
L’aire d’accueil de Saint-
Thibault a ouvert jeudi
Située en bordure de l’A104 à Saint-Thibault-
des-Vignes, la première aire d’accueil des 
gens du voyage de Marne et Gondoire a ou-
vert ses portes jeudi 1er septembre. 

Éditorial

Jean-Paul Michel

L’aire d’accueil des gens du voyage à Saint-Thibault-des-Vignes ouvre 
enfin. Les travaux récents représentent une petite partie du retard accu-
mulé. Rappelons que le projet a été présenté en conseil communautaire 
pour la première fois il y a 14 ans, trois mois après la naissance de 
l’intercommunalité. On dit que c’est le premier pas qui coûte, gageons 
que les prochains se feront plus rapidement, maintenant que le mouve-
ment est enclenché. Nous ne pouvons nous dérober à nos obligations. 
Espérons que ce soit une nouvelle ère qui s’ouvre ainsi.
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Voyage dans le temps

Un nouveau directeur général des services
Marc Savelli a pris ses fonctions de directeur général des ser-
vices de la communauté d’agglomération le 1er septembre. De 
formation ingénieur en génie urbain, cet homme de projets qui 
se définit également comme proche des agents et du terrain a 
travaillé pendant 15 ans aux services techniques de la mairie de 
Paris avant de prendre en 2010 la direction générale des services 
techniques de Corbeil-Essonnes puis de son agglomération. De-
puis 2014, il occupait les fonctions de directeur général des ser-
vices de la ville de Corbeil-Essonnes. Habitant la Seine-et-Marne 
depuis l’âge de 10 ans, Marc Savelli y observe «un équilibre entre 
une ruralité sauvegardée et un dynamisme lié à l’aménagement 
de ce  territoire.»
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Un guide des sorties scolaires
Toutes les nouvelles publications 
de l’office de tourisme, de la mu-
sique, de la lecture publique et du 
Parc culturel en page 4.



Comment est-elle aménagée ?
L’aire comprend 30 emplacements pouvant 
accueillir chacun deux caravanes et éven-
tuellement la petite caravane supplémentaire 
qu’ont certaines familles pour la cuisine ou 
les enfants.
Chaque emplacement dispose du néces-
saire pour la vie courante : un lavabo, une 
douche, des WC et un auvent avec évier et 
raccordements pour machines à laver.
Pourquoi l’aire n’ouvre-t-elle qu’au-
jourd’hui ?
Les travaux ont été lancés en juillet 2014 et 
l’aire devait ouvrir en mars 2015. Mais l’occu-
pation des lieux avant l’ouverture a causé de 
très sérieux dommages alors que l’aire était 
presque achevée. Nombre d’équipements 
ont été à reprendre et même à remplacer : 
serrurerie, WC, douches, plomberie, pein-
ture, électricité en particulier. Ces travaux 
ont eu lieu en 2016. 

L’aire compte 30 
emplacements 
comprenant 
lavabo, douche, 
WC, évier, rac-
cordements pour 
machines à laver et 
étendoirs à linge.

L’aire permanente de 
Saint-Thibault accueille 
des familles de gens du 
voyage qui pourront y res-
ter jusqu’à deux mois ou 
plus sur dérogation si les 
enfants sont scolarisés. 
Le droit de séjour est de 
3,50 euros par emplace-
ment et nuitée. 

Le portique situé à l’entrée de la voie d’ac-
cès à l’aire est actionné par télécommande 
par le gestionnaire de l’aire. En dehors des 
horaires d’accueil et de départ des familles, 
il restera en position semi-ouverte permet-
tant le passage des voitures et fourgonnettes 
mais pas des caravanes afin de prévenir les 
occupations sans titre.

C’est du béton !

L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
À SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES



VU sur le territoire

Travaux de la ZAE Marne et Gondoire

La rénovation de la deuxième entrée de la 
ZAE Marne et Gondoire par la rue du Gra-
vier du Bac avance. La période estivale a 
permis de réaliser une grande partie des 
travaux en minimisant la gêne pour les 
usagers de ce secteur d’ordinaire très fré-
quenté. Deux nouveaux arrêts de bus sur 
l’avenue Saint-Germain des Noyers des-
servent au plus près la ZAE Marne et Gon-
doire et le centre culturel de Saint-Thibault-
des-Vignes. Le cheminement piétons est 
en cours d’aménagement.

Marne et Gondoire les a vus. Le frelon asiatique bien sûr mais 
aussi la perruche à collier, et, parmi les végétaux, la Renouée 
du Japon ou encore l’ultra toxique raisin d’Amérique. Leur dé-
veloppement fragilise l’équilibre des éco-systèmes. 
Après le «zéro phyto.» l’an dernier, les ateliers de la biodiver-
sité 2016 qui se tiendront au domaine de Rentilly le 29 sep-
tembre de 9 h à 14 h traiteront de cette épineuse question. 
L’événement s’adresse aux élus et gestionnaires d’espaces 
naturels qui pourront ainsi se rencontrer et s’informer avec des 
conférences de Seine et Marne Environnement, Natureparif, le 
Conservatoire botanique national du bassin parisien, l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage, l’agence des es-
paces verts de la Région et le Conseil départemental. 
Vous souhaitez repousser les espèces invasives ? 
Inscrivez-vous jusqu’au 9 septembre : 
environnement@marneetgondoire.fr ou 01 60 35 43 55.

invasive
sespÈces

Sur le thème des

Ils sont là !

À l’affiche

Ateliers de la biodiversité



Le coin du libraire 

C’est la rentrée des éditeurs à Marne et Gondoire. Notre sélection.

Guide 2016-2017 - Musique en 
Marne et Gondoire
THE guide 
Le plein d’informations ser-
vi par une mise en pages 
rythmée. Pour les aficiona-
dos, un programme de sai-
son est également édité.  
Pour qui veut s’inscrire au 
conservatoire («Pas que ! Mu-
sique en Marne et Gondoire, c’est 
bien plus que cela !», me souffle 
Valentin Leroux).

Programme automne-hiver
16 17 - Parc culturel de Rentilly
Cloonesque
La nouvelle saison d’une 
saga déjà culte. What else ?
Pour qui ? «Pour tous !», s’ex-
clame Armelle Thévenot.
Rendez-vous le 24 septembre 
pour l’ouverture de saison et 
les 10 ans du Parc. On en re-
parle...

Guide des sorties scolaires - Office de tourisme
Bien vu
Ce guide recense les structures qui proposent des ateliers et 
animations pédagogiques dans le secteur selon trois caté-
gories : agriculture, terroir et environnement, culture et patri-
moine, sports et loisirs. Un formidable  outil pour les écoles qui 
veulent effectuer des sorties à proximité.
Pour les enseignants («Oui.», me répond Valérie Piller… Yes !)

Le coup de

limite de document

l’esperluette se positionne toujours en bas à 
droite des documents

Édition 2016/2017

Guide des sorties scolaires 
Tourisme

  Office de 
Tourisme

http://tourisme.marneetgondoire.fr

en Marne & Gondoire

Programme sept./oct./nov./déc. 2016 - Lecture Publique en Marne 
et Gondoire
Papier ou écran ? Les deux Mon Capitaine !
Toutes les conférences, expositions, clubs lecture, bébés-bou-
quine, spectacles, ateliers de dessin et bien plus encore dans 
les bibliothèques de Chanteloup, Collégien, Dampmart, Gou-
vernes, Lagny, Montévrain, Pomponne et Rentilly. Pour les 
mordus, voir aussi le guide du lecteur avec la présentation de 
chaque bibliothèque et de son équipe.
Pour les lecteurs («Pas forcément. Il y aura des ateliers informatiques et 
des ressources en ligne», précise Véronique Prézeau).

Tous ces documents sont disponibles sur www.marneetgondoire.fr 
rubrique Toutes les publications

L’aqueduc  
de la Dhuis  
La promenade de la Dhuis 
vous conduira sur 27 km 
de voie verte. Située à flanc 
de coteaux, elle offre une 
alternance de paysages 
agréables et divers.

Le point de vue  
à Carnetin
Le calvaire domine la vallée  
de la Marne, offrant un 
magnifique point de vue. 
Référez-vous à la table 
d’orientation pour découvrir  
le panorama.

ITINÉRAIRE8
DÉPART/ARRIVÉE 

Rue d’Annet à Thorigny- 
sur-Marne (parking entre  
les stades)

COORDONNÉES GPS 

48°53’35.03»N/ 2°42’34.13»E

TYPE  VTC

DISTANCE  20 km

COMMUNES TRAVERSÉES 

Thorigny-sur-Marne,  
Carnetin, Dampmart

DURÉE  2h

PARCOURS DIFFICILE

Trois côtes
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Rue d
’Annet

 D418

 D105A

 D105A

 D404

SAINT-GERMAIN-DES-NOYERS

BUSSY-SAINT-GEORGES

CONCHES-SUR-GONDOIRE

GUERMANTES

GOUVERNES

LE CHÂTELET

CHANTELOUP-EN-BRIE

MONTÉVRAIN
LAGNY-SUR-MARNE

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

CHELLES

MARNE-LA-VALLÉE

CHESSY

DAMPMART

THORIGNY-SUR-MARNE

POMPONNE

BROU-SUR-CHANTEREINE

BORDEAUX

VILLEVAUDÉ

BOIS FLEURI

VILLEPARISIS

VAUJOURS

MONTJAY LA TOUR

ANNET-
SUR-MARNE

FRESNES-SUR-MARNE

PRÉCY-SUR-MARNE

JABLINES

LESCHES

LES MOLVEAUX

LE BAS DE COUPVRAY

COUPVRAY

COURTRY

LES COUDREAUX

CARNETIN

CHALIBERT

LE GÉNITOY

SERRIS

BUSSY-SAINT-MARTIN

RENTILLY

COLLÉGIEN

LES SABLONS

TORCY

LOGNES

VAL MAUBUÉE

ÉMERAINVILLE

CROISSY-BEAUBOURG

FERRIÈRES-EN-BRIE
LA GUETTE

LE GIBET

JOSSIGNY

PONTAULT-COMBAULT

NOISIEL

CHAMPS-SUR-MARNE

Aqueduc de la DhuisDÉPART/ARRIVÉE 

PRÊT DE VÉLOS /2

Bord de Marne

Rue de Claye   

JABLINES Après le chemin d’Annet, prendre l’aqueduc de la Dhuis à droite et 

le suivre sur 5,3 km jusqu’à la voie de chemin de fer. Passer à gauche sous le point de la voie 

ferrée puis prendre à gauche le chemin des Sables sur 3,7 km. Repasser à gauche sous le 

pont de la voie ferrée et continuer légèrement à gauche chemin des Garances. En haut de la 

côte, prendre à droite le chemin des Potences. Dépasser les citernes pour rejoindre la rue des 

Salvâtres à droite. Au rond-point, continuer tout droit vers Carnetin prendre à droite la rue des 

Gloriettes sur 2,5 km. Au rond-point, prendre en face la piste cyclable puis à gauche la petite 

descente jusqu’au pont triple hauteur pour reprendre l’aqueduc de la Dhuis sur la gauche. 

Suivre la Dhuis sur 5 km pour retrouver le chemin d’Annet.
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Les itinéraires à vélo en Marne et Gondoire - Office de tourisme
LA nouveauté 
L’office de tourisme attaque la rentrée le nez dans le guidon 
avec cette nouvelle brochure présentant 9 itinéraires à vélo et 
les curiosités touristiques qu’on y croise. Le plus court fait 3,5 
kilomètres (trop fastoche !) et le plus long 34 kilomètres (Aïe !). 
Pour jarets véloces («Mais, enfin ! Pas seulement...», tient à nuan-
cer Anne Godin).
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12 bibliothèques
à votre service

publique
lecture

B u s s y - S a i n t - G e o r g e s  ❚ 
Chanteloup-en-Brie ❚ Collégien  
D a m p m a r t  ❚  G o u v e r n e s   
Lagny-sur-Marne ❚ Montévrain  
P o m p o n n e  ❚  R e n t i l l y 
S a i n t -T h i b a u l t - d e s - V i g n e 
❚ T h o r i g n y - s u r - M a r n e

en Marne et Gondoire
les bibliothèques

 le  réseau  à  livre  ouvert 

Le guide 
du lecteur

Les bibliothèques
à votre service

publique
lecture

sept. / oct. / nov. / déc. 2016

Programme

Chanteloup-en-Brie ❚ Collégien  
D a m p m a r t  ❚  G o u v e r n e s   
Lagny-sur-Marne ❚ Montévrain  
P o m p o n n e  ❚  R e n t i l l y 

17

16

Corine :  

Mon premier est un endroit où l’on rêve

Mon deuxième est d’origine chinoise

Mon troisième ressemble à une striure

Mon quatrième semble être une petite 

plaisanterie Mon cinquième est un 

pic un cap que dis-je un cap c’est une 
péninsule

Mon sixième est un pronom qui 

réfléchit beaucoup Et mon tout est 

l’une de mes nombreuses passions …. 

Je suis… Mon tout apprécie jouer  

avec les mots...

Aline 

Férue de bandes dessinées et 

de fresques bollywoodiennes, 

passionnée par l'écologie, le 

développement durable et 

l'intersectionnalité

L’équipe de Montévrain :

Marie-Laure

Passionnée par la littérature 

jeunesse et partisane de 

la biodiversité culturelle, 

scientifique et artistique...

3 allée de Luzancy

77400 Pomponne

01 64 30 28  67

bib.pomponne@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture au public 

Lundi : 17 h - 19 h

Mercredi : 15 h - 18 h

Samedi : 9 h 30 - 12 h

Transports

 Ligne 07 arrêt Cornouillers 

Près de 9 500 documents  pour les enfants comme 

pour les adultes : romans, romans policiers, livres 

en gros caractères, documentaires divers, albums, 

bandes dessinées, revues et CD.

La bibliothèque accueille régulièrement les groupes 

scolaires et les enfants des crèches.

ici

@

Bibliothèque Annie et Jean Philbert  

de Pomponne

L’équipe de Pomponne : 

Une équipe de 5 bénévoles vous y accueille. 


