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Des actions, une volonté

Jean-Paul MICHEL

Comme vous pourrez le voir dans ce numéro, l’intercommunalité a des 
domaines d’intervention variés, parfois sans lien apparent. Pourtant, ce 
qui sous-tend notre politique est synthétisé par une exigence : améliorer 
le quotidien des habitants. 

Le Festival Les Ritournelles s’est achevé ce 
week-end avec deux spectacles à Collégien 
(sieste musicale pour les moins de 3 ans) et 
Rentilly (récital d’œuvres de Debussy, Fauré et 
Hahn ponctué de poèmes). 
Ces deux dernières semaines, ce sont une mul-
titude de formules originales qui ont charmé les 
oreilles des enfants aux quatre coins de Marne 
et Gondoire, dont 37 concerts dans 11 écoles et 
5 organismes d’accueil de jeunes handicapés.

LE FESTIVAL LES RITOURNELLES A 
chARmÉ LES ENFANTS

«Notre spectacle est un 
concert poétique intitulé 
Tendre moineau. Nous 
racontons une histoire ac-
compagnée au violoncelle. 
Les enfants n’étaient pas 
prévenus. Nous sommes 

arrivées à leur retour de récréation, avons pous-
sé les tables puis commencé à jouer. C’était une 
vraie surprise pour les enfants qui ne voulaient 
plus nous laisser partir. On a un peu dépassé le 
temps prévu !»

Fabienne et Élisabeth (duo Jardi Muze)
EN DEUX mOTS



A C T U A L I T É S

Vendredi 10 mars, avait lieu la pose de la pre-
mière pierre du parc d’activités Spirit à Collé-
gien, composé de locaux disponibles à l’achat 
ou la location pour les PME, PMI. Un ensemble 
qui vient enrichir l’offre de la zone d’activités de 
Lamirault. Ouverte en 2012, celle-ci est com-
mercialisée à 70 % avec déjà 20 sociétés re-
groupant 400 emplois. À terme, la zone devrait 
accueillir 100 entreprises et 1 100 emplois. 
La première tranche du parc Spirit comprendra 
4 bâtiments conçus par les architectes réputés 
Brenac et Gonzalez.
Extrait du discours de Pascal Leroy, vice prési-
dent de Marne et Gondoire en charge du déve-
loppement économique 
«Pour créer de l’emploi, il fut innover, inves-
tir. L’emploi ne se décrète pas. Il faut faire 
confiance aux entrepreneurs et aux investis-
seurs. C’est ce que permet Marne et Gondoire 
en créant avec EpaMarne de nouvelles zones 
d’activités économiques. C’est aussi mettre en 
place un véritable partenariat entre les collec-
tivités locales et les entreprises. Nous sommes 
aux côtés des entreprises qui souhaiteraient 
s’implanter sur ce programme en vue de mieux 
leur faire connaître le territoire, ses acteurs et 
répondre à leurs attentes.»

UN NOUVEAU pARc D’AcTIVITÉS À cOLLÉGIEN

De gauche à droite, Félix Bertojo, PDG de Spirit, 
Marc Pinoteau, maire de Collégien, Jean-Baptiste 
Rey, directeur adjoint d’Epa Marne, Pascal Leroy, 
vice président de Marne et Gondoire et Eduardo 
Rihan Cypel, député 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉCO
Vendredi 17 mars, se tenait le Rendez-vous de 
l’éco à Collégien à l’invitation du maire Marc 
Pinoteau. Cette rencontre s’inscrit dans la dé-
marche engagée par Pascal Leroy : se rappro-
cher des chefs d’entreprises du territoire en 
partenariat avec les maires. Une vingtaine d’en-
trepreneurs étaient présents. Au programme 
: présentation du territoire communal et inter-
communal, services destinés aux entreprises, 
déplacements et desserte numérique. 



BUREAU DU 13 MARSDécisions

Lancement d’un plan Climat air énergie
Face aux grands enjeux environnementaux et 
conformément à la loi Grenelle, la communauté 
d’agglomération lance l’élaboration d’un plan  
Climat air énergie.
Les objectifs sont  de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre sur le territoire et d’y développer 
l’utilisation des sources d’énergie renouvelables.
C’est pourquoi le syndicat départemental des 
énergies de Seine-et-Marne accompagnera la 
communauté d’agglomération dans cette dé-
marche qui comprendra un diagnostic et un plan 
d’action.

Conseil communautaire ce soir (lundi 27 mars)
à 20 h30 : vote du budget 2017

Vernissage de l’exposition 
Soixante Dix- Sept - hôtel du pavot... 
au château de Rentilly samedi 11 mars

Jean-Paul Michel
«C’est un honneur pour nous d’accueillir les œuvres de la col-
lection du Musée national d’art moderne et d’inscrire ainsi le 
Parc culturel dans cet événement des 40 ans du Centre Pompi-
dou. Ces expositions1 sont l’occasion de croiser des territoires, 
des publics, de faire circuler des idées grâce à ces lieux phares 

de l’art. Depuis sa création en 2006, le Parc culturel défend l’art contemporain, le spectacle 
vivant et la littérature pour tous.»
Florence Berthoud - Présidente du Fonds régional d’art contemporain
«Le budget culture de la Région a été augmenté de 12 % par rapport à 2015. Nous avons 
lancé dans 20 lycées le programme Flash collection pour donner à voir des œuvres avec 
des médiateurs et nous sommes en train de travailler à un autre programme d’éducation 
artistique dans une vingtaine de lycées technologiques.» 
Serge Lasvignes - Président du centre Pompidou
«Nous avons voulu éviter que notre 40e anniversaire ne soit qu’une fête parisienne. Le 
centre Pompidou sera la centrale de la décentralisation avait dit Michel Guy en 1973. On 
a lancé un appel à la cantonade auprès des acteurs culturels en régions et en quelques 
semaines, on a eu 75 partenaires. Il y a eu une conjonction d’enthousiasmes.»

1 - Le centre photographique d’Île-de-France à Pontault- Combault et le centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson à Noisiel 
donnent aussi des exposition sur le thème du centre Pompidou et de son année d’ouverture, 1977.

ils ont Dit



La montée en débit des com-
munes les plus carencées de 
Marne et Gondoire est en voie 
d’achèvement. Pour l’abonné, 
l’opération est transparente et 
se traduit par un débit amé-
lioré de sa connexion ADSL.
Ci-dessus, branchement des 
lignes téléphoniques des 
abonnés à l’armoire de mon-
tée en débit numérique de 
Chanteloup le 16 mars.

Des radars pédagogiques 
mobiles ont été installés par 
la communauté d’agglomé-
ration à Bussy-Saint-Martin, 
Carnetin, Chalifert, Chante-
loup-en-Brie et Saint-Thibault-
des-Vignes en des points 
choisis par les communes. 
Ils seront ensuite positionnés 
successivement en d’autres 
points du territoire. Ici, à l’ap-
proche de l’école élémentaire 
de chanteloup-en-Brie.

montée en débitRadars pédagogiques

À  L ’ A F F I C H E

LE LIONS cLUB A NETTOyÉ NOS ROUTES SAmEDI
Peut-être trouvez-vous les bords de routes départementales plus 
nets depuis hier ? Le Lions club organisait samedi sa deuxième 
opération de nettoyage en Seine-et-Marne. L’année dernière, 
750 bénévoles avaient traité 500 kilomètres d’accotements. 
L’objectif 2017 était de 1 000 kilomètres. «Il s’agissait de ramas-
ser les détritus qui font de nos bords de route des décharges 
à ciel ouvert et mettent très longtemps à se décomposer. Nous 
eu avons l’accord du Département qui s’engageait au balisage 
des itinéraires pour notre sécurité, explique Corine Stoubenfol 
en charge de la communication de cette campagne. «Nous fe-
rons un bilan en fin de semaine, confie Jean-Mary Guerraud, de 
l’organisation. Sur le terrain, on a parfois des surprises ou au 
contraire on peut pousser un peu plus loin que prévu. Pour le 
tonnage, on attend que les syndicats de traitement des déchets 
nous aient tous communiqué leurs chiffres. En tout cas, les 980 
vacations de 3 heures prévues ont toutes été effectuées.» Bravo 
à tous les participants pour ce beau geste citoyen !
www.defi77environnement.orgVU

«merci à tous !» Liliane, 
responsable Unicef

Le centre aquatique accueillait 
vendredi 17 mars la Nuit de 
l’eau. Le personnel du centre et 
le club LSM de Lagny ont mis 
en place les activités pour les 
151 visiteurs recensés : paddle, 
baptêmes de plongée (53 en 
tout), aquagym, aquavélo, wa-
terball. Autour des bassins, 6 
stands Unicef proposaient des 
jeux pour sensibiliser les enfants 
à la préservation de l’eau avec 
des lots à la clef. 746 euros ont 
été récoltés pour l’accès à l’eau 
salubre d’écoles en Haïti.
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