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Printemps de paroles commence lundi

Une déchetterie mobile à Thorigny

Une déchetterie mobile va ouvrir à Thorigny-
sur-Marne pour pallier l’absence d’équipement 
de ce type dans nos 7 communes situées au 
nord de la Marne (les deux déchetteries du ter-
ritoire sont situées à Saint-Thibault et Chante-
loup). Un problème sur lequel les élus de Marne 
et Gondoire travaillent au sein du SIETREM et 
qui a abouti à cette initiative expérimentale. La 
déchetterie sera à disposition des habitants 
les samedis 4 et 18 juin, 2 juillet, 3 et 24 sep-
tembre et 1er octobre et sera prolongée si les 
utilisateurs sont au rendez-vous. Cette solution 
rapidement réalisable compense partiellement 
la difficulté de trouver un terrain disponible et 
bien situé pour une déchetterie permanente.

Les maires et membres du Bureau se réunissent samedi pour aborder ensemble l’avenir 
de Marne et Gondoire. Jean-Paul Michel nous en dit plus.
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Pas de week-end pour les maires

C’est une déchetterie de ce type qui sera ins-
tallée régulièrement chemin du Moulin à vent 

Horaires plus larges à Chanteloup
La déchetterie de Chanteloup va ac-
croître considérablement ses horaires à 
partir du 1er août passant, sur le modèle 
de Saint-Thibault, de demi-journées 
d’ouverture à des journées continues. 

Mercredi, le centre commercial Bay 2 mettait gra-
cieusement un stand à disposition de l’équipe du 
Parc culturel qui a ainsi pu distribuer des pro-
grammes du festival.

Le festival Printemps de paroles démarre lundi 
soir à Dampmart. Des spectacles seront don-
nés chaque soir dans une commune différente 
jusqu’au week-end où le parc de Rentilly ac-
cueillera les visiteurs pour plus de 110 repré-
sentations.
Programme de la semaine en page 3



ZOOM SUR... LE SÉMINAIRE DES ÉLUS

Pourquoi un séminaire des élus ?
Jean-Paul Michel : Il y a une absolue néces-
sité de projeter l’intercommunalité dans les 
dix, quinze ans à venir en termes de projets 
mais aussi de services aux communes et 
donc à la population. Notre environnement 
change avec la naissance de la métropole 
du Grand Paris et des grandes intercom-
munalités l’entourant. Marne et Gondoire 
doit évoluer pour gagner dans ce nouveau 
contexte. C’est nous, élus des communes, 
qui sommes les mieux placés pour définir un 
projet de territoire. C’est pourquoi, j’ai convié 
mes collègues élus à nous réunir pour réflé-
chir ensemble. 

Quel en est l’objectif ?
Jean-Paul Michel : Nous allons balayer 
l’ensemble des thématiques fondamentales, 
environnement et qualité de vie des habi-
tants notamment. Je souhaite que nous puis-
sions ainsi définir une nouvelle approche 
dans la recherche du consensus ; consen-
sus qui doit rester la marque de fabrique de 
notre intercommunalité. 18 communes, 18 
maires ou membres du bureau autour de la 
table, c’est fort. Notre territoire compte des 
grandes villes avec des secteurs entière-

ment nouveaux, des villages historiques et 
un cœur urbain, des espaces naturels qu’on 
peut nous envier. Ces contrastes, ces diffé-
rences sont une force. Il faut s’appuyer des-
sus pour faire évoluer le projet sans tabou 
et dans le respect des valeurs qui ont fondé 
notre intercommunalité.

Pourquoi maintenant ?
Jean-Paul Michel : Nous avons engagé en 
ce début de mandat, deux actions consti-
tuant une vraie urgence. D’abord, la mutua-
lisation, qui répond à une exigence pour 
toutes les collectivités de se rendre plus 
efficientes en termes de coût mais aussi de 
qualité du service public. Ensuite, la poli-
tique de la ville car notre intercommunalité 
va accueillir des milliers de nouveaux habi-
tants à moyen terme. Il faut donc y réfléchir 
à la fois en termes d’aménagement et de vie 
quotidienne des habitants (les deux étant 
d’ailleurs liés). 
Le séminaire vise maintenant à affiner une 
méthode de gouvernance collective pour 
définir les projets et orientations de Marne 
et Gondoire. Définissons ensemble ce que 
sera Marne et Gondoire dans les années 
2020.

Jean-Paul Michel
Président de Marne et Gondoire

3 QUESTIONS À



À l’affiche Printemps de paroles

Lundi prochain, 23 mai à Dampmart
Ouverture du festival, gymnase Georges Roby, 
rue Michel Place.
• 20 h 30 : The Horsemen (Les Goulus)
• 21 h 30 : L’homme Cornu (Rode Boom)

Mardi 24 mai à Chanteloup-en-Brie
Sous la halle près de la mairie
• 20 h 30 : Sonate pour quatre chiens 
(100 issues)

Mercredi 25 mai à Chalifert
Sous la halle et dans la cour de l’école

• 20 h 30 : Les contes à crocs (Tony Havart)
• 21 h 15 : Jacqueline et Marcel jouent l’Ours 
de Tchekhov (L’Art Osé)

Jeudi 26 mai à Montévrain
Esplanade du Verger (rue Mauregard)
• 20 h 30 : Post-scriptum (Le Théâtre du sur-
saut)
• 21 h 15 : L’homme V. (Vincent Warin 
- Cie 3.6 / 3.4)
Vendredi 27 mai à Collégien
Derrière la mairie
• 20 h 30 : Post-scriptum (Le Théâtre du 
Sursaut)
• 21 h 15 : Flagrant Délire (Compagnie Yann 
Lheureux)
• 21 h 45 : Jacqueline et Marcel jouent l’Ours 
de Tchekhov

Samedi 28 et dimanche 29 mai
Parc culturel de Rentilly
Début des spectacles à 13 h 10 le samedi 
et 12 h le dimanche 
1, rue de l’Étang, Bussy-Saint-Martin

On rit, on s’évade, on s’envole à Printemps 
de paroles (ici, l’édition 2015)

Le conservatoire disposera en janvier 2017 
d’un site d’enseignement moderne et fonc-
tionnel à Chanteloup-en-Brie en rempla-
cement de l’actuel situé dans une bâtisse 
vieillissante et exiguë, la maison Jean Mou-
lin. C’est en centre-ville, dans la ferme du 
Pavillon qui abrite déjà le centre de loisirs 
communal, que les élèves de Chanteloup 
se rendront donc l’année prochaine. Une 
partie de l’édifice est en cours de restaura-
tion pour y aménager 5 salles de cours et un 
auditorium de 50 places à l’étage. Le rez-
de-chaussée comprendra un studio insono-
risé pour les musiques amplifiées, un local 

professeurs, un bureau de direction, un bu-
reau accueil et un local rangement. Le tout 
sur 380 m2 de surface de plancher. Un bel 
équipement pour l’enseignement musical. 
Les travaux sont suivis par la direction de 
l’exploitation de Marne et Gondoire.

Mardi dernier devant le bâtiment en travaux.
Frédéric Gombert, directeur de l’antenne 
Conches-Chanteloup, s’y voit déjà.

Conservatoire : de nouveaux locaux à Chanteloup



DECISIONS DE BUREAU
SÉANCE DU 9 MAI 2016

• Parc de Rentilly : sollicitation d’une sub-
vention auprès du Département pour l’entre-
tien de la forêt.

Lancement de marchés :
• Ferronneries et éléments de sécurisation 
des accès.
• Signalétiques horizontale et verticale.
Ces deux marchés concernent notamment 
les ZAE, les parcs, chemins et voiries, arrêts 
de bus, parkings et aires d’accueil gérés 
par l’intercommunalité. 
• Entretien des espaces verts gérés par l’in-
tercommunalité (aussi bien en milieu urbain 
que naturel).
• Avenant pour un surcoût de travaux d’as-
sainissement à Lagny lié aux imprévus de 
chantier.

• Vidéo-protection pôle gare Lagny-Thori-
gny-Pomponne : mise en œuvre et mainte-
nance du dispositif.

• Contrat de ville : attribution de 4 subven-
tions (en lien avec l’État) pour un montant de 
3 500 euros.

• Garantie de l’emprunt contracté par Foyers 
de Seine et Marne auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations pour la construction 
de 15 logements sociaux ZAC des Cordon-
niers à Dampmart.

• Bail rural avec un agriculteur pour des 
terres préemptées à Thorigny dans le cadre 
de la convention de veille foncière avec la 
Safer (cf. Lettre d’info. n°4).

VU SUR LE tERRItoIRE

Journées découverte de l’agriculture

Samedi dernier, le public a pu découvrir 
l’activité agricole du territoire en visitant les 
fermes de Jablines et Saint-Thibault. Les 
agriculteurs ont expliqué aux participants 
leur métier et présenté leur savoir-faire. 
Visite de la cueillette de Chanteloup 
demain
Suite et fin demain samedi à la cueillette du 
Plessis à Chanteloup à 15 heures. Après une 
visite des serres et un atelier rempotage, 
les visiteurs pourront goûter les biscuits de 
la cueillette et son jus de pomme médaille 
d’argent en 2014 au salon de l’agriculture.

Ferme de Saint-Thibault samedi dernier
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