
Il est question dans ce numéro de sécurité, d’installations de gens 
du voyage, de prévention des inondations, de lutte contre la pol-
lution. Ce sont des sujets importants pour nos concitoyens et il est 
bien que Marne et Gondoire prenne sa part pour travailler sur ces 
problématiques.

Jean-Paul MICHEL
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Dans ce numéro
Le 5 février, les 3 groupes de travail du 
Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance se réunis-
saient sous la présidence de Frédéric 
Nion, maire de Conches-sur-Gondoire 
et vice-président de Marne et Gondoire. 
Nous avons suivi le groupe tranquillité 
publique. Élus, agents territoriaux et po-
liciers faisaient le bilan de l’année 2017. 
Quelques points à retenir en page 2

Le nouveau commissaire de Lagny-sur-Marne

À gauche de la photo, la voie d’accès à l’Île de loisirs, 
à droite, l’accès à l’aire de grand passage.

Une aire de grand passage va ouvrir à 
Saint-Thibault-des-Vignes au printemps.
Page 4

Les délibérations du conseil
page 4

L’agenda loisirs des vacances
page 5



RETOUR SUR

Délinquance
Les commissaires de police ont présen-
té les chiffres de la délinquance commune 
par commune en 2017. La tendance est à la 
baisse dans notre secteur, notamment en ce 
qui concerne les vols avec violence.
Le commissaire divisionnaire a relevé que 
les dispositifs tels que les citoyens vigi-
lants ont une grande efficacité surtout dans 
les petites communes pour faire baisser le 
nombre de cambriolages.
Polices municipales 
Les communes de Bussy-Saint-Georges et 
Montévrain ont présenté les actions de leurs 
services : patrouilles, appui à la police natio-
nale et interpellations (dont 40 % grâce à la 
vidéo-protection selon les données de Bus-
sy), contrôles radars, opérations tranquillité 
vacances, permis piétons dans les écoles à 
Bussy-Saint-Georges, déploiement de nou-
velles caméras.
La ville de Bussy-Saint-Georges va renfor-
cer l’équipement de ses agents. La ville 
de Montévrain fait part du projet de boîtier 
d’alerte pour les commerçants et de conven-
tion avec la RATP. 
Le nouveau chef de police municipale de 
Lagny a présenté les prochains recrute-

ments. Pomponne va également renforcer 
ses effectifs pour passer à 3 agents le 1er 
mars.
Vidéoprotection
La communauté d’agglomération a fait réa-
liser une étude sur la vidéo-protection afin 
d’évaluer les besoins et de pouvoir ainsi, 
pour les communes qui le souhaitent, tra-
vailler de concert. 15 communes ont parti-
cipé à l’étude. 119 caméras y sont posées 
(à Bussy-Saint-Georges, Montévrain, Car-
netin, Saint-Thibault-des-Vignes, Conches-
sur-Gondoire, Dampmart et au pôle gare 
Lagny-Thorigny, Pomponne). Pour couvrir 
l’ensemble de ces 15 communes et renfor-
cer certains points dans celles déjà cou-
vertes, le bureau d’étude évalue à 133 ca-
méras le besoin supplémentaire, déduction 
faite des 103 caméras déjà planifiées par 
les communes. Le nouveau commissaire de 
Lagny-sur-Marne, Michel Soistier, a indiqué 
que ses services étaient à la disposition des 
communes pour étudier ensemble, à partir 
des cartographies des faits constatés, les 
les emplacements les plus adaptés.
Transports
Pascal Grossetête, directeur général de 
Transdev Autocars de Marne-la-Vallée, so-

La réunion du 
CISPD sur 
la tranquilité 
publique



Addictions : des permanences pour les jeunes consommateurs

ciété exploitante du réseau de bus dans 
notre secteur, a fait également le bilan de 
l’année. 110 bus circulent pour transpor-
ter 13 000 voyageurs par jour avec à leurs 
bords 4 caméras de vidéo-protection et un 
système de géolocalisation et d’information 
voyageurs dynamique. 40 à 50 incidents ont 
été recensés, la majeure partie entre 17 et 
19 heures. 12 agents de prévention et mé-
diation, financés par Île-de-France Mobilités, 
ont été déployés au 1er janvier 2018 pour tra-
vailler en équipe dans les bus. Ils rappellent 
les règles de civisme et de validation des 
titres et assistent le personnel de conduite 
en cas de besoin. Cette présence doit dé-
velopper un sentiment de sécurité sur le ré-

seau.
Radars pédagogiques
Au printemps 2017, la communauté d’agglo-
mération a acquis des radars pédagogiques 
qui sont déployés dans les différentes com-
munes par périodes de quelques mois. Un 
panneau indique aux conducteurs leur vi-
tesse et la machine enregistre les informa-
tions. Les représentants des villes qui les 
ont utilisés en 2017 ont apprécié de dispo-
ser ainsi de données fiables sur les vitesses 
des véhicules, ce qui peut établir le besoin 
d’aménagements de voiries sur certains 
axes.

RETOUR SUR

Nous avons rencontré la psychologue clini-
cienne de l’ANPAA qui tient les permanences 
Écoute jeunes mises en œuvre avec Marne 
et Gondoire.
Pourquoi des permanences Écoute 
jeunes en Marne et Gondoire ?
L’Association nationale de prévention en al-
coologie et addictologie 77 est financée par 
l’ARS. Elle comprend pour le nord du dépar-
tement un centre de consultation à Noisiel 
et Villeparisis. Ce sont des CSAPA : centre 
de soins, d’accompagnement et de préven-
tion en addictologie. Des CJC (consultations 
jeunes consommateurs et entourage) sont 
proposées à Noisiel et Mitry-Mory. Ce sont 
des consultations labellisés pour les 12-25 
ans, gratuites, confidentielles et qui peuvent 
être anonymisées.
Les permanences avancées Écoute Jeunes 
visent ainsi à palier l’absence de CJC sur 
notre territoire. Ces permanences qui sont 
expérimentées actuellement à Lagny et Tho-
rigny s’adressent aux 15 - 29 ans.
Qui vient à ces consultations et pourquoi ?
Les jeunes y viennent d’eux-mêmes (parce 
qu’ils veulent réduire leur consommation 

par exemple) ou à l’initiative de proches 
: parents, petit ami(e). Car ce sont parfois 
les proches qui s’inquiètent des comporte-
ments : ne va plus à l’école, n’arrive plus à 
se concentrer, est irritable… Le consomma-
teur n’arrive pas toujours à faire le lien entre 
sa consommation et les conséquences de 
cette consommation. La demande peut aus-
si être induite par la justice ou l’établisse-
ment scolaire.
Le psychologue écoute et peut proposer 
une évaluation, une prise en charge brève 
et/ou orienter vers le dispositif adapté.
Il s’agit surtout de consommation de canna-
bis mais aussi de mésusage (usage détour-
né : utilisation de produits et médicaments 
pour ses effets psycho-actifs) ou encore 
d’addiction aux jeux vidéos.
 
Prochaines permanences : le 1er mars au joyer Jeunes 
travailleurs de Lagny-sur-Marne (37, rue Hen-
ri Duant), le 27 février et les 6 et 13 mars à l’espace 
jeunes de Thorigny.
Consultation gratuite, anonyle et confidentielle.
Renseignements et prise de rendez-vous au 01 60 35 
43 51 
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DÉLIBÉRATIONS DE CONSEIL Séance du 12 février

Eaux pluviales
Comme cela avait été fait pour les eaux 
usées, un projet de plan de zonage des eaux 
pluviales a été réalisé afin de limiter notam-
ment les débordements de réseaux, encore 
observés lors des récentes intempéries.
Parmi les domaines traités par l’étude : le 
développement des surfaces poreuses, la 
limitation du débit de fuite dans les réseaux 
publics, la réalisation d’ouvrages de dépol-
lution. Ces travaux aboutiront à la rédaction 
d’un règlement intercommunal d’assainisse-
ment. L’objectif est de limiter le ruissellement 
des eaux. Pour l’instant, le conseil commu-
nautaire a adopté le projet de plan de zo-
nage qui sera soumis à enquête publique en 
juin prochain. Au regad de leur récente inté-

gration, Ferrières-en-Brie et Pontcarré n’ont 
pu en faire partie. Un zonage de leurs eaux 
pluviales sera doncengagé par la suite.

Plan climat air énergie
Conformément à la loi du 17 août 2015 pour 
la transition énergétique, Marne et Gondoire 
s’engage dans la réalisation d’un Plan climat 
air énergie. Ce plan vise à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre.

Rapport d’orientation budgétaire
Les grandes lignes du budget étaient sou-
mises à discussion sur la base d’un rapport. 
Le vote  aura lieu lors du prochain conseil le 
26 mars.

Une aire de grand passage au printemps
Une aire de grand passage pour les gens 
du voyage est en cours d’aménagement à 
Saint-Thibault-des-Vignes entre l’A104 et 
l’Île de loisirs de Torcy. Sur un terrain en 
friche de 4 hectares appartenant à Grand 
Paris Aménagement, l’aire ouvrira au prin-
temps, saison des déplacements vers les 
grands rassemblements de l’été. Une pre-
mière réservation a été enregistrée pour 
juin. Cet emplacement est temporaire en 
attendant la réalisation d’une aire défini-
tive. Cette réalisation puis l’aménagement 
de 90 places en aires de petites tailles pour 
des séjours de quelques mois permettront 
d’être en conformité avec le schéma dépar-
temental et d’obtenir un concours renforcé 
des services de police pour lutter contre 
les occupations illégales de terrains.

Le terrain en cours de terrassement
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Agenda des vacances
Centre 
aquatique
Jeux 
aquatiques 
samedi 17 fé-
vrier : water-ball 
et structures 
gonflables seront à disposition de 14 h 30 à 
18 h 30
Stage de natation du 19 février au 2 mars
Niveau initiation pour les 6 - 12 ans. 
10 séances de 45 minutes du 19 février au 
2 mars,
Encore 5 places à 16 h et 3 places à 17 h
Nager comme une sirène le samedi 3 mars 
de 9 h à 11 h 30
Découverte du mermaiding avec Claire la 
Sirène : 
les enfants nageront avec collant et palmes 
de sirène puis seront initiés à l’apnée avant 
un bon goûter !
Aqua-training le 22 février et le 1er mars de 
19 h à 19 h 45
Nouveauté en test : l’aqua-yoga le mardi 
27 février de 19 h à 19 h 45.
Apnée zen le jeudi 1er mars de 19 h à 21 
h: relaxation puis plongée (pour apnéistes 
confirmés).
35-43, rue Jean Mermoz à Lagny. Inscriptions :
www.centreaquatique-camg.fr ou sur place. 

Musique en 
Marne et 
Gondoire
Stage Les Sales 
gosses : 1er, 2, 17 et 
21 mars. Pour les 7 
-15 ans. Préparation 
d’un spectacle de 
théâtre musical qui sera joué le 21 mars au 
Parc culturel lors du festival Les Ritournelles. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir une pratique 

musicale préalable pour participer.
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier à 
Bussy-Saint-Martin
Stage de batucada (percussions brési-
liennes) le dimanche 18 février à 10 h. À par-
tir de 8 ans, 3 h pour les enfants, 6 h pour les 
adultes. Inscriptions : 01 60 94 00 10
Conservatoire de Marne et Gondoire,
site de Lagny.
Médiathèques
Chanteloup
Atelier kirigami (découpage et pliage pour 
des cartes pop’up à la japonaise) le 22 fé-
vrier à 14 h 30. 
Atelier makey-makey le 1er mars à 15 h 30 
: transformer n’importe quel objet en touche 
commandant l’ordinateur. Tout public à par-
tir de 6 ans. 
Réservation : bib.chanteloup@marneetgon-
doire.fr
Collégien 
Lectures partagées le samedi 17 février à 
10 h 30 (littérature italienne). Ados-adultes, 
entrée libre.
Lagny
Matinée numérique (hardware PC) le same-
di 17 février à 10 h. Tout public, entrée libre
Jeux-vidéos : Mario kart le 17 février à 15 
h et Rayman le 21 février à 10 h 30. Entrée 
libre.
Instants détentes : parents-enfants à partir 
de 5 ans le 23 février à 15 h (éveil corpo-
rel en musique), adultes le 24 février à 16 h. 
Inscriptions au 01 60 07 62 40
P’tits Clics makers le 28 février à 14 h : fa-
briquer et programmer des robots. Tout pu-
blic à partir de 8 ans. Inscriptions au 01 60 
07 62 40.
Tout petit tu lis le samedi 3 mars à 10 h 15 
pour les 0-3 ans. Entrée libre
L’arbre sans fruit le 3 mars à 15 h. Film do-
cumentaire nigérien sur l’infertilité qui a reçu 
de nombreuses distinctions. Entrée libre
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