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400 000 habitants, 14 communes, 72km2, Grand Paris 
Grand Est est au cœur de la Métropole du Grand 
Paris. Un territoire qui ne manque pas d’atouts en 
Seine-Saint-Denis, à deux pas des sites retenus dans le 
cadre du projet de Paris pour les Jeux Olympiques et 

Paralympiques de 2024.

Une chance ! Cet événement est une chance pour notre pays, pour 
notre département et de fait pour nos habitants. Une formidable 
opportunité de développement et d’animation, de travail en 
commun pour mener à la réussite de ce projet ambitieux.

Grand Paris Grand Est est prêt à relayer cette flamme, faire vivre 
les valeurs du sport au plus près de nos habitants. Nos communes 
sont prêtes à accueillir les sites d’entrainement secondaires et les 
équipes de toutes origines. Car elles ne manquent pas d’atouts : 
des espaces naturels préservés, des cours d’eau, une qualité de 
vie agréable et des infrastructures sportives et d’hébergement. 
Du golf à l’escalade en passant par l’athlétisme ou le lancer de 
poids. Et l’enthousiasme. Voilà l’essentiel ! Plongez dans ce ter-
ritoire si varié.

Bienvenue à Grand Paris Grand Est !

Michel TEULET
Président de 
Grand Paris Grand Est

S O M M A I R E

VOISINS DES SITES 
OLYMPIQUES

POUR SE METTRE
AU VERT

TOUT POUR LE 
MEILLEUR ACCUEIL

• Clichy-sous-Bois • Coubron • Gagny 
• Gournay-sur-Marne • Le Raincy 
• Les Pavillons-Sous-Bois • Livry-Gargan 
• Montfermeil • Neuilly-Plaisance 
• Neuilly-sur-Marne • Noisy-le-Grand 
• Rosny-sous-Bois • Vaujours • Villemomble
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VENEZ EN
VOISINS

Entrée Est de la Métropole du 
Grand Paris, Grand Paris Grand 
Est bénéficie d’une proximité 
avec la capitale et les sites des 
jeux olympiques et paralympiques 

de 2024. Les infrastructures de transport 
actuelles, RER et routes, et celles à venir, 
Grand Paris Express, Métro 11, faciliteront 
encore l’accès à nos 14 communes et à notre 
cadre de vie. Depuis le Village olympique, 
vous viendrez en voisins !
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POUR SE
METTRE 
AU VERT

Des espaces naturels, des forêts, de grands parcs, 
une rivière et un canal. Grand Paris Grand Est est 
le territoire du bien-vivre au sein de la Métropole 
du Grand Paris. Le lieu où venir se mettre au vert et 
respirer. 

Des bois, et de la verdure ! Le parc de la 
Poudrerie et ses près de 140 hectares, le 
Bois-Saint-Martin et ses 280 hectares, la forêt 
régionale de Bondy, et bien d’autres lieux font 
de Grand Paris Grand Est un territoire riche 
de son environnement. Un territoire de 7 200 
hectares où le vert prend toute sa place, où l’on 
peut courir en forêt ou se détendre dans l’un 
des nombreux parcs, bénéficier de la tranquilité 
du cadre de vie loin de l’agitation des zones 
plus denses tout en étant proche de tout ce qui 
fait la vie actuelle. 

Fil de l’eau

Les bords de Marne sont également des atouts 
environnementaux du territoire et offrent 
des paysages remarquables ainsi qu’une 
biodiversité protégée. De charmantes rives à 
découvrir de Noisy-le-Grand à Gournay-sur-
Marne en passant par Neuilly-Plaisance ou 
Neuilly-sur-Marne. Aux Pavillons-sous-Bois, les 
berges du canal de l’Ourcq offrent un parfait 
parcours cyclable. Ainsi, ce sont de véritables 

espaces naturels préservés qui constituent le 
coeur de nos 14 communes. 

Qualité de vie

 La géographie offre des continuités écologiques 
uniques dans le cœur de la métropole, elle 
permet de bénéficier de points de vue sur le 
grand paysage métropolitain, d’ouvertures 
vers le ciel.

Conséquence directe : le territoire est 
globalement peu vulnérable à l’effet d’îlot 
de chaleur urbain métropolitain du fait de la 
présence de l’eau, d’espaces verts et de forêts. 
Un véritable atout pour des jeux olympiques 
et paralympiques d’été. Grand Paris Grand Est 
bénéficie d’un air de qualité.

Bref, bienvenue sur un territoire où la qualité 
de vie est le maître-mot. Une chance en Ile-
de-France. À deux pas de zones urbaines plus 
compactes.
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CLICHY-
SOUS-
BOIS 

NEUILLY-
SUR- 

MARNE

NOISY-LE-GRAND

LES
PAVILLONS

SOUS 
BOIS

MONTFERMEIL

ROSNY-
SOUS-
BOIS

NEUILLY-
PLAISANCE

COUBRON

LE RAINCY

GAGNY

VILLEMOMBLE

GOURNAY-
SUR-

MARNE

Canal de l’Ourcq

LIVRY-
GARGAN

VAUJOURS

La Marne

PARC DE LA HAUTE-ÎLE
65 Ha

BOIS DE L’ÉTOILE
12 Ha

BOIS DE BERNOUILLE 45 Ha

PARC FORESTIER 
DE LA POUDRERIE

137 Ha

E S PA C E S  N AT U R E L S  P R É S E R V É S 
E T  Q U A L I T É  D E  L’ A I R

FORÊT RÉGIONALE DE 
BONDY
141 Ha

BOIS-SAINT-MARTIN
278 Ha

PARC DES CÔTEAUX 
D’AVRON
31 Ha

1

1

2

2

3

3

Promenade 
de la Dhuys
27,5 km

PARC 
ARBORETUM

Pistes cyclables à l’étude dans le cadre du 

projet de boucle olympique Paris/Seine-Saint 

Denis pour renforcer le réseau cyclable.

Bords de Marne

Berges de l’Ourcq



TOUT
POUR 
ACCUEILLIR
LES 
SPORTIFS

Des salles, des équipements originaux, de la salle 
de boxe au mur d’escalade en passant par la base 
de canoé-kayak, chaque ville offre des prestations 
en matière sportive. Sur le territoire aussi, des 
hébergements tout près. Découvrez les possibilités !

Clichy-sous-Bois est jeune, sportive et 
multiculturelle. 40% des habitants ont moins 
de 20 ans et les 100 nationalités qui y sont 
représentées font de Clichy-sous-Bois une ville 
ouverte sur le monde. Avec 3168 licenciés, 22 
clubs, 28 disciplines, le sport est une seconde 

nature. Elle est aussi l’une des villes les plus 
vertes du département. Plus d’un quart de sa 
surface est recouvert d’espaces boisés (forêt 
de Bondy, parcs de la mairie et de la Fosse 
Maussoin). L’idéal pour les entrainements au 
grand air et en pleine nature. 
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C L I C H Y- S O U S - B O I S

1/ COMPLEXE 
SPORTIF 
HENRI BARBUSSE 
Dispose de deux terrains 
de football synthétiques, 
dont un terrain d’honneur 
avec tribunes de 1200 
places, une piste d’ath-
létisme pouvant accue-
illir des championnats 
régionaux, un gymnase, 
une salle de boxe, cinq 
courts de tennis (trois 
en extérieur et deux 
couverts) et de plusieurs 
terrains annexes. Il peut 
accueillir des entraîne-
ments de football et 
d’athlétisme hors lancers 
longs (lancers du disque, 
du marteau et du javelot). 
Il sera desservi par le 
tramway T4 et la ligne 16 
du métro.

••• PROMENADE DE 
LA DHUYS
Parcours pédestre et cycliste 
de la Dhuys avec 27,5 km 
aménagés.

1

1/ FORÊT RÉGIONALE DE 
BONDY

2
15’

1

20’

1

2/ LE COMPLEXE SPORTIF DESMET - ROSA PARKS

GYMNASE 
DESMET 
Dispose d’un 
terrain multisport 
pour tous les 
sports collec-
tifs (volley-ball, 
handball, basket-
ball ou encore le  
badmington). Ce 
gymnase propose 
également un 
dojo moderne 
et une salle de 
musculation.

PISCINE ROSA 
PARKS 
Bassin sportif in-
térieur de 25 m avec 
6 lignes d’eau, un 
bassin pour l’appren-
tissage de la natation 
et les activités aqua-
tiques (aquagym, 
aquacycling…) et 
une pataugeoire. 
Un grand solarium 
de 900 m2 permet 
de se relaxer en 
extérieur.

Les pistes de la forêt accueil-
lent chaque été une quaran-
taine d’activités sportives et 
ludiques.

2
3

L’HÉBERGEMENT
À PROXIMITÉ

1/Hôtel Campanile (2 étoiles) 
à 4,9 km à Livry-Gargan.
Accès direct à l’autoroute A104 
et parking privé. L’hôtel abrite 
une salle de réunions. 

2/Hôtel le Saint-Germain 
(3 étoiles) 
À 4,8 km à Aulnay-sous-Bois.

3/ Hôtel (en projet)
Bd Emile Zola, face au 
complexe sportif Barbusse.



Coubron se distingue des autres communes du 
département par son caractère rural. Avec un 
peu moins de 5 000 habitants, ce qui fait d’elle 
la plus petite ville de Seine-Saint-Denis, elle a 
su conserver son patrimoine naturel. Le massif 
de l’Aulnoye où Coubron se situe, vallonné et 

boisé, est parcouru par l’aqueduc de la Dhuys. 
Cette zone géographique, à l’intérieur de la 
Ceinture Verte de l’Île-de-France s’appuie sur la 
butte du même nom. Coubron se situe au fond 
d’un vallon et est entouré au Nord, à l’Ouest et 
au Sud par des collines boisées.

Implantée en partie sur le 
côteau bordant le plateau de 
l’ancienne forêt de Bondy (le 
plateau de Montfermeil) et 
en partie sur le bassin alluvial 
de la Marne, la ville de Gagny 
se compose de dix quartiers 
diversifiés. Les près de 
40.000 Gabiniens bénéficient 
d’un cadre de vie apaisé et 
essentiellement pavillonnaire.

L’USM Gagny, club mythique 
des années 1980 a marqué 
de son empreinte le Handball 
français avec plus de 12 titres 
de Champion de France, toutes 
catégories confondues.

Gagny est connue pour sa 
participation à l’épisode des 
“Taxis de la Marne” au début de 
la première Guerre Mondiale. 
Pour charger les troupes et 
organiser les convois, les taxis se 
sont rassemblés à Livry-Gargan 
et à Gagny, sur la grande place 
(actuelle place Foch) avant de 
rejoindre le front.
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C O U B R O N

1/ COMPLEXE 
JEAN CORLIN

Il dispose d’un terrain principal 
susceptible d’accueillir 
différents sports : volley, 
handball, basket, foot en salle, 
badminton… et d’un dojo 
ainsi que d’une salle dédiée 
à l’apprentissage du Kick 
Boxing.   
 
Le complexe dispose de tout 
le confort appréciable pour 
une pratique idéale du sport : 
douches, vestiaires et tribunes 
amovibles.

••• PROMENADE DE 
LA DHUYS
Une promenade aménagée 
idéale pour la course à pied, 
le vélo et la randonnée
27,5 km de parcours de Cou-
bron à Dampmart.
Une liaison avec la forêt de 
Bondy.

1

1/ BOIS DE BERNOUILLE
2/ FORÊT RÉGIONALE DE 
BONDY

45 et 141 hectares riches en 
arbres et étangs. L’idéal pour 
le jogging ou la randonnée.L’HÉBERGEMENT

À PROXIMITÉ

1

10’

1/ Établissement Fénelon à 
Vaujours (2,1 km = 4 mn)
L’établissement scolaire 
Fénelon accueille près de 2 000 
élèves, étudiants et apprentis, 
de la maternelle à la licence 
professionnelle dans un parc de dix 
hectares.
Possibilité pendant les périodes 
de congés scolaires d’un 
hébergement dans l’internat de 
l’établissement (après accord avec 
la direction).

2/ Hôtel Le Saint-Germain à 
Aulnay-sous-Bois (6,5 km = 15 mn)
Situé à Aulnay-sous-Bois, 
l’établissement compte trois 
étoiles.

3/ Inter-Hôtel Acadie à Tremblay-
en-France (7,3 km = 15 mn)
Le restaurant de l’hôtel, Le 
Louisiane, sert une cuisine créative 
dans une élégante salle à manger. 
Accès facile à Saint-Denis et à Paris 
par le RER B.

15’

2

3

20’

12

G A G N Y

1

2
3

4

1/ Tourelle 
Doté d’un jardin, le Tourelle propose des appartements à Gagny.

2/ City Résidence Chelles
À quelques pas des rives de la Marne et à seulement 20 minutes de route de 
Disneyland Paris. Il vous propose des studios et des appartements de deux 
pièces pouvant accueillir une à quatre personnes.

3/ Residhome Neuilly Bords De Marne
L’appart’hôtel Residhome Neuilly Bords de Marne vous propose des 
appartements indépendants à Neuilly-Plaisance

1

2

20’

3

L’HÉBERGEMENT À PROXIMITÉ

1/ AIRE DE 
LANCER DE POIDS
Le stade de l’Est 
propose une structure 
dédiée au lancer de 
poids.

2/ STADE 
OMNISPORT
JEAN BOUIN

Deux terrains de 
football, piste 
d’athlétisme de 400 
mètres, dotée de 8 
couloirs ainsi que des 
installations annexes : 
sautoirs en longueur, 
sautoirs en hauteur, 
sautoir à la perche, 
aire de lancer de 
disque, de javelot. La 
tribune dispose de 
2 000 places assises. 
Sous les gradins, une 
salle est réservée 
à la pratique du 
taekwondo.

4/ ARENA
La plus grande salle 
de l’Est parisien avec 
2000 places. Salle 
d’échauffement pour 
l’escrime et la gymnastique 
volontaire et cafétéria. 
Rénovation à prévoir.

3/ PISCINE DE GAGNY

PARC FORESTIER DU 
BOIS DE L’ÉTOILE
12 HA

20’

DES ÉQUIPEMENTS PROCHES DU PARC FORESTIER 
DU BOIS DE L’ÉTOILE - 12 HA

Bassin sportif de 25m, un bassin 
ludique et une pataugeoire. Appa-
reils cardiovasculaires et de muscu-
lation, des espaces détente-balnéo, 
modelage et une terrasse de 300m2.



Le Raincy, au charme hérité de son prestigieux passé 
de propriété du Duc d’Orléans, est une ville de 14.353 
habitants, située à une douzaine de kilomètres de 
Paris. Favorisée par sa douceur de vivre, la Ville atteste 
également d’un tissu économique vivant et dynamique 
par ses 360 commerces et 500 entreprises, artisans et 
professions libérales de proximité.
La célèbre église Notre-Dame du Raincy, chef 
d’œuvre d’Auguste Perret, première église construite 
entièrement en béton en 1923 a été classé Monuments 
historiques dès 1966.

Gournay-sur-Marne est une Ville qui s’étend sur 1,68 km² 
en grande partie pavillonnaire. Son château du XVème 

siècle, où est établie la Mairie, et ses bords de Marne en 
font une ville atypique. Gournay-sur-Marne est bordée 
au nord par la Marne, face au parc de la Haute-Île.
Sa situation géographique limitrophe au département 
de la Seine-et-Marne en fait une ville excentrée du 93 
située à 16,8 km à l’Est de Paris, limitrophe de Noisy-
le-Grand, Gagny et Neuilly-sur-Marne (93), Chelles 
et Champs-sur-Marne (77). Elle compte près de 7 000 
Gounaysiennes et Gournaysiens.

G O U R N AY- S U R - M A R N E

1/COMPLEXE SPORTIF JEAN-CLAUDE BOUTTIER

Situé en cœur de 
Ville, on y trouve un 
dojo, un terrain de 
football synthétique, 
un gymnase, une salle 
de danse, des courts 
de tennis, une salle 
de musculation et un 
terrain multisports. 
Avec plus de 1100m2, 
l’infrastructure est 
particulièrement 
fréquentée par les 
habitants de Gournay.

1/ BORDS DE 
MARNE

Le long de la Marne, 
venez découvrir un cadre 
verdoyant, naturel, au 
calme, au fil de l’eau ! 
L’endroit rêvé pour flaner, 
vous promener ou faire 
du sport. Les joggeurs 
raffolent de cette balade 
à l’Est et au Nord de la 
commune.

1

L’HÉBERGEMENT 
À PROXIMITÉ

1/ Tourelle 
Doté d’un jardin, le Tourelle 
propose des appartements à 
Gagny.

2/ Camping municipal de la 
Haute-Île
À Neuilly-sur-Marne, jusqu’à 
150 emplacements. 2 hectares 
entourés de verdure avec au 
Nord le canal de Chelles et au 
Sud la Marne. Le chemin de 
halage vous emmènera vers 
le parc de la Haute Île classé 
Natura 2000.

2

1

20’

13

L E  R A I N C Y

2/ ESPACE 
RAYMOND MÈGE
Il  est doté :
- d’une salle omnisports 
- d’une salle polyvalente 
équipée d’une scène, régie 
son et lumière, et cuisine.
- d’une salle de gymnastique 
et danse,
- de deux salles de réunion,
- d’une salle d’activités.

Les structures sportives 
sont adaptées, des salles 
de réunions, conférence 
de presse, infirmerie/soin, 
peuvent y être aménagées.

1/ CENTRE SPORTIF 
MUNICIPAL THIERS
- Salle omnisports revêtu d’un 
sol en parquet neuf (août 
2017) doté d’une tribune de 
255 personnes assises,
- Une piscine avec deux 
bassins, dont l’un de 25 
mètres et 6 couloirs de nage, 
disposant d’une tribune 
de 160 places assises. Cet 
équipement fera l’objet de 
travaux de rénovation courant 
2018/2019.

1

2

L’HÉBERGEMENT À PROXIMITÉ

1/ Inter-Hotel Paris Est Rosny
L’Inter-Hotel est situé à Rosny-sous-Bois, à 6 km à l’Est de Paris et 
aux croisements des autoroutes A6, A3, A4 et A1. L’hôtel se trouve 
à 300 mètres du golf de Rosny-sous-Bois et à 13 minutes à pied de 
la gare RER de Rosny-Bois-Perrier.

2/ Appart’City Confort Paris Rosny-sous-Bois
Doté d’une réception ouverte 24h/24, d’un sauna et d’une salle 
de sport, l’Appart’City Confort Paris Rosny-sous-Bois propose des 
appartements indépendants à 700 mètres de la station de RER 
Rosny-Bois-Perrier.

3

3/ UNE SALLE DE 
SPORT PRIVÉE

1 2

15’

1

15’



L I V R Y- G A R G A N

1

2

3

1 L’HÉBERGEMENT À 
PROXIMITÉ

1/ Établissement Fénelon à 
Vaujours
L’établissement scolaire Fénelon 
accueille près de 2 000 élèves 
dans un parc de dix hectares.
Possibilité pendant les périodes 
de congés scolaires d’un 
hébergement dans l’internat de 
l’établissement (après accord 
avec la direction).

2/ Le Relais du Parisis, à 
Villeparisis
Hôtel 2 étoiles de 44 chambres 
confortables et modernes.

3/ Hotel Campanile à Livry-
Gargan
Hôtel de 44 chambres.

1

2

Située à 12 km au Nord-Est de Paris et à 15 km 
de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, la ville a 
su conserver au fil des ans une qualité de vie en 
préservant son caractère résidentiel avec près 
de 45 000 habitants. La dénomination de Livry 
dériverait du nom de son fondateur, le romain 
Liberius, d’où Liberacium puis Livriacum. Les 
plus anciens textes qui en font mention datent 
du XIIème siècle. En 1912, Livry-en-Aulnoye 
devient « Livry-Gargan », consacrant ainsi 

l’union du village de Livry et du quartier Gargan 
créé par l’industriel Louis-Xavier Gargan. 
On lui doit notamment le développement 
économique et urbain de la commune. Autre 
personnage important : Marie de Rabutin-
Chantal, devenue marquise de Sévigné, qui fit 
de fréquents séjours à l’abbaye de Livry. Pour 
elle, «tout était riant à Livry, l’air, la verdure et 
même la pluie ». Livry-Gargan, une ville où il 
fait bon vivre !

1/ PARC DE LA 
POUDRERIE
Ce parc forestier classé Natura 
2000 offre à ses visiteurs des 
atouts incontestables. Lieu 
idéal pour pratiquer la course 
à pied, le vélo, la marche à 
pied, la marche nordique... 
Lieu de détente et de jeux.
Le parc va être réaménagé 
dans les années à venir. Près 
de 8,5 M€ vont être investis 
pour le rendre plus attractif.
Accessible par la piste 
cyclable du Canal de l’Ourcq 
(qui le traverse).
Le parc est situé à cheval sur 
les communes de Sevran, 
Livry, Vaujours et Villepinte.

1/ GOLF DE LA 
POUDRERIE
Deuxième golf de Seine-Saint-
Denis, le centre départemental 
d’initiation au golf de la 
Poudrerie est situé sur les 
communes de Sevran et de 
Livry-Gargan, à 10 km au nord-
est de Paris. 

2/ PARC DES SPORTS
ALFRED-MARCEL VINCENT
Dans un parc boisé, le site comporte une 
piste d’athlétisme 6 couloirs (à rénover), 
des aires de saut en longueur, en hauteur, 
perche, lancer de poids/de disque, un 
terrain synthétique de football homologué, 
un club house, un terrain gazonné 
homologué avec tribunes, un terrain de 
rugby , 4 terrains de tennis couverts et 2 
extérieurs, un stand de tir. À l’intérieur : Une 
aire d’évolution handball (aménageable 
pour l’escrime), 1600 places assises, une 
salle de musculation, etc. À découvrir !

4/ GYMNASE DANTON

Installation récente et moderne, 
sa façade toute en bois en fait 
un équipement à l’architecture 
remarquable. Salle « d’escrime » :  
9 pistes en configuration 
entrainement / 6 pistes pour la 
compétition. Gymnase 44x22 : 8 à 
13 pistes selon la configuration.

2

3

3/ GYMNASE 
JACOB
Une salle spécialisée 
de gymnastique de 
800m2 équipée d’agrès 
fixes. Six vestiaires, 
une aire d’évolution 
sportive pour le Basket 
de 600m2, une salle 
de tennis de table (9 
tables).
 

10’

15’
3

14

L E S  PAV I L L O N S - S O U S - B O I S

1
1

1/ SALLE DE SPORTS 
LINO VENTURA

Cette salle de sports flambant neuve est adaptée 
à un grand nombre d’activités sportives. 35m 
de long pour 20 de large, on peut y pratiquer le 
basket, le badminton ou le volley. 8 vestiaires avec 
douches et une tribune de 500 places. 
L’équipement fait l’objet d’une démarche Haute 
Qualité Environnementale (HQE). 70 places de 
parking.

Les Pavillons-sous-Bois, à environ 10 kilomètres 
au Nord-Est de Paris est une petite ville fondée 
en 1905. Elle tire son nom des deux pavillons 
de garde bâtis en 1770 et qui se dressaient 
à l’entrée du domaine du Raincy. Ces deux 
pavillons, restaurés, se situent en bordure 
de la RD 933. La commune en croissance 
constante compte près de 25 000 habitants. 
Le canal de l’Ourcq longe le territoire au 

Nord lui donnant un charme significatif ! 
Ses berges sont progressivement réhabilitées 
avec la construction de logements et 
d’équipements publics. Le Tramway T4 
tout proche et le TZen3 rendront bientôt la 
commune encore plus accessible. Bref, une 
ville accueillante, au cadre de vie agréable et 
en plein développement !

1

1/ BERGES
DU CANAL
DE L’OURCQ

5/ STADE LÉO LAGRANGE

Un équipement de qualité avec :
- des terrains de football (un engazonné
 et un recouvert d’une pelouse synthétique)
- un gymnase
- 6 courts de tennis : 4 couverts (deux 
green, deux en terre battue) et 2 exterieurs.
- terrain de basket (extérieur),
- un terrain de handball (extérieur),
- un stabilisé gris.

LES SALLES SPÉCIALISÉES
La ville des Pavillons-sous-Bois compte un dojo  
avec deux salles pour la pratique des arts martiaux 
(2), inauguré en 2014, une salle de tennis de table 
(3) et un gymnase, Jean Macé (4).

L’HÉBERGEMENT À 
PROXIMITÉ
1/ Hotel Campanile à 
Livry-Gargan
Hôtel de 44 chambres.

5

2

3 4 20’

Profondément 
restructuré, ce secteur 
de la ville a connu ses 
dernières années un 
changement profond 
avec la construction de 
nouveaux logements et 
espaces publics.



Neuilly-Plaisance est une charmante petite ville de 
21 300 habitants à l’Est de Paris avec du caractère 
et un esprit “village”. Les Nocéens et Nocéennes 
savourent chaque jour la douceur de vivre sur 
les bords de Marne. En restant une ville à taille 
humaine et en œuvrant pour le bien-être de tous, 
Neuilly-Plaisance offre à ses habitants le cadre idéal 
pour vivre sereinement et s’épanouir. 

Commune composée à plus de 80 % de pavillons 
et de résidences, Montfermeil, ville dynamique de 
550 hectares, possède un important patrimoine 
architectural et historique, des infrastructures 
sportives, économiques et culturelles. Ses 27 000 
habitants se répartissent sur quatre quartiers : 
le Centre ville, les Coudreaux, les Bosquets, 
Franceville. La Ville de Montfermeil offre un cadre 
verdoyant, avec ses 47 hectares d’espaces verts qui 
font de la ville un lieu agréable à vivre. Côté sport, 
les 20 sections sportives et clubs sportifs accueillent 
2 600 adhérents. Un territoire dynamique !
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M O N T F E R M E I L

1/ COMPLEXE 
SPORTIF HENRI 
VIDAL

Dès 2019, la ville 
de Montfermeil 
disposera d’un tout 
nouveau complexe 
sportif. Fonctionnel, 
ergonomique et durable, 
d’une surface de 4000 
m², il accueillera un grand 
nombre de disciplines 
sportives : handball, 
basket-ball, volley-
ball, badminton, boxe, 
danse, mais aussi les arts 
martiaux puisqu’il sera 
équipé d’un dojo. 

Un mur d’escalade 
homologué au niveau 
national.  Une salle 
multi-sports et une salle 
polyvalente complèteront 
l’ensemble. A l’extérieur, 
le complexe Henri Vidal, 
jouxtera les deux terrains 
de foot synthétiques déjà 
existants et sera équipé 
d’une tribune de de 550 
places, d’un club house et 
de huit vestiaires pour les 
joueurs.

1

1

L’HÉBERGEMENT À PROXIMITÉ

1/ Château des cèdres
Ce domaine a été construit vers 1640 par Denis Neret, Procureur 
de la Chambre des comptes de Paris. Dans le parc, de magnifiques 
cèdres ont donné son nom à la propriété dès 1683. Resté dans 
la famille par héritage, il est vendu en 1736 à Anne-Marie de 
Nesmond, maîtresse du Duc de Montmorency. Après avoir connu 
de nombreux acquéreurs durant près de deux siècles, il est restauré 
par Jules Formigé, architecte en chef des Monuments historiques 
et est inscrit en 1976 au titre des Monuments historiques. Il est 
acheté en 1993 par la Ville de Montfermeil. Il sert actuellement 
de cadre au spectacle Son & Lumière de Montfermeil et héberge 
l’école municipale de musique.
Sous réserve d’une rénovation, le château pourrait servir de lieu 
d’hébergement pour les sportifs. Une demande de subventions est 
actuellement en cours auprès de la région Île-de-France.

PARC 
ARBORETUM

11 ha

FORÊT DE BONDY

N E U I L LY- P L A I S A N C E

1/ LE PARC DES 
COTEAUX D’AVRON
31 hectares, classé zone 
Natura 2000, le parc 
se compose de zones 
protégées (accessibles lors 
d’expéditions Nature), de 
sentiers de promenade, 
d’aires de jeux, d’une piste 
cyclable.

3/ LA VOIE 
LAMARQUE 
Avec ses 2 km, elle relie le 
parc des coteaux d’Avron 
aux bords de la Marne. Ce 
cheminement fait partie du 
GR14.

4/ AIRE DE STREET 
WORKOUT
Inaugurées en juin 2015 dans 
l’enceinte du stade municipal, 
des installations permettent 
de pratiquer en toute sécurité 
du street workout. Un 
équipement rare !

1

2

2/ BORDS DE MARNE

A proximité des berges, 
dans un cadre boisé, les 
promeneurs peuvent profiter 
d’aménagements tels que 
piste cyclable, cheminement 
piéton, parc de jeux, aire 
de pique-nique et terrain 
d’évolution (handball, basket 
ball).

3

4

L’HÉBERGEMENT À PROXIMITÉ
1/ Residhome Appart Hotel Neuilly Bords de Marne
Ouverte 24h/24, la résidence hôtelière trois étoiles est 
composée de 65 studios meublés et prêts à vivre. Ils 
disposent d’un séjour, d’une cuisine équipée, d’une salle de 
bain, d’un coin bureau, etc. Parking couvert.

2/ Milton Hôtel Paris
Situé à Neuilly-Plaisance, dans le cadre idéal des bords de 
Marne, à 100 mètres de la gare de la ligne A du RER. Grande 
salle de réception et chambres tout confort.

3/ Camping municipal de la Haute-Île à Neuilly-sur-Marne
Jusqu’à 150 emplacements. 2 hectares entourés de verdure 
avec au Nord le canal de Chelles et au Sud la Marne. Le 
chemin de halage vous emmènera vers le parc de 
la Haute-Île classé Natura 2000.

1
2

3

15’



N e u i l l y - s u r - M a r n e , 
territoire dynamique, 
vert et vivant ! Ses 
habitants, les Nocéens, 
sont près de 40 000. Le 
territoire ne manque 
pas d’attractivité. Les 
projets de reconversion 
des sites “Ville Evrard” et 
“Maison Blanche” vont 
transformer la commune 
avec plus de 6.000 
nouveaux logements et 
40.000 m2 d’activités. 
Une opportunité de 
développement sans 
précédent. Le projet de 
prolongement de la ligne 
11 du Métro de Rosny-
sous-Bois à Noisy-Champs 
passant par Neuilly-
sur-Marne est un enjeu 
majeur !

Côté sport, la ville compte 
une base nautique, un 
centre équestre, un 
complexe de tennis et 
bien d’autres structures à 
découvrir.
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N E U I L LY- S U R - M A R N E

1/ GYMNASE MARCEL CERDAN

Équipé d’une salle omnisport,  tribune 
de 400 places, d’un dojo, de salles de 
gymnastique, de boxe et de musculation.

5/ STADE D’ATHLÉTISME
Une piste 6 couloirs et 8 en ligne droite, des 
sautoirs en hauteur, en longueur, à la perche,
des cages pour lancers de disque, marteau, 
poids, une aire de lancer de javelot.

3/ CENTRE ÉQUESTRE

Un grand manège, un petit manège, une 
carrière, un terrain de cross, un Club House 
d’une capacité de 40 personnes. Cet 
équipement va être entièrement rénové 
durant l’été 2018.

3

2/ COMPLEXE HENRI DEGLANE 

Avec une salle omnisport dôté d’un mur 
d’escalade, une salle de Basket avec 
tribunes amovibles de 80 places, une 
salle spécialisée de gymnastique, un 
dojo et une salle de danse.

8

4/ COMPLEXE DE TENNIS 

Complexe composé de quatre terrains 
revêtement résine sous bulle, deux terrains 
en terre battue, trois terrains en béton 
poreux avec éclairage.

L’HÉBERGEMENT 
À PROXIMITÉ
1/ Club Accueil des bords de Marne
17 chambres de 4 personnes et deux 
chambres PMR pour deux personnes 
(72 lits).

2/ Camping municipal de la Haute-Île
Jusqu’à 150 emplacements et équipé 
d’une borne pour les camping-cars. 
2 hectares entourés de verdure avec 
au Nord le canal de Chelles et au Sud 
la Marne. Le chemin de halage vous 
emmènera vers le parc de la Haute-
Île classé Natura 2000.

1 2

7/ STAND DE TIR À L’ARC
Équipement au sein du parc du croissant 
vert, parc de 33 hectares au cœur de la 
ville. Une piste bicross existe également.

6/ STADE DE FOOTBALL 
GEORGES FOULON 
Trois terrains, tribune de 400 places.

1/ PARC DE LA HAUTE-ÎLE 
65 hectares situés entre le Canal de 
Chelles et une boucle formée par 
la Marne.

1

2 5

6
4

Délimitée au Nord par la Marne et au Sud 
par le bois Saint-Martin, Noisy-le-Grand 
compte aujourd’hui près de 67 000 habitants. 
Idéalement située à 20 min. du centre de 
Paris en RER A ou E, la ville est le 3ème pôle 
d’affaires de la région Île-de-France. Noisy-
le-Grand bénéficie également d’un cadre de 
vie privilégié avec une vie culturelle intense et 
plus de 115 ha d’espaces verts, notamment 
grâce aux bords de Marne et au bois Saint-
Martin.

La Ville est aussi une terre de champions : les  
gymnastes noiséens, qui ont compté dans 
leurs rangs le médaillé de bronze aux JO de 
Pékin en 2008 Benoît Caranobe, évoluent 
dans le top 12 national, les handballeuses de 
l’entente Gagny-Noisy s’illustrent en D2 et le 
club de rink hockey évolue en D1. C’est une 
ville qui porte chance aux sportifs, à l’instar des 
Sprinboks d’Afrique du Sud qui ont remporté 
en 2007, la Coupe du Monde de rubgy, après 
s’être entraînés à Noisy-le-Grand.

N O I S Y- L E - G R A N D

1/ LES BORDS DE 
MARNE
Emblématiques de 
la ville, les bords de 
Marne noiséens ont été 
réaménagés en 2017. 
Désormais, dans le respect 
de la biodiversité, les 
promeneurs peuvent 
profiter en toute sécurité 
de pontons de pêche, 
d’un terrain de pétanque, 
de pistes cyclables et de 
cheminements piétons.

1/ STADE 
ALAIN MIMOUN
3 terrains avec tribunes 
pour la pratique 
du rugby, dans un 
ensemble arboré de 
qualité, également doté 
d’une piste d’athlétisme 
(8 couloirs de 400 m).

5/ STADE 
SUZANNE LENGLEN

Complexe dédié au tennis 
dans un cadre boisé en bord 
de Marne, avec 15 cours (3 
intérieurs + 12 extérieurs dont 
6 en terre battue), club house 
et restauration.

1
6

L’HÉBERGEMENT 
À PROXIMITÉ
1/ Holiday Inn Paris - Marne-la-
Vallée
“4 étoiles” de 192 chambres 
dans le quartier d’affaires de 
Noisy-le-Grand. Facilement 
accessible, il se situe à proximité 
du gymnase du Clos-de-l’Arche 
et du stade Alain-Mimoun.

2/ Novotel Marne-la-Vallée – 
Noisy-le-Grand 
“4 étoiles” avec chambres, salles 
de réunion équipées et parking 
couvert sécurisé.

3/ Ibis Marne-la-Vallée – Noisy
Hôtel “3 étoiles” proche 
d’équipements sportifs, comptant 
161 chambres.

1

2
3

15’

6/ BASE DE CANOÉ-KAYAK

La base de canoé-kayak accueille 
le club Nosyka. Basé en bord 
de Marne, le club a une histoire 
dans chaque discipline majeure 
du kayak et se fait fort de la 
transmettre grâce à ses adhérents 
et son savoir faire.

BOIS-SAINT-MARTIN
278 Ha

4/ GYMNASE DU 
CLOS DE L’ARCHE
Équipement moderne 
qui permet des pratiques 
sportives collectives de 
toute nature, notamment le 
handball, avec parquet de 
qualité.

2/ STADE DE FOOTBALL
3 terrains (1 synthétique + 2 gazons 
naturels) et tribunes.

3/ GYMNASE DE LA BUTTE 
VERTE
Entièrement dédié à la gymnastique, 
équipé de tous les agrès, club 
d’origine de Benoît Caranobe.

1

2

3

4

5PARC DU CROISSANT VERT
33 Ha

8/ PATINOIRE
60 places de parking et une superficie 
de 3100 m². Elle accueille l’équipe de 
hockey sur glace des Bisons de Neuilly-
sur-Marne. 



Rosny-sous-Bois, c’est 
45.000 Rosnéens et 
Rosnéennes répartis sur 
591 hectares. Avec un 
habitat résidentiel de 
qualité au cœur d’espaces 
verts préservés, Rosny-
sous-Bois, propose la 
pratique de nombreuses 
activités sportives. 

Forte de l’arrivée 
prochaine de la ligne 
11 de métro (2022) puis 
de la ligne 15 du Grand 
Paris Express (2025), la 
Ville a lancé un ambitieux 
mais raisonné projet de 
développement de son 
secteur nord combinant 
création de logements, 
bureaux, activités et 
développement d’espaces 
publics de qualité dans 
une démarche innovante 
et durable.

Commune située dans le département de la 
Seine-Saint-Denis, Vaujours compte environ 
7 000 habitants appelés les valjovien(ne)s. Du 
latin « Vallis Jocosa » signifiant « vallée de la 
joie », Vaujours a su garder le charme du village 
tout en se modernisant. La ville est bâtie sur 

le flanc du coteau qui domine la plaine de 
France et lui donne ainsi son aspect verdoyant. 
Elle est caractérisée par un patrimoine vert 
remarquable : le bois de Bernouille, le bois de 
la Couronne, le parc de la Poudrerie et la forêt 
régionale de Bondy.

R O S N Y- S O U S - B O I S

1/ LE GOLF

Le golf de Rosny-Sous-Bois 
est au cœur du parc de 
Nanteuil dit « Espace vert de 
la matière grise » avec ses 
chaînes d’hôtels, restaurants, 
salles de congrès et de 
conférences. C’est un 
golf de 9 trous (pare 33) 
s’étendant sur 10 hectares 
et disposant d’un practice 
de 100 m sur 220 m et d’un 
green d’entraînement .

6/ GYMNASE 
FELIX ÉBOUÉ
Équipé pour la pratique de 
l’escrime.

3/ COMPLEXE 
SPORTIF GABRIEL 
THIBAULT

Salles dédiées à la pratique de 
la lutte, du ping-pong et un mur 
d’escalade artificiel.

4/ SALLE DE BOXE 
JEAN MERMOZ

1

2/ CENTRE AQUA-NAUTIQUE 
CAMILLE MUFFAT
Bassin de 25m, un bassin d’activité, un 
pentagliss 4 pistes et une pataugeoire 
ludique. Et aussi un bain bouillonnant, 2 
saunas, un hammam et un espace fitness 
de 150 m².

2

3

4

5/ STADE 
ARMAND GIRODIT
Avec une piste d’athlétisme 
rénovée, quatre courts de 
tennis en terre battue, deux 
terrains de rugby et une 
tribune.

5

6

L’HÉBERGEMENT À PROXIMITÉ

1/ Qualys Hotel Golf Paris Est 
Vous accueille dans un quartier calme, à 
côté du parcours de golf de Rosny-sous-
Bois. Hôtel 4 étoiles.

2/ Inter-Hotel Paris Est Rosny
L’hôtel se trouve à 300 mètres du golf de 
Rosny-sous-Bois ainsi qu’à 700 mètres 
des centres commerciaux. Il se situe à 13 
minutes à pied de la gare RER de Rosny-
Bois-Perrier.

1

2
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VA U J O U R S

1/ PARC DE LA 
POUDRERIE
Ce parc forestier classé 
Natura 2000 offre à 
ses visiteurs des atouts 
incontestables. Lieu idéal 
pour pratiquer la course à 
pied, le vélo, la marche à 
pied, la marche nordique... 
Lieu de détente et de jeux.
Le parc va être réaménagé 
dans les années à venir. 
Près de 8,5 M€ vont être 
investis pour le rendre plus 
attractif.
Accessible par la piste 
cyclable du Canal de 
l’Ourcq (qui le traverse).
Le parc est situé à cheval 
sur les communes de 
Sevran, Livry, Vaujours et 
Villepinte.

1

1

2

2/ BERGES DU 
CANAL DE L’OURCQ

1/ SALLE D’ESCALADE

Le Complexe sportif Roger Grosmaire est l’un des plus grands 
équipements sportifs de la ville de Vaujours. Il est composé d’une 
grande salle multisport située au rez-de-chaussée, d’une salle 
d’escalade/multisport et d’une salle de gymnastique au premier étage.
La salle d’escalade du complexe sportif de Vaujours a fait peau neuve en 
fin d’année 2015. Conçu par Walltopia, un des plus grands concepteurs 
de structures artificielles d’escalade au monde, le mur d’escalade 
s’impose sur une superficie de 280 m2.

L’HÉBERGEMENT À 
PROXIMITÉ

1/ Établissement Fénelon à 
Vaujours
L’établissement scolaire 
Fénelon accueille près de 
2 000 élèves, étudiants et 
apprentis, de la maternelle 
à la licence professionnelle 
dans un parc de dix 
hectares.
Possibilité pendant les 
périodes de congés 
scolaires d’un hébergement 
dans l’internat de 
l’établissement (après 
accord avec la direction).

2/ Hôtel Le Saint-Germain 
à Aulnay-sous-Bois 
Situé à Aulnay-sous-Bois, 
l’établissement compte 
trois étoiles.

1

2

20’

BOIS DE BERNOUILLE



UN 
TERRITOIRE
QUI VOUS
 
ATTEND AVEC
IMPATIENCE !

Les 30 000 Villemomblois peuvent profiter 
d’une ville calme avec son cadre de vie 
préservé, ses parcs, son château seigneurial 
et son large tissu pavillonnaire. Avec ses 20 
associations sportives proposant plus de 30 
disciplines, ses équipements modernes et bien 

entretenus (sept salles de sport, trois stades de 
football, deux pistes d’athlétisme, une piscine 
et un tennis club) et ses tournois internationaux 
d’handi-escrime et de judo, le sport est, à 
Villemomble, un vrai vecteur de cohésion et de 
lien social pour ses habitants.

V I L L E M O M B L E

2/ SALLE MULTISPORTS 
PAUL DELOUVRIER  
Une salle polyvalente 
avec 495 places assises 
équipée pour le handball 
(classement national), le 
volley, le badminton et le 
basket. Salles de danse et de 
musculation.

1

1/PARC MUNICIPAL 
DES SPORTS 
GEORGES POMPIDOU 
Cet équipement accessible à 
tous dispose de : 
- deux terrains de football :  
en gazon naturel (630 
places assises) et en pelouse 
synthétique (250 places 
assises) 
- une piste d’athlétisme de 
400m (classement régional)
- une salle polyvalente (250 
places assises) équipée hand/
volley/badminton/basket 
- une salle de musculation
- un court de tennis couvert 
toute l’année 
- un boulodrome extérieur

L’HÉBERGEMENT À 
PROXIMITÉ

1/ Ibis Budget à Villemomble
78 chambres. 3 chambres 
pour personnes à mobilité 
réduite. L’aéroport Charles 
de Gaule se situe à 20 
minutes en voitures, la gare 
RER E Le Raincy-Villemomble 
est à 2km. Un équipement 
accessible. À noter : un 
parking privé extérieur

2/ Hôtel F1 à Villemomble
Situé à 15 mn des portes de 
Paris, l’hotelF1 Villemomble 
est désservi par l’A1 et 
l’A86. Chambres duo ou 
trio. Parking. Pour bien 
commencer la journée, un 
petit-déjeuner en buffet à 
volonté vous est proposé.

1
2
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3/ SALLE 
MULTISPORTS 
DE L’EST 
Salle polyvalente (150 
places assises) équipée 
hand (classement 
national) / volley / 
badminton / basket 
(classement national)  
et une salle de 
réunion.

4/ COMPLEXE 
ALAIN MIMOUN 
Terrain de football, 
piste d’athlétisme 
de 400 m, salle 
(145 places assises) 
équipée hand/volley/
badminton/basket, 
salle équipée danse/
karaté, un court de 
tennis couvert. 

6/ TENNIS CLUB 
4 terrains en terre battue 
et 2 bulles démontables 
en terre battue.

5/ GYMNASE
AUDREY TCHEUMEO
Dojo, salle escrime/
tennis de table/danse, 
salle de musculation.

2

3

4

5

6

Parc de la 
Garenne
35 000m2



CONTACTS
GRAND PARIS GRAND EST

11, boulevard du Mont d’Est 
93 160 Noisy-le-Grand
01 41 70 39 10 
grandparisgrandest.fr
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Aude LE REST
aude.lerest@grandparisgrandest.fr
01 41 70 38 28
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Sébastien DI NOIA
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