POUR LE SPORT

POUR LA SANTÉ

POUR LA CULTURE ET LES LOISIRS

POUR LE CADRE DE VIE ET LA MOBILITÉ

POUR LES ENTREPRENEURS

SI VOUS SAVIEZ
TOUT CE QUI
S’Y PASSE...

POUR L’ACCÈS AUX DROITS ET À L’EMPLOI

PARIS - VALLÉE DE LA MARNE

Un site dédié à
l’emploi avec plus de
25 000 offres publiées
Rendez-vous sur le site
emploi.agglo-pvm.fr
pour accéder aux offres
proposées sur le territoire

3 points d’accueil pour
les personnes en recherche
d’emploi tout au long de l’année •
Le soutien du réseau des
missions locales et des
partenaires de l’emploi
Retrouvez les adresses et horaires
d’ouvertures : agglo-pvm.fr

Un forum annuel

présentant plus de 70
recruteurs • Des animations
job-dating organisées tout
au long de l’année
Consultez l’agenda sur agglo-pvm.fr
pour retrouver tous les rendez-vous
“emploi“

Des soutiens
aux propriétaires

pour l’amélioration de la
performance énergétique et de
l'accessibilité de leur logement •
Des rendez-vous d’information
mensuels gratuits •
Un accompagnement juridique
et des formations toute l’année
Rendez-vous dans l’agenda du site
agglo-pvm.fr pour connaître les
événements dédiés aux copropriétaires

3 Maisons de Justice
et du Droit
Des consultations juridiques
gratuites et anonymes •
La résolution amiable des
conflits • L’aide aux victimes •
Des journées d’information
thématiques ouvertes à tous •
Plus de 30 000 usagers
accueillis chaque année

Pour connaître le détail des missions
juridiques et les horaires d’ouverture :
agglo-pvm.fr

POUR LA CULTURE ET LES LOISIRS

Retrouvez l’adresse, les horaires
d’ouverture et les ateliers organisés par
le BASE sur agglo-pvm.fr

POUR LE SPORT

gérés et accompagnés pour
favoriser le développement
économique et l’implantation de

POUR LE CADRE DE VIE ET LA MOBILITÉ

29 parcs d’activités

accompagner les porteurs de
projets et les PME • Plus de 250
personnes conseillées chaque
année

POUR LA SANTÉ

Porteurs de projets, jeunes entreprises,
rejoignez la MEI !
Plus d’infos sur agglo-pvm.fr

Le Bureau d’accueil
et de services aux
entreprises pour

POUR LES ENTREPRENEURS

avec différents services pour
les entrepreneurs (incubateur,
pépinière, hôtel d’entreprises) •
32 entreprises accueillies
en 2019

nouvelles entreprises • Plus de
150 projets d’implantation
soutenus en 2019

POUR L’ACCÈS AUX DROITS ET À L’EMPLOI

La Maison de
l’Entreprise Innovante

3 lignes de train (RER A et E, ligne P
du Transilien) • Accompagnement
des projets menés dans le cadre du
Grand Paris Express (2 gares sur le
territoire) • Dynamisation de l’offre
de bus (50 lignes de bus à votre
service) • Des services de transport
à la demande accessibles à tous
Rendez-vous sur agglo-pvm.fr pour
retrouver le réseau des bus en détail

Un Centre médicosportif ouvert à tous (tests

d’aptitude à l’effort, certificats
médicaux, consultations diverses) •
2 points d'accueil
Tous les services proposés par le centre,
ses horaires d’ouverture et conditions
de prises de rendez-vous sur agglo-pvm.fr

Un Contrat local
de santé

pour favoriser l’accès aux soins,
lutter contre la désertification
médicale et soutenir les projets de
création de maisons de santé
Retrouvez le Contrat local de santé et son
programme d’actions détaillé
sur agglo-pvm.fr

Un Plan climat air
énergie territorial élaboré

pour améliorer les conditions de vie
et préserver l'environnement

POUR LA CULTURE ET LES LOISIRS

Transports en commun

Retrouvez les stations Véligo du territoire
et leurs conditions d’abonnement sur
agglo-pvm.fr

Détail du plan d’actions sur agglo-pvm.fr

Eau et assainissement
L’accompagnement des besoins
(raccordement, contrôles de
conformité)

Octobre Rose

Une mobilisation pour le dépistage
du cancer du sein • De nombreux
ateliers et animations organisés sur
l’ensemble du territoire
Programme disponible sur agglo-pvm.fr

Des actions de prévention
pour lutter contre les IST, le Sida,
le tabagisme (Mois sans tabac),
les risques auditifs (Peace and
lobe) • Le soutien des opérations
de dépistage • Plus de 1 300
personnes sensibilisées chaque
année

Rendez-vous sur agglo-pvm.fr,
dans la rubrique prévention de l’agenda, pour
retrouver les rendez-vous organisés sur
le territoire tout au long de l’année

POUR LE SPORT

Pour connaître les parcs et jardins
du territoire et leurs horaires d’ouverture :
agglo-pvm.fr

8 consignes Véligo à disposition
dans les gares • 100 km de
voies cyclables • 23 stations
d’autopartage et 66 bornes
de recharge pour les véhicules
électriques

POUR LE CADRE DE VIE ET LA MOBILITÉ

gérés et entretenus sur le territoire
dont le parc de Noisiel, la Montagne
de Chelles, de nombreux étangs et
les bords de Marne

Mobilité durable

POUR LA SANTÉ

550 hectares
d’espaces verts

Retrouvez la liste des conservatoires, les
disciplines proposées, les tarifs, les conditions
d’inscription, et la programmation : agglo-pvm.fr

14 médiathèques

gratuites pour les habitants de l’Agglo •
1 bibliothèque hors les murs se
déplaçant à la rencontre des habitants •
De nombreuses activités pour tous • Plus
de 600 000 documents à disposition •
42 000 personnes inscrites • 1 000
scolaires accueillis chaque année
Pour connaître les médiathèques
proches de chez vous, leurs animations
et conditions d’inscription :
agglo-pvm.fr

3 studios d’enregistrement et de
répétition pour les musiciens

Pour connaître les équipements, les adresses
et les conditions d’accès
à ces studios : agglo-pvm.fr

4 piscines pour favoriser

l’apprentissage et la pratique de la
natation pour tous • Des abonnements
valables dans l’ensemble du réseau •
Plus de 300 000 entrées par an (dont
95 000 scolaires)
Retrouvez les piscines proches de chez
vous, leurs horaires d’ouverture et tarifs :
agglo-pvm.fr

Le Nautil, un complexe sportif avec
espaces aquatique, forme et escalade •
Plus de 400 000 visiteurs par an
Pour tout connaître de l’équipement,
ses horaires d’ouverture et conditions
d’inscription : le-nautil

Les Passerelles,

Scène de Paris - Vallée de la Marne
Une programmation pluridisciplinaire
(danse, théâtre, cirque, concert) • Des
expositions • 35 spectacles proposés à
10 000 spectateurs par an
Retrouvez la programmation et réservez sur
lespasserelles.fr

La Ferme du Buisson,
Scène nationale, et le

Théâtre de Chelles,

2 structures subventionnées par l’Agglo
à la programmation éclectique

POUR LA CULTURE ET LES LOISIRS

Plus de 4 500 élèves accueillis à partir
de 4 ans • De nombreuses disciplines
pratiquées (danse, musique, théâtre)

Retrouvez leur programmation et réservez :
lafermedubuisson.com et
theatredechelles.fr

Par Has’ART !,

festival des arts de la rue
10 jours d’animations • 20 lieux
investis sur l’ensemble de l’Agglo •
50 spectacles représentés
gratuitement
Tout savoir sur le festival : agglo-pvm.fr

Oxy’Trail

L’événement des amateurs de sport
et de running • 2e trail d’Île-de-France •
3 parcours (5, 13 et 23 km) • Des courses
enfants • 1 village d’animations • près de
6 000 coureurs chaque année •
700 bénévoles
Pour participer et tout savoir sur l’événement :
oxytrail.fr

Le soutien au sport
de haut niveau

11 équipes et 17 sportifs soutenus •
L’Agglo labellisée “Terre de Jeux“
Paris 2024

POUR LE SPORT

9 conservatoires

Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy • 77207 Marne-la-Vallée CEDEX 1
01 60 37 24 24 - contact@agglo-pvm.fr
230 000 HABITANTS
12 COMMUNES
Brou-sur-Chantereine • Champs-sur-Marne
Chelles • Courtry • Croissy-Beaubourg • Émerainville
Lognes • Noisiel • Pontault-Combault • Roissy-en-Brie
Torcy • Vaires-sur-Marne

SUIVEZ-NOUS !
www.agglo-pvm.fr
facebook.fr/agglopvm
instagram.com/agglopvm

