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Le marathon, ou devrais-je dire le trail, de Marne et Gondoire peut de 
nouveau avoir lieu cette année. Tant mieux, c’est un moment de sport 
et de fête qui promeut l’activité physique et la découverte de la nature 
dans un esprit très positif. Notre territoire, avec ses nombreux che-
mins, se prête à ce type d’événement. C’est pourquoi la communauté 
d’agglomération s’implique fortement dans cette manifestation.

Jean-Paul MICHEL

La 13e édition du marathon 
de Marne et Gondoire aura 
lieu ce dimanche avec un 
départ à 9 heures du parc 
de Rentilly. Présentation de 
cet événement atypique 
avec Michel Bach, président 
de Marne et Gondoire Athlé-
tisme.

Le prêt de vélos gratuit est relancé pour la période esti-
vale après une première saison 2016 qui a vu le public 
apprécier ce service.
Les 3 sites sont le parc de Rentilly, le centre aquatique 
et la maison des mobilités dans le centre de Lagny. 
Le service est assuré par l’association Germinale qui 
emploie pour cette mission des jeunes éloignés de 
l’emploi. Les réservations sont recommandées, notam-
ment pour avoir des vélos enfants.
Ouverts le mercredi après-midi, les samedi et dimanche 
et tous les jours lors des vacances scolaires.
Tél. : 06 95 19 93 56 et 01 64 02 28 02

À vélo, c’est bien aussi

Promouvoir la pratique sportive



M arathon de M arne et  G ondoire

Michel Bach
Président de Marne et Gondoire Athlétisme

«Le marathon a bien 
failli ne pas avoir 
lieu cette année. 
Pour des raisons 
de sécurité, il n’est 
plus possible d’em-

prunter les axes routiers. Nous n’avons 
eu l’autorisation définitive que vendredi 
dernier à la suite de deux réunions ma-
jeures en sous-préfecture réunissant tous 
les acteurs, dont les élus, ces dernières 
semaines pour trouver une solution. Nous 
avons complètement réétudié le parcours 
et réussi à définir un tracé qui ne passe 
presque que par des chemins et des 
pistes. Ce sera donc un ultra-trail de 42 
kilomètres. La course sera un peu plus 
dure pour les coureurs mais je ne pense 
pas que cela va les perturber outre me-
sure. On pouvait déjà assimiler le mara-
thon à un trail puisqu’une bonne partie 
du parcours se faisait déjà sur chemins. 
C’est d’ailleurs pour cela que l’épreuve 
n’attire pas de marathoniens de haut ni-
veau : elle n’est pas faite pour le chrono. 
Les coureurs participent pour passer un 
bon moment de sport dans de superbes 
paysages. L’épreuve se court en indivi-
duel ou en relais par équipes.
Je m’efforce chaque année avec les 300 
bénévoles et les partenaires présents 
sur le parcours ou qui animent le parc 
de Rentilly toute la journée de créer une 
ambiance positive, de sport et de fête. 
On incite les gens à venir courir dégui-
sés. Cette année le thème est Légendes 
et sorcellerie, cela laisse de larges possi-
bilités créatives !»

Animations et jeux toute la journée au parc de Ren-
tilly, courses enfants le matin, feu d’artifice le soir

Plusieurs équipes courront aux couleurs de 
Meuphine, association de Tournan en Brie 
créée il y a 11 ans par des parents d’enfants 
handicapés (tous handicaps confondus).
asso-meuphine.org

w w w . m a r a t h o n m a r n e e t g o n d o i r e . f r
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Le parcours
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Compte administratif 2016 

C o n s e i l  d u  31  m a i

Parcs de stationnement 
Le conseil confie à Urbis Parks l’exploitation des 5 parkings du pôle gare Lagny-Thorigny-
Pomponne pour une durée de 4 ans.

Recettes de fonctionnement

Produits de la fiscalité 45,8 millions d’euros
Dotations et participations 7,9 millions d’euros
Produits de services 900 000 euros
Autres produits 200 000 euros

Dont inscriptions conservatoire intercommunal : 676 700 euros

Les comptes 2016 sont clos. Quelques chiffres extraits du rapport de présentation : 

Dépenses de fonctionnement

Investissement

Dépenses d’équipement 87 % 
Remboursement de capital 
d’emprunt 13 %


