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L’été que nous venons de vivre a mis en
lumière l’urgence d’agir pour limiter
individuellement et collectivement notre
empreinte environnementale. L'envolée des
prix de l'énergie, qui va mettre en péril tous
les budgets, ceux des particuliers comme
ceux des collectivités locales, renforce
encore cette urgence. Ici, au sein de notre
communauté d’agglomération Paris - Vallée
de la Marne, nous en avons fait une priorité
déclinée dans notre Plan Climat Air-Énergie
Territorial. Si des orientations fortes en
matière de développement des mobilités
douces ou de gestion écologique de nos
grands espaces verts ont d’ores et déjà été
rendues publiques, nous vous présentons
dans ce magazine nos orientations tout
aussi essentielles en matière d’alimentation
et de rénovation de l’habitat.
L’alimentation joue un rôle prédominant
dans la bataille à mener pour notre santé et
celle de la planète. Nous devons manger
mieux, nous devons manger des aliments
sains et surtout dans la mesure du possible
des aliments produits localement.

Dans un territoire urbain comme celui de
Paris - Vallée de la Marne, la densité de la
population ne permet bien évidemment pas
de viser une alimentation 100 % locale.
Néanmoins, cela ne doit pas nous empêcher
de prendre notre part et d’agir pour
favoriser les productions locales, les circuits
courts, les associations, l’éducation, les
opérations anti gaspillage, etc.
La rénovation de l’habitat constitue
un autre levier essentiel pour limiter notre
impact sur l’environnement.
En accompagnant financièrement les
copropriétés et les propriétaires individuels
qui s’engagent dans des travaux d’isolation,
la Communauté d’agglomération s’engage
résolument pour un habitat économe
en énergie.
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l'agglo en action
EMPLOI, INSERTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Des actions en faveur de l’emploi
Soutenir les demandeurs d’emploi et accompagner le recrutement des entreprises
sont des missions portées par le service Emploi de l’Agglomération.
À ce titre, il organise une session de recrutement ouverte à tous, jeudi 24 novembre.

quotidien d’un conducteur de travaux,
d’un opérateur logistique, d’un
boulanger ou encore d’un technicien
informatique. Proposée par la société
Métiers 360, qui répertorie plus de
150 professions, cette animation
innovante est mise en place pour la
première fois lors de ce forum.
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Être aux côtés des demandeurs
d’emploi, quel que soit leur âge, pour
les accompagner dans leurs recherches,
et mettre en relation les entreprises
locales avec les candidats à
l’embauche : tels sont les enjeux
majeurs de l’Agglomération en matière
d’emploi. Elle s’investit donc tout au
long de l’année, sur les questions de
l’emploi, de l’insertion et de la formation
professionnelle.
Avec pour objectif de réduire le taux
de chômage sur son territoire,
Paris - Vallée de la Marne développe
un panel d’actions spécifiques.
PROMOUVOIR LES OFFRES LOCALES
Après le Forum Objectif Emploi de mai,
l’Agglomération organise "Trouve ton
job", jeudi 24 novembre, à Chelles, dans

le cadre de la Semaine de l’orientation
et de l’emploi. Sur place toute la
journée, une trentaine d’employeurs
proposera plus de 500 postes à pourvoir
dans différents secteurs d’activité.
Salariés en reconversion, chômeurs,
jeunes entrepreneurs, quel que soit
votre parcours et votre projet, vous
serez mis en relation avec des
recruteurs : n’oubliez pas de vous munir
de votre CV !
DES MÉTIERS COMME VOUS
NE LES AVEZ JAMAIS VUS
Nouveauté cette année, le forum
"Trouve ton job" sera l’occasion d’avoir
un aperçu encore plus précis des
métiers proposés, grâce à la réalité
virtuelle. Équipé d’un casque connecté,
vous pourrez vous immerger dans le

Forum "Trouve ton job"
Jeudi 24 novembre de 9 h à 15 h
à Chelles
Plus d'infos :
www.agglo-pvm.fr/trouve-ton-job

À LA RENCONTRE
DE CHEFS D’ENTREPRISE
La Semaine de l’industrie est un
évènement national décliné
localement chaque année. Pour
sensibiliser les publics en insertion
professionnelle aux savoir-faire
industriels, l’Agglomération propose,
mardi 22 novembre, des visites
d’entreprises du territoire. En ouvrant
leurs portes, les PME promeuvent les
métiers existants et valorisent ce
secteur d’avenir, créateur d’emplois.

ENVIRONNEMENT

L’Agglomération a lancé son Club Climat
Fédérer les forces vives autour des enjeux climatiques et
énergétiques, c’est l’objectif du Club Climat, lancé en juin
dernier. Après l’adoption de son Plan Climat Air-Énergie
Territorial (PCAET) inscrit au Projet de territoire,
l’Agglomération a créé le Club Climat, une nouvelle instance
composée de plus de 80 membres. Il permettra de faire
émerger des initiatives concrètes et adaptées au territoire.
En juin, un atelier d’échanges sur la géothermie superficielle

a été organisé en présence de Colette Boissot, vice-présidente
en charge du développement durable et du plan climat. Puis,
en juillet dernier, les membres du Club ont visité la chambre
climatique Sense City, située au cœur de la Cité Descartes, à
Champs-sur-Marne.
Plus d’infos : www.agglo-pvm.fr/club-climat

SEMAINE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE À TORCY
La ville de Torcy organise,
du 10 au 15 octobre, en
partenariat avec Paris - Vallée de
la Marne, sa semaine d'actions
pour tous en faveur de la santé
et du bien-être.
Jalonnée de plusieurs animations
sur les thèmes de la prévention
alimentaire ou du harcèlement
scolaire, en passant par le
dépistage du VIH, la prévention
des addictions ou de l'obésité,
elle s'achèvera samedi 15 octobre
de 10 h à 18 h par un forum à
l'espace Lino-Ventura.
5 conférences-débats sur
le thème de l'enfance y seront
animées par un pédiatre, un
psychologue et un sophrologue.
Contact et informations :
www.ville-torcy.fr

Cancer du sein :
le combat continue
Ateliers, conférences, expositions… À l’occasion de la
campagne de prévention Octobre rose, des rendez-vous sont
programmés sur le territoire pour lutter ensemble contre le
cancer du sein.
Le cancer du sein concerne une femme
sur huit en France et reste la cause
principale de décès par cancer. Pourtant,
une prise en charge précoce garantit
99 % de chances de guérison en 5 ans.
D'où l'importance de la prévention et des
examens mammaires réguliers.
C'est tout l'objet de l'opération nationale
annuelle Octobre rose, initiée par
l'association Ruban Rose, qui connaîtra sa
29e édition cet automne. Comme chaque
année, l'Agglomération et ses communes
s'associent dans la lutte contre le cancer
du sein.
INFORMATIONS ET SENSIBILISATION
Avec le concours de plusieurs associations
du territoire et la participation des
gynécologues et oncologues du Groupe

hospitalier de l'Est-Parisien et du Pôle
de santé La Francilienne, de nombreux
ateliers d'information et de sensibilisation
sont au programme. Dans les villes de
l’Agglomération, participez aux ateliers
d'autopalpation mammaire, bénéficiez
des examens gratuits conduits par
les médecins, et profitez également
d'expositions, des ateliers nutrition-santé,
de sophrologie, de pratique sportive
ou de danse.
Plus d’infos :
www.agglo-pvm.fr/octobre-rose

La Maison de santé
pluriprofessionnelle universitaire
(MSPU) de Torcy propose des
séances de marche collective
les mardis et jeudis à 18 h 45.
Initialement destinées aux
personnes souffrant d'affection
longue durée ou d'obésité, elles
ont pour but de les accompagner
dans la reprise d'une activité
physique adaptée.
Animée par le Dr Ménard, la
séance du mardi vise à reprendre
une activité physique en douceur
et à proposer des exercices
simples de renforcement
musculaire. Celle du jeudi est plus
autonome : animée par un groupe
d'initiés, elle permet aux
marcheurs plus confirmés une
séance plus soutenue.
Ces séances sont gratuites et
ouvertes à tous. Pour y participer,
présentez-vous à l'accueil de la
MSPU (3, rue Charlie-Chaplin à
Torcy) puis joignez-vous au groupe
sur le parking.
Renseignement auprès de
Mme Desrue (07 61 91 27 49),
animatrice du groupe de marche
du jeudi, ou à la MSPU
(01 60 17 65 65)
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MARCHEZ POUR
VOTRE SANTÉ

OCTOBRE ROSE

l'agglo en action
NE JETEZ PAS
VOS TÉLÉPHONES,
RECYCLEZ-LES !

ZAC DE LAMIRAULT À CROISSY-BEAUBOURG

72 hectares de haute qualité
environnementale
Située à Croissy-Beaubourg dans un environnement
privilégié, en lisière de forêt, la ZAC de Lamirault est le plus
important projet d'aménagement en faveur des entreprises
et du développement économique de l'Agglomération.
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C’est le moment de récupérer vos
vieux téléphones qui dorment au
fond des tiroirs. Peu importe leur
âge ou leur état, l’objectif est de
leur donner une seconde jeunesse
en les recyclant. En partenariat
avec l’opérateur Orange et
Emmaüs, l’Agglomération collecte
les téléphones mobiles dont vous
ne vous servez plus. Vous pouvez
les déposer dans l’une des boîtes
installées dans des équipements
communautaires.
Les mobiles collectés seront soit
reconditionnés s’ils sont en état de
marche, soit dirigés vers des
filières de recyclage.
Plus d'infos :
www.agglo-pvm.fr/recyclage

UN COUP DE POMPE,
ET ÇA REPART !

Peu à peu, elles sont déployées
sur le territoire. Situées à des
emplacements fréquentés et
faciles d’accès (lieux de
stationnement, itinéraires
structurants…), des stations de
réparation et de gonflage vélo en
libre-service ont été installées sur
plusieurs communes de Paris Vallée de la Marne. Déjà en place
à Champs-sur-Marne, Courtry,
Croissy-Beaubourg, Émerainville,
Noisiel et Roissy-en-Brie, elles
offrent aux cyclistes des outils
indispensables aux réparations
simples et réglages en tout genre.
À destination de tous, ces
nouvelles installations vont
permettre d’accompagner l’essor
du vélo en ville.

Pilotée par l'aménageur EpaMarneEpaFrance, la ZAC (Zone d'activité
concertée) de Lamirault prévoit la
commercialisation de 28 lots sur une
surface de 39 hectares, préservant donc
45 % d'espaces naturels consacrés à la
biodiversité.
Après la mise en service du giratoire
d'entrée de zone en début d'année, les
travaux de viabilisation – voiries,
trottoirs, éclairages – ainsi qu'un grand
bassin de rétention des eaux pluviales
ont été réalisés au printemps. Les
premiers bâtiments, au cahier des
charges très contraint (labellisations de
haute performance environnementale

Biodiversity, BREAM ou HQE) sortent de
terre pour être livrés courant 2023.
28 LOTS À ATTRIBUER
12 candidatures d'entreprises ont été
validées par les élus communautaires,
dont 9 ont déjà reçu leur permis de
construire. Les comités de sélection se
poursuivront cette année pour 6 des
16 derniers lots restant à attribuer.
Idéalement implantée au croisement des
autoroutes A4 et A104, la ZAC de
Lamirault constituera, à terme, l'une des
zones d'activité à plus forte qualité
environnementale du secteur de Marnela-Vallée.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Entrepreneurs engagés ? Boostez votre projet !
L'Agglomération s'engage en faveur des
acteurs de l'Économie sociale et solidaire
(ESS) et les accompagne dans leur
développement. Pour la 5e année, elle
réitère ainsi son opération "Boostez votre
projet engagé" destiné à soutenir et
accompagner les porteurs de projets
dans leurs démarches en vue de créer
leur activité.
Vous êtes porteur d’un projet répondant
à un défi social, sociétal ou
environnemental ? Vous souhaitez le faire
évoluer pour qu’il devienne plus

responsable ? Vous avez besoin d’appui
pour formaliser votre idée et faire mûrir
votre projet ? L'appel à candidatures
"Boostez votre projet engagé" est fait
pour vous ! Les lauréats seront
accompagnés pendant six semaines par
France Active Seine-et-Marne Essonne,
partenaire de l'opération de Paris - Vallée
de la Marne.
Vous avez jusqu'au 10 janvier 2023
pour déposer votre candidature
et tenter votre chance.
Plus d’infos : www.agglo-pvm.fr

EN BREF & EN IMAGES
À LA (RE)DÉCOUVERTE DU NAUTIL

Du 5 au 11 septembre, l’équipement sportif et de loisirs
de l’Agglomération, situé à Pontault-Combault,
organisait une "Semaine découverte". Pratique de
l’escalade, cours d’aquabiking, zumba, squash… les
visiteurs ont pu s’initier aux nombreuses activités
proposées par le Nautil. Certains en ont même profité
pour souscrire un abonnement et devenir, ainsi, de
nouveaux habitués des lieux !
le-nautil.fr

CARTON PLEIN POUR PAR HAS'ART !

Itinérante, la 4e édition du festival des arts de la rue de
l’Agglomération a rassemblé plus de 6 000 spectateurs
en juillet dernier. Tous ont pu savourer gratuitement,
et sous le soleil, une quinzaine de spectacles,
mis en scène au cœur des espaces publics du territoire.
Cirque, théâtre, danse, marionnettes, etc. Il y en avait
pour toutes les envies et toute la famille ! Point d’orgue
du festival, le week-end du temps fort qui, cette année,
s’est déroulé à Chelles. Par has’Art ! vous attend l’année
prochaine, du 30 juin au 9 juillet.
www.agglo-pvm.fr/parhasart2022

OXY’TRAIL RASSEMBLE !

Motivés comme jamais, 5 000 coureurs ont franchi
la ligne d’arrivée des courses, à l’occasion de la
9e édition Oxy’Trail en juin dernier. Au départ du parc
de Noisiel, petits et grands se sont élancés sur des
distances de 1 à 23 km. Après avoir traversé des lieux
emblématiques de Paris - Vallée de la Marne, tous les
amateurs de trail ont reçu une médaille bien méritée.
Rendez-vous les 24 et 25 juin 2023 pour une 10e édition
pleine de surprises (voir p. 23) !
www.oxytrail.fr

LES JOP PARIS 2024 DANS LE VISEUR

À moins de deux ans de l’évènement sportif planétaire,
Paris - Vallée de la Marne a enclenché le compte à
rebours des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024,
dont les épreuves d’avirons et de canoë-kayak
se dérouleront sur son territoire. Le 23 juin, une soirée
de lancement des JOP était organisée à la Ferme du
Buisson, à Noisiel. En présence de sportifs et d'équipes
soutenus par l’Agglomération, ainsi que de plusieurs
élus communautaires, ce rendez-vous festif était
l’occasion de mettre les sportifs de haut niveau
à l’honneur et de formuler des vœux d’espoir
et de réussite collective pour 2024.
territoire-sportif.agglo-pvm.fr/paris2024
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suivi de chantier
FORGE À SONS À TORCY

1

2 19

Après le réaménagement intérieur,
le rafraîchissement des façades et la
création d’un sas d’entrée, des travaux de
voiries sont également prévus. Composée
de deux studios d’enregistrement et d’une
régie, la Forge à Sons rouvrira cet automne.
Coût des études et travaux : 477 000 €

COURTRY

15

8

2

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE À COURTRY
Située au nord de Courtry, une partie de l’ancien site industriel
du fort a été nettoyée cet été en vue d’accueillir
une centrale photovoltaïque.
Coût du nettoyage : 1 070 000 €

20

18

CHELLES

21

CHAMPS-SUR-MARNE

6

11

PARKING RELAIS
À PONTAULT-COMBAULT
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23

3

NOISIEL

13

Démarrés en 2021, les travaux du futur parking
relais se poursuivent avec l’aménagement
intérieur et la création des accès. À proximité
de la gare RER d’Émerainville - PontaultCombault, il proposera 439 places de
stationnement, dont 4 places pour véhicules
électriques, 9 places PMR (Personnes à mobilité
réduite) et 10 places pour les deux roues
motorisés. Le chantier devrait se terminer
au 1er semestre 2023.
Coût des travaux du parking : 5,5 M€
cofinancés par Île-de-France Mobilités, Effia
et l'Agglomération

17 1

ÉMERAINVILLE

3

PONTAULT-COMBAULT

10

14

ESPACES VERTS

4

Bois de Brou (été) :
création d’une allée ralliant le rond-point,
à destination des promeneurs et permettant un accès technique ponctuel
(réalisée par l’Agence des Espaces Verts).

5

Étang de l’Arche à Torcy (automne) :
réfection de 2 escaliers en rondins de bois. Coût des travaux : 25 000 €

6

Parc de Noisiel (septembre) :
rénovation d’un mur d’enceinte et réparation de la balustrade de l'entrée principale.
Coût des travaux : 23 818 €

7

Étang de Beaubourg à Croissy-Beaubourg (septembre) : études et analyses afin
d'évaluer la stabilité de la digue de l'étang de Beaubourg. Des sondages et des
prélèvements d'échantillons ont été réalisés. Coût des travaux : 25 884 €

Retrouvez l'intégralité
des chantiers en cours
dans la rubrique
"Travaux" du site
internet de l'Agglo
www.agglo-pvm.fr/
travaux

DANS LES BÂTIMENTS

8

Piscine Robert-Préault à Chelles (hiver) : des travaux majeurs seront engagés pour une durée prévisionnelle
de 5 mois. Ils visent à moderniser les plages intérieures, améliorer le confort acoustique, reprendre l’étanchéité
du toit-terrasse, remplacer la couverture du bassin extérieur, rénover l’éclairage autour du bassin extérieur,
améliorer le traitement de l’eau, etc. Coût prévisionnel des travaux : 1 M€

9

Piscine de l’Arche Guédon à Torcy (août-septembre) : remplacement intégral du système de filtration du
grand bassin et de la matière filtrante du petit bassin, et reprise des joints de carrelage du petit bassin.
Coût des travaux : 152 500 €

BROUSURCHANTEREINE

19 4

Le Nautil
> Réfection du carrelage des escaliers de l’entrée des espaces Forme et Escalade. Coût des travaux : 20 000 €
> Réparation de la toiture de l’espace Aquatique prévue cet automne. Coût des travaux : 230 000 €

10

Médiathèque du Ru de Nesles à Champs-sur-Marne : mise aux normes PMR (Personnes à mobilité réduite)
de l’ascenseur et remplacement de l’éclairage. Coût des travaux : 25 000 €

11

La Ferme du Buisson à Noisiel : nettoyage des gouttières et remplacement de l’éclairage extérieur
par des LED. Coût des travaux : 14 000 €

12
VOIRIE

6

12

5

0

Cité Descartes à Champs-sur-Marne : démarrée cet été, la reprise des marquages
au sol (passage piétons, etc.) se poursuivra à l’automne. Coût des travaux : 5 700 €

14

Rue Jean-Cocteau à Pontault-Combault : nettoyage du fossé et des grilles pour faciliter
l’écoulement de l’eau pluviale. Reprise ponctuelle de la chaussée. Coût des travaux : 78 507 €

15

19
TORCY

L

13

16
LOGNES

7
CROISSY-BEAUBOURG

Rue du Tir à Chelles : création prochaine d’une voie de bus. Coût des travaux : 22 480 €

AUTOUR DES GARES
À Torcy (été) : création d’un escalier à l'arrière de la gare RER de Torcy pour faciliter
la circulation piétonne et réalisation de plantations, prévue cet automne.
Coût des travaux : 58 559 €

16

À Noisiel (été) : reprise des marquages des places de stationnement et création d’îlots
pour sécuriser le cheminement central des véhicules dans le parking de la gare RER.
Coût des travaux : 52 348 €

17

À Chelles (été)  : réhabilitation partielle des cheminements piétons de la gare routière
avec reprise des voiries endommagées et goudronnage des passages piétons après dépose
des pavés. Coût des travaux : 238 500 € en partie financés par la Société du Grand Paris

18

ASSAINISSEMENT
ROISSY-EN-BRIE

22

Gemapi (Gestion de l’eau et des milieux aquatiques et prévention des inondations)
> En vue de réaliser un zonage pluvial, une étude sur la capacité d'infiltration des sols
du territoire a été effectuée en août et septembre. Le zonage pluvial est un outil
permettant de formaliser la gestion des eaux pluviales. Il vise à mieux respecter le
cycle de l’eau dans les projets d’aménagement et à améliorer la gestion des eaux
pluviales. Coût global du zonage : 260 000 €
19
> Des travaux d’automatisation des vannes ont été réalisés cet été, sur les bassins
Romain-Rolland à Brou-sur-Chantereine (photo ci-contre) et de la Justice à Chelles par
MarnEauVal, le délégataire de l’Agglomération. Leur objectif est d'obtenir une gestion
plus fine et réactive des bassins de rétention et une meilleure restitution de l’eau.
Avenue du Général-de-Gaulle à Chelles (été) : réhabilitation des réseaux d’eaux
pluviales et d’eaux usées par gainage. Coût des travaux : 300 000 €

20

Avenue François-Mitterrand à Chelles (du 8 août au 24 septembre) : réhabilitation
des réseaux d'assainissement : inspections télévisuelles des réseaux, reprise d'un
branchement et gainage des réseaux. Coût des travaux : 150 000 €

21

22
Avenues de la République, Mozart, du Commerce, du Château, Gounod, du bois,
Ancel de Garlande à Roissy-en-Brie (automne-hiver) : mise en séparatif des réseaux
d’assainissement par la création d’un réseau d’eaux usées.
Coût des travaux : 1 600 000 € financés à 50 % par l’Agence de l’eau Seine-Normandie
et le département de Seine-et-Marne
Allée du Ruisseau à Champs-sur-Marne (automne) : réhabilitation des réseaux
d’assainissement. Coût des travaux : 130 000 €

23
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VAIRES-SUR-MARNE
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PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

L’Agglomération
s’engage pour le
"bien manger"

dossier

Afin de questionner notre modèle agricole,
Paris - Vallée de la Marne a à cœur de développer une
politique alimentaire ambitieuse qui puisse mobiliser
l'ensemble des acteurs du territoire : producteurs,
distributeurs, associations et citoyens.

11
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En élaborant son Projet alimentaire territorial (PAT),
l’Agglomération favorise les initiatives agricoles locales,
pour devenir un territoire résolument tourné vers
l’avenir et le développement durable.

Projet alimentaire territorial

Un Projet alimentaire territorial,
pour quoi faire ?
Parce que les habitudes et les pratiques alimentaires évoluent, l’Agglomération
souhaite favoriser une alimentation de proximité. Pour mieux produire et manger,
elle met en œuvre un Projet alimentaire territorial.
Manger mieux et favoriser les
producteurs locaux : telles sont les
préoccupations des consommateurs,
désireux de conjuguer alimentation de
qualité, prix équitable et préservation
de l’environnement. Conséquence
de la crise sanitaire, qui a mis en

lumière notre dépendance à un
système alimentaire de plus en plus
globalisé, les habitudes et les modes
de consommation ont été bousculés.
Face à ce constat, l’Agglomération
a fait le choix de s’engager dans un
système alimentaire plus durable,

Installée au Mont-Guichet à Chelles, Hannane Somi, avec son explotation
Sauvages et Cultivées, s'est lancée dans la culture maraîchère biologique.
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en rapprochant les producteurs des
consommateurs, en réduisant les
déchets alimentaires et en luttant
contre la précarité alimentaire.
RENDRE ACCESSIBLE LE BIEN MANGER
Inscrit au Projet de territoire de
Paris - Vallée de la Marne et dans
son Plan climat air-énergie territorial
(PCAET), l’essor d’une agriculture
locale est l’une des priorités de
l’Agglomération. C’est pourquoi elle
met en œuvre un Projet alimentaire
territorial (PAT). Ce plan ambitieux vise
à construire une stratégie alimentaire
à l’échelle du territoire et à la décliner
en actions concrètes. Élaboré en lien
avec des acteurs locaux (associations,
agriculteurs, consommateurs,
entreprises, élus, etc.), il tend à
améliorer la qualité de l’alimentation
et à favoriser l’installation
d’agriculteurs en production biologique
ou raisonnée.
UN DIAGNOSTIC PRÉCIS
Porté par les élus communautaires,
le Projet alimentaire territorial de
l’Agglomération a été labélisé en
juin 2021. Suite à cela, un diagnostic
alimentaire et agricole complet a été
élaboré pendant plusieurs mois, en
concertation avec l’ensemble des forces
vives locales. Fondés sur ce diagnostic,
une stratégie alimentaire et un plan
d’actions sont en cours d’élaboration.
Le Projet alimentaire territorial sera
ensuite décliné de façon opérationnelle
à l’ensemble de l’Agglomération.

S’UNIR POUR UNE MEILLEURE ALIMENTATION
Pour accélérer la transition agricole du territoire, Paris - Vallée de la Marne s’est unie avec la Communauté d’Agglomération
Marne et Gondoire, Val d’Europe Agglomération, ainsi que l’aménageur EpaMarne-EpaFrance, dans le cadre
d’un "multi-PAT". Pour Gérard Eude, conseiller délégué chargé du développement économique, de l’enseignement supérieur
et de la recherche : "C’est un élément fort de notre Projet de territoire et du Programme Territorial de Coopération
Économique (PTCE) porté par l’Agglomération, l’Université Gustave Eiffel et de nombreuses associations.
Cela récompense aussi notre volonté de travailler avec nos voisins de Marne et Gondoire et Val d’Europe Agglomération
pour construire, en partenariat, un projet d’ensemble cohérent à l’échelle de nos territoires." En mettant en relations
des territoires voisins et des acteurs locaux, il vise à coordonner des actions collectives.

Développer de nouveaux modèles agricoles, encourager
l’achat de produits locaux, créer une dynamique
économique et solidaire sont les enjeux du Projet
alimentaire territorial.
Les surfaces agricoles cultivables
représentent près de 8 % du territoire.
Au total, cela équivaut à 740 hectares,
soit la surface de près de 1 500 terrains
de football. Bien que modeste,
ce chiffre illustre que l’activité
agricole existe à l’Agglomération.
Principalement localisées au nord
et au sud du territoire, les grandes
cultures (blé, colza, orge) prédominent.
Le maraîchage (culture de légumes)
et la viticulture (vignobles) se
développent toutefois sur plusieurs
communes.
INNOVER POUR PRODUIRE
AUTREMENT
Pour aller plus loin dans le
développement d’une alimentation
durable, Paris - Vallée de la Marne
s’appuie sur plusieurs axes : faire
évoluer les pratiques agricoles, lutter
contre la précarité alimentaire et
favoriser l’installation de nouvelles
activités agricoles. Afin d’accompagner
au mieux les agriculteurs dans
l’émergence de pratiques novatrices
et la valorisation des terres,
l’Agglomération entend donc resserrer
ses liens avec les producteurs locaux.
Dans le cadre de son PAT, elle a déjà
obtenu des subventions pour des
projets écologiques ancrés localement.
(voir p. 14).
LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ
ALIMENTAIRE
À l’heure où de nombreuses personnes
sont en situation de précarité

alimentaire, obligées de se restreindre
en termes de qualité et de quantité,
l’Agglomération entend agir contre
ce fléau. Sur le territoire, l’aide
alimentaire peut prendre différentes
formes, comme l’accès à une épicerie
sociale et solidaire, l’abonnement à
des paniers de fruits et légumes à
prix raisonnables, ou la distribution
de colis alimentaires. À Chelles,
par exemple, le Centre communal
d'action sociale (CCAS), en a distribué
près de 500 en 2020, en complément
d’une aide financière reversée à une
trentaine de famille dans le besoin.
À Torcy, les bénévoles des Restos du
Cœur accompagnent plus de 1 000
personnes inscrites.
D’autres initiatives de solidarité
contribuent aussi à lutter contre la
précarité alimentaire : tiers-lieux
de partage, coopératives solidaires,
jardins partagés, etc.
ÉDUQUER À L’ALIMENTATION
Sensibiliser les jeunes générations à
une alimentation de qualité est aussi
l’un des objectifs du Projet alimentaire
territorial. Consommer des fruits et
des légumes de saison, limiter le
gaspillage alimentaire, diminuer la
consommation de sucre et de sel…
Autant de bonnes habitudes à prendre
dès le plus jeune âge !

7,7
%
du territoire est couvert par

des surfaces agricoles,
ce qui représente 740 hectares

8
AMAP (Associations pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne) existent
à Paris - Vallée de la Marne

12
marchés d'approvisionnement sont
organisés régulièrement sur le
territoire

1supermarché coopératif, Valcoop,
est installé à Noisiel

L’AGGLOMÉRATION ENGAGÉE
POUR LE CLIMAT
Face aux impératifs
environnementaux, Paris - Vallée de
la Marne s’adapte et agit pour réduire
l’impact du réchauffement
climatique. En élaborant un Plan
climat air-énergie territorial (PCAET),
inscrit au Projet de territoire 20202030, l’Agglomération met en œuvre
des actions concrètes en faveur de la
transition écologique. Accompagner
le développement d’une économie
locale et circulaire, en prenant en
compte les nouveaux modes de
consommation, est au cœur de la
politique de l’Agglomération.
www.agglo-pvm.fr/pcaet
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Vers une alimentation
de proximité

Projet alimentaire territorial

Agriculture urbaine :
le champ des possibles
À Paris - Vallée de la Marne, des initiatives émergent pour encourager
la diversification des pratiques et des productions, notamment au travers
de l’agriculture en ville. Plusieurs projets sont en train de germer et d'autres
ont déjà éclos. Focus sur quelques exemples.
"Notre territoire était, autrefois,
essentiellement agricole. Le temps
a passé et nous ne produisons plus,
aujourd’hui, que 2 % de l’alimentation
que nous consommons. Le Projet
alimentaire territorial que nous
mettons en œuvre ne nous permettra
pas de devenir autosuffisants mais de
favoriser l’installation et l’activité de
producteurs locaux, de promouvoir des
circuits courts d'approvisionnement.
Nous nous fixons également pour
objectifs de lutter contre le gaspillage
et la précarité alimentaires et de
favoriser une restauration collective
toujours plus qualitative."
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Les vendanges du Mont-Guichet, à Chelles, se sont déroulées en septembre.

Subventionnés par l’Agglomération
à hauteur de 300 000 €, plusieurs projets
concrets illustrent la volonté de Paris Vallée de la Marne d’accompagner l’essor
d’une agriculture locale et biologique.
DES VIGNES PRÈS DE CHEZ VOUS
Rendre ses lettres de noblesse aux vins
d'Île-de-France, c’est le défi que s’est
lancé Pierric Petit, viticulteur biologique
installé à Chelles. Au Mont-Guichet,
sur les hauteurs de la commune, ce
passionné a planté ses pieds de vignes
en 2019. Depuis, il a vendangé ses
premiers raisins et dégusté plusieurs
bouteilles de sa production. Mais ce n’est
pas tout : il a aussi construit un chai
de vinification, un espace où l’on élève
les vins et où on les fait découvrir. "En
plus d’être un espace de vinification, de
stockage et de vente, l’endroit accueillera
aussi du public afin de proposer
des dégustations et des évènements
différents, comme des rendez-vous
culturels ou des salons du vin", précise
Pierric Petit. À terme, il espère produire
jusqu’à 35 000 bouteilles par an, de vin
rouge et blanc.

FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON
À Torcy, entre la Francilienne et les
jardins partagés, un parc agricole et
écologique, installé sur d’anciennes
friches, va voir le jour. Au total, ce ne
sont pas moins de 4,5 hectares qui seront
consacrés à la culture maraîchère.
Au gré des saisons, des fruits et légumes
seront proposés à la vente. Des plantes
aromatiques, des arbres fruitiers et
des pieds de vignes seront également
plantés. À proximité, une serre de
5 000 m2 sera installée.
ACTIVITÉ AGRICOLE À L’ÉTUDE
Sur la commune d’Émerainville, au sein
de la zone d’aménagement concerté de
Paris-Est, une parcelle de 9 hectares
doit accueillir des espaces dédiés à
l’agriculture urbaine. L’aménageur
EpaMarne-EpaFrance, propriétaire du
terrain, participe au financement de
plusieurs études de faisabilité : nature du
sol, identification des cultures possibles,
irrigation du site, etc. Elles permettront
d’apporter les informations nécessaires
à un futur exploitant, voulant développer
une activité agricole.

Colette Boissot
vice-présidente
chargée du
développement
durable, du plan
climat, des espaces
verts, des bois et des
bords de Marne

ALIMENTATION : VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE !
Pour mieux connaître vos attentes
et vos contraintes en matière
d’alimentation, l’Agglomération
a lancé une enquête de
consommation auprès de ses
habitants. Où achetez-vous
principalement vos produits
alimentaires ? À quelle fréquence
faites-vous vos courses ?
Consommez-vous des produits
locaux ? Quelles actions
souhaiteriez-vous voir mises
en place ? Les réponses à ce
questionnaire en ligne, anonyme
et confidentiel, permettront
d’adapter de nouvelles orientations
dans le cadre du Projet alimentaire
territorial (PAT).
www.agglo-pvm.fr/enquete-pat

Alim’ton Agglo, l’alimentation
durable à l’honneur
Des produits locaux pour satisfaire vos papilles,
des animations pour toute la famille, des
conférences pour aiguiser votre curiosité, etc.
L’évènement Alim’ton Agglo, organisé par
l’Agglomération samedi 15 octobre à Noisiel, fera
la part belle à l’alimentation durable.
Samedi 15 octobre, Paris - Vallée de la Marne vous propose de passer une
journée sous le signe de l’environnement et de l’alimentation 100 % locale.
Rencontrez des producteurs établis tout près de chez vous ! Au gré de votre
déambulation, vous découvrirez, notamment, le travail d’apiculteurs, de
brasseurs de bières artisanales ou encore le quotidien bien rempli
d’une productrice de fruits et légumes et d’un passionné qui cultive
la vigne à Chelles.

ALIM’

ALIM’TON AGGLO
Samedi 15 octobre, de 10 h 30 à 18 h
à la Ferme du Buisson, à Noisiel - Entrée libre
Plus d’infos : www.agglo-pvm.fr/alim-ton-agglo

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Quartier producteurs et artisans
Découvertes et ventes
de produits locaux
Sauvages et cultivées | L’instant |
La Guinche | Torgoule | Les Coteaux du
Mont-Guichet | Le Ruchet Lognot |
Le parc agricole de Torcy
Quartier sensibilisation
Animations autour
de l’alimentation durable
Pérambulations | Écout(é)cris |
La Paume de terre | Les Ciboulettes
Quartier distribution
Présentations et dégustations
AMAP "Les Paniers de la Ferme"
et "Les Panais de Pontault" | Valcoop |
Super U Noisiel

Quartier biodéchets
Ateliers et démonstrations
autour du compostage
et de l'anti-gaspillage alimentaire
Syndicat mixte pour l'enlèvement
et le traitement des résidus ménagers
(SIETREM) | Maison intercommunale
de l’insertion et de l’emploi (M2IE)
Quartier solidarité
Présentations et collectes alimentaire
Les Restos du cœur de Torcy | Épicerie
solidaire campésienne
Quartier Fabrique des savoirs
Conférences, atelier et exposition
La Fabrique des savoirs | Les Petits
débrouillards | Leesu

Quartier restauration
Ventes de produits locaux
et de pâtisseries
Les Bruncheuses | Zohra Fellague |
Saumonerie CA-RÉ
Présentation des grainothèques
par le Réseau des médiathèques de
l’Agglomération
Présentation de Paris - Vallée de la
Marne et de ses projets
Office de Tourisme de l’Agglomération |
Plan climat air-énergie territoriale
(PCAET) | Projet alimentaire territorial
(PAT) | Pôle territorial du coopération
économique | Association de
préfiguration du PTCE de
l’Agglomération et de ses environs
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DÉGUSTATIONS, VENTE DE PRODUITS ET ANIMATIONS
Pour combler une petite faim, quoi de mieux que de goûter de bons
produits, qui plus est fabriqués ou cultivés localement ? Miels, vins,
bières, confitures ou encore pâtisseries : laissez vos papilles vous
guider, d’un stand à l’autre… avec ou sans modération !
Pour sensibiliser aux enjeux de l’alimentation, plusieurs animations
proposées par des associations (démonstrations autour du
compostage, collecte alimentaire pour les Restos du Cœur, quiz sur le
gaspillage alimentaire…) et conférences organisées par La Fabrique
des Savoirs seront au programme. Des courts et moyens métrages
seront aussi projetés, dans le cadre du festival Alimenterre.

HANSEN MARINE

Une PME
qui vous relie
à la nature

forces vives
Spécialisée dans la construction de
passerelles, pontons,
marinas et bâtiments flottants,
Hansen Marine sera parmi les
premières entreprises à investir
la nouvelle ZAC de Lamirault,
à Croissy-Beaubourg.
Depuis plus de 20 ans, Hansen Marine déploie son
savoir-faire dans la construction de structures sur
mesure, fixes ou flottantes, dans des matériaux
nobles et durables, bois et aluminium notamment.
Avec ses filiales Hansen Metal et Rowing System,
laquelle est dédiée aux bassins d'aviron et de
canoë-kayak, l'entreprise se démarque de ses
concurrents en proposant une prestation complète,
allant de la conception à la réalisation. "Nous
possédons un savoir-faire multicompétences qui
nous permet de proposer à notre clientèle une
prestation clés en main, qui intègre les études, la
fabrication, la livraison et l’installation sur site",
confirme Alain Ferrand, son directeur. Un atout qui
fait souvent la différence.
DE LA CONCEPTION À LA POSE
Haltes fluviales, pontons d'accès pour passagers,
passerelles de franchissement, l'entreprise a
équipé notamment le stade nautique olympique
à Vaires-sur-Marne et les récents aménagements
des bords de Marne, à Noisiel et Torcy. "Nos clients
se situent principalement en région parisienne et
dans le grand-est de la France, mais nous avons
également décroché des marchés en Belgique, dans
les Caraïbes et au Qatar", précise Alain Ferrand.
Et l'entreprise de programmer le rachat prochain
d'une société allemande de scaphandriers pour lui
offrir de nouvelles opportunités de déploiement en
Europe du nord.
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"Études, fabrication,
livraison, installation…
Hansen Marine
s'occupe de tout"

NOUVEAUX LOCAUX, NOUVEAU DÉPART
Installée à Ozoir-la-Ferrière, l'entreprise familiale
fondée en 2001 par Alain Ferrand, associé à Paulo
Tavarès, souffre d'un manque d'espace pour faire
face à l'évolution de son marché. Elle s'apprête à
opérer un déménagement dans 2 700 m2 de locaux
lumineux et fonctionnels au cœur de la ZAC de
Lamirault, à Croissy-Beaubourg (voir p. 6).
"C'est un nouveau départ pour nous tous,
reconnaît Alain Ferrand, actuellement à la tête
de 17 collaborateurs. Désormais trop à l'étroit
pour envisager sereinement notre développement,
nous sommes heureux de bénéficier de conditions
d'accueil très favorables à Paris - Vallée de la
Marne, dans un environnement de grande qualité.
Nous profiterons de ce déménagement pour
renouveler entièrement notre parc de machines,
gagner en productivité et en notoriété. Grâce à cette
implantation, qui nous offre 2 300 m2 d'ateliers et
400 m2 de bureaux, nous prévoyons de doubler
notre chiffre d'affaires et nos effectifs
sous 3 à 5 ans."
HANSEN MARINE
Tél. : 01 60 28 02 37 • www.hansen-marine.com

NEUTRONIC

UTEC

L'allié des
entreprises

Implantée à Chelles, dans la ZAC de la Tuilerie, Neutronic
fabrique et assemble des équipements de sécurité
incendie. Forte de près de 30 ans d’expertise, la société
poursuit son essor en France et hors des frontières.
Pour se démarquer de ses concurrents,
Neutronic prône une fabrication 100 %
hexagonale… et francilienne. "C’est un
gage de qualité, précise Alex Ossokine,
gérant de la société familiale, créée en
1993. Fabriquer en France permet aussi
de garantir une réactivité de mise sur
le marché de nos innovations."
Avec des sous-traitants implantés
dans un rayon de 100 km autour
du siège social chellois, Neutronic
est pleinement engagée dans une
production responsable. "En plus,
nous recyclons nos produits en fin de
vie, comme les boîtiers plastiques, et
utilisons des emballages en carton."
La société développe, produit et
commercialise des équipements
anti-incendie dédiés à la sécurité
des personnes et des bâtiments publics
(écoles, communes, restaurants,
établissements culturels et sportifs,
etc.). À la pointe de la technologie,
les produits – plus de 200 au
catalogue – doivent répondre à des
normes très strictes.
(RÉ)INVENTER SANS CESSE
Loin de se reposer sur ses lauriers,
l’entreprise ne cesse d’innover. En 2016,
pour élargir sa gamme, elle crée des
produits "alerte attentat", destinés

à répondre aux exigences du PPMS,
(Plan particulier de mise en sûreté).
Une stratégie qui porte ses fruits : pour
accompagner son développement,
Neutronic vient d’investir de nouveaux
locaux, face à son siège social, devenu
trop étroit au fil des années. "Ces
1 500 m2 accueillent nos pôles recherche
et développement, marketing et un
showroom qui permet d’exposer notre
savoir-faire à nos clients."
Côté chiffre d’affaires, la progression
est fulgurante : "Notre objectif est de
poursuivre notre essor, notamment sur le
continent africain et dans nos territoires
ultramarins", explique Alex Ossokine.
NEUTRONIC
34, rue du Valengelier à Chelles
Tél. : 01 64 73 58 95
www.neutronic.fr

37 salariés
8
nouveaux collaborateurs
d’ici 2023
11,40 M€ de chiffre

d’affaires en 2021

FACILITER LES MISES EN RELATION
Depuis sa création en 1993, ses
valeurs sont restées les mêmes :
valoriser les parcours, développer
l’esprit entrepreneurial et contribuer
au développement des entreprises
locales. Forte de son expertise,
l’Utec propose 50 formations, du CAP
au BAC+5, pour plus de 100 métiers.
L’école, qui favorise l’alternance
et l’apprentissage, est en relation
constante avec plus de 1 500
dirigeants de TPE-PME.
Les conseillers relations entreprises
accompagnent les apprenants dans la
signature d’un contrat d’apprentissage
grâce à divers outils et ateliers : job
dating, simulation d’entretiens,
rédaction de CV, etc.
Tous les jeunes intéressés par
l’alternance ont rendez-vous samedi
10 décembre pour la prochaine
journée portes ouvertes de l’Utec.
UTEC
6, boulevard Olof Palme
à Émerainville
Tel. : 01 60 37 52 25
www.utec77.fr
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Le pari gagnant
du made in France

Tourisme, informatique, commerce,
management, etc. L’Utec (Université
technologique d’enseignement
consulaire), école de la Chambre de
commerce et d’industrie de Seine-etMarne, forme chaque année près de
2 000 jeunes de 16 à 29 ans, dans des
filières professionnelles très
diversifiées et en adéquation avec les
besoins des entreprises du territoire.
Avec trois sites de formation dans le
département, dont un situé à
Émerainville, cette école
pluridisciplinaire encadre et forme les
salariés de demain.
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Alix

CHANTEUSE, AUTEURE ET COMPOSITRICE
Son premier disque était prêt en 2020, mais le Covid a repoussé sa
sortie. C'est finalement en juin dernier que Ne me dis pas est arrivé
dans les bacs et sur les plateformes de musique en ligne.
Alix Thierry s'est ouverte à la musique à l'âge de 12 ans, à l'occasion d'un concert au cours duquel un guitariste la fait monter sur
scène pour lui montrer 3 accords d'une célèbre chanson. Alors
qu'elle s'y essaie, le public fredonne en chœur la mélodie, ce qui
transporte la jeune fille d'émotion. Cette expérience, aussi brève
que fortuite, sera un déclic. L'envie d'apprendre la musique ne la
quittera plus : elle sera artiste !

UNE AUTEURE DÉJÀ REMARQUÉE

l'Agglomération à Torcy, que la jeune Meldoise a travaillé ses chansons. Dans ce premier opus, qui comporte 5 titres de sa composition, Alix aborde des thèmes universels avec une approche tout en
sensibilité. "Je parle de résilience et de pardon, de la nécessité de
guérir de ses blessures d'enfance, mais aussi d'amitié, de liberté,
d'empathie", résume-t-elle sobrement.

UNE PLUME POÉTIQUE ET PERCUTANTE

De sa voix douce et fragile posée sur des mélodies soignées, l'artiste de 27 ans lève le voile sur ses
émotions et ses sentiments à travers des
textes touchants, construits dans une
langue poétique et singulière. Pour ne
rien gâcher, la chanteuse s'est entourée
de musiciens de premier ordre, comme
le batteur Jean-Philippe Fanfant, le
percussionniste Marc Chantereau ou le
bassiste Fifi Chayeb. Le résultat est à la
hauteur des espoirs et fonde beaucoup
de promesses pour l'avenir.
Assurément, ce premier disque en autoproduction ne restera pas
sans suite. "J'ai une trentaine de titres en réserve", avoue Alix, qui
entame déjà l'enregistrement d'un album pour 2023. Une artiste de
la nouvelle scène française à découvrir absolument.

"À travers mes textes,
je veux toucher les
gens, qu'ils puissent
s'identifier à mes
chansons"

Formée à l'école des musiques actuelles
de Paris, Alix se lance dans la composition, sous des influences pop et folk.
La jeune artiste est remarquée par
Patrick Bruel et Félix Gray qui la
conseillent. Francis Lalanne, ému par sa
voix, lui fait cadeau d'une guitare. Liane
Foly lui offre la première partie de son spectacle. Raphaël Mezrahi
l'invite à se produire aux Folies Bergère durant La Nuit de la
Déprime, aux côtés de Nolwenn Leroy, Eddy Mitchell ou Maxime Le
Forestier. Autant de signes d'une carrière en devenir.
C'est avec l'équipe de La Forge à sons, studio de musique de

"NE ME DIS PAS" - ALIXMUSIQUE

Barbara Blossfeld
DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION LA PAUME DE TERRE

Peut-être l’avez-vous déjà aperçu, sillonnant les quartiers de
Torcy, Noisiel ou Champs-sur-Marne ? Avec ses trois roues, un
graphisme original et son grand coffre à l'avant, Jean le triporteur
interpelle et attire l’œil des habitants. Installée à son guidon,
Barbara Blossfeld est aux commandes de l’association La Paume
de Terre, qui mêle création artistique et sensibilisation à la nature
depuis plus de 16 ans. Plusieurs fois par mois, elle et plusieurs
membres de l’association enfourchent ce triporteur électrique,
acheté il y a 4 ans.
Mais qui se cache derrière ce Jean ?
"Nous l’avons prénommé ainsi car 2 de
nos adhérents les plus fidèles s’appellent
Jean, un prénom courant, à la fois jeune
et ancien, précise-t-elle. Cela personnifie l’objet et contribue aussi au développement d’un certain attachement."

rager la pratique des mobilités douces, Jean sensibilise les publics
à l’écocitoyenneté en incitant les dons entre les habitants", ajoute
Barbara. Ludique et écologique, il peut charger jusqu’à 100 kg
d’objets. À l’intérieur, on trouve de tout : encyclopédies, vêtements,
jouets, bibelots, lampes, chaussures… En bon état, tous ces objets
– légués généreusement – sont entreposés à Noisiel, dans un local
showroom mis à disposition par un bailleur social. Un mercredi
par mois, cette véritable caverne d’Ali Baba ouvre ses portes à
tous. "La réciprocité fonctionne bien :
les gens qui viennent récupérer un objet
ont le plus souvent quelque chose à
nous donner."

"Jean le triporteur
incite à un autre mode
de consommation"

"VOUS DONNEZ, JEAN REDONNE"

À l’origine de Jean le triporteur, la volonté d’associer les habitants
à la chaîne du réemploi. Ce "passeur d’objets" effectue donc, deux
fois par mois, des tournées solidaires dans des quartiers prioritaires de Paris - Vallée de la Marne : l’Arche Guédon à Torcy et les
Deux Parcs-Luzard à Noisiel, principalement. "En plus d’encou-

JEAN LE TRIPORTEUR
Tél. : 06 23 87 68 83 - www.lapaumedeterre.com

L’ÉCHANGE AU SENS LARGE

Ce jour-là, Jean le triporteur fait une
halte attendue devant La Pergola, une résidence pour personnes
âgées, située face au parc de Noisiel. "Souvent, arrivé un certain
âge, on souhaite se débarrasser de tout un tas d’objets rassemblés
durant sa vie", explique Barbara. C’est aussi l’occasion pour les
résidents qui le souhaitent de repartir avec un vêtement ou un
livre, par exemple. "Avant de faire des dons et du troc, nous
faisons des rencontres, c’est là le plus important", conclut-elle.
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zoom sur…

ISOLATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS
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La rénovation énergétique
pour tous
Savez-vous qu'en France,
20 % des émissions de gaz
à effet de serre, à l'origine
du dérèglement climatique,
sont le fait des déperditions
d'énergie des bâtiments par
défaut d'isolation des murs
ou des toitures ?
Il est donc urgent d'agir
pour résorber les passoires
thermiques, tant dans
les bâtiments publics
que privés.
Pour les propriétaires
et les copropriétaires,
l'Agglomération apporte
son aide financière.

L'accélération du changement climatique observé sur la planète est une
réalité lourde de conséquences : sécheresse des sols, tarissement précoce des
cours d'eau, multiplication des feux de forêt, recul de la biodiversité, le tout
renforcé par les épisodes de canicule successifs. Mais chacun peut agir à son
niveau pour en combattre les effets tout en ayant un meilleur confort de vie.
Cela passe notamment par l'amélioration de la performance énergétique de
son domicile grâce à des travaux d'isolation, qui permettent des économies
substantielles sur la facture de chauffage. En France, les bâtiments sont la
4e cause principale d'émissions de gaz à effet de serre, après les transports,
l'industrie et l'agriculture.
L'AGGLOMÉRATION À VOS CÔTÉS
Pour préserver la qualité de vie des habitants, agir pour la transition
écologique et contre le réchauffement climatique, Paris - Vallée de la Marne
s’engage depuis plusieurs années pour la rénovation énergétique des
logements et accompagne tant les propriétaires que les copropriétaires dans
leurs travaux d'isolation thermique.
Le Service unique de rénovation énergétique (SURE) sera l'allié précieux
de vos projets individuels ou collectifs, et Voltalis vous donnera un coup
de pouce astucieux pour économiser sur votre facture d'électricité (lire
ci-contre). Enfin, le service Habitat de l'Agglomération est là pour répondre
à vos questions.
Plus d'infos : www.agglo-pvm.fr/aides-habitat-prive
Renseignements :
> SURE - Tél. : 01 60 37 23 56 - sure@agglo-pvm.fr
> Service Habitat - Tél. : 01 60 37 24 25 - habitat@agglo-pvm.fr

Paris - Vallée de la Marne propose des aides financières aux
propriétaires désireux de réaliser des travaux de rénovation
thermique dans leur logement, mais aussi pour l'adapter aux
handicaps des occupants.
C’est la mission du Service unique de rénovation énergétique
(SURE). Ses agents apportent leurs conseils aux propriétaires
sur les possibilités techniques et financières, et les orientent vers
les prestataires dûment habilités à la réalisation des travaux.
Selon la nature des travaux envisagés, l'aide de l'Agglomération
peut atteindre 5 000 €.

Copropriétés mieux isolées :
tous gagnants !

Côté copropriétés, Paris - Vallée de la Marne propose en ce
moment des aides financières pour la réalisation des audits
énergétiques, incluant les études en vue d'une végétalisation
des toitures.
De nombreux immeubles du territoire affichent une étiquette
énergétique classée de D à G. Pour aider les copropriétaires à
rénover leur bâtiment, plusieurs actions sont mises en place
par le Service unique de rénovation énergétique (SURE).
Rénover sa copropriété, c’est contribuer à la protection de
l’environnement, mais pas que ! La rénovation énergétique offre
aux habitants de grands bénéfices :
> un confort thermique hiver comme été, mais aussi plus de
tranquillité grâce à une protection contre le bruit extérieur
> une baisse de leur consommation d’énergie de 40 à 70 %,
et donc de leurs factures énergétiques
> une préservation et une augmentation de la valeur de leur
patrimoine, l’étiquette énergétique d’un bien ayant un effet
direct sur son prix de vente ou de location
> une mise à niveau de leur bâtiment à la hauteur des
nouvelles exigences en matière d’esthétisme (rénovation de
la façade), de confort et de performance écologique
La rénovation énergétique est une démarche collective.
Paris - Vallée de la Marne prend toute sa part pour vous aider.
Alors, rénovons collectif !
Plus d’infos : renovonscollectif.fr

GO RÉNOVE POUR ESTIMER LA PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT
Mise en service en mars 2022 par le Centre scientifique et
technique du bâtiment (CSTB), la plateforme Go Rénove
est un nouvel outil permettant aux particuliers d'évaluer
gratuitement et simplement la performance énergétique
de leur domicile et de la comparer aux bâtiments
similaires ou voisins. Très simple d'utilisation, Go Rénove
apporte des informations clés comme l'empreinte énergie/
carbone, la sensibilité aux canicules, etc.
Elle permet également de simuler les progrès possibles
qu'apporterait une rénovation globale du bâtiment.
particulier.gorenove.fr

VOLTALIS POUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Voltalis est un dispositif innovant et gratuit qui permet,
à tous ceux qui ont un logement équipé d'un chauffage
électrique, de réaliser des économies d’énergie sans nuire
à leur confort quotidien.
Comment ? Grâce à un petit boîtier branché sur
les radiateurs qui optimise la consommation électrique
dans les périodes de forte demande. Gratuite, disponible
sur GooglePlay et l'AppStore, l'application MyVoltalis vous
donne accès à un véritable tableau de bord de votre
consommation électrique et vous permet un pilotage
à distance de vos appareils de chauffage.
L'intérêt ? Agir en temps réel sur les besoins de production
d'électricité en périodes de tension (grand froid et heures
de pointe) en réduisant automatiquement la demande des
foyers connectés, sans perte de confort thermique.
L'avantage ? Jusqu'à 15 % d'économies d'énergie dans un
foyer équipé, moins d'impact sur l'environnement en évitant
notamment la mise en route des centrales d'appoint
à charbon et une participation solidaire à la sécurité
et à l'optimisation du réseau électrique national.
Un an après son déploiement sur le territoire
intercommunal, le boîtier Voltalis équipe déjà 1 039
logements (sur 20 795 éligibles). En 2021, il a permis d'éviter
329 MWh de consommation électrique et de supprimer
l'émission de 146 tonnes de CO2, soit l'équivalent des
émissions annuelles moyennes d'un Français pour le
chauffage de son logement (ou les émissions d'une voiture
moyenne sur 5 000 km).
N'hésitez pas à rejoindre la dynamique !
Renseignements : 01 87 15 83 54 - capvm@voltalis.com
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Adaptez et améliorez
votre logement

haut niveau !

JEREMY DE CORDOVA
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Une ascension
prometteuse
Alors que l’escalade a fait son entrée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et sera
au programme de ceux de Paris 2024, Jeremy De Cordova compte bien repousser
ses limites pour concourir aux Jeux de 2028. En attendant, il poursuit avec
détermination ses entraînements au Nautil, équipement sportif communautaire
situé à Pontault-Combault.
À 17 ans, Jeremy a déjà passé plus de
la moitié de sa vie à grimper des voies
d’escalade. C’est à l’âge de 7 ans, alors
qu’il s’amuse dans le jardin familial,
qu’il se prend de passion pour cette
discipline. "J’adorais monter aux
arbres, explique-t-il, en souriant.
Parce que ma mère en avait assez,
elle m’a rapidement inscrit à un club
d’escalade, près de chez nous."
Son goût pour ce sport, le jeune
homme le cultive en famille. Sa mère
n’est autre que la présidente de
l’association Imagine Escalade, le club
où il est licencié.
Autant dire que l’envie de progresser
sans cesse et de se surpasser anime
Jeremy depuis longtemps. "J’aime
l’idée de me dépasser constamment et

d’être en prise directe avec le mur,
raconte-t-il. Force dans les doigts et
dans les bras, souplesse et
anticipation : c’est un sport qui
demande à puiser dans ses ressources
et ses qualités."
LE NAUTIL, UN ESPACE PRIVILÉGIÉ
C’est au Nautil que Jeremy s’entraîne,
à raison de 3 fois par semaine. Depuis
2004, date de l’ouverture de l’espace
Escalade, les licenciés d’Imagine
Escalade y bénéficient d’un accès
simplifié. "Tout le monde n’a pas la
chance de s’entraîner dans un endroit
polyvalent comme celui-ci. L’énorme
avantage du Nautil, c’est de pouvoir
pratiquer plusieurs disciplines,
entre la salle de blocs, où l’on fait du

renforcement musculaire, et celle dite
de difficultés".
En plus de progresser dans une salle
lumineuse et spacieuse, le grimpeur
profite des nombreuses voies,
renouvelées chaque semaine par les
moniteurs de l’Agglomération. Avec
1 500 m2 de surface de grimpe, plus de
5 000 prises et un mur de 18 mètres de
haut, la salle d’escalade du Nautil n’a
rien à envier aux autres de la Région.
LES JOP 2028 DANS LE VISEUR
Soutenu par l’Agglomération, Jeremy a
un palmarès déjà bien garni, avec
plusieurs titres à son actif. Il s’impose
dans plusieurs compétitions
nationales, monte sur le podium en
Coupe de France jeunes de difficultés

OXY’TRAIL 2023

© Stanley Studio-77

La 10e édition dans
les starting-blocks

> Vitesse
Deux grimpeurs se retrouvent au
pied d’un mur incliné d’environ
15 mètres et escaladent deux voies
parallèles ayant les mêmes prises.
C’est une course contre le
chronomètre : le plus rapide gagne.
> Combiné Difficulté/Bloc
Difficulté : Face à un mur de
12 mètres minimum, chaque
concurrent dispose d’un seul essai
et de 6 minutes pour parvenir au
sommet… sans tomber !
Bloc : Sans corde mais avec des
tapis de réception, l’athlète doit
grimper la totalité des structures de
4,5 mètres de haut avec le moins de
tentatives possibles dans un temps
maximum imparti.
et de blocs, et vise désormais les
coupes et championnat d’Europe.
"Bien entendu, mon objectif à long
terme, c’est de pouvoir participer aux
Jeux Olympiques de Los Angeles,
en 2028", conclut Jeremy, qui
commence ses études en licence
STAPS, spécialité… Escalade !

Depuis 2013, date de la première édition
Oxy'Trail, le parc de Noisiel accueille ce
rendez-vous sportif, festif et familial.
Année après année, au milieu de ce
joyau environnemental, les coureurs
aiguisent leurs mollets et affinent leurs
foulées. Nul doute que, pour la 10e
édition, les 24 et 25 juin, ils seront
nombreux sur la ligne de départ !
Courses emblématiques, village
d’animations et des surprises…
Tel est le programme d’Oxy’Trail 2023.
Pour cette édition anniversaire,
l’Agglomération a prévu de marquer
le coup.
RÉVÉLER LE COUREUR
Depuis le village, situé au cœur du parc
de Noisiel, les amateurs de courses à
pied s’élanceront sur des parcours
tracés entre ville et nature. Les
participants auront le choix entre
plusieurs distances : 5 km, 13 km ou –
pour les plus courageux – 23 km. Au
départ du parc de Noisiel, à travers des
espaces verts, ils découvriront des sites
emblématiques de Paris - Vallée de la
Marne. Peu importe votre distance,
votre allure et votre performance,
Oxy'Trail – comme le précise le slogan –

révèlera le coureur qui est en vous !
Pour les amateurs de marche nordique,
un parcours de 11 km, en plein cœur du
parc de Noisiel, est prévu. Idéale pour
soulager ses articulations et renforcer
son système cardio-vasculaire, la
marche nordique sera l'un des temps
forts du week-end. Enfin, du côté des
plus jeunes, désireux aussi de participer,
3 courses de 1, 1,5 et 2 km s'offrent à eux.
DES ANIMATIONS POUR TOUS
Ateliers, activités artistiques,
restauration et stands de
sensibilisation… En plus des courses
accessibles à tous, un très riche
programme d’animations sera proposé
à toute la famille. Pour se détendre et
s’amuser, le village Oxy’Trail, centre
névralgique de ce week-end, sera
incontournable pour les petits et les
grands, sportifs ou non.
En attendant le coup d’envoi, courez
vous inscrire à partir de novembre !
Renseignements et inscriptions :
www.oxytrail.com
Suivez la préparation de l’évènement
sur Facebook, Instagram, Youtube
et Twitter.
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2 ÉPREUVES DISTINCTES
D’ESCALADE AUX JEUX
PARIS 2024

Amateurs de courses à pied, à vos agendas !
Oxy’Trail revient en 2023 pour célébrer ses 10 ans.
Vous avez rendez-vous samedi 24 et dimanche 25 juin au
parc de Noisiel ! Plusieurs parcours et animations sauront
vous ravir tout le week-end.

culture et vous
MÉDIATHÈQUES ET HANDICAP VISUEL

Fais-moi voir !
DE FARAH Y. – BIBLIOTHÉCAIRE
À LA MÉDIATHÈQUE
JEAN-PIERRE-VERNANT, CHELLES

Après "Dys moi tout" organisée en 2021,
les médiathèques proposent "Fais moi voir !". Ce temps
de sensibilisation au handicap visuel se déroulera du
21 octobre au 3 décembre.

Seizième printemps,
de Yunbo, édition Delcourt, 2022
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Seizième printemps, c’est l’histoire de
Yeowoo, renarde, contrainte de vivre
chez son grand-père suite à la
séparation de ses parents le jour de son
cinquième anniversaire. Incomprise, elle
se rapproche de Paulette, sa nouvelle
voisine, qui n’arrive pas à pondre d’œufs.
Paulette se prend d’affection pour
Yeowoo, qu’elle considère comme sa
propre fille.
Graphiquement, c’est un régal. Les
chapitres s’ouvrent avec la découverte
d’une fleur, les illustrations rappellent
les couleurs automnales. L’histoire nous
fait découvrir une protagoniste parfois
agaçante mais attachante. Le duo
Yeowoo-Paulette nous fait croire un peu
plus en l’amitié et en la beauté du cœur.
Cette bande dessinée jeunesse se
savoure à tout âge, aussi bien pour le
graphisme que pour sa belle trame,
touchante et émouvante.

Conçu à l'intention des personnes
déficientes visuelles, ce temps fort des
médiathèques de Paris - Vallée de la
Marne se déroulera sur plusieurs
semaines, à partir du 21 octobre. Des
médiathèques Jean-Pierre-Vernant à
François-Mitterrand, en passant par le
château de Champs-sur-Marne, "Fais
moi voir !" sera l’occasion de mettre en
avant toutes les ressources du réseau :
outils dédiés, collections adaptées,
films en audiodescription, etc.
VENEZ COMME VOUS ÊTES !
"Le réseau des médiathèques bénéficie
de l'exception handicap au droit
d'auteur, explique Aude-Marie Barloy,
responsable du service "Hors les murs".
À ce titre, les médiathèques sont
habilitées à prêter gratuitement des

documents adaptés. Nous achetons par
exemple les textes lus d'une grande
partie de la rentrée littéraire. Ce sera
l'occasion de les présenter, avec du
matériel de lecture spécifique."
Le grand public y trouvera aussi son
compte puisque ce sera, pour lui, une
occasion inédite d’expérimenter de
nouvelles sensations. Qu'il s'agisse de
lectures dans le noir ou d'ateliers
tactiles, le temps fort sur le handicap
visuel sera, pour tous, une invitation à
l’échange et au partage.
Voyants ou non, venez donc "voir" avec
les mains, les oreilles et surtout le
cœur… C'est essentiel !
Tout le programme sur :
www.agglo-pvm.fr

CONCOURS DE NOUVELLES 2022-2023

À vos plumes !
Le concours de nouvelles du réseau des médiathèques est de retour ! Son thème sera
dévoilé le 19 novembre à l’occasion d'une rencontre avec des auteurs locaux.
Ayant publié un ou plusieurs romans, ils viendront partager leur expérience
à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant, à Chelles.
Ouvert aux habitants du territoire ou aux adhérents du réseau, ce concours distingue
deux catégories : jeunes (moins de 16 ans) et adultes (16 ans et plus).
Lors de la remise des prix en juin 2023, chaque participant se verra offrir un lot
d'ouvrages et les 3 lauréats par catégorie seront récompensés par des chèques Culture®.
Enfin, les 6 textes ayant retenu l'attention du jury seront publiés dans un recueil de
nouvelles édité par l'Agglomération.
Soirée de lancement du concours : samedi 19 novembre à 17 h à la médiathèque
Jean-Pierre-Vernant, à Chelles. Informations disponibles sur les sites Internet
des médiathèques après le 19 novembre

CONSERVATOIRES

La musique s’invite
dans les écoles
Participer à l’éducation
artistique des plus jeunes,
est l’une des missions
des 9 conservatoires de
l’Agglomération.
En intervenant dans
plusieurs écoles du
territoire, les professeurs
de musique stimulent la
créativité des enfants.

ENCOURAGER LA CRÉATIVITÉ
À la fois musiciens confirmés et
pédagogues, les professeurs qui
interviennent en milieu scolaire
favorisent la mise en œuvre de projets
artistiques. Tout au long de l’année
scolaire, en lien étroit avec l’Éducation
nationale, pas moins de 250 classes du
territoire bénéficient des compétences et
du savoir-faire de cette équipe
pédagogique. Activités vocales,
développement de l’écoute, prise en
main d’instruments : les enseignants, qui
travaillent avec les élèves à raison de
300 heures par semaine, adaptent si
besoin leurs méthodes au gré des
séances.
"Durant les premières interventions de
l’année, du temps est consacré à la
découverte de l’espace pour la danse et
la prise en main des instruments pour
que les enfants puissent les appréhender,
précise Philippe Renard, directeur du
conservatoire Nina-Simone, à PontaultCombault et responsable des
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interventions en milieu scolaire. Au-delà
de l’éveil artistique, on constate que ces
séances ont un impact positif sur le
niveau, le savoir et la progression des
élèves, souvent éloignés des milieux
artistiques."
PLUS DE 4 000 ÉLÈVES CONCERNÉS
Depuis 2018, le dispositif "classe
orchestre", initié par l’Agglomération en
partenariat avec les inspections de
l’Éducation nationale, a fait naître de
beaux projets, menés par les professeurs
intervenants, les enseignants du
territoire et leurs élèves, en classe de
CM1 et CM2. "Deux années durant, les
instruments – trompettes, trombones,
percussions digitales, steel band –
investissent des établissements scolaires
de l’Agglomération, explique Philippe
Renard. Trois classes de PontaultCombault, Champs-sur-Marne et
Chelles, bénéficient d’une première
approche musicale, à raison de 3 heures
hebdomadaires. Petit à petit, en fonction
du niveau de chaque élève, nous entrons
dans l’interprétation de morceaux."
Au fil de l’année scolaire, les enfants
devenus plus à l’aise, des

démonstrations et des évènements sont
organisés, en présence des parents
d’élèves. "Nous comptons aussi sur leur
implication, pour que les enfants
puissent poursuivre l’apprentissage chez
eux", rajoute-t-il. Mis à disposition par
le réseau des conservatoires, les
instruments peuvent en effet suivre
les élèves à leur domicile.
Plus d'infos sur les conservatoires :
conservatoires.agglo-pvm.fr

25
musiciens et danseurs
composent l’équipe d’enseignants
intervenants en milieu scolaire

Plus
de 200
projets en musique ou en danse sont
réalisés chaque année

300
heures sont déployées
chaque semaine pour mener des
interventions dans les écoles
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Apprendre aux enfants à aimer la
pratique artistique, cela commence dès
le plus jeune âge. L’éveil musical, qui
passe par la découverte du chant, de la
danse mais aussi des familles
d’instruments, a une place de plus en
plus importante dans les écoles
maternelles et élémentaires. Ainsi, pour
contribuer au développement artistique
des jeunes, une vingtaine d’enseignants
de musique et de danse de
l’Agglomération, titulaires du "diplôme
universitaire de musicien intervenant",
travaillent main dans la main avec des
professeurs des écoles.

sortir à l'agglo
FÊTE DE LA SCIENCE 2022

Le climat, on en parle ?
La Fête de la Science se déroule du 7 au 17 octobre.
Sur le thème du changement climatique, elle
propose des évènements gratuits ouverts à tous.
Paris - Vallée de la Marne s'associe à l'université
Gustave Eiffel (UGE) pour organiser de nombreux
rendez-vous, à la Cité Descartes.
> Portes ouvertes de l’UGE et animations
Mercredi 12 octobre après-midi
dans le bâtiment Lavoisier
Temps fort de la Fête de la Science, l'UGE
accueillera le grand public autour de dizaines de
stands pour participer à des expériences simples
mettant en évidence des notions scientifiques
essentielles.
> "1 scientifique, 1 heure" sur le thème de la
gestion des déchets après une catastrophe
Vendredi 7 octobre à 20 h à la médiathèque
Simone-Veil, à Courtry
> "Expérimenter en s'amusant sur les minéraux"
Samedi 8 et mercredi 12 octobre à 15 h
à la médiathèque François-Mitterrand,
à Pontault-Combault
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DIFFUSER LES CONNAISSANCES
L'Agglomération, avec l'Université Gustave Eiffel, coordonne la Fabrique des savoirs, une série
d'animations à caractère scientifique, technique ou industriel. Plusieurs rendez-vous seront proposés
au grand public cet automne.
>V
 isite découverte du jardin partagé de la Rivière des Dames, à Chelles, samedi 22 octobre.
L’association Graine Urbaine propose un atelier aux enfants pour confectionner des semis et bouture
à emporter chez soi.
>V
 isite de la société Yprema, a Émerainville, samedi 19 novembre a 15 h. Découvrez les techniques de
recyclage du béton et de valorisation des matériaux de déconstruction et leur réemploi dans les travaux
de terrassement.
Sur réservation. Plus d’infos : www.agglo-pvm.fr

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

Jouer avec les mots

Laissez-vous surprendre par la langue française, vous ne serez pas déçu
du voyage avec les mots ! En partenariat avec la mission locale
de Roissy-en-Brie, la médiathèque Aimé-Césaire s’engage pour
la sensibilisation à la langue française, d’octobre à juin. La première étape
sera de se lancer dans l’écriture ludique à travers 3 ateliers proposés dans
le cadre de "Dis-moi dix mots" et animés par l’association Écout(É)cris.
Puis en janvier, il sera possible de s’entraîner à lire à voix haute les textes
produits lors des ateliers. Une séance spéciale sera organisée pour les
enregistrer, les réentendre, voire pour les lire devant un public.
La médiathèque Aimé-Césaire organisera un atelier créatif afin de valoriser
les textes en vue d'une exposition en juin 2023.
Ateliers d’écriture : vendredis 14 octobre, 25 novembre et 9 décembre, à 15 h,
à la médiathèques Aimé-Césaire, à Roissy-en-Brie Ados
Adultes à partir de 14 ans - sur réservation
Plus d’infos : media-sud.agglo-pvm.fr

sortir à l'agglo
SAISON DES CONSERVATOIRES

Écoutez voir !
Proposée par les enseignants et les élèves du réseau des conservatoires
de Paris - Vallée de la Marne, la saison pro met sous les projecteurs les talents
qui essaiment à travers l’Agglomération.

LES TEMPS FORTS
À NE PAS MANQUER

Dans les murs des conservatoires mais
aussi en extérieur, la saison pro favorise la
diffusion d’œuvres inédites et originales, où
des créations artistiques diverses et variées
se croisent.
Au fil des années, les 9 conservatoires
de l’Agglomération ont su construire
une programmation ouverte à tous, pour
néophytes et connaisseurs. La saison 20222023 s’adressera à un large public, grâce
à la diversité des talents et des prestations
artistiques. Ces spectacles d’exception,
organisés avec la complicité d’artistes
renommés, sont portés par les artistes-enseignants de l’Agglomération.

UN ESPRIT DE PARTAGE…

La saison pro, qui s’étend d’octobre à juillet,
est l’occasion privilégiée pour les élèves
de partager la scène avec des artistes
brillants, parfois connus au-delà de nos
frontières. Avides de faire part de leurs
connaissances, ceux-ci accompagnent les
élèves dans leurs pratiques artistiques.
À l’instar de la compositrice Graciane Finzi,
jouée dans le monde entier, qui, en février,

relèvera un pari : faire jouer une œuvre
contemporaine à des élèves du collège
de l’Arche Guédon à Torcy, novices sur les
instruments à cordes.

…ET DE TRANSVERSALITÉ

La saison pro illustre à merveille la
richesse de l’enseignement artistique des
conservatoires de l’Agglomération.
Dans les domaines de la musique, de la
danse ou du théâtre, certains enseignants
des conservatoires occuperont le devant de
la scène.
Enfin, parce que la créativité doit être nourrie sans cesse, le réseau des médiathèques
s’associe à la saison pro. Au sein des médiathèques à Champs-sur-Marne, Chelles,
Lognes et Pontault-Combault, différentes
présentations musicales seront proposées :
musiques traditionnelles russes, sonate de
Beethoven, conte pour enfants… le choix
sera vaste !
Plus d’infos :
conservatoires.agglo-pvm.fr

De décembre à juin, quatre rendezvous, proposés sur plusieurs jours,
raviront les amoureux de musique.
Ils viennent rythmer la saison des
conservatoires, mettent à l’honneur
une thématique différente et
montrent la pluridisciplinarité de
l’enseignement dispensé.
À l’approche de Noël,
du 12 au 17 décembre, le réseau
des conservatoires convie le grand
public à des représentations
qui adouciront la fin d’année.
L’orchestre symphonique de
Paris - Vallée de la Marne,
composé de près de 70 musiciens,
se produira au grand complet,
jeudi 15 et vendredi 16 décembre,
à Chelles et Noisiel, pour proposer
Symphonie en Ré mineur
du compositeur César Franck.
Une fresque musicale de grande
qualité, accessible à tous !
Informations et réservations :
conservatoires.agglo-pvm.fr
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sortir à l'agglo
AU THÉÂTRE DE CHELLES

Les frères
Karamazov

© Simon Gosselin

© Victor Tonelli

Tropique
de la violence

À LA FERME DU BUISSON

Avec son ultime chef-d’œuvre Les Frères Karamazov, l’auteur
russe Fédor Dostoïevski raconte la vie d’une famille, centrée
autour de la figure du père irresponsable, un homme débauché
et bouffon à la fois, Fiodor Karamazov. C'est un père dont
personne ne rêve, à tel point que l’on trouve justifiable le désir
de ses fils de le supprimer.

COMMUNEAGGLO | Octobre/Novembre/Décembre 2022 | #22

28

DU GRAND THÉÂTRE POUR UN IMMENSE ROMAN

Adapté du roman éponyme et bouleversant de Nathacha
Appanah, au croisement du thriller cinématographique et de la
tragédie documentaire, ce spectacle retrace le parcours du
jeune Moïse sur l’île de Mayotte, paysage de carte postale
derrière lequel se trouve le plus pauvre département français.

PLONGÉE DANS LA MÉCANIQUE DE LA VIOLENCE SOCIALE

À 15 ans, l’adolescent est déjà deux fois orphelin. Fils d’une
migrante qui a fait la traversée depuis les Comores, il est
recueilli par Marie, une infirmière de la métropole, qui meurt
subitement d’un accident cérébral. Pour Moïse, le seul refuge
est alors le bidonville de Gaza où il va se retrouver plongé dans
la violence. Et ce qui bouleverse son monde se retrouve
concentré sur cette scène qui se transforme : un
impressionnant décor, dans lequel l’eau est omniprésente,
ramène sans cesse le spectateur à cette île lointaine et à sa
misère, alors que se mêlent à la fois théâtre, danse, vidéo et
musique live.
Cette adaptation coup de poing, portée et mise en scène par
Alexandre Zeff, brosse avec rage, passion et poésie, le portrait
d’une jeunesse au destin sombre au cœur des enjeux de
migrations, d’écologie et d’identité.
Vendredi 21 octobre à 20 h 30
Programme et réservations : www.theatredechelles.fr

Mais lequel des trois frères a commis l’irréparable ? Dimitri le
sensuel, le coupable idéal, rival de son père en amour ? Ivan
l’intellectuel, tourmenté par la question du mal radical, n’y
est-il vraiment pour rien ? Et Aliocha le vertueux, le naïf,
n’aurait-il pas lui-même joué un rôle dans cette affaire, ne
serait-ce que celui d’être resté aveugle ?
Sylvain Creuzevault (Cie Le Singe) entremêle théâtre, intrigue
policière et humour ravageur dans cette pièce qui aborde les
thèmes qui lui sont chers : la filiation, la religion, le crime, la
justice, la culpabilité, la rédemption ou encore la moralité.
Jeudi 20 et vendredi 21 octobre à 20 h
Programme et réservations : www.lafermedubuisson.com

DES GRAINS DE POUSSIÈRE SUR LA MER
L’exposition Des grains de poussière sur la mer présente
les œuvres de vingt-six artistes issus de la Guadeloupe,
de la Martinique, de la Guyane française et d’Haïti.
Entrant en dialogue les unes avec les autres, ces œuvres
forment un réseau d’idées autour du patrimoine,
de l’histoire, de l’identité, du corps social et de la politique,
et posent la question de savoir qui est au "centre" et qui
est à la "périphérie".
Jeudi 8 décembre à 20 h 30

AUX PASSERELLES

Les petits ont leur place !

AU PLUS PRÈS
DE LA NATURE

Dès le plus jeune âge, Les Passerelles stimule la curiosité des
enfants. Entre la danse, le théâtre, la musique et les
marionnettes, difficile de savoir où donner de la tête !

Comme il n’y a pas d’âge pour s’ouvrir à
l’univers artistique, la scène intercommunale
située à Pontault-Combault met à l’affiche,
cette saison, pas moins de 5 spectacles jeune
public. Les petits peuvent donc rêver,
s’émouvoir, s’émerveiller… En bref, croquer la
culture à pleines dents (de lait) !
Et pour faire de chaque représentation un
moment inédit, ils sont conviés gratuitement
à des ateliers, des rencontres avec les artistes,
des goûters ou apéros.

RŬNA

Compagnie Super Trop Top
Dès 5 ans
Trois amies entreprennent un long voyage à
la recherche de Rŭna, leur copine d’enfance
repartie dans son pays d’origine avec ses
parents. Cette quête, loin d’être de tout repos,
leur ouvre la porte d’un monde onirique.
Train, bateau, montgolfière, avion : tous les
moyens sont bons pour la retrouver.
Samedi 29 octobre à 17 h

MAMIE RÔTIE

Collectif Le 7 au soir
Dès 8 ans
C’est l’histoire d’une grand-mère vieillissante
qui ne parle plus et ne bouge plus. Près d’elle,
son petit-fils essaie tant bien que mal de la
distraire : chansons étranges, objets qui
s’animent, poèmes inventés…
Ce seul en scène émouvant interroge
ce qu’il y a de plus précieux entre les êtres.
Samedi 19 novembre à 19 h

Plus d’infos :
www.agglo-pvm.fr/
animations-nature
HOME SWEET HOME

Jacques Tellitocci
Dès 7 ans
Construire sa maison n’est pas chose facile !
Pour le personnage sur scène, rien ne
fonctionne comme prévu. Il va devoir faire
face à l’adversité pour mener à bien son
projet. Soutenu par des complices invisibles,
l’homme devra à coup sûr jouer des coudes
entre portes qui claquent et percussions en
tous genres.
Samedi 3 décembre à 19 h

À NE PAS MANQUER :
KERY JAMES INTIMISTE
Chanteur, réalisateur, scénariste, acteur :
Kery James est un artiste prolifique.
Après une décennie de projets dans la
musique, le cinéma et le théâtre, il
revient enfin sur scène pour des
concerts sans artifice. Reprises de son
répertoire mais aussi interprétation de
titres inédits, Kery James vous
entraînera dans sa poésie puissante et
humaniste.
Jeudi 8 décembre à 20 h 30

LES PASSERELLES

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

ÉVADEZ-VOUS PRÈS
DE CHEZ VOUS !
Tout au long de l’année,
l’Office de Tourisme de
l’Agglomération propose un
programme d’animations
riche et surprenant, fait de
visites historiques,
industrielles, gourmandes et
d’ateliers créatifs.
Nouveauté : pour vous donner
des idées de promenades au
grand air, de beaux parcours
de randonnées pédestres et
d’itinéraires cyclables seront
disponibles à l’Office de
Tourisme ou sur le site de
l’Office de Tourisme. Entre
ville et nature, les circuits
vous permettront de découvrir
ou redécouvrir les sites
naturels et patrimoniaux du
territoire.
Plus d’infos :
www.tourisme-pvm.fr
Pour ne rien manquer des
idées de sorties, inscrivezvous à la newsletter :
www.tourisme-pvm/
lettreinfo
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Alors que l’automne a pointé
le bout de son nez, partez à la
découverte de la nature qui
vous entoure ! Avec la Maison
de l’environnement
vagabonde, portée par
l’Agglomération, sortez des
sentiers battus et laissez-vous
tenter par un peu de
jardinage, une balade au
grand air, un atelier créatif ou
encore une chasse aux
champignons. Ces animations,
gratuites, sont accessibles aux
petits et aux grands !

avant / après
1980

2022
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Le parc du monastère à Émerainville
Avec ses 4 hectares d’espaces naturels préservés, le parc de l’ancien monastère,
à Émerainville, constitue un écrin de verdure au cœur de l’Agglomération. Structuré
autour d’un plan d’eau, il abrite une biodiversité importante avec des espèces
végétales et animales variées. Inspiré des jardins irréguliers façonnés durant
le Second Empire, à l’image des Buttes-Chaumont à Paris, le site est aujourd’hui géré
et entretenu par les services de l’Agglomération. Au détour d’un chemin,
les promeneurs pourront rencontrer une famille de canards ou encore profitez
d'une prairie verdoyante…
En 2021, l’Agglomération a procédé à des travaux de réfection partielle et de mise en
sécurité du mur de clôture du parc, altéré par le temps.

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

libre expression

Ces pages sont l'expression des groupes politiques du Conseil communautaire
de l'agglomération Paris - Vallée de la Marne. Leurs propos n'engagent que leurs auteurs.
GROUPE COMMUNISTE ET PARTENAIRES
Retour aux tarifs réglementés et
renationalisation de la production et
distribution de l’énergie, une nécessité
démontrée par l’explosion des prix
Celle-ci a commencé dès août 2021 avec la
reprise de l’économie après la crise COVID,
et à cause de centrales nucléaires au ralenti
pour raisons d’entretien, rendant la France
dépendante du marché de l’énergie. EDF est
fragilisée depuis la loi Nome qui a instauré le
dispositif de l'Arenh, la forçant à vendre à prix
cassé une grosse partie de son énergie nucléaire
aux opérateurs privés pour qu’ils puissent être

compétitifs. Pire, EDF doit désormais acheter sur
les marchés pour pouvoir la revendre à perte aux
autres opérateurs. Cette mise en concurrence
"non libre et faussée" n’aide en à revenir à un
contrôle de la production et des prix, ce que seul
un service public est en capacité de le faire. Le
bouclier tarifaire temporaire pour les particuliers
n’a pas d’avenir, et de plus ne concerne pas
les grosses entreprises productives ni les
collectivités, dont certaines ont déjà fermé des
services publics à la population, ou envisagent le
report d’investissements ou des hausses d’impôts
pour pouvoir payer les factures.
Nous sommes très inquiets des dispositions

législatives qui continueraient à ouvrir le marché
à la concurrence, et demandons un moratoire
sur la fin du tarif réglementé pour le gaz.
Ainsi qu’une véritable politique d’autonomie
énergétique, notamment via un parc nucléaire
efficace et sûr, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui
mais sera atteignable grâce à la renationalisation
du service public de l’énergie.
Michel BOUGLOUAN
Président du groupe communiste

L'Agglomération à vos côtés
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

 édiathèque du Ru de Nesles
M
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

 onservatoire Le Kiosque
C
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

 onservatoire Lionel-Hurtebize
C
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

 iscine Robert-Préault
P
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

 ffice de Tourisme
O
Tél. : 01 64 21 27 99
Les Passerelles
17, rue Saint-Clair à Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 29 90

HÔTEL D'AGGLOMÉRATION

 , cours de l'Arche Guédon à Torcy
5
Tél. : 01 60 37 24 24
contact@agglo-pvm.fr
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JUSTICE / SOCIAL

Tous
mobilisés
contre
le cancer
du sein

ÉDITION 2022
INFORMATION - SENSIBILISATION - ATELIERS - ANIMATIONS

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.AGGLO-PVM.FR

