
Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Jablines 
Jossigny Guermantes Gouvernes Lagny-sur-Marne Lesches Montévrain Pomponne Pontcarré Saint-Thibault-des-Vignes Thorigny-sur-Marne Bus-
sy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Jablines 
Jossigny Guermantes Gouvernes Lagny-sur-Marne Lesches Montévrain Pomponne Pontcarré Saint-Thibault-des-Vignes Thorigny-sur-Marne Bus-
sy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Jablines 
Jossigny Guermantes Gouvernes Lagny-sur-Marne Lesches Montévrain Pomponne Pontcarré Saint-Thibault-des-Vignes Thorigny-sur-Marne Bus-
sy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Jablines 
Jossigny Guermantes Gouvernes Lagny-sur-Marne Lesches Montévrain Pomponne Pontcarré Saint-Thibault-des-Vignes Thorigny-sur-Marne Bus-

L ’ a c t u a l i t é  i n t e r c o m m u n a l e
N°102 -  15 février 2019

«Dire que Marne et Gondoire est le poumon de Marne la Vallée ne 
choquera personne. Bien au contraire, cela semble même logique 
au regard des espaces verts, agricoles et naturels que nous avons 
su protéger et mettre en valeur.
Aujourd’hui, il nous faut passer à la vitesse supérieure. Il faut que 
l’agglomération ne soit pas seulement l’agglomération de la protec- 
tion de la nature mais aussi celle du développement durable.»

Jean-Paul Michel
Extrait de l’éditorial du supplément de La Marne 

Le mot du président 

Dans ce numéro

Dans la presse

La splendeur retrouvée du château 
de Ferrières. Page 4

La Marne publie un supplément consacré 
au développement durable en Marne et 
Gondoire. Les élus de toutes les communes 
expriment leur vision. Les actions de la 
communauté d’agglomération y sont 
présentées ainsi que des témoignages de 
plusieurs acteurs du territoire.
La distribution dans les boîtes aux lettres 
est en cours. Également consultable sur 
www.marneetgondoire.fr

Quel temps fera-t-il demain ?
Page 2
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Le changement climatique vous préoccupe ? 
Nous aussi. Découvrez ses conséquences lo-
cales et le Plan Climat Air Énergie Territorial 
que lance l’agglomération avec les personnes 
concernées, c’est-à-dire tout le monde, le jeudi 
21 février à Thorigny. Un seul objectif : réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et donc amé-
liorer la qualité de l’air. 
Pour conduire cette étude, la communauté d’ag-
glomération s’est entourée du Syndicat dépar-
temental d’Énergie de Seine et Marne et de la 
Commission départementale pour la transition 
énergétique. Mais c’est aussi une représentativi-
té des acteurs du territoire qu’il lui faut pour me-
surer tous les enjeux et mettre toutes les idées 
sur la table. 
Lors de cette soirée de présentation et de dis-
cussion, vous pourrez vous inscrire au Club Cli-
mat, série d’ateliers proposée au cours des pro-
chains mois pour débattre, imaginer et aboutir 
à des propositions portant sur le bâti, l’habitat, 
les transports, les déplacements ou encore la 
consommation. À bientôt !
Un spectacle pour débuter la soirée
La soirée débutera à 19 heures par le spectacle 
La bouteille à la mer de la compagnie 3 mètres 
33. La représentation est ouverte aux enfants à 
partir de 7 ans. Car les enfants sont à la fois ceux 
qui vont affronter pleinement les conséquences 
de ce réchauffement (la température de la  
Provence chez nous en 2100, ce n’est peut être 
pas de la science-fiction) et aussi ceux qui pour-
ront agir peut être mieux que nous. 
Centre culturel Le Moustier - 1 rue du Moustier
Entrée libre
environnement@marneetgondoire.fr

Découvrez le Plan Climat air énergie 
de Marne et Gondoire le 21 février au 
centre culturel du Moustier à Thorigny 
et inscrivez-vous au Club climat. La 
soirée débutera à 19 heures par un 
spectacle familial.

Parlons du temps qu’il fera dema n

Les fresques du climat réalisées par les 
conseils municipaux des enfants seront ex-
posées dans le hall d’entrée. Ces œuvres 
présentent les causes et les effets du 
changement climatique. Les séances ont 
été menées par Julien-Remi Simon -char-
gé de mission du plan climat de Marne 
et Gondoire- à Ferrières, Saint-Thibault,  
Lagny, Bussy-Saint-Georges, Pomponne, 
Montévrain et Jossigny et Lesches.  
Les conseils municipaux des enfants sont 
très actifs dans des domaines tels que la 
réduction des déchets et la protection de 
la nature, ce qui leur vaut d’être désormais 
Ambassadeurs du climat de Marne et 
Gondoire, avec la responsabilité particu-
lière d’informer sur les conséquences de 
nos actions du quotidien. 

Conseil municipal des enfants de Pomponne



Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart 
Ferrières-en-Brie Jablines Jossigny Guermantes Gouvernes Lagny-sur-Marne Lesches Montévrain Pomponne 
Pontcarré Saint-Thibault-des-Vignes Thorigny-sur-Marne Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert 
Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire Dampmart Ferrières-en-Brie Jablines Jossigny Guermantes 
Gouvernes Lagny-sur-Marne Lesches Montévrain Pomponne Pontcarré Saint-Thibault-des-Vignes Thorigny-sur-Marne 
Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Martin Carnetin Chalifert Chanteloup-en-Brie Collégien Conches-sur-Gondoire 
Dampmart Ferrières-en-Brie Jablines Jossigny Guermantes Gouvernes Lagny-sur-Marne Lesches Montévrain 
ACTUALITÉ

Chaud devant !
Un mix énergétique un peu fossilisé…
En 2015, la consommation annuelle d’éner-
gie corrigée des variations climatiques était 
d’environ 2150GWh sur le territoire de Marne 
et Gondoire. C’est l’équivalent d’un tiers de 
l’énergie électrique produite par un réacteur 
nucléaire en une année de fonctionnement. 
Hors flux de transport, la consommation 
d’énergie du territoire est de 1470GWh, soit 
14,3MWh par habitant. Cette consommation 
est inférieure à la moyenne départementale 
(16,4MWh/hab.) et comparable à la moyenne 
régionale (13,5MWh/hab.). 
En 2015, l’énergie consommée sur le territoire, 
y compris transports, est à 64,4% d’origine 
fossile dont 34,3% de pétrole, 27,9% de gaz 
naturel et 2,2% de fossiles électriques (gaz, 
charbon, fioul). La consommation d’énergie 
de Marne et Gondoire se répartit approximati-
vement en 3 tiers entre le résidentiel (37,3%), 
les transports (31,4%) et les activités écono-
miques (31,3%). 
…mais du potentiel
La production d’énergie du territoire de Marne 
et Gondoire est d’environ 70GWh par an, 
très majoritairement grâce au Centre de va-
lorisation énergétique des déchets de Saint-
Thibault-des-Vignes. Il existe également une 
production solaire photovoltaïque et ther-
mique (de l’ordre de 1,5GWh/an). Au total ces 
productions représentent moins de 5% de 
la consommation d’énergie du territoire hors 
transports. 
Le territoire bénéficie d’un potentiel de pro-
duction renouvelable significatif notamment 
dans le domaine du solaire et de la chaleur 
fatale. Exploitées pleinement, ces ressources 
permettraient de couvrir de l’ordre de 20% de 
la consommation d’énergie. Il existe aussi des 
ressources géothermiques, biomasse et hy-
droélectriques non-négligeables. 
Le CO2 s’échappe, retenez-le !
Le recul des surfaces agricoles et forestières 
fait disparaître des sols qui avaient la capaci-
té à retenir du carbone.  Entre 2000 et 2012, 
les sols artificialisés sont passés de 25,1% à 
32,3%.  L’artificialisation des sols a ainsi en-
traîné l’émission de 12.000 tonnes de CO2 par 
an environ.  

La Marne, nouvelle Riviera ?
Dans un scénario de réduction modérée des 
émissions, à la fin du siècle, le climat de Marne 
et Gondoire serait comparable au climat histo-
rique du Limousin.  Les précipitations seraient 
approximativement les même qu’à Montmoril-
lon aujourd’hui et les températures moyennes 
mensuelles seraient proche de celle de Ber-
gerac. 
Dans un scénario de laisser-faire, Marne et 
Gondoire se rapprocherait à la fin du siècle 
d’un climat méditerranéen avec des tempéra-
tures comparables à celles de Saint-Tropez 
dans le dernier quart du 20e siècle et des pré-
cipitations proches de celles d’Albi. 
Attention aux dégâts
Dans ce scénario, la fréquence et la durée 
des phénomènes climatiques extrêmes, va-
gues de chaleur et sécheresses notamment, 
augmente fortement et la probabilité que le 
territoire puisse s’adapter sans dommages 
économiques et humains important semble 
réduite.
La moitié de la facture énergétique de Marne 
et Gondoire est liée à la consommation rési-
dentielle. En l’absence de rénovation ther-
mique, l’augmentation prévisible de la fiscalité 
carbone et du prix de l’énergie va faire enfler 
cette facture et risque de faire basculer une 
part croissante des ménages dans la précari-
té énergétique. 
En Marne et Gondoire, 
9,3% des foyers le sont 
aujourd’hui. Les ré-
sultats par commune 
font apparaître de 
fortes disparités.  La 
moyenne est de 9% en 
Seine-et-Marne et 6,3 
% dans la région.

Extraits du diagnostic du plan climat

Conseil municipal des enfants de Lesches

Conseil municipal des enfants 
de Bussy-Saint-Georges
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Ferrières et son 
château 
Une histoire d’avenir

DÉCOUVERTE

Histoire singulière que celle du château 
de Ferrières. Construit de 1855 à 1859 par 
l’architecte anglais autodidacte Paxton, cet 
ouvrage exprimait la réussite éclatante d’un 
homme tout comme lui parti de rien, James 
de Rothschild. Le faste et le confort de cette 
demeure allaient permettre à son proprié-
taire d’obtenir la reconnaissance du tout Pa-
ris et jusque celle de l’empereur Napoléon 
III qui s’y rendra en 1862.
Revenu y vivre en 1956 après en avoir été 
chassé par les Allemands en 1940, le ba-
ron Guy de Rothschild fera don de la chère 
demeure de son enfance aux Universités de 
Paris en 1975. Mais aucun projet n’aboutit 
et en 2012 la famille Rothschild transfère la 
donation à la commune. «Le château a ainsi 

intégré notre patrimoine 
mais le problème était 
que nous n’avions pas les 
moyens de le rénover et  
de l’entretenir, souligne 
Mireille Munch, maire de 
Ferrières. Il fallait aussi 
trouver un projet adapté 
à ce lieu.» Après avoir 
obtenu toutes les autori-
sations administratives, 
un bail emphytéotique 
est signé avec le groupe 
local Accelis qui propose 

d’y établir une école de la gastronomie et 
de l’hôtellerie. 15 millions d’euros sont inves-
tis dans la restauration menée de manière 
intensive de 2014 à 2016. «Le résultat est 
splendide et n’a pas couté un centime au 
contribuable», se réjouit la maire qui fait vi-
siter les lieux aux habitants de Ferrières. Les 
3 visites organisées en 2018 ont rassemblé 
chacune 300 personnes. Aujourd’hui, celle 
qui a été conservatrice du château pendant 
31 ans entend élargir le cercle des visiteurs. 
«Il s’agit de l’un des derniers châteaux 
construits en France et d’un haut lieu du pa-
trimoine en Seine-et-Marne. C’est pourquoi, 
nous souhaitons l’ouvrir en plus aux habi-
tants de Marne et Gondoire. Nous envisa-
geons 3 ouvertures en 2019, dont une en 
novembre car c’est en automne que le parc 
est le plus beau.»
Joseph Paxton avait en effet déployé tous 
ses talents de paysagiste dans la réalisa-
tion de cet immense parc à l’anglaise. Hé-
las ! certains arbres plantés à l’époque pré-
sentent aujourd’hui des risques. «En 2015, 
un arbre est tombé lors d’une ouverture au 
public, heureusement sans faire de victime 
mais j’ai alors fait fermer le parc. Depuis, plu-
sieurs zones ont été sécurisées», explique 
Mireille Munch.
Ce parc, qui au 19e siècle s’étendait sur 
400 hectares, a laissé partout sa marque à 

Les initiatives de la commune donnent 
un rayonnement nouveau à ce patrimoine 
il y a peu encore endormi. Un atout pour 
Marne et Gondoire.

Mireille Munch, maire 
de Ferrières,  faisant 
visiter le château.
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Ferrières. Ainsi de l’étang de la Taffarette 
creusé dans les anciens marais et au bord 
duquel, sur le ru, est située la buanderie du 
château classée au titre des monuments his-
toriques. Aménagés par l’Agence régionale 
des espaces verts, les abords du plan d’eau 
sont aujourd’hui un espace de promenade 
et de loisirs. De même de l’allée des Lions, 
bordée de 96 séquoias géants et qui mène 
à l’entrée du château ou encore l’allée des 
Poiriers. La ville s’appuie sur ce patrimoine 
paysager en bordure de l’une des plus 
grandes forêts de la région pour mener des 
actions éducatives. C’est le but de la Mai-
son de la nature édifiée par la ville et confiée 
en 2017 à Marne et Gondoire. Depuis sep-
tembre, l’office de tourisme intercommunal y 
organise des ateliers pour les scolaires. De 
leur côté, les services communaux prévoient 

des activités compostage avec les élèves 
de primaire cette année. 
Le domaine de Ferrières est aussi un pôle 
économique qui employait autrefois nombre 
d’ouvriers agricoles pour sa ferme, jardi-
niers pour son parc et employés de mai-
son pour son château. Les zones d’activité 
aménagées par Epamarne en bordure de 
l’A4 prennent désormais le relais. L’école 
Ferrières y développe un campus pour ses 
élèves. L’établissement 89 L’École supé-
rieure du numérique installé jusqu’à présent 
à Besançon va également y ouvrir à la pro-
chaine rentrée. Ce rapprochement permet-
tra de travailler sur l’application du digital 
aux domaines de l’hôtellerie et de la restau-
ration. Une manière de répondre à la volonté 
de Guy de Rothschild qui rêvait que son do-
maine devienne un lieu de savoir.

L’École Ferrières regroupe 250 élèves de 21 nationalités. 
Ci-contre, lors d’un atelier Papier recyclé à la Maison de 
la nature le 19 septembre. Ph
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Se prémunir du vol 
par fausse qualité

Ils se présentent chez vous avec a priori les 
meilleures intentions du monde. Agent de 
prévention de la communauté d’aggloméra-
tion, Cathie Rouillec a détaillé les différents 
stratagèmes utilisés par les malfaiteurs et 
donné quelques conseils pour s’en prému-
nir. 
Tout d’abord, attention aux faux artisans 
qui effectueront un travail de piètre qualité 
et au prix d’une facture exorbitante. Toute 
entreprise doit avoir un numéro de Siret et 
d’immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés qui doivent apparaître sur 
leurs documents. À ce sujet, les prospectus 
décorés tout de bleu-blanc-rouge et listant 
des numéros utiles ont pour seul but de vous 
faire appeler un de ces faux professionnels. 
«Si vous recevez un document de ce type, 
prévenez-nous» insiste le chef de la police 
municipale. 
Attention aussi aux prétendus services so-
ciaux vous posant des questions sur la fa-
mille habitant à côté... afin de savoir quand 
venir les cambrioler. Ou encore à l’inno-
cente maman vous demandant si son en-
fant qui a une envie pressante peut utiliser 
vos toilettes.  Ce dernier, obligé de le faire, 

aura vite fait de visiter les différentes pièces 
et d’y prendre argent ou bijoux. Idem, pour 
les faux policiers prétendant mener une en-
quête en civil dans votre rue. Et même s’ils 
sont en uniforme, exigez de voir leur carte 
professionnelle. Celle-ci doit entre autres 
comporter une puce électronique et une 
pastille de sécurité. Dans le doute, appe-
lez le commissariat pour vérifier les dires de 
ces Starsky et Hutch. De même pour l’agent 
EDF venant relever le compteur. Vous 
n’avez pas eu d’avis de passage ? Ne le 
laissez pas entrer, appelez l’entreprise. En-
fin, ne signez pas une pétition ou pour une 
soi-disant œuvre de bienfaisance. La per-
sonne, au premier abord très sympathique, 
vous demandera peut-être alors une somme 
d’argent. De manière générale, méfiance 
envers toute personne se présentant chez 
vous pour vous parler ou proposer ses ser-
vices. Même si elle accepte poliment votre 
refus, elle aura eu le temps de repérer votre 
intérieur.  «Si vous êtes seul, surtout n’ou-
vrez pas à quelqu’un que vous ne connais-
sez-pas. Dans tous les cas, faites en sorte 
qu’il ne puisse pas voir à l’intérieur du loge-
ment. Ne livrez aucune information person-

34 personnes étaient présentes

Jeudi, Marne et Gondoire et la police  
municipale de Pomponne menaient  
auprès de l’amicale des retraités de la 
commune une séance d’information sur 
le vol par fausse qualité. 



nelle, comme le fait que vous vivez seul.  Et 
si besoin, dites : n’insistez-pas où j’appelle 
la police. En général, à ces mots, les per-
sonnes mal-intentionnées tournent vite les 
talons», explique Cathie Rouillec. «Ouvrez 
quand même à nos  agents recenseurs ! Ils 
passent en ce moment, intervient avec hu-
mour le maire. Ils ont une carte délivrée par 
la commune.»

Attentive, l’assistance a fait part au gré des 
exemples de ses propres expériences.   
Réflexion de l’un d’eux à la fin : «J’ai été éle-
vé à la campagne et la seule porte que l’on 
fermait c’était celle de la cuisine pour que 
les poules n’entrent pas grignoter.» Les par-
ticipants repartent en prenant le formulaire 
Tranquilité vacances pour que leur domicile 
soit surveillé régulièrement en leur absence.

Check-up santé

La série de journées Check-up santé pour 
les plus de 60 ans s’est terminée à l’hôtel de 
ville de Thorigny le 11 février après Lagny le 
18 décembre et Saint-Thibault le 24 janvier. 
En tout, 67 personnes ont participé à cette 

action menée par Marne et Gondoire avec 
la Mutualité française. Outre 4 dépistages, 
la visite de 2 heures offrait le temps d’une 
réelle écoute.

Saint-Thibault Saint-Thibault Thorigny

Pourquoi cette séance d’information ?
Roland Harlé, maire de Pomponne : «Il faut 
sensibiliser les seniors à ces risques qui, 
s’ils ne sont pas tous nouveaux, se multi-
plient néanmoins au quotidien. Il faut créer 
des réflexes individuels et je dirais même un 
véritable réflexe sociétal de défense face à 
ces actes malveillants qui sont toujours très 
traumatisants pour les personnes vulné-
rables qui en sont victimes. Nous avons tous 
écho autour de nous d’actes de ce type.»
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Les stages d’auto-défense pour femmes du club 
Krav Maga Global (Saint-Thibault) ont débuté di-
manche 27 janvier. Une initiative lancée avec la 
commune et soutenue par Marne et Gondoire. 
Prochaines séances les 17 février, 9 et 16 mars.
www.facebook.com/kravmagaglobal77
kravmagaglobal77@gmail.com

Audrey, habitante de Lagny et participante au 
stage
«C’est sympa que ce soit organisé spéciale-
ment pour les femmes. Nous étions plus de 70. 
Ce stage donne des clefs pour faire face en 
cas de situation dangereuse ou d’agression.  
Les moniteurs donnent aussi des conseils de 
vigilance. Je suis venue avec une amie qui dé-
couvre la discipline. Ça l’a enchantée.»
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Le krav-maga pour se défendre

J’me présente, je m’appelle Henri*

Pour la 2e année consécutive, le Conseil départemental de 
Seine-et-Marne lance son Prix départemental de la chanson, 
ouvert aux artistes émergents, auteurs-compositeurs et inter-
prètes seine-et-marnais. À travers ce prix, qui récompensera 
les meilleures créations originales, le Département, au côté 
de ses partenaires (la Sacem, le RIF, le collectif Scènes 77 et 
Act’art) souhaite plus que jamais valoriser et accompagner 
les jeunes groupes et artistes du territoire. En 2018, quatre 
lauréats, dont la jeune Chrystal, ont pu bénéficier de ce sou-
tien artistique. La marraine du concours est Barbara Carlotti. 
Inscription en ligne jusqu’au 17 mars 2019. Les participants 
devront mettre à disposition de un à trois enregistrements 
audio.
Audition de 8 groupes ou artistes par un jury de profession-
nels le samedi 15 juin 2019 à File 7, scène de musiques ac-
tuelles à Magny-le-Hongre.
Remise des prix le 8 novembre au théâtre du Luxembourg à 
Meaux, suivie d’un concert de Barbara Carlotti. Le lauréat du 
1er prix sera invité à assurer la première partie de ce concert.
Et qui sait, un jour partout dans la rue, on parlera de vous !

Vous chantez pour les copains ? Visez plus haut en vous inscrivant au Prix  
départemental de la chanson.

* Daniel Balavoine

Infos et inscriptions : seine-et-marne.fr rubrique Culture - 01 64 14 60 53 - chanson@departement77.fr


