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Cours devant un écran, petits boulots rares, soirées entre amis 
en suspens... la vie des étudiants est entre parenthèses. Mais 
l’avenir est ouvert à tous les jeunes qui veulent bien y croire. 
C’est l’une des multiples raisons, en plus bien sûr de protéger 
les plus vulnérables face à la maladie, pour lesquelles nous  
devons absolument accélérer la vaccination.

Jean-Paul Michel

La vaccination s’amplifie avec des 
opérations dans les différentes 
communes

Le conseil communautaire se réunit lundi à 20 h 30 
Suivez la séance en direct sur la 

chaîne Youtube Marne et Gondoire Agglo.
Au programme, débat d’orientation budgétaire 2021
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Actualité

Au 2 mars, 39 016 adultes seine-et-
marnais avaient été vaccinés (3,72 % de la 
population du département). 23 259 d’entre 
eux ont reçu la seconde dose. Deux mois 
après son ouverture le 8 janvier, le centre de 
vaccination de Lagny (installé à la salle du 
Totem) a vacciné au 8 mars 4 390 personnes. 
Depuis deux semaines, le rythme est de 300 
vaccinations par jour.
En complément, des opérations ponctuelles 
dans d’autres communes se développent. 
La communauté de professionnels de santé 
libéraux Liens santé 77, qui tient le centre de 
Lagny, s’efforce de répondre à l’ensemble 
des demandes des communes de Marne et 
Gondoire et Val d’Europe.
Une équipe a ainsi réalisé 78 vaccinations 
à Bussy-Saint-Georges le 1er mars puis 77 
vaccinations à Coupvray le surlendemain. 
«Nous avions 77 doses, nous avons utilisé les 
77 doses, soit toutes les personnes de plus 
de 75 ans de notre commune pas encore 
vaccinées et ne pouvant se déplacer. Nous 
avons croisé notre fichier avec les médecins 
pour prioriser les bonnes personnes», nous 
indique le maire Thierry Cerri.
Ce jeudi 11 mars, c’était au tour de la 
résidence services seniors La Girandière de 
Chanteloup-en-Brie de recevoir une équipe 
de vaccination. «Utiliser un mini-bus pour se 
rendre au centre est compliqué, on ne peut 
être que 3 dans un véhicule 9 places. Ici, 
les résidents sont rassurés. D’autant qu’un 
des médecins officiant aujourd’hui est le 
médecin intervenant de la résidence», nous 
confie l’infirmière coordinatrice. 

Et cet après-midi, dans une salle de la mairie 
de Bailly-Romainvilliers, des professionnels 
de santé libéraux de Liens santé 77 ont 
vacciné les personnes de plus de 75 ans 
peu mobiles, inscrites par le CCAS. «Nous 
connaissons bien nos seniors par le biais du 
plan canicule, des repas des ainés et des 
dispositifs d’accompagnement», souligne 
le maire Anne Gbiorczyk, également vice-
présidente de Val d’Europe agglomération 
en charge du social et de la santé. Nous les 
avons tous appelés et ils vont ainsi pouvoir 
être vaccinés à raison d’un rendez-vous 
toutes les 5 minutes. L’opération a été montée 
en quelque jours, cela a été très fluide aussi 
bien avec la CPTS (Liens Santé 77) qu’avec 
les seniors : ils connaissent bien l’agent du 
CCAS qui les invite au rendez-vous ainsi 
que le lieu, la mairie.» 42 inscriptions ont été 
effectuées. Sur place, le docteur Mahdi Ziaï 
(Bussy-Saint-Georges) leur pose quelques 
questions sur le questionnaire qu’ils ont 
rempli avant que l’infirmière Florence 
Bongard (établie à Bussy-Saint-Georges 
également) ne réalise l’injection du vaccin 
Pfizer. Pendant ce temps sa consœur de 
Villeneuve-le -Comte, qui a adhéré à Liens 
santé 77 en décembre et a déjà réalisé 
de nombreuses heures de dépistage et 
de vaccination, réalise la préparation du 
vaccin dans un petit local à côté. «Nous 
apportons avec nous tout le matériel médical 
et d’hygiène nécessaire pour réaliser la 
vaccination dans les meilleures conditions.» 
Un box est dédié aux personnes qui feraient 
une forte réaction allergique. Prochaines 

Des sessions de 
vaccination au plus
près des habitants 



À savoir : Les personnes âgées de 50 à 74 
ans avec comorbidités à risque de forme 
grave de covid-19 (y compris à très haut 
risque) et les personnes de plus de 75 ans 
peuvent se faire vacciner chez leur médecin 
si celui-ci est volontaire, et très bientôt en 
pharmacie habilitée.

dates prévues : Thorigny le 18 mars, 
Montévrain le 23 et Magny-le-Hongre le 
25. Dans le même temps, les communes 
s’organisent pour faciliter l’accès de leurs 
habitants au centre du Totem à Lagny. La 
mairie de Collégien prend ainsi les rendez-
vous pour ses habitants sur des plages 
horaires réservées. Une solution de transport 
est ensuite étudiée au cas par cas : mini-bus 
de la mairie ou covoiturage avec d’autres 
inscrits.
Prendre rendez-vous au centre de Lagny : 
keldoc.com

Personnes éligibles 
à la vaccination 
contre le Covid-19 
(en mars 2021)
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Des déchets sur l’herbe, nature morte, La Pomponnette
2021, auteur(s) inconnu(s)

Canapé dans l’arbre, installation permanente
anonyme

Pour financer les projets écologiques locaux, 
la Région a créé un budget participatif doté 
de 500 millions d’euros sur 5 ans. Une 
première série de projets ont été déclarés 
lauréats en fin d’année dernière, proposés 
essentiellement par des collectivités et des 
associations et soumis au vote sur internet. 
472 d’entre eux ont été retenus. 
La deuxième session a débuté le 10 février et 
Marne et Gondoire en est. Son projet de lutte 
contre les dépôts sauvages de déchets sur 
la voie publique a passé la première étape : 
sa faisabilité et sa contribution à l’intérêt 
général ont été validés par les services de 
la Région. Reste à remporter suffisamment 
de suffrages pour être retenu et obtenir les 
21 500 euros qui compléteront le budget 
du plan d’action de Marne et Gondoire. 

Les résultats du vote seront annoncés à 
la fin du mois. Le plan de l’agglomération 
comprend entre autres la poursuite de la 
pose de barrières anti-véhicules à l’entrée 
des espaces naturels et la surveillance par 
la brigade rurale en lien avec les polices 
municipales. Des pièges photographiques 
pourraient aussi être installés. 
Rappelons que les sanctions sont de 1 500 
euros d’amende pour un particulier (3 000 
euros en cas de récidive) et 75 000 euros 
d’amende voire une peine de prison pour 
une entreprise. 
L’enjeu est donc de dissuader et d’identifier 
les auteurs de ces actes qui font preuve du 
mépris le plus consommé pour la nature et 
leurs semblables.

Dépôts sauvages : un projet soumis à la Région

Actualité

www.iledefrance.fr/budget-participatif-ecologique

Un agent de 
la brigade rurale 

de Marne et 
Gondoire sur le 

terrain



L’enseignement 
supérieur à Marne 
et Gondoire
1ère partie : les BTS

Zoom sur

À quelques heures de la clôture de 
la saisie des vœux su Parcoursup, 
présentation des 7 préparations au Brevet 
de technicien supérieur dispensées dans 
les établissements de Marne et Gondoire.

BTS Gestion de PME 
Créé par la confédération générale des 
PME il y a 12 ans et réformé l’année 
dernière, ce BTS se veut généraliste. 
«Nous donnons à nos étudiants un vernis 
dans les 4 grandes spécialités du tertiaire : 
 les gestions commerciale, administrative, 
financière et l’informatique. Car «dans les 
PME, qui représentent 99 % des entreprises 
en France, il faut savoir un peu tout faire», 
nous explique Thierry Revire, coordonateur 
du pôle économie - gestion du lycée Van 
Dongen. La formation comprend 6 semaines 
de stage en entreprise aussi bien en première 
qu’en deuxième année. «Les stagiaires y 
effectuent des tâches telles que la rédaction 
de rapports, l’organisation de plannings ou 
la préparation de documents comptables, 
en utilisant des progiciels de gestion.» 
Comme l’exige l’Éducation nationale pour 
les BTS, la moitié de l’effectif est composé 
de bacheliers professionnels. Les autres 
étudiants sont bacheliers technologiques 

ou même de la filière générale. Ces derniers 
se distinguent par «leur culture générale 
et leur meilleure maîtrise de l’expression 
française et des langues. Les bacs pro. ont 
pour eux une meilleure connaissance de 
l’entreprise et de l’outil informatique. Mais 
tous veulent découvrir rapidement la vie 
d’entreprise.» Après ces deux années, les 
deux tiers continueront  en 3e année de BUT 
(Bachelor Universitaire de Technologie, ex 
licence professionnelle)«parce qu’ils auront 
trouvé un domaine qui leur plaît et dans 
lequel ils voudront se spécialiser, comme le 
recrutement ou le management par exemple.» 
Chaque promotion 
se compose de 25 
élèves.

Où ? Lycée  
Van Dongen
Lagny-sur-Marne



Zoom sur

BTS Comptabilité - gestion 
Le point de vue de Marek Bruno, expert 
comptable et commissaire aux comptes à 
Paris :
«Le BTS comptabilité - gestion offre 
l’avantage, comme tous les BTS, de donner 
en 2 ans les aptitudes nécessaires pour 
travailler immédiatement. Un débutant n’aura 
aucun mal à trouver un emploi dans ce 
secteur qui est constamment en demande. 
Il ne faut pas être particulièrement fort en 
mathématiques mais simplement avoir un 
esprit logique et faire preuve de rigueur et 
d’organisation.
En entreprise, il est possible de devenir 
directeur comptable voire directeur 
administratif et financier. Pour ma part, et 
pour avoir connu les deux, je considère 
néanmoins l’exercice en cabinet plus 
intéressant : on découvre l’univers de nos 
clients, qu’il s’agisse d’industriels, d’artisans, 

de brasseries, d’agences de voyage, de 
professions libérales ou encore d’artistes. 
Il n’y a donc pas de monotonie. Il faut en 
revanche faire preuve d’adaptabilité. En 
cabinet, un titulaire de BTS peut débuter 
comme comptable à environ 26 000 euros 
bruts par an. Il pourra ensuite devenir chef 
de mission puis manager, s’il pousse ses 
études en parallèle, ce que j’ai moi-même 
fait après mon BTS. Par équivalence, il est en 
effet possible d’entrer en 2e année de DCG 
(bac+3) puis d’aller jusqu’au DCSG (bac+5) 
voire ensuite d’obtenir le diplôme d’expert 
comptable.»
Où ? Lycée  
Van Dongen
Lagny-sur-Marne

BTS Négociation et digitalisation de la relation client

Au lycée Maurice Rondeau, cette formation 
dispensée en alternance dépend du CFA 
Cerfal. Les titulaires de ce BTS sont capables 
d’intervenir sur l’ensemble de l’acte d’achat : 
prospection, conseil, visite, négociation, 
suivi après-vente. L’insertion professionnelle 
se fait en tant qu’animateur de vente, 
chargé de clientèle, responsable des 
ventes, prospecteur, vendeur. Autant de 
métiers qui évoluent pour partie vers la 
vente en ligne. C’est pourquoi, «rénové 
il y a deux ans, ce BTS intègre désormais 
les technologies de l’information : mettre 
à jour un site internet, communiquer 

sur les réseaux, les forums, les blogs», 
nous indique Catherine Desrolles. 70 % 
des titulaires du BTS NDRC poursuivent en 
licence pro. Commerce et distribution ou en 
école de commerce.
Où ? Lycée Maurice 
Rondeau
Bussy-Saint-Georges

Portes ouvertes virtuelles 
avec visio-conférences 
samedi 13 mars matin
www.lyceerondeau.eu



Zoom sur

BTS Électrotechnique
Deux classes de 15 apprentis chacune sont 
ouvertes à l’UFA Maurice Rondeau pour ce 
BTS. L’une relève du CFA des Métiers de 
l’énergie du groupe EDF et forme des jeunes, 
majoritairement en contrat chez Enedis, 
à des métiers tels qu’électrotechnicien, 
technicien de maintenance, technicien 
chargé d’études ou encore technicien 
postes sources. Rattachée au CFA Cerfal, la 
seconde classe est plus généraliste et peut 
déboucher également sur des fonctions de 
chargé d’affaires, assistant chef de chantier 
ou technicien d’agence. L’alternance se fait 
tous les 15 jours : deux semaines en cours 
puis deux semaines en entreprise. 
«Nous avons ouvert cette formation au 
début des années 2000 pour proposer 
une poursuite d’études aux titulaires du 
Bac Pro MELEC (métiers de l’électricité et 
de ses environnements connectés) auquel 
prépare notre établissement, nous explique 

Catherine Desrolles, coordinatrice de l’Unité 
de formation par apprentissage Maurice 
Rondeau. Ce BTS requiert une grande 
motivation et une importante capacité de 
travail. C’est pourquoi nous demandons aux 
bacheliers MELEC la mention Bien. Mais au 
bout de 2 ans, les étudiants ont tout le bagage 
nécessaire pour travailler. Les offres d’emploi 
s’adressant aux techniciens supérieurs en 
électrotechnique sont nombreuses.» Ainsi 
seuls 35 % des étudiants poursuivent en 
licence professionnelle ou école d’ingénieur.
Où ? Lycée Maurice 
Rondeau
Bussy-Saint-Georges

Portes ouvertes virtuelles 
avec visio-conférences 
samedi 13 mars matin
www.lyceerondeau.eu

BTS Assistance technique d’ingénieur
Ce BTS permet d’exercer des fonctions re-
quérant à la fois des compétences tech-
niques et de gestion de dossiers. «Chargé 
d’affaires est typiquement le type de mé-
tier auquel prépare ce BTS, nous explique  
Sylvie Albaracine, directrice déléguée des 
formations professionnelles et technolo-
giques au lycée Martin Luther King. Nous 
avons par exemple beaucoup d’alter-
nants chez Orange pour monter des dos-
siers d’installation de la fibre optique sur 
un secteur, ainsi que chez Enedis, RTE ou 
GRDF.» Les cours se composent d’écono-
mie, organisation industrielle, mécanique, 
électro-technique, automatismes, étude de 
systèmes techniques, physique appliquée, 
sans oublier les maths , l’anglais et le fran-
çais. «C’est une formation assez généraliste, 
ce qui explique que nous ayons en moyenne 

300 demandes chaque année.» 40 places 
sont ouvertes dont 16 en alternance (le lycée 
est l’un des sites d’enseignement du Centre 
de formation des apprentis académique de 
Créteil). Les titulaires de bacs pro. et STI2D 
ainsi que des étudiants qui ont eu du mal à 
suivre en IUT composent la majeure partie 
des admissions, pour lesquelles un niveau 
correct en mathématiques est souhaité. La 
plupart des étudiants continuent ensuite en 
licence et, pour certains, en école d’ingé-
nieur.

Où ? Lycée 
Martin Luther King 
Bussy-Saint-
Georges



Zoom sur

BTS Professions immobilières, BTS Assurance
En 2013, le lycée privé Saint-Laurent a ouvert 
un BTS Professions immobilières, s’appuyant 
sur les forts débouchés de ce secteur à 
Marne-la-Vallée, et un BTS Assurance, 
formation jusqu’alors non proposée dans 
notre secteur géographique. 
Ces deux cursus entièrement en alternance 
sont ouverts à tout bachelier, sans frais 
d’inscription. En revanche la motivation 
doit être au rendez-vous car «il faut tenir le 
rythme en enchaînant avec une semaine de 
cours après une semaine en entreprise», 
nous explique Caroline Tcholakian, 
directrice adjointe de l’Unité de formations 
des apprentis (UFA) de Saint-Laurent. 
Les candidats doivent également trouver 
leur entreprise d’accueil. «Dès le mois de 
mars, nous les accompagnons avec des 
ateliers CV, lettre de motivation, création 
d’un compte LinkedIn, apprendre à faire de 
la prospection et du phoning.» Les cours 
sont dispensés par des professionnels. Les 
promotions comprennent entre 22 et 25 
élèves.
Les étudiants du BTS professions 
immobilières peuvent ensuite intégrer 

une licence professionnelle dont celle 
Responsable de programme immobilier, que 
propose l’UFA Saint-Laurent. «Cela étant, 
nombre d’étudiants obtiennent un CDI dans 
leur entreprise d’alternance une fois leur BTS 
en poche. En revanche, tous les étudiants 
du BTS Assurance continuent en licence car 
c’est un domaines très technique où il faut 
avoir minimum Bac+3 pour débuter.» 
Dans l’immobilier, les postes peuvent 
être exercés en agence immobilière, en 
syndic de copropriété, ou en tant que 
gestionnaire de patrimoine ou promoteur 
immobilier. Dans le domaine de l’assurance, 
les cabinets, les banques mais aussi les 
entreprises recrutent : «la logistique recrute 
beaucoup pour l’assurance des transports, 
et toutes les grandes sociétés ont besoin de 
professionnels de l’assurance.»
Où ? Lycée 
Saint Laurent
Lagny-sur-Marne

Au prochain numéro : les écoles d’informatique

Marne et Gondoire, en partenariat avec 
l’École 89, École supérieure du Numérique 
(Ferrières-en-Brie) conçoit une application 
mobile interactive et gratuite pour favoriser les 
échanges entre la collectivité et les citoyens. 
Cet outil vous permettra d’exprimer vos 
préoccupations et attentes. Pour le concevoir 
au mieux, nous avons quelques questions 
à vous poser. Le questionnaire en ligne est 
anonyme et prend moins de 4 minutes à 
remplir
www.marneetgondoire.fr



Cette photo a été prise à Gouvernes au bord 
du ru de la Brosse, près de l’étang de la Loy.
Félicitations à Jean-Claude Wegrzynowski et 
Jean-Paul Zita pour leurs (presque) bonnes 
réponses. 

Telle est la question
Dans quelle commune a été prise 
cette photo ? Envoyez votre réponse à 
hebdo@marneetgondoire.fr
Indice : jouxte Marne et Gondoire
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Réponse du dernier numéro :

Fonds Résilience : prêt à taux zéro pour 
les entreprises
Afin de vous aider à relancer votre activité et 
financer les adaptations indispensables à la 
reprise, bénéficiez d’une avance rembour-
sable à taux zéro dont le montant est com-
pris entre 3 000 et 100 000 euros selon la 
taille de votre entreprise, et sur des durées 
pouvant aller jusqu’à 6 ans.
La plateforme de dépôt des dossiers est 
de nouveau accessible depuis le 11 février 
2021. Dernier délai pour demander cette 
aide exceptionnelle : le 17 mars 2021. 
23 entrepreneurs de Marne et Gondoire ont 
été soutenus en 2020 pour un montant to-
tal de 462 498 euros. Marne et Gondoire a 
abondé ce fonds régional : à hauteur de 161 
880 euros en 2020 et 80 940 euros cette an-
née.

Brièvement

Déposer un dossier :  www.iledefrance.fr/espace-media/fondsresilience


