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Je présentais hier mes vœux aux représentants des communes 
et aux partenaires de Marne et Gondoire. J’ai mis en avant les 
projets novateurs que nous pouvons conduire en 2019. Pour-
quoi ? Parce qu’il y a urgence pour l’environnement et parce 
qu’en tant qu’élus nous devons plus que jamais donner un 
allant collectif. Je vous souhaite une très bonne année 2019.

Jean-Paul Michel

Le mot du président 

Dans ce numéro

Bonne année
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Les collectivités peuvent et doivent partici-
per aux efforts pour redresser les finances 
publiques. Pour autant, les baisses dras-
tiques des dotations ont été trop brutales. 
Et les services laissés aux collectivités sans 
transfert de charges de plus en plus nom-
breux. Quand l’État a décidé de ne plus ins-
truire les permis de construire, l’agglomé-
ration a pris la suite. Quand l’État a décidé 
de ne plus se charger des PACS, les villes 
en ont récupéré la charge. Quand l’État ne 
donne pas les moyens nécessaires à ses 
forces de l’ordre, les villes investissent dans 
des polices municipales et l’agglomération 
s’équipe d’une police rurale.
J’aimerais ce sujet rendre hommage à toutes 
les femmes et tous les hommes qui œuvrent 
au quotidien pour notre sécurité qu’ils soient 
pompiers, policiers ou gendarmes. Je pense 
aussi au personnel hospitalier et médical. 
Dans notre pays sans doute le plus révo-
lutionnaire des pays conservateurs, force 
est de constater que nous avons : plus de 
dépenses publiques pour moins de ser-
vice public, plus de dettes et moins de jus-
tice sociale, plus de mots et moins d’actes. 

Résultat, certains de nos habitants se sont 
sentis délaissés… sauf par les impôts. Ainsi 
est né le mouvement des gilets jaunes. En 
quelques mois, la France s’est rassemblée 
autour du maillot bleu, puis elle s’est déchi-
rée autour des gilets jaunes. Sur notre terri-
toire de Marne et Gondoire, nous n’avons eu 
quasiment aucun problème. Peut-être est-ce 
dû à l’action des villes et de l’agglomération 
qui répondent autant que faire se peut aux 
besoins des habitants.
Ce mouvement a débuté en raison de l’aug-
mentation des taxes sur le carburant. La 
défense de l’environnement a été perçue 
comme punitive. Pourtant, le développe-
ment durable est une opportunité que nous 
devons saisir. Pas seulement pour nous 
mais pour ceux qui viendront après nous. 
Nous devons explorer toutes les pistes, ne 
rien nous interdire. Créons avec les entre-
preneurs de l’activité durable ! C’est de l’em-
ploi non délocalisable. Créons de l’énergie 
verte. Biogaz, photovoltaïque, hydraulique, 
hydrogène, regardons avec les opérateurs 
ce qu’il est possible de faire. Osons la ré-
novation thermique des bâtiments. Marne 

Jean-Paul Michel

«Pour 
l’environnement, 
nous devons 
explorer toutes les 
pistes.»
Extraits du discours prononcé hier lors 
des vœux de Marne et Gondoire à l’es-
pace Charles Vanel de Lagny.
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Consulter le bilan d’activité 2018

En ligne sur www.marneetgondoire.fr

«Une communauté d’agglomération 
n’existe qu’aux côtés des municipalités. 
Cette conception de la coopération permet 
de maintenir une osmose au sein de nos ins-
tances avec la quasi-totalité des décisions 
prises à l’unanimité. Ce fonctionnement 
se réalise grâce aux maires et aux élus qui 
m’entourent et je les en remercie. Ils agissent 
pour l’intérêt général en apportant à l’agglo-
mération les sensibilités de leurs communes. 
Marne et Gondoire, ses habitants, ses entreprises, ses 
villes et ses associations : plus qu’un territoire, c’est un 
état d’esprit. Tournez les pages et plongez en Marne et 
Gondoire, une petite France, qu’ensemble nous aimons 
vivre et faire vivre.» Jean-Paul Michel

et Gondoire a décidé une exonération to-
tale de la taxe foncière intercommunale 
dans le cas de travaux d’isolation thermique 
d’un logement. Plusieurs communes font de 
même. Consommons local. Il faut tout faire 
pour préserver les producteurs locaux. Tous 
les modèles économiques doivent pour 
cela être travaillés. Réduisons nos déchets 
et faisons-en des matières premières : au-
jourd’hui, les calories produites par les in-
cinérateurs ne chauffent que les oiseaux. 
Comment accompagne-t-on les syndicats 
techniques vers la création d’un réseau de 
chaleur ? Ces questions sont à l’étude et 
j’espère pouvoir vous annoncer de bonnes 
nouvelles avant la fin de l’année. Dévelop-

pons l’usage des matériaux biosourcés 
avec notamment le miscanthus comme ma-
tériau de construction. Enfin, il existe des 
procédés pour capter le CO2 et les micro-
particules tels que les puits à carbone. Ten-
tons le coup ! Les technologies ouvrent les 
possibles. N’attendons pas d’être contraints 
sinon il sera trop tard.
Bien sûr, les efforts de Marne et Gondoire 
ne changeront pas le monde. Mais comme 
dit, dans une fable amérindienne, le colibri 
qui jette quelques gouttes d’eau sur un incendie : 
«Je fais ma part !» Faisons de Marne et Gon-
doire un colibri. Alors, soyons optimistes. Je 
vous souhaite à tous une très belle année.

Les enfants de Lesches et Chalifert membres de 
l’orchestre démos ainsi que l’orchestre du collège 
Anne Frank de Bussy-Saint-Georges ont joué en 
introduction de la soirée, notamment l’hymne à 
la joie de Beethoven. Ces deux orchestres sont 
conduits par l’intercommunalité. Bravo et merci à 
tous ces jeunes, c’était épatant.
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Art contemporain et rencontre entre entreprises

Marne et Gondoire recevait ce vendredi à 
Rentilly des entrepreneurs pour leur faire 
découvrir ses services après une visite de 
l’exposition intitulée L au château de Rentilly.
«Cette rencontre permet de mieux se com-
prendre. Nous ne sommes pas ‘’l’admi-
nistration épouvantail‘’, nous sommes à 
vos côtés, vous qui alimentez à peu près 
la moitié du budget intercommunal», a 
d’emblée expliqué Pascal Leroy. Chargée 
du développement économique, Sandrine 
Chaouni a ensuite présenté les partenariats 
de l’agglomération. «Avec Seine-et-Marne 
Attractivité, nous pouvons organiser pour 
vous ici même des formations ressources 
humaines. Nous en avons tenu sur le Do-
cument unique en mai puis sur l’entretien 

professionnel en novembre. Initiative Nord 
Seine-et-Marne délivre des prêts à taux zéro 
pour les porteurs de projet. Chaque année, 
nous faisons venir aussi le Bus de l’emploi 
de l’association Créativ pour mettre en re-
lation, directement sur l’espace public, of-
freurs et demandeurs d’emploi. Enfin, notre 
permanence ‘’Je crée ma boîte‘’ est assu-
rée par des professionnels du montage 
de projets.» Et bien sûr l’agglomération 
accompagne les entreprises dans leur re-
cherche de locaux, service désormais ren-
forcé d’une plate-forme en ligne (voir page 
suivante). Cette rencontre était organisée 
avec le réseau d’entreprises Dynabuy, qui 
regroupe 84 000 PME et TPE.

Marie-Christine Simonnet, assistante ad-
ministrative free-lance à Ferrières-en-Brie
«Il est intéressant de rencontrer des 
chefs d’entreprise autrement que lors des 
speed-dating classiques.»
Stéphane Vépierre, société Tradifret
«Je travaille à Pontoise mais j’habite dans 
le secteur et souhaitais connaître ce que 
fait Marne et Gondoire. D’autant que je suis 
vice-président du club de football Monté-
vrain, Chanteloup, Chessy. Je passe sou-

vent devant le parc de Rentilly mais n’y étais 
jamais entré. Finalement on visite des lieux à 
parfois 600 kilomètres de chez soi, alors que 
c’est tout aussi intéressant à 15 kilomètres !»
Claude Cramer, CLC Secrétariat à Brie-
Conte-Robert
« J’apprécie de pouvoir rencontrer des diri-
geants autrement qu’autour d’une table en 
réunion. C’est à renouveler.»

Face à des entrepreneurs, présentez des courbes



Le réseau de bus de Marne-la-Vallée poursuit le renforcement de 
ses lignes. Aux 5 lignes qui ont vu leurs cadences augmenter de-
puis 2 ans, s’ajoutent depuis le 7 janvier, 4 nouvelles lignes (4, 7, 12, 
37). C’est le secteur Lagny, Thorigny, Pomponne, Dampmart qui est 
concerné par cette nouvelle phase. De nouveaux trajets sont ajoutés 
en semaine et le week-end et les itinéraires ont été affinés pour mieux 
desservir certains points tels que les zones commerciales et les éta-
blissements scolaires. Le Ptit bus de Lagny (ligne 37) est doté de 
véhicules un peu plus grands. Ces adaptations sont le fruit du travail 
des élus au sein du Syndicat intercommunal des transports et avec 
Île-de-France Mobilités.

Des lignes de bus renforcées depuis le 7 janvier
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Des bus neufs pour 2019. 
La ligne 37 adopte le midibus, 
format intermédiaire entre le 
minibus et le grand bus. 

Le site web de Marne et Gondoire s’enrichit 
d’une bourse aux locaux professionnels ali-
mentée par les agences immobilières du 
territoire grâce à un partenariat noué avec 
Bureauxlocaux.com
Les 358 annonces de vente ou location sont 
classées en 5 catégories : bureaux, cowor-
king, entrepôts - activités, commerces et 
terrains.
La mise en ligne a eu lieu hier !
http://www.marneetgondoire.fr/vous- 
accompagner/s-implanter-132.html

Une bourse aux locaux professionnels en ligne



Les réservations pour le festival Frisson ba-
roque, qui aura lieu du 30 janvier au 3 février, 
ouvrent ce samedi.
Cette 12e édition débutera par un spectacle 
pour les enfants le mercredi 30 janvier au Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier. Puis sui-
vront 11 concerts dans ce même lieu ainsi 
qu’à Ferrières-en-Brie, Collégien, Guermantes 
et Lagny-sur-Marne. Point d’orgue de cette 
épopée, le concert de Jean Rondeau, virtuose 
du clavecin, le vendredi 1er février à 20 h 45 à 
Ferrières-en-Brie.
Le festival est gratuit. Réservez vos places au-
près de l’office de tourisme de Marne et Gon-
doire sur place (2, rue du Chemin de fer à La-
gny) ou par téléphone au 01 64 02 15 15. 
Programme complet sur www.marneetgon-
doire.fr

Ouverture des réservations pour Frisson baroque
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Une conférence pour réviser son baroque
Pour arriver aux concerts en «connoisseur» comme disent les Anglais, venez 
assister à la conférence «Tout savoir, ou presque sur… la musique baroque» ce 
dimanche. Menée par Olivier Dejours, musicien, compositeur et chef d’orchestre, 
qui dirigera l’ensemble Les Folies du Temps lors du festival.
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier, Espace des arts vivants, 1, rue de 
l’Étang - Bussy-Saint-Martin
Entrée libre. À partir de 7 ans

VU
Le Département a lancé les travaux 
d’un collège provisoire à Bussy-Saint-
Georges, à côté du gymnase Laura Fles-
sel, afin de compenser la fermeture du 
collège Claude Monnet pour raisons de 
sécurité en novembre 2017. Les élèves 
sont pour l’instant scolarisés à Magny-
le-Hongre. Une bonne nouvelle pour les 
élèves buxangeorgiens de l’établisse-
ment qui vont ainsi pouvoir étudier à nou-
veau dans leur commune. L’ouverture est 
prévue en 2020. Il s’agira d’un véritable 
bâtiment et non de simples modulaires. 
Les arguments des parents et de la com-
mune ont donc été entendus.

Bussy-Saint-Georges vendredi

Construction d’un collège à Bussy-Saint-Georges



Le club Krav Maga global 77 organise des 
séances gratuites de self-défense pour les 
femmes à partir de 16 ans. Au programme 
: défenses sur gifle, sur saisie, sur étrangle-
ments et poussée, sur accrochage sac à 
main et sur agression au sol. Chaque date 
abordera spécifiquement une ou deux de 
ces situations. 
En partenariat avec la ville de Saint-Thi-
bault-des-Vignes, la communauté d’agglo-
mération et la Préfecture qui s’engagent 
contre les violences faites aux femmes. 
Ouvert à toutes les femmes, pas de niveau 

requis, possibilité de participer à une ou 
plusieurs séances.
Les dates :
• Dimanches 27 janvier et 17 février de 10 h 
à 12 h au gymnase de Saint-Thibault
• Samedi 9 mars de 10 h à 12 h au dojo de 
Bailly-Romainvilliers 
• Samedi 16 mars de 16 h 30 à 18 h 30 au 
gymnase de Saint-Thibault
À peu près 50 places par séance
Inscription : kravmagaglobal77@gmail.com
Renseignements auprès de Frédéric  
Pignard au 06 15 52 73 33

Stage de self-défense pour les femmes
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Check-up santé seniors, acte II le 24 janvier
Après une première journée à Lagny le 18 dé-
cembre, le check-up santé seniors sera renou-
velé à Saint-Thibault-des-Vignes le 24 janvier. 
Au programme : tests visuels et auditifs, dépis-
tage des risques cardio-vasculaires, hygiène 
bucco-dentaire et atelier collectif diététique 
par des professionnels de santé. La première 
journée avait permis de dépister diabètes, hy-
pertension et déficits d’audition. Cette action 
est menée par la communauté d’aggloméra-
tion, la Mutualité française et les communes.
La 3e journée aura lieu en février.
Check-up gratuit ouvert à tous les plus de 60 
ans.
Inscriptions au 01 55 07 57 77
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Bussy-Saint-Georges 19 027 25 469 27 299

Lagny-sur-Marne 20 340 20 640 21 580

Montévrain 5 291 9 053 11 067

Thorigny-sur-Marne 9 427 9 258 9 718

Saint-Thibault-des-Vignes 6 531 6 346 6 569

Pomponne 3 351 3 591 4 008

Chanteloup-en-Brie 1 872 2 422 3 838

Collégien 3 224 3 129 3 441

Dampmart 3 097 3 213 3 414

Ferrières-en-Brie 2 101 2 266 3 252

Pontcarré 2 024 2 028 2 239

Conches-sur-Gondoire 1 745 1 770 1 767

Chalifert 1 180 1 249 1 278

Gouvernes 1 081 1 121 1 189

Guermantes 1 335 1 245 1 168

Lesches 655 709 734

Bussy-Saint-Martin 701 736 702

Jablines 629 656 692

Jossigny 644 638 674

Carnetin 431 497 456

TOTAL 84 686 96 036 105 085

2006

Populations légales en vigueur au 1er janvier

Populations totales 2011 2016

Marne et Gondoire compte une population 
légale de 105 085 habitants au 1er janvier 2019

Populations municipales 
2016

26 971

21 264

10 950

9 610

6 457

3 959

3 811

 3 412

3 372

3 222

2 222

1 737

1 263

1 166

1 143

725

687

685

672

454

103 782

Cent cinq mille fois bonne année
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