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Le service gratuit de prêt de vélos démarre same-
di. Quatre sites proposeront jusqu’en octobre des 
vélos pour adultes et enfants que le public pourra 
emprunter pour une journée maximum contre une 
pièce d’identité. Ces sites sont le moulin Rus-
son à Bussy-Saint-Georges, le centre aquatique 
intercommunal et les bords de Marne à Lagny. 
Le parc de Rentilly constituera à sa réouverture 
le quatrième site de prêt. Cette opération est réa-
lisée en partenariat avec l’association Germinale 
qui emploie pour ce service sept personnes en 
contrats d’insertion. L’action est menée à la fois 
au titre des déplacements et de la politique de la 
ville. Zoom en page 2 Un projet qui roule pour l’emploi

Lagny, mardi

Éditorial
L’action publique doit aujourd’hui être agile et collective. Il faut fédérer 
les bonnes volontés (privées ou publiques, peu importe) pour ensemble 
décupler les effets de nos gestes en tentant chaque fois qu’on le peut 
de faire «coup double». Notre nouveau service de prêt de vélos en est 
une petite illustration avec en l’occurrence le tourisme de proximité, le 
sport et l’insertion. Je souhaite de tout cœur que le public soit au ren-
dez-vous. La beauté de nos paysages devrait nous y aider !

À noter : Le parc de Rentilly est actuellement fermé en raison du risque potentiel de 
chutes de branches.

Quoi mon tracteur ?

guide à l’usage 
des gestionnaires
et des aménageurs

AGRICOLES
CIRCULATIONS Marne et Gondoire propose un guide des circulations agricoles 

pour les gestionnaires, élus et aménageurs du territoire. Ce livret 
contient des solutions pour améliorer et faciliter les circulations 
agricoles. Les terres agricoles représentent plus de 30 % de la 
surface de Marne et Gondoire et sont exploitées par plus de 40 
agriculteurs. Ceux-ci empruntent les routes avec leur engins par-
fois volumineux pour rejoindre leurs siège d’exploitation, parcelles 
et coopérative, ce qui entraîne des conflits d’usage. 
Renseignements auprès de Magali Berton au 01 60 35 43 55 ou 
magali.berton@marneetgondoire.fr

Jean-Paul Michel



ZOOM SUR... LE SERVICE DE PRÊTS DE VÉLOS

Célia Corneil, chargée de mission
déplacements à Marne et Gondoire
«Découvrir les sites patrimoniaux 
de Marne et Gondoire»
«Les sites patrimoniaux du territoire sont 
peu connus et lorsque les habitants en 
visitent un, ils ne savent bien souvent pas 
qu’il y en a d’autres à proximité. Le moulin 
Russon est à 10 minute à vélo du parc de 
Rentilly. C’est aussi un moyen d’encoura-
ger la mobilité à vélo, de remettre en selle 
des gens qui n’en ont plus l’habitude. 
Le local de Lagny accueillera bientôt une 
maison des mobilités de Marne et Gon-
doire qui apportera services et informa-
tions aux habitants sur l’ensemble des 
moyens de déplacements de la commu-
nauté d’agglomération (bus, autopartage, 
circuits piétons, vélo). Le prêt de vélos est 
une première pierre.

Un marché à clause d’insertion
Pour cette opération, la communau-
té d’agglomération a lancé un appel 
d’offres réservé aux organismes qui 
œuvrent pour l’insertion des personnes 
en difficulté. Attributaire du marché, 
l’association Germinale a recruté 7 per-
sonnes en CDD de 6 mois en lien avec 
pôle emploi et les AIP locales (asso-
ciations d’aide à l’insertion profession-
nelle). L’État verse une subvention de 
2000 euros, ces emplois s’adressant 
notamment aux personnes résidants 
dans un quartier prioritaire de la poli-
tique de la ville. 23 vélos adultes et 7 
vélos enfants ont été acquis.

Abdelhadi, 22 ans
«Une bonne expérience pour 
rechercher un emploi»
«J’aime la ville de Lagny et cela sera 
une bonne expérience pour rechercher 
un emploi. C’est enrichissant pour mon 
CV. J’ai des petites connaissances car 
je faisais avant des bricoles sur mon 
vélo et maintenant sur celui de mon pe-
tit-frère. En faisant, on se rend compte 
que ce n’est pas si sorcier que ça. 
Aujourd’hui, nous préparons tous les 
vélos que nous avons reçus. On monte 
les roues, on fait de petits réglages sur 
les freins, le guidon, la selle. On véri-
fie tout et on essaye nous-mêmes les 
vélos pour que nos utilisateurs soient 
ensuite en sécurité.»

En selle ! 

Semaine de la mobilité en Marne 
et Gondoire 2015



ZOOM SUR... LE SERVICE DE PRÊT DE VÉLOS

Jours et heures d’ouverture :
• Parc culturel de Rentilly (dès réou-
verture), bords de Marne à Lagny (4, 
rue du chemin de fer) centre aqua-
tique de Marne et Gondoire (35-43 rue 
Jean Mermoz) : mercredi de 14 h 30 à 
17 h, samedi et dimanche de 10 h 30 
à 17 h 30, tous les jours durant les va-
cances scolaires, de 10 h 30 à 17 h 30
• Moulin Russon (Rue du lavoir, Bus-
sy-Saint-Georges) : mercredi de 14 h 
à 17 h, dimanche de 1 5 h à 18 h, pas 
de changement d’horaires durant les 
vacances scolaires
Possibilité de réserver par téléphone 
au 01 64 33 26 35

Bruno Buffière, directeur de l’association 
Germinale
«Nous voulons des supports origi-
naux pour l’insertion»
«Notre association, basée à Meaux, tra-
vaille pour l’insertion des jeunes de moins 
de 26 ans, des travailleurs handicapés et 
des demandeurs d’emploi de longue durée 
à travers des chantiers d’insertion, une auto-
école associative et des ateliers de couture 
notamment. Nous participions aux médié-
vales de Provins le week-end dernier. 
Aujourd’hui (mardi dernier, ndlr) des jeunes 
meldois de l’association sont venus aider 
l’équipe de Marne et Gondoire qui débute. 
Ils sont en formation d’éducateurs sportifs et 
ont entre autres des éléments «cycle» dans 
leur programme. 
Nous avons répondu à l’appel d’offre de la 
communauté d’agglomération car nous vou-
lons des supports originaux pour l’insertion. 
Les personnes se sentent mieux dans ce 
type de projet. L’objectif est qu’elles trouvent 
un emploi. Elles vont faire de la mécanique, 
de l’accueil du public, de l’informatique et 
vont travailler le week-end. Autant d’élé-
ments qui vont être formateurs et constitue-
ront des atouts pour un emploi futur.»

Aurélien, 37 ans 
«Ce job me redonne confiance»
«J’aime le contact avec le public ainsi 
que la région. Je travaillais avant sur 
des plateaux de télévision mais j’ai été 
très sérieusement malade et j’ai dû en-
tièrement arrêter. Je fais cela en atten-
dant de trouver quelque chose de plus 
stable. Ce job me redonne confiance en 
moi.»



VU SUR LE TERRITOIRE

Le marathon de Marne et Gondoire

309 individuels et 135 équipes en route pour 
dévorer Marne et Gondoire dimanche dernier

Le président et la mascotte

Plusieurs associations courraient pour des enfants handicapés 
ou malades.
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Là-haut sur le plateau à Thorigny au 
tiers de la course

Pendant ce temps, trois courses enfants 
avaient lieu à Rentilly

Chalifert, à un peu plus de 
la mi-parcours

Chanteloup-en-Brie
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Bussy-Saint-Georges, au 
trois quarts du parcours
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L’UCPA, gestionnaire du centre 
aquatique, participait avec plaisir

Antonin Pim
ienta, François Bach

Antonin Pim
ienta, François Bach

Quel cirque ! Tel était le thème cette année

Chef Running Bach

Compagnons du tour de 
France de Saint-Thibault
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• Vainqueur : Manuel Destremon (Lagny, non licencié) en 
2 heures 51 minutes et 13 secondes (vainqueur 2015 : 2 h 52 min 22 s.)
• Meilleur temps féminin : Ludivine Cottais (SM Montrouge) en 3 h 28 min 56 s.
• 1ère équipe :  BSGA on Fire en 2 h 41 min 15 s (Bussy-Saint-Georges Athlétisme (en feu !))
Équipe des élus : 4 h 40 min 38 s (non, ce n’est pas le double !).

Pomponne. Un peu 
d’eau !

Antonin Pim
ienta, François Bach

Merci à Serge Moroy 
(magjournal77.info), Sté-
phanie (AceosIDFsud), 
François Bach et Antonin 
Pimienta qui nous ont 
gracieusement et avec 
une grande gentillesse 
envoyé leurs photos. 

Serge M
oroy

Serge M
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VU SUR LE TERRITOIRE

Et le grand gagnant est... Roland Harlé ! 
Le maire de Pomponne reçoit ici le prix 
Michel Chartier pour la meilleure animation 
communale, organisée avec son adjoint 
Alain Marchal et des bénévoles.

Photos Antonin Pimienta, François Bach

Ne cherchez pas 
ailleurs l’exploit 

Rentilly, terre promise

Le sport, ça vous gagne !
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