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Meaux
Top Chef, l’émission de télé : Trois restaurants 
de la rue du Faubourg Saint-Nicolas ont été relookés 

L’équipe de Magjournal 77 souhaite à tous ses lecteurs 
d’excellentes fêtes de fin d’année

Trois restaurants de la rue du 
Faubourg Saint-Nicolas à Meaux 

ont servi de décors à un épisode de 
Top Chef, l’émission de concours cu-
linaire de M6. Vendredi 9 novembre, 
les établisements participants, La 
Cantina, la crêperie O Sarrasin, et le 
Jardin Provençal, entièrement redé-
corés, ont proposé leurs menus.

Pour Jérôme Tisserand, adjoint au 
maire chargé du commerce, le tour-
nage de l’émission est « une belle op-
portunité pour faire la promotion de 
la ville ». 
Les restaurateurs qui ont dû fermer 

pendant une semaine ont été indem-
nisés. La saison 10 de Top Chef devrait 
être diffusée à partir de la mi-janvier 

2019.  (L’article complet sur 
Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan
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Vie locale

Meaux
GIP, première assemblée générale :  
Patrick Renaud présidera 
le conseil d’administration 

Patrick Renaud, le président de la 
communauté d’agglomération 

Roissy Pays de France (Carpf) siège-
ra la première année de la présidence 
tournante du groupement d’intérêt 
public(GIP) regroupant les quatre 
intercommunalités du nord Seine-
et-Marne. La première assemblée 
générale s’est tenue, vendredi 9 no-
vembre à Meaux.

Jean-François Copé, le président de la 
communauté d’agglomération du Pays 
de Meaux (CAPM) présidera le conseil 
d’administration à la fin de l’année 
2019. Le GIP rassemble 106 com-
munes de la Carpf, de la CAPM, de 
Plaines et Monts de France (CCPMF) 
et du Pays de l’Ourcq (CCPO) autour 
de quatre compétences : l’emploi, 
le développement économique, les 
transports et l’habitat. Patrick Renaud 
précise que le développement durable 
sera abordé dans chaque commission. 
Les quatre intercommunalités ont voté 
pour l’intégration du GIP à l’unanimi-
té.

L’aéroport : L’enjeu territorial
L’aéroport de Roissy est l’un des prin-
cipaux en enjeux du GIP. Jean-Fran-
çois Copé indique : « L’aéroport qui 
est pourtant dans notre territoire est 
rattaché dans la métropole de Paris 
dans laquelle nous ne sommes pas. 

On veut se donner les moyens pour 
dire qu’on est présent car Aéroports 
de Paris (ADP) va se développer coûte 
que coûte ». Alain Aubry, le maire du 
Mesnil-Amelot estime que le GIP est « 
un outil formidable pour mettre sur la 
table des dossier ».
Les élus ont salué la méthode qui a été 
choisie pour mettre en place le GIP. 
Jean-Louis Durand le président de la 
CCPMF insiste : « Pour faire une ré-
flexion globale sur le territoire, il faut 
que l’on apprenne à travailler ensemble 
». Bernard Corneille veut rattraper le 
« temps perdu » : « Comment se fait-
il qu’il n’ait pas eu de ville nouvelle 
comme Cergy-Pontoise, Marne-la-
Vallée ou Melun-Sénart dans notre 
territoire ? »

Affectio societatis
Pour le moment, le mariage des quatre 
intercommunalités n’est pas à l’ordre 
du jour. « Le GIP est un contrat avant 
le mariage et s’il n’y en pas, ce ne sera 
pas bien grave » estime le maire de 
Trilport, Jean-Michel Morer. Pour 
Jean-François Copé, il y a quatre 
conditions pour assurer « l’affectio so-
cietatis » : avoir un alignement d’inté-
rêt, balayer les clivages partisans, faire 
fi des appartenances à un territoire et 
respecter l’identité des territoires.
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Meaux
Donald Trump a failli venir au musée 
de la Grande Guerre

Cinq hélicoptères américains ont 
été aperçus au-dessus de Meaux, 

lundi 5 novembre, dans l’après-midi, 
et se sont posés au complexe Tauziet. 
Les appareils étaient été en mission 
de repérage pour préparer la visite du 
président des Etats-Unis qui devrait 
avoir lieu le samedi.
Lundi, à 14 heures. Trois Boeing CH-
47 Chinook et deux Sikorsky S-61 ont 
été vus sur le ciel de Meaux et même 
dans tout l’est-parisien. Au sol, les po-
lices municipale et nationale avaient 
bouclé les abords du stade Tauziet où 
se sont posés les appareils. Le disposi-
tif n’a pas empêché quelques badauds 
d’immortaliser la scène.
Il s’agissait de préparer la visite du pré-
sident Donald Trump au musée de la 
Grande Guerre, samedi 10 novembre, 

avec son homologue français, Emma-
nuel Macron, avant les commémora-
tions de l’armistice du 11 novembre, le 
dimanche, à Paris.
L’invitation meldoise a finalement été 
déclinée, vraisemblablement pour des 
raisons de sécurité et d’organisation. 
Les conditions ne convenaient pas au 
service de sécurité de Donald trump.
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Meaux
La Ville a remis les médailles du travail : 
la liste des récipiendaires

La municipalité de Meaux a remis 
les médailles du travail aux ha-

bitants méritants. La cérémonie s’est 
déroulée à l’hôtel de ville, samedi 17 
novembre.
Le salon d’honneur de la mairie s’est 

rempli des récipiendaires et de leurs fa-
milles tandis que le maire, Jean-Fran-
çois Copé, avec adjoints et conseillers 
ont distribué les récompenses.

Patrick Casaert

Les récipiendaires

Médaillés d’argent (20 années de service)
Sandra Antunes, David Auzelle, Olive Bazoungana, Estelle Carrette, 
Stéphane Dell’Oste, Valérie Demarty, Monique Dos Reis Pereira, 
Sandrine Dubois, Joséphine Isel, Sonia Kakas, Christian Lebesnerais, 
Fabrice Le Milinaire, Patricia Lefevre, Eric Lemaire, Stéphanie Lepeltier, 
Marlène Manvieu, Delphine Matagne, Lucia Nunes, Fabien Olive, 
Stéphanie Perou, Corinne Surville, Thierry Tanasi

Médaillés de vermeil (30 années de service)
Patrice Bertolino, Williman Bourand, Wilfried Courant, Anne Escaich, 
Jean-Claude Kohn, Patrice Lambert, Agnès Larrieux, Corinne Liern, 
Marie-Pierre Renard, Nathalie Waline

Médaillés d’or (35 années de service)
Patrick Bourcier, Jean-Philippe Chemet, Frédéric Devillard, Laurent Drane, 
Eric Diane, Pascal Fontaine, David Miambazila, Manuel Pereira Vieira, 
Maria Pires, Elisabeth Sias

Médaillés grand or (40 années de service)
Christine Beven, Marc Copitet, Dominique Courcelle, Philippe Covolato, 
Line Duclaux, Pascal Duquesnoy, Michele Fegar, Corinne Guerin, 
Mariline Jobelin, Patrick Mas, Martine Menant, Luc Perina, 
Christian Pereira, François Shamsoudine, Corinne Tellier
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Meaux
Les amateurs d’air frais ont participé 
à la première marche nocturne 
proposée par la Ville
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Le chef d’escadron, Alban Dela-
lande, le nouveau commandant 

de la compagnie de gendarmerie de 
Meaux, a pris ses fonctions, vendredi 
19 octobre.

La cérémonie s’est déroulée dans la 
cour de la caserne Noëfort à Meaux. 
Le chef d’escadron Alban Delalande 
a été installé dans ses fonctions par le 
colonel Etienne Martinez, comman-
dant le groupement de gendarmerie 
départementale de Seine-et-Marne.
 
Bien que le territoire sur lequel tra-
vaille la compagnie de Meaux soit 
vaste, avec soixante communes, le 
nouveau commandant a insisté sur le 
fait que la gendarmerie est un service 
public de sécurité qui doit demeurer 
de proximité. Il déclare : «  Je voudrais 
simplifier le travail des gendarmes 
pour leur donner du temps pour être 
au contact de la population ». La 
gendarmerie doit assurer la sécurité 
publique et pour cela le nouveau chef 
d’escadron souhaite développer au 
maximum le dialogue avec les élus et 
les autorités locales.
Le chef d’escadron Alban Delalande 
fait, après de grands détours, un retour 
en Seine-et-Marne. Après une licence 
en droit et une licence en histoire, il a 

intégré en 2000 l’école de gendarme-
rie de Melun. Depuis, il a entre autre 
participé à la lutte contre l’orpaillage 
clandestin en Guyane et effectué des 
missions en Côte d’Ivoire et en Afgha-
nistan.

Patrice Le Palec

Meaux
Gendarmerie : le chef d’escadron 
Alban Delalande est le nouveau 
commandant de compagnie

Meaux
Salon de l’habitat : la tendance écolo et bien-être 
se confirme 

Deux cents participants se sont 
rassemblés pour marcher en-

semble à l’appel de la Ville de Meaux, 
mercredi 14 novembre. Avec la di-
rection des sports aux commandes, 
l’événement se voulait forcément de 
qualité et ouvert à tous.

Le départ a été donné symboliquement 
à côté de l’office médical des sports 
(OMS) car, comme le dit Christian 
Allard, adjoint au maire délégué aux 
sports, « le sport santé reste le fil rouge 
de la Ville ». D’ailleurs l’ensemble des 
participants a reçu les conseils et re-
commandations du docteur Billard, 
médecin de l’OMS, au sujet des bien-
faits de la marche.
C’est une longue file de marcheurs 
équipés de lampes frontales et de gilets 
jaunes fournis par le service des sports 
(rien à voir avec les manifestations ds 
gilets jaunes) qui s’est élancée sur les 
6,7 kilomètres du parcours longeant 
en partie le canal de l’Ourcq.
Interrogé pendant la marche, l’inu-
sable Chritian Allard explique : « 
Nous avons proposé en printemps-été 
‘Meaux en pleine forme’, qui a ren-
contré un succès extraordinaire. Aus-
si nous avons souhaité proposer des 
marches pour la période automne-hi-
ver, mais originales et nocturnes. Je 
suis ravi du succès rencontré pour 

cette première édition ».
Chantal Mennesson, conseillère, 
confirme : « C’est une initiative très 
sympathique et une bonne idée. Nous 
sommes nombreux à apprécier de 
nous retrouver ici ».
La marche, particulièrement encadrée, 
était sécurisée au maximum, particu-
lièrement sur les deux points de tra-
versée de route.
Gérard et Brigitte ont apprécié : 
« Nous sommes venus prendre du 
plaisir, ça fait du bien. C’est rare de 
pouvoir marcher en toute sécurité la 
nuit sur Meaux ». Delphine, 29 ans, 
ajoute : « C’est bien encadré et être 
nombreux cela rassure ». 

Un évènement renouvelé 
jusqu’en avril 

Les marches auront lieu le euxième 
mercredi de chaque mois, jusqu’en 
avril, avec un parcours différent.
Sébastien Artale directeur des sports, 
indique : « A Meaux, nous dévelop-
pons le sport pour tous et les activités 
intergénérationnelles.  Nous souhai-
tons que des participants qui se sont 
rencontrés ce soir retournent marcher 
un autre jour ensemble ».
Une secondde marche nocturne aura 
lieu mois prochain. [Vidéo]

Sébastien Dorions

Le salon de l’habitat s’est tenu du 
vendredi 2 au dimanche 4 no-

vembre au Colisée de Meaux, et a at-
tiré des visiteurs à la recherche de pro-
duits alliant confort et écologie.
Cent vingt exposants professionnels 
de la construction, du financement, de 
l’équipement, du second œuvre, ven-
deurs de cuisines et salles de bain ainsi 
que de cheminées et poêles avaient 
installé leurs stands au Colisée de 
Meaux pour la première fois. 

Viviane Pétrelle propose des murs vé-
gétalisés : « Les demandes ne viennent 
pas seulement des entreprises, nous en 
recevons de plus en plus de particu-
liers ». Sa société fabrique des murs en 
résine sculptés à la main sur lesquels 
sont disposées des plantes alimentées 
par un système d’irrigation à 950 eu-
ros le mètre carré pour le modèle de 
base. (Revoir les directs sur notre page 
Facebook)

Sun-Lay Tan
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Vie locale

Nanteuil-lès-Meaux
Loi SRU : la Ville pourrait être sanction-
née pour « six logements en retard »

Nanteuil-lès-Meaux
Avenue Gambetta : l’aire de jeux a été inaugurée 

Nanteuil-lès-Meaux pourrait 
avoir à payer une amende car il 

manque six logements sociaux pour 
respecter le quota de la loi Solidari-
té et renouvellement urbain (SRU). 
Lundi 22 octobre, le maire a déploré 
« le manque de souplesse de l’admi-
nistration ».

Nanteuil devra probablement payer 
une amende de 90 000 euros pour 
ne pas avoir atteint le quota de loge-
ments sociaux fixé par la loi. Lors de 
la pose de la première du programme 
de quatre-vingt-dix logements sur le 
terrain appelé « Le Désert », lundi, Ré-
gis Sarazin, le maire, a déclaré : « Nous 
allons avoir des pénalités pour seule-
ment six appartements de retard ». 
L’élu a contacté la préfecture pour plai-
der la cause de sa ville, sans succès :  « 
J’attends encore le rendez-vous mais je 
suis optimiste. Je me vois mal annon-
cer à la population que je vais devoir 
augmenter la pression fiscale pour 
seulement six appartements. La Ville a 
déjà construit 97 logements ».

130 000 euros en moins
La Ville a également subit une baisse 
de 130 000 euros des dotations de 
l’Etat alors qu’elle doit en même temps 
construire davantage de logements. 
Régis Sarazin dénonce : « Accueillir de 
nouveaux habitants c’est formidable, 
mais il faut pouvoir continuer à assu-
rer le service public et les équipements 
qui vont avec. Comment peut-on 
maintenir ces services obligatoires si 
on continue de baisser nos dotations?»
Le maire regrette que « la loi Evolution 
du logement, de l’aménagement et du 
numérique (Elan) n’ait pas permis un 
recensement communautaire pour 
le décompte des logements sociaux » 
et que les 25% de logements sociaux 
puisse être  sans fin : « Le chiffre est 
exponentiel et grandit à chaque réali-
sation et à chaque arrivée de nouveaux 
habitants ».
Les premiers lots d’appartements de 
la résidence du Désert, située chemin 
de Crécy, devraient être livrés en juin 
2019.
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La troisième aire de jeux à Nanteuil-
lès-Meaux a été mis en service, 

samedi 27 octobre, sur un terrain à 
proximité de l’avenue Gambetta.
L’aire du Clos de Borde, située en face 
du 24 avenue Gambetta, peut accueil-
lir les enfants âgés de 6 mois à 6 ans 
qui devront être sous la surveillance 
des parents. Deux aires de jeux avaient 
déjà été installées au quartier des 

Saint-Pères et à la rue Fernand-Collot 
à Nanteuil-lès-Meaux.
Régis Sarrazin, le maire de Nanteuil, a 
coupé le ruban pour ouvrir le terrain 
clôturé où trois jeux ont été fixés. Il in-
dique : « Il a fallu trouver un endroit à 
proximité du centre-ville et accessible 
à pied ». Des bancs seront prochaine-
ment installés.

Sun-Lay Tan

Nanteuil-lès-Meaux
Réauté Chocolat : 
le Père Noël en personne a décoré la boutique

La municipalité de Nanteuil-lès-
Meaux a mis à l’honneur, samedi 

17 novembre, les parcours profession-
nels de douze Nanteuillais et de six 
agents municipaux.

Les récipiendaires
Argent : Franck Dixneuf, 
Isabelle Maitrehanche, 
Delphine Meister, Marc Mouillot, 
Nauria Rouabhi, 

Véronique Lerouge, Evelyne Travet, 
Véronique Thébault
Vermeil : Armelle Batisse, 
Dominique Chemin, Pascal Garnier, 
Philippe Michel, Valérie Moreau
Or : Marie-Bernadette Chapeyrou, 
Bruno Defouloy
Grand Or :  Enzo Candelma, 
Bernard Barret

Correspondant

Nanteuil-lès-Meaux
La Ville a remis les médailles du travail Le Père Noël a quitté la Laponie 

pour faire un saut à la zone d’acti-
vité de Nanteuil. En quelques minutes 
et avec l’aide de deux lutins, le maga-
sin a été entière habillé pour les fêtes 
de fin d’année. L’homme à la barbe 
blanche en a profité pour remplir les 
rayons.

Sylvie Pinout, la directrice du maga-
sin, indique : « Nous proposons des 
chocolats croustillants Mayotte et 
Carat avec des feuillantines, des cho-
colats caramel-beurre salé, des choco-
lats pétillants qui crépitent en bouche 
ainsi que des tuiles au chocolat fram-
boise-pécan ou pomme caramel ». 
La chocolaterie ouverte en septembre 
2014 se distingue également par son 
« offre cadeau ». « On peut garder les 
bonbonnières ou les plats », précise 
Sylvie.
La boutique Réauté, avec ses 250 

mètres carrés de surface, propose un 
large choix de chocolat mais pas que… 
Sylvie détaille : « Les clients peuvent 
découvrir sur nos étals des macarons, 
des biscuits, des dragées, des nou-
gats et même des produits du terroir 
comme la bière de Meaux, le cham-
pagne Biberon, le sirop Coquelicot ou 
la moutarde et les assaisonnements 
briards ». Une dégustation est toujours 
proposée en magasin.
Armelle, une cliente « fidèle », déclare 
: « Je viens ici parce qu’il y a beaucoup 
de choix. Au début, je n’osais pas en-
trer, je pensais que c’était plus cher que 
ça ».

Le magasin est ouvert du lundi au sa-
medi, de 9 h 30 à 19 h 30, et le sera 
exceptionnellement les dimanches 9, 
16, 23 et 30 décembre.

Sun-Lay Tan
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L’opposition municipale, à Var-
reddes s’inquiète du « grand 

nombre » de logements sociaux et 
reproche au maire de « se lancer 
dans une course effrénée ». Lundi 19 
novembre, une pétition démarrée en 
septembre circulait encore et récol-
tait des signatures.

Ludovic Saulnier avec son groupe, 
«le changement c’est vous », a envoyé 
une lettre ouverte aux habitants en 
juin. Il indique : « C’est une résistance, 
pas une révolution que nous faisons. 
Nous expliquons que des maires de 
la région, comme celui de Congis-
sur-Thérouanne ou bien de La Ferté-
sous-Jouarre, résistent aux logements 
sociaux. Certains maires écoutent 
leurs habitants mais à Varreddes, on a 
l’impression que le maire, Jean-Pierre 
Ménil, ne tient pas compte de ce qui 
se dit... Nous avions demandé par 
courrier une intervention concernant 
les logements sociaux. Au conseil du 3 
juillet, je lui ai demandé de prendre un 
vote pour faire suspendre les futures 
constructions de logements sociaux 
mais il n’a pas voulu ». 

Dans le Raveton, un élu a fait remar-
quer à « Monsieur Saulnier », que « la 
communication, telle qu’il la pratique,  
engendre une division des personnes 
avec de mauvaises informations ». 
«  Le maire n’a pas voulu non plus pas-
ser notre droit de réponse dans le Ra-
veton après qu’il nous ait attaqués par 
écrit. Or, au mois d’octobre, notre texte 
n’a pas été diffusé dans le Raveton » 
s’indigne Ludovic Saulnier.
Son groupe a ainsi décidé de distri-
buer le droit de réponse dans les boîtes 
aux lettres des habitants.  

Commune « sous carence »

Depuis plusieurs mois, la préfecture 
a déclaré que Varreddes était sous ca-
rence. Pour Ludovic Saulnier, le maire 
cherche à faire des logements sociaux 
« à tout va » pour sortir de la carence.
Il souligne : « La pétition pourrait 
faire prendre conscience au maire 
que les habitants sont mécontents du 
programme d’urbanisme. Certains 
se plaignent en effet du trop grand 
nombre de nouvelles constructions. La 
circulation est devenue difficile dans le 
centre-ville à cause de l’augmentation 
du nombre de véhicules. Le stationne-
ment est aussi devenu un problème et 
se fait de manière désordonnée, quand 
il peut se faire ». 
Ludovic Saulnier trouve également 
«dommage », sous prétexte de « four-
rer » des logements sociaux partout, 
que la mairie envisage de transfor-
mer une maison ancienne, rue Mo-
reau-Duchesne, pour qu’elle accueille 
plusieurs appartements. Il déplore  
« Notre patrimoine va être gâché, 
comme le paysage. C’est une pollution 
visuelle qui se construit, en plus d’ap-
porter des inconvénients majeurs à la 
vie du village ». Il parle de « blessures 
faites au village ». 
Selon les prévisions, il manquerait 
encore 25 logements sociaux tandis 
que Varreddes en comptera 93 sur la 
période 2019 - 2020.
L’annonce du relèvement du seuil 
d’obligation des 20% de logements so-
ciaux par le sénat, lundi 5 novembre, a 
conforté l’opposant dans l’idée que la 
mairie aurait dû ralentir les construc-
tions.  et Varreddes fait dorénavant 
partie des communes qui ne seront 
plus assujetties aux 20%. (Voir notre 
article en page 18). 

Ludovic Saulnier espère que « le maire 

prenne conscience du problème, d’au-
tant que « les strucures comme l’école, 
les commerces, les transports, le sta-
tionnement, n’ont pas été prévus pour 

suivre l’augmentation de population ». 
Contacté par Magjournal, le maire a 
souhaité différer sa réponse.

Hélène Rousseaux

Varreddes
Logements sociaux : l’opposition municipale s’inquiète pour le village

Champagne offert à minuit

Dîner

La Villa Indienne
5 avenue Fridingen (derrière Carrefour Market)

77100 Nanteuil-lès-Meaux
Réservations au 01 74 81 45 99 (places limitées)

par personne

49 €
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Vie locale

Les Croqueurs de pommes de Brie et 
Gâtinais ont célébré leur trentième 

anniversaire à l’espace Jean-Ferrat à 
Quincy-Voisins.  Samedi 3 novembre, 
un concours de cidre a été proposé par 
la confrérie des Goustes-Cidres.

L’anniversaire de l’association Cro-
queurs de pommes Brie-Gâtinais a 
attiré, samedi et dimanche,  3 500 per-
sonnes. Quinze stands ont présenté 
différentes variétés de pommes et des 
produits artisanaux et locaux autour 
du fruit défendu : cidres, jus, paniers 
en osier. Les exposants ont également 
donné des conseils pour l’entretien des 

arbres fruitiers.

Sistronomie
Le cidre ne serait plus une boisson 
ringarde. Il reviendrait même en force 
et séduit de plus en plus de grandes 
tables. Il existe même des cidres de 
dégustation. Les amateurs en ont fait 
un art de vivre qu’ils appellent la sis-
tronomie (« sistr » veut dire cidre en 
breton ») : on le déguste en y associant  
une bonne recette : avec des huîtres 
poire-raifort ou du saumon fumé. 
Certains chefs l’ont même prévu au 
menu des fêtes.

Sun-lay Tan

Antoine Bohan, 30 ans, a été 
choisi pour reprendre le flam-

beau du maire d’Esbly, Valérie Po-
ttiez-Husson, qui ne se représente 
pas. Il conduira la liste de la majorité 
sortante aux élections municipales, 
en mars 2020, et propose aux habi-
tants de participer à l’élaboration 
du projet. Magjournal a rencontré le 
candidat, vendredi 16 novembre.

Antoine Bohan, adjoint au maire char-
gé de l’enfance et de la scolarité, sera la 
prochaine tête de liste de l’équipe mu-
nicipale sortante. Il déclare : « Ma can-
didature a un double objectif : d’une 
part être dans la continuité de l’action 
de Valérie Pottiez-Husson, et d’autre 
part, bâtir un projet imaginé par les 
habitants ». Il explique sa stratégie : 
« Je veux aller au fond des choses. La 
première phase consiste à faire remon-
ter les idées qui seront ensuite discu-
tées en 2019. J’ai décidé de partir tôt 
pour écouter ». Sept commissions de 
travail vont être mises en place pour 
aborder les thèmes : association et 

sport, finances locales, social, amé-
nagement et urbanisme, cadre de vie, 
service public et enfance. Les pre-
mières suggestions seront connues 
vendredi 30 novembre.

« Bébé Copé »
Antoine Bohan, qui se laisse volontiers 
qualifié de « Bébé Copé », autrement 
dit qu’il a reçu son éducation poli-
tique auprès de Jean-François Copé, 
le maire de Meaux,  veut une équipe 
« attachée à la commune » : « Je vis à 
Esbly depuis vingt-six ans. J’y ai fré-
quenté ses écoles et ses associations. Je 
demanderai à mes colistiers d’avoir un 
engagement moral pour la commune 
». Sa liste devrait néanmoins rassem-
bler des candidats de toutes tendances 
et tous les âges, des Esblygeois récents 
et des plus anciens. Certains ne se sont 
jamais engagés en politique.  En poli-
tique, ses modèles sont, évidemment, 
Jean-François Copé, ainsi que Valé-
rie Pottiez-Husson, Chantal Brunel, 
l’ex-maire de Bussy-Saint-Georges, et 
Gilles Carrez, ancien président de la 

commission des finances à l’Assemblée 
nationale.

« Ça va être dur »
L’élu propose qu’un bilan de ce qui a 
été fait soit régulièrement présenté à la 
population : « Nous avons besoin de 
communiquer ». Il prévient : « Ça va 
être dur. Il va falloir être au contact ré-
gulièrement et être disponible ». Il faut 
dire que la ville de 6 500 habitants est 
à la fois confrontée au problème des 
inondations et à la réorganisation des 
intercommunalités. Esbly a en effet 
décidé d’intégrer Val d’Europe agglo-
mération et de quitter le Pays Créçois. 
La ville est également au « carrefour de 
trois circonscriptions » : la huitième, la 
cinquième et la sixième.
Le candidat souhaite installer des ca-
méras de vidéo-protection : « C’est de-
venu une nécessité ». La municipalité 
a, selon Antoine Bohan, un « bon bi-
lan » : « Nous avons refait les écoles et 
sommes en train de les équiper de ta-
bleaux numériques. Nous avons chan-
gé de prestataire pour les cantines, ce 

qui a permis de proposer des menus 
bio deux fois par semaine ».
30% des candidats de l’ancienne liste 
devrait se représenter.

Sun-Lay Tan

Esbly
Elections municipales : 
Antoine Bohan sera la tête de liste de la majorité

Quincy-Voisins
Croqueurs de pommes de Brie-Gâtinais : 
trente ans et de bonnes dents
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Vie locale

Serris
Le Menh’ir : le propriétaire des trois crêperies veut se développer 
en franchise
Le propriétaire des crêperies Le 

Menh’ir, Fakri Bouchaïd, a déjà 
ouvert trois restaurants dont l’un 
est situé à Serris, à l’entrée du centre 
commercial du Val d’Europe. Il sou-
haite désormais développer son en-
seigne en franchise.  Magjournal l’a 
rencontré, vendredi 12 octobre.

La carrière de Fakri a commencé 
comme toutes les success story  au bas 
de l’échelle. Le patron des restaurants 
Le Menh’ir raconte : « J’ai commencé 
comme barman dans une brasserie à 
Créteil. Je ne connaissais rien à la res-
tauration et j’ai tout appris sur le tas ». 
Fakri s’est fait ensuite embaucher dans 
une pizzeria du centre commercial 
Belle-Epine à Thiais (Val-de-Marne) 
où il est devenu maître d’hôtel à 23 
ans seulement. Son patron lui a confié, 
quelques années après, la crêperie qu’il 
avait ouverte juste à côté. « Depuis, je 
n’ai plus fait que ça » résume Fakri. Il 
a ouvert son premier établissement 
au centre commercial des Arcades à 
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) 
en 1998. La crêperie de Serris est la 
deuxième, ouverte en 2006. La troi-

sième a été inaugurée en juin 2018 au 
centre commercial Bay 1 à Torcy. Au-
jourd’hui, Le Menh’ir est une marque 
déposée.

S’adapter aux attentes du client
Alors que l’acquisition d’un quatrième 
établissement à Saint-Maximin (Oise) 
est en cours, Fakri souhaite dévelop-
per son entreprise sous forme de fran-
chises. Il indique : « Je suis passé de 1 à 
1,4 million d’euros de chiffre d’affaires 
en un an pour l’ensemble de mes trois 
restaurants, avec une marge de 80 %. 
Je recherche des entrepreneurs mo-
tivés. Je suis prêt à les accompagner 
».  Son entreprise emploie cinquante 
salariés.
Pour le « self made man », la réussite 
n’est pas due au hasard : « On s’adapte 
aux attentes de la clientèle et on ne 
travaille qu’avec des produits frais ». 
Le restaurateur veille au moindre dé-
tail, du choix du cidre au confort des 
clients, en passant par la mention « 
Champignons de Paris frais » dans le 
menu. Dans la carte du Menh’ir, on 
trouve une large gamme de galettes au 
froment ou au sarrasin avec des gar-

nitures classiques (jambon, lardons, 
émincés de poulet ou à l’andouille) et 
d’autres plus originales (Tex Mex ou 
orientale).  Fakri propose aussi des 
nouvelles recettes qu’il teste avec les 

clients. La prochaine est une galette de 

sarrasin au noix de Saint-Jacques avec 

son fondant aux poireaux.

Sun-Lay Tan

Magny-le-Hongre
Hayley Sheppard soigne les animaux avec les fleurs de Bach
Hayley Sheppard, une habitante de 

Magny-le-Hongre, est l’une des 
trois conseillères agréées en France 
dans l’usage des fleurs de Bach pour 
animaux. Vendredi 19 octobre, Ma-
gjournal a rencontré la soigneuse qui 
atténue les émotions trop fortes, parti-
culièrement les peurs.

Hayley peut, avec des flacons d’élixir 
de fleurs de Bach, calmer les peurs et 
l’agressivité des animaux. Le principe 
est basé, sans un premier temps, sur 
l’observation.  La conseillère rencontre 
l’animal et son propriétaire afin d’éta-
blir un bilan émotionnel… de l’animal. 

Hayley indique : « Je commence par 
observer et interpréter le comporte-
ment du chat, du chien, du cheval, ou 
autre animal, puis je prépare un mé-
lange personnalisé avec des essences 
de fleurs de Bach ». 
Il existe trente-huit extraits de fleurs 
qui entrent dans sept familles d’émo-
tions différentes dont cinq pour les 
peurs. L’animal peut avoir peur des 
gens, ne pas savoir maîtriser ses émo-
tions, être trop protecteur envers ses 
maîtres, ce qui peut le conduire à être 
agressif ou à subir un choc émotion-
nel et quoi qu’il en soit engendrer des 
comportements excessifs. 
« C’est ça que l’on veut atténuer » pré-
cise Hayley.

 Observation, échange, 
communication

Hayley a été formée à l’éthologie, la 
science de l’observation du compor-
tement animal. Elle s’est spécialisée 
au Pays de Galles dans l’utilisation des 
fleurs de Bach sur les animaux.
Elle a suivi Edwin, un terrier du Tibet. 
Sarah, la propriétaire du chien, résume 
: « Il n’arrêtait pas d’aboyer pour rien « . 
Hayley explique : « On a réussi à déter-
miner qu’Edwin avait peur de quelque 
chose de précis : il avait vraisemblable-
ment été réveillé brusquement par un 
bruit et la peur perdurait. Si un chien 
aboie sans raison, ça révèle chez lui 
une peur ou un besoin. Aboyer c’est 
normal. Nous intervenons seulement 
quand c’est en excès ». Le traitement 
dure vingt-et-un jours. Hayey  insiste: 
« Le produit est 100 % naturel, com-
patible avec d’autres médicaments et 
sans effets secondaires. Ce n’est pas un 
placebo car dans ce cas, ça ne fonc-
tionnerait pas avec les animaux ».
Hayley travaille aussi avec les chevaux 
de la pension de Bouleurs et devrait 
prochainement travailler avec un vé-
térinaire de Crécy-la-Chapelle pour 
soigner les cas d’automutilation chez 
les animaux domestiques.
Le pack soin, qui coûte 60 euros, com-
prend la communication avec l’animal, 
l’échange avec son propriétaire et une 
fiole contenant l’élixir de fleurs de 

Bach.
Voici quelques exemples de symp-
tômes qui peuvent être apaisés, voire 
disparaître, grâce aux fleurs de Bach, 
une émotion correspondant à une 
sorte de fleur :
L’animal démolit les accessoires de la 
maison : utilisez Cherry Plum
L’animal déprime facilement : utilisez 
Gentian

L’animal ne laisse personne s’appro-
cher de sa portée : utilisez Red Chest-
nut
L’animal est tétanisé par la peur : utili-
sez Rock Rose
L’animal a du mal avec des change-
ments : utilisez Walnut
Pour tout choc émotionnel : utilisez 
Star of Bethlehem

Sun-Lay Tan
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Vie locale

Lagny-sur-Marne
La municipalité baisse le tarif de l’amende 
pour défaut de paiement du stationnement  
Le tarif de l’’amende pour défaut 

de paiement du stationnement 
à Lagny-sur-Marne, va baisser. Le 
conseil municipal a voté la décision à 
l’unanimité, mercredi 14 novembre.

Avec  l’ouverture du parking des Tan-
neurs, qui dispose désormais de cent 
cinquante-deux places au sein du car-
ré Balzac [voir notre article], la Ville a 
décidé de revoir ses tarifs en baissant 
le montant du FPS (forfait post-sta-
tionnement).
En cas de défaut de paiement du sta-
tionnement, le forfait sera ainsi fixé à 
17 euros au lieu de 35 euros pour une 
durée de deux heures trente. Un pa-
lier intermédiaire sera fixé à 10 euros 
pour 2 heures 15. Le maire, Jean-Paul 
Michel, explique : « Cette modération 
vise à soulager l’usager d’une pression 
devenue inutile. La rotation des véhi-
cules est maintenue par le maintien du 
passage des équipes de la police muni-
cipale car la Ville souhaite conserver le 
contrôle du stationnement en centre-
ville ».

Soutien aux commerces
Jean-Paul Michel a indiqué que le 
montant des amendes de stationne-
ment ainsi perçues, soit 50 000 heures, 
sera offert gratuitement aux commer-
çants via l’association Lagny-Com-
merces, si elle en est d’accord. « La me-
sure permet également de mieux gérer 
la rue du Chemin-de-fer. Elle réaf-
firme son caractère commercial et pié-
tonnier en y autorisant la circulation 
des véhicules uniquement de 1 heure à 
7 heures du matin » a-t-il ajouté.

Jacques-Édouard Gréé, élu du groupe 
d’opposition Lead (Lagny ensemble 
aujourd’hui et demain), s’est adressé 
au maire : « Vous justifiez la baisse du 
FPS par la réouverture du parking des 
Tanneurs. C’est faux. Vous revenez ce 
soir en arrière car vous avez compris 
que 35 euros c’était beaucoup trop 
cher, dissuasif et pénalisant pour les 
commerces latignaciens, alors que 
le stationnement est gratuit dans les 
centres commerciaux qui sont ou-
verts. Vous avez commis une erreur 

politique, mais nous sommes ravis de 
cette baisse de moitié du FPS ».
Alain Gadan, élu d’Objectif Lagny, 
l’autre groupe d’opposition, estime que 
la redistribution des 50 000 heures 
gratuites « doit se faire sur tous les 
commerçants de la ville, et non pas 
seulement aux adhérents de La-
gny-Commerces, si l’on veut valoriser 
le commerce local ». Michael Lopez, 
Objectif Lagny, a demandé au nom de 
son groupe la mise en place d’une gra-
tuité pour le lundi.

Serge Moroy

Lagny-sur-Marne
Parking des Tanneurs : 
cent cinquante-deux 
nouvelles places 
de stationnement
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WWW.LAGNY-SUR-MARNE.FR
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Le parking des Tanneurs, d’une 
capacité de cent cinquante-deux 

places, a ouvert lundi 5 novembre. 
C’est la première étape du projet de 
zone d’activité en centre-ville.
Les automobilistes pourront de nou-
veau se garer au parking de la rue des 
Tanneurs qui avait été fermé en juin 
2016. Réparties sur deux niveaux, les 
places de stationnement sont gratuites 
la première heure et coûtent 1,20 eu-
ros les deux heures. Pour la mairie, le 
parking va permettre aux clients du 
centre-ville « d’être plus proches des 
commerces ».
L’ouverture du parking devrait être 
suivie par celles de cent logements, 
d’une crèche et de locaux pour les as-
sociations. Le tout est intégré dans la 
résidence « Le carré Balzac ». Les ré-
sidents bénéficieront de leur propre 
place de stationnement. Le coût de 
l’opération est de 138 000 euros.
Le projet avait pris du retard et fait 
l’objet de polémiques et vifs débats 
entre l’opposition et la majorité mu-
nicipale

Sun-Lay Tan

Vie locale
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Vie locale

Montévrain
Un nouveau lycée sera construit 
près du futur collège Lucie-Aubrac

Michel Gérès, président du Sie-
trem, et Gérard Eude, président 

de la Maison intercommunale de l’in-
sertion et de l’emploi (M2IE) Paris 
Vallée de la Marne, ont signé, mardi 
13 novembre, une convention qui per-
mettra à l’association de récupérer les 
vélos déposés par les habitants en dé-
chetterie de Noisiel.
Une fois collectées par les membres de 
la M2IE, les bicyclettes seront remises 
en état par du personnel embauché en 
contrat d’insertion avant d’être reven-
dues à un prix attractif. Le partenariat 
a débuté samedi 24 novembre, à l’oc-
casion de la semaine européenne de la 
réduction des déchets. Michel Gérès 
a salué l’initiative éco-responsable et 
a félicité les membres de l’association 
pour leur implication en faveur du 
réemploi.
Déposez vos vieux vélos aux horaires 
d’ouverture de la déchetterie de Noi-
siel. Les gardiens les stockeront dans 
un espace dédié en attendant qu’une 
seconde jeunesse leur soit donnée.

Atelier réparation vélos proposé à l’oc-
casion de la semaine européenne de la 
réduction des déchets, samedi 24 no-
vembre, de 14 heures à 17 h 30, à la 
Maison de la nature de Ferrières-en-
Brie.

Correspondant

Lagny-sur-Marne
La commune va lutter contre les logements indignes 
et insalubres du centre-ville

La construction d’un nouveau ly-
cée à Montévrain a été annoncée 

par la présidente de la région Ile-de-
France, Valérie Pécresse, vendredi 9 
novembre.
Pour le maire de Montévrain, Chris-
tian Robache, la construction du lycée 
à côté du collège Lucie-Aubrac, qui ou-
vrira en 2019,  et de la Sport Académie 
est « une bonne nouvelle ». Le projet 
était dans les cartons depuis vingt ans. 
L’établissement devrait accueillir mille 

deux cents élèves et constitue selon le 
maire « une continuité pédagogique 
». Christian Robache précise : « Mon-
tévrain se construit. On le fera dans 
un beau quartier et avec méthode ». 
Le coût des travaux a été évalué à 45 
millions d’euros. Le lycée devrait voir 
le jour d’ici 2027.
Valérie Pécresse a également annon-
cé la construction d’un lycée de huit 
cents places à Villeparisis

Sun-Lay Tan
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Saint-Thibault- 
des-Vignes
M2IE et Sietrem, 
un tandem qui roule

Lagny-sur-Marne
Le musée Gatien-Bonnet présente sa candidature 
au label Exposition d’intérêt national

Lagny-sur-Marne a approuvé, mer-
credi 14 novembre, l’inscription du 

musée Gatien-Bonnet au label Exposi-
tion d’intérêt national, distinction du 
ministère de la culture.

L’exposition consacrée à Léo Gaus-
son et Maximilien Luce, pionniers du 
néo-impressionnisme, sera lancée en 
mars par le musée municipal de Lagny.
Comme les deux musées bénéficient 
déjà de l’appellation Musée de France, 
ils ont souhaité présenter leur candi-
dature au label Exposition d’intérêt 
national, récompense décernée par le 
ministère de la culture.  Le label ré-
compense chaque année les musées de 
France qui proposent des expositions 
remarquables. L’annonce des lauréats 
est prévue avant fin décembre.

Serge Moroy

Le maire de Lagny-sur-Marne, 
Jean-Paul Michel, a informé le 

conseil municipal, mercredi 14 no-
vembre, que la municipalité allait 
lancer un programme pour lutter 
contre les logements insalubres et 
indécents dans la commune.

Jean-Paul Michel a rappelé que Marne 
et Gondoire détient la compétence 
logement et non la Ville : « Lors du 
conseil communautaire du lundi 12 
novembre, Marne et Gondoire a dé-
libéré pour mettre en œuvre un ou-
til de lutte contre les marchands de 
sommeil, les logements indignes et 
insalubres. Trois dispositifs ont ainsi 
été créés par la loi ALUR [Ndlr : loi 
de mars 2014 pour l’accès au loge-
ment et un urbanisme rénové] et les 
communes de Collégien, Montévrain 
et Lagny vont être les premières à en 
bénéficier ».

Définition du périmètre
Les trois dispositifs prévoient l’autori-
sation préalable de mise en location, 
la déclaration de mise en location et, 
enfin, l’autorisation préalable à la di-
vision de logement. La loi donne la 
possibilité de définir une zone et la 
Ville de Lagny a proposé le cœur de 
ville, mais aussi les rues Saint-Denis, 
Jacques-Le Paire et l’avenue de la Ré-
publique. « Nous savons qu’il peut y 
avoir ou qu’il y a des logements in-
dignes. On les évalue à environ 5 % du 
parc des logements. Je constate parfois 
l’état d’insalubrité lorsque je reçois des 
habitants lors de mes permanences. 
C’est un outil que nous pensons effi-

cace pour lutter contre les marchands 
de sommeil, l’insalubrité et l’indé-
cence des logements » a ajouté Jean-
Paul Michel.
Le défaut de demande d’autorisation 
par le bailleur ou propriétaire est 
sanctionné par 5 000 euros d’amende, 
amende portée à 15 000 euros en cas 
de récidive.

D’autres rues concernées
Roger Rozot, conseiller municipal qui 
fait partie de la commission habitat, a 
estimé que « la mise à disposition de 
ce genre d’outil est une bonne chose, 

mais qu’il faudra l’étendre à d’autres 
secteurs de la ville où il y a également 
des situations difficiles ».
Alain Gadan, élu d’Objectif Lagny, 
groupe d’opposition, s’est étonné que 
les rues Saint-Laurent et du 27-août 
1944, les avenues du Maréchal de 
Lattre de Tassigny et du Général-Le-
clerc ne figurent pas dans le périmètre 
retenu par la Ville. « La zone n’est pas 
figée dans le marbre. Elle est issue de 
constatations et on peut l’étendre. Mais 
il faut que l’État nous en donne l’auto-
risation car on ne peut pas y mettre 
toute la ville » a répondu le maire.

Serge Moroy

Vie locale
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Vie locale

Bussy-Saint-Georges
La communauté vietnamienne inquiète quant au projet d’installation 
d’une « nation Kinh »

Bussy-Saint-Georges
Grande Guerre : la Ville a honoré treize poilus oubliés

Les tensions géopolitiques dans le 
sud-est asiatique se sont invitées 

au conseil municipal de Bussy-Saint-
Georges, mardi 6 novembre, où des 
membres de la communauté vietna-
mienne ont exprimé leur inquiétude 
face à un projet d’installation d’une 
« nation Kinh » dans la zone de la 
Rucherie.

Le public venu assister au conseil mu-
nicipal, mardi 6 novembre, comportait 
de nombreux membres de la commu-
nauté vietnamienne de Bussy.

Une vidéo circulant sur le net 
depuis le mois d’octobre 
met le feu aux poudres

L’affluence a fait suite à la publication 
sur Youtube d’une vidéo d’une heure, 
tournée fin mai, montrant le maire, 
Yann Dubosc, et plusieurs membres 
du conseil municipal recevant des re-
présentants chinois et vietnamiens de 
l’ethnie Kinh. Ces derniers venaient 
négocier l’achat d’une parcelle de 
trente-cinq hectares dans la Zac de la 
Rucherie, de l’autre côté de l’autoroute 

A4, pour la création de divers équi-
pements et services (arts martiaux, 
culture, école de formation des élites, 
administration du peuple Kinh) et, se-
lon un membre de la délégation, pour 
la « renaissance » du peuple Kinh.

Incident entre le maire 
et la conseillère d’opposition, 

Chantal Brunel
Un échange tendu a opposé le maire, 
Yann Dubosc, et Chantal Brunel, 
conseillère municipale d’opposition, 
qui a déposé une question orale, dis-
cutée après la clôture de l’ordre du jour 
du conseil. Chantal Brunel interpelle le 
maire : « Qui est le groupe financeur ? 
Quelles garanties présente-t-il ? Quels 
sont les rôles et les rémunérations 
des intermédiaires, apparemment vos 
amis, que l’on voit dans la vidéo ? Vous 
les embrassez et vous les tutoyez. Est-
ce le rôle de la mairie de Bussy d’in-
tervenir dans le rassemblement d’une 
« nation Kinh » ? Comment et surtout 
est-il possible que sur un sujet de cette 
importance, le conseil municipal n’ait 
pas été consulté ni même informé 

et bien sur à aucun moment la com-
munauté buxangeorgienne d’origine 
vietnamienne ? Je trouve cette atti-
tude totalement méprisante à l’égard 
des Buxangeorgiens et de leurs repré-
sentants. Par cette cérémonie, vous 
manifestez un total mépris vis-à-vis 
des représentants des associations de 
Buxangeorgiens d’origine asiatique ».
Chantal Brunel précise que le terrain 
appartient à Epamarne et non à Bus-
sy Saint Georges. Yann Dubosc lui 
répond : «  Vous ne connaissez pas le 
dossier. Comment se passe une vente 
de terrain à un investisseur privé, Ma-
dame Brunel ? Une délégation vient à 
Bussy avec un projet à l’origine totale-
ment économique. Le maire demande 
une lettre d’intention et des garanties 
financières. Ensuite le projet est pré-
senté à Marne et Gondoire. Aucune 
lettre d’intention ni garantie financière 
n’a été présentée. Il n’y a donc aucun 
projet d’installation sur la Zac de la 
Rucherie. La cérémonie que l’on voit 
dans la vidéo n’engage pas la ville de 
Bussy-Saint-Georges. Il s’agit d’une  
cérémonie comme il s’en fait pour la 
réception de toute délégation ».

Les Buxangeorgiens d’origine vietna-
mienne venus assister au conseil ont 
vivement et bruyamment exprimé 
leur opposition au projet à l’issue du 
conseil  en criant « A bas les Chinois 
». Le maire a dû faire éteindre les lu-

mières et évacuer la salle.
L’ethnie ou peuple Kinh : 

cheval de Troie 
du gouvernement chinois ?

Nguyen Gia-Hien, un des manifes-
tants originaire de Torcy, explique : « 
L’ethnie Kinh est une fable propagée 
par la République populaire de Chine 
au service de sa politique expansion-
niste. Cette tentative d’installation à 
Bussy-Saint-Georges vise à contrôler 
l’économie de l’Europe en injectant des 
fonds puis en menaçant de les retirer, 
piégeant ainsi les occidentaux ».
Pour les représentants de la commu-
nauté, un tel projet, s’il se réalisait, 
équivaudrait à  l’installation « d’un 
Etat chinois dans l’Etat français, à 30 
km de Paris ». Un des manifestants 
précise : « Ils veulent établir une micro 
nation Kinh (Viet) à Bussy qui serait 
chapeautée par la Chine ! Les Kinh ne 
seraient plus qu’une minorité ethnique 
chinoise qui reviendraient vers leur 
mère-patrie ». 
Nguyen Hoai-Thanh, président de 
l’amicale des Vietnamiens de Bussy 
(AVB) indique dans un communiqué 
que son association « s’oppose à  la dé-
signation du peuple vietnamien par le 
terme « ethnie Kinh » car dans l’his-
toire du Vietnam, le peuple ou l’ethnie 
Kinh n’existe pas « . Pour l’AVB, il s’agit 
d’une « perversion de l’histoire par les 
organisateurs de la cérémonie dans un 
but politique bien précis ».

Patrice Le Palec

Les recherches entreprises par le cabinet du maire de Bussy-Saint-Georges ont 
permis de retrouver la trace de treize soldats de la Première Guerre mondiale. 

Leurs noms igurent désormais sur le monument aux morts de la commune. 

(L’article complet sur Magjournal77.fr)                                                             Serge Moroy

Les noms des treize soldats retrouvés   
Arthur Bezelin, Camille Cloux, Albert Dubillon, Fernand Frugier, 

Fernand Guillard, Oscar Imbault, Léon Louge, Ernest Maillet, 
Georges Maillet, Edmond Maquin, Alfred Marguillier, Maurice Massé, 

Raymond Sandrin. 



Magjournal 77 - Le mensuel n°9  -  Décembre 2018                   - 11 -                                                        www.magjournal77.fr

Vie locale
Jablines
Marché de Noël : 
le village a donné 
le coup d’envoi des festivités

L’arrêté sur l’aire d’accueil de 70 
places pour les gens du voyage 

n’a pas été pris au conseil commu-
nautaire, lundi 12 novembre, à Bus-
sy-Saint-Martin. La commune de 
Montévrain n’est pas favorable au 
projet.
Le maire de Jossigny était d’accord 
pour l’implantation d’une aire d’ac-
cueil pour les gens du voyage sur un 
terrain de sa commune, mais à condi-
tion que les enfants soient acceptés 
dans les écoles de Montévrain et Bus-
sy-Saint-Georges.  Or, lors du conseil 
communautaire du 5 novembre, le 
maire de Montévrain a voté contre le 
projet. Jean-Paul Michel, président 
de Marne et Gondoire, explique : « 
C’est pourquoi nous retirons le point à 
l’ordre du jour car, à partir du moment 
où une commune n’est pas d’accord, il 
ne faut pas aller plus loin ».

Dans le schéma départemental, les 
communes de plus de cinq mille ha-
bitants ont des obligations, même si 
la réalisation des aires d’accueil relève 
de la compétence de la CAMG (Com-
munauté d’agglomération de Marne et 
Gondoire). Son président explique : 
« Outre les vingt places qui sont en tra-
vaux à Lagny-sur-Marne et qui seront 
livrées vers juin 2019, il reste à créer 
quarante places à Bussy-Saint-Georges 
et trente places à Montévrain ».

Fin octobre, l’agglo a reçu un courrier 
de la préfecture lui indiquant qu’elle 
devait déposer un dossier de finance-
ment avant le 30 octobre pour obtenir 
des subventions pour les deux aires 
manquantes. « Le délai était extrême-
ment court, mais nous avions eu une 
discussion avec l’État qui avait identi-
fié un terrain sur la commune de Jos-
signy, au bout du Clos du Chêne, côté 
Bussy-Saint-Georges » rappelle Jean-
Paul Michel.

Point de blocage
En l’état actuel, l’agglo n’a donc pas de 
solution pour construire l’aire d’ac-
cueil de 70 places et, du coup, risque 
de perdre les subventions de l’État, soit 
1,2 million d’euros. Mireille Munch, 
maire de Ferrièrese-en-Brie, a lancé 
: « Qu’est-ce qu’on fait alors quand 
on est envahi ? La préfecture va nous 
répondre que l’on n’est pas conforme. 
Moi, j’ai une intrusion tous les cinq 
jours ».
La loi, dont le décret a été promul-
gué la semaine dernière, permet aux 
communes qui sont en règle (Ndlr 
: Saint-Thibault-des-Vignes, Tho-
rigny-sur-Marne et bientôt Lagny-
sur-Marne) de prendre des arrêtés et 
verbaliser le stationnement des cara-
vanes, sur les espaces publics et privés. 

Serge Moroy

Jablines
Première Zombie run : 
les morts-vivants aux trousses de quatre mille survivants

Marne et Gondoire 
Gens du voyage : Montévrain s’oppose au projet 
d’une aire d’accueil à Jossigny

La base régionale de loisirs de 
Jablines-Annet était infestée 

de zombies, sorcières, créatures 
maléfiques et autres clowns déjan-
tés, samedi 17 novembre. Face aux 
monstres, il fallait courir pour sau-
ver sa peau ! C’est la première fois 
que la Zombie run était proposée en 
France.

On se serait cru dans un épisode de 
The Walking Dead ou d’une partie 
de Resident Evil. Venu tout droit de 
Belgique, le virus, propagé par des 
morts-vivants, a débarqué sur l’île de 
loisirs. Des frissons et de l’adrénaline 
en perspective, mais surtout du plaisir 
pour les victimes qui ont couru, sau-
té, rampé, grimpé afin d’échapper aux 
méchants zombies qui voulaient leurs 
arracher leurs deux bandelettes de vie.
Le parcours comprenait douze obsta-
cles, répartis sur une distance de huit 
kilomètres. La course de jour comptait 
cinq cent cinquante participants et 
celle de nuit, la plus prisée, trois mille 
deux cent quatre-vingts. Loïc et Ty-
phanie sont venus de Château-Thierry 
(Aisne). « On adore ! J’ai déjà partici-

pé à la Zomb’in the Dark, une course 
d’orientation nocturne en territoire 
zombie qui a eu lieu à Reims, en avril 
dernier » souffle Loïc, en esquivant un 
zombie qui lui barrait le chemin.

Le fun avant tout
Grégory, 29 ans, habite à Dourdan (Es-
sonne). Grand sportif et amateur de 
sensations fortes, il témoigne : « C’était 

plutôt cool. Je me suis bien amusé et 
l’ambiance est sympa. Et puis, pour 49 
euros, on passe franchement un bon 
moment ». A l’arrivée, les survivants 
ont tous reçu la médaille de finisher et 
eu droit à une petite collation, histoire 
de récupérer quelques forces. 
[Diaporama sur Magjournal77.fr]

Serge Moroy

Vie locale

Le traditionnel marché de Noël 
s’est tenu, samedi 3 et dimanche 

4 novembre, à la salle polyvalente de 
Jablines. C’était le premier à avoir lieu 
dans le nord Seine-et-Marne.
Véronique Michel anime l’atelier de 
peinture Aux couleurs des toiles, à An-
net-sur-Marne. Elle est à l’origine du 
marché de Noël jablinois, en partena-
riat avec la municipalité. « C’est notre 
cinquième marché de Noël. Je privilé-
gie les artisans et créateurs locaux. Le 
fait de le lancer début novembre nous 
permet d’avoir des exposants de quali-
té et, cette année, nous en avons dix-
neuf » explique-t-elle.
L’article complet et le diaporama sur 
Magjournal77.fr 

Serge Moroy
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Vie locale

Vaires-sur-Marne 
Inondations : la Ville veut en tirer les leçons pour parer au pire dans l’avenir
La municipalité a tenu, vendredi 

16 novembre, une réunion sur 
les inondations subies par la ville de 
Vaires-sur-Marne. Des habitants ont 
dénoncé un manque d’entretien des 
réseaux d’assainissement, dont la com-
pétence relève désormais de la com-
munauté d’agglomération Paris-Vallée 
de la Marne (PVLM).

Cent-dix habitants ont rempli, vendre-
di soir, la salle des Pêcheurs. Le maire, 
Isabelle Recio, rappelle : « Notre ville 
a connu cette année deux événements 
climatiques importants. Tout d’abord, 
nous avons évité de justesse les dé-
bordements de la Marne en janvier, 
puis des pluies diluviennes et excep-
tionnelles se sont abattues sur notre 
territoire dans la nuit du 11 juin ». 
Les deux phénomènes l’ont obligée à 
déclencher le PCS (Plan communal de 
sauvegarde).

« Nettoyez le ru 
de Chantereine ! »

Des habitants de Vaires et de Brou, 
victimes des inondations de juin, ont 
manifesté leur mécontentement. « En 
2001, nous mettions déjà en garde sur 
le ru de Chantereine, qui est une des 
raisons principales des inondations. 
Dernièrement, au motif qu’il n’avait 
aucune conséquence sur le ru, on a 
comblé un bassin se situant sur le 
triage SNCF sud pour le remplacer par 
une rivière artificielle sur la base de 

loisirs. De qui se moque-t-on ? » s’in-
surge Pierre Tisseuil, vice-président de 
l’AHZP (Association des habitants de 
la Zac des Pêcheurs).
Claude Duquesnoy, membre du col-
lectif de défense de l’environnement  
breuillois, juge insuffisantes les me-
sures prises par l’agglo après les inon-
dations dans l’allée des Bocages, voie 
qui dessert à la fois Brou et Vaires : « 
On a trop urbanisé dans le lit du ru de 
Chantereine. Il prend sa source à Cou-
bron, traverse Montfermeil, Courtry 
et n’est jamais curé ni entretenu parce 
que l’on considère que c’est une pro-
priété privée. Pourtant, la Nantaise des 
eaux encaisse les taxes pour l’entretien 
des réseaux ».

Depuis le 1er janvier 2018, la compé-
tence Gemapi (Gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inon-
dations) incombe aux communautés 
d’agglomération. Vaires dispose de 60 
km de réseaux et PVM a fait procéder 
au curage des réseaux de la rue des 
Bocages et de la Zac des Pêcheurs. Elle 
a commandité une étude hydraulique 
du bassin versant du ru de Chante-
reine, dont les résultats seront livrés 
en janvier.  En plus de relever les bons 
coefficients d’imperméabilisation et 
d’étudier les conséquences du ruissel-
lement de l’eau suite à l’urbanisation, 
elle permettra de préconiser des tra-
vaux.
« Sur ce dossier, on n’a rien à cacher 

et on jouera la transparence » conclut 
Xavier Vanderbise, vice-président de 
PVLM pour l’aménagement, l’urba-
nisme et les réseaux. 

De son côté, le maire de Vaires n’exclut 
pas d’autres réunions publiques d’in-
formation.

Serge Moroy

Chelles
Situation financière : « Le budget donne un regard 
confiant sur l’avenir » 
La municipalité de Chelles a pré-

senté au conseil municipal,  mar-
di 13 novembre, un rapport d’orien-
tation budgétaire qui permet d’avoir 
« un regard confiant sur l’avenir » 
malgré la baisse de 7,3 millions d’eu-
ros des dotations de l’Etat.

La situation financière a été débattue 
au conseil municipal, mardi, au mo-
ment de la présentation du rapport 
d’orientation budgétaire.  Pour le maire 
de Chelles, Brice Rabaste, la stratégie 
suivie en matière de désendettement 
permet « d’offrir aux habitants un ser-
vice public ». Il déclare : « La baisse 
de l’endettement et la maîtrise des dé-
penses préservent le pouvoir d’achat 
des Chellois car nous n’augmentons 
pas les impôts». 
Guillaume Ségala, adjoint au maire 
chargé des finances, précise : « Nous 
avons renoué des partenariats avec 
les  banques qui reviennent nous voir 
avec des taux très intéressants. Ce 
qui n’était pas le cas en 2014, lorsque 
nous sommes arrivés à la mairie ». La 

nouvelle équipe municipale avait alors 
trouvé deux millions d’euros d’intérêt 
de dette. Selon le rapport, le stock de 
dette devrait baisser de 4,6 millions 
d’euros à l’horizon 2020. Guillaume 
Ségala affirme : « Le budget nous 
donne un regard confiant sur la ville ». 

Reconstituer l’épargne
En 2014, la nouvelle municipalité 
avait proposé un pilotage stratégique. 
Jusqu’à 2016, il s’agissait de rétablir des 
marges de manœuvres pour préserver 
la santé financière de la ville. Puis, de 
2016 à 2018, la ville a investi dans des 
projets structurants en « mobilisant 
les marges de manœuvres conquises 
». Les deux prochaines années seront 
consacrées à la poursuite et au main-
tien de l’action « en reconstituant 
l’épargne ». Le taux d’épargne brut est 
passé de 7,68 % en 2013 à 13,37% en 
2017 avec une projection pour 2018.

En matière de fiscalité locale, le taux 
de la taxe d’habitation n’a pas augmen-
té depuis 2013, ni celui de taxe fon-

cière sur les propriétés bâties.

L’opposition a, de son côté, dénoncé un 
budget « comptable » où « on n’entend 
pas parler des besoins des Chellois ».

Sn-Lay Tan

1 Rue de la Dhuys • 93470 COUBRON
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Courtry
Salon du chocolat : 
les visiteurs ont découvert 
des recettes éco-responsables

Vie locale

Les amateurs de cacao ont décou-
vert des recettes « sans huile de 

palme » et « sans graisse animale » au 
salon du chocolat de Courtry, samedi 
17 et dimanche 18 novembre.
Des recettes de pâtes à tartiner ont été 
présentées par les artisans chocola-
tiers. Maëlle, de la chocolaterie Fred P 
à Meaux, détaille : « Il n’y pas du tout 
d’huile de palme. On n’en pas besoin 
pour avoir une matière fluide. On 
peut obtenir la même texture, naturel-
lement avec l’huile de noisette ».  La 
production de l’huile de palme serait 
en effet responsable de la déforesta-
tion. Le chocolatier meldois propose 
une recette avec 70% de noisette du 
Piémont. L’artisan a aussi la particula-
rité de proposer du chocolat pas trop 
sucré.
L’événement a attiré cinq mille visi-
teurs. L prochain salon aura lieu same-
di 16 et dimanche 17 novembre 2019. 
(La vidéo sur Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan
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Vie locale
Longperrier
La soirée dansante couscous du comité des fêtes 
sera peut-être la dernière à l’Orangerie

La soirée dansante proposée, same-
di 20 octobre, à l’Orangerie, par le 

comité des fêtes de Longperrier, sera 
peut-être la dernière. En effet, la salle 
est mise en vente.

Cathy, la présidente du comité des 
fêtes, a annoncé la mauvaise nouvelle 
aux quatre-vingt-cinq convives : « 
Nous passons peut-être notre dernière 
soirée ici à l’Orangerie car le proprié-
taire a mis le bail à céder et nous ne sa-
vons pas ce que voudra faire le repre-
neur ». La salle appartient au traiteur 
Alexandre, à  Crépy-en-Valois (Oise).
Les bénévoles craignent que la salle 
se transforme en local d’habitation ou 
que le futur propriétaire ne veuille plus 
leur louer les locaux. Cathy indique : « 
Il n’y a pas d’autre salle à Longperrier 

». Celle des Archers, appartenant à la 
Ville, ne serait pas adaptée car insuffi-
samment insonorisée.
Le marché de Noël, la brocante en juin, 
et le loto en janvier sont en revanche 
maintenus. Dix événements sont pro-
posés chaque année par le comité des 
fêtes qui compte douze bénévoles.

L’annonce n’a pas empêché les invités 
de déguster le couscous et de danser. 
Le thème du repas avait été choisi par 
vote à la soirée précédente. Le comi-
té des fêtes avait eu a cœur de faire 
plaisir. Cathy déclare : « Comme c’est 
peut-être la dernière soirée, nous 
proposons un dessert exceptionnel ». 
Des cornes de gazelles et des baklavas 
étaient au menu. [Diaporama]

Sun-Lay Tan

Dammartin-en-Goële
Le boulanger-pâtissier Florent Clément 
a fait découvrir son savoir faire au vice-président 
de la chambre de métiers

Florent Clément a reçu dans son fournil, Claude Marta, 1er vice-président de la 
chambre de métiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne, mercredi 30 octobre, 

pour une démonstration de son savoir-faire. [La vidéo sur Magjournal77.fr]
Dominique Sarlabous

Villeparisis
Education, impôts, sécurité : 
le bilan et les projets

Exclusivité Magjournal 

Le maire de Villeparisis, Hervé 
Touguet, a fait un tour d’horizon 

de son bilan et de ses projets, dans 
un entretien exclusif accordé à Ma-
gjournal, mercredi 21 novembre.

Une école primaire avec douze classes 
modulables de maternelle et d’élémen-
taire devrait être construite à l’angle de 
la rue Alsace-Lorraine et de l’avenue 
du Général De Gaulle. Le projet a été 
voté au conseil municipal, vendredi 
9 novembre. Les premiers coups de 
pioche devront être donnés fin 2019. 
Des travaux d’agrandissement ont été 
réalisés aux écoles Barbara et Nor-
mandie-Niemen.
Le maire est revenu sur le projet de 
construction d’un lycée de huit cents 
places qui a été annoncé par Valérie 
Pécresse, la présidente de la région Ile-
de-France : « Elle a fait le job, même 
s’il a fallu que je me batte. Le lycée a 
été raccroché à la dernière minute au 
plan pluriannuel d’investissement ». 
Il déclare : « C’est un projet nécessaire 
à Villeparisis. Nous sommes quand 
même la seule ville de Seine-et-Marne 
de plus de 15 000 habitants à ne pas 
avoir de lycée ». Les élèves habitant à 
Villeparisis sont actuellement scolari-
sés à Mitry-Mory, à Chelles ou même 
à Longperrier. L’établissement devrait 
être installé sur le terrain de la Ferme 
qui sera acheté par la Ville puis donné 
à la Région. Hervé Touguet remarque 
: « Le conseil municipal a voté le prin-
cipe à l’unanimité ».

Foncier disponible
Un deuxième gymnase devrait être 
également construit à proximité. Avec 
le futur collège, le projet de dojo, l’ac-
tuelle piscine et le stade, le maire a 
voulu créer un ensemble cohérent 
pour l’éducation et le sport. Il note : 
« Si on avait voulu faire autrement, ça 
aurait été difficile, compte-tenu de la 
concentration immobilière de la ville. 
Où trouver deux hectares avec si peu 

de foncier disponible » ?
Voirie

Le maire déclare : « La future muni-
cipalité aura beaucoup de travaux de 
voirie à faire. Nous avons perdu deux 
ou trois ans avec les différents passages 
d’intercommunalités et transferts de 
compétences. Nous n’avons pas pu re-
faire les routes avant que les assainis-
sements soient installés ».

Impôts
Malgré les investissements réalisés, le 
maire rappelle que les impôts locaux 
ont baissé en 2016, de 16 %, et en 
2017. La dernière baisse a pu compen-
ser le retour de la taxe sur les ordures 
ménagères décidé par la communauté 
d’agglomération. Il souligne : « Ville-
parisis a été l’une des villes de France 
qui a le plus baissé ses impôts en 2016. 
Cela représente entre 150 et 200 euros 
par foyer ».

Sécurité
La délinquance a baissé à Villeparisis 
en ce qui concerne les atteintes aux 
personnes, selon le commissariat de 
police. « Nous avons encore des pro-
blèmes avec les vols » remarque le 
maire. La ville compte dix policiers 
municipaux, quatre agents de voie 
publique et douze caméras. Hervé 
Touguet annonce : « Nous travaillons 
sur un projet de vingt-et-une caméras 
supplémentaires et sur un autre, plus 
global de soixante caméras ».

Etre maire
Pour Hervé Touguet, « être maire est 
une fonction, pas un métier ». Il as-
sure : « Quand on a un métier, on est 
occupé. Quand on a une fonction, on 
est préoccupé, on ne s’arrête jamais ». 
L’ancien directeur général des services 
à la mairie de Villemomble (Seine-
Saint-Denis) est connu pour travailler 
ses dossiers. « Je ne suis pas très soirée 
cocktail mais davantage sur le terrain 
avec les habitants » avoue-t-il. Il an-
nonce qu’il sera candidat à sa propre 
succession en mars 2020.

Sun-Lay Tan
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Mitry-Mory
CDG Express : la Ville réaffirme son opposition au projet

Vie locale

Une réunion publique s’est te-
nue, vendredi 9 novembre, salle 

Jean-Vilar, à Mitry-Mory. Malgré le 
rejet par Conseil d’Etat du recours 
contre le projet, la Ville et l’associa-
tion Non au CDG Express veulent 
« continuer le combat ». Elles appe-
laient les habitants à s’exprimer en 
nombre lors de l’enquête environne-
mentale qui s’est déroulée jusqu’au 
20 novembre.

Vendredi soir, devant quatre-vingts 
habitants, le maire de Mitry-Mory, 
Charlotte Blandiot-Faride, a tenu à 
faire le distinguo entre le Grand Pa-
ris Express et le CDG Express, « deux 
projets qui ne servent pas les mêmes 
intérêts ». 
Elle ajoute : « Mitry-Mory est la ville 
qui va subir le plus de nuisances avec 
l’arrivée du CDG Express et, pourtant, 
elle a encore été écartée pour recevoir 
une réunion publique avec les por-
teurs du projet. Je trouve cela assez 
scandaleux ».
Didier Le Reste, président de l’asso-

ciation Non au CDG Express, élu à 
la Ville de Paris, a exposé les grandes 
phases du dossier. Avec un temps de 
trajet de vingt minutes, le trafic du 
CDG Express sera assuré sept jours 
sur sept, la mise en service étant pré-
vue pour fin 2023. L’ancien secrétaire 
national CGT des cheminots déclare 
: « Dès 2002, je me suis opposé à ce 
projet parce qu’il était présenté en PPP 
(Partenariat public privé). Or, on sait 
que c’est toujours le public qui finance 
et le privé qui encaisse les profits. On 
accélère le dossier en vue d’une future 
privatisation d’ADP (Ndlr : Aéroport 
de Paris) pour plaire à une clientèle 
de touristes et de privilégiés. Or, il 
y a cinq-cents chantiers ferroviaires 
programmés et les acteurs concernés 
s’accordent à dire qu’ils ne seront pas à 
même de les mener tous à bien ».
Le maire renchérit : « Le coût est éva-
lué à 2,5 milliards. Avec un ticket à 29
euros, on ne peut plus parler d’usagers
mais plutôt de client. Il y aura un train
toutes les quinze minutes dans les 
deux sens, soit 152 trains par jour. 

Compans
Issam et Loréana : 
les nouveaux porte-drapeaux du Souvenir français

Issam et Loréana, respectivement 
élus des conseils municipaux jeunes 

de Juilly et de Compans, ont reçu les 
drapeaux qu’ils ont portés à l’occasion 
d’une cérémonie qui s’est tenue devant 
le monument aux morts de Compans, 
mercredi 7 novembre.
Loréana, âgée de 13 ans, est membre 
du conseil municipal des jeunes de 
Compans. Elle a reçu, mercredi, des 
mains de Gérard Lambert, le président 
du comité Dammartin-en-Goële et 
Saint-Mard au Souvenir français, le 
drapeau qu’elle tiendra lors des dif-
férentes cérémonies d’hommage aux 
soldats morts pour la France. L’élève 
de 4e au collège Paul-Langevin à Mi-
try-Mory confie : « J’ai demandé à être 
porte-drapeau car je voulais honorer 
mon pays et ceux qui sont morts pour 

le défendre ».

Issam, 10 ans, élu au conseil munici-
pal des jeunes de Juilly, s’est lui aussi 
proposé pour porter les couleurs de la 
France. Malgré un drapeau bien lourd, 
il est allé jusqu’au bout du parcours. Il 
indique : « Je voulais avoir ce rôle ».
Les deux nouveaux porte-drapeaux 
ont ensuite rejoint leurs aînés de 
chaque côté du monument aux morts 
de Compans.
Gérard Lambert a insisté sur l’impor-
tance de transmettre le flambeau. Il 
précise : « Nous allons voir régulière-
ment les classes de CM2 du territoire 
pour leur expliquer ce qu’est un mo-
nument aux morts et qui étaient ceux 
dont les noms sont inscrits ».

Sun-Lay Tan

Au niveau des nuisances sonores, 115 
habitations seront impactées, mais 
seulement treize recevront une aide à 
la sonorisation ».
Un mur anti-bruit de 430 mètres de 
long et de 2 mètres de haut, est prévu 
entre le 2 avenue de la Libération et 
le 14 rue Augustin-Pilardeau. « Pour-
quoi n’est-il pas prolongé ? » s’inquiète 
une habitante. La Ville demande que 
la SNCF finance les travaux d’isola-
tion de façade de toutes les maisons 
concernées, ainsi que le prolongement 
du mur anti-bruit. Elle réclame éga-
lement, au même titre que les autres 
communes, des mesures compensa-
toires pour la faune et la flore.

Au quotidien
Entre 2019 et 2023, les RER B et les 
lignes K et TER Laon emprunteront 
des tronçons communs durant cinq 
semaines pendant l’été, soit une circu-
lation sur deux voies au lieu de quatre. 
Durant cette période, le trafic sera in-
terrompu quinze week-ends par an. 
« Nous demandons la réalisation en 
urgence de travaux pour rendre fiable 
la ligne du RER B, ainsi que l’amélio-
ration de la ligne K » martèle Didier 

Le Reste. Les opposants proposent de 
doubler le tunnel entre la gare du Nord 
et la station Châtelet, de disposer de 
trains à deux étages pour le RER B, de 
boucler les deux branches de la ligne B 
du RER et le respect du calendrier de 
réalisation de la ligne 17.

« Vis ma vie »
« Pour sensibiliser nos instances diri-
geantes, pourquoi ne pas les amener 
aux heures de pointe dans le RER B ? 
Vis ma vie, en quelque sorte » suggère 
une habitante de Mitry-le Neuf. « Je 
retiens votre idée d’inviter les princi-
paux décideurs à Mity-Mory et, aussi, 
de leur faire faire un petit tour de voi-
ture pour leur montrer combien, après 
la galère du RER B, il est difficile de 
rentrer chez soi » a répondu Charlotte 
Blandiot-Faride.
Le même soir, le conseil municipal 
de Villeparisis approuvait, avec des 
réserves cependant, l’autorisation en-
vironnementale relevant de la loi sur 
l’eau et la dérogation pour atteinte à 
des espèces protégées dans le dossier 
CDG Express. 

Serge Moroy

La boulangerie Juretig de la place Pasteur, à Mitry-le-Neuf, a été primée troi-
sième meilleur croissant au beurre de Seine-et-Marne à l’institut des métiers 

et de l’artisanat du Pays de Meaux, mercredi 7 novembre. Cédric Juretig indique : 
« Mon croissant au beurre reste le produit phare de la boutique avec une produc-
tion journalière de deux cent cinquante articles. Nous travaillons avec de la farine 
de meule biologique, label rouge, à laquelle nous ajoutons des ingrédients au fur 
et à mesure des saisons ». (La vidéo sur Magjournal77.fr)

Dominique Sarlabous

Mitry-Mory
La boulangerie Juretig primée troisième 
meilleur croissant au beurre de Seine-et-Marne
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Vie locale

La municipalité de Claye-Souil-
ly a récompensé les lauréats 

du concours des jardins et balcons 
fleuris, et accueilli ses nouveaux ha-
bitants à la salle Planète Oxygène, 
vendredi 16 novembre.

Les habitants ayant participé au 
concours des jardins et balcons fleuris 
ont été récompensés. 
La cérémonie était associée à l’accueil 
des nouveaux habitants. 
Le maire, Yves Albarello, a rappelé les 
projets et réalisations en cours avec le 
chantier de l’échangeur de la RN3 et 
ses deux carrefours giratoires de part 
et d’autre de la nationale, pour relier 
le futur complexe de loisir et de com-
merce dont l’ouverture est program-
mée pour le printemps 2019. 

L’élu a annoncé l’ouverture de la mai-
son de santé et ses trois pôles médi-
caux  de la Zac du Bois des Granges.

Les nouveaux arrivants ont reçu un 
sac contenant toute la documentation 
des services et associations de la ville. 

Les récipiendaires
Côté Jardins : 1er Roland Gabillet, 2e  
Edith Stevens, 3e Olympia Kozaris, 4e 
Xavier Calendini, 5e Micheline Bro-
chet, 6e  Annie Théry, 7e Marie-Thé-
rèse Gaxatte, 8e Sylviane Lenormand, 
9e Thérèse Brassac, 10e Beatriz Fi-
gueiredo, 11e Juliette Fougerousse, 12e 
Zoé Giantis, 13e Monique Sauvage, 
14e Yvette Borniche, 15e Gérard Biais, 
16e Josette Nurit, 17e Christian Ber-
ger, 18e Serge Fontaine, 19e Nathalie 

Grenouilloux, 20e Annette Closqui-
net, 21e Céline Cao-Eudier, 22e Serge 
Hamel
Prix spécial créativité : Gérard Orain
Prix d’entrée dans le concours : Syl-
vain et Virgine Mandin, Françoise 
Gauthier

Côté Balcons : 1er Arlette Méraud, 2e 
Roger Roger, 3e Loïc Gabillet.
(Le diaporama sur Magjournal77.fr)

Dominique Sarlabous

Thieux
Théâtre : une comédie 
scandaleusement réussie

La pièce de théâtre Scandale et tarte 
aux pommes s’est jouée samedi 10 

novembre à Thieux. 
Tara, Mathilde et Julie sont trois co-
pines d’enfance qui se retrouvent à 
cause d’un scandale dans la presse. 
Auriane Cadot incarne Julie, une fille 
à papa, Magali Faure est Mathilde une 
écolo dans l’âme et Angélique Lhérault 
a le rôle de Tara, une actrice de cinéma 
en devenir. Les hommes ainsi que les 
femmes sont tournés en dérision par 
les trois actrices dans cette folle comé-
die alliant glamour et grotesque. 
Le spectacle se joue tous les jeudis soir 
à la Comédie Tour Eiffel à Paris. 

Mathilde Couvillers-Flornoy

Claye-Souilly
Les lauréats au concours des jardins et balcons fleuris 
récompensés, les nouveaux habitants accueillis

Vie locale
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Villevaudé
Nouvelle sortie d’autoroute : 
15 000 véhicules empruntent 
chaque jour la bretelle

Vie locale Vie locale

Saint-Pathus
L’Atelier et la mairie ont présenté 
le salon d’Automne  : les lauréats désignés

L’Atelier d’arts plastiques de Saint–
Pathus a présenté son exposition 

annuelle, pour la première fois au 
nouveau centre culturel des Brumiers, 
vendredi 9 novembre. 
L’espace Robet-Michel a accueilli l’ex-
position annuelle de l’Atelier jusqu’au 
dimanche 18 novembre. Cette année, 
cent-quatre toiles de trente-cinq ar-
tistes ont été installées sur les murs et 
les présentoirs. L’événement commé-
more aussi le centenaire de la Grande 
Guerre avec des tableaux répartis sur 
deux îlots centraux.
L’Atelier avait invité l’association phi-
latélique de Senlis qui a « prêté » son 
exposition sur le thème de 14-18. 
Les bénévoles ont réussi regrouper 
un nombre impressionnant de do-
cuments et plus particulièrement 
concernant la vie de tous les jours à 
l’aide de courrier de l’époque.
Daniel Bonnerave, le responsable 
de l’Atelier, s’est adapté aux nouvelle 
dimensions de l’exposition qui avait 
lieu pour la première fois dans les lo-
caux. Il indique : « Au début, j’ai eu un 
peu de mal à me repérer pour placer 
les toiles. Ce ne sont pas du tout les 
mêmes conditions que dans l’ancienne 
salle des Brumiers, beaucoup plus pe-
tite. J’aime particulièrement le mur de 

couleur, au fond, qui fait bien ressortir 
les toiles et donne un ensemble inté-
ressant ».
Daniel est d’autant plus satisfait que 
l’Atelier a maintenant sa place à l’étage 
du nouveau bâtiment pour dispenser 
ses cours et travailler sur les tableaux.
Là-haut, c’est spacieux, lumineux 
et moderne, jusqu’à l’ouverture des 
portes, avec un système de clé élec-
tronique pour chaque salle. C’est sûr, 
ça change de l’ancien local de l’asso-
ciation.
Comme chaque année, le salon s’est 
clos par les résultats du concours entre 
les peintres. (La vidéo sur 
Magjournal77.fr)

Les lauréats
– Prix de la Municipalité 2018 attribué 
à Astrid Laurent pour son tableau 
« Bibliothèque »
– Prix du Public 2018 attribué à 
Stéphanie Ferriol pour son tableau 
« Palais Égyptien » et à 
Martine Bonnerave pour son tableau 
« Beauté de l’Hiver »
Les trois peintres sont membres de 
L’Atelier de Saint-Pathus.
Prochain salon, du 9 au 11 novembre 
2019

Hélène Rousseaux

Le club des 19 a réunis deux cent 
soixante convives au gymnase 

Cathy Romano du Pin, dimanche 28 
octobre, pour le traditionnel repas des 
séniors des associations de l’ancien 
canton de Claye-Souilly.
Le maire, Lydie Wallez, accompagné 
de ses adjoints et de bénévoles, a ou-
vert les portes du gymnase pour rece-
voir les clubs séniors des communes 
environnantes : Charny, Villeroy, 
Saint-Mesmes, Fresnes-sur-Marne, 
Claye-Souilly, Précy-sur-Marne, 
Compans, Iverny. 

Un service de cars au départ de chaque 
point de rencontre avait été mis en 
place dans les villages.

La recette reste la même depuis plus 
de 25 ans : réunir les clubs des séniors 
de l’ancien canton de Claye-Souilly 
dans une commune différente chaque 
année. Le succès est devenu légen-
daire sur une idée de Michel Chevery, 
le fondateur, aujourd’hui président 
d’honneur. (Le diaporama sur 
Magjournal77.fr)

Dominique Sarlabous

Le Pin
Le club des 19 a réuni 260 convives 
au gymnase Cathy Romano

Villevaudé
Choupette et Cacahuète  : les poules mangeront 
150 kilos de déchets dans l’année

L’association Villevaudé Demain 
et la communauté de communes 

Plaines et monts de France se sont de 
nouveau associées pour une grande 
distribution de poules pondeuses, sa-
medi 17 novembre.
Raphaël, de l’élevage avicole Saint-
Georges de Villemareuil fournit les 
animaux. Il explique : « Une poule 
mange 150 kg de déchets dans l’année. 
Elle a besoin d’un abri, fermé et sécu-
risé, car les renards tenteront d’entrer 
dans le poulailler ». Renouvelée l’an 
prochain, l’action devrait encore faire 
des heureux parmi les habitants et des 
heureuses parmi les poules.

Sébastien Dorions

La nouvelle bretelle de l’autoroute 
A 104 qui permet de rejoindre 

Villevaudé et Le Pin a été mise en 
service dans la nuit du jeudi 25 au 
vendredi 26 octobre. Chaque jour, 15 
000 véhicules empruntent l’échan-
geur.

Les automobilistes venant de Marne-
la-Vallée en empruntant la Franci-
lienne pourront désormais rejoindre 
Villevaudé et Le Pin par la nouvelle 
sortie. Xavier Vanderbise, vice-pré-
sident du conseil départemental aux 
routes et maire de Courtry, explique : 
« Le but est de désenclaver le lieu-dit 
du Petit-Bordeaux et de permettre 
l’accès à Claye-Souilly et Villeparisis 
mais aussi Courtry et Chelles. Nous 
avons estimé le nombre de véhicules à 
15 000 par jour ». 
L’élargissement  avait été entamé en 
2007. Le projet globale a coûté 12 
millions d’euros financé à 50 % par la 
région Ile-de-France. L’inauguration 
a été retardée de quatre mois. Xavier 
Vanderbise indique : « Il a fallu at-

tendre l’accord de la direction des 
routes d’Ile-de-France (Dirif) ». Les 
élus et les automobilistes espèrent que 
la nouvelle sortie fluidifiera un tron-
çon « particulièrement accidentogène 
et souvent embouteillé ».

Sun-Lay Tan
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Dammartin-en-Goële
Fuite de gaz : la crèche placée sous confinement

Une BMW a percuté une armoire 
EDF de l’avenue Raymond-Poin-

caré, à Lagny-sur-Marne, jeudi 15 
novembre. Parmi les occupants, le 
conducteur et le passager avant ont dû 
être désincarcérés, mais leurs jours ne 
sont pas en danger.
Il était 23 h 55 lorsque, pour une rai-
son encore indéterminée, une voiture 
a quitté la route pour s’encastrer dans 
un équipement électrique de l’avenue 
Raymond-Poincaré. A l’intérieur du 
véhicule, de marque BMW, cinq occu-
pants dont le plus jeune a 25 ans et le 
plus âgés 39.
Une foule de curieux s’étant agglutinée 
sur les lieux de l’accident, les policiers 
ont dû instaurer un périmètre de sécu-
rité afin de permettre aux services de 
secours de pouvoir intervenir.

Ces derniers ont aussitôt procédé à la 
désincarcération du conducteur, un 
habitant de Bailly-Romainvilliers, et 
du passager avant qui réside à Lagny 

même. Le premier souffre de plu-
sieurs fractures aux tibias et péronés 
des deux jambes. Il a été conduit aux 
urgences de l’hôpital de Meaux. Le se-
cond souffre de fractures au thorax et a 
été transporté au centre hospitalier Pi-
tié-Salpêtrière, à Paris. A l’arrière, l’un 
des trois passagers a dû lui aussi être 
transporté à l’hôpital Georges-Pom-
pidou, à Paris. Les deux autres n’étant 
que légèrement blessés.
La collision avec l’installation EDF a 
nécessité l’intervention de plusieurs 
techniciens car cinquante logements 
alentour ont été privés d’électricité, 
pendant deux heures.
Le conducteur a subi un test d’alcoo-
lémie, qui s’est révélé négatif. Aucun 
des passagers n’était en état d’ivresse. 
La perte de contrôle du véhicule ne ré-
sulterait pas d’une soirée trop arrosée.
L’enquête sur les circonstances de l’ac-
cident a été confiée au commissariat 
de Lagny.

Serge Moroy

Un homme de 54 ans a mis fin à ses 
jours en se jetant sous un train 

qui arrivait en gare de Villeparisis 
Mitry-le-Neuf, ce matin, jeudi 15 no-
vembre. Le malheureux n’est pas mort 
sur le coup.
La police a été informée par des té-
moins, à 10 h 54, qu’un homme s’était 
jeté sous la rame du RER B qui venait 
d’entrer voie 1, en gare de Villeparisis 
Mitry-le-Neuf.
Les services de secours ont été impuis-
sants à sauver le désespéré, qui est fi-
nalement décédé à 11 h 35 des suites 
de ses blessures.

Selon la police, il s’agit bien d’un sui-
cide. L’homme était âgé de 54 ans et 
résidait à Villeparisis. 

Serge Moroy

Villeparisis
Un immeuble qui risque de s’effondrer a été évacué

Mitry-Mory
Un homme se jette sous une rame du RER B

Faits divers

Deux véhicules se sont heurtés 
de plein fouet hier, lundi 19 no-

vembre, sur la D 402 à Aulnoy, près de 
Coulommiers. Sous le choc, l’un des 
automobilistes, une femme de 45 ans, 
a perdu la vie.
L’accident a eu lieu à 17 h 35. Un auto-
mobiliste roulait en se dirigeant vers la 
Ferté-sous-Jouarre, à bord d’une Volk-
swagen Golf et avec deux passagers à 
son bord. Au volant de sa Renault 19, 
une conductrice et se dirigeait vers 
Coulommiers. Pour une raison encore 
indéterminée, l’homme a brusque-
ment quitté sa voie et l’a percutée de 
plein fouet.
La conductrice, une femme de 45 ans 
et résidant à Trilport, n’a pas survécu 
au choc et serait décédée sur le coup. 
Les services de secours ont mis trois 

heures pour la désincarcérer de son 
véhicule et n’ont pas pu la ranimer.
L’autre conducteur n’a pas été blessé, 
pas plus que ses deux passagers. Âgé 
de 36 ans et de nationalité moldave, 
il réside à Meaux. Le contrôle d’al-
coolémie pratiqué sur sa personne 
a révélé qu’il était en possession de 
2,32 grammes d’alcool par litre dans le 
sang ; la limite autorisée étant de 0,5 
grammes par litre.
Il a été placé en garde à vue au com-
missariat de Coulommiers et y était 
toujours détenu ce matin. Dans le 
cadre de l’enquête qui a été ouverte et 
pour laquelle un interprète a été re-
quis, il semblerait que, sous l’emprise 
de l’alcool, il se soit déporté de sa voie.

Serge Moroy

Lagny-sur-Marne
Une BMW avec cinq occupants s’encastre 
dans une armoire électrique

Un immeuble situé dans la rue 
Jean-Jaurès, à Villeparisis, a été 

évacué, mercredi 7 novembre, après 
un arrêté de péril imminent signé 
par le maire. Des fissures avaient été 
constaté sur la façade.
Un expert, mandaté par le préfet, s’est 
rendu sur place samedi et a confirmé le 
risque d’effondrement de l’immeuble. 
Le maire de la ville avait délivré un 
arrêté de péril imminent. Il explique : 
« Un des locataires a appelé les pom-
piers qui ont constaté des fragilités 
dans le bâtiment dont la façade est 
fissurée. Je n’ai voulu prendre aucun 
risque ». Chacun a en mémoire l’effon-
drement d’un immeuble à Marseille 
(Bouches-du-Rhône) quelques jours 
avant. Selon le maire : « Des travaux 
de conformité devront êtes réalisés ».

Les résidents évacués ont pu trouver 
une solution provisoire de reloge-

ment. L’un d’eux serait le propriétaire 
des trois appartements.
Un dispositif a été mis en place pour 
interdire l’accès à l’immeuble, y com-
pris à ses abords. Le restaurateur a dû 
également fermer son commerce, situé 
au rez-de-chaussée, « jusqu’à nouvel 
ordre ».

Sun-Lay Tan

Aulnoy
Percutée par un automobiliste alcoolisé, une conductrice, 
habitante de Trilport, perd la vie

Une conduite de gaz a été arrachée 
tandis que des travaux étaient en 

cours dans l’avenue de Saint-Ladre à 
Dammartin-en-Goële, aujourd’hui 
jeudi 8 novembre.

Dans le courant de l’après-midi, les 
secours sont intervenus pour une 
fuite de gaz causée par l’arrachage 
d’une conduite de gaz lors de travaux. 
Par mesure de précaution, les enfants 
et le personnel de la crèche, Les Pit-
chounes, à proximité, ont été confinés 
dans les locaux, le temps que les dom-
mages soient réparés. 
Les pompiers ont également mis en 
place un périmètre de sécurité autour 

de l’emplacement des travaux.
Des agents GRDF ainsi que les pom-
piers des centres de secours de Dam-
martin, Chelles et Saint-Soupplets, 
sont intervenus.
A 16 h 35, le confinement de la crèche 
a été levé.

Correspondant

Villevaudé
A 104 : quatre poids lourds impliqués dans un accident

Un accident impliquant quatre 
camions s’est déroulé ce matin, 

vendredi 23 novembre sur l’autoroute 
A 104 à hauteur de Villevaudé.
Les collisions en chaîne ont eu lieu sur 
la Francilienne dans le sens Marne-la-
Vallée – Roissy, ce matin. Dans l’un 
des chocs, la cabine d’un poids lourd 
a été entièrement écrasée et les secours 
sont, à l’heure où nous écrivons, en 
train d’extraire le conducteur coincé 
dans l’habitacle.
Un embouteillage s’est formé jusqu’à la 

commune de Collégien.

Sun-Lay Tan
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Seine-et-Marne
Loi SRU : le président du Sénat annonce le relèvement du seuil d’obligation 
des 20% de logements sociaux
Le président du Sénat, Gérard Lar-

cher, venu rencontrer les élus lo-
caux à l’école des officiers de gendar-
merie à Melun, lundi 5 novembre, a 
annoncé l’adoption d’un amende-
ment qui relève le seuil d’application 
des 20% de logements sociaux pour 
les communes de moins de 3 500 ha-
bitants.

Le seuil de 20% de logements à bâtir, 
prévu par la loi Solidarité et rénovation 
urbaine, est passé de 1 500 à 3 500 ha-
bitants. Autrement dit, les communes 
dont la population est comprise entre 
1 500 et  3 500 habitants ne seront plus 
assujetties à construire 20 % de loge-
ments sociaux. L’amendement voté par 
le Sénat concernerait, dans le nord du 
département, Chauconin-Neufmon-
tiers, Longperrier, Mareuil-lès-Meaux, 
Moussy-le-Neuf et Varreddes. Gérard 
Larcher a également annoncé que les 
aires des gens du voyage seront comp-
tabilisées dans les logements sociaux.

De plus, des amendements à la loi 
Elan, portant sur le logement, l’aména-
gement et le numérique, actuellement 

en discussion à la haute assemblée, 
pourraient obliger les gens du voyage 
à s’installer dans les aires prévues pour 
eux. Pour le président du Sénat, la ré-
forme est de bon sens : « On demande 
aux communes de prendre en compte 
les aires pour les gens du voyage dans 
les plans locaux d’urbanisme et on ne 
peut pas les compter dans les loge-
ments sociaux. C’est totalement aber-
rant ! »
La proposition de loi prévoyant la 
prise en compte des détenus dans les 
centres pénitenciers dans la comptabi-
lisation des logements sociaux a néan-
moins été rejetée par le gouvernement. 
« Nous reviendrons à la charge » a in-
diqué Gérard Larcher.
Alain Auziet, le maire de Réau, a ré-
agi : « Nous sommes passés de 1 100 
à 1 800 habitants à cause de la prison. 
J’étais au-delà du seuil ».

    Au chevet des élus locaux
Le président du Sénat était au chevet 
des élus du territoire. Des maires et 
des conseillers régionaux ont répon-
du à l’invitation des sénateurs An-
ne-Chain Larché, Claudine Thomas et 

Claude Cuypers pour parler de leurs 
difficultés. Les sénateurs Arnaud de 
Belenet, Colette Mélot et Vincent Eblé 
ont également participé au débat. La 
réforme de la taxe d’habitation, le sta-
tut de l’élu local, l’intercommunalité et 
les inondations ont été les principaux 
sujets de discussion.
Mercredi 21 novembre, c’est au pré-
sident de la république que des maires, 

invités à l’Elysée à l’occasion du 
congrès des maires de France, ont posé 
leurs questions. Celles-ci ont porté en 
grande partie sur les difficultés à gérer 
une commune subissant les baisses des 
dotations de l’Etat, la taxe d’habitation 
et l‘application de « mesures unilaté-
rales ». Emmanuel Macron a promis 
une « méthode de concertation »

Sun-Lay Tan

Département

Nord Seine-et-Marne
Les gilets jaunes se sont mobilisés à Chauconin, Coutevroult, 
Dammartin-en-Goële, Chessy…

Les gilets jaunes se sont principale-
ment mobilisés dans quatre sites 

du Nord Seine-et-Marne, samedi 17 
novembre : le péage de Coutevroult, 
l’entrée du centre commercial des 
Saisons de Meaux à Chauconin-Neuf-
montiers, l’entrée du parc Disneyland 
à Chessy et à Dammartin-en-Goële. 
Les jours et nuits suivants, plusieurs 
points ont de nouveau été les lieux de 
manifestations. C’était le premier jour 
de la série de manifestations qui se dé-
roule dans la France entière.

Les manifestants porteurs de leur 
gilet jaune se sont rassemblés same-
di 17 novembre, à 7 h 30, à Chauco-
nin-Neufmontiers et à Couilly-Pont-

aux-Dames avant de se rendre vers le 
péage de l’autoroute A 4 à Coutevroult. 
Sur place, ils ont levé les barrières 
pour laisser les véhicules traverser les 
bornes gratuitement avant de se diri-
ger vers Chessy aux alentours de midi. 
Un des manifestants indique : « Nous 
avons voulu bloquer le Val d’Europe et 
Disneyland ». Une partie du groupe 
est retournée à Chauconin pour blo-
quer l’accès au centre commercial des 
Saisons de Meaux.
A l’heure où nous écrivons cet article, 
le mouvement prévoit de continuer la 
mobilisation, particulièrement samedi 
24 novembre, à Paris. [Diaporama]

Sun-Lay Tan



Lire aussi sur Magjournal77.fr
• Meaux > Centenaire de la Grande Guerre : les élus et 

les habitants ont célébré la paix [Diaporama]
• Meaux >  Jean-François Copé a ouvert la voie des 

pistes cyclables [Vidéo]

• Esbly  >  Les écologistes délestent les berges du Grand 
Morin de cinq tonnes de déchets

• Serris > Fêtes de fin d’année : illuminations, Père 
Noël, feu d’artifice et chocolat chaud au programme

• Lagny-sur-Marne > La bourse de puériculture et 
de vêtements de ski avait de quoi tenir les enfants au 
chaud [Diaporama]

• Lagny-sur-Marne > Crèche des Tanneurs : 
        elle ouvrira en septembre 2020 au lieu de 2019
• Thorigny-sur-Marne > Savez-vous planter 
         le houblon, à la mode ? C’était la fête de la plante 
         et de la bière [Diaporama]
• Mitry-Mory > Lancement de l’observatoire local des 

violences faites aux femmes

• Mitry-Mory > 11 novembre : la municipalité a rendu 
hommage aux morts pour la France (Vidéo]

• Villeparisis > La présidente de la Région, Valérie 
Pécresse, a annoncé la construction d’un lycée de huit 
cents places

• Villeparisis > Centenaire de l’armistice 1918 : à pied, 
à cheval et en uniforme [Diaporama]

• Claye-Souilly > Sambo : Louis Laurent a remporté 
une médaille d’argent

• Chelles > Soirée Téléthon : 19 324 euros ont été 
         récoltés

• Vaires-sur-Marne > Base nautique : visite du 
         chantier du stade pour les jeux olympiques de 2024

• Croissy-Beaubourg > Équipement culturel : la 
nouvelle salle de spectacle portera le nom de Michel 
Fugain

• Le Mesnil-Amelot > La première poutre du 
        nouveau centre technique municipal a été posée        

Come back politique
François Hollande officialise : « Je vais revenir »

Ségolène Royal va être recyclée. Elle 
penserait à se présenter aux élec-

tions européennes. C’est l’occasion 
pour l’ancien ministre de l’Environne-
ment de mettre en valeur son implica-
tion pour le durable et de revenir sur le 
devant de la scène politique. C’est vrai 
qu’elle vient de sortir un livre…

Un livre, c’est le moyen qu’a trouvé 
Ségolène Royal (elle a peut-être été 
conseillée), pour sortir, encore, de 
l’ombre. Elle affirme ne pas avoir de 
vues sur les élections européennes 
mais la coïncidence de timing est 
troublante. Les élections auront lieu 
en France le 26 mai. Le temps pour les 
lecteurs d’ingurgiter le bouquin, de se 
laisser convaincre par les dénoncia-

tions de Ségolène « qui peuvent faire 
peur », et ils auront envie de voter 
Ecolo. D’ailleurs, c’est ce que le pré-
sident Macron redoute : « une percée 
des écologistes ». Ah bon ? Finalement 
ce n’est plus le « populisme ». Ou alors 
aussi. Bref, il redoute une concur-
rence… de tous les côtés... Quant 
aux gilets jaunes, ses gardes du corps, 
Christophe Castaner et Edouard Phi-
lippe font barrage.

Pour en revenir à Ségolène, dont le 
livre est sorti mercredi 31 octobre (le 
jour des sorcières), finalement, un 
moment de honte est vite passé. Elle 
l’a montré à plusieurs reprises aupa-
ravant avec « ses bons mots » qu’elle 
a dit, après coup, « avoir fait en notes 

d’humour ». Ces jours-ci, elle affirme 
avoir définitivement tourné la page de 
son histoire avec le Parti socialiste et 
même si elle refuse catégoriquement 
de confirmer tout engagement aux Eu-
ropéennes avec son ancien parti, elle 
n’exclut clairement pas la possibilité de 
conduire une liste plus large, ouverte à 
la société civile, à la gauche et bien sûr, 
aux écologistes… et peut-être même 
un peu plus tard un (autre) essai à la 
présidence française.
Elle a du style l’ancienne ministre et 
fière allure. Elle était quand même, 
en septembre, au « Monte-Carlo Gala 
for the Global Ocean » à l’opéra de 
Monte-Carlo à Monaco. Nous n’avons 
pas les mêmes valeurs. Ça serait 
presque même au-dessus du standing 

européen. Mais bon, on transforme 
bien des bouchons en plastique en 
pulls polaires ou en flacons opaques… 
Vous avez dit « opaques » ?

Hélène Rousseaux
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Politique et société

L’ancien président de la Répu-
blique, François Hollande, a of-

ficialisé son retour sur la scène po-
litique lors d’une séance de dédicace 
de son livre, à Brive-la-Gaillarde 
(Corrèze), samedi 10 novembre.

C’est dans son ancien fief électoral, 
en Corrèze, que l’ex-chef de l’Etat a 
répondu à l’une de ses admiratrices  : 
«Je vais revenir». L’annonce n’est pas 
une énième plaisanterie de «Monsieur 
petites blagues», comme le surnom-
maient ses amis socialistes. La confi-
dence était même devenue un secret 
de Polichinelle puisque ses proches 
avaient déjà lancé quelques ballons 
d’essai au cours des derniers mois.

Gaspard Gantzer, son ancien conseil-
ler en communication, le disait déjà 
en octobre : «Il va revenir». Sa com-
pagne, Julie Gayet, avait, de son côté, 
confié en juillet : «Il y a une vraie at-
tente, beaucoup de gens espèrent son 
retour». Quelques mois après la pas-
sation de pouvoir, François Hollande 
«himself» a déclaré : « Il n’y a que les 
imbéciles qui ne changent pas d’avis ». 
Il n’a d’ailleurs jamais cessé de distri-
buer des mauvais points à son ancien 
collaborateur, devenu son successeur.

L’héritier de l’auteur du « Coup d’Etat 
permanent » (ndlr : François Mit-
terrand) s’est efforcé de revêtir l’uni-
forme gaullien de « l’homme provi-
dentiel » depuis son départ de l’Elysée 

en mai 2017.  Le coup d’éclat n’a appa-
remment pas eu lieu et se serait même 
transformé en pétard mouillé dans 
une actualité éclipsée par les manifes-
tations des gilets jaunes et par le retour 
sur la scène médiatique de l’ex-com-
pagne, Ségolène Royal.

Un retour sur ring après avoir jeté 
l’éponge n’est pas une mince affaire. 
Revenir au pouvoir, d’autres anciens 
présidents en ont rêvé (Valéry Giscard 
d’Estaing) ou ont essayé (Nicolas Sar-
kozy), sans jamais réussir pour autant 
à reconquérir le cœur des électeurs. 
Alors, François Hollande saura t-il, 
comme le titre de son livre l’évoque, 
tirer « Les leçons du pouvoir » ?

Sun-Lay tan

Déchets et recyclage
Ségolène Royale sort un livre et se verrait bien dans l’environnement de l’Europe... ou alors juste de la France
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Saumon fumé, œufs de poisson, 
jambon rouge, dinde, mousse de 

foie gras,tarama… rien n’échappe aux 
blinis qui accompagnent littéralement 
tout avec un grand T.
En panne d’inspiration pour un repas 
simple entre copains ou bien pour 
faire de l’effet à Noël ? Les blinis vont 
vous donner un coup de main, tout 
comme les lutins du Père Noël qui 
saupoudrent un peu de magie dans la 
cuisine et sur les tables.

Pour 8 personnes, il vous faut :
• 2 yaourts bulgares
• 2 œufs
• 2 pots à yaourt remplis de farine
• 1 sachet de levure chimique
• 2 pincées de sel

La méthode est d’un simplicité à faire 

peur : mélangez tous les ingrédients 
ensemble, laissez reposer la pâte pen-
dant 1 heure au réfrigérateur, faites 
cuire dans une poêle à blinis ou une 
poêle antiadhésive. Lorsque les blinis 
font des trous tout en cuisant, retour-
nez-les et laissez cuire à nouveau un 
court instant. Ça va vite ! Servez de 
suite ou réchauffer avant de passer à 
table.
A vous d’être inventifs pour les marier 
avec des ingrédients qui changent : une 
petite cuillerée de fromage rais aux 
herbes avant de déposer une tranche 
de saumon fumé par exemple…
Pensez aussi aux blinis avec le su-
cré, saupoudrés de sucre glace fa-
çon gaufres bekges ou beurre de ca-
cahuètes et gelée de groseille, façon 
snack américain… Tout est permis.

Le coin mag

Idées de lecture                par Pascal Pioppi
Du sérieux au plus léger, c’est l’histoire : 
la petite et la grande, la futile et l’irremplaçable

Quel est le lien entre le banquier 
Law, les Françaises sous l’Oc-

cupation, 70 ans de Journal du Di-
manche, Trump, les sœurs Livanos et 
notre Johnny national ? L’histoire bien 
entendu, la petite et la grande, la futile 
et l’irremplaçable.

« La politique du merveilleux » 
d’Arnaud Orain

L’Ecossais John Law qui a mis en place 
le fameux « système » sous la régence 
du duc d’Orléans a t-il été un génie 
précurseur ? Arnaud Orain détaille la 
crise de conscience de la monarchie et 
le cheminement dans un ouvrage re-
haussé par des gravures et une écriture 
détaillée et fort pédagogique. (24 eu-
ros, Fayard)

« Le Journal du Dimanche, 70 ans 
d’histoires » de Patrice Trapier

Le JDD est une institution depuis sa 
sortie le 24 octobre 1948 sous l’im-
pulsion du grand Pierre Lazareff. Le 
fabuleux album du souvenir retrace 
à travers toutes les grandes l’histoire 
des grands événements historiques et 
l’évolution de notre société. (39,90 eu-
ros, E/P/A)

« Trump fiction » de Jean-Luc Hees
Si Trump n’existait pas il faudrait l’in-
venter. Ou pas ! Jean-Luc Hees une 
sommité des médias et longtemps 
correspondant à Washington pour 
France-Inter relate dans le livre drôle 
car décalé les deux premières années 
de pouvoir de celui qui détient l’avenir 
du grand pays. (21 euros, BakerStreet)

« Johnny l’intégrale » 
de Thoury et Verlant

Revoici Jojo ! Un livre épais comme la 
carrière du chanteur avec une édition 
remise à jour dont son dernier album. 
Un véritable travail de fourmi pour 
les deux auteurs qui ont commenté et 
ressorti les pochettes des mille chan-
sons à travers la carrière du chanteur. 
(29,90 euros, E/P/A)

Santé         
Tous immortels… traitements 
révolutionnaires… le top 10 des maladies 
du futur : les Français se projettent

Au cours des 50 dernières années, 
la science et le progrès techno-

logique ont énormément œuvré au 
service de la médecine. Et tout porte 
à croire que cela sera à nouveau le cas 
durant les 50 prochaines années.

L’espérance de vie ayant considérable-
ment augmenté au cours du dernier 
siècle, la question de l’immortalité 
commence à se poser de plus en plus. 
Mais, à ce jour, seulement 15% des 
personnes interrogées estiment que 
l’être humain sera un jour immortel. 
Et si jamais cela devait tout de même 
se produire, ils sont 93% à penser que 
notre planète serait incapable de tolé-
rer la présence d’une génération d’im-
mortels.
Pour autant, nombreux sont les Fran-
çais à être d’avis que la science va for-
tement influencer la santé de l’homme. 
Les chiffres sont clairs : 60% estiment 
ainsi qu’à l’avenir, l’ADN de l’humain 
sera potentiellement modifiable. La 
moitié environ (32%) pense même 
que l’ADN du fœtus sera lui aussi mo-
difiable.
Si peu de français songent à la possi-
bilité de devenir immortels, ils sont 
pourtant plus de la moitié (56%) à 
penser que des pilules effaçant toute 
trace de vieillesse verront le jour à 
l’avenir.

Des traitements révolutionnaires
Mais les Français croient-ils que les 
plus graves maladies actuelles, comme 
le sida ou le cancer, cesseront d’exister 
? Manifestement, ce pourrait être envi-
sageable puisqu’une écrasante majori-
té (88%) pense qu’un vaccin préventif 
contre le VIH ou le cancer existera.
Il se pourrait cependant que des traite-
ments révolutionnaires comme ceux-
là ne soient pas accessibles à tous. L’as-
surance d’une bonne santé serait-elle 
élitiste ? A en croire les chiffres, la 
réponse est oui, puisque 56 % des 
personnes questionnées estiment que 
toutes les catégories sociales n’y iront 
pas accès.
Le progrès pourrait aussi avoir des 
conséquences négatives sur la santé. 
Ainsi, 85% pensent qu’un virus mor-
tel pourrait voir le jour. Les technolo-
gies pourraient d’ailleurs être au cœur 
d’une « cyber guerre » d’après 58% du 
panel.

À quoi ressemblerons-nous ?
Plus de la moitié (56%) des personnes 
interrogées pensent qu’à l’avenir, l’as-
pect physique de l’être humain pour-
rait évoluer et ne plus être semblable à 
ce qu’il est aujourd’hui.
Par ailleurs, nombreux sont ceux qui 
estiment que des miracles pourront 
être réalisés par la médecine : 79% 

jugent réalisable l’acte de remplacer 
tous les organes de notre corps par des 
prothèses dans le futur. L’organe le plus 
méconnu de la science, le cerveau, est 
sujet à davantage de débat. Ils ne sont 
là que 34% à penser qu’une prothèse 
du cerveau pourrait voir le jour.
Il ne fait en tout cas nul doute pour les 
Français que la médecine nous aidera 
à bien mieux vivre : 75% croient au fait 
de pouvoir bénéficier de traitements 
qui décupleraient nos facultés men-
tales et/ou physiques.
Ils sont étonnamment nombreux 
(69%) à penser qu’un jour, docteurs et 
chirurgiens seront remplacés par des 
robots.

Le top 10 des maladies du futur
Enfin, l’enquête a permis de récolter 
l’avis des Français sur le top 10 des 
maladies potentielles du futur. 68% 
songent en premier lieu à la pestipol-
lucondrie, une allergie totale à la pol-
lution et aux pesticides. Dans un autre 
genre, 6 Français sur 10 pensent que 
l’être humain sera victime d’un phéno-
mène de dissociation entre la réalité et 
le virtuel.
Puisque nous vivrons de plus en plus 
longtemps, 51% songent à une dé-
pression liée à la longévité. Pour en 
revenir aux technologies, 48% pensent 
que nous pourrions être victimes 
d’overweb, un burn out dû à une uti-
lisation trop intense des écrans et d’in-
ternet.

Les autres maladies sont elles aussi 
liées au progrès technologique : 43% 
mettent en avant le phénomène « 
overphone », dû à l’utilisation trop in-
tense du téléphone. 36% songent à la 
phobie des robots (robophobie), 27% 
à un virus lié à la réalité virtuelle, 24% 
à la dromophobie/ domaphobie, 23% 
à des cyber virus, et 21% à une dépres-
sion liée à l’hyperconnaissance.

Assur Mutuelle a réalisé l’enquête du 24 
septembre au 5 octobre 2018 auprès de 
1 395 français.

Correspondant

La recette                     par Supercook
Les blinis : Noël frappe déjà à la porte
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Les solutions 
sur 

Magjournal77.fr

Le Sudoku : remplir les cases avec des 
chiffres de 1 à 9. Un même chiffre ne 
peut figurer qu’une seule fois par co-
lonne, une seule fois par ligne, et une 
seule fois par carré de neuf cases.

Les mots fléchés

1

2

Sudoku

Les jeux

Sudoku Lettres
4 5

3
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Bussy-Saint-Georges

Quincy-Voisins

L’agendaL’agenda

Crouy-sur-Ourcq

Meaux

Coupvray

Nanteuil-lès-Meaux

Marché campagnard 
place du Marché

Dimanche 9 décembre

Animations 
Dimanche 9 décembre

Braderie de Noël 
du Secours populaire

De 9  heures à 16 h 30. 
4 passage Carter. 
Renseignements 
au 01 64 77 76 21

Dimanche 9 décembre
Exposition de peinture
De 10 à 12 heures et de 

14 à 16 heures.
 DN FORMATION 

(4 Bis Avenue 
Jacques-Cartier)

Mercredi 12 décembre
Spectacle Piano Danse

Atelier 

Cuisine de Noël
samedi 8 décembre 

de 10 heures à 12 h 30 
à la Maison du brie de Meaux

Avec l’aide 
d’un professionnel 

de la cuisine, 
participez à la réalisation de 

recettes typiques, 
qui vont vous donner des 

idées pour vos repas de fin 
d’année.

Réservation : 
01 64 33 02 26
20€/personne

Crécy-la-Chapelle
Marché de Noël

Samedi 15 et 
dimanche 16 décembre

de 10 à 19 heures

Esbly

Chante Noël
par l’Amicale Antillaise 

d’Esbly
Samedi 15 décembre

à 12 heures
Espace Jean-Jacques 

Litzler

Expo photo
de Patrick Kientz

 Ours Polaire
Du 15 u 22 décembre
Salle Art & Culture

Noël en ville
Dimanche 23 décembre

Parvis de la Mairie 
et salle du conseil

Serris

Samedi 15 décembre à 21 heures 
Tarifs >  35€ / 28€

Réservations sur 
www.fermedescommunes.fr

Montry

Marché de Noël 
Samedi 8 et 

Dimanche 9 décembre

Chessy

Spectacle
Les Frères Bricolo
Dimanche 16 décembre
La grange du Château

Réservation auprès 
du service Culture 

resa-spectacle@chessy77.fr 
ou au 01 60 43 56 34

Thorigny-sur-Marne

Lagny-sur-Marne



Exposition 
Des-à-Corps

jusqu’au 

21 décembre
œuvres sculptées 

de Florence Baudin
A l’Atelier 

Espace arts plastiques
 (20 rue Biesta)

Tél. : 01 64 27 13 94
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L’agenda

Mitry-Mory

Balades thermiques
Réunion de présentation 

-30 mn- 
Présentation des principes 

de la thermique du bâtiment
Balade 

avec la caméra thermique -1h- 
Visualisation et analyse des 
logements présents le long 

du parcours
Seules les façades visibles 

depuis la rue 
seront photographiées

Restitution des observations 
-30 mn- 

Diffusion des clichés réalisés 
lors du repérage du parcours 
dans les bonnes conditions,

présentation des aides 
financières pour la réalisation 

des travaux
Inscriptions (places limitées) : 

01 60 54 68 46 
ou planclimat@cc-pmf.fr

Décembre : 
- le 12 à Vinantes 

- le 19 à Nantouillet
Janvier 2019 : 
- le 9 à Messy 

- le 16 à Villeroy 
- le 23 à Fresnes-sur-Marne

Février 2019 : 
- le 6 à Charmentray 
- le 20 à Villevaudé

Mars 2019 : 
- le 13 au Pin

Villeparisis
Au centre culturel 

jacques-Prévert

SUR LA ROUTE 
DE MADISON
Dimanche 2 décembre - 
15h30

Conférence sur la musique
BEETHOVEN, à l’aube du 
Romantisme
Jeudi 6 décembre - 18h30

Humour
OLIVIER DE BENOIST 
«0/40 ans»
Samedi 8 décembre - 20h30

Cirque / Cabaret
THE BEST CIRCUS 
ARTISTS 
Samedi 15 décembre - 20h30

Tél : 01 64 67 59 66

Othis

Dammartin-en-Goële

Chelles

Piaf
l’être intime

Samedi 19 janvier 
à 20h30

à l’Atalante
Avec Clotilde Courau 

Rens/résas : 
01 60 54 44 80

Normal : 15 €  - Amis de l’orgue : 10 €
Enfants - de 12 ans : gratuit 

Réservations : 06 81 48 24 55 ou Lundi au bureau du Festival 
Mail : ccd77@orange.fr 

Courrier au Festival du Pays Briard
12 rue de Montry CONDE SAINTE LIBIAIRE
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Dimanche 9 décembre 
17h00

Eglise de Dammartin en Goële 

Trompettes et orgue 

Ambre et Thaïs JUDE, trompettes
Juan Rodriguez BIAVA, orgue

C a f é  d e s  A r t i s t e s  

Les Amis de l’orgue
de St Jean

Lizy-sur-Ourcq




