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SPORT ET SANTÉ EN PREMIÈRE LIGNE
Le sport avec de nouvelles aides en faveur des athlètes et des clubs de haut
niveau et la santé, avec la mise en place
du contrat local de santé, sont deux
axes forts de la politique de la communauté d’agglomération.
En matière de santé, nous le constatons
tous, les médecins ne sont pas toujours
remplacés quand ils partent à la retraite et il faut parfois longtemps avant
d’avoir un rendez-vous avec un spécialiste. Nous sommes décidés à agir pour
corriger cela. En lien avec les villes et
des partenaires comme l’Agence Régionale de Santé, nous nous sommes lancés dans un travail avec toutes les professions médicales et nous nous
organisons pour favoriser le développement d’une oﬀre de santé renouvelée,
comme l’illustre l’ouverture récente du
Village Médical à Roissy-en-Brie.

Et pour être en bonne santé, rien de tel
que le sport !
Avec l’organisation de l’Oxy'Trail au début de l’été, quatre piscines à Chelles,
Vaires, Torcy et Emerainville, un centre
aquatique, le Nautil, en service à Pontault-Combault, et un autre dont les
travaux vont commencer à Champssur-Marne , notre agglomération est
une agglomération sportive. En cette
rentrée 2019, notre politique sportive
est complétée par un soutien ﬁnancier
en direction de nos athlètes et de nos
équipes de haut niveau. Le sport de
haut niveau est vecteur d’exemplarité
pour les plus jeunes et d’image pour
notre territoire. C’est pourquoi les élus
de l’Agglomération ont décidé d’en accompagner le développement à
l’échelle intercommunale.
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FOCUS
HABITAT

l’agglo en action
EMPLOI

Une journée
pour décrocher
un emploi
Jeudi 7 novembre, l’Agglo organise
la 8e édition de son Forum "Objectif
Emploi". Après Chelles en 2017 et
Noisiel en 2018, il se tiendra cette année
à Roissy-en-Brie.

Un Programme Local de l’Habitat
pour de meilleurs logements
L’Agglo s’est engagée dans l’élaboration d’un PLH sur son territoire.
Une ambition en matière d’habitat !
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Suite à la création de la communauté
d’agglomération Paris - Vallée de la
Marne le 1er janvier 2016, et
conformément à la loi, le territoire
doit se doter d'un PLH venant
remplacer ceux des trois anciennes
collectivités fusionnées, La Brie
Francilienne, Val Maubuée et Marne et
Chantereine.
LE PLH, C’EST QUOI ?
Élaboré pour six ans, le Programme
Local de l’Habitat est le document
stratégique qui déﬁnit les objectifs et
les principes d’une politique locale de
l’habitat. Il doit permettre d’identiﬁer
les réponses à apporter aux besoins
en logements, favoriser le
renouvellement urbain et la mixité
sociale et améliorer l’accessibilité des
bâtiments aux personnes handicapées.
COMMENT EST ÉLABORÉ UN PLH ?
Le PLH comporte trois volets :
> un diagnostic de la situation de
l’habitat à Paris - Vallée de la
Marne,
> des orientations stratégiques,
notamment en matière de
construction neuve et de
réhabilitation des immeubles,
> un programme d’actions qui déﬁnit,
pour chacun des partenaires, les
actions concrètes à mettre en
œuvre.
QUELLE ÉTAPE AUJOURD’HUI ?
Le diagnostic de l’habitat a été réalisé
avec les acteurs locaux, à partir des
données statistiques disponibles et
des retours du terrain. Il dresse un
état des lieux du parc de logements et
des principales caractéristiques des

habitants. Il met en évidence les
forces et les faiblesses de l’habitat
local. Ses conclusions permettront de
déﬁnir les orientations en matière
d’habitat sur le territoire.
UN OBJECTIF PARTAGÉ
L’habitat étant une préoccupation
partagée, la préparation du PLH
associe durant toute la démarche, les
12 communes de l'Agglomération, le
Département, la Région, l'État, la CAF,
Action Logement (anciennement
Collecteur 1 %), l'ÉpaMarne, les
organismes HLM et l’ensemble des
acteurs associatifs locaux.
CALENDRIER
> 1er semestre 2019
Validation des orientations
stratégiques
> Fin 2019
Validation du programme d'actions
par le Conseil communautaire et
transmission à l'État pour avis.

L'Agglo relance ses actions gratuites
d'accompagnement et d'information
des copropriétés. Copropriétaires,
faites-vous connaître auprès du
service Habitat pour recevoir les
informations détaillées sur ces
actions, ainsi que le calendrier des
formations et des permanences de
nos experts conseils.
Contact service habitat

habitat@agglo-pvm.fr
Plus d'infos

agglo-pvm.fr/mardis-copropriete/

UN FORUM INTERCOMMUNAL
Ce temps fort de l'emploi permet de
faire se rencontrer, sans intermédiaire,
tous les publics (demandeurs d'emploi,
étudiants, salariés…) et les entreprises
du territoire qui recrutent.
Plus de 70 recruteurs des secteurs les
plus variés (commerce, logistique,
numérique, banque, transports, ou
encore administration) sont attendus, et
plus d’une centaine d’oﬀres d’emploi
seront proposées.
Le forum "Objectif Emploi" est coconstruit chaque année par l’Agglo, avec
le concours de la ville hôte et des
partenaires (Pôle Emploi, Missions
Locales, Maison Intercommunale de
l'Insertion et de l'Emploi…)
DES ATELIERS ET ANIMATIONS INÉDITES
Tout au long de cette journée se
dérouleront des animations avec des
ateliers/conférences (conseil en image
ou réussir un entretien, par exemple).
Un espace "Bar à CV" permettra aux
visiteurs de peauﬁner leur CV auprès de
conseillers emploi.
Cette année, un stand de "recrutement
dans le noir" sera proposé. Cette
expérience consiste à faire passer un
entretien dans un espace placé dans la
pénombre où seules la voix et la
conviction seront jugées ! Une
innovation qui vise à permettre de se
valoriser autrement et de lutter contre
les discriminations.

de 1 000 personnes
sont attendues cette année.

INFOS PRATIQUES
Forum "Objectif Emploi"
jeudi 7 novembre de 9 h à 15 h
Grande Halle de la Ferme d'Ayau,
Avenue de Vlaminck à Roissy-en-Brie.
Gare RER E + Ligne de Bus A/D/E

TRAVAUX

PRÉVENTION

Réouverture du cinéma
de la Ferme du Buisson

Vaincre
le cancer
du sein

© Atelier Randja - Farid Azib

Tous mobilisés
contre le cancer
du sein

OCTOBRE

DU 8 AU 18 OCTOBRE 2019

UN CINÉ REFAIT À NEUF !
À partir du 30 novembre, les cinéphiles pourront découvrir un hall d’accueil
agrandi et deux salles de projection avec écrans et jauges augmentées. La
première proposera 261 places, dont 7 pour les personnes à mobilité réduite, avec
un écran de 13 m (l’un des plus grands de Seine-et-Marne) et la seconde, 125
places, dont 4 pour les personnes à mobilité réduite.
Chacune des salles disposera de nouveaux fauteuils permettant un plus grand
confort et sera équipée de systèmes pour permettre aux personnes sourdes et
malentendantes, aveugles et malvoyantes, de proﬁter du cinéma.
PLUS MODERNE MAIS GARANT DE SON IDENTITÉ
Le cinéma se modernise et se diversiﬁe en accueillant des espaces de travail, de
convivialité, de réception et d’exposition.
Parmi eux, l’Atelier sera dédié aux ateliers pédagogiques et à l’initiation aux
techniques du cinéma (montage, réalisation…). Il permettra également à des
jeunes cinéastes émergents du territoire de bénéﬁcier d’un lieu de travail, sous
forme de résidence à la Ferme.
Le Salon des Bonus, salle conviviale à l'ambiance "salon", proposera un autre
rapport aux ﬁlms et aux œuvres en mettant à disposition des postes de visionnage
de ﬁlms pour une, deux ou trois personnes. Cet espace sera accessible
gratuitement. Les spectateurs pourront y trouver des programmes courts, choisis
pour enrichir les programmations des deux salles de cinéma.
Avec 250 ﬁlms et 3 000 séances chaque année, le cinéma classé "Art et essai" reste
ﬁdèle à sa ligne éditoriale en oﬀrant des ﬁlms venus de tous les horizons pour
tous les âges, des rencontres rares et des événements atypiques.
PLUS D’INFOS : WWW.LAFERMEDUBUISSON.COM

Week-end d'ouverture : samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
Pendant tout le week-end, le cinéma de la Ferme du Buisson proposera des
projections, des rencontres avec les réalisateurs, des avant-premières, des
ateliers pour les enfants... et plein d'autres surprises !
Retrouvez tout le détail de la programmation sur

www.lafermedubuisson.com

rose

INFORMATION - SENSIBILISATION - ATELIERS - ANIMATIONS
RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.AGGLO-PVM.FR

Du 8 au 18 octobre, l’Agglo s’engage
dans la campagne nationale Octobre
Rose de sensibilisation au dépistage
du cancer du sein.
Avec plus de 58 000 nouveaux cas et
près de 12 000 décès chaque année,
le cancer du sein est la première
incidence de cancer chez les femmes.
Pourtant, le dépistage précoce a
prouvé son eﬃcacité, contribuant à ce
que 3 cas diagnostiqués sur 4 soient
guéris.
C’est pourquoi, pour la 5e édition
consécutive, les actions et
manifestations organisées dans le
cadre de la campagne de prévention
Octobre Rose sont reconduites sur le
territoire dans cinq villes : Champssur-Marne, Chelles, Lognes, Noisiel et
Torcy.
À titre d’exemple, les "Bonnets Roses"
nageront à la piscine de l'Arche
Guédon à Torcy, et les fonds récoltés
seront reversés à "La Ligue contre le
Cancer" et "Plus rose la vie".
De nombreux acteurs institutionnels
ou associatifs participant à la
prévention du cancer du sein seront à
nouveau sur les rangs : Dépistage des
cancers (Site de Seine-et-Marne),
CPAM77, La Mutualité Française IDF,
AVACS, ICSM, Unisson, etc.
PROGRAMME DÉTAILLÉ ET INFOS :
WWW.AGGLO-PVM.FR

5

COMMUNEAGGLO | Septembre/Octobre/Novembre/Décembre 2019 | #12

Après plusieurs années de travaux, le cinéma rénové et étendu ouvre enﬁn ses
portes !
Sur plus de 1 300 m2, les ﬁlms trouveront un nouvel écrin dans la partie la plus
ancienne de la Ferme, qui a conservé son pigeonnier et ses charpentes en bois
centenaires.

l’agglo en action
PCAET

Un diagnostic pour mieux connaître notre territoire

L’Agglo vient de franchir une première
étape de son Plan Climat-Air-Énergie
Territorial (PCAET) : la validation du
diagnostic . Cette démarche se poursuit
avec l’objectif d’élaborer d’ici décembre
le plan d’actions 2020-2026.
Après 8 mois d’études, le diagnostic du
territoire est ﬁnalisé. Il a permis d’analyser la consommation d’énergie du
territoire, ses émissions de gaz à eﬀet de
serre et les perspectives d’avenir.
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RÉDUIRE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE
DU TERRITOIRE
L’habitat est le secteur le plus consommateur d’énergie (46 %), suivi des
transports (26 %) et de l’activité tertiaire

(20 %). Les chiﬀres à retenir : trois quarts
des logements du territoire ont été
construits avant 1990 et 43 % des
déplacements réalisés en voiture font
moins de 3 kilomètres. Des constats qui
laissent se dessiner une marge
d’évolution…
DÉVELOPPER LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Aujourd’hui, seulement 7 % de l’énergie
consommée par notre territoire est
produite par des énergies renouvelables :
la géothermie (2 %) et le bois de
chauﬀage (5 %).
Nous pouvons multiplier par 7 notre
production d’énergie renouvelable, en
particulier avec le bois énergie, la

géothermie, et l’énergie solaire photovoltaïque et thermique.
S’ADAPTER AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Les eﬀets du réchauﬀement sont déjà
perceptibles sur notre territoire :
inondations, retraits/gonﬂements
d’argile (apparitions de ﬁssures dans les
bâtiments) et augmentation des
températures moyennes de 1,5 °C
entre 1959 et 2009. Pour s’adapter au
climat, plusieurs pistes : mobilisation de
sources de climatisation naturelles,
prévention du risque inondation,
protection des continuités écologiques…
Plus d'infos : agglo-pvm.fr

GÉOTHERMIE

Une nouvelle centrale géothermique sur l'Agglo
Technologie utilisant les calories
présentes dans les nappes d’eau
souterraines, la géothermie fait partie
des énergies renouvelables et propres.
Parmi ses atouts : une exploitation qui
ne génère que très peu de gaz à eﬀet de
serre, qui ne produit aucun déchet et qui
n’a pas besoin d’être stockée.
Déjà présente à Chelles, Lognes ou
Torcy, elle sera bientôt étendue à 10 000
équivalents logements sur Champs-surMarne et Noisiel grâce à la construction
d’une centrale géothermique et d’un
nouveau réseau de chaleur. Un contrat
de délégation de service public a été
signé mi-avril entre la communauté
d’agglomération et la ﬁliale locale
d’Engie Réseaux, GeoMarne. Le doublet
géothermique puisera de l’eau à environ
71 °C à 1 900 mètres de profondeur pour

fournir 97 GWh/an de chaleur le long de
19 km de réseau et alimentera ainsi des
bâtiments publics, des copropriétés, de
l’habitat social et des bâtiments neufs
qui seront construits à court et moyen
termes.

40 M€

25 000

d’investissements, avec un ﬁnancement
participatif

UN PROJET OUVERT AU
FINANCEMENT PARTICIPATIF
Les travaux ont été lancés sur la
commune de Champs-sur-Marne au
mois de juillet par la réalisation des
deux avant-puits (premiers forages à
40 mètres), en attendant l’arrivée de la
machine de forage en décembre
prochain. La construction de la centrale,
qui comprendra 6 MW de pompes à
chaleur pour l’optimisation du doublet
géothermique et une chauﬀerie centrale
au gaz, se déroulera en 2020 et 2021

tonnes de CO2 économisées chaque
année (l’équivalent des émissions de
17 000 véhicules)

pour une mise en service prévue au
dernier trimestre 2021.
Pour la première fois, l’investissement
de 40 millions d'euros, ﬁnancé par
GeoMarne, sera ouvert au ﬁnancement
participatif. Cette décision traduit une
volonté forte de renforcer davantage
l’ancrage local du projet en impliquant
les habitants du territoire dans sa
réalisation. Une collecte de
500 000 euros sera prochainement
lancée auprès des résidents de
l’Agglomération via la plateforme web
Lumo (www.lumo-france.com), dédiée
au ﬁnancement participatif de projets
liés à la transition énergétique.
Ce ﬁnancement sera rémunéré par
GeoMarne à un taux de 6 %.
Plus d'infos : agglo-pvm.fr

10 000

équivalents logements chauﬀés sur
Champs-sur-Marne et Noisiel à travers
19 km de réseaux

près de chez vous
CITÉ DESCARTES

L'université Gustave-Eiffel verra le jour en 2020
Pôle de recherche et de formation sur la ville et les transports, cette université naîtra du regroupement de plusieurs écoles.

FORMATION ET APPRENTISSAGE
La Cité Descartes, à Champs-sur-Marne,
est l’un des pôles d’enseignement
supérieur et de recherche majeur en
Île-de-France. Il concentre aujourd’hui
40 % des établissements français de
recherche orientés sur la ville.
L’UGE continuera d’assurer un débouché
aux étudiants de l’Agglomération, qui
représentent aujourd’hui 15 % des eﬀectifs

de l’UPEM, tout en développant ses
activités à l’international. À l’égard des
entreprises, elle augmentera ses oﬀres de
formation continue dans le domaine de la
ville durable, tout en développant ses
actions de coopération avec le monde
industriel et socio-économique, comme
c’est le cas notamment avec de
nombreuses entreprises du bâtiment et
des travaux publics.
APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES
L’UGE s’appliquera à nouer de nouveaux
contacts avec les entreprises, à développer
une coopération locale pour la création de
jeunes pousses, en lien avec la Maison de
l’entreprise innovante (MEI), portée par
l’Agglomération et installée sur la Cité
Descartes et avec l’Incubateur Descartes
via le fonds d’amorçage.

1er site de formation par apprentissage dans le supérieur en France

2e site de formation d’ingénieurs

en Île-de-France

17 000 étudiants, dont 600

doctorants

1 500 chercheurs et

ingénieurs, dont 2/3 travaillent sur
la thématique de la ville

34 laboratoires et départements,
ainsi que 10 plateformes d’essai

Gageons que cette université saura faire
émerger de nouvelles compétences à
Paris – Vallée de la Marne.

Source : UPE 2018

Cette tour en construction, conçue par Saison Menu
Architectes Urbanistes et Art’Ur architectes, fait
partie d'un nouvel ensemble immobilier du Cluster
Descartes.
En ossature bois, avec un noyau béton, de 11 étages
et 37 mètres de haut pour une superﬁcie de
7 200 m², elle oﬀrira 220 logements étudiants avec
des espaces communs de détente, de cuisine et de
coworking.
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L’Université Paris-Est Marne-la-Vallée
(UPEM), l’École des ingénieurs de la ville
de Paris (EIVP), l’École de l’innovation
technologique (ESIEE Paris), l’École
d'architecture de la ville et des territoires
(EAVT), de l’École nationale des sciences
géographiques (ENSG / IGN) et enﬁn de
l'Institut français des sciences et
technologies des transports, de
l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR)
se regrouperont pour donner naissance
à l’Université Gustave-Eiﬀel (UGE) au
1er janvier 2020.

zoom sur…

SPORT DE HAUT NIVEAU

l’Agglo mise sur ses
champions !
Les clubs et sportifs de haut niveau participent au
rayonnement du territoire intercommunal et à son
dynamisme. Il était donc naturel que l’Agglo, ajoutant aux
efforts des communes, participe financièrement à son
développement, d’autant que les sommes nécessaires
aux compétitions de haut niveau constituent bien
souvent un frein au développement des clubs.
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C’est à l’été 2018, lors de la montée en Star Ligue - le premier échelon national du Pontault-Combault Handball, que Paris - Vallée de la Marne s’est saisie de cet
enjeu. Ce premier soutien fut aussi l’occasion d’exprimer la volonté de développer
un plan Handball à l’échelle du territoire, en créant du lien entre les nombreux
clubs qui le composent. Puis les élus communautaires ont souhaité étendre
plus généralement cette compétence au "soutien au sport de haut niveau", non
seulement pour aider les clubs du territoire à faire face à ces diﬃcultés, mais aussi
pour leur permettre de se développer au plus haut niveau.

190 000 EUROS D’AIDES VERSÉES PAR L’AGGLO
L’Agglomération s’est ainsi dotée de cette compétence lors du Conseil
communautaire du 7 février dernier et a voté les subventions aux clubs sportifs
en séance du 20 juin. Ce soutien comprend deux volets :
> Le soutien aux clubs du territoire ayant, en leur sein, une ou plusieurs équipes
inscrite(s) dans les 3 premières divisions nationales d’une discipline olympique
ou paralympique qui en compte 5, ou les 2 premières divisions nationales d’une
discipline olympique ou paralympique qui en compte 4. 11 équipes de 7 clubs
sont concernées, pour une enveloppe globale de soutien de 177 000 €.
> Le soutien aux clubs du territoire qui comptent un ou plusieurs sportifs
olympiques ou paralympiques inscrit(s) sur les listes ministérielles de haut
niveau dans les catégories élite, senior, relève ou espoir. 18 sportifs licenciés dans
9 clubs sont concernés par ce soutien (1 élite, 3 seniors, 3 relèves et 11 espoirs),
pour un soutien global de 12 750 €.

BERNARD NAIN
Vice-président de la Communauté
d'agglomération chargé des
équipements et de la politique
sportive communautaire

16 CLUBS BÉNÉFICIAIRES

CHIFFRES CLÉS :

190 000 euros
versés en aides

11 équipes
engagées dans des championnats
de niveau national

18 sportifs
inscrits sur les listes de haut niveau

Le sport est constitutif de l’identité
de Paris - Vallée de la Marne. Notre
territoire compte de nombreux
clubs et sportifs qui pratiquent
leur discipline dans les meilleures
divisions nationales. Or le haut
niveau engendre une série de
dépenses qui peuvent limiter leur
capacité à évoluer à ce niveau de
compétition. Le vote de cette
nouvelle compétence s’intègre
également dans la dynamique des
JOP 2024 puisque notre territoire
accueillera les épreuves d’aviron et
de canoë-kayak au stade nautique
de l’île de Vaires-Torcy.
Nous avons choisi de soutenir les
équipes de disciplines olympiques
et paralympiques qui évoluent
dans les plus hauts niveaux
nationaux et des sportifs de haut
niveau inscrits sur la liste établie
par le ministère des Sports. Ainsi,
nous accompagnons des équipes
évoluant dans un grand nombre de
disciplines et des sportifs aux
proﬁls variés ; preuve que notre
territoire compte des clubs
dynamiques qui ont, dans leurs
rangs, des sportifs de talents qui
font rayonner Paris - Vallée de la
Marne au-delà de ses frontières.

9
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Il a été décidé de soutenir directement les clubs afin de valoriser leur travail
d’accompagnement individuel des sportifs de haut niveau et leur capacité à attirer
de jeunes talents. Les conventions prévoient toutefois que les subventions doivent
être consacrées au soutien et à l’accompagnement du sportif ou de la sportive
considéré(e).
Des conventions ont été signées le 17 septembre avec l’ensemble des bénéﬁciaires
de ce soutien aﬁn de préciser leurs engagements : soutien à l’équipe ou au sportif,
participation à des événements de partage d’expérience avec les autres clubs de
la discipline, participation à un événement de promotion du sport visant à faire
découvrir la discipline aux habitants du territoire, notamment dans les quartiers
prioritaires de la ville.

COMMUNEAGGLO | Septembre/Octobre/Novembre/Décembre 2019 | #12

Santé

l'Agglo se mobilise

10

grand angle

Déjà engagée dans plusieurs actions de
prévention contre le cancer et différentes
maladies chroniques, l’Agglomération a
décidé de mettre en œuvre un Contrat
local de santé, co-élaboré avec ses
différents partenaires institutionnels,
destiné à réduire les inégalités sociales et
territoriales en matière de santé et à
mettre en œuvre des solutions pour
garantir aux habitants une offre de soins
de proximité.
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grand angle

Un contrat local de santé, pour quoi faire ?
Depuis 2016, l’Agglomération s’est dotée de la compétence santé pour s’engager dans
une politique volontariste en faveur de l’amélioration de l’oﬀre de soins et de l’oﬀre de
prévention, mais aussi pour la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé.
C’est tout l’objet du Contrat local de
Santé (CLS) dans lequel s'est engagée
l'Agglo avec l’Agence Régionale de
Santé (ARS) pour une période de
3 ans.
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UN DIAGNOSTIC PARTAGÉ
La construction du CLS s’est faite
à l’appui d’une série de diagnostics
locaux de santé engagés depuis
plusieurs années. La diffusion
récente d’un questionnaire auprès
de la population a permis de
confirmer les besoins et attentes
des habitants du territoire, et des
rencontres avec de nombreux acteurs
de santé exerçant dans les douze
communes ont permis de partager
et de préciser le diagnostic. Celuici a été partagé avec le Conseil
de Développement, qui réunit des
représentants de l’ensemble des
communes de l’Agglomération et de
leurs habitants, mais aussi discuté
au cours d’entretiens collectifs avec
des catégories d’acteurs des champs
médical et médico-social intervenant
sur le territoire (professionnels de
santé libéraux, acteurs sociaux,
infirmières scolaires, etc.). Enfin,
ce diagnostic a été enrichi par les
travaux issus d’un groupe de parole

organisé avec le Conseil citoyen du
quartier de la Renardière (Roissy-enBrie) et d’autres groupes de travail
parmi les services et partenaires de
l’Agglomération.
Tous ces travaux ont permis de définir
quatre axes stratégiques et d’en
préciser les contenus :
1. Renforcer Paris - Vallée de la
Marne comme acteur de santé
Bien que fortement mobilisée sur les
questions de santé, l’Agglomération
reste encore mal identifiée par ses
principaux acteurs. Il s’agit donc
de valoriser et de développer ses
actions au service de la santé de la
population, mais aussi de valoriser
l’ensemble de ses partenaires
afin d’initier de nouveaux projets
partagés.
2. Soutenir l’offre de santé
sur le territoire
L’offre de soins de proximité, très
inégalement répartie sur le territoire
tant en nombre de professionnels
qu’en termes de dynamiques,
souffre de vraies faiblesses et
ne permet plus de satisfaire aux
besoins de la population. L’enjeu est
donc de poursuivre les actions de

l’Agglomération et ses partenaires en
faveur du renforcement de cette offre
et d’un meilleur maillage territorial.
L’Agglomération entend ainsi
favoriser le développement
de structures de santé pluriprofessionnelles en exercice
coordonné, encourager le
développement de stages et
l’installation de jeunes professionnels,
mais aussi accompagner l’émergence
d’une Communauté professionnelle
territoriale de santé (CPTS) pour
aider les professionnels de santé à
mieux structurer leurs relations et
mieux se coordonner.
3. Améliorer la compréhension et la
prise en charge des déterminants
environnementaux de santé
Si Paris - Vallée de la Marne jouit
d’une grande proportion d’espaces
naturels, sa situation à la marge
de la métropole parisienne l’expose
nécessairement à la pollution de l’air
et impacte la qualité de ses eaux. Elle
a également une part de logements
potentiellement insalubres plus
élevée qu’à l’échelle du département,
en particulier au nord de son
territoire. C’est pourquoi elle entend
agir en faveur de la rénovation des
logements et intégrer à ses politiques
publiques une approche globale de
promotion de la santé, notamment
dans sa politique d’aménagement
urbain.
4. Accompagner les acteurs
à relever les enjeux de santé
du territoire
La population du territoire le plus
peuplé de Seine-et-Marne est
caractérisée par sa grande diversité
sociale. Les besoins de santé sont
donc nombreux, et il s’agit pour
l’Agglomération de développer
partout des actions de prévention
en accompagnant mieux les acteurs
à relever ses enjeux de santé, de
soutenir la mise en place de projets
et d’actions sport-santé, ou encore
de mettre en place un réseau
d’ambassadeurs santé dans chaque
quartier prioritaire.

3 questions à…
Monique Delessard
Conseillère déléguée chargée
de la santé
et de la politique sociale
communautaire

158

médecins généralistes
exerçaient sur le territoire en
2017, soit 6,9
pour 10 000 habitants
(contre 8,1 en Île-de-France)

L’accès aux soins est, à raison, l’une des
préoccupations majeures des habitants
de notre territoire. Dès sa création en
2016, l’Agglomération s’est emparée de
ce sujet complexe mais essentiel.
D’une part, nous apportons un soutien
technique à l’émergence de Maisons
de santé pluridisciplinaires ou de
cabinets de soins sur le territoire.
Ainsi, les services de Paris - Vallée de
la Marne, avec un cabinet de conseil,
ont accompagné les communes pour
créer des structures d’accès aux soins à
Roissy-en-Brie et Torcy, et soutiennent
actuellement des projets à Lognes et
Vaires-sur-Marne.
D’autre part, le Contrat Local de Santé
prévoit de nombreuses mesures pour
améliorer l’oﬀre de santé : favoriser
le développement de stages et
l’installation de jeunes professionnels
sur le territoire, créer des liens entre les
professionnels de santé du territoire,
soutenir l’exercice coordonné de la
médecine… Le déploiement de ces
actions sera un travail au long cours
qui se déclinera dans les 3 prochaines
années.

Comment l’Agglomération
travaille-t-elle avec les Villes
pour répondre à ces
objectifs ?
La coopération entre notre territoire
et les professionnels de santé est
fondamentale pour améliorer l’accès
aux soins ou mener des campagnes
de prévention eﬃcaces. Le rôle de
l’Agglomération est de faciliter les
échanges, de créer du lien entre tous
en étant l’interlocuteur des Villes, des
professionnels de santé et des habitants.
C’est pour cela que le Contrat Local de
Santé a été construit dans une démarche
partenariale, avec un questionnaire à
destination de la population, des groupes
de travail avec l’ensemble des acteurs
concernés par les enjeux de santé ou du
médico-social…

L’autre pilier de l’action
de l’Agglomération, c’est
la prévention ?
Oui, la prévention est également
fondamentale et permet d’agir
eﬃcacement pour améliorer la santé
de tous. C’est pour cela que nous
portons de nombreuses actions tout
au long de l’année, en collaboration
avec les Villes : information et
sensibilisation sur le cancer du
sein avec Octobre rose, lutte contre
le tabagisme avec le Moi(s) sans
tabac, sensibilisation des jeunes
aux risques auditifs avec Peace &
Lobe, déploiement de dispositifs
sport-santé… Autant d’actions qui
nous permettent de sensibiliser les
habitants tout au long de l’année.

62 %

des médecins généralistes
ont plus de 55 ans

80

13

médecins spécialistes

1

établissement hospitalier :
l’Hôpital privé
Marne et Chantereine situé à
Brou-sur-Chantereine
(142 lits, 12 000 séjours,
10 000 interventions
chirurgicales et
endoscopiques)

16

actions concrètes prévues
dans le CLS mises en œuvre
sur 3 ans

1 300

personnes sensibilisées par
l'Agglo en 2018 en matière
prévention SIDA
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Le diagnostic mené en 2017
montrait une baisse
progressive de l’oﬀre de
soins. Comment
l’Agglomération agit-elle
pour améliorer cette
situation ?

grand angle

Une offre de soins qui s'améliore
L’oﬀre de soins du territoire intercommunal se diversiﬁe et se développe depuis quelques
années. Plusieurs structures d’exercice coordonné ont vu le jour avec, pour certaines, le
concours de l'Agglomération comme facilitatrice.
Portrait non exhaustif des principaux centres de soins présents sur le territoire.
Deux projets de maisons de santé
pluri-professionnelles ont vu le
jour ces dernières années sur le
territoire. Chacun s’est appuyé sur
la dynamique et l’accompagnement
de l’Agglomération, dont le rôle est
de créer du lien entre les acteurs du
territoire et avec l’Agence régionale
de Santé (ARS) ou la Caisse primaire
d’Assurance maladie (CPAM).
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DEUX STRUCTURES
PLURI-PROFESSIONNELLES
Une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire (MSPU)
existe au 3, rue Charlie Chaplin
à Torcy, depuis novembre 2015.
L’Université Paris-Est Créteil lui a
aﬀecté deux postes d’enseignants
universitaires. Implantée dans des
locaux de 835 m2, elle accueille 11
médecins généralistes, 4 inﬁrmières,
3 masseurs-kinésithérapeutes,
2 diététiciennes nutritionnistes,
2 sages-femmes, 1 orthoptiste, 1
pédicure podologue et 1 psychologue.
En plus des plages de consultations
programmées, les professionnels
> Le village médical de Roissy-en-Brie.

proposent des plages de consultations
non-programmées de 2 h 30 par jour
et un espace social pour le Réseau
Association Ville Hôpital.
Une autre importante maison de
santé est ouverte au 16, rue Antoine
Lavoisier à Roissy-en-Brie depuis
février 2017. Elle se situe au cœur
d’un Village médical qui dispose de 6
médecins généralistes, 4 masseurskinésithérapeutes, 2 inﬁrmières,
1 ostéopathe, 1 podologue, 1
psychologue et 1 psychomotricienne,
mais aussi d’un laboratoire de
biologie médicale et d’une pharmacie
ouverte 6 jours sur 7 et 24 heures sur
24. Le responsable de la structure,
le Dr Gérard Benzaken, est maître
de stage et enseignant à Créteil.
Les professionnels paramédicaux
accueillent tous des stagiaires, et des
partenariats sont créés avec le service
cardiologie de l’hôpital Henri Mondor.
"Le rôle de l'Agglomération a été
essentiel dans notre projet, reconnaît
le Dr Benzaken. Il s’est agi d'un rôle
facilitateur, d'un appui politique

sérieux face aux décideurs que sont
l'ARS et la CPAM. L'Agglo a mis au
jour les besoins de la population de
notre territoire en termes de santé,
ce qui correspond à nos missions
actuelles d'accueil des soins nonprogrammés et de coordination.
Fort de cet appui, notre projet a
été validé par l'ARS puis la CPAM,
nous permettant de bénéﬁcier d'une
participation ﬁnancière selon les
accords conventionnels et la loi
santé".
Cette année, un cabinet dentaire et
une clinique ophtalmologique sont
venus renforcer l’oﬀre de soins du
Village médical. Le premier compte 8
chirurgiens-dentistes, et la seconde
regroupe près d’une dizaine de
professions médicales liées à la santé
oculaire, dont 4 ophtalmologues.
"Dans un avenir proche, des
radiologues devraient nous rejoindre,
reprend le Dr Benzakem. Nous
allons également nous mettre à
la recherche de divers spécialistes
qui manquent cruellement dans
notre bassin de vie. Enfin, avec

L’HÔPITAL PRIVÉ
DE MARNE
CHANTEREINE
Implanté à Brou-sur-Chantereine
depuis 1968, l’hôpital privé
de Marne Chantereine est un
établissement de proximité, oﬀrant
un large panel de spécialités
médico-chirurgicales. Depuis
janvier 2010, un vaste projet
de restructuration a permis à
l’établissement de se doter de
nouveaux services : réanimation
polyvalente, unité de soins continus,
cardiologie médicale ainsi qu’une
structure d’accueil des urgences
(SAU) 24h/24 et 7j/7.

À noter que les communes de
Lognes et de Vaires-sur-Marne sont
porteuses de projets de Maisons de
santé pluridisciplinaires pour les
quels elles ont reçu le soutien de
l'Agglomération. Le projet Vairois
devrait permettre l'installation de
plusieurs professionnels de santé sur
une surface de 500 m², et le projet
Lognot de 4 ou 5 professionnels de
santé sur une surface de 140 m².
DE NOMBREUX CABINETS
DE GROUPE
Outre ces deux importantes structures
pluri-professionnelles, plusieurs
cabinets de groupe maillent le territoire.
Au nord, le Centre médical Chilpéric,
situé 56, boulevard Chilpéric à
Chelles, est un important centre
de consultation médico-chirurgical
pluridisciplinaire ouvert en 2011
qui propose des consultations de
praticiens médicaux et paramédicaux
(médecins généralistes, anesthésiste,
cardiologue, gastro-entérologue,
gynécologue, oncologue, orthopédiste,
ostéopathe, pédiatre, podologue,
psychiatre, stomatologue, urologue,

sage-femme, diététicien et
naturopathe).
Toujours à Chelles, l’Unité médicochirurgicale Sainte-Bathilde, installée
18, rue Sainte-Bathilde, est un centre
de soins non-programmés (CSNP) qui
a ouvert ses portes en octobre 2018.
Il regroupe une équipe de 5 médecins
urgentistes qui se relaient tous les
jours du lundi au vendredi de 9 h à 19 h
et le samedi de 9 h à 13 h.
La ville compte encore le groupe
médical Rabelais, situé 22, rue SainteBathilde, qui comprend 5 médecins
généralistes et 1 pédicure-podologue.
Au centre, le cabinet médical du
7, cours des Roches, à Noisiel, propose
des consultations de praticiens
médicaux (3 médecins généralistes).
Ouvert en juillet dernier à Noisiel, le
centre médico-dentaire du 42, cours
des Roches, propose des consultations
de praticiens médicaux (1 médecin
généraliste et 2 chirurgiens-dentistes).
À Champs-sur-Marne, le cabinet
paramédical Einstein, situé 7, rue Albert
Einstein, propose des consultations de
praticiens paramédicaux :
5 kinésithérapeutes, 2 ostéopathes,
2 podologues et 1 coach sportif.
Enﬁn au sud, le pôle de santé "La
Francilienne", situé 22, avenue de la
République à Pontault-Combault,
propose, outre un service d’accueil non
programmé de patients 7 jours sur 7

(de 8 h à 22 h 30), des consultations de
médecins généralistes et spécialistes
du pôle Est parisien de la Générale
de Santé (anesthésie, cardiologie,
chirurgie, gastro-entérologie,
gynécologie, ORL, oncologie,
orthopédie et urologie). Sans oublier
son plateau technique d’imagerie
disposant d’un scanner dernière
génération.
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certains professionnels de santé de
Pontault-Combault, nous débutons
notre réflexion pour le montage
d'une Communauté professionnelle
territoriale de Santé (CPTS),
répondant aux directives du plan "Ma
santé 2022" de l’ARS".

En parallèle, l’hôpital a intégré un
nombre important de praticiens
dans diﬀérentes spécialités
autorisant la prise en charge de
pathologies lourdes, telles que la
cancérologie urologique, digestive,
gynécologique (y compris le sein)
ou l’obésité.

LES CIBOULETTES

Pour donner
du goût
à la vie !
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C’est dans un local de 80 m2
idéalement situé dans la gare
de Chelles que Céline et Marion
Crosnier ont décidé d’ouvrir
un lieu convivial tourné vers
l’écologie et le plaisir :
Les Ciboulettes.
Pour Céline et Marion, il est temps de s’éveiller à prendre soin de soi, de l’environnement
et des autres ! Elles portent donc 3 projets en
un : créer un club enfant, des ateliers pour
adultes et de la restauration à emporter, le
tout en plein cœur de la ville.
"Nous avons une vision globale de l’écologie,
clame Marion : en ﬁnir avec la compétition et
la course au développement qui aboutit au
gaspillage de nos ressources et s’ouvrir au
partage et à l’entraide au bénéﬁce de tous,
pour vivre enﬁn en harmonie avec notre
planète", résume-t-elle.
UN LIEU DE PASSAGE ET DE PARTAGE
Le club enfant sera un endroit "joyeux et
valorisant" qui fonctionnera les mercredis
et pendant les vacances scolaires avec une
vingtaine d’enfants. "Nous partagerons le repas du midi : choix des recettes, préparation
et service du déjeuner, projettent les deux
sœurs. Nous envisageons de créer avec eux
un jardin pédagogique et un potager sur un
petit terrain face à la gare. Enﬁn, nous animerons ces journées par des ateliers : philo,
bricolage, chant ou couture… les possibilités
de passer du bon temps sont inﬁnies !"
Le 2e volet du projet s’adresse aux adultes. "Il
s’agit de programmer certains matins, soirs
et week-ends, des rendez-vous d’échange et
de partage autour du bien-être, de la cuisine,
de la poésie, de la biodiversité… en partenariat avec des intervenants et des associations
locales".
FRAIS, VERT ET SYMPA
Enﬁn, parce que bien manger c’est souvent le premier geste pour prendre soin de
sa santé et de la planète, Les Ciboulettes
proposera des plats à emporter, à base de
produits bios et locaux. "Nous préparerons
des petits-déjeuners, des jus de fruits ou de
légumes, des soupes et de la pâtisserie, mais
aussi des plats cuisinés maison et des apéros
à emporter", exposent-elles.
Les Ciboulettes a reçu le soutien ﬁnancier
d’Initiative Nord Seine-et-Marne et du CIC.
LES CIBOULETTES
Gare SNCF de Chelles-Gournay à Chelles
Tél. 06 47 77 28 95
www.lesciboulettes.org

forces vives
PHŒNIX CONTACT

Un avenir consolidé
à Émerainville

C’est avec le développement de l’électronique à la ﬁn des
années soixante que le groupe acquiert un savoir-faire
reconnu dans les composants et connecteurs pour l’industrie,
ainsi que dans les automates. Ayant pour concurrents des
géants comme Siemens ou Schneider Electric, Phoenix
Contact devient le leader mondial sur les bornes et sur la
connectique de puissance pour les cartes électroniques.
Connaissant un développement constant, le groupe se tourne
alors vers l’international dans les années quatre-vingt. "C’est
en 1981 que la ﬁliale française est créée pour assurer une
distribution nationale, explique Olivier Nicaud, son directeur
France des services supports. Forte de 15 employés, elle
s’installe d’abord dans le Val-de-Marne avant d’ériger ses
propres locaux sur 3 000 m2 à Émerainville, en 1990".
UNE ENTREPRISE EN CROISSANCE CONSTANTE…
Avec une croissance annuelle de 8 à 10 % ces 10 dernières
années, l’entreprise veut rester innovante et aﬃche de
grandes ambitions dans un marché en constante évolution.
"Nous avons une double stratégie visant à assurer notre
développement interne et externe. Nous accompagnons des
jeunes pousses sur des nouveaux marchés et opérons des
rachats de sociétés pour obtenir de nouveaux savoir-faire
face à une concurrence asiatique agressive", témoigne
Olivier Nicaud.
> Vue du projet d'extension du site d'Émerainville

Ainsi signe-t-elle de nombreuses innovations chaque année,
consacrant 7 % de son chiﬀre d’aﬀaires à la recherche et au
développement. Ses dernières innovations ? Des connecteurs
sans outil pour le photovoltaïque, des embases de connexion
embarquées dans les véhicules particuliers, mais aussi
des connecteurs de recharge ultrarapides pour véhicules
électriques.
…EN RECHERCHE DE COLLABORATEURS
En 2018, l’entreprise a engagé 15 millions d’euros dans
la construction de 5 000 m2 de nouveaux locaux destinés
à accompagner sa croissance. "Le déménagement des 80
collaborateurs actuels aura lieu en décembre prochain, mais
de nombreux recrutements sont prévus dans les métiers
du support et de la logistique", déclare Olivier Nicaud. Les
bâtiments, lumineux et aux volumes imposants, disposeront
de quatre quais de déchargement et d’un espace de stockage
plus important.
Ce nouveau bâtiment sera une véritable vitrine
technologique du savoir-faire de Phoenix Contact. "Il sera
complètement automatisé avec les solutions Phoenix
Contact au point d’être lui-même un show-room dynamique,
aﬃrme Olivier Nicaud. Ces locaux sont conçus dans l’optique
d‘accueillir d’importants moyens liés au développement
des services. En termes d’événementiel, nous pourrons y
recevoir jusqu’à 100 personnes en séminaire et organiser des
formations", conclut-il.
PHŒNIX CONTACT
52, boulevard de Beaubourg à Émerainville
Tél. 01 60 17 98 98
www.phoenixcontact.com
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Fondé en 1923 à l’époque du développement
de l’électriﬁcation dans l’industrie, Phœnix
Contact est un groupe industriel familial
allemand qui a forgé sa notoriété par la mise
au point du bloc de jonction.

immersion

Les gens du voyage

Assurer à tous
un accueil de qualité
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Conformément à la loi,
l’Agglo aménage,
entretient et gère les aires
d’accueil et les terrains
familiaux locatifs pour les
gens du voyage. Elle dispose
de 5 aires pour un total de 58
emplacements familiaux, soit
116 places de caravanes.
Que regroupe ce service à la
population mal connu ?
Présentation…
Paris - Vallée de la Marne gère actuellement les 58 emplacements : 23 sont situés à Émerainville et Noisiel sur deux aires
contiguës, 15 à Lognes, 10 à Pontault-Combault et 10 à Roissyen-Brie. "Le schéma départemental pointe un besoin supplémentaire sur le nord du territoire, mentionne Laurence Fieschi,
responsable du service Habitat et Gens du voyage à l’Agglo. La
recherche d’un terrain permettant d’installer 14 emplacements
supplémentaires est en cours sur Chelles ou Vaires-sur-Marne,
de même que l’aménagement d’un terrain familial locatif est à
l’étude à Courtry".
UNE COMPÉTENCE ENCADRÉE PAR LA LOI
Aﬁn de garantir un roulement des séjours, le règlement intérieur
des aires limite la durée d’accueil des familles à trois mois. "Il y
a deux exceptions à cette règle : si les enfants sont scolarisés,
dans une école communale ou par correspondance, ou si l’état
de santé d’un résident exige un suivi médical spéciﬁque", indique
Sophie Benbihi, responsable du parc public et des habitats
spéciﬁques à l'Agglo.

> Aire d'accueil de Lognes.

Appréciées pour la qualité de leurs aménagements, les aires
d’accueil du territoire aﬃchent des taux d’occupation
supérieurs à 90 %. Il en résulte des taux de rotation faibles :
la volonté de se sédentariser est de plus en plus marquée
chez les gens du voyage.

sont fermées, trois semaines durant. "Au regard de ces
prestations, l’Agglo encaisse une redevance de 4,20 € par
emplacement et par jour, à laquelle s’ajoute, pour les
familles, le coût de leurs consommations d’eau et d’électricité", précise Sébastien Vallée, régisseur des aires d’accueil.

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN CONTRE REDEVANCE
Si la gestion des aires de Pontault-Combault et Roissy-enBrie est conﬁée à un prestataire, celle d’Émerainville, Lognes
et Noisiel est assurée par deux agents de l’Agglo : Eddy
Carrouge et Guy Dionet. "Présents chaque jour sur site, nous
sommes les interlocuteurs de la collectivité avec les familles.
Nous accueillons les entrants, supervisons les départs et
veillons au bon respect du règlement intérieur. Nous assumons également l’entretien courant des aires", détaillent-ils.
Les autres opérations de maintenance sont réalisées par les
services techniques, qui interviennent aussi en cas d’urgence
le soir, les week-ends ou les jours fériés. Quant aux travaux
d’entretien majeurs, ils sont réalisés l’été lorsque les aires

UN INDISPENSABLE VOLET SOCIAL
"Au-delà des obligations légales, nous travaillons avec La Rose
des Vents à l’accompagnement des familles sur les questions
de santé, de salubrité ou de scolarisation des enfants, reprend
Laurence Fieschi. L’association intervient chaque semaine sur
les diﬀérentes aires. Elle propose de l’aide aux devoirs, un
accompagnement social et organise des animations culturelles
très appréciées, sous forme, par exemple, d’ateliers théâtraux".
Précisons enﬁn que si l’Agglo a en charge la gestion et
l’entretien des aires d’accueil, les pouvoirs de police spéciale
concernant les installations de résidences mobiles en dehors
des aires d’accueil restent, eux, une prérogative exclusive des
maires.
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Cécile Queiros
VICE-CHAMPIONNE DE FRANCE MASTER D’HALTÉROPHILIE
Femme active et engagée, sportive accomplie, Cécile Queiros
a goûté à de nombreuses disciplines, mais c’est pour le handball qu’elle s’est d’abord éprise. Longtemps pratiquante, elle
est devenue entraîneur puis dirigeante : elle préside l’AS
Chelles Handball, qu’elle a doté d’une
section féminine, et est membre du
Comité départemental. Ce n’est qu’il
y a deux ans à peine qu’avide de
nouvelles sensations, elle se tourne
vers le CrossFit, une pratique qui
combine force athlétique, souplesse
et endurance.
Licenciée à l’US Dôko de Lognes, elle
s’initie alors à l’haltérophilie… et y prend goût. "Cela fait partie des
disciplines que l’on approche à l’entraînement de CrossFit,
conﬁrme-t-elle. Quand en septembre de l’an dernier, avec quelques
amies du club, on s’est mises au déﬁ de sauter le pas et de se frotter à la compétition, c’était juste comme ça, par curiosité".
À 44 ans, Cécile Queiros passe alors à trois entraînements par
semaine et franchit une à une les étapes qui la séparent des
championnats de France masters, disputés en avril à Luxeuil.
Là, c’est un peu le coup de poker. "On a 6 essais pour tout
donner : 3 à l’arraché et 3 à l’épaulé-jeté", explique Cécile.
C’est ensuite l’addition des deux performances qui fait le clas-

sement : pour elle, un total de 85 kg (35 + 50), qui lui vaut la
médaille d’argent dans sa catégorie !
"J’étais déjà très heureuse de me qualiﬁer, mais ﬁnir sur la
deuxième marche du podium fut une vraie surprise, avouet-elle. Ça m’engage à poursuivre et à
motiver mes copines de club d’y
croire ensemble. Je me dis qu’avec
l’entraînement, l’émulation du
groupe et les conseils de notre
coach Gianni Myscilé, je peux non
seulement viser le titre dans ma catégorie l’année prochaine, mais aussi avoir l’ambition de me qualifier
pour les championnats d’Europe, que j’ai ratés à deux kilos
près cette année".
La technicité du mouvement est fondamentale dans ce sport.
Il développe toutes les parties du corps, les cuisses et les
jambes notamment, mais n’est pas réservé aux "gros bras" :
"J’en suis la preuve, sourit Cécile. Seule la technique fait progresser et permet de soulever plus lourd. L’haltéro est par ailleurs moins traumatisante qu’on ne le pense, moins que le
hand par exemple. Et le jour où l’on parvient à soulever l’équivalent de son poids de corps au-dessus de la tête, on ressent
une certaine ﬁerté".

L’haltéro n’est pas
réservée aux gros bras :
j’en suis la preuve !

Valérie Prieux-Tellier
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE PARIS - VALLÉE DE LA MARNE
Né en début d’année, le Conseil de Développement est une instance citoyenne participative appelée à réﬂéchir sur les projets
portés par l’Agglo. Composé de 20 membres bénévoles, acteurs de
la vie locale nommés par les maires des douze communes et le
président de Paris - Vallée de la Marne, il s’est rapidement structuré, se choisissant Valérie Prieux-Tellier
pour présidente.
À la fois dirigeante d’une entreprise de
coaching et d’un organisme de formation professionnelle, présidente de l'Association des Chefs d'Entreprises de
Marne-la-Vallée (ACEM), mais aussi
ancienne élue locale, Valérie Prieux-Tellier revendique son goût pour l’intérêt
général. "J’ai exercé un mandat et demi
à la municipalité de Croissy-Beaubourg.
C’est pourquoi, lorsque l’on m’a proposé
de me nommer au sein du Conseil de
Développement de Paris – Vallée de la Marne, j’ai tout de suite
accepté : je conserve intacte mon envie d’œuvrer au rayonnement
de nos communes".
Composé à parité de femmes et d’hommes aux proﬁls et âges variés, le Conseil de Développement comporte au moins un représentant par commune. "L’intérêt est de travailler sans esprit de

clocher pour apporter aux élus un regard extérieur, neutre et objectif, fruit de nos connaissances et expériences d’habitants du territoire, poursuit Valérie Prieux-Tellier. Il est aussi de leur faire remonter des questionnements pour nourrir leur réﬂexion, mais pas
de constituer une caution politique.
Nous nous réunissons tous les deux
mois, toujours sur notre temps personnel. Nous avons créé quatre groupes de
travail : santé – mobilité et transports
– équipements et événements culturels,
sportifs et citoyens – développement
économique, tourisme, emploi, insertion, formation et enseignement. À
chacun d’eux, nous intégrons l’incontournable dimension environnementale".
Le premier dossier dont s’est emparé le
Conseil de Développement est le
Contrat local de santé (CLS) de l’Agglomération, actuellement à
l’étude. D’autres suivront, tels le Plan Climat Air-Énergie territorial
(PCAET) ou le futur Projet de Territoire qui doivent être mis en
chantier prochainement. En lien avec les services de l’Agglomération, ses travaux contribueront à éclairer les élus communautaires
dans leurs choix.

Pour s’inscrire dans
la durée, le Conseil de
Développement doit
être porté par les élus
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retour sur…
INAUGURATION
DE L’ÎLE DE DOUVRES
Après 9 mois de travaux d’aménagement
et de reconﬁguration, l’île de Douvres,
sur les bords de Marne à Torcy, s’est enﬁn
oﬀerte au public. Paul Miguel, Président
de l'Agglomération, Colette Boissot,
Vice-présidente chargée du
développement durable, Julie Gobert,
Conseillère départementale et Guillaume
Le Lay-Felzine, Maire de Torcy, étaient
présents le 15 juin pour inaugurer
ce nouveau havre de paix, refuge
de nombreuses espèces
animales et végétales.

INAUGURATION DU STADE
NAUTIQUE OLYMPIQUE
RÉGIONAL
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À un peu plus de cinq ans du coup d’envoi
des Jeux olympiques et paralympiques de
Paris, dont la cérémonie d’ouverture se
déroulera le vendredi 26 juillet 2024,
le stade nautique olympique régional
de Vaires-sur-Marne était inauguré, samedi
22 juin, en présence de Paul Miguel,
Président de l'Agglomération, Valérie
Pécresse, Présidente de la Région Île-deFrance, Roxana Maracineanu, Ministre des
Sports et de Tony Estanguet, triple champion
olympique de canoë et Président du COJO.

CARTE BLANCHE AU CONSERVATOIRE
En partenariat avec le château de Champs-surMarne, les élèves des Conservatoires de Paris –
Vallée de la Marne ont été accueillis dans le parc et
les salons du château pour plusieurs concerts.
Le 22 juin au soir, les boiseries et le piano Erard du
salon de musique ont résonné des pièces de
musique de chambre de Mozart, Haydn,
Shostakovitch, Debussy, Fauré ou encore Poulenc.

7e OXY’TRAIL
Dimanche 30 juin, les amateurs
de trail avaient rendez-vous dans le parc
de Noisiel au départ du 7e Oxy’Trail de
Paris - Vallée de la Marne, sous un
parfait soleil. Épreuve décisive cette
année pour l’attribution du titre de
champion(ne) d’Île-de-France de trail,
elle a vu s’imposer, sur la distance
reine des 23 km, Geoﬀroy Sarran
chez les hommes (1 h 18 min 20 s)
et Barbara Sanchez
chez les femmes (1 h 31 min 34 s).
4 687 coureurs ont franchi
cette année la ligne d’arrivée
des 3 épreuves (23, 13 et 5 km).

Du 2 au 11 juillet s’est déroulé, sur
l’ensemble du territoire de Paris – Vallée
de la Marne, la 2e édition du festival Par
Has’ART !, qui met à l’honneur les arts de
la rue. Une quinzaine de spectacles de
théâtre, de musique, de danse ou de
cirque ont investi l’espace public pour
une cinquantaine de représentations,
dont le temps fort se déroulait cette
année à Pontault-Combault.

LE CONSERVATOIRE
NINA-SIMONE INAUGURÉ
Samedi 21 septembre, le conservatoire
Nina-Simone a été inauguré à PontaultCombault par Paul Miguel, Président de
l'Agglo, et Gilles Bord, Maire de
Pontault-Combault et Vice-président
chargé des équipements et de la
politique culturelle communautaire.
Cet événement était le point d'orgue
d'une journée portes ouvertes
agrémentée de nombreuses festivités.
Près de 1500 personnes se sont pressées
pour découvrir ce nouvel équipement.
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Entrez dans l’histoire !
Il a pour décor le cadre somptueux du château de Champs-sur-Marne,
authentique demeure de charme du début XVIIIe siècle bâtie pour le compte de
Paul Poisson de Bourvallais, ﬁnancier de Louis XIV. La reconstitution
historique qui vous est proposée vous plongera dans l’univers de l’aristocratie
parisienne de la ﬁn du XIXe siècle, au soir d’un réveillon donné au château.
C’est une expérience unique, qui a demandé des mois de
préparation, qu’il vous sera donné de vivre une heure
durant. À travers un voyage surprenant dans les dédales
du château, vous serez, par petits groupes, les spectateurs
privilégiés d’un univers aujourd’hui révolu. Rien ne vous
sera caché du château, du décor, de ses dessous et de son
histoire, qui prendra vie sous vos yeux grâce à la participation de 200 acteurs, figurants, danseurs, musiciens ou
choristes, tous bénévoles et originaires, dans leur grande
majorité, du territoire de l’Agglomération.

1 000 VOLONTAIRES BÉNÉVOLES

La mise en scène habile, conçue par la société de production Polaris, en association avec le Centre des Monuments
nationaux et grâce au concours de 1 000 bénévoles, vous
permettra de remonter le temps pour appréhender les
origines du domaine au XVIIIe siècle et son histoire au
cours du XIX e siècle.
Vous serez tour à tour introduit dans l’univers domestique
qu’impliquait la vie d’une telle demeure, puis pénétrerez
dans les salons d’apparat parmi les hôtes de marque que
reçoivent ce soir-là, en grande pompe, le comte et la

CONSERVATOIRES

Saison pro
2019-2020

PRENEZ DATE !

Pour permettre au public de se plonger réellement dans un autre siècle,
35 visiteurs seront admis toutes les 10 minutes dans le château, tout au
long de la journée. Si 16 300 personnes ont été envoûtées par la première
édition en 2018, quelque 25 000 spectateurs sont attendus cette année
sur les quatre week-ends de représentation : pourquoi pas vous !
LE GRAND RÉVEILLON
Château de Champs-sur-Marne 31, rue de Paris à Champs-sur-Marne
> Vendredis 23 et 29 novembre, 6 et 13 décembre
> Samedis 24 et 30 novembre, 7 et 14 décembre
> Dimanches 25 novembre, 1er, 8 et 15 décembre
Admissions toutes les 30 minutes de 9 h à 17 h 30, et de 18 h 30 à 23 h.
Durée du spectacle : une heure.
Accessible uniquement sur réservation
(ouverture de la billetterie le 30 septembre).
Tarifs : enfants (6-12 ans) 8 € et adultes 16 € en journée
(10 € et 20 € respectivement en soirée).
Plus d’infos : www.grandreveillon.com

PROGRAMME COMPLET
www.agglo-pvm.fr

L'association "La Solidarité chelloise"
propose, du 4 au 15 novembre
au Centre culturel de Chelles,
une exposition hommage à Jean Zay,
"Convictions républicaines
et liberté de conscience".
Elle sera ponctuée, le 15 novembre
à 19h30, par une conférence intitulée
"La Franc-maçonnerie, un chemin
pour demain", donnée par
Jean-Philippe Hubsch, grand maître
du Grand-Orient de France.
Contacts : bruno.martignac@gmail.com
06 95 09 36 41
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comtesse Cahen d’Anvers, maîtres des lieux. Votre voyage dans le
temps s’achèvera en apothéose au premier étage du château, théâtre
du grand bal du réveillon !

Les conservatoires de Paris - Vallée
de la Marne proposent une saison pro
de concerts et de "temps forts" qui
associent, tout au long de l’année,
une programmation professionnelle
des enseignants à des présentations
de projets d’élèves, débutants ou
conﬁrmés.
Aﬁn de mettre en lumière tous les
talents des enseignants et de leurs
élèves, pas moins de 9 concerts de
musique de chambre, de jazz ou
récitals, ainsi que 5 "temps forts",
avec des rendez-vous pouvant s’étaler
sur un week-end ou une semaine,
sont inscrits au programme sur
l’ensemble du territoire cette saison.
Parmi les premières dates, ne manquez
pas le concert de musique de chambre
donné le 13 octobre à l’Espace Lino
Ventura de Torcy par le groupe Cordes,
le programme jazz du 18 octobre à
l’auditorium Jean-Cocteau à Noisiel,
ou encore le concert du quintet à vents
et piano donné le 8 novembre
à l’auditorium Jean-Pierre-Vernant
à Chelles. Venez les applaudir !

© N’Krumah Lawson-Daku
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10 ans de création
La scène de
Paris - Vallée de la
Marne, qui souﬄera
cette saison ses dix
bougies, a su
s’imposer au ﬁl des
années comme une
scène reconnue des
professionnels et
appréciée du grand
public. Toutes les
disciplines trouvent
leur place dans sa
programmation.

D’ELIDA ALMEIDA
À JACQUES GAMBLIN

Côté musique, la voix chaude et suave
d’Elida Almeida, jeune chanteuse qui
s’est imposée sur les scènes de musique
du monde, envoûtera les Passerelles le
samedi 16 novembre. Son tempérament
fougueux et de sa joie de vivre raviront
les spectateurs.
Côté théâtre, soulignons la
performance d’un Jacques Gamblin,
seul en scène dans Je parle à un
homme qui ne tient pas en place.
L’histoire d’un homme qui, chaque jour,
communique avec un marin parti tenter
le record du tour du monde en solitaire.
Une histoire d’amitié se dévoile, avec
l’humour comme élégance et l’audace
comme raison de vivre.
DE LAURA LAUNE
À MOURAD MERZOUKI

LES PASSERELLES
17, rue Saint-Clair
à Pontault-Combault
Tél. 01 60 37 29 90
Programmation complète,
abonnement et billetterie :
lespasserelles.fr

Côté humour, ne manquez pas Le
Diable est une gentille petite ﬁlle, le
spectacle aussi décapant
qu’impertinent de Laura Laune.
Endossant de multiples personnalités,
l’humoriste belge aborde, dans un
humour noir sans concession ni limite,
les thèmes les plus sensibles de notre
société, réservant bien des surprises

aux spectateurs.
Côté danse, Mourad Merzouki et la
Compagnie Käﬁg quitteront le sol avec
Vertikal. Dix danseurs s’élanceront
dans les airs pour bouleverser le
rapport au sol et trouver de nouveaux
appuis. Tour à tour socles et porteurs
ou au contraire voltigeurs, leurs jeux
de contacts s’en trouvent bousculés,
pour révéler une poésie qui ne laisse
pas insensible.
DES FOCUS CIRQUE ET DANSE

Parmi les temps forts de la saison, ne
manquez pas les focus cirque et danse
des samedis 18 janvier et 16 mai.
Côté cirque, Burning mettra en scène
un homme aux prises avec son
environnement instable qui se dérobe
sous ses pieds et s’applique à le faire
chuter. Un spectacle qui aborde
habilement la question du burn-out et
témoigne de la façon insidieuse avec
laquelle s’installe la souﬀrance au
travail.
Côté danse, avec C’est toi qu’on adore,
la chorégraphe Leïla Ka et Alexandre
Fandard s’engagent, pour le meilleur et
pour le pire, dans un combat aussi
déchirant que grotesque contre une
adversité dont on ne sait rien.

LA FERME DU BUISSON

La nouvelle saison
à la Ferme du Buisson
est placée sous le signe
de l’exploration !
Danse, théâtre, cirque,
musique, bande
dessinée, cinéma,
expositions, ateliers,
rencontres et débats…
l’année 2019/2020
s’annonce luxuriante !

LA FERME DU BUISSON
Allée de la Ferme à Noisiel
Billetterie : 01 64 62 77 77
Tout le programme sur
lafermedubuisson.com
Offre de rentrée
(jusqu’au 5 octobre) :
la Carte Buissonnière offerte
pour l’achat de 4 spectacles.

LES GRANDS RENDEZ-VOUS
Le festival de théâtre Les Enfants du
désordre revient en novembre sur le
thème "Humain Demain". À travers 10
spectacles aux conﬁns du théâtre, de la
poésie, de la science et de la politique,
les artistes nous appellent à imaginer
de nouvelles façons de vivre et de
penser.
Dans la même veine, vous serez invités
tout au long de l’année à participer aux
Questions qui fâchent et venir débattre
avec des spécialistes engagés sur des
sujets de société. Journalisme et
pouvoir, droits des migrants, révolution
sexuelle ou encore éducation sont au
programme de ces 4 conférences.
LES SPECTACLES ÉVÉNEMENTS
Tout au long de la saison, découvrez les
trésors de la scène artistique française
et internationale : Jeanne Added, album
rock de l’année aux Victoires de la
musique, seule en scène au milieu du
public le 6 novembre ; Rémi, le premier
spectacle jeune public de Jonathan
Capdevielle ; La Chute des anges de la
circassienne Raphaëlle Boitel.
Fashion ? Oui ! Une soirée haute couture
avec les orfèvres de la danse et du
théâtre. La chorégraphe Anne Nguyen

présente À mon bel amour, un spectacle
inspiré de l’univers de la mode et du
clubbing, et Jean-François Auguste sa
nouvelle création Love is in the Hair,
ode théâtrale au cheveu crépu.
LA FERME EN FAMILLE
Tout’Ouïe, festival musical et familial,
vous donne rendez-vous en décembre
sur tout le territoire avec plus de 15
spectacles pour les petites et les
grandes oreilles. Le festival se conclut
le 15 décembre par une Après-midi
curieuse, ponctuée de spectacles, jeux,
bains chauds et autres réjouissances.
Tout au long de l’année, retrouvez des
spectacles family friendly : du cirque
avec Famille Choisie qui réunit quatre
acrobates virtuoses ; un danseur qui
évolue dans un paysage fait de mousse
de bain dans Le Petit Bain ; du hip-hop
explosif avec Crossover ou encore le
ciné-concert Et les livres s’animent.
En écho aux expositions au Centre d’art,
des ateliers gratuits sont proposés
pendant les vacances et certains
mercredis. Chaque atelier est
accompagné d’une visite à hauteur
d’enfant. Enﬁn, ciné-goûters et ateliers
d’animation leur oﬀrent la possibilité de
prolonger leur expérience de spectateur.
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THÉÂTRE DE CHELLES
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Paroles et musiques
Après les Amours,
après les Habitants,
la nouvelle saison du
Théâtre de Chelles se
décline autour de la
Musique.
La programmation
mettra cet art en
valeur, dans la forme
et dans le fond :
concerts, théâtre,
cirque, comédies
musicales…

THÉÂTRE DE CHELLES
Place des Martyrs de Châteaubriant
à Chelles
Réservations : 01 64 210 210
theatre.chelles.fr

La saison 2019-2020 du Théâtre de
Chelles sera (re)marquée par le passage
sur ses planches d’artistes reconnus qui
produiront leurs dernières créations aux
résonances très personnelles.
DES ARTISTES DE RENOMMÉE
INTERNATIONALE

C’est le cas d’Agnès Jaoui, comédienne,
scénariste et réalisatrice que l’on ne
présente plus, qui transmettra au public
son amour pour les musiques latines
dans un spectacle inédit intitulé El trio
de mis amores. De même, Thomas
Enhco, le violoniste et pianiste virtuose
fera l’ouverture de la 3e édition du
Festival Solo et du Printemps du Jazz.
Formé et nourri par Didier Lockwood, il
présentera son dernier album Thirty,
qui navigue entre classique, jazz et
musique d’improvisation.
Enﬁn, le tapis rouge sera déroulé à Jane
Birkin pour son spectacle solo. Une
lecture de la chanteuse et comédienne
qui nous plonge dans le quotidien d’une
amoureuse fantasque, une artiste
d’exception qui se confronte à ses choix
de vie des années soixante-dix.

À VOIR EN FAMILLE

Citons Instable, un spectacle de cirque
qui met en scène un homme qui tente
de grimper sur un mât chinois sans
ancrage. Un spectacle vertigineux où les
spectateurs seront installés sur le
plateau, avec l’artiste. Autre temps fort :
l’Encyclopédie des superhéros proposera
une passerelle entre bande dessinée et
théâtre pour interroger notre rapport au
monde à travers le quotidien méconnu
des super-héros.
QUESTIONNER NOTRE SOCIÉTÉ

Le Théâtre de Chelles soutient depuis
toujours la création théâtrale pour mieux
questionner notre société. Après
F(l)ammes la saison dernière, il donnera
à voir J’ai rencontré Dieu sur Facebook,
qui aborde cette fois le thème de
l’embrigadement religieux sur les
réseaux sociaux. Place nous fera vivre la
dualité d’une jeune femme francoirakienne tiraillée entre ses deux
cultures. Enﬁn Le silence et la peur, une
pièce racontant la vie de Nina Simone et
son implication dans la lutte pour les
droits civiques, interroge les séquelles du
colonialisme aujourd’hui aux États-Unis
et en Europe.

Votre territoire, vos photos

Chelles et son skatepark Cosanostra ont accueilli, les 9 et 10 août
derniers, la quatrième étape des Vans Park Series, circuit mondial de
bowl (discipline olympique). Une grande première pour la France et
pour le site, candidat à l’accueil des JO de 2024, qui a suscité
beaucoup d’enthousiasme, autant chez les organisateurs que chez
les participants et les spectateurs.
Témoin du spectacle de très haut niveau oﬀert au public, ce cliché
pris sur le vif par Mathias et posté avec le #agglopvm illustre
parfaitement la dextérité et de la technique de haut vol développée
par les meilleurs riders de la planète.

Vous aussi, partagez avec nous
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
et sur Instagram.
+ d'infos sur agglo-pvm.fr
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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 DES ÉLUS SOCIALISTES ET APPARENTÉS

GROUPE DE LA DROITE ET DU CENTRE

PARIS - VALLÉE DE LA MARNE AGIT POUR AMÉLIORER
L’ACCÈS AUX SOINS

Si pour la plupart d’entre nous la saison estivale est synonyme de repos,
parfois de dépaysement, elle est aussi pour les Collectivités la période
propice aux "gros" travaux. Cette année n’a pas failli à la règle.
> Travaux engagés par la RATP et la SNCF sur les A et E du RER ;
> Travaux menés par la Région dans nombre de lycées, le Département
dans les collèges et les villes dans les écoles ;
> Travaux engagés par l’Agglomération à Pontault-Combault et Chelles
pour ﬁnaliser les nouveaux Conservatoires qui seront très prochainement
accessibles, à Vaires-sur-Marne sur le pôle gare, à Roissy-en-Brie sur les
réseaux, etc.
Il convient bien sûr de ne pas oublier les agents de nos piscines et
médiathèques qui ont su multiplier les initiatives pour mieux accueillir les
diﬀérents publics notamment lors des plus fortes chaleurs de l’été.
Les services et les agents des communes et de l’agglomération ont su
mettre à proﬁt ces deux mois d’été !
Enﬁn, nous nous réjouissons que la collaboration fructueuse entre l’Agence
des espaces verts de la Région et l’Agglomération ait permis l’ouverture
depuis le mois de juillet du Bois de Brou au public : ce sont plus de 200
hectares d’espace naturels qui sont rendus au public.
Souhaitant que vous ayez toutes et tous pu proﬁter, au mieux, de cet été
je vous souhaite, et plus particulièrement à nos élèves et étudiants, une
excellente rentrée.

Les diﬃcultés d’accès aux soins sont devenues en quelques années une
préoccupation majeure. Notre territoire est particulièrement concerné,
comme l’a démontré le diagnostic mené en 2017 par l’Agglomération,
avec un faible nombre de médecins généralistes et des manques dans
certaines spécialités.
Les professionnels de santé aspirent désormais à exercer dans
des structures collectives qui permettent un exercice coordonné
de la médecine. Pour aider à la constitution de telles structures,
l’Agglomération accompagne au quotidien les Villes dans l’élaboration
de leurs projets de maisons de santé, grâce à l’appui d’un cabinet conseil.
Ainsi, l’échelon intercommunal permet de générer des dynamiques en
faveur de l’implantation de médecins et de créer des passerelles entre les
diﬀérents acteurs concernés.
Le travail visant à construire un Contrat Local de Santé (CLS) pour
Paris - Vallée de la Marne va également dans ce sens. Courant sur 3 ans,
le CLS déﬁnit des actions à mettre en place visant à améliorer l’accès
aux soins des habitants et intégrer les enjeux de la santé dans toutes les
politiques publiques menées par l’Agglomération. Pour s’approcher au
mieux des besoins réels des habitants, un questionnaire a été proposé
aux habitants, et de nombreux groupes de travail ont été organisés
avec l’ensemble des acteurs concernés. Le conseil communautaire se
prononcera sur le CLS en octobre.
Sur ce sujet comme sur tant d’autres, l’Agglomération joue son rôle
d’accompagnement des Villes, pour améliorer le quotidien des habitants
de Paris - Vallée de la Marne.
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Brice RABASTE
Président du groupe, Maire de Chelles

Nicolas DELAUNAY
Président du groupe, premier adjoint au maire de Lognes

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
Cour 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
Bureau d’accueil et de services
aux entreprises (BASE)
Boulevard Salvador-Allende 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
Bibliothèque Olympe-de-Gouges
90, avenue de Claye à Chelles
Tél. 01 72 84 62 74
Bibliothèque 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 05 60 55

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 48 59
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

GROUPE DU RASSEMBLEMENT DES ÉLUS ÉCOLOGISTES,
CITOYENS ET SOLIDAIRES

AGIR POUR UN HABITAT DE QUALITÉ ET ACCESSIBLE À TOUS.
Au Val Maubuée d'abord, puis dans l'agglomération élargie actuelle, les
élus communistes agissent pour un logement accessible à tous, de qualité,
dans le parc public comme en direction du parc privé.
Malgré des moyens limités, notre agglomération a aujourd'hui des actions
de soutien aux bailleurs sociaux (rappelons que plus de 65 % d’entre
nous ont des revenus inférieurs ou égaux aux plafonds ouvrant l’accès
au logement social). Ils aident à développer la construction, comme à
améliorer la qualité du bâti ; ce soutien est bienvenu alors que la loi Elan a
réduit les ressources des organismes HLM.
Pour les copropriétés, l'ex Val-Maubuée disposait depuis 2015 d'un
Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des
Copropriétés, des mesures aujourd'hui étendues aux 12 villes de
l'Agglomération.
Pour l'ensemble du parc privé, des aides complémentaires à celles de
l’état, sur critères sociaux, existent pour soutenir les propriétaires désireux
d'investir pour la rénovation énergétique de leur logement, ou pour le
maintien à domicile d'une personne en perte d'indépendance.
Dans les prochains mois, nous entendons poursuivre dans cette voie du
logement de qualité, et accessible à tous en développant :
> de nouveaux outils, tels que le permis de louer ou le permis de "diviser
un logement", dans certains quartiers. Ils permettront de mieux
connaître l'état des logements qui se louent, et d’accompagner les
propriétaires de bonne foi
> une plate-forme de rénovation énergétique destinée à accompagner
toutes celles et tous ceux qui veulent faire des travaux, qui cherchent la
meilleure solution, tant au plan technique qu'au plan ﬁnancier.
Dans une agglomération dont l'essentiel du parc de logement date
d'avant les premières normes énergétiques, il reste aujourd'hui un
énorme eﬀort à produire pour arriver aux seuils qui permettront de
préserver les équilibres de notre planète et l'avenir de nos enfants.
> En intervenant pour que les communes de notre territoire les moins
bien dotées, construisent des logements publics, ceux aux loyers les plus
accessibles.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : AUX ACTES CITOYENS !
Aﬁn d'atténuer le dérèglement climatique, de le combattre et de s'y
adapter, notre agglomération entame une série d'actions en vue de
l'élaboration d'un Plan - Climat- Air - Énergie Territorial (P.C.A.E.T)
2020 / 2026.
À cette occasion, nous souhaiterions pour assurer véritablement une
transition énergétique locale que la part des énergies renouvelables à
Paris - Vallée de La Marne soit croissante.
Au-delà de procéder quand cela est possible à des changements de
contrats au proﬁt de fournisseurs d’électricité exclusivement liés aux
énergies renouvelables, nous appelons donc de nos vœux à la création
d'une société coopérative de production d’énergies renouvelables.
Ce type de projet, de bon sens et d’intérêt général, peut tout à la fois être
à l'initiative de Citoyens soutenus par notre agglomération ou impulsée
par notre agglomération aﬁn d'inciter des Citoyens à le mener.
Il peut bénéﬁcier d'un accompagnement de qualité comme avec Énergie
Partagée et bénéﬁcier de subventions diverses (Expl ADEME).
Le principe est simple et s'inscrit dans le cadre de l’Économie Sociale et
Solidaire (E.S.S).
Ainsi des Citoyens réunis en coopérative mettent en place société de
production d'énergies renouvelables pour procéder par exemple à
l’installation de panneaux solaires sur le toit d'un bâtiment public.
Cette production est ensuite injectée et revendue à un fournisseur
d’électricité (Expl Enercoop).
La forme de gouvernance coopérative implique qu'une personne = une
voix.
Cette démarche coopérative favorise à la fois un changement de
modèle énergétique et économique ou relocalisation d’activités,
responsabilisation individuelle et collective et véritable prise en compte
des enjeux écologiques priment enﬁn sur les simples intérêts ﬁnanciers
à court terme :
C'est cela, une véritable Transition Énergétique !
Alain LECLERC
Président du groupe, conseiller municipal de Champs-sur-Marne

Michel BOUGLOUAN
Président du groupe communiste

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
Conservatoire
de Brou-sur-Chantereine
Place du 8-Mai-1945
Tél. 01 72 84 62 78
Conservatoire de Chelles
56, avenue Louis Eterlet
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 de Vaires-sur-Marne
36, rue des Loriots
Tél. 01 60 37 78 91

Piscine de l'Arche Guédon
Place des Rencontres à Torcy
Tél. 01 60 37 24 84
Piscine d'Émery
Rue Louise-Michel à Émerainville
Tél. 01 60 05 23 07
Le Nautil
RD 21- La Mare au Coq
à Pontault-Combault
Tél. 01 60 37 27 77

CULTURE/TOURISME
Oﬃce de tourisme
Tél. 01 64 21 27 99
Les Passerelles
17, rue Saint-Clair à Pontault-Combault
Tél. 01 60 37 29 90

HÔTEL D'AGGLOMÉRATION
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy
Tél. 01 60 37 24 24
contact@agglo-pvm.fr
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GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES
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