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Vie locale

Meaux
Foire gourmande : 25 000 visiteurs 
ont goûté les spécialités de la région

Meaux
Le Panel de consommateurs meldois 
a rendu visite aux nouveaux commerçants

Bière, moutarde, brie de Meaux, 
chocolats, macarons de Voulan-

gis, les vingt-cinq mille visiteurs de 
la foire gourmande de Meaux ont dé-
couvert les spécialités culinaires de 
la région, du vendredi 30 novembre 
au dimanche 2 décembre.

Cinquante exposants ont présenté 
leurs spécialités sous le chapiteau ins-
tallé à la cité épiscopale. Jérôme Tis-
serand, adjoint au maire de Meaux, 
chargé du commerce et de l’animation,  
a chapeauté la préparation de l’évé-
nement. Il indique : « Nous avons eu 
vingt-cinq mille visiteurs, autant que 
l’édition de l’année dernière. Il y a eu 
un peu plus de monde le dimanche 
que le samedi ». Les visiteurs ont re-
trouvé des spécialités locales mais 
également des nouveautés : des huiles 
d’olive, du rhum arrangé, des vins de 

Loire ou du Roussillon. Jérôme Tisse-
rand ajoute : « Nous avions prévu des 
stands pour nos commerçants pour 
qu’ils puissent présenter les produits 
qu’ils vendent toute l’année ».

Illuminations 
et descente du Père Noël

La mairie a également lancé les il-
luminations de Noël, samedi soir. 
Jean-François Copé, le maire de 
Meaux, explique : « Noël est la fête 
de tout le monde. Nous avons voulu 
que les habitants puissent se retrou-
ver dans ces moments-là et que ceux 
qui se sentent un peu seul sachent que 
Meaux est une grande famille ». 

Les animations de Noël se sont dé-
roulées tous les week-ends, jusqu’au 
dimanche 6 janvier.

Sun-Lay Tan

Meaux
Les anciens ont reçu leur colis de Noël 

Le Panel de consommateurs mel-
dois a rendu visite, samedi 1er 

décembre, aux commerçants qui ont 
ouvert récemment leur boutique 
dans le cœur de ville de Meaux.

Les membres du Panel des consom-
mateurs réunis autour de Jérôme Tis-
serand, adjoint au maire de Meaux 
chargé du commerce, se sont rendus 
au magasin Bulle de Jeux qui a ouvert 
la veille, vendredi 30 novembre, dans 
l’ancien local du Sport 2000, en face de 
la cathédrale. L’élu déclare : « Le maga-
sin est représentatif de la diversité des 
commerces que nous voulons dans le 
centre-ville ». La boutique, ouverte par 
Cédric et François-Xavier, propose 
des bandes-dessinées et des jeux de 
société et de cartes.
Le groupe s’est ensuite rendu dans la 
rue du Grand-Cerf pour découvrir 
le nouvel aménagement du primeur 
Giudici. Une nouvelle enseigne a été 
posée et l’intérieur a été entièrement 
rénové. Jérôme Tisserand indique : 
« Cela a permis de ramener de nou-
veaux produits avec de l’épicerie fine. 
C’est le type de commerçant qui est 
investi dans sa ville et qui propose des 
produits de qualité avec un service 
remarquable ». Le groupe est ensuite 
entré dans le magasin day by day qui 
propose des produits d’épicerie en vrac 
(Relire notre article).

Un regain d’intérêt 
pour le commerce de centre-ville

Jérôme Tisserand a ensuite emmené 
les dix membres du panel visiter les 
futurs locaux de l’Atelier du textile et 
rencontrer les propriétaires du bar 
à salades Les Petits Bouch’Trous. Il 
a également annoncé l’ouverture de 
deux nouveaux restaurants en face de 
la cathédrale : Le Saint-Etienne qui 
propose de la cuisine traditionnelle, et 
Bella Ciao, des spécialités siciliennes. 
L’adjoint au maire précise : « Pour 
lutter contre la vacance commerciale, 

nous essayons de remplacer les bou-
tiques fermées par des concepts qu’on 
ne trouve pas ailleurs. Il faut aussi des 
locomotives mais les grands groupes 
sont eux-aussi en difficulté ». Le ser-
vice commerce de la ville de Meaux a 
annoncé la fermeture du magasin Pi-
mkie et précisé que celles de Sephora 
et de Jennyfer ne seraient que des « 
effets d’annonce ».
Jérôme Tisserand indique : « On ne 
peut pas dire que les grandes en-
seignes préfèrent les centres commer-
ciaux. La marque Jules a par exemple 
préféré fermer aux Saisons de Meaux 
et se maintenir au cœur de ville. Natu-
ralia, l’enseigne de produits bio, pour-
rait venir s’y installer aussi. Chaque 
enseigne a une stratégie différente. 
Notre action est limitée car cela touche 
au domaine privé ». L’élu a constaté un 
regain d’intérêt  pour le commerce de 
centre-ville.

Saisons de Meaux
Le centre commercial avait été 
construit dans le but de lutter 
contre l’évasion commerciale vers  
Claye-Souilly, Val d’Europe et Aéro-
ville et de créer 1 500 emplois dans 
le parc d’activité du Pays de Meaux. 
D’autre part, une convention signée 
avec Immochan, le propriétaire des 
Saisons de Meaux, oblige celui-ci a 
participer à la restauration du cœur de 
ville. Ainsi, le promoteur a participé à 
la rénovation de l’avenue du Général 
Leclerc à hauteur de 900 000 euros.

Le Panel des consommateurs mel-
dois se réunit une fois par trimestre. 
Jérôme Tisserand explique : « Nous 
échangeons en toute transparence 
des problématiques qui concernent le 
commerce dans la ville ». Samedi, le 
stationnement et l’accessibilité par les 
personnes à mobilité réduite ont par 
ailleurs été abordés. 
[Vidéo sur Magjournal77.fr]

Sun-Lay Tan

Le colis de Noël offert par la Ville de 
Meaux  a été distribué aux anciens, 

vendredi 7 décembre, au Colisée.
Les colis contenaient divers produits 
du terroir,  du vin et du chocolat. Un 
bénéficiaire, n’ayant pas encore ouvert 
son colis, témoigne : « Je ne sais pas ce 
qu’il y a à l’intérieur, mais cette année, 
il est particulièrement lourd ».
 
Le maire de Meaux, Jean-François 
Copé, déclare : « Les colis de Noël  

sont remis aux seniors le premier ven-
dredi de décembre. Il s’agit d’une ma-
nière de marquer la reconnaissance de 
la municipalité aux personnes âgées, 
leur dire tout ce qu’on leur doit et 
d’une certaine manière leur apporter 
du réconfort pour Noël ».
Le maire a rappelé que de nombreuses 
activités sont prévues pour les seniors 
: le banquet des anciens en mars, des 
sorties, des clubs…

Patrick Casaert
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Meaux
Des moutons d’Ouessant vont brouter 
près de la prise d’eau en Marne

Meaux
Les élèves du lycée Charles-Beaudelaire 
primés au salon de l’intelligence 
de la main

Meaux
Les riverains du quartier de la Corniche ont décoré 
leurs maisons pour Noël 

Partenaire  
INFORMATIQUE  
des TPE & PME

www.ochinfo.fr

IMPORTANT  
Depuis le 25 mai 2018  

Pensez à votre conformité RGPD... 
Toutes les entreprises  

sont concernées !

OCH participe au dispositif national

Les élèves d’une classe de première 
du lycée Charles-Beaudelaire 

de Meaux ont reçu un prix, mardi 4 
décembre, pour avoir animé le stand 
le plus attractif  du salon de l’intelli-
gence de la main et de la technologie 
(SIMT), à Chelles.

Benjamin Carpentier est l’un des pro-
fesseurs des élèves primés. Ancien 
pompier de Paris, il explique : « Nous 
avons choisi de créer des ateliers de se-
courisme avec la présentation de tout 
ce qui touche à la réanimation car-
dio-pulmonaire, la mise en position 
latérale de sécurité (PLS), la libéra-
tion des voies aérienne et des notions 
sur les blessures de guerre qui ont été 
projetées sur le devant de la scène lors 
des attentats en France ». Les visiteurs 
ont assisté à la pose de garrot et ont 
été informés sur la notion « d’urgence 
vitale ».
Le jury a été séduit par les différentes 
activités proposées. Benjamin Car-
pentier raconte : « Cela a interpellé et 
a amené de l’intérêt sur nous. D’autant 
que l’ESI (Equipier seconde interven-

tion) est une branche qui ne connait 
pas la crise ». De nombreuses forma-
tions sont ainsi proposées, du cyno-
phile conducteur de chien aux métiers 
dans l’aéroportuaire.
Le professeur pousuit : « Nous for-
mons les futurs secouristes à la main-
tenance et la gestion des gestes de 
bases en matière d’incendie, mais 
aussi sur la finesse du contact humain 
: comment éviter un conflit ? Savoir 
faire obstacle de son corps en cas de 
nécessité ». Les métiers du secourisme 
ont aussi évolué avec l’intelligence ar-
tificielle, l’utilisation des drones et la 
cyber-criminalité.
Selon le professeur, les élèves ont ré-
pondu aux attentes de leurs ensei-
gnants : « Ils sont autonomes, ponc-
tuels, professionnels dans leur attitude 
et dans leur façon d’avancer les choses. 
Ils ont été capables de gérer des classes 
et groupes de collégiens ». Pour Ben-
jamin Carpentier, ses élèves seront 
employables dès la sortie de leur for-
mation.

Patrick Casaert

De nombreuses maisons de la Cor-
niche, à Meaux, sont illuminées 

depuis lundi 3 décembre pour les fêtes 
de fin d’année. Tous les ans, les habi-
tants se mettent en devoir d’éclairer le 
quartier.
Agnès Hatton et son mari habitent 
dans le quartier de la Corniche. Ils 
décorent leur maison et leur jardin 
pour Noël depuis quatre ans. Agnès 
indique : « La mise en place dure plu-
sieurs jours. Nous apprécions que les 
gens viennent regarder la décoration. 
Parfois, certains en font même un but 
de promenade ». Le couple a remporté 
les Lumières de bronze en 2016.
Jean-Jacques Nouet a également illu-
miné sa maison. Il confie : « Je par-
ticipe au concours depuis 2004. C’est 
une voisine qui nous a dit de faire 
comme elle. Puis, de fil en aiguille, 

nous avons peaufiné la décoration ». 
Le participant constate cependant une 
baisse dans le renouvellement des dé-
corations. « C’est quand même un in-
vestissement » reconnaît Jean-Jacques. 
Le Meldois utilise des ampoules Led, 
ce qui lui permet de faire des écono-
mies d’énergie. Il a remporté le prix 
hors-catégorie en 2016 et en 2017.

Patrick Casaert

Les moutons vont remplacer les ton-
deuses dans les prés situés le long 

de la Marne, chemin bas de Nanteuil, 
à Meaux. Lundi 3 décembre, vingt-
neuf moutons ont pris possession de 
leur nouveau pâturage, près de l’usine 
des eaux et de la station d’épuration.
Il s’agit de moutons d’Ouessant, une 
race de petite taille – ils arrivent en 
moyenne à hauteur des genoux hu-
mains – particulièrement résistante. 
Ils ont une laine abondante, noire, 
brune ou blanche, qui n’est pas de 
bonne qualité, ce qui ne dispense pas 
de les tondre une fois par an. Leur 
viande n’est pas vraiment de vivre pai-
siblement, environ dix ans pour les fe-
melles et sept ans pour les mâles.
Didier Attali, conseiller municipal dé-
légué à l’eau et à l’assainissement à la 
Ville, et Yannick Pinard, responsable 
de l’usine d’eau potable, expliquent : 
« L’éco-pâturage et le mouton est par-
faitement adapté pour entretenir les 
prés, mais il faut bien sur un espace 
assez grand et fermé. C’est le cas ici 
et nous comptons mettre prochaine-
ment des moutons dans les espaces 
verts près des réservoirs. La mairie ne 
dispose pas des compétences néces-
saires (vétérinaires, berger…) et nous 
avons passé un contrat avec la socié-

té Ecomouton qui, moyennant une 
redevance de 6 000 € par an, fournit 
les moutons et veille à leur entretien et 
leur bien-être ».

Ecomouton, leader français
Sylvain Girard, responsable d’Eco-
mouton, raconte : « J’avais une en-
treprise d’entrepôts et de logistique 
et j’avais mis quelques moutons dans 
les espaces verts pour le plaisir. Cela 
plaisait beaucoup à nos clients, visi-
teurs et voisins et j’ai donc abandon-
né la logistique pour le mouton en 
2012. Ecomouton travaille sur toute la 
France, gère deux cent cinquante sites 
avec quatre mille moutons, et emploie 
trente-deux bergers qui sont à proxi-
mité des sites et peuvent intervenir 
rapidement en cas de problème.  Nous 
avons un berger pour la Seine-et-
Marne – Kevin – et nous faisons appel 
à des vétérinaires si nécessaire ».
On peut venir les voir à tout mo-
ment, mais la mairie et Ecomou-
ton demandent de ne pas les nour-
rir. Des substances comme le pain, 
contiennent des enzymes qui ne 
conviennent pas aux ovins. L’herbe 
des bords de Marne leur suffit ample-
ment.

Patrice Le Palec
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Vie locale

Meaux
Tendance : Les Petits Bouch’Trous 
proposent de la « healthy food » 
et une ambiance new-yorkaise

Meaux
Epicerie day by day : les produits vendus 
en vrac 

Les Petits Bouch’Trous est nou-
veau restaurant ouvert à Meaux 

par Olivier Rigollet et David  Julien, 
les propriétaires des Petits Bou-
chons. Jeudi 6 décembre, les restau-
rateurs ont présenté leur nouveau 
concept.

Les Petits Bouch’Trous est le troisième 
établissement que les deux associés 
ont ouvert, rue de la Cordonnerie, 
en septembre 2018, dans les anciens 
locaux du Magma. Le premier, Les 
Petits Bouchons, est un bar à vins qui 
a ouvert il y a trois ans sur la rue du 
Grand-Cerf. Le second est une cave à 
vins installée, juste à côté, dans l’an-
cienne église Saint-Christophe, en dé-
cembre 2016.
Pour le dernier né, Olivier et David 
ont choisi un type de restaurant ra-
dicalement différent : des salades, des 
sandwichs, des paninis à composer 
soi-même avec des produits frais et 
locaux. Olivier explique : « Les clients 
choisissent une base qu’ils peuvent 
compléter avec différents ingrédients 
de leur choix ». Le restaurant propose 
également des milk-shakes, des smoo-
thies, des cheese-cakes, des gaufres et  
des crêpes mais aussi des quiches et 
pour l’hiver, des soupes. Tous les plats 
sont préparés sur place. Les légumes 
viennent de la maison Guidici, le pri-

meurs de la rue du Grand-Cerf.
Le nom du restaurant rappelle celui du 
premier, et ce n’est pas un hasard. Oli-
vier explique : « Nous proposons une 
offre différente pour les jeunes, avec 
des produits frais et un endroit propre 
et sympa. Mais nous avons aussi sou-
haité créer une relation pour que les 
gens puissent nous identifier. Le but 
était d’attirer les enfants de nos clients 
des Petits Bouchons. Finalement, on a 
remarqué que les parents y viennent 
aussi ».

Donner une âme new-yorkaise
Le décor rappelle celui d’un café new-
yorkais, avec des briques rouges, des 
canapés et des fauteuils en cuir, ainsi 
qu’une l’ambiance musicale un peu 
discothèque qui se prolonge jusqu’aux 
toilettes où une boule à facette a été 
installée. Le concept a été imaginé 
par David à son retour du voyage aux 
Etats-Unis, l’année dernière.

Les propriétaires veulent donner en-
core plus de vie à leur établissement. « 
C’est encore trop propre. On veut qu’il 
se passe des choses. Il faut lui donner 
une âme «  confie David. Des expo-
sitions, des débats et des show-cases 
seront ainsi prochainement proposés.

Sun-Lay Tan

La boutique day by day a ouvert, 
mardi 20 novembre, dans la rue 

du Grand-Cerf à Meaux. Le nouveau 
commerce vend ses produits en vrac.

L’enseigne propose de l’épicerie salée 
et sucrée, de la droguerie, des pro-
duits d’entretien et de l’animalerie. 
Les clients remplissent les sachets et 
les bouteilles avec la quantité de pro-
duit qu’ils souhaitent et ne paient que 
pour celle-ci. Magali Patron, native 
de Meaux, est la gérante du magasin. 
Elle détaille : « Nous avons différentes 
sortes de pâtes, de riz, des produits 
pour apéritif, un large choix de bis-
cuits et de bonbons… Nous proposons 
du savon liquide ou à la découpe. 30 % 
de l’épicerie est bio et 65 % est d’origine 
française ». Plus de six cent cinquante 
articles sont référencés.

Le magasin n’a pas désempli depuis 
son ouverture, il y a une semaine. 
Magali remarque : « Je pense qu’il y 
avait une vraie attente des habitants. 
Cela correspond bien à la tendance 
du zéro déchet et de la réduction du 
gaspillage ».

La Ville a annoncé deux autres pro-
chaines ouvertures de commerces : un 
restaurant traditionnel et une pizzeria, 
sur la place Charles-de-Gaulle.

Sun-Lay Tan
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Varreddes
Le maire annonce : « Nous sortons de l’état de carence 
et n’avons pas de nouveaux projets de logements sociaux »

Nanteuil-lès-Meaux
Lutte contre la mucoviscidose : 
la Ville remet un chèque de 4 134,72 euros

La Ville de Nanteuil-lès-Meaux a 
remis un chèque de 4 134,72 euros 

à Michèle Mollier, déléguée régionale 
de l’association « Vaincre la mucovis-
cidose », vendredi 23 novembre.

La somme de 4 134,72 euros a été ré-
coltée grâce à la vente de quatre mille 
tartes aux prunes, des livres dédicacés 
par Philippe Conticini, chef pâtissier, 
et de toutes les animations avec parti-
cipation qui ont eu lieu au cours de la 
Fête de la tarte en prunes, le 30 sep-
tembre (Relire notre article).
Régis Sarazin, le maire de Nanteuil, et 
Catherine Amado, son adjointe aux 

fêtes et manifestations, ont reçu les 
participants dont Patrice Monchaussé, 
propriétaire de la boulangerie qui a 
réalisé toutes les tartes, et Martin Rie-
dinger, président du Lions Clubs, actif 
sur le stand de la mucoviscidose.
Le maire a remercié les bénévoles qui 
ont sillonné la commune, faisant du 
porte à porte pour proposer les pâtis-
series aux Nanteuillais, les associations 
pour leur dévouement. et a renouvelé  
son soutien à Michèle Mollier pour 
cette cause si chère à Robert et Solange 
Steinchneider, adjointe au maire dis-
parue en 2016.

Sun-Lay Tan

Nanteuil-lès-Meaux
Un minibus pour les associations et les personnes 
âgées : il sera en service courant janvier

La mairie de Nanteuil-lès-Meaux a 
fait l’acquisition d’un minibus qui 

servira aux déplacements associatifs 
ainsi qu’aux personnes âgées. Les clés 
ont été remises au maire, vendredi 30 
novembre, et la mise en service aura 
lieu courant janvier.
Le minibus, qui sera utilisé gratuite-
ment par les Nanteuillais, a été acquis 
avec le soutien financier des treize 
sponsors dont les enseignes ont été ap-
posées sur le véhicule. Le maire, Régis 
Sarazin, a reçu les clés du véhicule, un 
Renault Trafic de neuf places. 

Le minibus servira aux déplacements 
dans le cadre des associations spor-
tives, culturelles, pour l’éducatif, le 
centre de loisirs et aux personnes 
âgées qui n’ont pas de moyen de loco-
motion pour faire leurs courses.
Le maire indique : « Il y aura des tra-
jets vers les commerces nanteuillais. 
Ce ne sera pas un service à la carte ».
Les usagers devront s’inscrire auprès 
de la mairie afin de réserver leur place. 
Les dispositions restent à mettre en 
place.

Correspondant

Le maire de Varreddes, Jean-Pierre 
Ménil, a fait distribuer une lettre 

aux habitants de la commune, jeudi 
13 décembre. Dans celle-ci, il ex-
plique la levée de l’arrêté de carence 
de la préfecture concernant les lo-
gements sociaux, et, par le même 
biais, il répond à Ludovic Saulnier, 
conseiller municipal d’opposition, 
qui de son côté, regrettait « la course 
aux logements sociaux ».

La réponse de Jean-Pierre Ménil est 
sans détour : « Nous n’avons pas de 
projets de construction de nouveaux 
logements sociaux ». Le vote de la loi 
Elan, le 23 novembre, a permis à Var-
reddes de prendre la bouffée d’oxygène 
que le maire attendait : « J’ai toujours 
voulu sortir de l’état de carence auquel 
nous étions soumis par l’Etat. En 2014, 
quand la loi SRU est tombée, nous 
n’avions qu’un seul logement social. 
Nous partions de loin mais la suite 
était programmée. Dès le début, j’avais 
demandé à Jean-François Copé, pré-
sident du Pays de Meaux, d’intervenir 
en notre faveur auprès du préfet, lui 
faire comprendre que ce qui était de-
mandé était bien trop pour un village 
comme Varreddes, mais rien n’y avait 
fait. Nous avons dû nous organiser et, 
en premier lieu nous avons en premier 
lieu prévu les structures pour l’école ». 

Ainsi, après l’extension des locaux, le 
village a augmenté sa capacité à rece-
voir à la cantine davantage d’enfants, 
soit deux-cent-quatre-vingts. Les re-
pas s’établissent déjà en deux services. 
Il en va de même pour l’accueil péris-
colaire dont la construction débutera 
au printemps et qui pourra accueillir 
plus de soixante enfants contre trente 
pour le moment. En ce qui concerne 
les classes, celles-ci sont suffisantes, 
d’après le maire.

94 logements sociaux en 2020
S’agissant des logements sociaux, la 
municipalité n’a pas souhaité étendre 
le périmètre d’habitation du village 
mais plutôt utiliser les possibilités à 
l’intérieur. Ainsi sont nés les logements 
rue Victor-Clairet, allée de la Cavée... 
Les prochains, chemin du Cotterêt, 
vont se terminer aux environs du mois 
d’avril, et les travaux vont commencer 
rue d’Orsoy et au-dessus de la Poste, 
rue Moreau-Duchesne. 
« Nous allons placer neuf logements 
avec la réhabilitation de l’ancienne 
maison, rue Moreau-Duchesne, dont 
on gardera le front de rue et qui aura 
un parking dans son enceinte. En 
2020, il y aura quatre-vingt-quatorze 
logements sociaux. Nous cherchons 
encore des petites opérations immo-
bilières ici et là dans le village afin de 

finaliser les prévisions ».

Priorité aux Varreddois
Le maire affirme que la municipalité 
donne une priorité aux habitants de 
Varreddes qui postulent pour un lo-
gement social. L’inscription se fait sur 
Internet et les dossiers sont étudiés 
et attribués par décision collégiale. Il 
précise : « De nombreux habitants du 
village bénéficient déjà d’un logement 
social. La mairie en réserve un pour-
centage pour les Varreddois. En outre, 
parmi les programmes, nous avons 
réservé seize logements aux seniors 
dans des structures avec ascenseur et 
salle commune. Nous souhaitons ainsi 
favoriser la mixité et mélanger les gé-
nérations ».

Si le maire apprécie la levée de la ca-
rence, il affirme que la nouvelle loi 
ne vient pas d’une « résistance » mais 
d’une « prise de conscience des élus et 
de l’Etat, suite aux échanges et inter-
ventions sur les difficultés rencontrées 
par des communes ». Ainsi l’écrit-il 
dans sa lettre aux habitants, en partie 
à l’adresse de son opposant, Ludovic 
Saulnier et dans laquelle il souligne: 
«... Si vous assistiez plus souvent au 
conseil municipal, cela vous éviterait 
de propager de fausses informations 
ou d’en déformer certaines... Si vous 

n’aviez pas refusé en  2014 de partici-
per aux commissions, vous ne seriez 
pas si ignorant de la vie de la com-
mune ». (Voir notre précédent article)
Le seuil de construction de logements 
sociaux pour les communes d’Ile-de-
France situées en dehors de l’unité ur-
baine de Paris, est désormais de 3 500 
habitants. Varreddes en compte un 
peu moins de deux mille.

Hélène Rousseaux
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Vie locale

Esbly
Ensemble pour Esbly : «Agissons ensemble 
pour l’intérêt de notre commune et de ses habitants» 

Communiqué 
de Ensemble pour Esbly, 

jeudi 29 novembre

Pour les mois et années à venir, il nous 
faut faire face à différents sujets et dos-
siers importants pour le devenir du 
territoire d’Esbly et de ses habitants,
et entre autre :
– le devenir intercommunal ;
– la mise en place d’un plan local d’ur-
banisme qui doit à la fois préserver la 
qualité de vie d’Esbly et l’inscrire dans 
son bassin de vie – la prévention des 
risques d’inondations, et les mesures 
à prendre pour l’améliorer – la réali-
sation d’équipements et services, au 
premier rang desquels la mise en place 
du projet TCSP Esbly-Chessy (Trans-
port en Commun en Site Propre, ac-
compagné de liaisons douces et pistes 
cyclables)
– la nécessaire amélioration des condi-
tions de circulation – stationnement – 
sécurité routière ;
– la préservation de notre environne-

ment ;
– les conditions d’accueil scolaire-pé-
riscolaire qui sont nettement per-
fectibles (en organisation comme en 
conditions d’hygiène).
Face à ces enjeux, deux méthodes sont 
possibles : le dirigisme ou la concer-
tation. Force est de constater que l’ac-
tuelle Municipalité ne pratique que la 
première, et ne tient pas ses engage-
ments en matière de concertation et 

d’écoute.
En tant que citoyens, nous souhaitons 
contribuer à faire que la concertation 
prévale, afin que le devenir d’Esbly 
soit véritablement l’affaire de ses ha-
bitants, tous ses habitants, et pas seu-
lement quelques-uns. Pour cela, nous 
constituons un collectif, « Ensemble 
pour Esbly « , qui s’engage à mettre en 
œuvre cette concertation et faire ainsi 
que le devenir de notre commune soit 
l’affaire de l’ensemble des Esblygeois.

Vie locale
Crécy-la-Chapelle
SOS Médecins ouvre 
un cabinet de consultation

SOS Médecins a ouvert un cabinet 
de consultation Crécy-la-Chapelle. 

Le fonctionnement vient de débuter,  
en janvier.
Pour l’accueillir et permettre la nou-
velle offre de soins aux habitants, la 
municipalité a aménagé un local dé-
dié, dans la mairie annexe (ancienne 
perception, à côté de la mairie).

Quand consulter ? 
En cas de problème médical subi ou 
d’indisponibilité de votre médecin 
traitant.

Comment venir ? 
Avant de vous déplacer, prenez obli-
gatoirement rendez-vous au 0 825 56 
77 00.
La consultation est ouverte : du lundi 
au vendredi, de 20 heures à minuit ; 
samedi de midi à minuit ; dimanche et 
jours fériés, de 9 heures à minuit.
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Vie locale

Lagny-sur-Marne
De Saint Fursy à Jeanne d’Arc : 
l’histoire de la ville projetée sur l’église Notre-Dame-des-Ardents
L’association La cave se rebiffe a 

réalisé, samedi 1er décembre, 
un diaporama géant projeté sur la 
façade de l’église Notre-Dame-des-
Ardents, à Lagny-sur-Marne.

Malgré la pluie, les Latignaciens sont 
venus en nombre, pour assister sur le 
parvis de l’hôtel de ville à une rétros-
pective audiovisuelle contant l’histoire 
de leur ville. Celle-ci s’articulait autour 
de l’église Saint-Pierre de Lagny, ainsi 
que de son église aujourd’hui nommée 
Notre-Dames-des-Ardents.
L’initiative était due à l’association Le 
Cave se rebiffe, un collectif latignacien 
créé en février 2006 qui s’est fixé pour 
objectif de promouvoir les arts, la 
culture et les loisirs. La préparation du 
diaporama géant a nécessité six mois 
de travail. Le spectacle, gratuit et d’une 
durée de vingt minutes, donnait en fait 
le coup d’envoi des festivités de Noël 
dans la ville.

Au cœur de l’Histoire
Le défi du collectif était de redonner 
vie aux vieilles pierres de l’abbatiale 

Notre-Dame-des-Ardents, en proje-
tant sur sa façade une évocation de 
Saint Fursy, fondateur du monastère 
de Lagny au VIIe siècle, les foires qui 
ont fait la renommée de la ville, ainsi 
que les visites de Jeanne d’Arc pendant 
la guerre de Cent ans. A la fin de la 
projection, les spectateurs ont été in-
vités « à marcher dans les pas des pè-
lerins qui, jadis, déambulaient dans les 
murs de l’abbatiale ».

« L’histoire de Jeanne d’Arc 
m’a fascinée »

En franchissant le porche de l’église, 
Eric, 43 ans, confie : « J’habite Lagny 
depuis 2013, mais je ne savais pas que 
la ville avait un passé aussi riche ». Ju-
lie, 34 ans, est venue avec sa fille, Noé-
mie, 7 ans et demi. « C’est vraiment un 
beau spectacle, une bonne initiative. 
Ma fille avait les yeux complètement 
écarquillés. Je n’ai jamais mis les pieds 
dans cette église, mais là, je vais la visi-
ter car l’histoire de Jeanne d’Arc, l’une 
des mes héroïnes préférées, m’a fasci-
née » reconnaît la jeune femme.
Après l’échec de l’assaut sur Paris, 
Jeanne d’Arc s’est arrêtée le 12 sep-

tembre 1429 à Lagny, « ville fortifiée et 
hospitalière », avant de repartir vers la 
Loire. Avec deux cents soldats, elle y 
est retournée, le 6 avril 1430, « pour 
ce que ceux de la place faisoient bonne 
guerre aux Anglois ». A l’église Notre-
Dame-des-Ardent, elle s’est jointe à 

des prières pour un nourrisson mort 
depuis trois jours. Dans ses bras, le 
bébé aurait bâillé trois fois, juste le 
temps de le baptiser : on a parlé alors 
du « miracle de Lagny ». 

Serge Moroy

Saint-Thibault-des-Vignes 
Sietrem : l’unité de valorisation énergétique pourrait chauffer des logements 

Les bâtiments se trouvant dans un rayon de deux kilomètres autour de l’uni-
té de valorisation énergétique (UVE) du Sietrem, située à Saint-Thibault-

des-Vignes, pourraient bénéficier à terme d’un réseau de chaleur. Michel Gé-
rès et Patrick Donzel-Bourjade, respectivement président et directeur général 
du syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers, ont 
expliqué le procédé, vendredi 7 décembre.

Patrick Donzel-Bourjade explique : « L’UVE est une chaudière. Le déchet, 
chauffé à 800°C, sert de combustible. Les fumées vont chauffer un réseau d’eau 
qui va lui-même chauffer un réseau secondaire. La vapeur permet déjà de faire 
tourner une turbine alimentant un alternateur. Ainsi, depuis 2006, 90 000 ha-
bitants bénéficient de l’électricité produite grâce à ce procédé. Il n’y a pas de 
contact entre le déchet brûlé et la vapeur. Le traitement des fumées mis en 
place depuis 2002 et modernisé au fil des années garantit un rejet respectueux 
de l’environnement ».

Le projet de réseau de chaleur est dans les cartons depuis plusieurs années. 
Michel Gérès déclare : « Des études avaient été menées et des crédits avaient 
été mobilisés par mes prédécesseurs, Michel Ricart et l’ancien président de 
Marne et Gondoire, Michel Chartier, mais le projet n’a pas été mené à son 
terme car il a été difficile d’engager des partenaires pour la création du réseau. 
Le coût des travaux est évalué à un million d’euros le kilomètre. A ce jour, il 
semble qu’un opérateur réseau soit intéressé pour la mise en œuvre du projet».

Le Sietrem étudie également la faisabilité d’une collecte de biodéchets et en-
visage un partenariat pour la création d’une unité de méthanisation. L’un des 
objectifs à venir : produire du biogaz qui serait utilisé par les bennes de col-
lecte à l’horizon 2025 : les déchets seraient transformés en énergie.

Le président du Sietrem a aussi fait le bilan de son mandat. Il insiste sur les 
différentes mesures prises en faveur de la protection de l’environnement et 
notamment les investissements réalisés sur l’UVE. Michel Gérès insiste plus 
particulièrement sur le nouveau système de traitement des fumées par voie 
catalytique qui permet de renforcer l’épuration des fumées en divisant par 

quatre les rejets d’oxyde d’azote. Le syndicat mixte a également construit et 
mis en service, en 2017, le centre de tri des emballages ménagers qui per-
mettra prochainement de trier de nouvelles matières. Cet équipement a été 
entièrement auto-financé par le syndicat. Le président souligne que le taux de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est en baisse depuis presque dix 
ans. Il s’élevait à 8,44 % en 2009 et est passé à 7,4 % en 2017 en moyenne sur 
l’ensemble du territoire. Une nouvelle baisse pourrait être envisagée en 2019.

Enfin, la qualité des services proposés aux habitants étant au cœur des pré-
occupations du syndicat, une étude de faisabilité pour l’implantation d’une 
déchetterie sur la commune de Thorigny-sur-Marne a été réalisée. Toutes les 
activités du Sietrem sont menées avec le souci permanent de l’efficacité de ser-
vice, la maîtrise des coûts, la préservation de l’environnement et l’anticipation 
de l’avenir.

Publireportage
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Vie locale

Objectif Lagny a publié, mercredi 
28 novembre, un communiqué 

en commun avec le CNIP 77 (Centre 
national des indépendants et pay-
sans de Seine-et-Marne) pour dé-
fendre le CKL (Canoë-Kayak Lagny), 
concernant « le retrait du permis de 
démolir ses locaux » et « le respect 
du temps nécessaire au jugement de 
cette affaire ».

Le conflit entre la mairie et le CKL re-
vient sur le devant de la scène. Michael 
Lopez, porte-parole d’Objectif Lagny, 
explique : « Nous souhaitons exprimer 
notre indignation commune face aux 
méthodes du maire de Lagny-sur-
Marne, Jean-Paul Michel, à l’égard de 
l’association latignacienne CKL ». Le 
CNIP 77 s’est associé à la protestation 
en co-signant le communiqué.

Un conflit qui remonte 
à juin 2017

Michael Lopez poursuit : « Nous avons 
appris récemment que le maire de La-
gny a délivré, lundi 12 novembre, un 
permis de démolir les locaux du CKL 
qui n’appartiennent pas à la commune, 

même s’ils sont sur un terrain muni-
cipal. Cela relève d’une manœuvre 
arbitraire et d’une tentative de passage 
en force au regard de la procédure en 
cours. Le CKL est un club historique. 
Sous la responsabilité de la Fédéra-
tion française de canoë-kayak, il a 
formé pendant des dizaines d’années 
plusieurs athlètes de très haut niveau, 
dont des médaillés olympiques ».
Le maire avait fait souder le 1er juin 
2017  le portail du club situé au 119 
quai de la Gourdine, en bord de 
Marne, au motif que son dirigeant 
ne répondait pas aux obligations ad-
ministratives ni le club aux normes 
de sécurité vis-à-vis de ses licenciés. 
Serge Viseur, président du CKL, avait 
alors saisi le tribunal administratif  
mais, débouté, avait introduit un re-
cours devant le Conseil d’État. Le 17 
mai dernier, la mairie avait dépêché 
un huissier de justice et des employés 
communaux afin de vider les locaux 
du club, mais la tentative avait échoué 
face à la mobilisation des opposants et 
faute de titre exécutoire délivré par un 
tribunal (voir notre article du 22 mai 
sur Magjournal77.fr).

« Le temps nécessaire pour un 
jugement »

Objectif Lagny demande « que l’on res-
pecte le temps nécessaire pour qu’un 
jugement soit rendu dans cette affaire 
». Le porte-parole du groupe conclut 
: « Alors que nous nous apprêtons à 
accueillir les JO 2024 sur la toute nou-

velle base nautique de Vaires-Torcy, 
nous estimons qu’il est dommageable 
pour la Ville, le monde associatif et le 
sport en général, de démontrer si peu 
de considération à l’égard d’un club 
sportif nautique phare de notre terri-
toire ».

Serge Moroy

Lagny-sur-Marne
Club de canoë-kayak : l’opposition refuse la démolition des locaux

Lagny-sur-Marne
Canoë-kayak : le conflit entre le club et la mairie fait des vagues

Le club CKL (Canoë-kayak-Lagny) 
a communiqué, mardi 4 décembre, 

à Magjournal, son bilan de la saison 
sportive 2018. Une façon pour son 
président de montrer que son club « 
n’est pas coulé ». De son côté, le maire 
de Lagny-sur-Marne s’étonne que l‘ 
affaire « refasse subitement surface en 
fin d’année ».

Depuis le 1er juin 2017, date à laquelle 
il ne peut plus accéder au local de son 
club, quai de la Gourdine, Serge Vi-
seur veut garder la tête hors de l’eau et 
rappelle que ses adhérents pratiquent 
toujours leurs disciplines : « Malgré 
les difficultés que nous rencontrons, je 
tiens à rappeler que le CKL est affilié à 
la Fédération française de canoë-kayak 
et sports de pagaie. Pour 2018, nous 
avons obtenu un bilan sportif plus 
qu’honorable, et ce malgré les entraves 
engendrées par l’équipe municipale ».

« Nous les félicitons »
Les dirigeants du CKL tiennent ainsi 
à féliciter leurs compétiteurs qui se 
sont distingués dans les catégories sui-
vantes :
Pour le slalom en eau vive : Alina Ras-
sel, Adrien André, Romain Chambon, 
Maxime Cousin, Charles Dampeyrou, 
Lorrie Delattre, Valentin Fleury, Yo-
hann Marck, Joseph Simon Pietri.
Pour la course en ligne et en eau calme 
: Thibault Dhennin, Alain Prey.
Le président ajoute : « Également, ce 

ne sont pas moins de cinquante-cinq 
jugements sur l’année, tant sur les 
courses interrégionales, nationales et 
qu’internationales, sur lesquelles ont 
officié cinq des juges arbitres du club ».
Il conclut : « Tous attendent avec im-
patience la saison 2019 afin de voir 
l’arrivée en renfort de nouveaux ta-
lents, attirés aussi bien par la proxi-
mité du site olympique de Vaires-sur-
Marne que par les connaissances club 
du système international ».

La réponse du maire
Contacté jeudi 6 décembre, le maire, 
Jean-Paul Michel, commente : « Je 
suis extrêmement surpris de voir que 
Objectif Lagny s’est acoquiné avec le 
CNIP 77 pour co-signer un commu-
niqué (voir notre article). Objectif 
Lagny s’est rallié aux idées de LaRem, 
alors que le CNIP 77 invite à voter 
Rassemblement National. En fait, il 
s’agit d’une stratégie politicienne de 
l’opposition municipale pour faire le 
buzz sur une affaire qui n’est pas nou-
velle, histoire de faire parler d’elle en 
cette fin d’année ».
Il poursuit : « Il ne faut pas tout 
confondre. Il y a un contentieux en 
cours, mais cela n’interdit pas le dépôt 
d’un permis de démolir sur ce terrain 
qui appartient à la commune. Nous 
avons un projet de réhabilitation des 
bords de Marne, quai de la Gourdine, 
qui ne date pas d’hier. Les dirigeants 
et les membres du club ont tous été 

informés et un constat d’huissier a 
même été dressé ».

« Il faut qu’il arrête 
de se victimiser »

Le maire conclut : « Il faut que Serge 
Viseur arrête de crier à une cabale 
contre lui et de se victimiser. Je rap-
pelle que si la mairie a décidé de fer-
mer son local, c’est parce que son club 
ne satisfaisait pas aux règles de sécu-
rité, tant pour ses membres que pour 

les enfants des écoles de la commune 
dans le cadre des TAP. Comme il était 
hors de question que ces derniers ne 
pratiquent plus les activités nautiques, 
nous avons soutenu, en août 2017, la 
création d’un nouveau club, Marne et 
Gondoire Canoë Kayak (MGCK). 

L’association a toute notre confiance et 
est affiliée à la Fédération française de 
canoë-kayak ».

Serge Moroy



Magjournal 77 - Le mensuel n°10 -  Janvier 2019                        - 9 -                                                          www.magjournal77.fr

Vie locale

Le photo-club CLT de Thori-
gny-sur-Marne expose ses pho-

tos au centre culturel Le Moustier. 
Quatre-vingt clichés sont présentés 
dans le hall et l’auditorium, jusqu’à 
mercredi 12 décembre.
Le vernissage a eu lieu vendredi 30 no-
vembre. Amis, amateurs, pratiquants, 
solitaires ou des clubs voisins, sont 
venus voir la production des photo-
graphes de Thorigny.

Patrice, l’animateur et président du 
club, déclare : « Les membres du club 
présentent le résultat de leurs efforts 
sur les deux thèmes qui ont été rete-
nus cette année pour notre exposition 
annuelle : ‘Les arbres’ et ‘Dans la rue’. 
Tous ont participé et ont fourni des 
clichés de qualité et divers. Au départ, 
beaucoup de photos se rapportaient au 
thème ‘Les arbres’ et peu sur le thème 
‘Dans la rue’. Il est vrai que le second 
est plus délicat car par définition, il 
y a souvent des gens dans les rues et 
on se heurte à la difficulté de ne pas 
les agresser – tous les photographes 
ne sont pas des paparazzi – et au pro-
blème, un peu trop exacerbé à mon 
sens, du droit à l’image. Mais au final, 
le résultat s’est inversé et vous pouvez 
voir que le thème ‘Dans la rue’ se prête 
à de multiples interprétations ».
La Ville a mis à disposition le rez-de-
chaussée du Moustier et des panneaux 
de présentation et de l’éclairage de 
grande qualité. « Quatre-vingt photos 
c’est beaucoup, mais ça passe grâce à 
l’espace et la lumière : l’exposition est 
aérée et bien visible » constate le pré-
sident du club.
[Diaporama sur Magjournal77.fr]

Correspondant

Lagny-sur-Marne
Grande parade, feu d’artifice et marché de Noël 
ont attiré la foule en centre-ville

Thorigny-
sur-Marne
Le photo club expose 
ses clichés au Moustier

Lagny-sur-Marne
Le Welcome Bazar a fêté ses trois ans et changé de nom

Vie locale

La grande parade et le marché de 
Noël de Lagny-sur-Marne ont at-

tiré la foule en centre-ville, samedi 8 
décembre, en fin de journée. La cir-
culation et le stationnement étaient 
difficiles tant les événements ont 
attiré du monde. Le succès n’a pas 
failli.

Partis de la place de la Fontaine où se 
tenait le marché de Noël, les chars et 
les danseurs de la grande parade ont 
descendu la rue des marché puis la 
rue du Chemin-de-Fer jusqu’en bord 
de Marne où a été tiré un feu d’arti-
fice. Tout au long du parcours, petits 
et grands ont pu admirer les huit chars 
de la parade, tous précédés de soixante 
danseurs et lutins. Yann, un « grand » 
de 10 ans déclare : « C’est bien, on peut 
être vraiment près, il y a de la mu-
sique et on peut danser avec les lutins 
». Le dernier char était bien sûr celui 
du Père Noël, tiré par de magnifiques 
rennes.
La foule particulièrement dense du 
début à la fin du défilé s’est ensuite ré-
partie de chaque côté de la rivière et 
square Paul-Tessier pour admirer le 
feu d’artifice.

L’esprit de Noël
Les chalets et tentes du marché de 

Noël étaient installés sur le parvis de 
la cathédrale Notre-Dame-des-Ar-
dents. Outre les traditionnels stands 
de produit gourmands et artisanaux, 
on y trouvait de nombreuses associa-
tions à but caritatif : le Rotary Club 
de Lagny, l’Unicef, Lagny solidaire, 
association regroupant des membres 
ou amis de l’église protestante baptiste 

de Lagny, et la paroisse catholique du 
Val de Lagny.

France-Québec proposait des spécia-
lités, canadiennes évidemment, Lagny 
sur Marne étant jumelée avec Sainte-
Agathe-des-monts… au Canada. 
[Diaporama sur Magjournal77.fr]

Serge Moroy

L’équipe du Welcome Bazar a souf-
flé sa troisième bougie, dimanche 

9 décembre. L’espace imaginé par Ka-
mel Rizki, un « serial entrepreneur », 
entame désormais sa mutation avec 
d’autres projets, sous un nouveau nom.

Le Welcome Bazar a trois ans et s’ap-
pellera désormais l’Espace We Welco-
me. Avec la nouvelle appellation, son 
créateur, Kamel Rizki, a voulu mettre 
en avant l’idée de partage et d’accueil 
: « Je travaille avec des indépendants 
qui partagent tout : les espaces, les 
idées, les projets les compétences, les 
risques, les recettes. Je veux provo-
quer les rencontres et faire avancer les 
choses dans la bienveillance ».

    Nouvelles activités
Le lieu regroupe déjà une salle de spec-
tacle et d’exposition, un restaurant, un 
studio photo, un espace de coworking 
et de la domiciliation commerciale. Il 
va étendre ses activités vers le bien-
être (atelier et conférence en relaxa-
tion, en feng-shui ou en développe-
ment personnel), la musique (concert) 
et l’organisation d’événements privés. 
L’espace propose plus de cinquante ac-
tivités par an. Un coin détente avec des 

canapés, des livres et des magazines a 
aussi été créé.

    5 068 spectateurs, 101 spectacles
Depuis, la scène du « Welcome », 
comme l’appelle les habitués, a ac-
cueilli 5 068 spectateurs et 101 spec-
tacles avec des vedettes comme Julien 
Courbet, des espoirs du stand-up à 
l’instar de Jason Rolland ou Waly Dia, 

mais surtout des artistes locaux. Des 
cours et des stages de danse sont pro-
posés toutes les semaines. A chaque 
exposition d’art, les invités animent 
des ateliers en rapport avec leur spé-
cialité ou font des démonstrations. 
Des « dîners artistiques » permettent 
au public de découvrir l’univers d’un 
créateur autour d’un repas.

Sun-Lay Tan
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Vie locale

Bussy-Saint-Georges
La Ville va signer 
un partenariat avec l’espace Au Cowork’ pour aider les jeunes

Une convention de partenariat 
avec la société Au Cowork’ de 

Bussy a été adoptée à l’unanimité, 
jeudi 13 décembre, par le conseil 
municipal de Bussy-Saint-Georges. 
La mesure vise à aider les jeunes 
dans leurs études ou leur travail.

Baptiste Fabry, conseiller municipal 
pour la jeunesse, a exposé l’objet et 
l’intérêt de la convention de partena-
riat avec l’espace de coworking, la so-
ciété buxangeorgienne qui a ouvert en 
février (voir notre article) : « Au cours 
de nos rencontres avec les jeunes, et 
même dans la vie de tous les jours, 
on s’est aperçu que beaucoup d’entre 
eux rencontraient des problèmes pour 
travailler ou réviser chez eux car il 
pouvait y avoir du bruit ou de l’anima-
tion. On a donc eu l’idée d’établir un 
partenariat avec la société Au Cowork’ 
de Bussy ».

    Une mesure « avantageuse »
L’espace de coworking est situé en en-
trée de ville, au 6 bis et 8 bis de l’avenue 
Jacques-Cartier. L’élu a rappelé que le 
site dispose de 260 m² et qu’il est com-
posé de quarante postes de travail, 
avec des salles de réunion et un coin 

repos.

De son côté, la société Au Cowork’ 
s’engage à proposer à tous les jeunes 
un tarif horaire fixé à un euro. Les  
jeunes Buxangeorgiens, âgés de 16 à 
25 ans, bénéficieront d’une prise en 
charge pour moitié par la mairie. « 
Cela veut dire que, pour une heure de 
travail à l’espace de coworking, il leur 
en coûtera cinquante centimes. La me-
sure avantageuse sera utile à tous les 
jeunes, qu’ils œuvrent dans le milieu 
associatif, étudiant ou entrepreneurial 
» complète Baptiste Fabry.

    « Quelque chose 
qui fonctionne bien aujourd’hui »

Les jeunes pourront accéder à l’es-
pace le samedi et le dimanche, de 9 à 
20 heures, hors vacances scolaires. Ils 
devront remplir un formulaire que le 
service jeunesse de la mairie trans-
mettra ensuite à la société pour les 
réservations. Le maire, Yann Dubosc, 
souligne : « Ce n’est pas un forfait. Les 
jeunes s’inscriront et il y aura un dé-
compte du nombre d’heures réalisées. 
L’occupation du site durant le week-
end n’existait pas et c’est aussi un com-
plément de revenus pour l’entreprise 

de Bussy car c’est quelque chose qui 
fonctionne plutôt bien aujourd’hui ».

L’initiative a été saluée par les élus de 
l’opposition. Chantal Brunel observe : 
« C’est très bien pour les jeunes. Cela 
va donner aussi de la vie dans cet es-
pace. J’espère seulement que, à raison 
de cinquante centimes de l’heure, vous 
aurez un système informatique pour 

effectuer le calcul et recueillir l’argent 
facilement, évitant ainsi de mobiliser 
une personne ».

En ouverture de séance, le maire a 
réclamé une minute de silence à la 
mémoire des victimes de l’attentat 
de Strasbourg perpétré mardi 11 dé-
cembre.

Serge Moroy

Montévrain 
Le Millésime et la résidence Delphine : 
les projets de la Semm verront le jour en mai

Collégien
Circuits-courts : un marché 
gourmand pour goûter 
les produits autrement

Le marché gourmand proposé par 
l’association Circuits-courts, en 

partenariat avec la municipalité, s’est 
tenu, dimanche 2 décembre, à la mai-
son communale Lucien-Zmuda, à 
Collégien.
Directement du producteur au 
consommateur, sans intermédiaire 
: c’est la devise de l’association Cir-
cuits-courts, à l’origine de l’initiative. 
L’association existe depuis 1983 et a 
son siège à Pontault-Combault. «C’est 
la troisième année que nous organi-
sons le marché gourmand à Collé-
gien» explique Ann-Gaëlle Perrouas, 
la présidente.
Le marché gourmand suivant, orga-
nisé par Circuits-courts, s’est tenu à 
Noisiel, à la salle polyvalente sportive,  
samedi 8 décembre. 

Serge Moroy

Les projets phares de la société 
d’économie mixte de Montévrain 

(Semm), Le Millésime et la résidence 
Delphine, ont entamé la dernière 
phase de construction et seront livrés 
en mai 2019. Le maire de Monté-
vrain, Christian Robache, a présenté, 
vendredi 7 novembre, le chantier Le 
Millésime à la fin des travaux du gros 
œuvre.

Trois cent soixante invités ont visité le 
chantier de la salle de spectacle le Mil-
lésime qui devrait être ouverte en mai 
2019. (Revoir notre  précédent article 
sur Magjournal77.fr)

La programmation et les têtes d’affiche 
du Millésime ont d’ailleurs été annon-
cées au public. Matthieu Souverain, le 
directeur, détaille : « Nous accueille-
rons Elie Semmoun, Nolwenn Leroy, 
Fabrice Eboué, Vanessa Paradis, Marc 
Lavoine ainsi que l’humoriste Laura 
Laune. Nous proposerons aussi un 
spectacle de cabaret et la comédie mu-
sicale du Livre de la Jungle. Au total, 
quinze artistes dont deux internatio-
naux,seront sur la scène du Millésime 
». 
Certains spectacles sont déjà com-
plets.

La résidence Delphine sera com-
posée de cent trente-sept apparte-
ments, vingt maisons et une surface 
commerciale de quatre cents mètres 
carrés. Une supérette y sera installée. 
Christian Robache, indique : « Le 
projet a connu un retard de livraison 
à cause d’un recours déposé par des 
personnes qui ont été depuis condam-
nées. Le chantier avance désormais 
rapidement. Je n’ai nul doute que les 
acquéreurs ont bien fait de choisir 

Montévrain pour s’y installer ». La ré-
sidence est en effet construite au cœur 
du quartier des Frênes qui serait, selon 
le maire, « l’un des plus prisés de la 
commune ».
Avec la salle de spectacle et la nouvelle 
résidence, l’entrée de ville de Mon-
tévrain sera valorisée et deviendra, 
toujours selon le maire , « un lieu de 
vie, un lieu de spectacle et un lieu de 
rencontre ».

Sun-Lay Tan
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Vie locale
Chelles
Téléthon : la Ville a recueilli 
40 015 eurosChelles

100% briques : le collège d’Harry Potter, la fusée de Tintin 
et Star Wars… tout en Lego

Vie locale

Les associations et les commerçants 
de Chelles se sont mobilisés, ven-

dredi 7 et samedi 8 décembre, pour 
relever le défi du Téléthon et recueil-
lir un maximum de dons au profit de 
l’AFM (Association française contre 
les myopathies).

Le Téléthon se déroule à Chelles une 
fois tous les deux ans, en alternance 
avec Claye-Souilly. Pour la troisième 
année qu’il est organisé dans la com-
mune, c’est un montant global de 40 
015 euros qui a été récolté à l’issue 
du week-end, contre 20 936 euros en 
2016. 
Un petit train affrété par les commer-
çants a sillonné les rues du centre-
ville. Leur initiative a fait le bonheur 
des petits et des grands, permettant de 
récolter une somme de 987,50 euros. 
Les membres du CME (Conseil mu-
nicipal des enfants) ont vendu quant 
à eux des jouets et des doudous à l’en-
trée du parc du Souvenir, dans l’en-
ceinte-même du marché de Noël.
Parmi les défis sportifs, une course 
de l’espoir a été lancée par les asso-
ciations USO course à pied et l’AS 
athlétisme. Les kilomètres parcou-
rus étaient enregistrés et sponsorisés 
par des entreprises chelloises. René, 
un retraité, n’était pas essoufflé car 
il a couru à son rythme : « C’est une 
boucle dans le parc et j’entame mon 
vingt-quatrième tour ». 
« La soirée beaujolais nouveau, ven-
dredi 16 novembre, a rapporté la 
coquette somme de 30 891 euros » 
confie Claudine Thomas. La sénatrice 
avait parrainé la soirée organisée par 
l’AFAPH (Association des familles et 
amis des personnes handicapées).

Serge Moroy

L’exposition 100 % briques lancée 
par l’association Puissance Brick 

a eu lieu, samedi 24 et dimanche 
25 novembre, au centre culturel de 
Chelles. Plus qu’un jouet, les expo-
sants ont prouvé à leurs nombreux 
visiteurs que le Lego® était un art à 
part entière.

Lego, la célèbre marque danoise 
de jouets, est née en 1932. Elle ras-
semble une large gamme de jouets 
de construction à base de briques 
emboîtables, mais surtout, des figu-
rines reconnaissables entre toutes qui 
ont su défier le temps en s’adaptant à 
leur époque. Jean, 42 ans, est venu de 
Meaux avec son fils, Jonathan, 11 ans. 
« Je ne pensais pas voir tout ça et je 
crois que je vais exhumer mes boîtes 
de Lego qui dorment chez mes parents 
» confie-t-il.
Les visiteurs ont pu admirer la plage 
du débarquement de Normandie s’éta-
lant sur 15 m², la fusée de Tintin prête 
à décoller, et une scène de Rogue one, 
film dérivé de la saga Star Wars  sorti 
en 2016. « C’est la quatrième exposi-
tion que l’on fait avec ce diorama basé 
sur la planète Scarif, visible dans Star 
Wars. La cinquième aura lieu à Reims, 
en mars, puis on la démontera » in-
dique Baptiste, 40 ans, l’un de ses trois 
créateurs.

    La fusée de Tintin
François et son père, Jean-Michel, ex-
posaient la fusée de Tintin (Objectif 
lune). Tous deux font partie du Ch’ti 
Lug, un club de passionnés basé à Lille. 
François, 34 ans, explique : « Mon père 
m’a aidé pour mettre quelques briques, 
mais sinon je l’ai réalisée avec Maxime, 
un collègue de l’association. Cela nous 
a pris un mois et demi. La fusée com-
prend 30 000 briques et se sépare en 
sept modules. Elle mesure 2,58 m et 
pèse 40 kg. Une télécommande à in-
fra-rouge permet d’ouvrir la porte de 
la fusée, de descendre l’échelle et d’al-
lumer le réacteur pour sa mise à feu ».

    L’école d’Harry Potter : 
dix ans de travail

Le collège de Poudlard est l’œuvre 
d’Éric, 50 ans, professeur d’histoire 

dans le Val-de-Marne : « C’est dix ans 
de travail et ce n’est pas fini. Comme 
j’habite un appartement et que je n’ai 
pas la place, je profite des expositions 
pour agrandir le domaine : la ma-
quette évolue donc en permanence. 
J’ai choisi Harry Potter parce que son 
univers est très riche. J’avoue que j’ai 
arrêté de compter les briques à partir 
de 600 000 ». Sa maquette nécessite 
une camionnette pour le transport, 
cinq heures pour son montage et deux 
heures pour le démontage.
Parmi les animations proposées fi-
guraient des tables rondes où enfants 
et adultes pouvaient emboîter des 
briques, mais aussi la réalisation d’une 
fresque de 45 000 pièces à laquelle les 
scouts et guides de France, sections de 
Chelles et Dammartin-en-Goële, ont 
prêté leur concours.

La manifestation a réuni 70 expo-
sants, venus de toute la France, et un 
nombre impressionnant de curieux. « 

Avec 1 600 m², c’est la plus grosse ex-
position 100 % Lego® en Ile-de-France 
» commente Jean-Marie Albouy, 
président de l’association Brick. Il 
poursuit : « Nous sommes 660 adhé-
rents. Notre association existe depuis 
cinq ans et elle est basée à Monte-
reau-Fault-Yonne, où nous disposons 
d’un local de 380 m². Nous accueil-
lons des adultes qui réalisent des ma-
quettes qui sont ensuite exposées dans 
des conventions et aussi des enfants, à 
partir de trois ans, qui viennent dans 
des ateliers de création ».

Jean-Marie conclut : « On accueille 
également des enfants autistes parce 
qu’il est prouvé scientifiquement que 
la manipulation du Lego contribue à 
la sociabilisation de l’enfant ».

Serge Moroy

1 Rue de la Dhuys • 93470 COUBRON
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Vie locale

Saint-Mard
Les Deux-Moulins et la Fontaine du Berger font le plein de commerces
Les zones d’activité des Deux-Mou-

lins et de la Fontaine du Berger, à 
Saint-Mard, continuent leur exten-
sion, avec, d’ici 2020, cinquante 
commerces ouverts. Le maire, Da-
niel Dometz, a présenté la suite du 
projet, mardi 4 décembre.

La zone d’activité commerciale (Zac) 
des Deux-Moulins, de compétence 
communale, va accueillir un magasin 
de cigarette électronique, un restau-
rant chinois de mille mètres carrés, 
dont les travaux vont commencer 
début janvier 2019, et un hôtel quatre 
étoiles de soixante-trois chambres, Lo-
gis de France, qui intégrera un restau-
rant Courte Paille. 
Un accro-branche devrait également 
ouvrir.  Les sept hectares de la ZAC 
accueillent déjà un Burger King, une 
station de lavage auto, une station ser-
vice, un Mac Donald’s et une salle de 
sport. Au total, la zone comprendra 
quinze entreprises en 2020.

    Zac de la Fontaine du Berger
De l’autre côté de la route départemen-
tale 404, d’autres ouvertures sont pré-
vues dans Les Buissonnets, la partie 
commerciale de la Zac de la Fontaine 
du Berger. Daniel Dometz détaille 
: « Il y aura un Gifi, un opticien, un 

restaurant indien, un restaurant-rô-
tisseur, une salle de trampoline, une 
onglerie-coiffure près du Carrefour, 
lequel devrait développer un drive 
avec quatre pistes. Un magasin de bri-
colage ouvrira en juillet 2019 en face 
de l’hypermarché. Les vingt locaux du 
centre commercial ont été réservés, 
sauf un ». Le maire précise également 
qu’à côté du Norauto, une jardinerie, 
une maison médicale et quatre nou-
veaux restaurants vont venir s’instal-
ler. L’enseigne Picard et un magasin de 
produits bio sont déjà ouverts.

La pharmacie du centre-ville y a dé-
ménagé, lundi 19 novembre. Pour 
les personnes âgées, le maire assure 
: « Nous avons passé un accord avec 
les propriétaires. Les médicaments 
peuvent être livrés sous trois à quatre 
heures ».
La zone d’activité de la Fontaine du 
Berger qui accueille les entrepôts de 
C Discount, de la Française des Jeux 
et de Man Trucks, sont gérées par la 
communauté d’agglomération Rois-
sy Pays de France. Elle s’étend sur 
soixante-trois mètres carrés. Le projet 
va totaliser, à terme, mille deux cents 
emplois et trente-cinq enseignes.

Selon le maire, les commerces « ont 

beaucoup de succès ». Il explique : « 
Les restaurants sont pleins tous les 
midis. Les gens viennent de la route 
nationale 2. Avec le nouvel hôtel, ils 
auront tout ce qu’il faut ».

    Vers un troisième mandat
Daniel Dometz a également confié 
être en train de « préparer les élections 

municipales de 2020 ». Il sera candi-
dat à sa propre succession avec prati-
quement la même équipe, et avec des 
personnes plus jeunes : « Je veux faire 
un troisième mandat de maire pour 
finir ce que j’ai commencé ». Daniel 
Dometz est entré au conseil municipal 
en 1989.

Sun-Lay Tan

Anne Fischer, enseignante à l’école 
élémentaire Charlemagne, à Vil-

leparisis, va-t-elle devenir le meilleur 
professeur au monde ? Elle figure en 
tout cas parmi les cinquante finalistes 
au Global Teacher Prize, un prix mon-
dial dont les résultats seront connus 
en mars.

L’enseignante villeparisienne a été re-
tenue parmi dix-mille candidatures 
provenant de trente-neuf pays. Elle 
enseigne le français langue étrangère 
en UPE2A (Unité pédagogique pour 
les élèves allophones arrivants) à 
l’école élémentaire Charlemagne.
C’est David Barquero, directeur de 
l’école et également premier adjoint au 
maire pour l’éducation et la jeunesse, 
qui l’a inscrite au Global Teacher 
Prize. Il explique : « Anne Fischer est 
professeur des écoles depuis 24 ans. 
Elle a enseigné durant 14 ans en Seine-
Saint-Denis, puis a souhaité se rappro-
cher de son domicile à la naissance 
de son deuxième enfant. Toujours 
soucieuse d’améliorer sa connaissance 
du terrain, elle a occupé un poste de 
titulaire-remplaçante de 2009, année 
où j’ai fait sa connaissance, à 2016, en-
seignant aussi bien en milieu urbain 
que rural ».
En mai, la classe UPE2A de Anne avait 

été primée au concours Nous Autres, 
soutenu par l’Éducation nationale, et 
avait reçu son prix des mains de Lilian 
Thuram, l’ancien champion du monde 
de football (lire notre article sur Ma-
gjournal77.fr).
Le Global Teacher Prize est un prix 
décerné chaque année à un enseignant 
hors pair et ayant apporté une contri-
bution exceptionnelle à la profession. 
La fondation Varkey, dont le siège est à 
Londres (Royaume Uni), a créé le prix 
en 2014 afin de reconnaître et célébrer 
l’impact que les enseignants ont dans 
le monde entier, non seulement sur 
leurs élèves, mais aussi sur les com-
munautés qui les entourent.
Le prix 2019 sera décerné dimanche 
24 mars, lors du Global Education and 
Skills forum, à Dubaï (Émirats arabes 
unis).

Serge Moroy

Villeparisis 
Une enseignante de l’école Charlemagne 
finaliste au prix du meilleur professeur au monde

Le Mesnil-Amelot
Première soirée des champions : Roissy Pays 
de France récompense 39 sportifs de haut niveau

La première soirée des champions 
proposée par Roissy Pays de 

France s’est tenue dans la salle Maurice 
Droy, au Mesnil-Amelot, jeudi 13 dé-
cembre. Trente-neuf sportifs de haut 
niveau ont été récompensés par l’attri-
bution de bourses.

Alain Aubry, maire de la commune 
et vice-président de la Carpf, a lancé 
la soirée. Repas de gala, animations, 
remise de récompenses, photos sou-
venirs ont contribué à la réussite de 
l’événement auquel ont assisté deux 
cent cinquante personnes.,

Gérard Bonhomet, vice-président 
de la l’agglo chargé des sports, a re-
mis symboliquement les chèques aux 
athlètes éligibles à l’attribution d’une 
bourse. Il déclare : « Par leur investis-
sement, leur abnégation et leurs per-
formances, les sportifs contribuent au 
rayonnement du territoire de Roissy 
Pays de France ».
De nombreuses disciplines étaient re-
présentées : boxe, karaté, lutte, judo, 
football, tennis, badminton, lancer de 
poids.

Dominique Sarlabous
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Vie locale

Roissy Pays de France 
Trophées de l’ESS : quatre associations du territoire 
récompensées pour leurs actions

Dammartin-en-Goële
Roissy-CDG : le futur Terminal 4 va impacter la commune
Le  futur Terminal 4 de l’aéroport Pa-
ris-Charles de Gaulle a été présenté, 
lundi 10 décembre, au conseil mu-
nicipal de Dammartin-en-Goële. Sa 
construction démarrera en 2020 et 
s’achèvera en 2037, pour un coût de 
7 milliards d’euros.

Le T4, c’est le prochain projet de dé-
veloppement que le groupe ADP (Aé-
roport de Paris) souhaite mener sur 
Roissy-CDG afin « d’anticiper le futur 
». Gérard Stemmer, conseiller munici-
pal, suit le dossier pour la commune 
et, lundi soir, en a exposé les grandes 
lignes à l’assemblée.

    Dammartin concernée
Ce sont 168 communes qui sont 
concernées, dont 127 soumises à un 
PEB (Plan d’exposition au bruit). La 
zone PEB s’étend de Pierrelaye (Val-
d’Oise) jusqu’à Lizy-sur-Ourcq, en 
passant par Meaux et incluant Dam-
martin. Après l’étude préalable en-
treprise cette année, les travaux du 
futur Terminal 4 débuteront courant 
2020 pour se dérouler en trois phases 
et s’achever en 2037. Une fois le T4 
construit, le T3, qui date de 1990, sera 
démoli.

Gérard Stemmer indique que le projet 
devra être en cohérence avec les nou-

velles dessertes routières (bouclage de 
la Francilienne Est) et ferrées (ligne 
17, CDG Express). Il évalue la pro-
gression du trafic aérien entre 400 et 
460 mouvements supplémentaires par 
jour, soit un taux de 30 à 35 %. L’élu 
a avoué qu’il se montrait extrêmement 
vigilant sur le tracé des trajectoires : « 
Cela peut poser problème parce que 
les routes peuvent être aléatoires pour 
disperser le bruit et occasionner des 
gênes. Malheureusement, je constate 
que, lors des réunions avec ADP, je 
suis le seul élu à représenter le nord 
Seine-et-Marne. En revanche, à l’ouest, 
les maires du Val-d’Oise sont présents 
à toutes les réunions ».

    Une concertation publique 
en janvier

Une présentation a déjà eu lieu dans 
dix-sept communes rattachées à la 
Carpf (Communauté d’agglomération 
Roissy pays de France) et une concer-
tation publique se déroulera à partir 
du 7 janvier jusqu’au 7 avril. Elle sera 
encadrée par la CNDP (Commission 
nationale du débat public). Dans la 
salle, Alain intervient : « On peut se 
poser des questions sur la concerta-
tion car, à partir du moment où l’on 
commence les travaux en 2020, je ne 
vois pas comment ils pourraient éven-
tuellement tenir compte des souhaits 

de modification des citoyens puisque 
tout est bouclé ».
Gérard Stemmer conclut : « Il faut être 
clair : avec ou sans privatisation d’ADP, 
le projet risque de se faire quand 
même ».

    L’aéroport doit poursuivre 
son développement

Avec 69,5 millions de passagers en 
2017, l’aéroport Roissy-CDG est le 
deuxième plus important d’Europe. 
Il fournit 96 000 emplois directs, sans 
compter les emplois indirects. Le trafic 
aérien mondial a progressé de l’ordre 
de 3,6 % par an et de 2,3 en Europe. 
Or, si la plateforme aéroportuaire 
est déjà équipée de quatre pistes, les 
trois terminaux existants seront au 
maximum de leur capacité d’accueil 
en 2024. Gérard Stemmer précise : « 

Dans le passé, ça s’appelait aérogare. 
Maintenant, c’est terminal selon une 
désignation internationale. Le 4 parce 
que c’est le quatrième ».

Évaluée à 7 milliards d’euros, la 
construction du T4 occupera 167 hec-
tares (sur les 3 200 de la plateforme) 
et n’entraînera pas de consommation 
de terres agricoles. Il inclura des nou-
velles dessertes en transport, un bâti-
ment pour accueillir les passagers qui 
sera doté de services et commerces, 
des voies de circulation pour les avions 
et une esplanade paysagère le reliant à 
Roissy-pôle. Le T4 apportera 40 mil-
lions de passagers en 2037, soit la ca-
pacité actuelle de l’aéroport d’Orly.

Serge Moroy

Trois cents paniers de fin d’année 
ont été offerts aux aînés d’Othis 

par la municipalité et les élus du 
conseil municipal des enfants, mer-
credi 12 décembre.

Les paniers gourmands contiennent 
une bouteille de crémant, du foie gras, 
du chutney et des friandises. Les élus 
adultes et enfants se sont répartis en 
quartier.
Vivianne Didier, adjointe au maire 
chargée des solidarités indique : « Il y 
aura une autre distribution à domicile 
de cent colis pour ceux qui ne peuvent 

pas se déplacer, samedi ».
Les récipiendaires ont reçu une carte 
de vœux réalisée à la main par les en-
fants des centres de loisirs de la ville. 
Chacune ont des dessins différents 
: avec un Père Noël, un sapin ou un 
paysage d’hiver. La municipalité leur 
a également remis une invitation pour 
les vœux du maire aux seniors avec un 
goûter-spectacle qui auront lieu same-
di 12 janvier. Le programme du spec-
tacle est gardé secret. « Nos anciens 
vont rire et chanter » a assuré Viviane 
Didier.

Sun-Lay Tan

Othis 
La municipalité 
a offert les traditionnels colis aux aînés

Pour sa deuxième édition, la soirée 
de remise des trophées de l’écono-

mie sociale et solidaire s’est déroulée, 
jeudi 29 novembre, au siège de la com-
munauté d’agglomération Roissy Pays 
de France (Carpf). L’événement fort du 
mois de l’ESS a permis de récompen-
ser des structures pour leurs actions 
sur le territoire.
L’ESS regroupe un ensemble d’organi-
sations incarnant une autre façon d’en-
treprendre qui concilie performance 
économique, utilité sociale et gouver-
nance démocratique. La communauté 
d’agglomération Roissy Pays de France 
a choisi de récompenser quatre d’entre 
elles pour l’impact positif de leurs ac-

tions sur le territoire et les habitants. 
Un trophée fabriqué à la ressourcerie 
et un chèque de 3 000 euros ont été 
remis à chacun des lauréats suivants 
: association DK-BEL ; association 
DENTIS ; association AIP 
- Prix « Coup de Cœur » à l’association 
Espoir et Création située à Garges-
lès-Gonesse, pour son projet « Urban 
Street Reporters ». Webmédia déve-
loppé par et pour les jeunes permet-
tant de favoriser l’ouverture d’esprit 
et l’appropriation du patrimoine ter-
ritorial mais aussi d’accompagner les 
jeunes à saisir et traiter l’information 
sur des thèmes sociétaux.

Correspondant
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Mitry-Mory
Sécurité : la Ville adhère au dispositif de la police intercommunale

Vie locale

Le maire de Mitry-Mory, Charlotte 
Blandiot-Faride, a publié, jeudi 

22 novembre, un communiqué dans 
lequel elle déclare « que Mitry-Mory 
a fait le choix d’adhérer au dispositif 
de la police intercommunale créé par 
la communauté d’agglomération ».

« Ce nouveau dispositif est en par-
faite cohérence avec l’ensemble des 
politiques publiques portées par la 
commune au service de ses habitants » 
justifie le maire. L’entrée en service de 
la police intercommunale est prévue 
pour le deuxième trimestre 2019. 
Le maire explique : « Avec l’extension 
sur le territoire seine-et-marnais de la 
police intercommunale, service mu-
tualisé de la Carpf (communauté d’ag-
glomération Roissy Pays de France), 
c’est une nouvelle opportunité pour 
Mitry-Mory de venir renforcer l’offre 
de service public relevant de la com-
pétence de la commune, à savoir la 
tranquillité publique ».

    Répondre à des problèmes ciblés
Ainsi, selon l’élue, la police intercom-

munale permettra de traiter des pro-
blèmes tels le retrait de voitures épaves 
ou ventouses, la lutte contre la méca-
nique sauvage, le respect de la régle-
mentation sur les chiens dangereux, 
la verbalisation sur les infractions 
routières (vitesse, sens interdit, poids 
lourds non autorisés) ou encore les 
incivilités.
La Ville avait candidaté au dispositif 
PSQ (Police de sécurité du quotidien) 
mis en place par le gouvernement en 
2017, mais n’avait pas été retenue au 
motif qu’elle n’était pas « zone priori-
taire ». 
Le maire ajoute : « Toutefois, nos de-
mandes répétées ne sont pas restées 
vaines puisque quatorze postes ont 
été créés pour renforcer les effectifs de 
notre commissariat » [Ndlr : la Ville 
est rattachée au commissariat de Vil-
leparisis].
Concernant la prévention, Charlotte 
Blandiot-Faride annonce que, dans 
le cadre du CLSPD (contrat local de 
sécurité et de prévention de la délin-
quance), la municipalité a pris attache 
avec des organismes spécialisés pour 

que des éducateurs de prévention 
puissent intervenir dès le printemps. 

Des missions de la police nationale 
recentrées

Le maire conclut : « Le déploiement 
sera de nature à compléter les actions 
actuellement portées par le service 
municipal sécurité et prévention, dont 

les agents de sécurité de la voie pu-
blique (ASVP).  Le dispositif devrait 
également alléger une partie des mis-
sions de la police nationale, lui per-
mettant de se consacrer pleinement 
à la lutte contre les délits qui empoi-
sonnent notre vie, comme les vols de 
voitures, les agressions ou encore les 
cambriolages ».

Serge Moroy

Mitry-Mory
Robert Marchand a soufflé ses 107 bougies  avec ses amis cyclistes

Le doyen des champions cyclistes, 
Robert Marchand, a fêté ses 107 

ans lors de l’assemblée générale de son 
club, dimanche 9 décembre, salle du 
Nid, dans le quartier de La Villette-
aux-Aulnes, à Mitry-Mory.

En fait, il n’y avait pas 107 bougies sur 
le gâteau d’anniversaire car sinon elles 
l’auraient fait fondre. Le sportif mi-
tryen, petit par la taille mais grand par 
le talent, a mis l’ambiance, dimanche 
après-midi, lors du repas clôturant 
l’assemblée générale annuelle des Cy-
clos-Mitryens, club affilé à l’USJM 
(Union sportive de la jeunesse de 
Mitry-Mory). Le club existe depuis 
2008 et compte une soixantaine de 
membres.
Mais quel est donc le secret de « ce 
malicieux diable d’homme qui semble 
défier le temps » comme l’a surnommé 
Bernard Thévenet, vainqueur du tour 
de France 1975 et 1977 ?
L’œil pétillant, Robert répond, un verre 
de champagne à la main : « Bah, si 
c’est un secret, faut pas que je le dise 
! » Après le succès de son livre auto-
biographique « J’ai eu cent ans et alors 
! », une version réactualisée (la qua-
trième) vient d’être publiée, enrichie 
de son dernier exploit cycliste établi 
en janvier 2017.

    « Il est indestructible »
Patrick Leblanc se souvient : « Je 
connais Robert depuis trente-sept ans. 
Dans les courses entre Tremblay-en-

France et Mitry-Mory, il était toujours 
dans ma roue avec son complice, Jules 
Hardouin, et me soufflait : Vas-y mon 
p’tit gars, accélère ».
Alain Gautheron, président des Cy-
clos-Mitryens, confirme : « Robert 
est un élément fédérateur du club, 
mais aussi stimulant : comment vou-
lez-vous qu’un cycliste moins âgé que 
lui vienne se plaindre ? C’est aussi une 
relation interactive extrêmement posi-
tive : il nous apporte et le groupe lui 
apporte aussi ». Il ajoute : « Robert a 
une volonté de fer. Il aime relever les 
défis et, quand il a un objectif en tête, il 
est redoutable, indestructible ».

Afin de lui rendre hommage, son club 
va propoer, du 11 au 16 juin, une ran-
donnée de 647 km et 4 946 mètres de 
dénivelé positif entre le quartier Cu-
sino, où Robert réside, jusqu’au col 
qui, depuis 2011, porte son nom à La-
louvesc, un village de l’Ardèche.     

Histoire d’un phénomène
Né à Amiens, dans la Somme, le 26 
novembre 1911, Robert a 7 ans lorsque 
l’armistice de la fin de Première 
Guerre mondiale est signé. Il a suc-
cessivement été imprimeur, fabricant 
de sacs, de chaussures, pompier de 
Paris. En 1939, il est mobilisé. Marié 
la même année, il est devenu veuf en 
1943 et n’a pas eu d’enfant. Robert est 
parti au Venezuela pour être conduc-
teur de poids lourds puis au Canada 
pour devenir bûcheron. De retour en 

France, il a pris le métier de maraîcher 
puis de marchand de vin.
Comme loisirs, Robert a pratiqué la 
boxe à 13 ans, la gymnastique (cham-
pion de France par équipes à la pyra-
mide en 1925), l’haltérophilie et, en-
fin, le cyclisme de 1925 à 1930 puis de 
1978 à aujourd’hui.
La catégorie masters des plus proches 
de cent ans, a été créée spécialement 
pour lui par l’UCI (Union cycliste in-
ternationale).
Le 4 janvier 2017, toujours sur le vélo-
drome de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
il a décroché le record de l’heure de 
cyclisme sur piste chez les masters de 
plus de 105 ans, soit 22,547 km.

Serge Moroy

Les archers de Mitry-Mory ont 
proposé, vendredi 7 et samedi 8 

décembre, deux journées au profit de 
l’AFM Téléthon avec au programme,  
initiation de tir à l’arc, challenges pour 
les confirmés, concours de boules, lo-
terie et deux soirées choucroute. L’évé-
nement s’est déroulé au boulodrome 
du parc Maurice-Thorez, rue de Va-
lenciennes.
Serge et Marie-Christine Evain, les 
fondateurs de l’association de tir à l’arc 
de Mitry-Mory, se sont mobilisés pour 
aider la recherche contre les maladies 
auto-immunes en créant les fameuses 
soirées « choucroute » avec des ani-
mations sportives en journée. La pre-
mière manifestation a eu lieu en 2001
Le club de pétanque, présidé par Jean-
Louis Gacon, et l’association Mitry 
loisirs manuels, encadrée par Evelyne 
et Daniel Aigle, se sont joints à eux 
en proposant un concours de boules 
le dimanche après-midi et une vente 
d’enveloppes numérotées avec cadeaux 
à la clef sur les deux jours. [Diaporama 
sur Magjournal77.fr]

Nelly Barras

Mitry-Mory
Sport et choucroute au 
profit de l’AFM Téléthon



Magjournal 77 - Le mensuel n°10 -  Janvier 2019                        - 15 -                                                        www.magjournal77.fr

Vie locale
Juilly
Le député Parigi 
demande la protection 
du collège au titre 
des monuments historiques

Longperrier
Médaillés, gagnants au concours des maisons et balcons 
fleuris, bacheliers et nouveaux habitants : une cérémonie

Vie locale

Les lauréats du concours des 
maisons fleuries, les bacheliers 

et les médaillés du travail ont reçu 
leurs récompenses, vendredi 23 no-
vembre, à la salle des fêtes. La mu-
nicipalité a profité de la cérémonie 
pour accueillir ses  trente-six nou-
veaux habitants.

Michel Mouton, le maire de la com-
mune, a récompensé une quarantaine 
de Longperrois pour leur implication 
dans la vie de la commune. Ces der-
niers ont participé à l’embellissement 
de la ville par la floraison de leur ha-
bitation.
Le maire a également félicité les 
bacheliers qui ont obtenu leur diplôme 
avec une mention puis il a accueilli les 
trente-six nouveaux habitants venus 
grossir la population longperroise. 
Chaque famille est repartie avec son 
lot d’indications sur les prestations et 
activités proposées par la commune.

[Diaporama sur Magjournal77.Fr]     Dominique Sarlabous

Claye-Souilly 
Seniors : la résidence des Claies a été inaugurée, elle ouvrira en début d’année

Dans un courrier adressé au préfet 
de région fin novembre, le député 

de la 6e circonscription de Seine-et-
Marne, Jean-François Parigi, demande 
la protection du collège de Juilly au 
titre des monuments historiques.
L’initiative est soutenue par le maire de 
la commune Daniel Haquin, et le pré-
sident des anciens élèves du collège, 
Pierre de Langlade. Ce dernier déclare 
: « C’est une véritable désolation de le 
voir se dégrader à ce rythme. Nous 
prions tous les jours le seigneur qu’un 
candidat à sa reprise se manifeste ! » 
Seuls quelques biens du collège ont 
été inscrits au patrimoine : le tombeau 
du cardinal de Bérulle (fondateur de 
l’ordre des oratoriens) en 1935 ainsi 
que la cloche et l’horloge de la chapelle 
en 1942.
Pour Jean-François Parigi, le disposi-
tif d’inscription ou de classement des 
monuments historiques permettrait 
aux propriétaires du collège de Juilly 
d’obtenir des aides financières de l’État 
afin de sauvegarder les édifices qui ont 
parfois plusieurs siècles.
L’élu meldois a aussi adressé une co-
pie de son courrier au ministre de la 
Culture.

Correspondant

Maisons fleuries

    Martine Bonheur ; Madeleine Lustriat ; Thérèse Pariset

Médaillés du travail

Argent :  Pascal Dejardin ; Octavio Rodrigues ; François Sigonneau
Vermeil : Fabrice Guillard ; Vincent Mallinger ; Isabelle Leprovost

Or : Michel Mouton

  Mentions au Baccalauréat

Assez Bien : Luc Sébastien Kingberd ; Nathan Massat ; Théo Issaly ; Corentin Poncelet ; Emma Vidcoq
Bien : Inès Ghoul-Richardot

Très bien : Charlène Gellad ; Arthur Souesme ; Magali Delpierre

Les récipiendaires

La résidence seniors, située avenue 
Pasteur, à l’entrée du centre-ville 

de Claye-Souilly, a été inaugurée ven-
dredi 7 décembre par le maire, Yves 
Albarello, et Dominique Combe, pré-
sidente de la MASFIP (Mutuelle d’ac-
tion sociales des finances publiques). 
Elle ouvrira ses portes en début d’an-
née.

La mairie annonce que la nouvelle ré-
sidence « a été conçue pour répondre 
aux exigences modernes des seniors, 
tant environnementales que sécuri-
taires. Elle se distingue avant tout par 
le cadre de vie unique qu’elle propose 
aux aînés ».
La résidence comprend cinquante lo-
gements, dont dix studios de 38 m² 
avec cuisine séparée et quarante deux-
pièces de 51 à 60 m² avec balcon ou 
terrasse, répartis dans cinq bâtiments. 
La première pierre avait été posée en 
juin 2017 (voir notre article). Les loge-

ments seront réservés aux retraités cé-
libataires ou en couple et non dépen-
dants. Une personne référente sera sur 
les lieux en permanence afin d’assurer 
l’orientation des résidents, ainsi que les 
animations.
D’ici 2020, les personnes âgées de plus 
de soixante ans représenteront une 
personne sur trois à Claye-Souilly. 
Lors de l’inauguration, vendredi ma-
tin, Yves Albarello, a déclaré : « Au 
sein de la municipalité et du CCAS 
(Centre communal d’action sociale), 
notre rôle est d’anticiper sur l’avenir, 
afin de nous adapter et faire en sorte 
que Claye-Souilly soit une ville facile 
à vivre pour ses anciens... Notre po-
litique vise à maintenir le lien social 
en privilégiant les échanges et les ren-
contres avec des animations tout le 
long de l’année, comme la remise du 
colis de Noël, le traditionnel banquet 
des seniors ou encore la galette des 
rois ».

    Santé, transports… 
des services Pour le maire, avec la 
maison de santé près de l’éco-quartier 
du Bois des granges, dont la première 
pierre a été posée en septembre, la ré-
sidence constitue un prolongement de 
la politique municipale en direction 
des seniors  : « Elle sera facile d’accès 
grâce à la mise en place, depuis sep-
tembre, d’un service de transport à la 
demande assurant les déplacements 

sur Claye-Souilly, mais aussi sur Vil-
leparisis et vers l’hôpital privé du 
Vert-Galant, en Seine-Saint-Denis ».
La mairie dispose d’une réservation 
de dix appartements. Elle pourra donc 
présenter des candidatures qui seront 
étudiées par la MASFIP.
Les informations de réservation : 
CCAS au 01 60 26 92 04/05.

Serge Moroy
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Villevaudé
Un collectif d’habitants dénonce 
un « projet immobilier pharaonique » : le maire réagit

Vie locale Vie locale

Le maire de Villevaudé, Pascal 
Pian, dans un tract distribué 

hier, lundi 3 décembre, a répondu 
au collectif Villevaudé notre village. 
Celui-ci avait en effet diffusé, début 
octobre, un courrier, dans les boîtes 
aux lettres des habitants pour dé-
noncer « un projet pharaonique » 
portant sur la construction de 168 
logements.

Nicolas Marceaux, porte-parole du 
collectif Villevaudé notre village, 
s’étonnait « de ne pas avoir vu l’af-
fichage du permis de construire du 
projet Nexity, au 41 rue de la Tour », 
à Montjay-la-Tour, haut de Villevaudé 
(voir notre article). Il ajoutait : « Nous 
pouvons remercier le préfet de Seine-
et-Marne qui, lors de sa décision du 11 
juin, a demandé une étude d’impact 
de ce projet pharaonique au sein de 
notre village ». Le collectif dénonçait « 
un déboisement de 10 050 m², la pré-
sence de lignes électriques aériennes, 
l’évacuation partielle de terres polluées 
et, enfin, un trafic routier démesuré de 
900 véhicules par jour ».

Le maire, Pascal Pian, dément « une 
quelconque intervention du préfet 

dans l’instruction du dossier ». Il ex-
plique : « Nous sommes ici dans un 
schéma classique de suivi, avec une 
étude environnementale basée sur les 
quatre saisons. Une conclusion sera 
d’ailleurs donnée en fin fin d’année ». 
Pour le déboisage, le maire précise « 
qu’il s’agit d’un défrichage sur la zone 
d’espaces verts autour de la mare exis-
tante ».

    « Cette pollution 
est facilement gérable »

En ce qui concerne  la pollution des 
sols, il indique : « La présence de 
métaux lourds concerne en effet un 
stockage de mâchefer. C’est un ma-
tériau utilisé couramment, il y a une 
dizaine d’années, mais qui doit, selon 
les nouvelles normes, être évacué en 
site classé II,  sur Veolia à Claye-Souil-
ly. Pour les terres sulfatées, je rappelle 
que nous sommes sur des terrains 
gypseux, donc sulfatés en surface en 
raison des couches inférieures. Cette 
pollution est très facilement gérable ».

    Le trafic routier 
durant les travaux

« Une étude de trafic est en cours et 
les résultats seront rendus publics » 

assure le premier élu, qui interroge à 
son tour : « Comment peut-on parler 
de 900 véhicules par jour ? Comment 
ces chiffres ont-ils été calculés par la 
DRIEE ? » [Ndlr : Direction régionale 
et interdépartementale de l’environne-
ment et de l’énergie]. Dans le cadre des 
travaux qui seront entrepris, le maire 
rappelle que la rue de la Tour sera élar-
gie et que des places de parking seront 
aménagées.

Logements sociaux : 
une obligation légale

Pascal Pian conclut : « L’évolution est 
inéluctable et j’ai l’obligation de faire 
appliquer les règles administratives. 
Pour autant, il ne s’agit pas de perdre 
le caractère de notre village, mais plu-
tôt de se protéger de décisions sur les-
quelles, si nous attendons trop, nous 
n’aurons plus aucune prise ».

Il soutient que la construction de la 
maison intergénérationnelle dispense-
ra la commune de devoir acquitter une 
pénalité de 50 000 euros et lui permet-
tra de « comptabiliser cent logements 
sociaux à des endroits choisis ».

Serge Moroy

Saint-Pathus
Accueil des nouveaux 
habitants et des médaillés 
du travail : le maire 
a présenté « une ville jeune » 

Le maire de Saint-Pathus a accueilli 
soixante-dix nouveaux habitants, 

jeudi 29 novembre, et leur a présen-
té les différents équipements mis à la 
disposition de la population qui s’est 
rajeunie.
Jean-Benoît Pinturier, le maire, in-
dique : « Nous avons beaucoup de 
jeunes couples et d’enfants. Les inves-
tissements de la communes consacrés 
aux écoles et aux équipements périsco-
laires correspondent à 55 % du budget 
». La municipalité a également remis 
les médailles du travail. [Vidéo sur 
Magjournal77.fr]

Argent (20 ans)
    Grammont Carole
    Karolewicz Fabrice
    Maze Bruno
    Vermeulen Corinne
    Villain Hervé
    Bourgery Joël
    Clemencon Alan
    Havez Christine
    Jeanson William
    Meersman Fabienne
    Mercier Thierry
    Ouadah Abdelouahed
    Pedrini Agnès
    Savon Olivier
    Ambourouet Apendi
    Bichon Claude
    Do Espirito Santo Myriam
    Colin Christelle
    Morell Caroline
Vermeil (30 ans)
    Dessaint Philippe
    Duperche Isabelle
    Durda Christophe
    Letesse-Bouvier Florence
    Marivint Didier
    Mendes José
    Saulnier Hakima
    Tarot Bruno
    Diagne Akila
    Olivier Béatrice
    Riondel Alain
    Derenes Mickaël
Or (35 ans)
    Chesneau Stéfane
    Neveu Lionel
    Madonia-Baudelot Claudine
    Duflos Michel
    Lacombe Nicole
    Trevet Sylvaine
    Boitel Christine
Médaille Grand or (40 ans)
    Dugue Patrice
    Fageon Henri
    Laniesse Nadine
    Lecureur Laurence
    Damoiselet Sylvie

Sun-Lay Tan

Les récipiendaires



Magjournal 77 - Le mensuel n°10 -  Janvier 2019                       - 17 -                                                        www.magjournal77.fr

Meaux 
Manifestation mouvementée : Gilets jaunes et lycéens 

Pontault-Combault
Le restaurant KFC détruit dans un incendie

Bussy-Saint-Georges
Un usager tombe du quai à l’arrivée du train

Faits divers

Un piéton qui se trouvait sur le quai 
en gare de Bussy-saint-Georges, 

mercredi 12 décembre, est tombé sur 
la voie au moment ou un train TER 
arrivait. Il était 22 h 50.
La victime est décédée sur le coup. 
le corps a été pris en charge par les 

pompes funèbres.
Le conducteur de la rame, choqué, a 
été examiné par le médecin du Smur 
puis pris en charge par les services de 
la RATP.

Hélène Rousseaux

Chessy
Disney Village : incendie au restaurant Planet Hollywood

Rouvres
Les barrières du passage à niveau bloquent 
la départementale 401

La Ferté-sous-Jouarre
Un homme gravement blessé en tombant de son échelle

Vaires-sur-Marne
Pollution : une locomotive déraille et perd son fioul

Meaux
Il frappe sa femme à coups de marteau et met le feu à l’appartement

Claye-Souilly
Collision sur la RN3

Une collision a eu lieu mardi 27 
novembre, aux environs de 10 h 

30 à Claye-Souilly, au niveau du nou-
vel échangeur, devant le centre com-
mercial Les Sentiers.
Deux voitures se sont percutées alors 
que la chaussée était glissante en rai-
son de la pluie et de la boue due aux 

travaux. Dans le choc, l’un des occu-
pants d’une des voitures a été légère-
ment blessé et conduit à l’hôpital par 
les secours.
Des embouteillages se sont formés à la 
suite de l’accident.

Correspondant

Les barrières du passage à niveau 
de Rouvres, sur la route départe-

mentale 401, sont restées bloquées ce 
matin, lundi 26 novembre. L’incident a 
engendré un important bouchon.
Le passage à niveau ne laissait passer 
aucun véhicule ce matin, aux environs 
de 7 h 30, entre Saint-Soupplets et 
Dammartin-en-Goële. Pour une rai-
son indéterminée, les barrières étaient 
en panne et restaient en position 
abaissée tandis que la circulation sur 
la D 401 était dense, comme chaque 
jour, avec les nombreux usagers qui se 
rendent au travail et les poids lourds 

qui l’empruntent. Un important bou-
chon s’est formé dans les deux sens de 
circulation.
Automobilistes et chauffeurs ont dû 
attendre une quarantaine de minutes 
avant que les gendarmes interviennent 
et fassent débloquer le système.

Correspondant

Des affrontements entre les forces 
de l’ordre, des lycéens et des gi-

lets jaunes ont eu lieu dans  différents 
points de Meaux et en particulier aux 
abords des lycées, lundi 3 décembre.
Les CRS sont intervenus en fin de 
matinée au centre commercial La Ver-
rière et à proximité, dans le quartier 
de Beauval. Des Gilets jaunes et des 
lycéens auraient investi les magasins 
Auchan et Baboo et des projectiles ont 
été lancés sur le lycée Baudelaire. Les 
élèves et le personnel ont été consignés 
à l’intérieur du lycée. « Je n’ai jamais 
vu ça ! C’est incroyable ! Ce sont des 
scènes terribles ! » commentait à midi 
un des professeurs ».
Le magasin Match, en centre-ville, 
aurait également subi d’importants 
dégâts commis par des casseurs. En ef-
fet, s’ils ont revêtu des gilets jaunes, on 
ne sait pas s’il s’agit de « réels » gilets 
jaunes ou bien de casseurs qui pro-
fitent du mouvement pour commettre 
leurs méfaits.
Plus tôt ce matin-là, une manifestation 
de lycéens qui devait relier le lycée 
Jean-Vilar à la gare de Meaux a tour-
né à l’affrontement avec les forces de 

l’ordre. Les CRS ont répliqué aux jets 
de projectiles par des tirs de grenades 
lacrymogènes.
A 10 h 30, mille élèves ont bloqué la 
rue Jean-Bureau avant d’être dispersés 
par les policiers. Plusieurs interpel-
lations ont eu lieu. Selon, un lycéen, 
des individus ne faisant pas partie des 
manifestations, se seraient introduits 
dans le cortège pour provoquer les 
CRS.
Les élèves avaient prévu de manifester 
contre la réforme Parcoursup. Des ras-
semblements ont également eu lieu à 
Chelles, à Dammartin-en-Goële et à 
Mitry-Mory.

Sun-Lay Tan

Le restaurant Planet Hollywood si-
tué au Disney Village, à Chessy, a 

subi un incendie, mardi 4 décembre. Il 
était 19 h 45.
250 personnes ont dû être évacuées de 
l’établissement le Planet Hollywood 
tandis qu’un feu venait de se déclarer 
dan la cuisine. Selon les premiers élé-
ments de l’enquête, le feu aurait pris 
dans une goulotte électrique derrière 
une friteuse en cours d’utilisation.

L’électricité de la cuisine a été coupée 
et l’incendie a été éteint rapidement. 
Aucun blessé n’est à déplorer.
Le service de sécurité de Disney ainsi 
que des agents de GRDF sont interve-
nus. Le restaurant a fermé pour le reste 
de la soirée et le temps de vérification 
du circuit électrique par un techni-
cien. Il a rouvert dès le lendemain.

Hélène Rousseaux

Une locomotive a déraillé en gare 
de triage de Vaires-sur-Marne, 

lundi 10 décembre, peu après 20 
heures. Elle a perdu le fioul de sa cuve 
d’alimentation.
Trois mille litres de fioul rouge se sont 
répandus sur les voies tandis que la 
motrice d’un train de marchandises 
qui transportait des ballots de papier 
a déraillé accidentellement. Le fioul 
qu’elle contenait s’est déversé. Seuls 

300 litres sont restés dans le réservoir.
Les secours ont installé des plaques 
absorbantes sur les flaques de carbu-
rant au sol, et la circulation des trains 
de marchandises a été suspendue.
La société Euro Cargo était chargée de 
procéder à la dépollution du dite ainsi 
que du relevage de la motrice avant de 
rouvrir les voies à la circulation.

Hélène Rousseaux

Un homme âgé de 64 ans est tombé de 
son échelle d’une hauteur de 4 mètres, 
samedi 8 décembre, aux environs 
de 11 h 30, tandis qu’il effectuait des 
travaux au lieu-dit Marcy, à la Ferté-
sous-Jouarre.

La victime ne respirait plus juste après 
la chute. Elle a pu être réanimée et les 
secours l’ont transportée au centre 
hospitalier du Kremlin-Bicêtre (Val-
de-Marne) par hélicoptère.

Correspondant

Le restaurant KFC, route de Paris à 
Pontault-Combault, a été entière-

ment détruit dans un incendie, samedi 
8 décembre. Le feu a pris dans la nuit, 
à 2 h 15 .
Ce sont deux employés, restés pour 
effectué la fermeture de l’établissement 
qui ont senti une odeur de brûlé et ont 
donné l’alerte. Le feu s’est propagé ra-
pidement, a embrasé toute la toiture et 
300 m2 de l’établissement.
Les pompiers ont eu recours à quatre 
lances à eau pour éteindre les flammes. 
Ils sont parvenus à maîtriser le feu 
après plusieurs heures de lutte au 
cours desquelles un pompier a été 
intoxiqué par les émanations des fu-
mées. Il a été transporté au centre hos-
pitalier de Jossigny.
L’incendie n’a pas causé d’autres bles-
sés.
Des rondes de surveillance ont été ef-

fectuées afin de s’assurer que le feu ne 
reprenne pas et que le restaurant voi-
sin ne soit pas touché.
D’après les premiers éléments de l’en-
quête, la piste d’un incendie accidentel 
est privilégiée.
La mairie s’est chargée de baliser l’en-
droit et d’interdire l’accès au site qui 
présente un risque d’effondrement de 
la structure, même si le feu est totale-
ment circonscrit.

Hélène Rousseaux

Un homme âgé de 36 ans a frappé 
sa femme à coups de marteau, 

mercredi 12 décembre, square Cou-
perin, dans le quartier de Beauval à 
Meaux. Il a ensuite mis le feu à l’appar-
tement puis s’est jeté par la fenêtre.
Le drame familial s’est produit en fin 
d’après-midi. Il était près de 17 h 30 
quand les secours ont été appelés sur 
les lieux des faits. Le père de famille 
venait de se défenestrer après avoir 
frappé sa femme à la tête à coups de 
marteau et mis le feu à l’appartement 
situé au troisième étage du bâtiment.
La mère de famille, avec ses trois en-
fants en bas âge, a réussi à se réfugier 
chez une voisine.
Trente-neuf occupants de l’immeuble 

ont dû être évacués. Ils ont été pris en 
charge par la mairie qui a assuré, outre 
leur hébergement pour la soirée au 
gymnase Camus, la restauration.
Ils ont regagné leur domicile une fois 
l’intervention des secours terminée. 
qui n’a pas été facilité en raison de la 
rupture d’une canalisation d’eau dans 
les parties communes.
Le père, dans un état grave, a été hé-
liporté au centre hospitalier Hen-
ri-Mondor à Créteil (Val-de-Marne) 
puis mis en examen et écroué.
L’épouse qui, selon des sources poli-
cières, était régulièrement frappée par 
son mari, a été conduite à l’hôpital de 
Meaux avec ses enfants.

Hélène Rousseaux
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Seine-et-Marne
Patrick Septiers : « Le Charles-de-Gaulle Express ne doit pas 
entraver le développement des lignes « seine-et-marnaises »

Le conseil d’administration d’Ile-
de-France Mobilités, réuni, 

mercredi 12 décembre, a voté un 
amendement déposé par la prési-
dente d’IDFM, Valérie Pécresse, 
dans lequel il est demandé à l’Etat 
de garantir « impérativement que 
les travaux de réalisation de la ligne 
rapide reliant Roissy à Paris ne dé-
gradent pas la qualité de service sur 
les autres lignes de transport, déjà 
difficilement maintenue ».

« Je soutiens pleinement la démarche 
de Valérie Pécresse, souligne Patrick 
Septiers, président du département 
de Seine-et-Marne et vice-président 
d’Ile-de-France Mobilités. Le CGD 
Express, à 24 euros par trajet, n’a au-
cune utilité pour les Seine-et-Marnais 
et pour les transports du quotidien. 
La liaison constitue même un risque 
de dégradation de la qualité de service 
des lignes qui desservent nos terri-
toires ». 
Pour le président du Démartement, 
le CDG Express ne doit pas pénaliser 
les lignes du réseau Francilien (articu-
lièrement RER B et Transilien K) ni 

freiner leurs développements « rendus 
nécessaires par la forte dynamique dé-
mographique de la Seine-et-Marne ». 
Il précise : « Nous voulons également 
avoir des garanties quant à la réali-
sation de la ligne 17 Nord du Grand 
Paris Express dans les délais prévus ». 
La ligne reliera Paris au Mesnil-Ame-

lot et transportera 80 000 usagers 
chaque jour, soit cinq fois plus que 
le CDG Express. La réalisation de la 
ligne 17, qui a déjà été reportée de 
2024 à 2030, est indispensable pour le 
nord de la Seine-et-Marne ».

Correspondant

Département

Seine-et-Marne
Anne Chain-Larché interroge le ministre de l’Économie 
sur la privatisation d’Aéroports de Paris

La vice-présidente de la commis-
sion spéciale du Sénat sur le pro-

jet de loi Pacte (Plan d’Action pour la 
Croissance et la Transformation des 
Entreprises), Anne Chain-Larché, 
a interpellé, mercredi 13 décembre, 
le ministre de l’Économie et des Fi-
nances, Bruno Le Maire, sur la privati-
sation de la société Aéroports de Paris.

Le gouvernement souhaite en effet, 
par le projet de loi, vendre ses parts 
au sein de l’entreprise, dont il détient 
aujourd’hui 50,6%.

La sénatrice Anne Chain-Larché a 
rappelé, lors de sa prise de parole, que 
la Seine-et-Marne est directement 
concernée par la privatisation car Aé-
roports de Paris y possède d’impor-
tantes réserves foncières où il existe 
un fort risque de spéculation.
« A la recherche de rentrées financières 
immédiates, vous êtes aujourd’hui 
prêt à céder une entreprise hautement 
stratégique. Mais une privatisation n’a 
pas pour vocation d’assurer une tréso-
rerie à l’État ! » a souligné la sénatrice 
comme pour mieux dénoncer la « po-
litique de court-terme » menée par le 
ministre.
Anne Chain-Larché a aussi rappelé les 
inquiétudes en matière de sécurité, les 
aéroports de Paris étant la première 
porte d’entrée de notre pays pour des 

dizaines de millions de personnes 
chaque année, mais également en 
matière de coûts pour les compagnies 
aériennes, et in fine pour les passagers, 
par l’augmentation probable des rede-
vances.
Le ministre a précisé qu’il s’agit d’une 
« concession limitée à 70 ans. » « Mais 
compte-tenu des évolutions que nous 
vivons déjà et qui nous attendent d’ici 
là, la pertinence de cette privatisation 
n’est en rien assurée. Que dirions-nous 
aujourd’hui d’une décision prise en 
1948 ? » s’interroge la sénatrice de 
Seine-et-Marne pour conclure.

Correspondant
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Politique et société

Une autre façon de porter des lunettes

3 place de la Fontaine • 77400 Lagny-sur-Marne • 01 60 07 42 39 
www.vueautrement.fr - 

Ouvert du mardi au vendredi de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 19 h 30, le samedi de 9 h 30 à 19 h.

En plein centre de Lagny-sur-Marne, dans un 
cadre exceptionnel, des Opticiens-Visagistes ont 
sélectionné pour vous des lunettes de CRÉATEURS.

La paire de progressifs  
ESSILOR HD à partir de 250 € !Nouveau 

Les votes pour désigner la phrase 
politique la plus drôle pour le 

prix du Press club ont été closes, 
mardi 11 décembre. Le lauréat de-
vrait être prochainement recevoir 
son prix.

Il s’agissait de désigner le gagnant du 
prix Humour et politique. Parmi les 
treize citations en compétition, trois 
ont semblé recueillir la faveur des vo-
tants.
En troisième position, on trouve la 
formule :  « Monsieur le Président, 
mesdames et messieurs les retrai-
tés…» d’Agnès Buzyn, ministre de la 
Santé, dite à l’Assemblée nationale, lors 
des questions au gouvernement. Elle 
devance le lapsus de Bruno Lemaire, 
ministre de l’Economie, voulant évo-
quer le dédommagement des sinistrés 
des crues : « Nous sommes en train de 
recueillir toutes les demandes avec le 
ministre de l’Intérieur, Christophe 

Colomb ».
Mais, c’est Edouard Philippe, le Pre-
mier ministre qui tiendrait la corde 
[ndlr : Pour trouver un premier de cor-
dée, il fallait bien montrer l’exemple]. 
A un journaliste qui lui a avancé : « 
On dit que tout remonte à  Matignon 
», il a répondu : « Non, seulement les 
emmerdes ».

Les autres phrases en compétition    
    Pascal Pavageau, secrétaire général 
de FO : « La méthode Macron c’est un 
peu ‘je pense donc tu suis’ ».
    Eric Ciotti, député des Alpes-Ma-
ritimes interpellant Edouard Philippe 
sur la démission refusée de Gérard 
Collomb : « Nous avons un ministre 
de l’Intérieur qui est déjà à l’extérieur».
    Christophe Castaner, ancien se-
crétaire d’Etat auprès du Premier mi-
nistre, chargé des relations avec le Par-
lement à propos d’Emmanuel Macron 
: «Tout en lui est fascinant, son par-

cours, son intelligence, sa vivacité et 
même sa puissance physique».
    Jean-Louis Borloo, ancien ministre 
d’Etat à propos du « jeune monde de 
Macron » : «Il fait attention de ne pas 
se trouver dans la situation culinaire 
désagréable où le gratin se sépare des 
nouilles ».
    Gérard Collomb, ancien ministre 
de l’Intérieur : « D’habitude les gens 
se battent pour être ministre  et moi je 
me bats pour ne plus l’être ».
    Bruno Retailleau, sénateur, pré-
sident du groupe Les Républicains au 
Sénat : « Si Wauquiez ne parvient pas à 
se montrer aussi intelligent qu’il l’est, il 
n’y arrivera pas ».
    Gérald Darmanin, ministre de 
l’Action et des Comptes publics : 
«Wauquiez a fait allemand en pre-
mière langue. Il est peut-être norma-
lien mais il n’a rien de normal».
    Bernard Kouchner, ancien mi-
nistre : « Macron est une fierté pour le 

monde».
    Gilles Boyer, conseiller auprès du 
Premier ministre pour le tweet : « Pour 
exclure il faut le quorum. Pour avoir le 
quorum il faut arrêter d’exclure ».
    Emmanuel Maurel, député euro-
péen socialiste, à propos du Premier 
secrétaire du Parti socialiste : « Pour 
savoir où est Olivier Faure, suivez les 
sifflets ».

Sun-Lay Tan
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Janvier : après les périodes de fêtes, le 
réconfort... Même si on aime les fins 

d’année et toute l’animation autour, on 
est content quand ça s’arrête, surtout 
pour notre système digestif en géné-
ral, et notre foie en particulier. Pour 
se remettre au mieux, sans passer par 
les cures chimiques et autres vitamines 
de synthèse, pensez aux jus de légumes 
et de fruits pour le petit déj. Détox et 
énergie naturelles assurées ! Lesquels 
allez-vous mélanger ?
Le mieux est d’essayer ce qui vous 
convient, évidemment. Le principe 
est de prendre son jus le matin après 
l’avoir concocté à l’aide d’un extracteur 
de jus. L’idéal est de ne pas mélanger 
les légumes avec plus d’un tiers de 
fruits afin d’éviter les pics de glycémie 
et d’essayer de choisir des fruits pas 
trop sucrés. Votre foie vous dira merci. 
Fruits et légumes seront bio.
Tous les ingrédients doivent être lavés 
puis coupés en morceaux d’une taille 
qui passera facilement dans l’extrac-
teur.  Coupez concombre, pomme, 
carotte, citron vert avec la peau. Ce ne 
sera pas le cas pour l’avocat dont vous 
retirerez la peau qui est trop dure (et 
le noyau bien sûr). En ce qui concerne 
les épinards, laissez les queues s’ils en 

ont.
Passez tout à l’extracteur et buvez dans 
la foulée (le temps de servir quand 
même). Ne préparez pas les jus à 
l’avance en raison de l’oxydation qui les 
gagne. Les jus frais ne se conservent 
pas ou alors sous vide et ça, c’est une 
autre histoire.

Et buvez !

Le coin mag

Idées de lecture                                                                             par Pascal Pioppi
BD : fugue familiale, fugue idéaliste et autre fugue dans un blog : trois « fugues » enchantées

La BD est un univers où l’on s’évade 
à loisir en traversant les époques à 

la vitesse d’une plume qui voyage.

« Les Beaux étés » 
C’est l’album qui sent bon les vacances, 
le grand air et le escapades en 4L. Une 
famille cherche un terrain d’entente 
et un lieu apaisant avec une tendresse 
qui n’exclut pas les coups de gueule. 
Il y a dans l’opus une vraie simplicité 
des sentiments qui fait du bien et ali-
mente un optimisme souriant malgré 
quelques difficultés de cohabitation. 
On a envie d’embarquer pour partir 

avec eux en se laissant bercer par l’his-
toire attachante et le coup de crayon de 
Jordi Lafebre qui colle parfaitement au 
récit. C’est un beau roman, une belle 
histoire… chantonnerait sans doute 
Fugain. (14 euros, Dargaud)

 « Sauvage » 
On arrive sur la conclusion de l’aven-
ture militaire du jeune et fougueux 
héros Félix Sauvage engagé pour ven-
ger la mort de ses parents. Haine, rage 
et cruauté habitent le héros sans peur 
et presque sans reproche mais pétri 
d’idéal héroïque.

La série est prenante, enlevée où le 
graphisme élevé en tableaux colorés et 
vivants donne une impulsion à l’his-
toire prenante et historique.
(13,95 euros, Casterman)

« Le Blog de Charlotte » 
L’album va convenir parfaitement 
aux plus jeunes par une fraîcheur de 
mise et une immersion dans un jour-
nal intime contemporain par le biais 
d’un blog qui mêle humeur intime 
et recettes de cuisine. L’humeur est 
légère et correspond à la venue de 
l’adolescence avec ses petits problèmes 

qui n’en sont pas vraiment mais qui 
prennent alors des proportions qui dé-
passent la raison.
(14,90 euros, Bamboo Edition)

Santé         
C’est peut-être une candidose chronique : 
maux de tête, d’oreilles, de gorge, troubles 
digestifs, fatigue chronique inexplicable... 
Petit à petit votre santé a du plomb 

dans l’aile. Votre corps vous donne 
l’impression de vieillir vitesse grand V, 
vous vous sentez fatigué, vous avez «de 
l’eczéma» dans les oreilles qui parfois 
suintent, vous avez des problèmes di-
gestifs, des brûlures «d’estomac», des 
maux de gorge récurrents, la bouche 
sèche, les yeux qui grattent, des pul-
sions alimentaires pour le sucre, le 
pain, des cystites à répétition, des ir-
ritations cutanées, une prise de poids 
malgré un régime... Vous êtes peut-
être atteint de candidose chronique, 
autrement votre colonie de Candida 
albicans a pris de le dessus sur les 
autres bactéries qui gèrent notre or-
ganisme.

Le Candida albicans n’est pas facile à 
dénicher. Le champignon (car c’en est 
un) microscopique, le plus souvent 
installé dans l’intestin, produit des 
agents chimiques toxiques respon-
sables de symptômes extrêmement 
variés et que l’on retrouve dans les cas 
de candidose chronique, logées dans 
l’intestin, jusqu’aux muqueuses et la 
peau. Heureusement, on peut se dé-
barrasser de l’envahisseur, ou plutôt 
le remettre à sa place, une toute petite 
qu’il doit occuper au sein de toutes les 
autres levures et bactéries, bénéfiques 
celles-ci, qui colonisent et défendent 
ainsi l’organisme contre les agressions 
extérieures.
La pathologie de la candidose est mal 
connue de ce côté-ci de l’Atlantique 
mais aux Etats Unis, les médecins 
posent le diagnostique rapidement 
quand ils la détectent chez un patient. 
Parfois en France, s’il est repéré, le 
champignon invasif sera traité par un 
antifongique ou un antibactérien, sauf 
qu’en général, si le problème semble 
résolu, il réapparaît rapidement 
puisque la cause profonde n’a pas été 
rectifiée.
Si une série d’antibiotiques, par 

exemple, a pu venir à bout d’un pro-
blème de santé ponctuel, elle a aussi 
pu déstabiliser l’équilibre naturelle-
ment bien fait de notre «intérieur». 
Par chance, il existe des traitements 
naturels efficaces... naturels car les 
chimiques ne font en général qu’aggra-
ver la situation après avoir laissé pen-
ser que le champignon était éradiqué.
Probiotiques, acide caprylique, huiles 
essentielles antifongiques et huile vé-
gétale d’origan, alliés à un régime adé-
quat, certainement sans sucre, à suivre 
à la lettre surtout si le problème est 
particulièrement avancé, viendront à 
bout de l’invasion et repousseront le 
candida jusque dans les confins de ses 
limites, suffisamment du moins pour 
que les autres bactéries, les «gentilles», 
regagnent la couronne.
La candidose n’est pas une infection 
mycosique, mais une réaction aux 
toxines produites par les levures du 
type candida qui prolifèrent dans l’in-
testin. Les traitements antibiotiques 
vont modifier la flore intestinale, 
permettant cette multiplication des 
bactéries résistantes. L’existence de ce 
syndrome est très contestée dans le 
milieu médical, car si la multiplication 
des candida dans l’intestin ne fait pas 
de doute, aucun test n’est capable de 
prouver l’existence des toxines qu’elles 
produisent.
Votre corps a de plus en plus de mal 
à se débarrasser des germes opportu-
nistes et pathogènes (responsables de 
maladies), dans tous les cas, il sera 
important de demander l’avis de votre 
médecin.

La recette                   par Supercook
Jus de légumes et de fruits : 
jouez la détox et l’énergie 
pour commencer l’année du bon pied

Le concombre avocat citron vert

Pour deux personnes, il vous faut :
    un demi concombre assez gros
    un demi avocat bien mûr
    deux poignées d’épinards frais
    une carotte
    un citron vert 
    une pomme moyenne

Le betterave salade romaine

Pour deux personnes, il vous faut :
    une grosse betterave crue
    une demi salade romaine
    une branche de céleri
    une pomme



Magjournal 77 - Le mensuel n°10 -  Janvier 2019                       - 21 -                                                        www.magjournal77.fr

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



Samedi 12 janvier
à 21 heures

Réservations sur 
www.fermedescommunes.fr
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Quincy-Voisins

L’agendaL’agenda
Meaux

Chessy

Verino, son micro  
le stand up 3.0

Samedi 12 janvier 
à 20 h 30, Espace 

Charles-Vanel
Tarifs : Tarif B 

de 10 à 23 euros
Réservations :
 01 64 12 47 50

A l’office de tourisme de 
Marne et Gondoire

Crécy-la-Chapelle Serris

Ozoir-la-Ferrière

Sécurité 
informatique

Vous apprendrez les rouages 
de la sécurité informatique, 
la façon dont vos données 

personnelles peuvent être pro-
tégées et la boîte à outils pour 

y parvenir.
Francis Deneu, consultant 

en informatique, animera la 
matinée.

Samedi 12 janvier, à 10 h 30
Durée : 2 heures

Médiathèque Gérard-Billy 
10 allée Vieille et Gentil 

Entrée gratuite
Renseignements 
et réservations : 
01 60 07 62 40

ou au 01 60 43 56 34

Coupvray

Lagny-sur-Marne

Randonnée

Dimanche 13 janvier
à 8 h 15

Rendez-vous sur le 
parking à l’angle 

de l’avenue de Daria 
et de la rue de la 

Morte-Paye
Renseignements : 

06 67 23 19 78
ou 01 60 43 23 69

Organisé par 

les randonnées serrissiennes

- In the middle - 
DANSE HIP-HOP

Samedi 19 janvier
à 21 heures 

La Ferme Corsange 
 Centre culturel

2A rue aux Maigres  
Bailly-Romainvilliers

01 64 63 71 41

Un spectacle par 
la jeune chorégraphe 

Marion Motin
- Rencontre au bar 

avec les artistes 
après le spectacle -

Les petits paniers 
briards arrivent

Dès lundi 7 janvier, l’AMAP 
(association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) 
démarre ses livraisons ma-
raîchères, chaque lundi,de 
18 h 30 à 19 h 30, dans les 

locaux de la chapelle.
Le principe : en adhérant, 
vous vous engagez à pré 
financer l’activité d’un 
agriculteur sur l’année. 

En échange, celui-ci vous 
distribue chaque semaine un 
panier de produits frais issus 

de sa récolte.
L’adhérent participe aussi à 
quelques distributions par 

an.
Renseignements :

contrat-2019-amap-crecy 
et sur la page Facebook 

Amap 
de Crécy-la-Chapelle

Don du sang 
mardi 22 janvier, 

de 15 heures à 19 h 30, salle du Totem, 
6 avenue André-Malraux

Pré-inscription 
en halte-garderie

Janvier 2019 : 
faites une demande 
de pré-inscription 

en halte-garderie en ligne
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Sortie le 7 janvier 
Disponible en présentoirs : 
la liste sur magjournal77.fr

Pour annoncer 
vos manifestations 

dans nos colonnes papier, 
transmettez vos textes 
et visuels au plus tard 

jeudi 6 décembre 
à info@magjournal77.fr

Vous pouvez aussi les 
envoyer directement dans 

l’Agenda
sur Magjournal77.fr

Tous les articles 
et les vidéos

sur Magjournal77.fr

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

Janvier :
- le 9 à Messy 

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

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

Mars 2019 : 
- le 13 au Pin

Villeparisis
Au centre culturel 

jacques-Prévert

Vendredi 18 janvier, 
à 20 h 30, 

Théâtre : 
« On ne voyait 

que le bonheur » 
d’après le roman 

de Grégoire Delacourt

Tarif : 
20€/15€ adhérent

10€ adhérent de moins 
de 18 ans

Tél : 01 64 67 59 66

Longperrier

Chelles

Piaf
l’être intime

d’après 
la correspondance 

d’Edith Piaf

Samedi 19 janvier 
à 20h30

à l’Atalante
Avec Clotilde Courau

Tarifs : 15€ / 10€ 
Rens/résas : 

01 60 54 44 80

Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux

Loto des Rois 
samedi 19 janvier 
de 15 heures à 18 heures, 

salle des Archers
Ouverture des portes à 14 h 30

Buvette et galette des rois

Les cartons de loto seront en 
vente sur place : 

1 carton 4 €, 
3 cartons 10 €, 
5 cartons 15 €, 
7 cartons 20 € e

t 14 cartons 30 €.

Nombre de places limité.
Inscriptions par téléphone au 
07 62 95 72 52 ou par courriel 
à cdflongperrois@gmail.com.

Spectacle 
d’improvisation 
des impronautes

Samedi 13 janvier 
à 20h30 

Salle Albert-Caillou
Tarif : 10€

Réservation : 06 95 54 56 57




