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En couverture : 
Le Centre aquatique intercommunal 
Paris - Vallée de la Marne a ouvert 
le 12 décembre.

GUILLAUME LE LAY-FELZINE
PRÉSIDENT
DE LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION 
PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

l'édito

Le nouveau Centre aquatique 
intercommunal Paris - Vallée de la Marne, 
situé à Champs-sur-Marne, a ouvert ses 
portes le 12 décembre dernier, après deux 
années d’un chantier maîtrisé. Cet 
équipement d’une superficie de 16 000 m², 
comptant 5 bassins dont un de 50 mètres 
en extérieur, vient répondre aux besoins 
aquatiques sur notre territoire et proposer 
une offre de baignade complémentaire aux 
piscines existantes.
Il permettra notamment d’accueillir 
simultanément des publics différents, 
scolaires, associations nautiques ou 
amateurs de nage, mais proposera 
également des espaces d’activités 
sportives ou de détente pour répondre 
aux différents besoins.
Équipement ultramoderne, ce complexe 
aquatique est aussi un symbole fort de notre 
engagement dans la transition écologique, 
colonne vertébrale des projets que nous 
portons au sein de l’agglomération. 
Dès sa réflexion, nous avons souhaité 
réaliser un équipement exemplaire 
en matière de développement durable, 
qui soit également un lieu d’expérimentation 
sur les nouvelles énergies.
Cette volonté politique nous a conduits 
à conclure un contrat de performance 
énergétique et à privilégier un système de 
chauffage en géothermie profonde, 
respectueux de l’environnement et produit 
localement. Un choix écologique vertueux 
qui s’avère d’autant plus pertinent 
aujourd’hui au regard de l’explosion des 

coûts de l’énergie qui impacte autant les 
collectivités que les entreprises et les 
ménages.
Plus globalement, à Paris - Vallée de la 
Marne, nous avions déjà engagé des efforts 
structurels pour accompagner la transition 
de notre territoire et réduire nos dépenses 
énergétiques, par le déploiement de 
l’éclairage en LED, les travaux d’isolation 
dans nos bâtiments ou encore le recours à 
la géothermie pour chauffer un grand 
nombre de nos locaux, à l’image du centre 
aquatique.
Pour répondre à la hausse brutale des coûts 
de l’énergie, nous allons intensifier nos 
efforts tout en respectant notre engagement 
de ne pas augmenter les impôts pour ne pas 
pénaliser les ménages également soumis à 
l’augmentation des coûts de la vie. Un plan 
de sobriété énergétique, adopté à 
l’unanimité des élus du conseil 
communautaire, nous permettra ainsi de 
maintenir une gestion saine et rigoureuse de 
nos finances tout en préservant au mieux 
les services à la population.
Malgré ce contexte difficile, vous pouvez 
compter sur notre détermination pour 
continuer à remplir au mieux nos missions 
de service public tout en nous adaptant aux 
contraintes nouvelles.
Pour conclure, permettez-moi au nom 
de tous les élus de Paris - Vallée de la 
Marne, de vous présenter pour cette 
nouvelle année 2023 mes meilleurs vœux 
de bonheur, de réussite et de santé pour 
vous et vos proches.
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l'agglo en action

La Zone d'activité industrielle (ZAI) de Torcy est l'un des pôles économiques majeurs 
de Paris - Vallée de la Marne. Alors que la ZAI fête ses 50 ans en 2023, elle va connaître 
sa dernière phase de requalification, entamée depuis une dizaine d'années, 
par l'aménagement d'un espace resté en friche en cœur de zone.

Dernière phase de requalification
ZAI DE TORCY

Avenue Jacques Prevert

A104  - La Francilienne

Avenue Lingenfeld

Lotissement

industriel

Rue des Coutures

Avenue de l’Europe

Allée du Plateau

Rue des Épinettes

Association

Sports

et Loisirs

Canins
de Torcy

Rue des Métiers

Rue des Épinettes

Extension

Stihl

LES ZAE : UN VIVIER D'EMPLOIS
Elles sont le poumon économique de l'Agglomération. La 
trentaine de zones d'activités économiques (ZAE) génère une 
grande partie des 78 000 emplois du territoire. Paris - Vallée de 
la Marne, qui concentre plus de 21 000 entreprises toutes tailles 
confondues, en assure la valorisation. À la gestion quotidienne 
assurée par l'Agglomération s'ajoute la requalification 
progressive des sites les plus anciens. En investissant pour ces 
réaménagements, l'Agglomération fidélise les entreprises du 
territoire, favorise l'installation de nouvelles structures et 
encourage l'entreprenariat.

Les travaux d'aménagement à venir valoriseront 
les derniers terrains restés en friche en cœur de 
zone (en rouge) et permettront l'implantation de 
nouvelles entreprises et la poursuite du 
développement des PME anciennement installées

Créée en 1973, la ZAI de Torcy est l'un des 13 pôles d'activités économiques que 
compte l'Agglomération. Connectée aux principaux axes de communication 
(A4, A104, RER A), elle abrite près de 2 000 emplois répartis dans plus de 
150 entreprises, sur une surface de 44 hectares.

UNE FRICHE À RECONQUÉRIR
Réhabilitation des réseaux d'assainissement, remplacement de l'éclairage 
public, mise en place d'une nouvelle signalétique, création de trottoirs, reprise 
de chaussées : d'importants travaux de requalification ont déjà été conduits 
ces 10 dernières années. En 2023, la ZAI de Torcy verra l'aménagement 
progressif de ses derniers terrains restés en friche, situés entre 
l'avenue de Lingenfeld et la RN 104.
Ces travaux permettront la construction de 60 000 m2 
de bureaux et locaux industriels, mais 
aussi l'extension du siège social et 
centre de formation de Stihl France, la 
création d'un espace naturel et la 
réimplantation de l'association Sports et 
Loisirs Canins de Torcy.

UN RESPECT DES NORMES 
ENVIRONNEMENTALES
Engagée par l’Agglomération et soutenue par la 
ville de Torcy, l'Association Foncière Urbaine 
(AFU), mais aussi les chefs d'entreprises et 
usagers de la zone d'activités, cette opération 
vise en premier lieu à répondre aux besoins de 
croissance d'entreprises déjà présentes localement. 
Elle permettra également de pérenniser l'emploi sans 
consommer de foncier supplémentaire en dehors de la 
ZAI. Elle obéit en outre à des prescriptions 
environnementales rigoureuses en créant une zone 
favorable à la biodiversité, en développant les liaisons 
douces et en adoptant une stratégie de gestion des eaux 
pluviales qui épargne le réseau urbain de tout rejet.
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Très attendu tant par les demandeurs d'emploi que par 
les entreprises qui cherchent à recruter, le forum Objectif 
Emploi de Paris - Vallée de la Marne se tiendra cette année 
le mardi 7 mars à Pontault-Combault.

Que vous soyez en recherche d'un premier 
emploi ou d'une évolution 
professionnelle, le forum Objectif Emploi 
réunit des dizaines d'entreprises et 
d'exposants en recherche de candidats 
à l'embauche. Des opportunités d'emplois 
par centaines seront à saisir.
Entre 9h et 15h, de nombreux employeurs 
locaux et régionaux proposeront leurs 
offres. Seront également présents les 
différents partenaires de l'Agglomération 

pour vous orienter dans vos démarches et 
vous prodiguer des conseils avisés.
N'hésitez pas à pousser les portes du 
forum et à saisir les opportunités de 
carrière proposées !

Mardi 7 mars de 9h à 15h, 
salle Jacques-Brel
43, rue du Plateau à Pontault-Combault

Des opportunités à saisir !
FORUM OBJECTIF EMPLOI

ENVIRONNEMENT

Le patrimoine naturel recensé

Pour préserver la biodiversité locale, 
encore faut-il la connaître ! Soucieuse de 
sauvegarder son patrimoine naturel, 
Paris - Vallée de la Marne s’est lancée 
dans la réalisation d’un Atlas de la 
biodiversité communautaire. Durant 
3 ans, l’Agglomération va s’atteler à 

l’élaboration d’un inventaire des espèces 
et des milieux présents sur son territoire, 
en partenariat avec Seine-et-Marne 
Environnement. Cet Atlas de la 
biodiversité communautaire (ABC), 
somme des atlas de chacune des 
12 communes, permettra de mieux 
appréhender l’environnement. 
Plusieurs actions seront proposées pour 
faire participer les habitants et les 
sensibiliser à la fragilité de notre 
écosystème.
La création de cet ABC s’inscrit dans une 
démarche plus globale : celle du Plan 
climat air-énergie territorial (PCAET), 
par lequel l’Agglomération s’est engagée 
à réaliser des actions concrètes en faveur 
de la transition écologique.

LA DÉCLARATION 
DE MISE EN LOCATION 
S'ÉLARGIT 
Le dispositif de Déclaration de 
mise en location de logement 
(DML) s’étend désormais à 
10 communes de l’Agglomération. 
En plus de Brou-sur-Chantereine, 
Champs-sur-Marne, Chelles, 
Courtry, Noisiel (cité Menier), 
Roissy-en-Brie, Torcy et Vaires-
sur-Marne, c'est au tour de 
Lognes et Pontault-Combault de 
rejoindre le dispositif à partir de 
fin mars 2023. Cette déclaration 
est à remplir pour tous les 
propriétaires privés souhaitant 
mettre en location une résidence 
principale sur une longue durée. 
Plus d’infos : www.agglo-pvm.fr 

AMÉLIORER LA PRISE EN 
CHARGE DES PATIENTS
Sous l’égide de l’Agence régionale 
de santé, la Communauté 
professionnelle territoriale de 
santé (CPTS) de l’Ouest Briard a 
été lancée en octobre dernier, à 
Pontault-Combault. La CPTS a 
pour but d’organiser la 
coopération des professionnels 
de santé pour mieux répondre aux 
besoins des habitants.  

SE FAMILIARISER 
AVEC L'INFORMATIQUE
Vous n'êtes pas à l'aise avec le 
numérique et vous souhaitez 
approfondir vos connaissances ? 
Des ateliers d'initiation, proposés 
par la Maison intercommunale de 
l'insertion et de l'emploi (M2IE) 
de Torcy, sont prévus du 23 janvier 
au 10 février. À destination des 
personnes éloignées de l'emploi, 
cette formation numérique 
certifiante, de 28h par semaine, 
propose plusieurs modules pour 
maîtriser les outils informatiques. 
Inscription obligatoire 
01 64 62 22 49 
accueilm2ie@m21evm.com 

Avenue Jacques Prevert

A104  - La Francilienne

Avenue Lingenfeld

Lotissement

industriel

Rue des Coutures

Avenue de l’Europe

Allée du Plateau

Rue des Épinettes

Association

Sports

et Loisirs

Canins
de Torcy

Rue des Métiers

Rue des Épinettes

Extension

Stihl

Retrouver toutes les actus 
sur www.agglo-pvm.fr
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l'agglo en action
EN BREF & EN IMAGES

CRÉATION DE LA FABRIQUE D’AVENIRS  
À l'occasion du Congrès des maires et présidents 
d'intercommunalité de Seine-et-Marne, organisé le 
30 septembre, l'Agglomération, Aménagement 77, la 
Caisse des dépôts et la Chambre de commerce et 
d'industrie 77, se sont associés à la création d'une 
foncière, baptisée la Fabrique d'avenirs, visant à soutenir 
la redynamisation d'actifs immobiliers destinés aux 
TPE/PME implantées sur le territoire. Signée par 
Guillaume Le Lay-Felzine, président de l'Agglomération, 
la création de cette foncière permettra à Paris - Vallée 
de la Marne de renforcer sa politique en matière de 
développement économique.
eco.agglo-pvm.fr/fabrique-davenirs

UNIS CONTRE LE CANCER DU SEIN
Durant le mois d’octobre, l’Agglomération et ses 

communes, en lien avec de nombreuses associations et 
partenaires, se sont mobilisées contre le cancer du sein 

et pour inciter au dépistage. Séances d’autopalpation 
mammaire, ateliers sport-santé, rencontres avec des 

médecins spécialistes, ateliers de nutrition, expositions : 
pour la 8e année consécutive, Paris - Vallée de la Marne 
a participé à Octobre Rose en proposant de nombreuses 

actions de sensibilisation.

UNE AGGLOMÉRATION 
ANIMÉE ET DYNAMIQUE   
À moins de deux ans des Jeux de Paris 2024, 
l’Agglomération développe son attractivité touristique. 
Réunis à Chelles le 4 octobre, dans l’enceinte du Cosa 
Skatepark, une centaine d’acteurs du tourisme, des 
loisirs et du sport étaient présents aux côtés de 
Guillaume Le Lay-Felzine, président de l'Agglomération, 
et de plusieurs élus communautaires. Valoriser et 
promouvoir Paris - Vallée de la Marne, soutenir l’offre 
touristique, animer et dynamiser le territoire : telle est, 
pour les prochaines années, l’ambitieuse stratégie de 
développement touristique de l’Agglomération.
www.agglo-pvm.fr/strategie-ot

UN SERVICE DE PROXIMITÉ 
POUR L’ASSAINISSEMENT 

MarnEauVal, filiale locale de Suez et délégataire 
d’assainissement à l’Agglomération, a ouvert son 

2e centre opérationnel à Croissy-Beaubourg. Avec ce 
nouveau site, la société met ses compétences et ses 

moyens humains et matériels au service des 
12 communes de Paris - Vallée de la Marne et des 

habitants. En effet, depuis janvier 2022, MarnEauVal 
intervient pour la collecte et le transport des eaux usées 
et la collecte des eaux pluviales à l’échelle du territoire.
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L’AGRICULTURE DURABLE 
EN PLEIN ESSOR  

Alim’ton Agglo, premier rendez-vous organisé autour 
de l’alimentation locale, a rassemblé plusieurs 

centaines de visiteurs, le 15 octobre. 
À Noisiel, au sein de la Ferme du Buisson, il y avait de 

quoi satisfaire vos papilles et attirer votre curiosité ! 
Maraîchers, viticulteurs ou encore apiculteurs, 

de nombreux producteurs implantés près de chez vous 
étaient à l’honneur. 

Outre ces stands, des animations et conférences 
ont donné aux curieux des clés pour mieux comprendre 

les enjeux environnementaux du territoire.
www.agglo-pvm.fr/alim-ton-agglo2022

SOUTENIR LES ENTREPRISES
Dans un contexte économique incertain, l’Agglomération 
est plus que jamais aux côtés des dirigeants 
d’entreprise. C’est dans ce sens qu’elle a organisé, 
le 18 octobre, ses Rencontres économiques. 
En présence de plus de 80 acteurs du monde 
économique local et de plusieurs élus communautaires, 
ce rendez-vous a facilité la mise en relation entre les 
forces vives du territoire.
eco.agglo-pvm.fr/rencontres-eco2022

À L’ÉCOUTE DES DEMANDEURS D’EMPLOI  
CV et lettre de motivation en main, 

des demandeurs d’emploi et des personnes en 
reconversion professionnelle ont participé au salon 

"Trouve ton job", le 24 novembre. Organisé à Chelles, 
dans le cadre des rendez-vous de l’orientation et de 

l’emploi, il a rassemblé une trentaine d’entreprises, un 
bar à CV et des espaces de coaching. 

Pour la première fois, les participants ont pu découvrir 
des métiers grâce à la réalité virtuelle.

www.agglo-pvm.fr/trouve-ton-job2022
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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

1

3

10

16

13

14

5
8

7

6

2

18

suivi de chantier

PARKING RELAIS 
À PONTAULT-COMBAULT
Situé à proximité de la gare RER 
d’Émerainville – Pontault-Combault, le parking 
relais 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. 
Avant son ouverture, prévue au printemps 2023, 
des aménagements de voiries (quais de bus, 
trottoirs, etc.) seront réalisés.

1

Retrouvez l'intégralité 
des chantiers en cours 

dans la rubrique 
"Travaux" du site 

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

travaux

ESPACES VERTS
Création d’une lisière étagée : en novembre, l’Agglomération a procédé à une 

sélection d’arbres et d’arbustes, sur l’avenue Blaise-Pascal à Champs-sur-Marne, 
afin de créer une lisière étagée, sur un linéaire de 600 mètres. Cette intervention 

éloigne les arbres de la voirie et permet l'épanouissement de la faune et de la flore 
en favorisant la diversification de la végétation (offrant ainsi le gîte et le couvert à de 

nouvelles espèces d'oiseaux, d'insectes...). Elle permet également une réduction du 
coût de gestion. Coût des travaux : 14 500 € TTC

Débardage à cheval : l’Agglomération s'est adjoint l'aide de deux chevaux pour 
arracher et enlever des arbres qui avaient pris trop d’ampleur sur la zone humide 
de l’étang de Beaubourg, à Croissy-Beaubourg. Cette méthode douce, qui permet 

d’intervenir dans des secteurs difficiles d’accès pour les engins motorisés, présente le 
double intérêt de limiter l’impact sur la nature et de favoriser l’épanouissement de la 

faune et de la flore.

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE À COURTRY
Après le nettoyage du site l’été dernier, le chantier démarre en 

janvier 2023 avec la réalisation du défrichement et la démolition 
des voiries préexistantes.  

Le matériel (panneaux, onduleurs, structures, plots béton 
etc.) devrait être livré puis monté sur le site au printemps. Les 

travaux électriques (câblage, locaux techniques) 
sont programmés à l’été pour une fin de chantier prévue 

avant la fin d’année 2023.
Ces travaux sont réalisés par Générale du Solaire.

2
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COURTRY

BROU-
SUR-

CHANTEREINE

VAIRES-SUR-MARNE

CHAMPS-SUR-MARNE
TORCY

NOISIEL

LOGNES

CROISSY-BEAUBOURGÉMERAINVILLE

PONTAULT-COMBAULT

ROISSY-EN-BRIE

CHELLES

9

11 12
17

19

15
4

DANS LES BÂTIMENTS
Médiathèque Jean-Pierre-Vernant, à Chelles : réfection d’une 

partie des menuiseries bois extérieures (fin 2022, voir photo). 
Coût des travaux : 40 000 €  

Conservatoire Jacques-Higelin, à Chelles : remplacement de 
l’éclairage de la salle du Grand Ensemble (novembre). 

Coût des travaux : 6 300 €

Les Passerelles, à Pontault-Combault : modernisation de 
l’éclairage de la salle d’activité au 1er étage par l’installation de 

LED (novembre). Coût des travaux : 10 000 €   

Auditorium Jean-Pierre-Vernant, à Chelles : amélioration 
prochaine de l'éclairage existant (printemps 2023). 

Coût prévisionnel des travaux : 20 000 € 

VOIRIE
Boulevard de Beaubourg, à Croissy-Beaubourg : 
création d’un plateau surélevé (novembre). 
Coût des travaux : 77 387 €

Rues Lilienthal et Valdimir Jankelevitch, à Émerainville : 
réhabilitation de la voirie (novembre-décembre, voir photo). 
Coût des travaux : 131 024 €

Rue Gérard Philipe, à Torcy : 
reprise du passage surélevé (novembre). 
Coût des travaux : 10 150 €

Autour de la gare RER de Torcy : 
réfection des caniveaux (novembre). 
Coût des travaux : 10 399 €

Pôle gare de Chelles : 
réhabilitation des quais avec la pose de nouveaux abris 
et de mats d’éclairage public (1er semestre 2023). 
Coût estimé des travaux : 100 000  €

Rue de la Franquette, à Pontault-Combault : 
réhabilitation des trottoirs (cet hiver). 
Coût estimé des travaux  à 103 200 € 

Zone d’Activités PariEst, à Croissy-Beaubourg, 
Lognes et Émerainville : reprise des marquages 
au sol (cet hiver). 
Coût estimé des travaux : 120 000 €  

Cité Descartes, à Champs-sur-Marne : 
reprises ponctuelles des potelets, bordures et parties 
de trottoirs (cet hiver). Coût des travaux : 150 000 €  

9
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ASSAINISSEMENT
Rue Charles-Baudelaire, à Torcy : renouvellement 

des canalisations d’eau potable (novembre). 
Coût des travaux : 107 647 €

Avenue du Gendarme Casterman, à Chelles : 
dévoiement des réseaux d’assainissement par 

ouverture de tranchées (cet automne). 
Coût des travaux : 470 000 € TTC

Quartier de l’Avenir, à Roissy-en-Brie : mise en 
séparatif du réseau assainissement (jusqu’au 

printemps, voir photo). 
Coût des travaux : 1 512 138 €TTC
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L'OFFRE DE BAIGNADE S'ENRICHIT

Ouverture du 
Centre aquatique 
intercommunal

10
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Avec l’ouverture du Centre aquatique intercommunal 
Paris - Vallée de la Marne, l'Agglomération enrichit son 
offre de baignade pour répondre aux besoins de tous ses 
habitants. Situé à Champs-sur-Marne, ce complexe 
aquatique et sportif accueille le public depuis le 
12 décembre. Différents espaces intérieur et extérieur, 
fitness et musculation, mais aussi espace bien-être, 
composent les 5 400 m2 de cet équipement hors norme, 
dont la construction répond aux dernières normes 
environnementales.
Paris - Vallée de la Marne dispose désormais de 
6 équipements aquatiques de proximité, soit une 
quinzaine de bassins ludiques ou de nage ! Le réseau des 
4 piscines (à Chelles, Émerainville, Torcy et Vaires-sur-
Marne), Le Nautil, équipement sportif et de loisirs (à 
Pontault-Combault) et le nouveau Centre aquatique 
intercommunal (à Champs-sur-Marne) proposent une 
offre aquatique variée et complémentaire.
Ces équipements sont entretenus, rénovés et modernisés 
régulièrement par l’Agglomération qui œuvre au 
quotidien pour favoriser l’apprentissage de la natation 
et l’accès à la pratique aquatique pour tous : scolaires, 
associations et grand public.

L'OFFRE DE BAIGNADE S'ENRICHIT

Ouverture du 
Centre aquatique 
intercommunal

dossier
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Centre aquatique intercommunal

Le nouveau complexe 
aquatique et sportif 
Après deux ans de chantier, le Centre aquatique intercommunal propose 
des espaces aquatiques et sportifs de qualité exceptionnelle.
Le Centre aquatique intercommunal 
de Paris - Vallée de la Marne a ouvert 
ses portes le 12 décembre. Débuté 
à l'automne 2020, le chantier a fait 
émerger un complexe aquatique et 
sportif majeur, l’un des plus grands 
de la région. Implanté à Champs-sur-
Marne, dans la Cité Descartes, le nouvel 
équipement propose différents espaces 
complémentaires.

CHACUN Y TROUVE SON BONHEUR
Sur une superficie totale de plus 
de 16 000 m2, le Centre aquatique 
intercommunal met à disposition des 
habitants du territoire un splendide 
bassin nordique de 50 m et 8 couloirs. 
Le bassin intérieur de 25 m à 6 couloirs 
est agrémenté de 2 autres bassins, 
l’un en "eau calme" et l’autre en "eau 
agitée" et une pataugeoire de 48 m2 
pour les plus petits. Il dispose aussi 
d'un espace bien-être avec jacuzzis, 

hammam, saunas, douches à jets et 
jardin finlandais, ainsi que deux espaces 
dédiés au fitness et à la musculation de 
150 m2 chacun.
À l'extérieur, des jeux d'eau avec plages 
minérales sont aménagés. Aux beaux 
jours, un solarium végétal ravira les 
adeptes de bains de soleil.

DÉJÀ PRÊT POUR LES JOP
L’équipement, situé à une vingtaine de 
kilomètres du futur village olympique, 
a été sélectionné comme Centre de 
Préparation aux Jeux de Paris 2024 pour 
la natation olympique et paralympique. 
Des délégations étrangères pourront, 
en amont des épreuves, choisir de venir 
s’entraîner dans ce nouvel équipement 
qui regroupe toutes les caractéristiques 
d’un centre de préparation de haut 
niveau.

L'offre de baignade s'enrichit

"L’ouverture du Centre aquatique 
intercommunal, moderne et à la 
qualité de prestations exceptionnelle, 
s’inscrit dans la politique sportive 
ouverte et accessible menée en 
direction des habitants. 
À Paris - Vallée de la Marne, nous 
soutenons et encourageons la pratique 
du sport sous toutes ses formes, tant 
pour ses bienfaits sur la santé que pour 
les valeurs éducatives et sociales qu’il 
véhicule."

Gilles Bord
vice-président chargé 
des équipements 
sportifs, de la 
politique sportive 
communautaire et 
des Jeux Olympiques 
Paris 2024

Le bassin intérieur de 25 m
dispose de 6 couloirs.

L'espace ludique intérieur
propose des jeux d'eau pour les plus jeunes.
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Débutée à l'automne 2020, la 
construction du Centre aquatique 
intercommunal aura duré 2 ans. Sur 
une surface de plus de 11 000 m2, après 
une phase de terrassement, le nouveau 
bâtiment est sorti de terre en 2021. 
Cette même année, en extérieur, la dalle 
supportant le futur bassin nordique de 
50 m a été coulée. Après cette phase de 
gros œuvre, l’année 2022 a été consacrée 
aux interventions intérieures (carrelage, 
cloisons, etc.) et aux aménagements 
extérieurs (pose des façades, travaux 
autour du bassin nordique, etc.). La 
livraison du chantier est intervenue fin 
2022 avant son ouverture officielle le 
12 décembre.

Daniel Guillaume
conseiller délégué 
chargé des grands 
projets de la Cité 
Descartes

Un équipement sobre 
et plus économe

Deux ans de chantier

29 690 797 € D'INVESTISSEMENT
>  25 623 434 € de l’Agglomération 

Paris - Vallée de la Marne
>  1 666 666 € du Département de 

Seine-et-Marne

>  1 000 000 € de l’Agence Nationale 
du Sport

> 800 000 € de la Région Île-de-France
> 600 697 € de l’État

"L’ouverture du Centre aquatique 
intercommunal vient enrichir 
une offre de service diversifiée avec 
un équipement public d’une très 
grande qualité. L’arrivée prochaine 
de la ligne 15 du Grand Paris Express 
à la cité Descartes renforcera le 
rayonnement de l’université mais 
bénéficiera aussi à l’affluence du 
centre aquatique. Ces grands projets 
rappellent que Paris - Vallée de la 
Marne est un territoire attractif, au 
développement maîtrisé et ambitieux, 
au service de ses habitants."

C’est un bâtiment à la fois moderne 
et respectueux de l’environnement 
qui vient d’ouvrir ses portes. Par une 
gestion rigoureuse des consommations 
d’eau et le recours à la géothermie 
pour la production de chaleur, le Centre 
aquatique intercommunal est ancré 
dans le développement durable.
Le chauffage des espaces sportifs, 
de l’eau des bassins et des sanitaires 
sera assuré par la géothermie. 
Propre et renouvelable, cette énergie 
locale utilise la chaleur naturelle 
contenue en sous-sol. Située à moins 
d’un kilomètre de l’équipement, la 
centrale géothermique GéoMarne 
puise, à 1 900 m de profondeur, une 
eau naturellement chaude. Une fois 
en surface, elle est acheminée via un 
réseau de chaleur à Champs-sur-Marne 
et Noisiel. "Dans un contexte d’explosion 
des prix de l’énergie, nous favorisons 
ici une énergie produite localement 

et non soumise, pour une grande 
partie, aux fluctuations du marché 
liées au contexte géopolitique", précise 
Guillaume Le Lay-Felzine, président de 
l’Agglomération.

UN ÉQUIPEMENT À HAUTE 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
La mise en place d’une couverture 
thermique sur le bassin extérieur 
permet de réduire de près de 50 % 
les besoins de chauffage. La mise en 
œuvre d’un système d’ultrafiltration 
permet de récupérer une large partie 
des eaux de lavage des filtres, les 
traiter et les réutiliser pour les futures 
opérations de lavage. Ceci permet 
notamment d’atteindre un niveau de 
performance très élevé, avec une cible 
de consommation inférieure 40 l/
baigneur, pour le poste de traitement 
d’eau (hors arrosage, eau chaude et 
froide sanitaire, etc.).

Mathieu Viskovic
Vice-président 
chargé des travaux, 
des réseaux 
de la voirie 
communautaire 
et de l’entretien 
du patrimoine

"L’Agglomération a supervisé 
l’important chantier de 
construction du Centre aquatique 
intercommunal. Malgré la crise 
sanitaire, les confinements 
successifs et les difficultés 
d’approvisionnement en matières 
premières, nous avons relevé le défi 
de respecter les délais. 
Désormais, l’Agglomération aura la 
charge d’entretenir ce magnifique 
équipement, comme elle entretient 
l’ensemble des équipements 
aquatiques sur son territoire."
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Entretenir, rénover et moderniser 
les équipements aquatiques

LA PISCINE DE L'ARCHE GUÉDON
Fermée entre août et septembre dernier, 
la piscine de l’Arche Guédon a connu 
diverses interventions, consistant au 
remplacement intégral du système 
de filtration du grand bassin et de la 
matière filtrante du petit bassin, la 
reprise des joints de carrelage du petit 
bassin (152 500 €) et le remplacement 
des portes d’accès au petit bassin 
(25 000 €). De nouvelles interventions 
seront programmées en 2023 telles que 
le traitement des bassins (étanchéité, 
résine), des travaux énergétiques ou 
encore le remplacement des lampes 
du déchloraminateur.

À LA PISCINE ROBERT-PRÉAULT
Depuis décembre et pour une durée 
prévisionnelle de 5 mois, la piscine 
Robert-Préault est le théâtre de 
nombreux travaux qui entraînent sa 
fermeture complète. Le chantier a pour 
objectif de rénover l'équipement, en vue 
d’améliorer les conditions d’accueil des 
usagers.
>  Modernisation et rénovation des plages 

du bassin intérieur
>  Réfection du carrelage mural et des 

garde-corps des gradins
>  Traitement acoustique
>  Reprise de l’étanchéité du toit terrasse
>  Mise aux normes électriques

>  Amélioration du traitement de l’eau
>  Réfection de l’éclairage autour du bassin 

extérieur
>  Réalisation d’une clôture autour du 

parking du personnel
>  Mise en place de clapets coupe-feu
>  Reprise des joints d’étanchéité des bacs 

tampon des bassins
>  Remplacement de la couverture du 

bassin extérieur
>  Remise en peinture (vestiaires, douches, 

accueil, halle bassin)
Coût total prévisionnel : 983 000 € 
(subventionnés à hauteur de 251 775 €)
À ces travaux, va s’ajouter la rénovation 
de la galerie technique programmée au 
printemps 2023 pour un coût prévisionnel 
de 80 500 €.

Les équipements aquatiques nécessitent un entretien constant et des travaux 
d'amélioration réguliers pour garantir leur bon fonctionnement. L'Agglomération 
y consacre, chaque année, un important budget.

DANS LES AUTRES
ÉQUIPEMENTS

Le Nautil, à Pontault-Combault
La réfection du carrelage des escaliers 
de l’entrée des espaces Forme et 
Escalade (20 000 €) et la réparation 
de la toiture de l’espace Aquatique 
(125 000 €) ont été réalisées en 2022. 
La restructuration des vestiaires de 
l’espace aquatique est programmée en 
2023-2024 afin d’améliorer l’accueil 
du public en créant notamment un 
espace dédié aux familles.
Parallèlement aux interventions sur le 
bâtiment, une étude est en cours pour 
analyser la possibilité de déployer la 
géothermie au sud du territoire, 
où se situe notamment Le Nautil, 
ce qui permettrait à l'équipement 
d'être moins énergivore.
Piscine d'Émery, à Émerainville
La reprise de la couvertine et des 
bardages en bois (4 230 €) et réfection 
des marches carrelées à l’entrée 
(4 792 €) se sont déroulées l’été 
dernier. 
La fermeture technique annuelle, 
en décembre, a permis d’entretenir 
les joints de la plage bassin, 
remplacer les ancrages des échelles, 
rénover le carrelage du pédiluve 
(80 000 €) mais aussi de remplacer la 
lampe du déchloraminateur et de 
poser les panneaux filtrants rénovés.
Piscine de Vaires-sur-Marne
Après le remplacement de vannes et 
des mitigeurs des douches (15 000 €), 
la mise aux normes électriques 
(6 000 €) et le remplacement des 
lampes du déchloraminateur en 2022, 
des travaux de rénovation dans la 
galerie technique (39 500 €) et la 
création d’un faux plafond dans la 
zone du pédiluve (5 000 €) sont 
programmés en 2023. L’entretien des 
joints des bassins et plages (10 000 €) 
et la reprise du bardage en bois 
extérieur, côté solarium (7 000 €) sont 
également prévus.

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES

Dans un contexte de crise mondiale, marqué par l’explosion des coûts 
de l’énergie, l'Agglomération a élaboré un plan de sobriété énergétique 
(voir p. 20-21) avec pour objectif de maîtriser l’impact de l’augmentation des 
factures de gaz et d'électricité, tout en garantissant l’accès aux services publics.
Les équipements aquatiques s'adaptent
La priorité est donnée à l’apprentissage de la natation, avec le maintien de 
l’accueil des scolaires, des clubs et séances de l’école de natation. Toutefois, ces 
équipements étant gros consommateurs d'énergie, il est nécessaire de prendre 
certaines mesures.
>  La température de l’eau et de l'air est abaissée de 1 °C.
>  L’activité "bébés-nageurs" est annulée jusqu'à nouvel ordre. Cette activité 

nécessite de chauffer l’eau des bassins à 32 °C sur de courtes plages horaires, 
trop onéreux dans le contexte.

>  Pendant les vacances scolaires de Noël, les 4 piscines et l’espace Aquatique du 
Nautil ont été fermés ; seul le Centre aquatique intercommunal est resté ouvert. 
Cet équipement ayant recours à la géothermie profonde, sa consommation 
énergétique est sobre et plus économe. Malgré tout, l’ouverture du bassin 
nordique (en extérieur) est limitée jusqu’en février.

L'offre de baignade s'enrichit
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1  PISCINE ROBERT-PRÉAULT, À CHELLES 
2 bassins de 25 m à 5 couloirs, dont un en extérieur, ainsi qu'un 
bassin de faible profondeur, adapté aux séances d'apprentissage, 
composent cette piscine. 
Avenue Hénin, à Chelles  Tél. : 01 60 08 68 80

2  PISCINE DE VAIRES-SUR-MARNE 
Cette piscine couverte propose un bassin de 25 m, divisé en 4 couloirs. 
En extérieur, un solarium engazonné est accessible en été.
36, rue des Loriots, à Vaires-sur-Marne Tél. : 01 60 37 78 91

3  PISCINE ARCHE GUÉDON, À TORCY 
Équipement couvert, il propose un grand bassin de 25 m à 
6 couloirs de nage ainsi qu’un bassin d’éveil et de jeux aquatiques 
pour les plus petits. 
Place des Rencontres, à Torcy  Tél. : 01 60 37 24 84 

4  CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL 
Ses 6 bassins dont un nordique sont complétés par des espaces 
sportifs et de loisirs.  
1, rue Galilée, à Champs-sur-Marne Tél. : 01 88 53 00 88 
www.vert-marine.com/centreaquatiqueintercommunalpvm 
centreaquatiquepvm@vert-marine.com

5  PISCINE D’ÉMERY, À ÉMERAINVILLE 
Elle se compose d’un bassin couvert de 25 m, 
divisible en 4 lignes d’eau. 
Rue Louise Michel, à Émerainville Tél. : 01 60 05 23 07

6  LE NAUTIL, À PONTAULT-COMBAULT 
Ce complexe intercommunal de sport et loisirs propose 5 espaces : 
aquatique (bassin de 25 m à 6 couloirs, piscine à vagues, bassin 
dédié à l’aquagym, etc.), forme (matériels dédiés à la musculation 
et au fitness), escalade, squash et bien-être (sauna, solarium, 
jacuzzi, hammam, etc.). 
Route Départementale 21, à Pontault-Combault  
le-nautil.fr Tél. : 01 60 37 27 77

2

Des vagues et des lignes COURTRY

BROU-
SUR-
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Paris - Vallée de la Marne propose une offre aquatique 
riche et diversifiée, au service de tous les habitants.

1

3

5

4

6

Tous les équipements aquatiques communautaires 
accueillent les écoliers et collégiens des 12 villes 
de l'Agglomération, ainsi que les associations 
sportives. 
Sur des créneaux qui leur sont dédiés chaque jour 
de la semaine, les maîtres-nageurs leur enseignent 
les bases de la natation, avec une progression 
adaptée aux âges et niveaux des enfants.
Renseignements et inscriptions sur 
www.agglo-pvm.fr

Savoir nager, une priorité
Dans les équipements aquatiques du territoire et parallèlement 
à l'action des clubs de natation, des cours d’apprentissage de la 
natation sont dispensés aux enfants.
Destinée aux enfants (âgés de 6 ans révolus à 12 ans) qui ne savent 
pas nager, l’école de natation propose des séances adaptées, sur 
des cycles semestriels. L’objectif des cours est de rendre les enfants 
autonomes pour qu’ils soient capables d'évoluer en toute sécurité 
dans l'eau. Selon l’âge et le niveau de l'enfant, plusieurs cycles 
d'apprentissage pourront être nécessaires. L'assiduité au cycle de 
séances est indispensable pour atteindre le résultat recherché.
Ouvertes à tous les enfants du territoire, ces séances de 45 minutes 
sont dispensées chaque semaine, en dehors des vacances scolaires. 
Compter 84 € pour 14 séances. 
Pour s'inscrire, il faut remplir un formulaire disponible à l'accueil des 
piscines ou en ligne sur www.agglo-pvm.fr/ecole-natation2022
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Cookie Créations produit une large 
gamme de pâtisseries américaines, 
sous la marque Colorado Cookie. Son 
savoir-faire artisanal a fait d'elle un 
acteur reconnu par ses clients.

C'est en 1987 que débute l'histoire de l'entreprise, créée 
à Paris par 2 jeunes Américains qui ouvrent un "cookie 
shop". Le succès de leurs recettes de cookies, muffins, 
brownies et autres crumbles leur impose de s'agrandir, 
et ils s'installent à Chelles en 1995. L'enseigne prend 
un nouveau départ en 2000 lorsqu'elle est reprise 
par 2 Français, 2 frères passionnés de pâtisserie, qui 
vont investir dans l'outil de fabrication et élaborer des 
recettes à la demande, créatives et 100% naturelles. 
L'objectif : une production haut de gamme pour 
des clients renommés.

QUÊTE DE LA GOURMANDISE ET DU GOÛT
La décision est prise de supprimer tout recours aux 
conservateurs et colorants artificiels pour n'utiliser 
que des arômes naturels, des matières premières 
sélectionnées, produites en majorité à moins de 300 km 
de l'entreprise : la farine est Seine-et-Marnaise ! Chez 
Cookie Créations, la Recherche et Développement 
(3 personnes dont un pâtissier) travaille chaque jour à 
de nouvelles recettes - plus de 300 au catalogue - pour 
répondre aux souhaits d'une clientèle exigeante.
"Notre savoir-faire artisanal est reconnu et plébiscité, 
déclare Christophe Ducournau, directeur général. Qu'il 
s'agisse de compagnies de transport, de parcs de loisirs 
ou encore de restaurants, nos clients comptent sur notre 
réactivité et notre culture de l'innovation pour leur 
proposer des produits sur mesure."

RESPONSABILITÉ SOCIALE 
ET ENVIRONNEMENTALE
Avec 2 000 tonnes de production annuelle, les équipes 
travaillent en "deux-huit". L'entreprise s'est engagée dans 
une démarche RSE (responsabilité sociale des entreprises) 
qui place les enjeux environnementaux, sociaux et 
éthiques au cœur de son action. Elle favorise également le 
recrutement au niveau local : ses 80 employés vivent en 
majorité dans le bassin chellois.
Pour répondre à sa croissance, Cookie Créations 
continue à recruter sur des postes de production et de 
conditionnement (pétrisseurs, opérateurs et conducteurs 
de ligne) pouvant être appréciés par des professionnels 
de la boulangerie-pâtisserie. "Grâce à un environnement 
de travail propice, le personnel reste fidèle à l'entreprise", 
précise Christophe Ducournau.

COOKIE CRÉATIONS
4, rue Henri-Becquerel, à Chelles 
www.colorado-cookie.com

COOKIE CRÉATIONS

Pâtisseries
américaines,
savoir-faire
français

forces vives

13 M€ de chiffre d'affaires en 2020, 
en hausse de 10% par an

2 000 tonnes de production par an

80 salariés

18 fours de cuisson, 6 surgélateurs
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SEPTODONT 

Au service 
de vos dents

Prendre soin des dents de millions 
de Français, c’est la raison d’être 
de l’entreprise Septodont, créée en 
1932. Depuis cette date, elle fabrique 
et commercialise une large gamme 
de produits destinés aux 
professionnels de la chirurgie 
dentaire. Installée à Croissy-
Beaubourg, dans le parc d’activités 
PariEst, elle s’est dotée d’un nouveau 
centre de stockage et de distribution. 
Ouvert en 2018, ce bâtiment 
fonctionnel ultra-moderne 
accompagne la fulgurante croissance 
de la société. "Chaque année, 
Septodont produit plus de 
500 millions de cartouches 
anesthésiques, précise Jérôme 
Darribère, directeur général délégué. 
Approuvés par les autorités sanitaires, 
nos produits sont expédiés dans plus 
de 150 pays."

DES PERSPECTIVES RADIEUSES
Dans le bâtiment, une centaine de 
salariés s’active au quotidien. "Le site 
a fait l’objet d’importants travaux 
d’aménagement et de mise aux 
normes, respectant ainsi les exigences 
pharmaceutiques", explique-t-il. 
Avec un chiffre d’affaires avoisinant 
les 300 millions d’euros, le groupe a 
un avenir prospère. Avec le rachat des 
activités dentaires de Sanofi, 
Septodont, qui a fêté ses 90 ans, 
compte bien encore grandir.

SEPTODONT 
4, rue Ambroise-Croizat 
à Croissy-Beaubourg
www.septodont.fr

À 34 ans, Harmonie Ribeiro est une 
cheffe d’entreprise engagée. Après 
une carrière de cadre commerciale, 
elle décide de changer de profession. 
Deux facteurs l’ont poussée dans ce 
sens : l’arrivée de sa fille ainsi qu’une 
(re)découverte, chez elle, au fond 
d’une armoire. "Un soir, alors que je 
commençais à trier des affaires, je 
suis tombée sur des vêtements qui 
appartenaient à ma mère, décédée 
quand j’étais enfant, explique-t-elle. 
Parce que je ne souhaitais en aucun 
cas m’en séparer, j’ai décidé de les 
transformer en un vêtement différent 
que j’ai offert à ma fille pour qu’elle ait 
un souvenir de sa grand-mère." C’est 
ainsi que l’aventure Rissette débute.

DES VESTES UNIQUES, 
PRÊTES À ÊTRE PORTÉES
Avec sa marque, lancée en juin 
2022, Harmonie Ribeiro a un credo : 
donner une valeur sentimentale à des 
vêtements trop souvent oubliés. Dans 
son atelier à Lognes, qu’elle loue dans 
l’entreprise Lockall, elle confectionne 
de ses mains des pièces uniques pour 
enfants et adultes. Parmi ses créations, 
des vestes de grande qualité qui 
deviennent inestimables aux yeux de ses 
clients. "Récemment, un homme qui a 

perdu son père est venu m’apporter 
7 vêtements qui lui appartenaient. 
Il y avait de tout : des vestes de 
costumes, une chemise, des sweats, etc. 
Avec l'ensemble, j’ai pu confectionner 
un vêtement qu’il portera en souvenir 
de son père."

DES ATELIERS DE CRÉATION 
DANS LE VISEUR
Épaulée par une couturière aux doigts 
de fée, elle a appris à créer ses propres 
patrons de couture. "Mes créations 
nécessitent peu de nouvelles ressources, 
précise-t-elle. Je récupère tout ce qui 
est récupérable : boutons, morceaux de 
tissus, fermetures, etc. J’évite aussi le 
plus possible les pertes de tissus."
De la réception des vêtements jusqu’à 
la livraison de la veste, il faut compter 
en moyenne une semaine. Côté prix : 
199 € la veste adulte et entre 75 et 140 € 
pour les articles enfants. D’ici quelques 
années, la créatrice souhaiterait mettre 
en place des ateliers de confection 
avec des personnes en réinsertion 
professionnelle.

RISSETTE
8, rue des Campanules, à Lognes
Tél. : 07 82 67 50 74
www.risette.com

RISSETTE

Donner une seconde vie 
à ses vêtements
Transformer des vêtements qui nous sont précieux, 
c’est le pari audacieux d’Harmonie Ribeiro, créatrice 
de Rissette. Installée à Lognes, sa marque écoresponsable 
est un pied de nez à l’industrie de la mode jetable. 

"Ce que j’aime, c’est de pouvoir donner
une valeur sentimentale aux vêtements"
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Fabien Piombini
NOISIELIEN, AUTEUR D'UN LIVRE POUR ENFANT

Formateur sur des logiciels de gestion client, Fabien Piombini, 
Noisielien de 38 ans, est aussi un fin connaisseur des finances 
personnelles et des investissements financiers : immobilier, bourse, 
crypto-monnaie. Cette passion l'a conduit à concevoir un petit 
ouvrage consacré à La gestion de l'argent pour les enfants. Édité à 
compte d'auteur, ce livre a pour ambition de transmettre les bases 
d'une éducation financière aux 3-9 ans.

GÉRER SON ARGENT, ÇA S'APPREND
Son idée est née d'un voyage aux États-
Unis.  I l  constate l’existence d ’un 
programme pédagogique adapté aux 
enfants qui intègre une tirelire éducative 
à quatre compartiments selon les utili-
sations possibles de l’argent : "Dépenser", 
"Économiser", "Investir" et "Donner". 
Partant de ce concept de tirelire à 4 fentes, Fabien Piombini a bâti 
l'histoire de son livre qui met en scène Léo et sa meilleure amie 
Jade. Ayant rendu service à leur voisine, les enfants ont gagné 
quelques pièces et s'interrogent sur ce qu'ils vont pouvoir en faire.
"L'idée est de faire comprendre aux enfants que l'argent s’utilise de 
différentes façons, expose Fabien Piombini. Il répond à des besoins 
immédiats, comme se nourrir, mais doit aussi être épargné et 
investi pour une utilisation future dans des projets à moyen et long 
termes qui demandent plus de temps et d'argent pour se concré-

tiser : acheter un vélo, préparer ses études, etc. Enfin, il peut aussi 
être utilisé pour de bonnes actions, comme faire un don à un 
village d’enfants, par exemple."

DISPONIBLE EN 2 VERSIONS ET 3 LANGUES 
L'ouvrage montre, illustrations à l'appui, que grâce aux explica-
tions du papa de Léo, les deux amis se projettent dans des situa-
tions où leur argent épargné pourra répondre à des souhaits non 

immédiats, voire à aider les autres.
"J'ai moi-même un petit garçon de 3 ans, 
confie Fabien Piombini. On vit dans une 
société où tout pousse à l'acte d'achat. Il 
me semble essentiel d'enseigner dès le 
plus jeune âge les bonnes habitudes 
financières qui aident à se construire une 
discipline dans l'utilisation de son 

argent : savoir attendre, apprendre à décider, transmettre des 
valeurs. Mon livre peut donner quelques clés aux parents pour 
aborder la question dans le cadre familial."
La gestion de l'argent pour les enfants est disponible sur Amazon 
en versions papier ou numérique et en trois langues (français, 
anglais et espagnol) ou bien encore en librairie (2 Sœurs Mille 
Pages 1 Café, à Torcy). Si Fabien Piombini réfléchit déjà à des 
éditions pour ados et adultes, vous trouverez dès à présent de 
nombreuses ressources sur son compte Instagram.

Lionel Stéphanidis et Grégory Dupuis 
MEMBRES DE L’ASSOCIATION HARD DÉCO, À TORCY 

Leurs créations s’affichent tantôt sur du mobilier urbain, tantôt en 
grand format sur des façades de bâtiments. Si vous fréquentez, 
entre autres, la salle de sport Fitness Park à Lognes, le restaurant 
asiatique Le Tuk Tuk de Saïgon à Torcy ou le gymnase Mirande 
Cataldi à Pontault-Combault, il est fort probable que vous ayez déjà 
apprécié le travail du collectif Hard Déco. Depuis 2007, ces graffeurs 
professionnels œuvrent à grands coups de bombes aérosols sur des 
supports divers.

CRÉATEURS DE RÊVES
De 3 graffeurs au départ, ils forment 
aujourd’hui un collectif de 6 artistes. 
Installés dans un atelier à Torcy, tous 
viennent d’horizons différents et sont 
habités par une même passion créatrice. 
À la tête de cette équipe, on trouve 
Lionel Stéphanidis. "Nos artistes répondent à tous types de projets, 
explique le président de l’association. Au départ, nous intervenions 
essentiellement dans des chambres d’enfants et des centres de 
loisirs. Puis, au fur et à mesure, nos créations ont investi des salons, 
des jardins, des restaurants, des bureaux d'entreprises, etc."
Habitués à jongler entre les commandes, qu’il s’agisse de start-up, 
associations ou bailleurs sociaux, les artistes savent s’adapter aux 
envies de chacun. La force de leur savoir-faire ? "Être original, allier 

nos compétences et se réinventer au gré de l’évolution des tech-
niques et du matériel." Que ce soit en peinture et maintenant en 
impressions, les possibilités sont infinies. "Nous aimons travailler 
sur des grands formats et garantir des finitions impeccables", 
précise Grégory Dupuis. 

INVESTIR LE QUOTIDIEN
De fresques en fresques, le collectif a su se démarquer et n’a pas le 
temps de se reposer sur ses lauriers. Hard Déco intéresse aussi les 

collectivités territoriales, à l’image de 
Paris - Vallée de la Marne qui présente 
l'une de leurs créations sur la façade de 
l’Hôtel d’agglomération, à Torcy. "Cette 
toile, de 10 m sur 4, représente des 
athlètes en plein effort. Elle met en avant 
des disciplines qui seront à l’honneur 

lors des Jeux de Paris 2024, explique Lionel Stéphanidis. À l’ap-
proche des Jeux, on voulait vraiment prendre part à cette aventure 
incroyable." 
Depuis quelques jours, Grégory Dupuis s’attelle, bombes en main, 
à la réalisation d’une fresque sur les 4 piliers du RER, proche de la 
gare de Torcy. Pour "égayer les lieux publics fréquentés", elle 
mettra en lumière une végétation luxuriante, où des papillons 
évolueront dans un espace naturel.

"Notre crédo : 
mettre en valeur 
l’idée du client"

"On peut transmettre 
une éducation 

financière aux enfants 
dès leur plus jeune âge"

HARD DECO 
Tél. : 06 46 61 28 42 - www.hard-deco.com

@fabien.piombini
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zoom sur…

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

L'Agglomération engagée
Pour faire face à l’explosion 

des coûts de l’énergie, et à 
leurs conséquences sur le 

budget de l’Agglomération, 
un plan de sobriété 

énergétique est mis en place. 
Son objectif est de préserver 

les services à la population, 
sans augmenter les impôts, 

en faisant fonctionner 
certains équipements en 

"mode dégradé".

Le dérèglement climatique, auquel s’ajoute la crise énergétique, liée à la guerre 
en Ukraine, accélère les prises de décisions pour réduire les consommations 
d’énergie. Alors qu’elle exerce des compétences essentielles de service public, 
Paris - Vallée de la Marne ne bénéficie, à ce jour, d’aucune protection tarifaire face 
à l’explosion des prix de l’énergie. Si rien n’est fait, ses dépenses de gaz pourraient 
augmenter de 400 % et celles de l’électricité de 87 % en 2023. 
Pour limiter les impacts de ces surcoûts considérables (4 millions d'euros 
de dépenses supplémentaires estimées), grevant fortement le budget 2023, 
Paris - Vallée de la Marne doit limiter ses consommations d’énergie en 
transformant durablement les habitudes.

MAINTENIR LES SERVICES SANS AUGMENTER LES IMPÔTS
Même si l’Agglomération, dans le cadre de son Plan Climat Air-Énergie Territorial 
(PCAET), a déjà commencé à réduire ses consommations énergétiques, l’explosion 
des coûts de l’énergie la contraint à prendre des mesures restrictives pour limiter 
d'autant la consommation et donc la facture énergétique. 
Parce que l’Agglomération ne veut pas toucher à la fiscalité dans le contexte 
actuel d'inflation pour les ménages, un plan de sobriété énergétique est une 
nécessité pour faire face à l'augmentation brutale de ses dépenses d'énergie. 
Elle a cherché à pénaliser le moins d'usagers possible et à cibler prioritairement 
les équipements les plus concernés par la hausse des prix de l'énergie.
Avec pour objectif prioritaire de préserver les services à la population, 
Paris - Vallée de la Marne a donc mis en place un plan de sobriété énergétique 
le plus juste possible, en faisant fonctionner ses équipements en "mode dégradé".  
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Des actions déjà engagées 
L’Agglomération n’a pas attendu la crise pour réduire ses consommations énergétiques.

Consommation responsable 
dans les bâtiments communautaires
Électricité, chauffage, fermetures... Voici les principales mesures du plan 
de sobriété énergétique de l’Agglomération. 
Afin de réaliser une économie entre 
10 et 15 %, le plan de sobriété prévoit :
>  La baisse de la température de 

chauffe dans tous les bâtiments 
communautaires (bureaux et 
équipements publics) ;

>  La fermeture complète des 
conservatoires durant les vacances 
scolaires ;

>  La fermeture de médiathèques 
chauffées au gaz, durant les vacances 
scolaires. Pour Noël, cette mesure 
s'est appliquée aux médiathèques 
Aimé-Césaire à Roissy-en-Brie, 
Jean-Sterlin à Vaires-sur-Marne et 
Olympe-de-Gouge à Chelles. Et la 
situation sera réexaminée pour les 
vacances d’hiver, en février. Les 
autres médiathèques fermeront par 

roulement afin de toujours maintenir 
la moitié des médiathèques ouvertes 
pour accueillir le public pendant les 
vacances scolaires.

DANS LES ÉQUIPEMENTS 
AQUATIQUES (VOIR P. 15):
>  La température de l’eau et de l'air est 

abaissée de 1° C. Elle est de 27 ou 
27,5° C dans les bassins sportifs et en 
eaux agitées (contre 28 ou 28,5° C 
auparavant) et de 29° C (contre 30° C) 
dans les bassins en eaux calmes et 
pataugeoires.

>  L’activité "bébés-nageurs" est annulée 
jusqu'à nouvel ordre. En effet, cette 
activité nécessite de chauffer l’eau 
des bassins à 32° C sur de courtes 
plages horaires.

>  Pendant les vacances scolaires 
de Noël, seul le Centre aquatique 
intercommunal est resté ouvert. 
En effet, cet équipement a recours 
à la géothermie profonde, ce qui 
rend sa consommation énergétique 
sobre et plus économe. À noter 
que l’ouverture du bassin nordique 
(en extérieur) sera limitée à 
l’après-midi, jusqu’en février, sauf 
les week-end et jours fériés 
(ouverture à 10h30). 
Les 4 piscines et l’espace aquatique 
du Nautil ont donc été fermés 
pendant les vacances de Noël et les 
piscines seront également fermées 
durant les congés d’hiver.

Le territoire possède 3 centrales géothermiques à Champs-sur-Marne, 
Chelles et Lognes (photo). Elles permettent de chauffer notamment de 
nombreux bâtiments communautaires.

Grâce aux actions entreprises depuis plusieurs années déjà 
dans le cadre de son Plan Climat Air-Énergie Territorial 
(PCAET), le territoire est engagé dans une dynamique 
vertueuse qui va lui permettre de faire face à ce défi. Des 
actions et démarches, d’ores et déjà mises en place, seront 
intensifiées dès 2023.
>  Des détecteurs de présence ont été installés dans les 

espaces communs des bâtiments communautaires pour 
réduire la consommation d’électricité.

>  Les éclairages des bâtiments communautaires sont 
progressivement remplacés au profit de l’éclairage LED, 
consommant beaucoup moins d’énergie qu’un éclairage 
classique, à niveau de luminosité équivalent. 
L'Agglomération va lancer, en 2023, son Schéma directeur 
d’aménagement lumière, avec un programme 
d’interventions mis en œuvre jusqu’en 2030 pour remplacer 
l’éclairage actuel par des LED. Plusieurs zones d’activités 
seront donc prochainement équipées de LED avec un 
abaissement de la puissance d’éclairage sur certaines 
plages horaires. 

>  Des travaux d’isolation dans les bâtiments communautaires 
ont déjà été réalisés et d’autres sont programmés.

>  La géothermie, qui exploite la chaleur en sous-sol, permet 
déjà de chauffer un grand nombre de bâtiments 
communautaires. Une étude est en cours pour le 
déploiement de la géothermie sur la partie sud du territoire 
de Paris - Vallée de la Marne. L’extension du réseau de 
géothermie protège l'Agglomértion en partie - pas en 
totalité malheureusement - de l’envolée des prix du gaz.
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C'est une certitude : le sport est 
désormais durablement inscrit dans 
l'identité du territoire de Paris - Vallée 
de la Marne. Avec son stade nautique 
à Vaires-sur-Marne, qui accueillera 
les épreuves olympiques et 
paralympiques d'aviron et de canoë-
kayak, et ses neuf Centres de 
Préparation aux Jeux, l'Agglomération 
fait partie des collectivités hôtes des 
JOP Paris 2024. 

AIDE AFFIRMÉE DEPUIS 2019
Paris - Vallée de la Marne a engagé, il y 
a 3 ans, sa politique de soutien au sport 
de haut niveau en direction des clubs 

locaux qui font rayonner son territoire. 
À l'origine, les aides financières 
accordées par l'Agglomération 
concernaient uniquement les clubs des 
disciplines olympiques et 
paralympiques, soit à travers leurs 
équipes engagées dans les plus hauts 
niveaux des championnats nationaux, 
soit pour leurs athlètes inscrits sur la 
liste ministérielle de haut niveau, en 
catégories élite, senior, relève ou espoir.

CRITÈRES ÉLARGIS EN 2022
Par un vote du Conseil communautaire 
en mars dernier, ces critères ont été une 
première fois élargis. Les élus ont décidé 

d'accorder un soutien aux disciplines 
dont le caractère de haut niveau est 
reconnu par arrêté ministériel, et non 
plus aux seuls sports olympiques et 
paralympiques. 
De plus, concernant les sportifs de haut 
niveau, la catégorie "collectifs 
nationaux" a été ajoutée. 
En complément, le Conseil 
communautaire du 29 septembre a voté 
une extension du soutien financier à 
toutes les équipes évoluant dans un 
championnat national, et non plus aux 
seules équipes évoluant dans les 
premières divisions. 

Paris - Vallée de la Marne est un territoire sportif. L'Agglomération porte notamment 
la compétence Sport de haut niveau pour soutenir les clubs qui, dans leur quête 
de l'excellence, participent au dynamisme et au rayonnement du territoire. 
Cette année, le soutien aux équipes et aux sportifs individuels a été renforcé.

OBJECTIF JOP PARIS 2024

haut niveau !

Soutien renforcé au sport 
de haut niveau

LES CLUBS SOUTENUS

CHELLES Association des Sports de Chelles Aquatique - Water-Polo (ASCA) • Association des Sports de Chelles Judo (ASC 
Judo) • Association des Sports de Chelles Kayak-Polo (ASC Canoë-Kayak) • Crazy Bowlers Bowling Club • Tribe Skateboard 
Chelles ÉMERAINVILLE Gong Académie Emerainville LOGNES Entente Pongiste de Lognes - Tennis de Table (EP Lognes) • 
Sengol 77 Futsal • Union Sportive Lognes Volley-Ball (USLVB) LOGNES / NOISIEL / TORCY Marne-la-Vallée Basket-Ball 
(MLV Basket) • Vallée de la Marne Athlétisme (VMA) NOISIEL Badminton Club de Noisiel (BC Noisiel) PONTAULT-
COMBAULT Club de Danse de Pontault-Combault (CDDPC) • Imagine - Escalade • Judo Club Pontault-Combault (JCPC) • 
MJC / MPT Boris Vian - Break Dance • Pontault-Combault Handball (PCHB) • Stade Pontellois - Rugby • Union Multi-Sports 
Pontault-Combault - Tennis de Table (UMSPC TT) PONTAULT-COMBAULT / ROISSY-EN-BRIE Les Aquarines - Natation 
artistique ROISSY-EN-BRIE Union Sportive Roissy-en-Brie - Football (USR) TORCY Club Haltérophilie et Musculation de 
Torcy - Handisport • Evasion Urbaine Torcy Futsal • Haltéro Club Vallée de la Marne (HCVM) • Les Archers de Torcy - Tir à 
l’Arc • Torcy Canoë-Kayak (TCK) • Torcy Handball Marne-La-Vallée (THBMLV) • Triathlon Club de Torcy (TCT) • Union 
Sportive Torcy Paris - Vallée de la Marne - Football (US Torcy PVM) • Volley-Ball Torcy Marne-La-Vallée (VBTMV)
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En 2023, (re)mettez-
vous au sport !

LE NAUTIL

Avez-vous déjà poussé les portes du 
Nautil, l'équipement de sports et loisirs 
de Paris - Vallée de la Marne ? Si ce 
n'est pas le cas, précipitez-vous ! 
Pour faire découvrir ses différents 
espaces, l'Agglomération organise, 
du 9 au 15 janvier, une "Semaine 
découverte". Situé à Pontault-
Combault, le long de la RD21, le Nautil 
est propice à la motivation et aux 
activités sportives. Que ce soit dans 
l'espace Aquatique, l'espace Forme 
ou dans la salle d'escalade, il y a 

forcément de quoi vous satisfaire. 
Une semaine durant, venez donc 
découvrir, seul, en famille ou entre 
amis, l'aquagym, le squash ou encore 
grimper dans une salle haute de 18 m !
À cette occasion, bénéficiez d'une offre 
spéciale : 13 mois pour le prix de 12, 
valable sur l'ensemble des 
abonnements annuels.

Plus d'infos sur place 
et sur le-nautil.fr

L'équipe de France de futnet 
championne du monde !
Ça s'est passé le 6 novembre, à Prague. 
L'équipe de France de tennis ballon 
(futnet) s'est imposée 2 sets à 0 en finale 
du double face à la Slovaquie. Dans ses 
rangs, Vincent Voisinot (voir photo), 
capitaine de l'équipe, joue et s'entraîne à 
l'Émerainville Futnet Club. Félicitations à 
ce joueur et à ses deux coéquipiers, 
Jérémy Caramelle et William Rambaud.
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Parc de Noisiel [77]

7 7 COURSES
COURSES

CONCERT
CONCERT

ANIMATIONS
ANIMATIONS

LES AIDES DE 
L’AGGLOMÉRATION EN 
QUELQUES CHIFFRES

CLUBS

+ 16 associations soutenues : 
30 clubs en 2022/2023 
(contre 14 en 2021/2022)
+ 83 250 € de subventions : 
226 350 € en 2022/2023 
(contre 143 100 € en 2021/2022)

FOCUS SPORTIFS INDIVIDUELS  

+ 15 athlètes soutenus : 
46 sportifs pour l’année 2022 
(contre 31 en 2021)
+ 13 750 € de subventions : 
37 250 € pour l’année 2022 
(contre 23 500 € en 2021)

FOCUS ÉQUIPES   

+ 20 collectifs soutenus : 
30 équipes pour la saison 2022/2023 
(contre 10 en 2021/2022)
+ 66 500 € de subventions : 
189 100 € pour la saison 2022/2023 
(contre 119 600 € en 2021/2022)
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C’est établi : la lecture participe à 
l’épanouissement de tous. Elle favorise 
aussi la concentration et l’esprit 
critique des enfants. Cependant, pour 
beaucoup de familles, pousser les 
portes d’une médiathèque n’est pas 
habituel. Conçu pour réduire les 
inégalités en matière d’accès aux livres 
dans les quartiers prioritaires, le 
dispositif "Des livres à soi", soutenu par 
le ministère de la Culture, est l’occasion 
de rapprocher tous les publics de la 
culture.

TRANSMETTRE LE PLAISIR DE LIRE
"L’inégalité devant l’écrit est démultiplié 
dans les quartiers prioritaires, souligne 
Aude-Marie Barloy, responsable du 
service "Hors les murs" de 
l’Agglomération. Le dispositif vise donc 
à donner confiance aux adultes et à les 
encourager à lire un ouvrage avec leurs 
enfants." Qu’il s’agisse d’ateliers de 
présentation de livres en médiathèques, 
de sorties en librairies et salons du livre 
ou de conseils d’emprunts et d’achats, 
"Des livres à soi" mobilise différents 
acteurs locaux. Il s’adresse aussi bien 

aux parents qu’aux professionnels de la 
petite enfance, dans un même objectif : 
réduire l’illettrisme et faire entrer les 
livres dans la vie de tous.

Le goût du livre, 
ça se cultive

Il était une fois…

DANS LES MÉDIATHÈQUES

CONCOURS DE NOUVELLES

Vous aimez écrire et vous débordez d’imagination ? À l’occasion du concours de nouvelles 
de l’Agglomération, sortez l’encre et la plume ! 
Pour cette 6e édition, le thème retenu est "De l’autre côté de l’écran". Que vous soyez 
écrivain en herbe, passionné de littérature ou lecteur compulsif, laissez votre imaginaire 
vous guider et produisez un texte inédit qui pourra être édité.
Ouvert aussi bien aux adhérents du réseau des médiathèques qu’aux habitants de 
Paris - Vallée de la Marne, le concours s'adresse à tous : peu importe votre âge, 
lancez-vous dans l’aventure ! Après délibération, les membres du jury distingueront, 
en juin, 6 manuscrits coups de cœur. Tous les participants seront récompensés et les 
lauréats des trois premiers prix de chaque catégorie (moins et plus de 16 ans) recevront 
des Chèques Culture® ainsi qu’une sélection d’ouvrages.

Dépôt des textes jusqu’au 11 mars.
Règlement du concours et bulletin d’inscription en ligne sur : 
www.agglo-pvm.fr/concours-nouvelles2022 
ou à retirer dans les médiathèques de l’Agglomération. 

Jusqu’en juin, des ateliers de découverte 
de la littérature jeunesse à destination des familles 
éloignées de la lecture sont organisés par le réseau 
des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne.

culture et vous

D’ESSIA DAOUDI - BIBLIOTHÉCAIRE 
JEUNESSE À LA MÉDIATHÈQUE DE 
L’ARCHE GUÉDON, TORCY

Un petit geste, de Jacqueline Woodson, 
illustré par Earl Bradley Lewis, 
éditions D’eux

Entre curiosité et rejet de l'inconnu(e), 
Chloé et ses amis refusent d’intégrer 
leur nouvelle camarade de classe Maya. 
Ils ne vont pas tarder à faire l’expérience 
poignante du regret après le départ de la 
fillette. 
C’est un album singulier, juste et dans 
l’air du temps, un album pour tous, 
que nous propose Jacqueline Woodson, 
autrice américaine à succès, qui a reçu 
le prestigieux prix Hans-Christian-
Andersen en 2020. 
Cette histoire, tout en ambivalence, est 
magnifiquement servie par le réalisme 
des illustrations de l’artiste Earl Bradley 
Lewis qui exacerbent les traits du visage 
des enfants et de leurs émotions. 
Cette lecture infusera certainement 
longtemps chez les petits comme chez 
les grands lecteurs. Et elle peut être 
une amorce idéale pour échanger autour 
du savoir-vivre, de la bienveillance 
et de l’ouverture d’esprit. 
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Espace de création, de curiosité et de 
partage, la scène culturelle de 
Paris - Vallée de la Marne ouvre 
régulièrement ses portes à des artistes 
en résidence. En novembre dernier, elle 
a accueilli le Collectif Le 7 au Soir qui, 
depuis 2013, met en scène des textes 
d’Yvan Corbineau. À leur côté, des 
élèves du Conservatoire à rayonnement 
départemental (CRD) Val Maubuée à 
Noisiel ont aussi investi l'équipement 
culturel. Durant plusieurs semaines, 
5 étudiants sortant du Cycle 
d'orientation professionnel et du Cycle 
préparatoire à l'enseignement supérieur 
en théâtre ont obtenu de précieux 
conseils dans la réalisation de leur 
projet. Joué sur la scène des 
Passerelles, le 15 novembre, le 

spectacle Solos des labos glanage a 
donc rassemblé des membres du 
collectif d'artistes et ce groupe d'élèves 
au talent prometteur. 

CARTE BLANCHE 
"Ce qui m’a séduit dans cette 
coopération, c’est de pouvoir 
accompagner des élèves-artistes dans 
leur processus de création, explique 
Yvan Corbineau, comédien et auteur. De 
l’écriture à la mise en scène, en passant 
par le choix des costumes, j’ai essayé de 
les faire accoucher de leur propre 
univers." Et le résultat est plus que 
réussi ! Cette collaboration a été 
fructueuse, produisant d'importants 

progrès. Tous les étudiants avaient 
carte blanche pour imaginer des petits 
solos. Alaïs Berger, en 3e année 
dérogatoire de Cycle d'orientation 
professionnel, explique : "Ce qui m'a 
plu, c'est que nous étions tous 
totalement créateurs de nos spectacles. 
Il y avait un seul mot d'ordre : liberté". 
Louis Noaille, aussi en 3e année, 
partage son avis : "L'échange avec les 
professionnels a été très riche. J'ai pu 
avoir leur regard sur la mise en scène 
que je souhaitais faire".

Retrouvez le reportage vidéo sur le 
Youtube de l'Agglomération : 
www.youtube.com/c/agglopvm

RÉSIDENCES ARTISTIQUES

Aux Passerelles, 
des artistes 
pluridisciplinaires 
accompagnent des élèves 
des conservatoires sur le 
chemin d'une formation 
professionnalisante en 
théâtre. Ces rencontres, 
inscrites dans leur cursus, 
participent au 
développement de leur 
créativité. 

Les habitants ont leur mot à dire !
AUX PASSERELLES

Associer les habitants de Paris - Vallée de la Marne dans la programmation culturelle, c’est le pari audacieux des Passerelles, 
scène intercommunale située à Pontault-Combault. En effet, pour la première fois, un groupe d’habitants, âgés de 25 à 65 ans 
et issu de tout le territoire, est pleinement impliqué dans le choix des spectacles qui seront à l’affiche la saison prochaine. Alors 
qu’une baisse de fréquentation des salles de spectacle est constatée, conséquence de la crise sanitaire qui a impacté le secteur 
culturel, l’intérêt de ce projet participatif est double : à la fois partager les coulisses d’un équipement culturel d’envergure, mais 
surtout, faire participer une quinzaine de bénévoles à l’élaboration du programme à venir.

TOUS LES AVIS COMPTENT
Parmi ces habitants, certains poussent souvent les portes de salles de spectacles. À l’inverse, d’autres les fréquentent assez 
peu, ou n’y vont jamais. Six mois durant, aux côtés du directeur du spectacle vivant, le groupe s’est déplacé pour assister à cinq 
spectacles en région parisienne. C’est en février qu’il devra choisir, en étroite discussion avec l’équipe des Passerelles, deux 
créations parmi les 5 repérées. Elles seront ensuite présentées sur les planches de la scène de l'Agglomération, lors de la 
saison 2023-2024.

Un échange bénéfique
pour tous
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sortir à l'agglo

Démêler le vrai du faux
INFORMATIONS ET MÉDIAS

Dans un monde en effervescence, de plus en plus dépendant des écrans en tous genres, 
il est facile de se sentir noyé sous un flux d’informations. Face aux nouvelles façons de 
s’informer, les médiathèques de l’Agglomération ont un rôle à jouer afin de discerner 
le vrai du faux et d’expliquer comment se fabrique une information fiable et vérifiée.
Différentes animations, accessibles à tous, offriront des outils de compréhension sur ce 
qui agite notre société. Exposition pour comprendre l’actualité, atelier numérique, 
conférence sur les fausses informations, ces rendez-vous rythmeront le 1er trimestre des 
médiathèques de Paris - Vallée de la Marne.
>  Exposition Fake news : du 24 janvier au 25 février 

à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant, à Chelles 
>  Exposition Décryptons l’information : du 1er au 18 février 

à la médiathèque du Segrais, à Lognes
>  Atelier numérique Fabriquez une info : samedi 11 février à 16h 

à la médiathèque Le Kiosque, à Brou-sur-Chantereine

Le réseau des médiathèques est impliqué dans l’éducation 
aux médias et à l’information. Ainsi, pour apporter des clés 
de décryptage de l’information, plusieurs animations et 
ateliers sont proposés jusqu’en mars.

Le saviez-vous ? Paris - Vallée de la Marne, avec ses 12 communes, 
regorge de richesses et de curiosités touristiques à découvrir. Toute 
l’année, il vous est proposé des visites et des activités adaptées à 
tous les âges, à découvrir seul, entre amis ou en famille. Et il y en 
a pour tous les goûts : balades dans la nature, visites du 

patrimoine historique et industriel, découverte d’une centrale de géothermie, atelier photo… 
L’Office de Tourisme est à votre service pour que vos sorties soient un véritable moment de 
plaisir ! 
Plus d’infos : www.tourisme-pvm.fr
Pour ne rien manquer des idées de sorties, inscrivez-vous à la newsletter : 
www.tourisme-pvm/lettreinfo  

Sortez couvert !

LA NATURE 
AUTREMENT

Besoin d’un grand bol d’air ? 
D’être en prise direct avec la 
nature ? Avec la Maison de 
l’environnement vagabonde, 
portée par l’Agglomération, 
la nature vous tend les bras. 
De janvier à mars, en lien avec 
plusieurs associations locales, 
profitez du patrimoine naturel 
de Paris - Vallée de la Marne 
au travers d’animations 
pédagogiques et d’ateliers 
créatifs.

LES SCIENCES 
POUR TOUS
Avec la Fabrique des savoirs, 
l’Agglomération et l’Université 
Gustave Eiffel coordonnent 
des animations de culture 
scientifique, technique et 
industrielle sur le territoire. 
En s’appuyant sur des acteurs 
locaux, plusieurs rendez-vous 
sont proposés ce trimestre.

À COURTRY, LES 
LIVRES EN FÊTE
La ville de Courtry, avec le 
soutien de l’Agglomération, 
organise samedi 15 avril la 
4e édition de son Salon du 
livre. Il sera possible de 
rencontrer une soixantaine 
d’auteurs et d’éditeurs, de 
profiter de lectures et 
d’ateliers pour enfants, mais 
aussi de prendre la plume 
pour une grande dictée 
intergénérationnelle.

Samedi 15 avril, 
de 10h à 18h, à l’espace 
Robert-Jacobsen : 
31, rue Charles-Van-
Wyngène, à Courtry

OFFICE DE TOURISME 

octobre 22 / mars 23 

ANIMATIONS
DE L’OFFICE

de tourisme
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sortir à l'agglo
INFORMATIONS ET MÉDIAS

Toutes les musiques réunies ! 
DANS LES CONSERVATOIRES

Programmation élaborée par les équipes d'artistes-enseignants 
des conservatoires, Écoutez Voir ! vous donne rendez-vous ce début d’année 
pour des représentations variées.

Les artistes-enseignants du réseau des 
conservatoires partagent la scène avec 
leurs invités. Ils y convient aussi leurs 
élèves... et les spectateurs curieux et 
avides de découvertes. 

SOUVENIRS D’ITALIE 

Découvrez ou redécouvrez des 
lieux chargés d’histoire et d’œuvres 
remarquables, au travers de Souvenir 
de Florence, sextuor à cordes Op. 70 
de Piotr Tchaïkovsky, et Pini di Roma, 
poème symphonique d'Ottorino Respighi, 
transcrit pour piano à quatre mains.
En partenariat avec la ville 
de Vaires-sur-Marne
Jeudi 19 janvier à 20h 
salle des Variétés à Vaires-sur-Marne

JEUX DE CORDES	

Ils sont totalement novices sur des 
instruments à cordes mais vont 
interpréter une œuvre contemporaine… 
"Ils", ce sont les élèves du collège 
de l’Arche Guédon à Torcy. Et c’est le 
pari que vont relever les musiciens 
de l'ensemble Des Équilibres, avec la 
complicité de la compositrice Graciane 
Finzi. 
Mardi 7 février à 20h 
à l’auditorium Jean-Cocteau à Noisiel

TRIBUTE TO RAGE AGAINST 
THE MACHINE

Place aux musiques actuelles ! Cette 
soirée hommage au groupe Rage Against 
the Machine sera animée par un "tribute 
band", avec la participation des élèves 
des conservatoires. Des reprises du 
groupe et des arrangements de Brass 
against seront au programme et de 
nombreux musiciens invités.
Samedi 18 février à 20h 
à l’auditorium Nina-Simone 
à Pontault-Combault

ORCHID BIG BAND

Émanation du collectif de jazz Déluge, 
l'ORCHID est un grand ensemble 
moderne de 18 musiciens passionnés 
par le jeu en groupe et la musique 
originale. Il puise son inspiration dans les 
big bands de jazz de la grande époque, 
mais aussi dans la musique savante 
européenne, les musiques du monde, 
jusqu'à la musique actuelle.
Une formation expérimentée qui vous 
surprendra par son originalité et sa 
puissance de jeu.
Dimanche 19 mars à 17h 
à l’Espace Lino-Ventura à Torcy

OLIVIER GAY SMALL ENSEMBLE

Ce quintet est formé par de jeunes 
musiciens reconnus de la scène 
jazz française. Influencé tant par les 
musiciens New Yorkais que par la 
musique à l’image, ses compositions vous 
emmèneront dans des univers musicaux 
variés.
Mardi 21 mars à 20h 
Les Passerelles à Pontault-Combault

Programme et réservations : 
conservatoires.agglo-pvm.fr

2 TEMPS FORTS À NE PAS RATER
Rythmant la saison en illustrant 
une thématique, les Temps forts 
permettent aux élèves, enseignants 
et artistes invités de partager 
la scène.
Rendez-vous traditionnel, la Dizaine 
de la Création est programmée du 
6 au 16 février. C’est avant tout 
l’occasion, pour le réseau des 
conservatoires, d’ouvrir ses portes. 
Les visiteurs, habitués ou non des 
lieux, seront immergés dans l’univers 
des artistes, du processus de création 
jusqu’à la diffusion d’œuvres 
artistiques. Concerts, restitutions et 
ateliers offriront la possibilité aux 
élèves et professeurs de partager leur 
talent, voire de susciter des vocations.
Le mois suivant, l'incontournable 
Printemps du Jazz revient. 
Du 14 mars au 3 avril, des ateliers 
d'élèves, des plus jeunes aux plus 
aguerris, animeront le territoire 
tandis que les artistes de renom, 
invités à cette édition 2023, vont 
partager la scène avec les grands 
élèves, pour la plus grande joie 
du public.
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sortir à l'agglo

Haroun : "SEULS" 1983
AU THÉÂTRE DE CHELLES À LA FERME DU BUISSON

Talent incontesté de l’humour français, Haroun est de retour 
sur scène avec SEULS, son nouveau spectacle.
Avec lui, on rit de tout, avec sarcasme et bienveillance. Dans 
ce spectacle, il aborde la part d’ombre qui nous habite tous, 
et en premier lieu la sienne. On retrouve le Haroun côté pile 
– flegme et sourire en coin – mais on découvre également 
son côté face – un double plus cynique et désinvolte. Il 
emmène alors au-delà des codes du stand-up en jouant 
parfois avec l’absurde.
À travers des textes toujours très travaillés dont il est 
l’auteur, à la fois pertinent autant qu'impertinent, Haroun 
partage ses réflexions sur l’époque avec humour, (auto)
dérision et sans vulgarité.

Jeudi 9 mars à 20h30
Programme et réservations : www.theatredechelles.fr

15 octobre 1983 : 17 jeunes entreprennent une longue 
Marche pour l’Égalité et contre le Racisme. Surnommée la 
"Marche des Beurs" par Libération, elle les mènera de 
Marseille à Paris, via Strasbourg. Inspirés par les méthodes 
pacifistes de Martin Luther King, ces marcheurs et 
marcheuses revendiquent leur place, en tant qu’enfants 
d’immigrés et d’ouvriers, dans la société française.

RACONTER HIER POUR ÉCLAIRER AUJOURD'HUI
Rendus à Paris le 3 décembre 1983 au terme de 1 500 km et 
un mois et demi de marche, plus de 100 000 personnes les 
accueillent et François Mitterrand, président de la 
République, accède à l’une de leurs revendications : la carte 
de séjour et de travail valable dix ans. Ce moment 
d’euphorie retombe bien vite car dans les mois qui suivent, 
la recrudescence des crimes racistes, des violences 
policières et la percée du Front National aux élections 
européennes de 1984 donnent un coup d'arrêt à l’espoir qui 
s’était levé parmi les Beurs...
En s’emparant de ce fait marquant de notre récente Histoire 
de France, la compagnie Nova explore notre mémoire 
collective avec passion, puissance et générosité dans un 
spectacle kaléidoscopique où les comédiens jouent juste et 
franc, avec la conviction de ceux et celles qui se sentent 
investis d’une mission : raconter hier pour éclairer 
aujourd’hui.

Samedi 18 mars 20h et dimanche 19 mars 16h 
Programme et réservations : www.lafermedubuisson.com
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SI LOIN SI PROCHE
Les Rencontres des cinémas du Cambodge, Laos et 
Vietnam vous donnent rendez-vous du 26 au 29 janvier. 
Fort du succès de sa première édition, le festival "Si loin, 
si proche", le seul du genre en France, revient au cinéma 
de la Ferme du Buisson. Au programme : projections 
inédites de courts et longs métrages, rencontres avec des 
réalisateurs, dégustations culinaires et participation 
d’association locales.

LÆTITIA CASTA AU FESTIVAL SOLO 
La vie de Clara Haskil est comme un livre d’histoire ou 
une partition de piano. On s’y plonge encore et encore, et 
on y apprend constamment.
De sa petite enfance en Roumanie où la future pianiste 
montre déjà des capacités hors normes, en passant par la 
Première Guerre Mondiale puis la Seconde, jusqu’à enfin 
connaître la gloire à la fin de sa vie, voici un portrait 
délicat et romanesque de l’étonnante Clara Haskil. Le 
metteur en scène Safy Nebbou brosse ici le portrait de 
l’une des plus grandes pianistes du XXe siècle, tout en 
nuance et sensibilité. Sur scène dans "Clara Haskil, 
Prélude et Fugue", Laetitia Casta incarne, avec un naturel 
déconcertant, la vie de l’artiste à l’aura si mystérieuse.
Du prélude de son existence à la fugue finale, Clara Haskil 
n’aura eu de cesse de créer sa propre légende, sans s’en 
rendre compte.
Samedi 14 janvier à 20h30
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Chaque saison aux Passerelles, un programme 
pluridisciplinaire est dévoilé. Lieu de création et de partage, 
la scène culturelle co-produit plusieurs créations, souvent 
en partenariat avec d’autres scènes de l’Agglomération. 
C’est le cas, ce trimestre, de plusieurs spectacles : 
Le bon fruit mûr, Si la voiture est fétiche, l’accident 
ne l’est pas et Mauvaises filles ! 

PINOCCHIO 
Les Dramaticules

Ce pantin-enfant, dont l’histoire a été adaptée en dessin 
animé par Disney, fascine depuis son apparition en 1881. 
Cette version de Pinocchio présente le jeune garçon sous 
un nouveau jour. 
La ville, la campagne, le ventre d’une baleine, un théâtre 
de marionnette : la mise en scène contemporaine ravira 
petits et grands.
Samedi 28 janvier à 19h

AU NON DU PÈRE
Madani Compagnie 
Coup de cœur des Passerelles, Au non du père met en lumière 
la première rencontre d’un homme et d’une femme : celle 
d’un père avec sa fille et d’une fille avec son père. C’est une 
ode à l’espérance, où les récits des deux protagonistes 
s’entremêlent pour questionner ce qui fait lien entre 
un enfant et son père.
Du 15 au 17 février 
à Pontault-Combault, Lognes 
et Vaires-sur-Marne

LE K OUTCHOU 
Compagnie Myriam Naisy / L’Hélice

Un univers poétique avec des objets rebondissants, 
c’est la promesse des deux artistes qui mêlent cirque, danse 
et musique. Ce conte écologique, qui présente Outchou, 
un personnage flexible, né en Amazonie, s’adresse à toute 
la famille, dès 2 ans. Autour du spectacle, un atelier danse, 
un goûter et une rencontre avec les artistes vous sont 
proposés gratuitement.
Samedi 18 mars à 17h

SOIRÉE FOCUS JAZZ 
Olivier Gay Small Ensemble 
et Sélène Saint-Aimé
Le quintet d'Olivier Gay est formé de jeunes musiciens 
prometteurs de la scène Jazz Française. En coopération 
avec le réseau des conservatoires de l’Agglomération, 
les cinq musiciens se retrouvent dans une création qui 
vous entraînera dans des univers musicaux variés.
Avec sa contrebasse et sa voix suave, Sélène Saint-Aimé, 
lauréate dans la catégorie Révélations aux Victoires du Jazz 
2021, vous transporte dans son univers mélodique caribéen. 
Mardi 21 mars à 20h

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

À chacun son spectacle !
AUX PASSERELLES

Cet hiver, la scène culturelle de l’Agglomération fait monter sur les planches des artistes 
et compagnies de divers horizons. Entre danse, théâtre et musique, venez vous 
émerveiller, seul ou à plusieurs !

LES FAUVES EN MAJESTÉ !
Les trois scènes culturelles de l’Agglomération (Les Passerelles, à Pontault-Combault, le Théâtre de Chelles et la Ferme du 
Buisson, à Noisiel) accueillent ensemble un spectacle de cirque à découvrir en famille. Sous un chapiteau monumental, à 
l’apparence d’une station d’exploration, plusieurs jongleurs renouvèlent la discipline. D’un espace futuriste à l’autre, ouvrez 
grand les yeux et assistez à des pratiques diverses, comme le jonglage avec les pieds ou dans un aquarium.
Vendredi 31 mars, à 20h Samedi 1er et dimanche 2 avril, à 16h
Au Parc des sports du Segrais, à Lognes
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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

La Forge à sons
À Torcy, 6 mois de travaux ont été nécessaires pour réaménager la Forge à sons. 
Située au cœur du quartier de l'Arche Guédon, elle est ouverte aux artistes depuis 
les années 1980. L'équipement, aujourd'hui flambant neuf, permet aux musiciens 
et groupes amateurs locaux de bénéficier d'installations et matériels de pointe mais 
aussi d’un accompagnement pour leurs créations artistiques.
Gérée par l'Agglomération depuis 2015, la Forge à sons dispose d’une surface 
de 107 m2. Entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite, elle se compose 
de 2 studios d'enregistrement, reliés à une régie.
Parallèlement à la Forge à sons, Paris - Vallée de la Marne propose également le 
studio Music Hall Source (MHS), à Roissy-en-Brie, pour des séances d’enregistrements 
et des créneaux de répétitions aux musiciens et groupes locaux, et un studio de 
répétition équipé et insonorisé, aux Passerelles, à Pontault-Combault.
www.agglo-pvm.fr/actions-et-projets/culture/les-studios 

2020

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
  Centre aquatique intercommunal 
1, rue Galilée à Champs-sur-Marne 
Tél. : 01 88 53 00 88
  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.

Face à la crise de l’énergie, 
il faut réagir sur le fond
Le pétrole et le gaz naturel, énergies fossiles 
donc à stock limité continueront à voir leur 
prix s'envoler. Il n'en va pas de même pour 
l'électricité ou la géothermie dont les coûts 
de production peuvent même baisser, étant 
renouvelables. Et pourtant en indexant depuis 
des années tous les prix énergétiques sur celui 
du gaz, nos  "idéologues capitalistes" ont bâti 
cette bombe tarifaire qui explose. Par quelle 
raison autre que le profit immédiat expliquer que 
le prix du kWh électrique soit doublé, quand les 
prix de production restent stable ?

Nous avons bien raison d'exiger que ces 
"surprofits" soient taxés pour être socialement 
redistribués, mais il nous faut aussi exiger une 
régulation publique des prix de l'Énergie afin que 
les prix de vente soient au plus près des coûts 
réels de production. Électricité et chauffage, 
biens de première nécessité, ne doivent plus faire 
l'objet de spéculations.
Quant aux "boucliers tarifaires" du 
Gouvernement : non seulement c'est le 
contribuable qui paiera l'addition, mais ils sont 
inadaptés... Celui applicable aux bailleurs sociaux 
par exemple, entérine avant de se déclencher, 
des multiplications par 3 ou 4 des factures par 

rapport à 2021. Les locataires du parc social, 
économiquement les plus fragiles d'entre nous 
ne peuvent pas absorber ni accepter ces hausses 
énormes !
Comme le Gouvernement s’y est engagé, la 
hausse des coûts des énergies liées au logement, 
quel que soit le mode de chauffage et ses 
vecteurs, doit être limitée à 15 % pour tous nos 
concitoyens.

Michel BOUGLOUAN
Président du groupe communiste

GROUPE COMMUNISTE ET PARTENAIRES

libre expression
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www.agglo-pvm.fr

Abonnez-vous 
à la newsletter


