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Les cours d’eau façonnent le paysage et donnent leurs 
noms à quasiment tous nos départements. Notre 
agglomération tire son nom de notre rivière et d’un des 
rus qui l’alimentent. Prendre soin de nos cours d’eau est 
donc une évidence.

Jean-Paul Michel

Le ru du Bicheret se rue à l’air 
libre

Une cuisine solidaire à 
Bussy-Saint-Martin

DANS CE NUMÉRO

OÙ EST-CE ?

Réponse du dernier numéro :  
Bussy-Saint-Martin. Félicitations 
à Jean-Claude Dorier, Françoise 
Pincemaille, Sylvie Lafon et 
Jean-Paul Zita.

Dans quelle commune a été prise cette photo ? 
Envoyez-nous votre réponse !



ACTUALITÉ

Le Bicheret 
se rue à l’air 
libre
La canalisation dans laquelle le ru du Bicheret 
courait depuis 1973 ses 100 derniers 
mètres a enfin été retirée. Affluent de la 
Marne, le ru du Bicheret prend sa source 
dans l’étang du même nom à Chessy puis 
traverse Montévrain pour rejoindre la rivière, 
tout à l’est de Lagny. Un parcours de deux 
kilomètres et demi, désormais entièrement 
au grand air !
C’est en 2019 que Marne et Gondoire a 
entamé les études pour son débusage. 
Auparavant rectiligne, le tracé du ruisseau 
se compose désormais de légers méandres 
pour favoriser l’infiltration naturelle et 
atténuer le débit du cours d’eau lors des 
crues. Les arbres à abattre ont également été 
sélectionnés avec le plus grand soin, pour 
l’essentiel des hêtres malades. Les sujets 
sains et remarquables ont été conservés.
Les travaux ont débuté l’été dernier, une fois 
les acquisitions foncières réalisées auprès 
d’EpaMarne notamment et ont duré un an. 
Un pont de franchissement véhicules relevé 
rend le chemin de Quincangrogne moins 
vulnérable aux inondations. De même, deux 
petites dépressions ont été creusées de part 
et d’autre du ru afin de limiter la montée des 
eaux. Une passerelle piétons en bois a été 
installée en bord de Marne.
Débarrassé de sa buse d’un mètre de 
diamètre, le ru du Bicheret dispose 
maintenant d’un lit plus large et respire à l’air 
libre, ce qui ne va pas manquer de favoriser 

le retour de la végétation aquatique sur 
son fond peu ombragé et des iris, carex, 
baldingères et autres plantes hélophytes 
sur sa berge limoneuse. Ainsi que celui des 
amphibiens, insectes et petits herbivores... 
sans oublier les promeneurs, pour lesquels 
un sentier a été aménagé.
Cette opération est une application du plan 
de gestion des rus que Marne et Gondoire 
mène depuis 2018, année où le ru du 
Rapinet à Lesches avait été débarrassé de 
ses embacles.

Le ru venait auparavant mourir dans cet exutoire en béton

La nouvelle passerelle piétons



Le BBQ Boat
Depuis 15 jours, l’office de tourisme de 
Marne et Gondoire, associé à un nouveau 
prestataire, propose trois BBQ Boat à la 
location. Le concept ? Une embarcation 
toute ronde munie de moteurs électriques 
et d’un barbecue à gaz, qui vous permer de 
naviguer sur la Marne tout en prenant le petit-
déjeuner, le déjeuner, le dîner ou un apéritif. 
Une idée originale pour un anniversaire, un 
événement d’entreprise ou tout simplement 
un moment de détente en famille ou entre 
amis. «Des couples le réservent aussi pour 
passer un moment romantique sur l’eau, 
la plupart du temps pour le petit-déjeuner 
quand le soleil se lève et que la Marne est 
calme», observe la directrice de l’office de 
tourisme Anne Godin. 
La location est ouverte de 8 heures à 22 
heures pour 2 ou 4 heures et ne nécessite 
pas de permis bateau. Il faut dire qu’à 5 
kilomètres heure, les risques sont réduits. 
Les repas peuvent être réservés auprès 
de l’opérateur du bateau, l’entreprise BBQ 
Boat 77, qu’il s’agisse du barbecue viande 
ou poisson, du plateau de fruits de mer ou 
encore des sushis. Le prestataire se fournit 
pour cela chez les commerçants de Lagny. 
Il est également possible d’apporter son 
propre repas. Le barbecue à gaz est installé 
pour les sorties de 4 heures. 
Le tarif est variable suivant le nombre 
d’heures (deux ou quatre) et le nombre 
de personnes à bord (jusqu’à neuf). Pour 

exemple, les deux heures à neuf personnes 
sont à 150 euros et les quatre heures à neuf 
personnes sont à 280 euros. «Dans tous les 
cas, le tarif est à peu près de 10 euros de 
l’heure par personne. Ce qui est abordable», 
fait observer Anne Godin. Le public est au 
rendez-vous puisque le bateau sort déjà une 
ou deux fois par jour. L’embarquement se 
fait à la halte-fluviale de Lagny.
Les croisières à thème
Si le BBQ Boat constitue la nouveauté de la 
saison, les croisières restent au programme. 
Elles ont lieu cette année à bord de la 
vedette Riverwizz pour 10 à 12 personnes 
et les thèmes sont variés : écluses de 
Chalifert et Lesches jusqu’à Esbly, ancienne 
chocolaterie Menier à Noisiel, croisières 
contes, soleil couchant, jeux de société, 
nature commentée, patrimoine commenté. 
Passionné d’histoire de la navigation 
intérieure et connaissant mille anecdotes 
sur la Marne, la capitaine du navire ajoute 
à l’intérêt de ces promenades, qui durent 
deux heures. Il est également possible de 
privatiser le bateau pour un événement 
personnel ou d’entreprise.
A partir de 18 euros par adulte, 12 euros par enfant 
de 4 à 11 ans et 50 euros pour le forfait famille 
Embarquement quai Saint-Père

Réservations à l’accueil de l’office de tourisme, rue du 
Chemin de fer à Lagny. Tél. : 01 64 02 15 15.
Réserver en ligne le BBQ Boat
Réserver en ligne une croisière

S’évader
sur la Marne
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https://booking.myrezapp.com/fr/online/booking/minisite/13422/bbq-boat-77
https://www.marneetgondoire-tourisme.fr/fr/fiche/6138173/croisiere-contee/


«Nous avons répondu à un appel à projets 
du fonds France Relance pour la création 
de tiers lieux contre la précarité alimentaire. 
Notre association en a ainsi ouvert plusieurs 
en Île-de-France. La spécificité du nôtre, 
baptisé la Mijote, est qu’il est couplé à notre 
centre d’accueil de jour», explique Isabel 
Cano, coordinatrice au sein du site de Bussy-
Saint-Martin de l’association Empreintes. 
Créé en 2017, l’accueil de jour offre des 
services de petit-déjeuner, déjeuner et laverie 
aux personnes et familles en précarité ou 
hébérgées dans des hôtels par le 115. Des 
douches et lavabos sont à disposition des 
sans-abri. Les bénéficiaires de ce service y 
sont en général inscrits par le Département, 
les CCAS et les associations. Empreintes 
travaille également avec le Samu social.
Et depuis novembre, une belle cuisine, 
équipée progressivement en électro-
ménager au fil des apports de bénéficiaires 
ou de dons à l’association, permet aux 
personnes de faire elles-mêmes leurs repas. 
«Les associations caritatives distribuent 
des denrées mais la précarité, c’est aussi 
l’impossibilité de cuisiner donc d’avoir accès 
à une alimentation équilibrée. Les personnes 
qui logent à l’hôtel ne peuvent pas faire la 
cuisine, fait observer Isabel Cano. Ici, elles 

peuvent faire un grand plat pour l’ensemble 
des personnes présentes. Il y a une réelle 
solidarité entre bénéficiaires. Certains 
laissent à disposition les aliments qu’ils ont 
apportés et dont ils n’ont pas eu besoin.» 
Arrivée en France il y a un an, Sandrine 
tamise un smoothie composé de raisins, 
dattes, pastèque et menthe après avoir mixé 
les ingrédients dans un blender réparé et 
fourni par une autre personne fréquentant la 
cuisine. «Je fais aussi parfois du okok, une 
spécialité du Cameroun» précise-t-elle. Bon  
pour les papilles, bon pour le moral !
Les aliments sont apportés par les 
bénéficiaires eux-mêmes  ou fournis par 
l’association. Isabel Cano sonne ainsi à 
toutes les portes pour obtenir des denrées 
alimentaires. «Informée par Marne et 
Gondoire, la ferme de Saint-Thibault nous 
a donné légumes, viande et yaourts. Mais 
la plupart des organismes ont déjà des 
partenaires à qui ils donnent déjà. Alors, si 
des professionnels ou des particuliers ont 
des produits à nous donner, que ce soit pour 
l’alimentation, l’hygiène ou encore des jouets 
pour notre espace enfants, ce sera avec 
grand plaisir que nous les accepterons !» 
Ce sont les produits frais qui manquent le 
plus à la cuisine de la Mijote. L’association 

BLETTE-FLIX

Ça mijote à 
Bussy-Saint-
Martin
Suite de notre série sur l’alimentation à 
Marne et Gondoire avec une visite à  
La Mijote : la cuisine collective que  
l’association d’accompagnement social 
Empreintes a ouvert en novembre 2021, 
pour compléter son centre d’accueil. 



compte pour cela également sur ses propres 
ressources : depuis le début d’année, les 
bénéficiaires cultivent un potager, qui donne 
aujourd’hui tomates, courgettes, pommes de 
terre, choux et autres légumes qui finissent 
dans les assiettes après avoir été cuisinés 
sur place. «On a tout planté nous-mêmes. 
On s’y connait un peu car on est plusieurs à 
avoir déjà fait des potagers chez nous, confie 
Yves. On se répartit les tâches et les enfants 
participent.» Bientôt des œufs compléteront 
les ingrédients disponibles. Le potager 
jouxte en effet un grand poulailler que vient 
d’achever Abdel, un ancien bénéficiaire 
devenu aujourd’hui bénévole. «Ce poulailler 
est une manière pour moi de rendre ce 
que j’ai reçu ici». Ce bricoleur dans l’âme 
a démarré la construction en mars dernier, 
épaulé par un bénéficiaire. Bois de palette et 
panneaux de plexiglas ont été fournis par des 
entreprises de la zone d’activité industrielle 
de Torcy où est installée l’association. «Je 
suis allé mendier», plaisante Abdel qui n’a 

pas oublié d’installer deux nichoirs en haut 
de l’édifice : «j’ai vécu dans la rue, alors je 
pense aux oiseaux qui sont dehors en hiver».
Comprennant également un centre maternel, 
un centre d’hébergement et de réinsertion 
sociale, un service d’accompagnement 
pour les mineurs non accompagnés et 
une antenne d’écoute médico-sociale, 
Empreintes veut imprimer sa marque sur le 
chemin de la solidarité et de l’insertion.
lamijote@asso-empreintes.fr
Tél. : 06 24 15 08 15

Abdel devant le poulailler fabriqué de ses mains

Isabel Cano dans le potager

Mohamed et ses enfants qui jouent au Uno.

BLETTE-FLIX



• L’arrêté préfectoral du 11 août énonce 
des mesures de restiction d’usage dans les 
bassins des rivières placées en alerte. La 
Marne n’en fait pas partie mais est placée en 
vigilance, ce qui implique pour les usagers 
de nos communes, aux termes de l’arrêté, 
de faire preuve de civisme dans l’utilisation 
de l’eau. Exception faite de Pontcarré, située 
dans le bassin du Réveillon, qui a passé 
le seuil de crise et où certaines mesures 
s’appliquent. Consulter l’arrêté préfectoral
• Le portail web national Propluvia recense 
de façon cartographiée tous les arrêtés de 
restriction d’eau.
• L’Office national des forêts rappelle 
quelques gestes à éviter pour ne pas 
provoquer  de départ de feu : ne pas faire 
de barbecue aux abords d’un espace boisé, 
ne pas utiliser d’outil projetant des étincelles 
près de la végétation, ne pas jeter de mégot 
par terre.
• Les CCAS des communes tiennent un 
fichier des personnes isolées, vulnérables à 
la canicule, pour garder le contact avec elles 
et les aider si nécessaire. Pour inscrire un 
proche, prenez contact avec votre mairie.
• En raison de la chaleur, les bibliothèques de 
Marne et Gondoire adaptent leurs horaires. 
Consulter tous les horaires
• L’Office de tourisme de Marne et Gondoire 
a noué un partenariat avec la start’up 
Gourdfriendly. Un flashcode (ci-contre) 
vous permet de vous diriger avec votre 
smartphone vers les points d’eau publics où 
remplir votre gourde. Rafraîchissant et écolo : 
le but  est de limiter l’usage des bouteilles 
en plastique. L’autocollant flashcode à coller 
sur votre gourde est disponible auprès de 
l’office de tourisme.

Incendie dans la forêt de Fontainebleau, août 2020

BRIÈVEMENT

Vague de chaleur : quelques 
informations utiles

Seuil d’alerte

Seuil de vigilance

Seuil de crise
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Seuil d’alerte renforcée

Marne et Gondoire info n°163, Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire
août 2022 - conception, rédaction, mise en page : Thomas Umiastowski

https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-cadre-de-vie/Eau/Gestion-de-crise/Secheresse/Situation-climatique-des-rivieres-et-des-nappes-d-eau-souterraine
https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-cadre-de-vie/Eau/Gestion-de-crise/Secheresse/Situation-climatique-des-rivieres-et-des-nappes-d-eau-souterraine
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/propluvia/faces/index.jsp
https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/bibliotheques

