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Éditorial
«Les rencontres artistiques créent du lien entre nous. Quel plus bel 
exemple que Démos, projet initié par Marne et Gondoire sous l’égide de 
la Philharmonie de Paris, qui permet à des enfants éloignés de l’ensei-
gnement musical, géographiquement et aussi parfois socialement, de 
participer à un orchestre, d’accéder à une pratique instrumentale enri-
chissante et fédératrice.»

Jean-Paul MICHEL lors de l’ouverture de Printemps de paroles

100 enfants de Bussy-Saint-
Georges, Chalifert, Lagny, 
Lesches, Montévrain et Tho-
rigny participent depuis oc-
tobre dernier à un programme 
musical hors du commun. Le 
but est, par de nouvelles mé-
thodes reposant sur une pé-
dagogique collective, de faire 
de ces parfaits débutants, 
des musiciens capables de 
se produire en concert en fin 
d’année scolaire. L’apprentis-
sage a été intensif avec deux 
séances par semaine et des 
«Tutti», réguliers rassemblant 
les 7 groupes pour jouer en 
orchestre philharmonique. Le 
dernier Tutti a eu lieu le 17 mai 
pour une répétition sur le lieu 
du futur concert : la Philhar-
monie de Paris ! rendez-vous 
le 25 juin pour cet événement 
hors normes.
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Paroles d’enfants :
«J’adore faire d’un instrument de musique (le violon). Au 
début, j’étais un peu impressionnée car je n’ai pas l’habi-
tude de faire des activités sans mes parents. Au premier 
Tutti, je me suis dit que ce n’était pas fait pour moi mais je 
me suis améliorée. Je suis contente d’avoir fait cet effort.»
«Petite, j’ai toujours voulu faire du violon mais je n’en avais  
jamais eu l’occasion.»
«J’aime bien quand on doit tous répéter le même son en 
cercle, ça fait un beau bruit.»
«Je trouve que le alto a un beau son. J’aime aussi quand on 
joue tous ensemble en orchestre, c’est joli.»



Le week-end en imagesP r i n t e m p s  d e  p a r o l e s

Grande affluence pour le festival Printemps de pa-
roles 2017 avec pour final deux jours de spectacles 
le week-end dernier au parc de Rentilly. Le temps 
s’y prêtait et les spectacles ont été à la hauteur de 
l’attente du public, fidélisé d’année en année depuis 
13 ans maintenant.
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Afin de participer au redéveloppement des zones humides, la communauté d’aggloméra-
tion souhaite procéder à la restauration de deux bassins envasés dans le parc des Cèdres 
à Conches-sur-Gondoire. Le curage et les études ont déjà été effectués. Il s’agit aujourd’hui 
de passer un appel d’offre pour la réalisation des travaux de reprise des berges, de l’étan-
chéité, des ouvrages hydrauliques et de l’aménagement d’une cascade entre les 2 bassins. 
Les travaux pourraient débuter à l’automne pour 6 mois.

Restauration d’étangs

Vu

Traitement par eau chaude des 
indésirables dans les joints de pavés.

Le 18 mai, les techniciens de 7 
communes se réunissaient sur 
le terrain pour mutualiser les 
connaissances et pratiques 
en matière de traitement sans 
pesticides des mauvaises 
herbes sur l’espace public, 
démonstrations à l’appui.

Traitement avec herse pour les 
espaces gravillonnés.

TOURNOI DE FOOT  

INTER LYCEES 

MERCREDI 31 MAI 2017 A 15H00 
AU STADE du MOULIN A VENT à Thorigny-sur-marne 

POUR SOUTENIR   

1 ENTREE = 

VAN DONGEN A. PERDONNET R. CASSIN 

«Manger, bouger» pour lutter contre l’obésité, 
c’est une des actions que mènent les élèves du ly-
cée professionnel Auguste Perdonnet de Thorigny 
dans le cadre de leur projet E3D. Ils ont donc dé-
cidé de conclure leur programme (qui comprenait 
notamment des interventions d’une nutritionniste 
auprès de 120 jeunes) par un tournoi de football 
avec 2 autres lycées labellisés «Établissement en 
Démarche globale de Développement Durable» : 
Les lycées Van Dongen à Lagny et René Cassin 
à Noisiel. Ce tournoi est également organisé en 
soutien à une action caritative de l’association Ela 
(qui lutte contre la leucodystrophie) et au profit des 
Restaurants du Cœur pour lesquels les élèves ont 
déjà réalisé une collecte. Pour ne pas être hors jeu, 
chaque spectateur est invité à apporter une bou-
teille de lait !
Le tournoi aura lieu le mercredi 31 mai à 15 heures 
au stade du Moulin à vent à Thorigny. Une superbe 
action collective pour un très beau but.

Affiche réalisée par les élèves
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Ça bouge dans les lycées
À l’affiche
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