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Avec l’appui unanime du bureau, j’ai signé une convention avec le syn-
dicat de l’Île de loisirs de Jablines, présidé par Jean-Michel Barat, pour 
en favoriser l’accès aux habitants de Marne et Gondoire. Il faut que cha-
cun puisse profiter pleinement des richesses de notre territoire. Cela 
s’accorde aussi avec la politique que nous souhaitons développer au 
niveau intercommunal en faveur du sport. À ce titre, le marathon qui 
a lieu dimanche est précurseur de ce que nous voulons : des clubs à 
portée intercommunale et des initiatives en faveur du sport pour tous. 

Île de loisirs de Jablines : un pass annuel à 4 euros
Les habitants de Marne et Gondoire peuvent 
désormais retirer auprès de leur mairie une 
carte qui leur donne un accès illimité à l’Île 
de loisirs de Jablines pour 4 euros (somme à 
acquitter lors de leur première visite). Un tarif 
intéressant quand on sait que l’entrée unique 
est de 6 euros pour les adultes et 3 euros pour 
les enfants pendant la période payante en été. 
La compensation financière sera versée par la 
communauté d’agglomération sur la base du 
nombre d’entrées «pass». Alors, plouf !
Du 1er juin au 31 août et les 2 premiers week-
end de septembre, l’île est ouverte tous les 
jours de 10 h à 18 h 30.

L’Île de loisirs comprend une plage pavillon 
bleu et propose de nombreuses activités

 
 

Zoom sur le marathon en pages 2 à 5

Après David Guetta hier au Champ-de-Mars, 
ce sont les orchestres des collèges Anne Frank 
de Bussy-Saint-Georges et Marcel Rivière de 
Lagny-sur-Marne qui se produisaient ce matin 
au jardin du Luxembourg en compagnie de 
deux autres collèges de Mayenne et Pays de 
la Loire. L’initiative Tous au Sénat ! de l’asso-
ciation nationale Orchestre à l’école se déroule 
jusqu’au 24 juin.

Jardin du Luxembourg ce matin



ZOOM SUR... LE MARATHON DE MARNE ET GONDOIRE

Comment est né le marathon de Marne et 
Gondoire?
Nous organisions chaque année une course 
de 15 kilomètres à Lagny et puis j’ai eu l’idée 
d’organiser un marathon à travers Marne et 
Gondoire. Je me suis dit qu’on pouvait sûre-
ment fédérer quelques mairies pour ce pro-
jet. J’ai soumis l’idée à Michel Chartier qui a 
aussitôt dit «banco». Les mairies ont joué le 
jeu. 
La première édition a eu lieu en 2005. Je 
suis ami avec Joël Lainé, l’organisateur du 
marathon de Paris qui habite Collégien, ce 
qui nous a permis pendant plusieurs années 
de récupérer des lots et des denrées pour le 
ravitaillement. 
Le marathon a suivi les évolutions de la 
communauté d’agglomération traversant 
d’abord 9 communes puis aujourd’hui 18. 
Les élus se sont pris au jeu. On peut égale-
ment compter chaque année sur 300 béné-
voles sans qui il n’y aurait rien de possible.

Quel type de coureurs vient au marathon ?
Les gens ne viennent pas ici pour faire un 
chrono. Cela ressemble plus à un trail qu’à 
un marathon classique. C’est une sorte de 
marathon vert. Ils cherchent donc plus à 
passer un bon moment, même si le parcours 
est justement très difficile. Les courses en 
relais permettent aussi à des gens qui ne 
sont pas en mesure de courir un marathon  
de participer quand même. Nous avons 140 
équipes inscrites et 300 pré-inscriptions en  
individuel. Au final, on va donc à nouveau 
avoir à peu près 1 000 coureurs.

Qu’est ce qui est le plus caractéristique 
de cette manifestation ?
Le site de Rentilly est formidable pour ac-
cueillir des animations tout public. Les gens 
peuvent venir en famille se décontracter, 
manger dans le parc et passer un moment 
de détente. En plus de la course elle-même, 
c’est ce qui fait le succès de cette manifes-
tation. 

Michel Bach
Président de 

Marne et Gondoire Athlétisme

3 QUESTIONS À

Arts plastiques, création en bois par les Compagnons du tour de France 
(centre de Saint-Thibault), ludothèque de Lagny et jeux géants, maquillage, 
taï-chi, krav maga et self défense, conseils ostéopathiques, mur d’escalade, 
trampoline, fabrication de balles et initiation au jonglage, magie, sculpture de 
ballons, atelier bulles de savon géantes, terrain de foot gonflable, peinture, 
démonstrations sportives, musicales et culturelles sur scène.

Animations, ateliers et jeux au parc de Rentilly de 10 h à 16 h 30
Le village du marathon

Le départ de la 12e édition du ma-
rathon sera donné dimanche à 9 
heures. Les concurrents traverse-
ront nos 18 communes en individuel 
ou en relais par équipe. Courses 
pour enfants et animations dans le 
parc de Rentilly, lieu de départ et 
d’arrivée du marathon.



 Sources: Esri, DeLorme, HERE, TomTom, Intermap, increment P Corp.,
GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance
Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, and the GIS
User Community
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DÉPART

Dans ce sens

ARRIVÉE



Ils courent en relais (à la suite de Michel Bach 
qui prendra le départ à 9 h 10) :

• Gilbert Comte (Saint-Thibault)
• Dominique Girard (Lagny)
• Roland Harlé (Pomponne)
• Patrick Taupin Gardin (Carnetin)
et Françoise Pincemaille (Carnetin, agent)
• Sophie Verniere (Lesches)
• Jocelyn Chabot (Jablines)
• Claude Voisin (Chalifert)
• Jorges Rosa (Jossigny)
• Lina Traque (Chanteloup)
• Eric Chatonnier (Conches)
• Sandrine Gachet (Guermantes, agent)
• Jean-Michel Serrant et Jean-Yves Riet 
(Bussy-Saint-Martin)
• Loïc Masson (Bussy-Saint-Georges)
• Marc Pinoteau (Collégien)

Bénévolat
Ils participent à l’organisation avant et pen-
dant l’épreuve :

• Madeleine Collet (Gouvernes)
• Philippe Piocelle et Christian Plumard 
(Saint-Thibault)
• Dominique Girard (Lagny)
• Alain Marchal (Pomponne)
• Jean-Marc Dulin (Carnetin)
• Jean-Michel Dupont Legendre (Dampmart)
• Thierry Fromont (Lesches)
• Jocelyn Chabot (Jablines)
• Christian Feauveau (Jossigny)
• Bertrand Carlin (Chanteloup)
• Eric Chatonnier (Conches)
• Patricia Roman (Guermantes)
• Jean-Michel Serrant (Bussy-Saint-Martin)

Les élus dans la course

Courir, signaler, ravi-
tailler, récompenser : il 
n’est rien que les élus 
ne fassent chaque an-
née !

ZOOM SUR... LE MARATHON DE MARNE ET GONDOIRE

Claude 
Voisin, 
conseiller 
municipal 
de Chalifert
lors de 
l’édition 
2012

Relais des élus



4 raisons de participer au marathon

Pour flâner dans la campagne

«La légèreté des paysages champêtres et 
les parfums des sous-bois ou encore la cha-
leur des équipes de bénévoles leur donne-
ront la force de courir toujours plus loin !»

Pour le goût de l’effort

« L’originalité de ce ma-
rathon champêtre pré-
sente un profil atypique 
mi-route, mi-trail avec 
un dénivelé positif de 
500 mètres.»

Pour la convivialité 
«Le marathon de Marne et 
Gondoire vient de rejoindre 
le challenge de la convivia-
lité qui regroupe plusieurs 
courses en France dont le 
marathon du Médoc. C’est 
un gage du maintien d’une 
certaine philosophie de la 
course à pied qui se veut avant tout joyeuse 
et généreuse.» D’où le thème du cirque cette 
année. Nombre de coureurs prendront ainsi 
le départ déguisés.

Le marathon ? Une partie de plaisir pour peu que vous 
aimiez l’effort ! Quelques mots des organisateurs :

Pour une préparation de pro.

«Dès le samedi au soir, les réjouissances 
débuteront dans le parc de Rentilly par 
le repas des artistes ! Un festin pour par-
tager notre légendaire ambiance convi-
viale et permettre à nos bénévoles et nos 
coureurs de prendre toutes les forces 
possibles !» 

VU sUR LE TERRITOIRE

La crue au marais du refuge 
Photo du marais et des prés du 
Refuge à Lesches le 5 juin, qui 
jouent leur rôle de zone d’ex-
pansion des crues évitant ainsi 
la submersion des routes et des 
habitations. Ce niveau d’eau 
à cette époque de l’année est 
très inhabituel.
Jean-Marie Jacquemin, 
maire de Lesches

Course aux flambeaux le samedi soir
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