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Des vacances culturelles

Le Parc culturel recevait toute la semaine des 
groupes d’enfants accompagnés de parents 
dans le cadre du dispositif du ministère de la 
Culture Les Portes du temps. 
Les centres de loisirs de Saint-Thibault et de 
Compans, avec deux groupes successifs cha-
cun, et un centre social de Melun y ont participé 
pour des séances d’une journée. 
Lundi et vendredi : visite-découverte ludique de 
l’histoire du domaine
Mardi et jeudi : découverte du château, avec Éli-
sabeth Lemercier, architecte de sa réhabilitation.
Mercredi : visite avec animations photos de l’ex-
position «Dix-neuf mille affiches. 1994-2016» au 
château
Les après-midis étaient consacrés à un atelier 
pratique en lien avec les découvertes du matin.

Les Portes du temps 
au Parc culturel de 
Rentilly

Les bibliothèques ont proposé en juillet de nom-
breuses animations, notamment dans le cadre de 
l’événement national Partir en livre, dédié à la lit-
térature jeunesse.

Lire en fête

Les Portes du temps

Le guide du conservatoire est en ligne

Le guide 2016 / 2017 de Mu-
sique en Marne et Gondoire 
est disponible en ligne avant 
sa parution papier fin août. 
Dates d’inscription page 5

Enquête policière en équipes à la 
médiathèque de Lagny le 20 juillet;

Atelier dessin science-fiction à la bibliothèque 
de Chanteloup le 22 juillet



L’été en Marne et Gondoire (suite)

Le service de prêt de vélo de Marne et Gondoire a 
trouvé son public. 152 locations ont été effectuées 
sur les 4 sites depuis l’ouverture du service le 18 juin. 
«Certaines personnes viennent tous les jours (grands-
parents avec petits enfants) et nous avons donc main-
tenant des fiches utilisateurs réguliers. Les usagers 
sont très satisfaits du service. Les sites fonctionnant le 
mieux sont le parc Rentilly et le local des mobilités à 
Lagny, détaille Célia Corneil, responsable de l’opéra-
tion. Vient ensuite le centre aquatique et enfin le mou-
lin Russon.»
Adresses et horaires sur www.marneetgondoire.fr
Et aussi, un atelier de réparation de vélos
Depuis le 20 juillet, un nouveau service complémen-
taire (et gratuit également) est lancé : l’association 
Marne et Gondoire à vélos vous propose de réparer et 
d’apprendre à réparer votre vélo le mercredi de 18 h 
à 19 h 30 au site de Lagny (Local des mobilités : 4 rue 
du Chemin de Fer)

Le prêt de vélo a trouvé son public

La possibilité d’une île
Sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une 
photo d’identité pour l’année en cours, les habitants 
de Marne et Gondoire peuvent retirer auprès de leur 
mairie une carte qui leur donne un accès forfaitaire 
à l’Île de loisirs de Jablines pour 4 euros (somme à 
acquitter lors de leur première visite à l’île) valable 
pour toutes les périodes où l’entrée est payante, no-
tamment du 1er juin au 31 août puis les deux premiers 
week-end de septembre. Un tarif intéressant quand 
on sait que l’entrée unique est de 6 euros pour les 
adultes et 3 euros pour les enfants. Cette carte est 
individuelle. Les moins de 3 ans ne sont pas concer-
nés, l’entrée étant gratuite pour eux. Le coût de l’opé-
ration est pris en charge par la communauté d’agglo-
mération.
Ouverte tous les jours de 10 h à 18 h 30, l’Île com-
prend une plage pavillon bleu, de grands espaces 
naturels et de nombreuses locations et activités 
sportives et de loisirs à terre et sur l’eau (certaines 
payantes).
Plus d’informations : http://jablines-annet.iledeloisirs.fr



Après le curageAvant

L’été en Marne et Gondoire (suite)

Tout au long des mois de  juillet et août, 
des saisonniers sillonnent le parc de 
Rentilly et la vallée de la Brosse pour 
renseigner les promeneurs et assurer 
une présence la semaine et le week-end 
de 13 h 30 à 20 h 30. 
Ci-contre, l’équipage de juillet : 
Julien et Jean-Pierre

Parc Saint-Jean

Après démolition

Depuis mai de premières démolitions ont lieu sur le site. Mi-juin, le bâtiment Paul Lévêque 
a été partiellement démoli. D’autres bâtiments suivront courant août. 
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Devoir de vacances
Questions pour un champion spécial 
Marne et Gondoire : retrouvez les noms 
des 18 communes de la communauté 
d’agglomération et placez-les dans la 
grille pour vérifier vos réponses.
1) 17 fers à cheval ornent la porte de mon 
église, classée monument historique.
2) Une ZAE y porte le nom d’une ancienne 
ferme fortifiée qui fut propriété de Fouché 
et qui est aujourd’hui inscrite au titre des 
monuments historiques.
3) Dans un écrin de calme et de verdure, 
s’y situe un nœud de communication pour 
les transports ferrés et fluviaux avec des 
ouvrages de génie civil remarquables.
4) Commune dont le nouveau centre en-
toure une grande ferme briarde du 17e 
siècle autrefois isolée au coeur des champs 
de blé.
5) Dans le château de cette commune, 
Foch, Clemenceau et Pétain se réunirent 
pour élaborer le plan qui les mena à la se-
conde victoire de la Marne en juillet 1918.
6) Mon nom viendrait du latin Laniacum ou 
du celte Lat ou Lad : endroit aquatique.
7) Le nom de cette ville est un homophone 
du nom de ce parc urbain du 21e siècle, 
synonyme de développement durable et de 
biodiversité en pleine zone urbaine et dé-
claré d’intérêt communautaire.
8) Parlez-en à un wakeboarder, un cavalier 
ou un oiseau migrateur, il y a des chances 
qu’il connaisse cette commune.
9) Dans mon château, aujourd’hui maison 
de retraite, naquit le photographe Henri 
Cartier-Bresson et séjourna Monseigneur 
Ronchali, futur Jean XXIII, alors qu’il était 
nonce apostolique en France.
10) Commune dont le château, classé 
monument historique en 1942, appar-
tient aujourd’hui au centre des monu-
ments nationaux.
11) Au 6e siècle, on m’appelait Tauri-
niaco. 
12) Ce Saint homme a donné son nom 
à la commune, une église y ayant été 
édifiée au 11e siècle  pour y déposer ses 
reliques.

13) Petite certes mais dominante par 
son panorama splendide sur les courbes 
de la Marne.
14) Mon nom viendrait d’une plante des 
marais. Mon église si discrète de l’ex-
térieur révèle un foisonnement de cou-
leurs à l’intérieur.
15) Commune où est situé un château 
dont le parc fût aménagé par André Le 
Nôtre et les perrons réalisés par Jules 
Hardouin-Mansart et qui est aujourd’hui 
un monument historique et un lieu de 
réflexion collective.
16) Mon nom viendrait peut-être de 
l’abondance des coquillages homo-
nymes qui abondaient dans la Gondoire 
ou de la coquille des pèlerins se rendant 
à Compostelle. 
17) Vers le 11e siècle, on m’appelait Cur-
visna (en raison de la courbe d’un val-
lon, d’une rivière, ou en raison d’un lieu 
cultivé). 
18) Je dois mon nom à Saint-Médard.
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Pour le site d’enseignement de Bussy-Saint-
Georges (1, rue Jean Monnet)
• Samedi 3 septembre de 9 h à 13 h et de 15 h 
à 18 h
• Lundi 5 septembre de 9 h à 13 h et de 15 h à 
19 h

Pour le site de Collégien (La Courée, 20, rue de 
Melun)
• Lundi 29, mercredi 31 août et jeudi 1er sep-
tembre de 14 h à 18 h
• Mardi 30 août et vendredi 2 septembre de 14 h 
à 19 h
• Samedi 3 septembre de 14 h à 17 h 
• vendredi 2 septembre salle Lucien Zmuda de 
18 h 30 à 20 h 30 lors de la soirée rencontre de 
la commune

Pour les sites de Conches-sur-Gondoire, 
Chanteloup-en-Brie et les cours donnés à 
Montévrain
À Conches-sur-Gondoire (La Grange, avenue 
Marcel Proust, près de l’église) :
• Mardi 30 août de 14 h à 18 h
• Mercredi 31 août de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 19 h
• Vendredi 2 septembre de 14 h à 18 h
À Chanteloup (Maison Jean Moulin, 1, route du 
moulin Bourcier, près de la mairie) :
• Samedi 3 septembre de 10 h à 13 h et de 14 h 
à 16 h
À Montévrain : Samedi 3 septembre de 10 h à 18 
h à au complexe sportif Montévrain sports acadé-
mie

Pour le site de Lagny-sur-Marne (2, avenue du 
Général Leclerc)
• Mardi 30 août de 14 h à 18 h
• Mercredi 31 août de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h
• Jeudi 1er et vendredi 2 septembre de 14 h à 18 h
• Samedi 3 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h

Pour le site de Saint-Thibault-des-Vignes 
(Centre culturel Marc Brinon - 1, rue des Vergers)
• Jeudi 1er septembre de 16 h à 19 h
• Samedi 3 septembre de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 

Pour les sites de Thorigny-sur-Marne et Dam-
pmart
À Thorigny (L’esplanade, 1, rue Gambetta, à 
côté de la mairie) :
• Mercredi 31 août et vendredi 2 septembre de 
16 h à 19 h
• Samedi 3 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 à Tho-
rigny
À Dampmart : Samedi 3 septembre de 14 h à 17 
h au gymnase G. Roby

Si vous n’obtenez pas de place dans la 
discipline de votre choix, un autre site, s’il 
dispose de places disponibles, prendra 
contact avec vous. 
Si votre commune ne dispose pas de lieu 
d’enseignement, vous pouvez prendre 
contact avec la direction du conservatoire 
à partir du 22 août pour connaître le lieu le 
plus proche de chez vous. 
Tél. : 01 60 35 44 19 ou 
conservatoire@marneetgondoire.fr
Plus d’informations et liste des documents à 
fournir pour l’inscription : 
http://musique.marneetgondoire.fr

Le conservatoire intercommunal comprend plusieurs lieux d’enseignement qui pro-
céderont entre le 29 août et le 5 septembre aux inscriptions des élèves pour l’année 
2016-2017.

Inscriptions au conservatoire intercommunal

Un nouveau lieu d’enseignement 
à Dampmart

C
om

m
un

au
té

 d
’a

gg
lo

m
ér

at
io

n 
de

 M
ar

ne
 e

t G
on

do
ire

, j
ui

lle
t 2

01
6 

- C
on

ce
pt

io
n,

 ré
da

ct
io

n,
 m

is
e 

en
 p

ag
e 

: T
ho

m
as

 U
M

IA
ST

O
W

SK
I


