
Jeudi, je présentais mes vœux aux élus des communes membres, 
aux personnels territoriaux et à l’ensemble des partenaires de 
Marne et Gondoire. Notre intercommunalité n’a qu’un seul but : dé-
velopper le territoire, son dynamisme, sa qualité de vie et les ser-
vices délivrés aux habitants. Bonne année à tous ! 

Jean-Paul MICHEL

Le mot du président
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hebdo
a c t u a l i t é  i n t e r c o m m u n a l e

«Restons unis, restons en mouvement» c’est le message qu’a délivré Jean-Paul Michel lors 
de la présentation de ses vœux. Le discours du président de l’intercommunalité mettait en 
lumière l’esprit qui doit selon lui guider nos 20 communes pour aborder 2018. 
Zoom en pages 2 à 4.

Restons en mouvement !

Une nouvelle gare routière
Vendredi 5 janvier, à 14 heures précisément, la nou-
velle gare routière de Bussy-Saint-Georges entrait en 
service. Le cours des bus accueille les 4 lignes du 
réseau Pep’s (plus de 5000 voyageurs) et 3 circuits 
de transport à la demande. Cet aménagement est 
destiné à améliorer la régularité du service et faciliter 
la desserte du centre-ville. Des agents de la société 
d’autocars AMV et du syndicat des transports étaient 
présents pour guider les voyageurs.
Cette opération fait partie du réaménagement d’en-
semble du pôle gare entamé en février et qui s’achè-
vera en fin d’année. Des consignes Véligo et de 
nouveaux souterrains d’accès aux quais seront éga-
lement ouverts. Les espaces publics sont également 
reconfigurés.

Bussy-Saint-Georges le 5 septembre



Jean-Paul Michel :
«La seule politique faite 
à Marne et Gondoire est 
la politique du territoire.»

Ne rien céder sur le projet 
de territoire
L’orchestre des 18 communes de Marne et 
Gondoire s’est enrichi de deux nouveaux 
membres en 2017, Ferrières-en-Brie et Pont-
carré. La mélodie est encore plus belle. Mer-
ci à tous les membres du conseil commu-
nautaire pour leur confiance, merci à Mireille 
et à Toni pour leur choix de nous rejoindre.
Non seulement Marne et Gondoire se com-
pose maintenant de 20 communes, mais 
nous avons aussi dépassé le cap des 100 
000 habitants. Notre territoire est dynamique 
et attractif. C’est dire si rien n’est permanent, 
sauf le changement !
Il me faut souligner que nous avons appor-
té en 2017 une attention soutenue à notre 
projet de territoire, dans son aménagement, 
dans son offre d’habitats, d’emplois, d’at-
tractivité pour les entreprises, dans sa partie 
culturelle et musicale et dans le développe-
ment des services aux communes.
Nous avons, tous ensemble accompagné 
des changements de politiques publiques, 
sans jamais rien céder sur la qualité de notre 
projet de territoire.
Notre projet de territoire est exemplaire par 
la qualité de vie qu’il procure aux habitants, 
exemplaire aussi par le travail collectif des 
élus qui se sont toujours affranchis des 
pièges de la politique politicienne.
Dans une société en mouvement, il serait

 aberrant que seules les collectivités territo-
riales restent figées. Il faut que nos adminis-
trations que nos organisations s’adaptent. 
Réinventons-nous pour rester une intercom-
munalité choisie et non subie. 

Être à la pointe
Soyons à la pointe du mouvement, des ré-
flexions et des actions : faut-il aller plus loin 
dans la mutualisation pour aider les com-
munes ? Faut-il prendre de nouvelles com-
pétences ? Faut-il agrandir notre territoire ? 
Voilà des questions que nous devons tou-
jours nous poser. 
Bien sûr, certains diront qu’il est urgent d’at-
tendre. Attendre les prochaines évolutions 
décidées d’en haut. Attendre avec prudence 
les élections de 2020 sans trop avancer. 
Mais peut-on encore attendre pour s’ouvrir 
à d’autres ? 

«Dans une société en 
mouvement, il serait aberrant 
que seules les collectivités 
territoriales restent figées. 
Il faut que nos administrations, 
que nos organisations
s’adaptent.»

Extraits du discours du président 



Si nous avons rendu l’interaction entre les 
villes et l’agglomération de plus en plus 
efficace, il serait peut-être temps que l’on 
travaille avec les autres intercommunalités 
sur des domaines comme l’environnement, 
l’économie, les transports… et ce ne sont là 
que des exemples.
Agir concrètement
Si je crois nécessaire d’avoir de grandes ré-
flexions, des projets bien ficelés, je suis in-
timement convaincu que cela ne sert à rien 
s’ils ne sont pas mis en œuvre con-crè-te-
ment.
Parlons des espaces naturels. Nous en 
avons protégé beaucoup. Pourtant la beau-
té de notre territoire n’a de sens que si les 
habitants se l’approprient. De la réhabilita-
tion des Bords de Marne du côté Thorigny 
et Dampmart, à la création d’un parcours de 
disc golf à Bussy-Saint-Georges au sein de 
la Vallée de la Brosse, en passant par les 
itinéraires de liaisons douces, nous allons 
offrir aux habitants des raisons d’explorer 
notre patrimoine environnemental. En dé-
couvrant la beauté des paysages, les habi-
tants se mobilisent pour les protéger.
Se réinventer chaque jour
Marne et Gondoire relance un PLH et un 
SCOT, schéma de cohérence Territoriale. 
Le nom est barbare et pourtant, il s’agit ni 
plus ni moins d’un projet de territoire pour 
sécuriser la qualité de vie des habitants.
Bien souvent seuls les experts, les élus se 
penchent sur le sujet. Nous avons voulu 
changer d’approche pour toucher d’autres 
personnes, des habitants, des associations 
qui sont loin de ces sujets mais qui ont quand 
même un avis. Et bien on utilisera la voie cultu-
relle. Comment ? Vous le découvrirez bientôt. 
Se réinventer chaque jour, c’est aussi aller au 
contact des habitants pour faire de la lecture 
hors les murs ou bien de la musique hors les 
conservatoires. Donnons l’envie aux enfants 
de lire, de jouer de la musique. 

Évoquons ensemble le Parc de Rentilly – 
Michel Chartier. Comme nos espaces natu-
rels, il est important que le Parc vive encore 
plus, que les habitants y viennent, soit pour 
des animations, pour du sport ou pour des 
loisirs. Cette nouvelle attractivité populaire 
reste à étudier. Elle sera destinée à nos ha-
bitants et aidera  à doper la fréquentation de 
nos expositions. Donnons leur envie d’être 
curieux pour vivre réellement ensemble et 
non pas pour seulement cohabiter les uns à 
côté des autres. 
Marne et Gondoire avance sur des sujets 
compliqués. La Conférence Intercommunale 
du Logement en est un exemple. Qui aurait 
pu croire que sur un sujet aussi sensible que 
le logement social, nous pourrions présen-
ter une unanimité ? C’est la force de Marne 
et Gondoire. Lorsque l’on travaille pour les 
habitants, les élus s’unissent. Ce miracle 
d’intelligence collective, cher à Arnaud de 
Belenet, est une exception au sein des com-
munautés d’agglomération de notre taille. Je 
tiens à remercier très sincèrement tous mes 
collègues élus qui m’accompagnent, pour 
que la seule politique qui soit faite à Marne 
et Gondoire soit la politique du territoire. 
Quelles que soient les difficultés que nous 
rencontrerons, si nous sommes, unis, so-
lidaires, que nous agissons en confiance 
alors nous arriverons à préserver l’esprit de 
Marne et Gondoire et à atteindre nos objec-
tifs pour le bénéfice des habitants de notre 
territoire. 

Extraits du discours du président 



La soirée des vœux

Des groupes de Lagny et Thorigny du programme Démos (formation d’un orchestre de 100 
enfants en partenariat avec la Philharmonie de Paris) ont introduit la soirée en offrant un 
très beau récital leur valant de vifs applaudissements, réitérés à la demande de Jean-Paul 
Michel, qui a tenu à souligner l’importance de ce projet.
«L’idée de développer la musique pour tous n’est pas une simple envie de musicien. Re-
gardez bien les enfants qui m’entourent. Certains ne se sont intéressés à la musique que 
très récemment et pourtant quelle harmonie ! C’est en allant à la rencontre des enfants, 
en leur permettant d’accéder à la musique au plus près de chez eux que nous arriverons 
à faire découvrir cet univers.  Non seulement ces enfants apprennent à jouer d’un instru-
ment, mais en plus ils apprennent à jouer ensemble en respectant l’autre, en respectant les 
règles. La musique c’est du vivre ensemble.»

Tout savoir sur Marne et Gondoire
Le bilan d’activité 2015-2017 de Marne et Gondoire est en cours de diffusion et téléchar-
geable sur www.marneetgondoire.fr


