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L'ÉDITO DU PRÉSIDENT

PAUL MIGUEL
PRÉSIDENT
DE LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION
PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

L’assainissement, compétence de votre agglomération
En juin dernier, mais aussi dans une moindre mesure cet été, des orages violents, plus d’un mois de
pluie en une journée, ont entrainé des inondations sur notre territoire.
Par endroit, bien qu’aucun dysfonctionnement majeur n’ait été enregistré sur nos réseaux d’eaux
pluviales, ces précipitations exceptionnelles ont provoqué d’importants dégâts matériels. Cette
situation ne peut laisser personne indiﬀérent face au traumatisme de voir son habitation inondée.
Il est donc essentiel que tout soit entrepris pour circonscrire au maximum ces inondations.
L’agglomération Paris - Vallée de la Marne est compétente en matière d’assainissement pour les
douze communes de son territoire.
Des études et travaux ont été lancés pour améliorer le réseau et notre réactivité en cas d’incident.
5 millions d’euros ont été investis depuis le début de l’année pour l’aménagement et la
modernisation de nos réseaux. Le détail du rôle de l’agglomération dans la gestion de l’eau et de
l’assainissement qui comprend la production, la gestion et la distribution d’eau potable, ainsi que
l’entretien et le renouvellement des ouvrages vous est présenté dans ce numéro de rentrée.
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Ce numéro de rentrée est également consacré à la présentation de la programmation des lieux qui
font la richesse culturelle de notre agglomération : les Passerelles à Pontault-Combault, la Ferme du
Buisson à Noisiel, ou encore le théâtre de Chelles vous ouvrent leurs portes pour une saison
2018-2019 riche en spectacles de grande qualité.
Enﬁn, à l’heure où la victoire des bleus au mondial est encore dans toutes les têtes, je suis très
heureux que notre agglomération devienne partenaire oﬃciel de l’équipe de handball de PontaultCombault et soutienne ainsi la montée de ce club en Starligue, le plus haut niveau français de
compétition pour ce sport.
Ce soutien au club de handball est la première étape d’une réﬂexion sur la montée en puissance de
Paris - Vallée de la Marne dans le soutien au sport de haut niveau qui doit permettre la progression
des clubs de l’ensemble du territoire.
Une dynamique propice au rayonnement de notre agglomération qui accueillera les épreuves
olympiques de canoé kayak et d’aviron sur la base de Vaires-Torcy en 2024.
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Culture et sport au cœur du développement de notre territoire

Votre magazine est imprimé sur un papier 100 % recyclé et avec des encres végétales.
COMMUNEAGGLO est diﬀusé dans toutes les boîtes aux lettres du territoire, si vous ne le recevez pas, vous pouvez nous le signaler
par mail à communication@agglo-pvm.fr. Votre magazine est également disponible dans les équipements publics.
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AGGLO EN ACTIONS

Chelles :

travaux
au conservatoire
Torcy :
travaux sur l'Île
de Douvres
La Communauté d’agglomération a
entamé des travaux d’aménagements
écologiques et paysagers sur l’île de
Douvres, située en bords de Marne à
Torcy.
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La construction d’une nouvelle aile au bâtiment de la rue Saint-Hubert, portant sa
surface utile à 1 700 m2 sur quatre niveaux, oﬀrira aux élèves et à leurs professeurs,
dès la rentrée 2019, un nouvel écrin fonctionnel, réalisé en harmonie avec
l’architecture du bâtiment existant.
Débutés en 2015, les opérations visant à regrouper le conservatoire de musique de
Chelles sur un seul site trouveront leur épilogue à la ﬁn de la saison.
L’année 2018-2019 sera la dernière à voir les cours dispensés sur les sites Pasteur et
Saint-Hubert. En eﬀet, les travaux de restructuration profonde du bâtiment de l’ex-CAF,
réalisés grâce au concours du bureau d’études de la Communauté d’agglomération qui
en a conçu les plans, entrent dans leur ultime phase de transformation. Ils verront la
construction d’une nouvelle aile permettant d’accueillir, sur 1 700 m2, 25 salles de
musique et 1 salle de grands ensembles répartis sur quatre niveaux (dont le rez-dechaussée), sans oublier les locaux d’accueil, de logistique et d’administration.

Montant des travaux :

4,5 M€
> 47 %
de Paris - Vallée de la Marne
réparti sur quatre exercices comptables depuis 2016

> 30 %
du département de Seine-et-Marne

> 23 %
de l'État
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Le chantier qui a débuté cet automne
s’inscrit dans la continuité des
aménagements déja réalisés. Ils ont vu
principalement la reconﬁguration totale
du chemin des berges situées entre le
pont routier de Vaires-sur-Marne et le
pôle nautique, la reconstruction du club
de canoë-kayak de Torcy, l'aménagement
du mail des Îles et celui du hameau du
Moulin. Il s’agit désormais d’aller plus
loin en créant un véritable site de
sensibilisation à l'environnement.
Pour cela, il est prévu la création de
nouveaux cheminements piétonniers pour
permettre la découverte des milieux
aquatiques et des zones préservées pour
la faune et la ﬂore. Diﬀérents types de
mares seront aménagées pour favoriser la
biodiversité. Un nouveau belvédère oﬀrira
une perspective sur la chocolaterie Menier
voisine, alors que des zones naturelles
seront clôturées pour mieux les préserver.
Engagés en octobre et placés sous la
maîtrise d’ouvrage de l’Agglomération, les
travaux, sous maîtrise d'œuvre de l'Atelier
Cepage, s’étaleront sur sept mois environ.
Montant des travaux :

576 000 €
> 29,4 %
de la Région Île-de-France

> 21,8 %
de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie

> 17,4 %
du département de Seine et Marne
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AGGLO EN ACTIONS

Transports

Le nouveau pôle gare
de Vaires-Torcy

En juillet 2018, ont démarré les travaux de réhabilitation du pôle gare de Vaires-Torcy. Idéalement située dans le centre-ville de
Vaires, cette future gare urbaine et paysagère est le fruit d’une collaboration entre la communauté d’agglomération Paris - Vallée
de la Marne, le Département de Seine-et-Marne et Île-de-France Mobilités, en lien avec la commune de Vaires-sur-Marne.
La gare SNCF de Vaires-Torcy, à vingt
minutes de la gare de Paris-Est, est
desservie par la ligne P (Meaux - ParisEst). Deux millions de voyageurs
l’empruntent chaque année. C’est donc
pour faciliter les ﬂux qu’une nouvelle
gare verra le jour en 2019. Ce chantier,
placé sous la maîtrise d’ouvrage de
l’agglomération Paris - Vallée de la
Marne, permettra aux usagers de
bénéﬁcier d’une gare plus fonctionnelle
et d’en faire "un lieu de vie".
Aménagements de voiries et paysagers,
mise en accessibilité et déploiement de
voies douces sont quelques-unes des
actions phares du projet. D’une durée de
18 mois, les travaux se feront en deux
temps.

AMÉNAGEMENT CÔTÉ NORD
DE LA GARE…
Le premier concerne l’aménagement
d’une gare routière, le long de l’avenue
Henri-Barbusse. Ainsi, les bus ne
stationneront plus sur la place Charlesde-Gaulle et les accès au parking couvert
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s’eﬀectueront par la rue des Mésanges,
côté bois de Vaires. Un rond-point sera
parallèlement aménagé au carrefour de
l’avenue Henri-Barbusse, des rues de la
Liberté et des Mésanges.
La gare sera mise en accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite (PMR) et une
piste cyclable traversera le parc, le long de
l’avenue Henri-Barbusse. La stèle du 8 mai
1945 sera déplacée place de la Libération,
un espace Véligo sera installé et des arbres
seront replantés dans le parc.

…PUIS CÔTÉ SUD
À partir du second semestre 2019, les
travaux se déporteront au sud de la gare,
autour de la place Charles-de-Gaulle.
Les trottoirs seront élargis, principalement
sur la rue de la gare, et le parvis de cette
dernière sera agrandi.
De nouveaux espaces verts seront créés
sur la place Charles-de-Gaulle, ainsi
qu’un abri à vélos. Un dépose minute et
une halte de descente pour les voyageurs
empruntant le bus, sont également prévus
aﬁn de ﬂuidiﬁer la circulation.

Coût total : 4,196 M€ HT
Financement :
Île-de-France Mobilités : 2,499 M€
Paris - Vallée de la Marne : 1,247 M€
Département : 450 000 €
Nouveaux espaces Véligo
Après l’ouverture des espaces Véligo
à Roissy-en-Brie et Noisiel en début
d’année, celles de Champs-sur-Marne et
d’Émerainville ont été mises en service au
mois de mai. Elles proposent 40 places
de stationnement supplémentaires, à
proximité immédiate des gares RER.
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AGGLO EN ACTIONS

Forum 2018 :

Objectif Emploi
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Pour sa 7e édition, le forum emploi, rendez-vous majeur du recrutement de la
communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne, est organisé le 18 octobre de
9 h à 15 h au Cosom à Noisiel.
Le Forum emploi s’adresse à tous les
habitants du territoire à la recherche d’un
emploi. Cette manifestation est organisée
en partenariat avec les acteurs locaux de
l’emploi : Pôle Emploi, le réseau des
Missions locales du territoire, la Maison
intercommunale de l’insertion et de
l’emploi, l’École de la 2e chance et Cap
Emploi. Cette année, la ville de Noisiel
accueillera ce salon annuel qui permet de
mettre en relation les personnes en
recherche d'emploi avec les entreprises
ayant des postes à pourvoir
immédiatement.
Une soixantaine d’employeurs locaux
issus de secteurs d’activité divers, tels que
le commerce et la grande distribution, la
téléphonie/réseau, le transport et la
logistique, l'intérim, les services à la
personne ou encore l'industrie, seront
présents. Des professionnels du marché
de l’emploi seront mobilisés pour

accueillir les candidats à l’embauche et
les orienter dans leurs démarches.
Les demandeurs d’emploi pourront
également bénéﬁcier de conseils lors des
ateliers thématiques programmés tout au
long de la journée, notamment sur
l'e-réputation ou encore sur l'importance
de l'image dans le cadre des
recrutements.
Chaque année, le forum emploi est
l’occasion, pour les employeurs, de
promouvoir leurs secteurs d’activité. C’est
également l’opportunité de communiquer
sur les évolutions de carrière et de créer
des contacts avec leurs futurs
collaborateurs.
Plus d’infos : www.emploi.agglo-pvm.fr

ZAC des Coteaux
de la Marne,
Les travaux vont
démarrer

Le nouveau quartier de la ZAC (zone
d’aménagement concerté) des Coteaux
de la Marne, situé au nord de Torcy,
s'étend sur les 14 hectares de l’ancien
camping de la Colline. Il a été conçu dans
un esprit d’équilibre entre la préservation
des espaces naturels existants et
l’implantation d’un espace urbanisé. Au
sein de ce nouveau quartier mixte et
paysager, l’ambition est de faire
cohabiter près de 600 logements, un
hôtel et une caserne de pompiers.
La première phase de travaux vient d'être
lancée en septembre pour une livraison
prévue ﬁn 2019. À terme, 593 logements
sortiront de terre sur l’ensemble de la
ZAC.
Un centre d’incendie et de secours
(SDIS77) prendra place au nord-est de la
ZAC, sur une parcelle située à l’angle de
la rue de Chèvre. Il remplacera l’actuel
centre de Vaires-sur-Marne. Du côté du
carrefour des Cantines, à l’entrée nordouest de la ZAC, un hôtel proposant une
centaine de chambres accompagnera le
développement et l’attractivité du bassin
international d’aviron et de canoë-kayak
de l’île de loisirs de Vaires-Torcy.
Les travaux d’aménagement de la partie
ouest seront entrepris début 2020 pour
une livraison prévue mi-2022.

SIE : 01 60 93 11 24
M2IE : 01 64 62 22 49

Besoin d’aide pour trouver un emploi ?
Le Service intercommunal de l'emploi (SIE) et la Maison intercommunale de l'insertion et de
l'emploi (M2IE) s'adressent aux habitants de plus de 26 ans, inscrits ou non à Pôle emploi,
et aux salariés. Ces services proposent des programmes d’animations sous forme d’ateliers
pratiques et collectifs. Contactez vos conseillers.
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TERRITOIRE EN MOUVEMENT

Octobre rose : Plus haut,
Paris - Vallée de la Marne

le club de handball de Pontault-Combault !

engagée !

Du 6 octobre
10 novembreau

2018

Une femme sur huit risque de développer
un cancer du sein. Chaque année, le
dépistage précoce permet de sauver des
milliers de vies. Dans le cadre de sa
politique en faveur de la santé, la
communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne s’engage avec les villes
et les associations en proposant des
initiatives de prévention et de
sensibilisation.

Une épicerie en circuit court
à Champs-sur-Marne
L’épicerie "Les Champs du Château" propose une sélection de produits de terroir en
circuit court d’approvisionnement (un intermédiaire maximum entre le producteur
et le consommateur).

Alors, mettez un peu de rose dans
votre mois d’octobre et faites passer le
message !
Retrouvez le détail des manifestations sur
www.agglo-pvm.fr
LES CHAMPS DU CHÂTEAU
9, rue de la Mairie
à Champs-sur-Marne
Tél. : 01 60 20 25 87
www.leschampsduchateau.fr
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Pour la 4e année consécutive, Paris - Vallée de la Marne participe à la mobilisation
aux côtés des associations et des villes
pour le dépistage du cancer du sein. Le
mois d’octobre s’habille de rose pour
mobiliser hommes et femmes à la lutte
contre le cancer du sein grâce à un
dépistage systématique.

Le club UMS - Handball de Pontault-Combault accède cette saison à la Starligue, le plus
haut niveau français de compétition pour ce sport. Le club fait désormais partie de l’élite
nationale et évoluera dans un championnat qui regroupe notamment les trois premières
équipes de la Ligue européenne des Champions que sont Montpellier, Nantes et Paris
Saint-Germain.
Pour soutenir le club, l’Agglomération lui a accordé une subvention d’un montant de
100 000 euros. Ainsi, elle entend renforcer le rayonnement et l’attractivité de Paris - Vallée
de la Marne au-delà de ses frontières et permettre à un large public de pouvoir assister à
des compétitions de haut niveau.

L’épicerie "Les Champs du Château" propose une sélection de produits de terroir en
circuit court d’approvisionnement (un intermédiaire maximum entre le producteur et
le consommateur). Vous y trouverez une large gamme de produits laitiers, tous issus
de l’agriculture biologique, des produits secs (gâteaux, légumineuses, pâtes avec ou
sans gluten), et une large variété de produits made in Seine-et-Marne, depuis les
conﬁtures, les miels, les bières (dont la Guinche, brassée à Chelles), jusqu’au
champagne de Saâcy-sur-Marne.
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ZOOM SUR…

La Maison de l’entreprise innovante (MEI)

L’Agglomération
en soutien de la créativité
et de l'innovation
Ouvert à l’automne 2017 au cœur de la Cité Descartes après deux années de travaux et inauguré le 12 juin dernier,
ce bâtiment à la signature architecturale remarquable, porté par la communauté d’agglomération Paris - Vallée
de la Marne et la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Seine-et-Marne, se présente comme la nouvelle
pépinière à entreprises innovantes dans les secteurs de la ville durable de demain. Sur plus de 3 000 m2 répartis sur
trois niveaux, où trouvent déjà place l’agence Descartes Développement et le FabLab du clusteur de la Ville Durable
avec son outillage de pointe, tous les services sont réunis pour oﬀrir un environnement dynamique aux entreprises
en croissance sur des secteurs de pointe comme l'informatique, l'électronique, l'énergie, l’ingénierie, la santé, et
accompagner les jeunes pousses à fort potentiel de développement.
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La MEI propose des espaces modulables - de 20 à 120 m2 - à des prix de location attractifs garantissant aux
entreprises une solution immobilière évolutive. Elle regroupe l’incubateur Descartes, l’Hôtel d’entreprises et la
pépinière d’entreprises innovantes, des salles de réunion, des espaces de stockage… et oﬀre un accompagnement qui
peut être individuel (aide au développement du chiﬀre d’aﬀaires, recherche de ﬁnanceurs…) ou collectif (élaboration
d’un business plan ou d’un prévisionnel ﬁnancier, réalisation d’études de marché, etc.). Enﬁn, parce que l’interaction
est au cœur du projet de la MEI, un programme d’animations tels que petits-déjeuners, expositions, salons, afterworks, est également proposé.

MAISON DE L'ENTREPRISE INNOVANTE
2, bis rue Alfred-Nobel - Cité Descartes à Champs-sur-Marne
Tél. 01 60 37 79 00

LA MEI EN CHIFFRES

INVESTISSEMENT

180
3 149 m2
70 80

postes de travail

à
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9,1

millions d’euros

> 47 % de Paris - Vallée de la Marne
> 22 % de la CCI Seine-et-Marne
de surface

entreprises

> 20 % de la Région Île-de-France
> 7 % du Département de Seine-et-Marne
> 4 % d'EpaMarne
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ZOOM SUR…
TÉMOIGNAGE

GÉRARD EUDE
vice-président
en charge du
Développement
économique, de
l’Enseignement
supérieur
et de la Recherche
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L’ouverture de la Maison de
l’entreprise innovante au sein
du cluster de la ville durable
est un élément fort pour
l’attractivité économique de notre
Agglomération et, au-delà, de
l’Est parisien.
Nous avons conçu ce projet,
aux côtés de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de
Seine-et-Marne, comme un
attracteur destiné à favoriser
l’émergence, l’implantation et le
développement des entreprises
innovantes sur notre territoire,
en particulier avec l'oﬀre D-Cube
Paris. La MEI doit devenir le
lieu de toutes les rencontres et
de toutes les synergies entre les
diﬀérents acteurs de l’innovation
de la Cité Descartes.
C’est en faisant quotidiennement
le lien entre les acteurs du monde
de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’entreprise que
les projets d’avenir naissent et
s’ancrent sur le territoire. Enﬁn,
n’oublions pas qu’au sein de la
Cité Descartes, l’émergence d’un
pôle académique de rang mondial
avec le projet "I SITE-FUTURE"
est en train de naître.
Les étudiants d’aujourd’hui
sont aussi les entrepreneurs
de demain. Avec la Maison de
l’entreprise innovante, nous
veillons à leur donner les moyens
de leurs ambitions.
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Assainissement,

facteur clé
de la ressource en eau
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DOSSIER

Pour des exigences de santé publique et d'environnement
(préservation des sols et de la ressource en eau via les
nappes phréatiques), l'assainissement a pris une
importance considérable durant le XXe siècle et plus encore
au cours des 40 dernières années. Conﬁé à l’Agglomération,
il concerne aussi bien les eaux usées que les eaux pluviales,
les premières méritant le plus d'attention en termes de
retraitement et de prévention de la pollution.

1 100 km de canalisations

LA QUESTION SANITAIRE
AU CŒUR DE L’ASSAINISSEMENT
L’agglomération Paris - Vallée de la Marne est
aujourd’hui compétente en matière d’assainissement
(collecte et transport des eaux usées, gestion des
eaux pluviales) pour le compte des douze communes,
et gère sur son territoire, qui s’étend de Courtry à
Roissy-en-Brie, trois contrats de délégation de service
public (DSP) avec des particularités territoriales
propres à chaque contrat.
Sur le secteur nord (ex-Marne et Chantereine
composé de Chelles, Vaires-sur-Marne, Courtry,
Brou-sur-Chantereine, soit 79 000 habitants), l’Agglomération assure la collecte et le transport des eaux
usées via un service délégué à la Nantaise des Eaux,
qui prévoit notamment l’entretien d’un réseau long
de 197 km. Celui-ci est raccordé aux réseaux voisins
qui conduisent à la station de traitement de Noisyle-Grand (Seine-Saint-Denis), gérée par le Syndicat
interdépartemental d’assainissement de l’aggloméra-
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tion parisienne (SIAAP).
Parallèlement, l’Agglomération assure la collecte des
eaux pluviales via un réseau dit séparatif (distinct
de celui collectant les eaux usées) de 216 km de
canalisations qui ont pour exutoire la Marne, via le ru
de Chantereine, la rivière de Chelles et la rivière des
Dames (ces dernières étant entièrement canalisées en
souterrain).

UN RÉSEAU MAJORITAIREMENT SÉPARATIF
Sur le secteur centre (ex-Val-Maubuée, composé de
Champs-sur-Marne, Croissy-Beaubourg, Émerainville, Lognes, Noisiel, Torcy, soit 89 000 habitants),
le service de collecte et de transport des eaux usées
est délégué à la Société française de distribution
d’eau (SFDE), qui assure l’entretien de 198 km de
réseaux. Les eaux usées sont acheminées à la station
d’épuration de Saint-Thibault-des-Vignes, gérée
par le Syndicat intercommunal d’assainissement de
Marne-la-Vallée (SIAM) pour 80 % d’entre elles. Les
eaux usées du secteur nord-ouest de la commune
de Champs-sur-Marne, soit les 20 % restants, sont
acheminées vers la station de Noisy-le-Grand que
gère le SIAAP.
Concernant les eaux pluviales, le mode d’assainissement, assuré par l’Agglomération, est essentiellement
séparatif : il s’agit d’un réseau de 213 km de canalisations se déversant dans la Marne via les 29 plans
d’eau conçus et dimensionnés sur le cours des rus du
Maubuée et du Merdereau pour assurer la ﬁltration et
la régulation des débits des eaux de ruissellement de la
Ville nouvelle.
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L’évacuation et le traitement des eaux usées sont un
déﬁ posé à toute société humaine urbanisée. Sans
remonter aux temps moyenâgeux durant lesquels
les immondices étaient encore jetées à même la rue
avant d’être évacués dans des fossés en périphérie des
villes, l’instauration progressive du "tout-à-l’égout"
en France, par une loi datant de 1894, marqua un
tournant décisif dans l’amélioration des conditions
d’hygiène des cités.
Plus d’un siècle plus tard, d’immenses progrès ont été
accomplis en la matière. Les réseaux souterrains d’adduction d’eau potable et de collecte des eaux usées et
pluviales se sont généralisés dans un objectif aﬃrmé
de protection de l'environnement : ils s’inscrivent dans
le cadre de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques
de 2006, puis dans la loi dite Grenelle I d'août 2009 et
enﬁn dans la loi de juillet 2010 dite Grenelle II.

TROIS DÉLÉGATAIRES
DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU
Sur le sud enﬁn (ex-Brie Francilienne, avec Pontault-Combault et Roissy-en-Brie, soit 61 000 habitants), le délégataire de la collecte et du transport•••

20/09/2018 09:54
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L’Agglomération gère ainsi 115 km de réseaux d’eaux pluviales
conduisant au Morbras, lequel se jette dans la Marne à Bonneuilsur-Marne (Val de Marne).

VERS UN CONTRAT UNIQUE EN 2022
Les trois délégataires ont actuellement des contrats d’aﬀermage
qui leur assignent des obligations de contrôle et d’entretien des
réseaux d’eaux usées et pluviales. La Communauté d’agglomération reste compétente sur les choix d’investissement concernant
leur extension, leur modernisation ou leur renouvellement. Ces
travaux, aux montants importants, s’étalent généralement sur
plusieurs années et sont ﬁnancés par la taxe communautaire
prélevée sur les consommations d’eau des usagers. À l’échelle des
douze communes, plus de 10 millions de mètres cubes d’eau sont
consommés par an, générant une recette de 6,3 millions d’euros
HT que l’Agglomération réinvestit dans l'amélioration des réseaux.
Les trois contrats, hérités des ex-collectivités fusionnées au sein
de Paris - Vallée de la Marne en 2016, ont des échéances diverses.
Ils seront prorogés jusqu’à expiration du dernier, ﬁn 2021, pour en
renégocier les termes à l’échelle de notre nouvelle agglomération.
Les eaux usées, quèsaco ?
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•••des eaux usées est également la Société française de distribution d’eau (SFDE) qui exploite et entretient 197 km de canalisations. Celles-ci conduisent jusqu’au bassin Aﬃnoir, situé à
Pontault-Combault, duquel elles ressortent par un collecteur
traversant le Val de Marne jusqu’à la station de traitement de
Valenton, gérée par le SIAAP.
Tout comme au nord et au centre, le secteur sud dispose d’un
mode d’assainissement essentiellement séparatif, même s’il existe
encore quelques réseaux unitaires pour lesquels un programme
d’investissement pluriannuel prévoit la mise en séparatif.

Le terme "eaux usées" désigne à la fois les eaux-vannes (l'eau
des toilettes) et les eaux grises (lavabos, cuisine, douche, lavelinge…). Ces eaux ne peuvent être rejetées en l'état dans la nature
car elles contiennent des micro-organismes potentiellement pathogènes et nocifs. On pense aux matières organiques mais aussi
aux produits chimiques que nous utilisons comme les lessives, les
produits d'entretien, etc.
L’assainissement a pour fonction de collecter les eaux usées, puis
de les débarrasser des pollutions dont elles se sont chargées
avant de rejeter l’eau épurée dans le milieu naturel. Il ne faut pas
confondre les traitements de potabilisation, qui ont pour fonction de transformer l’eau prélevée dans le milieu naturel en eau
potable, et l’assainissement des eaux usées, avant leur rejet dans
un cours d’eau - chez nous, dans la Marne.

LE CIRCUIT DE L'EAU DE LA RIVIÈRE À LA RIVIÈRE

PRÉLÈVEMENT
ALIMENTATION
ASSAINISSEMENT
RESTITUTION
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Travaux d’assainissement
à Pontault-Combault
La Communauté d’agglomération a engagé
une série de travaux de réhabilitation des
réseaux d’assainissement et d’eau potable à
Pontault-Combault.
Commencés en juin dernier pour une durée
de six mois, ils concernent l’avenue de la
République ainsi que les rues de Bellevue
et Madame Sans-Gêne et engendrent des
déviations de la circulation en fonction de
leur progression. L’accès aux commerces
et aux habitations riveraines reste
évidemment assuré pendant toute la durée
du chantier.
Ces travaux consistent en la création
d’une canalisation d’eaux usées, d’une
canalisation d’eaux pluviales et du
renouvellement d’une conduite d’eau
potable. Leur coût global hors taxes s’élève
à 1,392 million d’euros pour les réseaux
d’assainissement et 189 000 euros pour le
réseau d’eau potable.
Enﬁn, ils s’inscrivent également dans
un vaste projet de réhabilitation de ces
voiries, placé sous la responsabilité de la
commune. L’ensemble des aménagements
sera achevé à la ﬁn de l’année, sauf aléas
ou intempéries majeures.
Plus d’informations au 01 72 84 62 33
www.agglo-pvm.fr

Rus et bassins

Secteur nord :
• 12 bassins de rétention, dont le bassin du bois Raﬀeteau,
à Chelles, de 120 000 m3
• 6 déversoirs d’orage
• 419 km de canalisations
• 12 000 regards de visite (plaques d'égout)
• le ru de Chantereine, la rivière de Chelles, la rivière des Dames,
aﬄuents de la Marne

Secteur centre :
• 29 plans d’eau, soit 67 ha de surface en eau et 22 km de berges
• 22 ouvrages de régulation
• 28 ouvrages de prétraitement
• 411 km de canalisations
• 14 000 regards de visite
• 6 rus : Maubuée, Merdereau, Nesles, Madeleine, Mandinet,
Gondoire, tous aﬄuents de la Marne

Secteur sud :
• 40 déversoirs d’orage
• 283 km de canalisations
• 8 000 regards de visite
• le Morbras traversant le plateau de la Brie d’est en ouest vers
la Marne, via l’étang du Coq
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La Gemapi est entrée en vigueur
Depuis le 1er janvier dernier, la Gestion des milieux aquatiques
et la prévention des inondations (GEMAPI) est une nouvelle
compétence conﬁée aux intercommunalités par les dernières lois
de décentralisation, votées en 2014 et 2015.
L’objectif recherché par le législateur est double : d’une part
de mieux concilier urbanisme et prévention des inondations
par une meilleure intégration du risque d’inondation dans
l’aménagement du territoire, notamment à travers les documents
d’urbanisme et par la gestion des ouvrages de protection ; d’autre
part de concilier urbanisme et gestion des milieux aquatiques
en facilitant l’écoulement des eaux et en gérant des zones
d’expansion des crues.
Paris - Vallée de la Marne devra déﬁnir sa stratégie de mise en
œuvre de cette nouvelle compétence sous deux ans, notamment
en ce qui concerne :
• L’aménagement des bassins-versants
• L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et
plans d’eau
• La défense contre les inondations
• La protection et la restauration des zones humides.
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Pour l’heure, les élus de l’Agglomération ont décidé de ne pas
instaurer la taxe que la loi permet de mettre en place pour
ﬁnancer ces actions.
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QUESTIONS À…

Les composantes
du prix de l'eau
La facture d’eau est calculée sur la base INSEE d’une consommation annuelle de
référence de 120 m3 par foyer. Elle comporte deux composantes distinctes : le prix de
l’eau et celui de l’assainissement.
Le prix de l’eau représente le coût de la production et de la distribution
d’eau potable, avec une part ﬁxe relevant de l’abonnement et une part
variable s’appuyant sur la consommation. S’y ajoutent la part syndicale et/ou
communautaire et celle destinée à l’Agence de l’eau qui travaille à la préservation
de la ressource en eau.
Le prix de l’assainissement représente le coût de la collecte et du traitement des
eaux usées avec, là aussi, une part distributeur, une part communautaire et une
part syndicale. S’y ajoutent des prélèvements de diﬀérents organismes publics (lutte
contre la pollution, modernisation des réseaux, soutien d’étiage Seine Grands Lacs,
Voies navigables de France), et la TVA, ﬁxée à 5,5 % sur le prix du service de l’eau
potable et à 10 % sur celui de l’assainissement.
Sur le territoire de l’Agglomération, le prix moyen s’établit à 4,43 € par m3
consommé, variant de 3,78 € à 4,94 € selon les villes.
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EN MOYENNE, 93 % DE L'EAU
UTILISÉE QUOTIDIENNEMENT
EST DESTINÉE À L'HYGIÈNE
ET À L'ENTRETIEN.

SANITAIRES

LINGE

21%

DIVERS

40%

VAISSELLE

13%

REPAS

8%

TOILETTE

11%

BOISSONS

6%

1%

IMPORTANT
Nous rappelons que seul le papier hygiénique est destiné à être versé dans
la cuvette des toilettes. En particulier, les lingettes humides, démaquillantes
ou nettoyantes, sont à jeter exclusivement aux ordures ménagères, au risque
d’entraîner l’obstruction des réseaux d’évacuation des eaux usées.
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XAVIER
VANDERBISE
vice-président
chargé
de l'aménagement,
de l'urbanisme
hors OIN et
des réseaux
Quels sont les enjeux et priorités en
matière d'investissements à l’échelle du
nouveau territoire intercommunal ?
Les trois territoires qui composent
l’Agglomération d’aujourd'hui ne sont pas
équivalents en matière d'assainissement.
Sur le secteur centre, la mise en séparatif
est eﬀective depuis plus de 10 ans. Aussi,
depuis de nombreuses années, l'accent
a été mis sur la réhabilitation grâce à
un ambitieux programme d'inspections
télévisées des réseaux. Il reste néanmoins
quelques mises en conformité des
branchements particuliers à vériﬁer.
Sur le nord, la mise en séparatif s’est
achevée l’an dernier. Reste à ﬁnaliser la
mise en conformité des raccordements
particuliers et à lancer la réhabilitation
des réseaux, parfois vétustes sur certains
secteurs, tout en assurant l'entretien des
rus. Les récentes inondations qui ont
touché Brou-sur-Chantereine, Chelles et
Vaires-sur-Marne ont montré la nécessité
de relancer une étude globale sur le
dimensionnement des réseaux et, peutêtre, la création de nouveaux bassins de
rétention des eaux pluviales.
Sur le sud, la situation est assez
hétéroclite. Le réseau de Roissyen-Brie est globalement séparatif,
quelques quartiers restant à équiper. Ce
programme sera d'ailleurs poursuivi dès
la ﬁn de l'année. Sur Pontault-Combault,
le réseau est plus vétuste et encore
largement unitaire, voire inexistant. Nous
devrons relancer un schéma directeur
pour séquencer nos investissements de
mise en séparatif des réseaux publics de
la commune.
Quels bénéﬁces pourrait-on attendre
d'un contrat unique de gestion de
l’assainissement pour les habitants ?
Un contrat unique oﬀrirait aux habitants
des prestations et, dans une moindre
mesure, une tariﬁcation identique sur
la partie assainissement, mais aussi un
meilleur suivi par nos services. Pour
l’horizon 2022, date de ﬁn des contrats
de délégation existants, une réﬂexion
globale sur l'harmonisation de la gestion
de l'assainissement sera donc menée pour
éclairer les choix que nous aurons à faire.
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Répondre aux situations d’urgence

URBANISATION ET PRÉCIPITATIONS
Après les pluies de la nuit du 11 au 12 juin, les divers bassins
de rétention - du bois Raﬀeteau, de la Justice, du Château et
Romain Rolland, soit quelque 155 000 m3 - se sont remplis
progressivement, jouant leur rôle de tampon. Mais vers 7 h, le
mardi 12, le plus gros bassin du bois Raﬀeteau, d’une capacité de
120 000 m3, est passé en surverse alors qu’il était à sec avant le
début des orages.
Au fur et à mesure de l'écoulement de l'eau, les bassins en aval,
moins capacitaires, ont à leur tour débordé.
À partir du château de Brou et jusqu'au secteur de la gare de
triage, là où le ru de Chantereine est canalisé, la montée en
charge fut rapide et l'eau est ressortie, sous forme de geysers,
par les tampons présents dans les diﬀérents jardins des
particuliers situés sur son trajet souterrain.
Face à cette situation d’urgence, les services de l’Agglomération
ont activé un poste anti-crue pour débiter l'eau pluviale dans la
Marne au rythme de 15 000 m3/h. Mais la manœuvre s’est avérée
insuﬃsante.

que ces situations, pour exceptionnelles et imprévisibles qu’elles
soient, n’entraînent de trop lourdes conséquences.

• Le curage des réseaux de l'ensemble des zones inondées a eu
lieu au mois d’août.

• Des inspections télévisées se dérouleront avant la ﬁn de l'année
pour vériﬁer en détail l'état des réseaux, en particulier dans le
secteur compris entre les rues le Bouleur et de la Division Leclerc pour détecter d’éventuels dysfonctionnements matériels.
• La mise en place de nouveaux avaloirs ou systèmes de drainage
linéaire en concertation avec les communes.
• L'automatisation des vannes des bassins de rétention.
Enﬁn, l’Agglomération engagera la réalisation d’une nouvelle
étude hydraulique reprenant les conclusions des études
précédentes en les actualisant pour tenir compte des
urbanisations actuelles et chiﬀrer les solutions éventuelles
envisageables.

AMÉLIORER LA RELATION AUX HABITANTS
RENFORCER LES SOLUTIONS TECHNIQUES
Pourtant, des travaux d’entretien avaient été menés ces dernières
années, tels le curage et le recalibrage de certains tronçons du ru
de Chantereine, notamment le long de l’avenue Albert Sarrault à
Chelles et au niveau des bassins de la Justice et Romain Rolland
à Brou-sur-Chantereine. De plus, un bassin supplémentaire
de 3 000 m3 a été construit en 2011 lors du réaménagement du
magasin Leroy Merlin de Chelles.
C’est pourquoi la Communauté d’agglomération a aujourd’hui
déﬁni une série de mesures, sur un plan technique, pour éviter
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Suite aux inondations exceptionnelles survenues sur son
territoire, il est nécessaire que l'agglomération Paris - Vallée de
la Marne soit associée aux "cellules de crise" que représentent
les Plans communaux de sauvegarde (PCS) mis en place au sein
des communes. Une structure d'urgence sera créée au sein de
sa propre direction des services techniques. Cette cellule pourra
centraliser l'ensemble des informations, aﬁn d'identiﬁer et mettre
en œuvre les moyens à déployer pour venir en aide aux habitants
sinistrés. Face au traumatisme que constitue une inondation,
l'agglomération doit être réactive et eﬃcace.
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Le territoire de Paris - Vallée de la Marne a connu, les 11 et 12 juin derniers, une succession
d’orages stationnaires porteurs de pluies diluviennes d'une intensité et d'une ampleur
exceptionnelles. Avec 108 mm d’eau par mètre carré, il est tombé l’équivalent de deux mois
de pluie en 24 heures - un record ! - entraînant d’importantes inondations, en particulier sur
la commune de Brou-sur-Chantereine. En effet, de par sa topographie et sa situation
géographique (en aval du bassin-versant du ru de Chantereine), la commune se trouve
particulièrement exposée au risque inondation.
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FORCES VIVES

La Brèche,
une réponse
aux fractures
familiales

La Brèche a investi, il y a un an, ses
nouveaux locaux à Lognes. Placée sous la
direction de Jonathan Krimi et mandatée
par le Conseil départemental et la Caisse
d’allocations familiales, l’association
œuvre d’un côté à la prévention
spécialisée avec Le Fil, et de l'autre au
soutien à la parentalité et la médiation
familiale dévolus à Trapèzes.
LE FIL À NE PAS ROMPRE
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La prévention spécialisée s’inscrit dans le cadre de la compétence de
l’Aide sociale à l’Enfance (ASE) du Conseil départemental. La mission
des éducateurs du Fil consiste à prévenir les risques d’exclusion, les
comportements déviants et à faciliter l’insertion sociale des jeunes
de 11 à 21 ans sur six communes prioritaires, dont Lognes, Noisiel,
Roissy-en-Brie et Torcy.
"Nos neuf éducateurs assurent une présence régulière sur les lieux
de vie des jeunes pour repérer les adolescents en voie de marginalisation, expose Éric Faïfe, chef de service du Fil. Les causes peuvent
être l’échec scolaire, la rupture familiale, des problèmes de santé, de
logement… L’accompagnement éducatif que nous proposons
s’appuie sur un réseau d’acteurs (Maisons des Solidarités, Missions
locales…) apte à aider les jeunes fragilisés".
Le Fil met en place des Opérations Pieds d’Immeubles (OPI), sorties
culturelles, chantiers éducatifs, actions dans les collèges et lycées...
"Nous suscitons une relation éducative librement consentie avec le
jeune qui traverse une passe diﬃcile, précise M. Faïfe. Cela se traduit
par des entretiens individuels, un accompagnement dans ses
démarches, voire une médiation auprès de sa famille, autant
d’actions propres à l’aider dans sa quête d’autonomie et d’insertion
sociale".

RENOUER LES LIENS GRÂCE À TRAPÈZES
Trapèzes propose diﬀérents dispositifs d'appui aux familles en
situation conﬂictuelle que sont les entretiens familiaux, les visites en
présence d’un tiers ou la médiation familiale. Les deux premières
actions s’exercent en liaison avec les 8 Maisons départementales des
Solidarités (MDS) du nord Seine-et-Marne dans le cadre de la
protection de l’enfance. La médiation familiale quant à elle est
ouverte à toutes les familles du département souhaitant résoudre
un conﬂit les traversant.
"Le rôle des deux médiatrices diplômé d’État est d’aider les membres
d'une famille à dépasser une situation de crise et à trouver de
nouveaux équilibres", indique Karine Arki, sa cheﬀe de service.
Les locaux de La Brèche constituent un lieu neutre, apaisé, conﬁdentiel et sécurisant qui permet aux couples en instance de divorce, aux
adolescents en conﬂit avec leurs parents, de retrouver la voie du
dialogue avec l’aide d’un médiateur "qui n’est pas là pour porter de
jugement", souligne Mme Arki.

LA BRÈCHE
23, rue de la Maison Rouge à Lognes
Tél. : 01 80 45 02 05
www.labreche77.com
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En bref
Nouvelle crèche
interentreprises
à Noisiel

Association de
défense des
personnes
handicapées, Handi
Chelles a été créée en
1999 à l’initiative de
Michel Loubière, père
de deux enfants
handicapés, l’un
moteur, l’autre
mental. Forte d’une
cinquantaine
d’adhérents, elle
mène ses actions à
Chelles et ses
environs, mais
souhaite les étendre
au périmètre de
l’Agglomération.

Environ un habitant sur cinq est en situation de handicap en France.
Si 80 % des handicaps sont invisibles, 850 000 personnes ont une
mobilité réduite qui aﬀecte gravement leur vie quotidienne. Partant
de ce constat, Michel Loubière a créé, en mai 2008, un lieu de vie
pour les personnes handicapées isolées, dans des locaux mis à sa
disposition par la Mairie de Chelles. "Ouverte trois jours par semaine
en période scolaire, avec des activités conviviales et variées (sorties,
cuisine, peinture, jeux, informatique, etc.), cette structure fonctionne
uniquement grâce à des bénévoles", indique M. Loubière.

UNE QUESTION D’ÉGALITÉ ENTRE CITOYENS
Mais son regard est amer : malgré les Grandes Causes Nationales
décrétées en 1995 et 2003, "le sort des handicapés, leurs conditions
de vie ne sont pas une priorité dans la société française. Les moyens
qui sont attribués au coup par coup ne répondent pas à une politique de réduction des inégalités sur le long terme, même si, çà et
là, quelques progrès ont été accomplis, regrette-t-il. Le retard de
prise en compte du handicap débute dès l’école et ne fait, hélas,
que s’accentuer tout au long de la vie des personnes handicapées".
Et M. Loubière de dénoncer les carences de la dernière loi handicap de 2005. "Question logements, par exemple, pas d’ascenseur
obligatoire pour les constructions de moins de cinq étages, rappelle-t-il. Côté déplacements, emprunter les transports publics en
autonomie est généralement impossible : si l’on peut prendre le bus
pour se rendre à la gare, on ne peut pas monter dans le train sans
l’aide d’une tierce personne. Quant aux transports adaptés, tels le
PAM, ils deviennent de plus en plus chers, donc inaccessibles à ces
personnes à tout petits revenus".

PENSER LE LONG TERME

HANDI CHELLES
Association domiciliée
en Mairie de Chelles
Tél. : 06 71 33 46 32
michel.loubiere4@orange.fr
Permanence en Mairie de Chelles
le 4e samedi du mois
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Pourtant, les accidents de la vie, le vieillissement de la population,
l’augmentation de la dépendance liée à l’âge ou à l’apparition de
maladies dégénératives, font que 85 % des personnes handicapées
le deviennent après l’âge de 15 ans. Cela fait du handicap dit "acquis" la situation la plus répandue.
"Autant de raisons pour que les investissements en faveur de l’accessibilité soient enfin engagés sur le long terme et considérés
comme tels, défend M. Loubière. Nous avons de la volonté à revendre, mais il s’agit de savoir si les associations comme la nôtre
sont d’intérêt général ou si la défense de cette cause doit chercher
en permanence son autoﬁnancement ? Nous en appelons à la solidarité, pas à la charité !".

LE JARDIN
DES MERVEILLES
11, Grande Allée
du 12 février 1934 à Noisiel
Tél. : 01 64 44 10 82
contact@lejardindesmerveilles.fr
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Handi Chelles : pour une société plus
solidaire avec les handicapés

Après une première
structure ouverte à
Montévrain il y a quelques
années, la crèche
interentreprises "Le Jardin
des Merveilles" a ouvert une
nouvelle antenne à Noisiel
au cœur du parc d’activités
du Luzard 2, à deux pas de
la station du RER.
Dotée de 28 berceaux, d’un
jardin avec structure de jeux
et d’un petit potager, elle
accueille les nourrissons
dès 2 mois et demi dans un
espace climatisé et est
ouverte du lundi au
vendredi de 7 h à 19 h.
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IMMERSION

L'entretien des espaces verts

un travail à temps
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La direction de l’environnement et
du développement durable de
l’Agglomération pilote
d’importants dossiers qui
engagent l’avenir du territoire, tels
que la Gestion des milieux
aquatiques et la prévention des
inondations (GEMAPI) ou le futur
Plan Climat-Air-Énergie territorial
(PCAET), encore en gestation. Mais
elle assure également au quotidien
l’entretien et la propreté des
centaines d’hectares d’espaces
verts ou naturels qui relèvent de la
compétence intercommunale.

Les parcs de Noisiel, des Charmettes et du Monastère, les abords de
la chaîne des lacs (Malnoue, Mandinet, Maubuée, Segrais), l’allée
des Bois, les bords de Marne et du canal, la Montagne de Chelles,
les bois des Coudreaux, de Grâce, de Lognes ou du Luzard, ou encore
les pelouses d’une vingtaine de terrains de sport ainsi que les
espaces plantés autour des médiathèques, des piscines ou des zones
d’activité économique, tels sont les nombreux sites sur lesquels les
agents des espaces verts de l’Agglomération interviennent tout au
long de l’année pour en assurer l’entretien et la propreté.
Pour eﬀectuer les désherbages, fauchages, tailles et tontes, le
ramassage des déchets et garantir l’entretien et la maintenance des
11 aires de jeux et du mobilier urbain (corbeilles et conteneurs à
déchets), un bataillon de 74 jardiniers, répartis en neuf équipes, se
déploie ainsi chaque jour aux quatre coins du territoire. "Le service
fait son maximum pour apporter satisfaction aux usagers des
espaces publics, et il est organisé pour ça", explique Dominique
Muller, responsable de la régie Parcs et Forêts de l'Agglomération.

L’EXIGENCE ÉCOLOGIQUE
Il est vrai qu’à l’heure de la mise au ban des herbicides et fongicides, la
tâche est immense et réclame une main-d’œuvre et un outillage
conséquents. "Le travail reste physique, mais les agents disposent de
nombreux matériels performants", explique-t-il. Et en eﬀet, le Centre
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plein
technique intercommunal à Croissy-Beaubourg ressemble à une
annexe d’un magasin d’outillages : des tondeuses autoportées à
haut rendement (huit mètres de largeur de coupe) pour les prairies
et les stades, d’autres autotractées pour les jardins et massifs
engazonnés, un presse-balles pour le foin, des tronçonneuses,
sécateurs et taille-haies - la plupart électriques pour réduire les
nuisances sonores -, un fendeur de bûches et trois broyeurs de
branches, des tracteurs et autres véhicules utilitaires…
"Nous avons acquis récemment une nouvelle machine, une
désherbeuse à brosses, que nous employons dans les parcs, les
allées, les placettes, ou même sur les escaliers et les pistes cyclables,
ajoute M. Muller. Petite et maniable, pilotée par un seul agent, son
action mécanique permet tout à la fois de désherber, aspirer,
ramasser les déchets et nettoyer à haute pression les mobiliers
urbains sur son trajet : un véritable couteau suisse", se réjouit-il.

LA PROPRETÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS
Durant la période estivale et au-delà de l’entretien courant,
l’accent est mis sur la propreté des espaces naturels, très prisés
des habitants et promeneurs. "Alors que toute l’année, une
équipe de 11 agents est aﬀectée au ramassage des déchets et à la
vidange des corbeilles et conteneurs, d’avril à septembre, toutes
les équipes de jardiniers se consacrent également à cette tâche
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les lundis matin dans leurs secteurs respectifs, précise M. Muller.
De plus, dix agents supplémentaires sont mobilisés le dimanche
et les jours fériés sur certains sites ciblés : les bords de Marne, la
Montagne de Chelles, le parc de Noisiel et leurs aires de jeux font
ainsi l’objet de toutes les attentions".
Bien que le service fasse son maximum pour apporter
satisfaction aux usagers des espaces publics, "préserver la
propreté et la qualité de l’environnement suppose un réﬂexe
citoyen, souligne M. Muller. Celui, par exemple, de rapporter chez
soi ses déchets ou sacs-poubelles après avoir proﬁté d’un
pique-nique dans un espace naturel".

Ramassage des déchets l’été :
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9 500
30

heures de travail, dont 250 heures du dimanche

tonnes collectées
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Daniel Brigot
PRÉSIDENT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE VAIRES ET DES CHEMINOTS (OHVC)
Créée en 1927 sous le nom d’Avenir musical de Vaires,
l’harmonie de Vaires était à l’origine une batterie fanfare, avec
tambours et clairons. Constituée essentiellement de musiciens
cheminots vivant dans les cités SNCF de Brou, Chelles et
Vaires, elle possédait jusqu’en 2000 sa propre école de
musique. Avec la diminution progressive
des activités ferroviaires, l’orchestre a
évolué au ﬁl du temps : devenant en 2003
l’Orchestre d’harmonie de Vaires et des
cheminots, il s’est ouvert aux musiciens
extérieurs à la corporation tout en
conservant sa ﬁliation cheminote.
En 2017, une convention de partenariat a été signée avec le
Conservatoire de musique. "On est devenu complémentaires
des orchestres du Conservatoire, claironne avec bonheur
Daniel Brigot, son président depuis 35 ans. Sur nos 48
musiciens - dont 45 % sont des musiciennes et 80 % habitent
le territoire intercommunal, 12 élèves dont 9 jeunes de 2e cycle
ont ainsi intégré nos pupitres dans le cadre des pratiques
collectives du conservatoire. Cet apport d’élèves bien formés a
fait un bien fou à notre formation, dont la moyenne d’âge a
rajeuni de 6 ans !", se réjouit-il.

QUATRE À CINQ CONCERTS PAR AN
L’orchestre mêle des musiciens amateurs sur quatre générations
(de 10 à 85 ans). Placé sous la direction d’Olivier Bourlon, il
répète deux heures par semaine et donne quatre à cinq concerts
par an d’un répertoire allant du classique au jazz, en passant par
la musique de ﬁlms.
"L’OHVC s’inscrit dans l’histoire sociale de
nos communes depuis plus de 90 ans,
rappelle M. Brigot. Une performance tant il
est diﬃcile, chaque année, de boucler son
budget malgré une subvention importante
de la ville de Vaires.
Nous avons néanmoins l’ambition de monter un festival des
harmonies, conjointement avec les formations de Champs-surMarne, Chelles et Pontault-Combault", projette le président, qui
devrait bientôt transmettre le ﬂambeau à son ﬁls Christian,
également tuba de l’orchestre.

Notre partenariat
avec le conservatoire
est providentiel

Renseignements :
harmonievaires@free.fr
Adhésion : 10 € l’année (20 € avec le prêt d’un instrument)
Répétitions les mardis de 19 h 45 à 21 h 45,
salle 101 de la Maison des Associations, à Vaires-sur-Marne

Mallory Trouvé
DOCTORANT ET CHERCHEUR
Quelles relations peut-on établir entre la détention
d’équipements de mobilité (un permis de conduire, un pass
Navigo, un abonnement Vélib…) et l’intermodalité (utilisation
successive de diﬀérents modes de transport), c’est en substance
la question que Mallory Trouvé, doctorant de 27 ans au sein du
Laboratoire Ville Mobilité Transports (LVMT), cherche à mettre en
lumière.
Ingénieur de formation, titulaire d’un master en systèmes de
transports aux États-Unis, c’est dans le
pôle scientiﬁque de l’Université Paris-Est à
Champs-sur-Marne que le jeune parisien a
choisi de poursuivre ses recherches et de
préparer sa thèse.
"Mon travail porte sur l’amélioration des
outils prospectifs existants sur les usages
des transports au sein de la région
Île-de-France, indique Mallory. Il s’agit
d’intégrer, dans les modélisations de la mobilité urbaine, les
comportements associés aux nouveaux modes de déplacements,
comme l’autopartage, aﬁn d’anticiper leurs eﬀets sur le traﬁc".
Trop peu valorisé en France, le doctorat est le diplôme qui fait
référence à l’international. "Il pourrait me permettre de travailler
dans des organismes d’étude internationaux, type OCDE,
d’enseigner dans une université européenne, ou encore dans le

secteur industriel des transports - Île-de-France Mobilités, SNCF,
RATP - grâce aux contrats de recherche entre le LVMT et les
acteurs de la mobilité francilienne", précise-t-il.

UN CAMPUS MODERNE ET ACCUEILLANT
La cité Descartes est en eﬀet un pôle d’excellence sur les
mobilités urbaines qui concentre de nombreux instituts de
recherche, "en particulier le très dynamique LMVT qui dépend de
l’ENPC, de l'UPEM et de l’IFSTTAR*, deux des acteurs majeurs
dans ce domaine, ajoute Mallory. Ces
organismes proposent régulièrement des
conférences sur des thèmes variés, en
rapport avec les sujets qui m’occupent",
explique le jeune homme.
Quant au campus lui-même, très aéré et
parfaitement bien desservi, il dispose
d’équipements modernes de qualité et
d’une vie estudiantine très animée et bien
organisée, marquée par de nombreuses activités et rencontres
sportives. "Un lieu riche d'échanges et de réﬂexion !", conﬁrme
Mallory.

La cité Descartes est
un pôle d’excellence
sur les mobilités
urbaines en France
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* ENPC : École Nationale des Ponts et Chaussées - UPEM : Université Paris est
Marne-la-Vallée - IFSTTAR : Institut français des sciences et technologies des
transports, de l'aménagement et des réseaux.
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01 ROMANS EN BATAILLE
Traditionnelle joute littéraire réservée aux élèves de 3e
et 2de, la ﬁnale de la 4e édition des Romans en Bataille a
vu les 60 élèves issus de 8 classes des collèges et lycées
de Chelles, Vaires-sur-Marne et Courtry, rivaliser de
créativité sur la scène du Théâtre de Chelles pour défendre
le roman qu’ils et elles avaient plébiscité. À cet exercice,
c’est l’ouvrage de Christophe Lambert, Lever de rideau sur
Terezin, qui a été primé par les élèves, et c’est la classe de
3e du collège Gasnier-Guy de Chelles qui a remporté la
battle.
02 LA GRANDE RÉVISION
Dans la dernière ligne droite avant le bac, les
médiathèques de Paris - Vallée de la Marne ont oﬀert
aux lycéens les meilleures conditions pour préparer
leurs examens : espaces de travail et de détente réservés,
horaires adaptés, Internet wi-ﬁ, outils d’aide à la révision et
soutien des bibliothécaires… dont ils furent très nombreux
à proﬁter !
03 MATINALE DE L’EMPLOI
Jeudi 7 juin, pour la Matinale de l’emploi à l’espace
Monjaret de Vaires-sur-Marne, 83 jeunes suivis par les
Missions locales de l’Agglomération étaient sélectionnés
pour participer à une opération "job dating". Organisés par
le service Emploi de l’Agglomération, ces entretiens ont
mis en relation les candidats de 18 à 25 ans en recherche
d’emploi avec les recruteurs des entreprises du territoire,
parmi lesquelles Décathlon, Grand Frais, Leroy-Merlin, La
Poste, la RATP et Super U.
04 INAUGURATION DE LA MAISON DE L’ENTREPRISE
INNOVANTE
Fruit d’une collaboration entre la communauté
d’agglomération Paris - Vallée de la Marne et la CCI Seineet-Marne, la Maison de l’entreprise innovante - MEI - a été
inaugurée oﬃciellement le mardi 12 juin à la Cité Descartes
à Champs-sur-Marne par Paul Miguel, président de
l’agglomération Paris - Vallée de la Marne et Jean-Robert
Jacquemard, président de la CCI de Seine-et-Marne. Après
une visite de l’équipement, les partenaires présents ont
pu rencontrer les acteurs du projet et les entrepreneurs
déjà installés qui bénéﬁcient d’un accompagnement et de
services dédiés.
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05 INAUGURATION DU CAMION-ATELIER VÉLI'MOBILE
Les consignes oﬀrent de multiples services. Elles sont
équipées de pompes de gonﬂage, de bornes de recharge
pour vélo à assistance électrique.
À Torcy, un atelier multiservice permet de faire entretenir
et réparer son vélo, en louer, ou encore glaner des
conseils sur la mobilité et se former à la réparation. Cet
atelier est en même temps un chantier d’insertion, porté
par la Maison intercommunale de l’insertion et de l’emploi
(M2IE).
L’atelier multiservice dispose, depuis juillet 2018, d’un
camion-atelier aménagé pour toute réparation et
intervention. Il permet :
• de couvrir diﬀérentes zones d’intervention,
• d’assurer des prestations de réparation et d’animation
sur la thématique du vélo.

07 6E OXY’TRAIL
5 300 "oxytraileurs" s’étaient donné rendez-vous
dimanche 24 juin au parc de Noisiel pour la 6e édition de
l’Oxy’Trail. Dans l’ambiance conviviale et festive du Village
Oxy’Trail, avec une météo superbe, les coureurs, encadrés
par l’organisation et 600 bénévoles ont participé aux
courses au programme.
Bravo à tous les participants. Le rendez-vous est déjà
donné le 30 juin 2019 pour la 7e édition.

06

07
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08 1ER FESTIVAL PAR HAS’ART
La première édition du festival des arts de la rue de
Paris - Vallée de la Marne a battu son plein dans les 12
communes du territoire au début de l’été. Pas moins de 13
spectacles (théâtre, concert, cirque, danse, déambulation,
agitation foraine) ont fait vibrer nos quartiers, avec un
temps fort les 7 et 8 juillet dans le parc du Souvenir
Emile-Fouchard de Chelles.
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06 1RE PIERRE DU CONSERVATOIRE
À PONTAULT-COMBAULT
Le futur conservatoire à Pontault-Combault, dont
l’ouverture est attendue à la rentrée 2019, est mis en
chantier. La pose de la première pierre a été assurée
le 21 juin par Paul Miguel, président de Paris - Vallée
de la Marne, en présence de Gilles Bord et Monique
Delessard, actuel et ancienne maires de la ville, mais
aussi co-premier vice-président et conseillère déléguée de
l’Agglomération.

08
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Le Grand Réveillon

Entrez dans l’histoire !
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Il a pour décor le
somptueux château de
Champs-sur-Marne,
authentique demeure de
charme du début
XVIIIe siècle bâtie à la
campagne pour le
compte de Paul Poisson
de Bourvallais, financier
de Louis XIV, permettant
un nouvel art de vivre.
Le spectacle qui vous est
proposé durant les deux
premiers week-ends de
décembre vous plongera
dans l’univers de
l’aristocratie parisienne
de la fin du XIXe siècle,
au soir d’un réveillon
donné au château.

C’est ainsi une expérience unique, qui aura demandé des mois de préparation, qu’il
vous sera donné de vivre une heure durant. À travers un voyage surprenant dans les
dédales du château, vous serez, par petits groupes, les spectateurs privilégiés d’un
univers aujourd’hui révolu. Rien ne vous sera caché du château, du décor, de son
envers, de ses dessous et de son histoire, qui prendra vie sous vos yeux grâce à la
participation d’acteurs, figurants, danseurs et musiciens, originaires du territoire de
l’Agglomération.

400 VOLONTAIRES BÉNÉVOLES
La mise en scène habile, conçue par la société de production Polaris, en association
avec le Centre des Monuments nationaux et avec le concours de 90 acteurs et 200
figurants, vous permettra de remonter le temps pour appréhender les origines du
domaine au XVIIe siècle et son histoire au cours du XVIIIe siècle.
Vous serez tour à tour introduit dans l’univers domestique qu’impliquait la vie d’une
telle demeure, puis pénétrerez dans les salons d’apparat parmi les hôtes de marque
que reçoivent ce soir-là, en grande pompe, le comte et la comtesse Cahen d’Anvers,
maîtres des lieux. Votre voyage dans le temps s’achèvera en apothéose au premier
étage du château, théâtre du grand bal du réveillon !

PRENEZ DATE !
Pour permettre au public de se plonger réellement dans un autre siècle, 35 visiteurs
seront admis tous les quarts d’heure dans le château, tout au long de la journée.
Près de 10 000 spectateurs sont attendus : pourquoi pas vous !

LE GRAND RÉVEILLON
Vendredis 30 novembre et 7 décembre de 19 h à 23 h
Samedis 1er et 8 décembre de 9 h à 23 h
Dimanches 2 et 9 décembre de 9 h à 22 h
Spectacle accessible uniquement sur réservation (ouverture de la billetterie
le 1er octobre)
Pour plus d’informations :
www.grandreveillon.com
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Vague de nouveautés

La rentrée 2018 du Nautil n’est pas une rentrée de plus, mais plus qu’une rentrée !
Elle inaugure en effet plusieurs nouveautés très attendues, après plusieurs mois de
travaux, avec :
> la mise en service de la nouvelle salle de cours collectifs, vaste de 345 m2,
construite telle un balcon sur la nature environnante ;
> l'extension du plateau de musculation grâce à la création d’un espace de 150 m2
pour le cardio-training et le cross-training ;
> la mise à disposition des deux nouveaux vestiaires hommes et femmes réaménagés respectivement sur 120 et 150 m2.
D’un coût total de 2,5 millions d’euros hors taxes, financés par la Communauté
d’agglomération, ces investissements, très attendus des usagers, viennent s’ajouter
aux rénovations des halls d’accueil des espaces forme et aquatique effectuées l’an
dernier, et à la mise en conformité de tous les accès pour les personnes à mobilité
réduite.
Le Nautil
Route départementale 21 - 77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 27 77
Horaires d’ouverture et tarifs sur le-nautil.fr

Higelin a tiré sa
révérence
Il était de Brou-sur-Chantereine. Né dans
la cité cheminote en octobre 1940 où il
vécut durant toute la guerre, il fut
traumatisé par les bombardements de
l’année 1944 avant que sa famille ne
s’installe à Chelles. C’est là qu’encouragé
par son père pianiste, il ﬁt ses premières
armes de chanteur à l’âge de neuf ans sur
les répertoires de Maurice Chevalier et
Charles Trénet, dans les trois cinémas
chellois de l’époque, le Majestic, le Palace
et le Rigoletto.
S’en suivront près de 60 ans d’une
foisonnante carrière de chanteur, auteur-compositeur-interprète, comédien,
écrivain, de militant aussi, s’impliquant
pour la cause des sans-logis. Celui qui
disait ne pas vivre sa vie, mais la rêver,
s’est éteint en avril dernier à l’âge de 77
ans, laissant derrière lui un héritage
culturel populaire majeur et le souvenir
d’un artiste singulier.
En hommage au poète tombé du ciel, la
Communauté d’agglomération sollicitera
sa famille pour nommer le futur conservatoire de Chelles, en construction, Conservatoire de musique Jacques Higelin.
EN BREF
Randonnée pour tous à travers l’Agglo
L’Union locale des Maisons des Jeunes
et de la Culture - Maisons Pour Tous et
les Centres Sociaux de Paris - Vallée de
la Marne vous invitent à découvrir le
territoire à travers 3 parcours de 12, 16 et
20 km traversant les principaux sites touristiques de l’Agglomération (lacs et bords
de Marne, parcs, châteaux, cité Menier…).
Rendez-vous le dimanche 14 octobre dès
8 heures au départ de la MJC Camille
Claudel à Lognes.
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Pour sa 23e rentrée, le Nautil vous en offre plus !
Plus de salles, plus d’espace, plus de confort, plus
de matériels. Les journées portes ouvertes des 8 et 9
septembre ont été l’occasion de dévoiler ces
nouveaux équipements aux usagers qui y trouveront
de nouvelles sources de motivation à la pratique
d’une activité sportive.

© Patrick Swirc

au Nautil

Sur inscription (1,50 €)
Informations : www.mjcmptlognes.com
Tél. : 01 60 05 26 49

Commeuneagglo#9.indd 25

20/09/2018 09:55

© Serge Salach

CE QU'IL NE FAUT PAS RATER - À L'AFFICHE

Saison 2018-2019
la création et le partage en haut de l’aﬃche

Les Passerelles
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La raison d’être des
Passerelles, scène de
Paris - Vallée de la
Marne, est de proposer
une programmation
éclectique et
pluridisciplinaire
permettant à tous les
publics de découvrir
des univers artistiques
variés. Si la
programmation de la
nouvelle saison,
découpée en
3 épisodes
trimestriels, en est un
nouveau témoignage,
elle offre aussi à voir
la richesse de la
création d’aujourd’hui.

LES PASSERELLES
17, rue Saint-Clair à Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 90
Programmation, tarifs et réservations sur
www.lespasserelles.fr
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Pour accompagner au mieux les
créateurs, les Passerelles se transforment régulièrement en lieu de fabrique
qui permet aux artistes de créer et
répéter leur spectacle avant de le jouer
devant un public. Comme chaque
saison, plusieurs projets ou compagnies
sont accueillis ou soutenus. Les
Souﬄeurs commando poétique, qui
enchantent les lieux depuis trois saisons
déjà, travailleront cette année à leur
nouvelle création, Terra Lingua, qui
revisite le mythe de la Tour de Babel et
dresse un portrait singulier de l’être
humain à travers ses 8 000 langues
parlées sur terre. Elle sera présentée en
juillet 2019 lors de la 2e édition du
festival Par Has’ART.

UN LIEU DE CURIOSITÉ, DE CRÉATION
ET DE PARTAGE
Trois autres compagnies seront invitées
le temps d’une résidence. En partenariat
avec le Théâtre de Chelles, la compagnie HKC, composée de deux artistes
chellois, se penchera sur la ﬁgure
mythique du danseur et chorégraphe
Rudolph Noureev dans un spectacle à
découvrir le 24 novembre.
La compagnie De(s)amorce(s) proposera, le 18 janvier, sa création "Escape
game, pourquoi je n’ai pas porté
plainte". Il s’agit d’un concert dramatique mis en scène par Thissa d’Avila
Bensalah sur le thème de la jeunesse
d’aujourd’hui, dont les chemins de vie
sont si souvent traversés par le drame

d’une violence quotidienne. Un spectacle soutenu par la Région Île-deFrance
Enﬁn, dans le cadre du Focus danse le
23 mars, la compagnie Atmen et sa
chorégraphe Françoise Tartinville
présenteront la création "Qui a peur du
Rose ?" Créé au Théâtre de l’Étoile du
Nord à Paris, ce spectacle s’empare de
la thématique de cette couleur énigmatique et du féminin qui lui est associé
pour mieux faire bouger les lignes et
l’aborder sous un nouvel angle fait de
mystère et d’ambiguïté.

PRATIQUONS ENSEMBLE
Les artistes en résidence proposent en
outre diverses actions artistiques et
culturelles, des moments de partage et
de création ouverts à tous. Vous pourrez
ainsi suivre des ateliers d’écriture avec
la compagnie De(s)amorce(s), des
créations de performances et de petits
spectacles avec la compagnie Atmen,
des ateliers parents-enfants avec la
compagnie Le Loup Ange, ou encore des
ateliers de pratique de la marionnette
avec Les Anges au plafond.
Nul besoin de savoir écrire, danser,
jouer la comédie pour y participer.
Enfants, adultes, familles, tout le monde
peut venir goûter à ces plaisirs rares et
jouissifs avec les artistes. Tous les
détails de ces rendez-vous seront à
retrouver tout au long de la saison dans
les épisodes trimestriels, la newsletter
et sur lespasserelles.fr
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CE QU'IL NE FAUT PAS RATER - À L'AFFICHE

Saison 2018-2019
une programmation toujours aussi généreuse !

La ferme du Buisson
SOUS LE SIGNE DE L’ENGAGEMENT
La saison s’ouvre en octobre par
"Debout les mots !", le rendez-vous des
conférences gesticulées. Le temps d’un
week-end, les prises de parole publiques
se succéderont sous la forme de
spectacles militants de personnalités
engagées comme le sociologue et
économiste Bernard Friot ou Franck
Lepage. Elle se poursuit en novembre
par le festival de théâtre "Les Enfant.e.s
du désordre", conjugué cette année au
féminin : qu’elles soient déesses,
sorcières ou footballeuse, elles seront
sur scène pour dire ce qu’est la Femme
d’aujourd’hui.
Peu avant Noël, le festival Tout’Ouïe,
temps fort de la création musicale pour
les enfants, coréalisé avec le Théâtre de
Chelles, les Passerelles et 5 communes
de l’Agglomération, sillonne le territoire. Enfin, au printemps la 6e édition
du PULP Festival sera consacrée à la
bande dessinée au croisement des arts.
Cette saison, les œuvres de la britannique Posy Simmonds et celles de
l’argentin Alberto Breccia sortiront de
leurs cases pour s’exposer dans des
scénographies inventives et immersives.

EN HAUT DE L’AFFICHE
LA FERME DU BUISSON
Allée de la Ferme à Noisiel
Billetterie : 01 64 62 77 77
Tout le programme sur
lafermedubuisson.com
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Parmi les spectacles incontournables
qui jalonnent la saison, le public saura
enﬁn "Qui de l’homme ou la femme a le
plus de plaisir ? !", grâce à l’opéra de
couple de Sansévérino et Cécile Richard

présenté en novembre. Il se délectera en
janvier de l’univers à la fois hilarant et
tragique, tendre et cruel de Blanche
Gardin, honorée du Molière de l’humour
2018, dans Bonne nuit Blanche.
Il se réjouira en février de la voix
singulière de la chanteuse et compositrice anglaise d’origine indienne,
Susheela Raman, et s’évadera en mars
sur les subtils mélanges musicaux
produits par "Le Cri du Caire", formation
du jeune poète et chanteur souﬁ
Abdullah Miniawy et son invité exceptionnel, le saxophoniste Erik Truﬀaz.

L’OFFRE DE RENTRÉE
À tous ces temps forts s’ajoutent les
rendez-vous de la Ferme ambulante,
série de représentations hors-les-murs,
ceux de la Ferme en famille avec des
spectacles accessibles à tous. L’action
culturelle développe une importante
activité de médiation, dans un travail
étroit avec plus de 300 partenaires.
Enﬁn les ateliers et stages - et notamment deux cours hebdomadaires dédiés
au cinéma d’animation et à la bande
dessinée - s’adressent à tous ceux qui
souhaitent développer une pratique
amateur.
Réservez vos places dès maintenant !
Jusqu’au 5 octobre, la Ferme du Buisson
oﬀre la Carte Buissonnière (valeur
18 euros) pour la réservation de 4
spectacles.
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Théâtre, musique, danse,
cirque, cinéma, bande
dessinée, expositions,
rencontres et débats… La
Ferme du Buisson, scène
nationale de Marne-laVallée, c’est 200
représentations et 126 000
spectateurs par an. La
nouvelle saison 2018-2019
oﬀre une programmation
culturelle foisonnante,
ouverte à tous, ponctuée de
temps forts et de
spectacles incontournables
ancrés dans l’actualité.
Ouvrez-vous à la Ferme !
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Saison 2018 - 2019
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En écho au ﬁlm
de Wim Wenders,
la nouvelle saison
du Théâtre de Chelles
se décline sous la
thématique des
Habitants. Si l’on
apprécie le retour des
Banquets littéraires,
ces savoureuses
performances
théâtrales autour
d’œuvres littéraires,
et que l’on note la
présence de Patrick
Timsit dans une
adaptation du Livre
de ma mère d’Albert
Cohen, le Théâtre de
Chelles illustre cette
année encore sa
volonté de soutenir
la création
contemporaine
dans une dynamique
partagée avec des
partenaires locaux et
nationaux.
THÉÂTRE DE CHELLES
Place des Martyrs de Châteaubriant
Réservations : 01 64 210 210
theatre.chelles.fr
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Le théâtre de Chelles

VOISINS DE SCÈNE
Impulsé avec les Passerelles, scène de
Paris - Vallée de la Marne, le projet
"Voisins de scènes" nous invite à découvrir
des œuvres créées sur le territoire. Ainsi
Noureev, le dernier spectacle de la HKC,
compagnie chelloise associée au théâtre,
sera présenté pour la première fois à
Chelles puis à Pontault-Combault. Anne
Rehbinder et Antoine Colnot reviennent
sur cette ﬁgure mythique de la danse pour
la confronter à la jeunesse, nourrissant
leur écriture d’ateliers menés en milieu
scolaire avec des lycéens de Chelles et de
Noisy-le-Grand.

LE FESTIVAL D’AUTOMNE À PARIS
Pour la seconde fois, le prestigieux festival
pluridisciplinaire traverse les frontières de
la Seine-et-Marne et pose ses valises à
Chelles avec deux spectacles de Tiago
Rodrigues, le directeur du théâtre national
de Lisbonne. Tristesse et joie dans la vie
des girafes, mis en scène par Thomas
Quillardet, également artiste associé de la
saison, abordera, avec une malice
enfantine, l’impact de la politique
d’austérité portugaise sur une famille.
Une petite ﬁlle fugue pour trouver de quoi
payer l’abonnement à son programme

télévisé favori. Puis, Sopro (souﬄe), qui
avait fait sensation au festival d’Avignon
2017, nous immergera dans la vie d’un
théâtre à travers la ﬁgure habituellement
cachée d’une souﬄeuse.

LE CŒUR A SES MAISONS
Trois jeunes compagnies viendront
présenter leur univers artistique avec le
soutien de l’Oﬃce Artistique de la Région
Aquitaine. On ne dormira jamais, du
collectif Crypsum, farce à l’humour noir et
rose bonbon, transporte dans un institut
médico-légal transformé en boîte de nuit
clandestine. Thomas Visonneau, quant à
lui, adapte Horace, de Pierre Corneille,
dans une mise en scène épurée pour
mieux souligner l’absurde engrenage qui
peut broyer les destinées humaines. Enﬁn,
Langue ! Langue !, de la compagnie Voix
libres, jouera du mot, de la langue et du
son dans le cadre du Festival Tout’Ouïe de
la Ferme du Buisson.
À noter
Nouvelle saison, nouveaux tarifs ! On
apprécie particulièrement le "Pass
Odyssée" qui, pour 30 €, permet de
bénéﬁcier d’un tarif unique de 10 € sur
tous les spectacles.
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UN LIEU, UNE HISTOIRE

La
Francilienne
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Troisième boulevard périphérique de la région parisienne, la Francilienne constitue un
trait d’union de l’agglomération Paris - Vallée de la Marne, reliant son territoire depuis
Courtry au nord jusqu’à Roissy-en-Brie au sud.
À découvrir sur www.agglo-pvm.fr
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LIBRE EXPRESSION

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.
GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

GROUPE DE LA DROITE ET DU CENTRE

VALORISER L’ACTION DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE
Il y a deux ans et demi naissait notre Communauté d’agglomération,
Paris - Vallée de la Marne. Le compte administratif, adopté par le Conseil
communautaire le 28 juin, conﬁrme la bonne gestion de l’agglomération
depuis la fusion, les économies d’échelle et les eﬀorts fournis par les
services pour faire face à une situation ﬁnancière diﬃcile, en raison à
la fois de la baisse continue des dotations de l’État et de l’héritage de
l’ancienne agglomération de Marne et Chantereine.

GEMAPI…
Derrière cet acronyme se cache la GEstion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations, nouvelle compétence obligatoirement exercée
par les communautés d’agglomération depuis le 1er janvier 2018.
Dans notre territoire, les milieux aquatiques sont nombreux, notamment le
Morbras, la Chantereine, le Merdereau, la Marne, la réserve naturelle des
Îles de Chelles, les étangs du Val Maubuée.
Leur préservation et leur gestion nécessitent beaucoup d’attention.
S’agissant du volet "prévention des inondations", son importance capitale
s’est encore récemment rappelée à nous tous, douloureusement même
pour les habitants directement touchés par les épisodes de février et juin
de pluies diluviennes.

Bien qu’encore peu connue par les habitants, Paris - Vallée de la Marne
gère de nombreuses compétences et les équipements qui y sont liés.
L’agglomération agit pour l’emploi et le développement économique.
Elle gère des équipements de proximité : 14 médiathèques, 4 piscines (à
Chelles, Torcy, Vaires et Émerainville), ainsi que le Nautil à PontaultCombault. Elle œuvre pour la culture, avec 9 conservatoires, une salle
de spectacle et le soutien à de nombreux acteurs culturels locaux.
L’agglomération est compétente en matière de politique de la ville,
d’habitat et de logement. Ces compétences sont au cœur du quotidien des
habitants de notre territoire.
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Après une période d’adaptation à ce nouveau périmètre, il est temps
pour Paris - Vallée de la Marne de s’aﬃrmer comme une collectivité à
part entière, pour mieux défendre les intérêts de notre territoire au sein
du Grand Paris. Nous devons faire connaître nos actions aux habitants,
leur expliquer l’importance de l’agglomération et ce qu’elle change pour
eux au quotidien. Nous devons aﬃrmer l’identité de notre territoire,
notre spéciﬁcité, entre rural et urbain. La mise en place d’un conseil de
développement contribuera à cet objectif. Nous nous y emploierons dans
les mois qui viennent.
Nicolas DELAUNAY
Président du groupe, premier adjoint au maire de Lognes

Dans ces épreuves, il convient de souligner que, dans chacune de nos villes,
les services municipaux, les services communautaires, les délégataires
des services des eaux, les pompiers ont tous œuvré avec beaucoup de
professionnalisme, nuit et jour, dans des conditions diﬃciles. Il est donc
légitime de rendre hommage à leur dévouement.
Il est également légitime de rendre hommage à la solidarité, à l’altruisme
et au civisme, qui se sont spontanément exprimés entre voisins.
Puisqu’arrêter la pluie est évidemment impossible, nous devons nous
prémunir correctement des conséquences de pluies exceptionnelles, et
donc prendre à bras-le-corps la compétence GEMAPI.
À l’avenir l’Agglomération devra donc établir une démarche globale de
gestion des risques d’inondations, ce qui nécessite un état des lieux des
risques et la coordination renforcée des acteurs. Des chantiers devront être
ouverts pour la réfection et l’optimisation des berges, des vannes et des
bassins de rétention.
Vous pouvez compter sur notre vigilance pour que ces actions soient
menées avec eﬃcacité et sans dépense inutile.
Brice RABASTE
Président du groupe, Maire de Chelles

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, place Gaston-Deﬀerre à Noisiel
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 29 33
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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
Bibliothèque Olympe-de-Gouges
90, avenue de Claye à Chelles
Tél. 01 72 84 62 74
Bibliothèque 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 05 60 55

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 48 59
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
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LIBRE EXPRESSION
GROUPE DU RASSEMBLEMENT DES ÉLUS ÉCOLOGISTES,
CITOYENS ET SOLIDAIRES

NE PAS CÉDER À LA PRESSION DU GOUVERNEMENT
Après les moments de liesse collective, dus notamment aux exploits de nos
sportifs, il est important de rester lucides et de se mobiliser en cet automne
porteur de menaces pour les plus faibles dans notre société.
Les projets du gouvernement Macron sur l'assurance chômage, les
retraites, la sécurité sociale sont inquiétants si notre peuple décide de
rester spectateur.
Le prélèvement mensuel à la source risquant de faire perdre de nombreux
repères à chacun d’entre nous
Depuis un an, nous commençons à bien connaître le sens que ce
gouvernement donne à son "nouveau monde" : Demander aux plus faibles,
aux retraités de rogner sur leurs revenus, sur leurs droits sociaux, et casser
les protections collectives.
Les collectivités locales, les bailleurs sociaux, c’est-à-dire ces
institutionnels qui organisent la solidarité au quotidien par des services
utiles à tous, sont pressurés et mis en diﬃcultés. Tout cela dans un seul
but, "donner plus à ceux qui ont déjà beaucoup", allégement de l'impôt sur
la fortune, aides supplémentaires aux entreprises (en oubliant les petites),
secret des aﬀaires… de multiples ruisseaux pour alimenter banques et
grandes fortunes. Les grands groupes l'ont bien compris et en rajoutent,
tel Nestlé sur notre territoire, qui veut quitter son site de Noisiel, moins
1 300 emplois, pour mieux rentabiliser son patrimoine et une juteuse
opération immobilière. Nous avons demandé en séance que les services
de l’agglomération soient mandatés pour le maintien de la vocation
économique de ce site.
À bien y regarder, ce nouveau monde ressemble souvent à la France
du XIXe siècle, quand, déjà, seules 200 familles se partageaient les
richesses, et le reste du peuple essayait de subsister, exploités, avec des
droits a minima. Les formes ont évolué, mais l’objectif reste le même.
Les partenaires sociaux ont bien raison de vouloir faire entendre leur voix
et de nous inviter à réagir, dans notre diversité d'opinions, pour préserver
ce qui reste de solidarités institutionnelles dans notre pays. Participez à ces
débats et ce mouvement.
En cette rentrée, le succès de la fête de l'Humanité, la richesse des
échanges qui s'y déroulent, la force de nos aspirations collectives est
un encouragement pour construire un monde plus solidaire, centré sur
l’Humain d’Abord.

OUI À UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL !
Permettre à tous de se nourrir et d’avoir accès à une alimentation
de qualité sont des enjeux majeurs de tout territoire respectueux de
l’environnement et de l'humain
Cela répond d’ailleurs à l’attente de nos concitoyens en matière de :
- renforcement du lien entre santé et nutrition
- développement conséquent de l’alimentation "écologique"
- lutte contre le réchauﬀement climatique à travers notamment la
préservation d’espaces verts et de terres arables
- création d’emplois locaux non délocalisables dans le secteur
agroalimentaire
- promotion d’une image de qualité de vie d’un territoire
Malgré un certain nombre d’actions œuvrant dans ce sens (circuits
courts, achats groupés, productions maraîchères de qualité,
approvisionnements locaux de cantines collectives, permaculture dans
des jardins participatifs) à travers notre agglomération, le système
alimentaire actuel ne répond pas en totalité à ces attentes.
Pour pallier ce manque, il est tout naturel que Paris Vallée de la
Marne co-élabore avec les acteurs de ce domaine (Amap, Magasins d
alimentation, Restaurants, Maraîchers actuels et à venir…) une politique
publique innovante facilitant la création d’un système alimentaire
complémentaire… eﬃcace.
Dans cet objectif, notre groupe souhaite donc dès cette année
"porter" oﬃciellement avec l’accord de tous les Maires et élu.
es communautaires de PVM, la mise en place d’un P.A.T (Projet
Alimentaire Territorial) tel que prévu par la Loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt.
Nous comptons sur le soutien de toutes et tous à cette démarche
qui permettra à toutes et tous de manger sain, local, de saison et au
juste prix.

Alain LECLERC
Président du groupe, conseiller municipal de Champs-sur-Marne

Michel BOUGLOUAN
Président du groupe, adjoint au maire de Champs-sur-Marne

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 de musique
Marne et Chantereine
• École de musique Simone-Veil
Place de l’Abîme
Tél. 01 72 84 62 49
• École de musique de Brou
Place du 8-Mai-1945
Tél. 01 72 84 62 78
• École de musique de Chelles
1, rue Henri-Poincaré
Tél. 01 72 84 62 00
• École de musique de Vaires
31-33, avenue Jean-Jaurès
Tél. 01 72 84 62 62
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
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Conservatoire Lionel-Hurtebize
Allée des Noyers à Champs-sur-Marne
Tél. 01 60 05 29 32
Conservatoire
Pontault-Combault/Roissy-en-Brie
• Antenne de Pontault-Combault
79-81, avenue de la République
à Pontault-Combault
Tél. 01 60 37 29 80
• Antenne de Roissy-en-Brie
Pôle culturel 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 de Vaires-sur-Marne
36, rue des Loriots
Tél. 01 60 20 02 21
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
51, avenue de la Résistance à Chelles
Tél. 01 64 21 27 99
Studio de répétitions et
d’enregistrement Music’Hall Source
Pôle culturel de la Ferme d’Ayau
Avenue Maurice-de-Vlaminck
à Roissy-en-Brie
Tél. 01 60 34 29 56
Les Passerelles
17, rue Saint-Clair à Pontault-Combault
Tél. 01 60 37 29 90
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GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES

HÔTEL D'AGGLOMÉRATION
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy
Tél. 01 60 37 24 24
contact@agglo-pvm.fr
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RETROUVEZ LES PARTENAIRES
ET LES PROGRAMMES COMPLETS SUR WWW.AGGLO-PVM.FR

Du

6 au 24

octobre

2018

INFORMATION
SENSIBILISATION
ATELIERS
CONCERT
ANIMATIONS

FORUM
Consultez les oﬀres • Déposez votre candidature
Rencontrez les entreprises qui recrutent

À chacun son job !
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JEUDI 18
OCTOBRE 2018
ez
Pens
à vos
CV !
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