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s’anime ! 
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2017 : des activités nature les mercredis, le week-end et 
pendant les vacances scolaires 

Pour faire vivre la Tégéval, un appel à idées à été lancé par le Syndicat Mixte d’Etude et de Réalisation (SMER) auprès 
des habitants pour écouter leurs aspirations et définir un cahier des charges autour de 3 mots d’ordre : bouger, res-
pirer, se distraire. Choisies pour la qualité de leur projet, leur connaissance du terrain et leur sens de la transmission, 
les 9 associations retenues proposent des activités pour les enfants et les adultes, de mars à décembre.

Design urbain, Street art, photo et théâtre 
Nature & Société proposera au public de construire un espace public lors d’un atelier de construction de mobilier ur-
bain en palette. Avec les ados, l’association proposera un atelier de graff « nature » s’insérant avec douceur, et sans 
peintures chimiques, dans le paysage ! La compagnie Saïs interprétera plusieurs scènes pour remonter le temps 
jusqu’à la Belle époque quand les villages du Val-de-Marne étaient des hauts lieux de villégiature de la bourgeoisie 
parisienne. Le Collectif du Lac de Créteil exposera grandeur nature ses photographies des richesses recensées aux 
abords du lac. 

Apiculture, pomologie et aménagements nature 
Greffage, pollinisation, floraison, récolte et dégustation : l’art de la Pomologie sera transmis au public par   
Les croqueurs de pommes dans le très joli verger du Mont Ezard. Au fil de l’eau animera une dizaine d’ateliers pour 
concevoir jardins de plantes aromatiques, hôtels à insectes et autres aménagements « nature ». Enfin, Nature & 
Société proposera une initiation à l’apiculture et des balades de découverte des plantes sauvages butinées par les 
abeilles de son rucher tout proche. 

Sciences participatives et découverte de la biodiversité 
Vivacités Ile-de-France, réseau d’éducation à la ville durable qui rassemble des scientifiques, des paysagistes ou des 
clowns citoyens proposera une nouvelle lecture du territoire à travers plusieurs actions participatives, sensorielles 
et artistiques. Enfin, les Petits Débrouillards initieront les plus jeunes à l’analyse fine de la biodiversité et aux proto-
coles des sciences participatives. Ils apprendront à observer, comprendre et agir pour devenir de vraies vigies « 
nature » ! 

Balades vélos et ateliers de réparation 
Pour pratiquer le vélo, encore faut-il en avoir un, savoir l’entretenir et le réparer ! Les associations Vélo école de Bru-
noy et Pluriels 94 proposeront des balades en groupe et des ateliers d’entretien et d’autoréparation pour développer 
et amplifier la culture vélo pour tous, au quotidien.

Animations gratuites ou payantes, sur inscription
Le programme complet de la saison et la carte de la Tégéval sont disponibles sur le site 

Le 20 mai, aura lieu la Fête de la Tégéval dans le cadre de la Fête de la Nature. Les derniers amé-
nagements à Créteil et Valenton, autour de la passerelle, seront inaugurés. Un pique-nique sera 
organisé et cette première saison sera lancée en présence des 9 associations lauréates qui anime-
ront la journée avec des tests de vélo électrique, du théâtre, des ateliers autour de la flore, etc.  
Un avant-goût de cette saison très nature aux portes de Paris qui se pousuivra jusqu’à l’hiver.
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I - La Tégéval : un projet emblématique d’aménagement  
et de revalorisation du territoire par le paysage

Réconciliant ville et nature, la Tégéval relie progressivement les espaces verts, lieux de promenade, villes et sites 
remarquables du Val-de-Marne, des portes de l’Essonne et de la Seine-et-Marne. Dédié aux piétons, cyclistes ou 
personnes à mobilité réduite, cette liaison verte offre des idées de balades originales aux Franciliens : l’Ile-de-loi-
sirs de Créteil, le Parc départemental de la Plage-Bleue, les jardins partagés de Villeneuve-Saint-Georges, la Forêt de 
la Grange, le Château du Maréchal de Saxe, les anciennes Gare des Roses et voie ferrée Paris-Bastille. 
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LA TÉGÉVAL : 20 KM DE NATURE AUX PORTES DE PARIS

La Tégéval est un projet exemplaire de réaménagement du territoire par 
le paysage, piloté par le Syndicat Mixte d’Etude et de Réalisation pour la 
Région Île-de-France, son Agence des espaces verts et le Conseil départe-
mental du Val-de-Marne, en partenariat avec les 8 villes traversées par le 
parcours: Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, Villecresnes, Yerres, Marolles-
en-Brie, Mandres-les-Roses et Santeny. 4,5 kilomètres sont totalement amé-
nagés, 11 kilomètres sont déjà accessibles et, à son terme en 2020, la Tégéval 
proposera une  promenade de 20 kilomètres entièrement sécurisée, reliée aux 
réseaux de transports franciliens (métro, bus, futur Téléval). 

Cet aménagement du territoire permet de valoriser la biodiversité et les espaces naturels avec la réinstallation de 
potagers et vergers, d’améliorer le cadre de vie dans les espaces denses, de protéger les habitats naturels et d’assu-
rer les continuités écologiques. Liaison verte d’une surface de 96 hectares, elle porte des enjeux forts en termes 
de mobilité, de lien social et de préservation de l’environnement.

VÉGÉTATION SPONTANÉE : UNE DEMARCHE EXEMPLAIRE

Le long de la Tégéval, le SMER a engagé une démarche expérimentale et 
novatrice de travail avec la nature. Après valorisation des sols pour évi-
ter l’importation de terres agricoles, la végétation qui apparaît spon-
tanément est accompagnée par des actions simples et respectueuses 
de l’environnement (sélection des espèces, taille…) afin de limiter les 
terrassements et les plantations. Cette démarche, inédite à une telle 
échelle, permet d’installer à moindre coût environnemental et finan-
cier, une végétation locale adaptée au territoire. 

Coût total du projet : 60 Millions d’Euros financés à 60% par la Région et 40% par le Département du Val-de-
Marne.



II  -  Les associations retenues pour animer la Tégéval
Les croqueurs de pommes
www.croqueur-idf.fr

Créée en 1978, l’association des croqueurs de pommes 

rassemble des femmes et des hommes soucieux de 

stopper la disparition des variétés fruitières locales an-

ciennes, de sauvegarder un patrimoine précieux et ir-

remplaçable pour le léguer aux générations futures. Elle 

est un lieu d’échanges et de réflexions sur la connais-

sance, la culture, la conservation, la réhabilitation et 

la propagation des variétés traditionnelles. Ses actions 

participent à la protection et à l’enrichissement de la 

qualité de l’environnement pour freiner ou stopper la 

disparition de ce patrimoine inestimable.

Ses actions :  recenser les espèces et les variétés fruitières locales, sauvegarder les variétés devenues rares par 

l’échange de greffons, par leur greffage dans les vergers et par la création de vergers de sauvegarde en convention 

avec les collectivités, vulgariser la connaissance de ces variétés, en réapprenant les techniques simples de culture 

fruitière et valoriser les variétés anciennes en incitant petits producteurs et pépiniéristes à une culture et une réin-

troduction sur les marchés de proximité.

Nature & Société : sortir, croquer, découvrir, transmettre
www.nature-et-societe.org

5

L'association accompagne les franciliens dans la 

découverte des «coins de nature» et d'autres modes 

de vie plus respectueux de l'environnement en mêlant 

art, culture, social et nature. Implantée sur l'Ile-de-

loisirs où débute la Tégéval, Nature & Société y anime 

la Maison de la Nature (initiations à l'apiculture, soirées 

savoirs-faire, expositions…). Elle mène également des 

projets dans les écoles, les maisons de retraite, avec les 

bailleurs dans toute l'Ile-de-France.

Vélo-école de Brunoy
velobrunoy.wordpress.com

L’association a pour objet d’apprendre ou de réap-

prendre à faire du vélo pour se déplacer, se promener, 

aller au travail, faire des courses... Gagner en confiance 

et en habileté pour utiliser plus souvent son vélo, en 

sécurité. Optimiser ses trajets en vélo, seul ou combiné 

avec les transports en commun. Entretenir sa santé phy-

sique et mentale par une activité physique régulière, en 

joignant l’utile et l’agréable.
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Collectif du lac de Créteil
laccreteil.fr

Le Collectif du lac de Créteil est constitué́ de photo-

graphes passionnés : usagers, riverains, professionnels, 

artistes, associations, dont les centres d’intérêts divers 

et variés ont un point commun : le lac de Créteil et ses 

abords, qu’ils souhaitent mettre en valeur et défendre 

au sein du collectif.

La diversité́ des membres et de leurs compétences, est 

à l’image de ce lieu et de ses richesses.

Association de prévention spécialisée qui intervient 

dans le cadre d’une mission de service public agréée 

par le Conseil départemental du Val-de-Marne. L’asso-

ciation dispose de 5 équipes d’éducateurs qui inter-

viennent sur 6 communes limitrophes au sein du Dé-

partement : Créteil, Maison Alfort, Bonneuil,  Valenton, 

Limeil-Brevannes et Villeneuve-Saint-Georges. Dans le 

cadre des missions qui lui sont confiées, Pluriels 94 met 

en œuvre des actions individuelles ou collectives qui 

visent à créer et promouvoir des projets avec les jeunes 

et leurs familles. Le travail de rue est le mode d’intervention privilégié de Pluriels 94. Le projet éducatif de Pluriels 

94 se traduit par des actions très variées : séjours, activités sportives et culturelles, interventions dans les établisse-

ments scolaires, chantiers éducatifs, participation aux événements locaux et à la vie de quartier…

Pluriels 94

Le mouvement des Petits Débrouillards est un réseau 

associatif d’éducation populaire qui agit en dehors ou 

en complément des systèmes éducatifs institutionnels. 

Les Petits Débrouillards contribuent à former des ci-

toyens actifs, capables d’opinions réfléchies et critiques, 

acteurs de la construction du monde d’aujourd’hui et 

de demain. Fondé en 1986, le mouvement cible tous 

les publics et plus particulièrement les jeunes, en dé-

veloppant la prise de conscience du caractère com-

plexe des relations entre sciences et sociétés autour 

d’activités et d’expériences scientifiques et techniques. 

Les Petits Débrouillards
www.lespetitsdebrouillards-idf.org

Les actions et valeurs de l’association :  

-     aider à la découverte de toutes les sciences et technologies, à partir de l’expérimentation ludique et concrète, 

qui permet de rendre visibles des concepts ou des notions parfois abstraits ;
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-    donner le goût de la démarche scientifique faite de curiosité, de recherche de vérité, de liberté d’initiative ; 

- favoriser l’implication active dans la vie de la société, développer le sens du par-

tage, de la solidarité et du respect de l’autre dans un esprit d’ouverture au monde ;  

-      entretenir et cultiver la pratique et le plaisir de la connaissance, de l’échange, de la prise de parole et du débat ;  

-    développer l’esprit critique des citoyens en questionnant les sciences et technologies dans l’évolution de nos 

sociétés.

Vivacités IDF
www.vivacites-idf.org

Association loi 1901, agréée Jeunesse Éducation Popu-

laire, Vivacités IDF a pour objet social de valoriser et pro-

mouvoir l’éducation à l’environnement urbain (EEU), ses 

acteurs et ses actions. L’EEU est un levier nécessaire à 

l’initiative citoyenne et à la production d’une ville soli-

daire et soutenable. Réseau régional d’éducation pour 

une ville durable, Vivacités IDF rassemble à ce jour près 

de 80 adhérents : associations, collectivités, entreprises, 

et individuels. Vivacités IDF assure la fonction de facilita-

teur, d’incubateur et de laboratoire d’idée et contribue ainsi à la capitalisation et à l’essaimage de pratiques péda-

gogiques innovantes à l’échelle du territoire francilien.

Compagnie Saïs
www.compagnie-sais.com

Compagnie théâtrale créée en 2001 sous le statut loi 

1901 et située à Yerres dans l’Essonne, la Compagnie 

présente des pièces du répertoire contemporain, pro-

pose des animations de rues (théatre de rue et matchs 

d’improvisation) et des ateliers de théâtre et de chants 

pour les enfants, les adolescents et les adultes.

Son nom fut déterminé par le hasard d’une recherche 

d’harmonie musicale ; pour le poète le son ayant autant 

d’importance que le verbe, le mot fut d’abord inventé !

Au fil de l’eau
www.aufildeleau.eu

Au Fil de l’Eau oeuvre depuis 1982 pour l’éducation po-

pulaire, dans le cadre de l’utilisation et de la découverte 

du patrimoine fluvial.

S’appuyant sur ses chantiers d’insertion, l’association 

concilie utilité sociale et prise en compte de l’environ-

nement.
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III  - Le calendrier des événements d'avril à décembre 2017

Avril 2017

Projet TRANS
Quand ? 19/04
Où ? Plusieurs sites (www.tegeval.fr)
Qui ? Tout public
Association ? Les Petits Débrouillards

Dans le cadre du projet TRANS (Projet Territoire Relais 
Animations Natures et Scientifiques), une équipe de 2 
animateurs accueille les passants et leur propose des 
activités lancées sur la base d’un questionnement au-
quel ils devront répondre par l’expérimentation et le 
jeu. A l’aide du matériel mis à leur disposition, les par-
ticipants sont invités à relever des défis, réaliser des 
constructions ou participer à des jeux. Ces ateliers por-
teront sur l’environnement et plus particulièrement sur 
l’air, l’eau, la biodiversité et les déchets.

Atelier entretien et réparation vélo 
Quand ? 19/04
Où ? Plusieurs sites (www.tegeval.fr)
Qui ? Tout public 20 participants max
Association ? Pluriels 94 

Les éducateurs de rue de Pluriels 94 observent que 
les adolescents ont un rapport à la bicyclette limité, se 
contentant souvent d’une utilisation ludique, parfois 
dangereuse et avec des vélos peu ou pas entretenus. 
La bicyclette n’est souvent pas un moyen de déplace-
ment mais un «jouet» que l’on abandonne quand il est 
cassé...
Ils proposent des ateliers d’entretien et de réparation 
de vélos au sein des quartiers pour aider les jeunes et 
leurs parents à investir autrement la bicyclette. 

Promenade au verger en fleur 
Quand ? 23/04
Où ? Animation dans le verger du Mont Ezard. Rendez-
vous au Parking du stade, rue du Réveillon 94440 Ville-
cresnes
Qui ? Tout public
Association ? Les croqueurs de pommes

A l’occasion d’une balade dans le verger, le public sera 
invité à observer la floraison et à repérer les insectes 
pollinisateurs. Seront abordées à cette occasion : la flo-
raison, l’architecture de l’arbre, la pollinisation en lien 
avec les insectes, les conditions d’obtention des fruits, 
les facteurs de fragilisation et l’optimisation de la pro-
duction fruitière sans traitement.

Ces ateliers sont un point de départ à un projet plus glo-
bal mené par les différentes équipes de Pluriels 94 dans 
le Val-de-Marne autour de la mobilité.



9

Mai 2017

Atelier aménagements écologiques
Quand ? 03/05 et le 10/5
Où ? Parc Saint-Martin, Limeil Brévannes
 21/06 16 avenue Descartes 94450 Limeil Brévannes
Qui ? Tout public, 15 participants
Association ? Au fil de l’eau

Ateliers : aménagements en osier tressé, construction 
et installation d’un jardin d’herbes aromatiques et réali-
sation d’une haie monumentale en osier tressé.

Projet TRANS
Quand ? 06/05 et 31/05
Où ? Plusieurs sites (www.tegeval.fr)
Qui ? Tout public
Association ? Les Petits Débrouillards

Dans le cadre du projet TRANS (Projet Territoire Relais 
Animations Natures et Scientifiques), une équipe de 2 
animateurs accueille les passants et leur propose des 
activités lancées sur la base d’un questionnement au-
quel ils devront répondre par l’expérimentation et le 
jeu. A l’aide du matériel mis à leur disposition, les par-
ticipants sont invités à relever des défis, réaliser des 
constructions ou participer à des jeux. Ces ateliers por-
teront sur l’environnement et plus particulièrement sur 
l’air, l’eau, la biodiversité et les déchets.

Atelier entretien et réparation vélos
Quand ? 10/05
Où ? quartier Saint Martin, Limeil Brévannes   entrée de 
la Plage-Bleue, Valenton
Qui ? Tout public, 20 participants max
Association ? Pluriels 94 

Les éducateurs de rue de Pluriels 94 observent que 
les adolescents ont un rapport à la bicyclette limité, se 
contentant souvent d’une utilisation ludique, parfois 
dangereuse et avec des vélos peu ou pas entretenus. 
La bicyclette n’est souvent pas un moyen de déplace-
ment mais un «jouet» que l’on abandonne quand il est 
cassé...
Ils proposent des ateliers d’entretien et de réparation 
de vélos au sein des quartiers pour aider les jeunes 
et leurs parents à investir autrement la bicyclette. Ces 
ateliers sont un point de départ à un projet plus global 
mené par les différentes équipes de Pluriels 94 dans le 
Val-de-Marne autour de la mobilité.

Balades grignotées
Quand ? 10/05
Où ?  Ile-de-loisirs de Créteil - Mont Ezard et environ
Qui ? Une quinzaine de participants par sortie 
Association ? Nature & Société

Les chemins offrent à toutes les saisons des mûres, noi-
settes et autres petits plaisirs à qui sait les identifier et 
les cuisiner ! En ville, chacun a souvent perdu le rythme 
et les recettes pour en profiter. Nature & Société pro-
pose des balades de (re)découverte des baies, graines 
et fleurs à glaner et à grignoter le long de la Tégéval 
pour renouer en toute sécurité avec les cueillettes et 
préparer confitures et décoctions.

Fête de la Tégéval
Quand ? 20/05
Où ? Passerelle
Qui ? Tout public
Toutes les associations 

Les derniers aménagements à Créteil et Valen-
ton, autour de la passerelle, seront inaugurés. 
Un pique-nique sera organisé et cette première 
saison sera lancée en présence des 9 associa-
tions lauréates qui animeront la journée avec 
des tests de vélo électrique, du théâtre, des 
animations autour de la flore, etc.  

Balade à vélo
Quand ? 28/06
Où ? Plusieurs sites (www.tegeval.fr)
Qui ? Libre pour les personnes venant avec leur propre 
vélo. Inscription sur le site pour les personnes qui n’ont 
pas de vélo (5 maxi).
Association ? Vélo-école de Brunoy

Balade pour démocratiser la pratique du vélo : mobi-
lité, santé, convivialité, découvertes et rencontres. Quel 
meilleur moyen que le vélo pour parcourir une voie fer-
mée aux moteurs ? Venez découvrir la Tégéval et faire 
un peu d’exercice en douceur, en se laissant porter.
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Juin 2017

Atelier entretien et réparation vélos
Quand ? 07/06
Où ? quartier Saint Martin, Limeil Brévannes   entrée de 
la Plage-Bleue, Valenton
Qui ? Tout public 20 participants max
Association ? Pluriels 94 

Les éducateurs de rue de Pluriels 94 observent que 
les adolescents ont un rapport à la bicyclette limité, se 
contentant souvent d’une utilisation ludique, parfois 
dangereuse et avec des vélos peu ou pas entretenus. 
La bicyclette n’est souvent pas un moyen de déplace-
ment mais un «jouet» que l’on abandonne quand il est 
cassé...
Ils proposent des ateliers d’entretien et de réparation 
de vélos au sein des quartiers pour aider les jeunes 
et leurs parents à investir autrement la bicyclette. Ces 
ateliers sont un point de départ à un projet plus global 
mené par les différentes équipes de Pluriels 94 dans le 
Val-de-Marne autour de la mobilité.

Palette publique
Quand ? 13/06
Où ? Parc Saint Martin
Qui ? Tout public
Association ? Nature & Société

Nature & Société accueille salariés (en partenariat avec 
Uniscités), jeunes des structures avoisinantes et prome-
neurs pour la conception de transats, de jeux géants et 
de cadres photo en bois avec des palettes récupérées. 
Ce chantier participatif permettra la conception d’un 
espace « détente récup’ » en palettes pour y conter, lire 
ou papoter.

Atelier aménagements écologiques
Quand ? 21/06
Où ? Parc Saint-Martin, Limeil Brévannes
Qui ? Tout public, 15 participants
Association ? Au fil de l’eau

Ateliers : aménagements en osier tressé, construction 
et installation d’un jardin d’herbes aromatiques et réali-
sation d’une haie monumentale en osier tressé.

La Tégéval à tire d’ailes
Quand ? 10/06
Où ? Plusieurs sites (www.tegeval.fr)
Qui ? Tout public
Association ? Nature & Société

La Tégéval traverse villes, bosquets, coins forestiers et 
abords de cours d’eau. Nature & Société propose aux 
habitants de «faire connaissance» avec les nombreux 
oiseaux qui y vivent à travers la photographie, la co-
écriture d’un petit livret d’identification ou des actions 
concrètes comme la pose de nichoirs. 

Projet TRANS
Quand ? 17/06 et le 28/06
Où ? Plusieurs sites (www.tegeval.fr)
Qui ? Tout public
Association ? Les Petits Débrouillards

Dans le cadre du projet TRANS (Projet Territoire Relais 
Animations Natures et Scientifiques), une équipe de 2 
animateurs accueille les passants et leur propose des 
activités lancées sur la base d’un questionnement au-
quel ils devront répondre par l’expérimentation et le 
jeu. A l’aide du matériel mis à leur disposition, les par-
ticipants sont invités à relever des défis, réaliser des 
constructions ou participer à des jeux. Ces ateliers por-
teront sur l’environnement et plus particulièrement sur 
l’air, l’eau, la biodiversité et les déchets.

Ruches : Apiday’s
Quand ? 22/06
Où ? Ile-de-loisirs de Créteil : Maison de la Nature et 
rucher
Qui ? Une quinzaine de participants par sortie 
Association ? Nature & Société

Le rucher géré par Nature & Société est implanté aux 
portes de la Tégéval dont les abeilles butinent les 
espaces fleuris et arborés. A l’occasion des Apiday’s, 
petits et grands découvriront l’apiculture par des 
ateliers : identification des pollens, dégustations, 
extraction du miel.



11

Balade à vélo 
Quand ? 25/06
Où ? Plusieurs sites (www.tegeval.fr)
Qui ? Libre pour les personnes venant avec leur propre 
vélo. Inscription sur le site pour les personnes qui n’ont 
pas de vélo (5 maxi)
Association ? Vélo-école de Brunoy

Balade pour démocratiser la pratique du vélo : mobi-
lité, santé, convivialité, découvertes et rencontres. Quel 
meilleur moyen que le vélo pour parcourir une voie 
fermée aux moteurs ? Venez découvrir la Tégéval et 
faire un peu d’exercice en douceur, en se laissant porter.

Atelier balade animée
Quand ? 28/06
Où ? Plusieurs sites (www.tegeval.fr)
Qui ? Tout public, 15 participants
Association ? Au fil de l’eau

A partir du lieu de rendez-vous, balade animée de deux 
heures environ pour découvrir le site et ses atouts 
écologiques, jouer et débattre autour de la thématique 
de la nature en ville.
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Juillet 2017

Atelier entretien et réparation vélo
Quand ? 05/07
Où ? quartier Saint Martin, Limeil Brévannes   entrée de 
la Plage-Bleue, Valenton
Qui ? Tout public 20 participants max
Association ? Pluriels 94 

Les éducateurs de rue de Pluriels 94 observent que 
les adolescents ont un rapport à la bicyclette limité, se 
contentant souvent d’une utilisation ludique, parfois 
dangereuse et avec des vélos peu ou pas entretenus. 
La bicyclette n’est souvent pas un moyen de déplace-
ment mais un «jouet» que l’on abandonne quand il est 
cassé...
Ils proposent des ateliers d’entretien et de réparation 
de vélos au sein des quartiers pour aider les jeunes 
et leurs parents à investir autrement la bicyclette. Ces 
ateliers sont un point de départ à un projet plus global 
mené par les différentes équipes de Pluriels 94 dans le 
Val-de-Marne autour de la mobilité.

Une balade colorée sur la Tégéval
Quand ? 08/07
Où ? Verger du Mont Ezard
Qui ? Tout public, 20 participants
Association ? Vivacités IDF

Fabrice Frigout emmène les participants dans un repé-
rage des multiples formes de paysages traversés par la 
Tégéval.
Balade lente et commentée pour aiguiser le regard à la 
compréhension du territoire et des paysages traversés 
par la Tégéval . Avec les outils du paysagiste (carte men-
tale, croquis sur le vif, etc.), mais aussi en dessinant avec 
quelques règles simples, les participants pourront lire le 
paysage, comprendre les espaces pour découvrir l’his-
toire riche du territoire (ancienne voie ferrée du Train 
des Roses, gare de Mandres, pépinières, agriculture, 
horticulture).

La forêt des 5 sens
Quand ? 9/07
Où ? Bois de la Grange
Qui ? Tout public, 20 participants
Association ? Vivacités IDF

L’activité propose une observation de la biodiversité, 
des traces, des empreintes, mais aussi l’écoute des 
chants d’oiseaux. Les participants interrogeront leur 
perception sensorielle tout au long de la balade. 
Plusieurs expériences seront proposées, elles repose-
ront par exemple sur le décalage entre l’ouïe et la vue. 
Les participants seront amenés à glaner individuelle-
ment ou collectivement des objets sur le chemin afin de 
réaliser une création plastique collective ou individuelle 
et ainsi garder une trace de cette exploration.

Balade à vélo
Quand ? 01/07
Où ? Plusieurs sites (www.tegeval.fr)
Qui ? Libre pour les personnes venant avec leur propre 
vélo. Inscription sur le site pour les personnes qui n’ont 
pas de vélo (5 maxi)
Association ? Vélo-école de Brunoy

Balade pour démocratiser la pratique du vélo : mobi-
lité, santé, convivialité, découvertes et rencontres. Quel 
meilleur moyen que le vélo pour parcourir une voie fer-
mée aux moteurs ? Venez découvrir la Tégéval et faire 
un peu d’exercice en douceur, en se laissant porter.

La Tégéval à tire d’ailes
Quand ? 08/07
Où ? Plusieurs sites (www.tegeval.fr)
Qui ? Tout public
Association ? Nature & Société

La Tégéval traverse villes, bosquets, coins forestiers et 
abords de cours d’eau. Nature & Société propose aux 
habitants de «faire connaissance» avec les nombreux 
oiseaux qui y vivent à travers la photographie, la co-
écriture d’un petit livret d’identification ou des actions 
concrètes comme la pose de nichoirs. 

L’art de l’air et du mouvement
Quand ? 8/07
Où ? Parc Saint-Martin
Qui ? Tout public
Association ? Vivacités

Mais qu’est-ce que l’air ? Afin de mettre en avant son 
existence, des expériences sont menées par les partici-
pants dans le cadre d’un atelier et d’un stand tenu par 
l’Exploradôme et l’artiste Candice Hayat.
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Atelier petits aménagements
Quand ? 12/07
Où ? Parc Saint-Martin, 9 rue du Docteur Calmette, 94 
450 Limeil Brévannes
Qui ? Tout public, 15 participants
Association ? Au fil de l’eau

Le public est invité à mettre en valeur le patrimoine na-
turel local en réalisant de petits aménagements éphé-
mères : hôtel à insectes, nichoirs et pièges à graines.

Street Art illicite exit
Quand ? 17/07 (ap.midi); 19/07 (ap.midi et soirée);  
21/07 (ap.midi)
Où ? Passerelle de la Tégéval (RN 406)
Qui ? public adolescent 14-18 ans
Association ? Nature & Société

Nature & Société souhaite impliquer les jeunes des en-
virons dans une découverte d’une pratique du «street 
art» respectueuse de l’environnement et en harmonie 
esthétique avec le paysage et l’architecture de la pas-
serelle. Découverte du «cadre» naturel (faune, flore, 
formes et textures), compréhension du projet architec-
tural et sensibilisation aux différentes pratiques de tags 
dont le tag végétal.

Balade à vélo
Quand ? 30/07
Où ? PSR Parc de Stationnement Régional, à Brunoy 
Qui ? Libre pour les personnes venant avec leur propre 
vélo. Inscription sur le site pour les personnes qui n’ont 
pas de vélo (5 maxi).
Association ? Vélo-école de Brunoy

Balade pour démocratiser la pratique du vélo : mobi-
lité, santé, convivialité, découvertes et rencontres. Quel 
meilleur moyen que le vélo pour parcourir une voie fer-
mée aux moteurs ? Venez découvrir la Tégéval et faire 
un peu d’exercice en douceur, en se laissant porter.

Atelier balade animée
Quand ? 18/07 et le 26/07
Où ? Plusieurs sites (www.tegeval.fr)
Qui ? Tout public, 15 participants
Association ? Au fil de l’eau

A partir du lieu de rendez-vous, balade animée de deux 
heures environ pour découvrir le site et ses atouts 
écologiques, jouer et débattre autour de la thématique 
de la nature en ville.

Projet TRANS
Quand ? 12/07
Où ? Plusieurs sites (www.tegeval.fr)
Qui ? Tout public
Association ? Les Petits Débrouillards

Dans le cadre du projet TRANS (Projet Territoire Relais 
Animations Natures et Scientifiques), une équipe de 2 
animateurs accueille les passants et leur propose des 
activités lancées sur la base d’un questionnement au-
quel ils devront répondre par l’expérimentation et le 
jeu. A l’aide du matériel mis à leur disposition, les par-
ticipants sont invités à relever des défis, réaliser des 
constructions ou participer à des jeux. Ces ateliers por-
teront sur l’environnement et plus particulièrement sur 
l’air, l’eau, la biodiversité et les déchets.



14

Aout 2017

Atelier entretien et réparation vélos
Quand ? 02/08
Où ? quartier Saint Martin, Limeil Brévannes entrée de 
la Plage-Bleue, Valenton
Qui ? Tout public 20 participants max
Association ? Pluriels 94 

Les éducateurs de rue de Pluriels 94 observent que 
les adolescents ont un rapport à la bicyclette limité, se 
contentant souvent d’une utilisation ludique, parfois 
dangereuse et avec des vélos peu ou pas entretenus. 
La bicyclette n’est souvent pas un moyen de déplace-
ment mais un «jouet» que l’on abandonne quand il est 
cassé...
Ils proposent des ateliers d’entretien et de réparation 
de vélos au sein des quartiers pour aider les jeunes 
et leurs parents à investir autrement la bicyclette. Ces 
ateliers sont un point de départ à un projet plus global 
mené par les différentes équipes de Pluriels 94 dans le 
Val-de-Marne autour de la mobilité.

Balade à vélo
Quand ? 27/08
Où ? PSR Parc de Stationnement Régional, à Brunoy
Qui ? Libre pour les personnes venant avec leur propre 
vélo. Inscription sur le site pour les personnes qui n’ont 
pas de vélo (5 maxi).
Association ? Vélo-école de Brunoy et collectif du lac de 
Créteil

Balade pour démocratiser la pratique du vélo : mobi-
lité, santé, convivialité, découvertes et rencontres. Quel 
meilleur moyen que le vélo pour parcourir une voie fer-
mée aux moteurs ? Venez découvrir la Tégéval et faire 
un peu d’exercice en douceur, en se laissant porter.

Atelier balade animée
Quand ? 30/08
Où ? Plusieurs sites (www.tegeval.fr)
Qui ? Tout public, 15 participants
Association ? Au fil de l’eau

A partir du lieu de rendez-vous, balade animée de deux 
heures environ pour découvrir le site et ses atouts 
écologiques, jouer et débattre autour de la thématique 
de la nature en ville.
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Septembre 2017

Atelier entretien et réparation vélos
Quand ? 06/09
Où ? quartier Saint Martin, Limeil Brévannes   entrée de 
la Plage-Bleue, Valenton
Qui ? Tout public 20 participants max
Association ? Pluriels 94 

Les éducateurs de rue de Pluriels 94 observent que 
les adolescents ont un rapport à la bicyclette limité, se 
contentant souvent d’une utilisation ludique, parfois 
dangereuse et avec des vélos peu ou pas entretenus. 
La bicyclette n’est souvent pas un moyen de déplace-
ment mais un «jouet» que l’on abandonne quand il est 
cassé...
Ils proposent des ateliers d’entretien et de réparation 
de vélos au sein des quartiers pour aider les jeunes 
et leurs parents à investir autrement la bicyclette. Ces 
ateliers sont un point de départ à un projet plus global 
mené par les différentes équipes de Pluriels 94 dans le 
Val-de-Marne autour de la mobilité.

Balade à vélo
Quand ? 16/09
Où ? PSR Parc de Stationnement Régional, à Bru-
noy 
Qui ? Libre pour les personnes venant avec leur propre 
vélo. Inscription sur le site pour les personnes qui n’ont 
pas de vélo (5 maxi).
Association ? Vélo-école de Brunoy

Balade pour démocratiser la pratique du vélo : mobi-
lité, santé, convivialité, découvertes et rencontres. Quel 
meilleur moyen que le vélo pour parcourir une voie fer-
mée aux moteurs ? Venez découvrir la Tégéval et faire 
un peu d’exercice en douceur, en se laissant porter.

Expositions de photographies 
Quand ? 15,16 et 17/09
Où ? Passerelle Tégéval, Parc Dupeyroux (hors Tégéval) à 
Créteil, autres communes à confirmer
Qui ? Tout public
Association ? Collectif du lac de Créteil

Exposition de photographies permettant de découvrir 
les richesses de la Tégéval et du lac de Créteil: faune, 
flore, paysage et architecture

La balade des 3 parcs
Quand ? 17/09
Où ? Roseau Plage-Bleue, Valenton
Qui ? 20 participants
Association ? Vivacités IDF

Envoyés depuis la Planète Clou suite au « Grand Dessol-
lement » pour étudier sur Terre la faune et la flore de la 
Tégéval, des « clowns scientifiques d’Arzapar » invitent 
le public à redécouvrir un quartier et tout ce qui y vit; 
par exemple en écoutant les vers de terre via leur « 
cordon lombrical » ou en adressant un message à leur 
plante préférée via leur « système de messagerie post 
électronique ».

Accompagnés par l’animateur d’éducation à l’environ-
nement de l’association « la Bouilloire », les participants 
s’appliqueront  à explorer la commune de Valenton et 
étudier la biodiversité urbaine de ces territoires. 

La Bouilloire propose une initiation aux sciences partici-
patives via SPIPOLL et opération papillon. L’idée est de 
montrer aux participants que l’on peut se distraire tout 
en apportant son aide à la préservation de l’environne-
ment. 

Spectacle Graine de clou
Quand ? 17/09
Où ? Maison de la Plage-Bleue, Valenton
Qui ? Tout public, 50 participants
Association ? Vivacités IDF

Un spectacle familial pour approcher autrement la bio-
diversité urbaine et rendre un hommage poétique au 
clown, pollinisateur d’ouverture au monde et à l’autre.
Suite au « Grand Dessolement » qui a eu lieu sur la 
Planète Clou, plus rien ni personne n’y vit si ce n’est 
quelques êtres dont la particularité est d’avoir une pro-
tubérance rouge sur le nez. Des émissaires, envoyés de 
Clou sur Terre, ont pour mission de recueillir des spé-
cimens d’animaux, d’insectes et de végétaux afin de 
repeupler leur planète. 
La Professeur Tchô, grande astrophysicienne, cherche 
désespérément à entrer en contact avec eux afin d’être 
la première à prouver au monde ces existences extra-
terrestresvv…
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Octobre 2017

Scènes de théâtre
Quand ? 17/09 et le 24/09
Où ? Yerres, Villecresnes, Marolles en Brie, Mandres les 
roses
Qui ? Tout public
Association ? Compagnie Saïs

Il s’agit d’offrir au public empruntant la Tégéval, un fes-
tival de courtes scènes de théâtre jouées le long de la 
promenade par des comédiens amateurs et parfois pro-
fessionnels évoquant l’histoire des communes traver-
sées. Les scénarii s’articuleront autour des personnages 
importants qui y ont résidé et des anecdotes croustil-
lantes qui y ont laissé des traces. Le tout en saluant la 
beauté de nos paysages.

Scènes de théâtre
Quand ? le 8/10 et le 15/10
Où ? Yerres, Villecresnes, Marolles en Brie, Mandres les 
roses 
Qui ? Tout public
Association ? Compagnie Saïs

Il s’agit d’offrir au public empruntant la Tégéval, un fes-
tival de courtes scènes de théâtre jouées le long de la 
promenade par des comédiens amateurs et parfois pro-
fessionnels évoquant l’histoire des communes traver-
sées. Les scénarii s’articuleront autour des personnages 
importants qui y ont résidé et des anecdotes croustil-
lantes qui y ont laissé des traces. Le tout en saluant la 
beauté de nos paysages.

Récolte au verger
Quand ? 15/10
Où ? Animation dans le verger du Mont  Ezard. Rendez-
vous au Parking du stade, rue du Réveillon 94440 Ville-
cresnes
Qui ? Tout public
Association ? Les croqueurs de pommes

Promenade sous les arbres, gaulage des pommes, ra-
massage avec numérotation des sacs et repérage des 
pommiers sur plan. Explication de la pomologie, jeu de 
triage et d’identification, discussions autour de leurs 
usages, de la conservation, des recettes, dégustation de 
pommes et de tartes aux pommes « maison ». 

Apprentissage des bons gestes pour cueillir un fruit sans 
casser la brindille qui le porte, future production de l’an-
née suivante, pour distinguer les fruits de garde pour 
stockage des plus hâtifs, à consommer tout de suite 
après la récolte.

Balades grignotées
Quand ? 15/10/2017 (date à confirmer)
Où ?  Ile-de-loisirs de Créteil - Mont Ezard et environ
Qui ? Tout public - Sur inscription : une quinzaine de 
participants par sortie 
Association ? Nature & Société

Les chemins offrent à toutes les saisons des mûres, noi-
settes et autres petits plaisirs à qui sait les identifier et 
les cuisiner ! En ville, chacun a souvent perdu le rythme 
et les recettes pour en profiter. Nature & Société pro-
pose de renouer en toute sécurité avec les cueillettes 
et les confections de confitures et décoctions en pro-
menade.
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Atelier petits aménagements
Quand ? 24/10
Où ? Parc Saint-Martin, 9 rue du Docteur Calmette,  
94 450 Limeil Brévannes
Qui ? Tout public, 15 participants
Association ? Au fil de l’eau

Le public est invité à mettre en valeur le patrimoine na-
turel local en réalisant de petits aménagements éphé-
mères : hôtel à insectes, nichoirs et pièges à graines.

Décembre 2017

Restructuration d’un pommier par la taille  
Quand ? 10/12
Où ? Animation dans le verger du Mont  Ezard
Qui ? Adultes
Association ? Les croqueurs de pommes

Le public est invité à observer le gui et reçoit des explica-
tions sur sa vie parasitaire, le dépérissement d’un pom-
mier, les causes, les maladies et les ravageurs, la taille, 
le matériel, l’affutage, l’entretien. Il apprend à faire une 
bonne coupe et observe la cicatrisation. Il observera 
également les effets une mauvaise coupe, des maladies, 
chancre, tavelure sur bois, champignons. Il découvrira 
le nettoyage du lierre, la suppression du bois mort, des 
rejets du porte-greffe, la mise en lumière de la ramure, 
l’éclaircissage des charpentières, la coupe pour favori-
ser la pousse de greffons l’année suivante, etc.

Atelier balade animée
Quand ? 20/12
Où ? Plusieurs sites (www.tegeval.fr)
Qui ? Tout public, 15 participants
Association ? Au fil de l’eau

A partir du lieu de rendez-vous, balade animée de deux 
heures environ pour découvrir le site et ses atouts 
écologiques, jouer et débattre autour de la thématique 
de la nature en ville.
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IV - Informations pratiques 

SMER LA TEGEVAL
Gilles DUQUENOY

contact@lategeval.fr   
01 83 65 38 64

ARKTIK
Communication et médias

Julie LEFEBVRE
Julie.lefebvre@arktik.fr

06 20 36 65 86 
09 83 53 26 28

Inscriptions, horaires et lieux de rendez-vous sur

www. lategeva l . f r  


