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Jeunesse et sport : à nous de jouer 

Jean-Paul MICHEL

Le tournoi de football en salle que nous avons organisé avec les com-
munes pendant les vacances de printemps est un premier pas qui peut 
préfigurer une action commune pour enrichir nos politiques pour la jeu-
nesse et le sport, en complémentarité avec ce que nous faisons déjà 
dans le domaine culturel. La balle est dans notre camp !
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100 participants à la première 
Intercup Marne et Gondoire

Nature, culture, sport :
les événements du printemps

3e phase de travaux 
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Un centre d’imagerie 
médicale au Parc Saint-Jean



A C T U A L I T É S

L’équipe de Montévrain. Directeur de l’espace jeunes, 
Terry Joolia a «recruté» son équipe lors de ses perma-
nences au collège.

Dominique Girard remet 
les récompenses

Esprit 
d’équipe

Intercup Marne et Gondoire, première !
Le 13 avril, la commu-
nauté d’agglomération 
organisait un tournoi 
de futsal (ou foot en 
salle) pour les 12 à 
15 ans à Lagny-sur-
Marne.

Les services jeunesse des communes ont 
intégré cet événement à leur programma-
tion pour les vacances de printemps et des 
adolescents se sont également inscrits di-
rectement grâce à la campagne de promo-
tion sur les réseau de bus Pep’s en lien avec 
AMV. 100 jeunes ont participé, répartis en 
12 équipes de Bussy-Saint-Georges, Lagny, 
Montévrain, Saint-Thibault et Thorigny. «Ce 
tournoi est né des échanges entre les col-

lectivités au sein du CISPD. Il vise à faire se 
rencontrer les jeunes de l’agglomération au 
cours d’un temps convivial mettant en avant 
le fair-play. L’objectif est également de mieux 
faire connaître l’intercommunalité», explique 
Habiba Bennekrouf, chargée du contrat de 
ville. 
Les participants que nous avons interrogés 
pendant leur pause repas ont salué la qua-
lité de l’organisation, la bonne ambiance et 
le niveau élevé de la compétition. Bravo aux 
équipes de Lagny qui ont gagné le trophée. 
L’expérience sera renouvelée en d’autres 
ville de Marne et Gondoire. Des activités 
plus demandées des demoiselles sont aussi 
à l’étude. Vous pensiez à la danse ? Elles, 
pensent plutôt au self-défense !

Photos Lilian Jolis



A C T U A L I T É S

Intercup Marne et Gondoire
Ils ont dit :
Loïc Fortune, animateur sportif à Thorigny : «Des
projets comme celui-ci permettent à des jeunes qui
seront peut-être ensemble ensuite au lycée de se
rencontrer.»
Aurélien Paolini, directeur jeunesse de Saint-
Thibault : «S’ouvrir à d’autres villes, mutualiser les
moyens, créer des connexions pour des projets futurs
est nécessaire. On a déjà prévu un tournoi de
basket commun avec d’autres villes.»

Nouvelle entreprise pour la collecte des déchets
À la suite d’un nouvel appel d’offre, le Sietrem change de prestataire pour la collecte des 
déchets. C’est la société Sepur qui à partir du 1er juin aura en charge la collecte des or-
dures ménagères, des recyclables et des encombrants. Le personnel du prestataire actuel  
Derichebourg est repris par Sepur. 
Ce changement n’entraînera pas de modification de tournées à l’exception de la collecte du 
verre désormais assurée avec des bennes spécifiques limitant les nuisances sonores. Elles 
auront lieu à 6 heures du matin.

À Lagny, le pôle de santé prend vie

L’actuel centre d’IRM va céder la 
place à un centre d’imagerie complet.

Le pôle de santé fait partie de l’opération Saint-Jean menée 
par Marne et Gondoire Aménagement.

Les travaux d’un des principaux bâtiments du pôle de santé à Lagny vont bientôt démarrer. 
Le permis de construire a été délivré le 30 janvier. Ce centre comprendra un pôle d’image-
rie médicale, un laboratoire d’analyses médicales, des cabinets de médecins spécialistes 
et dentistes ainsi que 35 logements privés. Le permis de construire de la maison de santé 
qui regroupera notamment 6 médecins généralistes est en cours d’instruction.



Vu

Finitions sur les axes rénovés

Fondations du prochain ponton 
de détente sur la Marne

Travaux avec le sourire

Nouveaux accès piétons...       ... en cours d’achèvement

À Bussy-Saint-Georges, dans la vallée de la Brosse, les meu-
niers du moulin Russon produisent leur propre farine, fabri-
quée à l’ancienne et disponible à la vente pour les visiteurs. 
Rendez-vous au moulin aux horaires d’ouverture au public : 
le mercredi de 14 heures à 17 heures et le dimanche de 14 
h à 17 h.

La farine du moulin Russon

Terrible angoisse au Parc culturel de Rentilly - Michel 
Chartier : vous avez oublié le casse-croûte. Partir ? Le 
cadre est trop beau, les enfants s’amusent... Tiens, 
d’où vient cette délicieuse odeur de crêpes ? Mais on 
dirait un «foodtruck» ! Le premier, dimanche dernier, 
proposait des crêpes bretonnes. Dimanche prochain, 
cuisine orientale. Et ainsi de suite jusqu’en juillet  
(excepté le 14 mai). Miam !

On n’est pas bien, là ?

Un en-cas à Rentilly

Sans perturber le fonctionnement de la zone d’activités Marne et Gondoire, les travaux 
se poursuivent avec les finitions des aménagements déjà réalisés et le début de la troi-
sième phase : ponton et tables de pique-nique en bord de Marne et prolongement de la 
nouvelle piste cyclable vers le centre de Lagny.



À  V E N I R

À la découverte des fermes de Marne et Gondoire
• Samedi 13 mai à 9 h, ferme de Courberonne à  
Jossigny et à 15 h, ferme de Saint Thibault 
• Samedi 27 mai à 10 h, ferme de Maulny à Jossigny 
et à 15 h cueillette du Plessis à Chanteloup
Visites, ateliers et pour s’en remettre, dégustation de 
produits locaux
Plus d’informations sur www.marneetgondoire.fr

Promenade dans les zones humide à Conches 
Dimanche 14 mai de 14 h 30 à 16 h 30
Découverte de la flore et des êtres vivants de cet 
éco-système. Un vrai petit monde !
Animée par l’équipe du moulin Russon et Marne et 
Gondoire. Rendez-vous sur le parking de la pharma-
cie de Conches, rue de la Jonchère. 
Renseignements au 01 60 35 43 55

Festival Printemps de paroles
Spectacles tout public du 15 au 21 mai pour rire et 
s’évader.
15 mai à Bussy-Saint-Georges, 16 mai à Gouvernes, 
17 mai à Carnetin, 18 mai à Lesches, 19 mai à  
Guermantes, 20 et 21 mai au Parc culturel de Rentilly 
- Michel Chartier.
Programme complet sur www.marneetgondoire.fr

Marathon de Marne et Gondoire
Dimanche 4 juin, départ à 9 h
Découverte du territoire dans la douleur et la bonne 
humeur !
Marathon individuel ou par équipes, courses enfants 
et animations.
Inscriptions ouvertes sur 
www.marathonmarneetgondoire.fr



BUREAU DU 24 AVRIL 

Se rendre au travail à velo
Lancement d’une consultation d’entreprises 
pour l’aménagement de 2 cheminements 
piétons et cycles prévus dans le schéma 
directeur des liaisons douces de Marne et 
Gondoire 
À Collégien, une liaison de 1800 mètres, 
séparée de la chaussée par un muret, des-
servira les zones d’activités de Lamirault et 
des Portes de la Forêt (2000 employés). Des 
premiers jalonnements ont été réalisés en 
2016 pour relier la gare de Torcy à Collégien 
et Bussy-Saint-Martin. En sortant du RER 
à Torcy, il sera ainsi possible d’enfourcher 
son vélo déposé à la consigne Véligo et de 
s’élancer vers son lieu de travail. Cette sec-
tion fait partie d’un ensemble d’itinéraires qui 
permettra de relier les pôles gares de Torcy, 
Lagny, Bussy-Saint-Georges et Montévrain. 
Le second tronçon s’inscrit dans un axe 
nord-sud avec la réalisation d’un chemine-
ment de 1000 mètres entre Guermantes et 
Bussy-Saint-Georges.

Bords de Marne : premiers 
travaux en septembre
Lancement d’une consultation d’entreprises pour 
la réalisation des travaux d’aménagement des 
berges de Marne à Dampmart et Thorigny.
Le calendrier prévisionnel tient compte des pé-
riodes favorables en termes d’écologie, de reprise 
du génie végétal et de crue. Ainsi, chaque tranche 
de travaux d’une durée de 6 mois doit être réali-
sée entre septembre et février. La première aura 
lieu en septembre 2017 en deux sites : rue du La-
voir à Dampmart et Grande prairie à Thorigny. Les 
phases suivantes auront lieu en 2018 et 2019.
Le coût global de l’opération est estimé à 3,5 mil-
lions d’euros hors taxe dont 60 % à 70 % sub-
ventionnés par la Région, l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie et le Département.

Le cheminement sur la D35 entre Bussy-Saint-
Georges et Guermantes va être amélioré

Il sera possible d’aller de la gare de Torcy aux 
ZAE de Collégien en sécurité à vélo. Ici, le pas-
sage de la D 406 sous la A4 

La Marne, une invitation permanente à la 
promenade. Ici, Dampmart au niveau de la 
ferme de la Marche. 
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