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UN NOUVEAU REGARD SUR LA TEGEVAL 
 

Alors que la Tégéval poursuit son chemin à travers le Val-de-
Marne, elle se dévoile encore un peu plus à travers un nouveau 
concours photo et vidéo amateur, gratuit et accessible à tous.  
 
Pour cette seconde édition, l’équipe du SMER la Tégéval propose 
aux participants de résoudre le jeu de mots « Vu(e) sur ma 
Tégéval ! ».  Le grand public est ainsi invité à poser un nouveau 
regard sur la Voie verte pour illustrer la diversité de ses paysages, 
dans la catégorie photo, et de ses nombreux usages, dans la 
catégorie vidéo. 
 
La photo et la vidéo représentent des médias passionnants : elles 
aident à faire connaître la Tégéval, à illustrer ses richesses et 
contribuent à ce que chacun puisse découvrir et s’approprier le 
parcours tout en s’amusant !  
 
Les participants ont du 26 juillet au 28 octobre 2019 pour 
proposer leurs plus belles photos et vidéos. Chaque candidat peut 
proposer jusqu’à deux médias, dans une seule ou les deux 
catégories. 

 
La participation au concours peut s’effectuer :  

1. par un post public sur Facebook en taguant la page @tegeval et en mentionnant les hashtags 
#maTégéval et #concoursphotos2019  

2. par mail via une plateforme de transfert de fichiers (type Wetransfer) à l’adresse 
contact@lategeval.fr 

 
Le règlement complet du concours est disponible sur le site internet (lategeval.fr). 
 
Une exposition des photos et des vidéos candidates sera organisée cet hiver. Le vernissage de 
l’exposition sera l’occasion de dévoiler les lauréats et de leur remettre leur lot. 
 
Pour chacune des catégories, les lauréats remporteront :  

  
 1er prix : 1 bon d’achat décathlon d’une valeur de 150 € 
 2ème prix : 1 bon d’achat décathlon d’une valeur de 100 € 
 3ème prix : 1 bon d’achat décathlon d’une valeur de 50 € 
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CONCOURS PHOTO ET VIDEO AMATEUR 
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LA TEGEVAL, UNE LIAISON VERTE ENTRE VILLE ET NATURE AU SUD EST DE PARIS 

 
La Tégéval est une voie verte de 20 km et 96 
hectares destinée aux piétons, aux cyclistes et 
accessible aux personnes à mobilité réduite. En 
connectant les parcs départementaux, les espaces 
naturels régionaux, les chemins de promenade, les 
pistes cyclables et les transports en commun, cette 
liaison verte offre aux Franciliens :  
• un nouvel itinéraire pour leurs déplacements 
quotidiens,  
• plus d’espaces pour les loisirs et le sport,  
• un accès privilégié à une nature préservée. 
 
 

 
 
Projet exemplaire de réaménagement du territoire 
par le paysage, le projet est piloté par le Syndicat 
mixte d’étude et de réalisation (SMER, composé de 
la Région Île-de-France, de l’Agence des espaces 
verts et du Conseil départemental du Val-de-Marne)  
en partenariat avec les 8 villes traversées par le 
parcours : Créteil, Valenton, Limeil-Brévannes, 
Villecresnes, Marolles-en-Brie, Mandres-les-Roses, 
Santeny dans le Val-de-Marne (94) et Yerres dans 
l’Essonne (91).  
 
 
 
Ce projet d’ampleur a été déclaré d’utilité publique et a démarré en 2013. Aujourd’hui, près de 5 km sont 
aménagés et 7 km supplémentaires sont accessibles. Les aménagements s’achèveront dans une dizaine 
d’années mais, dès 2020, l’intégralité du parcours sera accessible. 
 

 

Plus d’informations et iconographie : 

- Règlement complet du concours (et visuels) 
- Photos et visuels des animations, des aménagements, des projets  
- Communiqués de presse, info-chantiers…  

 
 

Val Pompadour (Valenton) 

Pointe du lac (Créteil) 

https://drive.google.com/drive/folders/1Tci292_AHvSkODlyRwofWrgN-3Z2SsKK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1t70JFH_Cj8wtIYYMcXTJARFH2iRS1WLP?usp=sharing
https://www.lategeval.fr/espace-presse/dossier-de-presse

