
Par le biais de notre société publique d’aménagement, nous, les 
maires, avons les rênes pour conduire les opérations d’aménage-
ment. Nous pouvons ainsi nous assurer que les réalisations corres-
pondent à ce que nous attendons : en particulier, un développement 
urbain qui garantisse une bonne qualité de vie.

Jean-Paul Michel

Le mot du président 

Saint-Jean : ça prend forme

En cette Saint-Jean, l’actualité de feu-l’hôpital de Lagny s’accélère. Mardi, la première 
pierre du programme Emmaüs habitat (dont les travaux débutent la semaine prochaine) 
était posée. Le lendemain, c’était la maison du projet qui était inaugurée avec la présen-
tation d’une maquette du site.

L ’ a c t u a l i t é  i n t e r c o m m u n a l e
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Conseil communautaire lundi à 20 h30 au domaine de Rentilly. 

Les activités de l’été proposées par le conservatoire, le Parc 
culturel et les bibliothèques sont dans le guide Sortir en 
Marne et Gondoire, juillet - août 2018.
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Le parc Saint-Jean

Jacques Augustin, président de Marne 
et Gondoire Aménagement
«J’ai voulu appeler cet espace d’exposition 
et de discussion Maison du projet, et non des 
projets, car les différents programmes de la 
ZAC participent d’une seule et même opé-
ration. Il y a 2 ans et demi, quand la gouver-
nance a changé, nous l’avons en partie re-
pensée pour l’ouvrir sur la ville. Aujourd’hui, 
les démolitions s’achèvent et les constructions 
commencent, ce qui nécessite une excellente 
conduite d’opération par Marne et Gondoire 
aménagement.
Les premiers chantiers engagés sont ceux 
de la maison de santé et d’un programme 
comprenant laboratoire d’analyse et centre 
d’imagerie médicale. C’est un beau symbole, 
dans la continuité de l’histoire du site. Autre 
symbole, hier :  la première pose de première 
pierre de la ZAC pour une opération menée 
par Emmaüs habitat, opérateur emblématique 
de l’habitat social. Puis, les travaux de loge-
ments en accession à la propriété vont dé-
marrer et à l’été 2019 les premiers espaces 
publics arborés ouvriront. Cet échantillonnage 
permettra au public de s’approprier les lieux. 
Nous adoptons depuis le début une démarche 
de concertation et d’implication de la popula-
tion. Cela continue avec la maquette que nous 
présentons ici et qui préfigure ce que sera le 
site demain. »

Inauguration de la maison du projet. De gauche à droite : Marc Pinoteau, 
maire de Collégien, Patrick Guichard, maire de Bussy-Saint-Martin, 
Jean-Marie Jacquemin, maire de Lesches, Pascal Leroy, maire de 
Carnetin, Jacques Augustin et Jean-Paul Michel.

Le pôle de santé sur la maquette du parc Saint-Jean

Jean-Paul Michel, président de Marne et 
Gondoire
«Le Parc Saint-Jean va devenir une réalité avec 
l’ouverture de la maison de santé puis, d’ici un 
an, l’arrivée des premiers habitants.  Notre pré-
occupation est la qualité de vie, dans le parc 
Saint-Jean, dans la ville, dans les logements 
même. Nous devons la garantir et sommes 
donc attentifs à tous les aspects de la vie quo-
tidienne : tranquillité publique, connexion avec 
les autres secteurs, stationnement, espaces 
verts et liaisons douces, commerces, vie asso-
ciative, équipements, qualité des projets archi-
tecturaux. Ce quartier est une chance pour La-
gny et pour le Cœur urbain. Le parc Saint-Jean 
doit être une application de la philosophie de 
Marne et Gondoire.  Nous, les maires, avons les 
rênes des opérations majeures. Avec Marne et 
Gondoire aménagement, nous pouvons les me-
ner ensemble et de manière coordonnée. Nous 
l’avons voulu afin de maîtriser le devenir de l’ag-
glomération.» 

La maison du projet est ouverte le mercredi 
et le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h a 17 h, à 
partir de mercredi prochain, 27 juin).
Outre la maquette, vous y trouverez une frise 
retraçant toute l’histoire du site, des vidéos 
de la déconstruction et le journal du Parc 
Saint-Jean. Un agent répondra à vos ques-
tions.
45, avenue Leclerc à Lagny-sur-Marne

Maison de santé
(en construction)

Centre imagerie
Labo. analyse 
Logements
(en construction)

EHPAD
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Les logements d’Emmaüs habitat

Devant le bâtiment Colonel Durand, qui constituera la seconde 
opération d’Emmaüs habitat sur le site

Hubert Trapet, président d’Emmaüs 
France
«Emmaüs œuvre pour les personnes en diffi-
culté, notamment dans nos communautés qui 
permettent l’insertion professionnelle de nom-
breuses personnes ou de l’habitat social. Ici, ce 
ne seront pas forcément les personnes les plus 
précaires qui emménageront mais cela parti-
cipe de la même action. Ce n’est pas tous les 
jours que nous lançons une opération comme 
celle-ci. Nos programmes font d’ordinaire moi-
tié moins de logements car nous nous heur-
tons au problème du foncier disponible. C’est 
donc bien qu’il existe des projets exemplaires 
comme celui du Parc Saint-Jean. Cela étant, 
avec les orientations nationales actuelles, nous 
craignons de perdre une grande partie de nos 
capacités d’investissement.»

Les logements d’Emmaüs habitat sur la maquette du parc 
Saint-Jean

L’opération répond au cahier des charges 
de Marne et Gondoire. Explications par 
l’agence d’architecture Anma.
«Les 5 bâtiments présentent 3 architectures, 
des volumes et des matériaux différents, dont 
la brique. Les toitures sont aussi variées avec 
notamment des terrasses végétalisées. Les 
95 logements vont du studio au 5 pièces avec 
plusieurs duplex. Tous disposent d’un balcon, 
d’une terrasse ou d’un jardin privatif et de deux 
orientations tournées vers le paysage du parc. 
On y accède tantôt de plain-pied par son jar-
din, tantôt par une venelle. La nature du parc 
entre dans la parcelle. 2 niveaux de parking 
sont aménagés en sous-sol. » On s’y voit déjà…
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Ce soir à 18 heures, soustrayez-vous un mo-
ment à la frénésie de la coupe du monde et 
laissez-vous emporter par le souffle chaud et 
épique de La Bacchanale de Camille Saint-
Saëns. Celle-ci sera jouée tout à l’heure à 
la Philharmonie de Paris par l’orchestre Dé-
mos de Marne et Gondoire. L’œuvre sied 
parfaitement à l’aventure de trois ans que 
ces jeunes gens vivent. Par groupes de 15, 
ils se réunissent 2 fois par semaine sous la 
houlette d’enseignants de la Philharmonie 
et du conservatoire intercommunal accom-
pagnés d’un référent terrain nommé par la 
commune. Tous les trimestres, les Tutti re-
groupent les 100 enfants de l’orchestre. Le 
concert à Paris devant les familles et de 
prestigieux invités couronne l’année d’ap-
prentissage. Cet événement affiche complet 
mais la captation vidéo sera diffusée en di-
rect sur le site de Démos.
Les 7 groupes comprennent 12 à 15 enfants 
de 7 à 12 ans de Thorigny (Cerisiers et Sa-

blière), Lagny (quartiers République et Orly 
Parc), Bussy-Saint-Georges, Montévrain, 
Lesches et Chalifert. Tous derrière Démos !
À suivre sur http://demos.philharmonie-
deparis.fr
Vu dans Le Parisien jeudi : 
Renaud Capuçon, célèbre violoniste : «Il y 
a de très nombreuses initiatives très intéres-
santes comme Démos, qui permet à près de 
3000 enfants issus de quartiers défavorisés 
ou de zones rurales d’apprendre gratuite-
ment avec des professionnels, Orchestre à 
l’école… »
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éduca-
tion nationale :
 «Il y a aujourd’hui 300 000 collégiens qui 
pratiquent le chant. Notre objectif est de 
multiplier ce chiffre au moins par 3. »
Le projet pédagogique de Musique en 
Marne et Gondoire, qui met en œuvre ces 
dispositifs, est pleinement validé !

Supportez notre équipe Démos !

Ce week-end
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Vendredi 15 juin, Marne et Gondoire don-
nait avec la ville de Chanteloup-en-Brie 
le  dernier spectacle pour présenter la ré-
vision du Schéma de cohérence Territo-
riale. La ville est devenue le théâtre à ciel 
ouvert d’une déambulation réunissant une 
cinquantaine d’habitants de la commune 
et d’ailleurs. Les habitants ont pu décou-
vrir ou re-découvrir leur ville et différentes 
ambiances urbaines et paysagères : cœur 
de ville, impasses résidentielles, lisières 
forestières, nouveaux quartiers d’habita-
tions sur d’anciens espaces naturels et 
agricoles, promenade du lac, etc.
La soirée s’est achevée par un pot au 
cours duquel les habitants ont pu poser 
leurs questions sur le SCoT mais aussi 
demander un spectacle supplémentaire ! 
Aborder autrement les questions d’amé-
nagement du territoire : tel était le leitmotiv 
de ces rencontres. 
Le travail sur le SCoT se poursuit avec une 
séance d’échanges sur le projet de terri-
toire (PADD) avec les élus de l’ensemble 
des communes, lors du prochain bureau 
communautaire le 2 juillet.

L’équipe du SCoT

La trilogie de spectacles prend 
fin, le SCoT continue d’avancer
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Challenge du Ruban rose samedi prochain
Courez, marchez ou participez en tant que bénévole.

Le samedi 30 juin, à l’initiative de deux élues du 
Conseil municipal des adolescents (Chanelle et 
Lucie), la ville de Saint-Thibault-des-Vignes or-
ganise le challenge du Ruban rose. Le départ 
sera donné à 10 h 30 au stade municipal en 
course ou marche. Objectif : récolter des fonds 
pour financer des actions de lutte contre le can-
cer du sein. L’inscription se fait sur le site de l’as-
sociation du Ruban Rose (8 euros). L’épreuve 
est non chronométrée et sans classement.
L’ADC 77, qui a en charge le dépistage organi-
sé des cancers du sein et colorectal en Seine-
et-Marne, sera présente pour renseigner les vi-
siteurs. 
www.challengedurubanrose.fr

Si vous ne souhaitez pas courir ou marcher 
mais vous associer quand même à cette initia-
tive, vous pouvez être bénévole pour signaler le 
parcours lors de la course et à l’arrivée pour le 
ravitaillement.
Renseignements au 06 15 52 73 33 
ou sports@ville-st-thibault.fr

À L’AFFICHE

VU

La passerelle enjambant 
la Marne entre Chessy 

et Dampmart devrait être 
mise en service courant 

juillet. L’ouvrage sera 
ouvert aux piétons et 

cycles.
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