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Accompagner les habitants dans leurs initiatives

Jean-Paul MICHEL

C’est la rentrée ! Par ses actions, la communauté d’agglomération  
accompagne les habitants : enfants, jeunes, parents, personnes isolées, 
demandeurs d’emplois… Il nous faut toutefois en faire plus encore, et 
nous y travaillons, pour que l’agglomération soit toujours plus présente 
dans le quotidien des gens, à leurs côtés.

Dans ce numéro
Pour accompagner votre enfant Pour prendre l’initiative

Venez rencontrer le
AIDE ENTREPRENEURIAT

EMPLOI ET FORMATION

Bus
de L’INITIATIVE

BUS
DE L’INITIATIVE

Du 5 au 9 septembre, le 
bus de l’initiative roule 
pour l’emploi (p. 2).

Pour changer ses habitudes
Vous allez au travail en 
voiture ? Marne et Gon-
doire vous propose un 
défi : changer de moyen 
de transport pendant 
une semaine (p. 3).

Pour une rentrée en douceur
Les événements 
loisirs de 
septembre
(p. 7).

?

! ARRIVÉE

JOURNÉES EUROPÉENNESdu
PATRIMOINE

en Marne & Gondoire
Seine-et-Marne

16 & 17 septembre 2017

Programme !

Office de tourisme de Marne & Gondoire
2, rue du Chemin de fer - 77400 Lagny-sur-Marne

officedetourisme@marneetgondoire.fr
01 64 02 15 15

www.marneetgondoire-tourisme.fr

Partagez vos photos sur nos réseaux sociaux avec Marne et Gondoire Tourisme

Sois créatif et inspiré par le patrimoine que tu as visité ce 
week-end.

Écris un poème et dépose-le au musée Gatien-Bonnet 
ou à l’Office de Tourisme. Il sera peut-être publié.

Une initiative de la région Île-de-France en partenariat 
avec Epopia.

Modalités de participation à l’Office de Tourisme 
ou sur le site internet :
www.marneetgondoire-tourisme.fr 

CONCOURS DE POÉSIE
POUR LES ENFANTS DE 8 À 12 ANS.

« Patrimoines en poésie !»
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A pied ou en vélo,
                              

 partez en balade
 et faites chauffer

         vos méninges !

DES JEUX DE PISTES ET QUIZZ ONT ÉTÉ CRÉÉS SPÉCIALEMENT POUR 
VOUS, PETITS ET GRANDS CURIEUX, AMOUREUX D’HISTOIRES.

Avec l’application Baludik, l’Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire propose 5 balades ludiques patrimoniales :

Mission « Bestiaire » à Lagny-sur-Marne

Flashez pour les peintres du XIXème siècle

La balade des quatre clochers

Les bords de Marne d’autrefois

Bussy-Saint-Georges au fil de l’eau (en collaboration avec 
la ville de Bussy-Saint-Georges)

Jeu pour les enfants de 6 à 11 ans.
Livret à retirer à l’Office de Tourisme de Marne et 
Gondoire ou à télécharger depuis le site internet.
Réalisé par l’Office de Tourisme de Marne et 
Gondoire en collaboration avec les associations 
du patrimoine du territoire.
Les associations partenaires des Journées 
Européennes du Patrimoine proposeront sur 
certains sites comme à Gouvernes ou à Lagny-
sur-Marne des jeux de piste et autres quizz qui 
vous feront passer un agréable moment en 
famille.

« SUR LA PISTE DES DÉTAILS 
DU PATRIMOINE »

Muni du petit guide « des détails du patrimoine », retrouve 
les lieux auxquels ils appartiennent. Cette quête te mène-
ra à travers les villes et les villages de Marne et Gondoire, 

à la découverte de leurs histoires.

Mene a bienta missionet un CADEAUte sera offert !!!

, ,

Comment jouer ?

Balades

Envie de devenir des détectives le temps d’une balade, 
de vous transformer en aventuriers pour dénicher les 
trésors du patrimoine de Marne et Gondoire ? 

	Téléchargez l’application gratuite sur 
votre téléphone ou votre tablette 
(application disponible à partir de iOS9 
et Android 4.4).

	Choisissez votre parcours.

	Suivez les indices pour vous diriger vers 
les points d’étape.

Quand vous êtes arrivé à l’étape, le 
téléphone vibre et débloque le contenu 
(texte, vidéo, audio…).

Pour des activités culturelles et sportives

Les guides et programmes de 
Musique en Marne et Gondoire, 
du Parc culturel de Rentilly - Mi-
chel Chartier, des bibliothèques 
et des itinéraires de promenade 
sont disponibles (p. 8).

Guide
2017 -20 18 N

Vous êtes cent un mille

Après l’intégration de Ferrières-
en-Brie et Pontcarré, revue de 
détail démographique (p. 9).

Jablines

Montévrain

Lesches

DampmartPomponne

Chanteloup-
en-Brie

Pontcarré

Gouvernes

Collégien

Bussy-
St-Martin

Ferrières-
en-Brie

Jossigny

Guermantes

Bussy-St-Georges

Thorigny-sur-Marne

St-Thibault-
des-Vignes

Lagny-sur-Marne

Chalifert

Carnetin

Conches sur
Gondoire

Marne et Gondoire 
vous offre un accès 
gratuit au portail 
éducatif Campus 
parentalité (p.2).



A C T U A L I T É S

Campus parentalité
La communauté d’agglomération a souscrit un 
abonnement à Campus Parentalité qui permet 
à  tous les habitants de Marne et Gondoire d’y 
accéder gratuitement. Cette plate-forme web 
propose une multitude d’outils pédagogiques 
du CP à la Terminale réalisés par les grands 
éditeurs scolaires ainsi que des guides pour 
les parents afin d’accompagner leur progéni-
ture dans ses apprentissages. 5 univers sont 
proposés : entraînement personnalisé «pour 
amener chaque enfant à la réussite scolaire 
par une approche positive et motivante», lan-
gues, lecture (sélection de romans), décou-
verte du monde (culture générale) et activités 
en famille. Pour utiliser ce service, il suffit de se 
connecter à marnegondoire.campus-parenta-
lite.fr avec le code d’activation remis par cour-
rier à tous les parents d’élèves.

Éducation et emploi : deux initiatives à la rentrée

Bus de l’initiative
Après une expérimentation 
réussie en 2016, le bus de 
l’initiative revient en sep-
tembre. Le but ? aller à la 
rencontre des habitants 
pour leur donner accès à 
l’information sur l’emploi, 
avec un principe : prendre 
le temps. Chaque visiteur 

peut discuter autant qu’il le souhaite avec des 
professionnels de l’emploi, de la formation et 
de la création d’entreprise. Pilotée par l’asso-
ciation Créative, l’opération associe notamment 
Pôle emploi, les Missions locales, l’École de la 
2e chance Seine-et-Marne et l’Afile 77 (agence 
d’insertion).

Mardi 5 septembre
Gare de Lagny-Thorigny-Pomponne de 
15 h à 20 h
Mercredi 6 septembre 
Gare de Bussy-Saint-Georges de 16 h 
à 19 h
Jeudi 7 septembre 
Gare de Montévrain de 16 h à 19 h
Vendredi 8 septembre 
Centre Commercial Bay 2 à Collégien 
de 15 h à 19 h
Samedi 9 septembre 
aux forums des associations
• Montévrain de 10 h à 13 h
• Saint-Thibault-des-Vignes de 10 h à 13 h
• Lagny-sur-Marne de 14 h à 17 h
• Bussy-Saint-Georges de 14 h à 17 h

Venez rencontrer le
AIDE ENTREPRENEURIAT

EMPLOI ET FORMATION

Bus
de L’INITIATIVE

BUS
DE L’INITIATIVE
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Lors de la semaine européenne de la 
mobilité, la communauté d’aggloméra-
tion propose un défi aux personnes se 
rendant tous les jours au travail. La règle 
est simple : du 18 au 24 septembre, 
vous devrez utiliser tout autre mode que 
la voiture (transports en commun, vélo, 
trottinette, marche...) ou effectuer du 
covoiturage. Pour Marne et Gondoire, le 
but est d’encourager la mobilité alterna-
tive mais aussi d’effectuer un bilan des difficultés rencontrées par les participants pour les 
utiliser. Un vélo, un bon d’achat de 150 euros dans un magasin de sport et un pack de 50 
euros pour l’autopartage seront attribués par tirage au sort aux participants.
Inscriptions sur www.marneetgondoire.fr jusqu’au 15 septembre.
Condition de participation : habiter ou travailler dans une des 20 communes de Marne et 
Gondoire.

Défi 7 jours au travail sans ma voiture

A C T U A L I T É S

Les vélos de Marne et gondoire prisés des habitants
Le service de prêt de vélos gratuit de Marne et Gondoire 
séduit de plus en plus le public. «Sur le site des bords de 
Marne à Lagny, quand il fait beau, nous avons parfois de 25 
à 30 réservations en une journée, des personnes du secteur 
mais aussi des touristes étrangers sans compter deux asso-
ciations sociales qui réservent une quinzaine de vélos cer-
tains mercredis matin. Le service commence à être connu 
et il faut donc mieux réserver avant de venir, note Marie-Re-
née, de l’association d’insertion Germinale qui exploite ce 
service pour Marne et Gondoire. Il arrive aussi que le centre 
aquatique (Lagny) et le Parc de Rentilly (Bussy-Saint-Mar-
tin) manquent de vélos. On en envoie alors d’ici par notre 
navette.» En tout 33 vélos sont désormais disponibles sur 
les trois sites. Déjà saisonnière l’année dernière, Lia note 
les évolutions : «Cette année, nous avons deux vélos élec-
triques à Lagny. Ils sont très demandés et séduisent tous 
les âges, de l’adolescent à la personne âgée. C’est com-
plet les deux prochaines semaines. Il faut dire que nous les 
louons pour 3 jours minimum car il faut prendre le temps de 
s’initier. Pour l’année prochaine, nous allons faire remonter 
la demande de paniers sur les vélos.» 
Renseignements sur www.marneetgondoire.fr

Deux utilisatrices régulières du 
service de prêt de vélos !
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Votre bus sur rendez-vous
Connaissez-vous le service de transport à la 
demande Plus de pep’s ? Complémentaires aux 
lignes de bus régulières Pep’s, les 21 itinéraires 
prédéfinis de ce service sont effectués sur réser-
vation préalable des adhérents par téléphone ou 
sur internet. Avec des grilles horaires pouvant 
aller de 5 heures du matin à minuit et demi, les 
navettes desservent : 
• les gares de Marne et Gondoire, du Val-d’Eu-
rope, de Torcy et de Vaires afin d’assurer une 
continuité du service en soirée et le week-end  ;
• les zones d’activité de Lamirault (Collégien) 
depuis la gare de Torcy , Bel Air (Ferrières-en-
Brie) et Gustave Eiffel (Bussy-Saint-Georges) 
depuis la gare de Bussy-Saint-Georges, pour 
les salariés en horaires décalés ;
• le centre hospitalier à Jossigny, notamment 
pour les communes rurales ou excentrées ;
• le marché de Lagny et l’Île de Loisirs de Ja-
blines.
Tarification francilienne (tickets RATP et carte Na-
vigo notamment). Possibilité d’acheter un ticket (2 
euros) auprès du conducteur. Possibilité de réserver 
plusieurs trajets sur une longue période.
Ce service du syndicat des transports de Marne-
la-Vallée (dont la communauté d’agglomération est 
membre) est cofinancé par le Stif et le Département.

Les mini-bus sont 
équipés pour ac-
cueillir les per-
sonnes à mobilité 
réduite.

A C T U A L I T É S

Renseignements et adhésion par télé-
phone au 01 73 00 00 77, sur www.plus-
depeps.net ou par courrier (en retirant la 
fiche d’adhésion en mairie).

Une bonne nouvelle avant les vacances !

Les écoliers de Gouvernes au chevet de leur patrimoine
En cette rentrée, saluons les CM1 de Gouvernes (CM2 au-
jourd’hui) qui le 28 juin ont reçu le Grand prix du concours 
1, 2, 3 Patrimoine ! Avec leur institutrice, ils ont mené une 
enquête sur le lavoir de la commune (dit de Guermantes) 
permettant d’allier mathématiques, histoire et éducation ci-
vique. Les enfants ont aussi fait appel à la mémoire des ha-
bitants et ont ainsi collecté de précieuses informations qui 
pourront guider la restauration. Le prix de 6000 euros remis 
par la Fondation du patrimoine y apportera une contribu-
tion. Dans la lignée de ce «magnifique concours», selon 
les mots du maire Jean Tassin, la mairie va procéder à la 
restauration du lavoir, qui devrait avoir lieu au printemps 
2018. Bravo les enfants !

-4-



L’été à Orly Parc

Initiation sécurité 
routière
Des jeux pour ap-
prendre à circuler en 
sécurité mené par 
l’agent de prévention 
de Marne et Gondoire 
Cathie Rouillec le 19 
juillet.

De nombreuses activités ont été proposées cet été à Orly Parc (1600 habitants, 540 loge-
ments), au titre de la politique de la ville menée par Marne et Gondoire.

Sport 
Le service jeunesse de Lagny organise 3 
fois par semaine les soirées Tu f koi ce soir ? 
proposant une multitude d’activités sportives 
gratuites de 20 h 30 à 23 h. Grand succès 
cette année du boot camp proposé par l’as-
sociation de coachs sportifs (dont un résidant 
à Orly Parc) Get up and train. L’affluence est 
passée de 5 personnes lors de la première 
séance à 40 lors des dernières soirées. Les 
participants sont répartis en équipes mixtes 
de 16 à 50 ans  pour réaliser diverses activi-
tés originales et (très) physiques.

Lecture
Pour des lectures en plein air, rien de mieux que le 
nouveau Bibliambule Marne et Gondoire installé à La-
gny puis Jablines en juillet et accompagné d’ateliers 
créatifs.

Atelier 
récup’déco
Réutiliser de vieux 
livres comme maté-
riau de création, tel 
était l’objet de ces 
ateliers organisés 
par le Point informa-
tion jeunesse de La-
gny en juillet.

R E T O U R  S U R
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Une partie du territoire de la CAMG vit de 
l’agriculture. C’est une richesse pour les vil-
lages concernés, mais parfois l’activité est 
perçue comme une contrainte par les «rur-
bains» qui ont choisi d’y habiter.
Ces deux ou trois semaines de l’année entre 
juillet et août sont pour nos agriculteurs 
l’aboutissement d’une année de travail. La 
moisson est un temps fort pour les exploi-
tants qui consiste à récolter le grain quand il 
est arrivé à maturité. Elle n’est possible que 
lorsque plusieurs conditions sont réunies : un 
taux d’humidité faible, une paille sèche et un 
grain arrivé à maturité. La récolte doit se faire 
le plus rapidement possible de crainte que la 
pluie, le vent ou l’orage n’arrivent.
Il y a un peu de poussière, peut-être un peu 
de bruit à des heures parfois décalées, une 
circulation d’engins de gros gabarit et de re-
morques chargées de grain ou de paille avec 
lesquelles il convient de partager la route 
sans impatience ni agressivité . C’est pour 
vous fournir une baguette dorée et croustil-
lante, des bonnes pâtes, du grain pour nos 
volailles ou encore de la bière de qualité. 
Les agriculteurs participent à l’activité écono-
mique du territoire, vous pouvez venir à leur 
rencontre lors des Festivals de la terre qui au-
ront lieu dimanche à Égly (Essonne, RN 20) et 
à Saints (Seine-et-Marne).

Le temps des moissons
Par Jean-Marie Jacquemin
Maire de Lesches

ANGLE DE VUE
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Dimanche 10 septembre à 16 h
Concert de rentrée de Tutti Quanti
Église Saint Médard à Dampmart
Les musiciens et chanteurs amateurs de 
Musique en Marne et Gondoire interpréte-
ront notamment les Bee Gees, Stevie Won-
der, Claude Nougaro et Nino Rota.

Samedi 16 septembre 
Journée de la mobilité 
Square Paul Tessier, Lagny-sur-Marne
Essai de voitures et vélos électriques, expo-
sition sur le Grand Paris, carte participative 
des temps de parcours, atelier petites répa-
rations de vélos…

Samedi 16 et dimanche 17 septembre
Journées européennes du patrimoine
Un peu partout en Marne et Gondoire
5 jeux de piste avec l’application Baludik, un 
livret-quiz pour les enfants

Jeudi 21 septembre
Ateliers de la biodiversité
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
Trame bleue, zones humides, amphibiens : 
exposés et échanges entre élus, agents et 
professionnels

Du 22 septembre au 15 octobre
J’aime les Fromages de Brie !
Recettes originales dans 7 restaurants de 
Lagny et Dampmart

Samedi 30 septembre à 11 h
Rencontre avec Fred Griot
Centre culturel La Courée, Collégien
Écrivain en résidence en Marne et Gon-

doire, ce poète invitera le public à exprimer 
et mettre en voix sa parole (adolescents et 
adultes)

Samedi 30 septembre à partir de 15 h
Vernissage de l’exposition Hôtel du Pavot 2
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
au Château et en salle des Trophées
Œuvres du Fonds régional d’art contempo-
rain et issues d’autres Frac.

Samedi 30 septembre et dimanche 1er 

octobre
Event de géocaching
Île de loisirs de Jablines - Annet
Munis de leurs smartphones ou GPS, ils se-
ront des centaines bien décidés à trouver 
toutes les boîtes cachées dans la nature.

Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Journée des plantes et arts du jardin
Château de Jossigny
50 exposants professionnels présentent 
leurs productions et créations.

Dimanche 8 octobre 
Rando Méli mélo
Parc culturel de Rentilly - Michel Chartier
La fête de la randonnée conviviale. Circuits 
pédestres et marche nordique pour tous les 
goûts et tous les âges.

Du mardi 10 au dimanche 15 octobre
Automne Jazz en Marne et Gondoire
Bussy-St-Martin, Chanteloup, Lagny, Monté-
vrain, Saint-Thibault-des-Vignes
Ils jouent à travers le monde et seront chez 
nous ! Réservations à partir du 23 septembre

A G E N D A

Une rentrée tout en loisirs
Quelques idées pour prolonger 

vos vacances 
Programmes complets sur www.marneetgondoire.fr

?

! ARRIVÉE

JOURNÉES EUROPÉENNESdu
PATRIMOINE

en Marne & Gondoire
Seine-et-Marne

16 & 17 septembre 2017

Programme !

Office de tourisme de Marne & Gondoire
2, rue du Chemin de fer - 77400 Lagny-sur-Marne

officedetourisme@marneetgondoire.fr
01 64 02 15 15

www.marneetgondoire-tourisme.fr

Partagez vos photos sur nos réseaux sociaux avec Marne et Gondoire Tourisme

Sois créatif et inspiré par le patrimoine que tu as visité ce 
week-end.

Écris un poème et dépose-le au musée Gatien-Bonnet 
ou à l’Office de Tourisme. Il sera peut-être publié.

Une initiative de la région Île-de-France en partenariat 
avec Epopia.

Modalités de participation à l’Office de Tourisme 
ou sur le site internet :
www.marneetgondoire-tourisme.fr 

CONCOURS DE POÉSIE
POUR LES ENFANTS DE 8 À 12 ANS.

« Patrimoines en poésie !»

Ao
ût

 2
01

7
©

 O
TM

G
 - 

B
er

na
rd

 M
in

or
et

 - 
V

ill
e 

de
 L

ag
ny

?

!
?

!

A pied ou en vélo,
                             

  partez en balade
 et faites chauffer

         vos méninges !

DES JEUX DE PISTES ET QUIZZ ONT ÉTÉ CRÉÉS SPÉCIALEMENT POUR 
VOUS, PETITS ET GRANDS CURIEUX, AMOUREUX D’HISTOIRES.

Avec l’application Baludik, l’Office de Tourisme 
de Marne et Gondoire propose 5 balades ludiques patrimoniales :

Mission « Bestiaire » à Lagny-sur-Marne

Flashez pour les peintres du XIXème siècle

La balade des quatre clochers

Les bords de Marne d’autrefois

Bussy-Saint-Georges au fil de l’eau (en collaboration avec 
la ville de Bussy-Saint-Georges)

Jeu pour les enfants de 6 à 11 ans.
Livret à retirer à l’Office de Tourisme de Marne et 
Gondoire ou à télécharger depuis le site internet.
Réalisé par l’Office de Tourisme de Marne et 
Gondoire en collaboration avec les associations 
du patrimoine du territoire.
Les associations partenaires des Journées 
Européennes du Patrimoine proposeront sur 
certains sites comme à Gouvernes ou à Lagny-
sur-Marne des jeux de piste et autres quizz qui 
vous feront passer un agréable moment en 
famille.

« SUR LA PISTE DES DÉTAILS 
DU PATRIMOINE »

Muni du petit guide « des détails du patrimoine », retrouve 
les lieux auxquels ils appartiennent. Cette quête te mène-
ra à travers les villes et les villages de Marne et Gondoire, 

à la découverte de leurs histoires.

Mene a bienta missionet un CADEAUte sera offert !!!

, ,

Comment jouer ?

Balades

Envie de devenir des détectives le temps d’une balade, 
de vous transformer en aventuriers pour dénicher les 
trésors du patrimoine de Marne et Gondoire ? 

	Téléchargez l’application gratuite sur 
votre téléphone ou votre tablette 
(application disponible à partir de iOS9 
et Android 4.4).

	Choisissez votre parcours.

	Suivez les indices pour vous diriger vers 
les points d’étape.

Quand vous êtes arrivé à l’étape, le 
téléphone vibre et débloque le contenu 
(texte, vidéo, audio…).
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édition 2017-2018

Seine-et-Marne
en MARNE & GONDOIRE

les itinéraires 

à pied

L’office de tourisme propose deux guides 
pour vos promenades à travers les beaux 
paysages de Marne et Gondoire : l’un 
présentant 14 itinéraires à pied, l’autre 
10 itinéraires à vélo. Chaque plan est ac-
compagné d’une description complète du 
parcours et d’une présentation des sites 
remarquables. Envie de pousser plus loin 
la balade ? consultez la carte des bords 
de Marne de Chelles à Meaux éditée par 
les 4 offices de tourisme locaux.

édition 2017-2018

à vélo
Seine-et-Marne

en MARNE & GONDOIRE

les itinéraires 

Nouveautés

Sport et détente

Le Parc culturel de Rentilly 
- Michel chartier démontre 
une fois de plus, s’il le fal-
lait encore, que la Seine-
et-Marne ne se résume 
pas à la culture de la bet-
terave. 
Le programme automne-
hiver présente les 60 spec-

tacles, concerts, ateliers manuels de sa 
saison. Une programmation conçue aussi 
bien pour les enfants que les adultes. 1er 
rendez-vous le 27 septembre.
Ouverture des réservations le 11 septembre.

Découverte artistique

Guide
2017 -20 18 N

P U B L I C A T I O N S

Les disciplines propo-
sées par le conservatoire 
intercommunal et leurs 
lieux d’enseignement, 
les différents parcours 
alliant pratique indivi-
duelle et en orchestres, 

les dates d’inscription : tout est dans ce guide 
qui présente aussi toutes les composantes 
de Musique en Marne et Gondoire : la fanfare 
ouverte à tous les volontaires et la musique à 
l’école notamment.  

Musique sous toutes ses formes

Les bibliothèques
à votre service

publique
lecture

oct. / nov. / déc. 2017

Programme

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 s 
❚ T h o r i g n y - s u r - M a r n e

Le programme octobre, 
novembre, décembre des 
bibliothèques est paru. Les 
romans policiers seront à 
l’honneur en novembre avec 
toute une série d’ateliers et 

animations. Ce genre représente la moi-
tié des emprunts adultes dans les biblio-
thèques de Marne et Gondoire. Parmi les 
autres événements marquants, la fête de la 
science en octobre, des ateliers d’écriture 
par Fred Griot, écrivain en résidence, des 
ateliers numériques sans oublier les clubs 
lecture, heures du conte et Bébé bouquine.

Lecture et histoire(s)

Petite sélection d’ouvrages pour la rentrée

Développement durable

Syndicat mIxte pour l’Enlèvement et le Traitement des REsidus Ménagers

Un guide des déchets qu’on 
prend plaisir à lire, c’est ce qu’a 
réalisé le SIETREM. Comment 
réduire le volume de ma pou-
belle ? Comment bien trier mes 
déchets ? Comment sont-ils col-

lectés et traités ? Que deviennent-ils ? Quelles 
sont les règles à respecter ? Ce document 
fourmillant d’informations et de chiffres par-
fois surprenants vous aidera à mieux gérer 
vos déchets au quotidien.
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PRÉCISÉMENT

Jablines

Montévrain

Lesches

DampmartPomponne

Chanteloup-
en-Brie

Pontcarré

Gouvernes

Collégien

Bussy-
St-Martin

Ferrières-
en-Brie

Jossigny

Guermantes

Bussy-St-Georges

Thorigny-sur-Marne

St-Thibault-
des-Vignes

Lagny-sur-Marne

Chalifert

Carnetin

Conches sur
Gondoire

Bussy-Saint-Georges 26 232
Lagny-sur-Marne 21 630
Montévrain   9 856
Thorigny-sur-Marne   9 406
Saint-Thibault-des-Vignes   6 441
Pomponne   3 746
Chanteloup-en-Brie   3 387
Collégien   3 357
Dampmart   3 286
Ferrières-en-Brie        2 827
Pontcarré        2 120
Conches-sur-Gondoire   1 759
Chalifert   1 294
Guermantes   1 180
Gouvernes   1 159
Bussy-Saint-Martin      723
Lesches      706
Jablines      688
Jossigny      663
Carnetin      455
TOTAL     100 915

Populations de nos 20 communes

Source : Insee, populations légales 2017 (totales)

5 intercommunalités seine-et-marnaises de plus de 50 000 habitants :

CA Paris-Vallée de la Marne : 229 000 habitants

CA Melun Val de Seine : 132 000 habitants

CA de Marne et Gondoire : 101 000 habitants

CA du Pays de Meaux : 97 000 habitants

CA du Pays de Fontainebleau : 70 000 habitants

+ 2 en partie en Seine-et-Marne
CA Roissy Pays de France (siège dans le Val d’Oise) : 350 000 habitants
CA Grand Paris Sud (siège dans l’Essonne) : 347 000 habitants

 Bienvenue à nos 5 000 nouveaux habitants depuis l’intégration de Ferrières et Pontcarré le 3 juillet
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C. A. Marne et Gondoire
92 700 habitants

Magny-le-Hongre

Bailly-Romainvilliers

Chelles

Courtry

Lesigny

Ozoir-La-Ferrière

Marles-en-Brie

Crevecœur
en-Brie

Champs
sur-Marne

Noisiel

Lognes

Emerainville

Roissy-en-BriePontault
Combault

Villeneuve-le-Comte

Mortcerf

La-Houssaye
en-Brie

Les Chapelles-Bourbon

Marne

Isle-les-

Vilenoy

Villeneuve

Saint -Denis

Favières

Esbly

Pontcarré

Fresnes

sur-Marne
TrilbardouPrecy

sur-Marne

Vignely

Coupvray

Chessy

Ferrières

Villevaudé

Annet-sur-Marne

Brou-sur

Chantereine

Serris

Vaires-sur

Torcy

Croissy
Beaubourg

Ferolles-Attilly

Gretz-Armainvilliers

Tournan-en-Brie

Charmentray

Le-Pin

Villeparisis

Claye-Souilly

Trilbardou

Montry

Neufmoutiers
en-Brie

Ferrières-
en-Brie

Saint-Germain
sur-Morin

Coutevroult

PARIS VALLÉE
DE LA MARNE

229 000 HABITANTS

VAL D’EUROPE
32 000 HABITANTS

ROISSY PAYS DE FRANCE
350 000 HABITANTS

LES PORTES BRIARDES
47 000 HABITANTS

VAL BRIARD
30 000 HABITANTS

PLAINES ET MONTS DE FRANCE
24 000 HABITANTS

PAYS DE MEAUX
97 000 HABITANTS

PAYS CRECOIS
36 000 HABITANTS

A4

A104

Francilienne

MARNEetGONDOIRE

A4

Francilienne

La Marne

101 000 habitants
MARNEetGONDOIRE

Pomponne
Thorigny-sur-Marne Dampmart

Jablines
Lesches

Chalifert

Carnetin

MontévrainLagny-sur-Marne

St-Thibault-des-Vignes

Chanteloup-en-Brie
Conches-sur-Gondoire

Gouvernes

Bussy-St-Martin

Guermantes

Jossigny

Bussy-St-Georges

Collégien

Ferrières-en-Brie

Pontcarré

PRÉCISÉMENT

La nouvelle carte intercommunale
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