
Le mois de décembre arrive. Nous ferons tout pour, en 
fonction des directives gouvernementales, concilier  
l’exigence de sécurité sanitaire et la nécessité d’une vie 
locale dynamique à l’approche des fêtes.

Jean-Paul Michel
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Prochain conseil communautaire lundi 7 décembre à 19 heures. 
À suivre sur la chaîne Youtube de la communauté d’agglomération

Le plan Climat de Marne et Gondoire 
est fin prêt et mis en consultation  
publique depuis lundi. Vous pouvez 
prendre connaissance de l’ensemble 
des pièces et faire part de vos obser-
vations en ligne jusqu’au 23 décembre.
www.registre-dematerialise.fr/2218

Marne et Gondoire maintient en vi-
sio-conférence les permanences gra-
tuites d’information et d’orientation 
pour les entreprises en difficulté. Par 
un conseiller de BGE Parif, réseau  
national d’appui aux entrepreneurs.
Sur rendez-vous au 01 64 77 35 99

Permanence d’information
en visio pour les entreprises

Le Plan climat air énergie 
territorial est fin prêt



Actualité

Sur la place de Marne et Gondoire, les ana-
lystes anticipent à la hausse les tempéra-
tures des prochaines décennies, ponctuée 
de mini-cracks climatiques liés à la volatilité 
mondiale des flux de dépressions. 
Considérant qu’il ne s’agit pas là de  
spéculations, Marne et Gondoire annonce la 
création d’un Conseil de 40 ambassadeurs 
du climat, sobrement baptisé CAC 40. Cette 

assemblée participera au programme d’ac-
tion du Contrat de transition écologique que 
la communauté d’agglomération a signé en 
février avec l’État.

Intégrez le conseil de citoyens
Ce conseil sera constitué de 40 ambassa-
deurs du climat : 7 représentants du monde 
associatif, 7 représentants du monde éco-
nomique, 7 retraités, 12 personnes de plus 
25 ans composant le collège «actifs», 7 per-
sonnes de 16 à 25 ans composant le collège 
«jeunes». 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 
décembre, à condition d’habiter ou d’être 
établi à Marne et Gondoire. 

Candidature sur www.marneetgondoire.fr

La transition écologique a la cote

Ouvrir un livre dans une bibliothèque, geste 
non-essentiel, geste extraordinaire. Les  
bibliothèques de Marne et Gondoire 
rouvrent dès aujourd’hui à leurs horaires ha-
bituels, avec toutefois un temps sur place 
réduit pour les visiteurs. 
Ces dernière semaines, le service avait été 
assuré en biblio-retrait : réservation des do-
cuments en ligne et retrait sur rendez-vous.  
Une alternative qui a bien fonctionné mais 
ne remplace pas les bibliothèques comme 
lieu de la cité où tout le monde a sa place 
(dans le respect des autres et des gestes 
barrières). La réservation en ligne est tou-
jours possible.
Les animations prévues en décembre dans 
les bibliothèques sont annulées.
www.bibliotheques.marneetgondoire.fr

Les bibliothèques ont rouvert



Le point de dépistage Covid-19 de Lagny

Zoom sur

Le 16 novembre, la communauté des 
professionnels de santé de Marne et 
Gondoire a ouvert un point de dépistage 
Covid à Lagny-sur-Marne.
«Au-delà du geste de dépistage, il faut 
orienter et accompagner la population, ce 
que nous faisons quotidiennement en tant 
que professionnels de santé libéraux, nous 
explique Séverine Deraime, infirmière à 
Ferrières-en-Brie. Nous percevons sur le 
terrain le vécu de la population et constatons 
que nombre de personnes testées positives 
sont un peu perdues, en particulier celles qui 
sont allées se faire dépister d’elles-mêmes 
ou après avoir reçu un SMS les informant 
qu’elles sont cas contact. Elles ne connaissent 
pas toujours clairement la conduite à tenir. 
C’est pourquoi nous mettons l’accent sur 
l’information et l’orientation, conditions 
majeures de l’efficacité du dépistage.»
L’ouverture d’un point de dépistage trotte 
dans la tête des professionnels depuis un 
certain temps mais quand «les laboratoires 
ne pouvaient pas encore suivre la cadence 
de dépistage, cela ne servait à rien. C’est 
maintenant le bon moment ». Et le bon 
endroit : «à la salle du Totem à Lagny, 
nous sommes en plein centre de Marne et 
Gondoire.» 
Baptisée Liens santé 77, la Communauté 
professionnelle territoriale de santé (CPTS)
avait, avant même sa création officielle 
en août, ouvert un centre de consultation 
Covid à Lagny lors de la première vague. 
540 personnes y avaient été reçues de mars 
à mai.

Comment se passe la visite ?
À peu près 35 personnes se présentent 
par matinée. Elles sont accueillies par un 
bénévole (une infirmière du parc Disneyland 
le matin où nous nous y sommes rendus) qui 
leur remet une fiche de renseignements. 
Elles entrent ensuite dans la grande salle 
pour la remplir puis sont reçues dans un box 
individuel. Là, une infirmière pratique un test 
PCR ou antigénique selon le cas. La personne 
testée attend ensuite une dizaine de minutes 
le résultat dans une vaste salle annexe, si 
elle a effectué un test antigénique. En fin de 
matinée, un coursier du laboratoire Biovsm 
vient récupérer les tests PCR pour analyse 
en laboratoire. Le résultat est disponible 
sur la plate-forme web du laboratoire, en 
général dès le lendemain.

Des infirmières de Saint-Thibault, Ferrières, Bussy-
Saint-Georges ou encore Montévrain travaillent 
en équipe au point de dépistage du Totem

Salle du Totem, avenue André Malraux, 
Lagny-sur-Marne 

(en face du supermarché Diagonale)
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 9 h 30 à 12 h 30.
Sans rendez-vous

cpts.covid19@gmail.com



Centre de dépistage et de diagnostic 
Covid à Lognes 
Ouvert à la demande de l’Agence régionale 
de santé Île-de-France, un centre de tests 
nasopharyngés par RT-PCR vous accueille 
sans rendez-vous au 97, boulevard du  
Segrais à Lognes.
Réservé aux personnes prioritaires du lun-
di au samedi de 8 h à 14 h : personnes dis-
posant d’une ordonnance, sujets contacts 
disposant d’un SMS de l’Assurance maladie, 
du SAMU ou de l’ARS, professionnels de 
santé /professionnels assimilés intervenant 
à domicile /professionnels de l’Éducation 
nationale sur présentation d’une carte pro-
fessionnelle.
Ouvert à tous (avec ou sans prescription) 
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h, le 
samedi de 14 h à 17 h ; fermé exception-
nellement les 24 et 31 décembre après 14 h. 

Grand hôpital de l’est francilien (GHEF) 
à Jossigny
du lundi au vendredi de 8 h à 15 h 40. 
Sur rendez-vous au 01 61 10 69 35 
Avec ou sans ordonnance.

Auprès des laboratoires

Trouvez les laboratoires les plus proches de 
chez vous sur
sante.fr/recherche/trouver/depistagecovid

En pharmacie : nombre de pharmaciens 
réalisent des tests antigéniques en officine.

Autres lieux de dépistage

Zoom sur

Une galerie de Noël digitale
Avant-première

Afin de pallier l’absence de marchés de Noël et les 
pertes qu’a subies le petit commerce, l’office de 
tourisme de Marne et Gondoire met en ligne une 
plateforme de vente en ligne spéciale Noël. Cette 
solution a été développée en lien avec Seine et 
Marne Attractivité et la société Le Coq Trotteur. 28 
commerçants, producteurs, artisans et artisans d’art 
de Lagny, Thorigny, Ferrières, Montévrain et alen-
tours ont déjà choisi de présenter leurs sélections 
de produits dans cette belle galerie numérique.
Vous pourrez ainsi faire plaisir ou vous faire plaisir 
en achetant pour les fêtes des produits locaux et 
peu communs. 
La mise en ligne est prévue mercredi. 
marneetgondoire-tourisme.fr

La galerie de Marne et Gondoire sera du 
même modèle que celle de la Porte du 
Ventoux ci-dessus.

Les tests sont pris en charge par l’Assurance maladie. 
Munissez-vous de votre carte Vitale ou d’une attestation



Vu

Module en approche

Tuto-express : installer une IRM 
Vous avez commandé une nouvelle IRM pour votre  
hôpital. Problème, elle ne rentre pas dans l’ascenseur. 
L’astuce du pro. : utilisez la voie des airs. Faites simple-
ment passer les 4 tonnes et demi de votre aimant géant 
par dessus le bâtiment puis faites-les descendre par la 
verrière (non sans l’avoir ouverte avant) dans la salle 
d’examen. Le tour est joué !
Outils : une grue avec un bras de 70 mètres de long. 
Niveau de difficulté : relativement simple si vous avez 
l’habitude de vous amarrer à la station spatiale interna-
tionale.
L’opération a été menée -avec le plus grand sérieux, ras-
surons nos lecteurs- la semaine dernière au Grand hôpital 
de l’Est francilien à Jossigny. Un bel équipement pour 
notre territoire. Photos Sébastien Brod

Telle est la question

Réponse du dernier 
numéro : 
à Bussy-Saint-Martin
Félicitations à 
Alain Galpin 
et Benoit Pauliac

Cette photo nous a été 
adressée par un de nos 
lecteurs, Patrick Ailloux. 
Dans quelle commune a 
t-elle été prise ?
Envoyez votre réponse à 
hebdo@marneetgondoire.fr
Et n’hésitez pas vous aussi à 
nous envoyer vos photos.
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Ça ne bougera plus. Au fait, où 
est la prise ?

En toute discrétion


