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Travaux d’assainissement
Un bon tuyau sur les travaux d’assainissement : rue des Combeaux à Thorigny-sur-Marne 
et Carnetin, création et réhabilitation d’un réseau d’eaux usées jusqu’à mi-septembre, des-
serte de 33 habitations, rue barrée avec mise en place d’une déviation.

La stratégie de prévention de la délinquance signée

Éditorial

Jean-Paul Michel

Nous avions le 27 juin, le dernier conseil communautaire avant la pé-
riode juillet - août qui rime traditionnellement avec ralentissement. Pour-
tant, soyez assuré que l’intercommunalité va continuer à fonctionner de 
manière soutenue tout l’été. Les services seront à l’œuvre et à votre 
écoute pour répondre à toutes vos questions et continuer à travailler 
ensemble.

Le 23 juin, Patrick Guichard, maire de Bussy-
Saint-Martin, et Patricia Beaugeard menaient 
une réunion d’information auprès des chefs 
d’entreprise de la commune. 15 personnes y 
participaient. Objectif : permettre aux entre-
preneurs de s’exprimer sur les problématiques 
qu’ils rencontrent et présenter les services qui 
peuvent leur être apportés. Le service déve-
loppement économique est à la disposition 
des communes pour organiser avec elles ce 
type de réunions.
Tél. : 01 60 35 43 93 
dev.eco@marneetgondoire.fr

À l’écoute des entrepreneurs

Fruit des travaux du CISPD, la stratégie inter-
communale de sécurité et de prévention de la 
délinquance a été signée hier jeudi 7 juillet au 
domaine de Rentilly. Le sous-préfet, la procu-
reure, la conseillère départementale étaient pré-
sents. 17 maires de Marne et Gondoire sont si-
gnataires dont 12 se sont spécialement déplacés 
hier après-midi. 22 actions sont prévues sur 3 ans 
pour prévenir la délinquance des jeunes, des mi-
neurs, des réitérants ou récidivistes, apporter des 
réponses dans le domaine des violences faites 
aux femmes et intra-familiales et améliorer la tran-
quillité publique.
Zoom en pages 2 et 3

Le sous-préfet et la procureure étaient 
présents



La stratégie intercommunaLe de sécurité 
et de prévention de La déLinquance ZOOM SUR...

Une délinquance en hausse
4902 faits de délinquance générale constatés en 2014 
(4664 en 2013, 4408 en 2012). Les violences physiques 
non crapuleuses enregistrent une progression constante. 
La part des mineurs mis en cause sur le territoire des 16 
communes de la zone police passe de 269 en 2012 à 
334 en 2014 dans la zone police (tout le territoire hormis 
Lesches et Jablines). Leur part dans la délinquance (20,76 
%) est supérieure à la moyenne nationale (17,60 %). Des représentants des forces de l’ordre 

sont venues assister à la présentation de 
la stratégie.

Ils ont dit (extraits)
Jean-Paul MICHEL 
Président de 
Marne et Gondoire

Cette signature est la concrétisation d’une action que nous menons de-
puis un an et demi. C’est une politique forte de Marne et Gondoire. Le 
but est que chacun -Éducation nationale, forces de l’ordre, justice, État, 
collectivités- bénéficient mutuellement de ce plan d’action commun.

La création d’un réseau VIF (violences intra-familiales) sera véritable-
ment un plus pour toutes les personnes luttant contre les violences 
faites aux femmes. Le groupe « témoin» sur les mineurs qui se met en 
place à Montévrain est très intéressant également : l’échange sur la 
situation des mineurs pour mettre en commun une stratégie est à mon 
sens une voie à suivre. Le relais que vous souhaitez initier pour les 
élèves exclus des collège également. Ce dispositif déjà mis en place 
sur Meaux permet de garder le contact avec ces jeunes.

Dominique LAURENS 
Procureure de la 
République près le 
Tribunal de Grande 
Instance de Meaux

Gérard BRANLY
Sous-préfet de 
l’arrondissement 
de Torcy

S’il est un mot important, c’est le mot intercommunal car la sécurité publique 
relève des pouvoirs du maire. Arriver à une véritable stratégie intercommu-
nale n’est pas une chose qui va de soi. La mettre en œuvre avec des mesures 
aussi fortes qu’une police intercommunale et des centres de supervision ur-
bains intercommunaux, cela ne va pas de soi. Cela mérite d’être dit.
Je tiens à noter le volontarisme de la communauté d’agglomération pour es-
sayer que cette communauté soit conforme au schéma départemental d’ac-
cueil des gens du voyage. Le secteur est entouré de communautés d’agglo-
mération conformes, ce qui crée un appel d’air : les gens du voyage savent 
qu’il est plus difficile d’être délogé en Marne et Gondoire qu’ailleurs.
Le volet de la radicalisation a été ajouté récemment. On parlait des signaux 
faibles, Monsieur le préfet prévoit une réunion d’information sur le sujet. 
Enfin, sachez que les forces de police et de gendarmerie dépendant du mi-
nistère de l’Intérieur seront à votre disposition, sous l’autorité de l’État et de 
Madame la Procureure.
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Geneviève SERT
Conseillère départementale

Nous avons une vraie volonté de sécuriser les entrées des 127 
collèges du département. Face au problème de la radicalisation, 
nous avons ouvert une ligne budgétaire pour former les person-
nels de l’Éducation nationale et tous les agents intervenant auprès 
des collégiens. Nous voulons aussi continuer le travail avec les 
maisons départementales des solidarités, relais du département,  
sur la parentalité et les violences faites aux femmes.

Frédéric NION
Président du CISPD 
de Marne et Gondoire

Nous passons de la phase de diagnostic et d’échanges à la phase de 
mise en œuvre. Des actions ont déjà été amorcées comme la signature 
du protocole de participation citoyenne (ndlr. prévention des cambrio-
lages et des faits de délinquance). 3 communes ont déjà adhéré. Vont 
suivre à moyen terme, des solutions d’hébergement pour les personnes 
victimes de violences intra-familiales, la police intercommunale au deu-
xième semestre 2017, le recensement des besoins commune par com-
mune pour la vidéo protection et la mobilisation des collectivités et par-
tenaires pour les travaux d’intérêt général avec le tribunal de Meaux. 
D’autres actions pourront être réalisées plus rapidement comme l’aug-
mentation des permanences des associations d’aide aux victimes, la 
création de points d’accueil écoute jeunes, le suivi des jeunes exclus 
de leur établissement scolaire, la mise à disposition par Marne et Gon-
doire aux communes de radars pédagogiques mobiles.



DELIBERATIONS DE CONSEIL

SÉANCE DU 27 JUIN
PRINCIPAlES DElIbERAtIONS

Tout compte fait
Les comptes de gestions et administratifs du 
budget principal et des budgets assainissement 
et eau ont été adoptés.

Naissance
• Cœur de village à Collégien : création de la 
ZAC et traité de concession avec Marne et Gon-
doire Aménagement.
Mariages
• ZAE Marne et Gondoire : la ZI de Lagny et la 
ZAE de la Courtillière (St-Thibault) qui forment 
un seul et même espace en cours de rénovation 
deviennent la ZAE Marne et Gondoire.
• ZAE Clos du Chêne : les ZAE du Chêne Saint 
Fiacre (Chanteloup) et du Clos du Chêne (Mon-
tévrain) fusionnent également sous le nom de 
ZAE du Clos du Chêne.

Aménagement de périmètre
Approbation du projet de décret étendant le pé-
rimètre d’Epa Marne

Bienvenue dans nos parkings
• Approbation des nouveaux tarifs du parc Marne 
sur le pôle gare de Lagny-Thorigny-Pomponne 
afin d’y favoriser les stationnements de courte 
durée liés à la fréquentation des commerces
• Parc relais à Bussy-Saint-Georges : nouveau 
nom (Parc Bienvenue) première heure de sta-
tionnement gratuite

Au diapason 
• Participation financière pour l’extension de 
l’antenne de Collégien
• Adoption du projet d’établissement Musique 
en Marne et Gondoire élaboré en comité de pilo-
tage avec les élèves, les enseignants et les élus 
• Nouveaux tarifs du conservatoire pour mieux 
prendre en compte les différentes situations des 
élèves (élaborée également en comité de pilo-
tage).

In memoriam
Nouvelle dénomination du Parc culturel de Ren-
tilly : Parc culturel de Rentilly — Michel Chartier

Périmètre actuel

Marne et
Gondoire

Périmètre en projet

$

0 100 m.

ZAC Coeur de Village
Périmètre

Sources: SIAM/Cadastre 2014

Mairie

Groupe Scolaire des Saules

Maison Communale 
Lucien Zmuda

Rue de M
elun

Rue de Melun

Allée du Parc

Périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté Parcelle hors Zone d’Aménagement Concerté

La ZAC Coeur de village à Collégien est 
confiée à Marne et Gondoire Aménagement.

Projet de nouveau périmètre d’Epa Marne

Parc relais de Bussy-Saint-Georges dont la 
rénovation va se poursuivre. Ici, les places 
pour la recharge électrique.

Applaudissements pour le directeur géné-
ral Frank Van Dravik (à droite) qui quitte 
Marne et Gondoire après 7 ans de services



L’été en Marne et Gondoire

La halte fluviale à Lagny est durant toutes les va-
cances le point de départ de croisières quotidiennes 
d’une heure sur la Marne en «bateau-promenade». 
D’autres sympathiques évènements sont program-
més : croisière avec passage d’écluses, apéritif flot-
tant les jeudi et vendredi soir, petit-déjeuner (flottant 
aussi) les samedis dimanches matin.
Ce programme est coordonné par l’office de tou-
risme. Associé aux animations de l’Oasis à Lagny et 
du village estival à Thorigny (sans compter le permis 
bateau, les stages de canoë-kayak ou d’aviron pro-
posés par les associations) ce programme fournit 
aux enfants et adultes de quoi s’amuser cet été.

Larguez les amarres

Le bateau «Jour de fête»

La halte fluviale

Ateliers enfants au moulin 
Russon
Tout au long du mois de juillet, le moulin Russon 
propose des ateliers pour les enfants : fabrica-
tion de pain, jardinage, découverte de la nature, 
expériences scientifiques. Réservations auprès 
de l’Office de tourisme. Possibilité de réserver 
en ligne.
Le moulin Russon est situé dans la vallée de la Brosse au 
bas du vieux Bussy-St-Georges, rue du Lavoir.

À l’eau au centre aquatique

Bassins intérieurs et extérieurs, 
solarium et, nouveau cette an-
née, un mini-golf 
Stages de natation pour enfants, 
activités adultes (aquagym, 
aquabike)
Horaires : du lundi du vendredi 9 
h à 20 h - samedi, dimanche et 
jours fériés de 10 h 20 h
Les inscriptions aux activités 
2016-2017 sont également en 
cours



L’été en Marne et Gondoire

En vous promenant cet été dans le domaine de Rentilly, 
ce parc majestueux de 5 hectares combinant un parc à 
l’anglaise, une perspective à la française et une forêt, visi-
tez, au sein du château relooké par l’artiste Xavier Veil-
han, l’exposition du photographe Michel François «Dix-
neuf mille affiches. 1994 - 2016» et repartez avec une 
des photos que vous aurez choisie en format affiche ! En 
sortant du château, faites un détour par la prairie fleurie : 
un ensemble de fleurs sauvages qui font le bonheur des 
insectes pollinisateurs. Un ravissement pour les yeux.
Exposition ouverte jusqu’au 24 juillet 2016, 
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

Plein les yeux à Rentilly Le parc de Rentilly a rouvert mais des périmètres de sécurité restent maintenus en raison d’arbres à risque.

Et pour se promener, des vélos en prêt
Des vélos en prêt disponibles pour une demi-jour-
née maximum, vous attendent contre une pièce 
d’identité :
Horaires d’ouverture :
• Bords de Marne à Lagny (4, rue du chemin de fer) 
centre aquatique de Marne et Gondoire (35-43 rue 
Jean Mermoz), Parc culturel de Rentilly (1, rue de 
l’Etang, Bussy-Saint-Martin) :  tous les jours durant 
les vacances scolaires de 10 h 30 à 17 h 30.
• Moulin Russon (Rue du lavoir, Bussy-Saint-
Georges) : mercredi de 14 h à 17 h, dimanche de  
15 h à 18 h. Fermé en août.

Le 25 juin à Lagny, Jean-Paul Michel inau-
gurait avec l’association Germinale et 
Pôle emploi, le service de prêt de vélos

Parc de RentillyLagny
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