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La crise sanitaire et économique que nous 
affrontons, conjuguée aux baisses 
successives des dotations de l’État, a 
rendu particulièrement difficile la 
préparation du budget 2021 de notre 
Communauté d’agglomération, un budget 
voté à l’unanimité le 25 mars 2021.

Afin de préserver nos politiques publiques 
et maintenir un rythme soutenu 
d’investissement, à la hauteur des besoins 
de notre territoire, nous n’avons pas 
d’autres choix que de maîtriser nos 
dépenses de fonctionnement, au premier 
rang desquelles figure la charge de 
remboursement des emprunts. Depuis 
septembre 2020, nous n’avons eu de 
cesse, avec des parlementaires de notre 
territoire, d’intervenir auprès du 
gouvernement afin d’obtenir un 
rééchelonnement du remboursement des 
emprunts État, souscrits notamment lors 
de l’édification de la ville nouvelle. Je veux 
exprimer ma gratitude à chacune et 
chacun d’entre eux et notamment à 
Olivier Faure et Vincent Eblé qui, jusqu’à 
dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale 
ou du Sénat, ont relancé le Ministre des 
comptes publics et ses services.
L’accord que nous avons obtenu, et qui ne 
coûtera pas un centime au budget de 
l’État, va nous permettre d’étaler pendant 
six ans une partie du remboursement du 
capital de la dette de l’Agglomération et 
nous fournir des marges de manœuvre 
supplémentaires pour maintenir la 
qualité du service public intercommunal.

Je profite de cet éditorial pour remercier 
l’ensemble des maires, vice-présidents, 
conseillers délégués et conseillers 
communautaires qui ont voté, à 
l’unanimité, le 25 mars dernier, notre 
projet de territoire. C’est un signe fort de 

l’ambition qui nous anime, toutes 
sensibilités politiques confondues, pour 
servir notre Agglomération. Ce document, 
que vous pouvez retrouver en intégralité 
sur notre site internet et sur lequel nous 
reviendrons dans un prochain magazine, 
va constituer notre feuille de route à 
l’horizon 2030.
Ce projet de territoire fixe nos priorités 
d’action dans les domaines aussi 
essentiels que la transition écologique et 
la lutte contre le changement climatique, 
le maillage du territoire en terme de 
déplacements, le dynamisme économique 
de Paris - Vallée de la Marne, le 
développement urbain au service de la 
qualité de vie renforcée de nos habitants, 
la valorisation des atouts de la Cité 
Descartes, des ambitions renouvelées en 
matière sportive, culturelle et 
d’amélioration de l’offre de santé sans 
oublier, bien sûr, l’échéance des Jeux 
Olympiques Paris 2024 que nous 
préparons d’ores et déjà.

Budget 2021 équilibré et ambitieux d’une 
part, projet de territoire partagé et 
volontariste d’autre part, notre 
Communauté d’agglomération est à pied 
d’œuvre pour transformer ces projets en 
réalité dans l’intérêt des habitants de 
chacune des 12 communes de 
Paris - Vallée de la Marne.
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l'agglo en action

CENTRES DE VACCINATION ANTI-COVID-19

L’Agglo mobilisée
La campagne de vaccination 

contre la Covid-19 
se poursuit sur le territoire 

de l’Agglo.
Avec deux centres 

de vaccination, à Chelles 
et à Pontault-Combault, 

et un point de vaccination  
avancé à Torcy, 

Paris - Vallée de la Marne 
prend activement sa part 

dans la lutte contre 
l’épidémie.

"Même pas mal, on ne sent 
absolument rien !", plaisante Georges, 
septuagénaire, accompagné de son 
épouse, elle aussi venue se faire 
vacciner contre la Covid-19. "C’est 
vraiment un soulagement. Pendant de 
longs mois, nous sommes restés 
confinés dans notre appartement, en 
limitant les contacts, notamment avec 
nos petits-enfants. Très vite, il sera 
plus facile de se revoir", témoigne le 
couple de retraités, résidant sur le 
territoire. "La prise en charge a été 
très rapide, en trente minutes, nous 
étions tirés d’affaire", ajoutent-ils, en 
souriant derrière leur masque.
Présent avant l’ouverture du centre, le 
couple a suivi un parcours de 
vaccination bien rodé. Après un rapide 
questionnaire à remplir, les deux 
retraités ont été orientés vers un 
médecin pour une consultation avant 
de recevoir la première injection. Ils 
sont ensuite restés sous surveillance 
pendant quinze minutes, sur place, 

pour s’assurer que tout allait bien. 
Avant de repartir, la date de la 
deuxième injection leur a été précisée.
Ouverts depuis le 18 janvier, les deux 
centres de vaccination sont 
accessibles gratuitement dans le 
respect de l'ordre de priorité fixé par le 
Gouvernement*.
Un point de vaccination avancé a 
également été mis en place à Torcy 
pour les personnes de plus de 75 ans, 
préalablement contactées par les 
CCAS (Centre communal d'action 
sociale) de Champs-sur-Marne, 
Croissy-Beaubourg, Émerainville, 
Lognes, Noisiel et Torcy pour une prise 
de rendez-vous.

LES AGENTS DE L’AGGLO 
SUR LE PONT
"L'Agglomération est mobilisée : 
plusieurs agents participent à l’accueil 
physique et téléphonique, et nous 
apportons une aide logistique aux 
centres de vaccination", explique Sara 
Short-Ferjule, conseillère déléguée 
chargée de la santé et de la politique 
sociale à Paris - Vallée de la Marne. 
Des agents sont présents sur les deux 
centres de vaccination, au côté de ceux 
des villes de Chelles et Pontault-
Combault. Le médecin et l’assistante 
du Centre médico-sportif (CMS) sont, 
eux aussi, pleinement actifs sur le 

La mise en place des centres de vaccination a aussi été possible grâce 
à l’investissement des professionnels de santé. Pharmacien à Torcy 
(Pharmacie du Parc), Jean-François Metais a agi – à son échelle – au bon 
déploiement des centres de vaccination sur le territoire en mettant à 
disposition du matériel pour assurer le transport des doses. 
Il a prêté trois bacs réfrigérés pour l’acheminement des vaccins, des centres 
hospitaliers jusqu’aux centres de vaccination.
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JUSQU’À 15 % D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE AVEC VOLTALIS
Propriétaire ou locataire, vous êtes 
chauffés à l’électricité et soucieux de votre 
consommation d’énergie ? Voltalis, 
partenaire de l’Agglomération, vous 
propose un boîtier connecté. Il réduira la 
puissance de vos appareils lors des pics de 
consommation, sans effets indésirables 
sur votre confort. Les gains de 
consommation (jusqu’à 15 %) diminueront 
aussi votre facture d’électricité. En 
déploiement sur le territoire, ce dispositif 
est gratuit et sans abonnement. 
Plus d’informations : 
01 87 15 83 54 
capvm@voltalis.com

LA DÉCLARATION DE MISE 
EN LOCATION S’ÉTEND
Le dispositif de Déclaration de mise en 
location de logement (DML) s’étend 
désormais à huit communes de l’Agglo. 
En plus de Champs-sur-Marne, Chelles, 
Courtry, Noisiel (cité Menier), Roissy-en-
Brie, Torcy et Vaires-sur-Marne, 
Brou-sur-Chantereine sera aussi 
concernée par le dispositif à partir de 
juin 2021. Cette déclaration est à remplir 
pour tous les propriétaires privés 
souhaitant mettre en location une 
résidence principale sur une longue durée.
Plus d'informations : wwwagglo-pvm.fr

PCAET : LANCEMENT D’UNE 
CONSULTATION PUBLIQUE
Pleinement engagée dans une démarche 
de préservation de l’environnement et de 
développement des énergies 
renouvelables, l’Agglo lance en mai une 
consultation publique pour recueillir l’avis 
des habitants sur son Plan climat air 
énergie territorial (PCAET). Ce plan 
ambitieux entend lutter contre le 
dérèglement climatique et adapter les 
12 communes du territoire aux 
changements à venir. 
Pour y contribuer, rendez-vous sur 
www.agglo-pvm.fr

227 943
C’est le nombre d’habitants sur le territoire 
de Paris - Vallée de la Marne, au 1er janvier 
2021. (source INSEE recensement 2018).
En cinq ans, la population de l’Agglo a 
augmenté de 2 237 habitants.

centre de Pontault-Combault. "La 
faible quantité de doses fournies par 
l’État au démarrage des centres ne 
nous a pas permis de répondre aux 
nombreuses demandes des habitants, 
mais nous espérons que nous allons 
pouvoir vacciner davantage dans les 
prochaines semaines", poursuit Sara 
Short-Ferjule. En effet, même si 
l’Agglo et ses communes mettent tout 
en œuvre pour organiser les centres 
de vaccination dans les meilleures 
conditions, la capacité vaccinale 
dépend de l’ordre des priorités fixées 
par l’État et du nombre de doses de 
vaccin fourni.  
Depuis le lancement de l’opération, 
Paris - Vallée de la Marne assure 
également le transfert des vaccins 
entre les lieux de stockages et les 
centres de vaccination, et se charge 
aussi de la commande du matériel 
médical.
*  Toutes les informations à jour :  

www.gouvernement.fr/info-coronavirus/vaccins

SOUTENIR ET DÉVELOPPER
L’OFFRE DE SOINS  

Engagée dans plusieurs actions de 
prévention (Octobre Rose, Moi(s) 
sans tabac…), l’Agglo exerce, 
depuis 2016, la compétence santé 
et s’est engagée dans une politique 
volontariste en faveur de 
l’amélioration de l’offre de soins et 
de prévention. Avec la mise en 
œuvre du Contrat local de santé 
intercommunal (CLS), 
l’Agglomération souhaite 
développer une offre de soins 
adaptée à la démographie des 
communes, en accompagnant les 
professionnels de santé dans leurs 
démarches et recherches 
d’installation.  
Paris - Vallée de la Marne 
s’adresse aussi à tous les sportifs, 
amateur ou de compétition. Le 
Centre médico-sportif 
intercommunal (CMS), situé à 
Pontault-Combault, propose une 
médecine préventive adaptée à 
chaque type de sport.

"L’Agglo 
s’est associée 

aux villes 
de Chelles, 
Pontault- 

Combault et 
Torcy pour 
la mise en 

place de ces 
centres"

OÙ SE FAIRE VACCINER ?
À Chelles, au centre culturel, place des Martyrs de Châteaubriant
À Pontault-Combault, salle Jacques Brel, 43, rue du Plateau
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Les inscriptions se font via Doctolib. Une permanence téléphonique est en 
place pour accompagner la prise de rendez-vous à Chelles au 01 64 72 85 35.
À Torcy, pour les personnes préalablement contactées par le CCAS.
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l'agglo en action

Paris - Vallée de la Marne est engagée 
dans la promotion et le développement 
des acteurs de l’Économie sociale et 
solidaire. En partenariat avec France 
Active Seine-et-Marne Essonne, elle 
a organisé, pour la troisième année 
consécutive, "Boostez votre projet 
engagé sur Paris - Vallée de la 
Marne !". Ce dispositif permet de 
valoriser des initiatives engagées 
et d’accompagner des entrepreneures 
du territoire dans leur démarche 
innovante.

5 LAURÉATES ACCOMPAGNÉES
Elles sont cinq à avoir été sélectionnées : 
Julia Delyfer, Florida Nor, Céline 
Charles, Maryse Delyon et Aurélie 
Giammeluca. Ces porteuses de projet 
ont été choisies par "Boostez votre projet 
engagé sur Paris - Vallée de la Marne !" 
pour bénéficier d’un soutien 
personnalisé pendant plusieurs 
semaines. L’objectif est de permettre 
aux entrepreneures les plus avancés 
d’intégrer in fine EMERGENCE, un 
programme d’accompagnement de 
6 mois qui permet de passer de l’étape 
"projet" à la création d’une entreprise.

5 PROJETS VALORISÉS
Lors de la clôture du dispositif, 
le 12 mars, les lauréates ont été reçues 
à l’Hôtel d’agglomération par Gérard 
Eude, conseiller délégué en charge du 
développement économique, de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche. L'occasion pour l’Agglo de 
renouveler son soutien à la création 
et à l’entreprenariat et pour les 
entrepreneures de détailler leur projet 
engagé autour de l’Économie sociale 
et solidaire.
Julia Delyfer a présenté "Interstice" qui 
favorise l’inclusion sociale par le sport, 
le bien-être ou le maraîchage. Florida 
Nor a expliqué "Nuances de flow", une 
marque de vêtements et d’accessoires 
écologiques. La "Boutique solidaire" de 
Céline Charles est spécialisée dans les 
vêtements bébé/enfants et articles de 
puériculture. Avec "Les petits délices de 
Maryse", Maryse Delyon est un traiteur 
solidaire et responsable. Et Aurélie 
Giammeluca a présenté "Le Cocon", 
permettant de se reconstruire autour 
du bien-être, de la médecine douce 
et des groupes de soutien.

Pour découvrir les lauréates et leur 
projet, rendez-vous sur 
www.agglo-pvm.fr

Pour un transport plus écologique, le 
gaz naturel de ville (GNV) remplacera 
le gazole utilisé jusqu’à présent dans 
les bus RATP de Torcy à Vaires, en 
passant par Lognes et Noisiel. Non 
seulement, ces véhicules gagnent en 
autonomie, entre 150 et 200 km, et ils 
seront surtout moins polluants 
(réduction des émissions de gaz à effet 
de serre). Sur le territoire, l'ensemble 
des bus RATP 211, 220 et 321 devrait 
fonctionner au GNV, d’ici cet été.

MODERNISATION DES 
INFRASTRUCTURES
Pour accueillir les nouveaux bus et les 
faire circuler, des travaux ont dû être 
réalisés au dépôt de bus de Bussy-
Saint-Martin. Trois mois de chantier 
ont été nécessaires pour moderniser 
les installations existantes, avec la 
mise en place d’une station de 
compression pour le gaz, par exemple.
À l’occasion d’une visite organisée 
le 9 mars, Guillaume Le Lay-Felzine, 
président de l'Agglo, et Colette 
Boissot, vice-présidente notamment 
en charge du développement durable, 
ont pu découvrir l’agrandissement du 
dépôt de bus, effectué en 2020. Il 
permet aujourd'hui d'accueillir plus de 
100 véhicules articulés et de nouvelles 
infrastructures de maintenance.

BOOSTEZ VOTRE PROJET ENGAGÉ

Coup de projecteur 
sur 5 entrepreneures

TRANSPORTS

Du gaz 
naturel 
pour les busLa 3e édition du dispositif "Boostez votre projet engagé 

sur Paris - Vallée de la Marne !" s’est clôturée le 12 mars. 
Lors de cette cérémonie, à l’Hôtel d’agglomération,
les cinq lauréates ont présenté leur projet. D’ici l’été 2021, une 

majorité des bus RATP 
fonctionnera au Gaz 
naturel de ville (GNV), 
un carburant respectueux 
de l’environnement.
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Inauguré le 19 février 
dernier, l’Office de tourisme 

mobile s'est rendu 
dans toutes les villes de 

Paris - Vallée de la Marne 
pour vanter les atouts du 
territoire et partager des 

idées de sorties.

Depuis février et jusqu'en mars, l’Office 
de tourisme de Paris - Vallée de la 
Marne a sillonné les douze villes de 
l’Agglo. Avec un camion spécialement 
aménagé, l’objectif est simple : "Aller au 
plus près des habitants de l’Agglo", 
précise Xavier Vanderbise, vice-
président en charge du tourisme et de 
l’attractivité du territoire.
En ce mercredi après-midi de mars, 
c’est à Lognes que le camion avait fait 
une halte. "On oriente les visiteurs vers 
des choses à découvrir sur le territoire 
et dans les environs", explique la 
conseillère en séjour. Et pour 
promouvoir le tourisme local, rien de 
mieux que d’aller là où il y a du 
monde. "Le camion sera aussi présent 
sur des évènements importants de 
dimension intercommunale", précise-
t-elle. Aujourd'hui suspendues en 
raison des mesures gouvernementales 
liées au contexte sanitaire, les 

permanences de l'Office de tourisme 
mobile devraient reprendre après le 
confinement*.

QUE TROUVE-T-ON 
DANS CE CAMION ?
Le véhicule flambant neuf, floqué aux 
couleurs de Paris - Vallée de la Marne, 
regorge d’informations en tout genre. 
On y retrouve de nombreux documents 
pratiques sur les sorties à faire près de 
chez soi mais surtout les précieuses 
informations dispensées par les 
conseillers en séjour, toujours à même 
de répondre aux sollicitations. 
Accessible pour les personnes à mobilité 
réduite, l’Office de tourisme mobile a été 
aménagé pour recevoir les habitants, 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Si le temps est de la partie, une terrasse 
peut-être installée devant le camion.
* sous réserve d'évolution

OFFICE DE TOURISME

Un camion itinérant
sur les routes de l’Agglo

Descartes Développement 
et innovation : nouveau site
Véritable outil au service de la promotion du Pôle 
d’Excellence Ville Durable de la Cité Descartes, 
Descartes Développement & Innovation crée des 
passerelles entre les acteurs économiques, 
académiques et institutionnels du territoire de 
Paris - Vallée de la Marne, et au-delà. Son site web 
vient d’évoluer en profondeur pour plus de clarté 
et d’interactivité.
À découvrir et parcourir sur 
www.descartes-devinnov.com
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COURTRY

BROU-
SUR-

CHANTEREINE

VAIRES-SUR-MARNE

CHAMPS-SUR-MARNE

TORCY

NOISIEL

LOGNES

CROISSY-BEAUBOURGÉMERAINVILLE

PONTAULT-COMBAULT

ROISSY-EN-BRIE

CHELLES

suivi de chantier

LE CENTRE AQUATIQUE SORT DE TERRE 
À CHAMPS-SUR-MARNE
Le chantier du futur centre aquatique 
intercommunal à Champs-sur-Marne se poursuit. 
Après la phase de terrassement, les travaux de 
construction du bâtiment ont démarré et une 
grue surplombe désormais le site. Situé au cœur 
de la Cité Descartes, ce complexe aquatique 
et sportif sortira de terre en 2022 et proposera 
différents espaces bien-être et quatre bassins, 
accessibles à tous.

www.agglo-pvm.fr/actions-et-projets/grands-
projets/centre-aquatique-a-champs-sur-marne

INSTALLATIONS LUDIQUES À NOISIEL
La grande aire de jeux a été réaménagée dans le 
parc de Noisiel. Avec ses îlots de jeux, toboggans 
et bac à sable, cette installation plus moderne et 
accessible permet aux enfants de s’amuser en toute 
sécurité.
L’aire de jeux de l’allée de Bois, à proximité 
de la rue Marcelin Berthelot sera, quant à elle, 
démontée cet été puisque le terrain a été vendu 
à un promoteur. Une nouvelle installation ludique 
sera donc créée à quelques mètres de là. 
Les anciennes structures devraient être déplacées 
dans le parc de Noisiel.

UN NOUVEAU PARKING 
À PONTAULT-COMBAULT

Près de la gare RER d’Émerainville - 
Pontault-Combault, un parking relais 

est en construction. Ce projet, porté par 
l’Agglo et la ville de Pontault-Combault, 
proposera 439 places de stationnement 

dont quatre places pour véhicules 
électriques, neuf places PMR (Personne 

à mobilité réduite) et dix places pour 
deux roues motorisés. 

Commencés en mars, les travaux 
devraient se terminer à l'été 2022.

PRODUCTION DE CHALEUR RENOUVELABLE 
À CHAMPS-SUR-MARNE

Fin du gros œuvre pour la centrale géothermique 
à Champs-sur-Marne, futur site de production de chaleur 

renouvelable issue à 82 % de la géothermie. 
À moins d’un an de la mise en service de la centrale 

GéoMarne et de son réseau de chaleur, les murs de ce site 
de production sont aujourd’hui visibles.
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COURTRY

BROU-
SUR-

CHANTEREINE

VAIRES-SUR-MARNE

CHAMPS-SUR-MARNE

TORCY

NOISIEL

LOGNES

CROISSY-BEAUBOURGÉMERAINVILLE

PONTAULT-COMBAULT

ROISSY-EN-BRIE

CHELLES

PREMIÈRES INSTALLATIONS DANS LA 
ZAC DU GUÉ DE LAUNAY À VAIRES-SUR-MARNE

Le projet d’aménagement de la ZAC (Zone d'aménagement concerté) 
du Gué de Launay à Vaires-sur-Marne se poursuit, avec la sortie de terre 

des premiers bâtiments, du futur pôle de vie et des espaces végétalisés. 
Fin janvier, la première entreprise s'est implantée 

et à terme, la ZAC est appelée à accueillir 500 emplois.

www.agglo-pvm.fr/actions-et-projets/grands-projets/zac-du-gue-de-launay

DEUX ESCALIERS À LA FOSSE AUX LOUPS
Au sein du parc forestier de la Fosse aux Loups à Torcy, l'aménagement 

de deux escaliers a commencé fin mars pour une durée de deux mois. 
En vue d'améliorer la circulation piétonne dans le bois, 

les anciennes marches - devenues glissantes - sont remplacées 
par deux escaliers, plus pratiques. 

Les travaux, d’un montant de 81 000 € TTC, sont financés par l’Agglo.

8

8

5

5

FONTAINERIE AU PARC DES CHARMETTES
Un nouveau système de fontainerie enterrée a été réalisé dans le parc des 
Charmettes à Torcy. Trois semaines d’intervention et 52 000 € TTC, financés 
par l’Agglo, auront été nécessaires à ce nouvel aménagement.

7

RÉPARATION DE VOIRIES À CHELLES
L’Agglo est intervenue, les 8 et 15 mars, sur le chemin du Sempin à Chelles, 
pour des travaux d’entretien de voirie (réparation de nids-de-poule).

9

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT À ÉMERAINVILLE
Les réseaux d’assainissement de l’allée des Lutins et de la place des Mystères 

à Émerainville ont été réhabilités, début avril. 
Deux semaines de travaux ont permis de réaliser le gainage 

des branchements du réseau d’eaux usées.

10

10

7

Retrouvez l'intégralité des chantiers 
en cours sur la rubrique "Travaux" du 

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

©
 S

oc
ié

té
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u 
Gr

an
d 

Pa
ris

CHANTIER DU GRAND PARIS 
EXPRESS : LA COMPENSATION 
ENVIRONNEMENTALE AU PARC 
DE NOISIEL
En compensation de l’impact 
environnemental de ses chantiers, la 
Société du Grand-Paris (SGP) finance 
des actions environnementales sur 
différents sites naturels en Île-de-
France, dont le parc de Noisiel. Au 
programme : création de 3 zones de 
clairières, élagages autour des mares, 
introduction de nouvelles essences, 
enfin création de lisières et d’un "îlot 
de sénescence" (sans intervention 
humaine) favorables à la biodiversité.

www.agglo-pvm.fr/actions-et-projets/
grands-projets/grand-paris-express
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Continuer à investir pour garantir un haut niveau 
de services aux habitants et entreprises du 
territoire, telle est la raison d’être de l’Agglo.
Bien que les budgets des collectivités publiques 
soient fortement contraints depuis plusieurs 
années, Paris - Vallée de la Marne se tiendra aux 
côtés des communes et prendra pleinement sa part 
pour la création d’équipements ou de services 
nouveaux, que ce soit dans les domaines du sport, 
du développement économique, des équipements 
culturels, des transports et liaisons douces, des 
espaces verts, du développement durable, etc.
Équilibré en dépenses et en recettes à hauteur de 
208 millions d’euros, le budget 2021 enregistrera 
une progression de 7,5 % par rapport à 2020. 
138,4 millions seront consacrés au fonctionnement 
(lire le détail des dépenses courantes en p. 13) et 
69,6 millions aux investissements (voir p. 14-15).

Budget 2021 :

Investir 
pour préparer 
l’avenir

dossier
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Le premier budget de la nouvelle mandature a été voté lors du 
Conseil communautaire du 25 mars. S’il se veut résolument 
tourné vers l’avenir, il reste marqué par la baisse globale du 
niveau des ressources fiscales liée au récent départ 
d’entreprises importantes du territoire (Alinéa, Castorama, 
Leclerc, Nestlé). Il est aussi fortement impacté par les 
conséquences de la crise sanitaire qui a contraint à la 
fermeture de ses équipements majeurs (le Nautil, les piscines, 
le restaurant communautaire), le privant des recettes de 
billetterie qui viennent équilibrer les comptes. Enfin, le budget 
a aussi été impacté par les différentes réformes de l’État 
affectant profondément le niveau des dotations versées à la 
collectivité.

En dépit de ces fortes contraintes, ce budget 2021 a été 
élaboré dans le respect de quatre grands principes portés par 
les élus communautaires :

>  le maintien des taux d’imposition pesant sur les ménages 
et les entreprises : les taxes foncières sur les propriétés bâties 
et non bâties, ainsi que la cotisation foncière des entreprises, 
resteront inchangées en 2021.

>  la maîtrise des dépenses de fonctionnement : elles seront 
en baisse de 2,5 % pour les dépenses courantes et 1,3 % pour 
les charges de personnels.

>  la poursuite du désendettement : celui-ci conditionne les 
capacités d’autofinancement des investissements des années 
à venir ; c’est pourquoi les efforts consentis au 
remboursement de la dette seront maintenus à un niveau 
élevé, soit près de 4,8 millions d’euros.

>  la garantie d’un niveau d’investissement ambitieux : avec 
25,8 millions d’euros (+24 % par rapport à 2020), le budget 
d’investissement reste une priorité des élus, notamment pour 
la construction de nouveaux équipements (voir p. 15).

budget 2021 : investir pour préparer l’avenir

"Pas d’augmentation
des taux d’imposition 
pesant sur les foyers

et les entreprises"

Un budget 2021 équilibré 
et en progression de 7,5 %

Le budget d'investissement permet la réalisation et l'entretien 
de bâtiments intercommunaux.
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Un budget de fonctionnement fortement contraint
Reflet des services aux habitants financés par l’Agglo, la section de fonctionnement 
représente 138,4 M€ soit 66,5 % du budget prévisionnel en 2021.

COUP D’ARRÊT SUR LES RECETTES
Constituées des impôts, taxes, dotations et subventions divers, les recettes de fonctionnement subiront, en 2021, 

le contrecoup de différentes réformes pesant sur le budget des collectivités territoriales. Citons principalement la suppression 
de la taxe d’habitation, la baisse des allocations de l’État, mais encore les incidences de la crise sanitaire sur la taxe de séjour 

(nuitées de tourisme) et sur les recettes issues des services aux habitants, en forte baisse.

92 M€ d’impôts et taxes divers
telles que les taxes versées par les acteurs 

économiques du territoire 
ou la TVA, venant remplacer 

la taxe d'habitation.

39,3 M€ de reversement de fiscalité
près de 34 M€ reversés aux villes, 

auxquels s’ajoutent les 4,5 M€ de Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères 

reversés par l’Agglo au SIETOM, 
0,5 M€ de taxe de séjour et 0,4 M€ 

de prélèvement du FPIC.

35,6 M€ de frais de personnel 
(-1,3 %)

2 M€ d'autres
produits financiers

15,7 M€ de charges de gestion courante 
qui progressent de 6,75 % essentiellement en 
raison de la crise sanitaire. Elles regroupent 

diverses subventions versées par l’Agglo tant aux 
budgets annexes qu'aux associations.

8,5 M€ de charges financières 
correspondant à la "charge de la dette" 

(les intérêts d’emprunts).

41,5 M€ 
de dotations, subventions 
et participations diverses

2,9 M€ pour les produits 
des services

les recettes issues notamment des entrées 
dans les piscines et des adhésions 

aux conservatoires. 138,4 M€
(-0,2 %)

114,3 M€*
(-0,2 %)

NÉCESSAIRE MAÎTRISE DES DÉPENSES
Face à des recettes en baisse, les dépenses de fonctionnement se trouvent donc contraintes. 

- 2,5 % des charges à caractère général, - 1,3 % des charges de personnel et la suppression des crédits alloués aux frais de 
fonctionnement des groupes d’élus. Enfin, la hausse des subventions d’équilibre versées aux budgets annexes (Le Nautil, restaurant 

communautaire) est rendue nécessaire pour compenser la baisse des recettes de fonctionnement due à la crise sanitaire.

15,1 M€ de charges à caractère général 
(-2,5 %), telles que les consommations d’eau, 

d‘électricité ou de chauffage des bâtiments publics.

Quel est l'impact de la baisse des recettes sur l'équilibre budgétaire ?
Il est lourd, d'autant que pour une partie significative de nos recettes, la réduction systématique est 
déjà engagée depuis 5 ans. S’ajoutent, cette année, deux nouvelles coupes importantes. Tout d’abord, 
un amendement voté par l'Assemblée nationale supprime, en 3 ans, le Fonds de péréquation des 
ressources intercommunales (FPIC) qui nous était favorable. Concrètement, par rapport à 2020, l’Agglo 
perdra 1,4 M€ de FPIC en 2021, 2,8 M€ en 2022 et 3,2 M€ en 2023. Ensuite, les départs d'entreprises, 
telles Nestlé ou Castorama nous pénalisent d'1,1 M€ cette année. Ces décisions nous obligent à des 
recherches permanentes d'optimisations de nos dépenses pour maintenir la qualité de services 
que nous devons aux usagers.

Jean-Claude Gandrille - Vice-président en charge des finances et des marchés publics

* Dépenses réelles de fonctionnement (hors mouvements d'ordre)
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budget 2021 : investir pour préparer l’avenir
Un budget d’investissement
volontairement ambitieux
La section d’investissement représente 69,6 M€ soit 33,5 % du budget prévisionnel, 
laissant une large place pour les projets portés par l’Agglo au service du territoire 
et de ses habitants.

Tableau 1

€
Emprunt d’équilibre23 700 000

Subventions
9 100 000 Fonds de compensation3 200 000

Diverses 
subventions2 700 000
Produits de cessions1 500 000

Autres recettes
1 300 000

Tableau 1-1

€
Remboursement emprunt29600000 €

Autres dépenses
1000000 € Construction

25900000 € Subvention
9100000 €

1

Tableau 1€

Em
prunt 

d’équilibre

23 700 000

Subventions

9 100 000

Fonds de 

com
pensation

3 200 000

Diverses 

subventions

2 700 000

Produits de 

cessions

1 500 000

Autres recettes

1 300 000

Tableau 1-1€

Rem
boursem

ent 

em
prunt

29600000 €

Autres dépenses

1000000 €

Construction

25900000 €

Subvention

9100000 €

1

RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT

40,1 M€

64,1 M€*

22,2 M€ d’emprunt d’équilibre
visent à financer le programme d’investissement. 

L’Agglo devrait se désendetter cette année de 
près de 4,8 M€.

25,9 M€ consacrés à la construction 
de nouveaux aménagements 

ou équipements communautaires
(détails p. 15)

2,1 M€ d'autres dépenses

9,1 M€ de remboursement 
de subventions 

sommes en transit par l’Agglo, 
également inscrites en dépenses 

d’investissement. 
(voir détails dans les dépenses 

réelles d'investissement ci-dessous)

27 M€ d’emprunts** 
remboursés en 2021 

soit 2,6 % de plus qu’en 2020. 
Près de 24 M€ seront notamment destinés 
au remboursement du capital de la dette 

bancaire, 2,2 M€ envers la Région et 0,8 M€ 
aux prêts souscris par Pontault-Combault 

et Roissy-en-Brie pour la construction 
d'équipements culturels.

3,2 M€ de Fonds de compensation 
de la taxe sur la valeur ajoutée

9,1 M€ de reversement 
de subventions

4,1 M€ de subvention régionale seront 
reversés à GéoMarne pour l’installation 
de la géothermie à Champs-sur-Marne, 
et 3,9 M€ de subvention d’Île-de-France 
Mobilités à EFFIA pour la construction 
du parc relais à Pontault-Combault.

2,7 M€ de subventions d’investissement
à recevoir pour la construction du centre aquatique 

intercommunal à Champs-sur-Marne (1,4 M€), aménagements 
d’arrêts de bus (761 000 €), réhabilitation du boulevard Courcerin 

entre Lognes et Croissy-Beaubourg (520 000 €).

1,5 M€ de produits de cessions 
d’immobilisations

1,4 M€ d'autres recettes

Les dépenses d’investissement seront principalement consacrées aux remboursements des emprunts et dettes, 
et à la réalisation d’équipements.

* Dépenses réelles d’investissement (hors mouvements d'ordre)
** L'agglomération a obtenu un différé de remboursement de 6 ans envers l'État pour un prêt de 1,4 M€.

Les recettes réelles d’investissement proviennent, pour l’essentiel, d’un emprunt d’équilibre visant à financer la 
construction des nouveaux aménagements ou équipements communautaires, et de diverses subventions.
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Principaux postes de dépenses en 2021

pour les équipements sportifs, dont 10,8 M€ 
pour la construction du centre aquatique 
intercommunal à Champs-sur-Marne

pour divers équipements et aménagements (requalification 
du quartier de l’Arche Guédon à Torcy, mise aux normes 
des bâtiments et voiries pour les PMR, etc.)

pour le développement économique 
(ZAC de Lamirault à Croissy-
Beaubourg, entretien des voiries 
et éclairage public, zone d’activités 
Paris-Est, etc.)

pour les espaces verts et le développement 
durable (aménagement des parcs, aires de 
jeux, bords de Marne)

pour les équipements culturels 
(conservatoires, médiathèques, etc.)

11,4 M€

3,6 M€

4,4 M€

1,1 M€

pour les réseaux 
(restructuration des 
plans d’eau et réseaux 
d’assainissement, géothermie)

1,1 M€

2 M€

pour les transports publics, 
déplacements (voiries, 
éclairage public) et liaisons 
douces (pistes cyclables)

1,9 M€

+ d'infos 
www.agglo-pvm.fr/lagglomeration/la-communaute-
dagglomeration/actualite/budget-2021-3808
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"made in
France"

Thomson. Un nom qui résonne 
au cœur de tous les Français. 
Sa production d’ordinateurs 
portables sous la marque 
Thomson Computing est 
relancée sous licence depuis 
Pontault-Combault.
Après avoir commencé à produire en sous-
traitant à des usines chinoises, Stéphan Français, 
PDG de Thomson Computing, a choisi de 
relocaliser une partie de sa production près 
du siège social de Pontault-Combault. "Nous 
disposons ainsi de trois chaînes d’assemblage, 
de production logicielle et de packaging", 
détaille-t-il. Ses produits ne tardent pas à 
se faire remarquer. En 2015, l’entreprise est 
récompensée par le Prix de l’Innovation pour son 
ordinateur 14 pouces, le plus fin du monde. Grâce 
à la maîtrise de ses coûts de production et à ses 
partenaires technologiques de premier plan, 
l'entreprise propose des produits innovants à des 
prix jusqu’à 35 % inférieurs à ses concurrents.
Son ambition est de devenir le leader mondial 
des fabricants d’ordinateurs d’entrée de gamme. 
Distribuée notamment en e-commerce, Thomson 
Computing est d’ores et déjà leader en France 
avec 47 % des parts de marché sur ce segment.

LA CROISSANCE POUR AMBITION
Avec la crise sanitaire, l’entreprise a accéléré son 
processus de relocalisation. "Il était stratégique 
de retrouver la maîtrise de notre production, 
reprend Stéphan Français. D’où l’implantation, 
en 2020, d’un nouveau site à Pontault-Combault 
qui accueille les nouvelles unités de Recherche & 
Développement, avec le recrutement d’ingénieurs 
et de techniciens qualifiés, et héberge de 
nouvelles chaînes d’assemblage".
Confiant dans sa stratégie commerciale basée 
sur l’innovation continue de ses produits, 
les ambitions de la PME sont sans ambiguïté. 
Thomson Computing entend non seulement 
continuer à embaucher et surtout multiplier son 
chiffre d’affaires par 3 en 3 ans… et par 7 
en 5 ans !

THOMSON COMPUTING

Du

à prix canon

"Je crois possible de devenir 
le leader européen des 

fabricants d’ordinateurs 
portables face aux géants 

Américains et Chinois que sont 
Apple, Dell, HP ou Lenovo"

forces vives

47 %
de parts de marché France 
sur le segment des PC portables < 300 € TTC

71,70 M€
de chiffre d’affaires (en progression de 51 %), 
il devrait tripler d’ici à 2023

34 salariés
Thomson Computing en comptera 
le double en 2023

THOMSON COMPUTING 
eco.agglo-pvm.fr
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NOOVAE

La 3D au 
service du 
patrimoine

Déambuler dans un monastère syrien 
du VIe siècle détruit par Daech en 2015, 
c’est possible. Grâce à Noovae, jeune 
entreprise située à la Maison de 
l’entreprise innovante (MEI) à Champs-
sur-Marne, le patrimoine historique 
reprend vie sous vos yeux. Spécialisée 
dans la réalisation de maquettes 
numériques pour l’architecture et le 
patrimoine, Noovae est le fruit d’une 
collaboration entre deux passionnés, 
Marie Rousseau et Thomas Bontems. 
"En travaillant sur des logiciels 
spécialisés dans les jeux vidéo, nous 
développons diverses maquettes en 3D, 
souligne le cofondateur. Reconstituer 
un bâtiment détruit, disparu ou 
historique, c’est un véritable défi."

UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Avant de proposer l'immersion virtuelle 
dans ces monuments, un travail de 
précision a été réalisé par l’équipe. "Il a 
d’abord fallu collecter des données afin 
de reproduire au mieux le site antique", 
confie Marie Rousseau. Pour avoir les 
informations historiques les plus 
précises, l’entreprise a travaillé avec le 
musée d’archéologie nationale de 
Saint-Germain-en-Laye. "Avec ces 
reconstitutions, nous souhaitons 
apporter un regard neuf sur ce 
patrimoine exceptionnel", conclut 
Thomas Bontems.

NOOVAE 
www.noovae-studio.com

Conçue pour lire plus facilement des 
partitions de musique, Sight-O risque 
de modifier votre approche musicale 
et artistique. Développé au sein de 
la Maison de l’entreprise innovante 
(MEI) à Champs-sur-Marne, ce nouvel 
outil digital s’adresse aux musiciens 
néophytes ou aguerris. "L’une des 
premières erreurs commises en lisant 
une partition, c’est de vouloir revenir 
en arrière pour vérifier ce que l’on vient 
de jouer, précise Alexis Maingaud, 
cofondateur et dirigeant de Sight-O. 
Avec cette application, un cache 
occultant se déplace au tempo de 
l’exercice et oblige à ne pas s’arrêter à la 
moindre fausse note".

DES CONTENUS PÉDAGOGIQUES
Ancien professeur de formation 
musicale – autrefois appelé solfège –, 
Alexis Maingaud développe cette 
méthode d’apprentissage au côté de 
Pierre Boutin, professeur de saxophone 
retraité. "Sight-O est accessible à 
tous les niveaux avec des exercices 
progressifs. C’est un bon outil pour 
les enseignants en conservatoires qui 
souhaitent faire progresser leurs élèves".
Mise en ligne en septembre 2020, la 
méthode a profité du confinement pour 
se développer et séduire de nouveaux 
usagers. "Les gens, restés enfermés chez 
eux, avaient le temps de s’entraîner et 
se sont tournés vers des applications 
en ligne pour poursuivre leur 
apprentissage", souligne le cofondateur.

UN SUCCÈS SANS FAUSSES NOTES
Lauréat des Challenges Numériques, 
concours qui récompense des entreprises 
innovantes de Seine-et-Marne, Sight-O 
ne compte pas s’arrêter en si bon 
chemin. Objectif 2021 : atteindre les 
10 000 utilisateurs inscrits sur le site et 
lancer une application mobile.

SIGHT-O 
www.sight-o.io

Disponible gratuitement pendant sept 
jours, Sight-O coûte ensuite 4,99 € par 
mois pour les élèves et 19,99 € par an 
pour les professeurs.

Basée sur un algorithme 
de reconnaissance audio, 

l’application de 
déchiffrage de partitions 

Sight-O permet un 
apprentissage plus 

simple de la musique.

SIGHT-O

La musique 
à portée 

de tous
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forces vives
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Aude Bourdy
PAYSAGISTE TORCÉENNE
Lauréate "Boostez votre projet engagé sur Paris - Vallée de la 
Marne !" en 2020, Aude Bourdy a créé Pérambule. Cette paysa-
giste diplômée de l’école de Versailles propose de vous emmener 
à la découverte du territoire pour vous en révéler tous les trésors 
naturels et architecturaux méconnus.
Par ses promenades commentées, 
Aude Bourdy donne à voir, à observer 
et à comprendre l’environnement qui 
vous entoure. "Un paysage urbain est 
complexe .  I l  est  d i f f i c i le  de  le 
décrypter sans connaître son histoire, 
celle de son aménagement, de son 
mode lage  à  t ravers  le  temps , 
explique-t-elle. J’apporte donc des 
clés de lecture qui permettent de retracer l’organisation urbaine 
et paysagère pour comprendre comment sont organisés les quar-
tiers, les espaces naturels, etc."

UN REGARD PRÉCIEUX SUR L’ENVIRONNEMENT
L’expertise d'Aude Bourdy peut également être sollicitée sur le 
territoire de l’Agglo. Élus et bailleurs sociaux font appel à ses 
connaissances pour la conception des espaces végétalisés en 

pieds d’immeubles, les actions de communication et de concer-
tation avec les locataires, etc. À ce titre, Pérambule est associée 
au projet de requalification du quartier Deux-Parcs - Le Luzard à 
Champs-sur-Marne et Noisiel.

SUSCITER L'ÉCHANGE
L'action pédagogique de Pérambule, 
fortement contrariée avec la crise 
sanitaire, s’adresse aussi aux plus 
jeunes, dans le cadre scolaire (inter-
ventions et visites guidées) et péris-
colaire (animations en centres de 
loisirs). Les thèmes du cycle de l’eau, 
des milieux humides, de la forêt sont 

abordés au travers de jeux, de fiches pédagogiques et de visites 
sur le terrain.
Enfin, Pérambule touche le grand public par la proposition du 
tourisme vert. "Mon souhait est de susciter la rencontre et 
l’échange avec les acteurs locaux du territoire qui ont un rapport 
étroit avec la nature pour proposer de nouvelles formes de 
découvertes. Nous le faisons déjà sur la Marne à bord d’un kayak, 
avec le Torcy Canoë-Kayak", indique Aude Bourdy.

Yann Oudni
CHEF CUISINIER CHELLOIS, À DOMICILE
Après une longue carrière d’informaticien dans le secteur bancaire, 
Yann Oudni jette l’éponge et entame une reconversion profession-
nelle à 54 ans. Féru de cuisine depuis très jeune, il décide de vivre 
de sa passion et se forme au métier. "J’ai voulu me consacrer plei-
nement à la cuisine et partager mon goût de la gastronomie, 
explique-t-il. J’ai donc décidé de prendre une année sabbatique 
pour suivre un CAP de cuisine à l’école 
Ferrandi à Paris avant une première expé-
rience chez Éric Sapet, chef étoilé implanté 
dans le Luberon."

MENU GOURMAND DE SAISON
C’est en 2017 qu’il endosse son tablier de 
chef à domicile. Installé à Chelles, il élabore 
ses préparations dans un laboratoire amé-
nagé dans son sous-sol. "C’est ici que je cuisine les plats pour mes 
clients et que je perfectionne mes recettes", précise-t-il, en prépa-
rant des asperges, les premières de la saison. "Les plats sont 

conçus avec les clients. Ils indiquent leurs produits préférés, leurs 
possibles allergies, leurs attentes. Ensuite, à moi de proposer un 
menu authentique et de saison."
En laissant Yann Oudni entrer dans leur cuisine, ses clients n’ont 
plus qu’à mettre les pieds sous la table et profiter du moment. 
Quels que soient les évènements, le chef s’occupe de tout. "Je viens 

toujours avec le matériel indispensable pour 
cuisiner. Je propose aussi une location de 
vaisselle et les services d’un maître d’hôtel".

UN COURS DE CUISINE CHEZ VOUS
Yann Oudni propose enfin de partager ses 
recettes et ses techniques. "Que ce soit en 
famille, avec des amis ou même des collè-
gues de travail, je me déplace pour distiller 

mes conseils et faire progresser mes clients dans la bonne humeur." 
Les différents plats, élaborés avec passion et sérieux, émerveille-
ront à coup sûr vos papilles !

"Une cuisine 
conviviale, de 
qualité et sur 

mesure"

"Je propose des clés 
pour décrypter et 

retracer l’organisation 
urbaine et paysagère"

PÉRAMBULE 
06 58 72 48 18 • www.perambule.sitew.fr 
perambule.contact@gmail.com

TOQUÉO – CHEF À DOMICILE
06 70 74 95 27 • www.toqueo.fr • contact@toqueo.fr
Facebook et Instagram : @toqueo.fr

En la période de crise sanitaire, le chef cuisinier 
s’est adapté aux confinements et couvre-feux en proposant 
des livraisons à domicile.
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zoom sur…

EMPLOI, INSERTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Des partenaires 
au service des 
demandeurs d’emploi
Paris - Vallée de la Marne a fait de l’emploi, de l’insertion et de la formation 
professionnelle l’une de ses priorités. Pour lutter contre le chômage sur son territoire, 
l’Agglo a mis en place un Service Emploi – Insertion – Formation professionnelle. Elle 
s’appuie aussi sur plusieurs structures et partenaires institutionnels. 
Ensemble, ils proposent des actions favorisant l’insertion professionnelle 
des demandeurs d’emploi locaux.
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DES COOPÉRATIONS 
POUR FACILITER L’ACCÈS À L’EMPLOI
>  Pôle Emploi indemnise les demandeurs d’emploi, 

les accompagne vers le retour à l’emploi et apporte 
un appui au recrutement des entreprises. 
Chelles • Torcy  •  Pontault-Combault

  Lundi au jeudi : 9 h - 13 h 15 et vendredi : 9 h - 12 h 
(uniquement sur rendez-vous, les après-midi)

>  Les missions locales interviennent pour l’insertion sociale et 
professionnelle des 16-25 ans, dans tous les domaines : 
orientation, formation, emploi, logement, mobilité… 
•  Mission locale du Bassin Chellois 

   Lundi au jeudi : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30 
et vendredi : 9 h à 12 h

 • Mission locale Paris - Vallée de la Marne 
  Torcy • Roissy-en-Brie
   Lundi au vendredi : 9 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h ; fermeture au 

public le mardi après-midi
  La création d’une mission locale unique à l’échelle de 

l’Agglomération est en cours.

>  L’école de la 2e chance accompagne les 16-25 ans sans 
qualification, ni emploi. Une équipe de formateurs les aide à 
trouver des solutions avec un suivi individualisé, à identifier 
et mettre en œuvre leurs projets professionnels dans le cadre 
notamment de partenariats avec des entreprises.

 •  Chelles : 16, rue de l’Ormeteau ; Tél. : 01 85 42 01 02 
 Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 15 et 13 h 30 - 17 h 30

 www.reseau-e2c.fr

>  La Maison intercommunale de l’insertion et de l’emploi 
(M2IE) est une structure polyvalente : organisme de formation, 
pôle d’accompagnement vers l’emploi, service intercommunal 
de l’emploi du centre de l’Agglomération ou encore gestionnaire 
de chantiers d’insertion.

  La M2IE a fusionné avec Ingénierie Insertion Nord-Ouest 77 
(IINO77) le 1er février dernier. Elle a donc repris le rôle de 
facilitateur des clauses sociales permettant à des publics 
éloignés de l’emploi de s’insérer sur différents métiers par le 
biais de ces heures de travail réservées.

 •  Torcy  
 Lundi au jeudi : 8 h 45 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 15, 
 vendredi : 8 h 45 - 12 h 30

 •  Pôle AVE, Roissy-en-Brie (Accompagnement vers l'emploi) : 
 Lundi et vendredi sur rendez-vous

 www.m2ievm.com

>  Le Salon de l’intelligence de la Main à la Technologie aide 
les collégiens et lycéens du territoire à découvrir les métiers et 
formations dans les dominantes techniques et technologiques.

 www.simtidf.fr

>  Cap emploi travaille avec des publics nécessitant un 
accompagnement spécialisé et renforcé compte tenu de leur 
handicap. Parallèlement, il informe, conseille et accompagne 
les employeurs dans leurs recrutements et le maintien en 
emploi des publics handicapés.

 •  Torcy 
Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h 30 - 17 h 30

 www.capemploi77.fr

L’Agglomération a à cœur d’accompagner ses 
habitants vers le retour à l’emploi. Elle s’est donc 
dotée d’un Service Emploi – Insertion – Formation 
professionnelle, placé sous la direction des solidarités 
intercommunales. Pour mener à bien leurs missions, 
sept agents sont répartis entre le pôle Projet et le 
pôle Accompagnement.

Avec ses partenaires institutionnels, le pôle Projet 
organise des évènements proposant des opportunités 
aux demandeurs d’emploi. Le "Forum Objectif Emploi" 
est par exemple organisé annuellement (hors période 
Covid) tandis que des Job-Datings sont proposés tout 
au long de l’année (le dernier en date était organisé à 
Courtry, voir photo). Ce pôle suit également les 
grands projets structurants du territoire pour relayer 
les offres d’emploi qui en découlent (Grand Paris 
Express, projets de rénovation urbaine…).

Le pôle Accompagnement, appelé "Service 
intercommunal de l’emploi"*, a pour mission 
d’accompagner les demandeurs d’emploi de 26 ans et 
plus dans leurs démarches d’insertion – ou de 
réinsertion – dans la vie active. Sur deux sites 
(Chelles et Roissy-en-Brie), les agents suivent 
individuellement les demandeurs d’emploi et leur 
proposent notamment des exercices d’entretiens 
d’embauche, une aide à la rédaction de CV, des 
informations collectives sur un métier, etc.

En plus des évènements et de l’accompagnement mis 
en œuvre par son Service Emploi – Insertion – 
Formation professionnelle, l’Agglomération s’associe 
à de nombreux partenaires. Ensemble, ils luttent au 
quotidien contre le chômage et soutiennent les 
habitants dans leurs démarches de recherche 
d’emploi (voir ci-contre).
*Adresses et horaires d’ouverture de Service Intercommunal de l’Emploi :
>  Chelles : 3 rue Révérend Père Chaillet 

Lundi et mardi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h • Tél. : 01 60 93 11 24
>  Roissy-en-Brie : 2/6 rue du Prince de Conti 

Jeudi et vendredi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h • Tél. : 01 60 93 11 24

JOB-DATING EN JUIN
Une session de recrutement devrait être organisée 
les 22, 23 et 24 juin, en vue de l'ouverture de Costco, 
prévue en novembre à Pontault-Combault.
Plus d'infos à venir sur www.agglo-pvm.fr

+ d'infos 
www.agglo-pvm.fr/lagglomeration/la-communaute-
dagglomeration/actualite/lagglo-sur-le-front-de-lemploi-3712
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Aux JO Paris 2024, le stade olympique de 
Vaires-sur-Marne accueillera les épreuves 
olympiques et paralympiques d’aviron et de 
canoë-kayak. En attendant, il est déjà le spot 
d’entraînement de prédilection des rameurs et 
pagayeurs, qui disposent d’installations de 
premier ordre.

MAJESTUEUSES JOUTES NAUTIQUES 
À L’AVIRON
Comptant parmi les disciplines inscrites au 
programme olympique depuis la renaissance 
des jeux modernes en 1896, l’aviron présente 
plusieurs particularités, dont la plus originale 
est d’être le seul sport où l’on franchit la ligne 
d’arrivée de dos. Il existe plusieurs types de 
bateaux, embarquant 1, 2, 4 ou 8 rameurs, et 
deux techniques de compétitions : la "pointe" 
lorsque les rameurs n’ont qu’une "pelle" 
(l’aviron) en mains, et le "couple" lorsqu’ils 
rament avec deux pelles. Les courses se 
disputent sur une distance de 2 000 mètres entre 
6 bateaux, et les pays ne peuvent engager 
qu’une seule embarcation par épreuve.
14 courses seront au programme des prochains 
Jeux de Tokyo, identiques chez les hommes et les 
femmes, depuis le skiff (bateau à une place) 
jusqu’au huit de pointe, épreuve la plus 
prestigieuse. Les qualifications pour les Jeux de 
Tokyo – bateaux et équipages - se dérouleront lors 
des régates de Lucerne (Suisse), du 16 au 18 mai.
Côté Français, conformément aux règles de 
sélection propres à la discipline, 4 bateaux (et 
non leurs équipages) sont déjà qualifiés pour 
Tokyo depuis les Championnats du monde 2019 
en Autriche. Trois autres embarcations peuvent 
encore se qualifier lors des prochaines régates 
de Lucerne, qui détermineront également les 
rameurs et rameuses qui défendront nos 
couleurs à Tokyo. Ils et elles sont nombreux – 
notamment le groupe féminin de l’INSEP 
(Institut national du sport, de l'expertise et de la 
performance) – à s’entraîner régulièrement sur 
le bassin vairois, site qui réunit également la 
plupart des stages des équipes de France.

Aviron et canoë-kayak, 
au cœur de la tradition 
olympique

OBJECTIF TOKYO 2021 haut niveau !

À 100 jours de l’ouverture des Jeux de Tokyo, reportés d’un an en raison de la Covid, 
les athlètes français sont dans la dernière ligne droite de leur préparation. 
C’est le cas des rameurs et pagayeurs dont la plupart s’entraînent au stade olympique 
à Vaires-sur-Marne.

CHIFFRES INSOLITES 
SUR LES JEUX DE TOKYO
>  4 nouvelles disciplines disputées : l’escalade 

sportive, le surf, le skate-board et le karaté
>  33 sports différents sont au programme
>  42 sites accueilleront des épreuves olympiques
>  339 épreuves sur 2 semaines de compétitions
>  11 091 athlètes attendus
>  68 000 places dans le nouveau stade olympique, 

théâtre des cérémonies d’ouverture et de clôture, 
et des épreuves d’athlétisme et de football

>  6 210 000 de téléphones mobiles usagés ont été 
donnés par les Japonais pour fabriquer les 
médailles olympiques
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LA VÉLOCITÉ ET L’AGILITÉ  
DU CANOË-KAYAK
Moyens de transport séculaires 
utilisés pour la chasse et la pêche en 
Amérique du Nord, au Groenland ou 
en Sibérie, le canoë et le kayak ne 
deviennent un sport qu’au milieu du 
XIXe siècle en Grande-Bretagne. Pour 
ce qui est du sprint (courses en 
ligne), le canoë-kayak fera son entrée 
au programme olympique lors des 
Jeux de Berlin (1936) puis à Barcelone 
(1992) pour le slalom.
Embarcations similaires, le canoë et 
le kayak se distinguent 
fondamentalement de deux 
manières : par la position à genoux 
dans le bateau et l’utilisation d’une 
pagaie à simple pale pour les céistes ; 
par la position assise et une pagaie à 
double pale chez les kayakistes. De 
plus, alors que le kayak est refermé 
par un pont, à l’avant comme à 
l’arrière, le canoë (d’eau calme 
notamment) reste une coque ouverte 
sur toute sa longueur. Enfin, le kayak 
en ligne dispose d’un gouvernail 
actionné par les pieds du rameur, 
là où c’est la maîtrise technique du 
pagayeur qui permet la tenue de cap 
d’un canoë alors qu’il ne rame que 
d’un seul côté du bateau. Avant 
d’accueillir les épreuves des JO Paris 
2024, le stade olympique à Vaires-
sur-Marne reçoit les kayakistes pour 
leurs entraînements.

16 TITRES DÉCERNÉS À TOKYO
Pour les courses en ligne de canoë-
kayak, le programme olympique à 
Tokyo comportera 12 épreuves : 6 chez 
les hommes et 6 chez les femmes sur 
des distances variant de 200 à 1 000 
mètres, en embarcations monoplaces, 
biplaces ou 4 places. La première 
étape des sélections olympiques se 
déroulera du 1er au 3 mai sur le stade 
de Vaires, lors des finales de l’Open 
de France.
Pour le slalom, 4 titres olympiques 
seront en jeu à Tokyo : le canoë et le 
kayak monoplace chez les hommes et 
chez les femmes. Disputé en eau vive 

traditionnellement en milieu naturel, 
le slalom est de plus en plus organisé 
sur des parcours aménagés en rivière 
artificielle. 
Il consiste en un franchissement de 
18 à 25 portes (délimitées par des 
piquets verts ou rouges suspendus 
au-dessus de la rivière), dont 6 à 
8 (les rouges) doivent se prendre 
à contre-courant. Les 4 sélectionnés 
tricolores pour Tokyo sont connus 
depuis les épreuves qualificatives 
organisées à Pau en octobre dernier 
(voir ci-dessous).
En attendant les JO de Tokyo cet été 
et ceux de Paris 2024, une 
cinquantaine d’athlètes s’entraîne au 
quotidien sur le site vairois, qui est 
aussi le point d’ancrage des équipes 
de France et le QG logistique du 
Collectif France.

LES QUALIFIÉS FRANÇAIS 
POUR LES ÉPREUVES DE SLALOM
Les épreuves qualificatives de 
canoë-kayak pour les Jeux de Tokyo 
se sont déroulées à Pau, en octobre 
dernier. Une seule place était à 
prendre dans chacune des catégories 
pour les 58 champion(e)s tricolores 
en lice.

CANOË SLALOM (C1)

>  Femmes 
Marjorie Delassus (23 ans) 
Pau Canoë-Kayak Club 
Universitaire (64)

>  Hommes 
Martin Thomas (31 ans) 
Canoë Kayak Jarnac Sports (16)

KAYAK SLALOM (K1)

>  Femmes 
Marie-Zélia Lafont (34 ans) 
Orthez Nautique CK (64)

>  Hommes 
Boris Neveu (35 ans) 
ALCK Bagnères de Bigorre (65)

Rendez-vous du 1er au 3 mai au stade olympique 
de Vaires-sur-Marne pour assister aux finales 

de l’Open de France de sprint,
première étape des qualifications olympiques 

des courses en ligne de canoë-kayak.

VISITE DE GILLES BORD 
AU STADE OLYMPIQUE

À l’occasion de la "semaine 
olympique et paralympique", 
Gilles Bord, vice-président 
notamment en charge de la 
politique sportive communautaire 
et des JO, s’est rendu, le 4 février, au 
stade nautique de Vaires-sur-Marne. 
En compagnie de Julien Le Naour, 
directeur de l’île de loisirs, il a pu 
visiter l’ensemble du site, futur 
théâtre des épreuves d’aviron et de 
canoë-kayak des Jeux de 2024. 
C’était aussi l’occasion d’échanger 
avec Tony Estanguet, le triple 
champion olympique de canoë et 
président du Comité d’organisation 
de Paris 2024.

UNE VAGUE ARTIFICIELLE 
SUR L’ÎLE DE LOISIRS DE 
VAIRES-TORCY
Surfer sur une vague pouvant 
atteindre deux mètres de haut, ce 
sera bientôt possible ! En attendant 
les compétitions d’aviron et de 
canoë-kayak des Jeux olympiques 
et paralympiques de 2024, le plan 
d’eau de l’île de loisirs de Vaires-
Torcy accueillera – dès 2023 – 
Okahina. Il s’agira de la première 
vague artificielle de surf 
écologique.
Ce concept, qui proposera aux 
surfeurs des vagues circulaires 
allant de 80 cm à 2 mètres de 
hauteur, nécessitera peu 
d’aménagements et n’impactera 
pas la biodiversité. Les vagues, qui 
déferleront sur les surfeurs toutes 
les 15 secondes, seront 
configurables et s’adapteront au 
niveau des participants, qu’ils 
soient aguerris ou non.
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SÉRÉNADES VAGABONDES
Il fallait bien tendre l’oreille et ouvrir l’œil. Les 25, 26 et 27 février 
derniers, un drôle de convoi vagabond a distillé des notes de musique 
dans cinq villes de l’Agglo. Au cœur de Brou-sur-Chantereine, 
Courtry, Croissy-Beaubourg, Lognes et Pontault-Combault, la 
compagnie Les Souffleurs commandos poétiques a surpris les 
habitants en chansons, au pied des immeubles, sur les pas-de-porte 
et dans les rues.
Au rythme de sonorités joyeuses, les artistes ont continué de faire 
fleurir la poésie et la culture et ce, malgré les contraintes liées au 
contexte sanitaire.
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ARTISTES EN RÉSIDENCE

culture et vous
Si la crise sanitaire 

a profondément impacté 
la programmation des Passerelles, 
le foisonnement artistique ne s’est 

pas arrêté pour autant.
Entre ses murs, des artistes en 

résidence ont continué – même 
confinés – de créer, imaginer, 

répéter leurs créations dans 
l’attente de retrouver

les spectateurs.

la culture se crée !
Aux Passerelles,

Aux Passerelles, les artistes ne sont pas restés inactifs. 
Pendant les périodes de confinement et de fermeture au 
public, la création artistique s’est poursuivie malgré tout, 
en coulisse. "Plus que jamais, les artistes ont besoin 
d’espaces pour créer et inventer, précise l’équipe des 
Passerelles. Il est essentiel que les théâtres apportent leur 
part à la production de spectacles. C’est ce que nous 
faisons avec la résidence : un véritable accompagnement 
sur mesure."

UN TEMPS DE CRÉATION
Chaque saison, la scène culturelle de l’Agglo ouvre ses 
portes à plusieurs artistes. En moyenne, trois compagnies 
investissent le lieu pour une résidence courte afin de 
développer et faire mûrir leur spectacle. Du fait de la 
fermeture au public, Les Passerelles ont élargi, cette 
saison, leur accueil d’artistes en résidence. Pas moins de 
six équipes artistiques sont venues travailler à leur 
création. "Elles viennent chercher un temps d’écriture, de 
fabrication, d’expérimentation et de répétition pour aboutir 
à ce qui sera donné à vivre au public une fois le spectacle 
mis au point. La résidence permet aussi une vie sur le 

territoire de l’Agglo, car il existe, autour du temps de la 
création, un temps de rencontre."

LIEU DE FABRIQUE
"Grâce à la résidence, j’ai pu peaufiner une création avec 
tout ce que l’équipement peut apporter comme moyens, 
tant au niveau technique que logistique", souligne Karim 
Sebbar, artiste pluridisciplinaire accueilli aux Passerelles 
pendant le confinement de novembre. "Concevoir et 
répéter dans un théâtre comme celui des Passerelles 
facilite la création."
De son côté, l’artiste et metteuse en scène Thissa D’Avila 
Bensalah a travaillé sur sa prochaine création, dix jours 
durant, en octobre 2020. Son œuvre, baptisée L’épaisseur 
du Cosmos, sera présentée au public de la scène culturelle 
la saison prochaine. "L’accompagnent a été parfait ! Nous 
allons réinvestir les Passerelles en septembre pour une 
deuxième résidence."

Retrouvez toutes les résidences aux Passerelles, 
leur fonctionnement et les projets des artistes 
sur lespasserelles.fr
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Le concours d’entrée 
est ouvert

FORMATION SUPÉRIEURE EN THÉÂTRE

Le concours d’entrée à la formation préparatoire dans les établissements 
d'enseignement supérieur en théâtre est ouvert.
Cette formation très riche donne le statut étudiant et permet l’obtention 
du Diplôme d’études théâtrales (DET). Elle est encadrée par des enseignants 
des conservatoires de Paris - Vallée de la Marne et des metteurs en scène. 
Les étudiants s'engagent pour deux années scolaires, de septembre 2021 à 
juin 2023, à raison de 20 heures par semaine principalement au conservatoire 
"Val Maubuée" à Noisiel.

FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE
La formation se compose de cours de répertoire, de training de l'acteur, de 
marionnette, de chant, de danse, d’ateliers critiques, de stages (périodes de 
vacances scolaires), et place l'élève au contact des compagnies en résidence 
dans les lieux partenaires : Ferme du Buisson, Théâtre de Chelles et Théâtre des 
Passerelles.

Le concours d’entrée aura lieu le vendredi 25 juin 
(date limite d’inscription le 11 juin).
Pour plus de renseignements : 01 60 37 24 62 • conservatoires.agglo-pvm.fr

AUTOUR DU 
PRINTEMPS DU JAZZ
La 23e édition du Printemps du Jazz n'a 
pu se tenir dans les conservatoires, au 
mois de mars, en raison du contexte 
sanitaire et du renforcement des mesures 
gouvernementales. Toutefois, associée
au festival, Les Passerelles, la scène de 
Paris - Vallée de la Marne, a programmé 
trois concerts initialement prévus dans le 
cadre de la "saison pro" des 
conservatoires, en partenariat avec les 
communes de Torcy et Vaires-sur-Marne. 
Enregistrés dans les conditions du direct, 
Ethereal Vibes, Zandro Zerafa, More Light 
et Organic Quartet ont été diffusés sur 
Internet les 25, 26 et 27 mars.

Retrouvez-les sur la page YouTube de 
Paris - Vallée de la Marne

CONSERVATOIRE :
PENSEZ À VOUS INSCRIRE !
Les inscriptions et réinscriptions 
2021-2022 dans les conservatoires 
de l’Agglo se dérouleront du 10 mai 
au 12 juin 2021.
De la guitare sèche, classique ou 
électrique en passant par l'accordéon, 
le violon, le cor, le jazz, le chant lyrique 
ou encore les percussions africaines, 
on peut (presque) tout apprendre dans 
les neuf conservatoires de l’Agglo, mais 
aussi danser et découvrir le théâtre à 
tout âge. Au total, plus de 60 disciplines 
sont enseignées par 250 professeurs.

Les informations et modalités 
d’inscriptions seront disponibles 
en ligne :  
www.agglo-pvm.fr et  
conservatoires.agglo-pvm.fr

CONFINEMENT D'AVRIL
Suite au décret du 2 avril précisant les 
nouvelles conditions d’accueil des élèves 
inscrits dans les conservatoires durant le 
confinement, l’organisation mise en 
place est la suivante :
>  les élèves de 3e cycle, COP et CPES 

(toutes disciplines confondues) restent 
autorisés en présentiel. Ils peuvent 
également pratiquer sur place de façon 
autonome sur réservation de créneaux 
auprès de l'administration.

>  les élèves CHAM sont accueillis 
uniquement s'ils sont dans l'un des 
cursus ci-dessus.

>  pour les autres élèves, des 
enseignements à distance pourront 
être mis en place par les professeurs.
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Des livres, mais pas seulement...
LA CULTURE POUR TOUS

Les médiathèques de l’Agglo disposent 
d’un fonds documentaire varié. Il y a 
bien sûr des œuvres littéraires, des 
livres de cuisine, des ouvrages 
spécialisés, des BD, des revues aux 
thématiques diversifiées… mais ce n’est 
pas tout. Les 14 médiathèques mettent 
à disposition du public une grande 
quantité de CD, DVD, jeux vidéo, 
livres audio…

CD ET DVD À FOISON
Les contenus multimédias occupent une 
place importante dans les rayonnages. 
"Nous proposons un large choix de CD, 
souligne David Bernard, en charge de la 
discothèque, à la médiathèque Jean-
Pierre-Vernant à Chelles. Tous les deux 
mois, nous recevons divers CD : funk, 
pop rock, classique, électro etc. soit près 
de 500 nouveautés par an."
Côté DVD, le choix est aussi multiple. 
"Cinéphiles ou amateurs trouveront leur 
bonheur entre films d'action, 
documentaires, comédies musicales ou 

dessins animés", explique un 
bibliothécaire.

LA LECTURE AUTREMENT
Pour donner accès à la lecture au plus 
grand nombre, la littérature se décline 
sous différents formats. Il y a des 
ouvrages en gros caractères – plus de  
3 600 disponibles dans les 
14 médiathèques de l’Agglo – mais aussi 
de plus en plus de livres audio. Tendre 
l’oreille pour s’immerger dans une 
histoire, nombreux sont les usagers à 
avoir sauté le pas. "Simple d’utilisation, 
le livre audio séduit tous les âges et 
s’écoute en de multiples occasions, 
précise Aude-Marie Barloy, responsable 
du service "hors les murs". Nous 
proposons aussi des CD au format 
DAISY qui permettent aux non-voyants 
une navigation précise dans l’ouvrage, 
de contrôler la vitesse de lecture, de 
modifier la hauteur de la voix, etc." Au 
total, pas moins de 3 200 livres audio 
peuvent être consultés ou empruntés.

Parmi les plus de 500 000 documents accessibles gratuitement dans les 
14 médiathèques, il y a bien sûr une grande quantité de livres, mais pas uniquement. 
Laissez-vous guider et découvrez des surprises en tous genres !

444    275
livres

74    267 
CD

36    064 
DVD

culture et vous

ACCESSIBLES À TOUS
Les médiathèques de l’Agglo adaptent 
leur offre à tous les usagers. Pour les 
personnes malvoyantes, le réseau 
propose 150 ouvrages variés en braille. 
Le service "hors les murs" dispose 
aussi de collections destinées aux 
personnes empêchées. Il se déplace 
sur le territoire, notamment dans des 
résidences pour personnes âgées et 
des ESAT (Établissement et service 
d’aide par le travail), pour rendre la 
culture accessible au public le plus 
large. Agréé "exception handicap", le 
service "hors les murs" est habilité 
à communiquer gratuitement des 
collections adaptées aux personnes en 
situation de handicap.
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"Prêts à 
emporter" :
le retour !

DANS LES MÉDIATHÈQUES
Suite aux annonces présidentielles du 31 mars relatives 
à la crise sanitaire et à l’extension des mesures de confinement, 
les 14 médiathèques du réseau ont été à nouveau contraintes de 
fermer leurs portes au public pour une durée indéterminée.
Néanmoins, la culture étant essentielle à tous, grands comme petits, 
l’Agglomération a aussitôt remis en place le service de "Prêts à 
emporter". Il est valable pour les livres aussi bien que pour les CD, 
DVD, jeux vidéo ou de société.
Aussi, sur simple réservation effectuée par Internet ou par 
téléphone, c’est l’ensemble du fonds documentaire du réseau qui 
peut être mis à votre disposition !
Préparée dans des sachets individuels avant votre passage, votre 
commande vous attendra dans l’une des 5 médiathèques ci-dessous.

Même fermées, les médiathèques 
proposent des animations en ligne

En raison de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales, 
les médiathèques ont dû fermer leurs portes au public le 2 avril au soir. 
Toutefois, les équipes s’adaptent et proposent aux usagers différents contenus 
en ligne. Que vous soyez adhérents ou non du réseau, 
ces animations s’adressent à toute la famille.  
>  Envie d’une pause musicale ? Jusqu’au 30 mai, allez jeter un œil sur la 

sélection des discothécaires du blog collaboratif Ziklibrenbib, et élisez parmi 
un large choix votre morceau coup de cœur. Les résultats de ce vote seront 
dévoilés le lundi 21 juin, date de la fête de la musique. 
rm.agglo-pvm.fr/2-general/61-elisez-le-titre-ziklibrenbib

>  Avec Hard déco, la culture urbaine s’invite dans votre salon. Le street artiste 
Chek, du collectif torcéen Hard déco, expose une multitude d’œuvres à ne 
pas manquer. De la rue à la toile, il n’y a qu’un pas ! rm.agglo-pvm.fr 

D’autres animations pourraient prochainement être proposées… 
Retrouvez les informations sur agglo-pvm.fr.

>  Jean-Pierre-Vernant (Chelles)
 • Mercredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
 • Vendredi : 14 h - 18 h
 • Samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
 Réservations : media-nord.agglo-pvm.fr ou 01 72 84 63 62

>  Ru de Nesles (Champs-sur-Marne)
 • Mardi : 14 h - 18 h
 • Mercredi : 14 h - 18 h
 • Samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
 Réservations : rm.agglo-pvm.fr ou 01 60 37 78 78

>  Ferme du Buisson (Noisiel)
 • Mardi : 14 h - 18 h
 • Mercredi : 14 h - 18 h
 • Samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
 Réservations : rm.agglo-pvm.fr ou 01 60 37 78 78

>  François-Mitterrand (Pontault-Combault)
 • Mardi : 14 h - 18 h
 • Mercredi : 14 h - 18 h
 • Samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
 Réservations : media-sud.agglo-pvm.fr ou 01 60 37 29 74

>  Aimé-Césaire (Roissy-en-Brie)
 • Mercredi : 14 h - 18 h
 • Vendredi : 14 h - 18 h
 • Samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
 Réservations : media-sud.agglo-pvm.fr ou 01 60 37 29 74
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L’art accessible à tous
FESTIVAL PAR HAS’ART !

Plus que jamais, l’accès à la culture est une nécessité. La crise 
sanitaire, qui a certes profondément affecté l’offre culturelle de 
l’Agglo, n’a cependant pas découragé le processus créatif des 
artistes et des compagnies de théâtre et d’arts de la rue. Tous 
ont poursuivi les créations et les répétitions pour offrir au public 
un festival vivant haut en couleur !
Après l'annulation de 2020, Paris - Vallée de la Marne espère 
proposer aux habitants une parenthèse artistique propice à 
l’évasion pour cette nouvelle édition du festival Par Has’ART,  en 
respectant les gestes barrières liés à la crise sanitaire. Depuis 2018, 
le festival des arts de la rue offre un programme riche en spectacles 
et découvertes pour toute la famille.

LE SPECTACLE VIVANT À LA RENCONTRE DES HABITANTS
Théâtre, danse, cirque, musique… Itinérant et gratuit, le festival 
Par Has’ART ! entend inviter les habitants à porter un regard 
nouveau sur leur environnement, qu’il soit urbain ou bucolique. 
À travers des créations originales et accessibles aux petits et 
grands, ce festival vise à embarquer les spectateurs dans une 
ambiance chaleureuse et riche en émotions.

Programme sous réserve de modification selon l’évolution du 
contexte sanitaire et des mesures gouvernementales.
Toutes les infos sur www.agglo-pvm.fr

Oxy’Trail, l’une des plus grandes courses franciliennes, n’aura pas lieu les 26 et 
27 juin. L’édition 2021 est reportée en raison de la situation sanitaire. Le top départ 
de la 8e édition Oxy’Trail sera donné les 25 et 26 septembre prochains.
Même programme, mêmes horaires mais nouvelles distances et nouveaux 
parcours, pour l’édition 2021. Les courses de 5, 12 et 20 km seront 100 % nature et 
vous feront découvrir le parc de Noisiel, les bords de Marne et l’Île de loisirs de 
Vaires-Torcy, site olympique. À ces parcours s’ajoutent une marche nordique de 
11 km, des courses enfants et des animations pour tous les âges. Rendez-vous 
sportif et familial, Oxy’Trail est incontestablement l’événement à ne pas manquer.

Transformer l’espace du quotidien et investir des endroits familiers de tous,
c’est l’ADN de Par Has’ART ! Cette année, alors que la crise de la Covid-19 a impacté
le secteur culturel, l’Agglo met tout en œuvre pour proposer un festival adapté
aux consignes sanitaires.

sortir à l'agglo

Votre course reportée en septembre
OXY’TRAIL 2021

INSCRIPTIONS
Les inscriptions reprendront fin mai. 
Tous les participants enregistrés avant le 
30 mars verront leur inscription maintenue 
pour les 25 et 26 septembre (remboursement 
possible sur demande).
Plus d’informations sur www.oxytrail.fr
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Vous aussi, partagez 
vos plus belles photos du 
territoire ! Faites nous découvrir 
autrement les espaces naturels, 
les villes, les événements 
de Paris - Vallée de la Marne 
avec le #agglopvm sur Facebook 
et Instagram.

+ d'infos sur agglo-pvm.fr

La place Centrale, devenue place du 8 mai 1945 à la Libération, était 
le cœur de la Cité cheminote de Brou-sur-Chantereine. Il s'agissait 
d'un terrain vierge de toute construction, utilisé par les enfants du 
quartier comme aire de jeux jusqu'en 1964.
L'endroit a ensuite été choisi par la SNCF pour y implanter un 
économat, sorte de supérette réservée aux cheminots. Le bâtiment a 
été vendu, dans les années 1970, à l'enseigne Franprix, qui y 
poursuivit une activité commerciale durant une vingtaine d'années.
Ce site renaît en 2012 avec l'ouverture d'un équipement culturel, 
construit par l'Agglo, dédié à la musique, à la lecture et au 
multimédia : Le Kiosque !

1933

2020
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hommages

MICHEL RICART

Un homme bienveillant
et défenseur de l’intercommunalité
Michel Ricart est décédé, le 17 février, à l’âge de 78 ans. Figure emblématique du territoire, il 
a été maire de Lognes pendant 27 années et président du SAN Marne-la-Vallée/Val Maubuée 
de 1997 à 2011.

Michel Ricart a dirigé la ville de Lognes pendant 27 ans et a présidé le Syndicat d’agglomération 
nouvelle du Val Maubuée pendant près de 15 ans. "Inlassable défenseur de l'intercommunalité, il 
a œuvré sans relâche pour faire sortir le Val Maubuée de son statut spécifique de ville nouvelle 
tout en gardant une ambition forte pour ce territoire", se souvient Guillaume Le Lay-Felzine, 
président de Paris - Vallée de la Marne.
Michel Ricart a d’abord été conseiller municipal de Lognes en 1986, avant d’en devenir le maire, 
trois ans plus tard. Président du SAN jusqu’en 2011, il a été maire de Lognes jusqu’en 2016, année 
où il a passé le flambeau à André Yuste et a reçu l’écharpe de maire honoraire. L’Agglomération 
garde en mémoire ses grandes ambitions pour le territoire et l’intercommunalité qu’il a présidée 
avec "passion et conviction".

DANIEL VACHEZ

Un maire bâtisseur et une figure 
majeure du territoire
Ancien maire de Noisiel, président de l’intercommunalité SAN Marne-la-Vallée/Val Maubuée, 
conseiller général et député, Daniel Vachez est décédé, le 15 mars, à l’âge de 74 ans.

Maire de Noisiel pendant 37 ans, entre 1980 et 2017, Daniel Vachez était profondément attaché 
à sa ville mais aussi à l’intercommunalité. Il a d’ailleurs été président de l’intercommunalité SAN 
Marne-la-Vallée/Val Maubuée de 1977 à 1983 et de 1989 à 1997.
"Notre territoire, après le décès de Michel Ricart, perd à nouveau une figure majeure de son 
histoire, explique Guillaume Le Lay-Felzine, président de Paris - Vallée de la Marne. Humaniste, 
Daniel Vachez était aussi un maire bâtisseur qui accordait une grande importance à la culture et 
au patrimoine."
Daniel Vachez a aussi été conseiller général du canton de Noisiel de 1985 à 1997 et député de la 
8e circonscription pendant cinq ans, de 1997 à 2002. En 2017, après avoir façonné la municipalité 
pendant près de quatre décennies, il passe l’écharpe à son successeur Mathieu Viskovic. Avec la 
disparition de Daniel Vachez, c’est une partie de l’histoire du territoire qui s’en est allée.

Nos plus sincères pensées vont à leurs familles, amis et proches.
En leur mémoire, les élus de l'Agglomération ont observé une minute de silence,  

lors du conseil communautaire du 25 mars 2021.
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L'Agglomération à vos côtés
JUSTICE / SOCIAL
Maisons de Justice et du Droit

  69, rue du Tir à Chelles 
Tél. 01 72 84 62 85
  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

  Médiathèque Olympe-de-Gouges 
90, avenue de Claye à Chelles 
Tél. 01 72 84 62 74
   Médiathèque Jean-Sterlin 
31-33, avenue Jean-Jaurès 
à Vaires-sur-Marne 
Tél. 01 72 84 62 60

  Médiathèque du Ru de Nesles 
15, avenue des Pyramides 
à Champs-sur-Marne 
Tél. 01 60 37 78 81

  Médiathèque de la Ferme du Buisson 
Allée de la Ferme à Noisiel 
Tél. 01 60 37 78 80
  Médiathèque de l'Arche Guédon 
7, place des Rencontres à Torcy 
Tél. 01 60 37 78 82

  Médiathèque du Segrais 
1, boulevard Camille-Saint-Saëns à Lognes 
Tél. 01 60 37 78 90
  Médiathèque d'Émery Raphaël-Cuevas 
Rue Louise-Michel à Émerainville 
Tél. 01 60 37 78 87
  Médiathèque George-Sand 
Ferme du Pas-de-la-Mule 
1, rue du Chenil à Croissy-Beaubourg 
Tél. 01 60 37 29 39
  Médiathèque François-Mitterrand 
107, avenue de la République 
à Pontault-Combault 
Tél. 01 60 37 29 74
  Médiathèque Pierre-Thiriot 
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
  Conservatoire Le Kiosque 
Place du 8 mai 1945  
à Brou-sur-Chantereine 
Tél. 01 72 84 62 78
  Conservatoire Jacques-Higelin 
4, rue Saint-Hubert à Chelles 
Tél. 01 72 84 62 00
  Conservatoire Simone-Veil 
Place de l’Abîme à Courtry 
Tél. 01 72 84 62 49
  Conservatoire Olivier-Messiaen 
31-33, avenue Jean-Jaurès  
à Vaires-sur-Marne 
Tél. 01 72 84 62 62

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

SPORTS/LOISIRS
  Piscine Robert-Préault 
Avenue Hénin à Chelles 
Tél. 01 60 08 68 80
  Piscine 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

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.

PARLONS BUDGET
La crise sanitaire actuelle a fait voler en éclat 
le dogme de la nocivité de l’endettement, tant 
il est nécessaire aujourd’hui de mettre en place 
des solidarités avec toutes celles et tous ceux 
qui subissent de plein fouet les confinements, 
les fermetures d’activité, le chômage partiel, les 
suppressions d’emploi (parfois en profitant de 
l’effet d’aubaine), le mal-être lié à l’isolement 
social…
Nous considérons toujours une partie de la Dette 
Nationale comme illégitime car pour l’État (qui 
crée la monnaie), les collectivités ou les services 
publics, il n’y a aucune légitimité à faire passer 
l’argent via le système bancaire et financier 

qui prend son pourcentage au passage, pour le 
réemprunter ensuite.
Pour nos collectivités locales, la dette sert 
essentiellement à financer des équipements 
nouveaux ou à les entretenir, et à lisser ainsi 
le poids de la construction sur la durée où 
l’équipement sera utilisé.
Les taux historiquement bas desserrent 
actuellement le poids de la dette car notre 
Agglomération, reste marquée par son 
histoire récente en ville nouvelle et le niveau 
d’endettement reste important mais maîtrisé.
En 2021, le désendettement se poursuivra, mais 
à un rythme moins soutenu que ces dernières 
années, ce qui procure des marges de manœuvre 

pour investir plus.
Ces investissements plus nombreux dans des 
équipements nouveaux, dans l’entretien de nos 
patrimoines, ou encore des actions concrètes 
en faveur d’une rénovation énergétique moins 
énergivore sont bénéfiques tant pour les usagers, 
que pour avancer vers un monde moins agressif 
pour la santé humaine.
Nous avons donc voté le budget intercommunal 
et soutenons sa réalisation, notamment avec ses 
grands chantiers lancés dans et autour de la Cité 
Descartes.

Michel BOUGLOUAN
Président du groupe communiste

GROUPE COMMUNISTE ET PARTENAIRES
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Suivez-nous !

Restez informé en vous 
abonnant à la newsletter
www.agglo-pvm.fr


