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Assainissement et eau potable

Enjeux majeurs
de 2022
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l'édito

Dans notre projet de territoire voté en mars 
2021, nous nous sommes fixés l’ambition de 
faire de Paris - Vallée de la Marne un 
territoire exemplaire de la transition 
écologique. Pour atteindre cet objectif, un 
des enjeux majeurs, c’est l’eau. 

Ressource essentielle comme chacun sait, 
elle doit être appréhendée comme une 
richesse. Une richesse que nous protégeons 
et valorisons que ce soit dans les zones 
humides, aux abords de nos lacs et rivières 
comme la Marne, le Morbras et demain le 
rû de Chantereine. En renouvelant notre 
délégation de service public en matière 
d’assainissement ou en poursuivant la mise 
en séparatif des réseaux comme nous le 
faisons actuellement à Roissy-en-Brie, avec 
1,3 millions d’euros de travaux réalisés en 
2021, et 1,6 millions d’euros de travaux 
programmés en 2022, nous préservons là 
encore cette ressource. Des réflexions sont 
actuellement en cours pour sécuriser 
l’alimentation en eau potable de notre 
territoire, au travers du devenir de la 
propriété de l’usine de production d’eau 
potable d’Annet-sur-Marne.

Mal maitrisée, l’eau peut également 
représenter un danger dont il nous faut 
nous prémunir. Nous avons subi ces 
dernières années plusieurs épisodes 
d’inondations. Si plusieurs interventions et 
travaux ont déjà eu lieu (automatisation de 
vannes, curages de plans d’eau, …), il faut 
faire plus et rapidement. Nous avons mené 
des études en ce sens. Le risque de voir 
inondés des quartiers résidentiels ou des 
zones d’activités doit être réduit au 

maximum, il en va de la qualité de vie au 
quotidien des habitants de Paris - Vallée de 
la Marne.

Pour se donner les moyens nécessaires à 
ces ambitions, nous avons voté une taxe dite 
GEMAPI dont le produit sera exclusivement 
consacré à ces actions de gestion des 
milieux aquatiques et de prévention des 
inondations. En toute transparence, le 
programme des travaux financé par cette 
taxe sera publié tous les ans. Pour les 
habitants, son montant sera limité puisque 
cela devrait représenter 1 à 3 euros par an et 
ne concerner que les personnes 
propriétaires de leur logement. D’un autre 
côté, nous avons harmonisé à la baisse, dès 
le 1er janvier 2022, la taxe d’assainissement 
(prélevée sur le prix de l’eau), ce qui va faire 
baisser le prix de l’eau d’environ 40 euros 
par an environ pour les familles du Nord du 
territoire et de près de 80 euros par an pour 
les familles de Pontault Combault et 
Roissy-en-Brie (où elle était jusqu’ici la plus 
élevée).

Taxe Gemapi, fonds travaux de la nouvelle 
délégation de nos réseaux d’assainissement, 
nouveau schéma directeur d’assainissement, 
autant de réponses multiples et cohérentes 
que rend possible notre intercommunalité.

Ce que nous faisons dans ce domaine de 
l’eau et de l’assainissement, aucune 
commune ne pourrait le faire seule ; il s’agit 
de la responsabilité de l’Agglomération de 
répondre avec efficacité et ambition à cette 
problématique. Nous en faisons une priorité 
politique de ce mandat. 

C
O

M
M

U
N

E
A

G
G

L
O

 | 
Ja

nv
ie

r/
Fé

vr
ie

r/
M

ar
s 

20
22

 | 
#

19

3



l'agglo en action

Prévus sur un total de 15 hectares, les 
travaux d’extension de la zone d’activités 
(ZA) de la Régale viennent doubler les 
capacités d’accueil du site. Aux 
entreprises de bâtiment et TPE/PME 
(très petites, petites et moyennes 
entreprises) déjà installées, viendront 
s’ajouter des entreprises industrielles ou 
artisanales en 2022.

PRÈS DE 250 EMPLOIS CRÉÉS
La phase 1, entièrement commercialisée, 
comprend 24 lots. Elle a vu 
l’implantation de commerces et 
d’entreprises de services dans sa partie 
nord. On y trouve désormais, outre le 
supermarché Lidl qui a ouvert ses portes 
en 2021, un cabinet vétérinaire et un 
paysagiste. Des entreprises s’y sont déjà 

installées, telles qu'AFD, spécialiste de la 
fermeture (vérandas et menuiseries) ou 
EM Bat, entreprise d’étanchéité. Enfin, 
dans la partie sud, sont répartis des 
locaux modulables destinés aux 
entreprises artisanales et aux TPE/PME.
Si 42 % des entreprises nouvellement 
installées étaient déjà présentes sur 
l’Agglo, venant chercher à Courtry de 
nouveaux locaux compatibles avec le 
développement de leur activité, 58 % 
sont des entreprises extérieures générant 
quelque 250 emplois nouveaux.

7 HECTARES EN COURS 
D’AMÉNAGEMENT
La seconde et dernière phase, qui 
viendra clôturer le programme 
d’extension de la zone d’activités, est en 

cours de commercialisation. Il s’agit de 
macro-lots d’un hectare minimum 
chacun, destinés à des entreprises 
industrielles ou artisanales. Tout à fait 
au sud de la nouvelle ZA, une 
consultation est conduite spécialement 
pour l’attribution d’un lot de 25 000 m2 
ayant une véritable dimension 
environnementale. Il s’agit ainsi 
d’intégrer au mieux le projet au tissu 
pavillonnaire voisin, l’objectif étant de 
faire de cet espace un lieu de 
promenade pour les riverains.
Enfin, dans le souci d’amplifier la 
redynamisation économique de Courtry, 
la Communauté d’agglomération 
prévoit, à l’issue des livraisons, la 
requalification de la rue de la Régale 
située au cœur de la zone d’activités.

Après la première phase des travaux et l’installation de nouvelles enseignes 
et entreprises au printemps dernier, la phase 2 de commercialisation de l’extension 
de la zone d’activités de la Régale se poursuit à Courtry.

Courtry : l’extension de la Régale
touche à sa fin

ZONE D’ACTIVITÉS

L'ESPACE ENTREPRENEURS OUVRE SES PORTES
Situé à Noisiel, l’Espace entrepreneurs a été inauguré le 
18 octobre par Guillaume Le Lay-Felzine, président de 
Paris - Vallée de la Marne et Gérard Eude, conseiller délégué 
chargé du développement économique, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.
Des étapes clés de la création d’entreprise aux démarches 
administratives, l’Espace entrepreneurs est un service 
intercommunal qui permet aux chefs d’entreprise et aux 
porteurs de projet du territoire de bénéficier de précieux 
conseils et d’un suivi personnalisé.
www.agglo-pvm.fr/espace-entrepreneurs
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Les 5, 14 et 19 octobre, plus de 
300 habitants ont imaginé ensemble 
les médiathèques de demain. Réunis à 
Pontault-Combault, Chelles et Noisiel, 
tous étaient force de propositions pour 
améliorer ces espaces de culture et de 
partage. Cette large consultation 
intervient dans un contexte de profonde 
mutation des habitudes et des pratiques 
culturelles, avec notamment l’essor des 
outils numériques.
Avec 14 médiathèques implantées sur 
les 12 villes de l’Agglomération, 
Paris - Vallée de la Marne dispose d’un 
réseau de qualité et extrêmement dense. 
"Les médiathèques sont des pépites qui 
s’entretiennent mais qui doivent 
s’adapter aux besoins de la population", 
a déclaré Guillaume Le Lay-Felzine, 
président de l’Agglomération. "Cette 
grande consultation est l’occasion idéale 
de formuler des propositions et de dire ce 
que vous souhaiteriez voir de nouveau 
dans les médiathèques", a-t-il rajouté, 
avant de laisser la parole aux habitants.

LES HABITANTS, 
FORCE DE PROPOSITIONS
Pour améliorer les médiathèques, 
chacun avait son avis. Pour Eliès, écolier, 
elles devraient "toquer à la porte des 
habitants" et proposer "un service de 
portage à domicile pour les personnes 
dans l’incapacité de se déplacer". De son 
côté, Danielle, retraitée, aimerait que les 
médiathèques mettent en place des clubs 
de lecture sur les nouveautés littéraires. 
Comme plusieurs habitants, Lucie, 
habituée des lieux, souhaiterait que les 
horaires soient étendus. "L’ouverture 
élargie des médiathèques permettrait 
aux étudiants de venir réviser en soirée, 
après les cours", précise-t-elle.

DES ATELIERS POUR  
APPROFONDIR LES IDÉES
Après les discussions, les habitants qui le 
souhaitaient ont pu participer à des 
ateliers pour formuler par écrit leurs 
propositions. Comment faire venir et 
accueillir de nouveaux publics ? 
Comment adapter les médiathèques face 
à la montée du numérique ? 
Telles étaient les thématiques abordées 
par les participants.
À la fin de chaque réunion publique, 
Nicolas Delaunay, vice-président chargé 
des équipements et de la politique 
culturelle communautaire, a rappelé 
l’attachement aux médiathèques et 
l’importance de ces moments 
d’échanges. "Pour construire les 
médiathèques de demain, personne ne 
peut y arriver seul. Les idées formulées 
permettent d’imaginer ce que pourrait 
être le nouveau visage des 
médiathèques de Paris - Vallée de la 
Marne", a-t-il précisé.
www.agglo-pvm.fr/mdd

RENCONTRES PUBLIQUES

Les habitants de l’Agglo imaginent 
les médiathèques de demain

DE LA CONCERTATION
À LA RESTITUTION

Après les trois réunions publiques, 
l’heure était à la restitution des idées. 
Plus de 130 personnes se sont 
déplacées à Lognes le 23 novembre 
pour écouter les réflexions émises 
par les habitants afin d'inventer 
l’avenir des 14 médiathèques de 
Paris - Vallée de la Marne. Nicolas 
Delaunay, vice-président chargé des 
équipements et de la politique 
culturelle communautaire, a présenté 
les grandes orientations et les 
engagements, après avoir pris en 
compte la nature et la faisabilité des 
propositions formulées par les 
participants.
Les habitants pourront prendre part 
à la vie des médiathèques et 
l’Agglomération aura encore besoin 
d'eux pour suivre la mise en 
application des projets.

www.agglo-pvm.fr/mdd-restitution

Habitués ou non 
des médiathèques, enfants 
comme adultes, ils étaient 
nombreux à participer 
aux trois concertations 
publiques organisées par 
Paris - Vallée de la Marne 
pour réfléchir à l’avenir 
des 14 médiathèques de 
l’Agglomération.

C
O

M
M

U
N

E
A

G
G

L
O

 | 
Ja

nv
ie

r/
Fé

vr
ie

r/
M

ar
s 

20
22

 | 
#

19

5



l'agglo en action
ESPACES VERTS

58 chênes locaux 
pour reconstruire 
Notre-Dame de Paris
La forêt de Ferrières, située sur deux villes de l’Agglo, 
contribue à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. 
Des poutres issues de ses chênes bicentenaires 
trôneront au sommet de la cathédrale.
L’Agence des espaces verts de la 
Région Île-de-France a fait don de 
58 chênes de grande qualité pour 
participer à la reconstruction de la 
flèche de la cathédrale, détruite dans 
l’incendie du 15 avril 2019. Coupés en 
mars dernier – juste avant la montée 
de la sève – ces arbres proviennent de 
la forêt régionale de Ferrières, située à 
cheval sur plusieurs villes de Seine-et-
Marne, dont Roissy-en-Brie et Croissy-
Beaubourg. Marqués d’un pochoir 
représentant le monument, chaque 
pièce pèse entre 10 et 15 tonnes.

UN CHOIX MINUTIEUX
Âgés pour certains de plus de 200 ans, 
ces vénérables chênes sessiles 
présentent les caractéristiques idéales 
pour la nouvelle flèche : ils mesurent 
jusqu’à 35 mètres du pied à la cime et 
disposent d’un tronc d’un mètre de 
diamètre. "Se dire que nos splendides 
chênes formeront la nouvelle flèche, 
c’est quelque chose de très émouvant. 
Ces troncs ne constituent qu’un 
apport modeste pour la réalisation de 
la charpente de la flèche qui demande 
un total de 1 000 arbres", explique 

Loïc Éon, technicien responsable de la 
forêt. Au lieu de finir en tonneaux, 
comme cela était prévu, ils vont 
connaître un avenir singulier, à plus 
de 90 mètres de haut.
Rassemblés près des chemins en 
septembre dernier, les troncs ont 
ensuite pris la direction des scieries 
pour être débités.

DÉPOSE DE LA 
PASSERELLE FLOTTANTE
Par sécurité et en raison des risques de 
crue, la passerelle flottante entre 
le parc de Noisiel et la base nautique 
de Vaires-sur-Marne a été enlevée en 
décembre pour une durée d'environ 
4 mois. Jusqu'en avril, pour traverser la 
Marne, il faut emprunter la passerelle 
de Chelles ou le pont de Vaires.

L'ATELIER VÉLO DE 
PARIS - VALLÉE DE LA MARNE 
A DÉMÉNAGÉ
L'atelier vélo multiservices 
(réparation, location, vente, etc.), 
anciennement situé face à la gare RER 
de Torcy, a été transféré dans la ZAC 
Pariest de Lognes. Retrouvez-le 
désormais 73-75, boulevard du 
Courcerin, bâtiment B07 (accès via 
l’allée Lech Walesa).
L’atelier est ouvert du mardi 
au samedi de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30. 
Pour toute prestation, prendre 
rendez-vous au 06 09 39 32 86 ou sur 
velostationpvm@gmail.com
www.velostation-pvm.com

LE DÉFI DE L’INCLUSION 
NUMÉRIQUE
La Fédération des centres sociaux 
et socioculturels de Seine-et-Marne a 
organisé une journée d’étude consacrée 
à l’inclusion numérique, le 14 octobre 
à la Ferme du Buisson. 120 acteurs 
sociaux du Département et leurs 
partenaires étaient réunis pour faire 
émerger de nouveaux outils dans 
l’objectif de "conduire une éducation 
numérique citoyenne, créative et 
inclusive". Ces travaux ont été ouverts 
par le Guillaume Le Lay-Felzine, 
président de l’Agglomération, en 
présence de Nadège Baptista, Préfète 
déléguée pour l’égalité des chances, 
et François Chabert, président de la 
Caisse d’Allocation Familiale 
de Seine-et-Marne.

VÉHICULES À MOTEUR 
INTERDITS EN FORÊT
La circulation des véhicules à moteur, 
en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique, est strictement 
interdite en forêt. Outre qu’elle impacte 
de façon considérable les milieux 
naturels, la faune et la flore, elle est 
également source de dangers, de 
nuisances et de dégradations. Si vous 
constatez une incivilité, vous pouvez la 
signaler en composant le 17.
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ÉNERGIE

La centrale géothermique 
à Champs-sur-Marne inaugurée  
Implantée au cœur de la cité Descartes, la centrale géothermique fournit du chauffage 
à l’équivalent de 10 000 logements de Champs-sur-Marne et Noisiel. En 2022, le Centre 
aquatique intercommunal bénéficiera aussi de cette chaleur 100% naturelle.
Depuis mi-octobre, des logements 
et des bâtiments publics sont 
alimentés en chaleur naturelle par 
la nouvelle centrale géothermique, 
inaugurée le 19 octobre par Guillaume 
Le Lay-Felzine, président de 
l’Agglomération, Mathieu Viskovic, 
vice-président chargé notamment des 
travaux et des réseaux et maire de 
Noisiel, Colette Boissot, vice-présidente 
chargée notamment du développement 
durable et du plan climat, et Maud 
Tallet, maire de Champs-sur-Marne. 
"Cette inauguration s’inscrit pleinement 
dans notre ambition de faire de 
Paris - Vallée de la Marne un territoire 
exemplaire en matière de transition 
écologique et de lutte contre le 
changement climatique", a déclaré 
Guillaume Le Lay-Felzine.

DE L’EAU CHAUDE À 1 900 MÈTRES 
SOUS NOS PIEDS
Ce projet, porté par l’Agglomération 
et GéoMarne, filiale locale d’Engie 
Solutions, a représenté un 
investissement de 40 millions d’euros. 
Située à l’angle de la rue Galilée et de 
l’avenue Blaise Pascal, à Champs-sur-
Marne, l’installation permet – après 
deux ans de travaux – une production 
de chaleur locale et respectueuse de 
l’environnement. Elle exploite, à 
1 900 mètres de profondeur, l’eau 
chaude de la nappe du Dogger, 
principale nappe souterraine en 
Île-de-France. Puisée à 70 degrés, l’eau 

est récupérée puis transférée dans le 
réseau de chaleur long de 19 km entre 
les villes de Champs-sur-Marne et 
Noisiel. La centrale permet d’alimenter 
en chauffage et en eau chaude sanitaire 
plus de 10 000 logements, situés à 
cheval sur les deux communes. À 
l’automne 2022, le bâtiment du Centre 
aquatique intercommunal, situé au 
cœur de la cité Descartes, sera 
entièrement chauffé grâce à la centrale 
géothermique.
"Dans le contexte d’explosion du prix de 
l’énergie, nous favorisons ici une énergie 
produite localement et non soumise 
aux fluctuations du marché et de la 
géopolitique", a précisé le président 
de l’Agglo.

UN PARTENARIAT RENFORCÉ
Mardi 5 octobre, Guillaume Le Lay-Felzine, 
président de Paris - Vallée de la Marne 
et Gilles Roussel, président de l’Université Gustave Eiffel, 
ont renouvelé leur convention de partenariat.
Les objectifs sont de renforcer et de faciliter la coopération 
entre l'Agglo et l’Université, située à la cité Descartes à 
Champs-sur-Marne, mais aussi de mettre en place une 
stratégie partagée en matière de recherche et 
d’enseignement supérieur.  

DÉVELOPPER LES ÉNERGIES
VERTES, UNE PRIORITÉ

Dans le cadre de son Plan climat 
air-énergie territorial (PCAET), 
l’Agglo est fortement engagée dans 
l’essor des énergies renouvelables. 
À Chelles, Lognes, Torcy, Noisiel 
et Champs-sur-Marne, plus de 
22 000 équivalents logements sont 
(ou seront) chauffés grâce à la 
géothermie. Un projet de centrale 
géothermique est à l’étude pour 
alimenter en chaleur naturelle les 
communes de Pontault-Combault, 
Roissy-en-Brie, Émerainville 
et Le Plessis-Trévise. 
À Courtry, une future centrale 
photovoltaïque pourrait fournir en 
électricité près de 2 800 logements.
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COURTRY

BROU-
SUR-

CHANTEREINE

VAIRES-SUR-MARNE

CHAMPS-SUR-MARNE

TORCY

NOISIEL

LOGNES

CROISSY-BEAUBOURGÉMERAINVILLE

PONTAULT-COMBAULT

ROISSY-EN-BRIE

CHELLES

suivi de chantier

CENTRE AQUATIQUE  
À CHAMPS-SUR-MARNE
Les travaux du futur Centre aquatique 
intercommunal se poursuivent. La grue, qui 
surplombait le chantier, a été démontée en 
novembre. Le bâtiment est aujourd’hui hors 
d’eau et hors d’air, et ses surfaces vitrées sont 
installées. Les ouvriers travaillent actuellement 
dans les sous-sols pour l’installation des réseaux 
de ventilation, chauffage et plomberie.

1

1

2

8

CHANTIER DU GRAND PARIS EXPRESS À CHELLES
Dans le cadre de la création de la ligne 16 du nouveau métro, 
la construction de l’ouvrage de service des Cottages, implanté 
le long de la rue Victor-Hugo, a débuté. Indispensable au bon 
fonctionnement du métro, il garantit notamment la bonne 
circulation de l’air dans les tunnels. (Retrouver plus d'informations 
sur les gares du Grand Paris Express en page 21)

3

4

5

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

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

PARKING RELAIS 
À PONTAULT-COMBAULT

Situé à proximité de la gare RER 
d’Émerainville et Pontault-Combault, le 

futur parking relais proposera 439 places 
de stationnement dont quatre places pour 

véhicules électriques, neuf places PMR 
(Personne à mobilité réduite) et dix places 

pour les deux roues motorisés.
Démarrés en mars 2021, les travaux 

se poursuivent avec l’installation de la 
charpente. Porté par l’Agglo et la ville de 

Pontault-Combault, le chantier devrait se 
terminer à l'été 2022.

2
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COURTRY

BROU-
SUR-

CHANTEREINE

VAIRES-SUR-MARNE

CHAMPS-SUR-MARNE

TORCY

NOISIEL

LOGNES

CROISSY-BEAUBOURGÉMERAINVILLE

PONTAULT-COMBAULT

ROISSY-EN-BRIE

CHELLES

6

7

8

9

ASSAINISSEMENT :

À CHELLES
Les travaux d’entretien des berges du ru de 

Chantereine se poursuivent jusqu’au 25 janvier.
Coût des travaux : 80 000 €

À COURTRY
Un mois d’intervention a été nécessaire pour 

réhabiliter le réseau d’assainissement de la rue 
Aimé Fluttaz. Réalisé sans ouverture de tranchée, 

le chantier a consisté notamment à des opérations 
de curage, fraisage et chemisage.

Coût des travaux : 290 000 €

À NOISIEL
L’Agglo a procédé, durant plus d’un mois, 

au renouvellement de canalisations d’eau potable 
rues Claude Monet et Paul Cézanne.

Coût des travaux : 154 444 €

À ROISSY-EN-BRIE
Les travaux de mise en séparatif des réseaux 

d’assainissement sur plusieurs avenues 
de la commune (photo ci-contre) ont pris fin en 

décembre dernier, après six mois d’interventions.
Coût total des travaux : 1 300 000 €, avec la 

participation de l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
et du département de Seine-et-Marne

VOIRIE

À NOISIEL
L’Agglo a procédé, les 15 et 16 novembre, à des 
travaux de reprise de voirie et de réfection d’un 
ralentisseur au sein de la ZAC de la Mare Blanche.
Coût des travaux : 32 000 €

À TORCY
Des travaux de reprise de voirie et de réfection 
d’un ralentisseur à l’entrée de la ZAI de Torcy 
(photo ci-contre), rue des Épinettes ont été réalisés 
par l’Agglo mi-novembre.
Coût des travaux : 6 500 €

4

8

9

5

6

7

BERGES DE NOISIEL
La première phase de travaux de réfection des 

berges de la Marne a pris fin en novembre avant 
sa réouverture aux promeneurs. Un abattage des 
arbres est prévu cet hiver avant la seconde phase 

menée à l'été. Ces travaux devront permettre 
l’accès aux bords de Marne entre la rivière anglaise 

et la passerelle flottante à Chelles.
Coût des travaux : 32 000 €

10
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ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE

Deux compétences
au service
des habitants

10
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Paris - Vallée de la Marne est compétente 
en matière d’assainissement et d’eau potable pour 
les douze communes qui composent son territoire. 
Au quotidien, l’Agglomération assure la collecte 
et le transport des eaux usées domestiques et 
des eaux pluviales, mais aussi la distribution d’eau 
potable, en direct ou par l'intermédiaire de différents 
syndicats mixtes.
Depuis le début de l’année, deux changements majeurs 
sont intervenus : le développement de la Gemapi 
(Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention 
des Inondations) et la signature d’un nouveau contrat 
avec un délégataire unique de service public 
en assainissement.
L’Agglo a mis en place une taxe d’un faible montant pour 
assurer sa compétence en matière de Gemapi. Collectée 
auprès des propriétaires et entreprises du territoire, elle 
permettra de programmer un certain nombre d’actions 
et de travaux pour la préservation des zones humides et 
la lutte contre les risques d’inondation.
Parallèlement, lors de la fusion intercommunale de 
2016, Paris - Vallée de la Marne avait hérité des modes 
de gestion et contrats d’assainissement des trois 
anciennes agglos. Au 1er janvier 2022, tout a été 
rationalisé et confié à un délégataire unique : la société 
MarnEauVal, filiale de Suez.

ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE

Deux compétences
au service
des habitants

dossier
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Avec la Gemapi, 
l’Agglo agit contre les inondations

Derrière cet acronyme étrange se cache 
une compétence intercommunale. 
Nommée Gemapi, pour Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations, elle regroupe plusieurs 
fonctions (voir schéma ci-dessus) :
>  entretenir les cours d'eau 

et leurs accès
>  protéger et restaurer les sites
>  aménager les bassins 

hydrographiques
>  assurer la défense contre 

les inondations

UNE TAXE LIMITÉE 
POUR LA PRÉVENTION 
DES INONDATIONS
Pour exercer efficacement cette 
compétence en réalisant les travaux 
nécessaires, les élus ont fait le choix, 
lors du Conseil communautaire du 
30 septembre 2021, d’instaurer une taxe 
dite "taxe Gemapi". Lors du vote du 
budget, Paris - Vallée de la Marne devra 
définir le montant de cette taxe pour 
l’année 2022. Au regard des besoins, 
il est estimé à environ 700 000 €. 
Une fois ce montant voté, les taux 
seront fixés par l’administration fiscale 

et répartis sur les quatre taxes locales : 
>  impôts fonciers sur le bâti (TFBP)
>  impôts fonciers sur le non-bâti (TFPNB)
>  taxe d’habitation sur les résidences 

secondaires (TH) 
>  cotisation foncière des entreprises (CFE).
Concrètement, un locataire n’aura à 
subir aucun surcoût. Un propriétaire 
devra lui s’acquitter d’un surcoût de 2 € 
en moyenne sur sa taxe foncière. 
Une entreprise aura un surcoût 
d’environ 30 € réparti entre la taxe 
foncière et la CFE. 

UN PROGRAMME 
DE TRAVAUX AMBITIEUX 
Les épisodes d’inondations rappellent 
combien l’entretien des cours d’eau et 
l’aménagement des divers rus et bassins 
sont importants pour les habitants 
impactés par ces situations d’urgence. 
Pour répondre à ces enjeux majeurs, 
l’Agglo va engager un ambitieux 
programme de travaux pour réduire le 
risque d’inondation et améliorer l’état 
écologique des cours d’eau traversant le 
territoire.

GESTION DES CRUES
ET DES INONDATIONS : 
L’AGGLO MOBILISÉE

L’Agglomération a connu 
dernièrement plusieurs épisodes 
de fortes précipitations qui ont 
provoqué des inondations à Courtry, 
Brou-sur-Chantereine, Chelles 
et Vaires-sur-Marne.
Face à ces situations d’urgence, qui 
touchent de nombreux habitants du 
territoire, les services intercommunaux 
se mobilisent pour faire face à ce type 
d’évènements climatiques extrêmes. 
Au plus proche de la population, les 
agents du service eau et assainissement 
travaillent d’arrache-pied pour évaluer 
l’étendue des dégâts et apporter leur 
soutien aux sinistrés. Pour enrayer 
ces phénomènes, conséquences 
directes du dérèglement climatique, 
l’Agglomération, via l’instauration 
de la taxe Gemapi (voir ci-contre), 
engagera des études et des travaux 
d’ampleur : agrandissement des 
zones de stockage des eaux pluviales, 
aménagement du ru de Chantereine 
et de ses abords, régulation 
automatisée des bassins de rétention 
des eaux pluviales, etc. Cette politique 
ambitieuse de gestion des risques 
permettra limiter les inondations à 
Paris - Vallée de la Marne.

ENTRETENIR 
les cours d’eau, rus, canaux, 

lacs, plans d’eau, 
ainsi que leurs accès

PROTÉGER ET RESTAURER 
les sites, écosystèmes 

aquatiques, zones humides, 
plantations riveraines

ASSURER 
la défense contre 
les inondations

AMÉNAGER 
les bassins hydrographiques

En instaurant la taxe Gemapi, l’Agglomération fait le choix d’agir concrètement
pour la protection des milieux aquatiques et contre les inondations, tout en limitant 
l’effort financier consenti par les habitants et les entreprises.
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L’assainissement au cœur 
des enjeux sanitaires et 
environnementaux

L’assainissement est une 
compétence intercommunale. 
L’Agglo assure ainsi la maîtrise 
d’ouvrage des travaux de création et 
d’entretien des réseaux d’eaux 
usées et pluviales à l’échelle des 
douze communes. Toutes les 
demandes d’intervention provenant 
des habitants – réseaux et avaloirs 
bouchés ou cassés - passent par ses 
services qui missionnent, selon les 
cas, l’entreprise délégataire ou 
d’autres entreprises de travaux 
publics.

PLUS DE 1 100 KM 
DE CANALISATIONS
Sur son territoire de 96 km2, 
l’Agglomération assure la gestion et 
l’entretien des réseaux aux 
caractéristiques très diverses. 
Toutefois, le mode d’assainissement 
est essentiellement séparatif (eaux 
pluviales séparées des eaux usées) 
sur l’ensemble du territoire.
À Chelles, Vaires-sur-Marne, 
Courtry et Brou-sur-Chantereine 
(80 000 habitants), le réseau d’eaux 
usées (197 km) est raccordé aux 
réseaux voisins qui conduisent les 
eaux usées à la station de 
traitement de Noisy-le-Grand. 
Parallèlement, l’Agglo assure la 
collecte des eaux pluviales (216 km) 
et les acheminements jusqu’à la 
Marne, via le ru de Chantereine, la 
rivière de Chelles ou la rivière des 
Dames (ces dernières étant 
souterraines).

À Champs-sur-Marne, Croissy-
Beaubourg, Émerainville, Lognes, 
Noisiel et Torcy (88 000 habitants), 
les eaux usées (collectées dans 
198 km de réseaux) sont 
transportées jusqu’aux stations 
d’épuration de Saint-Thibault-des-
Vignes et de Noisy-le-Grand (pour 
une partie de la ville de Champs-
sur-Marne). Les 213 km de 
canalisations d’eaux pluviales se 
déversent dans la Marne via les 
29 plans d’eau conçus et 
dimensionnés sur le cours des rus 
du Maubuée et du Merdereau, dont 
le rôle est d’assurer la filtration et 
la régulation des débits des eaux de 
ruissellement.
À Pontault-Combault et Roissy-en-
Brie (61 000 habitants), 197 km de 
canalisations conduisent les eaux 
usées 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. L’Agglomération gère 
aussi 115 km de réseaux d’eaux 
pluviales conduisant les eaux au 
Morbras, lequel se jette dans la 
Marne à Bonneuil-sur-Marne.
Même si le mode d’assainissement 
est surtout séparatif, les quelques 
réseaux unitaires (mêlant eaux 
usées et pluviales) restants font 
l’objet d’un programme 
d’investissement pluriannuel pour 
leur mise en séparatif.

La collecte des eaux usées (en rouge ci-contre)* 
et des eaux de pluie (en bleu) est la principale 
fonction du réseau d’assainissement.
Les eaux usées sont celles provenant des 
utilisations domestiques de l’eau courante 
(sanitaires, lessives, etc.) dans les habitats 
individuels et collectifs.

Paris - Vallée de la Marne est aujourd’hui 
compétente et juridiquement responsable 
en matière d’assainissement, pour les douze 
communes qui la composent. Depuis le 1er janvier 
2022, cette compétence est confiée à un seul 
délégataire, la société MarnEauVal, filiale de Suez.

LES RÉSEAUX DE COLLECTE
Ses canalisations (tuyaux souterrains) 
acheminent les eaux usées vers les stations 
d’épuration pour un traitement approfondi. 
Une fois épurées, elles sont rejetées dans le 
milieu naturel (cours d’eau)

Le réseau unitaire
Les réseaux unitaires recueillent les eaux 
usées et les eaux pluviales dans une même 
canalisation (en orange) pour les conduire en 
station d’épuration.

Le résau séparatif
Le réseau séparatif distingue la collecte des 
eaux usées (en rouge) de celle des eaux de 
pluie (en bleu) grâce à des canalisations 
séparées. Il permet de rejeter directement les 
eaux pluviales dans les cours d’eau, et de 
conduire les eaux usées vers les stations 
d’épuration pour subir le processus de 
traitement avant rejet.
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Ensemble, adoptons les bons gestes
Pour éviter l’obstruction des réseaux d’évacuation des eaux usées, il est nécessaire d’être vigilant et d’adopter les bons gestes. 

>  Contrairement aux possibles mentions sur les produits, les lingettes (quelles qu’elles soient) ne sont pas 
biodégradables et ne doivent pas être jetées dans les toilettes (mais à la poubelle). 

>  Les huiles de cuisson usagées ne doivent pas être déversées dans l’évier (ou dans la poubelle). 
Répandues dans les canalisations, elles se solidifient et empêchent l’écoulement des eaux. Il est donc conseillé, 
une fois l’huile refroidie, de la reverser dans son contenant d’origine et de la déposer en déchetterie. 

Suez, au travers de sa filiale locale 
MarnEauVal, est désormais l’exploitant 
unique des services d’assainissement 
sur les douze communes de 
l’Agglomération. L'entretien du réseau 
d’assainissement était auparavant 
assuré par trois prestataires différents.
Depuis le 1er janvier 2022 et pour dix 
ans, le délégataire Suez gère les plus 
de 1 100 km de réseau de collecte des 
eaux usées et pluviales.
Dans le cadre de ce contrat unique, 
Suez exerce plusieurs missions :
>  La collecte des eaux usées et la 

gestion des eaux pluviales 
>  L’entretien des réseaux de collecte 

d’eaux usées et pluviales et des 
ouvrages hydrauliques

>  La mise en place d’un service adapté 
aux besoins des habitants de l’Agglo.

Avec deux sites opérationnels 
implantés à Chelles et Croissy-

Beaubourg, MarnEauVal met ses 
compétences et ses moyens humains 
au service de Paris - Vallée de la 
Marne et de ses habitants.

AU PLUS PRÈS DES HABITANTS 
Pour assurer une plus grande 
proximité avec les habitants, une 
trentaine de salariés de MarnEauVal 
sont à l’œuvre afin de garantir la 
continuité de service et gérer 
l’ensemble des demandes, en premier 
lieu les travaux de mise en conformité 
des installations d’assainissement 
collectif.
Afin de mener à bien ces travaux, 
MarnEauVal équipe ses agents de deux 
camions de curage, deux hydrocurettes 
pour les interventions de curage 
urgentes et un camion atelier pour 
réaliser des inspections télévisées des 
réseaux.

Suez délégataire unique 
Pour le transport des eaux usées et la gestion des eaux 
de pluies, Paris - Vallée de la Marne a désigné Suez 
comme délégataire unique. Il interviendra à l’échelle 
des douze communes de l’Agglomération.

L’EAU POTABLE, 
L’AFFAIRE DE L’AGGLO
L'Agglomération gère l’acheminement 
de l’eau potable. Elle distribue, en direct, 
l’eau à six communes (Champs-sur-
Marne, Croissy-Beaubourg, Émerainville, 
Lognes, Noisiel et Torcy). Pour les autres, 
ce rôle est délégué à des syndicats mixtes : 
le SEDIF (Syndicat des eaux d’Île-de-
France) pour Brou-sur-Chantereine, 
Chelles et Vaires-sur-Marne ; le SMAEP 
(Syndicat mixte d’alimentation en eau 
potable) de la région de Lagny-sur-Marne 
pour Courtry, et le SMAEP de l'Ouest 
Briard pour Pontault-Combault 
et Roissy-en-Brie.
Toute réclamation reçue des habitants 
est ainsi transmise aux délégataires 
qui y répondent directement.
Les travaux de renouvellement ou 
d’extension des canalisations d’eau potable 
sont placés sous la maîtrise d’ouvrage de 
l’Agglo, via un contrat avec l’entreprise BIR 
pour les six communes du centre. Pour les 
autres communes, ces travaux sont placés 
sous la maîtrise d’ouvrage des différents 
syndicats mixtes, dans lesquels l’Agglo est 
représentée.

DES TAXES EN BAISSE
Depuis le 1er janvier 2022, la taxe 
assainissement votée par l'Agglo s'élève 
à 0,47 € HT/m3, soit le taux qui était en 
vigueur dans le secteur centre, le plus 
faible des trois anciens secteurs. 
En conséquence, les habitants de 
Brou-sur-Chantereine, Chelles, Courtry 
et Vaires-sur-Marne (secteur nord) 
verront une baisse de 45% de leur taux de 
redevance "collectivité"; ceux de Pontault-
Combault et Roissy-en-Brie (secteur sud) 
de 55%.
Concernant la redevance "délégataire" 
prélevée par MarnEauVal, l'harmonisation 
s'est faite au taux moyen des trois 
anciennes taxes, soit à 0,28 € HT/m3.
Ainsi, pour une famille de 4 personnes 
consommant en moyenne 120 m3 d'eau par 
an, la facture baisse de :
 >  146,10 € à 99 € (-47,10 €) 

pour le secteur nord,
 >  180,09 € à 99 € (-81,09 €) 

pour le secteur sud.
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Réhabilitation, travaux d'extension, 
réfections d'ouvrages : tels sont les 
chantiers prévus dans le cadre de la 
délégation de service public. Suez, 
prestataire unique, s’est engagé à 
entretenir et rénover les réseaux 
d’assainissement du territoire, à hauteur 
de plus d’1 million par an. L’objectif de 
ces chantiers est d’améliorer ces 
réseaux pour un meilleur traitement des 
eaux usées, éviter les rejets en milieux 
naturels et lutter contre les inondations. 
De son côté, l’Agglomération réalisera 
3 millions d’investissement en moyenne 
par an.

CONSTRUIRE UN NOUVEAU SCHÉMA 
DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT
La Communauté d’agglomération 
travaille à l’élaboration de son prochain 
schéma directeur d’assainissement. 
Il aura pour objet, après réalisation 
d’un état des lieux précis, d’établir des 
programmes pluriannuels 
d’investissements et de travaux.
Au regard des premiers constats, il 
apparaît d’emblée nécessaire d’accorder 

une priorité à la commune de Pontault-
Combault pour laquelle des pollutions 
en milieux naturels traduisent des 
problématiques de mise en conformité 
des réseaux et des dysfonctionnements 
hydrauliques. D’autres phénomènes 
récurrents d’inondation, liés à 
l’imperméabilisation massive des sols, 
sont observés à Brou-sur-Chantereine 
et Chelles, en cas de fortes précipitations 
ou lors des crues de la Marne.

Des travaux pour améliorer les réseaux
Financés par l’Agglomération (sur son budget d’assainissement, en lien avec le futur 
schéma directeur d’assainissement) et par le délégataire de service public, environ 
4 millions d’euros seront consacrés, chaque année, aux travaux.

SOUTIENS FINANCIERS 
>  L’Agence de l’Eau subventionne 

jusqu’à 1 000 € de travaux (par 
exemple, l’installation d’un puisard) 
chez un particulier permettant la 
déconnexion de son habitation du 
réseau d’eau pluviale.

>  En cas d’installation d’un réseau 
séparatif dans la rue, les riverains 
ont 2 ans pour y raccorder leur 
habitation, les fosses septiques étant 
désormais prohibées. 
Des subventions travaux de l’Agence 
de l’Eau peuvent être obtenues 
jusqu’à 3 200 €.

Conseils et contrôle 
des installations
Les services de l’Agglo gèrent les 
attestations de conformité 
d’assainissement pour tous les permis 
de construire déposés en mairies. Ils 
procèdent à l’instruction 
administrative des dossiers, puis au 
contrôle des raccordements des 
habitations individuelles et collectives 
aux réseaux d’eaux usées et pluviales. 
Ils apportent également leurs conseils 
aux particuliers pour les mises en 
conformité dans le cadre de la vente 
ou de l’extension de leur habitation.

DES SERVICES À VOTRE ÉCOUTE
Canalisations bouchées, incidents de 
travaux, inondations, etc : les services 
de l’Agglo et son délégataire sont 
joignables en cas de problème. 
Deux numéros sont mis à votre 
disposition :

>  pour toutes vos demandes 
d’intervention "assainissement" 
les jours ouvrés : 
01 72 84 63 64

>  en cas d’urgence la nuit, 
les week-ends ou jours fériés, 
un numéro d’astreinte : 
01 60 37 24 24
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À Champs-sur-Marne, un nouvel 
espace de restauration et de 
détente vient de voir le jour. 
Situé à la cité Descartes sur la 
Parcelle Y, vaste pelouse 
arborée, Yalla favorise les 
échanges entre les étudiants.

Yalla : c’est le nom du nouveau café-bar 
implanté au cœur du campus universitaire. 
"C’est un mot arabe qui se traduit par allons-y 
ou en avant. Il est utilisé tout le temps et 
par tout le monde, explique Kinan Al Koudsi, 
exploitant du lieu. Cela fait aussi écho à ma 
philosophie de vie : toujours aller de l’avant et 
ne jamais baisser les bras."
Ce trentenaire – natif de Damas – a vécu au 
rythme de la révolution syrienne. Lorsqu’elle 
se transforme en guerre civile, il rejoint le 
Croissant-Rouge arabe syrien pour venir en 
aide à la population locale, avant de poser sa 
valise en France en 2014.

UN ESPACE DE RESTAURATION 
MAIS PAS SEULEMENT
Traiteur évènementiel depuis trois ans, Kinan 
Al Koudsi est passionné de gastronomie, 
spécialisé dans la cuisine végétarienne du 
Moyen-Orient. L’été dernier, il répond à l’appel 
à candidature pour exploiter un container de 
plus de 100 m2 aménagé en café-bar. "Je me 
suis tout de suite imaginé investir cet endroit 
hors du commun et proposer mes plats aux 
étudiants et salariés de la cité Descartes. 
Peu de temps après ma candidature, les 
partenaires du projet m’ont contacté pour 
me dire que mon dossier était retenu. Cela 
a été une grande fierté." Accompagné par 
l’Agglomération et l’Université Gustave
Eiffel dans plusieurs démarches, notamment 
administratives, Kinan Al Koudsi souhaite, 
en plus de proposer des menus alléchants, 
organiser des évènements culturels : 
rencontres avec des artistes, concerts, 
expositions, etc.

UNE CUISINE ORIENTALE REVISITÉE
"La carte est composée de plats végétariens, 
avec principalement des mezzés – retravaillés 
à ma façon – comme le houmous ou le 
moutabal, une purée d’aubergine à la 
crème de sésame. Elle changera en fonction 
des saisons, avec par exemple des salades 
gourmandes en été et des soupes de légumes 
en hiver", précise-t-il. Yalla propose à la vente 
des produits issus, autant que possible, du 
circuit court. "L’objectif est aussi de bannir 
complètement les déchets", annonce 
Kinan Al Koudsi.

YALLA
5 boulevard Descartes à Champs-sur-Marne 
Instagram : Yalla_terrasse

YALLA

Un container
plein de saveurs

"Je retravaille
à ma façon des plats 
du Moyen-Orient"

forces vives
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KEMP ET FILS

Des 
cheminées 
de grande 
qualité

Spécialisée dans les équipements pour 
cheminées et poêles à bois et granulés, 
Kemp et fils possède un savoir-faire 
unique et ancien. Située dans la zone 
industrielle de la Trentaine à Chelles 
depuis les années 1960, la société 
familiale a été fondée en 1925. Elle a 
forgé sa notoriété dans la conception de 
pièces sur-mesure au design moderne. 
"Forte de 60 employés, l’entreprise 
exporte actuellement dans 24 pays en 
s’appuyant sur un savoir-faire artisanal 
qui perdure depuis plusieurs 
générations", précise 
Jean-Christophe Laporte, directeur 
général de Kemp et fils.

PLUS DE 800 RÉFÉRENCES
Avec un chiffre d’affaires de 7,5 millions 
d’euros en 2020, la société veut rester 
innovante. Les cheminées et poêles 
sont confectionnés dans un vaste 
atelier de fabrication de plus de 
5 000 m2 qui concentre, entre autres, 
des machines de pliage et de découpe 
laser. Grilles et accessoires d’aération, 
pare-feux vitrés, conduits de 
cheminées : tels sont les nombreux 
produits disponibles au catalogue. 
"Chaque année, nous avons aussi des 
commandes d’une ou plusieurs œuvres 
d’art à fabriquer avec des artistes 
contemporains reconnus 
mondialement", confie 
Jean-Christophe Laporte.

KEMP ET FILS
5, rue Henri Moissan à Chelles
www.kempetfils.com

Roland Danino est un entrepreneur hors 
norme. Avec les 8 salariés de Doovision 
Santé, il fait preuve d’une créativité et 
d’une réactivité peu communes. Dans 
le contexte de la Covid-19, ils inventent, 
en 2020, un appareil à ultraviolets C qui 
désinfecte les mains ou les petits objets 
de tous leurs microbes, et assainit l’air 
ambiant.

MANOA, LA SIMPLI-SÉCURITÉ
"Manoa a été pensé, conçu et dessiné 
dans nos ateliers d’Émerainville, où il est 
assemblé, souligne Roland Danino. 
Carte électronique, logiciels, algorithmes, 
il est le fruit du travail de nos ingénieurs 
et développeurs informatiques". L’appareil 
ayant obtenu les certifications attestant de 
son efficacité et de son innocuité, il équipe 
notamment des écoles, Ehpad, mairies, 
centres commerciaux… "C’est simple : on 
glisse ses mains à l’intérieur, les lampes 
UVC s’allument et en 3 secondes, tous les 
germes présents sur la peau sont détruits, 
assure l’entrepreneur. 
Un écran tactile permet d’activer d’autres 
fonctions comme le nettoyage des petits 
objets (stylos, livres, téléphones…) ou 
l’assainissement de l’air. Il est même 
possible de relever la température 
corporelle de l’utilisateur".
Dernière fonctionnalité intégrée au 

Manoa l’été dernier : un lecteur de QR 
code pour contrôler les pass sanitaires. 
De nombreux établissements se sont déjà 
équipés, et les commandes affluent !

UNE CABINE SYNONYME D’ESPOIR
Fort du succès de Manoa, Roland Danino 
porte d’autres ambitions. Face aux 
déserts médicaux, il a créé une cabine de 
télémédecine équipée des instruments 
nécessaires à un examen clinique 
complet, reliée en vidéo à un cabinet 
médical. "Le médecin dispose ainsi de tous 
les éléments pour poser son diagnostic et 
réaliser sa prescription. Le patient repart 
avec son ordonnance en poche".
Cette cabine de 15 m3 s’installe aisément 
dans l’annexe d’une mairie, une officine 
de pharmacie ou un cabinet d’infirmier. 
Roland Danino pense en implanter 
350 à 400 à travers le pays. "C’est un 
service proposé avec un abonnement 
mensuel d’1,50 €, explique-t-il. Cela 
répond notamment aux besoins des 
personnes âgées et handicapées 
incapables de se déplacer pour consulter 
leur médecin sur de longues distances."

DOOVISION
49 bis, avenue de l’Europe à Émerainville
Tél. : 09 70 07 70 00
www.doovision.com

DOOVISION

La PME qui voit loin
Fondée en 2018 et installée à Émerainville, Doovision est 
une PME qui met sa créativité au service de la population. 
Sa branche "santé" développe des produits innovants 
pour simplifier le quotidien.
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Veronica Vieira
PROFESSEUR DE CLAQUETTES AMÉRICAINES À CROISSY-BEAUBOURG

C’est une discipline confidentielle mais dont tout le monde se dit 
en la regardant : "j’ai toujours rêvé de faire des claquettes ! " 
À mi-chemin entre l’art et le sport, mais avant tout ludique, les 
claquettes américaines respirent l’élégance et la joie de vivre. Elles 
se pratiquent en groupe et en rythme sur une musique dansante, 
le tout avec un large sourire.

UNE PÉDAGOGIE AUX BÉNÉFICES NOMBREUX
Après avoir créé Les Fers Play en 1994, Veronica vient d'ouvrir une 
antenne de son association à Croissy-Beaubourg. Les claquettes, 
c’est toute sa vie. Initiée dès l’âge de 
6 ans par son père qui les enseignait, elle 
a très tôt repris le flambeau et développé 
une pédagogie accessible à tous, quel 
que soit  son âge ou sa condit ion 
physique. "Il n’y a pas de prérequis pour 
aborder les claquettes, affirme-t-elle. On 
peut commencer à tout âge. C’est même 
excellent pour les anciens grâce au travail postural qu’induit cette 
danse percussive qui assouplit les chevilles, tonifie le corps et 
renforce la densité osseuse. Et la tête travaille tout autant pour 
mémoriser le langage des claquettes et les postures propres à sa 
pratique."

"ON SE PLANTE, ON SE MARRE !"
Les cours se déroulent par âge et par niveau, pour que chacun y 
trouve du plaisir. "Il n’y a pas de rivalité aux Fers Play, assure 
Veronica. L’important est de se sentir à l’aise sur ses fers et d’ap-
prendre en s’amusant. C’est résumé dans notre devise : on se 
plante, on se marre ! "
Si les progrès sont rapides, les acquis se font sur la durée. "Il faut 
du temps pour intégrer la terminologie, apprendre à lire les parti-
tions, les traduire en rythmes et en mouvements sur la musique pop 
rock et enfin, acquérir l’harmonie d’ensemble pour que le rendu soit 

plaisant", reprend-elle. Pourtant, dès la 
première année, à raison d’une heure de 
cours par semaine, les élèves sont tous 
capables d’apprendre une chorégraphie 
et de connaître la joie de se produire sur 
scène en fin de saison.
Forte de son expérience et connaissant 
les  bénéf ices  insoupçonnés  des 

claquettes, Veronica a aussi ouvert des cours HandiClaq adaptés 
aux personnes en situation de handicap (handicap mental ou 
moteur, surdité, cécité, troubles dys, etc.). "Les résultats en termes 
d’autonomie, de langage, de motricité et de mémoire sont flagrants, 
témoigne-t-elle. Les claquettes sont véritablement un bienfait 
accessible à tous ! "

Alix Michot  
ARTISAN CHOCOLATIER CONFISEUR À TORCY ET COURTRY

Alix Michot a quitté le secteur des prêts immobiliers pour se lancer 
dans la création de confiseries et chocolats artisanaux. Une recon-
version professionnelle gourmande et, surtout, la satisfaction per-
sonnelle de vivre pleinement de sa passion. "C’est une nouvelle vie 
dans laquelle je prends énormément de plaisir", explique l’artisan 
de 35 ans.
L’amour du chocolat, Alix l’a développé 
depuis plusieurs années déjà. Régulière-
ment, pour mettre en émoi les papilles 
de sa famille et de ses amis, elle mettait 
la main à la pâte. Mais c’est en 2020, 
après la fermeture de son entreprise, 
qu’elle décide de sauter le pas et d’en 
faire son métier à plein temps. "C’est 
avec mon conjoint, en regardant des 
vidéos de recettes de gâteaux sur Inter-
net, que la passion du chocolat m’est venue, précise cette grande 
gourmande. Après avoir obtenu un CAP Chocolat Confiseur, je me 
suis tout de suite lancée dans l’aventure de l’entreprenariat."

PRODUITS DE QUALITÉ
Pour la réalisation de ses créations, entièrement conçues à la main, 
Alix utilise du chocolat camerounais de grande qualité, bio et équi-

table. Dans son laboratoire, situé à Courtry, elle fabrique de façon 
artisanale ses chocolats, pâtes à tartiner, nougats, pâtes de fruits 
et caramels. "Je privilégie la qualité à la quantité et j’essaie de faire 
travailler le plus possible les producteurs locaux, souligne-t-elle. 
Pour une recette de nougat, par exemple, j’utilise du miel d’un api-
culteur implanté à Champs-sur-Marne."

SUR LES MARCHÉS DU TERRITOIRE
Si, pour l’heure, Alix ne dispose pas 
encore de sa propre boutique, elle pro-
pose ses produits à la vente sur plusieurs 
marchés. À Courtry, elle participe deux 
fois par mois aux marchés nocturnes. À 
Roissy-en-Brie, elle dispose d’un stand 
au marché des producteurs de l’associa-
tion Circuits Courts. Ses gourmandises 

sont aussi à découvrir à Lognes, au Kiosque citoyen, situé face à la 
mairie et, une fois par mois, au marché de producteurs, à Champs-
sur-Marne, dans la cour de la ferme du château. "Ce qui me plaît 
avant tout dans ce métier, c’est de procurer du plaisir aux gens. Je 
ne vends pas sans que le client ait dégusté différents produits 
auparavant ! ", conclut-elle.

"J’essaie de 
faire travailler le 
plus possible les 

producteurs locaux"

"Une activité ludique 
et conviviale qui fait 

travailler des fonctions 
utiles à tous"

ALIX CHOCOLAT  
alix-chocolat.fr • contact@alix-chocolat.fr • Instagram : @alixchocolat • Tél. : 06 78 96 56 25

LES FERS PLAY 
veronica@lesfersplay.com • www.lesfersplay.com
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"Le prolongement à l’Ouest du RER E bénéficiera à l’ensemble des usagers des transports ferrés de 
l’agglomération. Le Nord et le Sud de l’agglomération seront encore mieux connectés à la Métropole 

parisienne et nous avons bon espoir que les usagers du RER A en bénéficieront indirectement 
par une meilleure répartition des voyageurs sur ces 3 branches du RER. 

Dans l’attente du métro du Grand Paris, c’est un véritable progrès."
Brice Rabaste, vice-président chargé des transports, des liaisons douces et du Grand Paris

zoom sur…
TRANSPORTS

Les gares de l’Agglo
en constante
amélioration

Traversée d’Ouest en Est par 
trois lignes de voies ferrées, 

l’Agglomération dispose
d’un réseau de transports 

dense et performant.
Afin d’améliorer l’accueil et la 

qualité de service aux usagers, 
Paris - Vallée de la Marne 

transforme ses gares. 
À ces améliorations, s’ajoute 

l’arrivée d’un nouveau réseau 
de transport en commun : 

le Grand Paris Express.

Paris - Vallée de la Marne est engagée depuis plusieurs années dans 
un réaménagement de ses gares pour tenir compte des évolutions, 
des pratiques et des besoins des usagers. Bénéficiant d’un maillage 
ferroviaire important, l’Agglomération améliore de façon notable l’accueil 
des voyageurs. 
Avec trois lignes de voies ferrées et huit gares (voir encadré), le territoire 
bénéficie d’une bonne desserte ferroviaire. Chaque année, plus de 
30 millions de voyageurs transitent dans l’une des gares de 
l’Agglomération, soit, en moyenne, près de 90 000 par jour. Pour faire face 
aux flux d’usagers, en augmentation constante, Paris - Vallée de la Marne 
améliore les infrastructures des transports collectifs et adapte ces 
installations aux nouvelles attentes des voyageurs.

LE RÉSEAU FERRÉ DE L’AGGLOMÉRATION, EN CHIFFRES
8 gares : Chelles-Gournay, Émerainville-Pontault-Combault, Lognes, Noisiel, 
Noisy-Champs, Roissy-en-Brie, Torcy et Vaires-Torcy
2 gares du Grand Paris Express : à Chelles et Noisy-Champs
3 lignes de train : RER A, RER E, ligne P du Transilien
Près de 90 000 passagers dans les gares chaque jour
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LE PÔLE GARE DE VAIRES-TORCY TOTALEMENT REPENSÉ

À Vaires-sur-Marne, le pôle gare a connu une transformation importante 
et offre désormais aux usagers des espaces entièrement réaménagés. 
En service depuis juillet 2020, il a été inauguré en juillet 2021. Débutés en 2019, 
les travaux ont permis de nouveaux aménagements qui allient la mise en 
place de services de qualité et la préservation du cadre de vie. Financé par 
l’Agglomération, Île-de-France Mobilités et le département de Seine-et-Marne, 
le pôle gare a vu la création d’une gare routière le long de l’avenue Henri-
Barbusse, d’un giratoire qui fluidifie la circulation, de trottoirs élargis et 
arborés ainsi qu’un parking vélo, pour encourager les mobilités écologiques.

À TORCY, LE NOUVEAU VISAGE DU PÔLE GARE

RER, bus, taxis, vélos… Le pôle gare de Torcy concentre plusieurs moyens de 
transport. Pour améliorer l’offre de service et le confort des usagers – plus de 
15 000 par jour – des travaux de réhabilitation et d’agrandissement ont été 
réalisés. Cette rénovation d’envergure a été portée par la RATP et 
l’Agglomération, avec la ville de Torcy, la région Île-de-France et le conseil 
départemental de Seine-et-Marne. Le chantier a permis l’agrandissement et la 
modernisation de la salle d’accueil, la création d’une verrière, l’installation 
d'un nouveau commerce, la création de quais et abribus au niveau de la gare 
routière ainsi qu’une meilleure accessibilité pour l’ensemble des voyageurs.

LE PÔLE GARE DE CHELLES-GOURNAY AMÉLIORÉ
Parallèlement au chantier en cours pour la mise en œuvre du Grand Paris 
Express (voir ci-contre), le pôle gare a été réhabilité en 2021 afin d’améliorer la 
qualité de service. Menés par l’Agglomération, ces travaux d’aménagements ont 
permis la réalisation de nouveaux revêtements gravillonnés, la remise en 
peinture des abris bus et des bancs, la dépose de pavés et la reprise des 
bordures de quais. Les installations provisoires (quais transférés sur la partie 
sud-ouest du pôle gare pour les besoins des travaux du Grand Paris) feront 
l’objet de travaux d’aménagement définitifs à l’été 2022.

LE GRAND PARIS EXPRESS
VA BON TRAIN

Deux des 68 nouvelles gares créées sur le 
réseau du Grand Paris Express se situent à 
Paris - Vallée de la Marne. Aux abords des 
gares de Chelles et de Noisy-Champs, les 
chantiers pour accueillir les nouvelles 
installations sont en cours.

À Chelles, la nouvelle gare de la ligne 16 
– située sous le boulevard Chilpéric – entrera 
en service à l’horizon 2028-2030. Après les 
fouilles archéologiques préventives menées 
à l’emplacement de la future gare, 
les travaux de construction ont débuté 
en septembre. Les parois moulées, qui 
constitueront les murs souterrains de la 
gare, sont en cours de réalisation.

Ces travaux vont améliorer le quotidien 
des usagers :
> 45 000 voyageurs par jour attendus
>  Des temps de parcours raccourcis
 •  22 minutes pour rejoindre Saint-Denis 

Pleyel (contre 55 minutes aujourd’hui)
 •  14 minutes pour rejoindre Le Blanc-

Mesnil (contre 49 minutes)
 •  6 minutes pour rejoindre Noisy-Champs 

(contre 28 minutes)

À Noisy-Champs, la future gare constituera 
le terminus des lignes 15 sud et 16. 
Implantée à la cité Descartes, sous le 
boulevard du Ru-de-Nesles, elle sera mise 
en service fin 2025. Le creusement de 
l’espace intérieur de la gare est terminé 
et la réalisation des niveaux intermédiaires 
est en cours. En 2022, le futur dôme de la 
gare sera construit ainsi que les passerelles 
piétonnes.

Une nouvelle offre de transport qui 
permettra de fluidifier le trafic :
> 150 000 voyageurs par jour attendus
>  Des temps de parcours raccourcis
 •  33 minutes pour rejoindre Issy-RER 

(contre 1 h 05 aujourd’hui)
 •  18 minutes pour rejoindre Vitry Centre 

(contre 1 h 10)
 •  6 minutes pour rejoindre Chelles 

(contre 28 minutes)
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Trois clubs unis pour le meilleur !
MARNE-LA-VALLÉE BASKETBALL

haut niveau !

Le Marne-la-Vallée Basketball – ou MLV 
Basket – n’a pas encore 20 ans et déjà 
plusieurs titres nationaux à son actif. 
Ces résultats sont le fruit d’un processus 
de fusion survenu en 2002, sous 
l’impulsion de Mathias Ona Embo qui 
en a pris la direction technique.
Ancien judoka, il a une culture basket 
acquise dans le Nord et en Belgique. 
C’est là qu’il a compris l’intérêt de la 
collaboration entre clubs pour gagner 
en performance. Arrivé à Lognes en 1998 
pour encadrer l’équipe première, 
il observe que les jeunes des trois clubs 
de Lognes, Noisiel et Torcy fréquentent 
les mêmes écoles, ont les mêmes amis 
et centres d’intérêt, mais qu’ils 
s’affrontent le week-end sur les parquets. 
Il constate également que son club de 
Lognes connaît ses limites avec les 
seniors, que Noisiel souffre d’un manque 
d’encadrement malgré son vivier de 
talents, et que Torcy a une solide culture 
de formation, mais que ses joueurs 
quittent rapidement le club.

CHANGER LES MÉTHODES
Un déclic se produit en 2001 à l’occasion 
de la sélection départementale des 
meilleurs jeunes. Sur douze joueurs 
retenus, dix sont issus des trois clubs du 
Val-Maubuée. "Je me suis alors 
rapproché des deux autres clubs et des 
maires des trois communes pour leur 

exposer le projet, rapporte Mathias Ona 
Embo. Grâce à la collaboration des 
dirigeants de Noisiel et Torcy et à l’appui 
des trois maires de l’époque, Messieurs 
Chapron, Ricart et Vachez, cette alliance 
s’est déroulée dans de très bonnes 
conditions. Et après une année d’essai 
avec les moins de 15 ans garçons, la 
fusion s’est produite l’année suivante."
Depuis, le MLV Basket n’a cessé de 
monter en puissance. "L’objectif était de 
construire un club citoyen et mixte, 
précise le directeur technique. La fusion 
permettait de mutualiser les moyens 
techniques, financiers et humains. 
La première tâche était de recruter un 
encadrement solide, avec des coaches 
diplômés d’État, des assistants diplômés 
régionaux, une équipe médicale pour 
assurer le suivi des joueurs inscrits 
au pôle Espoirs, tout ça pour remplir 
les critères fédéraux et disputer les 
championnats de France."

DÉVELOPPER LES AMBITIONS
Aujourd’hui, le MLV Basket dispute les 
quatre championnats nationaux des 
jeunes - cas unique en France -, et a 
décroché des titres de champion de 
France en moins de 15 ans filles (2016 et 
2018), et garçons (2019) ! "Notre club est 
reconnu parmi les six clubs de pointe de 
la région, reprend Mathias Ona Embo. 
Nous avons quatre filles et trois garçons 

inscrits au pôle Espoir régional chez les 
moins de 15 ans, l’antichambre de 
l’équipe de France."
Le MLV Basket est également un club 
formateur : quatorze de ses joueurs et 
joueuses sont passés très tôt 
professionnels, à l’image d’Andrew Albicy, 
membre de l’équipe de France vice-
championne olympique à Tokyo. Chaque 
année, ils sont plusieurs, filles ou 
garçons, à faire le bonheur des centres 
de formation ou des équipes de France.

PROMOUVOIR L’ESPRIT SPORTIF
Ces succès n’ont pas changé l’esprit qui 
anime le MLV Basket, un club avant tout 
familial et sous régime associatif, présidé 
depuis 2012 par Georgette Ona Embo qui 
recueille la confiance de tous. En dehors 
du directeur technique, salarié à temps 
partiel, tous ses acteurs sont bénévoles. 
Chaque équipe a son propre 
encadrement, mais aussi un référent 
parent qui assure un lien constant avec 
les familles.
"Le basket porte des valeurs utiles au 
parcours personnel des jeunes, affirme 
Mathias Ona Embo. Chez nous, la 
convivialité et l’esprit sportif sont 
valorisés. Ainsi, après chaque match, que 
l’on soit vainqueur ou vaincu, on invite 
nos adversaires autour d’un repas 
convivial préparé par les parents. Tout 
l’esprit du club est là ! ", conclut-il.

C’est en 2002 que le Marne-la-Vallée Basketball a déposé ses statuts. Né de la fusion 
entre les clubs de Lognes, Noisiel et Torcy, il fait aujourd’hui référence chez les jeunes, 
filles comme garçons, avec plusieurs titres de champions de France.
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haut niveau !

Pour la quête du Graal olympique
CENTRES DE PRÉPARATION AUX JEUX (CPJ)

Paris - Vallée de la Marne compte sept sites labellisés Centres de préparation aux 
Jeux (CPJ) (voir ci-contre). Ils sont destinés à accueillir les délégations du monde 
entier sur les trois prochaines années, que ce soit à l’occasion de stages de 
préparation ou pour servir de "base arrière" pendant les épreuves olympiques et 
paralympiques. Gérés par l’Agglo ou les communes, ces équipements ciblés par le 
Comité international olympique (CIO) ont été sélectionnés pour leurs conditions 
d’accueil optimales permettant de s’y entraîner, récupérer et s’acclimater avant le 
coup d’envoi des épreuves olympiques, le 26 juillet 2024.

INSCRITS AU CATALOGUE DU CIO
Les CPJ répondent à des caractéristiques techniques précises concernant leurs 
équipements sportifs et leurs services d’accueil : hébergement, restauration, transport 
ou sécurité. "Les 802 premiers CPJ retenus ont été recensés dans un catalogue en ligne 
proposé lors des Jeux de Tokyo aux 206 Comités Nationaux Olympiques (CNO) et aux 
182 Comités Nationaux Paralympiques (CNP) qui souhaiteraient réaliser une partie de 
leur préparation aux Jeux en France", précise le Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques (COJO).
Les CNO et CNP restent libres de choisir où ils souhaitent envoyer leurs athlètes, sur 
quelle période et sur quelle durée.

Sept équipements sportifs du territoire, à Champs-sur-Marne, Chelles, 
Pontault-Combault et Vaires-sur-Marne, sont officiellement inscrits au catalogue 
des Centres de préparation aux Jeux (CPJ) de Paris 2024.

Les inscriptions sont lancées !
Chaque année, il est foulé, piétiné, martyrisé par des milliers de participants, mais 
il en redemande ! 
Soyez-en sûrs : le parc de Noisiel sera fin prêt, le week-end des 25 et 26 juin 2022, 
pour accueillir les participants du 9e Oxy’Trail de Paris - Vallée de la Marne.
Les inscriptions sont déjà ouvertes et n’attendent plus que vous !
Rendez-vous sur www.oxytrail.fr pour choisir la distance qui vous fera transpirer 
entre les courses de 5, 13 ou 23 km, la marche nordique de 11 km,
ou les Oxy’Jeunes de 1, 1,5 ou 2 km.

OXY’TRAIL 2022

Les sept équipements du territoire 
labellisés CPJ :
>  Le stade nautique olympique 

régional, à Vaires-sur-Marne, 
pour l’aviron, l’aviron para, 
le canoë-kayak slalom, 
le canoë-kayak sprint, 
le para-canoë

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

>  Le Nautil, complexe sportif 
intercommunal, à Pontault-
Combault, pour la natation 
artistique

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

>  Le Cosa Skatepark, à Chelles, 
pour le skateboard

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

>  Le dojo Raymond-Mur, 
à Pontault-Combault, pour le judo C
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culture et vous

Le numérique 
est partout !

DANS LES MÉDIATHÈQUES

Depuis plusieurs années déjà, les 
médiathèques de l’Agglo proposent 
d’enrichir et de développer vos 
connaissances du monde digital et de 
la culture numérique. En lien avec la 
Fabrique numérique, programmation 
proposée par le réseau des 
médiathèques, et la volonté de 
renforcer la place des nouvelles 
technologies, ne manquez pas les 
ateliers, animations et démonstrations 
programmés tout au long de l’année.

DÉCOUVREZ L’IMPRESSION 3D
Savez-vous ce qu’est une imprimante 
3D et en avez-vous déjà vu une 
fonctionner ? Condensé de 
technologies, ces machines 
révolutionnent notre quotidien.
Avec trois imprimantes 3D, le réseau 
des médiathèques propose des 
démonstrations ludiques pour petits
et grands.

À VOS MANETTES !
Nintendo Switch™, PlayStation®, 
consoles rétro… Que vous soyez geek 
ou novices, une multitude de consoles 
et de jeux vidéo vous attendent dans 
les médiathèques. Sans plus tarder, 

munissez-vous d’une manette et 
débutez une partie !
Près de 1 000 jeux vidéo sont 
disponibles gratuitement, sur place
ou à emporter.

INITIEZ-VOUS AU MONTAGE VIDÉO
Mixer des séquences vidéo et des 
bruitages, c’est possible grâce à la 
table Mashup. Intuitif et ludique, 
cet outil permet d’assembler et 
de transformer des sonorités pour 
créer des œuvres originales.
Deux tables Mashup circulent dans 
les médiathèques de l’Agglo.

PERSONNALISEZ VOS SUPPORTS
T-shirt à personnaliser, cartes et 
stickers à fabriquer…  Les découpeuses 
permettent des résultats d’une finesse 
et d’une précision parfaites. Laissez 
votre imaginaire vous guider et 
initiez-vous à ces machines de loisirs 
créatifs encore assez méconnues.
Trois découpeuses sont accessibles 
dans les médiathèques de l’Agglo.

Toutes les animations des 
médiathèques : www.agglo-pvm.fr

Avec ses imprimantes 3D,  jeux vidéo, table Mashup 
ou encore découpeuses, le réseau des médiathèques 
vous propose des initiations à la culture numérique à 
travers de nombreux rendez-vous.

DE MICHAËL, MÉDIATHÉCAIRE 
À JEAN-PIERRE-VERNANT, CHELLES

A Plague Tale : Innocence 
par Asobo Studio

Développé par Asobo Studios, un petit 
studio bordelais, ce jeu vidéo vous 
plonge au cœur du plus grand fléau du 
Moyen-Âge, la pandémie de Peste Noire. 
On y suit les péripéties d’Amicia de Rune 
qui doit protéger son petit frère Hugo du 
glaive de l’Inquisition… et des hordes de 
rats ! Inutile de vous en dévoiler 
davantage car rien de mieux que de se 
laisser happer par cette expérience 
vidéoludique.
Le jeu, très soigné dans sa narration, 
offre de belles séquences où se côtoient 
la fureur de l’action et l’intimité des 
personnages. Le tout est accompagné 
par une bande-son aux petits oignons. 
L’ambiance crépusculaire et les décors 
de fin du monde proposent une belle 
immersion dans cette période sombre de 
l’Histoire. En plus, le doublage français 
est de très bonne facture, alors n’hésitez 
plus ! (Les âmes sensibles devraient 
s’abstenir.) 
(Jeu vidéo interdit aux moins de 18 ans)
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Élaborée de manière équilibrée pour attirer un large public, 
la programmation des Passerelles met en lumière de 
nombreuses disciplines : théâtre, musique, cirque, marionnettes, 
etc. Ces créations artistiques sont minutieusement sélectionnées 
par l’équipe de la scène intercommunale et de la direction du 
spectacle vivant de l’Agglo.

TOUJOURS ÊTRE À L’AFFÛT
Au fil des mois, l’équipe repère des spectacles et des 
compagnies puis assiste aux représentations. "Après avoir listé 
près de 250 spectacles, commence un travail de sélection. 
Pour concocter une belle saison, il est nécessaire d’avoir 
les yeux ouverts en permanence pour être connecté à ce qui 
se fait de mieux en ce moment", souligne Yohann Chanrion, 
directeur artistique des Passerelles.
Après le choix des spectacles, débute la collaboration avec les 

artistes : rédaction de contrats, recensement de leurs besoins 
techniques, supports de communication, etc. "La première 
difficulté est de trouver une date qui corresponde à la 
disponibilité de l’équipe artistique et de la salle de spectacle, 
explique Yohann Chanrion. Il s’agit d’établir une 
programmation harmonieuse et cohérente."

LES HABITANTS PRENNENT PART À LA PROGRAMMATION
Grande nouveauté : des habitants de l’Agglo participent à 
l’élaboration de la prochaine saison. En plus de découvrir 
l’envers du décor des Passerelles, ils feront entendre leur voix 
sur le choix des spectacles pour 2022-2023. Conviés à assister 
à 5 ou 6 spectacles en région parisienne, ils en sélectionneront 
deux qui seront présentés au public.

Toute la programmation sur : www.lespasserelles.fr

Montez sur les planches !
CONSERVATOIRES

La programmation
des spectacles, côté coulisses

LES PASSERELLES

Le théâtre fait partie des disciplines enseignées par les 
conservatoires, de l’initiation jusqu’à la formation 
professionnalisante. Les enfants sont accueillis dès 5, 6 ou 
7 ans en séances d’éveil et d’initiation. À partir de 8 ans,
le cursus se met en place avec des ateliers spécifiques.
Adapté à la maturité des élèves, il propose des cours 
d’interprétation et un travail sur le jeu de scène, prolongé
par la rencontre avec le public.

UNE FORMATION TRÈS ATTRACTIVE
La formation peut conduire au Cycle d’orientation 
professionnelle (COP) qui débouche sur un Diplôme d’études 
théâtrales (DET), accessible sans limite d’âge. Les élèves 
peuvent aussi intégrer le Cycle préparatoire à l’enseignement 
supérieur (CPES) qui prépare, en deux ans, aux concours 
d’entrée dans les écoles supérieures de théâtre, en France et 
à l’étranger. Sur près de 30 heures hebdomadaires, le cursus 
comporte un enseignement intensif autour de l’interprétation 
et du jeu scénique, de l’expression vocale et corporelle.
S’y ajoutent différents modules tels l’Histoire du théâtre, 
l’initiation à la mise en scène, le jeu face caméra, les 
marionnettes et le masque, la méthode Feldenkrais, 

le training de l’acteur, etc. Les élèves bénéficient également 
de trois stages annuels (30 heures de formation sur 5 jours) 
conduits par des intervenants extérieurs : auteurs, comédiens 
ou metteurs en scène. L’admission se fait après audition et 
entretien devant un jury.

Renseignements et inscriptions :
conservatoires.agglo-pvm.fr/theatre

Aux Passerelles, pas moins de 45 spectacles ont été sélectionnés avant d'être 
programmés. Construire une saison se travaille tout au long de l’année.
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sortir à l'agglo

Sciences et techniques 
à portée de tous

FABRIQUE DES SAVOIRS

LITTÉRATURE ET CINÉMA
L’année 2022 est lancée par un cycle de 
conférences sur le thème "la littérature 
et le cinéma". Rendez-vous dans 
l’auditorium de la bibliothèque 
Georges Perec, rue des Frères Lumières 
à Champs-sur-Marne pour :
>  Jacques Darras et le poème épique 

par Éric Jacobée-Sivry, 
Samedi 8 janvier de 13 h 45 à 16 h

>  Man Ray et le cinéma 
par Carole Aurouet 
Samedi 15 janvier de 13 h 45 à 16 h

>  Les figures de la masculinité dans 
l’œuvre de James Baldwin 
par Jean-Paul Rocchi 
Samedi 22 janvier de 13 h 45 à 16 h

>  John Edgar Wideman : écrire 
l’enfermement 
par Jean-Paul Rocchi 
Samedi 29 janvier de 13 h 45 à 16 h

Informations : 
www.univ-eiffel.fr/uta 
conferences.uta@univ-eiffel.fr 
01 60 95 70 35

QUE MANGERONS-NOUS DEMAIN ?
Autre temps fort, l’entretien en ligne 
donné par Jeanne Pahun sur le thème 
"Que mangerons-nous demain ?". 
Docteure en sciences politiques, Jeanne 
Pahun est la lauréate 2021 du prix de 
thèses "Territoires". Cet entretien sera 
l'occasion de découvrir la jeune 
chercheuse et l’impact de ses travaux 
sur les vies urbaines.
Les injonctions "mangeons mieux" ou 
"mangeons local" soulèvent de grands 
défis à relever. Les collectivités locales 
s'emparent de la question de 
l'alimentation urbaine. Jeanne Pahun 
vient partager le fruit de ses travaux 
sur ce thème essentiel.
Mercredi 19 janvier à 19 h

Informations : 
fabriquedessavoirs.agglo-pvm.fr 
Inscriptions : 
tinyurl.com/s5vx2xat

L’ENVIRONNEMENT 
SE DÉVOILE
La Maison de l’environnement 
vagabonde (MEV) et ses 
partenaires proposent plusieurs 
rendez-vous :

 Le peuple migrateur
L’association La Luciole Vairoise 
vous permet d’en apprendre plus 
sur les oiseaux migrateurs. 
Samedi 22 janvier de 9 h 30 à 12 h, 
base de loisirs de Torcy

La faune et la flore 
des zones humides
Dans le cadre de la journée 
mondiale des zones humides, 
partez à la découverte de la faune 
et de la flore, avec La Luciole 
Vairoise.
Mercredi 2 février de 14 h à 17 h 
autour de l’étang du Coq, 
à Roissy-en-Brie

Les amphibiens 
et les insectes des mares
Observez le monde des 
amphibiens et des insectes vivant 
près des mares, avec La Luciole 
Vairoise.
Dimanche 20 mars de 9 h à 12 h, 
bois du Marais, 
à Vaires-sur-Marne

Inscriptions et renseignements : 
jacquesdumand@hotmail.fr

 La mémoire des inondations
Une animation pédagogique de 
Seine-et-Marne Environnement 
sensibilise les populations 
exposées au risque d’inondation 
pour mieux les anticiper et s’y 
préparer.
Samedi 5 février de 14 h à 16 h 30, 
à Chelles

Inscriptions et renseignements 
auprès : eau-zh@seme-id77.fr

Née de la collaboration entre l’Agglomération
et l'Université Gustave Eiffel, la Fabrique des Savoirs 
entend favoriser la diffusion des savoirs scientifiques, 
techniques et industriels sur le territoire. 

 LAISSEZ-VOUS GUIDER PAR L’OFFICE DE TOURISME
L’Office de Tourisme de Paris - Vallée de la Marne vous propose une sélection de visites et sorties sur le territoire,
à faire en famille.

 >  "Gastronomie et arts de la table du XVIIIe au XXe siècles" 
Une visite thématique vous est proposée au château de Champs pour plonger dans deux siècles de gastronomie et d'arts 
de la table. Samedis 15 janvier et 12 février

>  Visite guidée de la centrale de recyclage YPREMA d’Émerainville 
Découvrez ce site industriel où les matériaux de déconstruction du BTP sont recyclés afin d’être utilisés 
pour la construction d’infrastructures routières. Mercredi 23 février
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L’Agglo au rythme du jazz
PRINTEMPS DU JAZZ

Avec une multitude de concerts proches de chez vous, c’est le 
rendez-vous festif du printemps à inscrire dans votre agenda. 
Moment fort de l’action culturelle de Paris - Vallée de la Marne, 
la 22e édition du Printemps du Jazz propose une dizaine de 
concerts éclectiques – pour la plupart gratuits, sur réservation 
– sur les différentes scènes de l’Agglomération*. Certains sont 
aussi à découvrir dans les médiathèques et les établissements 
scolaires de l’Agglo.

DU JAZZ POUR TOUS
Durant trois semaines, des musiciens de grand talent comme le 
pianiste martiniquais Mario Canonge, la compositrice et cheffe 
d’orchestre Carine Bonnefoy ou le saxophoniste et compositeur 
Pierre Bertrand seront sur scène.

Parmi les autres rendez-vous à ne pas manquer : Opéra’tion jazz, 
une création qui réunit quatre enseignantes du réseau des 
conservatoires autour de l’opéra et du jazz. Le Big Band de 
Paris - Vallée de la Marne, composé principalement d’élèves 
du Conservatoire à rayonnement départemental (CRD) à Noisiel, 
ouvrira plusieurs concerts du Printemps du Jazz. 
Le public pourra aussi applaudir les prestations des musiciens  
du territoire, enseignants ou élèves des conservatoires.
"Nous sommes heureux de retrouver les artistes et le public", 
explique Didier Jalquin, président du collectif du Printemps 
du Jazz.

Programme complet : 
www.agglo-pvm.fr • www.facebook.com/PrintempsDJ

Prenez la plume !
Écrivains amateurs et passionnés de poésie, participez 
à la 24e édition du Printemps des Poètes. Sur le thème de 
"l’éphémère", laissez votre imaginaire vous guider et envoyez 
votre poème aux médiathèques avant le 12 février. 
Les textes seront ensuite réunis dans un recueil. 
Un concours ouvert à tous, adultes comme enfants.
Plus informations : www.agglo-pvm.fr/pdp2022

La culture pour les tout-petits
À l’occasion de la Semaine nationale de la petite enfance,
les enfants et les parents sont invités dans les médiathèques
pour participer à des spectacles, des ateliers et des temps 
d’échanges instructifs.
Du 19 au 26 mars, dans toutes les médiathèques de l’Agglo
Programme complet à venir sur les portails des médiathèques

Des évènements pour tous
DANS LES MÉDIATHÈQUES

Temps fort à ne manquer sous aucun prétexte pour tous les amateurs de musique
jazz, le Printemps du Jazz va résonner, du 15 mars au 3 avril, sur l’ensemble de
l’Agglomération.

* auditorium Jean-Pierre Vernant à Chelles, salle du Citoyen à Lognes, scène intercommunale des Passerelles à Pontault-Combault, principalement
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Un Solo 
sinon rien !

Plutôt Balzac ou 
Shakespeare ?

AU THÉÂTRE DE CHELLES À LA FERME DU BUISSON

Quoi de plus émouvant qu’un "tête-à-tête" avec un 
artiste ? Avec Solo, le festival du seul en scène, 
comédiens, danseurs et musiciens partageront 
leur puissance créatrice.

La Femme qui danse
Marie-Claude Pietragalla fête ses 40 ans de scène par le récit 
de son art à travers son parcours personnel. Une expérience 
sensorielle qui plonge le spectateur dans l’intimité d’une 
grande danseuse étoile. Samedi 15 janvier à 20 h 30

Jean-François Zygel met Chelles en musique
Le pianiste, compositeur et maître de l’improvisation, propose 
un voyage nourri de ses propres émotions et de sa rencontre 
avec Chelles. Un concert sur-mesure ! 
Samedi 5 février à 20 h 30

TROIS CRÉATIONS À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT :
Thomas joue ses perruques
Pendant le confinement, Thomas Poitevin publie des vidéos 
décalées de personnages du quotidien ayant chacun sa 
chevelure. Un artifice scénique mis au service d’antihéros 
flirtant entre humour et tragédie. Samedi 22 janvier à 20 h 30

J’attends que mes larmes viennent
(Voir page 29) Samedi 29 janvier à 20 h 30

L’Encyclopédiste
L’encyclopédiste déconstruit nos habitudes de langage et 
de non-dits pour prouver que la parole, c’est avant tout une 
entreprise d’existence réciproque. Frédéric Danos offre un seul 
en scène étonnant et didactique. Mardi 1er février à 20 h 30

Informations et réservations : www.theatredechelles.fr

Venez réviser vos classiques à la Ferme du 
Buisson ! Cette année, (re)découvrez deux 
grandes œuvres de la littérature, Illusions Perdues 
de Balzac, revisitée par Pauline Bayle, et 
Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare, mise 
en scène par Maïa Sandoz et Paul Moulin.

Illusions perdues (Honoré de Blazac), par Pauline Bayle
Loin des tournures à rallonge ou des emphases propres au 
style balzacien, Pauline Bayle se plonge dans la Comédie 
humaine et met en scène les Illusions perdues de Lucien, jeune 
homme qui se lance à la conquête de Paris avec, pour objectifs 
absolus, la gloire, l’amour et l’argent. Il trace sa route et 
devient un journaliste à succès. Mais quand sa soif de réussite 
l’emporte sur tout le reste, quel prix sera-t-il prêt à payer ?
Les 21 et 22 janvier à 20 h 45

Beaucoup de bruit pour rien (William Shakespeare),  
par Maïa Sandoz et Paul Moulin
De l’amour, de la jalousie, une trahison, deux mariages et 
beaucoup d’humour. La plus fameuse des comédies de 
Shakespeare offre un formidable terrain de jeu aux comédiens 
du Théâtre de l’Argument qui se promènent joyeusement dans 
les méandres des faux-semblants et du mensonge. Le texte, 
retraduit pour l’occasion, fait entendre une langue qui fait écho 
à notre époque où l’on s’amuse des clichés et l’on s’inquiète de 
l’effet dévastateur des fake news. 
Les 25 et 26 mars à 20 h 45 et le 27 mars à 16 h

Informations et réservations : www.lafermedubuisson.com

©
 K

en
za

 V
an

no
ni

28

C
O

M
M

U
N

E
A

G
G

L
O

 | 
Ja

nv
ie

r/
Fé

vr
ie

r/
M

ar
s 

20
22

 | 
#

19



FOCUS THÉÂTRE
Incandescences
Création de Madani Compagnie, ce spectacle 
met en scène la jeunesse des quartiers 
populaires. Une dizaine de jeunes, nés de 
parents ayant vécu l’exil, délivrent un 
message humaniste, souvent passé sous 
silence. Vendredi 14 janvier à 20 h 30

J’attends que mes larmes viennent
Kamel Abdessadok – artiste accueilli en 
résidence aux Passerelles – propose une 
introspection en mêlant danse, chant et 
plaidoiries. Seul en scène intime, l’artiste 
pointe avec dérision et délicatesse nos 
incohérences qui sont également les 
siennes. Vendredi 21 janvier à 20 h 30

Istiqlal
L’autrice et metteuse en scène Tamara 
Al Saadi, met en lumière la question de 
l’assimilation et des violences que le corps 
féminin a connu durant les occupations 
coloniales. Samedi 5 février à 20 h 30

CALI
Le chanteur et compositeur prolifique Cali 
présentera les 11 chansons de Cavale, son 
dernier album. L’artiste met en avant ses 
talents et ses nombreuses facettes dans ce 
projet qui questionne le sens de l’existence.
Jeudi 27 janvier à 20 h 30

LA FERME DES ANIMAUX
Classique de la littérature, l’œuvre 
magistrale de Georges Orwell est remise au 
goût du jour dans une sublime adaptation 

musicale. En coopération avec le réseau des 
conservatoires, cinq musiciens et une 
récitante racontent ce texte tristement 
intemporel. Mardi 8 février à 20 h 30, 
à l’auditorium du conservatoire 
Nina-Simone à Pontault-Combault

BÉRENGÈRE KRIEF

Avec Amour, son nouveau spectacle, 
l’humoriste s’empare de son sujet de 
prédilection et délivre toutes ses expériences 
intimes autour de l’amour. Après trois 
années d’absence, l’artiste revient sur scène 
plus en forme que jamais ! 
Mercredi 16 mars à 20 h 30

CIRCUS I LOVE YOU

Originaires de six pays différents, les huit 
acrobates de la compagnie Circus I love You 
proposent un spectacle époustouflant. 
Entre prouesses physiques et sonorités 
entraînantes, c’est un rendez-vous 
acrobatique à ne pas manquer. 
Vendredi 18 et samedi 19 mars à 
20 h 30, et dimanche 20 mars à 16 h, 
à l’espace golf et détente de l’île de 
loisirs de Torcy

FOCUS JAZZ
Dans le cadre du Printemps du Jazz 
(voir page 27), Les Passerelles mettent 
à l’affiche Homeland(s) et Panam Panic, 
deux spectacles accessibles à tous. 
Mardi 22 mars à partir de 20 h

Informations et réservations sur
lespasserelles.fr ou au 01 60 37 29 90
(aux horaires d’ouverture).

Proposée par les enseignants et les élèves du réseau des conservatoires, la programmation de la 
saison pro montre la richesse des talents du territoire.

LE LABO'SON 
Ce spectacle musical et atypique pour le jeune public, assuré par trois cornistes-labophonistes, 
propose de revisiter de célèbres mélodies au travers d’expériences acoustiques inattendues. 
Vendredi 28 janvier à 19 h à l’auditorium Jean-Cocteau à Noisiel 
Samedi 12 février à 15h à l’auditorium Jean-Pierre Vernant à Chelles

POÉSIE DU MONDE ET GAMELAN JAVANAIS 
Dans le cadre des Folles journées des conservatoires, faites un tour du monde à travers 
des poésies du XXe siècle tandis que le Gamelan javanais exprimera le plaisir du partage. 
Dimanche 30 janvier à 17 h à l’auditorium Nina-Simone à Pontault-Combault

Informations et réservations sur : conservatoires.agglo-pvm.fr

Offrez-vous une
parenthèse culturelle

La saison pro se poursuit

AUX PASSERELLES

LES CONSERVATOIRES

La scène de Paris - Vallée de la Marne offre une programmation culturelle diversifiée, 
ouverte à tous. Musique, théâtre, cirque… Faites votre choix !
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Vous aussi, partagez 
vos plus belles photos du 
territoire ! Faites nous découvrir 
autrement les espaces naturels, 
les villes, les événements 
de Paris - Vallée de la Marne avec 
le #agglopvm sur Facebook, 
Instagram et LinkedIn.

+ d'infos sur agglo-pvm.fr

Le Nautil
Construit en 1996 par Pontault-Combault et Roissy-en-Brie, Le Nautil est un 
complexe intercommunal de sports et de loisirs. Il a été rénové et agrandi en 2017 
pour offrir un meilleur confort et des services plus nombreux aux usagers.
Son espace aquatique est composé d’un bassin de compétition de 25 mètres 
à six couloirs et d'une piscine à vagues. Son espace forme met à disposition de 
nombreuses machines de musculation et fitness, trois courts vitrés pour le squash 
et un bassin dédié à l'aquagym. Son espace escalade, ouvert en 2004, propose des 
voies de grimpe de plusieurs niveaux, renouvelées chaque semaine et un espace 
bloques. Son espace bien-être permet des moments de relaxation au sauna, hammam 
ou jacuzzi.

ANNÉES 70

2021

avant / après
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L'Agglomération à vos côtés
JUSTICE / SOCIAL

   Maisons de Justice et du Droit
 •  69, rue du Tir à Chelles 

Tél. 01 72 84 62 85
 •  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

  Espace entrepreneurs 
Boulevard Salvador-Allende 
bâtiment Le Luzard 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En 2022, pour une issue à cette crise sanitaire 
qui paraît sans fin…

Nous souhaitons aux professionnels de santé qui 
se sacrifient pour sauver des vies, prendre soin 
de nous (alors que 5 700 lits d’hospitalisation 
complète ont été fermés en 2020), d’obtenir des 
conditions de travail et de rémunération plus 
dignes.
Nous souhaitons au monde de la culture de 
pouvoir pleinement vivre et nous enchanter à 
nouveau.
Nous souhaitons aux secteurs économiques 
qui étouffent malgré les aides de retrouver 

une activité normale. Nous souhaitons à tous 
les privés d’emploi comme ceux de l’Alinéa de 
Pontault, licenciés par le groupe Auchan "grâce" 
aux mesures exceptionnelles COVID, et à tous de 
pouvoir travailler dès 2022 en étant respectés, 
avec des missions qui ont du sens.
À l’heure où les idéologues de droite à la Région 
et de l’État veulent ouvrir toutes les lignes de 
bus à la concurrence, nous souhaitons que le 
service public reste aux mains d’agents publics, 
ce qui est la meilleure garantie d’équité et de 
qualité. C’est tout le sens de la 1re victoire des 
élus communistes à IDF Mobilités, avec le report 
de la mise en concurrence des lignes de bus 

de la RATP. Dans notre agglomération, nous 
avons vu les difficultés liées à cette privatisation 
chez Transdev. Le marché conclu ne permet 
pas de maintenir un service satisfaisant pour 
les usagers, et fait peser sur les salariés des 
conditions de travail dégradées, les poussant à se 
mettre en grève.
Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour 
une année 2022 fraternelle et de développement 
des services publics.

Michel BOUGLOUAN
Président du groupe communiste

GROUPE COMMUNISTE ET PARTENAIRES

libre expression
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Suivez-nous !

Restez informé en vous 
abonnant à la newsletter
www.agglo-pvm.fr


