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Sortir à l'Agglo

Que faire cet été
à Paris - Vallée de la Marne ?
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En couverture : le service Hors les murs 
des médiathèques propose de la lecture 
en plein air.

Les Passerelles, le Théâtre de Chelles et 
la Ferme du Buisson vous proposent un 
aperçu de leur saison culturelle 2021-2022, 
joint à ce magazine.

GUILLAUME LE LAY-FELZINE
PRÉSIDENT
DE LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION 
PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

l'édito

Après moins d’un an de mandat, 
les élus représentant les douze 
communes composant notre 
communauté d’agglomération ont voté 
à l’unanimité le projet de territoire 
de Paris - Vallée de la Marne.

Ce projet de territoire, dont une 
présentation vous est proposée dans ce 
magazine, est une feuille de route 
essentielle qui fixe nos grandes priorités 
pour les prochaines années. Nous avons 
le privilège de bénéficier à la fois du 
dynamisme de la métropole parisienne 
et des grands espaces naturels de la 
Seine-et-Marne ; nous devons en faire 
un atout majeur.

Ce projet vise à faire de l'Agglomération 
un territoire exemplaire pour la transition 
écologique et la lutte contre le 
changement climatique en favorisant les 
nouvelles mobilités, en créant 
des emplois, en conjuguant le 
développement économique et urbain 
avec la mixité sociale et la qualité de vie.

Il vise également à fixer nos objectifs 
dans des domaines essentiels comme 
le sport, la culture ou l’amélioration
de l’offre de santé.

Pour répondre à ces enjeux, ce projet sera 
décliné à la rentrée de manière 
opérationnelle dans un document de 
programmation de nos investissements 
sur plusieurs années. Avec Jean-Claude 
Gandrille, vice-président en charge des 
finances, j’ai été à la rencontre de chaque 
maire pour échanger sur les projets et les 
besoins de leur ville comme de notre 
intercommunalité. Notre agglomération, 
tout en assumant avec conviction ses 
compétences, est et doit rester en 
permanence au service des communes.

Pour conclure, malgré la crise sanitaire, 
je me réjouis qu’avec l’arrivée des beaux 
jours, nous reprenions petit à petit une vie 
normale. Alors, à Paris - Vallée de la 
Marne ou sur vos lieux de congés, je vous 
souhaite à toutes et tous de passer un très 
bel été.
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l'agglo en action

PROPRIÉTAIRE, RÉHABILITEZ VOTRE LOGEMENT

L’Agglo vous aide dans vos travaux 
de rénovation

Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments 

est une préoccupation 
majeure des programmes de 

construction ou de 
rénovation. C’est pourquoi 

l’Agglo propose, depuis 
2016, des aides �nancières 
aux propriétaires désireux 
d’améliorer leur logement.

Paris - Vallée de la Marne soutient les 
travaux d’amélioration de la 
performance énergétique, les travaux 
d’adaptation des logements aux 
handicaps de l’occupant, les travaux 
de remise aux normes des logements 
dégradés et la rénovation des 
copropriétés en difficulté. 
L’Agglomération apporte non 
seulement une aide financière mais 
également des conseils personnalisés.

UNE AIDE FINANCIÈRE
En 2021, l’Agglo renforce son soutien 
financier pour les projets de 
rénovation énergétique ambitieux avec 
trois nouvelles aides. Elle participe au 
coût financier de la réalisation des 
audits énergétiques des petites 
copropriétés anciennes. Elle contribue 
aussi au financement des études pour 
l’installation de toitures végétalisées 

en immeuble collectif. Elle 
subventionne les particuliers pour 
l’utilisation d’écomatériaux lors de 
travaux d'isolation de leur logement.
Attention : aucune aide financière ne 
pourra être attribuée si les travaux ont 
été engagés avant la réception du 
courrier de notification de 
l’Agglomération. Il est impératif de 
contacter le service Habitat de 
l’Agglomération avant le démarrage 
du chantier.
Le règlement des aides 
communautaires et les modalités de 
dépôt des dossiers de demande sont 
disponibles sur le site de 
l’Agglomération :  
www.agglo-pvm.fr/renovation

SURE : UNE AIDE ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE
Les conseillers du Service Unique de Rénovation Énergétique (SURE) vous 
aident à définir votre projet de rénovation énergétique, vous accompagnent 
dans votre réflexion, vous exposent toutes les aides financières mobilisables 
et vous prodiguent des conseils individualisés, neutres et gratuits.

Contact : 01 60 37 23 56 – sure@agglo-pvm.fr
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RÉSEAUX SOCIAUX

Retrouvez l’Agglo sur Linkedin
Paris - Vallée de la Marne renforce sa présence sur les réseaux sociaux. Après 
Facebook, Instagram et Youtube, l’Agglo a lancé sa page sur Linkedin.

Depuis avril, Paris - Vallée de la Marne a lancé sa 
page officielle sur Linkedin, réseau social à 

destination des professionnels. En accentuant sa 
présence sur les médias sociaux, l’Agglo souhaite 

développer sa communication digitale et établir une 
véritable proximité avec les habitants et entreprises 
du territoire. Outil de communication direct, la page 
Linkedin de Paris - Vallée de la Marne permet à un 
public varié de s’informer en temps réel sur toutes 

les actualités du territoire et de la collectivité. 
Opportunités offertes par l’Agglo, informations à 

destination des entrepreneurs et chefs d’entreprise, 
évènements à ne pas manquer… cette nouvelle page, 
alimentée régulièrement, est riche en informations et 

conseils. Abonnez-vous sans plus tarder !

Suivez aussi toute l’actualité de l’Agglo
sur Facebook, Instagram et Youtube

et abonnez-vous à la newsletter
www.agglo-pvm.fr

Restez informé de l’actualité économique
eco.agglo-pvm.fr

Les espaces verts du territoire, gérés 
par Paris - Vallée de la Marne, sont 
entretenus toute l’année par les services 
de l’Agglomération. Parallèlement au passage 
régulier des agents en semaine, un 
renforcement de nettoyage est organisé 
les week-ends durant la période estivale.

Cette année, ces interventions ont été 
doublées dans les lieux les plus fréquentés 
par le public. En plus des dimanches, 
dix agents se déploient aussi les samedis 
et jours fériés de 8 h à 14 h, entre avril et 
septembre, pour ramasser les déchets au sol 
et changer les sacs de plus de 250 poubelles 
dans une quinzaine de sites à Brou-sur-
Chantereine, Chelles, Lognes, Noisiel, Torcy 
et Vaires-sur-Marne.

Si les agents intercommunaux sont mobilisés 
pour améliorer le cadre de vie des habitants, 
la propreté dépend aussi de l’implication de 
chacun. Agissons ensemble pour le respect 
de l'environnement.

ESPACES VERTS

La propreté est leur priorité
Les agents de l'Agglo sont mobilisés chaque week-end pour nettoyer les espaces verts 
sous gestion intercommunale.
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l'agglo en action

La crise sanitaire est venue accentuer 
ce constat : les consommateurs, 
toujours plus soucieux de leur 
alimentation, privilégient de plus en 
plus les produits locaux et respectueux 
de notre environnement. Dans ce cadre, 
et suite à l’élaboration du Plan climat 
air-énergie territorial (PCAET), 
Paris - Vallée de la Marne a à cœur
de soutenir et rendre accessible à tous 
les habitants une alimentation locale 
et durable.

CONSTRUIRE
UN PROJET ALIMENTAIRE
Afi n de proposer une alimentation 
saine et en circuit court aux habitants 
du territoire, l’Agglo entend réaliser un 
état des lieux de la production agricole 
et alimentaire. Elle s’appuiera 
notamment sur les acteurs locaux déjà 

pleinement impliqués dans une 
agriculture de qualité et durable.
Afi n de mener à bien son plan d’actions 
collectif, elle s’est portée candidate - 
conjointement avec EpaMarne-
EpaFrance, la Communauté 
d’Agglomération Marne et Gondoire et 
Val d’Europe Agglomération - pour 
faire émerger un Projet alimentaire 
territorial (PAT), dans le cadre du 
Programme national pour 
l’alimentation et du plan France 
Relance initié par l’État.
Paris - Vallée de la Marne s’engage 
pour une production et une 
consommation locales.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un projet alimentaire 
pour l’Agglo
Pour une alimentation saine, locale et de qualité, l’Agglo 
s’engage dans une démarche d’élaboration d’un Projet 
alimentaire territorial (PAT). Objectif : favoriser la 
relocalisation de l’agriculture sur le territoire.

QU’EST-CE QU’UN PAT ?
Un Projet alimentaire territorial 
vise à construire une politique 
alimentaire à l’échelle d’un 
territoire en améliorant la 
qualité de l’alimentation et 
en développant l’installation 
de nouveaux agriculteurs. Il 
coordonne diff érents acteurs locaux 
(agriculteurs, consommateurs, élus, 
associations, entreprises…) avec 
l’objectif de proposer aux habitants 
une production respectueuse 
de l’environnement, durable et 
de proximité. Dans le cadre de 
l’élaboration d’un PAT, un diagnostic 
agricole et alimentaire du territoire 
est réalisé avant la mise en place 
d’un plan d’actions concret et adapté.

L’ANNUAIRE
DES ENTREPRISES
L’Agglomération répertorie, dans un 
annuaire disponible en ligne, 
l’ensemble des entreprises installées 
sur les 12 communes de son 
territoire. Chacun peut découvrir et 
s’informer sur la diversité du tissu 
économique, des plus grands 
groupes aux TPE, en passant par les 
professions libérales, les artisans et 
les commerçants.
entreprises.agglo-pvm.fr

UNE MISSION
LOCALE UNIQUE
Les missions locales de Chelles, 
Torcy et Roissy-en-Brie ont fusionné 
pour former la mission locale de 
Paris - Vallée de la Marne. Elles 
peuvent ainsi mutualiser leurs 
moyens et renforcer la qualité de 
leurs services en direction des
16-26 ans, en quête d’insertion 
professionnelle et d’emploi.
www.ml-pvm.fr

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
L’Agglomération a mis en ligne son 
rapport d’activité pour l’année 2020. 
Il retrace l’intégralité de l’action 
intercommunale de l’année écoulée. 
Il s'agit notamment de l’action 
culturelle, touristique et sportive, du 
développement économique, du 
soutien à l’emploi, de la politique de 
santé, de l’accès à la justice et au 
droit, de la prévention et la 
citoyenneté, etc.
www.agglo-pvm.fr/ra2020 

Après plusieurs mois de travaux visant 
à transformer totalement

cet espace dédié aux plus jeunes,
la nouvelle aire de jeux du parc de 

Noisiel a été inaugurée le 21 mai par 
Colette Boissot, vice-présidente 

chargée du développement durable, du 
plan climat, des espaces verts, des 

bois et des bords de Marne, 
accompagnée du maire de Noisiel, 

Mathieu Viskovic. Avec ses nombreux 
îlots, ses toboggans et son bac à sable, 
cette nouvelle installation permet aux 
enfants de s’amuser en toute sécurité. ©
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Paris - Vallée de la Marne 
s’attache à préserver 

son patrimoine naturel
et s’engage pleinement dans 

une gestion écologique
de ses espaces verts.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé de 
transition énergétique pour la 
croissance verte interdit aux collectivités 
territoriales de répandre des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces végétalisés. Bien avant cette 
nouvelle réglementation, l’Agglo s’est 
engagée dans la préservation de la 
biodiversité. Depuis près de dix ans, 
Paris - Vallée de la Marne impulse de 
nouvelles méthodes alternatives aux 
pesticides.

DES ALTERNATIVES PLUS VERTES
Riche en parcs, boisements, plans d’eau, 
etc. l’Agglo met en œuvre une gestion 
différenciée de ses 600 hectares 
d’espaces verts. Respectueuse de 
l’environnement, cette méthode consiste 

à adopter un mode d’entretien en 
fonction des caractéristiques et du 
niveau d’exigence des espaces verts. 
Par exemple, afin de stopper la 
prolifération des plantes indésirables, 
l’Agglo a recours au paillage. En plus de 
limiter l’essor de mauvaises herbes, ce 
procédé est bénéfique puisqu’il 
maintient l’humidité au sol.
L’écopâturage, c’est-à-dire l’utilisation 
d’animaux sur diverses tâches, est aussi 
privilégié. Sur plusieurs sites du 
territoire, les brebis remplacent les 
engins mécaniques et viennent paître 
pour faire disparaître les mauvaises 
herbes et limiter la pousse. Une 
initiative écologique et naturelle 
créatrice de lien social !

Lancés en 2019, les travaux de réhabilitation du parc du Sempin se 
poursuivent. Situé entre Chelles et Montfermeil, le site de 23 hectares 
profite des apports de terres creusées par le tunnelier du Grand-Paris 
Express. En 2024, il proposera un aménagement écologique et paysager 
avec des espaces de biodiversité en gestion différenciée. Un jardin-verger, 
une clairière, une zone humide et des prairies récréatives seront créés.
Le 11 mai, Guillaume Le Lay-Felzine, président de l’Agglo, Colette Boissot, 
vice-présidente chargée du développement durable, du plan climat, des 
espaces verts, des bois et des bords de Marne, et Brice Rabaste, maire de 
Chelles, se sont rendus sur place pour une visite du chantier.
Plus d'informations : www.agglo-pvm.fr/parc-sempin-chelles

ENVIRONNEMENT

Le zéro phyto,
une priorité pour l’Agglo

RÉAMÉNAGEMENT

Le site du Sempin transformé
en parc naturel

GESTION DIFFÉRENCIÉE :
L’AGGLO PLUSIEURS FOIS
RÉCOMPENSÉE

Entretenu par l’Agglo, le parc de 
Noisiel – véritable poumon vert du 
territoire – a été labellisé Écojardin 
en 2019 pour une durée de cinq ans, 
avec une note quasi parfaite de 
97/100. C’est la deuxième fois 
consécutive que le parc de 87 
hectares est récompensé. 
Avec une faune et une flore 
importante, une vaste zone humide, 
de l’écopâturage et l’absence 
d’utilisation de produits 
phytosanitaires, le parc de Noisiel est 
exemplaire en matière de gestion 
écologique.
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COURTRY

BROU-
SUR-

CHANTEREINE

VAIRES-SUR-MARNE

CHAMPS-SUR-MARNE

TORCY

NOISIEL

LOGNES

CROISSY-BEAUBOURGÉMERAINVILLE

PONTAULT-COMBAULT

ROISSY-EN-BRIE

CHELLES

suivi de chantier

DES ESPACES RÉNOVÉS AU NAUTIL
Afi n de garantir un confort optimal, les façades 
des trois terrains de squash ont été rénovées et 
une nouvelle mosaïque a été posée à l’intérieur 
du hammam.

LES ESCALIERS DU PARC DE LA FOSSE
AUX LOUPS À TORCY RÉAMÉNAGÉS
Au sein du parc forestier de la Fosse aux Loups à 
Torcy, l’Agglo a remplacé les anciennes marches 
– devenues glissantes – par de nouvelles plus 
praticables pour les piétons. Ces travaux, qui n’ont 
pas impacté la biodiversité, ont permis d’améliorer 
le cheminement dans le bois.

Coût des travaux : 81 000 € TTC

INTERVENTION CONTRE LES 
ALGUES STAGNANTES

Afi n de limiter la prolifération d’algues 
vertes, l’Agglo est intervenue,

le 27 avril, au bassin des Pêcheurs, 
situé entre Torcy, Lognes et Noisiel. Un 

traitement biologique – sans impact 
sur la biodiversité et la qualité de 

l’eau – a été versé dans le bassin pour 
éviter le développement de ces micro-

organismes, appelé cyanobactéries.

Coût du traitement : 25 068 €

SÉCURISATION DU MUR DE CLÔTURE DU PARC DU 
MONASTÈRE À ÉMERAINVILLE

Des travaux de consolidation partielle et de mise en sécurité 
du mur de clôture ont débuté en mai, pour une durée de 

trois mois, au parc du Monastère à Émerainville. Le chantier 
est sans eff et sur le cheminement piétonnier.

Coût des travaux : 211 000 € TTC.
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COURTRY

BROU-
SUR-

CHANTEREINE

VAIRES-SUR-MARNE

CHAMPS-SUR-MARNE

TORCY

NOISIEL

LOGNES

CROISSY-BEAUBOURGÉMERAINVILLE

PONTAULT-COMBAULT

ROISSY-EN-BRIE

CHELLES

1

2

6

CHANTIER SUR LE RÉSEAU D'EAU POTABLE À LOGNES 
L'Agglo remplace 140 mètres de canalisations d'eau potable,
rue du Village à Lognes. Les travaux se dérouleront en deux phases :
du 5 au 23 juillet puis du 23 août au 10 septembre.

10

3

TRAVAUX DE VOIRIES À PONTAULT-COMBAULT
L’Agglo est intervenue, de mai à juillet, dans la ZAC du Petit Noyer

à Pontault-Combault, pour des travaux de voirie (modifi cation du sens de 
circulation, changement de bordures et élargissement du trottoir).

Coût des travaux : 293 000 € TTC

9

FIN DE LA PREMIÈRE PHASE DE TRAVAUX
DE LA ZAC DU GUÉ DE LAUNAY

À VAIRES-SUR-MARNE
Engagée en 2020, la première phase des travaux 

d’aménagement de la ZAC (Zone d’aménagement 
concerté) du Gué de Launay à Vaires-sur-Marne,

se termine début juillet. Plusieurs entreprises – PME-PMI 
et entreprises de services – se sont implantées, bordées 

par un espace végétalisé. À terme, la ZAC générera la 
création de près de 500 emplois.

5

TRAVAUX ARBORICOLES
Dans le cadre de l’entretien du patrimoine arboré, de nombreuses 
interventions, notamment la taille sanitaire de plusieurs arbres, ont lieu 
d'avril à septembre.

5

Retrouvez l'intégralité des chantiers 
en cours dans la rubrique "Travaux" 

du site internet de l'Agglo
www.agglo-pvm.fr/pratique/travaux

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT :

À ROISSY-EN-BRIE
Dès juillet, et pendant six mois, l’Agglo 
intervient à Roissy-en-Brie pour des 
travaux de mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement, sur les avenues de la 
République, Mozart, du Commerce, du 
Château, de la Reine et des Fauvettes.

Coût des travaux : 1 300 000 €

À PONTAULT-COMBAULT
Après les travaux d'assainissement sur 
l'avenue des Roses à Pontault-Combault 
en juin, une nouvelle intervention 
d’assainissement se déroule au sein
de la résidence des Tilleuls, jusqu'au
13 juillet.

Coût des travaux : 183 000 €
(photo ci-contre )

À CHELLES
Trois semaines d'intervention ont été 
nécessaires pour réhabiliter le réseau 
d'assainissement de la rue Sainte-
Bathlide à Chelles.

Coût des travaux : 45 000 €
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Les élus du Conseil communautaire ont adopté le projet de 
territoire de Paris - Vallée de la Marne. Ce document, 
stratégique et ambitieux, �xe les grands objectifs pour 
développer l’Agglomération pour les dix prochaines années.  
Un projet au service des habitants et de toutes les forces 
vives du territoire !

Construire 
l’Agglo de demain

d�sier

Projet de territoire
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Projet de te�itoire : construire l'Agglo de demain

Dix priorités
pour Paris - Vallée de la Marne

Depuis sa création en 2016, l’Agglo est engagée dans une démarche de 
préservation de l’environnement et de développement durable. En 

élaborant de façon collégiale un Plan climat air énergie territorial 
(PCAET) regroupant 51 actions, elle entend lutter contre le 

changement climatique. Dans cette même démarche, un Plan 
alimentaire territorial (PAT) est en cours de réalisation afin de 

faciliter l’accès à une alimentation de qualité produite 
localement (voir p. 6). Avec le Service unique de la
rénovation énergétique (SURE), l’Agglo s’attache aussi à aider 
les particuliers et les copropriétés dans leurs projets de 

rénovations énergétiques (voir p. 4). Soucieuse de préserver et 
améliorer le cadre de vie des habitants, Paris - Vallée de la 

Marne élabore également un Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement (PPBE) afin de réduire les nuisances sonores.

Être un territoire engagé dans la lutte contre le changement 
climatique, tel est l’un des objectifs de l’Agglo.

Paris - Vallée de la Marne prend activement sa part dans la promotion 
et le déploiement des mobilités douces (voir p. 20-21). En se dotant 

d’une stratégie cyclable à l’échelle des douze communes, elle 
poursuit sa démarche d’encouragement à l’utilisation du vélo. 

Totalisant près de 200 km de pistes et voies cyclables, le réseau 
de liaisons douces est déjà important, mais les efforts se 

poursuivent pour améliorer les interconnexions entre les 
voies cyclables, à l'intérieur comme à l'extérieur de son 

territoire, et pour la desserte des différents pôles d’activité. 
L’Agglomération entend aussi se doter d’un plan de 
déplacement interentreprises et étendre le service de 

transport à la demande. La cité Descartes, pôle d’excellence 
scientifique, économique et universitaire, devra également être 

accessible depuis l’ensemble des 12 communes. 
Le but : améliorer le maillage et faire des mobilités douces 

l’avenir du territoire.

Un territoire exemplaire pour la 
transition écologique et la lutte contre 
le changement climatique

Prioriser les nouvelles mobilités 
et améliorer le maillage du territoire
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UN PROJET DE TERRITOIRE, C'EST QUOI ?
Il s’agit d’un document qui détaille et fixe les priorités de l’action communautaire. Construit et élaboré en concertation 
avec les douze communes membres, il constitue une vision pour le territoire pour la prochaine décennie. 
Se projeter vers l’avenir, définir un cap et assurer le développement et l’aménagement de Paris - Vallée de la Marne tout en 
préservant sa qualité environnementale et son identité, tel est l’objectif de ce projet de territoire.

La cité Descartes concentre 18 000 étudiants, 350 entreprises,
près de 2 000 enseignants-chercheurs et l’Université Gustave Eiffel, 

référence dans le domaine de la ville durable. Ce site dynamique et 
innovant rayonne au-delà de l’Agglo. Il a pour ambition d’accroître 

son attractivité. L’objectif est aussi de consolider l’ancrage de la 
cité Descartes au sein de Paris - Vallée de la Marne. Avec 

l’implantation de la Maison de l’entreprise innovante (MEI) 
– structure dédiée à l’entreprenariat – l’Agglo entend renforcer 

son soutien aux entrepreneurs et jeunes entreprises 
innovantes dans le secteur des nouvelles technologies, et 

développer une coopération entre les entreprises, la recherche et 
le monde académique. 

La cité Descartes sera donc au cœur de la politique
économique de l’Agglo.

Renforcer l’attractivité 
de la cité Descartes, pôle d’innovation 

et d’excellence de la ville durable

Favoriser l’installation de nouvelles entreprises, accompagner 
au mieux celles déjà implantées et soutenir l’Économie sociale 

et solidaire, c’est garantir l’avenir économique du territoire. 
Avec plus de 15 000 entreprises, 29 parcs d’activité dont 14 gérés 

en direct par l’Agglo, le dynamisme économique doit être 
créateur d’emplois.

Paris - Vallée de la Marne a à cœur d’accompagner les 
demandeurs d’emploi locaux par l’insertion, l’emploi 
et la formation professionnelle des habitants 

(voir CommUneAgglo #16). La création d’une mission locale 
unique à l’échelle du territoire permettra de renforcer les 

moyens au service de l’emploi des jeunes (voir p. 6). 
Outre des actions concrètes en faveur de l’insertion 

professionnelle, l’Agglo poursuivra sa politique volontariste 
en faveur de la création d’entreprises et l’accompagnement 

de porteurs de projet engagés localement.

Un dynamisme économique, 
créateur d’emploi

Retrouvez le détail des 10 priorités 
pour Paris - Vallée de la Marne sur le site Internet de l'Agglo
www.agglo-pvm.fr/projet-de-territoire
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Projet de te�itoire : construire l'Agglo de demain

Paris - Vallée de la Marne sera l’hôte des JO Paris 2024. Le stade nautique de 
Vaires-sur-Marne accueillera les épreuves olympiques et paralympiques d’aviron 

et de canoë-kayak. Labellisée Terre de Jeux, l’Agglo compte deux équipements 
sportifs (le Nautil, à Pontault-Combault, et le futur Centre aquatique 

intercommunal, à Champs-sur-Marne) sélectionnés comme Centres de 
préparation aux Jeux. Quatre équipements municipaux à Chelles et 

Pontault-Combault sont également susceptibles d'accueillir des 
délégations étrangères. (voir p. 23).
L’ambition est de faire de l'Agglo un véritable territoire olympique. 
Les Jeux seront une occasion unique de valoriser Paris - Vallée de la 
Marne et d’en faire découvrir ses atouts. Ils seront aussi une formidable 

dynamique pour impulser le développement sportif et fédérer les 
habitants autour du plus prestigieux événement planétaire.

L’accueil des épreuves olympiques sera enfin un puissant accélérateur de 
développement économique, d’innovation environnementale et de 

développement des transports et des liaisons douces. L’Agglomération doit s’en 
saisir pour préparer, dès aujourd’hui, l’héritage des JO Paris 2024.

Accueillir les Jeux Olympiques Paris 2024 : un 
dé§ et une grande opportunité

L’Agglomération poursuit sa démarche de développement de l’offre 
de logement et d’amélioration de l’habitat, tout en veillant 

à préserver un cadre de vie agréable. Son objectif est de favoriser 
un développement urbain maîtrisé en coordonnant des projets 

dynamiques et sociaux ambitieux. La diversité entre logements 
privés et sociaux, habitations neuves 

et anciennes, maisons individuelles et appartements 
sera préservée. Avec la réhabilitation du siège de Nestlé à 

Noisiel et Torcy, Paris - Vallée de la Marne accompagnera 
la création d'un nouveau quartier conjuguant logements, 

développement économique, services aux habitants, 
espaces végétalisés, tourisme et nouvelles habitations.

Dans le cadre des contrats de ville, l’Agglo poursuivra
son rôle de coordination des actions en matière de politique

et d'aménagement de la ville.
La préservation de la qualité de vie reste 

au cœur des projets d'habitat.

Conjuguer développement urbain, 
mixité sociale et qualité de vie

L’offre culturelle est large et diversifiée. Avec 14 médiathèques, 
9 conservatoires, la scène intercommunale Les Passerelles, 

Paris - Vallée de la Marne est un territoire de culture et de 
foisonnement artistique. Les différents équipements 

s’adaptent déjà aux nouveaux usagers en renforçant 
principalement leurs outils numériques. Soucieuse 

d’attirer un public toujours plus large, l’Agglo travaille
à inventer les médiathèques de demain.

Objectif : inscrire durablement ces équipements 
intercommunaux dans le quotidien des habitants. Elle 

s’engage aussi à renforcer les partenariats entre les 
communes et les acteurs culturels.

L'Agglo s'engage dans ces projets ambitieux pour un territoire 
culturel toujours plus riche.

Culture : évoluer et s’adapter aux nouveaux 
usagers, pratiques et technologies
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En 10 ans, l’Agglomération a subi une baisse progressive et 
significative de l’offre de soin. Cette situation affecte directement 

l’attractivité du territoire et la qualité de vie des habitants. 
L’urgence était donc de créer des conditions d’exercice attractives 

pour les professionnels de santé. C’est pourquoi Paris - Vallée 
de la Marne a signé un Contrat local de santé (CLS) en 2019, 

avec ses partenaires. Ce CLS permet d’intensifier la politique 
de soutien à l’offre de santé, en favorisant le 
développement de structures pluri-professionnelles, 

l’installation de professionnels sur le territoire et 
l’émergence de Communautés professionnelles territoriales 

de santé (CPTS).
Cet engagement marque une volonté forte de combattre 

l’érosion de l’offre de soin.

Améliorer signi§cativement l’o¨re de soin en 
accompagnant les villes et les professionnels de santé

Pour rayonner, l’Agglo souhaite développer
son attractivité économique, touristique et résidentielle.

Avec une offre touristique riche et variée, l’Office de tourisme – désormais 
doté d’un camion qui sillonne les communes membres – entend valoriser 

l’image de l’Agglo et développer l’attractivité du territoire.
Pour être au plus près des préoccupations de ses habitants et acteurs 

locaux, un réseau d’ambassadeurs de Paris - Vallée de la Marne sera 
créé dans les milieux économiques, universitaires et associatifs.

Les habitants du territoire doivent être au cœur des choix
et des projets de la mandature.

Le rôle du Conseil de développement – qui réunit des citoyens 
représentatifs de la diversité du territoire – sera réaffirmé.

Au service des douze communes qui la composent, 
Paris - Vallée de la Marne exerce ses multiples compétences en 

concertation permanente avec les élus et les équipes municipales.

Réussir ensemble

En lien avec l’accueil des JO Paris 2024, le sport participe pleinement de l’identité 
de Paris - Vallée de la Marne.

Avec ses quatre piscines et son complexe sportif Le Nautil, auquel viendra 
s’ajouter le Centre aquatique intercommunal à Champs-sur-Marne, l'Agglo 

propose une large offre de loisirs et de sports aquatiques et d’eau-vive.
Depuis 2019, elle s’est dotée de la compétence Sport de haut niveau

afin de soutenir les sportifs individuels et les équipes,
évoluant au plus haut niveau.

Ce dispositif a vocation à être élargi notamment par une politique 
d'événementiel sportif renforcée. Le succès d’Oxy’Trail en est un 

parfait exemple. Sa course Oxy’23 km, labellisée par la Fédération 
Française d’Athlétisme, s’est imposée comme l’un des plus importants 
trails de la région. Pour accueillir davantage de rencontres sportives de 

haut niveau, des études seront engagées pour la construction
d’une salle de type Aréna.

Tous ces projets traduisent l’ambition de l’Agglomération en faveur de la 
pratique sportive sur son territoire.

Une grande ambition pour le sport :
soutien au haut niveau et ouverture

d’un centre aquatique intercommunal
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Entreprise de traitement de 
surface, APS Coating Solutions 
met au point et applique des 
revêtements fonctionnels 
permettant de prolonger la 
performance de pièces 
mécaniques de haute technologie.
Implantée à Noisiel, APS Coating Solutions est 
experte dans l’application de revêtements par 
voie sèche. Leader dans son domaine d’activité, 
l’entreprise travaille pour des fi lières de pointes 
comme le ferroviaire, l’aéronautique, le spatial 
ou encore l’énergie. Avec un savoir-faire reconnu 
depuis 1968, l’entreprise propose ses services de 
précision à de grandes marques. "Nous optimisons 
les performances de pièces mécaniques dans 
diff érents secteurs d’activité, précise Olivier Salvy, 
président-directeur général de l’entreprise. 
Le groupe est spécialisé dans l’application de 
revêtements par pistolage, projection thermique, 
bain fl uidisé ou trempé-centrifugé".

DES REVÊTEMENTS INDUSTRIELS ADAPTÉS
Trains d’atterrissages, carters de moteurs, vis, 
poignées de commande d’Airbus… APS Coating 
Solution applique ses revêtements sur des 
pièces volumineuses et plus petites. Des plus fi ns 
jusqu’aux plus épais, les près de 3 000 revêtements 
en catalogue sont appliqués sur des matières 
très diff érentes : acier, plastique, céramique, inox, 
entre autres. "Le groupe est constamment à la 
recherche de revêtements plus respectueux de 
l’environnement, explique Olivier Salvy. Nous 
investissons chaque année dans le développement 
de nouveaux procédés écologiques, tout aussi 
performants et innovants."
L’entreprise a pu lancer, grâce au fonds de soutien 
à l'industrie, plusieurs projets de modernisation 
de ses procédés et outils de production. Avec un 
chiff re d’aff aires de 17 millions d’euros dont près 
de la moitié en aéronautique et un carnet de 
commandes bien rempli, l’avenir d’APS Coating 
Solutions est radieux.

APS COATING SOLUTIONS
www.aps-coatings.com

APS COATING SOLUTIONS

Des revêtements
de précision
pour l’industrie

"Nous appliquons des solutions 
de traitement de surface sur 

tous types de matières"
f� ces vives

17 M€
de chiff re d’aff aires (en 2020)

88 salariés
dont 65 sur le site de Noisiel

2 sites
de production
à Noisiel et à Pian-Médoc (Gironde)
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SOGETREL

Construire
les villes
de demain

Spécialisé dans la construction de 
réseaux électriques et de 
télécommunications, Sogetrel s’est 
imposé comme l’un des acteurs 
majeurs de l’aménagement numérique. 
Avec pas moins de 3 millions 
d’interventions chaque année, le 
groupe affi  che une croissance 
importante. Implantée depuis 
décembre 2020 dans la zone d’activité 
économique de Pariest à Lognes, 
l’entreprise étend ses activités au 
secteur prometteur des territoires 
intelligents et connectés.
"Le numérique doit rendre la ville plus 
agréable et plus simple à vivre pour 
tous, explique Pascal Lesellier, 
directeur d’agence Île-de-France chez 
Sogetrel. C’est la conception que nous 
avons des villes intelligentes et c’est le 
sens dans lequel nous attachons à 
multiplier nos off res."

CONCENTRATION D’INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES
Gestion des places de parking, système 
de vidéoprotection, fl uidité du trafi c… 
ces villes de demain – appelées Smart 
Cities – apparaissent un peu partout 
dans le monde et s’équipent 
d’infrastructures pour améliorer la vie 
et le confort des habitants. "En 
évoluant dans un univers et sur un 
marché où tout va très vite, nous 
devons nous diversifi er et adapter nos 
services aux sollicitations de nos 
clients", précise Pascal Lesellier.

SOGETREL 
www.sogetrel.fr

"Theradiag sait allier le 
professionnalisme à l’agilité, ainsi 
qu’à de vigoureuses ambitions"

Forte de son expérience sur le marché du 
diagnostic, la société développe, produit 
et commercialise des tests innovants de 
diagnostic in vitro (IVD) depuis plus de 30 
ans. Avec ses 63 salariés basés à Croissy-
Beaubourg, elle dispose d’une unité 
intégrée – recherche & développement, 
production et commercialisation – qui 
rayonne dans le monde entier.

UN SAVOIR-FAIRE DE POINTE
Première société de diagnostic à fournir 
une solution complète et à forte valeur 
médicale pour la prise en charge 
des patients traités par biothérapies, 
Theradiag est à l’origine de tests alliant 
le traitement et le diagnostic, qui 
mesurent l’effi  cacité des biothérapies 
dans le traitement des maladies 
infl ammatoires chroniques.
"Le Théranostic a pour vocation de 
donner aux cliniciens les moyens 
de mettre en place une "médecine 
personnalisée" pour chaque patient, 
indique Bertrand de Castelnau, son 
directeur général. Il favorise un 
bon usage du médicament grâce à 
l’individualisation des traitements, la 
mesure de leur effi  cacité et la prévention 
des résistances médicamenteuses."
Pour répondre à un besoin constant de 
tests de diagnostic, Theradiag propose un 
panel de réactifs permettant d’identifi er 
le type de maladies infectieuses dont le 

patient est atteint afi n de le traiter au 
mieux. En pleine période de pandémie 
de SARS-CoV2, l’entreprise a répondu 
à l'appel du ministère de la Santé 
pour mettre au point une gamme de 
tests sérologiques et antigéniques 
performants, dont la qualité a été 
confi rmée par une étude clinique du 
CHU d’Amiens. Le Président de l'Agglo, 
Guillaume Le Lay-Felzine, a saisi le 
ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, 
pour que l'État honore ses commandes 
et fasse l'acquisition des réactifs mis au 
point par l'entreprise.

UNE COMPÉTENCE RECONNUE
Suscitant l’intérêt des meilleurs 
spécialistes français et internationaux, 
Theradiag est aujourd’hui connue 
et reconnue dans plus de 70 pays. 
L'entreprise obtient, en 2020,
la certifi cation européenne (marquage 
CE) de ses 8 premiers tests i-Tracker sur 
les molécules utilisées pour le traitement 
des maladies infl ammatoires chroniques 
en gastro-entérologie.
Ses succès futurs passent par sa capacité 
à anticiper les évolutions de la médecine 
et par le renforcement de ses liens tissés 
avec les laboratoires pharmaceutiques 
ou les sociétés de biotechnologies.

THERADIAG
www.theradiag.com

Start-up innovante en biotechnologie, Theradiag est 
leader mondial pour le monitoring des biothérapies.

THERADIAG

La qualité d’une société 
à taille humaine
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f�ces vives
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Hannane Somi
MARAÎCHÈRE BIO À CHELLES
Rien ne prédestinait Hannane Somi, 43 ans, à se lancer dans 
l’agriculture. Pourtant, après une carrière dans l’organisation 
d’évènements culturels, elle décide de sauter le pas. Une recon-
version professionnelle motivée par ses souvenirs d’enfance, lors-
qu’elle arpentait la palmeraie de son grand-père, en Algérie. "Le 
déclic a eu lieu avant l’arrivée de mon premier enfant. Je me suis 
posé un tas de questions : dans quel 
environnement je souhaite l’élever, 
quelles valeurs lui transmettre, etc. J’ai 
suivi plusieurs formations agricoles 
avant de me lancer dans ce projet 
audacieux", explique la maraîchère.

CULTIVER EN VILLE
Située sur les hauteurs de Chelles – au croisement des communes 
de Chelles, Gagny et Montfermeil – l’exploitation agricole appa-
raît au bout d’un chemin boisé, jouxtant le chantier du futur 
métro du Grand Paris Express. "C’est un endroit dépaysant entre 
ville et nature assez méconnu des riverains, précise Hannane, 
locataire de la parcelle. Ici, des fruits et légumes sont cultivés 
sans pesticides, à proximité des habitations."

MIEUX CONSOMMER
Le Mont-Guichet – c’est le nom du vaste domaine naturel – propose 
à la maraîchère un terrain agricole de 3 hectares. C’est en 2020 que 
les premières cultures sortent de terre. "Je cultive des fruits et 
légumes de saison. J’aime aussi faire découvrir aux consomma-
teurs des légumes méconnus, comme l’aubergine rose".

Épaulée par des stagiaires et quelques 
bénévoles, l’agricultrice a pu planter 
450 pommiers, mettre en place de 
nouvelles serres et bâtir un hangar de 
stockage lors du premier confinement. 
"Travailler ensemble, c’est nécessaire, 
souligne-t-elle. Les consommateurs 

doivent aussi s’approprier et faire vivre le lieu pour en faire un 
espace fédérateur."
L’objectif à terme pour l’agricultrice est d’approvisionner en paniers 
de fruits et légumes entre 50 et 100 foyers : une vente directe 
auprès d’une population locale mais aussi via une association pour 
le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP). "J’envisage aussi, 
dans un temps plus long, de créer une coopérative", conclut 
Hannane, qui fourmille d’idées pour développer sa ferme urbaine.

Zoia
GRAFFEUSE TORCÉENNE
De son seul prénom, elle a fait son identité, bâti une réputation. 
Quatre lettres - un Z et trois voyelles - que la demoiselle "bom-
barde" à l’envi sur les murs des villes, à grandes éruptions colorées. 
Du haut de ses 21 ans, Zoia trace lentement son chemin dans le 
monde des graffeurs, très amplement masculin. Il faut dire qu’elle 
s’en est donné les moyens, depuis les rues de 
Nantes où sa passion est née, parcourant les 
quatre coins du monde à la rencontre d’ar-
tistes pour enrichir ses connaissances et 
éprouver ses techniques.

AU COIN DE LA RUE 
ET AU BOUT DU MONDE
Le graffiti - aussi appelé street art - fait
partie de l’art contemporain urbain. C’est une culture universelle 
qui connaît un véritable essor, une sorte de compétition perma-
nente : il faut être présent partout, réaliser les plus beaux graffitis, 
dans les endroits les plus improbables. "Je m’y consacre pleine-
ment depuis mon bac, témoigne-t-elle. Ça occupe toutes mes pen-
sées. Je peins chaque jour, en France comme à l’étranger, à la 
faveur de commandes publiques ou privées, en participant à des 
festivals internationaux. C’est au prix de la motivation que l’on 
acquiert une réputation."

UN ART ÉPHÉMÈRE, MAIS QUI A LA COTE
Installée à Torcy en 2018, impliquée depuis cette date avec les asso-
ciations A Coup D'Zik (ACDZ) et Évasion Urbaine dans l’organisation 
du Festi’Val Fraîcheur qui se tient avant l’été et autres actions autour 
de la culture graffiti, Zoia est cette fois à l’origine d’un nouveau pro-

jet qui ne va pas passer inaperçu : une fresque 
géante de plus de 3 étages sur le mur d’un 
immeuble du quartier de l’Arche Guédon. Le 
sujet ? Un chat représentant la déesse égyp-
tienne Bastet.
"Cette idée m’est venue en considérant à la fois 
le site et sa situation. L’immeuble se trouve 
face au collège de l’Arche Guédon, soumis au 
regard des élèves. Or je sais que l’Égypte 

ancienne est inscrite au programme d’Histoire des classes de 6e. Ce 
chat s’adressera d’abord à eux : Bastet est en effet la divinité des 
femmes et des enfants, mais aussi une déesse bénéfique puisqu’elle 
protège les humains des maladies infectieuses. C’est donc en même 
temps une référence à la période que nous traversons".
Le projet doit voir le jour à la rentrée de septembre en impliquant les 
collégiens du quartier, non seulement dans la réalisation de la 
fresque, mais aussi au travers d’ateliers artistiques mis en place avec 
les enseignants autour de la culture du graffiti.

"Je voulais un projet 
poétique et protecteur, 
qui parle aux enfants 

et aux habitants 
de l’Arche Guédon"

"Reconnecter
les citadins avec la 

nature"

HANNANE SOMI 
amapdumontguichet@gmail.com • Facebook : Sauvages et Cultivées • Instagram : @hannane_bio • Tél. : 07 82 23 95 63

ZOIA • www.zoia70.wixsite.com/zoia • Instagram : @zoiaonezwei
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SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE : DES OBJECTIFS CLAIRS
>  Assurer les continuités cyclables au sein de l’Agglo et avec les 

territoires voisins
>  Mieux desservir les points d’intérêts (gares, équipements publics, 

zones d’activité, etc.)
>  Disposer partout d’une signalétique claire et efficace
>  Associer des services répondant aux besoins des cyclistes

z�m sur…
LIAISONS DOUCES

En selle, à l'Agglo

Le réseau cyclable de 
Paris - Vallée de la Marne, par sa 

qualité et sa densité, doit 
encourager davantage les 

déplacements écologiques des 
habitants du territoire, qu’il 

s’agisse de déplacements 
quotidiens ou pour les loisirs. Si 
des progrès restent à accomplir 

en matière d’infrastructures 
cyclables, l’Agglo dispose déjà 

de 188 km de voies cyclables et 
poursuit l’aménagement et la 

réhabilitation de plusieurs 
d’entre elles.

L’AGGLO CONSTRUIT SON SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE
L’étude du Schéma directeur cyclable a débuté en mars dernier par un 
diagnostic exhaustif des aménagements cyclables, de l’offre en 
stationnement vélo, des services disponibles, mais également des obstacles 
au développement de la pratique du vélo. Jusqu’en juin, les services de 
l’Agglo ont sollicité la population pour mieux cerner ses attentes et besoins 
par le biais d’un questionnaire en ligne.
À l’issue de ce diagnostic, l’Agglomération et ses partenaires construiront 
ensemble une stratégie cyclable pour disposer d’un programme pluriannuel 
d’investissement et de fonctionnement. Celui-ci indiquera les actions à 
mettre en œuvre, notamment en matière de création et d’entretien de 
voiries, et définira le rôle de chaque acteur institutionnel.
Lauréate de l’appel à projet "Vélo et Territoires" de l’ADEME, la Communauté 
d’agglomération Paris - Vallée de la Marne réalise ainsi son premier 
document cadre en matière de mobilité et déplacements sur son territoire.
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9 PARKINGS VÉLOS ÎLE-DE-FRANCE MOBILITÉ
Installés près des gares, les parkings vélos Île-de-France 
Mobilités, sous gestion intercommunale, sont abrités, éclairés 
et sécurisés. Réservés aux détenteurs d’un passe Navigo pour 
un coût de 12 € par an (20 € pour ceux de Chelles et 
Pontault-Combault, gérés par la SNCF), ils proposent des 
bornes de gonflage et de recharge pour vélos à assistance 
électrique. Ces parkings disposent de :
>  100 places à Torcy
>  98 places à Chelles
>  40 places à Roissy-en-Brie, Lognes, Pontault-Combault et 

Vaires-sur-Marne
>  20 places à Champs-sur-Marne, Émerainville et Noisiel
Comment réserver son emplacement ?*
1 -  Rendez-vous sur portail.cykleo.fr/veligo_agglo_pvm 

puis choisissez "S’abonner"
2 - Sélectionnez l’un des 7 parkings gérés par l’Agglo
3 - Choisissez votre durée d’abonnement
4 -  Saisissez votre numéro de carte Navigo à 10 chiffres
5 -  Indiquez votre email, puis remplissez le formulaire 

d’inscription en ligne
6 -  Confirmez en cliquant sur "S’inscrire" et validez votre 

abonnement en payant par carte bancaire
* sauf à Chelles et Pontault-Combault

VÉLIGO LOCATION
C'est un service de location de vélo à assistance électrique 
(VAE) mis en place par Île-de-France Mobilités. Pour 6 mois, 
les usagers peuvent louer un VAE pour 40 € par mois 
(dont 50 % de prise en charge possible par l’employeur). 
La maintenance est assurée par l’opérateur. Des modèles 
cargos, triporteurs ou rallongés (deux sièges arrière pour 
enfants) sont aussi disponibles à la location.
Les usagers peuvent récupérer leur vélo gratuitement dans 
un point de location, ou se le faire livrer contre 60 €. 
D'autres services sont possibles : location d’accessoires, 
assurance ou formations.
Les points de location du territoire se situent dans 
les bureaux de Poste de Chelles, Pontault-Combault 
et Roissy-en-Brie ; les magasins Décathlon de Croissy-
Beaubourg et Pontault-Combault et à la M2IE à Torcy (notez 
qu'à la Vélo Station de Torcy, la M2IE propose aussi un 
service d'entretien et la vente de vélos reconditionnés).
www.veligo-location.fr

Géovélo, l’application qui guide les cyclistes
Géovélo est une application GPS gratuite qui optimise 
les trajets des cyclistes. Elle recense les aménagements 
cyclables existant entre deux destinations pour mieux 
guider les déplacements, permet de garder ses 
itinéraires en mémoire et de suivre ses statistiques 
d’activité. Chacun peut aussi participer à l’amélioration 
des réseaux en signalant les problèmes rencontrés. 
www.geovelo.fr

COURTRY

BROU-
SUR-

CHANTEREINE

VAIRES-
SUR-

MARNE

CHAMPS-SUR-MARNE

TORCY

NOISIEL

LOGNES

CROISSY-BEAUBOURG

ÉMERAINVILLE

PONTAULT-
COMBAULT ROISSY-EN-BRIE

CHELLES

>  154 km de pistes 
cyclables

>  6 km de bandes 
cyclables, sur 
chaussée

>  18 km de voies 
vertes

>  10 km de doubles 
sens cyclables

188 km d’aménagements 
cyclables

Dans le cadre de l’opération nationale "Mai à vélo", 
l’Agglo proposait notamment trois balades tous 
publics. Une cinquantaine de cyclistes a ainsi pu 
sillonner les espaces naturels ou urbanisés et découvrir 
des richesses touristiques de Paris - Vallée de la Marne.
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Elle est skateuse… et docteur en 
neurosciences cognitives. Fin 2019, elle a 
soutenu sa thèse portant sur l’effet de la 
voix maternelle sur la motricité des 
nouveau-nés. Avant d’entamer une 
carrière de chercheuse, elle sera à Tokyo 
cet été pour défendre les couleurs de la 
France olympique dans l’épreuve du 
Street, en skateboard.

LA TÊTE ET LES JAMBES
À 28 ans, Charlotte Hym a déjà passé plus 
de la moitié de sa vie sur une planche à 
roulettes. Elle se prend de passion pour le 
skate dont elle découvre tout le plaisir, 

Charlotte Hym
Avec une planche et 
4 roulettes, faites vos Jeux !

OBJECTIF TOKYO 2021

Le skateboard fait partie des 4 disciplines, avec 
l’escalade sportive, le surf et le karaté, à faire son entrée 
au programme olympique des Jeux de Tokyo. Licenciée 
au Tribe Skateboard Club de Chelles sous la houlette de 
Mathias Thomer, son coach de toujours et soutenue par 
l'Agglo, Charlotte Hym a décroché son billet pour vivre 
l’aventure olympique dans l’épreuve de Street.
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dans les rues de Paris, à l’âge de 12 ans. 
"On se retrouvait entre copains, à la 
recherche de nouveaux spots. La ville est 
un terrain de jeu illimité pour progresser. 
Ce n’est que bien plus tard que j’ai abordé 
la compétition et fréquenté les 
skateparks".
En 2016, les choses s’enchaînent vite. 
Grâce à ses premiers résultats, elle est 
remarquée par la Fédération qui lui 
propose d’intégrer la Team France, 
constituée pour préparer les Jeux de 
Tokyo. Elle vient alors s’entraîner à 
Chelles, au Cosa Skatepark, "le meilleur 
spot d’Île-de-France", aux côtés de 
Mathias Thomer, par ailleurs entraîneur 
national du Bowl. Quatre titres de 
championne de France plus tard, 
Charlotte obtient son passe olympique 
dans l’épreuve du Street en se classant 
19e des Championnats du monde à Rome, 
en juin dernier.

TOKYO, UN ABOUTISSEMENT
"L’objectif est rempli : je ferai partie de la 
première équipe de France à disputer les 

Jeux en skate (voir encadré). C’est une 
belle satisfaction pour moi, et beaucoup 
de fi erté pour ma famille, concède-t-elle 
humblement. Mathias tient une grande 
place dans ce succès. Il m’a apporté 
beaucoup de repères pour travailler mes 
fi gures, mes enchaînements, de nombreux 
conseils techniques pour apprendre le 
rythme, les trajectoires, etc. En 
compétition aussi, la présence du coach 
est très utile pour suggérer les fi gures ou 
les obstacles à aborder selon le nombre 
de points qu’il faut inscrire. Sachant que 
le classement change après chaque 
passage d’un concurrent, il faut user de la 
bonne stratégie au bon moment."
Pour les Jeux, Charlotte nourrit des 
ambitions raisonnables. "Je suis réaliste : 
le niveau est en constante progression et 
j’ai commencé la compétition bien tard 
pour vraiment rivaliser avec les 
meilleures que sont les Brésiliennes (qui 
pourraient truster le podium à Tokyo - 
ndlr), les Japonaises, les Américaines ou 
les Néerlandaises. Mais j’aimerais fi gurer 
dans le top 15."
Après quatre journées d’entraînement 
pour découvrir et appréhender le spot 
tokyoïte, il faudra être fi n prête le 
26 juillet, date qui sacrera la première 
championne olympique de l’Histoire
du skateboard !

haut niveau !

OXY’TRAIL :
COUREZ VOUS INSCRIRE !
C’est le moment de réserver votre 
dossard. Pour la 8e édition tant 
attendue, le rendez-vous est donné 
samedi 25 et dimanche 
26 septembre, au parc de Noisiel. 
Cette année, les participants 
emprunteront des parcours 100 % 
nature, des bords de Marne en 
passant par l’Île de loisirs de 
Vaires-Torcy et le vaste parc de 
Noisiel. Trois distances seront 
possibles (5, 12 et 20 km) ainsi 
qu’une marche nordique de 11 km et 
des courses adaptées pour les 
enfants. Alors, n’attendez plus et 
foncez vous inscrire !
Informations et inscriptions :
www.oxytrail.fr

LA RELÈVE POINTE
SA PAGAIE
À l’été 2024, le stade nautique de 
Vaires-sur-Marne accueillera les 
épreuves olympiques et 
paralympiques d’aviron et de 
canoë-kayak. En attendant le coup 
d’envoi des JO, des compétitions se 
déroulent sur le site vairois.
Samedi 29 et dimanche 30 mai,
une compétition de canoë-kayak
des moins de 18 ans et moins de 
23 ans a eu lieu. Plusieurs sportifs 
du Torcy Canoë-Kayak, soutenus par 
l’Agglo, ont participé aux épreuves 
dont Clara Delahaye, la kayakiste 
qui a décroché la seconde place et 
sa sélection en équipe de France des 
moins de 18 ans.

À CHELLES, LE 
SKATEBOARD EN MAJESTÉ
Le 2 mai, le skateboard était à 
l’honneur à Chelles, à l’occasion
du championnat de France.
La compétition, organisée à huis 
clos en raison de la situation 
sanitaire, s’est déroulée au Cosa 
Skatepark. Les épreuves étaient 
réservées aux pratiquants 
bénéfi ciant du statut de sportif de 
haut niveau des catégories Élite, 
Senior et Relève, ainsi qu’aux 
athlètes professionnels. Cet été,
lors des JO de Tokyo, le skateboard 
fera partie des nouvelles disciplines 
inscrites au programme olympique.

JO PARIS 2024 :
LES CENTRES DE PRÉ-
PARATIONS DE L'AGGLO
Le stade nautique olympique régional, 
à Vaires-sur-Marne, pour l’aviron, 
l’aviron para, le canoë-kayak slalom,
le canoë-kayak sprint, le paracanoë

Le futur centre aquatique 
intercommunal, à Champs-sur-Marne, 
pour la natation sportive
et paralympique

Le complexe sportif Maurice-Baquet, 
à Chelles, pour la gymnastique 
artistique et le judo

Le Cosa Skatepark, à Chelles,
a candidaté pour le skateboard
(en attente de réponse)

Le Nautil, complexe sportif 
intercommunal, à Pontault-Combault, 
pour la natation artistique et peut-être 
pour l'escalade

L’espace Roger-Boisramé
à Pontault-Combault, pour le handball

Le dojo Raymond-Mur,
à Pontault-Combault, pour le judo

2 épreuves distinctes de 
skateboard, identiques chez les 
femmes et les hommes, seront 

disputées lors des Jeux de Tokyo :

LE PARK
Les épreuves se déroulent dans un 
parcours dessiné en creux, au fond 

d’un Bowl. Ses successions de 
bosses, de courbes et de parois 

abruptes permettent l’enchaînement 
de sauts et de fi gures acrobatiques.

LE STREET
Il s'agit de la reproduction d’un 

parcours urbain. On y trouve des 
escaliers, des rampes, des bordures, 
des bancs, des murs et des pentes 

que les skateurs franchissent ou sur 
lesquels ils prennent appui tout en 
enchaînant des fi gures techniques.

L’équipe de France sera représentée 
dans chacune des épreuves, par 

Aurélien Giraud (6e mondial), Vincent 
Milou (9e) et Charlotte Hym (18e) en 
Street, et Vincent Mathéron (12e) et 
Madeleine Larcheron (16e) en Park.
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Septembre, le temps 
des retrouvailles

AUX PASSERELLES

Avant le très attendu spectacle 
d'ouverture qui marquera le lancement 
de la saison 2021-2022, Les Passerelles 
mettent à l'affiche cinq rendez-vous 
pour des retrouvailles intitulées 
"Pass'avant l'ouverture !".

ALORS, ON DANSE ?
Samedi 11 septembre, dès 20 h, la danse 
et l'humour seront à l’honneur avec 
deux spectacles : Passo, chorégraphié 
par Ambra Senatore et Fin et suite, par 
Simon Tanguy. Ce "focus danse" fera 
découvrir la danse contemporaine 
comme vous ne l’avez jamais vue.

DRÔLES D’ACROBATIES
Suspendu par la taille ou les pieds le 

long d’une corde, Christophe 
Bouffartigue revisite avec sa guitare 
électrique la symphonie n° 9 de 
Beethoven. Une performance aérienne 
pleine d’humour à découvrir, jeudi 
16 septembre à 19 h dans le jardin 
d'Aimé à Pontault-Combault. 
Ce spectacle gratuit est proposé en 
coréalisation avec la Ferme du Buisson.

HAMLET, AUTREMENT
La compagnie des Dramaticules 
présente, vendredi 17 septembre à 
20 h 30, une adaptation remarquable du 
célèbre Hamlet, monument théâtral. 
Mise en scène par Jérémie Le Louët, la 
pièce – saluée par la critique – promet un 
délicieux moment de théâtre en famille.

LE REFUS DE GRANDIR
Mardi 21 septembre à 19 h à la MJC 
Boris-Vian de Pontault-Combault, 
la Compagnie Le Compost propose 
Le Syndrome de Pan, une création 
mêlant théâtre gestuel et arts 
graphiques. Ce conte, bilingue langue 
des signes français (LSF)/ français oral, 
questionne la possibilité de refuser de 
passer à l’âge adulte. Le spectacle sera 
suivi d’une rencontre avec les artistes.

OUVERTURE DE SAISON : 
L’ÉQUILIBRISME EXTRÊME
Dans un décor de planches de bois et de 
bouteilles de gaz (vides), trois acrobates 
déjantés se jouent des lois de la physique. 
Proposée par le cirque Inextrémiste, cette 
création drôle et explosive, est à savourer 
en famille vendredi 24 septembre, à 20 h 
(photo ci-contre).

POUR LES ENFANTS, 
DES SPECTACLES À FOISON !
Cirque, arts graphiques, danse, 
musique... Neuf spectacles jeune 
public sont à l’affiche en 2021-2022. 
Samedi 30 octobre, ne manquez pas 
L’homme canon de Rémi Luchez. Un 
spectacle acrobatique et musical 
accessible dès 6 ans.

Achat des places sur 
www.lespasserelles.fr ou au 01 60 37 29 90 
(aux horaires d'ouverture).

La carte postale de la saison 2021-2022 
des Passerelles vous est offerte 
avec ce CommeUneAgglo.

La scène de Paris - Vallée de la Marne rouvre ses portes en septembre ! 
La programmation a été concoctée avec soin et l’envie de retrouver le public autour 
de créations époustou¬antes. Focus sur les spectacles à ne pas manquer à la rentrée.

APPEL À LA POPULATION !
Souhaitez-vous participer aux 
dessous de la vie d’un théâtre et de 
sa programmation ? Les Passerelles 
constitue un groupe de concertation 
avec vous.

Pour rejoindre cette aventure ou 
toutes informations : 
passerelles.public@agglo-pvm.fr 
ou 01 60 37 29 90

CONSERVATOIRES
ÉLÈVES ET PROFESSEURS, TOUS CRÉATIFS !
Malgré la fermeture des conservatoires, les notes de musiques ont résonné sur le territoire. Grâce à l’implication des 
enseignants, la création musicale s'est poursuivie autant que possible à distance. Se réinventer, garder le lien avec les élèves et 
maintenir la qualité de l’enseignement artistique, telles étaient les priorités. En fin de saison, les conservatoires ont tout de 
même pu reprendre la majeure partie de leurs activités.
Toutefois, une nouvelle façon de partager la danse, le chant et la pratique musicale a vu le jour en ligne. Confinés, élèves et 
professeurs ont diffusé leurs créations sur la page Youtube de Paris – Vallée de la Marne. Même à distance, l’art s'est répandu à 
travers le territoire !
Retrouvez les vidéos sur la page Youtube de Paris - Vallée de la Marne

culture et vous
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Le goût de lire 
dès le plus jeune âge

"PREMIÈRES PAGES"

Le livre est un formidable outil pour éveiller les tout-petits. Il contribue à 
construire leur imaginaire et développer leur curiosité. Pour encourager le goût 
de la lecture, le réseau des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne remet un 
album jeunesse aux enfants nés ou adoptés en 2019 ou 2020 et résidant sur le 
territoire. Ce cadeau de bienvenue intervient dans le cadre du dispositif "Premières 
pages", porté par le ministère de la Culture.
Cette année, c’est l’album illustré Un petit lapin se cache dans le jardin publié par 
Mathis et Aurore Petit aux éditions Milan, qui est offert. Un courrier a été envoyé 
aux parents concernés pour qu’ils puissent venir récupérer l’ouvrage dans la 
médiathèque de leur choix.
Labellisé "Première pages" depuis 2016, le réseau des médiathèques de l’Agglo a à 
cœur de promouvoir la lecture dès le plus jeune âge. Riche d’une large sélection 
de livres destinés à la jeunesse, les médiathèques proposent aussi, tout au long de 
l’année, des animations adaptées et variées.

Pour initier les plus petits à la lecture, l’Agglo
o¨re un album illustré aux enfants nés ou adoptés 
en 2019 et 2020.

DE SANDRINE J.,
BIBLIOTHÉCAIRE EN SECTION 
ADULTES À LA MÉDIATHÈQUE DE LA 
FERME DU BUISSON

Là où nous dansions 
de Judith Perrignon (Rivages, 2021)

"Détroit, 2013 : un corps est retrouvé 
dans les ruines d’un immeuble du 
Browster Project. Qui est la victime dont 
on peine à découvrir l’identité et que 
Sarah, l’enquêtrice, surnomme Frat Boy ? 
Et qui sont ses assassins ?
Inspiré d’un fait réel, le roman de Judith 
Perrignon plonge le lecteur dans 
l’Histoire du temple de l’industrie 
automobile et de la Motown. La cité, 
autrefois rayonnante et dansante (d’où le 
titre), est aujourd’hui en faillite mais ses 
habitants sont toujours lumineux et 
porteurs d’espoir.
Dans ce roman solaire, aussi 
passionnant que documenté, Judith 
Perrignon partage avec force son 
attirance et son empathie pour cette ville 
et c’est contagieux !
Je vous le recommande vivement pour 
vos lectures d’été !"

300 ÉLÈVES AUTOUR D’UN AUTEUR
Il vient de recevoir le prix Alma, plus prestigieux prix littéraire international de 
la littérature jeunesse. Jean-Claude Mourvelat était l’invité exceptionnel du 
réseau des médiathèques pour faire découvrir aux enfants son univers d’auteur.
300 élèves, soit 10 classes de Brou-sur-Chantereine, Chelles, Courtry et 
Vaires-sur-Marne (des CM1 aux 5e), ont été reçus en médiathèque pour une 
présentation de ses œuvres. Grâce au partenariat avec le Théâtre de Chelles, 
une captation vidéo du spectacle L'Enfant Océan, adaptation d’un ouvrage de 
Jean-Claude Mourlevat, a été projetée en classes.
Puis les élèves ont pu se lancer dans la réalisation de différents travaux créatifs 
qu’ils ont présentés à l’auteur fin mai lors d’un échange vidéo en direct. Ce 
point d’orgue du projet a également été le moment pour les jeunes de mener 
leur interview soigneusement préparée sous un angle humoristique.

MÉDIATHÈQUES

LES MÉDIATHÉQUES ET VOUS
Pour construire ensemble les médiathèques de demain, donnez votre avis !
Des réunions publiques seront organisées mardi 5, jeudi 14 et mardi 19 
octobre, à 18h30.
Plus d’informations à venir sur www.agglo-pvm.fr
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Que faire cet été 
à Paris - Vallée de la Marne ?
C’est reparti pour une nouvelle saison de sorties et d’activités en tout genre ! 
À Paris - Vallée de la Marne, le choix qui s’o¨re à vous est varié et alléchant.

s�tir à l'agglo

Un cadre de vie dépaysant
POUR SE RESSOURCER

LE LONG DES BORDS DE MARNE
Il fait bon se promener aux abords de la Marne, plus longue 
rivière de France. Sur plus de 7 kilomètres, elle traverse d’est en 
ouest le territoire de l’Agglo. Les chemins aménagés tout le long 
sont propices à la balade et aux activités en famille ou entre 
amis. Pourquoi ne pas aller flâner du côté de Noisiel où 
l’ancienne chocolaterie Menier apparaîtra au loin ? Comptant 
plusieurs édifices protégés au titre des monuments historiques, 
elle offre un formidable exemple de l’architecture industrielle de 
la fin du XIXe siècle.

AUTOUR DES LACS ET ÉTANGS
À Paris - Vallée de la Marne, il n’est pas difficile de trouver un plan 
d’eau autour duquel il est possible de courir, se promener, faire du 
vélo, observer la faune et la flore, etc. Au nord du territoire, le lac 
du stade nautique olympique de Vaires-Torcy dévoile un panorama 
spectaculaire. À l’été 2024, c’est ici que les épreuves olympiques et 

paralympiques d’aviron et de canoë-kayak se disputeront. Au sud, 
entre Pontault-Combault et Roissy-en-Brie, l’étang du Coq est 
composé de 20 hectares d’espaces naturels. Endroit prisé par de 
nombreux oiseaux migrateurs, il attire aussi les promeneurs 
avides de grands espaces, les sportifs et les incontournables 
pêcheurs.

LE CHARME DU PARC DE NOISIEL
Jouxtant le château de Champs-sur-Marne, le vaste parc de 
Noisiel est l’un des plus beaux espaces verts d’Île-de-France. Avec 
ses 87 hectares, ce parc à l’anglaise – protégé depuis 1944 – 
renferme une faune et une flore importantes. Au détour d’un 
chemin boisé, vous pourrez tomber nez à nez avec deux ânes et un 
troupeau de brebis, des platanes et des marronniers centenaires, 
des bambous, une vaste zone humide, un jardin partagé, etc. Un 
conseil : privilégiez l’accès au parc par la grille d’honneur en fer 
forgé, véritable joyau architectural, classée monument historique.

L’équipe de l’Office de tourisme de Paris - Vallée de la Marne a concocté un programme des 
plus attrayants. Balades équestres, découvertes du patrimoine historique et industriel, ateliers 
en famille, activités sportives… on vous l’assure, il y en a pour tous les goûts. Ces activités sont 
à retrouver dans le guide de l’Office de tourisme, disponible dans les équipements 
intercommunaux.
Renseignements et réservations : www.tourisme-pvm.fr

Le territoire de Paris - Vallée de la Marne foisonne d’espaces verts, propices aux balades, 
découvertes et au dépaysement. L’été est l’occasion rêvée de se laisser charmer…

Avec l’O²ce de tourisme, 
faites le plein d'idées !

POUR S’ÉVADER

Mai  / août 2021 

ANIMATIONS
DE L’OFFICE

de tourisme
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Les médiathèques prennent l’air
À CÔTÉ DE CHEZ VOUS

Des chaises longues et des caisses remplies de livres variés, 
allant de la BD aux albums jeunesses, n’attendent plus que les 
lecteurs. Les ouvrages quittent momentanément les rayonnages 
des médiathèques pour aller directement à la rencontre des 
habitants. "Nous mettons un point d’honneur à créer du lien 
social autour de la lecture dans les quartiers, explique Léïla 
Ladjyn, bibliothécaire du service Hors les murs. Avec nos 
documents préalablement sélectionnés, nous proposons un 
moment de détente et de lecture en extérieur, propice aux 
rencontres et découvertes".

DES CAISSES DÉBORDANTES DE LIVRES
En partenariat avec les villes de Champs-sur-Marne, 
Émerainville et Torcy, les bibliothèques de rue sillonnent le 
territoire de Paris - Vallée de la Marne et s’installent au cœur des 

quartiers afin de s’adresser au public le plus large. "Avec ces 
animations, nous allons au-devant des publics souvent éloignés 
de la lecture", poursuit la bibliothécaire.
Au total, plus de cinquante documents sont mis à disposition. 
En plus des ouvrages, les participants peuvent aussi parfois 
découvrir une sélection de jeux de société, accessibles à tous.
Tous les rendez-vous extérieurs sur : www.agglo-pvm.fr

Cet été, les bibliothécaires de l’Agglo vont à la rencontre des habitants du territoire
en proposant des ouvrages à consulter en plein air, au cœur des villes.

Besoin de vous rafraîchir en période de chaleur ? À Paris - Vallée 
de la Marne, vous avez le choix… Les 4 piscines seront ouvertes 
tout l’été à Chelles (avec un bassin extérieur), Émerainville, Torcy 
et Vaires-sur-Marne.
Le Nautil, quant à lui, propose piscine à vagues, jacuzzi, toboggan 
et jeux aquatiques. Et cet été, un passeport à 5 € (tarif réduit à 4 €) 
vous permettra de passer la journée à l’espace Aquatique.
Vous préférez l’extérieur ? Optez pour la plage de sable et les 
toboggans de la base de loisirs de Torcy.
Plus d'informations : www.agglo-pvm.fr/pratique/les-piscines

Cet été, piquez une tête !
DANS LES PISCINES

ANIMATIONS ESTIVALES
Expositions, ateliers, jeux vidéo, contes, spectacles, 
conférences… En juillet comme en août, les 14 médiathèques 
du territoire vous proposent des animations variées 
pour tous les âges.
Téléchargez le Hors-série de l’été sur www.agglo-pvm.fr

Retrouvez les horaires d'été sur 
www.agglo-pvm.fr/pratique/les-mediatheques
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s�tir à l'agglo

Confinés durant des mois, les artistes 
réinvestissent nos vies et nos villes. 
Ne manquez pas leurs créations destinées 
à surprendre, distraire ou émouvoir, 
programmées cet été par 
Les Passerelles.

ÉCHAPPÉES BELLE : 
ISSUES DE SECOURS 
Compagnie Adhok
Ils sont sept, d’âge mûr, échappés de 
leur maison de repos pour tenter 
l’aventure et se reconnecter à la vie qui 
palpite, avec le cœur qui bat la 
chamade.
Dans ce spectacle de théâtre dansé, la 
question du temps qu’il reste à vivre est 
posée : comment vieillir ? Au-delà des 
deuils et des renoncements s’ouvrent 
des perspectives et des possibilités 
d’entrer, à tout âge, en renaissance…
Vendredi 16 juillet à 20 h, 
à Pontault-Combault
Gratuit, dès 8 ans, durée 30 minutes

SPEED SHOW 
Compagnie Pôle K / Karim Sebbar
Vous avez rêvé de faire partie d’une 
fanfare éphémère ? D’apprendre à 
danser, chanter et jouer des cuivres ? 
Alors joignez-vous à l’aventure 
du Speed Show !

En deux jours d’ateliers, vous 
développerez l’écoute, l’expression, la 
discipline et votre créativité au cœur 
d’un projet collectif placé sous la 
bienveillance d’artistes professionnels… 
Vous jouerez alors votre Speed Show en 
public !
Ateliers ouverts dès 10 ans, pour 
pratiquer entre amis ou en famille, 
même sans connaissances musicales.
Jeudi 22 et vendredi 23 juillet 
à Pontault-Combault
Samedi 24 et dimanche 25 juillet 
à Noisiel
Mardi 27 et mercredi 28 juillet 
à Vaires-sur-Marne
Renseignements et inscriptions : 
passerelles.public@agglo-pvm.fr

PAYSAGE INTÉRIEUR : ECCE HOMO 
Compagnie Pôle K / Karim Sebbar
Pénétrez dans une caravane magique 
et entamez un voyage dans l’univers. 
Karim Sebbar vous immerge dans ses 
poèmes visuels, son Paysage Intérieur. 
Avec Ecce Homo, deuxième épisode 
de la série, assistez à l’apparition de 
l’Homme. Entre magie et illusion, 
science et technique, ce spectacle 
vous transportera dans l’immensité 
des rêves (photo ci-dessous).
Vendredi 23 juillet de 14 h à 18 h 

à Pontault-Combault
Samedi 24 juillet de 14 h à 18 h 
à Noisiel
Mercredi 28 juillet de 13 h 30 à 17 h 30 
à Vaires-sur-Marne
Gratuit, dès 8 ans, durée 15 minutes

AHMED REVIENT 
Compagnie Les Haut-Parleurs
Né de la plume d'Alain Badiou pour 
dénoncer les tragédies du racisme, 
Ahmed, personnage de farce 
contemporaine, revient sous son 
masque et dans le corps et la voix de 
Didier Galas. Ce flamboyant valet des 
temps actuels réapparaît dans un 
monde qui s’est durci, dont il faut 
combattre les folies oppressives et 
garder une distance ironique.
Vendredi 23 juillet à 18 h 30 à Chelles 
Réservation sur www.theatredechelles.fr 
ou au 06 80 12 44 46
Mercredi 28 juillet à 18 h 30 à Lognes
Vendredi 30 juillet à 20 h 30 
à Pontault-Combault
Gratuit, dès 8 ans, durée 1 h
Avec le spectacle Ahmed revient, 
des ateliers gratuits d'initiation aux 
masques (dès 8 ans) et d'écriture 
(ados/adultes) sont proposés.
Infos et inscriptions à 
passerelles.public@agglo-pvm.fr

La culture revient en juillet :
embrassez-la !

AUX PASSERELLES
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En attendant
le 18 septembre…

L’été Buissonnier
AU THÉÂTRE DE CHELLES À LA FERME DU BUISSON

Mon théâtre, l’été ! est l’affiche estivale proposée par le Théâtre 
de Chelles. Au programme, une suite de rendez-vous théâtraux 
et musicaux, la plupart gratuits, qui se dérouleront en salle, en 
plein air ou chez l’habitant. Telle une mise en bouche, ils 
accompagneront les spectateurs tout l’été jusqu’au 
18 septembre, date de lancement de la saison 2021-2022.

FENÊTRE SUR COUR…
L’initiative est assez originale pour être soulignée : jusqu'au 
17 juillet, l’équipe du Théâtre se déplacera "personnellement" 
chez l’habitant pour assurer, "à la demande" et en privé, une 
présentation de la saison 2021-2022. Plusieurs créneaux sont 
ouverts à la réservation, les vendredis en soirée et les samedis 
en matinée ou en soirée.

THÉÂTRE EN JUILLET
Deux spectacles gratuits pour tout public se joueront à 18 h. 
Rendez-vous le 9 juillet, sous les arbres du Parc du Souvenir, 
pour découvrir L’Arbre, le maire et la médiathèque, de Thomas 
Quillardet (Cie 8 avril) et le 23 juillet, pour Ahmed revient, 
(voir p. 24).

ET SI JE N’AVAIS JAMAIS RENCONTRÉ JACQUES HIGELIN 
– PORTRAIT
Ce spectacle musical gratuit, proposé par Guillaume Barbot 
(Cie Coup de Poker), sera joué en plein air samedi 28 août à 18 h 
puis dimanche 12 septembre à 11 h 30 dans le parc du Souvenir 
et samedi 11 septembre à 11 h et 15 h dans la cour du 
conservatoire Jacques-Higelin. Des représentations pourront 
également se tenir "à la demande" chez l’habitant, entre le 
25 août et le 8 septembre (photo ci-dessus).

www.theatredechelles.fr
Un aperçu de la saison 2021-2022 du Théâtre de Chelles vous 
est offert avec ce CommeUneAgglo

Jusqu'au 28 août, la Ferme du Buisson, scène nationale de 
Marne-la-Vallée, organise son été Buissonnier !
Au programme, une multitude de propositions artistiques in 
situ et hors les murs dans les villes du territoire : spectacles, 
concerts, expositions, cinéma en salle et en plein air, ateliers, 
guinguette, randonnées… ce sont plus d’une cinquantaine 
d’évènements gratuits qui seront organisés !

ZOOM SUR LES BALADES EXTRAORDINAIRES
Déambulations féeriques, poétiques, acrobatiques et musicales 
mélangeant des artistes, mélodies et imaginaires venus des 
cinq continents, Les Balades extraordinaires renouent avec le 
plaisir de flâner au grand air !
On s’y laisse entraîner par les méditations d’un joueur de kora 
ou d’une harpe celtique, entre les mélopées d’un oud, d’un 
chant syrien ou de chanteurs lyriques suspendus aux arbres, 
d’un danseur-chamane, d’une funambule, d’un siffleur 
d’oiseaux…
Chaque balade laisse le spectateur libre d’aller à son rythme, 
au gré d’un parcours sonore et visuel à la lisière du surnaturel. 
Cette expérience unique s’installe le temps d’un week-end dans 
le parc du Château de Champs-sur-Marne. Rendez-vous 
samedi 24 et dimanche 25 juillet de 11 h à 17 h, gratuit sans 
réservation.

www.lafermedubuisson.com/lete-buissonnier
Un aperçu de la saison 2021-2022 de la Ferme du Buisson 
vous est offert avec ce CommeUneAgglo
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Vous aussi, partagez 
vos plus belles photos du 
territoire ! Faites nous découvrir 
autrement les espaces naturels, 
les villes, les événements 
de Paris - Vallée de la Marne avec 
le #agglopvm sur Facebook, 
Instagram et LinkedIn.

+ d'infos sur agglo-pvm.fr

Moulin de Douvres
Ces quelques ruines situées sur l’île de Douvres, à Torcy, sont les derniers 
vestiges d’un pont de pierre conduisant à un ancien moulin à roue, construit 
fin XIVe - début XVe siècle, destiné à moudre les céréales. Brûlé en 1590 
pendant les guerres de Religion, reconstruit en 1629, il cessera son activité en 
1904 et sera presque totalement détruit en 1944 par l’un des 6 bombardements 
Alliés visant la gare de triage de Vaires-sur-Marne, pourtant distante de 2 km.
S’il ne reste aujourd’hui qu'un pan de mur du moulin et une arche de 
soutènement, à côté de la maison du meunier, le lieu a été réaménagé par 
l’Agglomération en 2019 pour restaurer les zones humides et en faire un site de 
sensibilisation à l’environnement, avec des cheminements permettant de mieux 
observer la nature (faune et la flore) sans la perturber. À cette occasion, le bras 
de l’ancien moulin a été remis en eau.

DÉBUT DU XXe SIÈCLE

2021

avant / après
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L'Agglomération à vos côtés
JUSTICE / SOCIAL
Maisons de Justice et du Droit

  69, rue du Tir à Chelles 
Tél. 01 72 84 62 85
  Cour de la Ferme Briarde 
107, avenue de la République 
à Pontault-Combault 
Tél. 01 60 37 27 60
   4, rue Sainte Claire Deville à Lognes 
Tél. 01 60 95 16 90

ÉCONOMIE / EMPLOI
  Service intercommunal de l’emploi 
3, rue du Révérend-Père-Chaillet  
à Chelles 
Tél. 01 60 93 11 24 
2-6, rue de Prince de Conti 
à Roissy-en-Brie 
Tél. 01 60 93 11 24
  Bureau d’accueil et de services  
aux entreprises (BASE) 
Boulevard Salvador-Allende à Noisiel 
Tél. 01 60 37 2933

RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE
  Médiathèque Simone-Veil 
Place de l’Abîme à Courtry 
Tél. 01 72 84 62 15
  Médiathèque Le Kiosque 
Place du 8 mai 1945 
à Brou-sur-Chantereine 
Tél. 01 72 84 62 80
  Médiathèque Jean-Pierre-Vernant  
Place des Martyrs-de-Châteaubriant 
à Chelles 
Tél. 01 72 84 62 96

  Médiathèque Olympe-de-Gouges 
90, avenue de Claye à Chelles 
Tél. 01 72 84 62 74
   Médiathèque Jean-Sterlin 
31-33, avenue Jean-Jaurès 
à Vaires-sur-Marne 
Tél. 01 72 84 62 60

  Médiathèque du Ru de Nesles 
15, avenue des Pyramides 
à Champs-sur-Marne 
Tél. 01 60 37 78 81

  Médiathèque de la Ferme du Buisson 
Allée de la Ferme à Noisiel 
Tél. 01 60 37 78 80
  Médiathèque de l'Arche Guédon 
7, place des Rencontres à Torcy 
Tél. 01 60 37 78 82

  Médiathèque du Segrais 
1, boulevard Camille-Saint-Saëns à Lognes 
Tél. 01 60 37 78 90
  Médiathèque d'Émery Raphaël-Cuevas 
Rue Louise-Michel à Émerainville 
Tél. 01 60 37 78 87
  Médiathèque George-Sand 
Ferme du Pas-de-la-Mule 
1, rue du Chenil à Croissy-Beaubourg 
Tél. 01 60 37 29 39
  Médiathèque François-Mitterrand 
107, avenue de la République 
à Pontault-Combault 
Tél. 01 60 37 29 74
  Médiathèque Pierre-Thiriot 
Rue Saint-Clair à Pontault-Combault 
Tél. 01 60 37 29 61
  Médiathèque Aimé-Césaire 
Pôle culturel de la Ferme d'Ayau 
Avenue Maurice-de-Vlaminck 
à Roissy-en-Brie 
Tél. 01 60 37 29 45

CONSERVATOIRES
  Conservatoire Le Kiosque 
Place du 8 mai 1945  
à Brou-sur-Chantereine 
Tél. 01 72 84 62 78
  Conservatoire Jacques-Higelin 
4, rue Saint-Hubert à Chelles 
Tél. 01 72 84 62 00
  Conservatoire Simone-Veil 
Place de l’Abîme à Courtry 
Tél. 01 72 84 62 49
  Conservatoire Olivier-Messiaen 
31-33, avenue Jean-Jaurès  
à Vaires-sur-Marne 
Tél. 01 72 84 62 62

  Conservatoire Lionel-Hurtebize 
Allée des Noyers à Champs-sur-Marne 
Tél. 01 60 05 29 32
  CRD Val Maubuée 
14, allée Boris-Vian à Noisiel 
Tél. 01 60 05 76 35
  CRI Michel-Slobo 
2, place de l'Église à Torcy 
Tél. 01 60 37 37 30
  Conservatoire Nina-Simone 
110, avenue du Général-de-Gaulle 
à Pontault-Combault 
Tél. 01 60 37 29 80
  Conservatoire de la Ferme d’Ayau 
Avenue Maurice-de-Vlaminck 
à Roissy-en-Brie 
Tél. 01 60 37 29 79

SPORTS/LOISIRS
  Piscine Robert-Préault 
Avenue Hénin à Chelles 
Tél. 01 60 08 68 80
  Piscine à Vaires-sur-Marne 
36, rue des Loriots 
Tél. 01 60 37 78 91
  Piscine de l'Arche Guédon 
Place des Rencontres à Torcy 
Tél. 01 60 37 24 84
  Piscine d'Émery 
Rue Louise-Michel à Émerainville 
Tél. 01 60 05 23 07
  Le Nautil 
RD 21- La Mare au Coq 
à Pontault-Combault 
Tél. 01 60 37 27 77

CULTURE/TOURISME
  Office de tourisme 
Tél. 01 64 21 27 99
  Les Passerelles 
17, rue Saint-Clair à Pontault-Combault 
Tél. 01 60 37 29 90

HÔTEL D'AGGLOMÉRATION
 5, cours de l'Arche Guédon à Torcy 
Tél. 01 60 37 24 24 
contact@agglo-pvm.fr

Ces pages sont l'expression des groupes politiques du Conseil communautaire 
de l'agglomération Paris - Vallée de la Marne. Leurs propos n'engagent que leurs auteurs.

Le logement représente le 1er poste de dépenses 
pour les ménages modestes, le 4e pour les 
plus aisés. Face à la précarité qui augmente, le 
gouvernement peut-il continuer de fragiliser 
le modèle de solidarité du logement social ? 
Certainement pas !
Depuis 4 ans, hausse de la TVA à 10 % pour 
les bailleurs, baisse des APL, des aides à la 
construction, réduction du loyer de solidarité 
représentent une ponction de l’État de 4 milliards 
d’euros sur la trésorerie des bailleurs sociaux…
En 2019 les bailleurs prédisaient que ces 
réformes aboutiraient à une baisse des 
constructions de logements accessibles, 
notamment les moins chers, du fait de la 

diminution de leurs fonds propres. Le résultat 
est là : en 2020, seulement 87 300 HLM ont été 
agréés en France, soit le niveau le plus bas 
depuis 2005 : -17 % par rapport à 2017, -30 % par 
rapport à 2016 ! Et cette baisse est encore plus 
marquée en Île de France.
Les objectifs du Plan Quinquennal pour le 
"Logement d’Abord et la Lutte contre le Sans-
Abrisme", pour sortir les familles de la rue ou de 
logements particulièrement indignes ne seront 
pas atteints non plus.
Alors que la crise pèse, que de plus en plus de 
familles ont recours à l’aide alimentaire pour 
pouvoir continuer à payer les loyers, il faut cesser 
l’hypocrisie et enfin proposer un plan ambitieux 

pour loger décemment la population, comme les 
associations de Maires et d’intercommunalités 
le réclament en ce moment. Compenser les 
pertes de recettes imposées par l’État, favoriser 
l’accès au foncier pour la construction HLM, 
réglementer les prix dans le parc privé.
Mais plutôt que de s'atteler à cette tâche 
prioritaire, l'État préfère demander aux bailleurs, 
aux collectivités de sans cesse réorganiser la 
file d'attente des demandeurs, qui sont plus de 
12 000 sur le territoire de la CAPVM. 

Michel BOUGLOUAN
Président du groupe communiste

GROUPE COMMUNISTE ET PARTENAIRES

libre expreion
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MARCHEMARCHE
NORDIQUE
NORDIQUE
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1212km

0505km

Paris - Vallée de la Marne

SAM. 25 sept.
D I M. 26 Sept. 2021
Parc de Noisiel [77]

Rejoins-nous oxytrail.fr




