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Le mandat qui s’ouvre marque une 
nouvelle étape dans l’histoire de notre 
jeune agglomération. Après quatre 
années consacrées essentiellement à la 
poursuite des projets déjà engagés et à 
l’harmonisation des compétences entre 
chaque ex-agglomération, le temps est 
maintenant venu de se projeter vers 
l’avenir. C’est avec cette ambition que je 
succède à Paul Miguel, dont je salue le 
formidable travail pour faire de 
Paris - Vallée de la Marne une réalité.

Ce début de mandat est malheureuse-
ment marqué par une crise sanitaire 
doublée d’une crise économique sans 
précédent. Les collectivités locales ont, 
dans le cadre de leurs compétences, su 
répondre présent face à cette situation 
exceptionnelle.
C’est ainsi que, Paris - Vallée de la Marne 
s’est associée à la Région Île-de-France et 
à la Banque des Territoires pour proposer 
le fonds Résilience Île-de-France et 
Collectivités. Doté de plus de 100 millions 
d’euros, il permet aux TPE, PME et acteurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire de 
bénéficier d’un prêt à taux zéro et sans 
garantie, de 3 000 à 100 000 €, pour une 
durée de 6 ans. Tout doit être mis en 
œuvre afin que le plus grand nombre 
d’acteurs économiques bénéficient de ce 
soutien.

Malgré cette crise, malgré les difficultés, il 
nous faut continuer à avancer et mettre 

en œuvre notre projet commun. Car une 
agglomération, c’est d’abord et avant tout 
une structure de projets au service de 
nos 12 communes et de leurs habitants, 
qui doit être réactive et efficace dans ses 
domaines de compétence.

Ainsi, en cette rentrée, des projets 
importants se concrétisent. Parce que la 
rénovation de nos logements est la 
priorité si l’on veut réduire notre 
empreinte sur le climat, nous lançons, en 
partenariat avec le Conseil départemental 
de Seine-et-Marne, le Service Unique de 
Rénovation Énergétique. À Vaires-sur-
Marne, les travaux du pôle gare sont 
terminés et vont permettre aux usagers 
d’y accéder à pied, à vélo ou en bus avec 
bien plus de confort qu’auparavant.
À Champs-sur-Marne, les travaux du 
centre aquatique, au cœur de la cité 
Descartes, débutent : ce complexe de 
quatre bassins, jacuzzis, hammam, sauna 
fera en 2022 la fierté de ce territoire.

Nous avons 6 ans devant nous ; 6 ans 
pour faire des Jeux Olympiques et 
Paralympiques Paris 2024 une 
opportunité remarquable pour 
Paris - Vallée de la Marne ; 6 ans pour 
faire de notre agglomération un modèle 
de transition écologique ; 6 ans pour 
mener des projets urbains innovants ; 
6 ans pour faire de Paris - Vallée de la 
Marne un territoire de culture, de sports, 
de nature où il fait bon vivre et grandir.
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l’agglo en actionFOCUS
HABITAT

Améliorer la performance énergétique 
des bâtiments occupe désormais une 
place centrale dans tous les 
programmes de construction ou de 
rénovation, aussi bien au niveau des 
particuliers que des copropriétés, mais 
aussi des entreprises du BTP et des 
PME. C’est pourquoi l’Agglo, avec 
l'aide de ses partenaires (ADEME, 
Région, Département), a mis en place 
le SURE qui agit, à l’échelle du 
territoire, comme un "guichet unique" 
de la rénovation au service des 
habitants et des professionnels.

DES CONSEILS NEUTRES, 
INDÉPENDANTS ET GRATUITS
Le SURE s’appuie sur une équipe 
permanente de conseillers de 
l’opérateur Seine-et-Marne 

Environnement, dédiée au territoire, 
ainsi que sur un réseau de 
professionnels et d’acteurs locaux 
complémentaires (ADIL et CAUE). 
Il vous informe et vous accompagne 
gratuitement dans tous vos projets de 
travaux visant l’amélioration du 
confort de votre logement, avec 
l’objectif de réduire vos factures de 
chauffage :
>  isolation thermique de vos combles 

ou de vos murs,
>  rénovation de vos huisseries,
>  renouvellement de votre mode de 

chauffage, etc.

POUR JOINDRE LE SURE :
 01 60 37 23 56
sure@agglo-pvm.fr

L’Agglo accompagne et soutient les particuliers dans leurs projets de travaux 
d’amélioration ou de rénovation énergétique de leur logement.

OCTOBRE ROSE

Tous mobilisés 
contre le cancer 
du sein
L’Agglo participe, aux côtés des
associations et des villes, à la
mobilisation pour le dépistage
du cancer du sein.
De nombreuses actions et
manifestations sont organisées sur
le territoire.

S’il est dépisté à un stade précoce, le 
cancer du sein peut être guéri dans neuf 
cas sur dix. Mais on ne le répétera 
jamais assez, il s'agit du cancer le plus 
fréquemment observé chez les femmes 
en France, et de la première cause de 
décès par cancer dans la population 
féminine.

Chaque année, cette maladie provoque 
la mort de près de 12 000 femmes en 
France. Un chiffre qui baisse 
inexorablement d’année en année, avec 
un diagnostic effectué de plus en plus 
tôt. À l’occasion d’Octobre rose, l’Agglo 
se mobilise aux côtés des villes et des 
associations afin de proposer différentes 
actions de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein.

Plusieurs rendez-vous sont prévus sur 
six villes du territoire : Chelles, Lognes, 
Noisiel, Roissy-en-Brie, Torcy et 
Vaires-sur-Marne.

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INFOS : 
www.agglo-pvm.fr

Le Service Unique de la Rénovation Énergétique (SURE)

S’ENGAGER VERS LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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EMPLOI

Une journée pour 
décrocher un emploi
Vous êtes en recherche d’emploi ou souhaitez réaliser
une reconversion professionnelle ? Obtenir des conseils
pour améliorer votre CV ? Ne manquez sous aucun prétexte
la 9e édition du forum "Objectif Emploi", le temps fort de
l’emploi sur le territoire de Paris - Vallée de la Marne.
Organisé jeudi 26 novembre, il se tiendra cette année
de 9 h à 15 h au Centre culturel à Chelles.

C’est le rendez-vous majeur du recrutement de la 
communauté d’agglomération. Pour cette 9e édition, l’objectif 
reste le même : mettre en relation les habitants du territoire 
en recherche d’emploi avec de nombreuses entreprises ayant 
des postes à pourvoir. Cet événement itinérant, qui rassemble 
chaque année de plus en plus de visiteurs, est organisé en 
partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi : Pôle Emploi, 
le réseau des Missions locales et la Maison Intercommunale 
de l’Insertion et de l’Emploi, entre autres.

PLUS DE 1 000 OFFRES D’EMPLOI À POURVOIR
Transport, commerce, numérique… De nombreux recruteurs 
de secteurs très variés seront sur place pour accueillir des 
demandeurs d’emploi aux profils différents. En effet, cette 
manifestation permet à tous les publics (étudiants, salariés en 
reconversion, chômeurs de longue durée…) d’être orientés 
dans leurs démarches et d’espérer décrocher un emploi.
À l’instar de la précédente édition, un pack d’ateliers "Se 
préparer au forum Objectif Emploi", proposé par le Service 
Intercommunal de l’Emploi, permettra de travailler ses 
entretiens en amont.

PEAUFINER SON CV
De nombreuses animations rythmeront la journée. Les 
demandeurs d’emploi pourront participer à un atelier sur la 
confiance en soi, par exemple. Un espace "Bar à CV" 
permettra aux visiteurs d’avoir des conseils pour améliorer 
leur CV, document si précieux pour décrocher un entretien 
d’embauche. Des stands ludiques seront ouverts au public 
comme la "scène de crime", animée par la Police Nationale.

FORUM "OBJECTIF EMPLOI"
Jeudi 26 novembre de 9 h à 15 h
Centre Culturel
Place des Martyrs de Châteaubriant à Chelles
www.agglo-pvm.fr

RÉNOVATION URBAINE

Deux Parcs - Luzard : 
la concertation publique 
continue !
Conçu dans les années 1960, à l’époque de la création
des villes nouvelles, le quartier des Deux parcs-Luzard,
à cheval sur les communes de Champs-sur-Marne et
Noisiel, est sorti de terre dans les années 1970.
Avec près de 1 500 logements (85 % de locatifs sociaux)
et plus de 3 200 habitants, il dispose d’équipements de
proximité, notamment scolaires, sportifs et associatifs,
et d’un centre commercial.

Quartier labellisé "politique de la ville", les Deux Parcs – 
Luzard bénéficie de 11,2 millions d’euros d’aides du Nouveau 
programme national de rénovation urbaine (NPNRU) visant 
à apporter une réponse aux autres enjeux que sont l’emploi, 
le développement économique et la cohésion sociale. Les 
études préalables et une première phase de consultation 
publique se sont déroulées entre 2016 et 2018, et le projet a 
été validé en Conseil communautaire le 6 février dernier.
Parmi les enjeux retenus : apporter davantage de mixité en 
développant l’accession à la propriété. 24 logements locatifs 
sociaux seront démolis pour être réinstallés dans d’autres 
secteurs des communes, et près de 300 logements en 
accession offriront la possibilité de parcours résidentiels 
variés. Au total, près de 55 millions d’euros seront investis, 
dont l’essentiel (61 %) sera destiné à la requalification et à 
la "résidentialisation" des logements locatifs sociaux, ainsi 
qu’aux aménagements des espaces extérieurs (23 %).

HABITAT REQUALIFIÉ, SERVICES PUBLICS RENFORCÉS
La trame piétonne et les itinéraires doux, notamment la 
promenade du "tour de quartier", seront entièrement 
repensés. La réouverture du parking souterrain d’Habitat 77 
permettra de résorber les problèmes de stationnement de 
surface, et les nouvelles constructions, comme les 
commerces, disposeront de stationnements dédiés, souvent 
souterrains.
Une nouvelle école maternelle sera livrée à la rentrée 2022 
par la commune de Noisiel. Enfin le commissariat de police, 
qui sera fermé pour rejoindre l'hôtel de police districal 
implanté à Torcy, sera démoli pour laisser place à des 
logements. Une antenne locale de police sera néanmoins 
conservée à Noisiel.

INFOS : WWW.AGGLO-PVM.FR

Poursuite de la concertation 
La concertation publique se poursuit avec l’ouverture, 
le 3 septembre, de la Maison du Projet située au 
rez-de-chaussée de la Tour des Jeunes Mariés (9, cours 
des Deux Parcs à Noisiel). Elle permet non seulement 
de découvrir les caractéristiques du projet, mais aussi de 
déposer, sur un registre, ses remarques et observations.

Tous les éléments sont consultables sur 
www.agglo-pvm.fr et vous pouvez aussi donner votre avis 
par mail à l’adresse consultation2pl@agglo-pvm.fr.
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STATIONNEMENT

Un nouveau parking 
relais à la gare 
d’Émerainville – 
Pontault-Combault
Un parking flambant neuf verra prochainement
le jour à proximité immédiate de la gare RER. Avec plus
de 400 places de stationnement, il facilitera le quotidien
des usagers des transports en commun et de l’ensemble
des Pontellois-Combalusiens.

Augmenter de près de la moitié les capacités de 
stationnement, tel est l’objectif de la construction du 
nouveau parking relais idéalement situé près de la gare 
d’Émerainville - Pontault-Combault. Le nombre de places de 
stationnement passera ainsi de 300 à 439. Sur 9 demi-
niveaux, il disposera également de 10 places pour deux-
roues motorisées, 4 places pour véhicules électriques et 9 
places pour personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Portés par l’Agglo Paris - Vallée de la Marne et la commune 
de Pontault-Combault, les travaux d’aménagement 
débuteront en janvier 2021.

GRATUIT POUR LES DÉTENTEURS DU PASS NAVIGO
Conçu pour encourager les automobilistes à utiliser les 
transports en commun, l’accès au parking relais sera gratuit 
pour les personnes disposant du Pass Navigo. Pour les 
autres utilisateurs, un abonnement mensuel de 40 € 
permettra de stationner son véhicule.

QUEL STATIONNEMENT ALTERNATIF ?
Afin de gêner le moins possible les usagers pendant le 
chantier, l’ancien parking étant fermé depuis mi-juillet, 
plusieurs solutions de stationnement ont été mises en place. 
Ils pourront se garer sur le parking gratuit de l’hôtel de ville 
de Pontault-Combault qui dispose de 125 places, ouvert tous 
les jours de 6 h à 20 h, mais aussi sur le parking de 80 places 
de la salle Jacques Brel, accessible depuis la gare via deux 
lignes de bus (la ligne 206 du réseau RATP et la ligne A du 
réseau Sit’bus).

Montant des travaux : 5,5 millions d’euros

INFOS : www.agglo-pvm.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ZAC du Gué de 
Launay : les travaux 
d’aménagement engagés
Le chantier d’aménagement de la ZAC du Gué de Launay
a démarré à Vaires-sur-Marne sur la partie nord du site,
vaste de 7 ha, correspondant à l’ancien parc à charbon de
la centrale thermique.

Secteur cédé par Aménagement 77 à la société Alsei en 
novembre dernier, celle-ci a commencé les travaux de 
construction du futur parc d’entreprises de plus de 11 000 m2 
destiné aux PME-PMI. Il comprendra également quelques 
activités de services, dont des commerces de proximité pour 
les salariés et habitants, ainsi que des bâtiments "clés en 
mains" pour attirer de nouvelles entreprises.
Les travaux préparatoires ont débuté par un apport 
important de terre pour constituer les espaces publics 
(voiries, cheminements pédestres et cyclables, et espaces 
verts). Alors que les structures métalliques sortent de terre, 
les premières entreprises sont attendues dès le premier 
trimestre 2021 sur cette zone appelée, à terme, à accueillir 
500 emplois.

L’ATOUT ENVIRONNEMENTAL
Au sein du périmètre de la ZAC, l’aspect environnemental 
sera privilégié. Il est notamment prévu de protéger et même 
d’étendre la zone humide autour de l’étang : création d’une 
roselière favorable à la reproduction et au développement 
de la faune, et aménagement de noues, de continuités 
arbustives, herbacées et minérales, favorables à la 
biodiversité.
L’accès au site se fera via un nouveau giratoire, dont la 
construction sera réalisée en deux temps pour réduire 
l’impact sur la circulation du chemin du Gué de Launay.

l’agglo en action

11 150 m2 de locaux divisibles

10 min à pied de la gare SNCF

Accès direct à l’autoroute A104
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TRANSPORT

Des bus roulent 
au gaz naturel 
à Torcy
Ce nouveau carburant, respectueux
de l’environnement, remplacera celui
utilisé jusqu’à présent.

Fini le diesel, place désormais au gaz 
naturel ! 
Pour un transport plus écologique, la RATP 
a réalisé à Torcy des travaux pour que 
l’ensemble des bus du dépôt de Bussy qui 
circulent dans la ville puissent dorénavant 
rouler au GNV, un gaz naturel de ville. 
L’intérêt : rendre les véhicules moins 
polluants et augmenter leur autonomie 
journalière.

TRAVAUX DE MODERNISATION
Pour assurer cette transformation, trois 
mois de travaux ont été nécessaires. En 
effet, GRTgaz a dû moderniser les 
infrastructures et les installations 
existantes. Une nouvelle canalisation de 
420 mètres permet désormais le 
raccordement au poste de gaz de l’avenue 
Salvador-Allende.
Dans le cadre de ce changement, un 
agrandissement du dépôt de bus de Bussy a 
été effectué afin d’accueillir 39 bus articulés 
et de nouvelles infrastructures de 
maintenance.

SPORT

Le centre aquatique à Champs-
sur-Marne ouvrira en 2022
La construction du centre aquatique intercommunal à Champs-sur-Marne
a commencé. Situé en plein cœur de la Cité Descartes, il sortira de terre en
2022, et proposera une offre riche et accessible à tous.

Un tout nouveau centre aquatique verra le jour à Champs-sur-Marne, à l’angle 
de la rue Galilée et de l’avenue Blaise-Pascal. Le chantier a débuté en 
septembre, son ouverture, prévue à l’été 2022, permettra d’accueillir un large 
public. Il s’agira de l’un des plus grands complexes aquatiques de la région 
ouvert toute la journée au public.

DES ESPACES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
Le complexe accueillera de nombreux espaces. Les visiteurs pourront profiter 
de quatre bassins, tous différents : un bassin de nage de 25 m avec six couloirs, 
un bassin d’activités en eau calme, un autre en eau agitée avec une rivière 
contre-courant, des fontaines et de nombreux jets. Les plus jeunes ne seront 
pas en reste. Une pataugeoire leur sera réservée dans l’espace couvert, et une 
aire de jeux aquatiques sera installée à l’extérieur.

UN BASSIN NORDIQUE ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE
En extérieur, un bassin nordique de 50 m à huit couloirs sera construit. Pour le 
rejoindre depuis l’intérieur, les visiteurs emprunteront un sas couvert. Avec une 
eau chauffée à 28 degrés, le bassin pourra être utilisé même en plein hiver. 
L’offre aquatique extérieure comprendra aussi un village finlandais, des jeux 
d’eaux et un solarium végétal.
À cela, s’ajoutent des espaces de bien-être avec jacuzzis de grande taille, 
hammam, saunas et douches à jets. 
Les plus sportifs pourront également jouir d’une salle de musculation et de 
cardiotraining.

UN CHAUFFAGE PAR GÉOTHERMIE
Très axé développement durable, le centre aquatique intercommunal sera 
chauffé grâce à un puits géothermique creusé au niveau du Bois Carré, rue 
Alfred Nobel. Le chauffage géothermique a plusieurs avantages : il s’agit d’une 
énergie renouvelable et propre. À noter aussi que la consommation d’eau et 
d’électricité sera minime pour ce type d’équipement.
Ce nouvel espace aquatique proposera un parking fermé de 170 places. Autre 
solution pour s’y rendre : les transports en commun. Les usagers pourront 
descendre à la gare RER de Noisy-Champs, située à environ 10 min à pied.

PLUS D'INFOS SUR LE PROJET : www.agglo-pvm.fr
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FÊTE DE LA SCIENCE

Le plein 
d’animations 
pour tous !
Du vendredi 2 au lundi 12 octobre 2020,
la science est en fête à Paris - Vallée de
la Marne, avec au programme des
ateliers et des animations pour toute la
famille.

La recherche scientifique vous passionne ? 
Vous voulez en savoir davantage sur les 
dernières découvertes ? 
Si c’est le cas, ce rendez-vous est à inscrire 
dans votre agenda. Pour cette 29e édition de 
la fête de la science, qui aura pour thème 
"Quelle relation entre l’humain et la 
nature ?", les animations ne manquent pas. 
L’Agglo et ses partenaires vous invitent 
gratuitement à diverses visites, conférences, 
et animations proposées dans plusieurs 
villes du territoire par des passionné(e)s des 
sciences et de l’innovation.
Attisez votre curiosité en rencontrant les 
femmes et les hommes qui font la science 
d’aujourd’hui.
Laissez-vous guider, en famille ou entre 
amis, dans une programmation riche et 
variée !

PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INFOS : 
www.agglo-pvm.fr

l’agglo en action

France  
métropolitaine

2 > 12  
oct.

Outre-mer & 
international

6 > 16  
nov.

fetedelascience.fr #FDS2020

Près de 10 000
activités gratuites 
sur

RÉHABILITATION

Un nouvel espace naturel 
paysager en 2024
Situé à Chelles et Montfermeil, le parc du Sempin rayonne sur un total
de 23 hectares au cœur d’un environnement urbain. Clôturé et laissé
en jachère depuis de nombreuses années, il fait aujourd’hui l’objet
d’un projet de réhabilitation original qui vise à lui restituer un caractère
d’espace naturel qualitatif, ouvert au public, en continuité avec le parc
Jousseaume à Montfermeil.

Propriétaire du foncier, la SAFER (Société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural) pilote aujourd’hui la valorisation du parc du Sempin. 
Elle a fait appel au groupe ECT, spécialisé dans l'aménagement de sites par la 
valorisation de terres inertes et autres déblais de chantiers, pour réaliser la 
sécurisation, la réhabilitation et les aménagements du site en accord avec le 
projet de renaturation, conçu par une paysagiste et des bureaux d’études. 
L’objectif : proposer un aménagement écologique et paysager avec des 
espaces naturels de biodiversité.

RECYCLER LES TERRES DU GRAND PARIS EXPRESS
Une première phase de défrichement et de nettoyage du site a été effectuée 
l’automne dernier. Les apports de terres ont commencé cet hiver pour 
constituer de premiers talus. 
Ils s’effectueront en "circuit court", puisque ces terres proviennent du 
tunnelier qui creuse le tracé de la ligne 16 du Grand-Paris Express, distant de 
800 mètres. Une bande transporteuse a été mise en place pour les acheminer 
depuis la sortie du puits du tunnelier jusqu’au site. Au total, 500 000 m3 de 
terre seront ainsi recyclés sur les 3 prochaines années.
À terme, l'Agglomération gérera le parc pour la partie située sur l'emprise de 
la commune de Chelles. Un verger sera implanté dans sa zone supérieure, et 
une série d’aménagements est prévue sur le site : des toilettes sèches à 
hauteur du parking, des tables de pique-nique, des bancs, une aire de jeux et 
des agrès pour la pratique libre d’une activité physique. Enfin, l’entretien des 
espaces naturels sera fait de manière différenciée, en recourant à la fauche 
tardive ou au pâturage, et à l’exclusion de tout produit phytosanitaire.
L’ouverture du parc au public est prévue pour 2024.

5 années d’aménagements et de travaux

23 hectares dont 10 de milieux ouverts

8 ha d’espaces boisés

1 400 m2 
de zone humide

8
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ÉCONOMIE

L’Agglomération soutient 
les entreprises du territoire

près de chez vous

La crise sanitaire liée à l’épidémie
de la Covid-19 a brutalement stoppé
l’activité de nombreuses entreprises du
territoire de Paris - Vallée de la Marne.
Pour les aider, l’Agglo s’est associée à
la Région Île-de-France et à la Banque
des Territoires afin de mettre en place
un fonds de soutien à la reprise de
leurs activités.

Le Fonds Résilience Île-de-France et 
Collectivités permet d’offrir des 
solutions de financement aux 
entreprises impactées par la crise 
sanitaire qui n’ont pas ou plus accès au 
financement bancaire.

UN CONTRAT D'AVANCE
Il s’agit d’une avance remboursable à 
taux zéro, de 3 000 à 100 000 €, en 
fonction de la taille et des besoins de 
l'entreprise. Le Fonds Résilience peut 
être remboursé sur six ans, avec un 
différé de remboursement d’une durée 
maximale de deux ans.

QUI EST CONCERNÉ ?
Toutes les entreprises (TPE/PME), 
microentreprises, travailleurs 
indépendants, professions libérales et 
associations de moins de 20 salariés qui 

n’ont pas pu bénéficier des dispositifs 
d’aides existants. Les structures issues 
de l’Économie sociale et solidaire 
développant des activités à caractère 
économique peuvent aussi bénéficier de 
ce coup de pouce.

QUELLES DÉMARCHES ?
Pour bénéficier de ce dispositif, la 
candidature doit être déposée au plus 
tard le 31 octobre 2020 sur le site de la 
Région Île-de-France. Le dossier sera 

étudié et le demandeur recevra ensuite 
une notification précisant la décision. 
Les fonds seront débloqués après 
signature du contrat d’avance 
remboursable.

VOUS AVEZ BESOIN DE CONSEILS 
ET D’ACCOMPAGNEMENT ?
Bureau d’Accueil et de Service 
aux Entreprises (BASE)
01 60 37 29 33
base@agglo-pvm.fr

Les travaux de rénovation et d’agrandissement
de la gare RER de Torcy se poursuivent pour

améliorer le service et le confort des usagers.
Agrandissement de la salle d’accueil, création

d’une verrière, meilleure accessibilité,
installation d'un nouveau commerce, locaux de
service réaménagés… les travaux, menés par la

RATP, permettront une augmentation de la
surface de la gare de 500 m2.

La fin du chantier est prévue au printemps 2021.
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HABITAT

La déclaration 
de mise en location

zoom sur…

Répondant à la demande de plusieurs communes, les élus communautaires ont approuvé 
la mise en place, au 1er octobre 2020, d’une déclaration de mise en location (DML) 
devant s’appliquer à tous les propriétaires privés souhaitant mettre en location une résidence 
principale sur une longue durée.

à louer

10
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POUR TOUTE NOUVELLE MISE EN LOCATION AU 1ER OCTOBRE 2020
Cette déclaration, s’appuyant sur l’article 93 de la loi ALUR et réalisée à l’aide 
d’un simple formulaire CERFA, est une première étape avant la mise en place, 
dans les prochaines années, d’un véritable "permis de louer" à l’échelle du 
territoire de l’Agglomération. Par cette DML, il s’agit, dans un premier temps, de 
mieux appréhender les dynamiques locales du marché locatif privé et de mesurer 
l’impact de la démarche sur les services municipaux chargés de les instruire.

CARACTÉRISER LE PARC LOCATIF PRIVÉ
Concrètement, toute nouvelle mise en location d’un logement vide ou meublé 
situé sur le périmètre du dispositif (voir carte) par un bailleur privé devra être 
suivie, dans les 15 jours, de la DML dûment remplie, déposée en mairie avec le 
diagnostic énergétique (déjà obligatoire). La mesure se veut à la fois un outil 
pédagogique et de prévention, qui permettra de mieux diffuser les règles relatives 
à la mise en location, notamment en matière de normes. La mairie fournit alors 
un récépissé, nécessaire au locataire pour obtenir les aides au logement.

UN PREMIER PAS VERS LA LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE
"Ces déclarations nous permettront tout d’abord de mieux apprécier la qualité 
du parc de logements privés mis en location (nombre de pièces, surfaces, type de 
confort…), ainsi que la dynamique de ce secteur locatif, rapporte Gaëlle Arnan, 
chargée de mission Habitat-Parc privé à l’Agglomération. Puis nous pourrons 
mesurer la fréquence de rotation des locataires et les secteurs géographiques les 
plus concernés par la location privée. Enfin, cette observation s’avérera essentielle 
pour déterminer l’orientation qui sera donnée, à moyen terme, à la lutte contre 
l’habitat indigne à l’échelle de l’Agglomération".

LA TAXE DE SÉJOUR
Vous mettez vos biens en location 
régulière ou occasionnelle à des 
touristes de passage ?
Sachez que l’Agglomération a institué, 
en 2017, une taxe de séjour applicable 
sur l’ensemble de son territoire pour 
toutes les locations de courte durée de 
chambres d’hôtes ou de meublés de 
tourisme.
Ainsi, tout hébergeur est amené à 
percevoir, soit directement, soit par le 
biais des opérateurs numériques, le 
produit de la taxe de séjour destiné à 
favoriser la fréquentation touristique 
de la collectivité ou aux dépenses 
relatives à des actions de protection et 
de gestion des espaces naturels à des 
fins touristiques du territoire.

Les services de l’Agglomération sont 
à votre disposition pour vous informer 
et vous accompagner dans la collecte, 
la déclaration et le reversement de la 
taxe de séjour :

>  Par courriel 
agglopvm@taxesejour.fr

>  Par téléphone 
01 60 37 23 69

>  Par Internet 
agglopvm.taxesejour.fr

Courtry

Brou-sur-
Chantereine

Vaires-sur-Marne

Chelles

Champs-sur-
Marne Noisiel

Cité Menier
Noisiel

Torcy

Lognes

Croissy-beaubourgÉmerainville

Pontault-Combault

Roissy-en-Brie

Les villes 
concernées par
la déclaration 

de mise
en location
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Suite au second tour des élections municipales et au renouvellement 
des délégués communautaires, le conseil d’installation du nouvel 
exécutif de l’Agglomération Paris - Vallée de la Marne s’est tenu lundi 
6 juillet 2020. 
Rencontre avec Guillaume Le Lay-Felzine, nouveau président 
de la Communauté d’agglomération, et présentation de l’exécutif 
et des conseillers communautaires.

COMMUNEAGGLO : Vous venez d’être élu président de 
l’Agglomération Paris - Vallée de la Marne.
Quel attachement avez-vous à ce territoire ?
GUILLAUME LE LAY-FELZINE : Je suis arrivé sur le territoire 
de Paris - Vallée de la Marne en 1993 comme directeur de 
cabinet du président du Syndicat d’Agglomération Nouvelle 
du Val Maubuée, Daniel Vachez à l’époque.
En 1996, j’ai rejoint l’équipe de Christian Chapron, Maire de 
Torcy, ville que je n’ai plus quittée et dont je suis élu depuis 
2001, Maire depuis 2012.
Paris - Vallée de la Marne est un territoire passionnant, riche 
d’une identité à conforter dans le respect de la diversité 
de chacune de nos douze communes, doté d’équipements 

intercommunaux remarquables et bénéficiant d’un cadre de 
vie vert et bleu exceptionnel. C’est un territoire au potentiel 
incroyable et j’ai envie qu'on le mette encore plus en valeur.

CUA : Avec ses 12 communes et 230 000 habitants, 
Paris - Vallée de la Marne est l’Agglomération la plus 
peuplée de Seine-et-Marne. Quels sont, pour vous, les 
atouts de ce territoire ?
GLLF : Je citerai en premier lieu le dynamisme économique 
de notre agglomération, un atout essentiel en termes 
d'emplois pour nos habitants, pour l’avenir de notre 
jeunesse, mais également décisif pour nos ressources et 
donc les capacités d’investissement de l’intercommunalité.

Mandature 2020 > 2026

Des ambitions nouvelles 
pour le territoire

12

CO
M

M
UN

EA
GG

LO
 | 

Se
pt

em
br

e/
O

ct
ob

re
/N

ov
em

br
e/

D
éc

em
br

e 
20

20
 | 
#1

4 



Ensuite, je pense à notre offre d’équipements culturels 
de premier plan que beaucoup nous envient – salles de 
spectacle, médiathèques, conservatoires – nous avons tout et 
partout.
Également, le pôle d’enseignement supérieur de la Cité 
Descartes avec l’Université et les grandes écoles.
Évidemment, la qualité environnementale de notre territoire 
composé de 40 % d’espaces verts, bleus et naturels.
Un réseau de transports dense complété, demain, par deux 
gares du Grand Paris Express à Champs-sur-Marne et 
Chelles.
Et enfin, nous avons la chance de pouvoir compter sur le 
professionnalisme des 1 000 agents de la Communauté 
d’agglomération qui incarnent, au quotidien, les valeurs du 
service public dont nos communes, nos administrés ont tant 
besoin.

CUA : Élu pour 6 ans, quels sont les grands projets que 
vous souhaitez porter, à la tête de l’exécutif, lors de votre 
mandature ?
GLLF : Le rendez-vous des Jeux Olympiques de Paris 2024 
autour du site de Vaires-Torcy sera un projet d’ampleur pour 
notre agglomération.
Tout doit être réuni pour conjuguer politique sportive de 
haut niveau, attractivité du territoire, modernisation de notre 
réseau de voiries, de transports en commun et de liaisons 
douces, de part et d’autre de la Marne.
Cette échéance représente une occasion privilégiée de 
faire vivre notre projet de territoire grâce à une politique 
touristique et de marketing territorial volontariste.
Parallèlement, les dossiers majeurs des gares du Grand 
Paris Express, la construction du centre aquatique à 
Champs-sur-Marne, la réhabilitation, l'extension et 
l'ouverture de nouvelles zones d’activité, les travaux de 
rénovation urbaine de nos deux quartiers ANRU*, l’extension 
du réseau de géothermie, la création de nouvelles liaisons 
douces et de transport en commun reliant nos 12 communes 

du nord au sud, vont dominer ce mandat 2020-2026.
Enfin, avec la mise en œuvre du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET), Paris - Vallée de la Marne démontrera 
une nouvelle fois qu’il est un territoire exemplaire où il fait 
bon vivre et que nous sommes une agglomération innovante 
en termes de transition écologique et d’adaptation au 
changement climatique.
Dans ce domaine de l’environnement, comme pour chacun 
de ces projets, le temps nous est compté. Raison de plus 
pour se mettre au travail immédiatement.

CUA : Lors de votre élection, vous avez parlé 
d’intercommunalité de projet. Qu’est-ce que cela 
implique ?
GLLF : L’intercommunalité de projet, c’est pour moi une 
ambition collective et partagée au service de Paris - Vallée 
de la Marne : une agglomération où chacune de nos 12 villes, 
quelles que soient sa taille ou la couleur politique de sa 
Municipalité, contribue à la réussite d’un projet de territoire 
commun.
Cela exige que notre intercommunalité assume avec 
efficacité et rigueur ses compétences obligatoires 
(développement économique, aménagement de 
l’espace…), modernise en permanence ses équipements 
intercommunaux (conservatoires, médiathèques, piscines…). 
En la matière, j’ai et nous avons, en tant qu’élus de 
l’intercommunalité, une obligation de résultat.
Ensuite, et pour moi c’est prioritaire, l’Agglomération 
doit être au service des 12 communes qui la composent ! 
Cela exige – et j’y serai particulièrement vigilant – une 
appropriation des projets municipaux, des échanges 
permanents avec les élus et les agents des communes. J’ai 
d’ores et déjà donné des instructions en ce sens en termes 
de communication et de travail en commun.
Contribuer à la réussite de nos 12 communes, c’est conforter 
l’attractivité de Paris - Vallée de la Marne et je sais que nous 
avons tous à y gagner.
*ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
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grand angle

L’Exécutif de l’Agglomération

Torcy

Guillaume 
LE LAY-FELZINE

Président
de la Communauté 

d'agglomération
Paris - Vallée de la Marne

Maire

Pontault-Combault

Gilles BORD
Co-1er vice-président

Chargé des équipements 
sportifs, de la politique 

sportive communautaire 
et des Jeux Olympiques 

Paris 2024
Maire

Roissy-en-Brie

François BOUCHART
Co-1er vice-président

Chargé de l’aménagement 
du territoire et de 

l’urbanisme
Maire

Chelles

Brice RABASTE
2e vice-président

Chargé des transports, 
des liaisons douces 
et du Grand Paris

Maire

Champs-sur-Marne

Daniel GUILLAUME
3e conseiller délégué

Chargé des grands projets 
de la Cité Descartes

Chelles

Benoît BREYSSE
4e conseiller délégué

Chargé de l’emploi, de 
l’insertion 

et de la formation 
professionnelle

Pontault-Combault

Sara SHORT FERJULE
5e conseillère déléguée
Chargée de la santé et 
de la politique sociale 

communautaire

Chelles

Guillaume SÉGALA
6e conseiller délégué

Chargé de la politique de 
la ville

Lognes

Nicolas DELAUNAY
8e vice-président

Chargé des équipements et 
de la politique culturelle 

communautaire

Brou-sur-Chantereine

Stéphanie BARNIER
7e vice-présidente
Chargée de l’eau 

et de l’assainissement
Maire

Émerainville

Alain KELYOR
9e vice-président

Chargé du contrôle de 
gestion et de l’évaluation des 

politiques publiques
Maire

Chelles

Colette BOISSOT
10e vice-présidente

Chargée du développement 
durable, du plan climat,

des espaces verts, des bois 
et des bords de Marne

14
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Vaires-sur-Marne

Yohann DESFOUX
11e vice-président

Chargé de la communication 
institutionnelle et de 

l’aménagement numérique 
du territoire

Croissy-Beaubourg

Michel GÉRÈS
12e vice-président

Chargé des plans d’eau
Maire

Torcy

Gérard EUDE
1er conseiller délégué

Chargé du développement 
économique, 

de l’enseignement supérieur 
et de la recherche

Roissy-en-Brie

Hafida DHABI
2e conseillère déléguée

Chargée de l’attractivité des 
parcs commerciaux

Courtry

Xavier VANDERBISE
4e vice-président

Chargé du tourisme et de 
l’attractivité du territoire

Maire

Noisiel

Mathieu VISKOVIC
3e vice-président

Chargé des travaux, 
des réseaux, de la voirie 

communautaire et de 
l’entretien du patrimoine

Maire

Pontault-Combault

Jean-Claude 
GANDRILLE

5e vice-président
Charge des finances 

et des marchés publics

Champs-sur-Marne

Michel BOUGLOUAN
6e vice-président

Chargé de l’habitat 
et des gens du voyage

Les compétences de l'Agglomération
12 COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 10 COMPÉTENCES FACULTATIVES

 > Développement économique
>  Aménagement de l'espace communautaire
>  Équilibre social de l’habitat
>  Politique de la ville
>  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

(GEMAPI)
>  Accueil des gens du voyage
>  Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
>  Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt 

communautaire ; 
Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt 
communautaire

>  Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
>  Construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements 

culturels et sportifs d’intérêts communautaire
>  Eau
>  Assainissement

>  Création, organisation, soutien et/ou gestion d’actions 
ou d’évènements sportifs et culturels

>  Actions en faveur de l’emploi, de l’insertion 
et de la formation professionnelle

>  Actions en faveur de la santé et de la médecine du sport
>  Aménagement numérique du territoire
>  Citoyenneté et prévention
>  Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur 

ou de froid urbains
>  Actions de soutien aux activités de recherche et d’enseignement 

supérieur sur le territoire
>  Hébergement de la Bourse du travail dans le cadre de la poursuite 

du partenariat avec cette dernière
>  Gestion des eaux pluviales urbaines
>  Sport de haut niveau
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grand angle

Les conseillers communautaires
Les élu[e]s sont présenté[e]s dans l'ordre d'appel du conseil communautaire

LA RÉPARTITION DES 
CONSEILLERS PAR COMMUNE

BROU-SUR-CHANTEREINE  1 

CHAMPS-SUR-MARNE  7 

CHELLES  16 

COURTRY  1 

CROISSY-BEAUBOURG  1 

ÉMERAINVILLE  2 

LOGNES  4 

NOISIEL  4 

PONTAULT-COMBAULT  11 

ROISSY-EN-BRIE  7 

TORCY  7 

VAIRES-SUR-MARNE  4 

Champs-sur-Marne

Maud TALLET
Maire

Champs-sur-Marne

Corinne 
LEGROS WATERSCHOOT

Champs-sur-Marne

Marie SOUBIE-LLADO

Chelles

Jacques PHILIPPON

Chelles

Audrey DUCHESNE

Chelles

Annie FERRI

Chelles

Nathalie DUBOIS

Chelles

Salim DRICI

Chelles

Lydie AUTREUX

Pontault-Combault

Fernande 
TREZENTOS OLIVEIRA

Noisiel

Carline 
VICTOR DE ROCH

Noisiel

Olivier DUMONT

Noisiel

Pascale NATALE

Pontault-Combault

Jean-Noël 
HOUDEMOND

Pontault-Combault

Rosa 
DE ALMEIDA LACERDA

Pontault-Combault

Delphine HEUCLIN

Roissy-en-Brie

Nadia ARAMIS

Torcy

Marie-Luce NEMO

Torcy

Nicole VERTENEUILLE

Torcy

Ouassini BEKKOUCHE

Torcy

Anne-Sophie 
MONDIÈRE

16
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Champs-sur-Marne

Mourad HAMMOUDI

Champs-sur-Marne

Rémy LAGAY

Chelles

Philippe MAURY

Chelles

Céline NETTHAVONGS

Chelles

Nicole SAUNIER

Chelles

Frank BILLARD

Chelles

Michèle DENGREVILLE

Chelles

Christian COUTURIER

Émerainville

Michelle FABRIGAT

Lognes

André YUSTE
Maire

Lognes

Corinne LEHMANN

Lognes

Judith BONNET

Pontault-Combault

Sofiane GHOZELANE

Pontault-Combault

Sophie PIOT

Pontault-Combault

Pascal ROUSSEAU

Pontault-Combault

Céline GINEYS

Roissy-en-Brie

Jonathan ZERDOUN

Roissy-en-Brie

Kamel TEFFAH

Roissy-en-Brie

Fanny PEZZALI

Roissy-en-Brie

Francis IGLÉSIAS

Torcy

Éric MORENCY

Vaires-sur-Marne

Edmonde JARDIN
Maire

Vaires-sur-Marne

Monique COULAIS

Vaires-sur-Marne

Isabelle RECIO
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La nature

Jardin partagé, agriculture urbaine,
potagers à l’école… Et si on rendait
la ville plus verte et plus agréable ?
C’est le défi que s’est lancée
une jeune association implantée
à Chelles. Présentation, râteau
et pioche à la main !

Créée en avril 2019, Graine Urbaine est une 
association qui entend créer du lien social en 
développant des espaces de jardinage collectif 
et naturel. Les deux fondatrices, Magali Lopez 
et Jessica Marie-Sainte ont un point commun : 
"Nous souhaitons voir la nature reprendre ses 
droits et la place qu’elle mérite dans les espaces 
communs en ville", explique Magali, la présidente 
de l’association. Les deux associés ont fait de 
Chelles leur terrain d’action. Jardin pédagogique, 
jardin partagé, plantation en milieu scolaire, 
animation lors d’évènements… les actions et les 
projets à venir ne manquent pas. "Notre volonté, 
c’est de redonner du souffle au cœur des villes. 
Créer des lieux où les gens peuvent se rencontrer, 
se ressourcer au milieu de la végétation", poursuit 
la présidente de l’association. "Aussi, d’ici à deux 
ans, nous espérons créer une structure d’insertion 
par l’horticulture".

UN SENS ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL
En février dernier, l’association a entrepris 
l’aménagement d’un jardin partagé, où cohabitent 
fruits et légumes de saison, bacs à compost et abri 
à hérisson. "C’est pour nous la première pierre 
avant d’autres projets", précise Luis De Moura, le 
vice-président de l’association.
Installé sur un terrain de 1 500 m2 mis à 
disposition par la ville de Chelles, le jardin 
partagé de la Rivière des Dames, situé dans une 
zone prioritaire, attire des bénévoles motivés pour 
mettre la main à la pâte. Magali Lopez explique : 
"Chaque week-end, pas moins de quinze bénévoles 
s’y donnent rendez-vous pour jardiner ensemble 
avec le sourire. Pour certaines personnes, le 
jardinage est un prétexte pour rencontrer du 
monde et échanger. Tous viennent s’approprier 
l’endroit, c’est fantastique". L’ensemble des 
matériels utilisés, c’est-à-dire les palettes de bois, 
les bacs à légumes ou les maisons à insectes, est 
issu de récupération.

INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES
Grâce aux bénévoles de l’association, des actions 
pédagogiques en direction des écoles sont 
menées. Le but : sensibiliser les plus jeunes au 
respect de l’environnement. "Nous accompagnons 
les écoliers, les collégiens et plusieurs centres de 
loisirs chellois dans la création de potagers, de la 
première à la dernière étape", précise Magali.

GRAINE URBAINE
graineurbainechelles@gmail.com
www.facebook.com/GraineUrbaineChelles

GRAINE URBAINE

la ville !
au cœur de
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forces vives

LOLO PARIS LES BRICOLES DE NICOLES

Ronds, en poire,
asymétriques… il existerait
au moins 7 formes de seins
différentes, et une grande
variété de tailles. Autant de
paramètres qui constituent
un casse-tête pour les
femmes à la recherche du
modèle de soutien-gorge
adapté à leur morphologie.

Il n’est donc pas étonnant qu’un concept 
de soutiens-gorge sur mesure soit sorti 
du cerveau d’ingénieurs féminins, formés 
à l’INSA de Lyon : Mélissa Zitouni et 
Océane Brière. Confrontées au problème 
d’inconfort de leur lingerie, comme 
78 % des femmes, elles mobilisent 
leurs connaissances et expériences 
professionnelles acquises dans les 
milieux du digital, de la mode et du 
prêt-à-porter pour monter, en mars 2019 
au sein de la Maison de l’Entreprise 
Innovante, leur Start-up qu’elles 
baptisent LOLO Paris.
"Ordinairement, le choix de la taille tient 
compte de deux mesures : le tour de dos et 
le tour de poitrine. Nous avons développé 
un algorithme qui utilise 6 mesures prises 
sur la poitrine, et permet de sélectionner 
la bonne taille parmi 57 possibilités, soit 

trois fois plus de tailles que les marques 
traditionnelles, explique Océane. Il faut 
savoir qu’un soutien-gorge est un produit 
très technique, qui comporte 45 pièces de 
15 matières différentes à assembler".
Tout s’enchaîne alors très vite : elles 
font valider leur concept auprès de 
500 femmes qu’elles interrogent sur 
Internet puis lancent leur produit en 
précommande sur une plateforme de 
financement en ligne. En six semaines, 
1 286 commandes prépayées autorisent 
un lancement de la production chez un 
corsetier de la région lyonnaise.
"Au-delà de répondre à un besoin 
légitime des femmes de bénéficier de 
sous-vêtements confortables et offrant 
un maximum de soutien, notre souhait 
était de nous engager dans une démarche 
responsable et durable : nos dentelles 
en polyamide et élasthanne sont tissées 
à partir de chutes textiles recyclées, 
toutes les matières sont fabriquées en 
France, Italie et Espagne pour limiter 
les transports, auprès de fournisseurs 
labellisés Oeko-Tex", détaille Mélissa. 
Alors que les 1 000 premières clientes 
ont été livrées, de nouveaux modèles 
sont déjà disponibles.

LOLO PARIS 
MEI, 2b rue A. Nobel à Champs-sur-Marne 
www.lolo.paris

LOLO, au nom de 
tous les seins

Stop au 
gaspillage

Lauréate de la première édition de 
l’opération "Boostez votre projet 
engagé sur Paris - Vallée de la Marne" 
lancée en 2019, Tiffany Triquenot a 
ouvert, en centre-ville de Vaires-sur-
Marne, sa boutique de promotion du 
zéro déchet et de l’artisanat local. Elle 
y propose sa gamme de produits en 
tissus recyclés, lavables et durables, 
destinés à remplacer tous les produits 
jetables de notre quotidien : cotons 
démaquillants, essuie-tout, couvre-
plats, lingettes… À côté de ses 
créations cousues main, elle offre 
également une vitrine à divers artisans 
locaux qui trouvent un débouché 
commercial à leurs produits pour 
hommes, femmes et enfants.

Les Bricoles de Nicole, une adresse 
incontournable pour qui veut faire des 
économies pour son budget et la 
planète !

LES BRICOLES DE NICOLE
20, avenue Jean Jaurès 
à Vaires-sur-Marne
Tél. : 06 47 82 60 21

CO
M

M
UN

EA
GG

LO
 | 

Se
pt

em
br

e/
O

ct
ob

re
/N

ov
em

br
e/

D
éc

em
br

e 
20

20
 | 
#1

4 

19



L’établissement culturel
de Paris - Vallée de la Marne vient

de souffler ses dix bougies.
En "poussant les portes" des

Passerelles, vous aurez le choix entre
plusieurs disciplines accessibles à
tous les publics : théâtre, musique,

danse, marionnettes… Des moments
partagés d’évasion et de

découvertes rendus possibles grâce
au travail acharné de l'équipe du lieu,

qui concocte chaque saison une
programmation aux petits oignons.

Suivez-nous en coulisses !

Avec ses épaisses baies vitrées et les gigantesques lettres capitales 
collées dessus, le bâtiment ne passe pas inaperçu. Tant mieux, me 
direz-vous, quand on souhaite attirer en son sein des visiteurs 
avides de culture et de spectacles vivants ! "C’est une maison de 
création, de partage et de curiosité. Quand on pousse la porte des 
Passerelles, on entre dans un espace singulier de créativité, mais 
aussi de rencontre avec des artistes en tous genres. On y découvre 
différentes disciplines artistiques : danse, cirque, théâtre, 
marionnettes… Il y en a vraiment pour tous les goûts !", 
souligne Yohann Chanrion, directeur artistique des Passerelles, 
à Pontault-Combault.

UN LIEU SINGULIER
Lever le rideau sur les Passerelles, c'est plonger dans un univers 
créatif ambitieux. Avec une salle de spectacle de 365 places, un 
espace d’activités culturelles de 300 m2, une salle d’exposition, une 
médiathèque et plusieurs studios de répétitions, l’établissement 
culturel n’a rien à envier aux salles parisiennes. "En plus des 
spectacles proposés tout au long de l’année, les Passerelles 
accueillent régulièrement des compagnies qui peuvent concevoir, 
répéter et ensuite jouer leur création devant le public. Ce sont des 

immersion

Dans le quotidien
des Passerelles

Scène culturelle de Paris - Vallée de la Marne
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moments importants qui visent à favoriser la création 
artistique et développer les liens entre artistes et spectateurs". 
La scène intercommunale, qui rayonne au-delà du territoire de 
l’Agglomération, s’appuie sur une équipe de douze personnes. 
Tous apportent leur pierre à l’édifice afin de faire vivre le lieu.

UNE OFFRE VARIÉE ET ACCESSIBLE
Chaque année, aux Passerelles, la programmation est 
minutieusement élaborée. Choix des compagnies, des 
thématiques mises en avant, des dates de représentations… la 
tâche est certes ardue mais prenante. Car chaque saison, pas 
moins d’une trentaine de spectacles sont à l’affiche. Yohann 
Chanrion précise : "Avec la mobilisation de l’ensemble des 
agents de la direction du spectacle vivant, nous travaillons afin 
de proposer aux visiteurs une programmation foisonnante et 
ouverte à tous. L’accent est mis sur la recherche d’artistes qui 
délivrent une lecture humaniste du monde".

Une programmation dont l'objectif est d’être éclectique et 
synonyme d’ouverture et de découvertes. Plus que de simples 
créations artistiques, les spectacles doivent permettre aux 

visiteurs de s’évader, de questionner le monde pour mieux 
l’appréhender ensuite.

Un travail accru dans l’élaboration de la saison mais qui ne 
veut pas dire que la scène intercommunale est élitiste, au 
contraire ! Depuis son ouverture en 2010, l’établissement, géré 
en direct par l’Agglomération, s’est toujours tenu à accueillir 
l’ensemble des publics, indépendamment du milieu social ou 
de l’âge. Preuve en est, beaucoup de spectacles s’adressent 
directement aux plus petits. Cette saison 2020-2021 propose 
d’ailleurs une palette assez large de rendez-vous accessibles 
dès 6 ans ! "Un quart de la programmation s’adresse au jeune 
public. Rendre le spectacle vivant accessible dès le plus jeune 
âge, c’est quelque chose de très important pour nous", poursuit 
le directeur artistique. Marionnettes, cirque, théâtre… le choix 
pour les enfants est multiple et illustre parfaitement la volonté 
de faire découvrir les arts au plus grand nombre. "Après la 
période que nous avons vécue, qui a stoppé net les 
représentations prévues, il y a une soif de culture qui se 
manifeste à nouveau", conclut Yohann Chanrion.

10 000 
spectateurs en 2019

+ de 30 
spectacles dans la 

programmation 2020-2021

3 
compagnies en résidence 

chaque année

Dans le quotidien
des Passerelles
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rencontres
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Simon Gore
ATHLÈTE TRIPLE SAUTEUR VAIROIS

Jeune vairois de 18 ans, Simon Gore est au seuil d’une carrière 
d’athlète qui s’annonce prometteuse, dans la discipline exigeante 
du triple saut.
Licencié à l’US Torcy Athlétisme, il fréquente dès 8 ans le stade 
du Frémoy à la découverte des courses, des lancers et des sauts 
dans les approches éducatives de Pa-
trick Patole, entraîneur des plus 
jeunes. Mais une blessure au genou 
vient marquer un coup d’arrêt à son 
évolution. Le doute s’installe dans l’es-
prit de Simon, qui envisage de tourner 
la page "athlé", mais son coach l’en-
courage à être patient et à persévérer.

"J’ai eu le déclic à 16 ans, en cadet 2e 
année, confie Simon. C’est là que je me 
suis mis à travailler sérieusement". Re-
pris en mains par Eric Roue, l’entraî-
neur des cadets, ses progrès sont édi-
fiants : après un premier concours officiel à 13,80 m, il finit 
vice-champion de France indoor 2019 sur un triple bon à 14,65 m. 
Quelques mois plus tard, ses 15,41 m lui vaudront de décrocher 
le titre national cadets outdoor et de se qualifier pour sa première 
expérience internationale, le Festival olympique de la Jeunesse 
européenne (FOJE), où il sera auréolé d’une médaille de bronze.

DES QUALITÉS QUI NE TROMPENT PAS
"Simon a de réelles qualités de coordination et d’assimilation des 
bons gestes, confirme Éric Roue. De plus, il démontre de vraies 
qualités mentales de résistance à la pression et à la douleur, qui 
sont l’apanage des athlètes de haut niveau".

Inscrit en catégorie "relève" sur les 
listes ministérielles du haut niveau et 
soutenu par l’Agglo, la carrière de Si-
mon semble se dessiner. Poursuivant 
sa marche en avant – il a déjà gagné 
2,40 m en 18 mois -, Simon a décroché 
cet hiver un nouveau titre national 
junior en salle et prépare les pro-
chains championnats de France. "En-
suite, l’objectif sera les "Europe", en 
juillet 2021. Je peux y faire un podium. 
Il faudra franchir les 16 m, mais c’est 
accessible".

Quant à l’horizon olympique des Jeux de 2024 à Paris, il est bien 
sûr présent. "Quand on voit les performances d’Armand Duplan-
tis à seulement 20 ans, on se dit que rien n’est impossible ! ", af-
firme-t-il son entraîneur.

Benoît Fleuret et Cédric Brottier
BRASSEURS INSTALLÉS À PONTAULT-COMBAULT

Amis depuis leurs études à Sciences Po Paris, Benoît Fleuret et 
Cédric Brottier sont des amoureux inconditionnels de bières. 
Preuve en est, leur changement de cap professionnel pour se 
consacrer pleinement à leur passion de toujours, l’une des bois-
sons les plus consommées au monde : 
la bière.
Cet attrait pour le houblon, les deux amis 
l’ont développé à l’occasion de leurs 
voyages et rencontres. Cédric s’est pas-
sionné pour la bière outre-Rhin, en Ba-
vière. Pour Benoît, l’affection pour cette 
boisson est née à Bruxelles, où il a grandi. 
"Pendant près de trois années, nous bras-
sions en amateur plusieurs fois par mois, 
c’était devenu de plus en plus prenant", 
explique Cédric Brottier, ancien fonctionnaire à la Cour des 
comptes. "Jusqu’au jour ou nous avons décidé de sauter le pas 
en quittant nos postes respectifs et lancer notre brasserie fin 
2016. C’est une aventure formidable mais exigeante qui nous 
oblige à faire 15 métiers en une journée".
Aujourd’hui installée dans un entrepôt à Pontault-Combault, 
l’affaire des deux brasseurs n’en finit pas de grandir. Même pen-

dant le confinement, leur activité n’a pas cessé. Il fallait livrer à 
domicile les Franciliens avides d’apéros à la maison, plus fré-
quents qu’à la normale.

MONTER EN GAMME ET FAIRE VARIER 
LES PLAISIRS
Baptisées "L’Instant", leurs bières artisa-
nales et locales, peaufinées depuis 2017, 
séduisent tout de suite. Avec une produc-
tion qui a triplé en trois ans, passant de 
300 à près de 900 hectolitres cette année, 
les associés semblent avoir trouvé la re-
cette magique. "Notre credo, c’est de pro-
poser des produits qui plaisent à tout le 
monde et de faire voyager le consomma-

teur avec des bières aux styles différents. Aujourd’hui, nous dis-
posons d’une gamme de 6 bières permanentes inspirées de tra-
ditions différentes (France, Belgique, Allemagne, États-Unis…)", 
souligne Benoît Fleuret. "Nous voulons montrer que la notion 
de terroir existe aussi dans la bière, comme c’est le cas pour le 
vin. Pour cela, nous misons sur l’originalité de nos recettes pour 
des bières uniques", conclut Cédric Brottier.

Il faut redonner
ses lettres de 

noblesse à la bière

Monter sur le 
podium des prochains 

championnats 
d’Europe juniors
est un objectif à 

ma portée

CO
M

M
UN

EA
GG

LO
 | 

Se
pt

em
br

e/
O

ct
ob

re
/N

ov
em

br
e/

D
éc

em
br

e 
20

20
 | 
#1

4 

23



LES MÉDIATHÈQUES 
"À EMPORTER"

Le confinement a fortement impacté l’offre culturelle de l’Agglo. Pourtant, dès la 
mi-mai, les bibliothécaires ont mis au point un système de prêts "à emporter" qui a 

rendu à nouveau disponible le fonds documentaire du réseau des médiathèques. 
Ainsi, du 19 mai au 1er juillet, date de réouverture au public des équipements, plus de 

13 000 documents – livres, CD, DVD… - ont pu être empruntés.

retour sur…

OXY’TRAIL EN MODE VIRTUEL
À la suite de l’annulation de la 8e édition d’Oxy’Trail 
en raison de la crise sanitaire, un rendez-vous 
inédit a été organisé les samedi 27 et dimanche 
28 juin : Oxy’Virtuel. Après inscription sur l’une des 
distances habituelles (5, 13 ou 23 km) et contre une 
participation libre, plus de 400 coureurs se sont 
élancés de manière autonome, dans le site de leur 
choix. Les fonds récoltés, soit 3 645 €, ont été 
intégralement versés aux Restos du Cœur de Torcy, 
partenaire historique de l'événement.

DU COACHING SPORTIF 
DANS SON SALON

Pendant la période de confinement, les 
éducateurs sportifs du Nautil ont tout mis 

en œuvre pour garder un lien avec les 
usagers, privés de leur équipement favori. 

Depuis leur domicile, ils ont proposé, 
chaque jour pendant plus de 2 mois, des 

séances de renforcement musculaire, 
streching ou zumba à suivre en direct sur 
Facebook. Une initiative qui a rencontré 

un vif succès.
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ÉLECTION DU NOUVEL 
EXÉCUTIF DE L’AGGLO
Suite au 2nd tour des élections 
municipales, le Conseil communautaire 
d’installation s’est tenu au COSOM de 
Noisiel le 6 juillet dernier. Il a permis aux 
conseillers communautaires fraîchement 
élus de désigner le nouvel exécutif de 
l’Agglo. Par 61 voix sur 65, Guillaume 
Le Lay-Felzine a été élu président pour 
6 ans avec, à ses côtés, l’appui de 13 
vice-président(e)s et 6 conseiller(e)s 
délégué(e)s.

ARTHUR RIBO 
VOUS MET EN SCÈNE

Il s’agissait du 1er événement culturel de 
l’après confinement à Paris – Vallée de la 

Marne. Les 8, 9 et 11 juillet à Pontault-
Combault, Lognes et Chelles, Arthur Ribo 

et son complice Victor Belin ont déroulé 
leur performance "for street", 

un spectacle-concert d’improvisation 
en plein air dans lequel le public jouait 

un rôle d’auteur. 
Plus de 500 spectateurs ont été 

au rendez-vous.

"L’ÉTÉ BUISSONNIER" 
DE LA FERME DU BUISSON

Tout l’été, la Ferme du Buisson a sillonné 
le territoire pour distiller ses douceurs 
artistiques. Installés dans les parcs et 

jardins de l'Agglomération, les habitants 
ont profité tantôt d’une séance de cinéma 
en plein air, tantôt d’une lecture musicale, 

d'un concert ou d’un spectacle de danse. 
"L'Été Buissonnier" s’est également arrêté 

dans une vingtaine de centres de loisirs, 
six EHPAD et résidences seniors, ainsi que 

dans les centres d’accueil œuvrant dans 
le champ social.
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Une saison 2020-2021Une saison 2020-2021

LES PASSERELLES
17, rue Saint-Clair 

à Pontault-Combault
Tél. 01 60 37 29 90

Programmation complète, 
abonnement et billetterie :

lespasserelles.fr

à l'affiche

LES PASSERELLES, SCÈNE DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

Votre dose de culture
vous a manqué ?

Rassurez-vous, pour
cette saison 2020-2021,

la scène de Paris - Vallée
de la Marne met les
petits plats dans les

grands à l’occasion de
son dixième

anniversaire.
Une programmation

éclectique et foisonnante,
vous attend.

La saison 2019-2020 aura été stoppée 
net en raison de la crise sanitaire. 
Pour rattraper le temps perdu, la 
scène culturelle de Paris - Vallée de la 
Marne a concocté un programme des 
plus alléchants.

LEVER DE RIDEAU
Le traditionnel spectacle d’ouverture 
de saison mettra sous les projecteurs 
une création époustouflante qui allie 
cirque et théâtre. Avec Optraken, les 
acrobates de la compagnie Galactik 
Ensemble essayent de garder 
l’équilibre en milieu hostile. 
Leur objectif : rester debout quoi qu’il 
en soit. Avec une mise en scène 
rythmée et des performances de haut 
niveau, c’est incontestablement un 
rendez-vous à inscrire dans votre 
agenda culturel.
Autre moment à ne pas manquer : la 
dernière création de l’orchestre 
National de Jazz, le plus célèbre des 
grands ensembles jazz de France. Le 
temps d’une soirée, partez en 
escapade avec les différents tableaux 
sonores et poétiques construits autour 
de la notion de rituels quotidiens. Un 
délicieux moment musical !

ÉVADEZ-VOUS !
La marionnette aura la part belle 
dans la nouvelle programmation avec 

l’accueil d’artistes de stature 
internationale. Vous découvrirez 
notamment la talentueuse Yngvild 
Aspeli qui présentera son adaptation 
de Moby Dick.
La danse tiendra aussi une place de 
choix, avec pas moins de cinq 
créations à ne pas manquer, dont un 
focus danse avec deux spectacles : 
Passo, chorégraphié par Ambra 
Senatore et Fin et suite, proposé par 
Simon Tanguy.

À l’affiche : Rodolphe, la nouvelle 
création de Jonathan Lambert. Avec 
son humour piquant et son univers 
décalé, l’humoriste se dévoile et 
promet un one man show irrésistible. 
Il complétera la liste des "têtes 
d’affiche" au rendez-vous cette saison : 
Bérengère Krief, Bonga, Jeanne 
Cherhal.
À tout cela, s’ajouteront d’autres 
spectacles éclectiques, comme cet 
Hamlet endiablé revisité par la 
compagnie Les Dramaticules, ou 
encore ce Mademoiselle Julie 
brillamment incarné par Anna 
Mouglalis et Xavier Legrand.

On vous le promet, la saison 2020-
2021 sera plus ambitieuse et 
énergique que jamais !

attendueattendue
26
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LA FERME DU BUISSON
Allée de la Ferme à Noisiel

Billetterie : 01 64 62 77 77
Tout le programme sur  

lafermedubuisson.com

LA FERME DU BUISSON

La FermeLa Ferme
Un an après sa

réouverture, le cinéma
de la Ferme du Buisson

retrouve ses marques.
Avec ses deux salles de
projection de 261 et 125

places, dont la plus
grande possède un écran

de 95 m2, l’équipement
propose également un

nouvel espace de
convivialité et de travail

à découvrir, installé
sous les charpentes : le

Salon des Bonus.

En plus de ses 250 films et 2 600 
séances annuelles, des évènements 
originaux seront proposés tout au long 
de l’année. Cette saison, nous 
retrouverons les mythiques Nuits du 
cinéma dont le principe est simple : une 
thématique pour une nuit de films. À 
noter dans vos agendas :
>  vendredi 13 novembre : "Amour fou !" 

– les amours au cinéma
>  samedi 16 janvier : "Musicals !" – films 

musicaux et comédies musicales
>  vendredi 16 avril : "À vous de choisir !" 

– grâce au RIC (Référendum 
d’Initiative Cinématographique), c’est 
vous qui choisirez entre les 4 
thématiques suivantes : Vampires & 
créatures de la nuit / La Nuit blanche 
de l’humour noir / Polar & film noir / 
La Nuit super-héroïque. Les votes 
débuteront le 13 novembre.

Les Opéras au cinéma sont aussi de 
retour. Découvrez des chefs-d’œuvre 
classiques sur grand écran : Falstaff de 
Giuseppe Verdi le 3 novembre ; Les 
Indes galantes de Jean-Philippe 
Rameau le 2 mars ; Les Noces de Figaro 
de Wolfgang Amadeus Mozart le 11 mai.
Enfin, un nouveau grand rendez-vous 
avec Si loin, si proche – 1res Rencontres 
des cinémas du Cambodge, Laos et 
Vietnam. Le temps d’un week-end, la 
Ferme du Buisson présentera des 

dizaines de courts et longs-métrages, la 
plupart inédits en France, le tout en 
présence de leurs auteurs. Rendez-vous 
les 29, 30 et 31 janvier 2021.

UNE SAISON FOISONNANTE
Lieu d’exploration, de création et de 
découvertes, La Ferme du Buisson 
cultive sa pluridisciplinarité et propose, 
cette saison encore, un foisonnement 
de formes artistiques dans toutes les 
disciplines : théâtre, danse, musique, 
cirque, arts plastiques, cinéma…
Parmi les grands rendez-vous de la 
rentrée :
>  Le Centre d’art contemporain ouvrira 

ses portes le 7 novembre avec une 
nouvelle exposition intitulée 
La Bibliothèque Grise – Chapitre 4 
"Objets parlants".

>  Les Enfants du Désordre, du 13 au 
21 novembre, une nouvelle édition du 
festival de théâtre qui aura pour 
thématique F(l)ou d’amour et 
présentera plus de dix spectacles 
autour de l’amour et de ses 
différentes déclinaisons.

>  Tout’Ouïe, le festival des petites 
oreilles, repartira sur les routes du 
territoire du 2 au 13 décembre, 
emportant avec lui le meilleur de la 
création musicale jeune public.

(re)fait son cinéma(re)fait son cinéma

CO
M

M
UN

EA
GG

LO
 | 

Se
pt

em
br

e/
O

ct
ob

re
/N

ov
em

br
e/

D
éc

em
br

e 
20

20
 | 
#1

4 

27



THÉÂTRE DE CHELLES
Place des Martyrs de Châteaubriant

à Chelles
Réservations : 01 64 210 210

www.theatredechelles.asso.fr

à l'affiche

THÉÂTRE DE CHELLES

"Nos familles""Nos familles"
entrent en scèneentrent en scène

Alors que la saison
2019-2020 qui avait

pour thème "la musique"
n’a malheureusement

pas connu son point
d’orgue en raison de

l’épidémie de la
Covid-19, la nouvelle
saison du Théâtre de

Chelles sera placée sous
le signe de "nos

familles".
Toutes les formes d’art

– théâtre, musique,
danse, cirque, spectacles

pluridisciplinaires ou…
familiaux – déclineront

le thème à l’envi.

UNE OUVERTURE DE SAISON 
EN MUSIQUE
C’est à la famille du jazz qu’appartient 
le pianiste Thomas Enhco. Jeune 
prodige à la reconnaissance 
internationale, Victoire "Révélation" du 
Jazz 2013, il a fêté ses 30 ans avec la 
sortie d’un nouvel album, Thirty, dans 
lequel il déploie tout son talent avec 
des compositions originales en piano 
solo (tendance jazz), un concerto pour 
piano et orchestre (de facture plus 
classique) et de magnifiques 
improvisations qui vous feront 
frissonner. C’est à lui qu’il reviendra 
d’ouvrir la saison le 18 septembre.

Portés par ces bonnes vibrations, les 
danseurs et comédiens de la 
compagnie les Chicos Mambo 
investiront la scène avec leur 
spectacle Tutu aux multiples facettes. 
Ils vous surprendront par leur rythme 
effréné et la joie communicative de 
leur spectacle pluridisciplinaire et 
loufoque où s’enchaînent scènes 
humoristiques et poétiques : ça brille, 
ça tourne, c’est coloré, vivant et 
entraînant.

Une performance physique autant 
qu’un divertissement à ne pas 
manquer le 25 septembre.

DE THOMAS ENHCO 
À LA GRANDE SOPHIE
C’est alors que les 6 musiciens 
chanteurs de Debout sur le zinc 
viendront s’emparer des chansons de 
Boris Vian. La pétulance et la 
brillance de leurs arrangements 
musicaux mis au service des textes 
universels de Vian font ressortir tout 
le modernisme et l’intemporalité des 
idées de cet artiste de génie. Un grand 
moment offert à vivre le 2 octobre.
Enfin, autre événement du début de 
saison, La Grande Sophie nous offrira 
Cet Instant, son nouveau tour de chant 
né de son dernier album. La 
musicienne s'est mise au piano plutôt 
qu'à la guitare pour écrire ses 
chansons. Ses textes évoquent les 
sentiments, l’amour, le temps qui 
passe, les souvenirs. Ils se marient à 
une ambiance musicale associant les 
sonorités synthétiques, électriques et 
acoustiques. Une vraie opération 
séduction annoncée le 20 novembre.
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CONSERVATOIRES

De novembre 2020 à juin 2021, retrouvez les 
professionnels des conservatoires avec une 
programmation de concerts et de spectacles 
à ne pas manquer !
Cette saison, qui entend mettre en lumière les talents des plus de 
250 enseignants des 9 conservatoires du territoire et de leurs élèves, sera comme 
à son habitude très éclectique et dynamique. Ce ne sont pas moins de 10 spectacles 
et 5 "temps forts", accessibles à tous les publics, qui seront présentés.

PRENEZ DATE !
Parmi les premières dates à retenir, ne manquez pas le concert de musique de 
chambre donné le 28 novembre à l’auditorium Jean-Cocteau à Noisiel, le groupe 
de jazz Panam Panic qui se présentera sur la scène des Passerelles à Pontault-
Combault le 11 décembre, ou encore le concert-spectacle donné le 16 avril à 
l’auditorium Jean-Pierre-Vernant à Chelles, qui vous transportera sur les pas 
des compositeurs vénitiens d’antan.

Une des particularités de ces événements : l’ensemble des créations artistiques sont 
à découvrir, parfois sur plusieurs jours, dans et hors des conservatoires, sur 
l’ensemble du territoire de Paris - Vallée de la Marne.
Que vous soyez un amateur éclairé ou un néophyte, laissez-vous tenter par la 
programmation !

PROGRAMME COMPLET
conservatoires.agglo-pvm.fr

Vivez un 
Grand Réveillon 
au château de 
Champs-sur-Marne

Un voyage dans le temps pour vivre un 
réveillon comme au XIXe siècle, ça vous 
tente ? Quelques jours avant Noël, le 
magnifique château de Champs-sur-Marne 
vous propose une déambulation surpre-
nante dans les dédales de l’édifice érigé au 
début du XVIIIe siècle par un financier de 
Louis XIV. Pendant une heure, les visiteurs 
évolueront dans un véritable décor vivant, 
avec près de 1 000 acteurs et figurants, tous 
bénévoles et enchantés de proposer une 
telle immersion historique. Point d’orgue 
de la visite : le grand bal du réveillon au 
premier étage du château.
Cette mise en scène féerique est conçue 
par la société de production Polaris, en 
association avec le Centre des Monuments 
nationaux.
À vos agendas !

LE GRAND RÉVEILLON
Château de Champs-sur-Marne
31, rue de Paris à Champs-sur-Marne
Vendredis 
20 et 27 novembre, 4 et 11 décembre
Samedis 
21 et 28 novembre, 5 et 12 décembre
Dimanches 
22 et 29 novembre, 6 et 13 décembre
Admission toutes les 30 minutes de 9 h à 
17 h 30, et de 18 h 30 à 23 h.
Durée du spectacle : 1 heure.
Accessible uniquement sur réservation. 
Ouverture de la billetterie le 1er octobre.
Tarifs : enfants (6-12 ans) 8 € et adultes 
16 € en journée (10 € et 20 € respective-
ment en soirée).

PLUS D’INFOS
www.grandreveillon.com

La saison pro 2020-2021

se dévoile
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L'Agglomération à vos côtés

JUSTICE / SOCIAL

 Maisons de Justice et du Droit
•  69, rue du Tir ou 16 rue de l'Ormeteau 

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) 
Bat. A - Le Luzard II 
Boulevard Salvador-Allende à Noisiel 
Tél. 01 60 37 29 33

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

  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 
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 de 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 
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy 
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
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Votre territoire, vos photos

Vous aussi, partagez avec nous 
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 
et sur Instagram.

+ d'infos sur agglo-pvm.fr

Construit au XVIIIe siècle, le château de Champs-sur-Marne est un 
joyau de l’architecture classique en Île-de-France. Édifié sous les 
ordres du financier de Louis XIV, le château trône au milieu d’un 
écrin de verdure, véritable jardin à la française. C’est entre les 
parterres de fleurs, les bosquets au tracé régulier et le grand bassin 
que Valérie, habitante de Noisiel, a réalisé ce magnifique cliché, 
envoyé à communication@agglo-pvm.fr
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JEUDI 

26 NOV 
2020

9H À 15H 

Centre culturel

Place des Martyrs

de Châteaubriant

Chelles PENSEZ
À VOS
CV

RENCONTREZ 
VOTRE 

EMPLOYEUR !
Consultez les offres  

Déposez votre candidature

Découvrez les entreprises qui recrutent

Participez à des animations inattendues

Programme complet emploi.agglo-pvm.fr 
agglo-pvm.fr f  
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