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Le mot du président
Les fêtes sont traditionnellement des moments de joie,
de célébration et d’attention portée aux autres et aux
personnes vulnérables. C’est bien cet esprit qui anime
l’immense majorité de nos concitoyens. Tenons bon.
Bonnes fêtes à tous !
Jean-Paul Michel
PLATEFORME D'INFORMATION SANTÉ

Marne et Gondoire / Val d'Europe

Ouverture Jeudi 10 décembre 2020

Dans ce numéro

Des professionnels de santé répondent à vos questions :
- Covid (dépistage, gestes barrières, vaccination...)
- Difficultés d'accès aux soins
- Questions de santé...

Contactez le :

08000 77400
Horaires :
Lundi / Vendredi : 9h-12h et 13h-16h
Mardi / Jeudi : 9h-12h

Des médecins du secteur
répondent à vos questions

Le marché de Noël numérique
de l’office de tourisme

Délibérations du 7 décembre :
le SCoT et le PLH adoptés

Jeu : les décorations de Noël
dans nos communes

Actualité
Des professionnels de santé locaux
disponibles au téléphone
Posez-leur vos questions sur le Covid et l’accès
aux soins
Des professionnels de santé de Marne et Gondoire et Val d’Europe lancent un numéro vert
pour répondre aux questions des habitants sur le
Covid-19 (conduite à tenir suivant les situations,
dépistage, vaccination). Plus généralement, cette
ligne est ouverte pour toute question sur les difficultés d’accès aux soins et la santé. Un binôme
composé d’un médecin généraliste et d’un professionnel paramédical est constamment au bout
du fil. Pour cela, l’équipe réunit au total 30 professionnels libéraux du secteur qui dégagent un
peu de leur temps pour venir à tour de rôle tenir
la permanence. Une consultation (à distance ou
au centre de permanence) peut être réalisée si le
médecin l’estime nécessaire.
Cette initiative de Liens santé 77 (la nouvelle
communauté professionnelle de santé de Marne
et Gondoire) est soutenue par l’ARS, la ville de
Lagny-sur-Marne et la communauté d’agglomération.
L’association souligne qu’outre le service rendu
directement à la population, ces entretiens téléphoniques contribueront à affiner en continu la
connaissance des problématiques auxquelles font
face les habitants dans leur parcours de soin. Et
donc de mener des actions adaptées entre professionnels de ville, hôpital et réseaux de santé

Et toujours le point
de dépistage

PLATEFORME D'INFORMATION SANTÉ

Marne et Gondoire / Val d'Europe

Ouverture Jeudi 10 décembre 2020
Des professionnels de santé répondent à vos questions :
- Covid (dépistage, gestes barrières, vaccination...)
- Difficultés d'accès aux soins
- Questions de santé...

Contactez le :

08000 77400
Horaires :
Lundi / Vendredi : 9h-12h et 13h-16h
Mardi / Jeudi : 9h-12h

Plate-forme information santé :
0 8000 77400 (numéro vert)
Ouverte les lundi et vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h à 16 h, les mardi et
jeudi de 9 h à 12 h.

Le point de dépistage sans rendez-vous tenu par la
CPTS reste ouvert.
Salle du Totem, avenue André Malraux, Lagny-surMarne (en face du supermarché Diagonale)
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à
12 h 30. Sans rendez-vous.
Attention ! Fermé les 23, 24, 25, 30, 31 décembre et
1er janvier.
cpts.covid19@gmail.com

Actualité
V élo

)

(

Volé

grâce au Bicycode
La Maison des mobilités de Marne et
Gondoire va proposer à compter du 5 janvier un service de gravage des vélos pour
un montant incitatif de 5 euros.
Sur les 500 000 vélos déclarés volés chaque
année, 150 000 sont retrouvés mais la plupart ne sont pas restitués faute d’avoir pu
identifier leur propriétaire. Pour y remédier,
la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) a lancé en 2004 le Bicycode :
toute personne ayant la facture d’achat ou
le bon de garantie peut faire graver un numéro sur son cycle et être identifiée comme
son propriétaire dans le registre national Bicycode. En cas de vol, les informations sont
transmises aux forces de police et de gendarmerie. Ayant fait la preuve de son efficacité, le Bicycode sera obligatoire à compter de 2021 pour toute vente de vélo par
un commerçant : au 1er janvier pour les vélos
neufs, au 1er juillet pour les vélos d’’occasion
(décret du 23 novembre 2020).

Place des entreprises

Le personnel de la Maison des mobilités est
prêt à graver à compter du 5 janvier sur rendez-vous
Maison des mobilités de Marne et Gondoire
4, rue du Chemin de fer à Lagny
Tél. : 01 60 93 52 72
lamaisondesmobilites@marneetgondoire.fr

Marne et Gondoire est inscrite sur Place des
entreprises, la nouvelle plate-forme web
des ministères de l’économie et du travail.
Si un entrepreneur de France, de Navarre ou
des antipodes pose une question à laquelle
notre communauté d’agglomération est la
plus à même de répondre, celle-ci recevra
automatiquement le message. Le service
Développement économique, s’engage à
y répondre sous 5 jours.
https://place-des-entreprises.beta.gouv.fr

Zoom sur
Le marché de Noël
numérique de
Marne et Gondoire
L’office de tourisme a mis en ligne une
galerie sur laquelle vous trouverez toute
sorte d’idées cadeaux, dont beaucoup
de pièces uniques, réalisées par des créateurs et artisans locaux. Rencontres avec
quelques uns des 30 exposants.
Abeilles et miel, Lagny
Les frères Martin ont ouvert une miellerie à
Lagny en 2012. Ils y mettent en pot le miel
récolté sur place ou dans leurs autres ruches
de Thorigny et Coupvray. Cire d’abeille et
bonbons au miel y sont aussi proposés.
Chaque année, le marché de Noël de Lagny
leur permettait de se faire connaître. «Nous
y faisions beaucoup de ventes». Face à l’annulation du marché cette année, les apiculteurs misent donc sur le numérique et la
vente directement dans leur boutique.
L’agréable utile, Thorigny
En novembre, Sandrine, habitante de Thorigny en reconversion professionnelle, a
lancé son activité de création d’accessoires
textile. Lingettes et essuie-tout lavables,
trousses de toilette, sacs en tissu et autres
articles pour la maison et le quotidien sont
sa spécialité. «Ma philosophie est de joindre
l’utile à l’agréable. J’utilise des textiles labelisés Oeko Tex.» Sandrine espère avec ce
marché de Noël numérique accroître encore
sa notoriété sur internet.
Pas-sage-à l’atelier 5, Conches
Chaque fin d’année, Christine expose ses
créations textiles sur les marchés artisanaux :
au pavillon Baltard à Nogent-sur-Marne,
au Carré d’art à Serris ou au salon des métiers d’art de Marolles-en-Brie. «Ce sont de
grands événements avec beaucoup de répercussions, j’y noue de nombreux contacts

Un peu de douceur avec le savon au lait de chèvre

avec des clients qui me suivent ensuite. Mais
cette année tous ont été annulés.» Alors, découvrez ses pochettes, trousses, pincelières
en lin, laine et cuir d’un goût sobre et sûr sur
le marché de Noël numérique de Marne et
Gondoire.
RMB Création, Conches
Depuis 7 ans, Rose-Marie crée des sacs à
main de haute qualité qu’elle vend au marché de Noël d’Ozoir-la-Ferrière et pour des
occasions telles que la fête des mères et la
Saint-Valentin. Le bouche-à-oreille est son
principal relais. «Je fidélise mes clientes, qui
en parlent autour d’elles. J’ai sauté sur l’occasion de tester la vente sur internet. Cela
va me permettre d’évaluer l’intérêt d’ouvrir
ensuite mon propre site. Mais cette activité
ne restera qu’une passion, en plus de mon
activité professionnelle première. Je passe
beaucoup de temps à chiner pour trouver
des tissus d’ameublement de qualité pour
mes réalisations.»
Laurence Dubarry, Lagny
Artiste peintre professionnelle, Laurence
Dubarry fait traditionnellement le tour des
marchés de Noël de mi-novembre à mi-décembre. Ces manifestations se prêtent bien
à la vente de ses cartes de vœux pastels et
de ses peintures à l’huile petit format hautes
en couleurs, sur le thème des fleurs en particulier. Cette année, la liste des marchés s’est
réduite comme peau de chagrin. «J’aime

Zoom sur
discuter avec les gens, recueillir leurs impressions lors de ces marchés. Ce n’est pas
possible sur internet. On y est noyé dans la
masse. N’étant pas bien initiée à cet univers,
j’apprécie justement l’initiative de Marne et
Gondoire, et notamment l’outil de paiement
sécurisé. Mais vivement que nous retrouvions un véritable accès à la culture !»
Fragrances & Cie, Lagny
Établie dans le centre de Lagny, cette parfumerie a accéléré son virage numérique
lors des confinements, encouragée par ses
clients, et dès la semaine prochaine, elle
va ouvrir son e-shop. «Il a donc été facile

d’exposer sur le marché de Noël. Les photos et descriptions de mes produits étaient
prêtes», sourit Isabelle. Ses produits de
cosmétique bio de différentes régions de
France, ses parfums de créateurs indépendants, ses contenants zéro déchets (dont le
dentifrice au citron en pot consigné fabriqué en Bretagne) la placent résolument à
rebours des produits standardisés.
https://coq-trotteur.com/fr/marneetgondoire
Achat en ligne, livraison ou retrait en boutique
La plate-forme est financée par la société
Coq-trotteur qui se rémunère par commissions
sur les ventes en ligne.

Telle est la question
Dans quelles villes ont été prises ces photos ? Envoyez-nous vos réponses.
Les meilleurs scores seront publiés
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Réponse du dernier numéro :
à Dampmart : l’ancienne école reconvertie en centre de loisirs. Félicitations à Aude Zafour et Françoise Pincemaille

Point de vue

L’intercommunalité vue par un nouveau maire

Par Olivier Colaiseau

Maire de Chanteloup-en-Brie
Avec ses quatre mille habitants, Chanteloup-en-Brie doit offrir à ses administrés les
services d’une vraie ville sans avoir toujours
la masse critique pour en garantir, ni la qualité, ni la continuité. C’est dans ce contexte
que l’intercommunalité prend tout son sens.
Historiquement, les intercommunalités ont
été pensées pour rationaliser les dépenses
du bloc communal, éliminer les redondances
et développer les compétences bridées par
l’atomisation des communes sur un territoire
donné. Dans cet esprit, Chanteloup-en-Brie
profite pleinement du soutien technique de
Marne et Gondoire, notamment pour l’instruction des documents d’urbanisme et les
procédures d’appel d’offres.
En complément des compétences communales transférées à l’intercommunalité pour
qu’elle les exerce directement, Marne et

Gondoire peut être très utile dans la promotion des coopérations horizontales entre les
communes membres. Sur de nombreux sujets, le bon niveau de mutualisation se situe
entre deux ou trois communes limitrophes.
L’expertise technique et juridique de Marne
et Gondoire peut intervenir en support de
projets portés à un niveau plus local. C’est
donc une mission de facilitation qui est attendue de l’intercommunalité dans ce cas.
Enfin, il faut garder à l’esprit que les intercommunalités sont des contingences juridiques dont les contours continueront
d’évoluer juridiquement et géographiquement. Nous attendons donc de Marne et
Gondoire qu’elle soit le cadre privilégié du
dialogue avec les EPCI et les syndicats voisins pour la réflexion sur les coopérations locales futures.

Vu
Le 8 décembre, au domaine de Rentilly, les agents
de la communauté d’agglomération pouvaient effectuer un test antigénique sur leur lieu de travail.
Une opération de dépistage menée avec Liens
santé 77. 19 agents se soumis à un test.

Délibérations de Conseil

Séance du 7 décembre
Motion
Les conseillers communautaires de Marne et
Gondoire adoptent une motion énonçant qu’ils
«continueron(t) à agir pour (leur) territoire sans
tenir compte des pressions extérieures.» Cette
motion fait écho à certaines méthodes et prises
de position peu coopératives prises ces derniers temps par des personnalités extérieures à
l’agglomération.
Schéma de cohérence territoriale
Le schéma de cohérence territoriale adopté en
2013 a été révisé puis soumis à enquête publique en 2019. Le SCoT révisé est adopté par le
conseil. Ce document programmatique prévoit
d’étendre au maximum de 2 % l’espace urbanisé actuel, avec un objectif de création de 9 800
emplois et 13 000 logements d’ici 2030 (dont
66 % en densification de l’espace déjà urbanisé). Les élus ont souhaité dans ce nouveau SCoT
conditionner le développement des logements
à la création d’infrastructures et d’équipements
suffisants pour rapprocher lieux de vie, de travail, de services et de loisirs.
Programme local de l’habitat
Tout comme le SCoT, le PLH est adopté après
concertation et avis favorables des communes
et des acteurs de l’Habitat en 2019. Ce programme vise entre autres à une répartition homogène des constructions sur le territoire et
l’adaptation aux différents besoins résidentiels
en fonction des âges, revenus et compositions
des familles.
Le SCoT et le PLH sont téléchargeables sur
www.marneetgondoire.fr

Fiscalité
Le montant de la surtaxe d’assainissement et
restent inchangé à 0,7368 euros du mètre cube
d’eau consommé.
Le montant de la surtaxe d’eau potable est également inchangé à 0,3121 euros du mètre cube
(pour les communes où Marne et Gondoire
exerce directement la compétence eau potable :
Chalifert, Chanteloup en Brie, Ferrières en Brie,
Lesches et Montévrain)
Encourager la pratique cycliste
Un plan 2021-2023 est établi pour développer
de nouvelles liaisons cyclables avec notamment
une passerelle entre Bussy-Saint-Georges et
Ferrières-en-Brie.
La maison des mobilités va proposer le service
de marquage de vélo Bicycode.
Traités de concession
La communauté d’agglomération prolonges les
traités de concession avec Marne et Gondoire
aménagement : jusqu’en 2025 pour l’opération
Cœur de village à Collégien, jusqu’en 2026 pour
la ZAC Saint-Jean à Lagny et le site du Grimpé
à Pomponne.
Fonds Résilience
Le conseil se déclare prêt à participer au réabondement du fonds régional Résilience pour
continuer de soutenir les entreprises mises à
mal par la crise sanitaire. 18 sociétés ont été
soutenues jusqu’à présent à Marne et Gondoire
pour un montant total de 357 500 euros.

Visionnez la séance sur la chaîne
Youtube de Marne et Gondoire
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