves Ozès
(Directeur territorial de la Sécurité publique), de nombreux élus et
des représentants des polices nationale et municipale, que Chantal
Canalès, Conseillère municipale, lui a remis la médaille d’or de la
Ville du Perreux. Dominique Bongrain dirigeait le Commissariat de
Nogent depuis 7 ans. Sébastien Durand lui succède à ce poste.

1

2

3

2

3



TROC AUX PLANTES

Le 22 mai dernier, les parapluies

et imperméables étaient de sortie !

La météo capricieuse n’a pas empêché

de nombreux irréductibles amoureux

du jardinage de se rendre au parc

du Saut du Loup pour le traditionnel

Troc aux plantes organisé par la Ville.

Plusieurs associations perreuxiennes

étaient également présentes pour

partager leurs conseils en matière

de jardinage. Quant aux plus jeunes,

entre deux balades à poney pour les plus

téméraires, ils ont pu s’initier à l’art

du bouquet et du rempotage. 

Retrouvez l’événement en vidéo

sur www.leperreux94.fr

1ER PRIX AU CONCOURS
LA FLAMME DE L’ÉGALITÉ 
Les 29 élèves de la classe de CE1 de l’école
élémentaire Jules Ferry de Moufida Kerkini
se sont vus décerner le 1er prix au concours
La Flamme de l’Égalité pour leur vidéo « C’est
quoi, la liberté ? ». Ce projet interroge le lecteur
et le spectateur sur le sens donné aux valeurs
que sont la liberté et la laïcité, l’égalité et la
fraternité en opposition à l’esclavage. Dans
cette vidéo, les enfants lisent des extraits tirés
de textes de Nelson Mandela, Martin Luther
King ou Toussaint Louverture ainsi, qu’entre
autres, la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme. 
Le prix a été remis à 4 élèves, représentant la
classe, et à son institutrice le 10 mai dernier au

Jardin du Luxembourg en présence de François Hollande, Président de la République, de Najat Vallaud-Belkacem, Ministre chargée de
l’Éducation nationale, George Paul-Langevin, Ministre des Outre-mer, et Myriam Cottias, Présidente du Comité national pour la mémoire
et l’histoire de l’esclavage. À noter la présence du Révérend Jesse Jackson, proche de Martin Luther King, qui a été le premier candidat
noir pour la nomination aux élections présidentielles aux États-Unis en 1984.
Visionnez la vidéo sur www.laflammedelegalite.org > lauréats et candidats 2016







Depuis le 1er juin, 90 enfants profitent de ce nouvel espace de loisirs qui augmente
la capacité d’accueil dédiée aux activités périscolaires et extrascolaires.

Situés au 154 bis avenue Pierre Brossolette, les nouveaux locaux
ont été construits afin de répondre au mieux à la demande gran-
dissante du nombre d’enfants inscrits pendant les mercredis et
les vacances scolaires. En effet, ces dernières années, le nombre
d’enfants inscrits au sein des 9 centres de loisirs du Perreux a
augmenté de façon significative, notamment pendant les accueils
du mercredi et des vacances scolaires. L’équipe municipale a
ainsi décidé d’augmenter la capacité d’accueil du centre Bros-
solette par la construction de nouveaux locaux. 
Les travaux ont débuté en janvier 2015. Le chantier, suivi par
les services de la Mairie et conduit par le cabinet Carbonnet
Architectes, a été livré dans les délais impartis afin que les enfants
puissent bénéficier de ce service pour les vacances d’été.
La commission de sécurité a validé la conformité de l’installation
le 24 mars avant son ouverture, le 1er juin. Le budget total
du projet est de 2,42 M € (dont 2,3 M € pour les travaux et
120 000 € pour les équipements). Cette opération a bénéficié
d’une subvention de la Caisse d’Allocations Familiales du 
Val-de-Marne d’un montant de 409 872 €.

UN CENTRE ÉCONOME EN ÉNERGIE
Composé de 4 grandes salles d’activité, le bâtiment recouvre
une surface d’environ 500 m². Les locaux se distinguent notam-
ment par le souci accordé à l’économie d’énergie et à la protec-
tion de l’environnement. Le centre de loisirs, mitoyen avec le
lycée Paul Doumer, le collège et l’école élémentaire Brossolette,
répond à la réglementation thermique en vigueur. Le chauffage
est assuré par un plancher chauffant ainsi qu’une centrale d’air,
raccordés par un réseau enterré à la chaufferie existante de
l’école élémentaire. Le patio de lumière végétalisé, placé au

centre de la salle d’activité principale, offre un puits de lumière
zénithale et permet ainsi un éclairage peu énergivore.

DES ÉQUIPEMENTS MULTIPLES…
En plus du mobilier habituel (chaises, tables, canapés), de
nombreux équipements supplémentaires sont mis à la disposition
des enfants et des animateurs : 2 babyfoots, un miroir de 10 m
pour les ateliers danse, de l’équipement audiovisuel avec notam-
ment un vidéoprojecteur dédié aux ateliers audiovisuels et à
la diffusion de projets d’animation. Chaque salle d’activité est
équipée d’une connexion à Internet. Un espace vert extérieur
sera réservé aux jeux de société et de cartes.

… ET DES ANIMATIONS VARIÉES 
Une équipe composée de 9 animateurs permanents et vacataires
encadre et propose des activités adaptées à l'âge des enfants :
activités manuelles (origami, fabrication d’objets en relief,
peinture, création multi matières…), grands jeux (intérieurs et
extérieurs, collectifs et individuels), ateliers encadrés par des
intervenants extérieurs (initiation à de nouvelles pratiques artis-
tiques, culturelles, sportives) et animations « évènementielles »
(troupes de théâtre, spectacles, fêtes costumées).

Depuis le 1er juin 2016, le nouveau centre de loisirs est
ouvert tous les mercredis après-midi, les vacances
scolaires et les temps de pause méridienne. En raison
de travaux sur le site de Clemenceau, le centre Pierre
Brossolette accueillera les enfants inscrits au centre
de loisirs Clemenceau du 25 au 29 juillet prochain.

CHIFFRES-CLÉS DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ET EXTRASCOLAIRES AU PERREUX 
(ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015)
> 3 000 élèves
> centre de loisirs du mercredi : 22 185 passages
> centres aérés des vacances : 25 992 passages
> accueil du matin : 47 016 passages
> pause méridienne : 328 800 passages
> accueil du soir : 70 077 passages

LES NOUVEAUX LOCAUX 
DU CENTRE DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRE
PIERRE BROSSOLETTE SONT OUVERTS
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COLONIES 2016

Le dispositif d’aide financière
aux séjours destinés aux
jeunes Perreuxiens pendant
les vacances d’été est ouvert
aux enfants âgés de 6 à
17 ans (révolus à la date
du séjour). Le séjour,
en France, doit compter
au moins 3 nuitées
consécutives. Ce dispositif
s’adresse aux familles ayant
un quotient familial entre E
et G, la prise en charge
s’effectuera à hauteur de
50 % des frais de colonie
(sur devis ou facture)
dans la limite d’un plafond
de 300 à 500 € selon la
tranche de quotient. À noter
que l’aide sera directement
versée au prestataire.

Pièces à fournir lors de
l’inscription : attestation
de quotient pour l’année
scolaire, justificatif
d’inscription à un séjour
(devis ou facture) et avis
d’imposition 2015.

Renseignements au CCAS
au 01 48 71 53 82.

DU 23 JUILLET AU 21 AOÛT 2016 INCLUS

FERMETURE DU  
ENTRE LA DÉFENSE ET NATION
Cet été, d’importants travaux menés sur la ligne A du RER nécessiteront une interruption
complète du trafic pendant 4 semaines entre les stations La Défense et Nation. Ces 2 stations
deviendront les terminus provisoires, tandis que les stations Charles de Gaulle-Étoile, Auber,
Châtelet-Les Halles et Gare de Lyon ne seront pas desservies. Le reste de la ligne fonctionnera
normalement et les correspondances seront assurées. 

Ces travaux, engagés l’été dernier par la RATP, vont se poursuivre jusqu’en 2021 afin de garantir
une sécurité, une fiabilité et une disponibilité maximale des infrastructures de la ligne A du RER
dont l’ancienneté d’exploitation (plus de 40 ans) et l’augmentation constante de trafic (+ 20 %
en 10 ans) rendent indispensable ce vaste chantier.

Un simulateur d’itinéraires est à votre disposition sur ratp.fr/travaux-ete-rera
et des points d’informations seront spécialement mis en place 
dans les grandes gares.

LES VISITES COMMENTÉES DE L'OFFICE DE TOURISME

Activé chaque année entre le 1er juin et le 31 août, le plan
canicule est destiné à informer et à protéger les personnes
à risque en cas de fortes chaleurs. Au Perreux, c'est le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui a en
charge la réactualisation du fichier recensant toutes les
personnes fragilisées, âgées et handicapées (qui ont
bien voulu se faire connaître) de la commune. En cas de
fortes chaleurs entraînant le déclenchement du niveau 2
du plan canicule, le CCAS contactera par téléphone

chaque personne inscrite dans ce fichier pour prendre de
ses nouvelles et lui transmettre les recommandations sanitaires

indispensables.

Si vous êtes concerné(e) par ce dispositif et que vous souhaitez vous y inscrire, nous
vous invitons à remplir le coupon ci-dessous et à le retourner (ou à le déposer) au
CCAS. Un agent du CCAS vous contactera pour recueillir diverses informations
complémentaires et nécessaires à votre inscription. Les personnes déjà inscrites
seront automatiquement recontactées.
 Renseignements : 01 48 71 53 82. 

PLAN CANICULE : PENSEZ À VOUS INSCRIRE !

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. fixe ou portable (impératif) :

Coupon à retourner ou à déposer au CCAS,
7, allée de Bellevue, 

94170 Le Perreux-sur-Marne.✄

> Bords de Marne du Perreux, le 10/06 à 14h et le 24/06 à 14h
> Architecture, le 11/06 à 9h30 et le 1er/07 à 14h
> Histoire du Perreux, le 17/06 à 14h
> Histoire de Nogent, le 18/06 à 9h30 et le 2/07 à 9h30
> Bords de Marne de Nogent, le 25/06 à 9h30.

01 48 73 73 97
ot.nogent.leperreux
@orange.fr
www.tourisme-
valdemarne.com
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SOCIÉTÉ

LA VILLE SE MOBILISE 
CONTRE LES VIOLENCES FAMILIALES

Le 12 mai, la Ville du Perreux accueillait à L’Auditorium, sous l’égide de la commission
Affaires sociales, une centaine de professionnels des réseaux de lutte contre les
violences conjugales et intrafamiliales pour une rencontre de sensibilisation.

Les violences familiales sont constituées
de toutes les violences (physiques, psycho-
logiques, verbales, sociales, sexuelles)
exercées au sein de la famille au sens large
(couple, enfants, ascendants…). Elles ont
des impacts sur tous les membres de la
cellule familiale : pour la victime, pour les
proches qui en sont témoins, et particulière-
ment pour les enfants. Parce qu’il s’agit d’un
sujet de société majeur, auquel sont aussi
confrontées des familles perreuxiennes, la
Ville se mobilise et s’associe aux initiatives
portées par les acteurs locaux. 
Il s’agissait-là de la deuxième rencontre orga-
nisée dans le cadre du réseau de lutte contre
les violences conjugales et intrafamiliales
du Perreux, de Nogent et de Bry, avec pour
thématique : « Accueillir et écouter les
auteurs de violences conjugales et fami-
liales ». Pour en parler, le réseau avait invité
Alain Legrand, psychologue et thérapeute,
qui a fondé en 1997 l’Association de Lutte Contre les Violences
(ALCV), structure spécialisée dans la prise en charge des auteurs
de ces comportements déviants.

UN RÉSEAU NÉCESSAIRE
Ce réseau, créé en 2012 sous l’impulsion de l’Espace Départe-
mental des Solidarités (EDS) du Perreux, est opérationnel depuis
3 ans. Il rassemble de nombreux professionnels du secteur
médico-social : EDS, Centres Communaux d’Action Sociale
(CCAS) du Perreux et de Nogent, centres de Protection Mater-
nelle Infantile (PMI) du territoire, associations diverses (Tremplin 94,
ALCV, CIDFF*…), centre Regain de Bry (lutte contre les addic-
tions), médecins, psychologues, travailleurs sociaux, cadres de
santé, mais aussi commissariat de Nogent, Police municipale...
Ils se réunissent toutes les 6 semaines. Pour Karim Bousselit,
responsable de l’EDS de notre secteur, « le but principal de nos

réunions est de mieux se connaître entre professionnels, de
nourrir le réseau au travers de partenariats et de partage
 d’expériences et, ainsi, d’être en mesure d'agir en apportant des
réponses appropriées aux victimes ». Depuis un peu plus d’un
an, la Ville du Perreux a rejoint ce réseau. Bénédicte Maretheu,
Conseillère municipale et membre de la commission Affaires
sociales, assiste à chacune des réunions et, quand cela est
possible, propose le soutien de la Ville.

Afin de faciliter l’accès des victimes et de leurs familles
aux différents services et structures existants, la Ville
du Perreux a réalisé et édité une plaquette d’informations
consultable sur www.leperreux94.fr et disponible
dans les centres sociaux du territoire.

* Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Marie-Ambre Descateaux (Maire-adjoint) et Bénédicte Maretheu (Conseillère municipale),
membres de la commission Affaires sociales, aux côtés d’Alain Legrand, psychologue et
thérapeute, lors de la rencontre de sensibilisation du 12 mai dernier à L’Auditorium.

Cet été, les services de la Police
Municipale et de la Police Nationale
reconduisent, du 15 juin au 15 septembre,
l’Opération Tranquillité Vacances. Si vous
vous absentez durant cette période, les
services de Police surveilleront, à votre
demande, votre domicile au cours de
leurs patrouilles quotidiennes. Pour vous
y inscrire, 2 solutions s’offrent à vous.

Rendez-vous au poste de Police
Municipale ou bien, nouveauté cette
année, connectez-vous directement au
portail des téléprocédures « Toutes mes
démarches » sur www.leperreux94.fr.
Ce service ne sera ouvert qu’à partir
de mi-juin.
Dans ces 2 cas, chaque inscription est
nominative et individuelle, et aucune

inscription ne pourra être effectuée
par téléphone ou par courrier, ni pour
plusieurs personnes à la fois.
Police municipale
2, rue Denfert-Rochereau
Tél. : 01 48 72 10 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h, et le samedi
de 8h30 à 12h.
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PETITE ENFANCE

AVEZ-VOUS PENSÉ 
À LA GARDE À DOMICILE ?

Allo Service Familles (ASF), association mandataire fondée en 1997 spécialisée
dans le mode de garde à domicile, vous renseigne gratuitement sur rendez-vous sur
les aides financières* et le budget à prévoir en fonction de vos besoins, de vos revenus,
du nombre d’enfants à charge et de la qualification de la garde à domicile.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Sans aucune limite d'âge, le mode de
garde à domicile peut débuter dès la
naissance. Souple et confortable, il
s'adapte à l'évolution de votre organisa-
tion familiale et à l’âge de votre (vos)
enfant(s) et peut se poursuivre après
l'entrée à l’école maternelle. La garde
à domicile peut se faire avec une
autre famille : les enfants sont gardés
ensemble en alternance à chaque
domicile, cela permet une socialisation
douce tout en respectant le rythme et le
développement de chacun. La garde à
domicile peut également fonctionner en
garde simple, vous êtes alors le seul
employeur : idéale pour les fratries
(jumeaux ou âges différents) et elle
permet aussi de compléter un autre
mode de garde. 

QUELS SERVICES PROPOSE ASF ?
> Si vous décidez de mandater ASF
pour le recrutement, l’association part de
votre besoin : temps plein, temps partiel,
horaires tardifs, week-end… et se charge
de vous présenter des candidates expé-
rimentées et qualifiées qui se présentent
chez vous avec leurs références. 
> Si vous avez déjà trouvé la garde
d’enfant à domicile qui vous convient,
ASF vous propose de rédiger son contrat
de travail et de vous remettre les docu-
ments essentiels à la mise en place de
ce mode de garde.
Enfin, ASF vous propose un « Service
Plus » mensuel, pour vous faciliter les
tâches administratives, assurer le rempla-
cement de votre garde à domicile en cas
d’absence, faire participer votre (vos)
enfant(s) à des temps d’accueil en
 collectivité (ateliers d’éveils en petits
groupes par une éducatrice de jeunes
enfants) et assurer un accompagnement
professionnel à votre garde à domicile
par notre équipe pluridisciplinaire.

N’hésitez pas à venir rencontrer ASF
en prenant rendez-vous ou lors de la
journée « portes ouvertes » organisée
le mardi 21 juin, de 9h à 18h,
dans les locaux de l'association.

* Allocation Municipale de Garde d’Enfant
(Ville du Perreux), Complément du libre choix
du Mode de Garde (CAF), Cesu préfinancé
(employeur, CE, mutuelle…), etc.

En garde simple
> Coût total d’une garde simple de 15h
par semaine en sortie de crèche et d’école
pour une famille ayant des revenus mensuels
compris entre 1 709 € et 3 813 € : 426 €
mensuels la première année et 213 € après
le crédit d’impôt.
> Coût total d’une garde simple de 15h par
semaine pour une famille ayant des revenus
mensuels supérieurs à 3 813 € : 542 €
mensuels la première année et 271 € après
le crédit d’impôt.
Ces exemples de coût sont donnés à titre
 indicatif, car chaque cas est unique. 

COMBIEN ÇA COÛTE ?
En garde partagée
> Coût total d’une garde partagée
de 50h par semaine pour une famille
ayant des revenus mensuels compris
entre 1 709 € et 3 813 € : 719 €
mensuels la première année et 360 €
après le crédit d’impôt.
> Coût total d’une garde partagée
de 50h par semaine pour une famille
ayant des revenus mensuels supé-
rieurs à 3 813 € : 836 € mensuels
la première année et 418 € après
le crédit d’impôt.

Allo Service Familles
71-75, avenue Ledru-Rollin
01 43 24 91 82
asfperreux@free.fr
Sur rendez-vous du lundi
au vendredi de 9h à 13h, et
jusqu’à 18h les mardi et jeudi.
www.alloservicefamilles.com
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En 1993, quand Rosa Molinéro présente
son projet à Gilles Carrez, alors jeune
Député-maire du Perreux, elle est loin de
se douter du chemin qui l’attend... Profes-
sionnelle de la petite enfance passionnée
par son métier, elle a l’idée de créer un lieu
pour les tout-petits qui s’adapterait aux
besoins réels des familles, notamment en
proposant une grande souplesse (temps
complet et partiel, besoins ponctuels…).
La Ville du Perreux, qui souhaite déve-
lopper ce type d’accueil de plus en plus
demandé, décide de soutenir son projet.
Il sera porté par Marie-Claude Gerbault,
Maire-adjoint aux Affaires Sociales, elle-
même membre fondateur de l’association.

DE LA CRÈCHE LES DIABLOTINS…
Le 26 août 1996, la crèche associative Les
Diablotins ouvre ses portes rue de la Gaîté,
dans un petit pavillon situé à côté du Foyer
résidence Villa Renée et de l’ancienne
maison de retraite La Cascade. Une réali-
sation qui a été rendue possible – et qui
repose encore – sur un partenariat solide
entre l’association, la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF), la Protection Maternelle
Infantile (PMI) et la Ville du Perreux. Pendant
12 ans, la structure va faire le bonheur des
petits Perreuxiens et de leurs parents, mais
aussi de ses voisins en organisant de
nombreuses fêtes avec, bien souvent, la
participation des personnes âgées.

… AU MULTI ACCUEIL ANGES DE LA TERRE
En 2006, la Ville a le projet, porté par
Christel Royer, alors Maire-adjoint en
charge des Affaires sociales, de construire
un nouveau multi accueil. Elle propose à

Rosa Molinéro de participer à sa concep-
tion, en lien avec le service Petite enfance,
pour ensuite en être la directrice. Une belle
preuve de confiance, mais aussi une
responsabilité qu’elle va prendre très à
cœur. En 2008, c’est donc une nouvelle
aventure qui commence. À l'intérieur, tout
a été pensé – de l'aménagement à la déco-
ration – pour favoriser l'éveil des enfants
et le bien-être des familles… tout en répon-
dant aux besoins du personnel. En 2013,
pour mettre en avant le côté positif de
l’enfant, Rosa Molinéro décide de rebap-
tiser la structure : « Anges de la Terre ».

UN CERTAIN ÉTAT D’ESPRIT
Depuis sa création, en 1995, l’association
n’a rien perdu de son esprit d’origine : être
au service des tout-petits et améliorer
sans cesse leur quotidien. Tout comme le
bureau, qui n’a pas changé non plus, si ce
n’est avec l’arrivée, en 1998, de la Maire-
adjoint Marie-Ambre Descateaux en tant
que membre de droit. « En 20 ans, je ne
me suis jamais ennuyée ; on en apprend
vraiment tous les jours ! », précise Rosa
Molinéro qui se voit avant tout comme
« une exploratrice essayant de toujours
mieux comprendre les enfants et le travail
des professionnelles ».Aujourd’hui, l’équipe
du multi accueil Anges de la Terre est
constituée de 15 personnes (dont une
cuisinière à temps complet). 85 familles
perreuxiennes sont actuellement inscrites. 

Multi accueil Anges de la Terre
121, boulevard Foch
01 43 24 92 69
lesangesdelaterre.fr

LE MULTI ACCUEIL
« ANGES DE LA TERRE »
FÊTE SES 20 ANS !

En 20 ans, l’association Anges de la Terre
(anciennement Les Diablotins) a accueilli près de
1 500 petits Perreuxiens au sein de son multi accueil...
et ce n’est pas fini ! Retour sur une belle aventure
qui repose autant sur l’engagement de sa directrice,
Rosa Molinéro, que sur un partenariat étroit avec la Ville. 

EN 5 DATES
1993. Proposition du projet
à la Ville du Perreux
1996. Ouverture de la crèche
Les Diablotins (20 places)
2008. Emménagement dans de
nouveaux locaux (40 places)
2012. Obtention d’un agrément
pour 42 places 
2013. Les Diablotins deviennent
Anges de la Terre

Le multi accueil fête ses 20 ans
d’existence le samedi 2 juillet
(à partir de 15h) lors de sa
traditionnelle fête d’été.
Si vous faites partie des familles
ayant fréquenté Les Diablotins
ou Anges de la Terre,
vous êtes les bienvenus !

Rosa Molinéro (au 1er plan au centre), directrice du multi
accueil Anges de la Terre, entourée de son équipe.





ERRATUM

ET SI ON SE POSAIT 
EN TERRASSE ?

En mai, Le PNC vous présentait les adresses
perreuxiennes où il fait bon profiter de la belle
saison en terrasse. Voici 2 adresses à ajouter,
dont 1 qui était mal répertoriée le mois dernier :

Restaurant
Le Palmier - 52, avenue Pierre Brossolette
01 43 24 18 97

Dégustation de thés 
et de cafés grands crus
Café Bleu Thé - 93 bis, avenue Georges
Clemenceau - 01 43 24 84 33

L’ambiance est chaleureuse, la décoration est simple
et épurée… Le Bistrot du Château est l’adresse idéale
pour un repas professionnel, entre amis ou en famille.
Ouvert le midi et le soir, l’établissement dispose de 48 couverts. Au menu,
une cuisine française de tradition élaborée par le chef qui travaille, chaque
jour, des produits frais de saison afin de vous proposer des plats faits maison
de qualité. La carte des vins est, quant à elle, élaborée par un sommelier.
Tous les jours, le restaurant propose un « menu du marché » à 19,90 € (entrée
+ plat ou plat + dessert) ou à 24,90 € (entrée, plat et dessert). Pour un repas
à la carte, l’addition s’élève en moyenne à 38 €. À noter que la carte est
modifiée régulièrement, ce qui permet de varier les goûts et les saveurs à
chaque visite ! L’établissement dispose également d’une salle privatisable
pour vos réceptions qui peut accueillir jusqu’à 50 personnes.

RESTAURANT

LE BISTROT
DU CHÂTEAU
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11, boulevard de la Liberté
01 48 72 41 12
contact@bistrotduchateau.com 
www.bistrotduchateau.com
Ouvert du mardi au vendredi de 12h à 14h15
et de 19h à 22h15, le samedi de 19h à
22h15, et le dimanche de 12h à 14h15.
Apéritif offert sur présentation de l’article.

TRANSPORT
DE PERSONNES

RAFAEL
SERVICES
Disponible 24h/24 et 6j/7 (sauf
le samedi), Thierry  Ignecioglu
est votre nouveau chauffeur de
confiance. Perreuxien depuis de

nombreuses années, Thierry a créé son entreprise de transport de
personnes : Rafael Services. Elle s’adresse à tous les usagers pour tout
type de trajets : vers un aéroport (Orly, Roissy, Beauvais), une gare pari-
sienne, un hôtel, une location de vacances, un parc d’attraction, un lieu
de vie nocturne, etc. Une conduite sécurisée, un véhicule propre, des
horaires respectés… Que demander de plus ? Et bien, notre chauffeur
propose également un accompagnement personnalisé pour les séniors
et les personnes âgées. Ainsi, Rafael Services vous accompagne jusqu’à
votre quai ou bien votre porte  d’embarquement après s’être occupé de
vos bagages. Thierry se dit très attaché à la relation clients et à l’accom-
pagnement des personnes. Alors pour vos trajets, laissez-vous guider !
Tarifs sur demande.
06 09 84 19 29
thierry.igne@gmail.com

BIENVENUE À…

Ouvert depuis le 1er avril,
le Bistrot du Château est
le nouveau restaurant
bistronomique du boulevard
de la Liberté. L’établissement
est géré par Luc Teyant,
également propriétaire
du Château des Îles à Saint-Maur.



L'Union Locale des Associations de Combattants du Perreux (ULAC-UFAC)
s’attache à faire vivre le devoir de mémoire, et notamment auprès des élèves
perreuxiens. De nombreux événements, soutenus par la Ville, viennent tout
au long de l’année perpétuer les souvenirs et honorer les combattants.

AU COLLÈGE… 
En écho à l'article du PNC d'avril 2016 
« La bataille de Verdun résonne jusqu'au
Perreux », le 25 mars dernier, 50 élèves du
collège de Lattre ont participé au voyage-
mémoire organisé par l'UDAC 94 avec
l'aide de l'ULAC-UFAC du Perreux. Les
collégiens ont honoré la mémoire des
combattants de Verdun en se rendant sur
les lieux mêmes de la bataille. Ils ont égale-
ment visité le Musée-Mémorial de Verdun
avant de découvrir, avec émotion, le Fort
et l’Ossuaire de Douaumont. C’est avec
beaucoup de respect que les jeunes
élèves entrèrent dans ces lieux sacrés où
de nombreux soldats connurent l’enfer des
bombardements incessants et, pour la
plupart, une inéluctable mort. Chacun fut
bouleversé par les effroyables conditions
de vie des défenseurs du fort et par le
sacrifice ultime de ces hommes de devoir
dont la mémoire ne peut être oubliée.
Pour ce voyage-mémoire, les jeunes
Perreuxiens étaient accompagnés de
leur professeur d’Histoire, Olivier de
 Laborderie, d’enseignants du collège,
du Président de l’UDAC 94 et d’anciens
combattants de l’ULAC-UFAC du Perreux.
Par ailleurs, tout au long de l’année, grâce
à un partenariat avec l’Union Locale
des Associations d’Anciens Combattants
(ULAC) et le responsable cinéma du
Centre des bords de Marne, les élèves

de 3e du Collège de Lattre ont assisté à la
projection de 3 films : La Vie et rien d’autre
de Bertrand Tavernier sur la 1re Guerre
mondiale, Au revoir les enfants de Louis
Malle sur la 2e Guerre mondiale, et L’Hon-
neur d’un capitaine de Pierre Schoen-
doerffer sur la guerre d’Algérie. Les buts
de ces projections sont à la fois, à travers
des œuvres de fiction, de permettre aux
élèves d’approfondir certains aspects de
leur programme d’histoire, de les sensibi-
liser aux drames humains individuels et
collectifs qu’ont représenté ces conflits.
Ces séances permettent aux collégiens
de participer à un travail de Mémoire et de
susciter chez eux réflexion et questionne-
ments sur des problèmes qui demeurent
toujours d'actualité.

AU LYCÉE…
Le lycée Paul Doumer a accueilli une expo-
sition chronologique et thématique sur la
guerre d’Algérie du 4 au 7 avril. Organisé
par la commission Mémoire-Histoire du
Val-de-Marne de la Fédération Nationale
des Anciens Combattants en Algérie,
Maroc et Tunisie (FNACA) et le Comité
FNACA du Perreux, cet événement a été
l’occasion, pour les lycéens, de rencontrer
des anciens combattants de la guerre
 d'Algérie, d’écouter leurs témoignages et
d’avoir des réponses à leurs questions.
Ainsi, dans le cadre de leur programme

d'Histoire, 7 classes de 1re et 2 classes
de Terminale, accompagnées de leurs
professeurs d’Histoire, ont bénéficié de
cet échange constructif pour lequel ils ont
manifesté un vif intérêt.
Le vendredi 25 mars, des anciens combat-
tants avaient rendez-vous avec les élèves
du BTS Management des Unités Commer-
ciales (MUC). Le sujet de cette rencontre
était « La Mémoire ». Les étudiants,
avec leur professeur de Français, avaient
préparé un questionnaire qui les inter-
pellait sur : « Comment concilier devoir
de mémoire et nécessité de l'oubli ? »,
« Comment entretenir la mémoire tout en
respectant le mouvement de la vie ? ».
Simon Mercier, ancien combattant de
la 2e guerre Mondiale, ancien de Rhin et
Danube, président d’honneur de l’ULAC,
raconte : « Les jeunes ont été très attentifs
aux événements que j’ai rapportés, notam-
ment ce qui concerne les misères de
la guerre que nous avons subies, mes
compagnons et moi. On leur a assuré
qu’aucun d’entre nous ne s’était pris
pour un héros et qu’ils auraient participé,
comme nous, à la guerre s’ils avaient été
de notre génération. Je suis sorti de cette
rencontre rajeuni de plusieurs années. J’ai
constaté, avec un certain espoir, que notre
jeunesse était intéressée et respectueuse
de ses anciens. »

FAIRE VIVRE
LE DEVOIR DE MÉMOIRE
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BREXIT… OR NOT BREXIT ?
Le 23 juin prochain, les Britanniques se prononceront
par referendum sur le maintien ou non du Royaume-Uni
dans l’Union Européenne (UE). Quelle que soit l’issue
du vote, cette date marquera durablement l’histoire de
l’UE… Pourquoi ? Comment ? Voici quelques repères…

COMPRENDRE LA « SENSIBILITÉ BRITANNIQUE »
Le Royaume-Uni, résistant à toute invasion, sort de la Seconde
Guerre mondiale sous les ruines mais avec un sentiment
nationaliste renforcé. Sa relation privilégiée avec les
États-Unis, ses liens avec le Commonwealth (Australie,
Canada…) et son insularité entretiennent une « sensibilité »
méfiante vis-à-vis de l’intégration européenne. L’adhésion du
Royaume-Uni n’intervient qu’en 1973 à la veille de la « crise
du pétrole » et n’est donc pas associée à une période de
croissance. De plus, elle demeure partielle (le Royaume-Uni
ne fait ni partie de l’espace Schengen ni de la zone euro)
et prive les Britanniques des avantages immédiatement
« perceptibles » de l’intégration.

DATES ET ÉVÉNEMENTS CLÉS
Le 23 janvier 2013, David Cameron, Premier ministre
conservateur, annonce l’organisation d’un referendum sur le
maintien du Royaume-Uni au sein de l’UE. Cette décision
provoque des dissensions dans son propre parti.
Le 10 novembre 2015, dans une lettre officielle adressée
au Conseil européen (réunion des chefs d’État), il soulève
4 thèmes : la souveraineté (demande le droit de refuser une
UE « toujours plus étroite »), la compétitivité (demande moins
de bureaucratie), l’eurozone (demande un droit de véto) et
le traitement des migrants (demande à limiter les
prestations sociales dont bénéficient les travailleurs de l’UE
au Royaume-Uni) 
Le 19 février 2016, le Conseil européen officialise un « statut
spécial » du Royaume-Uni qui ne tend pas vers une « union
sans cesse plus étroite ». Il confirme l’application des traités
et approuve l’objectif d’amélioration de la compétitivité sans
excès bureaucratique. Il n’accorde pas de droit de véto.
Il reconnaît la possibilité de restriction « temporaire» et
« graduelle » des versements sociaux applicables par
tous les pays-membres qui rempliraient les conditions
« exceptionnelles » de déséquilibre budgétaire. 
15 avril 2016, « Vote Leave » anti-UE (le conservateur
Boris Johnson, UKIP*…) et « The In campaign » pro-UE (le
conservateur David Cameron, le travailliste Jeremy Corbyn...)
ouvrent la campagne. 

QUELLES CONSÉQUENCES ?
« Out » : le Royaume-Uni sort
1. Le Royaume-Uni perd son accès libre au marché européen
(44 % de ses exportations) et le bénéfice des accords
commerciaux négociés entre l'UE et les autres pays. Le
Royaume-Uni, seul, doit renégocier ses contrats. 
2. L’incertitude se traduit par une hausse des taux, un coût du
crédit plus élevé pour le trésor, les entreprises et les ménages
britanniques**, un risque spéculatif contre la livre sterling 
et un ajournement ou une annulation des investissements
étrangers.
3. Le Royaume-Uni n'a plus aucun droit de regard sur les
normes de standardisation (sanitaires...) décidées par l'UE
alors qu’elles continuent à s'imposer de fait aux entreprises
exportatrices vers l’UE. 
4. Le Royaume-Uni, souverain mais contraint par l’Organisation
Mondiale du Commerce, peut réviser une partie de ses
normes administratives et adopter des mesures pour limiter
la circulation des biens, des services, des personnes et des
capitaux provenant de l’UE.

« In » : le Royaume-Uni reste
1. La campagne a montré la fragilité du consensus et fait du
thème de l'UE une ligne de fracture au niveau des partis mais
aussi des régions (Écosse). 
2. Le « statut spécial » est mis en place et les prestations
sociales versées aux travailleurs de l'UE réduites ou indexées
à partir de 2020.
3. L'UE demeure forte du premier marché mondial en valeur
dans toutes les négociations internationales.
4. Elle conserve son second contributeur net au budget et le
poids politique, militaire et diplomatique du Royaume-Uni.

* Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni.
** Selon le Trésor britannique, le coût d’une sortie s’échelonne entre
2 600 £ et 5 200 £ par an pour les ménages suivant les hypothèses
de renégociations retenues et représente la perte de rentrées fiscales
estimées entre 20 et 45 Mds £.

Retrouvez toutes les sources et textes originaux
sur www.leperreux94.fr
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LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU PERREUX

L’ENVIRONNEMENT : 
ON L’AIME, ON LE PRÉSERVE

Le Perreux offre un cadre de vie
privilégié. Pour le valoriser et le
préserver, la Ville aménage son
territoire en adoptant une gestion
respectueuse de l’environnement,
en particulier pour l’entretien
de ses espaces verts, et incite les
particuliers et les professionnels
à agir de manière éco-responsable.

4 ENGAGEMENTS
21 ACTIONS

Le second volet de ce cycle de dossiers
est consacré à la gestion des espaces
verts et à la préservation de
l ’environnement (Engagement n°1
et Actions 1, 2, 3, 4 et 7).

CHRISTOPHE MARC 
Maire-adjoint en charge
de l’Environnement,
de la Voirie et de
la Sécurité

« L’aménagement des bords de Marne s’inscrit dans

un contrat de bassin puisque la Ville travaille

avec le Syndicat Marne Vive, la Région et le Conseil

départemental dans le cadre de la loi sur l’eau et les

milieux aquatiques. L’objectif était de redonner vie

à cet espace naturel, de le valoriser pour permettre

son développement écologique. »
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RÉAMÉNAGER LES BORDS DE MARNE
Le projet de réaménagement des bords de Marne
est avant tout écologique. La Ville cherche à

réhabiliter l’écosystème de la Marne tout en rendant
la promenade le long des berges plus agréable pour le public.
Pour cela, elle a fait appel à un hydro-écologue, ingénieur en
génie écologique, et à un cabinet d’architectes paysagistes
reconnu dans le domaine des interventions écologiques sur
les rivières. Deux plages ont ainsi été créées (plage amont au niveau
de la passerelle de Bry et plage aval au niveau du pont de Bry)
avec des aménagements écologiques et une zone humide qui a permis
une végétalisation spontanée des berges par des espèces
indigènes. La zone devant le stade Chéron qui, à l’origine,
était un parking a été rendue aux piétons pour laisser place
aux jardins du quai de l’Artois. Cet espace de 3 644 m2 est
aujourd’hui arboré et végétalisé, et comporte une aire de jeux
pour les enfants.

En 2012, le Syndicat Marne Vive a réalisé un état des lieux
des berges de la Marne, de Charenton à Gournay, et a conclu
à un manque d’entretien de la végétation. Les arbres ont pris
le dessus sur le reste de la végétation limitant ainsi
l’implantation d’espèces de rivière. Or, la présence d’arbres
sur les bords de Marne doit être limitée : certaines espèces
sont invasives tandis que d’autres, de par leurs racines, ne
favorisent pas le maintien des berges. Les aulnes, les frênes,
les ormes, les noisetiers ou les saules sont, quant à eux, plus
adaptés à ce milieu entre terre et eau. C’est pourquoi,
aujourd’hui, les agents de la Ville, sensibilisés à cette
problématique, mettent en œuvre des actions comme
l’abattage de certains arbres dangereux ou en fin de vie,
ou bien l’élagage d’allègement afin de permettre à la faune
et à la flore typiques des rivières de trouver, ici, au Perreux,
un environnement favorable à sa survie et à son
développement. Les résultats sont visibles aujourd’hui.

Les bords de Marne et l’Île des Loups sont qualifiés de corridor écologique.
Un corridor écologique assure des connexions entre des
réservoirs de biodiversité offrant aux espèces les conditions
favorables à leur déplacement et à l’accomplissement
de leur cycle de vie. Au Perreux, les berges sont un lieu de chasse
et de développement tandis que les îles sont plutôt des lieux d’habitat
et de reproduction.

De nombreuses espèces animales et végétales ont ainsi été
observées : certaines rares en Île-de-France, d’autres disparues de nos
berges depuis longtemps. Le PNC dresse un inventaire
non exhaustif :

> LA FLORE
• Espèces typiques : la salicaire, l’achillée millefeuille,
la glycérie aquatique, l’iris, la laîche, les roseaux, la menthe
aquatique pour les herbacées, et l’aubépine ou la viorne
boule de neige pour les arbustes.
• Espèces rares : l’aristoloche, la sagittaire dont la feuille
en forme de flèche sort de l’eau ou encore le rorippe. 

> LA FAUNE
• Amphibiens : la rainette verte.
• Insectes : la libellule, l’agrion.
• Oiseaux : la mésange nonette, le pic épeichette, le pic-vert,
la sterne pierregarin, le martin-pêcheur, le chevalier guignette
ou encore la bergeronnette des ruisseaux.
• Poissons : le gardon, l’anguille, le chevesne ou bien
le chabot qui avait disparu des eaux de la Marne
sur notre commune.
Le tableau ci-dessous montre la qualité des peuplements
de poissons et d’alevins (jeunes poissons) depuis 2000.
On remarque que la qualité s’est nettement améliorée.

22 espèces de poissons sur 30 observées depuis 2000 ont
été recensées en 2013. Les poissons sont de plus en plus
nombreux chaque année. Deux raisons : l’amélioration de la qualité
de l’eau et les travaux réalisés sur les berges qui ont offert un habitat
aux espèces.
L’impact environnemental va bien au-delà du Perreux puisque
d’autres communes situées en amont ou en aval bénéficient
de ces aménagements et vice-versa. 

Charte DD
Action  1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Adultes

Alevins

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Adultes

Alevins

La zone humide de la plage amont.

Aristoloche.

Salicaire et iris jaune.

Menthe aquatique.

Viorne boule de neige.

moyen bon très bon



CHOISIR LES ESPÈCES VÉGÉTALES
PLANTÉES
La Ville choisit avec attention les espèces qu’elle

plante. Elle privilégie les espèces adaptées au milieu,
peu consommatrices d’eau et demandant peu d’entretien,
ce qui permet d’obtenir à la fois des végétaux en bonne santé et de limiter
la consommation en eau tout en limitant les frais d’entretien. 

En effet, les plantes annuelles ou biannuelles, qui ne vivent
qu’une ou deux années, sont remplacées progressivement
par des plantes vivaces qui survivent à l’hiver et subsistent
plusieurs années. Ainsi, dans les massifs, pour ne pas négliger
la qualité du fleurissement, un mélange est réalisé entre
plantes à floraison et plantes vivaces à feuillage.
Par ailleurs, d’autres plantes, plus adaptées au milieu et
demandant moins d’arrosage, sont privilégiées comme
les végétaux au feuillage grisâtre et/ou duveteux tandis que
la plantation de végétaux à grosses feuilles, grands
consommateurs d’eau, est plutôt limitée.
Sur les bords de Marne, certaines espèces, particulièrement
prisées des animaux et des insectes, sont plantées comme
le sureau, plante mellifère qui produit du nectar nourrissant
les oiseaux, alors que d’autres vont permettent, grâce à leurs
racines, de maintenir les berges. Quant au talus, le service
Environnement favorise la plantation d’espèces endémiques
comme le cornouiller, le groseillier ou le noisetier. 

Au Perreux, on pratique également la gestion dite « différenciée » qui
est un compromis entre la gestion horticole ou traditionnelle
et la gestion écologique des espaces verts. Ainsi, le mode
d’entretien des différents espaces varie en fonction de leur
fréquentation, de leur usage et de leur localisation.
Les fréquences d’intervention ainsi que les moyens humains et
matériels sont adaptés en essayant de maintenir une gestion
la plus douce possible. La gestion différenciée permet de favoriser
la diversité des êtres vivants et des milieux naturels.

Charte DD
Action  3

CE QUE DIT LE PLU
La préservation et la mise en valeur de la
Trame verte et bleue, caractéristique de
l’identité et du cadre de vie perreuxiens,
sont inscrites dans le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) qui définit le projet d’aménagement de
la commune pour les 20 prochaines années.
La Trame verte et bleue constitue un outil
d’aménagement durable du territoire et
prévoit plusieurs actions :
> poursuivre les efforts de valorisation

écologique des berges de la Marne
> assurer le maintien du potentiel

écologique et paysager de l’Île des Loups
> assurer une préservation des parcs et

squares
> protéger durablement la trame « jardin »
> maintenir le caractère végétalisé et

paysagé des grands axes
> protéger le corridor écologique linéaire

associé à la voie ferrée

Arbustes, massifs fleuris et zones d’herbe ont aussi leur place en ville.

Massif de plantes vivaces
avec paillage minéral. Le chemin des pêcheurs.

INSTALLER DES TOITURES VÉGÉTALISÉES
SUR LES BÂTIMENTS PUBLICS
Les toitures végétalisées présentent l’intérêt de

limiter la saturation du réseau d’assainissement en cas
de fortes pluies grâce à la rétention de l’eau générée par les
végétaux. Elles assurent également une bonne isolation
thermique du bâtiment permettant ainsi de réaliser des
économies d’énergie (voir le PNC du mois d’avril 2016).

Charte DD
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Au Perreux, est mise en œuvre la gestion différenciée
dans 4 zones bien définies :
> ZONE 1 : zone avec une tonte rase et fréquente.

Ex. : l’esplanade de la Mairie.
> ZONE 2 : zone où la tonte est moins régulière et la hauteur

de coupe beaucoup plus haute. Est également utilisée la
technique du paillage qui consiste à déposer des copeaux
de bois ainsi que des feuilles mortes aux pieds des massifs.
Les lombrics, de par leurs déplacements, aèrent la terre
limitant ainsi l’intervention des agents pour le bêchage.
Par ailleurs, le paillage, matière organique, nourrit le sol. 
Ex. : le parc des Cités Unies.

> ZONE 3 : zone de tonte moyenne qui comprend des massifs
de plantes vivaces, des arbustes ou des allées
engazonnées. Ex. : le parc du Saut du Loup.

> ZONE 4 : zone naturelle avec taille douce des arbustes pour
ne pas dénaturer leur forme initiale et où seuls les pourtours
des chemins, des escaliers, des allées sont débroussaillés.
Ex. : le talus des bords de Marne. Dans cette zone,
les agents effectuent une fauche tardive à la fin de l’été.
Une zone est délimitée pour la tonte et hors de cette zone,
la végétation est libre de pousser. Avec cette technique,
la tonte ne se fait qu’une fois par an et les insectes
pollinisateurs trouvent à butiner. Ex. : au niveau des salles
APS. Cette zone, qualifiée d’espace naturelle, correspond
au corridor écologique.
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QUELLES ALTERNATIVES
AUX PRODUITS
PHYTOSANITAIRES ?

Pour lutter contre les
mauvaises herbes :
> habillage des pieds d’arbres
avec du lierre, des géraniums
vivaces ou de l’herbe, 
> désherbage manuel (binette)
ou mécanique
(débroussailleuse), 
> enherbement spontané
des espaces minéraux peu ou
non fréquentés,
> utilisation du paillage minéral
ou végétal dans les massifs.

Pour lutter contre les insectes
et les gastéropodes :
> les limaces et les escargots :
utilisation du paillage, de la
cendre de bois ou une
soucoupe avec un peu de bière.
Attirés par la boisson, limaces et
escargots se noient dedans.
Un peu barbare, certes, mais
efficace !
> les pucerons : le purin d’ortie
ou bien offrir aux coccinelles, qui
se nourrissent exclusivement de
pucerons, des conditions de vie
favorable à leur développement
en créant, par exemple, des
habitats écologiques (hôtels à
insectes). 
> les punaises, fourmis et
araignées rouges : le souffre
liquide naturel qui est également
un excellent fongicide. 

Quelques exemples d’engrais
naturels :
> la corne torréfiée qui s’utilise
comme fumure de fond,
> le sang séché qui permet
d’améliorer la résistance aux
maladies et aux insectes tout en
accentuant le coloris des fleurs,
> le traditionnel fumier.

ENTRETENIR DURABLEMENT LES ESPACES VERTS
L’emploi des produits phytosanitaires (pesticides et désherbants) consiste
en des actions collectives ou individuelles combinant aussi bien des

épandages dans les jardins de particuliers comme par les collectivités dans les
parcs et jardins publics ainsi que les différentes voiries. Cette systématisation de leur
emploi en arrive à polluer les sols y compris les nappes phréatiques.

Voilà près de 10 ans que la Ville du Perreux a abandonné l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien
des espaces verts et des voies publiques. L’abandon de ces produits est bénéfique pour
l’environnement et la santé des personnes qui entretiennent ces espaces. La Ville
développe désormais le paillage qui consiste à déposer sur le sol 5 à 10 cm de copeaux
de bois. Cette couche empêche la pousse de mauvaises herbes, rend la terre plus fertile
et réduit les besoins en arrosage en
limitant l’évaporation en surface. La Ville
réalise également un fauchage raisonné,
1 à 2 fois par an, qui permet une
« végétalisation » naturelle des plantes.
Par ailleurs, pour saluer les efforts réalisés
par la commune depuis de nombreuses
années, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
va aider les Services Techniques à se
doter d’un matériel plus performant en
prenant en charge 50 % du prix de l’achat.

Charte DD
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OBJECTIF
ZÉRO PESTICIDE

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée
nationale a adopté la loi de transition
énergétique pour la croissance verte
qui prévoit la mise en place de
l’objectif zéro pesticide dans
l’ensemble des espaces publics
à compter du 1er janvier 2017,
c’est-à-dire l’interdiction de l’usage
des produits phytosanitaires par
l’État, les collectivités locales et
établissements publics pour
l’entretien des espaces verts,
promenades, forêts et les voiries.
Pour les particuliers, la
commercialisation et la détention
de produits phytosanitaires à usage
non professionnel seront interdites
à partir du 1er janvier 2019.

SENSIBILISER LES AGENTS
La Ville propose à ses agents des stages de sensibilisation au développement durable
afin de les aider à intégrer cette dimension dans leurs pratiques professionnelles. Ces stages

sont destinés en priorité aux agents mettant en œuvre les actions définies dans
la Charte. Ainsi, en 2015, des guides de gestion et d’entretien des berges ont été
délivrés aux services municipaux de sorte à multiplier les pratiques favorables à l’écologie
des berges. Une formation
de terrain a été dispensée
aux agents du service
Environnement par le
Syndicat Marne Vive et
un accompagnement plus
approfondi a été mené pour
les travaux de restauration
écologique des berges. 
Ainsi, l’année dernière, les quais
d’Argonne et de Champagne ont
été parcourus avec les agents
pour marquer les arbres à tailler
ou à élaguer et repérer les espèces
à protéger.

Charte DD
Action  7

Exemple de fauchage
raisonné aux abords
des salles APS.
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FÊTE DE LA MUSIQUE

À l’occasion de la 35e édition de la Fête
de la musique, les musiciens seront
nombreux à jouer en concerts ou
à proposer des animations musicales
près de l’Hôtel de Ville, du Centre des
bords de Marne et au Conservatoire.
Découvrez tous les bons plans
de cette soirée !

Esplanade de l ’Hôtel de Ville
Place de la Libération

Concerts organisés en partenariat 

avec l’association Le Maître Enchanteur

19h : Les Voice Factory (pop-rock)

19h30 : Eva Mary et Ludmila (pop-rock)

19h50 : Diego Zavatarelli (ballades rock & folk)

20h15 : Les Nanas dans l’Rétro (chanson française)

20h45 : Absolute Beginners (pop-rock)

21h15 : Romain Laval (nouvelle scène française)

21h45 : Les Éphémères (rock & blues)

Esplanade Michel Giraud
Rue de la Prairie

19h : Jean-Marc Bourgeois et les Cordélodies

19h30 : La chorale de l’Association Saint-Maurice
du Perreux (ASMP)

20h : La chorale et le big band de Pause-Musique

21h20 : Les percussionnistes de l’association ACIA

Conservatoire de musique et de danse
62, avenue Georges Clemenceau

Convivialité et grande diversité de
répertoires seront au rendez-vous de cette
Fête de la musique préparée pour résonner
dans le hall du Conservatoire. Des œuvres
« classiques » se mêleront aux musiques du
monde ou à des succès de Charles Trenet
chantés par les élèves de Formation
Musicale. Des instruments inhabituels
seront présentés comme le cor des Alpes,
une curiosité à ne pas manquer,
ou le clavecin dont ce sera la première
apparition.

17h : Les guitares s'accordent,
les pianistes s'installent …

17h20 : Duos et quatuors de guitare

17h50 : Gounod avec les élèves
de Formation Musicale

18h :  Le French cancan d'Offenbach
avec L'Ensemble à cordes 1er Cycle

         Danses d'hier et d'aujourd'hui
avec la classe de flûte à bec

18h20 :  Un clavecin en liberté… 
              Musique de chambre, de Bach

à Nino Rota

18h30 : L'Ensemble à vent

18h40 : À la découverte du cor
des Alpes, Amazing Grace

18h50 : Les élèves de Formation
Musicale chantent Charles Trenet

19h :  L'Ensemble à vent 1er Cycle, 
de La Flûte enchantée
à Summertime

         L'Ensemble de guitares,
Aladin et Yesterday

19h15 : Classe de flûte, 
Carmen à Buenos Aires

19h25 : Les clarinettes

19h30 : Place au Lyrique !

19h40 : Batterie et percussions, 
un voyage qui va faire du bruit…

Renseignements : 01 48 71 53 88

Les horaires sont susceptibles d’évoluer.
Renseignements auprès du service Culturel : 
01 48 71 53 69 - emounier@leperreux94.fr



MÉDIATHÈQUE ET PUBLIC SCOLAIRE : 
UN PARTENARIAT RICHE ET DYNAMIQUE

Chaque année, plusieurs centaines d’écoliers, de collégiens
et de lycéens du Perreux participent à des projets culturels menés
par les bibliothécaires de la Médiathèque et leurs enseignants.
Les œuvres des enfants et adolescents issues de ces projets
sont exposées à la Médiathèque tout au long du mois de juin. 

DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES
POÉSIE 

À l’école Clemenceau A, on aime la poésie !
Avec les enseignants de deux classes de CE1
et les bibliothécaires, les élèves ont découvert ce
genre littéraire. Ils ont écouté, choisi, lu et illustré des
poèmes, et se sont même essayés à l’écriture poétique.
Une rencontre passionnante s’est également déroulée
entre les classes et Lydia Padellec, auteur de haïkus
(courts poèmes japonais).

RALLYE LECTURE
Pour ce projet initié par les enseignants de
trois classes de CM2 de l’école Clemenceau A,
les bibliothécaires ont présenté plus d’une
centaine de livres de littérature jeunesse pour
l’ensemble des élèves. Des séances d’échanges entre
les enfants, conviviales et enrichissantes, ont ensuite
eu lieu. Les élèves ont présenté leurs coups de cœur
sous la forme de panneaux.

PRIX CHRONOS

Le Prix Chronos, c’est un prix littéraire qui récompense,
pour chaque catégorie, des ouvrages évoquant la vieillesse.
Deux classes de CM1 de l’école Pierre Brossolette y ont participé
cette année. Après la lecture des albums sur le thème de la vieillesse
par les bibliothécaires, les enfants ont pu voter. Dans le prolongement
de ce projet, une rencontre intergénérationnelle s’est produite lors
du concert des élèves, le 4 avril dernier : elle a rassemblé les élèves
des deux classes et les résidents de la maison de retraite Les Lierres
et du foyer résidence Villa Renée.

BANDE DESSINÉE

Au cours de l’année, les élèves de deux classes de l’école Jules Ferry
(CM1 et CM2) ont pu découvrir les étapes de la création d’une
bande dessinée. Ils ont ensuite travaillé comme de véritables auteurs
en créant eux-mêmes des planches sur fond de science-fiction
pour les uns, et sur fond d’écocitoyenneté pour les autres. Toutes
les étapes ont été suivies, de l’écriture du synopsis au dessin final. 

CARNET DE VOYAGE

À l’école Jules Ferry, les élèves d’une classe de CM2 se sont initiés
à l’art du carnet de voyage avec Delphine Jacquot, auteure
illustratrice perreuxienne (voir son interview pages 32-33), qui leur
a parlé du processus de création. Dans un premier temps,
l’étude d’une sélection de carnets de voyage a permis aux élèves
la découverte géographique et culturelle de plusieurs pays.
Dans un second temps, chaque élève s’est lancé dans la création
de son propre carnet de voyage.

Atelier avec Lydia Padellec, auteur de haïkus.

Atelier avec Delphine Jacquot, auteure illustratrice perreuxienne.



De l'Antarctique au Groenland, en passant par la Sibérie ou encore l’Alaska, ce « chasseur
de froid » a pendant plus de 20 ans et près de 35 voyages sillonné et photographié les
régions polaires en s'intéressant aux Hommes, aux bêtes et aux glaces. Ses images, habitées
par une démarche esthétique et graphique, prennent naturellement une dimension éthique
et contemplative. Dans un contexte de bouleversements climatiques, cette exposition,
parrainée par l’astrophysicien Hubert Reeves, témoigne d'un monde qui change, offre un
regard positif sur cet univers blanc sensible et fragile.

Jusqu’au 17 juillet 
sur les grilles du Jardin du
Luxembourg (Paris 6e). 
Accès libre au public.
Dans le prolongement de
l’exposition, Michel Rawicki édite
un ouvrage qu’il dédicacera 
le jeudi 23 juin à partir de 18h 
à la Galerie Seine 
(51, rue de Seine - Paris 6e).
www.michelrawicki.com

Jusqu’au 17 juillet, Michel Rawicki,
photographe perreuxien, expose
80 de ses clichés en grand format sur
les grilles du Jardin du Luxembourg.

EXPOSITION PHOTOS

L’APPEL DU FROID

ILLUSTRATION JEUNESSE

À travers la lecture d’une sélection d’albums, les petits d’une classe de Grande
Section de l’école maternelle Paul Doumer se sont intéressés aux différentes
techniques d’illustration utilisées. Ils ont pu se rendre compte de l’importance de
l’illustration, notamment dans les albums sans texte. Un projet qui a pris tout son
sens lors de l’atelier organisé par Bruno Liance, auteur illustrateur perreuxien.

CLUBS-LECTURES

Le partenariat avec les collèges se poursuit et se renforce chaque année à travers
les clubs-lectures, portés par les bibliothécaires et les professeurs-documentalistes.
Ce rendez-vous hebdomadaire rassemble des élèves volontaires qui se retrouvent
nombreux, après le déjeuner, pour des échanges passionnés autour de romans, de
bandes dessinées ou de mangas.

DANS LES COLLÈGES

CONTES ET PEINTURES
Un partenariat spécifique est mené depuis plusieurs années avec la classe UPE2A
du collège De Lattre. L’Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants
(UPE2A) est une classe spéciale pour les élèves arrivés récemment en France
et qui apprennent le français. Ces élèves, âgés de 11 à 15 ans, ont participé
régulièrement à des animations sur le conte, en particulier sur les Inuits, avec la
conteuse Nathalie Krajcik. Par ailleurs, les adolescents ont réalisé des œuvres
graphiques avec Raphaël Mallon, artiste, et Gaëlle Le Quilleuc, professeur d’arts
plastiques, autour de contes qu’ils ont écrits avec leurs professeurs de français.
Leurs créations sont actuellement exposées à la Médiathèque. L’exposition présente
également les peintures préparatoires de la fresque qui sera réalisée par les élèves
dans la cour du collège De Lattre.

GASTRONOMIE 
Avec leur professeur-documentaliste et leur professeur de français, une classe de
Seconde du lycée Paul Doumer a travaillé autour du thème de la gastronomie
dans la littérature. Deux rendez-vous ont été organisés dans ce cadre :
une rencontre avec l’écrivain Michèle Barrière à partir de Natures mortes au
Vatican, roman historico-policier qui comporte des recettes de la Renaissance,
et des lectures « Mots à croquer » par Roland Lagache et Anissa Lakhdar,
comédiens de la compagnie théâtrale de l’Éolienne.

AU LYCÉE PAUL DOUMER

Atelier avec Bruno Liance, 
auteur illustrateur perreuxien.

Création de la classe UP2A du collège De Lattre.



LA MÉDIATHÈQUE
SE MET AU VERT

ANIMATIONS RÉGULIÈRES
MATINÉE CONTES du Bateau Livre pour les enfants de 3 à 5 ans et leurs
parents. Samedi 11 juin à 11h 

MOMENTS MUSICAUX avec Martine Colonna (association Arts
Rencontres Échanges). Samedi 25 juin à 10h et à 11h

La Médiathèque - 70 bis, avenue Ledru-Rollin
01 48 71 38 57 - mediathequep@gmail.com
Pensez à réserver vos animations !

ATELIERS « COMMENT RÉCOLTER SES GRAINES » proposé et animé par Marine
Bernart. Cette passionnée de permaculture (aménagement écologique) fait
partie de Mieux-être par les plantes, association qui a créé au Perreux plusieurs
vergers et potagers bios. Samedi 11 juin de 11h30 à 13h et de 15h30 à
17h30. Un échange/don de graines sera organisé de 11h30 à 13h par l’asso-
ciation Boucles de la Marne. www.bouclesdelamarneentransition.fr

Découvrez la flore sauvage et les merveilles végétales qui nous entourent !
L’exposition, réalisée par le Conseil départemental, offre un échantillon des
1 087 espèces sauvages répertoriées dans le Val-de-Marne. Elle est complétée
par les planches d’herbier du Muséum national d’Histoire naturelle ainsi que
par des œuvres réalisées par l’association Les 4 Saisons et l’Institut Médico-
Éducatif du Perreux sur le thème du végétal et de la nature. Des « grainothèques »,
boîtes permettant d’échanger librement les graines, sont installées jusque fin
juin à La Médiathèque, aux 4 Saisons (45 bis, avenue Gabriel Péri) et dans
nos deux collèges. Jusqu’au 2 juillet

DÉCOUVERTES MUSICALES. « Musique et jardin ». Au kiosque, à Versailles, en
pleine nature et au grand air, qu’elle déambule ou soit statique, la musique se
prête à toutes sortes de situations. Au jardin, les instruments sont sonores, les
compositions distrayantes, le cadre est ouvert et bucolique, les oiseaux ou la
pluie peuvent participer ! 
Vendredi 10 juin et samedi 11 juin de 10h30 à 12h

EXPOSITION

LES SAUVAGES DU 94

ANIMATIONS AUTOUR DU JARDIN

LES ÉCOLES
INVESTISSENT
LA SCÈNE DE
L’AUDITORIUM  

RÉCITAL DE PIANO

Cyril Porra, pianiste concertiste,
interprétera des œuvres de Chopin,
Liszt, Grieg, Khatchatourian.
Samedi 11 juin à 20h30 à
L’Auditorium, 62, avenue Georges
Clemenceau. Tarif : 12 € (billetterie
sur place à partir de 19h30).
Renseignements : 06 11 38 67 40
01 48 81 41 98.

FESTIVAL NOTES D’AUTOMNE - 8E ÉDITION

Prenez note ! Cette année encore,
dans le cadre de son festival au
concept original, Le Perreux-sur-Marne
sera, du 7 au 13 novembre 2016,
le lieu de nombreuses créations
et de concerts inédits !
www.festivalnotesdautomne.fr

Pendant tout le mois de juin, les écoles inves-
tiront L’Auditorium pour des représentations
de danse, théâtre et musique. La mise à
disposition gratuite de cette salle est très
appréciée des enseignants et des interve-
nants culturels. Elle offre l’opportunité aux
élèves de jouer dans de vraies conditions de
spectacle et de valoriser leur travail. Les
parents sont également ravis de voir leurs
enfants se produire sur une véritable scène.
Plusieurs des spectacles proposés ont été
réalisés avec les intervenants culturels rému-
nérés par la Ville qui encadrent des ateliers
dans les écoles. Pendant l’année scolaire,
tous les élèves des écoles élémentaires ont
bénéficié d’une intervention en danse, théâtre
ou musique pendant un semestre. Les enfants
de Moyenne et Grande Section ont participé
à des séances d’initiation à la danse et au
théâtre.

LIVRES ET NOUS, LIVREZ-VOUS. Vos coups de cœur livres, CD ou DVD
autour d’un café avec les bibliothécaires. Samedi 25 juin à 11h



Dès le 3 juin, abonnez-vous à la saison
artistique du CdbM, et concoctez-vous
une année de spectacle au meilleur prix !
Que vous veniez un peu, beaucoup, seul
ou entre amis, une solution tarifaire
intéressante vous sera proposée. Pour tout
savoir, rendez-vous sur place ou sur le site
www.cdbm.org, et n’hésitez pas à contacter
l’équipe de la billetterie au 01 43 24 54 28
ou par mail resa@cdbm.org. Nouveau, cette
année le tarif jeune est étendu aux moins
de 25 ans, avec un tarif unique de 10 €,
quel que soit le spectacle choisi.
Du seul(e) en scène aux grands formats,
de la création au répertoire, du baroque
au contemporain, en passant – bien sûr –
par le classique, cette saison interroge les
grands sujets de société, à travers le regard
poétique des artistes : le nucléaire,
le fanatisme, les histoires d’amour,
les drames humains… Les musiques
actuelles seront encore plus présentes
avec le développement de notre projet
« Grands formats » et le programme « Jazz
à l’auditorium ». Musique, danse, théâtre,
cinéma, 8e édition du Festival Notes
d’Automne, de l’art à domicile, de quoi
assouvir – on l’espère – votre soif de culture
avec des contenus parfois graves, mais souvent
tenus à distance par le sourire ou le rire.
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Au cinéma

Du 1er au 7/06 : Ils sont partout
d’Yvan Attal en sortie nationale,
Ultimo tango en VO, Fievel et le
Nouveau Monde en version
restaurée. Du 8 au 14/06 : Retour
chez ma mère, Boulevard en VO
(le dernier rôle de Robin Williams).

Du 15 au 21/06 : Alice de l’autre
côté du miroir, La nouvelle vie de
Paul Sneijder (avec Thierry
Lhermitte). Du 22 au 28/06 : Tout
de suite maintenant, Ma Ma avec
Pénelope Cruz.

EXPO PHOTOS DU CCA IMAGO

« Si le jaune m'était conté… ».
Jusqu’au 17 juin dans le hall du
Conservatoire, 62, avenue Georges
Clemenceau. www.cca-imago.fr

Centre des bords de Marne - 2, rue de la Prairie - 01 43 24 54 28 - www.cdbm.org

LA SAISON 2016-2017 APPROCHE, 
LES ABONNEMENTS ONT COMMENCÉ !
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La Nuit des rois de Shakespeare, le 7/10/2016.

Bled Runner de et avec
Fellag, le 26/01/2017.

Opus 14 de Kader Attou, le 3/05/2017.

Mass B de Béatrice Massin, le 21/04/2017.

Le Amazing Keystone Big Band, le 4/03/2017.



LA PASSION DU DESSIN

Le dessin, c’est l’histoire
d’une passion ?
Je dessine depuis toute petite. À l’école,
j’aimais illustrer les poésies de La
Fontaine, réaliser des cartes géogra-
phiques ou imaginer des marque-pages
pour mes camarades de classe. À la
maison, le crayon ne me quittait pas
non plus. 

Comment définiriez-vous le métier
« d’illustrateur jeunesse » ?
L’illustrateur est, selon moi, un « auteur
d’images » puisqu’il s’appuie avant tout sur
un travail de narration. La relation texte-
image est essentielle dans le processus
de création et, au-delà de son caractère
esthétique, l’illustration est porteuse de
sens. Il s’agit à la fois de soutenir le récit,
mais aussi de se le réapproprier en y
apportant son propre univers, et solliciter
ainsi l’imaginaire du lecteur.

Pourquoi choisissez-vous de travailler
le support livre en particulier ?
Au-delà du plaisir de participer à l’élabo-
ration d’une histoire, de construire des

images ou d’inventer des personnages,
l’objet livre m’intéresse. Du format au choix
du papier, de la typographie à la mise en
page, le livre, dans son ensemble et par
ses différents éléments de fabrication, est
vecteur de sens.

RÊVER, PENSER, CRÉER…

Qu’est-ce qui vous inspire ?
Mes inspirations évoluent selon mes
intérêts et les découvertes du moment.
Elles sont multiples et viennent de ce
qui m’entoure, d’un livre, d’un film, d’une
 exposition et peuvent s’immiscer volon -
tairement ou inconsciemment dans mes
dessins. 

Faut-il être jeune dans sa tête
pour illustrer des albums
pour la jeunesse ?
Peut-être un peu… Enfant, l’imagination
fait partie de nous et, en grandissant,
elle se travaille davantage. Chez l’illustra-
teur, cette inventivité, sollicitée en perma-
nence, reste toujours en éveil et nous
amène certainement à conserver cette
part  d’enfance.

Est-ce le métier dont vous rêviez ?
Quels plaisirs vous procure t-il ?
J’ai la chance d’exercer un métier qui me
procure beaucoup de plaisir, où chaque
jour est dédié au dessin et chaque album,
comme un nouveau voyage, m’invite à
explorer des univers différents. C’est aussi
un support de partage et le retour des
lecteurs est toujours source de motivation. 

LE PROCESSUS CRÉATIF

Quelles sont les principales étapes
de création dans votre travail ?
La première étape repose sur un travail de
documentation et de recherches. Après
avoir défini mes personnages, je réalise
des petits croquis rapides pour poser mes
idées, puis des crayonnés plus aboutis
pour rentrer dans les détails. Ceux-ci me
permettent de me concentrer ensuite sur
la mise en couleurs. 

Avec quel matériel ?
Dans un premier temps, j’utilise simple-
ment le crayon de papier et la gomme pour
la phase de recherches, mais le collage
reste ma technique de prédilection pour
les illustrations. Ma boîte à outils se
compose d’encre typographique pour
le monotype (un procédé proche de la
gravure), de papiers de soie ou à motifs,
de ciseaux et de colle, de feutres et de
quelques tubes de peinture. Selon le
projet, je peux alterner avec des dessins
réalisés uniquement aux crayons de
couleurs.

Voilà près de 10 ans que Delphine Jacquot, 34 ans,
travaille dans l’illustration jeunesse. Elle compte
à son actif une vingtaine d’albums pour enfants.
Le PNC l’a rencontrée chez elle, au Perreux,
au milieu de ses croquis et autres personnages
tout droits sortis de son imagination...

DELPHINE JACQUOT, ILLUSTRATRICE

« CHAQUE PROJET EST
UN NOUVEAU VOYAGE »



Comment travaillez-vous
avec un auteur, un éditeur ? Ont-ils
des exigences ou êtes-vous
 totalement libre ?
Les textes me sont généralement
proposés par les éditeurs et la rencontre
avec l’auteur a souvent lieu à la parution
du livre. Ne pas être en contact avec
l’auteur peut surprendre, mais cela permet
aussi de me réapproprier plus facilement
l’histoire et d’envisager les illustrations
avec une plus grande liberté. Si l’éditeur
et l’auteur me font confiance, certaines
modifications me sont parfois demandées
et plus particulièrement pour la couverture,
qui reste plus exigeante.

Vous intervenez dans les écoles,
participez à des projets de classe…
Dans ce contexte, le regard
des enfants peut-il influencer
votre travail ?
J’interviens régulièrement dans les écoles
pour faire découvrir mon métier aux
enfants, leur faire prendre conscience du
travail qu’il nécessite et partager mon

expérience autour d’ateliers pour une
mise en pratique. La classe de CM2 de
Madame Courtois à l’école Jules Ferry
m’a d’ailleurs accueillie en novembre
dernier afin d’inventer, avec les élèves,

un personnage animalier pour ensuite
le mettre en scène dans un carnet de
voyage.* Leur regard est important
puisqu’il met en lumière leurs interroga-
tions et parfois leurs incompréhensions.
Je pense que le rôle de l’illustration n’est

pas de donner des réponses mais plutôt
de soulever certaines questions ou d’ap-
porter d’autres clés de lecture aux enfants.
L’idée n’est pas de me mettre à la place
de l’enfant, ce serait une approche bien
trop restrictive, mais plutôt d’encourager
sa curiosité.

Sur quels projets travaillez-vous
actuellement ?
Depuis le mois de septembre, je travaille
sur deux albums personnels. Le premier
relate de nouvelles aventures de Peter et
Herman. Pour le second, je détourne
les contes les plus célèbres sous la forme
de réclames publicitaires. En parallèle,
je réalise des projets ponctuels de jeux
ou de décoration pour enfants avec la
marque Djeco.

Des conseils à donner
aux jeunes illustrateurs ?
Il n’y a pas de secret, tout passe par le
travail et la persévérance. Démarcher les
éditeurs est un pas difficile à franchir, mais
la motivation prend souvent le dessus.
Proposer une écriture personnelle est
essentielle, déborder d’imagination aussi,
mais il faut également respecter les délais,
présenter un travail soigné et cohérent,
pouvoir s’organiser et s’adapter, être à
l’écoute des attentes ou des remarques,
mais aussi savoir défendre ses choix…
C’est au regard de ces différents points
que les éditeurs accordent leur confiance.

* Les créations des élèves sont à découvrir

ce mois de juin à La Médiathèque 

(voir pages 28-29).

SON PARCOURS
Passionnée de dessin depuis toujours, Delphine Jacquot a d’abord effectué une
formation de dessinateur maquettiste et un stage chez Larousse-Bordas avant
d’intégrer pendant 3 ans les Beaux-Arts de Rennes en Communication où elle
a découvert l’univers de l’édition jeunesse à la librairie La Courte Échelle. Profitant
d’un échange Erasmus, l’illustratrice a poursuivi ses études à l’Académie Royale
des Beaux-Arts de Bruxelles. C’est en 2007 que paraît son premier album,
Le Cavalier Bleu. Sept années plus tard et des dizaines d’albums illustrés, le Grand
Prix de l’illustration lui est décerné en 2014 pour Les aventures improbables
de Peter et Herman, un ouvrage dans lequel elle signe textes et images.

« Le rôle de
l’illustration n’est
pas de donner des
réponses, mais plutôt
d’éveiller la curiosité

des enfants. »

SES DERNIÈRES PARUTIONS
Un éléphant à New York
(Seuil Jeunesse, 2015)
Casse Noisette
(livre-disque Didier Jeunesse, 2015)
L’assassin du calendrier 
(L’Élan Vert, 2015)
Timouk, l’enfant aux deux royaumes
(livre-disque Didier Jeunesse, 2014)
Les aventures improbables
de Peter et Herman
(Les Fourmis Rouges, 2013)
Cendrillon ou la Belle au soulier d’or
(Didier Jeunesse, 2013)
Le Fil de Soie
(Thierry Magnier, 2013)

Le cabinet des curiosités de Delphine Jacquot (La maison en carton, 2011).
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COURSE DE LA RENTRÉE - 36E ÉDITION
Amies coureuses et amis coureurs, les inscriptions pour
la Course de la Rentrée sont ouvertes ! Elle aura lieu
le dimanche 4 septembre le long des bords de Marne
et dans les rues du Perreux. 
En fonction de votre niveau, vous pouvez concourir au prologue
de 7,5 km (départ à 9h30) ou à la course de 15 km (départ
à 10h). Tous les départs sont prévus au niveau du Centre des
bords de Marne (rue de la Prairie). La course est organisée
par le Comité des Fêtes avec la participation de l’Asphalte 94.

Inscription sur www.course-organisation.fr (espace
coureurs), auprès du Comité des Fêtes au 01 43 24 03 25
ou sur comitedesfetes94170@orange.fr, ou téléchargez
le coupon d’inscription sur www.leperreux94.fr.

ESCALADE

OPEN DES TROLLS
Le 10 avril dernier, le club d'escalade perreuxien
Le Dahu a organisé au gymnase de la Gaîté
la 3e édition de l'Open des Trolls, une compétition
d'escalade pour enfants. Retour sur un événement
unique en Île-de-France.

Au cours de cette journée, 140 petits trolls de 8 à 13 ans se sont affrontés
en continu pendant 6h autour de trois disciplines de l'escalade – la diffi-
culté (escalade avec une corde sur une paroi haute), le bloc (escalade
sur une petite hauteur avec réception sur de gros tapis) et la vitesse
(escalade, avec corde, sur une paroi haute) – ainsi que la slackline (marche
et acrobatie en équilibre sur une sangle tendue). La ville du Perreux était
représentée par les grimpeurs du Dahu, du Ski Club et de l'association
sportive du collège De Lattre ; les autres enfants provenaient, quant à
eux, de plusieurs clubs d'Île-de-France. L'Open des Trolls est l’une des

rares compétitions qui s'adresse à ce jeune public,
et l’une des seules d'Île-de-France à s'intéresser aux
différents aspects de l'escalade et à la slackline.
Elle correspond également à la seconde étape de
la coupe départementale. 
Ce rendez-vous attendu et très apprécié a été
possible grâce au travail des membres du Dahu, qui
est un club exclusivement composé de bénévoles.
Le club remercie également ses nombreux soutiens :
la Ville du Perreux, le Conseil départemental du Val-
de-Marne, la Fédération Française de la Montagne
et de l'Escalade, le magasin Décathlon de Croissy-
Beaubourg, l’enseigne Au Vieux Campeur, les salles
Hard Block et Block Out, et l’Intermarché de Noisy-
le-Grand.

www.le-dahu.fr



HÉLÈNE LEFEBVRE

EN ROUTE POUR RIO !
EN AVRIL DERNIER, HÉLÈNE LEFEBVRE A RETROUVÉ SA COÉQUIPIÈRE
ÉLODIE RAVERA POUR PRÉPARER LA SAISON INTERNATIONALE. LORS DE
LA 2E ÉTAPE DE LA COUPE DU MONDE, FIN MAI À LUCERNE (SUISSE),
ELLES ONT DÉCROCHÉ UNE 5E PLACE PROMETTEUSE POUR LES JO. 
RENCONTRE AVEC HÉLÈNE, QUELQUES JOURS AVANT LA COURSE.

Comment se sont passées les « retrouvailles » avec votre coéquipière ?
D'un point de vue humain, tout s’est très bien passé. Cela nous faisait tellement
plaisir de réattaquer la préparation du double et, ainsi, de mettre de côté notre
« rivalité » en individuel. Les retrouvailles en bateau ont été un peu plus compliquées…
Après des débuts un peu hésitants, les automatismes ont commencé à revenir et nous
sommes maintenant reparties sur une bonne dynamique, avec de bonnes sensations.

Comment fonctionne un « 2 de couple » ? Quel est le rôle de chacune ?
Élodie est ce qu'on appelle à la « nage » : c'est elle qui donne le rythme, le tempo.
Moi je suis en « deux », à l’arrière. Mon rôle est de la soutenir, c'est-à-dire de copier
son geste en cherchant la cohésion au maximum. Toute la difficulté consiste à addi-
tionner nos qualités individuelles au service du bateau afin d’aller toujours plus vite.

Quelle est votre stratégie sur l’eau ?
Cela dépend vraiment de la course et de ses enjeux. À l'entraînement, on ne parle
pas du tout de stratégie. Sur chaque coup, on va essayer d’avoir le geste technique
le plus précis possible, de faire glisser le bateau, d'atteindre de belles pointes de
vitesse. La stratégie, on en parle au tout dernier moment, avant une course.

Sentez-vous une certaine pression monter par rapport aux JO ?
Je ne veux pas griller les étapes, il y a des choses à réaliser avant de partir à Rio.
Il reste encore beaucoup de travail. Pour le moment, je suis concentrée sur l'entraî-
nement et l'objectif de prendre du plaisir avec ma coéquipière, de faire de bons
chronos en compétition. Les résultats viendront avec le plaisir…

PROCHAINS RENDEZ-VOUS POUR HÉLÈNE
> Les 17, 18 et 19 juin : 3e étape de la Coupe du Monde à Poznan (Pologne)
> À partir du 26 juin : Stage terminal d’1 mois avant le départ pour les JO

Suivez le parcours d’Hélène Lefebvre tous les mois dans les pages du PNC,
sur le site de la Fédération Française d’Aviron (www.avironfrance.fr)
et sur Facebook.com/FRAW2X

Élodie Ravera et Hélène Lefebvre.

50E JEUX DU VAL-DE-MARNE

Du 3 au 19 juin se dérouleront les
traditionnels Jeux du Val-de-Marne.
Une quinzaine sportive dans tout le
département rythmée par de nombreux
rendez-vous. Au Perreux, toutes les
classes des écoles de la commune
– soit 2 073 élèves – participeront à
diverses activités proposées par niveau
de classe. Renseignements : 
01 48 71 53 69.

L'AÏKIDO, C’EST POSSIBLE POUR LES 4 ANS !

À l'Aïkido Club Perreuxien, les enfants
peuvent s'initier à la pratique de cet art
martial japonais à partir de l'âge
de 4 ans. Infos et inscriptions :
www.aikidoclubperreuxien.fr

BORDS DE MARNE FUTSAL RECRUTE

Pour la saison 2016-2017, le club de
futsal perreuxien cherche à renforcer
son équipe féminine en catégorie
sénior. Toutes les joueuses sont les
bienvenues à partir de 15 ans (jusqu'à
15 ans, les catégories sont mixtes).
Entraînement les dimanches de 12h à
13h30 au gymnase des Ormes, 
51-55, allée des Ormes. 
Contact : 06 99 20 51 81 
b2mfutsal.fr - secretariat@b2mfutsal.fr

NOUVEAU PODIUM POUR VALÉRIE VALLON

Les 5 et 6 mai derniers, Valérie Vallon,
ancienne présidente du club perreuxien
Asphalte 94, a décroché la 3e place
aux championnats de France des 24h
de course à pied de Brive en
parcourant plus de 196 km. Ce résultat
impressionnant lui permet d’ores 
et déjà d’être qualifiée pour les
championnats d’Europe, et peut-être
même pour les championnats 
du Monde en 2017.
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L’ACTUALITÉ
DE MIEUX-ÊTRE 
PAR LES PLANTES
> Jusque fin septembre :
promenade tous les mercredis
soirs en forêt ou autres lieux
enchanteurs (rendez-vous à 20h
sur le parking situé devant
l'Hippopotamus de Nogent,
sous le viaduc).
> Mercredi 8 juin :
visite commentée des plantes
médicinales et comestibles
du verger de l’Égalité (allée
de l’Égalité) de 18h à 21h.
> Les 11 et 12 juin :
les Médiévales devant
la Mairie de Nogent.
> Samedi 18 juin : rendez-vous
au verger médiéval (rue de Metz)
pour faire revivre l'ambiance de
l'époque, avec présentation des
plantes cultivées (nutrition, soin,
teintures, magie…).

Renseignements :
06 70 90 49 28.

AVEC LE PERREUX 21, 
DONNEZ UNE 2E VIE
À VOS OBJETS

Chaque année, selon l’ADEME*, le coût moyen en France par
habitant du traitement des déchets s’élève à 91 €. Chacun
peut contribuer à faire baisser cette facture, tout en réali-
sant une action citoyenne, en participant à l’opération
« recyclante » proposée par Le Perreux 21. Le principe :
sur le modèle d’une brocante – mais sans aucun échange
d’argent – venez déposer vos objets en état de fonc-

tionner (petits mobiliers, bibelots, petits électroménagers,
livres, vélos…) ou toute autre chose dont vous n’avez plus

l’utilité et qui pourrait encore servir. Ils trouveront peut-être acquéreur
et accèderont ainsi à une 2e vie ! Qui peut déposer ? Les Perreuxiens. Qui peut récu-
pérer ? Tout le monde. N’hésitez pas à prendre en photo les objets encombrants pour
les présenter le jour de l’opération. Une balance située sur le lieu de la collecte permettra
de calculer le poids des objets ainsi recyclés. À l’issue de la matinée, les objets restants
seront déposés dans les bennes de l’Éco-point pour qu’ils soient traités. 
Samedi 11 juin de 9h à 11h30 à côté de l’Éco-point,
177, rue de Metz (Le Perreux). 
Renseignements : leperreux21@gmail.com - leperreux21.fr - Facebook
* Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

LES ARTISTES DU NADIR
OUVRENT LEURS ATELIERS
Vous voulez en savoir plus sur la façon dont travaillent les peintres,
les sculpteurs ou les graveurs ? Ne manquez pas les portes
ouvertes proposées par le collectif perreuxien Le Nadir. Une
occasion unique de plonger dans le monde des artistes de cette
association réunissant une quinzaine de plasticiens du Perreux et
de ses environs. Découvrez leurs ateliers et partagez leur passion.
Ils vous accueilleront là où leurs œuvres prennent vie et vous aurez
tout le loisir de les questionner sur leurs techniques ou leurs
démarches artistiques. Une nouveauté cette année : les artistes
vous proposeront une animation qui dévoilera les secrets de la
naissance d’une œuvre. Une chance aussi de laisser parler sa
propre sensibilité face aux créations et, pourquoi pas, de susciter
des vocations ! Des rencontres privilégiées à faire en famille et/ou
entre amis pour découvrir autrement votre ville, à pied ou à vélo… 

Samedi 18 et dimanche 19 juin de 14h à 19h dans les
ateliers des artistes du Perreux. Plan du parcours
disponible à l’accueil de la Mairie (place de la
Libération), à La Médiathèque (70 bis, avenue
Ledru-Rollin) et à l’Office du Tourisme (5, avenue de
Joinville à Nogent). Renseignements : 06 12 65 15 79 -
www.lenadir.com

Le samedi 11 juin prochain, l’association Le Perreux 21
organise une « recyclante » au niveau de l’Éco-point,
déchetterie intercommunale. Une initiative
pédagogique de démocratie participative et engagée
dans une démarche de développement durable.

Sans titre d’Anne-Laure Colmon. 



NOTRE CLUB,
C’EST FINI !

Depuis le 1er mars 2016,
 l’association Notre Club
d’Amitié est dissoute et invite
ses anciens adhérents
à rejoindre Les Cordelles.
Ils y retrouveront leurs activités
aux lieux et horaires habituels :
le mercredi de 14h à 18h au
centre des Joncs-Marins et les
mardi, jeudi et vendredi de 14h
à 18h au centre Clemenceau.
Fondé en 1970, Notre Club
a fonctionné pendant 46 ans
pour le plus grand plaisir de
ses adhérents. Cette bonne
ambiance perdurera assuré-
ment au sein des Cordelles ! 

Notre Club d’Amitié
remercie ses adhérents
pour leur fidélité pendant
toutes ces années. 

L'ATELIER DE RÉALISATION 

ADÈLE A DISPARU...
D'APRÈS LE TEXTE
DE RÉMI DE VOS
DIRECTION D'ATELIER : 
ROLAND LAGACHE 

Michel Bertolet constate
qu'Adèle, sa fille adolescente,
n'est pas rentrée. Un avis
de recherche est lancé dans
le village, et c'est l'occasion
de découvrir une palette haute
en couleur des différents

personnages : boucher, retraités, jardinier, inspecteur,
commissaire, pilier de bar, institutrice avec sa classe...
Retrouvera-t-on Adèle ? Bien entendu, vous ne le saurez
qu'à la fin du spectacle… en même temps que vous
découvrirez le véritable titre de la pièce !

5 représentations du mardi 14 au samedi 18 juin
à 20h30 au Petit Théâtre du CdbM,
2, rue de la Prairie. Tarifs : 10 €, 5 € (adhérents).
Réservations : 01 48 72 82 89.

LES PORTES OUVERTES 
DES 4 SAISONS

BEAUCOUP,
PASSIONNÉMENT, 
À LA FOLIE...
« À la folie », tel est le thème de l’exposition qui
sera présentée lors des traditionnelles portes
ouvertes de l’association culturelle Les 4 Saisons.
Ouvertes à tous, elles permettent aux adhérents
de présenter chaque année leurs travaux sur un

sujet différent. C'est un événement important pour l’association, un moment
d'échange en présence des professeurs et des adhérents, un plaisir certain de faire
découvrir la qualité des travaux réalisés.

Vendredi 17 juin de 16h30 à 19h30 et samedi 18 juin de 10h à 19h
au 45 bis, avenue Gabriel Péri. Vernissage le samedi 18 juin
à partir de 12h30. lesquatresaisons-asso.weebly.com

THÉÂTRE

3 RENDEZ-VOUS AVEC L’ÉOLIENNE

LES PORTES OUVERTES 
Dimanche 19 juin : ateliers adultes Anissa et Dominique (15h),
atelier enfants Anissa (18h30)
Lundi 20 juin à 20h30 : ateliers adultes Anissa et Dominique
Mardi 21 juin à 20h : ateliers enfants Jason et Dominique
Mercredi 22 juin à 20h : ateliers ados Anissa et Roland
Du 19 au 22 juin au Petit Théâtre du CdbM,
2, rue de la Prairie. Entrée libre.

LA CRÉATION

LE DERNIER SURVIVANT DE 14
DE HENRI-FRÉDÉRIC BLANC
AVEC DOMINIQUE PENA
DIRECTION D'ACTEUR : ROLAND LAGACHE

Il s’agit de l’adaptation du roman
éponyme de Henri-Frédéric Blanc qui
s’appuie sur le témoignage du dernier
survivant de la Grande Guerre sur
son lit d’hôpital. Sa parole peut-elle
nous apprendre quelque chose sur l’être humain ? Ne dit-on
pas qu’un homme qui part, c’est une bibliothèque qui
disparaît ? Notre homme n’est pas prêt à verser dans le
consensuel. Il raconte ma guerre, SA guerre : la lâcheté,
la traîtrise, la joie, l’angoisse, l’insouciance. Cet homme raconte
14-18, une mémoire vivante, la dernière. Un récit qui fait revivre
les atrocités de cette guerre qui devait être, la « der des ders ». 

Samedi 25 juin à 20h30 à L’Auditorium, 62, avenue
Georges Clemenceau. Tarifs : 10 €, 5 € (adhérents).
Réservations : 01 48 72 82 89.
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EXPOSITION PEINTURE 
LA PALETTE DU VAL-DE-MARNE

Venez découvrir des œuvres originales et
surprenantes proposées autour du thème
« Humour et Fantaisie ». Du 3 au 24 juin
dans le hall du CdbM, 2, rue de la Prairie.
Entrée libre aux horaires d’ouverture.
Permanence des exposants tous les jours
de 15h à 19h.
www.paletteduvaldemarne.fr

MASTER CLASS

« Comment jouer de la guitare en
chantant ? » avec Marc Béhin, musicien
et directeur de Jazz Bond Association.
Au programme : étude rythmique, notion
d’indépendance musicale, tessitures,
transposition, interprétation et musicalité.
Du débutant au confirmé. Samedi 25 juin
de 14h à 18h dans les locaux de
l’association au 215, avenue Pierre
Brossolette. Tarifs : 30 €, 10 € (adhérents
Jazz Bond Association). Inscriptions :
jazzbondassociation@wanadoo.fr
01 43 24 08 41 - www.marc-behin.com

MUSIQUE PASSION CRÉATION 
FAIT SON SHOW !

Soirée de fin d’année avec présentation et
démonstration des divers ateliers musique
et chant proposés par l’association durant
toute l’année. Jeudi 16 juin de 20h30
à 22h à L’Auditorium, 62, avenue Georges
Clemenceau. www.gilles-passani.com

SPECTACLE EN CHANSONS

Les chanteurs de la compagnie Artisanal
théâtre vous invitent à la reprise de leur
nouveau spectacle : « Il nous en fait voir
de toutes les couleurs ». À travers leurs
chansons, ils expriment leur désir d'un
monde aux couleurs de la joie et de
l'amitié… Samedi 18 juin à 20h30 et
dimanche 19 juin à 17h à La boutique,
48 bis, avenue Georges
Clemenceau. Tarif : 5 €.
Réservation
indispensable :
www.artisanal-theatre.fr
01 48 72 08 48.

CONCERT D’ÉTÉ 
DU CHŒUR 
VENT D’EST 
Cette année, le concert d’été est
consacré à la musique Romantique
germanique à travers ses grands
compositeurs. Beethoven, qui en est
l’annonciateur avec sa Messe en ut
majeur, puis Mendelssohn, Schumann et Brahms qui se sont tous côtoyés à un
moment ou un autre à Vienne entre 1830 et 1860. Une période où les états
germaniques sont en pleine mutation politique pour devenir l’Allemagne…
Au programme : des œuvres de Brahms, Schumann et Mendelssohn ; la Messe
en ut majeur de Ludwig van Beethoven pour chœur et 4 solistes. Accompagnement
à l’orgue et au piano. 

Samedi 18 juin à 20h30 à l’église Saint-Saturnin à Nogent
(132, Grande Rue De Gaulle).
Dimanche 19 juin à 17h à l’église Saint Jean-Baptiste au Perreux
(17, allée de Bellevue).
Participation du chœur communautaire de Nogent 
en 1re partie du concert de dimanche.
Tarif : 15 € en prévente sur http//lechoeurventdest.free.fr 
ou auprès des choristes.

CONFRÉRIE DES SAINFOINS

ET SI VOUS VOUS OCCUPIEZ 
DES VIGNES DU PERREUX ?

Depuis plus de 15 ans, les membres de l'association de la Confrérie des Sainfoins
cultivent les vignes du Perreux (cépage sauvignon blanc) situées au pied du viaduc
SNCF. Ils se livrent aussi aux plaisirs du jardinage en produisant des légumes
anciens (tomates, courges…), sans oublier les fleurs que pollinisent les abeilles de
leurs ruches. Au fil des années, ces bénévoles amoureux de la nature aménagent
ce terrain pentu pour le rendre agréable : terrasses maintenues par des gabions,
escaliers, fleurs… Des animations conviviales en rapport avec la vigne et le vin ainsi
que les terroirs sont régulièrement organisées (dégustations, soirées à thème,
voyages, échanges avec les autres confréries…). 
Si vous êtes intéressé(e) par la vigne, si vous aimez le jardinage, le bricolage et
la convivialité, rejoignez la Confrérie des Sainfoins pour entretenir ce patrimoine
historique et culturel de notre ville, qui fut pendant des décennies un terroir viticole.
N'hésitez pas non plus à venir rencontrer les membres de l’association et vous
renseigner sur leurs activités dimanche 5 juin lors de la braderie des commerçants
organisée dans le centre-ville ou bien chaque samedi matin sur le terrain, sentier
des Sainfoins (accès face au 1, rue Claude-Jean Romain).

www.confrerie-des-sainfoins.fr
contact@confrerie-des-sainfoins.fr
07 83 62 10 66
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MÉDIÉVALES 2016
Les 11 et 12 juin, Agnès Sorel,
Charles VII et Jacques Cœur
accueilleront le bon peuple
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville
de Nogent pour une nouvelle
édition des Médiévales.
Spectacles, ateliers pour les
enfants, artisans et un banquet
médiéval attendent le public. 

SPECTACLES
Inventorius. Spectacle interactif avec
acrobates et musiciens : une histoire
amusante et festive sur les grandes inven-
tions au Moyen Âge. Les carillonneurs,
intermède musical. Les rapaces. Buses,
faucons, aigles ou encore chouettes se
mettront en scène dans un spectacle de
haut vol. Combats de chevaliers. Armés
de leurs épées et protégés par leurs
armures, des chevaliers se livreront à de
spectaculaires combats. Les secrets de
l’alchimiste. Tout savoir sur la transmuta-
tion des métaux, fabrication des poudres,
de l’eau de vie…

ANIMATIONS
Le colporteur de fables. Les jeunes spec-
tateurs seront transportés dans un univers
de contes médiévaux grâce à une « malle-
théâtre » remplie de figurines en bois.
Jardin médiéval. Découvrez les plantes

médicinales du Moyen Âge avec l’associa-
tion Mieux-être par les plantes. Photo-
souvenir en costume pour immortaliser
votre journée (prêt de costumes sur place).
Sans oublier les animaux de basse-cour
dans leur enclos, les maquillages
elfiques pour les enfants, la Neustrie pour
devenir un parfait petit chevalier et les jeux
médiévaux du camp des loupiots.

VILLAGE DES ARTISANS
Démonstrations de savoir-faire anciens et
initiations attendent les enfants : peinture
sur boucliers, calligraphie, fabrication
d’arcs en bois, peinture à l’ancienne,
poterie, etc. 

MARCHÉ MÉDIÉVAL 
Des artisans proposeront des accessoires
et costumes pour les petits et grands
chevaliers, figurines, gravures sur bois,
grimoires en cuir, arcs en bois, bourses et

bracelets en cuir, pierres précieuses
et semi précieuses, bijoux, blasons et
écussons, cosmétiques au lait de jument
bio. Du côté des saveurs : terrines,
hypocras, épices et différentes variétés de
nougats...

LE RELAIS MÉDIÉVAL
Une restauration typiquement médiévale
sera servie tout au long du week-end. Venez
costumé, une surprise vous attend !

En nouveauté cette année, le bon peuple
sera invité à festoyer lors d’un banquet
médiéval animé le samedi à partir de
19h30. Réservation obligatoire le jour
même auprès du Relais médiéval.

Samedi 11 juin de 10h à 21h30 et
le dimanche 12 juin de 10h à 18h30
sur l'Esplanade de l’Hôtel de Ville
de Nogent.

LES JOUTES
NAUTIQUES 
SONT DE RETOUR
Fidèle à la tradition, Nogent accueillera
un nouveau tournoi de joutes nautiques.
Le principe est simple : deux équipes
 s’affrontent en barque. Chacune dispose
d'un joueur, debout en équilibre sur la
plate-forme arrière de son bateau, qui
cherche à faire tomber à l'eau l'adversaire au moyen d'une perche. Ces « chevaliers de l’eau »
devront faire preuve de beaucoup de force et de stratégie pour arriver à faire courber l’adversaire.
Cette année encore, ce sont les équipes et bateaux de la Société Nautique de Vigneux qui
 s’affronteront sur la Marne. Du grand spectacle et des rires en perspective !

Dimanche 3 juillet de 15h à 17h30 face aux Terrasses de la Marne (Nogent).

FOIRE AUX TROUVAILLES

C’est le moment de faire
des affaires au traditionnel
vide-grenier de Nogent
qui réunira une centaine
d’exposants. Les visiteurs
pourront venir chiner avec
plaisir au milieu de la
vaisselle, des objets
décoratifs, des jouets ou
encore des vêtements.
Dimanche 26 juin de 9h
à 18h autour du marché
du centre de Nogent.
Renseignements : 
01 43 24 63 70
01 43 24 63 95.





RECUEILS DES ACTES ADMINISTRATIFS
Les recueils des actes administratifs de la commune du Perreux-sur-Marne du 4e trimestre 2015
et du 1er trimestre 2016 sont parus. Ils peuvent être consultés gratuitement en Mairie, au service
Documentation et à la Médiathèque. Copie peut en être obtenue moyennant le versement d’un droit
de 0,15 € par page.

AMBULANCES
Dalayrac - 34, rue du Bois des Joncs-Marins - 01 43 94 37 37 
Duchesnay - 42, rue Jules Auffret - 01 43 24 18 49
Joncs-Marins - 34, rue du Bois des Joncs-Marins - 01 48 72 24 24
Saint Christophe - 75, rue de la Gaîté - 01 48 71 86 06
Teddy - 33 bis, avenue du Maréchal Joffre - 01 48 72 96 35

NOUVELLE PROFESSIONNELLE DE SANTÉ
Séverine Fossey - Ostéopathe
96, boulevard d’Alsace-Lorraine - 06 17 61 71 73
Possibilité de séance à domicile.
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ÉTAT CIVIL
La publication des actes d’état civil est soumise à autorisation des familles, et ce dans le respect de la vie
privée de chacun, en vertu de l’article 9 du Code Civil. Toute annonce de naissance, mariage ou décès ne
pourra paraître que sur demande écrite des personnes concernées ou de leurs ayants droit adressée à :
Le Perreux Notre Cité 94171 Le Perreux-sur-Marne cedex

Naissances avril 2016
Victoria Cioplan / Enzo Galfrascoli / Anatole Girard /
Noémie Gombert Inera / Ericka Mann / Ouassel Frulla /
Camelia Rahli / Céléstine Roumazeille / Felicia Vizitiu

Mariages avril 2016
Anne-Sophie Auquière – Nabil Bahroun / 
Valentyna Wattiez – Stéphane Wattiez

COURS
Cours particuliers de mathématiques, classes de
lycées par professeur. Tél. : 06 71 67 22 52

Cherche professeur d’espagnol pour adulte.
Tél. : 06 25 70 68 55

GARDE D’ENFANTS
Parents de deux enfants cherchent nounou pour
sorties d’école Nogent-sur-Marne et garde à notre
domicile au Perreux-sur-Marne. Du lundi au
vendredi de 16h30 à 19h30 + le mercredi.
Tél. : 06 82 03 22 29

RECHERCHE D’EMPLOI
Assistante de vie cherche un emploi auprès de
personnes âgées (toilettes, courses, préparation
repas, tâches ménagères). Tél. : 06 16 67 55 03

Jeune femme sérieuse expérimentée dynamique,
cherche quelques heures de ménage le mercredi.
Tél. : 06 23 45 58 08

Dame compétente avec références, employée de
maison, cherche garde de personnes âgées soirs,
plus aide à la toilette, accompagnement sorties
également ménage et repassage.
Tél. : 06 67 66 85 67

DIVERS
Perreuxien qualifié effectue vos travaux de
rénovation et décoration ainsi que vos travaux de
jardinage. Travail soigné. CESU accepté.
Tél. : 06 69 06 16 86

Dépannage informatique 30 €/h + 10 € de
déplacement (jamais + de 70 €) 7j/7 de 8h à 22h.
Paiement au résultat. Pas de bénéfices sur les
pièces détachées. Tél. : 06 79 83 93 76

« Besoin d’aide à domicile » : intervenant efficace
et expérimenté, je prends en charge tous travaux,
bricolage, jardinage (réduction impôts et paiement
par CESU). Tél. : 06 28 15 25 36

PETITES ANNONCES

SÉCURITÉ
Poste de Police Municipale 01 48 72 10 00
2, rue Denfert-Rochereau - 94170 Le Perreux
Poste de Police Nationale 01 53 48 13 80
145-147, avenue du Général de Gaulle - 94170 Le Perreux
Commissariat de Nogent 01 45 14 82 00
3, avenue De Lattre de Tassigny - 94130 Nogent

URGENCES
Pour toute urgence, composez le 112
Médecins à domicile 0 825 00 15 25
SOS Médecins 01 47 07 77 77 - 0 820 33 24 24
SOS Dents 01 43 37 51 00
Dentistes dimanches et jours fériés 01 48 52 31 17
Urgences médico-chirurgicales 01 48 71 50 50
Gardes ARB 0 820 820 603

MÉDECINS DE GARDE
SAMI Bry-Nogent-Le Perreux
2, rue des Pères Camilliens 
(à l’entrée de l’Hôpital Saint-Camille) – Bry 
Consultation du lundi au vendredi de 20h à minuit, le samedi 
de 16h à minuit, le dimanche et les jours fériés de 8h à minuit.

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 5 juin
Pharmacie Ben Denoun
55, boulevard Gallieni (Bry) - 01 41 77 16 96
Dimanche 12 juin
Pharmacie Bordier
147 ter, boulevard de Strasbourg (Nogent) - 01 48 76 08 20
Dimanche 19 juin
Pharmacie Ciszewski
4, rue Hoche (Nogent) - 01 43 24 51 91
Dimanche 26 juin
Pharmacie Crouchet-Monnier
33, Rond-point Leclerc - 01 43 24 41 54
Dimanche 3 juillet
Pharmacie Dana
102, Grande Rue Charles de Gaulle (Nogent) - 01 48 73 02 94
Dimanche 10 juillet
Pharmacie du Colombier Hillion
4-6, rue de Noisy-le-Grand (Bry) - 01 48 81 42 00

INFIRMIERS DE GARDE
Dimanche 5 juin
Mme Jego 
161-163, boulevard d'Alsace-Lorraine - 06 64 16 39 17
Dimanche 12 juin
Mme Hervillard 
Soins à domicile - 06 75 61 03 90
Dimanche 19 juin
Mme Steiner 
71, avenue Ledru-Rollin (cour intérieure) - 07 60 69 19 62
Dimanche 26 juin
Mme Dekkak 
161-163, boulevard d'Alsace-Lorraine - 06 50 48 82 21
Dimanche 3 juillet
Alma Soins 
14, allée de l’Alma - 01 48 71 11 11
Dimanche 10 juillet
Cabinet Andriot 
107, avenue Pierre Brossolette - 01 43 24 55 33

LES TRAVAUX AU PERREUX
Eau potable. Avenue Georges Clemenceau [entre l’avenue Gabriel Péri et l’avenue Pierre Brossolette]
(jusqu’au 10 juin). Électricité. Rue Louis Gourlet (jusqu’au 21 juin). Avenue du Général de Gaulle 
[entre le rond-Point Leclerc et la rue de Chanzy] (jusqu’au 1er juillet)*. Boulevard Raymond Poincaré 
(du 4 au 15 juillet). Voirie. Rue des Arts [entre la rue Denfert-Rochereau et l’avenue Montaigne] 
(jusqu’au 26 août). Création issue de secours A86. Place Robert Belvaux (jusque fin février 2017).
Démolition et construction de logements. Rue des Cemonceaux [entre la rue de Thionville 
et la rue d’Estienne d’Orves] (jusque fin 2017)**.
Circulation et stationnement interdits dans l’emprise des chantiers (sauf précisions).
* Circulation par demi-chaussée et stationnement interdit.
** Circulation inversée et stationnement interdit.
Renseignements auprès des Services Techniques au 01 48 71 72 00.
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UNION POUR
LE PERREUX
Violences familiales

Depuis le début de leur mandat, les élus
de la commission Sociale de la Ville ont
décidé de mettre en lumière certains

problèmes sociaux spécifiques, afin de leur apporter des réponses
adaptées sur notre territoire.
C'est pourquoi, alertés par la situation difficile que vivaient des familles
perreuxiennes, nous nous sommes penchés sur les violences familiales
et conjugales.
Dans un premier temps, nous avons voulu dresser un état des lieux
auprès de différents interlocuteurs (Police municipale, Police nationale,
CCAS, EDS*, etc.).
Puis nous avons intégré un réseau départemental, constitué de
professionnels travaillant sur cette thématique.
Dans cette optique, le 12 mai dernier, nous avons reçu une centaine
de personnels responsables autour d'une conférence-débat du
psychologue Alain Legrand sur le thème « Accueillir et écouter les
auteurs de violences conjugales et familiales ».
Il nous est enfin apparu fondamental de faciliter l'accès des victimes et
de leurs familles à l'information locale. Nous avons donc élaboré une
plaquette, consultable sur le site Internet de la Ville et déposée aux
accueils des centres sociaux.
Ce travail est le fruit d'un simple constat : le besoin de donner, à toute
victime et à leur entourage, un maximum d'informations, et celui de leur
faire connaître l'ensemble des services utiles dans la ville.
* Espace Départemental des Solidarités

Marie-Ambre Descateaux, Maire-adjoint en charge de
l’Animation et de la Jeunesse, et Bénédicte Maretheu,
Conseillère municipale, membres de la commission

Affaires sociales et Petite enfance.

UN AUTRE
AVENIR POUR
LE PERREUX
Le Vélib’ au Perreux-sur-Marne,
une chance à saisir très bientôt

Le succès du système de vélos en libre-service parisien, lancé en
2007, a fait la démonstration de son intérêt. Le Vélib’ est aussi présent
au-delà du périph’, dans des villes de la très proche couronne. Hélas
pas dans la nôtre. Mais en février 2017, le contrat d’exploitation conclu
par la Ville de Paris avec Decaux arrive à échéance. Un nouvel appel
d’offre doit être lancé. C’est l’occasion pour la capitale d’associer de
nouvelles collectivités, plus éloignées, pour accueillir ce service. Dans
ce contexte, le Conseil départemental du Val-de-Marne a, à l’unanimité,
décidé d’adhérer en qualité de membre fondateur au syndicat d’études
mixtes Vélib’ Métropole. Neuf villes sont concernées par la nouvelle
extension, dont Le Perreux-sur-Marne.
Ne laissons pas passer cette chance. Le Vélib’ est un système de
location en libre-service simple à utiliser. Rien de plus facile que de
décrocher un vélo, après s’être identifié sur la borne, d’un point d'attache
d’une station Vélib’, par exemple au RER A de Neuilly-Plaisance, puis
de le raccrocher, une fois le trajet terminé, sur un point d'attache libre
de n'importe quelle autre station Vélib’, qui pourrait être au RER E de
Nogent-Le Perreux.
Ce sera pour nous une grande satisfaction que notre commune prenne
de la sorte rang parmi celles qui œuvrent au recul de la part des dépla-
cements motorisés, sources de nuisances et de pollution. Il n’en fera
que mieux y vivre encore. La valorisation des lieux de charme comme
les bords de Marne n’en sera que mieux assurée. L’activité économique
ne pourra que s’en mieux porter avec des retombées pour les
commerces de proximité, les restaurants et guinguettes et les activités
touristiques à retrouver et à développer.

« Un autre avenir pour Le Perreux »
unautreavenir@gmail.com

PASSONS AU VERT 
ET VIVONS MIEUX
Refusons les compteurs LINKY

Une multitude de réseaux (eau, gaz, électricité,
égouts, téléphone…) nous rendait jusqu’à présent
des services sans nuisances et sans intrusion dans

notre vie privée. Avec l’arrivée du compteur LINKY qui devrait être installé
prochainement par ERDF au Perreux, les problèmes vont commencer.
Des ondes vont rayonner dans les logements et mettre en danger notre
santé et particulièrement celle des enfants très sensibles à ces
rayonnements classées par l’OMS « cancérigènes possibles » et déjà
interdits dans les crèches.
De plus, les opérateurs pourront alors recueillir des informations sur les
usagers, utilisables à des fins commerciales ou policières. On ne compte
plus les abus dans ce domaine.
LINKY a aussi pour objet de « lisser » les violents pics de consommation
générés par l’option absurde « centrales nucléaires + chauffages
électriques », de façon à prolonger la mainmise de l’industrie nucléaire
sur la production française d’électricité, aggravant continuellement
le risque d’un Fukushima français, la quantité de déchets radioactifs
produits, et le gouffre financier que nul n’ignore à présent (EDF / AREVA).
Nous demandons instamment à notre Maire de refuser l’installation de
ces compteurs, à l’instar des 101 communes l’ayant déjà fait. Aucune
sanction n'est prévue, et d’ailleurs, ERDF ne peut juridiquement
pas s'accaparer le bien d'autrui (les compteurs appartiennent aux
communes).

Joseph Terribile
jterribile@leperreux94.fr

Conseiller municipal écologiste

LE PERREUX-SUR-MARNE, 
VILLE FRANÇAISE !
Tempus plantandi et tempus evellendi quod
plantatum est

En 1894, la loi Siegfried définit la notion
d’Habitations à Bon Marché (HBM) qui seront

remplacés en 1949 par nos actuels HLM. Pendant plus d’un siècle l’État
français ne s’est pas préoccupé d’établir de quotas pour répondre à la
problématique du logement social. Ce n’est qu’en 2000 que la loi SRU
impose 20 % de logements sociaux aux communes de plus de 1 500
habitants en IDF. Ce taux a été porté à 25 % par la loi Duflot de 2013.
Ces quotas ne tiennent pas compte de la réalité du terrain et leur
non-respect entraîne de nombreuses pénalités financières, 449 000 €
pour Le Perreux en 2016. 
Comment le groupe socialiste peut-il réclamer ensuite 25 %
d’alimentation biologique dans nos cantines ? La municipalité du Perreux
propose des repas variés et équilibrés. Ils comportent des produits issus
de l’agriculture biologique au minimum deux fois par semaine. Il est
toujours possible de faire mieux si l’on ne dépense pas l’argent des
contribuables dans des pénalités financières.
C’est aussi l’occasion d’interpeller M. Carrez, qui malgré une opposition
de façade, n’a jamais remis en cause publiquement, ni permis aux
Perreuxiens de s’exprimer sur l’impact que représente de tels quotas.
Le groupe socialiste démontre par ses positions qu’il n’a aucune
proposition concrète pour notre ville si ce n’est de reprendre assez mal
les propositions de notre Conseiller municipal écologiste.

Claude Lédion - cledion@leperreux94.fr






