
Le patrimoine de Marne et Gondoire est particulièrement riche. Qu’il 
s’agisse de la pierre ou de la nature, il nous revient de le protéger, 
de le valoriser et de le faire découvrir. Trois choses que nous fai-
sons dans nos différents domaines d’action : aménagement, dépla-
cements, environnement, culture et tourisme y participent. 
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Actualités

Le 3 septembre, Marne et Gondoire a enta-
mé les travaux de restauration du ru du Ra-
pinet sur plus de 3 kilomètres. Serpentant 
entre les communes de Lesches, Chalifert, 
Jablines, Trilbardou et Précy-sur-Marne, ce 
cours d’eau intermittent alimente le marais du 
refuge en période de crue de la Marne. De-
puis des années les embâcles l’entravaient 
et mettaient à mal le fonctionnement écolo-
gique du marais, véritable havre de paix pour 
la faune et la flore : 149 espèces d’oiseaux, 
96 espèces d’insectes et 146 de flore. Par-
mi cette profusion, 37 espèces menacées 
dont certaines en danger critique d’extinction 
en Île-de-France. Les 80 hectares font l’ob-
jet d’un arrêté de protection Biotope depuis 
1987. C’est pourquoi l’opération a été pensée 
avec des écologues pour protéger la faune et 
la flore. Pas question de tout araser : des pe-
tits tas de bois et arbres morts ont été laissés 
sur la rive pour accueillir oiseaux, petite faune 
et insectes. Le samedi 8 septembre, une re-
connaissance des travaux et un piquetage 
des abris pour la petite faune avaient été or-
ganisé avec la mairie de Lesches et les agri-
culteurs propriétaires. La déclaration d’intérêt 
général va permettre à Marne et Gondoire de 
surveiller le ru pendant 5 ans et de pouvoir 
alors intervenir à nouveau si nécessaire. Pour 
l’heure, le ru sera d’ici la fin de semaine pro-
chaine près à accueillir les montées en eau 
de la Marne, jouant ainsi un rôle non négli-
geable de zone d’expansion de crue.

Le ru du Rapinet libéré !

Le ru débarrassé de ses embâcles

Le marais du Refuge



Actualités

Le Parc des Cèdre joue un rôle majeur pour la bio-
diversité, abritant 18 espèces d’oiseaux et offrant 
des habitats très variés pour la faune grâce à son 
bois, sa prairie et ses plans d’eau. En 2016, Marne et 
Gondoire a procédé au curage des bassins qui s’en-
vasaient (avec traitement sur place des sédiments 
extraits) puis fait réaliser un diagnostic  pour des tra-
vaux de restauration : reprises d’étanchéité aména-
gement des berges et du paysage autour. Les tra-
vaux viennent aujourd’hui de s’achever. Les parties 
prenantes à l’opération avaient rendez-vous ce midi 
pour voir le résultat… appréciable pour les animaux 
et les promeneurs.

Frédéric Nion, maire de Conches, Laurent 
Simon, président de l’office de tourisme de 
Marne et Gondoire (qui organise nombre 
d’activités dans le parc) et Jean-Paul Michel 
président de la communauté d’agglomération, 
ce midi.

Une cascade relie les deux bassins alimen-
tés par des sources. Un beau cadre pour les 
résidents de l’EPHAD Le château des Cèdres 
que l’on aperçoit au fond.

Les bassins du parc des Cèdres restaurés

Parce que le Schéma de cohérence terri-
toriale traite aussi bien des enjeux straté-
giques que du quotidien (qualité de vie, dé-
placements, offre en équipements, emplois, 
espaces agricoles et naturels) Marne et 
Gondoire propose une lecture de paysage 
contée dimanche, lors des journées du pa-
trimoine.
Marianne Souq (paysagiste au CAUE 77) et 
Guillaume Louis (conteur-musicien) feront 
découvrir aux habitants le paysage qu’ils 
côtoient au quotidien, aborderont son his-
toire, ses origines et son évolution.

Deux parcours de déambulation dans la val-
lée de la Brosse sont proposés : un parcours 
d’une heure à 10 h et 15 h et un parcours 
d’une heure et demie à 11 h et 16 h.
Possibilité de combiner les deux.
Tout public, à partir de 6 ans, non acces-
sible en poussette.
Réservation conseillée auprès de l’office de 
tourisme de Marne et Gondoire. 
Tél. : 01 64 02 15 15
Départ rue René Cassin à Saint-Thibault-
des-Vignes, parking près du stade munici-
pal James Ruzzante

Une promenade nature avec une paysagiste et un conteur dimanche
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Présentez-nous l’économie de la Seine-
et-Marne
Pour vous donner quelques indicateurs : 
notre département représente 7 à 8 % du 
poids économique francilien. Sa croissance 
démographique et économique a été très 
forte ces dernières décennies ; elle tend 
aujourd’hui à se normaliser. Son économie 
est diversifiée et s’appuie sur des filières 
confirmées : agriculture / agroalimentaire, 
industrie des matériaux, construction et ville 
durable, loisirs et tourisme, logistique. Notre 
point de vigilance reste le ratio emplois / ac-
tifs, très déséquilibré (moins de 2 emplois 
pour 3 actifs).
Quelle est la conjoncture actuelle ? 
Le département profite de l’embellie natio-
nale et nos chefs d’entreprise retrouvent 
confiance selon notre enquête 2017. Pour la 
première fois depuis 10 ans, les dirigeants 
ont été plus nombreux à déclarer une crois-
sance de leur chiffre d’affaires qu’un recul 
(33 % contre 28 %). En 2017, 12 351 em-
plois salariés ont ainsi été créés dans le sec-
teur marchand, avec la croissance la plus 
soutenue des 8 départements franciliens 
(+1,2 % contre +0,5 % en moyenne au plan 
régional). L’industrie (+0,4 %) et la construc-
tion (+2,3 %) sont les deux secteurs qui pro-
fitent le plus de ce renforcement d’effectifs. 
Le taux de chômage a perdu 0,6 points pour 
s’établir à 7,1 %, son plus bas niveau de-
puis 2011. Portée par la dynamique des mi-
cro-entreprises, la création a progressé de 
+8,3 %, tandis que les défaillances d’entre-
prises baissent de 13,2 %, soit le recul le 
plus prononcé à l’échelle régionale. De son 
côté, l’hôtellerie a un taux d’occupation en 
hausse. Un excellent 4e trimestre 2017 a 
même permis à la Seine-et-Marne de ravir 

la 1ère place du taux d’occupation hôtelier, 
habituellement occupée par Paris. Enfin, 
avec 1,1 million de mètres carrés de locaux 
autorisés en 2017, l’immobilier d’entreprise 
seine-et-marnais affiche le total le plus élevé 
d’Île-de-France et opère un redressement 
spectaculaire par rapport à 2016, avec une 
augmentation de 78,2 % (contre +21,3 % au 
plan régional).
Et en Marne et Gondoire ?
La croissance de Marne et Gondoire a été 
de +17% pour les effectifs salariés et 32 % 
pour les établissements employeur entre 
1994 et 2005. Cela la rapproche de la 
moyenne départementale. Les autres sec-
teurs de Marne-la-Vallée ont enregistré des 
croissances plus fortes liées au desserre-
ment de l’agglomération parisienne vers l’Est  
(+ 34 % d’effectifs salariés et + 47 % d’éta-
blissements employeurs dans la partie seine-
et-marnaise de Marne-la-Vallée). Marne et 
Gondoire est un bon exemple de dévelop-
pement économique pensé dans un souci 
d’équilibre avec son environnement agricole 
et naturel. Un équilibre difficile à atteindre et 
qui reste fragile compte tenu des pressions 
immobilières dans ces zones. 

Jean-Robert Jacquemard
Président de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Seine-et-Marne



Comment développer l’emploi ?
Pour un rééquilibrage emplois / actifs, il faut 
accompagner les besoins en compétences 
dans les secteurs où le recrutement est dif-
ficile, qui présentent une forte croissance 
d’effectifs et qui seront cruciaux pour l’éco-
nomie de demain. D’où le travail d’orientation 
que nous menons avec notre Place des Mé-
tiers / Cité des Métiers. Ensuite, une forma-
tion adaptée est indispensable. Notre école, 
l’UTEC, propose des formations profession-
nelles qualifiantes, initiales et continues, en 
apprentissage et en alternance, destinées à 
tous les publics (jeunes, salariés, dirigeants, 
demandeurs d’emploi). Pour soutenir nos 
TPE-PME, principal vecteur d’emplois, 
nous favorisons aussi les formes d’emplois 
en temps partagé et temps partiel avec le 
Groupement d’employeurs 77.  En outre, le 
réseau des CCI participe aux réformes na-
tionales.
Quelles autres actions la CCI mène-t-elle ?
La raison d’être d’une CCI est de favoriser et 
accompagner la création, le développement 
et la transmission des entreprises. Avec notre 
statut particulier de  chambre territoriale (do-
tée de la personnalité juridique) nous avons 
une grande autonomie. Sous l’impulsion de 
60 chefs d’entreprise élus, nos 272 collabo-
rateurs conseillent, forment et rapprochent 
les entrepreneurs. 2700 d’entre eux ont fait 
appel à nos services en 2017. Avec le nou-
veau dispositif régional Entrepreneur#LEA-
DER, nous accompagnons individuellement 
les créateurs dans le montage puis le suivi 
de leur entreprise.
En complément, nous avons inauguré en 
juin à Champs-sur-Marne, notre Maison de 
l’entreprise innovante, imaginée et réalisée 
avec la communauté d’agglomération Paris 
- Vallée de la Marne. La MEI abrite un fa-
blab, un incubateur, une pépinière, un hôtel 
d’entreprises et des services associés.
Pour promouvoir la Seine et Marne et mener 
des actions communes, nous avons créé 
Seine-et-Marne ACC’tive avec la Chambre 
d’agriculture et la Chambre des métiers et 

de l’artisanat. C’est sous cette identité com-
mune que nous avons participé à la concep-
tion du Livre blanc du Département sur le 
développement économique.
Enfin, notre Chambre pilote des événements 
tels que la Semaine Nationale de l’industrie 
(pour faire découvrir ses métiers et emplois), 
le programme régional des Digiteurs (pour 
accompagner les dirigeants dans leur tran-
sition digitale) et le  Mois du numérique que 
nous avons organisé l’année dernière.
Comment travaillez-vous avec les inter-
communalités ?
Nous avons développé un observatoire 
des entreprises avec Marne et Gondoire et 
sommes associés aux projets de dévelop-
pement du territoire, notamment à travers le 
SCoT. A ce sujet, le rôle des intercommu-
nalités est primordial pour l’urbanisme com-
mercial. Elles ont une vision du développe-
ment de leur territoire à 20-30 ans. Notre 
Chambre veille à ce qu’un juste équilibre soit 
respecté et défend l’intérêt collectif des en-
treprises qu’elle représente. En outre, notre 
CCI vient de lancer un accompagnement 
spécifique à l’attention des intercommunali-
tés, sous forme d’ingénierie territoriale. Cela 
nous permet, avec  les élus et acteurs du 
territoire, de construire ensemble une stra-
tégie de développement économique. Nous 
avons commencé à travailler ainsi avec Pa-
ris - Vallée de la Marne, Melun Val de Seine 
et le GIP du Nord 77.
Quels conseils donneriez-vous à un créa-
teur d’entreprise ?
Sachez-vous entourer. Les CCI, boutiques 
de gestion, plates-formes d’initiatives locales 
pépinières, experts-comptables, banques, 
business angels vous aideront. Complé-
tez vos compétences en participant à des 
ateliers, conférences et en vous impliquant 
dans des réseaux d’entreprises, car au dé-
but vous devrez tout gérer vous-même. En-
fin, anticipez et sécurisez vos besoins de 
financement. 
www.president.seineetmarne.cci.fr
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Jossigny
Château de Jossigny
Géré par le Centre des Monuments Natio-
naux, ce château du 18e siècle s’élève au 
cœur d’un parc arboré de 7 hectares. 
Vous pourrez voir sur des bornes interac-
tives les témoignages vidéos de 11 habi-
tants-mémoire réalisés pendant l’été par 
l’office de tourisme.
Celui-ci vous propose également sur l’ap-
plication Baludik, des devinettes, énigmes 
et autre rébus qui vous éclaireront sur l’his-
toire du domaine au fil de votre promenade.
Samedi et dimanche. 
Visites libres du château de 10h à 12h30
et de 13h30 à 18h.
Le parc reste ouvert en continu jusqu’à 
18h30.
Église Sainte Geneviève
Édifice du 18e siècle au nombreuses parti-
cularités architecturales et patrimoniales.
Moulin de Belle-Assise
Sur cette butte se 
dresse un moulin à vent 
depuis au moins 1490. 
À la fin du 19e siècle, 
l’institut géographique 
national construit une 
cheminée, borne géo-
désique,  à proximité 
du moulin afin de me-
surer l’arc du méridien 
de Paris.
Samedi et dimanche de 
14 h à 17 h
Visites guidées, départ toutes les 45 mi-
nutes.
Inscriptions sur place

Bussy-Saint-Georges
Histoire racontée des habitants de Bussy 
lors de la guerre 1914-1918
Samedi 16 h 30 à 17 h 30
Bal sur la Grand’place 
Pour vivre l’ambiance des bals de l’armis-
tice de 1918, à proximité de la gare.
Coteaux de la Brosse
Découvrir la conduite de la vigne.
Angle rue du Vignoble et 
sente des carrières.
Samedi et dimanche de 10 h 
à 16 h
Église Notre-Dame du Val
Architecture contemporaine. 
Visite libre
Samedi de 10 h à 18 h
Esplanade des religions 
Allée  Madame de 
Montespan
Voir détails dans le guide
Bussy-Saint-Martin
Église Saint-Martin
Édifice du 13e siècle
Rue de la Montagne
Visite libre et commentée sur demande.
Exposition «Église et sites Saint-Martin»
Dimanche de 11h à 19 h
Concert de guitare à 16 heures
Carnetin
Église Saint-Antoine
Visite commentée de l’église et du clocher
Superbe panorama !
Samedi de 14 h à 16 h 30
Dimanche de 10 h à 12 h et 14 h à 16 h 30
Pascale Verrand, artisan verrier
Cette créatrice de bijoux fabriquera des 
perles de verre à la flamme.
Sur rendez-vous au 06 18 46 82 06

Ce week-end
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À Ferrières-en-Brie
Église Saint-Rémy
Édifice du 13e siècle. Petite exposition de 
chasubles
Samedi et dimanche de 15 h à 18 h
À Gouvernes
Église Saint-Germain de Paris
Visite commentée des peintures murales de 
la chapelle des cathéchismes 
Samedi et dimanche à 15 h
Les 3 lavoirs de Gouvernes
Rue de la Fontaine, rue du Bas-Villiers et le 
lavoir dit « de Guermantes » avenue des 
deux châteaux restauré cette année.
Samedi et dimanche de 8 h à 20 h
À Lagny-sur-Marne
Église Notre-Dame des Ardents
Exposition de 2 châsses reliquaires en bois 
polychromé et doré du 13e siècle inscrites 
au titre des monuments historiques et res-
taurées cette année, samedi et dimanche 
de 9 h à 18 h
Visite commentée dimanche à 14 h 30
Visite guidée du grand orgue restauré avec 
démonstration dimanche à 16 h, 16h 30 et 
17 h
Temple protestant
Visite libre de cet édifice labellisé Patri-
moine du 20e siècle. Exposition hommage à  
Martin Luther King
Samedi et dimanche de 14 h à 19 h
Hôtel de ville
Visite libre de cette ancienne abbaye
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Dimanche de 14 h à 18 h
Exposition, atelier enfant, sieste musicale et 
littéraire (détails dans le guide)
Musée Gatien Bonnet
Visite libre des collections, nouvel accro-
chage pour les 150 ans du musée, parcours 
découverte du patrimoine.
samedi et dimanche de 14 h à 18 h
En ville
Spectacle familial de jonglage
Samedi à 10h aux serres municipales,
rue Georges-Guynemer
Samedi à 16h, allée des tilleuls
Dimanche à 10h, quartier des Hauts de La-
gny près de la place de l’Orme Bossu.
Halle du marché
Déambulation de marionnettes géantes
Dimanche de 9 h à 13 h
À Lesches
Église Notre-Dame de Lesches
Visite libre de l’édifice et de ses fresques 
murales
À Pomponne
Balade Pomponne aux bois
Départ parking Ferme de la Renaissance 
D934 en direction de Vaires-sur-Marne
Balade pédestre historique de la Pompon-
nette (3,5km) suivie d’un goûter champêtre. 
Durée 3h.
Dimanche à 14h
À Saint-Thibault-des-Vignes
Promenade du SCoT (voir page 2)
Église Saint Jean-Baptiste
Visite commentée de l’église. Visite exté-
rieure du chevet de l’église vu du parc du 
château. Exposition des objets de culte et 
des photos de Saint-Thibault-des-Vignes 
d’hier à aujourd’hui.
Samedi et dimanche de 10 h à18 h

Ce week-end

Programme complet sur
www.marneetgondoire-tourisme.fr



Les ateliers de la biodiversité

À l’affiche

Programme
9 h : ouverture par Jean-Paul Michel et Patrick Mail-
lard, vice-président chargé de l’environnement
9 h 15 : introduction
État de santé de la biodiversité en Île-de-France et 
panorama de la faune urbaine
Maxime Zucca, Chargé de mission naturaliste - Agence 
de la Biodiversité Île-de-France
9h40 : table ronde
Nuisible/Utile : changer de regard sur les autres vi-
vants
Patrick Nathan, Association pour la protection des ani-
maux sauvages
Le chat domestique : un grand prédateur dans nos 
jardins ?
Roman Pavisse, naturaliste - Société française
pour l’étude et la protection des mammifères
Aménager pour la faune : Les refuges LPO et les 
actions pédagogiques
Colette Huot-Daubremont, responsable du service Pro-
tection de la nature de la LPO et Lucille Bourgeais res-
ponsable pédagogique LPO Île-de-France
11 h 15 : risques sanitaires liés à la faune en ville
Georges Salines - chef de service Santé environne-
mentale à la mairie de Paris
11 h 40 : table ronde
Interactions et gestions de la faune sauvage en ville
Christophe Parisot, directeur Seine-et-Marne environ-
nement
Bâti et biodiversité : Aménager pour une meilleure 
cohabitation entre vivants
Marc Barra, écologue - agence de la Biodiversité Île-
de-France
14 h : chasse au trésor (naturel !) dans le parc de 
Rentilly

Élus, agents des collecti-
vités, professionnels et as-
sociations investis dans  
l’environnement sont conviés 
pour s’informer mutuelle-
ment et partager leurs ex-
périences. Le but ? Ap-
préhender le rôle de la  
nature en ville et plus précisé-
ment celui des espèces ani-
males sauvages. Car les plus  
embêtants ne sont pas for-
cément ceux que l’on croit. 
Le rat nous débarrasse des 
déchets, la chauve-souris 
avale les moustiques alors 
que le chat, tueur sans pitié, 
et le chien, un poil balourd, 
causent de grands dégâts. 
Enfin... On les aime bien aus-
si !  
Domaine de Rentilly - 1, rue de l’Etang, 
Bussy)Saint-Martin. Inscription : 
environnement@marneetgondoire.fr 
Tél. : 01 60 35 43 55

Mardi, les animaux sauvages marqueront de leur empreinte la 4e édition des ateliers 
de la biodiversité consacrés à leur présence en ville.
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