
JU
IL

LE
T/

AO
Û

T/
SE

PT
EM

BR
E 

20
22

 |  
#

21

L
e 

m
ag

az
in

e 
de

 v
ot

re
 a

gg
lo

m
ér

at
io

n
 P

ar
is

 - 
V

al
lé

e 
de

 la
 M

ar
n

e
Br

ou
-s

ur
-C

ha
nt

er
ei

ne
 | 

Ch
am

ps
-s

ur
-M

ar
ne

 | 
Ch

el
le

s 
| C

ou
rt

ry
 | 

Cr
oi

ss
y-

Be
au

bo
ur

g 
| É

m
er

ai
nv

ill
e 

| L
og

ne
s 

| N
oi

si
el

 | 
Po

nt
au

lt
-C

om
ba

ul
t |

 R
oi

ss
y-

en
-B

ri
e 

| T
or

cy
 | 

Va
ir

es
-s

ur
-M

ar
ne

co
m

m
u

n
ea

gg
lo Schéma directeur cyclable

Tous à vélo !
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l'édito

Réussir la transition écologique et prioriser 
les nouvelles mobilités sont deux priorités 
de notre projet de territoire qui se 
matérialisent aujourd’hui par l’adoption  
par notre communauté d’agglomération 
d’un schéma ambitieux de développement 
de nos voies cyclables et l’inscription de  
17,7 millions d’euros dans notre 
programmation pluriannuelle 
d’investissement pour le réaliser.

Il nous faut convaincre plus de gens de 
passer du siège d’une voiture à la selle d’un 
vélo. Pour cela, les cyclistes doivent se sentir 
en sécurité pour aller du point A au point B 
sur deux roues, quelle que soit la distance. 
En créant des pistes cyclables et d’autres 
infrastructures pour mieux relier les 
quartiers aux écoles, aux transports, aux 
bureaux et aux centres commerciaux, nous 
encourageons davantage de personnes à 
abandonner leur voiture et enfourcher leur 
vélo à la place. Nos voies cyclables sont 
nombreuses mais nous manquons d’un 
réseau structurant et bien identifié. Notre 

nouveau schéma des voies cyclables, 
élaboré en partenariat avec la Région 
Île-de-France (pour le RER Vélo), avec les 
douze villes et avec les habitants (via le 
conseil de développement) va venir 
répondre à ce besoin.

Une autre priorité de ce mandat est 
d’améliorer significativement l’offre de soins 
en accompagnant nos communes et nos 
professionnels de santé actuels et à venir 
dans leurs projets de développement ou de 
nouvelles implantations. L’aboutissement 
dans les prochains mois d’un nouveau 
centre médical, au sein de la Cité Descartes 
à Champs-sur-Marne, face à notre futur 
centre aquatique, illustre l’attractivité de 
notre agglomération. D’autres ouvertures 
sont imminentes sans parler des projets à 
venir que soutient et soutiendra 
l’agglomération Paris - Vallée de la Marne.
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l'agglo en action

Service de transport à la demande, le TàD du Bassin Chellois dessert plusieurs 
communes de l’Agglomération et alentour. Il offre des solutions de mobilité sur-mesure 
pour les habitants. 

La mobilité facilitée
TRANSPORT À LA DEMANDE 

AÉRODROME DE LOGNES-ÉMERAINVILLE

Une charte pour réduire les nuisances sonores 
Avec son Plan de prévention du bruit dans l’environnement 
(PPBE), l’Agglomération lutte contre les nuisances sonores, 
sources de désagréments pour les riverains. L’aérodrome de 
Lognes-Émerainville, le plus important en France pour 
l’aviation légère, peut générer un niveau de bruit qui 
perturbe la qualité de vie. Pour réduire son impact, une 
charte des relations et de respect mutuel a été signée entre 
les élus, les riverains et le club d’aviation. Réunis à Torcy, le 
25 avril, Guillaume Le Lay-Felzine, président de 
l’Agglomération, Alain Kelyor, maire d’Émerainville, André 
Yuste, maire de Lognes, François-Claude Plaisant, 

sous-préfet de Torcy et des associations de riverains et de 
pilotes, ont signé cette charte visant à améliorer la 
tranquillité des habitants. Elle prévoit, en particulier, la 
mise en place de plages de tranquillité du 1er avril au 
30 septembre, de 12 h à 14 h et après 19 h, les jours fériés et 
les week-ends. Seuls les avions identifiés comme étant les 
moins bruyants pourront décoller.
Déjà, en décembre 1997, un premier accord avait permis de 
financer des équipements afin de réduire le bruit des avions.

Téléchargez la charte signée sur www.agglo-pvm.fr/charte

Que ce soit tôt le matin ou tard le soir, 
les week-ends ou les jours fériés, 
il n’est pas toujours facile de trouver 
un bus en dehors des heures 
d’exploitation régulières. Avec le Tàd 
(transport à la demande) du Bassin 
Chellois – anciennement La Navette – 
la mobilité est facilitée. 
Complémentaire aux lignes de bus 
existantes, ce service permet de 
rejoindre, en particulier, les gares 
ferroviaires, les zones commerciales 
ainsi que l’hôpital de Jossigny. 
Accessible uniquement sur réservation 
et utilisable avec tous les titres de 

transport franciliens, le service est 
proposé en heures creuses du lundi au 
dimanche, selon les destinations.

8 COMMUNES DESSERVIES
Mis en place par Île-de-France 
Mobilités, et hérité d'un service 
pré-existant, le TàD du Bassin Chellois 
dessert Brou-sur-Chantereine, Chelles, 
Courtry et Vaires-sur-Marne mais 
aussi plusieurs communes limitrophes 
du territoire. Pas moins de 30 points 
d’arrêts sont définis. Contrairement à 
une ligne classique, l’itinéraire et le 
temps de trajet varient en fonction des 

réservations effectuées par les 
utilisateurs. En effet, le bus s'arrête 
uniquement si une réservation a été 
effectuée au préalable.

UN SERVICE ACCESSIBLE 
Pour bénéficier de ce service, il est 
nécessaire de s’abonner sur la 
plateforme tad.idfmobilites.fr ou sur 
l’application Tàd Île-de-France 
Mobilités, puis d'indiquer la course 
souhaitée. La réservation est possible 
jusqu’à 30 jours avant le trajet et au 
moins 1 heure avant le départ du bus. 

>  Réservation 7j/7 - 24h/24 : sur l’application et le site 
Internet https://tad.idfmobilites.fr/

>  Réservation par téléphone au 09 70 80 96 63, 
du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h  (hors jours fériés)

4

C
O

M
M

U
N

E
A

G
G

L
O

 | 
Ju

ill
et

/A
oû

t/
Se

pt
em

br
e 

20
22

 | 
#

21



Avec plus de 40% d’espaces verts et de plans d’eau, Paris - Vallée de la Marne 
est un territoire où il fait bon vivre. Ensemble, par nos gestes, protégeons et pérennisons 
ce patrimoine naturel.
La richesse environnementale de 
Paris - Vallée de la Marne est un atout 
majeur et un marqueur indissociable du 
territoire. Pour la préserver au mieux et 
en profiter pleinement, l’Agglomération 
veille et agit durablement. Parcs, 
jardins, bois, zones humides : avec 40% 
d’espaces végétalisés – dont une grande 
partie sous gestion intercommunale – 
elle est soucieuse de la protection de la 
biodiversité locale.

ENTRETIEN RAISONNÉ
La gestion différenciée des espaces 
naturels, ça vous parle ? L’intérêt de 

cet entretien sur-mesure est de gagner 
en diversité écologique pour que la 
biodiversité se développe naturellement. 
À l’Agglomération, cette méthode 
vertueuse est utilisée depuis plusieurs 
années déjà. Par le fauchage tardif, 
l’écopâturage, les tontes différenciées ou 
encore l’installation d’hôtels à insectes, 
l’environnement est préservé.

AGENTS MOBILISÉS
Toute l’année, les espaces verts 
sont entretenus par les services 
communautaires. Cet été, alors que les 
parcs et jardins sont plus fréquentés, 

les interventions sont renforcées. 
Équipés de leurs gants et de leur pince, 
ils améliorent et préservent le cadre 
de vie. Ramasser les déchets au sol, 
changer les sacs poubelles : tels sont, 
en particulier, leurs missions. 

ADOPTEZ LES BONS GESTES
Mais la propreté dépend aussi et surtout 
de l’implication de tous. 
Il appartient à chaque promeneur de 
respecter la nature. Les déchets, comme 
les mégots, doivent être jetés dans les 
poubelles. Ensemble, soyons vigilants !

PRENEZ SOIN DES ANIMAUX ! 
Moutons, chèvre et ânes : 
l’Agglomération peut compter sur la 
participation des animaux pour 
l’entretien de ses parcs. Initié dès 
2013, ce mode de gestion contribue à 
sensibiliser les habitants au 
développement durable mais aussi à 
animer les parcs entretenus par 
l’Agglomération. 
Pour leur santé, il est formellement 
interdit de les nourrir. 

Les préserver, c’est l’affaire de tous ! 
ESPACES NATURELS 
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l'agglo en action

Écoles, médiathèques, conservatoires, 
piscines et autres équipements 
sportifs… Les bâtiments publics 
représentent des dizaines de milliers de 
mètres carrés de surfaces à chauffer et 
des centaines de milliers d'euros de 
facture énergétique chaque année. Pour 
l'Agglomération, ce seul poste de 
dépenses représente un peu plus d’1% 
de son budget de fonctionnement, soit 
1,5 M€ / an.
L'amélioration de la performance 
énergétique est un axe majeur de son 
Plan climat air énergie territorial 
2021-2026 (PCAET). Par le 
renforcement de l'isolation de son 
patrimoine bâti, parfois vieillissant, elle 
vise à diminuer les consommations 
énergétiques pour réduire les charges, 
améliorer le confort d'utilisation et faire 
un geste significatif pour la planète en 
limitant les émissions de CO2.

L'AGGLOMÉRATION 
PASSE À L’ACTION
Un groupement a été constitué avec les 
communes d’Émerainville, Noisiel, 
Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, 
Torcy et Vaires-sur-Marne pour 
élaborer des "Schémas directeurs 
énergétiques du patrimoine". Il s'agit 
de réaliser des audits énergétiques 
avant d’établir une programmation 
pluriannuelle d'investissements et 
d'engager les travaux de rénovation 
nécessaires. 
D'un montant de 415 779 €, ces études 
techniques sont subventionnées à 
hauteur de 40 % par "Action des 
Collectivités Territoriales pour 
l’Efficacité Énergétique 2" (ACTEE 2), 
programme piloté par la Fédération 
Nationale des Collectivités Concédantes 
et Régies (FNCCR).
Cette année, une trentaine de bâtiments 

de l'Agglomération seront audités pour 
une enveloppe de 105 300 €, dont 
14 d'entre eux jugés prioritaires. Il s'agit 
des 33 641 m² de piscines, 
médiathèques, conservatoires, Centre 
technique intercommunal et restaurant 
communautaire, qui représentent 
83% des consommations d'énergie.
Les financements seront ensuite 
évalués pour programmer, bâtiment 
par bâtiment, les opérations de 
rénovation nécessaires. 
L’Agglomération se dotera enfin d'un 
logiciel de suivi de ses émissions de gaz 
à effet de serre pour optimiser 
l’exploitation de ses fluides.

ENVIRONNEMENT/BÂTIMENTS PUBLICS

Isoler mieux pour consommer moins
L'Agglomération et 6 villes membres sont lauréates d'ACTEE.  Prévu jusqu’en 2023, 
ce programme soutient et accompagne les projets de mutualisation des actions 
d’efficacité énergétique des collectivités.

Le Nautil, à Pontault-Combault,
fait partie des équipements

communautaires qui seront le théâtre
de travaux de rénovation en vue 

d’améliorer leur performance énergétique.

UN ALLIÉ TRÈS SÛRE 
Vous êtes un particulier, une 
copropriété ou un dirigeant de petite 
entreprise, et vous projetez 
d'améliorer l'isolation thermique de 
votre patrimoine pour réduire vos 
consommations énergétiques ?
Un réflexe : contactez le Service 
unique de la rénovation énergétique 
(SURE) de l'Agglomération pour être 
accompagné gratuitement dans la 
conception et le suivi de vos projets 
de rénovation. Les conseillers 
info-énergie vous accueillent dans 
l’une des permanences assurées dans 
les communes du territoire.

SURE 
Tél. : 01 60 37 23 56 
sure@agglo-pvm.fr 
www.agglo-pvm.fr/sure

ASSAINISSEMENT 

Réseaux entretenus, vigilance accrue
Compétente en matière d’assainissement pour les 
douze communes qui composent son territoire, 
l’Agglomération entretient régulièrement ses réseaux 
d’eaux usées (provenant des utilisations domestiques) 
et d’eaux pluviales.
Cette exploitation est confiée à la société MarnEauVal, filiale 
de Suez, depuis le 1er janvier 2022. Dans le cadre de cette 
délégation de service, 19 km de réseau d'eaux, 6 km de 
réseaux d'eaux pluviales (dont 1 km représentant un risque 
d’inondation pour la ville de Brou-sur-Chantereine) et 
2 775 avaloirs ont été curés entre janvier et avril.

Des travaux d'installation de vannes automatisées sur deux  
bassins de rétention, situés à Brou-sur-Chantereine (Romain 
Rolland et de la Justice), sont prévus en juin. Cette opération 
permettra de gérer plus finement la rétention des eaux dans 
ces bassins et de mieux prévenir les inondations.
Un entretien de la végétation des berges a également été 
programmé sur le Ru de Chantereine (chemin du Corps de 
Garde, à Chelles). L'objectif est de faciliter l’écoulement du 
cours d’eau, en prévision d’éventuelles fortes pluie d’été. Cette 
opération est financée par la taxe Gemapi (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations).
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MAI À VÉLO
Dans le cadre de l’opération nationale 

"Mai à vélo", l’Agglomération proposait, 
les 14 et 15 mai, trois balades à vélo tout 

public. Les cyclistes ont emprunté des 
aménagements cyclables du territoire, 

entre les espaces naturels et urbanisés. 
Parc de Noisiel, bords de Marne, Ferme 

Briarde à Pontault-Combault… ils ont 
profité – sous un soleil radieux – des 

richesses touristiques de Paris - Vallée de 
la Marne. En plus des différents parcours, 

des animations pour toute la famille étaient 
au programme.

UN AGNEAU À L’AGGLO ! 
Un agneau a pointé le bout de son nez, 
dimanche 10 mai, au Centre technique 
intercommunal (CTI) à Croissy-Beaubourg. 
Ce nouvel habitant se porte à merveille et 
est bichonné par l’équipe pastorale. 
En septembre, il rejoindra un troupeau 
dans l’un des parcs de l’Agglomération.

EN BREF & EN IMAGES

FORUM OBJECTIF EMPLOI 
Recruteurs et candidats se sont rencontrés au Forum 
Objectif Emploi, organisé par l’Agglomération le 31 mai 
à Champs-sur-Marne. Les personnes en recherche 
d’emploi ou en reconversion professionnelle ont pu 
échanger avec les entreprises présentes et postuler aux 
près de 1 000 offres d’emploi proposées dans des 
secteurs variés. Les participants ont également reçu des 
conseils personnalisés, notamment pour rédiger leurs 
CV et lettres de motivation. Les porteurs 
de projet ont été accompagnés par l'Espace 
entrepreneurs
Plus de détails sur www.agglo-pvm.fr/
forum-emploi-2022
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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 INTERCOMMUNAL 
À CHAMPS-SUR-MARNE
La pose de carrelage et le réseau de traitement 
d'eau sont en cours. L’été sera dédié aux finitions 
(comme la mise en peinture, etc.), aux essais 
divers (filtration, géothermie), ainsi qu’aux 
opérations préalables à la réception. La fin 
des travaux est prévue cet automne, pour une 
ouverture au public d’ici la fin d’année. 
Coût total des travaux : 29 690 797 €

1

1

7

9

8
4

11

UNE FUTURE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE À COURTRY
Une centrale photovoltaïque verra le jour sur une partie de l’ancien site industriel du fort, situé au nord 
de Courtry. Les rangées de panneaux solaires s’étaleront sur environ 8,4 hectares. Débutés en mai, les 
travaux de nettoyage du site (évacuation et tri des déchets) se poursuivront cet été. 
À terme, la centrale solaire - la première à Paris - Vallée de la Marne - permettra une production 
annuelle de 8 300 MWh, ce qui représente la consommation en électricité d’environ 2 800 foyers.
Coût estimé du nettoyage du site : 
312 199 € HT (financés à hauteur de 27,18 % par la région Île-de-France)

3

Retrouvez l'intégralité 
des chantiers en cours 

dans la rubrique 
"Travaux" du site 

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

travaux

FORGES À SONS À TORCY
Ce local de 107m2 est en cours de 

réaménagement (curage, recloisonnement 
et traitement acoustique). En extérieur, un 

rafraîchissement des façades sera réalisé et 
un sas d’entrée sera créé. 

À terme, la Forges à Sons proposera deux 
studios d’enregistrement et une régie. 

Sa réouverture est prévue en septembre. 
Coût des études et travaux : 477 000 € TTC

2

12

14

3

TRAVAUX DANS LES PISCINES : 

À ÉMERAINVILLE 
Piscine d’Émery, en juin : reprise de la couvertine 
et des bardages en bois (4 230 €) et réfection des 

marches carrelées à l’entrée (4 792 €)

À TORCY 
Piscine de l’Arche Guédon, à partir de mi-août : 
remplacement intégral du système de filtration 
du grand bassin et remplacement de la matière 

filtrante du petit bassin (140 000 €) 
et étude de structure du petit bassin en vue de 

réaliser des travaux de renfort structurel 
et d’étanchéité  (27 294 €)

Des travaux sont également prévus 
dans la piscine Robert Préault, à Chelles et à 

l’Espace Aquatique du Nautil, à Pontault-Combault. 
Informations à venir dans le prochain magazine.

4

5
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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

2

11

5

6

15

13

TRAVAUX D'ÉTÉ 
DANS LES BÂTIMENTS

À ROISSY-EN-BRIE 
(photo ci-contre) 
Conservatoire de la Ferme d'Ayau : ravalement 
des pignons de la façade extérieure. Coût des 
travaux : 75 000 € 

Médiathèque Aimé Césaire : installation de 11 fenêtres 
aluminium, avec des doubles vitrages, en vue 
d’améliorer l’isolation. 
Coût des travaux : 21 880 €

À PONTAULT-COMBAULT 
Les Passerelles : rénovation de l’éclairage dans le hall d’entrée avec le remplacement des lampes 
existantes par des éclairages LED. Coût des travaux : 8 720 €

À ÉMERAINVILLE 
Médiathèque d’Émery : travaux d’étanchéité du toit-terrasse. Coût des travaux : 21 700 €

À CHELLES 
Médiathèque Jean-Pierre Vernant : rénovation des menuiseries extérieures. Coût des travaux : 33 000 €

À NOISIEL 
Théâtre de la Ferme du Buisson : remplacement du gradateur, matériel qui permet 
de gérer le son et la lumière lors des spectacles. Coût des travaux : 134 731 €

À ÉMERAINVILLE / NOISIEL ET LOGNES 
Aires d’accueil des gens du voyage : nettoyage général des aires, remplacement de 38 sanitaires 
et reprise de maçonneries, entretien des espaces verts, remise en état des lieux communs (peinture, 
serrurerie, plomberie, électricité) et curage des réseaux d’assainissement. Coût des travaux : 100 958 €

6

7

8

9

VOIRIE :

À ÉMERAINVILLE 
Rue Lilienthal : reprise des trottoirs et des 
emplacements de stationnement affaissés. 

Coût des travaux : 109 187 €

À LOGNES 
Boulevard Courcerin : réalisation d'un trottoir 

et de traversées piétonnes (photo ci-contre). 
Coût des travaux : 457 605 €

À PONTAULT-COMBAULT 
Rue de l’Épinette : création de stationnements 

en îlots. Coût des travaux : 45 387 €

ASSAINISSEMENT :

À VAIRES-SUR-MARNE 
Rue de Torcy : modification du tracé de 20 mètres linéaires de réseaux d’eaux 
pluviales et réhabilitation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées par gainage 
Coût des travaux : 45 387 €

11

12

13

14

15

10

11 POINTS D’ARRÊTS MIS AUX NORMES PMR
À Chelles, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie 

et Vaires-sur-Marne, 11 points d’arrêts de bus ont été mis aux 
normes PMR (Personne à Mobilité Réduite), au printemps. 

Leur quai a été rehaussé pour faciliter la montée et la 
descente de tous les usagers. 

Coût des travaux : 310 639 €

*
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L’AGGLO À VÉLO

La stratégie 
cyclable passe 
à l’action 

10
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Les bienfaits du vélo sur la santé, l’environnement 
et l’économie ne sont plus à démontrer. Pédaler est 
aujourd’hui une alternative profitable à la voiture pour 
des trajets courts. 
Avec plus de 180 km d’aménagements cyclables, 
Paris - Vallée de la Marne est une agglomération propice 
au développement de la pratique du vélo. Inscrite dans 
les 10 priorités de son Projet de territoire, la question des 
déplacements et des mobilités douces prend un nouvel 
élan. Adopté par les élus communautaires, le Schéma 
directeur cyclable vise à favoriser les déplacements à 
vélo à l’échelle des 12 communes de l’Agglomération. 
Paris - Vallée de la Marne va investir 17,7 M€ 
pour aménager des voies cyclables structurantes 
de son territoire.

dossier

LES OBJECTIFS DU SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE 
>  Assurer les continuités cyclables au sein de l’Agglomération 

et avec les territoires voisins 
> Mieux desservir les points d’intérêts de l’Agglomération 
> Disposer d’une signalétique claire et efficace 
> Proposer des nouveaux services répondant aux besoins des cyclistes 
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L’Agglomération structure et 
développe son réseau cyclable
Piloté et financé par Paris - Vallée de la Marne, le Schéma directeur cyclable doit faire 
du vélo un moyen de transport plus régulier sur les 12 communes de l’Agglomération.
En quelques années, les déplacements 
à vélo se sont intensifiés. En plus 
d’être bénéfique pour la santé, le vélo 
a bien d’autres avantages : il préserve 
l’environnement mais aussi le 
porte-monnaie.
Paris - Vallée de la Marne bénéficie 
d’un réseau de transport dense et 
performant. Pour s’adapter aux 
nouveaux modes de déplacement et 
développer la pratique du vélo, les 
infrastructures, connexions et dessertes 
sont repensées.

UNE STRATÉGIE CYCLABLE, 
POUR QUOI FAIRE ?
Élaborer une stratégie cyclable à 
l’échelle des 12 communes permettra 
d’étoffer le réseau de liaisons douces 
en améliorant les interconnexions 
et en créant de nouvelles voies 
cyclables (Nord-Sud, Est-Ouest, reliant 
les pôles gares, les équipements 
communautaires, les collèges et lycées 
et les territoires voisins).
Si Paris - Vallée de la Marne 
dispose déjà de plus de 180 km 
d’aménagements cyclables (pistes 
cyclables, bandes cyclables, voies 
vertes – voir ci-contre), ils souffrent 
d’un manque de connexions entre 

eux et ne permettent pas toujours de 
relier les zones ou les équipements 
structurants du territoire.
Inscrit au Projet de territoire voté en 
2021 et dans le Plan climat air énergie 
territorial (PCAET), le développement 
des mobilités douces et l’amélioration 
du maillage du territoire font partie des 
priorités de l’Agglomération pour les 
années à venir. 
Pour faciliter et augmenter les 
déplacements, Paris - Vallée de la 
Marne a adopté sa stratégie cyclable, 
au Conseil communautaire du 
10 février. Élaborée en concertation 
avec les 12 communes de 
l’Agglomération, elle vise à étendre 
l’utilisation du vélo dans le quotidien 
des habitants, que ce soit pour des 
trajets réguliers (domicile-travail) mais 
aussi pour des déplacements de loisirs, 
touristiques ou sportifs.

DE NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS  
D’ici à 2030, 43 km d’itinéraires 
cyclables seront progressivement 
créés. En concertation avec les 
communes et les usagers, ils prennent 
en compte les pratiques des cyclistes 
ainsi que les spécificités locales : 
voies ferrées, bords de Marne, 

équipements existants, etc. Structurant 
les déplacements des cyclistes, ces 
aménagements permettront de se 
déplacer à l’intérieur de Paris - Vallée 
de la Marne, sur des axes Nord-Sud 
et Est-Ouest mais aussi de rallier les 
territoires voisins. Si l’Agglomération 
aménage ces nouveaux itinéraires 
structurants, la possibilité est laissée 
à chaque commune d’y raccorder ses 
voies cyclables municipales.
Pour inciter les déplacements à vélo, 
les itinéraires devront aussi être plus 
lisibles. Cela passera par la mise 
en œuvre d’une signalétique et d’un 
jalonnement cohérent sur l’ensemble 
de l’Agglomération.

UN RER VÉLO  
L’Agglomération sera traversée 
par la future ligne A2 du Réseau 
Express Régional Vélo (RER V). 
Ce réseau d’itinéraires cyclables à 
haut niveau de services est à 
l’initiative des associations d’usagers 
franciliennes et soutenu par la 
Région Île-de-France. Il vise à 
développer l’usage du vélo par la 
mise en place d’infrastructures 
cyclables attractives. Cet axe 
structurant va notamment desservir 
le stade nautique olympique à 
Vaires-sur-Marne.

l'agglo à vélo

43 %
des déplacements domicile-travail 
de moins de 5 km se font en voiture, 
à Paris - Vallée de la Marne

188 km
d’itinéraires cyclables existent sur le 
territoire, soit la distance entre Paris 
et Blois
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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

COURTRY

BROU-
SUR-

CHANTEREINE

VAIRES-SUR-MARNE

CHAMPS-SUR-MARNE TORCY

NOISIEL

LOGNES

CROISSY-BEAUBOURGÉMERAINVILLE

PONTAULT-COMBAULT

ROISSY-EN-BRIE

CHELLES

"Les 12 communes de notre Agglomération unissent et coordonnent leurs efforts 
pour mettre à la disposition de tous un réseau cyclable intercommunal 

qui sera connecté aux territoires voisins, en Seine-et-Marne bien sûr, mais aussi 
en Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et à Paris grâce au RER Vélo.

Ce réseau structurant sera complété au sein de chacune de nos communes. 
Cet effort sans précédent inclura les aménagements cyclables, la signalétique, 

le jalonnement, les places de stationnement et les services aux usagers du vélo."

Brice Rabaste 
Vice-président chargé 

des transports, des liaisons douces 
et du Grand Paris 

QUI ROULE OÙ ? 
Les utilisateurs de trottinettes, 
rollers ou skateboards non motorisés 
sont considérés comme des piétons 
et doivent rouler sur le trottoir. 
Les engins électriques (monoroue, 
trottinette électriques, gyropode, etc.) 
doivent circuler sur les pistes 
cyclables. 

LES PRINCIPAUX AMÉNAGEMENTS CYCLABLES
La piste cyclable 
Elle peut être à sens unique ou à double sens. 
Pour la séparer de la route, elle dispose d’un 
aménagement particulier : trottoir, terre-plein, etc.
La bande cyclable  
Elle est séparée de la voie dédiée aux voitures par 
un marquage spécifique au sol.
La voie verte  
Souvent aménagée au sein des espaces naturels, 
elle est partagée entre les piétons, les vélos 
et autres trottinettes...
La zone de circulation apaisée  
Zone "30 km/h", aire piétonne, zone de rencontre : 
les zones de circulation apaisée offrent aux cyclistes 
un confort et une sécurité accrue. 
Toutes les chaussées sont à double sens pour les 
cyclistes, sauf exception. 

Aménagements cyclables 
existants

Futurs axes structurants 
cyclables visant à améliorer 
les interconnexions
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On prend soin de votre vélo  

VÉLOSTATION
La Vélostation Paris - Vallée de la 
Marne est un espace convivial où l’on 
assemble, bricole et répare tout type de 
vélo. Dans cet atelier multiservice, situé 
à Lognes, 10 mécaniciens, supervisés par 
le responsable de l’atelier, assurent un 
service de réparation de qualité. "Nous 
disposons de tous les outils pour réparer 
les vélos en mauvais état, explique 
Michel Belin, encadrant technique. Après 
un diagnostic, les techniciens peuvent 
intervenir."
Autre atout de l’atelier : proposer à la 
location des vélos, y compris à assistance 
électrique, pour adultes et enfants ainsi 
que le marquage Bicycode permettant 
aux services de police et de gendarmerie 
de restituer des vélos volés à leurs 
propriétaires.
Portée par la Maison intercommunale 
de l’insertion et de l’emploi (M2IE), la 
Vélostation est en même temps un 

chantier d’insertion où des personnes 
éloignées de l’emploi peuvent acquérir 
une expérience professionnalisante. 
Ouvert du lundi au samedi, 
de 9 h à 17 h 30
Tél. 09 53 67 77 90 
L’atelier technique pour l’achat, 
la location, les réparations 
et la Vélo-école 
Tél. 06 09 39 32 86
www.velostation-pvm.com 
velostationpvm@gmail.com 

VÉLI’MOBILE
Allier réparation et insertion 
professionnelle, tel est l’objectif de 
Véli’Mobile. Mis en place par la M2IE, ce 
véhicule itinérant vient directement à 
vous. Il transporte un atelier aménagé 
qui permet d’entretenir et réparer 
les bicyclettes. "Il propose toutes les 
réparations imaginables, souligne Logi-
Serge Kinhouande, adjoint de direction 

à la M2IE. Changement de pneus et 
chambres à air, chaînes, freins… le 
camion détient tout le stock nécessaire 
pour effectuer les réparations courantes." 
À son bord, des techniciens en formation, 
tous en contrat d’insertion à la 
Vélostation. Depuis quelques semaines, 
un second véhicule, de plus petite taille, 
silionne aussi l’Agglomération pour des 
interventions rapides.

TOTEM DE RÉPARATION
D’ici 2023, 12 totems de réparation 
émailleront le territoire. Ce dispositif 
permet de suspendre le vélo par la selle 
pour faciliter sa réparation. Les zones 
en contact avec le vélo sont protégées 
par un revêtement caoutchouté. Il 
met également à disposition les outils 
indispensables aux réparations et 
réglages : tournevis (plat et cruciforme), 
clés Allen, démonte-pneu et clés plates. 
Reliés au totem et sécurisés par des 

l'agglo à vélo

Bien entretenir son vélo, c’est essentiel. À l’Agglomération, plusieurs services 
de réglages, de réparations et d'entretien s’offrent à vous. 
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Achat d’un vélo : 
des primes existent !
Vélos urbains ou de loisirs, vélos de route ou tous terrains, vélos à assistance 
électrique (VAE), vélos pliants, vélos cargos… Pour encourager les modes de 
déplacement alternatifs à la voiture, Île-de-France Mobilités propose, aux 
habitants, une aide à l’achat de vélos neufs. 
Vous pourrez bénéficier d'une prime pouvant aller jusqu'à 50% de la valeur 
d'achat. Certains accessoires, achetés conjointement à votre nouvelle monture 
(sacoches, casque et antivol), sont également éligibles à la prime.
Selon les types de vélos, l'aide est plafonnée à 500 €, voire à 600 € pour les vélos 
cargos à assistance électrique, et peut atteindre jusqu'à 1 200 € si vous avez 
un handicap qui réclame une adaptation de votre futur vélo pour garantir sa 
maniabilité.
Conditions de l'offre et renseignements sur www.iledefrance-mobilites.fr/ 
le-reseau/services-de-mobilite/velo/prime-achat-velo 

ESSAYER AVANT D’ACHETER, C’EST POSSIBLE
Vous hésitez devant l'achat d'un vélo à assistance électrique ? Vous ne savez 
pas s'il est fait pour vous ? N'hésitez plus : il est désormais possible d'essayer 
avant d’acheter !
Île-de-France Mobilités propose en effet Véligo Location, une offre de location 
à 40 € par mois d’un VAE pendant 6 mois minimum (20 € dans le cas d’un tarif 
réduit ou d’un remboursement à 50% de la part de l’employeur). 
L’entretien et la réparation sont inclus dans ce coût mensuel.
Découvrez cette offre sur www.veligo-location.fr

chaînes, ils restent aisément maniables 
pour toute intervention.

STATION DE GONFLAGE 
Une fois la roue avant du vélo 
positionnée dans la fente prévue pour 
le maintenir en équilibre, la station de 
gonflage s'utilise aisément, à la force de 
la jambe, en appuyant sur une pédale. 
Plus hygiénique qu'un gonflage avec les 
mains, elle est surtout plus efficace pour 
atteindre la pression souhaitée, indiquée 
par un manomètre. Doté d'un embout 
double, le tuyau de gonflage s'adapte à 
tous types de valves.
"Voilà une excellente idée, confie Nicolas. 
Quand, comme moi, on utilise son vélo 
entre son domicile et son bureau, savoir 
qu'on peut se dépanner facilement d'une 
crevaison ou simplement le regonfler 
grâce à cette borne idéalement située, 
c'est rassurant."

GÉOVÉLO, L’APPLICATION  INCONTOURNABLE DES CYCLISTES
Comment trouver le meilleur itinéraire vélo ? Avec Géovélo ! Cette 
application GPS, disponible gratuitement sur Google Play et l’AppStore, 
oriente les cyclistes vers des aménagements cyclables sécurisés. 
Distances parcourues, vitesse moyenne, calories dépensées : Géovélo 
enregistre toutes ces données. Les utilisateurs peuvent aussi signaler, sur 
une carte interactive, toutes les zones à risque : traversées de routes 
dangereuses, présence de nids de poule, etc. Enfin, une navigation vocale 
peut être activée pour faciliter les trajets. Bien sûr, tous les aménagements 
cyclables de l’Agglomération y sont référencés.

43 km
d’aménagements cyclables seront 
créés, entre 2022 et 2030

1 920
places de stationnement vélos seront 
créées (hors privé) d’ici 2030
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Consommer bio, local et limiter la 
production de déchets : tel est le 
credo des VraC’euseS. Cette 
nouvelle boutique, implantée à 
Vaires-sur-Marne, propose à la 
vente une multitude de produits 
alimentaires et non alimentaires 
sans emballage.

Située en centre-ville de Vaires-sur-Marne, 
la boutique Les VraC’euseS est d’abord une 
expérience olfactive. Passé la porte, les effluves 
d’épices, thés ou chocolats viennent titiller vos 
narines. Sur les étagères en bois : une grande 
variété de produits biologiques. Ouverte en 
décembre 2021, l’épicerie zéro déchet a été 
pensée par Sandrine Hubier et Virginie Even, 
résidentes de la commune et amies de longue 
date. "Notre volonté était de concevoir un 
commerce de proximité un peu différent, en 
accord avec nos valeurs et basé sur l’échange 
avec les clients", expliquent-elles.

PLUS DE 650 RÉFÉRENCES
Déjà consommatrices de produits en vrac, les 
deux associées souhaitent sensibiliser à la 
surconsommation et au superflus de déchets. 
"Le concept des VraC’euseS est simple : ici, vous 
n’achetez que la quantité nécessaire, ce qui 
évite les gaspillages", précise Sandrine. Les 
produits mis à la vente, tous proposés en vrac, 
sont variés et, dans la mesure du possible, 
locaux. Légumineuses, gâteaux apéritifs, fruits 
secs, farines, sirops, mais aussi produits de 
beauté, huiles d’olives, produits ménagers sont 
accessibles. "Certains sont fabriqués à moins de 
30 km de la boutique. C’est le cas des céréales 
granolas sucrées et salées, conçues à Bussy-
Saint-Georges, ou des produits laitiers fabriqués 
à Ozouer-le-Voulgis, petite commune de Seine-
et-Marne."

PRIVILÉGIER LA QUALITÉ À LA QUANTITÉ
"Les clients peuvent venir avec leur contenant 
ou bien s’en procurer un", poursuivent-elles. 
À l’entrée de la boutique, des sacs en tissus 
et plusieurs bocaux de récupération sont 
disponibles. "Il faut que les courses en vrac 
deviennent une habitude simple. Dans le vrac, 
il n’y a rien de contraignant. C’est un nouveau 
mode de consommation à adopter ! " Et vous, 
allez-vous succomber ? 

LES VRAC’EUSES 
12, avenue Jean-Jaurès à Vaires-sur-Marne
Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h 30, le samedi de 9 h 30 à 
19 h 30 et le dimanche de 9 h 30 à 13 h 
Tél. : 07 60 40 30 77

LES VRAC’EUSES

Le vrac,
ça vous
emballe ?

"Nos modes 
de consommation 
doivent évoluer"

forces vives
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SENSAR 

Donner la 
vue aux 
tunneliers

Ingénieur en forage, Philippe 
Marimoutou a fondé Sensar en 2019. 
Cette start-up est spécialisée dans les 
instruments de vision et de mesure 
pour les tunneliers. Impliquée sur les 
chantiers des lignes 15, 16 et 17 du 
Grand Paris Express (GPE), ses 
inventions apportent au pilote du 
tunnelier la connaissance des terrains 
traversés et l'état des outils de forage.

FACILITER LES OPÉRATIONS 
DE MAINTENANCE
Le sous-sol parisien est gorgé d'eau et 
de nature très complexe. "Les outils 
connectés que nous développons 
servent à anticiper deux risques 
majeurs rencontrés lors des forages : 
la casse matérielle et l'effondrement. 
Ils permettent de mieux préparer les 
opérations de maintenance", raconte 
Philippe Marimoutou.
Dans une caverne creusée à 30 mètres 
sous terre avec une pression de 3 bars, 
une température au-delà de 40 degrés 
et une humidité omniprésente, les 
interventions sont extraordinairement 
complexes et risquées pour les 
équipes de maintenance. "L'objectif est 
donc de limiter au maximum leur 
fréquence en prédisant l'état des outils 
grâce à nos technologies."
Hébergée depuis 2020 au sein de la 
Maison de l'entreprise innovante 
(MEI), à Champs-sur-Marne, Sensar a 
bénéficié d'un accompagnement 
complet de son projet et des 
installations du FabLab pour 
prototyper ses inventions.

SENSAR
Maison de l’Entreprise Innovante
2 bis, rue Alfred Nobel 
à Champs-sur-Marne
Tél. : 01 60 37 79 00

Pour se démarquer de ses concurrents, 
Acorus maîtrise toutes les compétences 
métier, recourant le moins possible à 
la sous-traitance. "Notre savoir-faire 
permet de rénover les appartements 
habités d’un HLM, un hôtel en 
exploitation ou les passerelles d’accès 
aux avions à Orly", indique Philippe 
Benquet, président d'Acorus, installée 
dans la ZA PariEst à Croissy-Beaubourg.

UNE AUDACE PAYANTE
Pour satisfaire ses clients, il a fait le 
choix de la création d’emploi : 500 postes 
de plus entre 2012 et 2017. "Nous avons 
aussi inventé le “One Stop Shop” de la 
rénovation. 10 ans plus tard, on parvient 
à maîtriser nos prix et nos délais, et ainsi 
garantir notre pérennité."
L’autre originalité d'Acorus est son 
organisation sous forme de mini-
entreprises de 10 personnes maximum, 
regroupées en “territoires”. Ces équipes 
collaborent via un système d'information 
"maison" qui répond aux impératifs 
métier et communique avec les clients.

UNE CROISSANCE SPECTACULAIRE
Les résultats en attestent : Acorus a 
multiplié son chiffre d’affaires par 3 entre 
2012 et 2017, avec une accélération 
très significative en 2015, année où elle 

absorbe Peintisol et ouvre trois agences 
en province. En 2017, l'entreprise élargit 
ses compétences par le rachat de la 
société Air Technology et la création de 
son propre bureau d’études techniques 
dédié à la rénovation : Acorus Ingénierie.
En 2020, son développement se poursuit 
avec l’acquisition de Technibat, un groupe 
qui dispose d’une solide réputation 
auprès des syndics et des copropriétés en 
Île-de-France, puis en 2021 par le rachat 
de trois autres entreprises.
De nouveaux métiers viennent donc 
élargir son offre de rénovation, avec 
notamment la couverture, l’étanchéité, la 
plomberie, le câblage, la fibre optique ou 
encore la maintenance ascenseur.

ACORUS
22, allée Léon Jouhaux 
à Croissy-Beaubourg
Tél. : 01 79 78 04 78
www.groupe-acorus.fr

ACORUS 

L'entreprise du bâtiment 
qui sait tout faire
Acorus a fait de la rénovation en site occupé sa spécialité. 
L'entreprise transforme et réhabilite les bâtiments de  
ses clients sans interrompre leurs activités, grâce à 
l'autonomie et la confiance accordées à ses équipes.

220 M€
de chiffre d'affaires en 2021

1 300 
collaborateurs de 35 nationalités
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forces vives
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Daniel Stinus  
SCULPTEUR SUR ARBRES À LOGNES 

Au détour des chemins du bois de Lognes, elles trônent en 
majesté, parfois dissimulées par la nature qui reprend peu à peu 
ses droits. Les sculptures de Daniel Stinus, lognot de longue date, 
interpellent et attirent l’œil des promeneurs. Depuis près de 
quatre décennies, le septuagénaire donne une seconde vie aux 
arbres morts ou malades en les sculptant savamment. "Après 
avoir réalisé des centaines de créations dans les espaces verts en 
Seine-et-Marne, en particulier en forêt de Ferrières et à Champs-
sur-Marne, j’interviens désormais à 
Lognes, près de chez moi."

DES SCULPTURES ÉPHÉMÈRES
En accord avec l’Agglomération, Daniel 
Stinus essaime ses sculptures le long des 
chemins, pour "interpeller et être visible 
des badauds", mais aussi hors des 
sentiers battus. Femmes allongées, visages figuratifs, animaux et 
insectes de la forêt : l’amateur d’art est prolifique.
Équipé de ses outils – rappes, ciseaux à bois, maillets – il crée à sa 
guise, en fonction de son inspiration ou après avoir discuté avec des 
passants. "Je m’adapte à la forme de l’arbre, à la sinuosité des 
branches mais aussi à la veine du bois", précise cet ancien infirmier 

et enseignant auprès d’enfants autistes. 
En quelques mois, au bois de Lognes, il a déjà travaillé une ving-
taine d’arbres, avec parfois des clins d’œil artistiques. "En référence 
à la Joconde, j’ai sculpté, sur un chêne, un chevreuil dans la même 
position que Mona Lisa, avec les pattes croisées." Depuis le 
commencement de ses créations, Daniel Stinus a réalisé pas moins 
de 300 sculptures, toujours avec la même envie. "Après la tempête 
de 1999, qui a couché au sol beaucoup d’arbres, j’ai décidé de 

donner une seconde vie à ceux de la 
forêt de Ferrières. Ces créations, alignées 
à la verticale, sont encore visibles 
aujourd’hui."

UN AUTRE REGARD SUR LA NATURE
Chêne, pin, charme : peu importe l’es-
sence, l’essentiel est ailleurs. "Oubliez 

l’esthétisme, ma démarche s’inscrit dans une volonté de remettre 
l’Homme au cœur de la nature. Tôt ou tard, ces réalisations fini-
ront par se déliter puis disparaître, en raison des intempéries, du 
travail des insectes, de la prolifération de champignons ou même 
de l’intervention humaine." Alors, pour en garder la trace, il les 
photographie.

Véronique Galon 
HOME ORGANISER À ROISSY-EN-BRIE

Vous n'en pouvez plus du bazar qui règne chez vous ? Vous n'ex-
cellez que dans la procrastination, au point que vous ne savez plus 
comment vous en sortir ? Quelle que soit la situation, Véronique 
Galon aura la solution !
L'ordre et le rangement étaient sa passion, elle en a fait sa profes-
sion : celle d'Home Organiser. Dans le principe, rien de plus simple : 
"Je me déplace chez vous avec mes méthodes pour vous aider à 
trier, classer, organiser et ranger votre intérieur selon vos besoins, 
explique-t-elle. Le but est de vous sentir mieux chez vous, de 
gagner du temps au quotidien, de libérer 
de l’espace à vivre et, au final, retrouver 
de la tranquillité d’esprit.".

FAIRE FI DE L'ASPHYXIE
Rien ne se fait au hasard. Véronique vous 
questionnera sur votre mode de vie pour 
réfléchir à l'organisation de votre espace 
intérieur. Après son passage et fort de ses conseils, vous gagnerez 
de la place, de l'énergie, du temps et de l'argent !
Désencombrer placards et tiroirs en supprimant ce qui est inutile 
à la vie quotidienne constitue la base du rangement. "On a tous 
quantité d'objets, matériels ou vêtements que l'on n'utilise plus 
mais que l'on conserve, assure Véronique. Les recycleries ou les 
associations caritatives sont souvent la solution de "déblocage" 

pour s'en séparer. De plus, il existe des techniques de pliage des 
vêtements ou de tri des documents qui permettent de gagner beau-
coup de place et, surtout, de s'y retrouver !"

ADOPTER LES BONS RÉFLEXES
Une fois franchie l'étape du tri, Véronique vous enseigne alors ses 
techniques miracles. "On peut décider que pour tout nouvel objet 
entrant, un autre doive sortir, poursuit-elle. Mais on peut aussi aller 
plus loin et voir comment se passer des produits à usage unique, type 

papiers absorbants, papiers cadeaux, 
voire éponges. À l'aide de techniques 
japonaises simples, on peut fabriquer tous 
ses emballages en tissu (furoshiki) ou 
remplacer les éponges avec des vieilles 
chaussettes (tawashi)."
Mais la clé du succès pour préserver 
durablement son espace à vivre, c'est 

d'apprendre à consommer moins. "Avant tout acte d'achat, il faut 
se poser les questions essentielles pour juger de la nécessité d'ac-
quérir un produit. C'est à ce prix que l'on conservera un intérieur 
débarrassé du superflu."
Véronique Galon rendra à votre logis l'harmonie qu'il mérite. En 
quelques demi-journées, elle dressera l'état des lieux de votre foyer 
et mettra en place le plan d'actions pour votre bien-être retrouvé.

"Je vous aide 
à retrouver un espace 
qui vous correspond 

et qui vous fait du bien"

"Grâce à la sculpture, 
je donne des visages 

aux arbres morts 
des forêts"

VERHOME ORGANISER 
Tél. : 06 63 05 60 68 • hovro2019@gmail.com

DANIEL STINUS  
stinus77.monsite-orange.fr • Instagram : @dstinus 
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zoom sur…

SANTÉ

Améliorer l'offre de soins : 
une ardente priorité

Comme partout en France, 
Paris - Vallée de la Marne 

souffre d’une pénurie de 
médecins et professionnels 

de santé sur son territoire. 
Face à la baisse de l’offre de 

soins et son impact sur la 
qualité de vie des habitants, 

l’Agglomération a placé la 
santé au cœur des 

10 priorités de son 
Projet de territoire.

Depuis 1971 et pendant 50 ans, un numerus clausus a limité le nombre de places 
dans les facultés de médecine en France. Cette disposition a engendré un 
déséquilibre entre le nombre de médecins partant en retraite et celui des 
nouveaux diplômés, et a conduit à l'apparition de déserts médicaux. Malgré 
l'abandon récent du numerus clausus, la situation de la démographie médicale 
poursuivra sa dégradation jusqu'aux années 2030.
En dépit de ses nombreux atouts (environnementaux, qualité de ses équipements 
publics, etc.), Paris - Vallée de la Marne n'échappe pas aux effets de la pénurie de 
l'offre de soins sur son territoire à mesure des départs en retraite de ses 
professionnels de santé, qui ne sont pas remplacés. En partenariat avec l'Agence 
régionale de Santé (ARS) et l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) 
médecins libéraux d'Île-de-France, elle a conduit une nouvelle enquête de 
terrain dont les résultats ont été dévoilés le 30 mars dernier.

ENRAYER L’ÉROSION QUI SE POURSUIT
Pour les médecins traitants comme pour les spécialistes, le nombre de 
professionnels de santé sur le territoire a diminué. Les effectifs sont plus stables 
pour certains paramédicaux. Pourtant, les besoins de la population ont continué 
à s'accroître et l'allongement des délais d'obtention de rendez-vous devient 
problématique.
Face à ce constat, Paris - Vallée de la Marne entend améliorer significativement 
l’offre de soins en accompagnant les villes et les professionnels de santé dans 
leurs projets. Pour favoriser leur installation, l’Agglomération veut devenir 
l’interlocuteur privilégié des acteurs de la santé et s'emploie à promouvoir 
les atouts de son territoire. En juin 2022, elle a d'ailleurs rencontré les 
professionnels de santé, lors de 3 réunions d'échange.
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Faciliter l'installation 
Les élus de l'Agglomération et des communes membres se sont emparés 
du sujet depuis plusieurs années. Un Contrat local de Santé (CLS) a été 
signé en 2019 avec l’État, l'Agence régionale de Santé (ARS), la Caisse 
primaire d’assurance maladie (CPAM), le Conseil départemental et le 
Grand Hôpital de l’Est Francilien. Il vise à améliorer l'offre de soins et 
réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.
Paris - Vallée de la Marne, qui s'est dotée de la compétence Santé 
en 2016, a apporté son soutien technique (aides à l'installation 
immobilière et informatique) au développement de structures de santé 
pluri-professionnelles à Roissy-en-Brie et Torcy, et poursuit son appui 
aux projets portés par Lognes et Vaires-sur-Marne. Elle a encouragé 
l'installation de jeunes professionnels, mais aussi accompagné 
l'émergence des Communautés professionnelles territoriales de santé 
(CPTS) pour aider les professionnels de santé à structurer leurs relations 
et mieux se coordonner.
Dernièrement, l’Agglomération a apporté son soutien au projet 
de création d’une nouvelle maison de santé pluridisciplinaire 
à Champs-sur-Marne (voir encadré ci-dessous).

CAP HORN SANTÉ S'INSTALLE À CHAMPS-SUR-MARNE
Il s'agit d'un important projet sur cinq niveaux permettant d'accueillir des plateaux 
techniques de 500 m2 chacun. Porté par quatre anciens chefs de clinique des Hôpitaux de 
Paris, Cap Horn Santé Champs-sur-Marne a été mis en chantier pour une ouverture prévue 
avant l’été 2023 dans la Cité Descartes.
Cette future maison de santé accueillera une quarantaine de médecins 
et plusieurs spécialités médicales et paramédicales, mais aussi un laboratoire d’analyses, 
une pharmacie et un centre d’imagerie complet. 
Il comprendra également un pôle dentaire et d’orthodontie, et un plateau d’ophtalmologie. 
L'objectif de ce nouveau centre est d'assurer une prise en charge complète et une continuité 
des soins des patients grâce à la coopération interne entre les différents médecins et 
spécialistes.

Le sport pour tous
MAISON SPORT-SANTÉ  

L’activité physique, essentielle pour se maintenir en bonne santé, 
doit être accompagnée. Avec le Centre médico-sportif, structure 
récemment labellisée par l’État "Maison sport-santé", 
l’Agglomération encourage et accompagne toutes les personnes 
qui souhaitent pratiquer une activité sportive à des fins de santé. 
Située à Pontault-Combault, la Maison sport-santé est ouverte à 
tous les publics, pratiquant le sport ou non. Assurées par un 
médecin du sport, les consultations sont dispensées uniquement 
sur rendez-vous. Délivrance de certificats d’aptitude à la pratique 
sportive, suivi personnalisé des sportifs de haut niveau et conseils 
nutritionnels : le service intercommunal assure une médecine 
préventive. 
La Maison sport-santé s’adresse aussi aux personnes, quel que soit 
leur âge, souffrant d’affections longue durée (ALD) ou de maladies 
chroniques nécessitant une activité physique adaptée et encadrée 
par des professionnels formés.

CENTRE MÉDICO-SPORTIF
4, avenue Louis Granet à Pontault-Combault
Tél. : 01 60 29 89 05      
cms@agglo-pvm.fr 
Uniquement sur rendez-vous

"Améliorer l'offre de soins est 
une priorité de notre Projet de 

territoire et nous travaillons sans 
relâche pour obtenir l'installation de 
nouveaux professionnels. C’est dans 

ce contexte que l'Agglomération a mis 
en place un Fonds d'aide aux projets 

de santé (FAPS) qui va nous permettre 
de participer au financement des 

travaux d'aménagement 
ou d'équipement des locaux mis 
à disposition des professionnels 

de santé soutenus par les communes."

Sara Short Ferjule
Conseillère déléguée 

chargée de la santé et 
de la politique sociale 

communautaire
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US TORCY

haut niveau !

Mickaël Robert est un président fier et 
heureux. Très accaparé aussi par ses 
nouvelles fonctions, qu'il occupe depuis 
un an à peine. Avec des moyens 
matériels et financiers modestes, son 
club de l’US Torcy est fort de 
900 licenciés, 45 éducateurs et d'une 
cinquantaine de bénévoles. Il parvient 
à maintenir toutes ses équipes au 
meilleur niveau possible de leur 
catégorie d'âge. 
L'US Torcy figure aussi sur les listes 
ministérielles pour les moins de 17 ans 
et les moins de 19 ans garçons, qui 
évoluent en championnat national.
"Nombre d'entre eux constituent de 
jeunes espoirs capables d'intégrer, dans 
les meilleures conditions de réussite, un 
centre de formation des clubs 
professionnels", souligne Mickaël 
Robert. 

DANS LE SILLAGE DE PAUL POGBA
Il faut dire que l'US Torcy jouit depuis 
20 ans du label École de football 

attribué par la FFF (Fédération 
française de football). La liste des 
40 joueurs passés professionnels ayant 
reçu leur primo-formation au club en 
atteste. Parmi eux, Paul Pogba en est le 
plus illustre : champion du monde avec 
les Bleus et 4 fois champion d'Italie 
avec la Juventus, il a fait ses classes la 
saison 2006-2007 à l'US Torcy. 
Mais il n’est pas le seul joueur torcéen 
à être passé professionnel ! Randal 
Kolo Muani, l'avant-centre du FC 
Nantes, récent vainqueur de la coupe 
de France et international Espoirs, a 
passé 4 ans (2011-2015) à l'US Torcy 
avant de signer avec le club breton. 
Jeff Reine-Adélaïde, le milieu de terrain 
de l'Olympique Lyonnais, sélectionné 
en équipe de France depuis les moins 
de 16 ans jusqu'aux Espoirs, a foulé 
4 ans les pelouses torcéennes avant de 
rejoindre le centre de formation du 
RC Lens, puis de passer 3 saisons à 
Arsenal. Enfin, Alexis Claude-Maurice, 
milieu offensif de l'OGC Nice et 

membre des équipes de France des 
moins de 18 ans jusqu'aux Espoirs, 
a évolué 10 ans à l'US Torcy avant de 
signer à Lorient, puis de rejoindre Nice.

GAGNER SA PLACE SUR LE TERRAIN
Les inscriptions ouvertes pour la saison 
2022-2023 ne démentent pas la 
réputation du club : quelque 2 500 
dossiers reçus et 1 600 enfants 
accueillis en détection pendant les 
vacances de printemps ! "Nous mettons 
l'accent sur l'éducation sportive des 
enfants, qui vient en appui de leur 
éducation sociale, confirme Mickaël 
Robert, lui-même joueur du club 
depuis 20 ans. Nous n'acceptons pas 
les mauvais comportements et nos 
éducateurs sont très attentifs au 
respect de la charte de vie du club pour 
chacune de nos 40 équipes. Les jeunes 
souhaitent jouer chez nous par esprit 
de compétition, c'est pourquoi nous 
maintenons des objectifs d'excellence 
élevés."

80 ans et pas une ride ! Malgré son âge canonique, l'US Torcy fait plus que jamais 
référence pour la qualité de formation de ses jeunes footballeurs. Soutenu par 
l'Agglomération, il s'est forgé, par sa constance, une solide réputation auprès des 
centres de formation des clubs professionnels, en France comme à l'étranger.

La locomotive
du football de l'est-parisien
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DEVENEZ VOLONTAIRES 
POUR LES JOP DE PARIS 
2024

À REMPLACER
PAR VOTRE TEXTE
PERSONNALISÉ

Habitants de 
Paris - Vallée de la Marne
PARTICIPEZ À L'AVENTURE !

�����������������

Participer à l’organisation 
des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, 
c’est possible ! Collectivité Hôte, 
Paris - Vallée de la Marne aura la 
chance d’accueillir les épreuves 
d’aviron et de canoë-kayak au 
Stade nautique régional, situé sur 
l’Île de Loisirs de Vaires-Torcy. 
Pour le bon déroulement de 
l’évènement, le Comité 
d’organisation des Jeux 
Olympiques Paris 2024 recherche 
45 000 volontaires. Pour y 
participer, seules conditions : 
résider sur le territoire, avoir 
18 ans au moins au 1er janvier 
2024, parler français et/ou 
anglais, être disponible au 
minimum 10 jours sur la période 
des Jeux et adhérer aux valeurs 
olympiques et paralympiques. 

Informations, conditions et 
formulaire d’inscription sur : 
territoire-sportif.agglo-pvm.fr 

DÉCOUVREZ LE NAUTIL !
Du lundi 5 au dimanche 
11 septembre, le Nautil organise 
une "Semaine découverte". 
Poussez les portes de 
l’équipement sportif majeur de 
Paris - Vallée de la Marne pour 
découvrir les différents espaces 
et activités : aquatique, forme, 
escalade, squash, aquagym et 
détente. À cette occasion, 
bénéficiez d’une offre spéciale : 
13 mois pour le prix de 12, valable 
sur l’ensemble des 
abonnements annuels.

Plus d’informations sur place  
et sur le-nautil.fr  

Cette quête de l'excellence passe par le 
recrutement des meilleurs entraîneurs et 
jeunes joueurs, mais aussi dans 
l'organisation et le travail d'équipe. Tous 
les trimestres, les éducateurs sont réunis 
pour faire le point sur chaque équipe et 
chaque joueur. Et les résultats sont là : 
"Des recruteurs se déplacent au stade les 
week-ends de match pour observer nos 
joueurs, confirme le président de l’US 
Torcy. Il ne s'écoule pas une semaine 
sans que nous ne recevions une invitation 
d'un club professionnel pour la détection 
d'un de nos jeunes." 
Le seul problème auquel est confronté le 
staff technique est le nombre de terrains 

disponibles. "Organiser les créneaux 
d'entraînement de 40 équipes est une 
vraie gageure, alors que les féminines 
sont aussi en plein développement, note 
Mickaël Robert. Chez les moins de 18 ans, 
l'une de nos joueuses est d'ailleurs en 
passe de signer au Paris Saint-Germain. 
Ce succès, on le doit beaucoup au travail 
de nos équipes, notamment notre 
coordinateur technique, Jean-Fabrice 
Niangui et notre secrétaire, Delphine 
Depardieu, que je veux remercier ", 
conclut-il, sans oublier la ville de Torcy 
qui met à disposition et entretient toutes 
les installations sportives utilisées par  
le club.

"Il ne se passe pas 
un week-end sans que 

les recruteurs des clubs 
professionnels n'observent 
nos jeunes joueurs au bord 

des terrains"

1942
l'année de création du club

900 
licenciés

40 
équipes

45 
éducateurs

50
bénévoles

400 000 €
de budget annuel

©
 D

el
ph

in
e 

D
ep

ar
di

eu

C
O

M
M

U
N

E
A

G
G

L
O

 | 
Ju

ill
et

/A
oû

t/
Se

pt
em

br
e 

20
22

 | 
#

21

23



Ils excellent dans leur discipline sportive et contribuent au rayonnement de 
l’Agglomération. Nos sportifs de haut niveau, qu’ils évoluent en individuel ou en équipe, 
sont les ambassadeurs du territoire. Depuis 2019, Paris - Vallée de la Marne exerce la 
compétence "Soutien au sport de haut niveau" et mène une politique active en matière 
de développement sportif sur le territoire.

UN ÉLARGISSEMENT DU SOUTIEN 
Afin d’étendre le soutien aux clubs locaux, les critères de sélection des équipes et sportifs 
individuels ont été élargis (ouverture à plus de disciplines et ajout de la catégorie 
"collectifs nationaux" au sein de la liste ministérielle). Ainsi, en 2022, Paris - Vallée de la 
Marne soutient 40 sportifs de haut niveau inscrits sur la liste publiée par le Ministère des 
Sports. Versées aux clubs, ces aides vont permettre de couvrir les frais de déplacement 
et acquérir du matériel d’entraînement pour leurs athlètes. 

LES JOP DANS LE VISEUR 
Collectivité Hôte et labellisée Terre de Jeux 2024, Paris - Vallée de la Marne accueillera 
les épreuves d’aviron et de canoë-kayak des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
2024, sur l’Île de Loisirs de Vaires-sur-Marne. En attendant le coup d’envoi, certains 
sportifs du territoire, soutenus par l’Agglomération, se préparent en espérant se qualifier 
pour cette compétition. 

L’Agglomération accompagne 
ses athlètes 

SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU

Paris - Vallée de la Marne contribue à promouvoir la pratique sportive en soutenant
des clubs et sportifs de haut niveau, sur son territoire. 

haut niveau !

En 2022,

40 sportifs individuels 
de haut niveau, pratiquant dans 
16 clubs de l’Agglomération, sont 
soutenus pour un total de 32 750 € 
de subventions.

Pour la saison 2021-2022,

10 équipes 
(7 jeunes et 3 seniors), de 5 clubs 
du territoire, évoluant aux plus hauts 
niveaux nationaux, sont soutenues 
pour un total de 119 600 € 
de subventions. 
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Évadez-vous à l’Agglomération
OFFICE DE TOURISME 

Paris - Vallée de la Marne regorge de richesses touristiques à découvrir sans modération. 
Cet été, les conseillers en séjour de l’Office de Tourisme ont concocté un programme des 
plus alléchants : visites du patrimoine historique et industriel, balades équestres, ateliers 
créatifs... Une dizaine de rendez-vous s’offrent à vous. Toutes ces activités sont à retrouver 
dans le livret de l’Office de Tourisme, disponible dans les équipements intercommunaux.
Pour ne rien manquer des idées de sorties, inscrivez-vous à la newsletter : 
www.tourisme-pvm/lettreinfo

Envie de piquer une tête ? De dévaler un toboggan ? Ou 
simplement de se rafraîchir ? À Paris - Vallée de la Marne, vous 
pouvez bénéficier des équipements aquatiques, ouverts cet été ! 
Bonnet de bain sur la tête, profitez des installations de qualité, 
à l’espace aquatique du Nautil, à Pontault-Combault, et dans 
les piscines Robert Préault à Chelles, Émery à Émerainville, 
de l'Arche Guédon à Torcy et à Vaires-sur-Marne.
Pour les habitants, un tarif à 3,40 € est appliqué dans 
les piscines et de 5 € au Nautil. L’entrée est gratuite pour 
les enfants de moins de 4 ans.

ACTIVITÉS À FOISON 
En plus des bassins intérieurs de chaque piscine, profitez du 
bassin extérieur à Chelles ! Idéal pour passer un moment 
agréable, en famille ou entre amis : après la baignade, 
détendez-vous dans le solarium... Le Nautil, l’équipement 
sportif majeur de l’Agglomération, offre un espace aquatique à 

couper le souffle : piscine à vagues, toboggan, jacuzzi et jeux 
aquatiques, auxquels s’ajoutent des espaces extérieurs 
engazonnés et une structure gonflable de 35 mètres de long ! 

CHANGEMENT D’HORAIRES ET FERMETURES 
Pendant la période estivale, les horaires sont modifiés. Parfois 
fermés au public sur des demi-journées, les piscines et le 
Nautil accueillent les enfants des centres de loisirs. Certains 
établissements seront également le théâtre de travaux (voir 
pages 8), notamment la piscine de l’Arche Guédon qui fermera 
à partir du 16 août, pour des interventions d’entretien 
majeures. À noter que tous les équipements aquatiques du 
territoire seront ouverts le 14 juillet. Les piscines à Chelles et à 
Torcy ainsi que Le Nautil le seront également le 15 août.

Plus d'informations : 
www.agglo-pvm.fr/pratique/les-piscines 

Tous à l’eau !
DANS LES PISCINES 

Cet été, enfilez votre maillot de bain et poussez la porte de l’espace aquatique du Nautil 
ou de l’une des quatre piscines du Réseau. Vous y passerez de bons moments... 
rafraîchissants !

sortir à l'agglo
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La nature vous tend les bras
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT VAGABONDE 

Sensibiliser et informer à la protection de 
la biodiversité locale, c’est l’essence même 
de la Maison de l’environnement 
vagabonde, structure portée par 
l’Agglomération. En lien avec plusieurs 
associations engagées du territoire, elle 
recense et permet de (re)découvrir les 
richesses du patrimoine naturel au travers 
de nombreuses manifestations, proposées 
gratuitement tout au long de l’année. 

EXTRACTION DU MIEL 
L’association Le Rucher Lognot vous 
propose d’échanger avec un apiculteur 
et de découvrir les secrets d’une récolte 
de miel optimale. À l’issue de l’atelier, 
une dégustation sera proposée.

>  Samedi 9 juillet de 14 h 30 à 16 h 
et mercredi 13 juillet de 14 h à 16 h, 
Local de l’association à Lognes

Inscriptions et renseignements : 
les-ruchers-de-maubuee.e-monsite.com   

ATELIER DE DESSIN BOTANIQUE 
La Paume de Terre organise un atelier 
artistique pour peindre un fruit ou un 
légume de saison. 
>  Samedi 16 juillet de 14 h à 17 h 

Maison de quartier à Noisiel
Renseignements : 
lapaumedeterre@gmail.com 

BALADE ÉCO-CITOYENNE 
Ouvrez les yeux et observez le patrimoine 

naturel et culturel de la Marne, avec 
l’association Au Fil de l’Eau. Cette 
animation sera aussi l’occasion d’en savoir 
plus sur les espèces envahissantes.
>  Mercredi 10 août de 9 h à 12 h 

Parking de l’Île de Douvres à Torcy 
De 13 h 30 à 16 h 30 
Parking du stade Roger Sauvage 
à Vaires-sur-Marne

>  Mercredi 17 août de 9 h à 12 h 
Parking de la Base de loisirs 
à Champs-sur-Marne 
De 13 h 30 à 16 h 30 
Arrêt de bus de la Chocolaterie à Noisiel 

Inscriptions et renseignements : 
s.saltarin@aufildeleau.eu

DÉCOUVERTE DU PARC DE MALNOUE 
Avec l’association Seine-et-Marne 
Environnement, partez à la découverte du 
parc de Malnoue à Émerainville et de ses 
étangs. Accompagné d’un naturaliste, 
vous dénicherez les espèces qui y résident. 
>  Mercredi 24 août de 10 h à 12 h 

Parc de Malnoue à Émerainville
Inscriptions et renseignements : 
bio-o@seme-idf77.fr

PRENEZ-EN DE LA GRAINE 
Avec l’association Pensée(s) Sauvage(s), 
les graines n’auront plus de secrets pour 
vous. Cet atelier vous permettra de 
découvrir la formation des graines, leur 
conservation et leur récolte. 
>  Samedi 10 septembre de 15 h à 17 h 

Jardin partagé du parc de Noisiel
Inscriptions et renseignements : 
reseau.pensees.sauvages@gmail.com  

À Paris - Vallée de la Marne, la culture scientifique et technique occupe une place de choix. 
En collaboration avec l’Université Gustave Eiffel, l’Agglomération propose, dans le cadre de la Fabrique 
des savoirs, une programmation scientifique et technique accessible à toutes les générations. 
Conférences, ateliers, visites, animations : cet été, le programme est alléchant.
Ne manquez pas, jeudi 7 juillet, de 17 h 30 à 18 h 45, une visite unique de la Cité Descartes. 
En partenariat avec l’Office de Tourisme de l’Agglomération, partez à la découverte de son architecture 
remarquable. 
Informations et inscriptions : fabriquedessavoirs.agglo-pvm.fr

Les sciences pour tous
FABRIQUE DES SAVOIRS

Envie d’en savoir plus sur la faune et la flore à Paris - Vallée de la Marne ? Cet été, la 
Maison de l’environnement vagabonde propose des animations de découverte et de 
sensibilisation à la protection de la biodiversité.

SCIENCES
DE SAISON

PROGRAMME ÉTÉ 2022

Animations sélectionnées par  

la Fabrique des savoirs
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Cet été, la culture 
prend l'air

MÉDIATHÈQUES 

L'été est la saison de prédilection pour croquer 
la culture. Prenez l'air avec les médiathécaires !

D’AMANDINE P. 
ANIMATRICE NUMÉRIQUE 
DANS LES MÉDIATHÈQUES DE 
PONTAULT-COMBAULT 
ET ROISSY-EN-BRIE

Sifu, un coup de maître

Sifu, sorti le 8 février 2022 et développé 
par le studio indépendant français 
Sloclap, est un jeu qui sort du lot avec 
son gameplay particulier et une 
direction artistique singulière. C’est un 
"beat’em all" aux allures de roguelite qui 
rend hommage aux films de kung fu des 
années 70 et 80. Sur fond d’une histoire 
de vengeance, vous allez progresser au 
rythme des combats chorégraphiés aux 
petits oignons et tomberez 
indéniablement sous les coups de vos 
adversaires. Vous vieillirez, au début 
d’une année puis, beaucoup plus jusqu'à 
ce que le grand âge vous emporte 
inexorablement vers le game over.  
En contrepartie de ces défaites, vous 
gagnerez en expérience et en puissance. 
Le tout est de bien les gérer, au risque 
d’une fin de jeu prématurée. Sifu est 
ainsi un "die and retry" exigeant à la 
Dark Souls avec des affrontements 
épiques, une ambiance sonore et visuelle 
très travaillée qui vous immerge dans 
son univers si particulier.
Développeur : Sloclap
Plateformes : PS4, PS5, Microsoft 
Windows 
PEGI 16

Pour tous les friands de lecture, théâtre et 
autres spectacles musicaux, les équipes 
des médiathèques se mettent en quatre 
pour vous proposer un programme 
d'animations en plein air…

FLÂNERIES 
Déambulez au rythme de Quitcho et 
Déluge, les deux ânes de l'Agglomération, 
et profitez des histoires contées par les 
bibliothécaires. En partenariat avec 
l'association Co-LECTIF.
>  Mercredi 20 juillet à 15 h 

et mercredi 3 août à 10 h 30 
Du parc de la Mairie à la médiathèque 
François-Mitterrand à Pontault-Combault

BIBLIOTHÈQUES DE RUE
Tout l'été, retrouvez les bibliothécaires, 
en extérieur, autour d'une sélection de 
livres et de jeux. Prenez simplement le 
temps de vous détendre…
>  Vendredi 15 juillet à partir de 14 h 

Dans le cadre des Summer Games au 
complexe sportif Pierre-Graff à Courtry

>  Samedi 16 juillet de 14 h à 18 h 
Grande-Allée du Cor à Noisiel

>  Mercredi 20 et samedi 23 juillet 
de 14 h à 18 h 
Étang des Ibis à Lognes

>  Jeudi 21 et vendredi 22 juillet 
de 14 h à 17 h 
Stade du Frémoy à Torcy

>  Samedi 23 juillet de 15 h à 17 h, 
mercredi 27 juillet de 10 h à 12 h et de 
15 h à 17 h, et mercredis 10 et 17 août 
de 10 h à 12 h et 15 h à 17 h 
Parc de la mairie à Pontault-Combault

>  Mardi 26 juillet de 15 h à 17 h 
Place du Général Leclerc 
à Pontault-Combault

>  Vendredis 5 et 12 août de 13 h à 17 h 
Esplanade François Mitterrand à Noisiel

>  Jeudi 18, vendredi 19 août de 14 h à 17 h 
Stade Roger-Couderc à Torcy

PARTIR EN LIVRE 
Les médiathèques s’associent à Partir en 
livre, l’événement national qui fait 
rayonner le livre en dehors des lieux 
habituels. À la rencontre du jeune public 
pour cette 8e édition, les bibliothécaires 
n'ont qu'un seul mot d’ordre : l'amitié ! 
>  Samedi 9 juillet à 15 h 

Quartier de l’Ocil, à Pontault-Combault, 
réalisez une fresque participative sur le 
thème de l’amitié (tout public dès 5 ans)

>  Mardi 12 juillet de 14 h à 17 h 
Parc du Souvenir, à Chelles

BALADE ET CAILLOUX
Une chasse au trésor déambulatoire qui 
invite grands et petits à découvrir la 
géologie de la ville de façon ludique et 
interactive. 
>  Mercredi 13 juillet à 10 h 30 et 15 h 

Parc de la mairie à Pontault-Combault 
(tout public dès 4 ans)

FLORILÈGE DE COURTS-MÉTRAGES
À l'heure du goûter, savourez quelques 
succulents courts-métrages d’animation 
dans l’auditorium.
>  Vendredi 26 août à 16 h 

Médiathèque Jean-Pierre-Vernant 
À partir de 5 ans, sur réservation

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION 
D'ÉTÉ PROPOSÉE PAR
LES MÉDIATHÈQUES DANS
LEUR HORS-SÉRIE
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Une saison à 
consommer sans 
modération

Des Frères 
Karamazov à 
Thomas VDB

AU THÉÂTRE DE CHELLES À LA FERME DU BUISSON

La nouvelle saison culturelle du Théâtre de Chelles s'ouvrira le 
24 septembre par un spectacle musical décoiffant et burlesque : 
Anthologie ou presque ! Il lancera une riche programmation qui 
proposera, parmi ses temps forts, le chanteur Malik Djoudi, 
Haroun en one-man-show ou encore le Malandain Ballet 
Biarritz. Sans oublier la 6e édition de Solo, le festival du seul en 
scène, qui accueillera Laëtitia Casta dans Clara Haskil, prélude 
et fugue. Vous ne savez que choisir ? Prenez tout !

LE "GIRL POWER" EN CHANTANT
Trois chanteuses, deux musiciens, dix-sept chansons, une 
demi-douzaine de perruques, une petite dizaine d’instruments, 
des accessoires multiples et des chorégraphies parfois 
approximatives : voilà le concept d’Anthologie ou presque ! 
Tout en dérapage contrôlé, le spectacle s'apprécie comme une 
gourmandise aux saveurs tantôt acidulées pour s’amuser, 
tantôt poivrées pour faire tousser, tantôt suaves pour 
réchauffer.
Avec ironie et dérision, les Sea Girls chantent la joie de survivre, 
les rides beaucoup trop présentes le matin, leur amour pour les 
hommes mais aussi pour les animaux. Grâce à leur goût de 
l’absurde, elles brocardent avec force la faible place encore 
réservée aux femmes dans notre société.
Ces trois chanteuses ont de la gouaille et ont envie de vous le 
faire savoir : bienvenu dans leur Anthologie ou presque !

Samedi 24 septembre à 20 h 30
Programmation et réservations : www.theatredechelles.fr

En ouverture d'une saison qui mettra à l'honneur le théâtre, la 
danse, la musique et le cirque, la Ferme du Buisson propose un 
spectacle de rentrée joué aux quatre coins du territoire, dans 
des lieux emblématiques proches des habitants. Pendant une 
semaine, Le Poids des nuages, de la compagnie Hors Surface, 
prendra de la hauteur pour lancer une saison riche et copieuse.

UNE RENTRÉE SUR UN PETIT NUAGE
La Terre leur paraissant trop lourde, ils décident d'aller 
mesurer le poids des nuages. Perchés sur une échelle, deux 
acrobates défient les lois de la pesanteur et se jouent du vide 
avec, pour seul filet, un trampoline. De part et d’autre de cette 
immense toile, ils s’essaient à des équilibres improbables, 
chutent et remontent, se dépassent et se réinventent.
Inspiré du mythe d’Icare, Le Poids des nuages est un spectacle 
intense, physique et touchant, qui explore la relation de deux 
hommes suspendus entre ciel et terre. Une envolée 
circassienne poétique et spectaculaire qui transporte et émeut.

EN REDESCENDANT SUR TERRE
Parmi les temps forts de la saison, découvrez : Les Frères 
Karamazov, une adaptation du célèbre roman de Dostoïevski, 
mise en scène de Sylvain Creuzevault, mais aussi Chamonix, un 
spectacle musical et chanté de la compagnie 26 000 Couverts. 
Thomas VDB présentera son nouveau seul en scène, puis la 
laissera à la fantastique compagnie circassienne québécoise 
Machine de cirque qui présentera un spectacle étourdissant. 
Enfin, la chorégraphe Béatrice Massin dévoilera Requiem, sa 
dernière création, avant le passage par Noisiel du Wati Watia 
Zorey Band, deux chanteuses et quatre instrumentistes qui 
interpréteront le maloya, le genre musical venu de l'île de La 
Réunion.
Et comme chaque année, des propositions pour les familles et 
le jeune public, une série de "Questions qui fâchent", le festival 
de musique Tout'Ouïe et la rencontre du cinéma Si loin, si 
proche, autant de rendez-vous plébiscités par le public.

Programmation et réservations : 
www.lafermedubuisson.com
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SOUS LE POIDS DES PLUMES 
DE LA COMPAGNIE PYRAMID

Pour le traditionnel spectacle d’ouverture, 
4 danseurs vous plongent dans un monde 
onirique. Cette fable visuelle aux allures de 
rêve éveillé interroge la place et l’impact des 
souvenirs dans la vie.
Vendredi 23 septembre à 20 h

ODE MARITIME DE LA COMPAGNIE 
ALEXANDRE / LENA PAUGAM 
Monument de la littérature, ce poème du 
Portugais Fernando Pessoa est mis en scène 
dans une adaptation mélangeant théâtre et 
musique. Au rythme du récit, vous serez 
emporté par le mouvement continu de la 
mer, par les bateaux qui entrent et sortent 
des ports et par le désir d’une liberté 
inconditionnelle.
Jeudi 13 octobre à 20 h 30

LÚCIA DE CARVALHO

L’artiste angolaise, à la fois chanteuse et 
percussionniste, dévoile Pwanga, son 
deuxième album. En forme de voyage 
poétique, elle vous embarque dans son 
univers métissé, entre France, Brésil et 
Afrique. Autour du spectacle, l’Association 
Portugaise Culturelle et Sociale de Pontault-
Combault (APCS) propose de déguster des 
spécialités.
Samedi 15 octobre à 20 h 30 

OLIVIA MOORE 

Après le succès de son précédent spectacle, 
l’humoriste Olivia Moore revient avec Égoïste, 
un one woman show sur l’amour de soi. 
Maternité, divorce, vie de couple : l’artiste 
aborde ces sujets avec dérision et sur un ton 
parfois cru.
Jeudi 20 octobre à 20 h 30 

LES PASSERELLES 
17, rue Saint-Clair à Pontault-Combault
Programme et réservations sur 
lespasserelles.fr - Tél. : 01 60 37 29 90

Cap sur la nouvelle saison ! 
AUX PASSERELLES 
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Musique, danse, théâtre, cirque… Toutes les disciplines 
du spectacle vivant trouvent leur place dans la 
saison 2022-2023 des Passerelles. 

FESTIVAL 
PAR HAS’ART !
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Habitants de l’Agglomération, 
vous trouverez à coup sûr un 
spectacle à votre goût. Pour sa 
4e édition, le festival itinérant 
des arts de la rue de Paris - 
Vallée de la Marne met les 
petits plats dans les grands, 
jusqu'au 10 juillet. Les 
compagnies investissent les 
espaces publics traversés au 
quotidien. Théâtre, cirque, 
danse, musique : les 
spectacles, accessibles 
gratuitement à toutes les 
générations, vous feront vivre 
une parenthèse culturelle 
inoubliable. 

TEMPS FORT 
La programmation a comme 
point d’orgue un temps fort à 
ne pas manquer, le week-end 
des 9 et 10 juillet, dans le parc 
du Souvenir à Chelles. C’est 
l’occasion idéale pour 
déambuler dans le village du 
festival, entre spectacles, 
espaces de convivialité et de 
restauration pour toute la 
famille !

Retrouvez tout le programme 
sur agglo-pvm.fr 
Suivez l’actualité du festival 
sur les réseaux sociaux 
Facebook.com/ParHasART 
Instagram.com/parhasart

PÉNÉTREZ DANS LES COULISSES
DES PASSERELLES

Découvrir l’envers du décor d’une scène 
de spectacle, ça vous tente ? 
À l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, samedi 17 septembre, la 
scène de l’Agglomération vous emmène, 
dès 17h, de l’autre côté du rideau. Entrée 
des artistes, loges, machineries : l’équipe 
des Passerelles lève (presque) tous les 
secrets de la scène intercommunale et 
vous a réservé pour l’occasion quelques 
surprises ! La même journée, vous 
pourrez déambuler dans la grande salle 
d’exposition. Plusieurs photographes 
amateurs, adhérents du Centre 
Photographique d’Île-de-France (CPIF), 
dévoilent leurs créations sur le thème 
de l’archipel.
Entrée libre – sur réservation 
au 01 60 37 29 90 pour la visite 
des coulisses

Paris - Vallée de la Marne propose

Du 1er au
10 juillet 2022 

Gratuit

Temps fort à Chelles
les 9 et 10 juillet

Dans les 12 villes
de l’Agglomération

Le festival des Arts
de la rue

Soutenu
par
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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

Les étangs de Lognes 
Les étangs des Pêcheurs, du Maubuée, du Segrais, du Grand Bassin et des Ibis : 
Lognes compte cinq plans d’eau, parfois également à cheval sur les villes limitrophes. 
Mais, ces étendues d’eau ne sont pas d'origine naturelle : elles ont été aménagées 
dès les années 1970, lors de la construction des villes nouvelles. 
Aujourd’hui entretenus par l’Agglomération, via son délégataire MarnEauVal, 
ces étangs ont un rôle essentiel : collecte des eaux pluviales, stockage des eaux 
de ruissellement et donc limitation des risques d’inondations. Pour une oxygénation 
et une filtration naturelle de l’eau, des plantes aquatiques se trouvent aux bords 
des étangs. 
Ces plans d'eau offrent aux habitants des espaces de détente verdoyants, autour 
desquels il est possible de se promener, faire du vélo, observer la faune et la flore...

1980

2022

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

  Maison Intercommunale de l'Insertion 
et de l'Emploi

 1 bis, Promenade du Belvédère à Torcy 
 Tél. 01 64 62 22 49

  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 
12, 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.

Pour une France hospitalière et fraternelle, 
une Europe solidaire

Aucun pays n’échappe aujourd’hui aux questions 
migratoires et au défi mondial de répondre d’une 
manière humaine et hospitalière à ces hommes 
et femmes venus chercher protection et espoir de 
mieux vivre, au risque de leur vie.
Le droit à la mobilité fait partie des Droits de 
l’Homme. Ce sont les causes de ces migrations 
forcées qui doivent être combattues : un monde 
divisé par des inégalités croissantes, où la 
concurrence pour les ressources et le pouvoir 
alimentent les conflits, où l’insécurité climatique 

cause 8M de morts par an, jetant sur les routes 
de l’exil femmes, hommes, enfants désemparés 
et d’autres, victimes de persécutions religieuses, 
ethniques, politiques…
Force est de constater qu’une majorité d’États 
refuse d’assumer ses responsabilités, et met en 
place des politiques répressives de dissuasion 
migratoire, d’expulsions massives, et renvoie la 
responsabilité aux pays d’origine quand ce n'est 
pas pire. Il faut en finir avec cela, et ouvrir des 
chemins nouveaux pour élaborer ensemble des 
réponses humaines.
Notre pays, la France, a une responsabilité 
particulière dans l’élaboration et la mise en 

œuvre d’une politique hospitalière à l’égard 
des migrants et des réfugiés. Lorsque la guerre 
frappe à nos portes, nous savons nous mobiliser 
pour le peuple Ukrainien. C'est auprès de tous 
les peuples opprimés, victimes de guerres, futurs 
réfugiés climatiques, de tous ceux qui meurent 
de faim et ne peuvent plus vivre sur leurs 
territoires, qu'il faut nous mobiliser.

Michel BOUGLOUAN
Président du groupe communiste

GROUPE COMMUNISTE ET PARTENAIRES
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Sorties / Loisirs / Visites / Animations / Événements

Laissez-vous surprendre

près de chez vous !

connectez-vous
www.tourisme-pvm.fr

abonnez-vous

Suivez-Nous


