
Ça y est, les élèves sont en vacances. Il y aura de quoi s’occuper en 
Marne et Gondoire cet été. Cela fait partie du rôle des collectivités 
de proposer des activités, avec toujours à l’esprit de leur donner 
une portée éducative, que ce soit par le sport, la culture ou la sensi-
bilisation à l’environnement.

Jean-Paul Michel

Le mot du président 

Challenge du Ruban rose : une belle première
Samedi dernier, avait lieu le Challenge 
du Ruban rose à Saint-Thibault, orga-
nisé par la commune et soutenu par 
la communauté d’agglomération. Une 
initiative remarquable de jeunes habi-
tantes. 150 personnes ont participé.
Retour sur cette première en page 2
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Et aussi

Une zone d’activité à Chalifert Conseil communautaire du 25 
juin

Boost T vacances, pour mettre 
tes vacances en orbite

Et si à défaut d’aller à la mer, vous vous mettiez 
au vert ? Venez voir les vaches, acheter des 
produits locaux ou les cueillir vous-même dans 
les fermes de Marne et Gondoire.
Dépliant de présentation consultable 
sur www.marneetgondoire.fr



ACTUALITÉS

Le 25 juin, une étape significative a été 
franchie pour la 25e zone d’activité écono-
mique de Marne et Gondoire, la ZAC du 
Clos des haies Saint-Éloi dans la pointe sud 
de Chalifert. Aménagement 77 a acquis lun-
di la dernière mais pas la moindre des par-
celles qui lui manquaient. Ce terrain acheté 
à un propriétaire privé couvre en effet les 
deux tiers des 12,3 hectares de la ZAC. 
L’aménageur du département a maintenant 
la maîtrise foncière de l’ensemble du péri-
mètre. Marne et Gondoire lui avait confié 
en 2010 la concession pour développer la 
zone. Depuis, les problématiques d’acquisi-
tion foncière et de dépollution des sols ont 
retardé les opérations. Ces obstacles désor-
mais levés, les travaux vont pouvoir débuter 
l’année prochaine. La zone comprendra des 
locaux d’activité et d’artisanat et un pôle hô-
tellerie, restaurants et commerces de proxi-
mité. L’ensemble des activité regroupera 
500 emplois. La voirie permettra en outre le 
contournement du centre-ville.

Vers une nouvelle zone d’activité à Chalifert

Perspective du projet depuis la route départementale 934 

Claudine Pays
Chargée d’opérations à 
Aménagement 77
« L’aménagement du quartier 
du Clos des Haies Saint Eloi 
est conçu pour répondre aux 
besoins d’emplois localement 

et contribuer au dynamisme territorial entre 
Marne et Gondoire et Val d’Europe. Des ar-
tisans locaux ont d’ores et déjà montré un 
réel intérêt pour la zone et pourront trouver 
un équilibre avec des sociétés de rayon-
nement régional ou national, motrices du 
dynamisme des quartiers d’activités. Une 
attention toute particulière sera portée aux 
circulations douces, au paysagement et 
au traitement architectural des futurs bâti-
ments. Nous voulons faire de cette opéra-
tion une vitrine exemplaire de l’attractivité 
de l’agglomération ! »
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Retour sur

Le challenge du Ruban rose

Comment est née cette initiative ?
Lucie : Au sein du conseil municipal des 
enfants puis des adolescents, nous avons 
organisé ces cinq dernières années des 
actions pour les Virades de l’Espoir et l’as-
sociation Ela. Nous avons voulu soutenir 
une nouvelle association cette année, tou-
jours dans l’idée d’aider ceux qui en ont 
besoin. Nous avons choisi ce thème car 
il nous tient à cœur, d’autant plus que la 
place et le respect de la femme sont au 
centre de l’actualité. 

Comment avez-vous participé à l’organi-
sation ?
Chanelle : Nous avons cherché des spon-
sors, en écrivant au siège social quand 
cela était nécessaire. Nous en avons obte-
nu deux : le supermarché et la pharmacie 
qui nous a fourni une trousse de premiers 
secours. Nous avons aussi fait le tour de 
tous les commerces du secteur pour distri-
buer les affiches. 

Yves Nowaczyk
Association Challenge 
du Ruban rose
«Ici, c’est une première 
pour nous en Île-de-
France. Nous avons 
lancé le challenge en 
2013 à Bordeaux, où 
nous réunissons dé-
sormais 12 000 participants par an, puis 
à Angoulême, à Lille et nous espérons à 
Uriage dès la mi-septembre. Notre but pre-
mier, c’est de sensibiliser au dépistage.  
Car, malheureusement si vous êtes atteint 
d’un cancer du sein vous l’apprendrez tôt 
ou tard, mais plus ce sera tôt plus vous 
aurez de chance de vaincre la maladie ! 
Le deuxième objectif, c’est de promouvoir 
l’activité physique : il a été prouvé qu’une 
activité physique régulière réduisait consi-
dérablement, de l’ordre de 40%, le risque 
d’avoir un cancer en plus d’être bénéfique 
dans la prévention de bien d’autres ma-
ladies. Enfin, le montant des inscriptions 
(8 euros ici) nous permet de financer des 
campagnes pour le dépistage, des activi-
tés sportives pour les personnes en rémis-
sion d’un cancer du sein et des machines 
de dépistages par échantillons sanguins 
pour les hôpitaux. Nous espérons que le 
challenge de Saint-Thibault va prendre de 
l’ampleur au fil des années et ainsi peut être 
à terme, en plus de diffuser le message de 
prévention, qui reste notre principal objec-
tif, pouvoir financer ce genre d’action.»

Lucie et Chanelle
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Sarah Dimitropoulos
Cadre de santé à l’ADC 77
«ADC77 est le centre de coordination des 
dépistages organisés en Seine et Marne. 
Tous les deux ans, nous invitons les 
femmes de 50 à 74 ans à réaliser gratui-
tement la mammographie de dépistage. 
Celui-ci a pour but de détecter des anoma-
lies qui peuvent correspondre à un cancer 
chez des femmes qui ne présentent pas de 
symptômes. Le programme de dépistage 
organisé inclut une seconde lecture par un 
radiologue expert de toutes les mammo-
graphies jugées normales lors de la pre-
mière lecture. Détecté à un stade précoce, 
le cancer du sein peut non seulement être 
guéri dans plus de neuf cas sur dix mais 
aussi soigné par des traitements moins 
lourds. Le dépistage est l’une des armes 
les plus efficaces, il peut sauver la vie.»

Sinclair Vouriot
Maire de `
Saint-Thibault-
des-Vignes
«Ces jeunes pensent aux 
personnes malades, ce 
qui est très important. 
J’en parle en connais-
sance de cause ayant eu 
un cancer récemment. Les services de la 
ville ont tout organisé avec le Ruban rose. 
Des personnes de tout âge et de tous les 
quartiers participent aujourd’hui. Tout cela 
correspond bien aux orientations de notre 
commune. On sent une solidarité, une ou-
verture aux autres, c’est une très belle 
contribution contre la maladie.»

Une famille : «Nous avons vu le pros-
pectus dans une boutique et cela nous 
a donné envie de courir ensemble pour 
supporter une bonne cause. Le parcours 
était bien balisé, très fluide.»
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Chanelle exposait ses photographies réali-
sées spécialement pour l’événement avec 
des volontaires lors des inscriptions aux 
écoles et à l’accueil de loisirs. 



Délibérations de conseil

L’exercice budgétaire 2017 en chiffres

Le compte administratif clôture chaque an-
née les comptes de la collectivité.
En 2017, les recettes de fonctionnement 
se sont élevées à 56 millions d’euros. 84 % 
proviennent de la fiscalité et 12 % de la do-
tation de l’État. Parmi les autres recettes, 
citons les cotisations au conservatoire qui 
représentaient 697 00 euros. 
55,5 % de ces entrées ont été reversées 
aux communes et au SIETREM contre 62 
% en 2015 : les communes confient de 
plus en plus de tâches à l’agglomération 
qui conserve donc une part croissante de 
ressources. 
L’enseignement musical est le premier 
poste de dépense, avec un volume qui 
passe de 4,5 à 4,9 millions d’euros, soit 
21 % des dépenses propres. La nouvelle 
contribution au SDIS (en remplacement 
des communes) est de 1,3 millions d’euros 
(6% des dépenses propres). La charge de 
la dette diminue et s’établit à 2% des dé-
penses propres.
La masse salariale est de 9,7 millions d’eu-
ros dont 56 % pour Musique en Marne et 
Gondoire et les bibliothèques. 
La participation au syndicat des transports 
est de 1,6 millions d’euros, les crédits al-
loués pour les délégations de service 
public (centre aquatique et parkings des 
gares) de 920 000 euros et les subventions 
aux associations de 356 000 euros.
Les dépenses d’investissement ont été de 
16 millions d’euros.
Comptabilisés dans un budget distinct, les 
investissements d’assainissement pour la 
réhabilitation des réseaux ont été de 4,2 
millions d’euros. 226 00 euros ont été in-
vestis pour l’eau potable (remplacement 
des branchements en plomb) à Chalifert, 
Chanteloup et Montévrain. 

Les domaines d’investissement 
(en intégrant les opérations de Marne et 
Gondoire Aménagement).

Les dépenses de fonctionnement 2017

Séance du 25 juin



Délibérations de conseil

Logement social
Marne et Gondoire aura désormais une vi-
sion globale de la demande de logement 
social sur le territoire. Cette délibération 
s’inscrit dans la lignée de la Convention 
intercommunale d’attribution des loge-
ments sociaux signée par l’aggloméra-
tion, les maires de Marne et Gondoire, la 
préfecture, les bailleurs et les associations 
pour le logement en avril.

6 logements sociaux 
vont être aména-
gés à Carnetin dans 
l’ancien hôtel que 
Marne et Gondoire 
avait acquis en 2016 
pour le compte de la 

commune. Le bailleur Foyers de Seine-et-
Marne, qui rachète la parcelle, s’engage 
à une réhabilitation complète du bâtiment.
Vélo électrique
Île-de-France mobilités souhaite promou-
voir l’usage du vélo pour les déplace-
ments quotidiens, notamment pour aller 
au travail. Le vélo électrique constitue une 
solution adaptée à ce type de déplace-
ment mais 
coûte cher à 
l’achat. C’est 
pourquoi le 
syndicat ré-
gional va 
lancer une 
concession 
de service 
public pour 
déployer 10 000 vélos à assistance élec-
trique en 2019. Ceux-ci pourront être loués 
par les franciliens pour une longue durée, 
de six mois à un an. Marne et Gondoire se 
positionne pour être partenaire du projet 

et accueillir ce service sur son territoire, 
en lien avec le Syndicat intercommunal 
des transports de Marne-la-Vallée.
Aire de grands passages
Le règlement intérieur et les tarifs sont 
adoptés. Les premiers groupes pourraient 
s’y arrêter dès juillet après réservation.

Centre aquatique
Les tarifs resteront inchan-
gés en 2018-2019. De 
nouveaux produits sont 
seront proposés à la ren-
trée dont la carte 12 en-
trées pour le mini-golf et 
pour les séances Apnée 
kids et Apnée juniors à la 
fosse de plongée.

Bibliothèques
Le projet scientifique 
et culturel 2018-
2022 du réseau 
des bibliothèques 
est adopté. fonds 
documentaire, nu-
mérique, ateliers 
artistiques et scien-
tifiques, implication 
des visiteurs dans 
les projets, lien in-
ter-générationnel, 
convivialité des 
lieux, actions hors 
les murs… tout est 
passé au peigne fin 
avec de nombreux 
projets dont une 
grainothèque !

Un projet dans la lignée de la location de 
vélos électriques à la maison des mobilités de 
Marne et Gondoire (à Lagny-sur-Marne)

Séance du 25 juin



Décisions de Bureau

Séance du 2 juillet

• Lancement d’un diagnostic-animation de 
l’offre de soin avec l’Union régionales des 
professionnels de santé et l’Agence régio-
nale de santé.
• Création de postes de policiers munici-
paux pour la police intercommunale. Celle-
ci interviendra dans les espaces naturels 
en complément des polices municipales, 

centrées sur les milieux urbains. Parmi ses 
missions, la verbalisation des engins moto-
risés sur les pistes piétons et cycles et des 
dépôts sauvages de déchets.
• Garantie des emprunts des bailleurs Foyers 
de Seine et Marne et Antin résidences pour 
la Réalisation de logements sociaux à La-
gny-sur-Marne.

VU

Dampmart Thorigny-sur-Marne

Dampmart

Entamée en novembre 2017, la restau-
ration des berges à Thorigny et Damp-
mart est aujourd’hui pour partie réalisée. 
La section rue de l’Abreuvoir, passerelle 
Dampmart - Chessy sera elle traitée à 
partir de septembre. Des plantations et 
le revêtement de la rue du Lavoir restent 
également à réaliser.

Les bords de Marne à Dampmart et Thorigny



Quelques initiatives jeunesse

«Nettoyons la nature», séance proposée par 
la ville à des élèves d’élémentaire à Bussy-
Saint-Georges le 26 juin

À Thorigny, «Mangez-bou-
gez» le 9 juin et course de 
caisses à savon le 1er juillet

«En route pour le collège» ou 
connaitre les règles de sécurité pour 
prendre le bus. Pour les CM2 de 
Conches (14 juin) et Pomponne (18 
juin) avec Transdev et la Région.

VU

Concert de fin d’année des 
orchestres Démos à la Philhar-

monie de Paris le 23 juin. Ici, 
l’orchestre de Marne et Gondoire, 
réunissant 100 enfants de 7 à 12 

ans.

Prévention des addictions par Marne et 
Gondoire lors de la fête de la jeunesse à 
Montévrain le 16 juin

Fête de la musique à Pontcarré le 23 juin

Fête des sports le 
16 juin à Lagny



À L’AFFICHE
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Boost T Vacances est une initia-
tive du Département pour proposer des 
activités sportives (mais pas que !) aux en-
fants et adolescents pendant les vacances 
dans les communes de taille modeste.
La semaine du 9 au 13 juillet, cela se pas-
sera en Marne et Gondoire. Les 5 -17 ans 
(répartis par tranche d’âge) pourront prati-

quer gratuitement et sans inscription bas-
ket, football, handball, tennis, judo, kick 
boxing, tir à l’arc, disc-golf, et tchoukball. 
Les activités sont encadrées par des édu-
cateurs sportifs diplômés des comités dé-
partementaux et de l’Ufolep. Des ateliers 
culturels avec l’association Les concerts 
de Poche et des défis scientifiques et tech-
niques avec Les Petits Débrouillards com-
plètent le programme.
Boost T Vacances sera à Dampmart et 
Pomponne le lundi 9 juillet, Chalifert le 
mardi 10, Chanteloup et Conches le mer-
credi 11, Ferrières et Pontcarré le jeudi 12 
et Bussy-Saint-Martin le vendredi 13 (Parc 
culturel de Rentilly - Michel Chartier). 
Les activités ont lieu de 10 h à 12 h et les 
suivantes de 14 h à 17 h.
Les participants ne sont pas pris en charge 
entre 12 h et 14 h. Prévoir une bouteille 
d’eau.

10 000 dons sont nécessaires chaque jour 
en France. Or, en été les réserves baissent. 
Alors, la semaine prochaine, prenez le temps 
de sauver des vies, donnez votre sang !
À Bussy-Saint-Georges
Ce lundi, 9 Juillet, de 15 h à 20 h
Gymnase Maurice Herzog, 21-23 Boulevard 
des Genêts
À Lagny-sur-Marne
Ce mercredi, 11 juillet, de 15 h à 19 h 30
et le mardi 7 août de 15 h à 19 h 30
Salle du Totem, 6, avenue André Malraux 
(dans les hauts de Lagny, direction collège 
des 4 Arpents).

Ces collectes sont organisées par l’Établis-
sement Français du sang avec la participa-
tion de l’Association pour le don de sang bé-
névole de la région de Lagny.

Collectes de sang



L’été en Marne et Gondoire

Au centre aquatique : 
Pendant les vacances, ouverture de 9 h à 
20 h en semaine et de 10 h à 20 h les same-
dis, dimanches et jours fériés .
• Stage Découverte sirène du 16 au 20 juil-
let de 10 h 30 à 11 h30. Océane apprend 
aux enfants à partir de 10 ans et adultes à 
nager avec une combinaison de sirène ! 
Peut-être encore quelques places.
• Aquagym douceur le lundi à 12 h, aquagym 
vitalité le mercredi à 19 h, aquabike le ven-
dredi à 19 h ; 
• 2 nouvelles activités en extérieur : pilates 
le mardi à 9 h 15 en extérieur et Yoga Zen 
le mercredi à 18h30.
Réservations en ligne ou à l’accueil du 
centre
www.centreaquatique-camg.fr
Tél. :  01 60 94 00 98
Sur la Marne
Promenade à bord du bateau Jour de fête
Samedi 7 juillet, dimanche 8 juillet, same-
di 14 juillet, dimanche 15 juillet, dimanche 
22 juillet, dimanche 29 juillet. Départ à 15 
heures à la halte fluviale de Lagny (quai Sa-
varin).
Réservations auprès de l’office de tourisme.
Tél. : 01 64 02 15 15
Au moulin Russon
Ateliers tout au long du mois de juillet pour 
les enfants dans ce moulin à eau et la na-
ture environnante : fabrication de pain, pe-
tits meuniers, drôles d’expériences, balade 
buissonnière, course d’orientation, apicul-
ture…Rue du Lavoir à Bussy-Saint-Georges
Réservations sur 
www.marneetgondoire-tourisme.fr
Dans les bibliothèques 
Nombreuses animations : atelier de lecture, 
numériques, d’illustration…)
http://bibliotheques.marneetgondoire.fr

Au Parc culturel - Michel Chartier
• Exposition Le Paradoxe de l’iceberg 
jusqu’au 22 juillet au château de Rentilly 
(Bussy-Saint-Martin)

Œuvres issues de la collection du frac 
Grand Large - Hauts-de-France. En parte-
nariat avec le frac Île-de-France
Ouverte le mercredi et le samedi de 14 h 30 
à 17 h 30 et le dimanche de 10 h 30 à 13 h 
et de 14 h 30 à 17 h 30.
Entrée libre
• Atelier apiculture le 15 juillet au rucher du 
parc de Rentilly. Gratuit, à partir de 6 ans.
Réservation au 01 64 02 15 15
www.parccculturelrentilly.fr
Au château de Jossigny

Du 17 au 28 
juillet
Le nouveau 
festival du 
Département 
« E m m e -
nez -mo i…» 
vous fera dé-

couvrir le château Jossigny. Le centre des 
monuments nationaux ouvre exceptionnel-
lement les plus belles pièces de cet édi-
fice du 18e siècle. Sculptures dans le parc, 
programme d’animations pour enfants et 
adultes. Illuminations de la façade le ven-
dredi 20 juillet au soir. Festival gratuit
www.seine-et-marne.fr
À la plage : 
• Bussy plage sur le thème du far west à 
Bussy-Saint-Georges du 7 juillet au 12 août 
à l’étang de l’île mystérieuse (bac à sable, 
transats parasols, jeux, structures gon-
flables et tout un programme d’animations 
dont un cinéma en plein air), 
• Village estival à Thorigny-sur-Marne du 
7 au 28 juillet en bord de Marne dans la 
Grande prairie (beach-volley, baignade, 
mini-golf, tournois sportifs, ateliers créatifs, 
stand glaces et boissons fraîches…)
• L’Oasis à Lagny en bord de Marne du 18 
juillet au 19 août (bacs à sable, jeux et ani-
mations ) 
•  L’Île de loisirs de Jablines pour laquelle 
vous pouvez retirer une carte d’accès illimi-
té à 5 euros dans votre mairie.

Quelques rendez-vous


