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Il est essentiel, même si nous ne partons
pas de zéro, que nous fassions plus pour
limiter notre empreinte écologique. Et
bien que cela passe par des documents
variés comme le Plan paysage, le Plan
climat air énergie territorial, le Schéma
directeur cyclable, le Plan alimentaire
territorial, les Plans de mobilité, etc. Cela
doit surtout ensuite se traduire en actions
concrètes et en inscriptions budgétaires.
Nos dispositifs opérationnels tels les
centrales géothermiques, les
accompagnements à la rénovation
énergétique, les actions en faveur de la
biodiversité démontrent leur pertinence.
Leur extension et la mise en application
progressive et coordonnée des 51 fiches
action du Plan climat air énergie
territorial sont une priorité pour
l’Agglomération et ses douze communes
membres. Il s’agit d’impulser une
dynamique locale vertueuse et de
montrer l’exemple. Nous devons rénover
nos bâtiments et favoriser la production
d’énergie locale (photovoltaïque ou

géothermique), l’alimentation locale et les
modes de transport non polluants comme
le vélo.
Dans le cadre de notre compétence
GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations), un plan
d’actions, prévoyant des travaux et des
modifications réglementaires, va être mis
en œuvre pour enrayer les phénomènes
d’inondations dans les communes les
plus concernées ; sera également élaboré
le schéma directeur d’assainissement
nécessaire sur la partie sud du territoire.
Beaucoup sont ceux qui, en cette période,
verdissent leur discours mais ne changent
pas leur façon d’agir.
Ici, à Paris - Vallée de la Marne, plus que
jamais, nous agissons.
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5, cours de l’Arche Guédon
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l'agglo en action
AUTORISATION
D’URBANISME

Dès le 1er janvier 2022, les
demandes de permis de construire
et autres autorisations d’urbanisme
pour les villes de Brou-surChantereine et Courtry seront
dématérialisées. Plus simples et
sécurisées, les démarches en ligne
facilitent l’instruction et le suivi des
demandes, et limitent les
déplacements.
Procédure à retrouver sur
www.agglo-pvm.fr

NOUVEAU PARKING VÉLO
EN GARE RER DE TORCY
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Île-de-France Mobilités a
reconfiguré le parking vélo
sécurisé, en gare RER de Torcy.
Offrant la même capacité de
100 places, il est installé sur le
parvis de la promenade du
Belvédère, face à la gare. Il dispose
de bornes de recharge pour les
vélos à assistance électrique.
Pour réserver une place
(1 € pour un mois, 12 € pour un
an), rendez-vous sur
portail.cykleo.fr/veligo_agglo_
pvm

LIGNE 20 : NOUVELLE
DESSERTE DE BUS

Depuis septembre, le groupe
scolaire Saint-Laurent la Paix
Notre-Dame à Lagny-sur-Marne
est desservi par les bus de la ligne
20. Les dessertes scolaires des
3 lignes de bus 21, 25 et 26 en
direction et en provenance du
groupe scolaire, ont repris leurs
rotations sous de nouveaux
numéros (de 20a à 20e), avec
des itinéraires et des horaires
inchangés.
Plus d’infos : www.agglo-pvm.fr

ON RECRUTE
PRÈS DE TORCY !

L’agence Pôle Emploi de Torcy
organise, en partenariat avec
l’Agglo, une nouvelle édition
de la Place de l’Emploi,
mercredi 6 octobre de 13 h à 17 h,
place de la Mairie à Torcy.
Ce salon a pour objectif de mettre
en relation des recruteurs avec des
demandeurs d’emploi.
Une vingtaine d’exposants
seront présents.
Plus d’infos : www.agglo-pvm.fr

OCTOBRE ROSE

Cancer du sein :
toutes
concernées,
tous mobilisés
Depuis plusieurs années, le mois
d’octobre se pare de rose pour une
cause mondiale : la lutte contre le
cancer du sein. Jusqu’à la fin du mois,
l’Agglo organise des actions en faveur du dépistage.
Prévenir pour mieux guérir le cancer du
sein, cancer le plus fréquemment
observé chez les femmes en France : tel
est l’objectif de l’opération nationale
Octobre Rose, organisée à Paris - Vallée
de la Marne pour la septième année
consécutive. Aux côtés des villes et de
nombreuses associations, l’Agglo propose
des actions de sensibilisation au
dépistage et organise des animations sur
plusieurs villes du territoire. Responsable
de près de 12 000 décès par an, le cancer
du sein – s’il est détecté à un stade

précoce – peut être guéri dans neuf
cas sur dix. C’est pourquoi, dès l’âge
de 50 ans, une mammographie de
dépistage est proposée aux femmes,
tous les deux ans.
Expositions, ateliers, rencontres,
conférences, débats… Des rendez-vous
et évènements seront programmés
durant tout le mois d’octobre sur le
territoire de l’Agglo.
Retrouvez le programme complet sur
www.agglo-pvm.fr

TRANSPORTS

Inauguration du pôle gare
de Vaires-Torcy
Six quais de bus accessibles aux personnes à mobilité réduite, un rond-point qui
fluidifie la circulation, des trottoirs élargis et sécurisés et un parking vélo : ce sont les
aménagements réalisés au pôle gare de Vaires-Torcy. Commencés en 2019, les travaux
de réhabilitation ont permis d’offrir aux usagers des espaces totalement repensés.
Le nouveau pôle gare a été inauguré, le 8 juillet, par Guillaume Le Lay-Felzine,
président de l’Agglo, Brice Rabaste, vice-président chargé des transports, des liaisons
douces et du Grand Paris, Mathieu Viskovic, vice-président notamment chargé des
travaux, Edmonde Jardin, maire de Vaires-sur-Marne et Jean-François Parigi, président
du Département de Seine-et-Marne, accompagné de Xavier Vanderbise, vice-président.

ENVIRONNEMENT

Des jobs par centaines

Travaux
de réfection
des berges
de la Marne

L'Agglomération s'engage aux côtés des demandeurs
d'emploi pour les accompagner dans leurs projets.
À cette fin, elle organise son forum Objectif Emploi
jeudi 25 novembre, de 9 h à 15 h à Chelles.
Le forum Objectif Emploi réunit des
dizaines d'entreprises du bassin
d'emploi, auxquelles s’ajoutent des
administrations publiques (armées,
police…). La Société du Grand Paris
recherche, à elle seule, une grande
variété de compétences pour les
besoins de la construction des lignes
du Grand Paris Express. Plusieurs
centaines de postes sont à la clef.
OPPORTUNITÉS ET ATELIERS
Les nombreux profils recherchés, dans
l'industrie ou les services (banque,
commerce, logistique, vente, etc.),
permettent d'offrir de multiples
opportunités à chacun. Des ateliers

permettront également de recevoir
tous les conseils utiles pour créer son
entreprise, accéder aux métiers de la
fonction publique ou vous
accompagner dans vos démarches de
recherche d’emploi.
Le forum Objectif Emploi est aussi le
point d'orgue de l'accompagnement
quotidien des entreprises qui peuvent y
promouvoir leur secteur d'activité.
Près de 1 000 visiteurs sont attendus
pour cette 9e édition. Un rendez-vous à
ne pas manquer !
Jeudi 25 novembre de 9 h à 15 h
Centre culturel de Chelles,
Place des Martyrs de Châteaubriant

Les crues de la Marne survenues
au printemps 2018 avaient
gravement endommagé les berges
de la rivière à la hauteur du Parc
de Noisiel. Celles-ci ont donc été
fermées au public pour des raisons
de sécurité et des travaux de
réfection ont été programmés cet
automne.
Ils consisteront en l'abattage et la
taille d'arbres afin d’alléger la
berge avant de la reconstruire. Les
arbres à abattre sont en majorité
des frênes fragilisés par la
chalarose (une maladie causée par
un champignon microscopique).
La première tranche des travaux
sera entreprise début octobre pour
une durée de 5 semaines, entre la
passerelle flottante de la
Chocolaterie et la rivière anglaise.
Sa réouverture aux promeneurs
est prévue le premier week-end
de novembre.
Coût de la première phase
des travaux : 32 000 € TTC

Une seconde phase de travaux sera
menée à l'été 2022 afin de
permettre la réouverture des
berges entre la rivière anglaise et
la passerelle flottante à Chelles.

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Porteur d’un projet engagé,
tentez votre chance !
Impliquée dans l’Économie sociale et solidaire (ESS), l’Agglo accompagne les entrepreneurs dans le cadre du dispositif
annuel "Boostez votre projet engagé sur Paris - Vallée de la Marne !". En partenariat avec France Active Seine-et-Marne
Essonne, l'édition 2022 entend mettre en lumière les nouvelles initiatives engagées sur le territoire.
Vous êtes porteur d’un projet innovant répondant à une préoccupation sociale, sociétale ou environnementale et
générateur d’emplois à Paris - Vallée de la Marne ? Jusqu’en décembre, déposez votre dossier de candidature et tentez
votre chance.
Les sélectionnés seront ensuite coachés pendant 6 semaines et auront des rendez-vous individuels et des ateliers
collectifs. Une aide précieuse pour faire mûrir des idées innovantes et les "booster".
Prérequis et dossier de candidature sur www.agglo-pvm.fr
Plus d’informations : entrepreneurs@agglo-pvm.fr
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FORUM OBJECTIF EMPLOI

l'agglo en action
ESPACE ENTREPRENEURS

DEVENIR ENTREPRENEUR

Du 18 au 29 octobre, l'association
Adie, en partenariat avec l’Espace
entrepreneurs organise la formation
"Je Deviens Entrepreneurs". Gratuite
et certifiée, elle permet de finaliser
un projet de création d’entreprise
et de bénéficier de précieux conseils.

Renseignement et inscription :
07 78 55 64 02

SOUTIEN AUX ACTEURS
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE (ESS)

L’Agglo aux côtés
des entreprises
et porteurs de projet
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Paris - Vallée de la Marne
accompagne les dirigeants
d’entreprise et les porteurs
de projet avec des services
dédiés à la création
d’entreprise, des ateliers de
formation et des conseils
personnalisés.

Par ses actions, il s'inscrit aussi dans la
dynamique croissante des filières
construction et numérique en lien avec
la thématique de la Ville Durable (voir
ci-contre).
Malgré la situation sanitaire, son action
s'est poursuivie en 2020 et plus de
240 entrepreneurs ont participé à des
ateliers thématiques et ont été guidés
dans l'avancement de leur projet.

Installé à Noisiel, l’Espace
entrepreneurs – anciennement Bureau
d’accueil et de services aux entreprises
(BASE) – permet aux entreprises et aux
porteurs de projet de bénéficier de
conseils éclairés et de suivis
personnalisés. Du projet de création
d'activité en pleine maturation à la
structure florissante, l’Espace
entrepreneurs soutient les acteurs
économiques locaux dans leurs
différentes phases de développement.

UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ
Des étapes clés de la création
d’entreprise aux démarches
administratives en passant par l’étude
de marché ou le choix du statut
juridique, l’Espace entrepreneurs
prodigue de précieux conseils aux
porteurs de projet qui souhaitent
s’implanter sur l'une des 12 communes
de Paris - Vallée de la Marne.
Cette offre de service s'appuie sur une
collaboration étroite avec ses

Avec l’Espace entrepreneurs,
Paris - Vallée de la Marne accompagne
et encourage le développement
de projets d’innovation sociale et
environnementale. Les acteurs de
l’ESS – déjà bien déployés sur le
territoire – peuvent bénéficier d'un
accompagnement personnalisé,
collectif ou individuel.

partenaires, dont France Active Seineet-Marne Essonne, Adie et BGE Parif.
Pour permettre aux dirigeants
d’entreprises d’échanger, de partager
leurs préoccupations et leur expérience,
une Matinale des entrepreneurs est
organisée tous les mois. Autour de
thématiques variées, ces rendez-vous
conviviaux permettent aux chefs
d’entreprise d’obtenir des informations
pour faire grandir leur structure et se
construire un réseau.

L’Espace entrepreneurs vous accueille
sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h
01 60 37 29 33 • eco.agglo-pvm.fr
entrepreneurs@agglo-pvm.fr

MAISON DE L’ENTREPRISE INNOVANTE

Hébergement et offre de services adaptés
La Maison de l’entreprise innovante
(MEI) héberge des start-up et leur offre
une panoplie complète de services pour
développer localement leur entreprise.
Entrepreneurs, vous souhaitez intégrer
un espace de travail propice à la
création et l’innovation ? Avec la Maison
de l’entreprise innovante, l’Agglo et ses
partenaires (CCI et Descartes

Développement et Innovation)
accompagnent les porteurs de projet qui
souhaitent faire mûrir et développer
leurs idées novatrices à Paris - Vallée de
la Marne.
Implantée à Champs-sur-Marne, au
cœur de la cité Descartes, la MEI offre
aux start-up tous les outils adaptés et
un suivi sur-mesure pour les faire

éclore et grandir. Elle concentre trois
structures dédiées à l’entreprenariat :
l’incubateur Descartes, l’hôtel
d’entreprises et la pépinière
d’entreprises innovantes, mais aussi des
espaces modulables à des prix de
location inférieurs au marché.
Découvrez les offres
d’accompagnement sur la-mei.fr

DESCARTES DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION

10 ans au service de la Cité Descartes
et de la Ville Durable

Proposer un accompagnement
personnalisé à tous les porteurs de
projet, tel est le rôle de DDI. Véritable
levier de croissance au service de leur
activité, l’association à but non lucratif
les aide à intégrer un écosystème
scientifique et technologique de pointe.
Elle dispose à cette fin de deux outils

majeurs qu’elle pilote et anime :
le Fablab Descartes et l’Incubateur
Descartes.
UNE OFFRE DE SERVICES NOVATRICE
Entrepreneurs, designers, artistes,
bricoleurs ou étudiants, tous sont
accueillis au Fablab Descartes.
Cet atelier est équipé de machines à
commandes numériques pour la
conception de prototypes, la
personnalisation ou la réalisation
d’objets en tous genres en petite série.
Des formations sont dispensées pour
apprivoiser les machines, ainsi que
des ateliers pour mettre les formations
en pratique. Créé en 2015, le Fablab
a reçu 3 265 visiteurs et enregistré
734 adhérents.
Complémentaire au Fablab Descartes,
l’Incubateur Descartes est la structure
d’aide à la création d’entreprises
innovantes à forte valeur ajoutée
technologique. Les porteurs de projet -

jeunes docteurs, chercheurs,
enseignants-chercheurs, ou créateurs
issus du secteur économique - sont
accompagnés du stade de l’idée avancée
à la preuve de concept, de la définition
d’un couple produit/marché au business
plan d’une entreprise avec une solide
stratégie de financement et de
commercialisation.

"Nous proposons un
accompagnement sur-mesure
à destination des start-up et
PME innovantes. Notre offre de
services intégrée s'appuie sur les
forces vives de la Cité Descartes
et du Pôle d'Excellence et inclut
des partenariats."
Jean-Christophe de Tauzia,
Directeur général.

87

projets soutenus
(sur 516 candidatures reçues)

70

start-up incubées

83 %

des entreprises dépassent 5 ans d'activité

416
emplois créés

25,6 M€
de fonds publics et privés levés

C’EST QUOI UNE VILLE DURABLE ?
La Ville Durable, ou ville de demain, désigne un modèle de ville ou d’unité
urbaine qui respecte les principes du développement durable et de l’urbanisme
écologique. Il prend simultanément en compte les enjeux sociaux, économiques,
environnementaux et culturels de l’urbanisme, pour et avec les habitants.
Descartes Développement & Innovation s’applique à en promouvoir les principes
et à faire émerger les projets qui s’y rapportent.
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Elle a soufflé ses
10 bougies en 2021.
Descartes Développement
& Innovation (DDI) est la
structure d’information,
de promotion et de mises
en relation du pôle
d’Excellence Ville Durable
de la Cité Descartes,
dont elle est un rouage
essentiel.

suivi de chantier
CENTRE AQUATIQUE
À CHAMPS-SUR-MARNE

1

Les travaux du futur Centre aquatique
intercommunal se poursuivent. Tous les
planchers du niveau rez-de-chaussée sont
désormais achevés, ainsi que les murs et cloisons
de grande hauteur.
La dalle supportant le futur bassin nordique a été
coulée fin août, et l’installation de la charpente
métallique du bâtiment a débuté.

COURTRY

2

CHELLES

2

6

ASSAINISSEMENT :

9

À COURTRY

Deux semaines d’intervention ont été
nécessaires pour réhabiliter le réseau
d’eau pluviale de la rue des Marronniers
et de la route du Chat. Ces travaux ont été
précédés de curages importants dans les
secteurs Boulnat, Hameau du village et
route Cossée.

CHAMPS-SUR-MARNE

7

NOIS

1
8

Coût des travaux : 74 560 €
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3

À ROISSY-EN-BRIE

Les travaux de mise en séparatif des
réseaux d’assainissement sur les avenues
de la République, Mozart (photo ci-contre),
du Commerce, du Château,
des Fauvettes et de la Reine
se poursuivent jusqu’en décembre.

ÉMERAINVILLE

Coût des travaux : 1 300 000 €,
avec la participation
de l'Agence de l'eau Seine-Normandie
et du département de Seine-et-Marne

4

PONTAULT-COMBAULT

À TORCY

Les réseaux d'eaux usées et d'eaux
pluviales de l’allée Jean-Zay à Torcy ont été
réhabilités, au terme de quatre semaines
d’intervention.
Coût des travaux : 275 000 €

RÉAMÉNAGEMENT DU QUARTIER
DE L’ARCHE GUÉDON À TORCY

L’Arche Guédon fait peau neuve. Entamée
depuis une dizaine d’années, la réhabilitation
du quartier se poursuit avec la destruction de
certains bâtiments (dont l’ancien Franprix), la
réhabilitation et la construction de nouveaux
logements, et aménagements publics (jardin et
cheminements). À la supérette, la boucherie et la
pharmacie récemment installées rue de la Mogotte,
s’ajouteront cet automne une boulangerie et un
tabac-presse. Les travaux de transformation du
quartier se poursuivront jusqu’en 2023.

5
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6

TRAVAUX DE VOIRIE EN GARE ROUTIÈRE
DE CHELLES

L’Agglo a procédé, trois semaines durant,
à la réhabilitation partielle des chaussées et des
cheminements piétons en gare routière de Chelles.
Coût des travaux : 65 870 €

AIRE DE JEUX DE L’ALLÉE DES BOIS
À NOISIEL

BROUSURCHANTEREINE

7

L'Agglomération a débuté l’installation d’une
nouvelle aire de jeux pour les enfants âgés
de 1 à 8 ans. Elle comprendra notamment une
petite structure multifonction, un toboggan
et des jeux sur ressort.

VAIRES-SUR-MARNE

Coût des travaux : 74 000 €

5

TORCY

SIEL

4
LOGNES

CROISSY-BEAUBOURG

8

FIN DES TRAVAUX DE LA CENTRALE GÉOTHERMIQUE
À CHAMPS-SUR-MARNE

La construction de la centrale géothermique se termine. Située au cœur de la
cité Descartes à Champs-sur-Marne, elle offrira une chaleur entièrement verte à
l’équivalent de 10 000 logements sur les villes de Champs-sur-Marne et Noisiel.
En 2022, elle alimentera aussi en chaleur le futur centre aquatique intercommunal.

ROISSY-EN-BRIE

3

Rezomee pour comprendre la géothermie
ENGIE Solutions a lancé Rezomee, une plateforme pédagogique (site internet et application
mobile) pour comprendre le réseau de chaleur GéoMarne. Elle est conçue pour faciliter le
dialogue avec les futurs abonnés et usagers du réseau et pour sensibiliser le grand public aux
enjeux du réseau de chauffage urbain.

0

9

TRAVAUX ARBORICOLES À CHELLES
Dans le cadre de l’entretien du patrimoine arboré, l’Agglo intervient cet automne dans
la ZAE de la Trentaine.
Coût des travaux : 9 636 € TTC

10
Retrouvez l'intégralité des chantiers
en cours dans la rubrique "Travaux"
du site internet de l'Agglo
www.agglo-pvm.fr/pratique/travaux

INTERVENTIONS SUR L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
À PONTAULT-COMBAULT

Pour améliorer le confort des occupants de l’aire d’accueil des gens du voyage à
Pontault-Combault, l’Agglo réalise des travaux, jusqu’en décembre.
Un local sera modernisé et un local administratif verra le jour.
Coût des travaux : 235 467 €
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PCAET

Agir pour
le climat
en 51 actions

10

dossier

Déjà très engagée sur les problématiques
environnementales, l’Agglo franchit une nouvelle
étape en élaborant un Plan climat air énergie
territorial (PCAET). L’objectif : lutter contre
le dérèglement climatique et adapter
les 12 communes de Paris - Vallée de la Marne
aux changements à venir.
Ce dispositif implique et mobilise l’ensemble
des acteurs du territoire : citoyens, entreprises,
associations, etc. Il engage l’Agglo dans un
programme d’actions durable et ambitieux,
indispensable face à l’urgence climatique.
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Un Plan climat air énergie,
pour quoi faire ?
Poursuivre la transition écologique dans les 12 communes de Paris - Vallée de la Marne,
tel est l’objectif du Plan climat air énergie territorial (PCAET). Ce document recense
51 actions concrètes destinées à limiter notre impact sur l’environnement.
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Le PCAET : cinq lettres et cinq enjeux environnementaux
majeurs pour Paris - Vallée de la Marne : la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation au changement
climatique, la réduction des consommations d'énergie,
l’amélioration de la qualité de l’air et le développement des
énergies renouvelables.
Parce qu'elle est au plus près des habitants et des acteurs
locaux, l'Agglo a toute sa pertinence pour promouvoir des
actions concrètes en faveur de la transition écologique. À la
fois stratégique et opérationnel, le PCAET cadre la politique
énergétique et climatique du territoire.
Cet outil s’appuie sur un état des lieux complet et détaillé
(secteurs les plus énergivores, analyse de la consommation
d’énergie, émissions de gaz à effet de serre, etc.). Il définit
surtout plusieurs objectifs pour Paris - Vallée de la Marne :
maîtrise des consommations d’énergie, amélioration de la
qualité de l’air et développement des énergies renouvelables.

" Le Plan climat air énergie territorial
est conçu pour améliorer nos conditions
de vie dans les prochaines années.
Par nature, il nous concerne tous ! "
Colette Boissot, vice-présidente chargée du
développement durable, du Plan climat, des espaces
verts, des bois et des bords de Marne

Le programme d’actions, établi pour 6 ans, sera ensuite mis à
jour. Plusieurs mesures sont déjà lancées sur le territoire.
AGIR ENSEMBLE
"Le PCAET est une démarche collective dans laquelle chaque
partenaire a son rôle à jouer dans le pilotage et la mise en
œuvre du plan d’actions 2021-2026, souligne Colette Boissot,
vice-présidente chargée du développement durable, du Plan
climat, des espaces verts, des bois et des bords de Marne. En
tant que coordinatrice du PCAET, l’Agglo s’engage à faire un
premier bilan global en 2024, qui devra permettre de mesurer
l’efficacité des mesures mises en place".
Pour prendre en compte l’avis des habitants lors de
l’élaboration du PCAET, l’Agglo a mis en ligne, au printemps
2019, un questionnaire à destination de tous les acteurs du
territoire. Les réponses et observations recueillies ont permis
de construire le plan d’actions, structuré autour de 7 axes.

LE PCAET, C'EST QUOI ?
> Plan : c’est une série d’actions qui engage
l’Agglo sur 6 ans
> Climat : pour lutter contre le dérèglement climatique
> Air : pour préserver et améliorer la qualité de l’air
> Énergie : pour réduire les consommations d’énergies
carbonées et accroître la production d’énergies
renouvelables
> Territorial : il concerne et mobilise l’ensemble des
acteurs et habitants de l’Agglo.

OBJECTIFS D’ICI 2030 :
> 12 000 logements (maisons et
appartements) rénovés énergétiquement
> 46 000 familles (52 % des ménages)
pratiquant des écogestes au sein de leur
logement
> 50 % des installations de chauffage
bois remplacées par des appareils plus
performants

Performance énergétique
et environnementale des bâtiments

Près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du territoire sont liées
aux consommations d’énergie des bâtiments : logements, commerces,
entreprises, établissements publics, etc. Pour réduire les gaz à effet de serre
émis dans l’atmosphère, Paris - Vallée de la Marne a créé le Service unique de
la rénovation énergétique (SURE). Il accompagne et soutient les habitants et les
entreprises dans leurs projets de travaux d’amélioration ou de rénovation
énergétique.
Inscrit dans le plan d’actions, l’Agglo a mis en place une aide financière pour la
réalisation de diagnostics thermiques des copropriétés. Elle poursuivra aussi les
subventions pour encourager la rénovation des logements et le renouvellement
des systèmes de chauffage.
Enfin, pour être exemplaire, l'Agglomération et les 12 communes s'engagent à
mettre en place des actions de réduction des consommations d'énergie des
bâtiments publics (rénovation énergétique, optimisation des systèmes de
chauffage, sensibilisation des usagers…).

AXE 2

L’AGGLO DÉJÀ ENGAGÉE
POUR LE CLIMAT
> 188 km d’aménagements cyclables
> 9 parkings vélos Île-de-France
Mobilités
> 8 gares et 3 lignes de train

L’AGGLO DÉJÀ ENGAGÉE
POUR LE CLIMAT
> Soutien à la rénovation énergétique
des logements HLM
> Création du Service unique de la
rénovation énergétique (SURE) pour
vous accompagner financièrement et
techniquement à réduire la facture
énergétique de votre logement ou de
votre entreprise
Informations et rendez-vous
avec le SURE au 01 60 37 23 56
ou sure@agglo-pvm.fr

Mobilité durable

Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution
atmosphérique, Paris - Vallée de la Marne entend développer des solutions
de mobilité durable en adéquation avec l'évolution des modes de
déplacements.
Avec 188 km de voies et pistes cyclables, l'Agglo contribue à l'essor des
mobilités alternatives à la voiture, en complément de l'offre de transports
publics. Le schéma directeur cyclable, en cours d'élaboration, permettra de
définir les itinéraires cyclables à créer en priorité, d'améliorer la lisibilité du
réseau et de proposer de nouveaux services aux cyclistes. Il s'agit de rendre
la pratique du vélo plus sûre et plus facile sur le territoire.
Les réseaux de bus qui irriguent les communes font l'objet d'évaluations et
d'adaptations au plus près des besoins des usagers, en liaison étroite avec les
transporteurs et Île-de-France Mobilités.
Il en va de même concernant les réseaux ferrés. Les créations, très
attendues, des gares du Grand Paris Express, à Noisy-Champs et Chelles,
permettront à de nombreux voyageurs de bénéficier de nouvelles solutions
de transports rapides, économiques et peu émettrices de gaz à effet de serre.
Pour que tout cela ait du sens, l'Agglomération est très attentive à faciliter
l'intermodalité (le passage d'un mode de transport à un autre) sur chacun
des 8 pôles-gare de son territoire.

OBJECTIFS D’ICI 2030 :
> 5 % des déplacements sur le territoire réalisés à vélo
> 8 % des déplacements sur le territoire réalisés en transport en commun
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AXE 1

> 11 500 emplois créés dans le secteur de
la rénovation énergétique des bâtiments

OBJECTIFS D’ICI 2030 :
> Réduire de 15 % la production moyenne
annuelle de déchets par habitant

AXE 3
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Développement économique local
et économie circulaire

Pour réduire les impacts environnementaux liés à la production de déchets,
Paris - Vallée de la Marne a initié un programme de soutien à l'économie
circulaire.
Elle favorisera l'implantation d'entreprises de réparation et de recyclage,
et elle développera les partenariats avec les PME/PMI qui assurent l'essentiel
des 78 000 emplois locaux.
Avec l'appui des syndicats de collecte et de traitement des déchets (Sietrem et
Sietom), l'Agglo continue à promouvoir l'utilisation des composteurs individuels
et collectifs.
Elle valorise le tourisme vert par le biais de son Office de Tourisme qui incite à la
découverte de la biodiversité et des paysages du territoire, à pied ou à vélo.

AXE 4

L’AGGLO DÉJÀ ENGAGÉE
POUR LE CLIMAT
> Programme "Boostez votre projet
engagé" pour accompagner les
porteurs de projet liés à l’Économie
sociale et solidaire (voir p. 5)
> Valorisation des terrains cultivables
par l’aide à l’installation d’agriculteurs
en production biologique ou raisonnée

Aménagement durable

Paris - Vallée de la Marne est pleinement engagée dans la
protection de la biodiversité. Son territoire est composé de
44 % d'espaces naturels (bois et forêts, zones humides, espaces
agricoles, parcs, jardins…). Ces espaces jouent de multiples rôles
bénéfiques : préservation de la biodiversité, stockage du carbone,
infiltration des eaux pluviales, îlots de fraîcheur… Pour protéger,
améliorer et restaurer ce riche patrimoine naturel, un schéma de
protection de la biodiversité sera élaboré. Il permettra de mieux
prendre en compte les écosystèmes existants dans les opérations
d’aménagement et de construction.
L’Agglo se dotera également d‘un schéma d’aménagement
lumière. Il vise à améliorer le réseau d’éclairage public pour
réduire les consommations d'énergie et l’impact sur
l’environnement.

L'AGGLO DÉJÀ ENGAGÉE POUR LE CLIMAT
> Gestion pastorale des espaces naturels
> Utilisation de produits biologiques pour l'entretien
du patrimoine naturel
> Le parc de Noisiel deux fois labélisé Écojardin
pour sa gestion écologique

AXE 5

Développement des
énergies renouvelables

Très tôt, Paris - Vallée de la Marne s'est impliquée dans la
production locale d'énergies renouvelables. Plus de
12 000 équivalents logements sont déjà chauffés par
géothermie à Chelles, Lognes et Torcy. 10 000 équivalents
logements supplémentaires seront raccordés à un nouveau
réseau de chaleur en géothermie à Champs-sur-Marne et
Noisiel. Un projet est également à l'étude pour les villes de
Pontault-Combault, Roissy-en-Brie et Émerainville. Si la
géothermie et le bois-énergie permettent aujourd'hui de
produire 7 % de l'énergie consommée par le territoire, les
potentiels de développement sont encore importants.
Parce que le soleil est une source inépuisable d'énergie,
l'Agglo a pour projet de construire la première centrale
solaire à Paris - Vallée de la Marne. Située à Courtry, elle
fournira en électricité environ 2 800 logements.
Une unité de méthanisation à Saint-Thibault-des-Vignes
produira du gaz renouvelable à partir du traitement des
eaux usées issues du territoire.

OBJECTIFS D’ICI 2030 :
> 1 500 logements équipés en pompes à chaleur
> 10 000 logements équipés de panneaux
solaires thermiques
> 3 200 maisons et 7 700 places de
parking équipées de panneaux solaires
photovoltaïques
> Au moins 300 emplois créés dans le secteur
du solaire photovoltaïque
> Au moins 300 emplois créés dans le secteur
de la géothermie
> Au moins 30 % des besoins de chaleur
délivrés par réseau de chaleur
> 17 % de l'énergie consommée par le territoire
produite par des énergies renouvelables
locales

L’AGGLO DÉJÀ ENGAGÉE POUR LE CLIMAT
> Poursuite du déploiement des réseaux de chaleur avec
la construction d’une centrale géothermique
à Champs-sur-Marne, en complément de celles déjà
existantes à Lognes et Chelles
> Construction programmée d’une centrale
photovoltaïque à Courtry

AXES TRANSVERSAUX
AXE 6

Mobilisation de tous les acteurs du territoire

La lutte contre le dérèglement climatique est l'affaire de tous. L'Agglomération a pu fédérer des dizaines de partenaires
pour la construction du PCAET. Ce travail partenarial a permis l'appropriation des enjeux du PCAET mais aussi
l'émergence d'idées nouvelles, la création de synergies. Ce travail collaboratif sera pérennisé avec la création
d'un "club climat".
AXE 7

Organisation interne de l’Agglomération et des communes

Pour mobiliser l'ensemble des forces vives du territoire, l'Agglomération et ses 12 communes se doivent d'être
exemplaires. Elles ont ainsi engagé une profonde transformation de leur fonctionnement interne, avec notamment
la formation des agents et des élus aux enjeux de la transition écologique.
Pour renforcer la coopération intercommunale, chaque commune a mandaté des élus et des techniciens référents
pour travailler avec Paris - Vallée de la Marne sur la mise en œuvre des actions du PCAET.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PCAET ET SUIVRE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS
www.agglo-pvm.fr/actions-et-projets/environnement/plan-climat-air-energie-territorial-1
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HÉPHAÏSTOS

Une application
pour les malades
du cancer

forces vives
Hébergée au sein de la Maison
de l’entreprise innovante (MEI)
à Champs-sur-Marne, la start-up
Héphaïstos développe une
plateforme qui favorise les
échanges entre personnes
souffrant d’un cancer.
Lorsque l’on est touché par le cancer, on
éprouve souvent l’envie de partager son
quotidien et son expérience avec d’autres
personnes souffrant de la même maladie. Être
soutenu, discuter de son combat et trouver des
réponses aux questions que l’on se pose peut
néanmoins s’avérer difficile.
Partant de ce constat, Mohamed Chérif
Haidara, passionné de technologie et
de codage informatique, a mis au point
l'application Evna en 2020. Comme les
réseaux sociaux, elle est dédiée aux échanges
et permet en plus de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé. "En aucun cas
la plateforme ne remplace le contact humain
qui reste primordial pour les malades",
précise-t-il.
Référence au dieu de la mythologie grecque,
Héphaïstos emploie déjà une dizaine de
salariés. Développée en plein cœur de la cité
Descartes, la start-up mise sur le numérique et
l’innovation pour assurer son développement
dans le domaine de la santé connectée.
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LE DIGITAL AU SERVICE DES MALADES
L’application s’adresse à la fois aux personnes
atteintes d’un cancer, aux anciens malades ainsi
qu’aux proches, médecins et associations de
lutte contre le cancer.
"Evna aspire à devenir le Facebook de la
médecine, explique l’entrepreneur de 27 ans.
Face aux flux d’informations sur les cancers,
parfois infondées, nous nous appuyons sur
une communauté mondiale de chercheurs et
médecins indépendants, tous spécialistes dans
leur domaine de compétence."
Le réseau social, gratuit et accessible en
français et en anglais, permet également aux
utilisateurs de consulter des professionnels
à distance. En plein essor depuis le début de
la crise sanitaire, la téléconsultation présente
des avantages pour le patient comme pour
le médecin. "Ils sont multiples, précise le
dirigeant. Accès aux soins facilité, déplacements
réduits, réduction du délai d’attente, etc."

"L’avenir de la médecine passe
par les nouvelles technologies"

HÉPHAÏSTOS
Maison de l'entreprise innovante
2 bis, rue Alfred Nobel à Champs-sur-Marne
hephaistos.ai

UPPER-LINK

BJF

Une
entreprise
en forte
expansion

L’expertise humaine
du numérique

Dans une économie mondialisée et
interconnectée, la sécurité des systèmes
d’information est devenue une obsession,
tous secteurs d’activité confondus. "Les
cyberattaques se multiplient, avec des
conséquences potentiellement graves en
termes financiers, de vol de données, de
blocage d’activité, de relations clients ou
fournisseurs, voire d’emplois, témoigne
René-Louis Adda, président d’Upper-Link.
Notre métier est d’informer les dirigeants
sur ces risques et de proposer les solutions
à mettre en œuvre pour les éviter".
PARTENARIAT HAUT DE GAMME
ET CERTIFICATION MÉTIER
15 années d’expertise, des labels
Gold Partner et Cloud Solutions Provider
noués avec Microsoft, une certification
ISO 27001 (pour la sécurité des systèmes
d’information) et une labellisation
sur le site gouvernemental
cybermalveillance.gouv.fr, telles sont
les garanties entourant les solutions
développées par l’Entreprise de services
numériques (ESN) et fournisseur de
solutions Cloud (CSP).
Organisée en quatre pôles aux domaines
d’intervention spécifiques mais en
constante interaction, l’entreprise est un
acteur majeur de la sécurité des systèmes
d’information dont elle prend en charge
la transformation digitale et la transition
vers le Cloud. Elle s’appuie pour cela

sur le panel des solutions Microsoft
ergonomiques, fiables, sûres et aux coûts
maîtrisés. "Des PME aux grands groupes
en passant par le secteur public ou
associatif, nous construisons une réponse
sur-mesure pour chacun des besoins
de nos clients, reprend son président.
Nous architecturons, intégrons puis
supervisons en continu leurs applications
et infrastructures pour assurer la
qualité et la pérennité de leurs services.
Ainsi, nos offres les libèrent des tâches
informatiques opérationnelles afin de se
consacrer à leur cœur de métier".
UPPER-LINK
7, mail Barthélémy Thimonnier à Lognes
Tél. : 01 81 80 07 70
contact@upper-link.com
www.upper-link.com

+ 10 ans labellisé Microsoft
Gold Partner

11 M€ de chiffre d’affaires en 2021
80 collaborateurs et ingénieurs
350 clients tous secteurs

d'activité

27 001, certification ISO "Gestion

et sécurité des systèmes d’information"

Entreprise de gros œuvre certifiée
ISO 9001 et labellisée Qualibat, BJF est
une société familiale créée en 2007,
spécialisée dans la construction en
béton armé et en brique. Présidée par
Alexandre Jéronimo, elle s’est installée
cet été dans l’EAE de la Tuilerie, à
Chelles, pour bénéficier d’un nouvel
espace d’activités qualitatif et spacieux.
Il permettra d’améliorer les conditions
de travail du personnel et d’offrir à
l’entreprise de nouvelles perspectives
de développement.
SATISFAIRE LES CLIENTS,
TENIR LES DÉLAIS
BJF, c’est une centaine de salariés, un
parc d’engins de chantier de premier
ordre et des machines-outils capables
de produire l’ensemble des armatures
métalliques nécessaires à la
construction des bâtiments.
L’entreprise a enregistré un chiffre
d’affaires de 64 millions d’euros en
2020, en hausse de 15 % par an. Elle a
notamment assuré la construction des
165 logements avec 400 m2 de
commerces avenue François
Mitterrand, à Chelles.
"Notre objectif principal est de
satisfaire notre clientèle, confie
Alexandre Jéronimo. Pour cela, nous
investissons en permanence dans le
matériel afin de répondre au mieux aux
réglementations, tant
environnementales que sécuritaires."
BJF, ENTREPRISE DE GROS ŒUVRE
59, rue du Tir à Chelles
Tél. : 01 64 26 24 88 • www.bjf.fr
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Implantée à Lognes, Upper-Link fait référence en matière
de gestion et de sécurité des systèmes d’information.
Elle accompagne des entreprises, administrations ou
associations dans la transformation de leurs outils
numériques et la sauvegarde de leurs données sur Cloud.
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Agnès Dotte

CRÉATRICE D'UNE ÉPICERIE POUR LES ÉTUDIANTS DANS LE BESOIN
C’est un terrible constat, renforcé par l’épidémie de la Covid-19. La
précarité touche de plus en plus d’étudiants. "Avant la crise sanitaire et économique, près de 20 % des étudiants étaient déjà dans
une situation d’extrême précarité, explique Agnès Dotte, à la tête
de l’agence d’intérim Dragonfly à Champs-sur-Marne. La situation
ne s’est pas améliorée, bien au contraire".
L’idée d’ouvrir une épicerie solidaire a donc germé rapidement.
D’une superficie de 65 m2, elle est située en plein cœur du campus
de la Cité Descartes, au rez-de-chaussée de
la résidence universitaire de l’école des
Ponts - Paris Tech.

AUTOENTREPRENEURE LOCALE

pour concrétiser ce nouveau projet d’épicerie solidaire, en partenariat avec le Crous qui met gratuitement les locaux à sa disposition.

PRODUITS DE QUALITÉ À BAS PRIX

Trois salariés ont été recrutés : un chauffeur livreur et deux agents
de libre-service, tous en situation de handicap. "Ce sont des métiers
au cœur de la grande distribution. Cette première expérience doit
leur servir pour aborder leur vie professionnelle", souligne Agnès
Dotte. Il leur revient en effet de faire vivre le
lieu, assurant l’accueil des étudiants, la
vente, les livraisons et la mise en rayon des
produits.
"Nous proposons des denrées alimentaires et
produits d’hygiène à des prix défiant toute
concurrence", précise la responsable. Surplus
de stocks de grandes enseignes ou produits
dont la date de péremption est proche, le
choix ne manque pas. Qui peut en profiter ? "Tous les étudiants dans
le besoin ou boursiers qui ont effectué au préalable une demande
d’adhésion auprès du Crous", conclut-elle.

"Un lieu
d'échanges
et de rencontres"

Spécialisée dans l’insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap
depuis quinze ans, Agnès Dotte a également
été lauréate, en 2019, du dispositif "Boostez
votre projet engagé sur Paris - Vallée de la Marne !" mis en place
par l’Agglo en soutien aux projets de l’Économie sociale et solidaire
sur le territoire (voir p. 5). L’autoentrepreneure a donc été choisie

ÉPICERIE SOLIDAIRE CAMPÉSIENNE
Rez-de-chaussée résidence ENSAVT • 10-12, avenue Blaise Pascal à Champs-sur-Marne

Sandro Zerafa et Robin Notte
MUSICIENS ET PROFESSEURS DU RÉSEAU DES CONSERVATOIRES DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE
Au cœur de l’été, l’un se produisait sur scène au côté du célèbre
trompettiste Ibrahim Maalouf, l’autre avait posé ses valises à Malte,
son pays de naissance, où il dirige depuis 2009 le Festival de jazz
de l’archipel. Enseignants du réseau des conservatoires de l’Agglo,
les deux musiciens ont en commun une solide expérience artistique et le désir de la partager.

LE TALENT AU BOUT DES DOIGTS

Comme lui, Sandro Zerafa, guitariste et compositeur, déborde de
talent. Après des études de musique à Malte, l’artiste s’établit à
Paris et débute de multiples collaborations couronnées de succès.
Il raconte : "Je ne viens pas d’une famille de musiciens, mais mon
frère est mélomane. Mozart, Verdi et The Beatles étaient mes
premières amours. Après deux années de guitare classique, j’ai
découvert le jazz à l’âge de 16 ans". Ce
qui lui plaît dans le jazz ? "La conception
r y t h m i q u e i s s u e d e l a t ra d i t i o n
afro-américaine, l’interaction entre les
musiciens et le fait de ne pas savoir ce
qui va se passer quand on joue".

"C'est un métier qui
permet une exploration
permanente"

Robin Notte commence le piano à l’âge
de 8 ans. Quelques années plus tard, il
découvre le jazz et décide d’en faire son
métier. Leader du groupe Panam Panic,
c’est un artiste aux multiples casquettes.
Il est aussi directeur musical des tournées de Corneille et Ben
Mazué, entre autres grands noms. "Le directeur musical, c’est celui
qui va s’occuper d’adapter l’album d’un artiste à la scène. Il est le
contact privilégié de l’artiste pour échanger, proposer des idées et
mettre en place le show", précise-t-il. Un pied dans le jazz et l’autre
dans les musiques actuelles, il accompagne également des artistes
tels que Ben l'Oncle Soul, Gaël Faye ou encore Marina Kaye. "La
musique permet de vivre des aventures incroyables, de faire de
belles rencontres, de voyager et surtout d’apporter un peu de rêve
et de bonheur aux gens".

LA TRANSMISSION COMME PASSION

Artistes prolifiques, Robin Notte et Sandro Zerafa aiment partager
leur passion avec les élèves des conservatoires. "Ce qui me séduit
le plus dans le métier d’enseignant, c’est d’éveiller la curiosité de
mes élèves, leur faire découvrir des esthétiques différentes et leur
transmettre mon enthousiasme", précise Sandro Zerafa. "Les voir
progresser, grandir, se produire sur scène et pour certains devenir
professionnels, c’est extrêmement gratifiant", conclut son collègue.
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zoom sur…
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des parcs
d’activité en plein
essor
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Position stratégique,
niveau d’équipement,
poids économique…
Paris - Vallée de la Marne
s’affirme comme la porte
d’entrée Est de la Métropole
du Grand Paris.
Avec une trentaine de parcs
d’activité sur son territoire,
dont la moitié en gestion
directe, l’Agglo assure
un service quotidien
aux entreprises.
Elle poursuit également
ses investissements pour
les fidéliser et en accueillir
de nouvelles dans
les meilleures conditions.

De Courtry à Roissy-en-Brie, elles sont le poumon économique de
Paris - Vallée de la Marne. Desservis par tous les modes de transports,
les zones d’activités économiques (ZAE) et leurs 3 300 établissements
génèrent une grande partie des 78 000 emplois du territoire et des
ressources fiscales afférentes (cotisation foncière des entreprises).
Ayant en charge directe la gestion et la valorisation de 14 des 35 ZAE,
l’Agglomération poursuit ses investissements pour fidéliser les
entreprises du territoire, favoriser l’implantation de nouvelles sociétés et
encourager la création et le développement des jeunes entreprises. Elle
répond aux différents besoins : bureaux de standing en pied de gare ou
"au vert", locaux d'activités, surfaces logistiques, etc.
Trois parcs d’activités sont en cours d’aménagement (voir ci-contre) : la
Régale à Courtry (14 ha), le Gué de Launay à Vaires-sur-Marne (13 ha) et
Lamirault à Croissy-Beaubourg (43 ha). Chaque projet a été conçu dans le
respect de l’environnement, non seulement en faveur de la faune et de la
flore existantes, mais aussi pour offrir aux entreprises et à leurs salariés
un cadre de vie sain, durable et résilient.

Développement économique : les 4 missions principales de l’Agglo
Maintenir et permettre le développement des entreprises sur le territoire
Travailler à la création, l’extension et la requalification des zones d’activité
Gérer les zones d’activité et les biens appartenant à la collectivité
Apporter un accompagnement adapté aux entrepreneurs du territoire

EXTENSION DE LA RÉGALE À COURTRY

À Courtry, la ZAE de la Régale est en cours d'extension, dans le
prolongement de l'existante. Il s'agit d'un programme mixte destiné aux
PME/PMI dans les secteurs de l'artisanat et de l'industrie, tant pour
répondre au développement des entreprises locales que pour accueillir
de nouvelles sociétés.
La commercialisation des 24 lots de la phase 1 s’est achevée et les
travaux de construction sont en cours. 250 emplois ont été créés et
140 restent à venir. Plusieurs cellules sont destinées à la location pour
les très petites entreprises (surfaces de 300 à 400 m2).
La phase 2 de commercialisation est engagée, proposant notamment un
lot de 2,5 hectares. Les dernières livraisons sont attendues d’ici 2023.

AMÉNAGEMENT DU GUÉ DE LAUNAY
À VAIRES-SUR-MARNE

" L’attractivité des zones d’activité
de notre Agglomération et le soutien
à l’installation et au développement
de nos entreprises sont des axes
prioritaires de notre projet de
territoire. Nos équipes sont à l’œuvre
quotidiennement pour répondre à cet
enjeu essentiel pour l’emploi et les
ressources indispensables"
Gérard Eude,
Conseiller délégué chargé
du développement économique,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche

Inauguré le 8 juillet, le parc d’activités du Gué de Launay a accueilli les
premières PME au printemps dernier. Porté par Aménagement 77 pour
le compte de l’Agglo, le cahier des charges de la première phase de
travaux comportait des préconisations environnementales élevées. Le
résultat est à la hauteur : les 11 000 m2 bâtis sur 7 ha offrent aujourd’hui
un environnement de travail enviable.
5 ha d’aménagements supplémentaires s’engagent désormais. Ils
verront la construction d’un bâtiment aux façades végétalisées de
26 000 m2, divisible en plusieurs cellules. Livrable à l’été 2023, sa toiture
sera équipée de panneaux photovoltaïques. Un dernier terrain d’1 ha
sera commercialisé avant la fin de l’année pour un projet mixte de
plusieurs bâtiments. Livrables fin 2023, ils seront destinés à des activités
de petite surface (10 cellules en rez-de-chaussée) et de bureaux
(16 cellules en R+1).
À terme, le parc d’activités du Gué de Launay de Vaires-sur-Marne
comptera jusqu’à 600 emplois.

DÉVELOPPEMENT DE LAMIRAULT À CROISSY-BEAUBOURG

À Croissy-Beaubourg, la ZAC de Lamirault est le plus grand projet
d’aménagement à voir le jour sur le territoire. Elle s’étendra sur 43 des
72 ha de terrains disponibles, préservant ainsi 40 % d’espaces naturels
dédiés à la biodiversité.
Cette mesure de préservation et de valorisation de la faune et de la flore
existantes a été prise par l’aménageur EPA Marne en compensation de
la zone à urbaniser. La ZAC jouit en effet d’une situation exceptionnelle :
elle est en lisière des forêts d’Armainvilliers et de Ferrières, en bordure
des étangs de Croissy et de Beaubourg, et aussi à proximité de la Ferme
de Lamirault et de son allée de poiriers inscrite aux monuments
historiques.
Conçue pour un total de 25 lots, la ZAC prévoit, dans sa première phase
d’aménagement, la commercialisation de 14 lots allant de 6 000 à
63 000 m2. Un rond-point est d’ores et déjà implanté en entrée de zone,
offrant un accès direct à l’autoroute A4 avec contournement de la ville.
1 500 emplois sont attendus d’ici 2024.
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CHARLOTTE ET LAURA TREMBLE (ANS LES AQUARINES)

"On a vécu des Jeux
incroyables !"
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De retour en France
auréolées d’une 8e place
dans l’épreuve du duo de
natation artistique aux
Jeux de Tokyo, les jumelles
Charlotte et Laura
Tremble livrent leurs
confidences après leur
première sélection
olympique. À 22 ans, ces
futures ingénieures en
aéronautique se verraient
bien replonger, en 2024,
dans le grand bain des
Jeux de Paris…
QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE VOTRE
PREMIÈRE SÉLECTION OLYMPIQUE ?
Charlotte : On est super fières et
contentes de ce que nous avons produit.
Autant de notre performance que de la
8e place parce que ce n’était pas joué
d’avance. Le niveau des duos était
vraiment très élevé cette année. On a
réussi à devancer les Espagnoles, que
l’on n’avait pas battues depuis très
longtemps.
Laura : Le challenge était d’autant plus
grand pour nous que nous nous sommes
également entraînées toute l’année avec
le ballet d’équipe dans l’espoir de le
qualifier. On était face à des adversaires
qui, elles, n’avaient travaillé que le duo.
EST-CE UN AVANTAGE D’ÊTRE
JUMELLES DANS VOTRE DISCIPLINE ?
Laura : On a la même morphologie, les
mêmes qualités physiques, la même
façon de nager… Autant d’éléments qui
aident lorsqu’il s’agit d’être synchronisées
dans l’eau. Tout ça crée une osmose
assez naturelle, que d’autres paires
n’auront pas spontanément.
Charlotte : Oui, c’est finalement assez
fréquent dans notre sport. C’est
notamment le cas de nos adversaires
autrichiennes ou hollandaises. D’ailleurs,
on aime bien échanger et partager des
choses avec elles, entre jumelles !

QUE RETENEZ-VOUS, SPORTIVEMENT
ET HUMAINEMENT, D’UNE TELLE
EXPÉRIENCE ?
Charlotte : Humainement, beaucoup !
Faire partie de la famille olympique, c’est
un sentiment très fort. Sportivement, on
s’est présentées dans l’idée de disputer
une compétition comme une autre, mais
il est très facile d’être submergé par
l’enjeu et de perdre ses moyens…
Laura : Après deux années
d’entraînement intense, c’est une grande
fierté d’être allées au bout et d’avoir nagé
à notre meilleur niveau. On vivait
tellement un rêve qu’on réalise encore
mal aujourd’hui qu’on est olympiennes !
L’ABSENCE DE PUBLIC A-T-ELLE
EU UN IMPACT SUR VOUS ET VOS
PERFORMANCES ?
Laura : En synchro, moins que pour
d’autres sports, je pense. Avec la
musique, on entend moins les
encouragements qui viennent des
tribunes qu’en athlé, par exemple. En fait,
ce qui nous a vraiment touchées, c’est
que notre famille, nos parents, ne
puissent pas venir. Ce sont des moments
qu’on espérait vivre ensemble, mais c’est
comme ça. On savait qu’ils étaient
derrière nous. On s’est recentrées sur nos
performances, on a tout donné, et on a
partagé nos émotions au retour en
France.
Charlotte : C’est d’autant plus vrai qu’en
apprenant notre sélection en duo, on
pensait avoir toutes les chances de se
qualifier aux Jeux, les quotas étant plus

accessibles que pour le ballet d’équipe.
Du coup, on s’était immédiatement
projetées à Tokyo, entourées de notre
famille. C’était donc très frustrant, pour
nous tous, de ne pas pouvoir vivre ça
ensemble, mais il a fallu l’accepter.
QUE VOUS INSPIRE LA PERSPECTIVE
DE PARIS 2024 ?
Charlotte : Beaucoup de choses ! Paris
2024, ça va être ouf ! On sera chez nous,
les sites qui accueilleront les épreuves
sont magnifiques. Notre famille sera là,
mais aussi nos amis qui nous soutiennent
depuis des années. Déjà à Tokyo, on a
reçu énormément de soutien, alors je
n’imagine même pas à Paris !
Laura : J’espère aussi qu’on sera
définitivement libéré de la Covid pour
vivre à 100 % des Jeux comme on en a
l’habitude. Et peut-être participer à la
cérémonie d’ouverture ou de clôture, car
on n’a pas pu les vivre cette année… Bref,
ça fait d’autant plus rêver qu’on y a déjà
goûté. Mais malgré tout, on a vécu des
Jeux incroyables à Tokyo !

haut niveau !
SOUTIEN AU SPORT DE HAUT NIVEAU

Paris 2024, c’est déjà demain !
Le sport de haut niveau contribue au rayonnement de Paris - Vallée de la Marne.
Territoire olympique, l’Agglo accueillera des épreuves des JOP 2024. Elle apporte
d’ores et déjà son soutien financier aux équipes et sportifs individuels du territoire
évoluant au plus haut niveau, à l’image de Charlotte et Laura Tremble (voir ci-contre)
et Charlotte Hym (voir CommUneAgglo n°17), sélectionnées à Tokyo 2020.

Les Jeux de Tokyo à peine achevés, tous
les regards se portent vers Paris 2024.
Les équipes de France s’y présenteront
avec un bilan de 33 médailles à battre
dans l’un des 32 sports et l’une des 329
épreuves inscrites au programme
olympique. Labellisée Terre de Jeux,
l’Agglo, poursuit trois objectifs : réussir
l’accueil des délégations dans l’un de ses
centres de préparation olympique ;
prendre sa part dans la réussite du plus
prestigieux événement sportif planétaire ;
contribuer au succès de l’héritage
olympique.
125 000 EUROS D’AIDES
POUR LE HAUT NIVEAU
Ayant la compétence "soutien au sport de
haut niveau", Paris - Vallée de la Marne
subventionne les clubs et sportifs qui,

par leur niveau de performance,
participent au rayonnement du territoire.
Ainsi en 2021, 10 équipes de 6 clubs*
se partagent une aide de 119 600 €, et
33 sportifs inscrits sur les listes du haut
niveau bénéficient d’une enveloppe totale
de 24 500 €.
3 SPORTIVES DU TERRITOIRE
À TOKYO 2020
Du côté des sportifs individuels soutenus
par l’Agglo, 3 d’entre eux figurent en
catégorie Élite, 3 en Seniors, 8 en Relève
et 18 en Espoirs. Ils s’illustrent dans
9 disciplines : l’athlétisme, le badminton,
le canoë-kayak, la gymnastique,
l’haltérophilie, le judo, la natation
sportive et artistique, et le skateboard.
Parmi eux, soulignons la performance
des jumelles Charlotte et Laura Tremble,

de l’ASS NS Les Aquarines de PontaultCombault et Roissy-en-Brie, 8es de
l’épreuve du duo de natation artistique
aux Jeux de Tokyo,
et celle de Charlotte Hym, licenciée au
Tribe Skateboard de Chelles, classée
17e dans l’épreuve du Street.
Trois sportifs du territoire ont ainsi
défendu les couleurs de la France aux
JO 2020. Combien seront-ils en 2024 ?
*Le basketball, football, handball et tennis de
table sont concernés à travers 6 clubs :
Marne-la-Vallée Basket Val-Maubuée (4
équipes), US Torcy Paris - Vallée de la Marne
Football (2 équipes), Pontault-Combault
Handball, Torcy Handball Marne-la-Vallée,
Entente THMLV-PCHB, et UMS PontaultCombault Tennis de Table.
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culture et vous
RÉUNIONS PUBLIQUES

Imaginons
les médiathèques
de demain
DE AURÉLIEN
MÉDIATHÉCAIRE À PIERRE-THIRIOT,
PONTAULT-COMBAULT
Le loup dans la lune
de Hernán Smicht
et Pamela Wehrhahne

Pour construire les médiathèques de demain, l’Agglo
a besoin de vous. Usagers ou non, votre avis compte !
Paris - Vallée de la Marne a besoin de vous pour inventer les médiathèques de
demain. Comment percevez-vous les médiathèques, leurs rôles et les services
qu’elles proposent ? Afin d’améliorer les services proposés et de réfléchir pour
concevoir ensemble l’avenir de ces lieux culturels, l’Agglo vous donne la parole.
Que vous fréquentiez ou non les médiathèques du réseau de Paris - Vallée de la
Marne, votre participation est précieuse !
Toutes les observations recueillies lors de ces trois rencontres permettront
ensuite à l’Agglo de bâtir les médiathèques de demain.
Informations et réservations par mail
lesmediathequesdedemain@agglo-pvm.fr ou au 07 87 11 73 26
Pass sanitaire obligatoire pour participer aux rencontres publiques
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Lorsqu’on pense aux contes, un bond
dans le temps est nécessaire pour citer
les nombreux auteurs qui nous ont
transportés…
Le loup dans la lune nous prouve que le
conte est encore d’actualité, et qu’il
continue de nous faire rêver et
frissonner !
Magnifiquement raconté par la plume
d’Hernan Smicht qui retranscrit à
merveille l’univers d’un conte du
xviiie siècle, Pamela Wehrhahne n’est
pas en reste avec ses illustrations. Blanc
et noir se mélangent parfois au rouge
pour donner une dimension tantôt
poétique, tantôt inquiétante. Face à ce
savoureux mélange, Le loup dans la lune
est une lecture qui ne laisse pas
indifférent, et même, qui questionne.
Vous pourrez découvrir le récit
fantastique de ce loup grâce au livre ou
lors d’une lecture en musique afin de
vous plonger dans cet univers où le
calme et le danger ne font qu’un…

VENEZ DONNER VOTRE AVIS !
Rendez-vous à partir de 18 h 30
Mardi 5 octobre à la Salle Jacques-Brel à Pontault-Combault
Jeudi 14 octobre à la médiathèque Jean-Pierre-Vernant à Chelles
Mardi 19 octobre à la médiathèque de la Ferme du Buisson à Noisiel

ATELIER

MUSIC'HALL SOURCE

Steel drum
au conservatoire

Au service de
votre talent !

Le conservatoire Jacques-Higelin, à Chelles, propose un
nouvel atelier musical accessible à tous. C’est l’occasion
de découvrir cet instrument de percussion, tout droit
venu des Caraïbes : le Steel drum.

Instrument vraiment pas comme les autres,
originaire de Trinité-et-Tobago – petites îles
situées au large du Venezuela – le steel
drum séduit de plus en plus les mélomanes
aguerris et les amateurs de rythme.
"Il s’agit d’un instrument de percussion
mélodique, à l’origine fabriqué à partir d’un
baril de pétrole, explique Micaël Lubin,
professeur de steel drum au conservatoire
Jacques-Higelin, à Chelles. Très populaire
dans ce coin du monde, il offre des sonorités
aériennes et chaleureuses".
Martelé puis accordé, l’instrument propose
des sons graves ou aigus. "Le steel drum
peut produire jusqu’à 29 notes en frappant
sur ses différentes facettes", ajoute
l’enseignant, fort de dix ans de steel drum
derrière lui.

UN ATELIER DESTINÉ À TOUS
Depuis septembre, les murs du
conservatoire résonnent de cette musique
caribéenne. Tous flambant neufs, les quinze
instruments mis à disposition ont des
caractéristiques sonores différentes. De
simples baguettes en bois suffisent pour
produire des sons mélodieux. "Nul besoin de
savoir jouer d’un instrument ou d’apprendre
le solfège. Tout le monde peut se lancer et
pratiquer le steel drum ! ".
Accessibles à partir de 8 ans, les cours sont
dispensés une fois par semaine, le jeudi.
Informations et inscriptions :
conservatoire.chelles@agglo-pvm.fr
01 72 84 62 00

Ouvert les lundis, mardis,
mercredis et vendredis
de 11 h à 20 h ;
les jeudis et samedis
de 11 h à 17 h.
Informations et réservations :
01 60 37 29 85

L'Agglo propose également
deux autres studios
d'enregistrement et de
répétition :
> La Forge à Sons à Torcy
> Le studio des Passerelles
à Pontault-Combault
www.agglo-pvm.fr/actionset-projets/culture/les-studios

CONSERVATOIRES

Il fait don d’un piano à l’Agglo

Il aura parcouru plus de 700 km. Suite aux décès de ses parents, Thierry
Courpotin, résidant à Aix-en-Provence, a décidé de léguer généreusement un
piano au réseau des conservatoires de l’Agglo. Ce piano à queue datant du début
du xxe siècle – de marque Pleyel – appartenait à son père, mélomane passionné.
"Je souhaitais lui donner une seconde vie, qu’il soit utilisé dans un cadre
pédagogique", précise Thierry Courpotin.
Aujourd’hui installé au conservatoire Olivier-Messiaen, à Vaires-sur-Marne,
les notes de musique s’en échappent à nouveau.
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Situé Ferme d’Ayau, dans le
prolongement du conservatoire
de musique à Roissy-en-Brie, le
studio d’enregistrement accueille
aussi bien les musiciens
professionnels que les amateurs.
Profitez d’installations et de
matériels à la pointe de la
technologie pour tous vos
mixages et prises de sons,
vocales et instrumentales.

sortir à l'agglo
L’ENVIRONNEMENT
S’ANIME
Pour partir à la découverte de la
nature qui vous entoure, la
Maison de l’environnement
vagabonde, en partenariat avec
des associations locales, organise
de nombreuses animations tout
au long de l’année.
Informations et inscriptions :
www.agglo-pvm.fr/mev-automne

FABRIQUE DES SAVOIRS

La science en majesté
Cet automne, l’Agglo célèbre la science et le savoir !
Au programme : ateliers, balades, portes ouvertes…
Laissez votre curiosité vous guider.

Ce que la nature nous donne
Promenade pour découvrir tout
ce que la nature nous offre : miel,
tisanes, fruits…
Mercredi 13 octobre, de 14 h à 17 h

Rendez-vous devant la mairie
de Courtry
Informations et inscriptions :
jacquesdumand@hotmail.fr

Atelier "zéro déchet" et
"art et nature"

Afin de mieux consommer et
réduire vos déchets, participez
à plusieurs ateliers pour ensuite
passer à l’action !
Samedi 16 octobre, de 14 h à 17 h
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Rendez-vous au carré de la Biche
à Noisiel, quartier des Deux Parcs
Informations :
lapaumedeterre@gmail.com
ou par tél. : 06 23 87 68 83

IL Y A FORCÉMENT UNE
ACTIVITÉ POUR VOUS !

Plutôt tentés par une activité en
plein air, la découverte du
patrimoine ou une visite
culturelle ? Pour faciliter votre
choix, l’Office de Tourisme de
Paris - Vallée de la Marne a
répertorié, dans son nouveau
guide, les sorties à découvrir en
famille ou entre amis. Vous
trouverez à coup sûr une
animation à votre goût.
Informations et réservations :
www.tourisme-pvm.fr

Promouvoir la culture scientifique,
technique et industrielle à travers des
animations pour tous : c’est l’objectif de la
Fabrique des savoirs. Au fil des saisons, et
en collaboration avec l’université Gustave
Eiffel à Champs-sur-Marne, un
programme diversifié et accessible à tous
est proposé.
> À l’entrée du parc de Noisiel, les
plantations n’attendent que vous ! Que
vous ayez la main verte ou non, le jardin
collectif est ouvert à tous. Participez à
son entretien, plantez et récoltez…
Samedi 9 octobre, de 15 h à 16 h,
au parc de Noisiel
Inscription :
reseau.pensees.sauvages@gmail.com
> Les planètes du système solaire vous
intriguent ? Alors, à vos pinceaux !
Le réseau des médiathèques propose de
les découvrir, une par une, en
construisant votre propre maquette.
Une chose est sûre : elles n’auront plus
de secret pour vous.
Samedi 16 octobre, à 14 h 30,
à la médiathèque Aimé-Césaire
à Roissy-en-Brie
De 7 à 12 ans
Inscriptions :
mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr

> Que diriez-vous de pousser les portes
du FabLab, espace de création
numérique ? À l’intérieur, des
imprimantes 3D s’activent et façonnent
une multitude d’objets.
Au programme : démonstration de
machines et fabrication de porte-clés
à la découpe laser.
Mercredi 6 et vendredi 8 octobre,
de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h,
au FabLab, à la MEI
à Champs-sur-Marne
Inscriptions :
fablab@descartes-devinnov.com
> Plongez dans l’œuvre de Victor Vasarely,
artiste prolifique. Spécialiste des effets
cinétiques et de l’art optique, il s’est
amusé avec les couleurs et les formes.
Comme lui, tentez l’expérience lors d’un
atelier coloré !
Samedi 23 octobre, à 15 h,
à la médiathèque de l’Arche Guédon
à Torcy
À partir de 7 ans
Inscriptions :
mediatheque-ag@agglo-pvm.fr
Retrouvez tout le programme
d’automne :
fabriquedessavoirs.agglo-pvm.fr

DANS LES MÉDIATHÈQUES

Faites le plein d'animations !
Tous les mois, des animations, des lectures, des ateliers en tous genres sont
organisés par les bibliothécaires de l’Agglo.
LE STEAMPUNK

Il s’agit d’un genre littéraire assez méconnu, à la croisée de la
science-fiction, de la fantasy et du roman noir. Dans le cadre du
Mois de l’imaginaire, (re)découvrez ce courant littéraire, inspiré
par les récits de Jules Verne. Au programme : rencontre avec une
autrice, atelier créatif et… escape game !
Jusqu’au 31 octobre, à la médiathèque du Ru de Nesles
à Champs-sur-Marne

EN QUÊTE DE POLAR

Cet automne, les bibliothécaires proposent des conférences, un
café littéraire et une exposition interactive autour du roman
policier, mais aussi une enquête grandeur nature qui vous fera
peut-être frémir…
Jusqu’au 27 novembre, à la médiathèque du Segrais à Lognes

LES HÉROÏNES EN TOUS GENRES

LA FABRIQUE NUMÉRIQUE

Impression 3D, jeux vidéo, réalité virtuelle… : que vous soyez
geeks ou novices, une multitude d’animations vous permettront
de devenir incollables sur les nouvelles technologies. Laissez
libre cours à votre créativité !
Jusqu’en décembre, dans toutes les médiathèques de l’Agglo

PIANO NUMÉRIQUE

Envie de faire résonner des notes de musique ? Pianiste débutant,
musicien confirmé ou simple curieux, profitez d’un piano
numérique. Plusieurs partitions sont également accessibles.
Jusqu’en mars, à la médiathèque de la Ferme du Buisson
à Noisiel
Toutes les animations des médiathèques : www.agglo-pvm.fr

CONSERVATOIRES

La saison pro est lancée !
La saison pro s’étend jusqu’en juin avec des concerts, spectacles et "temps forts" à ne pas manquer dans les conservatoires et autres
sites de Paris - Vallée de la Marne. Une occasion privilégiée de (re)découvrir la vie pédagogique et les créations artistiques des élèves
accompagnés de leurs professeurs. Master classes, découvertes des différentes familles d’instruments de musique, rencontres avec des
artistes reconnus : la programmation s’adresse à la fois aux amateurs et aux néophytes.
Parmi les premières dates à retenir :
Duo Anisan, vendredi 15 octobre à 20 h, au Centre des arts et loisirs, à Vaires-sur-Marne
Parade !, vendredi 19 novembre à 19 h, à l’auditorium Jean-Pierre-Vernant, à Chelles
Un grand sextuor… pour un grand carnaval, naturellement !, samedi 27 novembre à 20 h, à l’auditorium Jean-Cocteau, à Noisiel
Veillée de Noël en Europe orientale, mardi 14 décembre à 20 h, à l’Église Sainte-Jeanne-d’Arc, à Vaires-sur-Marne

Retrouvez la programmation complète sur : conservatoires.agglo-pvm.fr
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Découvrez ces femmes, souvent restées dans l’ombre, qui font
partie de l'Histoire. Leurs œuvres, engagements et
revendications en font toutes des héroïnes. Pour connaître leurs
trajectoires, ne manquez pas les spectacles, conférences, lectures
et projections programmés.
Jusqu’en 2022, dans toutes les médiathèques de l’Agglo

sortir à l'agglo

© Laurent Maous - GettyImages

Une télévision
française

À LA FERME DU BUISSON

Yseult,
corps et âme
© Thibault-Theodore

AU THÉÂTRE DE CHELLES
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Comment cela a-t-il commencé ? Cela, c’est la société dans
laquelle nous vivons, saturée d’informations, façonnée par les
outils informatiques et numériques offrant une connexion
permanente "au monde". Cela, c’est le traitement télévisuel de
l’information en continu et en direct, la course à l’audience et
au sensationnalisme, la gestion des peurs, l’insulte et la
stigmatisation ayant bien souvent remplacé l’écoute et le débat.
Thomas Quillardet (Cie 8 Avril), artiste associé au Théâtre de
Chelles après avoir été autrefois en résidence, se penche ici sur
une période bien précise de l’Histoire de France : la
privatisation, en 1987, de TF1, première chaîne de télévision
française. Servie par une dizaine de comédiens et musiciens qui
incarnent les protagonistes de l’époque, cette vaste fresque
théâtrale parcourt cinq années d’histoires personnelles et d’une
partie de l’Histoire de France dans un voyage physique au sein
de la rédaction de TF1, dans les bureaux du pouvoir, mais aussi
dans nos mémoires !
Une télévision française est une pièce intimiste de théâtre
documentaire sur un événement fondateur du paysage
télévisuel contemporain, une création originale à découvrir.
Samedi 16 octobre à 20 h 30
Tarifs : 12 à 16 € - Dès 15 ans

Yseult bouscule les codes. Aussi à l’aise en héritière
bouleversante de la chanson française qu’en reine du
dancehall au flow brûlant, elle explore et expose tout son être.
Sacrée révélation féminine aux Victoires de la musique,
la chanteuse de 26 ans représente une génération de femmes
libres.
Auteure, compositrice, interprète mais aussi entrepreneure,
parolière et activiste, Yseult prône la diversité, l’indépendance
et l’affirmation de soi. Un exemple vibrant d’empowerment qui
brille par sa résilience et son engagement.
Après le succès de Corps, la chanteuse à la voix d’or bouleverse
avec son mini-album Brut, une ode au désir féminin. Sans
fioritures, Yseult se livre sur des notes de piano délicates,
balançant entre les graves et les envolées lyriques, la force et
la sensibilité.
Brut, tel est le mot d’ordre de ce live en piano-voix qui vous
transperce d’émotions. Ici, simplicité rime avec beauté.
Samedi 9 octobre à 20 h
Tarifs : buissonnier 10 € / plein 18 € / réduit 14 € /
étudiant 5 € / enfant 4 €

Informations et réservations :
www.theatredechelles.fr

Informations et réservations :
www.lafermedubuisson.com/programme/yseult

AUX PASSERELLES

Des spectacles
à foison !
Cet automne, la scène de Paris - Vallée de la Marne
a élaboré une programmation diversifiée.
Coup de projeteur sur les spectacles à savourer
sans aucune modération !
BUSTER
Ode à la figure burlesque

Ne manquez pas ce spectacle drôle et
loufoque. Avec quelques objets, Rémi
Luchez offre une création poétique et
musicale. Défiant les lois de la gravité,
l’artiste vous propulse dans des situations
absurdes et cocasses. Un clown
équilibriste qui ne laisse pas indifférent !
Samedi 30 octobre à 17 h

BONGA
La musique angolaise à l'honneur

Parmi les "têtes d’affiche" de cette saison,
le musicien et chanteur angolais Bonga
(en photo) présentera Recados de Fora,
son 31e album. Grâce à une voix puissante
et chaude, plongez dans son intimité et
laissez-vous emporter par ses multiples
sonorités.
Samedi 13 novembre à 20 h 30

3 spectacles incroyables, 3 équipes
soutenues en résidence et coproduction
par Les Passerelles, pour un temps fort
marionnettes et théâtre d’objets en
novembre et décembre :

fragment donne à voir et à entendre une
multitude d’aspects, de récits et de
portraits d’un territoire sous le feu des
projecteurs depuis plusieurs décennies.
Vendredi 26 novembre à 20 h 30

LE NÉCESSAIRE DÉSÉQUILIBRE
DES CHOSES
Les méandres de l’être humain

MOBY DICK
Le chef-d’œuvre revisité

Explorer avec humour le chaos affectif et
disséquer le sentiment amoureux, c’est ce
que propose la compagnie Les Anges au
Plafond dans cette création qui mélange
marionnettes, musique et théâtre visuel.
Adapté en Langue des signes française.
Samedi 20 novembre à 20 h 30

LA FOUTUE BANDE
Voyage en Palestine

Le collectif 7 au soir s’empare de la
complexe situation en Palestine. Chaque

SPECTACLE

De la féerie au château

Avant de profiter de la magie de Noël, que diriez-vous de pousser les portes du
somptueux château de Champs-sur-Marne ? Joyau de l’architecture classique, l’édifice
propose un véritable voyage dans le temps et une déambulation dans ses nombreuses
pièces, plus belles les unes que les autres. En son sein, plusieurs centaines d’acteurs et
figurants, tous bénévoles, participent à faire vivre le lieu comme au xixe siècle.
Durant quatre week-ends exceptionnels avant Noël – du 19 novembre au 12 décembre –
vêtus de costumes d’époque, ils vous entraînent dans les dédales du château. On vous
l’assure, c’est un rendez-vous à ne surtout pas manquer !

LE GRAND RÉVEILLON

Château de Champs-sur-Marne • 31, rue de Paris à Champs-sur-Marne
Informations et réservations : www.grandreveillon.com

Monument de la littérature, l’œuvre
d'Herman Melville est remise au goût
du jour dans une somptueuse adaptation.
Découvrez une cinquantaine de
marionnettes et une baleine géante.
Mis en scène par Yngvild Aspeli,
marionnettiste renommée, ce spectacle de
fin d’année est à vivre en famille.
Vendredi 17 décembre à 20 h 30
Informations et réservations sur
lespasserelles.fr ou au 01 60 37 29 90
(aux horaires d’ouverture).
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L’HOMME CANON
Duo acrobatique et explosif

© Lawson-Daku

C'est une belle occasion de sortie familiale
pour vivre ou revivre le génie populaire et
l’humour de Buster Keaton, transcendés par
une adaptation et une mise en scène
inventives et pétillantes de Mathieu Bauer.
Un sacré numéro entre ciné-concert, cirque
et conférence musicale, à ne pas rater.
Vendredi 15 octobre à 20 h 30

avant / après
1900

2021
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Le Fort de Chelles
Culminant sur une colline à 104 mètres d’altitude, le Fort de Chelles a été érigé
entre 1876 et 1878. La fortification militaire avait pour mission de protéger Paris, suite
à la défaite de 1870 face à la Prusse.
Pendant la seconde guerre mondiale, elle a servi de dépôt de munitions de l’armée
allemande.
En 2007, le site a été réhabilité pour se transformer en un vaste parc naturel
accessible aux habitants.
Entretenu par Paris - Vallée de la Marne, c’est un véritable poumon vert du territoire
avec une faune et une flore préservées.
(Carte postale issue des collections des Archives municipales de la Ville de Chelles)

Vous aussi, partagez
vos plus belles photos du
territoire ! Faites nous découvrir
autrement les espaces naturels,
les villes, les événements
de Paris - Vallée de la Marne avec
le #agglopvm sur Facebook,
Instagram et LinkedIn.
+ d'infos sur agglo-pvm.fr

libre expression

Ces pages sont l'expression des groupes politiques du Conseil communautaire
de l'agglomération Paris - Vallée de la Marne. Leurs propos n'engagent que leurs auteurs.
GROUPE COMMUNISTE ET PARTENAIRES
Une pétition pour faire entrer au Panthéon
Ambroise Croizat, bâtisseur acharné de la
Sécurité Sociale.
La crise sanitaire que nous vivons rappelle
combien les politiques publiques de santé et les
moyens qui y sont consacrés sont essentiels.
Combien de lits, de postes supprimés ces
dernières années ont tristement manqué pour
sauver des malades en salle de réanimation, ou
ceux dont on a repoussé les soins faute de place.
Il faudrait que le fait d'avoir une carte Vitale
suffise à accéder à tous les soins nécessaires

sans devoir choisir entre s'endetter, manger ou
se soigner ! Pour revenir à la Sécurité sociale telle
qu'Ambroise Croizat et la CGT l'avait imaginée…
Au lieu de cela, le gouvernement s'oriente vers
un système de panier de soins minimum, sorte
de filet de sécurité pour les pauvres, laissant
l'essentiel des soins à rembourser par des
assurances privées. Un système cynique, mais
aussi coûteux, puisqu'un système unique de
gestion publique est bien plus efficace qu'une
multiplicité d'acteurs en quête de profits, comme
le rappelait récemment le docteur Christophe

Prudhomme, médecin au Samu.
Faisons connaître Ambroise Croizat et son
héritage, pour mieux défendre notre santé !
Pétition à signer sur la page
www.humanite.fr/ambroise-croizat-au-pantheon
Michel BOUGLOUAN
Président du groupe communiste

L'Agglomération à vos côtés
Maisons de Justice et du Droit
• 69, rue du Tir à Chelles
Tél. 01 72 84 62 85
• de la Ferme Briarde
107, avenue de la République
à Pontault-Combault
Tél. 01 60 37 27 60
• 4, rue Sainte Claire Deville à Lognes
Tél. 01 60 95 16 90

ÉCONOMIE / EMPLOI

Service intercommunal de l’emploi
• 3, rue du Révérend-Père-Chaillet
à Chelles
Tél. 01 60 93 11 24
• 2-6, rue de Prince de Conti
à Roissy-en-Brie
Tél. 01 60 93 11 24
Espace entrepreneurs
Boulevard Salvador-Allende
bâtiment Le Luzard à Noisiel
Tél. 01 60 37 29 33

RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE

Médiathèque Simone-Veil
Place de l’Abîme à Courtry
Tél. 01 72 84 62 15
Médiathèque Le Kiosque
Place du 8 mai 1945
à Brou-sur-Chantereine
Tél. 01 72 84 62 80
Médiathèque Jean-Pierre-Vernant
Place des Martyrs-de-Châteaubriant
à Chelles
Tél. 01 72 84 62 96
Médiathèque Olympe-de-Gouges
90, avenue de Claye à Chelles
Tél. 01 72 84 62 74
Médiathèque Jean-Sterlin
31-33, avenue Jean-Jaurès
à Vaires-sur-Marne
Tél. 01 72 84 62 60
Médiathèque du Ru de Nesles
15, avenue des Pyramides
à Champs-sur-Marne
Tél. 01 60 37 78 81

 édiathèque de la Ferme du Buisson
M
Allée de la Ferme à Noisiel
Tél. 01 60 37 78 80
Médiathèque de l'Arche Guédon
7, place des Rencontres à Torcy
Tél. 01 60 37 78 82
Médiathèque du Segrais
1, boulevard Camille-Saint-Saëns à Lognes
Tél. 01 60 37 78 90
Médiathèque d'Émery Raphaël-Cuevas
Rue Louise-Michel à Émerainville
Tél. 01 60 37 78 87
Médiathèque George-Sand
Ferme du Pas-de-la-Mule
1, rue du Chenil à Croissy-Beaubourg
Tél. 01 60 37 29 39
Médiathèque François-Mitterrand
107, avenue de la République
à Pontault-Combault
Tél. 01 60 37 29 74
Médiathèque Pierre-Thiriot
Rue Saint-Clair à Pontault-Combault
Tél. 01 60 37 29 61
Médiathèque Aimé-Césaire
Pôle culturel de la Ferme d'Ayau
Avenue Maurice-de-Vlaminck
à Roissy-en-Brie
Tél. 01 60 37 29 45

CONSERVATOIRES

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

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

SPORTS/LOISIRS

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

CULTURE/TOURISME

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

HÔTEL D'AGGLOMÉRATION

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

JEUDI

25

NOV
2021

9H À 15H CENTRE CULTUREL
Place des Martyrs de Châteaubriant

CHELLES

PENSEZ
À VOS
CV

RENCONTREZ VOTRE
FUTUR EMPLOYEUR !
Port du masque
obligatoire
agglo-pvm.fr
Programme complet

emploi.agglo-pvm.fr

