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JOURNéES EUROPéENNES DU PATRIMOINE 2014
Samedi 20 septembre 2014 à l’église Saint-Antoine dès 20h30

La 31ème édition des Journées Européennes du Patrimoine a pour thème 
« patrimoine naturel, patrimoine culturel ».
Ce sont deux vecteurs de l’identité même du territoire qui s’est harmo-
nieusement construite autour. Et les grandes orientations défendues par la 
Communauté d’agglomération le rejoignent toujours.
En effet, notre territoire composé d’espaces naturels et agricoles et fort 
de nombreux éléments patrimoniaux entend préserver et valoriser ces 
atouts qui concourent à la qualité de vie de ses habitants et à l’attractivité 
touristique pour ses nombreux visiteurs.
les 20 et 21 septembre, il vous sera proposé : des (re)visites du patrimoine 
bâti, des spectacles et concerts en des lieux remarquables, des balades et des 
randonnées, des ateliers consacrés à l’art et l’architecture, des expositions 

photographiques ou contées et d’autres événements insolites.
Carnetin participe à cette évènement, vous pouvez venir découvrir gratuitement, le samedi 20 septembre 
à l’église Saint-Antoine, un concert de « musique latine et brésilienne », interprété par l’ensemble 
TUTTI QUANTI, sous la direction de Giuseppe FRANCOMANO. L’accueil se fera à partir de 20h30, 
et le concert débutera à 21h00. On vous attend nombreux !
l’ensemble du programme est disponible sur internet : http://www.marneetgondoire.fr

Nous vous souhaitons d’excellentes Journées Européennes du Patrimoine.

L’ASSOCIATION ‘‘LES AMIS DE CARNETIN’’
Marché rural du 19 octobre
L’Association de protection de l’environnement “Les Amis de Carnetin” sera présente au Marché Rural 
de Marne & Gondoire à Carnetin le dimanche 19 octobre 2014, rue de la Croix de 11h30 à 18h00.

Pour ceux qui veulent
connaitre l’association,

vous pourrez les rencontrer,
et poser vos questions...

Pour les gourmands :
vente de délicieuses

confitures maison réalisées
avec des fruits en provenance

des vergers du village!

L. GOEMINNE

E. CORBIC



L’ASSOCIATION ‘‘LA CLé DU SOL’’
(AMAP LAGNY, CARNETIN, RENTILLY)
La 3ème édition de l’éco-festival « Vivre Autrement en Marne & Gondoire » 

aura lieu du 26 au 28 septembre 2014.

« Vivre Autrement en Marne et Gondoire » est un collectif d’associations locales et d’habitants agissant pour 
une transition citoyenne.
Le mouvement de transition est un mouvement international dont l’objectif est d’anticiper les 
conséquences néfastes des différentes crises auxquelles nous sommes confrontées, crise climatique, énergétique, 
alimentaire, économique en privilégiant l’économie locale, en imaginant et expérimentant des modes de 
consommation, d’échange, de production qui préservent la nature et renforcent le lien social.
Le mode d’action du collectif n’est pas revendicatif, bien qu’il puisse s’affirmer en contradiction avec certaines 
pratiques actuelles. Il s’agit d’un mouvement citoyen qui tente de construire de nouveaux modes de vie en 
commun en se posant constamment la question de la préservation des ressources naturelles et de l’harmonie 
sociale. 
Cette 3ème édition est à l’initiative du collectif VAMG « Vivre Autrement en Marne & Gondoire », réseau 
d’acteurs locaux, associatifs et individuels, avec le soutien de la municipalité de Lagny-sur-Marne et de la 
Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire.
Cette année, nous nous associons à la journée nationale pour une transition citoyenne qui a pour objectif de 
mettre en valeur les initiatives citoyennes locales, en invitant nos concitoyens à faire un premier pas concret 
vers une société plus écologique, sociale et humaine.
Nous avons choisi l’alimentation comme thème central pour ces 3 jours. Comment s’alimenter plus sainement 
en respectant notre environnement. Comment diminuer la consommation de produits animaux. Comment 
concevoir des menus alternatifs en utilisant les protéines végétales.

3 jours aussi pour :
• découvrir des initiatives écologiques et solidaires qui enrichissent la vie locale
• rencontrer des acteurs de terrain et participer à des ateliers ludiques
• rencontrer un réseau d’association pour imaginer le futur
• découvrir et débattre

Vendredi 26 septembre à 18h30 :
FILM/DEBAT au cinéma Le Cinq, 5 rue Delambre à Lagny sur Marne. Projection du documentaire 
« Cultures en transition » (2011), de Nils Aguilar. Projection suivie d’un débat. Tarif: 6 €
Samedi 27 septembre à 10h :
« GREEN GUERILLA » RDV au Jardin Déborde, rue des Bordes (près du Lycée A. Perdonnet), 
à Thorigny sur Marne.     - Semons des graines dans la ville! -
Samedi 27 septembre de 14h à 18h :
ANIMATIONS ET ATELIERS au square Paul Tessier, Lagny sur Marne.
Des ateliers pour cuisiner autrement, des découvertes culinaires autour de l’ortie et du végétarisme, un 
atelier de réparation de vélo, des ateliers de jonglerie et de construction d’instruments de musique, un atelier 
de fabrication de papier, une initiation au QI Gongi, une ressourcerie temporaire (si vous souhaitez participer 
activement, vous pouvez venir déposer un objet fonctionnel dont vous voulez vous débarrasser - 1 seul objet 
de petite taille par personne), des animations pour les enfants autour de l’alimentation et de l’environnement, la 
construction collective d’un mandala...Venez découvrir des initiatives écologiques et solidaires locales.
Dimanche 28 septembre à 10h :
RANDONNéE à VELO, départ à 10h devant la mairie de St Thibault les Vignes Découverte du jardin partagé de 
la Rhubarbinette à Conches, puis greffes d’arbres au Jardin Déborde à Thorigny sur Marne.

Les associations partenaires
La clé du sol (AMAP Lagny, Carnetin, Rentilly), association pour le maintien de l’agriculture paysanne, 
Le jardin déborde, OptiVélo, Le Recycle- Vie, Marne et Gondoire à vélo, Alliance Terre Vie,  Amis du musée 
du papier, Association Végétarienne de France, AESTV, la Rhubarbinette, les amis de la nature.

D. ANSELME
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