
Torcy - Lagny à vélo : premiers jalons 

Éditorial

Jean-Paul Michel

Marne et Gondoire pose les premiers jalons d’une liaison 
continue pour vélos et piétons de la gare de Torcy à la gare 
de Lagny, prévue au schéma directeur des liaisons douces. À 
terme, il sera d’ailleurs possible de laisser son vélo dans l’une 
ou l’autre des deux gares, celle de Lagny allant être équipée 
d’une consigne sécurisée Véligo comme celle de Torcy. 
Pour l’heure, des aménagements de voirie ainsi qu’une signa-
lisation verticale et horizontale permettent de relier la gare de 
Torcy à Collégien et Bussy-Saint-Martin de manière plus sé-
curisée, dans un secteur conçu essentiellement pour les voi-
tures. Ce tronçon se raccorde à la piste longeant la ZAE du 
Gué Langlois réalisée en 2014. Le jalonnement comprend des 
indications de temps pour la marche à pied et le vélo. Sans une goutte d’essence !
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Printemps de paroles : du monde 
malgré la pluie (page 3)

Le séminaire que nous avons tenu il y a deux semaines avec mes col-
lègues maires et membres du bureau s’est déroulé dans une ambiance 
très constructive. Toutes les communes étaient représentées. Nous 
ne nous sommes pas interdits de travailler sur de nouveaux sujets tels 
que la santé, l’emploi, la jeunesse, la petite enfance et le sport. Ces 
réflexions présentées en conseil communautaire mardi dernier débou-
cheront sur de premières propositions en fin d’année, confirmant que 
Marne et Gondoire reste plus que jamais une intercommunalité de pro-
jets partagés.

Zoom sur les orientations du séminaire en page 2

Décollage artistique

Retour sur les crues (page 5)

La Marne à Chalifert ce matin



ZOOM SUR... LE SÉMINAIRE DES ÉLUS

Périmètre de l’intercommunalité
Des modifications du périmètre sont à en-
visager. Pour cela, les compétences, les 
finances et la cohérence du projet doivent 
être renforcées afin d’être en position de 
pouvoir choisir.
Emploi
Les communes restent les mieux placées 
pour mener des actions sociales d’aide à 
l’emploi. Un groupe de travail va déterminer 
les actions pour l’emploi à mener dans le 
cadre du développement économique. 
Sport
Une étude cartographiée va être réalisée 
pour développer une action concertée au 
niveau intercommunal tant concernant les 
politiques sportives, le soutien aux associa-
tions que les équipements et les investisse-
ments à réaliser. 
Petite enfance
Là aussi, une étude cartographiée va être 
menée avec passage en revue des modes 
de gestion. Ce domaine très important et 
nécessitant de gros moyens financiers sera 
traité par bassin de vie. 
Syndicats intercommunaux
Il convient de faire jouer davantage le poids 
de Marne et Gondoire dans les syndicats et 
de se positionner sur leurs évolutions à venir 
dans le cadre du schéma départemental de 
coopération intercommunale. 

Politique de la ville
Celle-ci va être orientée essentiellement vers 
la jeunesse avec notamment le projet d’une 
carte jeunes unique et une mutualisation ou 
une coordination des PIJ et des centres so-
cio-culturels. 
Santé
La compétence santé pourrait être prise 
d’ici la fin de l’année à la suite d’un diagnos-
tic de l’offre de soins eu égard aux besoins 
du territoire.
Domaine de Rentilly
Le domaine de Rentilly pourrait voir sa voca-
tion culturelle renforcée avec un déménage-
ment des services de Marne et Gondoire et 
être appelé Parc Michel Chartier cet hiver, 
10 ans après sa création.
Pont en x
Un comité de pilotage va être constitué très 
rapidement afin que Marne et Gondoire 
prenne la main sur ce sujet avec la réalisa-
tion d’une étude globale de déplacements 
dans l’agglomération. 
PPEANP
Une étude va être menée pour d’éventuels 
ajustements du périmètre de protection des 
espaces agricoles et naturels. Des espaces 
de Bussy-Saint-Georges pourraient aussi y 
être intégrés.

C’est au restaurant Le Quincangrogne à Dampmart que les maires 
et membres du bureau se sont retrouvés

Résumé des 
points abordés 
lors du séminaire 
des élus le 21 
mai



ZOOM SUR... PRINTEMPS DE PAROLES LE WEEK-END DERNIER

Fin de la «tournée des communes» le vendre-
di 27 mai au soir à Collégien
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deliberations de conseil SÉANCE DU 31 MAI 2016

Bienvenue à Martine Lefort, 
nouvelle conseillère commu-
nautaire de Saint-Thibault en 
remplacement de Bernadette 
Delriu qui cesse ses fonctions 
électives.

Une nouvelle conseillère communautaire

• Le conseil délègue au bureau la compétence pour passer des grou-
pements de commandes.
• Projet d’avenant «chapeau» pour solder financièrement les quatre 
délégations de service public d’assainissement au 31 janvier 2016 et 
pouvoir ensuite en lancer une seule pour tout le territoire.
• Déclaration d’intérêt communautaire du moulin de Belle-Assise à 
Jossigny. Ce moulin à vent pourra ainsi devenir un lieu touristique et 
de sorties pour les scolaires en complément du moulin Russon, qui 
fonctionne à l’eau.
• Conventions de groupements de commande entre l’intercommuna-
lité et les communes pour la location de photocopieurs, le papier et 
les enveloppes. Des accords cadre à bons de commande seront ainsi 
lancés.
• Projet d’initiation musicale Démos avec la Philharmonie de Paris
(cf. Lettre d’information n°19).

Le moulin de Belle-Assise 
à Jossigny



PRÉCISÉMENT

Niveau nominal

Lundi : 39 cm
de crue

Mardi : 59 cm
de crue (pic)

Niveau de 
crue centen-
nale estimé à 
85 cm

La crue à l’étang de la Loy
Le barrage de l’étang de la Loy (Gouvernes / Saint-Thibault) 
est placé sous la responsabilité de Marne et Gondoire, qui a 
déclenché cette semaine l’état de crue exceptionnelle entraî-
nant une vigilance accrue et des inspections régulières de 
l’ouvrage.
Lundi l’échelle limnimétrique de l’étang indiquait 39 cm au des-
sus du niveau nominal puis 59 cm au pic de crue mardi. Jeudi, 
le niveau avait diminué à 26 cm. 
Ce barrage a été consolidé et rehaussé par l’agglomération en 
2013 en raison de la proximité des habitations. Il doit pouvoir 
faire face à une crue millénale. 

Le pic de crue a eu 
lieu mardi

La Brosse en aval des déversoirs de 
l’étang mardi

L’étang vendredi matin : retour à 
la normale

Passerelle piétonne lundi 
dernier

Jossigny mardi Lagny jeudi Dampmart jeudi

VU SUR LE TERRITOIRE
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