Dossier - De champs de betteraves en Ville Nouvelle
Val de Bussy : un secteur en plein Boom

La population du secteur pastoral ne cesse d’augmenter. Les villages des années
1960 se transforment en ville nouvelle.

La Ville Nouvelle de Marne-la-Vallée regroupe les territoires de 26 communes, sur trois
départements l’est de Paris. Marne-la-Vallée se développe à partir des années 1960,
s’étendant sur une vingtaine de kilomètres, de Noisy-le-Grand à Chessy.

1960-2014 - Les quatre secteurs de la Ville Nouvelle de Marne la Vallée

Un secteur pastoral de plus de 55 000 habitants
Notre secteur pastoral est entièrement situé dans le Secteur III de la Ville Nouvelle : le « Val
de Bussy ». La population ne cesse d’augmenter. Les dix
villages de 1960 qui totalisaient 4 800 habitants, dépassent
Bussy Saint Georges
aujourd’hui 55 000 habitants.

connaît le

Alors que Bussy Saint Martin et Gouvernes sont peu
développement le
touchés par l’urbanisation galopante, Collégien est passé
plus spectaculaire
de 300 à 3 100 habitants, Saint-Thibault-des-Vignes voit
apparaître le nouveau quartier des Sablons et la zone
d'activité de la Courtilière. La population de Guermantes
est passée de 175 à 1 400 habitants et celle de Conches, de 400 à 1 800.
A Ferrières, le parc d’activités du Bel Air continue de s’étendre, alors que le nouveau
quartier « les Jardins de l’Impératrice » voit le jour. L’urbanisation de Chanteloup se poursuit
avec la réalisation de la zone d’activités du Clos du Chêne et de la ZAC du Chêne St Fiacre.
Bussy Saint Georges connaît le développement le plus spectaculaire, passant de 500 à 25 000
habitants aujourd’hui, sur une prévision à 40 000 dans 10 ans, avec le nouveau quartier du
Sycomore. C’est dans ce quartier que s’installent deux pagodes, une mosquée, une synagogue,
dans l’ « esplanade des religions », témoins des différentes cultures qui se croisent à Bussy
Saint Georges et environs.
A Montévrain, le bourg de 1 000 habitants en 1970, est aujourd’hui entouré de lotissements.
La population de la ville est multipliée par 10, puisque Montévrain compte aujourd’hui plus
de 10 000 habitants, et l’urbanisation n’est pas terminée.
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Montévrain face au défi de l’urbanisation
Focus sur ce village qui a vu sa population multipliée par dix en 40 ans. La communauté chrétienne
a du mal à toucher les nouveaux venus.

La ville s’étend à l’est de Lagny, au bord du
plateau de la Brie, entre la Marne et Jossigny, à
proximité du centre commercial Val d’Europe, du
parc Disney et de la gare du RER A.
Les Montévrinois du bourg sont très attachés au
caractère rural de cet ancien village briard. Ils se
connaissent et ont peu d’occasions de rencontrer
les habitants des quartiers récents qui trouvent des
centres d’intérêt autour du centre commercial du
Val d’Europe près duquel les derniers
lotissements de Montévrain poussent comme des
champignons, à 5 km du bourg !

La messe est célébrée à l’église de Montévrain le 2ème
dimanche du mois

La communauté paroissiale de Montévrain a
connu la fermeture de son église pendant 7 ans, pour d’importants travaux de rénovation (les
travaux ne sont pas terminés : il reste le chœur à remettre en état). Depuis la réouverture de
l’église en 2011, les paroissiens sont heureux de s’y retrouver et d’assister à la messe chaque
deuxième dimanche du mois.
Le groupe biblique rassemble régulièrement une douzaine de personnes pour un partage
d’évangile. Les participants déplorent l’absence de « nouveaux venus », les populations
nouvelles se tournant plus facilement vers le secteur pastoral du Val d’Europe plus proche de
chez elles.
Le groupe de proximité de Montévrain se
réunit chez Sylvie et Laurent. A chaque réunion,
le groupe échange des nouvelles, puis partage
un texte d’évangile avec le père Dominique.
« Cette année nous lisons les rencontres de
Jésus dans l’évangile de Matthieu. Nous
terminons par une prière. Et nous partageons le
verre de l’amitié avant de nous séparer ».
Prochaine réunion : le jeudi 13 mars à 20h30
Contact : Sylvie et Laurent : 01 64 02 21 69

Toutefois, des personnes des nouveaux
quartiers viennent à la paroisse :
-

Plusieurs couples ont fait la préparation
au mariage, et des parents ont demandé
le baptême pour leurs enfants.
Pour le catéchisme, les enfants sont
regroupés par groupes scolaires, mais il
n’y a pas de groupe de caté pour les
enfants de l’école Eugène Isabey qui est
située dans le quartier proche de la gare.
Les rares enfants de cette école qui vont
au caté sont répartis dans les autres
groupes.

Comment ces personnes sont-elles invitées à venir à ND du Val ? Chaque année, dans
toutes les villes et villages du secteur, le guide paroissial et les informations pour les
inscriptions au caté sont distribués largement. Dans les nouveaux quartiers, les boites aux
lettres des immeubles ne sont pas accessibles, l’entrée étant protégée par un code. « Quand on
se donne la peine de chercher une information, on la trouve. Avec internet c’est facile de
savoir où s’adresser » déclare Lucienne, une participante au groupe biblique.
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Comment vivez-vous la croissance de votre ville ?
NDV Infos a recueilli les témoignages de quelques paroissiens de Montévrain.

Denise – 82 ans, passionnée par l’histoire de sa ville et en particulier de son église – J’ai
toujours vécu à Montévrain. Les champs de betteraves sont devenus des lotissements. J’ai été
actrice de tous ces changements en participant au conseil municipal pendant de nombreuses
années.
Jeannine – retraitée - J’habite dans le bourg depuis 18 ans. La ville de Montévrain est
constituée de deux agglomérations : le vieux bourg et les nouveaux quartiers. Il n’y a pas de
continuité entre les deux car le grand parc des Frênes nous sépare, nous sommes trop éloignés
les uns des autres. Nous ne connaissons pas les gens.
Philippe – habitant du quartier de la gare – Quand je suis arrivé à Montévrain, un jour à la
messe, j’ai entendu l’annonce d’une réunion du groupe biblique. Depuis je viens
régulièrement pour ces partages d’évangile. Dans mon quartier, la mixité sociale et raciale
crée des conditions de vie différentes de celle des quartiers plus traditionnels de Montévrain.
Les déménagements sont nombreux, les enfants jouent dans la rue, il y a du bruit, des
dégradations. Comment le quartier va-t-il évoluer ?
Claire (au collège en 5ème) et Marie (au lycée en 1ère) – A Montévrain, il n’y a ni lycée, ni
collège. Il faut aller à Lagny et Chessy. Nous habitons dans un lotissement de 400 maisons.
Près de chez nous, il y a des grands champs qui seront bientôt remplacés par de nombreuses
maisons. Les nouveaux, on les voit au collège. A l’aumônerie, à Notre-Dame du Val, il y a
peu de jeunes de Montévrain, et nous sommes mélangés avec les jeunes de tout le secteur.
Laurent – habitant du bourg - Nous avons un gros défi à relever. Il faut créer des liens, faire
connaître notre groupe de proximité, et aussi ce qui se fait à Bussy et dans le secteur pastoral.
Nous avons la chance de pouvoir assister une fois par mois à la messe à Montévrain. L’église
vit, elle peut assurer des missions. Nous devons nous structurer pour accueillir les gens. Pour
les grandes fêtes chrétiennes, l’église est pleine. C’est une bonne occasion de voir du monde,
de faire participer les enfants.
Jody – américaine, 3 enfants – Les activités paroissiales sont nombreuses à Montévrain : le
catéchisme, l’équipe de proximité, le Secours Catholique et le groupe Compagnie qui visite
les personnes isolées. Les nouveaux viennent de tous les horizons, c’est devenu international.
Avec la diversité que nous avons ici, nous vivons ce qui se vit à Notre-Dame du Val chaque
dimanche. Nous le vivons avec nos enfants, à l’école, au caté. Grâce à l’Eglise, et grâce aux
enfants, nous pouvons connaître tous les habitants de Montévrain.

Evangile et convivialité au programme de l'équipe de Montévrain
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Des villages en pleine croissance

L’église Notre-Dame du Val et le centre pastoral rassemblent les fidèles du Val de Bussy
depuis Noël 1998. Quinze ans plus tard, comment cela se passe-t-il dans les villages ? Pour
faire vivre nos églises, l’enjeu est de créer des équipes de proximité.

*Village: population en 1960  population en 2013
Dossier réalisé par Marie-José Fournier
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