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DE NOUVELLES ANIMATIONS GRATUITES POUR LA RENTRÉE ! 
 

Suite au nouvel appel à projets lancé par le SMER au printemps 
2019, 20 nouvelles associations/collectifs* ont été retenus 
pour renouveler les activités pédagogiques proposées tout au 
long de la voie verte !  
 
Dès la rentrée scolaire, la Tégéval s’animera avec plus de   
50 nouvelles activités et chantiers participatifs pour tous, 
enfants et adultes, de septembre 2019 à août 2020, en 
semaine, les week-ends et pendant les vacances scolaires. 
 
Le grand public est invité à découvrir de nouvelles animations 
autour du handicap (balades urbaines accessibles à vélo, 
démonstration et apprentissage des chiens guides 
d’aveugles…), du vélo (balades et ateliers pédagogiques…), de 
la nature (balade naturaliste, ateliers scientifiques…) et des 
loisirs culturels et artistiques (théâtre, contes, performance 
artistique et sportive, rallye-théâtre…). 
 

À travers leurs interventions, les 20 associations lauréates vous 
invitent à la découverte du parcours de la Tégéval et de ses 
nombreuses richesses. 
 
Cette vaste démarche de sensibilisation et d’éducation permet au 
grand public de participer et de s’approprier les aménagements 
tout en se divertissant grâce à des activités pédagogiques et 
ludiques. 

 
Le programme et les informations pratiques sont disponibles sur 
l’agenda en ligne. Les activités sont gratuites cependant certaines 
nécessitent une inscription préalable via le site du Comité 
départemental du tourisme du Val-de-Marne, partenaire de 
l’opération. Pour ces activités, un tarif unique à 2€ a été décidé 
afin de s’assurer de la venue effective des inscrits. 
 
 
 

* Les 20 lauréats sont : Au fil de l’eau, Le nez au vent, Cœur 2 Limeil, À travers, le collectif de parents joueurs 
Ludoval, le Centre Indépendant d’Éducation des chiens-guides d’aveugles, l’APF France Handicap, La Compagnie 
des Saïs, Histoires et Cie, le Collectif BIM, La Bouilloire, la Vélo-École de Brunoy, la Cyclofficine d’Ivry, Nature & 
Société, Rencontres Marollaises, la Cerise sur le dodo, le collectif Sang et Chocolat, les Petits Débrouillards, 
Vivacités et les Croqueurs de Pommes.
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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 ha 
destinée aux piétons, aux personnes à mobilité 
réduite et aux cyclistes. 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 : 

- Agenda des animations > www.lategeval.fr/jen-profite/agenda-des-animations 
- Photos et visuels des animations, des aménagements, des projets > dossier partagé ici 
- Communiqués de presse, info-chantiers… > https://www.lategeval.fr/espace-presse 
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