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Président dixit
Le télétravail et le besoin de nature sont des tendances à long
terme qui renforcent l’attractivité de Marne et Gondoire et de
la Seine-et-Marne. Encore faut-il le faire savoir. C’est ce que
nous tâchons de faire avec le Département.
Jean-Paul Michel

Vu

Dans ce numéro

Entretien avec Sylvie Lahuna,
directrice de Seine et Marne
Attractivité

Les locaux du conservatoire à Bussy étant fermés
depuis le 28 mai suite à un incendie, les cours de
musique se déroulent dans différentes lieux communaux, de Bussy mais aussi de Lagny et Montévrain
ou comme ici dans le parc de Rentilly. La séance devait avoir lieu dans une des salles d’exposition du
parc culturel mais avec la forte chaleur, a finalement
eu lieu au frais sous les arbres.

Le centre de vaccination sera fermé en août
• Le centre de vaccination du Totem à Lagny ferme ses
portes fin juillet (le 27 en principe) et restera fermé tout le
mois d’août. En effet, son dimensionnement impose un
certain seuil de fréquentation qui ne sera probablement
pas atteint durant cette période.
• Le délai entre première et deuxième injection a été assoupli par les autorités de santé
• Prendre rendez-vous au centre du Totem :
keldoc.com ou 0 8000 77400. Possibilité de se présenter
pour la première injection sans rendez-vous. Le centre se
situe avenue André Malraux à Lagny-sur-Marne.
• Les mineurs à partir de 12 ans peuvent être vaccinés sur
autorisation des deux titulaires de l’autorité parentale.

Ces derniers doivent donc accompagner le mineur au
centre de vaccination.
En cas d’absence d’un des deux parents, le parent présent
remplit l’attestation parentale par laquelle il s’engage sur
l’honneur à avoir recueilli préalablement le consentement
du parent absent, co-titulaire de l’autorité parentale.
L’attestation parentale est disponible sur solidarites-sante.
gouv.fr, ou directement au centre.
Dans le cas des adolescents atteints de pathologies à très
haut risque de forme grave, l’autorisation d’un seul des
deux parents suffit.
• Le centre administre le vaccin Pfizer

À venir

Spectacles au parc de Rentilly
Suite au succès de sa première édition qui
a accueilli plus de 700 spectateurs en juillet
2020, Marne et Gondoire renouvèle cet été
l’expérience des Impromptus du Parc et vous
donne rendez-vous du 3 au 23 juillet. Venez
découvrir au Parc culturel de Rentilly - Michel
Chartier une ambiance artistique mettant
en lumière musiciens, danseurs, conteurs et
comédiens pour le plus grand bonheur de
petits et grands. Vous pourrez vous allonger
à l’ombre des arbres en profitant d’un moment musical, tandis que les enfants laisseront libre cours à leur imagination pendant
la lecture de contes. Gratuit - programme sur
www.marneetgondoire.fr

Un Business connect tourisme lundi
Marne et Gondoire organise le 28
juin une rencontre entre professionnels du tourime entièrement en
ligne. Anne Godin, directrice de l’office de tourisme: «La crise actuelle met

à mal le développement touristique. Nous
avons écouté les professionnels et la nécessité de «réseauter» est apparue plus forte
encore qu’avant. Cet événement 100 % digital s’adresse aux professionnels du tourisme
: restaurateurs, hôteliers, chambres d’hôtes,
prestataires de loisirs, associations, partenaires publics. Le but est de se connaître,
saisir de nouvelles opportunités ensemble
relancer l’activité touristique. Dans l’annuaire des participants, chaque inscrit peut
choisir qui il souhaite rencontrer. La plateforme web créé un planning de rendez-vous
de 20 minutes en visio-conférence. À cela,
s’ajoutent 2 séances plénières avec les partenaires institutionnels et 3 starts-up.»

Rencontre

«La Seine-et-Marne a
tous les atouts face
aux nouvelles attentes
des franciliens»
Directrice générale de
Seine et Marne Attractivité,
Sylvie Lahuna fait le point sur
les enjeux touristiques pour
notre département.
Un business connect pour le tourisme, estce nouveau pour vous ?
Fin 2020, le Département a organisé avec
le crédit agricole, le business connect Village by CA. Les professionnels du tourisme
seine-et-marnais ont pu rencontrer 25 startsup présentant sur rendez-vous leurs projets
et innovations. Cela a très bien fonctionné.
Marne et Gondoire prolonge l’expérience
sur son territoire avec les acteurs locaux.
Quelle est la tendance en matière de tourisme ?
Ce qui va être appelé à se développer, c’est
l’hébergement. Avec la crise sanitaire, les
clients ont besoin de nature à proximité de
chez eux. La Seine-et-Marne a des atouts
considérables de ce point de vue : la nature,
l’espace, les cours d’eau et le patrimoine.
Et elle se situe dans le bassin de 12 millions
d’habitants de l’Île-de-France, que toutes les
régions se disputent. Sa deuxième source
de clientèle est les Hauts de France, la métropole de Lille en particulier. Pour répondre
à ce tourisme de proximité, les chambres
d’hôtes et les gîtes ont le vent en poupe.
Avec les offices de tourisme, nous tâchons
de développer le nombre d’hébergements
labélisés Gîtes de France. Cela garantit au

visiteur une qualité de haut niveau que ce
soit pour la taille des chambres, la literie ou
encore la vaisselle. Le cahier des charges est
très rigoureux, alors qu’il n’y en a aucun pour
les locations saisonnières Airbnb. Les autres
types d’hébergement correspondant à la demande actuellement sont les hébergements
insolites, les hôtels de charme de petite capacité, les campings avec des services équivalents à l’hôtellerie.
D’autres départements franciliens n’ontils pas les mêmes atouts que la Seine-etMarne ?
Quand j’étais directrice d’Yvelines tourisme,
je disais à mes collaborateurs que la Seineet-Marne, notre concurrente, était supérieure à nous. Versailles, c’est 7,5 millions de
visiteurs par an, Disneyland, 15 millions. Auxquels s’ajoutent les châteaux de Vaux le Vicomte et Fontainebleau et d’autres sites tels
que le Parc des félins qui réalisent entre 350
000 et 500 000 entrées par an. Mais j’ajoutais
aussitôt qu’en Seine-et-Marne tout est loin.
L’étendue du département ne permet pas
de visiter deux sites dans la même journée.
D’où la nécessité de développer l’hébergement, véritablement désertique à l’est de
la capitale, pour transformer les excursions

Rencontre
des Franciliens en séjours. Tout le petit patrimoine disséminé dans nos communes peut
nous y aider. Et les grands espaces sont aussi
un atout : les gens recherchent des lieux en
pleine nature, où l’on ne voit pas une maison
au loin. En Île-de-France, seule la Seine-etMarne présente ce profil. Les spécialités culinaires connues à l’étranger, telles que le Brie
et la moutarde de Meaux, se trouvent aussi
sur notre territoire.
Il y a une grande différence entre le nord
et le sud de la Seine-et-Marne…
Nos territoires travaillent les uns pour les
autres et sont complémentaires pour le tourisme et l’économie. À nous d’unifier l’image
du département.
Comment ?
Nous avons initié une stratégie de marketing
territorial en décembre 2019 avec un grand
nombre d’habitants, entreprises, artistes, ingénieurs, enseignants ou encore professionnels de santé. L’enjeu est de ménager notre
territoire plus que de l’aménager : faire en
sorte qu’il n’y ait pas de mitage des paysages
par l’urbanisation, créer un éco-système vertueux de production et de consommation
locale. Les habitants de Seine-et-Marne sont
fiers d’y vivre. Nous avons ainsi 2 400 ambassadeurs qui vont valoriser le territoire via une

plate-forme web que nous ouvrirons en octobre. Ils pourront ainsi présenter l’endroit
où ils vivent à de futurs habitants potentiels.
Idem avec nos 200 entreprises partenaires
pour inciter de nouvelles sociétés à s’établir en Seine-et-Marne. Notre signature est «
Seine-et-Marne, vivre en grand ».
Un mot sur votre agence ?
C’est un EPIC (établissement public industriel et commercial) né de la fusion de deux
agences du conseil départemental : Seineet-Marne tourisme et Seine-et-Marne développement. Nous œuvrons pour l’attractivité
économique, touristique et résidentielle de
la Seine-et-Marne.
seineetmarnevivreengrand.fr
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Les offices
de tourisme labelisés*MARNE
pourET la
qualité de leur
Rue / Le Crotoy / Crécy-en-Ponthieu /
Île-de-France / Lagny-sur-Marne
Saint-Riquier / Long / Pont-Rémy /
accueil,Quend-Plage-les-Pins
information et actions auprès
des
possesseurs de
*SUD VENDÉE
LITTORAL
Aiguillon-sur-Mer / Saint-Michel-en-L’Herm /
chiens *COUTANCES TOURISME
La-Faute-sur-Mer / Luçon / Chaillé-les-Marais /

REAUX
TACHÉS

L’office de tourisme de Marne et Gondoire,
labélisé Toutourisme depuis 2017 organise
désormais des promenades menées par un
éducateur canin ouvertes aux chiens en compagnie de leur maître (et inversement). Vous
pourrez demander des conseils sur l’angoisse
de la séparation pendant les vacances par
exemple et discuter avec d’autres heureux
possesseurs de canidé. La première promenade a eu lieu samedi dernier dans la vallée
de la Brosse. La prochaine est programmée le
7 juillet dans la forêt des Vallières. Avouez que
cela a du chien !
www.marneetgondoire-tourisme.fr

Agon-Coutainville / Blainville-sur-Mer /
Gouville-sur-Mer / Hauteville-sur-Mer / Coutances
/ Gavray-sur-Sienne

Sainte-Hermine / Mareuil-sur-Lay /
Saint-Denis-du-Payré

*DESTINATION VENDÉE GRAND LITTORAL

À venir
VIH / SIDA

HÉPATITES / SYPHILIS

Dépistage VIH et hépatites jeudi prochain
à la gare Lagny-Thorigny
DE 15H À 19H

Après avoir réalisé 89 prélèvements sanguins à la
gare de Bussy-Saint-Georges le 15 juin, le Grand hôpital de l’Est francilien et l’association Aides seront
à la gare de Lagny (sur le dépose-minute à Pomponne, côté Lagny) jeudi prochain, 1er juillet de 15 h
à 19 h pour un dépistage sida, hépatites et syphilis.
Gratuit, sans rendez-vous, anonyme. Cette opération est organisée par Marne et Gondoire.

GARE DE
BUSSY-SAINT-GEORGES

ANONYME & GRATUIT

DE 15H À 19H

GARE DE
LAGNY-THORIGNY

DÉPOSE-MINUTE

RENCONTREZ
L’ÉQUIPE DU CENTRE HOSPITALIER

Avec la participation de

Bourse aux livres contre le cancer le 4
juillet à Pontcarré
Dimanche 4 juillet de 10 h à 18 h
Venez acheter des livres neufs et d’occasion proposés par la municipalité au profit intégral de l’Institut Gustave Roussy (recherche contre le cancer)
Salle des Fêtes de Pontcarré.
Renseignements au 01 64 66 31 55

Telle est la question
Dans quelle commune a été prise cette photo ?
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Réponse du dernier numéro :
Cette photo a été prise dans la rue du Chemin
de fer à Lagny-sur-Marne.
Félicitations à Corinne DECHAUME, Christelle
BERRUEE-LAPERGUE et Jean-Paul ZITA pour
leurs bonnes réponses.

