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Dans le cadre de la révision de son projet de territoire (SCoT Schéma de Cohérence Territoriale), la Communauté 
d’Agglomération de Marne et Gondoire propose à ses habitants de s’informer et de s’exprimer autrement sur les 
sujets d’avenir qui concernent le territoire. 

Une série de trois spectacles a déjà été proposée au public au premier semestre 2018, mêlant mises en 
scène originales et échanges informels autour du projet de territoire. Près de 300 spectateurs se sont 
mobilisés pour ces évènements. 

Pour la rentrée, la Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire lance une série de vidéos intitulée 
« Mon agglo késako ? » qui traite avec humour, légèreté et pédagogie de sujets parfois complexes. La 
première vidéo de la série portera sur le SCoT et sortira début septembre sur www.marneetgondoire.fr, la 
chaine youtube Marne et Gondoire Agglo et sur la page Facebook Marne et Gondoire Agglo. 
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Dimanche 16 septembre 2018 : lecture de paysage contée

Aborder l’aménagement du territoire autrement 

À vos agendas ! 

Afin de continuer à échanger tout au long de la révision du document, la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire propose un temps fort lors des Journées Européennes du Patrimoine, qui se dérouleront le week-end du 
15 et 16 septembre prochain. 

Parce que le SCoT traite aussi bien des enjeux stratégiques du territoire que des thématiques du quotidien (qualité 
de vie, déplacements, offre en équipements, emplois, protection et mise en valeur des espaces agricoles, naturels et 
forestiers), une lecture de paysage contée est proposée le dimanche 16 septembre 2018.
Elle sera l’occasion pour Marianne Souq (paysagiste au CAUE 77) et Guillaume Louis (conteur-musicien) de faire 
découvrir aux habitants le paysage qu’ils côtoient au quotidien, révéler son histoire, ses origines et son évolution.

Deux parcours de déambulation dans la vallée de la Brosse sont proposés :

Parcours 1 
Durée 1h
Départs à 10h et 15h

Parcours 2 
Durée 1h30
Départs à 11h et 16h

Possibilité de combiner les deux parcours ! 

Tout public, à partir de 6 ans. 
Non accessible en poussette. 
Entrée libre
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Marne et Gondoire 
2 rue du chemin de fer à Lagny-sur-Marne 
01 64 02 15 15 
Rendez-vous et départ : rue René Cassin, parking à proximité du stade 
municipal James Ruzzante à Saint-Thibault-des-Vignes

http://www.marneetgondoire.fr/
https://www.youtube.com/user/marnegondoire
https://www.facebook.com/MarneetGondoire/

