
Musique, randonnée, animations vacances : nous 
commençons l’été par une série de rendez-vous pour 
tous les âges, entièrement gratuits, juste pour le plaisir 
de se détendre, s’aérer et s’ouvrir l’esprit. Bonnes 
vacances aux jeunes, bon été à tous !

Jean-Paul Michel

M
A

RN
E HEBDO

Conseil communautaire
du 20 juin

DANS CE NUMÉRO

GONDOIRE

N°161
2 juillet
2022

et

Piano, randonnée, animations 
vacances : Un festival de 
rendez-vous



ACTUALITÉ

Rando à gogo
L’office de tourisme de Marne et Gondoire 
propose un festival de randonnées ce week-
end, toutes au départ de la Maison de la 
nature, à Ferrières-en-Brie, où se tiendront 
aussi de nombreuses animations.
Randonnées de 7, 13 et 17 kilomètres plus 
une de 26 kilomètres au départ de Lesches.
Randonnées techniques : marche nordique,  
Audax (allure sportive) et géocaches.
À la maison de la nature : jardinage, 
apiculture, bain de nature (gros calins 
aux arbres), contes, éveil muscical, 
sophrologie, voyages sonores. Soirée 
le samedi avec histoire contée, théâtre 
éphémère, création de tipis, loup-garou 
géant et chamallows grillés jusqu’à 22 h.  
Les randonnées et activités sont gratuites.
Programme

26 kilomètres, est-ce courant pour vous ?
Pas vraiment. Nous faisons une rando-santé 
de 6 kilomètres le lundi, une randonnée de 
12 à 14 kilomètres le jeudi et une fois par 
mois, nous parcourons 22 kilomètres. Mais 
cela arrive qu’on dépasse ces distances. Cette 
semaine, un groupe a rallié Guermantes 
depuis Crécy-la-Chapelle, soit 33 kilomètres.
Quel sera l’itinéraire dimanche ?
Nous partirons de Lesches, passerons par 
l’écluse de Chalifert, la maison de Louis Braille 
à Coupvray, puis passerons dans le parc des 
Frênes à Montévrain, dans Chanteloup, dans 
la zone d’activité de Bussy-Saint-Georges 
et enfin dans la forêt de Ferrières où nous 
arriverons à notre destination : la Maison de 
la Nature.
Présentez-nous votre association
Le CAIRN a été créé en 2009 et fait partie de la 
fédération française de randonnée pédestre. 
Nous sommes 82 adhérents. Une vingtaine 
d’habitants de Guermantes, les autres de 

communes voisines telles que Bussy, Chessy, 
Montévrain (où j’habite moi-même), Torcy, 
Champs et même Paris. La moyenne d’âge 
est assez élevée, je dois le reconnaître : 62 
ans. Mais avec le Covid, des pratiquants 
plus jeunes nous rejoignent. Nous sommes 
4 encadrants diplômés. J’ai moi-même une 
qualification pour encadrer la rando-santé.
Qu’est-ce que la rando-santé ?
Il s’agit de randonnées adaptées aux personnes 
qui ont des pathologies chroniques et pour 
lesquelles l’activité physique est bénéfique. 
Mais dans notre club, les participants sont 
surtout des personnes qui veulent tout 
simplement faire de l’exercice sans trop 
forcer non plus. C’est d’ailleurs la philosophie 
globale de notre association : nous ne faisons 
pas de randonnées techniques telles que la 
marche nordique par exemple. Chez nous, ce 
qui prime c’est la convivialité et le plaisir de 
se promener ensemble dans la nature.

Jean Pierre Perhirin est président du CAIRN, 
club de randonnée de Guermantes. Il nous 
présente la randonnée de 26 kilomètres qui 
aura lieu dimanche. A droite, Jean-Pierre Perhirin

https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/wp-content/uploads/2022/06/Festival-RANDO-NATURE_Affiches_programmes_A3_BD-2.pdf
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Vacances au parc
Le week-end des 9 et 10 juillet, les enfants 
sont attendus au parc culturel de Rentilly - 
Michel Chartier pour deux jours d’activités 
sportives, culturelles et scientifiques. 
Parmi les animations : parcours d’escalade, 
ateliers cirque, sciences, arts visuels, 
bulles de savon, fables, mini-manèges, 
jeux de société géants, escales musicales, 
contes. Sans oublier l’exposition néo-
impressionniste au château. Quoi d’autre ?*
Entrée libre
Programme
* What else

Pianissimo
Et un festival de plus, un ! Marne et 
Gondoire lance Piano SI, Piano La, un 
nouveau rendez-vous consacré au piano. 
L’ouverture a eu lieu jeudi soir avec un 
concert de l’orchestre et des classes de 
piano du conservatoire intercommunal.
Soliste internationale et grande spécialiste 
de Chopin, Akiko Ebi jouera à Lagny samedi 
soir. Des concerts auront également lieu au  
parc culturel de Rentilly - Michel Chartier 
(Bussy-Saint-Martin) samedi et dimanche. 
Concerts gratuits.
Programme

Concert du conservatoire de Marne et Gondoire jeudi 
soir. Photo Mélanie Le Manach

https://www.marneetgondoire.fr/documents/Publications/Parc_culturel_de_Rentilly/programme-completVAP-Web.pdf
https://www.marneetgondoire.fr/documents/Publications/Programme_Piano_Si_2022_BD.pdf


DÉLIBERATIONS

Nouvelles compétences
Les élus décident de confier à Marne et 
Gondoire, quatre nouvelles compétences :
Le soutien financier aux sportifs et 
clubs de haut niveau en complément du 
Département. Marne et Gondoire sera ainsi 
en mesure de verser des  bourses et de 
participer à certains frais de déplacements. 
«Cela doit permettre aux clubs qui les ont 
fait démarrer de conserver leurs athlètes. Il 
y a une concurrence entre départements 
pour les accueillir», a déclaré Bouchra Fenzar, 
conseillère communautaire de Lagny et 
conseillère départementale en charge des 
sports. À Marne et Gondoire, cette nouvelle 
compétence pourrait s’appliquer notamment 
dans les domaines du golf, de la gymnastique 
et du handball, sports qui y comptent des 
licenciés et un club de haut niveau.
La participation financière aux Missions 
locales pour l’emploi dont la Mission 
locale des Boucles de la Marne qui couvre 
18 communes de Marne et Gondoire. 
Cette participation est déjà effective mais 
l’intégration dans les statuts de Marne et 
Gondoire renforce le lien entre les deux 
organismes.
La conduite d’études communes avec 
Pôle emploi, la CAF et d’autres organismes 
publics.
La réalisation d’un schéma directeur des 
énergies renouvelables. Marne et Gondoire 
a déjà en charge le réseau de chaleur de 

Bussy-Saint-Georges et est très engagée dans 
les programmes en faveur de la transition 
écologique.

Transition écologique
16 nouvelles actions sont ajoutées au 53 
déjà inscrites dans le Contrat de relance et 
de transition écologique signé en décembre 
2021 par Marne et Gondoire et l’Etat. Parmi-
celles-ci :
• aménagement des bords de Marne à 
Montévrain ;
 • aménagement du jardin de Dampmart ;
• réhabilitation de la continuité écologique 
Chalifert – Dampmart ;
• réouverture du ru du Bouillon à Pomponne
• travaux sur le ru de la Brosse à Ferrières 
pour lutter contre les inondations ;
• curage de l’étang Sainte Colombe à Bussy ;
• pose de repères de crue dans toutes les 
communes riveraines des cours d’eau.

Schéma directeur des liaisons douces
Le conseil communautaire approuve un 
nouveau schéma directeur des liaisons 
douces pour les 10 prochaines années. La 
première phase 2023 – 2024 est dotée de 10 
millions d’euros pris en charge pour moitié 
par la Région. Le reste à charge pour Marne et 
Gondoire sera de 3 millions d’euros, d’autres 
organismes versant aussi des subventions.. 
Ce schéma prévoit entre autres des liaisons 
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Bussy-Saint-Georges – Val d’Europe, Conches 
– Gouvernes - Chanteloup – Montévrain, 
Thorigny – Carnetin, Pomponne – Brou et 
Torcy – Bussy-Saint-Georges.
Le schéma directeur des liaisons douces 
de 2015 a été en grande partie réalisé avec 
notamment les liaisons cyclables entre les 
gares de Torcy et de Lagny-Thorigny, les 
bords de Marne et l’axe Bussy-Saint-Georges 
- Lagny.

Partenariat avec l’AEV
L’agence régionale des Espaces verts (AEV) 
entretient 1800 hectares d’espaces naturels à 
Marne et Gondoire dans la forêt de Ferrières, 
les vallées de la Brosse et de la Gondoire, 
la forêt des Vallières, les bois de Brou et la 
promenade de la Dhuis. Une convention 
financière est conclue pour 3 ans. Celle-ci 
prévoit une participation annuelle de 170 000 
euros de la communauté d’agglomération.

Une passerelle piétons et cycles entre 
Ferrières et Bussy
Une passerelle pour piétons et cycles va 
franchir l’autoroute A4 entre Ferrières-en-
Brie et Bussy-Saint-Georges. L’opération d’un 
coût de 2,4 millions d’euros va être réalisée 
par la Sanef, société concessionnaire de 
l’A4, pour le compte de Marne et Gondoire.  
480 000 euros sont à la charge de la 
communauté d’agglomération. Le reste est 
pris en charge par la Région notamment. 

L’achèvement est prévu d’ici deux ans. Le 
maire de Ferrières-en-Brie, Mireille Munch, 
qui a en grande partie initié et fait avancer 
le projet, a salué cette décision qui va 
considérablement simplifier et sécuriser les 
déplacements piétons. La passerelle sera 
située dans la même zone que le pont routier. 

Le conservatoire s’élargit à Val 
d’Europe
À compter de la rentrée, Val d’Europe 
Agglomération n’exercera plus la compétence 
d’enseignement musical. Bailly Romainvilliers, 
Magny-le-Hongre et Coupvray se sont donc 
tournées vers Marne et Gondoire pour 
continuer ce service aux habitants. Les élus 
décident d’accepter cette proposition. Vice-
président à la culture, Marc Pinoteau s’est 
réjoui que les 170 enfants inscrits dans ces 
communes ne voient pas leur apprentissage 
interrompu. Le maire de Collégien y voit 
aussi une reconnaissance du travail accompli 
par le conservatoire de Marne et Gondoire 
et l’ouverture de nouvelles perspectives pour 
les professeurs en termes de projets. À la 
rentrée prochaine, les sites d’enseignement 
de ces trois communes seront donc rattachés 
au conservatoire intercommunal de Marne 
et Gondoire en tant que «sites associés». La 
tarification appliquée sera celle prévue pour 
les habitants extérieurs au territoire de Marne 
et Gondoire. 

Bienvenue à
Valérie Vongchanh, 
nouvelle conseillère 
communautaire 
de Bussy-Saint-
Georges en 
remplacement de 
Brigitte
Jarrot-Tyrode.

Le projet : une passerelle d’un seul tenant
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Le nouveau schéma directeur des liaisons douces

En traits continus, les itinéraires réalisés. En pointillés, les itinéraires prévus



ACTEUR DU TERRITOIRE

À Marne-la-Vallée, 
on a la pêche !

La saison de la pêche bat-elle son plein 
actuellement ?
Oui. Nous avons empoissonné en novembre 
dernier, la fraie (période de reproduction en 
février, mars) est terminée, il fait beau… C’est 
le moment de pécher brochets, cendres, 
gardons et autres poissons d’eau douce !
Combien de membres votre association 
compte-elle ?
Nous regroupons à peu près 1300 adhérents 
et 29 membres actifs : 15 membres du 
Bureau, 5 gardes-pêche, 5 membres associés, 
4 membres d’honneur, soit la plus grande 
association de pêche d’Île-de-France et l’une 
des premières de France. Il y a parmi nous 
des anciens mais aussi des trentenaires, 
qui sont pour beaucoup d’entre eux des 
leurristes, c’est-à-dire qu’ils pêchent les 
carnassiers : brochets, cendres, perches. Sans 
oublier les enfants. Le nombre de permis 
de pêche pour les jeunes entre 12 et 18 ans 
est en augmentation. Nous avons très bien 
supporté la crise du Covid, ce qui n’est pas le 
cas de l’ensemble du secteur associatif.
Quel est votre secteur d’attribution ?
Nous avons 48 étangs en gestion dans tout 
Marne-la-Vallée, dont sur votre territoire, les 6 
étangs de Bussy-Saint-Georges. Celui de l’Île 
mystérieuse (près du quartier du Sycomore) 
est un carpodrome, dédié à la pêche de la 
carpe. Juste au nord de celui-ci, l’étang du 
Dormeur du Val (près de l’église) accueille 
majoritairement les carnassins : carpes et 
gardons. Nous organisons régulièrement des 
compétitions et participons à des animations 

communales, dont la Fête de la nature à 
Bussy en mai dernier.
Quel est le rôle d’un garde-pêche ?
Le garde doit faire respecter la 
réglementation. Lutter contre le braconnage 
notamment. C’est un problème fréquent. 
Nous avons récemment trouvé un filet de 
plus de 50 mètres à Jossigny ! Il y a aussi des 
populations qui pêchent massivement pour 
leur consommation. Nous privilégions la 
pédagogie plus que la verbalisation. Même si 
un garde-pêche peut le faire, nous estimons 
que cet aspect est plus du ressort de la police.
Qu’est ce qui vous plaît personnellement 
dans la pêche ?
Le plaisir de faire une belle prise tout 
simplement ! Je suis carpiste (pêcheur de 
carpe) et pratique le no kill : je relâche le 
poisson après l’avoir attrapé. Je prends juste 
une photo.  J’ai toujours une bouteille d’Eosine 
avec moi pour soigner les poissons avant de 
les relâcher, s’ils présentent des blessures. Ils 
peuvent avoir été attaqués par un héron ou 
un cormoran par exemple.
Depuis quand êtes-vous président de 
l’association ?
Depuis le 9 avril ! Ayant été administrateur 
de biens, je connais bien la gestion. Mais cela 
fait 20 ans que je suis dans l’association. En 
plus d’être coutelier, mon père vendait des 
articles de pêche et était un pêcheur émérite, 
très connu dans le pays de Senlis (Oise). À 
mon tour, j’ai transmis cette passion à mon 
fils.

Daniel Ramand est président de 
l’association Le Pêcheur de Marne- 
la-Vallée. Il nous présente son association 
qui gère la pêche sur 48 plans d’eau dont
les étangs de Bussy-Saint-Georges



Vous avez trouvé ? 
Envoyez votre réponse à hebdo@marneetgondoire.fr
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Réponse du dernier numéro :

TELLE EST LA QUESTION

Dans la rue du chemin 
de fer à Lagny et le 
long de la Marne à 
Thorigny. Félicitations à 
nous-même pour cette 
superbe colle !

Dans quelle commune a été prise cette photo ?


