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Villes et villages : lire aussi à l’intérieur

Au sommaire :
Othis
Un couple de policiers agressé 
dans le quartier des Huants : 
les auteurs condamnés à de la 
prison ferme (p.13)
Meaux
La plage est ouverte : détente, 
sport, démos, ateliers,
modélisme et la nouveauté, 
un grand splash (p.2)
Mary-sur-Marne
L’imprimerie H2D reprise par 
le groupe Riccobono (p.5)
Saint-Pathus
Le centre culturel des Bru-
miers a été inauguré en fan-
fare (p.9)
Saint-Thibault-des-Vignes
Après un accident sur l’A104,
une des victimes est fauchée 
par un véhicule (p.12)
Mitry-Mory
Prix du meilleur flan : Cédric 
Juretig classé dans les dix 
premiers de la région (p.9)
Lagny-sur-Marne
Stationnement : «une gestion 
catastrophique pour la 
population et les commerces»  
selon l’opposition municipale 
(p.11)
Bussy-Saint-Georges
Finances : la municipalité af-
fiche « une gestion saine et 
équilibrée » (p.11)

Annet-sur-Marne
L’arrivée de plus de deux cents caravanes 
inquiète les habitants
La municipalité d’Annet-sur-

Marne a tenu, jeudi 28 juin, une 
réunion à l’espace Claude-Pompidou 
sur la prévention de la délinquance 
avec la brigade de gendarmerie d’Es-
bly. L’arrivée de caravanes des gens 
du voyage inquiète la cinquantaine 
de participants.
Selon un comptage de la gendarmerie, 
305 voitures et 237 caravanes sont sta-
tionnées depuis jeudi 21 juin sur des 
terrains en bordure de la RD 404, à 
l’entrée de la commune. « En journée, 
des véhicules utilitaires sillonnent le 
village. La nuit dernière, la caméra de 
ma maison a enregistré un individu 
qui tournait autour de ma voiture » 
grommelle un participant. « Depuis 
que je suis dans le lotissement Kauf-
man et Broad, parc de Carrouge, j’ai 
eu six vols de voiture et effractions. 
Que comptez-vous faire ? » a lancé un 
autre à l’attention du maire, Christian 
Marchandeau.

Installés sur un terrain dangereux
Le maire a expliqué : « Les gens du 
voyage sont sur un terrain privé. Il faut 
que le propriétaire porte plainte pour 
le en déloger. L’année dernière, il y a 
eu la même chose au même endroit. Il 
s’agit d’une zone rouge du plan de pro-
tection des risques naturels et mouve-
ments de terrains. Ce sont d’anciennes 
carrières de gypse. Il y a trois étages 
de galeries, qui s’effondrent. En sur-
face, il y a déjà eu des effondrements. 

C’est hyper dangereux... De plus, il y a 
quinze chevaux sur le terrain. L’année 
dernière, ils leur tiraient dessus à la 
carabine pour les éloigner. Cette an-
née, ils ont coupé toutes les clôtures et 
les chevaux risquent de cavaler sur la 
départementale ». Christian Marchan-
deau a annoncé qu’il allait prendre, 
dès le lendemain, vendredi 29 juin, un 
arrêté mettant en demeure les gens du 
voyage d’avoir à quitter le terrain sous 
quarante-huit heures. Une copie sera 
adressée au sous-préfet de Meaux.

Les cambriolages 
en légère hausse depuis deux ans

Dans le village, les cambriolages sont 
en légère hausse par rapport à 2016. 
En 2017, ils s’élevaient à 9 pour 1 000 
habitants, la commune comptant 3 
246 âmes. Depuis le début de l’année, 
un cambriolage et un vol à main ar-
mée ont pu être résolus grâce à l’action 
combinée des témoignages de voisins 
et de la vidéo-protection.

La majeure partie des intrusions ont 
lieu pendant la journée et les trois-
quarts concernent des résidences 
particulières. La plupart des cambrio-
leurs passent par la porte d’entrée, 
une fenêtre ou baie vitrée. Après cinq 
minutes de vaine tentative, les cam-
brioleurs abandonnent. « Les relations 
de bon voisinage constituent l’un des 
secrets de la prévention » a précisé 
l’adjudant-chef Ghislain Chapuis. « 
En cas de cambriolage, n’hésitez pas 
à appeler la gendarmerie. Ne touchez, 
ne bougez et ne rangez rien : plus les 
lieux seront intacts et plus grandes se-
ront les chances de trouver des indices 
» a-t-il ajouté.
Le maire est demandeur de plus d’in-
formations « en temps réel » de la part 
des habitants sur les actes délictueux, 
via le site de la mairie , mais aussi de 
la gendarmerie, dont une cartographie 
de la délinquance sur sa commune.

Serge Moroy
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Meaux 
Le député, Jean-François 
Parigi, dresse son premier 
bilan d’étape

Jean-François Parigi, le député de la si-
xième circonscription de Seine-et-Marne, 

a présenté, vendredi 22 juin, son action sur 
le plan local, un an après son élection à l’As-
semblée nationale.
Lors de sa conférence de presse, vendredi, 
Jean-François Parigi a évoqué  les « dossiers 
» de sa première année au palais Bourbon et 
dans sa circonscription : la route nationale 
(RN) 330 à Saint-Pathus, l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dé-
pendantes (Ehpad) des Tamaris à Crouy-
sur-Ourcq et la reprise de l’imprimerie H2D 
à Mary-sur-Marne.

RN 330 : 
800 000 euros pour un rond-point

Le rond point de la RN 330, à hauteur de 
Saint-Pathus, sera financé : 800 000 eu-
ros seront affectés aux travaux. Toutefois, 
Jean-François Parigi regrette : « L’Etat est 
de nouveau absent dans le dossier puisque 
ce sont les deux départements, la Seine-
et-Marne et l’Oise, ainsi que les réserves 
budgétaires des deux sous-préfectures qui 
assureront le financement. La route particu-
lièrement accidentogène aurait dû être une 
priorité du gouvernement ». Le député ob-
serve : « On nous embête avec l’abaissement 
de la limitation de vitesse à 80 km/h mais on 
n’arrive pas à entretenir convenablement les 
routes ». Une ultime réunion de travail aura 
lieu, vendredi 29 juin, à la sous-préfecture 
de Senlis.

L’Ehpad des Tamaris
Concernant la reprise de l’Ehpad de Crouy-
sur-Ourcq, le député rappelle sa détermi-
nation à maintenir l’établissement : « Nous 
devons trouver quinze lits supplémentaires 
pour arriver à quatre-vingts. Cela permettra 
de rassurer le repreneur ».

Déséquilibres entre les territoires
Le successeur de Jean-François Copé au 
parlement a également pointé les disparités 
entre les territoires : « Les difficultés de la 
ligne P illustrent le manque d’investisse-
ment sur les infrastructures, en particulier 
ferroviaires ». Il a alerté le ministre des 
Transports et demandé des moyens pour 
l’électrification du tronçon Trilport – La 
Ferté-Milon.

Sun-Lay Tan

La période estivale est propice à 
la réalisation de nombreux tra-

vaux en ville, particulièrement aux 
rénovations de voies. La rénovation 
des routes est toujours un moment 
compliqué pour les automobilistes. 
Plusieurs endroits de la ville seront 
en travaux durant l’été.

Liste des travaux 
qui débuteront cet été

1/ Carrefour Galliéni : du lundi 9 juil-
let au vendredi 31 août, les travaux 
de rénovation se dérouleront sur la 
chaussée, les voies seront neutralisées 
au droit des travaux. L’accès vers la rue 
de Senlis sera fermé.
2/ Faubourg Saint-Nicolas, entre la 
place du Temple et la rue de Fublaines 
: reprise du pavage, du lundi 9 juillet 
au vendredi 13 juillet. La voie entre la 
place du Temple et la rue de Fublaines 
sera interdite aux véhicules.
3/ Parking de la rue des Cordeliers : il 
sera redessiné pour proposer davan-
tage d’espace de verdure, sans perte de 
place de stationnement. Travaux du 
lundi 9 juillet au vendredi 31 août.

4/ La société Coriance, chargée du 
réseau de chauffage géothermie de 
Meaux, doit effectuer des travaux sur 
les tuyaux de chauffage. Les opérations 
techniques auront lieu, du lundi 25 
juin au mercredi 18 juillet, au numéro 
50 de la rue Pierre Brasseur, ainsi que 
du lundi 2 au vendredi 27 juillet dans 
la rue Didier Daurat, entre la rue Al-
bert Schweitzer et la rue Maryse Bastié 
et au numéro 2 de la rue Colbert.
5/ Place de l’Europe : travaux à comp-
ter du 9 juillet jusqu’en octobre. Le 
nouvel espace proposera un jardin de 
900 m² avec l’aménagement d’une aire 
de jeux.
6/ Rond-point Georges Claude : de 
juillet à septembre, création de nou-
veaux arrêts de bus et requalification 
de l’ensemble du dispositif d’accès.
7/ Groupe scolaire Les Marronniers : 
agrandissement de l’école et réaména-
gement de l’espace cuisine et salle de 
repas. Travaux du lundi 9 juillet au 13 
décembre 2019.
8/ Renouvellement de treize branche-
ments d’eau dans la rue du Palais de 

Justice, entre le boulevard Jean Rose et 
la rue Gambetta :  travaux du lundi 23 
juillet au mardi 14 août. Le tronçon de 
la rue du Palais de justice sera fermé 
depuis le boulevard Jean Rose sauf 
pour les riverains.
9/ Une piste cyclable bidirectionnelle 
sur l’avenue du Président Salvador 
Allende va être créée. Les travaux dé-
buteront en juillet pour une durée de 
4 mois.
10/ Rue du Grand Cerf : fin du pavage 
cet été.
11/ Travaux d’eau et d’assainissement 
rue François de Tessan  : du jeudi 26 
juillet au vendredi 17 août, l’entreprise 
SADE procédera à des travaux de re-
nouvellement de robinets vannes.

Correspondant

Meaux
La plage est ouverte : détente, sport, démos, ateliers, 
modélisme et la nouveauté, un grand splash
Meaux plage vient d’ouvrir, sa-

medi 7 juillet, à l’entrée du parc 
naturel du Pâtis à Meaux. Jusqu’au 
dimanche 26 août, le public pourra 
se détendre autour d’un grand splash 
et de nombreuses activités.
Depuis samedi, les habitants de Meaux 
peuvent s’offrir un air de vacances sur  
les bords de la Marne. La baignade 
dans le confluent est surveillée entre 
11 heures et 19 heures, tous les jours 
et de nombreuses activités gratuites 
sont programmées : trampolines, jeux 
de plein-air, mini-golf, badminton, 
beach-volley et beach-foot ainsi que 
des structures gonflables.
Bruno, le directeur du service jeunesse, 
explique : « La nouveauté de cette an-
née est la grande structure aquatique 
gonflable qui est une sorte de grand 
splash.  On a aussi prévu des activités 
différentes chaque week-end. Samedi 
prochain, les visiteurs pourront ainsi 
pratiquer l’aqua-glisse et participer à 
un concours de glisse au sol ».

« On a l’impression 
d’être en vacances »

La plage est devenue le rendez-vous 

estival à Meaux et tout a été pensé pour 
donner l’impression d’y être : sable, 
transats et parasols. De nombreux vi-
siteurs sont ravis de l’initiative et sont 
devenus des habitués, comme Alexan-
dra, 34 ans, maman de deux enfants, 
qui vit à Meaux. Elle confie : « Je viens 
avec Maxime, un an, et Chloé, qui en a 
trois, pour leur donner un avant goût 
des vacances et profiter du soleil. Les 
enfants s’amusent bien ». 
Les sportifs ne seront pas en reste 
puisque de nombreuses activités en 
plein air ont été programmées : crossfit 

le dimanche, fitness le mercredi, mais 
aussi du karaté, du rugby et de la lutte.

Quant aux amateurs d’art, ils décou-
vriront en août des ateliers d’art plas-
tique (les 3, 4, 7, 11, 14, 18, de 15 à 
18 heures) et les sculptures de sable 
de Steve Armance (samedi 18 et di-
manche 19, de 11 à 18 heures). (La 
vidéo sur Magjournal77.fr)
Programme de Meaux plage sur 
https://www.ville-meaux.fr/fr/actua-
lite/meaux-plage-632.html

Damien Douche

Meaux
Les travaux de l’été : où et quand
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Meaux
Dimanche en folie : soixante dix commerçants 
ont ouvert exceptionnellement pour les soldes

Meaux
Une marche citoyenne et écologique contre le projet Terzéo

L’opération « Dimanche en fo-
lie » a été lancée, dimanche 1er 

juillet, par l’association Acheter à 
Meaux. Soixante-dix commerçants 
du centre-ville ont ouvert exception-
nellement leur magasin.
Les commerçants du centre-ville ont 
été mis à l’honneur. Le choix de n’ou-
vrir que les boutiques du cœur de ville 
pour le premier dimanche des soldes a 
permis aux clients de s’y retrouver plus 
facilement. Soixante-dix commerçants 
ont « joué le jeu » et ont ouvert, pour 
certains dès 9 heures, juste l’après-mi-
di pour d’autres. 
Julie et sa mère ont flâné dans les rues 
de Meaux à la recherche des bonnes 
affaires. Elles expliquent : « C’est vrai-
ment bien que les commerçants soient 
ouverts le dimanche. Comme ça sur-
tout pendant la périodes de soldes, 
nous sommes du centre-ville de 
Meaux et c’est important d’y trouver 
des commerces ».
Frédérique Lécrivain, la présidente 
de l’association Acheter à Meaux, ex-
plique : « On veut mettre en avant les 
commerces du centre-ville et ainsi leur 
donner plus de visibilité dans le but 
avant tout de satisfaire davantage les 
clients. L’opération d’aujourd’hui est 
une  réussite ».

Des animations 
et 1 500€ à gagner

Dans les rues, un groupe de musiciens 
a rythmé la journée. Un animateur 
déambulant dans les rues a fait gagner 
des bons d’achat aux passants qui ré-
pondaient correctement aux ques-
tions. Les dix chanceux sont repartis 
avec un bon d’achat de 150€ à dépen-
ser dans la journée chez les commer-
çants partenaires.
Frédérique Lecrivain, la présidente 
de l’association Acheter à Meaux, ex-

plique : « On veut mettre en avant les 
commerces du centre-ville et ainsi leur 
donner plus de visibilité dans le but 
avant tout de satisfaire davantage les 
clients. L’opération d’aujourd’hui est 
une  réussite ».
Les membres de l’association sont en 
train de réfléchir pour savoir com-
ment agrandir l’événement, l’année 
prochaine. (La vidéo sur 
Magjournal77.fr)

Damien Douche

Orchestre de cuivres et haie d’hon-
neur ont accueilli la foule sur 

le parvis de l’hôtel de ville, à Meaux, 
vendredi 6 juillet. La fête des cham-
pions récompensait les performances 
de cent cinquante sportifs et célébrait 
une année « exceptionnelle ».
Cent cinquante sportifs de différents 
clubs de Meaux ont reçu une mé-
daille et un diplôme pour leurs per-
formances durant l’année. Christian 
Allard, adjoint au maire de Meaux 
aux sports, explique : « Ils ont fait une 
saison exceptionnelle, ça vaut la peine 
de les récompenser avant de partir en 
vacances ».
Le maire Jean-François Copé, a dressé 
la liste des sportifs et de leur palma-
rès : « Meaux gymnastique est cham-
pion de France de gym féminine, 
avec Marine Boyer qui a gagné les 
Jeux Méditerranée et participé aux 
Jeux Olympiques de Rio. Le CS (Club 
sportif) Meaux Hand a gagné la coupe 
de Seine-et-Marne dans les catégo-
ries seniors hommes et moins de 15 
ans filles. Quant au CS Meaux foot, 
l’équipe monte en division nationale 
3. L’équipe des cadets du club de rugby 
du Pays de Meaux est devenue cham-
pionne régionale ». 

Meaux, ville sportive
Les sports de combats, l’équipe de na-
tation et les cyclistes ont également été 
mis à l’honneur. Christian Allard in-
dique : « Meaux est une ville sportive 
avec soixante-quatorze associations et 
plus de dix mille licenciés ». (La vidéo 
sur Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan

Neuf et Rénovation

C
PEINTURE

jcprod973@hotmail.fr

TOUS TRAVAUX
DE PEINTURE

 06 58 91 82 71
Devis GRATUIT

15 ANS D’EXPERIENCES

INTERIEUR / EXTERIEUR - PEINTURE TOUS SUPPORTS

DÉCORATION INTÉRIEURE - RAVALEMENT

Meaux
Fête des champions : 
cent cinquante sportifs 
récompensés

Cent cinquante personnes ont ré-
pondu à l’appel de l’association 

Marne et ont manifesté sur les bords 
du canal de l’Ourcq à Meaux, samedi 
16 juin, pour la protection de l’envi-
ronnement contre le projet Terzéo.
(La vidéo sur Magjournal77.fr) 

Damien Douche
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Le show aérien proposé pour le 
centenaire de la Grande Guerre a 

animé le ciel de Meaux et d’isles-
lès-Villenoy, samedi 23 et dimanche 
24 juin. Magjournal en a suivi le dé-
roulé.

A l’aérodrome, 
au musée de la Grande Guerre, 

place Henri IV 
La reconstitution d’un combat aérien 
a débuté le week-end du Air show au 
dessus du musée de la Grande Guerre 
à Meaux. Les visiteurs, dès leur arri-
vée, ont été plongés en 1918 avec des 
figurants en costumes d’époque, un 
campement de l’armée américaine 
et des maquettes reproduisant des 
avions du siècle dernier. Rémi, éduca-
teur dans la « vraie vie », était costumé 
en infirmier américain. Il rappelle : « 
Il ne faut pas oublier le rôle joué par 
ceux qui étaient au sol pendant que les 
combats aériens faisaient rage ».
L’événement s’est poursuivi dimanche 
à l’aérodrome d’Isles-lès-Villenoy. 
Trente cinq avions de chasse, de la 

Première Guerre mondiale et d’au-
jourd’hui, se sont succédé dans le ciel 
: des Nieuport 17 et 28 en escadrille, 
un Boeing Stearmann PT 17 , deux 
Yak 52 faisant des figures, des Rafale 
et Mirage 2000 faisant des passages à 
800 km/h.
L’Armée de l’air présentait l’imposant 
appareil en centre-ville de Meaux. Il 
était évidemment trop gros pour ar-

river en un seul morceau. Il est arri-
vé démonté en trois parties, chacune 
sur un camion : le fuselage, les ailes et 
l’empennage, et a été reconstitué sur 
place. (Les vidéos sur Magjournal77.
fr)

Reportages par 
Sun-Lay Tan, Dominique Sarlabous, 

Damien Douche, Patrice Le Palec

Pays de Meaux
Renouvellement urbain : 
les maires ont peur 
de perdre la main

Les maires de la communauté d’ag-
glomération du Pays de Meaux 

(CAPM) ont exprimé leurs inquié-
tudes face au projet de loi Evolution du 
logement et aménagement numérique 
(Elan), vendredi 15 juin.
Les élus du conseil communautaire 
ont voté pour la mise en œuvre du 
nouveau programme national de re-
nouvellement urbain pour le quartier 
de Beauval, à Meaux, et les maires ont 
profité du débat pour faire entendre 
leurs craintes sur « la perte probable de 
leur compétence dans le domaine de la 
construction des logements sociaux ». 
Jean-François Copé, le président de 
l’agglomération, résume : « Tout est 
fait au niveau de l’Etat pour étrangler 
les maires ». Son vice-président, maire 
de Nanteuil-lès-Meaux,  Régis Sarazin,  
déclare : « Avec la loi Elan, les maires 
ne seront plus acteurs. On va nous 
obliger à construire avec un pistolet 
sur la tempe ».

Le projet de loi Elan, présenté en 
conseil des ministres mercredi 4 avril, 
prévoit un regroupement des orga-
nismes HLM afin de « faciliter les 
mobilités des habitants ». Une com-
mission devra étudier tous les six ans 
les situations familiales et profession-
nelles des locataires pour adapter la 
taille des logements. Les maires pour-
raient se voir enlever une partie de leur 
compétence au profit des communau-
tés d’agglomération. Un système de co-
tation des demandes devra être mis en 
place dans les grandes agglomérations. 
Chaque EPCI définira ses critères de 
priorité.
Le texte devrait être discuté au parle-
ment durant l’été. Jean-François Parigi, 
le député de la sixième circonscription, 
qui a donné une conférence de presse 
ce matin, observe : « Depuis la loi So-
lidarité et rénovation urbaine (SRU), 
plus les choses avancent, plus les villes 
perdent la main ».
Le nouveau programme de renou-
vellement urbain voté par l’agglomé-
ration, vendredi 15 juin, entérine la 
démolition des sept dernières tours de 
Beauval. Jean-François Copé indique : 
« Nous voulons transformer le quartier 
avec des immeubles à taille humaine 
dans lesquels seront créés du lien so-
cial ». Le projet de territoire s’articule 
autour de l’emploi, la mobilité et le 
cadre de vie, à l’échelle de l’ensemble 
du Pays de Meaux.

Sun-Lay Tan

Meaux
Air show : la Grande Guerre a été commémorée 
dans le ciel

Pays de Meaux
Un service public de location 
de vélo électrique est prévu 
pour 2019

Un service public de location de 
vélo électrique va être déployé 

dans le Pays de Meaux en 2019. Le 
projet a été présenté par le président, 
Jean-François Copé, vendredi 22 juin.
La première tranche du déploiement 
prévoit 10 000 vélos à assistance élec-
trique (VAE) dès l’année prochaine 
dans toute la région Ile-de-France. 
Jean-François Copé, le président de 
la CAPM (communauté d’aggloméra-
tion du Pays de Meaux), indique : « La 
location des vélos sera sous la forme 
d’une concession de service public et 
ne coûtera rien à notre collectivité ». 
Le financement sera à la charge d’Ile-
de-France Mobilités, de l’exploitant et 
des usagers.
Le conseil municipal du vendredi 22 
juin et le conseil communautaire du 
vendredi 15 juin ont voté l’inscription 
dans la démarche de la Région. Le plan 
initié par Valérie Pécresse, la prési-
dente de la région Ile-de-France doit 
multiplier par trois l’usage du vélo.
Île-de-France Mobilités souhaite par-
venir à un tarif de 40 euros maximum 
par mois pour l’usager avant déduc-
tion du remboursement par l’em-
ployeur. L’adaptation d’un tarif pour 
les usagers non-salariés ne pouvant 
pas bénéficier du remboursement est 
également à l’étude.

Sun-Lay Tan

(Spécialités Mexicaines)
La Cantina Latina 

The Sushi Meaux 
(Spécialités Asiatiques)

Le John Lemon Bar 

O’Sarrasin
Barbe à Papa

(Mojitos)
Délice Royal 

(Spécialités Asiatiques)

(Crêperie)

STANDS 
CULINAIRES

(Structures Gonflables)
Chouette Mômes

ANIMATIONS
ENFANTS

Tatouages Éphémères

Magiciens

Maquillage
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Mary-sur-Marne
L’imprimerie H2D reprise par le groupe Riccobono
Le tribunal de commerce de 

Meaux a validé, hier, jeudi 12 
juillet, l’offre de reprise de l’impri-
merie H2D de Mary-sur-Marne par 
le groupe Riccobono. Cent soixante-
deux emplois seront sauvés.
Les juges ont accepté la reprise d’ac-
tivité de l’ancienne imprimerie Di-
dier-Mary par le groupe Riccobono. 
Le président de l’entreprise de presse, 
Guillaume Riccobono, qui est venu 
personnellement au tribunal de com-
merce de Meaux pour défendre son 
plan, lundi 9 juillet, semble avoir 
convaincu.
Le groupe a promis d’invertir sept 
millions d’euros qui seront principa-
lement affectés à la remise en état du 
matériel et à la pérennisation de l’ac-
tivité. Sur les deux cents emplois de 
l’entreprise, cent soixante-deux dont 
cent cinquante-sept contrats à durée 
indéterminée et trois contrats en ap-
prentissage seront maintenus.
L’imprimerie st passée sous le giron 
de Riccobono Presse Investissement 
(BPI) dès lundi 16 juillet.

Quarante-trois départs
Jean-Luc Novak, représentant du per-

sonnel, indique : « Nous sommes sa-
tisfaits de la décision des juges même 
si nous regrettons le licenciement de 
quarante-trois d’entre-nous qui sont 
dus à des suppressions de postes et des 
départs volontaires. C’est douloureux 
de les voir partir. Les salariés se sont 
montrés responsables et engagés pour 
leur entreprise jusqu’au bout. C’est 
l’aboutissement de plusieurs mois dif-
ficiles mais aussi d’un travail commun 
du personnel, du repreneur et des élus 

locaux ».
Le député de la sixième circonscrip-
tion, Jean-François Parigi, a, de son 
côté, estimé le repreneur « sérieux et 
crédible au regard des garanties qu’il 
apporte et de son expérience dans ses 
neuf imprimeries en France ».
Le groupe Riccobono, spécialisé dans 
l’impression, est basé dans la région 
Provence-Alpes-Côtes d’Azur et pos-
sède une imprimerie à Lieusaint.

Sun-Lay Tan                                       

Villenoy 

Les Foulées vertes : 
la nouvelle formule 

nature pour les participants

Deux cent cinquante-quatre cou-
reurs ont pris le départ des Fou-

lées Vertes de Villenoy, dimanche 1er 
juillet. L’Union Athlétique de la com-
mune proposait une nouvelle formule 
nature au bord du canal de l’Ourcq et 
sur le Chemin Blanc.
Il fallait être matinal et ne pas avoir 
peur de la chaleur pour être sur la 
ligne de départ de la course. Celui-ci 
a été donné à 9 h 30 et il faisait déjà 
bien chaud. La course de dix-sept 
kilomètres se faisait le long du che-
min de halage du canal de l’Ourcq 
jusqu’aux jardins (quartier de l’hôpital 
de Meaux) puis sur le Chemin Blanc 
en passant par les sentiers du bois lon-
geant le canal pour finir au stade de 
Villenoy.
Gaston Jules, président de L’UA Ville-
noy, raconte : « Ça fait une trentaine 
d’années que nous faisons les foulées 
de Villenoy, mais depuis les attentats 
et les normes de sécurité ont beau-
coup changé. Nous avons donc décidé 
de choisir un autre cadre, celui de la 
nature ». La nouvelle formule a non 
seulement résolu les problèmes de sé-
curité mais elle a aussi satisfait l’envie 
des coureurs d’être en pleine nature. 

Une course ecolo
Les organisateurs se rendant compte 
du succès et de l’enthousiasme des par-
ticipants ont déjà accepté de renouve-
ler la course l’année prochaine. Phi-
lippe et son beau-frère, Greg, courent 
pour le plaisir. Philippe confie : « Greg 
prépare la course du Mont-Blanc qui 
aura lieu en septembre, et aujourd’hui 
c’est l’occasion de se challenger mais 
sans aucune prétention ». 
L’association Run éco était un des par-
tenaires de la course. Au départ et à 
l’arrivée, des bénévoles ont sensibilisé 
les coureurs sur la pollution et les ont 
invités à ramasser les déchets qu’ils 
pourraient trouver sur leur chemin. ». 
(La vidéo sur Magjournal77.fr)

Damien Douche

Nanteuil-lès-Meaux
Guillaume a réalisé un film sur le carnaval 
et le maire a remercié les bénévoles
Le film réalisé par Guillaume Mar-

tin, relatant le carnaval de Nan-
teuil-lès-Meaux, a été diffusé lors de la 
soirée de remerciement aux bénévoles, 
vendredi 15 juin.
Guillaume, étudiant en deuxième an-
née de licence cinéma-audiovisuel, 
était derrière la caméra lors du car-
naval, dimanche 8 avril. Son film de 
vingt minutes, a été diffusé vendredi 
en avant-première. La projection a 
fait remonter des souvenirs et susci-
té des émotions. Le clip de deux mi-
nutes condense les meilleurs passages. 
Catherine Amado, adjointe au maire 
chargée des fêtes, commente : « Le clip 
reflète l’intégralité du carnaval. Cela 
doit représenter beaucoup de travail ». 

Guillaume confirme : « J’ai passé plu-
sieurs jours à monter la vidéo ».
Le maire, Régis Sarazin, a remercié les 
bénévoles du carnaval. Il déclare : « 

Sans vous, rien n’aurait été possible ».  
Le prochain carnaval se tiendra en 
2020.

Sun-Lay Tan
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Le maire d’Othis, Bernard Corneille, 
a remis le bouclier des vainqueurs 

à l’équipe seniors de rugby de Bobi-
gny (Seine-Saint-Denis), samedi 16 
juin. Le traditionnel tournoi amical, 
le challenge Leymirégie, a rassemblé 
une multitude de joueurs sur le stade 
Marc-Fayot.
L’équipe de Bobigny a gagné le bou-
clier, samedi ; non pas celui de Bren-
nus que tous les rugbymans rêvent 
de toucher du doigt, mais celui, sym-
bolique, du challenge Leymirégie, en 
souvenir d’un ancien dirigeant du club 
othissois, décédé.
A l’issue du tournoi, le club d’Othis 
était bien représenté sur le podium. 

Killian Salé

Vie locale En bref

Othis
Fermeture d’une classe à l’école des Huants : les parents 
d’élèves déçus de leur rencontre avec l’inspectrice
Les parents d’élèves de l’école des 

Huants, à Othis, ont rencontré 
l’inspectrice d’académie à Dammar-
tin-en-Goële, jeudi 21 juin. Ils s’op-
posent à la fermeture d’une classe à 
la rentrée de septembre.
Après une heure d’entretien, les pa-
rents sont sortis déçus de la réunion 
avec l’inspectrice d’académie. Olivier 
Salomon, un parent d’élève, confie : « 
On a le sentiment de ne pas avoir été 
pris au sérieux même si on a été bien 
accueillis. L’inspectrice nous a dit que 
la décision ne relevait pas d’elle mais 
de l’académie. D’ores et déjà, nous 
sommes sur une réponse plutôt néga-
tive, étant donné qu’il nous manque 
dix élèves bien que les classes soient 
déjà surchargées ».
Pour Delphine, autre parent, les argu-
ments de l’inspectrice « ne sont pas 
valables ». « L’inspectrice estime que 
notre situation n’est pas défendable 
car nous sommes en dessous de trente 
élèves par classe. Elle dit que certaines 
écoles sont au-dessus de ce chiffre et 

que nous ne sommes pas prioritaires. 
La classe va certainement fermer à 
moins qu’on réussisse à avoir entre dix 
et quinze élèves de plus à la rentrée ». 
Les parents ont fait valoir leurs 
craintes sur l’enseignement à Othis et 
il leur a été répondu qu’une institu-
trice « devait savoir gérer une classe 
de vingt-cinq ou trente-deux élèves » 
et que cela « ne jouait pas sur la qualité 
de l’enseignement ».

Fermeture révisable
La fermeture est encore révisable et 

rien n’est joué. L’inspectrice viendra 
compter le nombre d’élèves le jour 
de la rentrée, lundi 3 septembre. En 
fonction des enfants inscrits, l’acadé-
mie décidera du maintien ou non de 
la classe. La décision sera prise dans 
la semaine de la rentrée. Les écoliers, 
nouveaux venus en  cours d’année, 
seront répartis sur les autres écoles 
d’Othis.

Killian Salé

Othis
Challenge Leymirégie : 
le maire a remis 
le bouclier symbolique 
aux vainqueurs du tournoi
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Longperrier
En panne de commerces, la Ville propose 
un minibus aux habitants pour aller faire les courses

Vie locale En bref

La municipalité de Longperrier 
a mis en place un minibus pour 

conduire les habitants qui n’ont pas 
de voiture faire leur courses à Dam-
martin-en-Goële et à Othis. La na-
vette a déposé les habitants au mar-
ché de Dammartin, jeudi 28 juin.
Bien qu’elle compte 2 500 habitants, 
Longperrier n’a plus un seul com-
merce d’alimentation depuis la ferme-
ture du Carrefour Market en mars. Il y 
a encore quinze ans, la ville comptait 
trois cafés. Pour Madeleine, qui n’a pas 
de congélateur, faire les courses tous 
les jours et ne manger « que du frais » 
est devenu difficile.
Pour permettre aux habitants qui n’ont 
pas de voiture de se ravitailler, la ville 
a mis en place, depuis jeudi 21 juin, 
une navette qui les emmène deux fois 
par semaine faire leurs courses à Dam-
martin-en-Goële et à Othis.
Le rendez-vous est fixé à 9 heures, le 
jeudi, devant l’ancienne mairie. Le 
bus s’arrête d’abord au Dammartin 
Discount et à la banque. Pascal, qui 
conduit le minibus, indique : « Je fais 
de l’arrêt à la demande et au retour 
les passagers sont déposés devant leur 
maison ». Pour Bernard, Stéphane, 
Mariette, Marie-France et Rolande, la 
sortie en bus est aussi un moyen de se 
retrouver et de sortir de l’isolement.

Prêté 
par la communauté de communes

Michel Mouton, le maire de Longper-
rier, souligne : « Le bus nous a été prê-
té par la communauté de communes 
Plaines et monts de France (CCPMF), 
bien que Longperrier n’en fasse plus 
partie. La situation devrait s’amélio-

rer d’ici à 2020 car la construction de 
mille logements est prévue avec un 
local commercial où pourrait s’ins-
taller un Carrefour Market.  Il n’y 
a rien de sûr car il y a des clauses de 
non-concurrence avec les autres ma-
gasins alentours ».
Laurent Pique, le président de l’asso-
ciation des commerçants de Dammar-
tin-en-Goële, explique : « Nous es-
sayons de faire venir à Dammartin les 
habitants des communes qui n’ont plus 
de commerces. La navette s’arrêtera 
dans le centre-ville et à côté de Car-
refour City et Dammartin Discount. 
Les Longperrois pourront aussi aller 
à l’Intermarché d’Othis chaque ven-
dredi matin ». Avec d’autres gérants de 
magasin, Laurent Pique souhaite créer 
une association de tous les commer-
çants de la Goële afin de « peser face à 
la concurrence du centre commercial 
de Saint-Mard ».
Neuf personnes peuvent emprunter la 

navette qui fera plusieurs tours le jeudi 
et le vendredi, de 8 à 12 heures. Pour 
bénéficier du service, il faut s’inscrire 
à la mairie. Le projet n’en est qu’à ses 
débuts et les initiateurs espèrent pou-
voir mettre en place une navette qui 
transporterait les personnes âgées vers 
les centres médicaux.

Patrice Le Palec

Charny
Passerelle 4.6 : la nouvelle 
médiathèque a été inaugurée

La médiathèque de Charny,  Passe-
relle 4.6, a été inaugurée vendredi 

22 juin. Elle sera  « le poumon culturel 
» du syndicat intercommunal France 
et Multien ».
Pour le maire, Xavier Ferreira, la mé-
diathèque sera le « poumon culturel 
du syndicat intercommunal France 
et Multien » : « Elle sera utilisée par 
les jeunes en priorité et nous espé-
rons qu’ils sauront profiter du lieu de 
culture ». 
La médiathèque dispose de livres, de 
DVD, d’ordinateurs connectés à inter-
net et d’un téléviseur.. 
Le projet a été financé à hauteur de 
250 000 euros par le conseil départe-
mental.

Killian Salé

La Grande Récré de Saint-Mard 
et ses seize activités gratuites ont 

rassemblé six cents enfants et des pa-
rents, samedi 30 juin, à l’espace Ar-
mand-Lanoux.
La Grande Récré de Saint-Mard a 
donné aux enfants le coup d’envoi des 
vacances d’été. Samedi, ils étaient six 
cents, venus profiter des attractions 
gratuites mises en place par la munici-
palité : manège, structures gonflables, 
jeux d’adresse, atelier maquillage
L’événement est devenu un ren-
dez-vous annuel. Le maire de Saint-
Mard, Daniel Dometz, explique : « 
Nous avons lancé la Grande Récré il y 

a huit ans, juste pour essayer. Depuis, 
je ne peux plus l’arrêter, les enfants la 
réclament. (L’article complet et la gale-
rie photo sur Magjournal77.fr)

Sun-Lay tan

Saint-Mard
Manèges, ferme, structures gonflables : 
activités pour bien commencer 
les vacances à la Grande Récré
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Saint-Pathus
Le centre culturel des Brumiers 
a été inauguré en fanfare

Vie locale En bref
Saint-Soupplets
Gendarmerie : le lieutenant 
Christophe Grosso quitte 
la brigade et ira à Gien

Le lieutenant Christophe Grosso a 
quitté la brigade de gendarmerie 

de Saint-Soupplets samedi 30 juin. 
Lors de son « pot de départ », mercre-
di 27 juin, il a annoncé une baisse du 
taux de la délinquance dans son sec-
teur de 12% depuis son arrivée, il y a 
quatre ans.
Christophe Grosso part de Saint-Soup-
plets pour rejoindre Gien (Loiret) où 
il est sera adjoint au commandant de 
compagnie, avec le grade de capitaine. 
Il a fait le bilan de son action depuis 
sa prise de commandement en août 
2014 : « Le taux de délinquance a bais-
sé de 12% en quatre ans. Au premier 
semestre 2018, celui-ci est de -17% et 
celui des cambriolages est de -19% ». 
Pendant quatre ans, le chef des gen-
darmes a tissé des liens. Il confie : « 
Je suis venu à Saint-Soupplets avec 
un fils. Je repars avec quatre enfants. 
Certaines personnes que j’ai rencon-
trées sont même devenues des amis 
». Stéphane Devauchelle, le maire de 
Saint-Soupplets, en est un et  souligne: 
« Le lieutenant Grosso est un homme 
fidèle avec un engagement remar-
quable. On pouvait toujours compter 
sur lui. Il va nous manquer ». Sur le 
ton de la confidence, l’élu lâche : « Je 
sais qu’il restera attaché à notre com-
mune. D’ailleurs, il cherche à y acqué-
rir un bien ».
Christophe Grosso a visiblement lais-
sé son empreinte à Saint-Soupplets. 
Le militaire avoue même être encore 
marqué par l’occupation de l’imprime-
rie Catalano par les frères Kouachi en 
janvier 2015. « Nous étions parmi les 
premiers arrivés sur place. On n’avait 
jamais vu cela ». 

Pas encore de remplaçant
Pour le moment, aucun remplaçant 
n’a été désigné pour commander la 
brigade. La situation est inédite pour 
Saint-Soupplets, puisque l’adjoint au 
commandant de brigade est également 
sur le départ. « La vacance pourrait 
durer un an, en attendant la prochaine 
sortie de promotion de l’école de gen-
darmerie » croit savoir Christophe 
Grosso. L’absence de successeur agace 
les élus. Le député Jean-François Pari-
gi dénonce : « Il n’est pas normal que 
tous les gradés s’en aillent en même 
temps et ne soient pas remplacés ». 
L’intérim est, en attendant, assuré par 
deux adjudants.

Sun-Lay Tan

Les habitants de Saint-Pathus ont 
eu la surprise de découvrir sur 

la scène du festival du Foin aux Bru-
miers, samedi 23 juin, un concert 
de… leur maire, Jean-Benoît Pintu-
rier. C’est d’ailleurs lui, et son groupe 
de musique, qui ont ouvert la soirée, 
samedi. Les animations ont duré tout 
le week-end.
Le maire est monté sur scène avec son 
groupe de pop-rock, Les Pères ados. 
Le public a découvert Jean-Benoît Pin-
turier sous une autre facette, celle de 
rockeur. Derrière sa batterie, il a tenu 
le rythme sans faillir. Pour former son 
groupe il y a quatre ans, Jean-Benoît 
est allé un peu puiser dans les talents 
du conseil municipal… ou bien l’in-
verse… avec un des guitariste, son 
adjoint au commerce, et le second qui 
est le mari d’une de ses adjointes. Il y a 
aussi le mari de sa cousine, et puis des 
copains, et la choriste. C’est d’ailleurs 
eux qui ont ouvert la soirée au cours 

de laquelle ont également eu lieu un 
concert soul-funk du groupe The An-
gel voices et le défilé aux lampions.
Durant deux jours, le traditionnel fes-
tival a proposé de nombreuses activi-
tés aux grands, le samedi, et aux petits, 
le dimanche. « L’espace s’est élargi et on 
a installé des tables de pique-nique sur 
l’herbe, en face de l’ancienne ferme » 
indique le maire, qui ne quitte à vrai 
dire jamais totalement son costume 
de premier magistrat. « C’est un grand 
week-end pour nous tous, avec l’inau-
guration et le festival en même temps 
» a-t-il souligné, samedi tandis qu’il 
allait troquer écharpe tricolore et che-
mise contre un tee-shirt.

Le dimanche
Le lendemain, les spectacles de rue 
ont animé la commune. Ainsi, la com-
pagnie Soukha s’est livrée à un défilé 
musical et coloré aux côtés d’acrobates 
et de jongleurs en costumes des Mille 

et une nuits et les animations pour les 
petits se sont multipliées : des parcours 
avec plateformes pour les petits aven-
turiers, des cabanes dans les nuages 
pour les hauts-comme-trois-pommes, 
un atelier marionnettes, un spectacle 
conte, un petit carrousel, une ferme 
pédagogique.
Sur la place de la mairie, le club Ré-
tro mobile de Saint-Pathus proposait 
des balades en voitures anciennes aux 
nostalgiques ou curieux de vieilles 
mécaniques : une Citroën de 1933 a 
remporté tous les suffrages.

 Michel Mocquot

Le centre culturel des Brumiers, 
à Saint-Pathus, a été inauguré, 

samedi 23 juin. Les habitants ont dé-
couvert les différentes activités qui y 
seront proposées.
Le groupe Les Grooms a donné un 
avant-goût de ce qui se jouera et se 
fera au centre culturel des Brumiers 
avec sa prestation « Comédie musi-
cale » : de la musique bien-sûr, mais 
aussi du théâtre et peut-être même de 
l’opéra.
Toutes les activités culturelles se-
ront rassemblées dans le même lieu. 
Jean-Benoît Pinturier, le maire de 
Saint-Pathus, indique : « Nous avons 
voulu un équipement le plus polyva-
lent possible. Le bâtiment est architec-
turalement réussi mais aussi fonction-
nel ». Le centre culturel se compose 
d’une salle de spectacle de 193 places, 
adaptée à recevoir du théâtre, des 
concerts et des spectacles, et d’une 
salle polyvalente pour les expositions 
et les événements proposés par les as-
sociations de la ville.
L’école de musique et celle de pein-
ture ont été installées à l’étage. Les 
élèves musiciens et la chorale pour-
ront développer leur talent dans des 
salles séparées et insonorisées. Les 
artistes-peintres puiseront leur inspi-
ration dans une salle éclairée et silen-
cieuse.

Lieu emblématique 
de la vie culturelle

Jean-Benoît Pinturier a été séduit 

par le projet proposé par l’architecte, 
Xavier Simonot. Il explique : « Il a pro-
posé de faire une toiture qui rappelle 
une portée de musique et une mélo-
die. Nous avons choisi d’appeler le 
centre culturel ‘Les Brumiers’ car, avec 
l’école et la bibliothèque, le quartier du 
même nom est le lieu emblématique 
de vie culturelle de notre commune 
». Les salles ont été baptisées au nom 
de deux personnalités pathusiennes : 
Florimond Leuridan pour la salle de 
spectacle et Robert Michel pour la 
salle polyalente.

Programmation
Huit spectacles ou événements sont 
déjà au programme, dès la rentrée de 
septembre :
 - Exposition photo du collectif Art 
N Furious sur le thème du voyage, du 
samedi 29 septembre au dimanche 14 

octobre
 - Théâtre « Le Savetier de Thanjavur », 
dimanche 7 octobre
 - Projection-débat « Splendeur des 
lacs italiens », dimanche 14 octobre
 - Théâtre « Les Noces de Rouilles », 
samedi 24 novembre
 - Exposition des Ateliers de Saint-Pa-
thus, du samedi 10 au dimanche 18 
novembre
 - Théâtre « Le petit poilu illustré » 
(dès 6 ans), dimanche 18 novembre
Spectacle de magie « La Petite Fille aux 
ballons », mercredi 19 décembre
  - Séances de cinéma dès la rentrée, les 
dates seront communiquées ultérieu-
rement pour le cinéma.
(La vidéo sur Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan

Saint-Pathus
Festival du Foin aux Brumiers : 
le maire donne le ton et ouvre les animations du week-end
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Vie locale En bref

Mitry-Mory
Prix du meilleur flan : Cédric Juretig classé 
dans les dix premiers de la région

Le  Rotary club de Claye-Souilly-
Roissy-Charles-de-Gaulle a élu sa 

nouvelle présidente au restaurant La 
Closerie, à Claye-Souilly. Marie-Ma-
deleine Mangin succède à Isabelle 
Chataignier.
Isabelle Chataignier laisse sa place 
après une année chargée en événe-
ments à caractère social et caritatif. 
De nouveaux défis se profilent à l’ho-
rizon pour la nouvelle présidente, 
Marie-Madeleine Mangin, avec un 
programme ambitieux. « Plus d’une 
dizaine d’actions sont déjà prévues » 
annonce-t-elle.
Les clubs amis de Villepinte (Seine-
Saint-Denis), Livry-Gargan (Seine-
Saint-Denis), Pontault-Com-
bault, Meaux, ainsi que le maire de 
Claye-Souilly, Yves Albarello, ont été 
conviés à la soirée de passation, ven-
dredi 22 juin. 

Dominique Sarlabous

Le boulanger patissier de Mi-
try-Mory, Cédric Juretig, a ob-

tenu un nouveau prix, mercredi 20 
juin. Son flan a été désigné par le 
jury parmi les meilleurs d’Ile-de-
France.
Le boulanger de la place Pasteur, à 
Mitry-le-Neuf, a une nouvelle fois fait 
parler de lui. Sa recette de flan vient ef-
fet d’être élue dans les dix premières de 
la région. L’artisan qui est parti cher-
cher son prix, mercredi soir, à Paris, 
indique : « On a préparé deux flans de 
vingt-deux centimètres de diamètre. 
Notre vendeuse, Sylvie, est allée les 
déposer à Paris et on nous a appelés 
pour nous annoncer le résultat. Tous 
les boulangers pâtissiers de la région 
pouvaient participer ». La recette de 
la boulangerie est arrivée à la neu-
vième position. « Elle n’a pas changé. 
J’ai même pensé qu’elle était trop tra-
ditionnelle et pas assez moderne pour 
gagner ».

Cédric n’en est pas à sa première ré-
compense. La boulangerie Juretig 
a déjà remporté le prix du meilleur 
croissant dans les trois catégories, « 

artisan », « salarié » et « apprenti » (re-
lire notre article) ainsi qu’un autre prix 
pour la galette des rois.

Sun-Lay Tan

Mitry-Mory
Service public : des vélos électriques 
seront à disposition en gare 
de Villeparisis/Mitry-le-Neuf
Des vélos électriques vont être mis 

à la disposition des courageux 
qui veulent profiter d’un déplacement 
pour faire de l’exercice en partant de 
la gare RER, à Mitry-Mory. Le dispo-
sitif devrait entrer en vigueur en sep-
tembre 2019 au plus tard.
Ile-de-France Mobilités, ex-Stif (Syn-
dicat des transports d’Ile-de-France), 
a décidé de lancer un service public 
de location longue durée de bicy-
clettes sur le territoire francilien sous 
la forme d’une délégation de service 
public. Le déploiement de la première 
tranche porte sur dix mille vélos à as-
sistance électrique et sa mise en place 
est prévue au plus tard pour septembre 
2019, répartis sur différentes villes. En 
cas de succès, vingt mille vélos supplé-
mentaires pourraient également être 
mis à disposition.
Une mise en concurrence pour dési-
gner l’exploitant du service a été lan-
cée dans le cadre d’un appel d’offres de 
marché public. La gare de Villeparisis 
et Mitry-le-Neuf répond en effet aux 
critères de sélection, avec un taux de 
remplissage de l’ordre de 80 % du local 

Veligo. Le service n’engendrera aucun 
frais à la charge de la Ville, les coûts 
du service étant partagés par le futur 
exploitant, les usagers et Ile-de-France 
Mobilités.
Marianne Margaté, première adjointe 
au maire pour l’aménagement du ter-
ritoire, le développement durable et 
les transports, indique : « La commune 
est adaptée à la circulation cyclable, à 
la fois pour de courtes et moyennes 
distances afin de relier les différents 
quartiers, leurs équipements et les 
deux gares ». Si la commune accepte le 
projet, elle sera intégrée à la réflexion 
sur sa mise en place. Les modalités 
pratiques ne sont pas encore connues, 
Mardi 26 juin, la délibération a été en 
tout cas  approuvée.

Serge Moroy

Claye-Souilly
Intempéries : la Ville va engager des travaux 
pour protéger les habitants des inondations
Les pluies torrentielles survenues 

dans la nuit du 11 au 12 juin et 
les dégâts qu’elles ont occasionnés à 
Claye-Souilly avec les inondations, 
ont eu l’effet d’un électrochoc pour la 
municipalité. Celle-ci va engager des 
travaux dès la rentrée, afin de prévenir 
« tout risque éventuel ».
Après avoir recensé les points cri-
tiques dans plusieurs quartiers, la mu-
nicipalité va réaliser des travaux avec 
le concours du syndicat de Rivière 
(Gest’eau). Le maire, Yves Albarello, 
rappeleait, samedi 30 juin, qu’il est « 
impératif de ne déverser aucun déchet 
de tonte ou de taille dans les rus car ils 
ne pourraient plus remplir alors leur 
fonction en cas d’inondation ». « Et 
contrairement à une rumeur, le quar-
tier de Mauperthuis ne sera pas classé 
en zone inondable » ajoute-t-il.

Les cinq secteurs concernés
Dans le quartier de Mauperthuis la 
Ville envisage, après acquisition des 
terrains agricoles de l’autre côté du 
CD 212, de créer un bassin écrêteur de 
crue avec débit de fuite pour le rejet. 
L’installation  canalisera les eaux de 
ruissellement provenant des hauteurs 
de Villevaudé et des terres agricoles.

A Grand-champ, la capacité de ré-
tention du bassin actuel edoit être « 
améliorée » et un rehaussement de la 
digue existante sera réalisé.» souligne 
le maire. De même, le ru traversant le 
lotissement sera busé pour éviter l’en-
gorgement de ce dernier lié au déver-
sement d’herbes et de branchages par 
les riverains.
Dans le secteur des Arzillières, la cou-
lée a emporté le bitume de la rue. La 
cause serait due à l’obstruction du ru 
par des branchages et il conviendra 
par ailleurs d’agrandir le lit.
L’eau provenant du bassin versant de la 
haute Beuvronne a fait monter rapide-
ment le niveau de la rivière, impactant 
le centre de loisirs Planète-Oxygène et 
le conservatoire, allée André-Benoist. 
« Nous allons créer un rehaussement 
de berge avec un mur étanche, allant 
de la RN3 jusqu’au pont  du conserva-
toire » annonce Yves Albarello.
Enfin, dans le secteur de Souilly, au 
niveau de la station d’épuration, un 
bassin écrêteur de crue sera aménagé 
par le syndicat de Rivière. 

Serge Moroy

Claye-Souilly
Marie-Madeleine Mangin, 
nouvelle présidente du Rotary
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Villeparisis
L’accès à la RN3 en direction de Meaux rouvert 
après sa fermeture pour effondrement : 
l’exploitation du gypse serait en cause

La bretelle d’accès à la route na-
tionale 3 de Villeparisis a été 
fermée après l’effondrement de 

la chaussée, vendredi 22 juin, et une 
déviation avait été mise en place. Le 
maire, Hervé Touguet, vient d’an-
noncer sa réouverture, vendredi 29 
juin.
Le maire de Villeparisis, Hervé Tou-
guet, vient d’annoncer la réouverture 
de l’accès à la RN 3 et à l’autoroute 104 
par le rond-point du 8 juin 1944 . Ce-
lui-ci avait été fermé par les services 
du Département « pour des raisons de 
sécurité ».
Les agents de la direction des routes 
du département avaient constaté, ven-
dredi 15 juin, une déformation de la 
chaussée de la RN 3, d’une profondeur 
de 10 à 15 cm sur une longueur de  15 
mètres. Le Département indique : « 
Un second contrôle réalisé mercredi 
20 juin a montré que la déformation 
de la chaussée s’était aggravée de cinq 
centimètres avec le risque d’un effon-
drement ». La formation d’une cavité 

souterraine par la dissolution du gypse 
et l’exploitation de carrière à proximité 
serait en cause. De nouvelles études 
et des diagnostics plus approfondis 
devaient être menés afin de confirmer 
l’hypothèse et d’évaluer l’importance 
de la cavité.
Dans un premier temps, le Dépar-
tement n’avait prévu aucune date de 
réouverture. Le maire de Villeparisis 
avait même indiqué : « J’ai signé un 
arrêté de fermeture jusqu’à septembre 

mais les travaux pourront être fini plus 
tôt et la circulation rétablie avant ». Ce 
matin, vendredi 29 septembre, le trou 
a été bouché.
La circulation sur la RN 3 en direction 
de Meaux à hauteur de Villeparisis se 
faisait sur une seule voie au lieu de 
deux. Les automobilistes devraient 
traverser Bois-Fleuri pour rejoindre 
Meaux et Villevaudé et récupérer la 
Francilienne.

Sun-Lay Tan

Villeparisis
Le conseil municipal des jeunes a créé 
trois banderoles annonçant les séances 
de cinéma de plein air en juillet et août

Les banderolles sont bien visibles à trois emplacements municipaux : le rond-
point de l’avenue Roger-Salengro, le rond-point Jean-Moulin et le rond-

point du 6 juin 1944.
Correspondant

Villeparisis
Petits rats et compagnie : le spectacle a terminé la saison

L’école de danse du Pin, Petits rats et 
compagnie, a donné, dimanche 1er 

juillet, son spectacle de fin de saison 
au centre culturel Jacques-Prévert, à 
Villeparisis.
Le spectacle comprenait deux parties : 
la première était consacrée aux Quatre 
saisons d’Antonio Vivaldi, mais aussi 
à des œuvres de Mozart, Glazounov, 
Waldteufel, Akimova, Reverdy et 
Pugni ; la seconde partie était d’ins-
piration plus diverse, avec des cho-
régraphies contemporaines. L’article 
complet et la galerie photo sur 
Magjournal77.fr)

Serge Moroy

Villeparisis
Nouveauté : 
cinq jeux de plein air 
sont proposés au parc Balzac

Des jeux de plein air installés au 
parc Balzac de Villeparisis ont 

été inaugurés samedi 7 juillet. Le pro-
jet a été initié par le conseil communal 
des enfants.
Une tyrolienne, un parcours d’agilité, 
un mur d’escalade, le jeu de la torture 
et du camion de pompier ont été mon-
tés à l’ombre des arbres du parc Balzac. 
Le projet a été proposé par les élus du 
conseil communal des enfants puis 
repris par le conseil communal des 
jeunes. Aux côtés des enfants qui n’ont 
pas attendu pour prendre possession 
des jeux, Hervé Touguet, le maire de 
Villeparisis, précise : « L’idée, née il y 
a quatre ans, a depuis fait son chemin 
et les jeunes élus ont travaillé avec les 
services techniques et les entreprises 
spécialisées ».

Sun-Lay Tan

Courtry
Jacquelin Thomas n’est plus : 
il avait été le chef de la police 
municipale

Il avait pris sa retraite fin décembre. 
Jacquelin Thomas, ex-chef de la po-

lice municipale de Courtry, s’est éteint 
samedi 30 juin. Ses obsèques ont eu 
lieu vendredi 6 juillet, à Coubron où 
il résidait.                          Serge Moroy   
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Le groupe Objectif Lagny fait suite 
à la question de Michael Lopez, 

élu d’opposition, qui avait interpellé 
le maire, Jean-Paul Michel, en séance 
du conseil municipal, mardi 12 juin, 
sur le nombre de procès-verbaux et 
FPS (forfait post-stationnement) 
dressés depuis le début de l’année.

Objectif Lagny communique :
Les chiffres de fréquentation et 
amendes, dorénavant appelées FPS 
(forfait post stationnement), parlent 
d’eux-mêmes !
La vérité chiffrée sur la gestion du sta-
tionnement de la part de monsieur le 
maire est celle-ci :
PV avant 2018 : 11 PV/jour
2 500 FPS entre le 12 mars 2018 (date 
de mise en application effective) et le 
12 juin 2018 (date du dernier conseil 
municipal)
Soit 2 500 FPS dressés en trois mois 
d’application
Ce qui nous amène à 28 FPS/jour 
contre les 11 PV/jour avant 2018
Ramenés à une année, le décompte est 
donc celui-ci : PV 2017 = 4 015
Si l’on continue ainsi, nombre de FPS 
2018 = 10 220 !
Maintenant, parlons gros sous : coût 
pour la population en 2017= 4 015 × 
17 euros (et oui, c’était 17 euros avant 

avant 2018), soit 68 255 euros
Si la méthode reste inchangée, le coût 
pour la population en 2018 = 10 220 
× 35 euros (FPS à 35 euros), soit 357 
700 euros !
Tout ceci est à associer à une baisse de 
fréquentation globale du stationne-
ment de 23 % !
Conclusion : le nombre d’amendes 
ou FPS a presque triplé (multiplié par 
2,6), ce qui entraîne, si l’on continue 
ainsi, une augmentation du coût an-
nuel pour la population de près de 300 
000 euros (289 445 euros exactement),
parallèlement, la fréquentation a chuté 
de près d’un quart, la tendance est à la 
désertification du centre-ville.
Le groupe Objectif Lagny souhaite 
dénoncer à la fois les chiffres annon-
cés par monsieur le maire, qui occulte 
toute une période de non-applica-
tion pour les minimiser, mais aussi 
la soi-disant évolution « relativement 
stable », tel qu’il a été écrit, mercredi 
20 juin, dans la presse locale. Si elle 
est relativement stable, alors une aug-
mentation des impôts locaux de 25 % 
est une évolution tout à fait stable de 
son côté.
Il faut se mettre à la place d’une part, 
des commerçants, qui pour certains 
subissent une baisse de leur chiffre 
d’affaires de 50 % et qui entendent dans 

le même temps monsieur le maire se 
féliciter lors du dernier conseil muni-
cipal et ailleurs qu’il y ait plus de places 
vides qu’avant en centre-ville,
d’autre part, des habitants, visiteurs et 
commerçants, qui subissent cette ava-
lanche d’amendes/FPS tous les jours 
de la semaine, y compris le lundi, pour 
un principe de rotation via une grille 
tarifaire roublarde faisant malheureu-
sement office de répulsif.
La population mérite mieux, nos com-
merçants méritent mieux, l’attrait de 
notre ville mérite mieux.
Tous les chiffres utilisés ici sont issus de 
sources publiques.

Lagny-sur-Marne
Stationnement : « une gestion catastrophique 
pour la population et les commerces » 
selon l’opposition municipale

Lagny-sur-Marne
Une crèche de vingt-quatre 
berceaux ouvrira en 2019 dans 
le quartier des Tanneurs

Un local a été acquis par la Ville 
pour une crèche, qui ouvrira en 

septembre 2019 dans le quartier des 
Tanneurs, à Lagny-sur-Marne.  Les 
élus ont délibéré, mardi 12 juin, sur 
son futur mode de gestion.
Une crèche ouvrira en septembre 2019 
dans le quartier des Tanneurs. Il s’agit 
d’un local d’une superficie de 398 m². 
Son aménagement est estimé à 972 
140 euros pour la Ville, subventionné 
à hauteur de 225 600 euros par la CAF.
Emilie Neilz, adjointe au maire pour la 
petite enfance, a rappelé qu’il y avait un 
réel besoin de crèche sur la commune, 
qui gère déjà trois établissements d’ac-
cueil pour enfants de moins de trois 
ans, sans compter les assistantes ma-
ternelles indépendantes. « Une projec-
tion démographique révèle un besoin 
de 72 places à l’horizon 2024. Cela 
permettrait d’englober ce projet sur les 
Tanneurs, mais aussi un autre, à plus 
long terme, sur le site Saint-Jean [Ndlr 
: ex-centre hospitalier] pour arriver à 
cet objectif de 72 places en collectif » 
a précisé l’élue.

Une délégation de service public
Après avoir procédé à l’étude des diffé-
rents modes de gestion pour la future 
crèche, la municipalité a choisi la solu-
tion de la DSP (Délégation de service 
public). Elle sera d’une durée de cinq 
ans et sept mois. L’appel à candidatures 
a été lancé début juillet. Après examen 
du dossier des sociétés et approbation 
en conseil municipal de décembre, la 
DSP pourra s’exercer en janvier 2019, 
soit dès l’ouverture de la crèche.
Adrien Bernascon, élu d’opposition du 
groupe Objectif Lagny, s’est inquiété de 
« l’aspect pédagogique » de la crèche. Il 
ajoute : « On est contre le principe car 
il y a un vrai risque. D’un côté, nous 
avons une gestion municipale et, de 
l’autre, un fonctionnement privé, com-
plètement différent. De plus, pour le 
moment, nous n’avons pas le cahier 
des charges, avec les missions du futur 
délégataire ». 
Dans les rangs de l’opposition munici-
pale, si les deux élus de LEAD (Lagny 
ensemble aujourd’hui et demain) ont 
approuvé le projet, les quatre élus d’ob-
jectif Lagny ont voté contre.

Serge Moroy

Bussy-Saint-Georges
Finances : la municipalité affiche « une gestion saine et équilibrée »

Le compte administratif 2017 de 
la ville de Bussy-Saint-Georges, 

présenté jeudi 28 juin en conseil 
municipal, est, selon le maire, Yann 
Dubosc, « marqué par des mesures 
de gestion saine et équilibrée ».
Pour le maire de Bussy, « les ratios 
économiques et budgétaires sont au 
vert ». Yann Dubosc indique : « Notre 
capacité d’auto-financement va nous 
permettre de payer nos investisse-
ments sans recourir à l’emprunt. Les 
efforts de gestion entrepris depuis 
trois ans ont permis de rétablir la san-
té financière de la ville tout en mainte-
nant la qualité des services ».

La renégociation de la dette de l’éclai-
rage public et le redressement de 
l’épargne ont ainsi fait baisser les 
charges financières de 10,36 % par 
rapport à 2016.

Face à un contexte national des fi-
nances des collectivités défavorable et 
au désengagement de l’Etat, le maire 
assure que la ville est « préparée » : « 

Nous avons réajusté les dépenses, re-
négocié les contrats, optimisé les re-
cettes vis-à-vis de nos partenaires ». 
Malgré une baisse de quatre millions 
d’euros des dotations de l’Etat et l’im-
pact des baisses d’impôts depuis 2014, 
Bussy-Saint-Georges retrouve « une 
crédibilité financière ». Yann Dubosc 
l’affirme : « L’engagement de baisser les 
impôts a été tenu ».

L’opposition a en effet accusé la muni-
cipalité d’avoir « marqué un coup d’ar-
rêt aux baisses d’impôts et maintenir 
une fiscalité foncière confiscatoire ». 
Jacques Canal, conseiller municipal de 
l’opposition, indique : « Notre niveau 
d’imposition est de 50% plus élevé 
que celui des autres villes de Seine-
et-Marne de la même strate ». « Notre 
promesse ne concernait que la taxe 
d’habitation » se défend le maire qui 
souhaite encore consolider les efforts 
de gestion et sortir la ville de l’endet-
tement.
Ludovic Boutillier, adjoint au maire 
aux finances, précise : « Nous devons 

faire face à des dépenses d’investis-
sement importantes. Si nous laissons 
le fond de roulement à dix millions, 
il ne nous restera plus que 4 millions 
pour investir. De plus, la comparaison 
de la taxe d’habitation avec les autres 
communes ne tient pas compte des 
abattements qui sont encore appliqués 
à Bussy ».

Sun-Lay Tan
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Saint-Thibault-des-Vignes
Après un accident sur l’A104, 
une des victimes est fauchée par un véhicule

Six poids lourds se sont per-
cutés, mercredi 4 juillet, sur 

la Francilienne dans le sens La-
gny-sur-Marne-Villeparisis, à hauteur 
du Pin/Villevaudé. L’accident a engen-
dré un important bouchon et l’A104 a 
été fermée.
A l’heure où nous écrivions cet article 
en ligne, les secours étaient en train 
de procéder à la désincarcération de 
l’un des chauffeurs des poids lourds 
qui se sont percutés à la chaîne, les uns 

derrière les autres. C’est le dernier qui 
était coincé dans les tôles de son ha-
bitacle. Un hélicoptère s’est posé sur la 
Francilienne puis a transporté le blessé 
à l’hôpital.
L’accident s’est produit aux environs de 
9 h 30, à hauteur de la station BP. Une 
déviation obligatoire a d’ores et déjà 
été mise en place sur la route départe-
mentale 404, sortie Meaux.
Si vous deviez prendre l’A104, vous 
avez dû emprunter un autre trajet, le 

temps pour les services des routes et 
les secours de dégager les voies puis de 
rétablir la circulation.

Hélène Rousseaux

Le Pin
La casse auto en bord 
de Francilienne prend feu

Un incendie s’est déclaré dans un 
entrepôt de pièces détachées pour 

automobiles situé entre la ferme du 
Petit Far-West et la station service To-
tal, au Pin, jeudi 21 juin. 
Il était environ 17 h 30 lorsque la casse 
auto du Pin a pris feu. Un habitant du 
Pin raconte : « Nous avons entendu 
une explosion puis, en regardant par 
la fenêtre, nous avons vu une grosse 
fumée et senti une odeur de pneus 
brûlés. Au début, on a cru qu’il s’agis-
sait de la station service ».
La route départementale 34 a été 
coupée entre Chelles et le Pin. Une 
déviation a été mise en place pour les 
automobilistes.trice en s’attaquant à 
la charpente dont il ne reste plus rien 
aujourd’hui.
La famille sinistrée a aussitôt été prise 
en charge et relogée par la mairie.

Une visite de contrôle 
l’année dernière

Mireille Lopez, présidente de l’Aden-
ca (Association de défense de l’en-
vironnement de Claye-Souilly et ses 
alentours), rappelle que déjà en mai 
2010, la préfecture avait interdit l’en-
treposage et le traitement de véhicules 
hors d’usage : « Nous regrettons que le 
ministère de l’Ecologie n’ait pas pris 
toute la mesure des risques encourus 
par les riverains et n’ait pas imposé de-
puis plusieurs années la fermeture de 
ce site illégal ainsi que l’évacuation des 
déchets qui y étaient stockés ».
Ce serait suite à une visite de la DRIEE 
(Direction régionale et interdépar-
tementale de l’environnement et de 
l’énergie), effectuée en juin 2017, que 
la préfecture aurait découvert la pour-
suite de l’activité, avec le transit et le 
regroupement de déchets dangereux 
sur une emprise de 7 000 m². « La 
préfecture avait alors imposé à l’ex-
ploitant d’évacuer les déchets avant 
fin novembre 2017, mais il semblerait 
que le dirigeant de Men Autos n’ait pas 
respecté la mise en demeure » ajoute 
Mireille Lopez.
Lydie Wallez, maire du Pin, a déclaré à 
Magjournal, samedi 23 juin : « Le vent 
a poussé la fumée vers Brou.  Nous 
avons néanmoins dû accueillir deux 
familles, soit douze personnes, qui 
n’ont pas souhaité passer la nuit dans 
leurs pavillons trop enfumés. Elles ont 
été reçues au complexe Nicole-Paris 
». L’enquête de police a été confiée au 
commissariat de Chelles. L’incendie 
serait accidentel. 

Serge Moroy

Dans la nuit de mardi 3 à mercre-
di 4 juillet, l’une des occupantes 

d’une Ford Focus qui venait d’avoir un 
accident sur l’A104, à hauteur de Saint-
Thibault-des-Vignes, a été fauchée par 
un autre véhicule. Elle n’a pas survécu 
au choc.
Il était aux environs d’une heure du 
matin, sur l’A104 extérieure, dans 
le sens Collégien-Mitry, quand la 
conductrice d’une Ford Focus a perdu 
le contrôle de sa voiture. La Focus a 
heurté le mur central de séparation de 
la route et a terminé sa course couchée 
sur le flanc. Les occupantes sont sortis 
indemnes de l’habitacle. L’une d’entre 
elles, âgée de 16 ans, se trouvant sur la 
chaussée a été percutée par un autre 
véhicule qui ne s’est pas arrêté.
Un chauffeur routier a aussitôt balisé 

l’endroit. La victime gisait sans vie à 
l’arrivée des secours.
Les trois autres occupantes de la voi-
ture, âgées de 12, 19 et 21 ans, ont été 
transportées au centre hospitalier à 
Jossigny.
Le conducteur qui a pris la fuite a été 
retrouvé, mis en examen et placé sous 
contrôle judiciaire par un juge d’ins-
truction, out comme la conductrice de 
la Focus. 

Hélène Rousseaux

Faits divers

Un conducteur a été enregistré, 
lundi 2 juillet, à 138 km/heure 

sur la RD 3, à hauteur de Jaignes. Son 
permis de conduire lui a aussitôt été 
retiré par les gendarmes.
Il était 16 h 35 lorsque le contrevenant, 
un homme de 23 ans résidant à Pon-
tarmé, dans l’Oise, a été interpellé par 
le peloton de gendarmerie motorisée 
de Coutevroult.
L’appareil des militaires a indiqué une 
vitesse de 138 km/h sur la RD3 à hau-
teur de Jaignes, commune du canton 

de La Ferté-sous-Jouarre, mais les 
gendarmes ont finalement retenu la 
vitesse de 131 km/h.
La limitation à 80 km/h était tout juste 
mise en application la veille et c’était, 
manifestement, la première infraction 
au code de la route de l’automobiliste. 
Néanmoins, le contrevenant s’est vu 
retirer son permis de conduire étant 
donné le « grand excès de vitesse », et 
sera prochainement convoqué devant 
le tribunal de Meaux.

Serge Moroy

Francilienne
Six poids lourds se percutent : la route est coupée

Jaignes
80 km/heure, les premiers effets : un automobiliste flashé à 138

Montévrain
Un enfant de trois ans blessé 
par une tondeuse à gazon

Un enfant de 3 ans a eu le pied 
pris dans une tondeuse à gazon, 

samedi 23 juin, à Montévrain. Il se 
trouvait dans le jardin du domicile fa-
milial, route Thibaud de Champagne.
Il était 16 heures quand l’accident 
est survenu. L’enfant a eu le pied sec-
tionné. Les médecin du Smur lui ont 
prodigué les premiers soins et il a été 
transporté au centre hospitalier Nec-
ker (Paris) par hélicoptère.

Correspondant

Seine-et-Marne
Disparition inquiétante 
d’un homme de 32 ans

Geoffrey, 
32 ans a 

disparu de-
puis samedi 
30 juin. Il a 
été vu pour 
la dernière 
fois à Lieu-
saint. Tous 
ses effets per-
sonnels, sont 
restés dans 
sa voiture garée dans une rue de la 
ville. Il mesure 1,80 m et pèse 70 kg. 
Ses proches indiquent : « Il n’avait pas 
trop le moral. Nous avons prévenu les 
services de police ». 
Si vous pensez pouvoir aider à le re-
trouver, contactez le 06 29 90 49 60.

Villeparisis
Foyer Adoma : il met le feu à son matelas

Un résident du foyer d’héberge-
ment social Adoma, avenue de la 

République, à Villeparisis, a provoqué 
un début d’incendie, lundi 18 juin, 
pour une raison encore inexpliquée. 
Les sapeurs-pompiers sont intervenus 
à 18 h 50 après avoir été alertés par 
des voisins que des volutes de fumée 
noires s’échappaient des cinquième et 
sixième étage de l’immeuble. Les sol-
dats du feu ont procédé à l’évacuation 
d’une trentaine de locataires, dont 
deux qui s’étaient réfugiés sur le toit ; 
ce qui a nécessité de sortir la grande 

échelle.
Personne n’a été blessé au cours de 
l’intervention et les pensionnaires ont 
provisoirement trouvé refuge dans un 
gymnase de la commune. Ils ont fina-
lement pu réintégrer leurs logements 
un peu plus tard dans la soirée.
Un Camerounais âgé de 36 ans, sus-
pecté d’être à l’origine de l’incendie, 
a été conduit au commissariat avant 
d’être ensuite dirigé vers une antenne 
psychiatrique.

Serge Moroy

Chelles
Un jeune homme se noie 
dans la Marne

Un jeune homme âgé de 23 ans 
s’est noyé dans la Marne, di-

manche 8 juillet, alors qu’il était en 
train de se baigner au niveau du quai 
Auguste-Prévost, à Chelles. Il était 
17 h 30. Il a coulé à pic dans la rivière. 
Aussitôt, des témoins ont tenté de le 
sortir de l’eau, en vain. Les pompiers 
plongeurs ont finalement extrait son 
corps sans vie de la rivière. L’équipe du 
Smur a essayé de le ranimer mais n’a 
pas réussi et a dû constater le décès.

Correspondant



Le corps d’un chat a été découvert, 
mardi 3 juillet, dans le canal de 

l’Ourcq, à Villenoy, au-dessus de gare 
SNCF de Meaux.
Un membre de l’association 
Ani’Meaux a découvert, mardi soir, le 
cadavre du malheureux animal flot-
tant au bord du canal de l’Ourcq. Selon 
le bénévole de l’association, la mort 
serait intentionnelle car « le chat avait 
une pierre attachée autour du cou ».
Sara Moreau, présidente de l’associa-
tion Ani’Meaux, témoigne : « Le corps 
était en état de décomposition avan-
cée et il n’a pas été possible de trouver 
une quelconque trace permettant son 

identification comme un collier, une 
puce ou bien un tatouage. Ce genre 
d’acte de cruauté est hélas de plus en 
plus fréquent, surtout en cette période 
de début de vacances ».
L’association, créée au mois d’avril et 
domiciliée rue du Faubourg Saint-Ni-
colas, à Meaux, s’est fixée pour mission 
de sauver les animaux, tels les chiens, 
chats, lapins, rongeurs, furets et rep-
tiles. « Nous récupérons les animaux 
abandonnés ou errants et les plaçons 
dans une famille d’accueil adaptée à 
l’animal, ceci afin de lui prodiguer 
tous les soins nécessaires à son réta-
blissement. L’étape est nécessaire avant 

de trouver une famille d’accueil défini-
tive. Nous travaillons en équipe, tous 
bénévoles et passionnés. Les dons, 
financiers ou matériels, sont toujours 
les bienvenus car ils nous permettent 
de mener à bien notre action » com-
plète la présidente.

Serge Moroy

Villenoy
Un chat noyé dans le canal de l’Ourcq : il avait une pierre attachée au cou
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Faits divers

Villenoy
Un ULM atterrit en catastrophe dans un champ à Rutel

Un ULM Clipper a dû effectuer un 
atterrissage forcé dans un champ 

de la cueillette de Rutel, à Villenoy, Sa-
medi 30 juin, aux environs de 14 h 15.
L’aéronef avait deux personnes à son 

bord, le pilote et sa passagère. C’est 
en raison d’une panne de moteur que 
l’engin a été forcé d’atterrir en catas-
trophe dans un champ d’oignons.
Par chance, aucun des deux occupants 

n’a été sérieusement blessé. Seule la 
passagère, légèrement blessée, a été 
conduite au centre hospitalier de 
Meaux.
Un périmètre de sécurité a été mis ne 

place le temps pour les secours d’inter-

venir et de dégager l’ULM.

Hélène Rousseaux

Bussy-Saint-Georges
Le feu dans un appartement

Un appartement situé dans un 
ensemble immobilier, rue du Ci-

metière, à Bussy-Saint-Georges, a pris 
feu. Il était 10 h 30 quand les secours 
sont intervenus.
L’appartement situé au rez-de-chaus-
sée et faisant partie d’un ensemble 
immobilier composé de deux autres 
appartements et de deux pavillons 
mitoyens a été détruit par le feu. Son 
occupant a été pris en charge par la 
mairie qui a mis en place un dispositif 
de relogement.

Correspondant

Othis
Un couple de policiers agressé dans le quartier des Huants : les auteurs condamnés à de la prison ferme

Les deux frères qui ont agressé un 
couple de gardiens de la paix alors 

que ces derniers installaient leur fil-
lette dans leur voiture, mercredi 4 
juillet, dans le quartier des Huants à 
Othis, ont été interpellés et condam-
nés à des peines de prison ferme.
Les deux brigadiers, âgés de 31 et 33 
ans, sont en poste à Aulnay-sous-Bois 
(Seine-Saint-Denis) et habitent dans 
l’Oise. Mercredi soir, ils revenaient de 
vacances et étaient venus dîner chez 
l’assistante maternelle de leur fille de 
3 ans qui habite dans le quartier des 
Huants à Othis.
Les individus, deux frères de 25 et 27 
ans, sont descendus de voiture et ont 
frappé la policière au visage à plu-
sieurs reprises, puis ont roué de coup 

son compagnon qui s’était interposé.
Les deux agresseurs ont été formel-
lement reconnus par leurs victimes. 
Ils seraient originaires du quartier 
des Gros-Saules à Aulnay-sous-Bois 
et l’un d’eux serait domicilié à Othis 
même. Selon la même source, « l’un 
des agresseurs aurait repéré la poli-
cière près de chez lui et aurait pensé 
qu’elle habitait aussi à Othis ».
L’agression serait une vengeance après 
l’intervention des policiers, le 17 mai, 
à Aulnay-sous-Bois, où un chien de 
type american staffordshire avait at-
taqué les forces de l’ordre. Celles-ci 
avaient dû abattre l’animal pour se 
défendre. Au cours de l’opération, la 
policière avait eu un poignet cassé en 
tombant à la renverse.

La policière subit une incapacité to-
tale de travail de quatre jours et son 
compagnon de quinze jours. Le maire 
d’Othis, Bernard Corneille, a réagi : « 
S’attaquer à des policiers est un acte 
ignoble et barbare, il soulève l’indi-
gnation et la colère. J’espère que les 
agresseurs seront retrouvés et punis 
à la hauteur de ce qu’ils ont fait. L’en-
quête dira s’il s’agit d’un acte prémédi-
té ou d’une rencontre fortuite ».
Mercredi 11 juillet, les deux frères 
ont été jugés. L’aîné a été condamné à 
quatre ans et demi de prison ferme et 
18 mois de sursis avec mise à l’épreuve. 
Le cadet, qui a écopé de trois ans et 
demi de prison ferme et six mois de 
sursis avec mise à l’épreuve, a été im-
médiatement écroué après le juge-

ment. Les deux frères sont passés en 
comparution immédiate et ont été 
jugés pour « violence volontaire sur 
personnes dépositaires de l’autorité 
publique ».

Le parquet avait requis des peines 
moins lourdes contre les deux préve-
nus âgés de 24 et 27 ans : trois et quatre 
ans d’emprisonnement.

Sun-Lay Tan

Villenoy
Incendie au centre d’insertion
Il a fallu vingt-quatre pompiers pour 
éteindre l’incendie qui s’est décla-
ré au foyer des jeunes en insertion 
à Villenoy, hier, mardi 10 juillet. 
L’immeuble situé à l’impasse qui mène 
à la rue des Rives-de-l’Ourcq a pris 
feu, hier vers 8 heures. 
Les vingt-quatre pompiers des ca-
sernes de Meaux, Trilport et Chessy 
ont été mobilisés pour éteindre le 
feu qui a pris au deuxième et der-
nier étages de la maison bourgeoise. 
La toiture en ardoise a été détruite 
par les flammes. Les combles se sont 
effondrés. 
Un pompier raconte : « L’opéra-
tion a été particulièrement difficile 
puisqu’il a fallu mettre en action le 
bas articulé pour atteindre les angles 
du toit. Nous avons eu peu de visibi-
lité à cause de la fumée noire. Nous 

avons même dû retirer l’ardoise pour 
accéder aux poutres en feu ». 
Les dix adolescents et les trois anima-
teurs qui se trouvaient dans la maison 
ont été évacués par des éducateurs. 
L’immeuble, occupé par l’associa-
tion des groupements éducatifs 
avait été transformé en foyer pour 
jeunes apprentis en insertion. La 
façade avait été rénové en 2014. 
Le feu a été maîtrisé vers 10 h 30.

Sun-Lay Tan

Lagny-sur-Marne 
Accident entre deux voitures : 
les trois occupants de l’une d’elles prennent la fuite

Trois personnes sont en garde 
à vue après l’accident survenu 

mardi 10 juillet, à 23 h 30, à La-
gny-sur-Marne, avenue du Géné-
ral-Leclerc.
L’accident d’une rare violence, 
mardi soir, a failli coûter la vie 
à la conductrice de la Peugeot, 
habitante de Saint-Thibault-des-
Vignes de 38 ans, mère de famille, 
qui a été percutée par un X5 BMW 
dont les occupants ont pris la 
fuite juste après l’accident. La colonne 
vertébrale et la moelle épinière de la 
conductrice victime ont été touchées. 
Les médecins ont annoncé qu’elle res-
tera paralysées des quatre membres. 
Ses deux passagères ont été 
moins sévèrement blessées. 
Quant aux occupants du X5, après 

avoir été identifiés, ils ont été placés en 
garde à vue au commissariat de police, 
hier soir, jeudi 12 juillet. L’un d’eux, un 
quatrième, ne s’est pas présenté après 
qu’une convocation lui a été envoyée. 
L’enquête en cours déterminera les res-
ponsabilités.

Hélène Rousseaux
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Nord Seine-et-Marne
Aménagement du territoire : le club 
des acteurs du Grand Roissy est né 

Seine-et-Marne
Jean-Louis Thiériot sera député, 
Patrick Septiers est élu président 
du conseil départementalLe club des acteurs du Grand Rois-

sy succède à l’association des col-
lectivités du Grand Roissy (ACGR) et 
à celle du Pays de Roissy-CDG. Les 
deux associations ont fusionné, di-
manche 1er juillet.
La nouvelle entité précise « qu’en se 
réunissant, les acteurs publics et privés 
partagent la volonté de créer un espace 
de réflexion, de dialogue et d’action 
autour des priorités des populations 
et des enjeux du territoire : la mobili-
té, l’économie et l’emploi, le logement, 
l’environnement ou la formation ».
Y adhérent les quarante-deux com-
munes de la Carpf (communauté d’ag-
glomération Roissy Pays de France), 
les vingt communes de la CCPMF 
(communauté de communes Plaines 
et Monts de France), l’association 
Seine-et-Marne ensemble, Paris Terres 
d’envol (établissement public territo-
rial regroupant huit communes de la 
Seine-Saint-Denis : Aulnay-sous-Bois, 
Drancy, Dugny, Le Blanc-Mesnil, Le 
Bourget, Sevran, Tremblay-en-France, 
Villepinte). Des entreprises entrent 
également dans le club ainsi que deux 
autres communes de Seine-Saint-De-
nis : Livry-Gargan et Montfermeil.

Le bureau :
Président : Patrick Renaud, président 
de la Carpf, adjoint au maire de Rois-
sy-en-France
Vice-président délégué : Joël Sonnes, 

directeur de l’hôtel Pullman Paris 
Roissy CDG groupe Accor
Vice-président : Olivier Guyon, ad-
joint au maire de Tremblay-en-France
Vice-président : Jean-Noël Moisset, 
vice-président de la Carpf, maire de 
Survilliers, référent élu pour la com-
mission formation
Vice-président : Bernard Rigault, 
conseiller communautaire à la Carpf, 
maire de Moussy-le-Neuf
Vice-président :Jean-Louis Durand, 
président de la CCPMF, maire de Mar-
chémoret
Vice-présidente : Chantal Romand, 
maire de Mareil-en-France
Vice-président : Aurélien Gomez, di-
recteur délégué affaires territoriales 
Air France, référent entreprise pour la 
commission économie-emploi-agri-
culture.
Vice-président : un représentant du 
groupe ADP (Aéroport de Paris), en 
cours de désignation
Vice-président : Emmanuel Viegas, di-
recteur développement territorial EDF
Vice-président : Julien Ducoup, direc-
teur FedEx Hub CDG
Trésorier : Joël Marion, conseiller 
communautaire à la Carpf, maire de 
Compans
Secrétaire : Bruno Beschizza, pré-
sident de Paris Terres d’envol, maire 
d’Aulnay-sous-Bois.

Communiqué, vendreid 13 juillet
Nous adressons toutes nos félicita-
tions à Patrick Septiers qui vient d’être 
élu ce matin président du conseil dé-
partemental de Seine-et-Marne avec 
trente voix dès le premier tour de 
scrutin sur quarante-quatre votants. 
Maire de Moret-sur-Loing durant de 
longues années, puis de la commune 
nouvelle de Moret-Loing-et-Or-
vanne, il saura faire profiter le dépar-
tement de sa grande expérience et de 
sa fine connaissance du territoire, de 
ses enjeux et de ses problématiques. 
Nous savons que le président Pa-
trick Septiers continuera l’excellent 

travail initié par Jean-Jacques Bar-
baux, puis poursuivi ces derniers 
mois par Jean-Louis Thiériot dont 
nous sommes assurés qu’il saura 
défendre les intérêts de la Seine-
et-Marne à l’Assemblée nationale. 
En tant que sénateurs de Seine-et-
Marne, nous travaillerons en étroite 
collaboration avec le président Pa-
trick Septiers et l’ensemble des 
conseillers départementaux pour 
faire avancer la Seine-et-Marne. 

Anne Chain-Larché, Pierre Cuypers 
et Claudine Thomas, 
sénateurs de Seine-et-Marne

Patrick SeptiersJean-Louis Thiériot



Politique et société

- Communiqué –

Pierre Cuypers, sénateur de Seine-
et-Marne, a participé en tant que 

membre de la commission des affaires 
économiques du Sénat à cette réunion 
qui habituellement doit permettre aux 
sénateurs et députés de trouver un 
consensus sur un texte de loi.
Pour le sénateur Cuypers, le rappor-
teur de l’Assemblée nationale porte, 
sous l’injonction de l’Élysée, la res-
ponsabilité de l’échec de la commis-
sion mixte paritaire (CMP) réunie 
ce 10 juillet sur le projet de loi dit « 
EGalim ».

Contre tous les usages, le rapporteur de 
l’Assemblée nationale, sous la conduite 
du président de la commission des af-
faires économiques de l’Assemblée, a 
décidé de revenir sur des rédactions 
votées dans les mêmes termes par les 
deux assemblées. Il trahit ainsi le vote 
de sa propre assemblée.
Or l’esprit d’une CMP est de chercher 
à régler des points de désaccord, non 
d’en ajouter de nouveaux.
Cette lecture inédite des règles d’une 
CMP porte une atteinte grave au fonc-

tionnement de la navette parlemen-
taire tel qu’il résulte de la Constitution.
Les députés de la majorité membres 
de la CMP se sont ainsi opposés, dès 
l’examen de l’article 1er, aux modalités 
d’élaboration des indicateurs contri-
buant à la formation des prix agricoles 
pourtant adoptées par l’Assemblée na-
tionale et par le Sénat. Cette marche 
arrière fait courir le risque que les 
États généraux ne servent à rien.
Sur un autre sujet portant sur l’ar-
ticle 4, le rapporteur de l’Assemblée a 
même annoncé qu’il proposerait une 
rédaction nouvelle, totalement inédite 
et non soumise à la CMP.
Cette stratégie consistant à créer de 
nouveaux points bloquants n’a rien 
enlevé à la détermination des sé-
nateurs de trouver une solution de 
compromis, dans l’intérêt de nos agri-
culteurs. Le Sénat était disposé à des 
rédactions de conciliation, en parti-
culier sur le volet relatif aux produits 
phytopharmaceutiques.
Aucune de ses propositions n’a été 
examinée. Dans l’esprit de la majorité 
En marche, c’était un retour au texte 
du gouvernement ou rien.

Roissy Pays de France
Roissy Dev Emploi booste l’accès à l’emploi local 
pour ses habitants

Roissy Développement, agence 
de développement économique 

de Roissy Pays de France, propose 
un outil « efficace, pratique et simple 
d’utilisation » aux habitants de son ter-
ritoire, composé de 42 communes, et 
développe un outil de recherche d’em-
ploi pour rapprocher l’emploi local des 
habitants.
La plateforme de recherche d’emploi, 
de stage ou de formation s’adresse 
aux habitants de la communauté d’ag-
glomération Roissy Pays de France, 
en recherche d’emploi ou désireux de 
se rapprocher de leur domicile. De-
puis le 22 septembre, la plateforme 
recense toutes les offres d’emploi, de 
stage ou de formation diffusées sur 
les communes de la communauté. Di-
rectement collectées auprès des sites 
émetteurs, les offres sont réactualisées 

quotidiennement.
Le service proposé est simplifié à l’ex-
trême et accessible en 3 étapes.
1. Accédez à la plateforme à partir 
d’une connexion internet sur l’adresse  
emploi.roissy-developpement.com 
2. Choisissez le type d’offre recherchée 
(emploi, stage ou formation/alter-
nance)
3. Dans l’outil de recherchez, saisissez 
le mot clé de votre recherche (comp-
table, gestionnaire paie, menuisier, 
cariste…)
Les offres s’affichent instantanément 
Roissy Dév emploi permet également 
d’accéder aux événements d’actuali-
té qui se passent à proximité de chez 
vous en matière de recrutement, de 
formation, d’emploi local (forum em-
ploi, salon…).
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Agriculture et alimentation
Projet de loi : « Quand l’Élysée s’invite en commis-
sion mixte paritaire, en marche arrière toute ! »
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Le coin mag
Les recettes
Les courgettes en terrine ou en gratin

Transport
Le boeing hypersonic pourrait relier 
New-York à Londres en deux heures C’est l’histoire des courgettes, vite 

faites bien faites. Que ce soit en 
terrine ou en gratin, elles se cuisinent 
hyper facilement et se classent dans 
les inratables. C’est vrai, tout le monde 
n’aime pas mais il est arrivé à des gens 
qui n’auraient avalé de la courgette 
pour rien au monde, de craquer de-
vant un beau gratin… et d’aimer ça. 
Alors c’est parti !

La terrine de courgettes

Pour 4 personnes, il vous faut :
• Courgettes  : 1, 2 kg
• Oignons nouveaux  : 250 g
• Ail  : 1 gousse
• Persil haché  : 2 cuil. à soupe
• Oeufs  : 3
• Parmesan  : 70 g
• Chapelure  : 2 cuil. à soupe
• Huile d’olive  : 3 cuil. à soupe
• Noix de muscade  : 1 pincée
• Sel
• Poivre

Lavez les courgettes et coupez-les en 
petits cubes. Épluchez et émincez les 
oignons et l’ail, puis, faites fondre les 
courgettes, les oignons et l’ail dans une 
poêle, 10 min à feu doux avec une cuil-
lerée d’huile d’olive. Préchauffez le four 
th.6 (180 °C) et dans un saladier, bat-
tez les œufs en omelette avec le sel, le 
poivre, le persil et la muscade. Ajoutez 
les courgettes, la chapelure, le parme-
san et les 2 cuillerées d’huile d’olive. 
Beurrez un moule à cake, versez la pré-
paration et enfournez 45 min. Laissez 
refroidir et réservez au frais jusqu’au 

lendemain. Coupez des tranches pour 
servir et accompagnez d’une sauce au 
fromage blanc et aux fines herbes ou 
d’un coulis de tomates.

Le gratin de courgettes

Toujours pour 4, il vous faut :
• 4 courgettes
• 3 oignons
• 100 g de gruyère râpé
• 2 œufs
• 2 cuillères à soupe de crème 

fraîche
• 1 noix de beurre
• Sel

• Poivre

Emincez en premier lieu les oignons. 
Faites-les fondre dans le beurre. Râpez 
les courgettes avec leur peau et ajou-
tez-les aux oignons. Préchauffez le 
four à 200°C (thermostat 6-7). Mélan-
gez le gruyère râpé, les œufs, la crème 
fraîche, puis salez et poivrez. Mettez 
les courgettes dans un plat,t versez 
par dessus la sauce et faire cuire à four 
chaud pendant 15 min. Retirez du four 
dès que c’est bien gratiné sur le dessus.

Boeing se lance dans la fabrication 
d’un appareil destiné à des vols 

commerciaux. La compagnie envi-
sage de faire voyager ses passagers 
autour du globe à cinq fois la vitesse 
du son. Reste à à la compagnie de 
décider si le jeu en vaut la chandelle.
Boeing affirme que l’avion pourrait 
transporter ses passagers n’importe où 
sur la planète en seulement tris heures. 
Avec une vitesse maximum qui dépas-
serait les 3800 miles par heure, au-
trement dit 6174 km/h à une altitude 
de 28,9 km. Le voyage de New-York 
à Londres, par exemple, ne prendrait 
que 120 minutes. Pour le moment, il 
prend aux environs de sept heures.

Le successeur du Concorde
Ce n’est pas tout à fait pour demain 
mais presque : l’avion ne devrait ce-
pendant pas réaliser ses premiers vols 
commerciaux avant vingt ou trente 
ans. L’ambitieux projet de Boeing a été 
dévoilé cette semaine à Atlanta (Etats 
Unis), à l’occasion d’une conférence 
de l’American Institute of Aeronau-
tics and Astronics (AIAA), en même 
temps qu’une maquette de l’appareil 
qui deviendrait alors le successeur du 
célèbre Concorde, encore jamais égalé.
L’avion, qui sera conçu en titane pour 
supporter les fortes températures, 
devrait avoir la carlingue la plus lisse 
possible pour un meilleur aérodyna-
misme. Pour cela, plus de hublots mais 
des écrans qui diffuseront les images 
de l’extérieur en direct. Une construc-
tion qui prendra plusieurs années 
avant que le projet ne puisse voir le 
jour. « Nous sommes enthousiastes 
quant au potentiel de la technologie 
hypersonique et ses possibilités à relier 
le monde plus vite qu’il ne l’a jamais 

été… Boeing s’appuie sur six décen-
nies de travail dans la conception, le 
développement et le vol de véhicules 
hypersoniques expérimentaux, ce qui 
fait de nous la société idéale pour di-
riger les efforts visant à commerciali-
ser cette technologie dans le futur », a 
affirmé Kevin Bowcutt, directeur de la 
recherche et de la technologie hyper-
sonique chez Boeing.
Pour que la surface de la carlingue 
soit la plus lisse possible, l’avion ne 
disposera pas de hublots. Ces derniers 
seront remplacés par des écrans qui 
diffuseront en direct la vue extérieure 
et qui permettra aux passagers d’admi-
rer « la courbure de la Terre et le vide 
spatial ».
La compagnie Boeing doit encore dé-
cider si le coût élevé des voyages hy-
personic en valent la peine.

Concurrence féroce 
Plusieurs entreprises se livrent une 
véritable bataille pour s’imposer sur 
le marché des avions supersoniques. 
Le constructeur aéronautique Boom 
travaille actuellement sur un avion 
capable de relier Londres à New York 
en 3 h 15. Face à lui, l’entreprise Hy-
perMach AeroSpace poursuit dans la 
discrétion son projet d’avion super-
sonique capable de voler à Mach 5. 
Les premiers essais sont prévus pour  
2025.

Les idées lecture               par Pascal Pioppi
Mary Jane Clark, Luke Allnutt et Vincent Ravalec : du rythme pour les vacances

« Crime glacé »
L’ex-belle fille de la célèbre Mary Hig-
gins Clark s’inspire de sa nouvelle 
activité à savoir la création de pièces 
montées pour pimenter ses énigmes. 
C’est une sorte de cerise sur le gâteau 
pour celle qui signe son quatorzième 
roman cette fois niché sur les collines 
d’Hollywood et mettant en jeu des cé-
lébrités venant dans un spa plus que 
chic pour se refaire une santé et bien 
d’autres choses.
Mais voilà le havre de repos va deve-
nir éternel suite à un premier crime. 
L’enquête commence… Chose raris-
sime, les chapitres sont courts avec 
du rythme, du suspense juste ce qu’il 
faut pour tenir le lecteur en haleine. 
Une sorte de pièce de théâtre bien… 
montée !
Mary Jane Clark, 286 pages, 21 euros 
sortie le 4 juillet, Editions de l’Archi-

pel.
« Le ciel est à nous »

Comment se pardonner pour mieux 
réapprendre à aimer ? Au travers d’une 
expérience de vie destructrice, l’auteur 
donne à son premier roman une véri-
table vision de la vie par le biais d’une 
écriture qui sonne bon la vérité et le 
retour aux choses essentielles. Une 
démarche primoridale pour revenir 
aux sources de la douleur pour proje-
ter une lumière nouvelle sur sa propre 
histoire.
Malgré le fait de se détruire à petit feu 
par l’alcool et les aventures d’un soir, 
Rob Coates a gardé une lucidité de 
grâce malgré les clichés déchirés d’un 
temps ancien que l’on ne peut recoller.
Une histoire prenante, un roman aussi 
puissant que délicat.
Luke Allnutt, 448 pages, 21 euros, 
Cherche midi..

« Sekt »
Une plongée dans un autre monde à 
la frontière des légendes entre le réel 
et le fantastique. Deux personnages 
forts au centre de cette affaire avec 
Sergen, flic déclassé et qui roule sur la 
jante et Marie-Hélène, juge déchue. La 
rencontre des deux êtres qui souffrent 
d’une situation difficile savent que 
cette mission interministérielle d’ob-
servation et de lutte contre les dérives 

sectaires (MIOLDS) est celle de la der-
nière chance mais le fossé est énorme à 
franchir face à des forces mystérieuses 
mais aussi puissantes.
La psychologie des personnages est 
complexe et bien enroulée dans une 
maitrise totale de ce thriller très en-
levé.
Vincent Ravalec, Sekt – 472 pages, 22 
euros, TB Tohubohu..
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Les jeux Les solutions 
sur 

Magjournal77.fr

Le Windoku : les chiffres de 1 à 9 sont présents une et 
une seule fois sur les lignes, les colonnes, les régions 
et chacune des 4 zones grisées.

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

Les mots fléchés Sudoku lettres

1

2

3

Sudoku chiffres

3

2

1
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L’agenda
Meaux 

Chelles

Dammartin-en-Goële
Mercredi 29 août : 
Commémoration 
de la Libération 
de Dammartin
Rendez-vous à 10 heures au Monu-
ment aux Morts, place Foch..

Dimanche 9 septembre :
Brocante
Organisée par le Comité des fêtes 
toute la journée en centre-ville.
Réservation tous les samedis et mer-
credis de 9 h 30 à 12 heures
1 ruelle du Buât, 
77230 Dammartin-en-Goële.

Mitry-Mory

Le programme
Jeudi 9 août, place Cusino, de 14h à 
23h : en plus des activités habituelles, 
vous pourrez profiter en famille de la 
diffusion du film Les Indestructibles2.
Jeudi 16 août, place Nelson Mandela, 
de 14h à 23h : rebelote, vous aurez 
droità la totale et pourrez découvrir le 
film Zombillenium.
Samedi 25 août, au parc des Douves, 
de 14h à 23h : cette fois, c’est pour la 
clôture de l’été que les Mitryen-ne-s 
se retrouveront. Là encore, structure 
gonflable, activités de plein air, paint 
water, jeux en bois et bubble foot se-
ront au programme. La journée se 
terminera autour d’un barbecue, d’un 
concert et d’un spectacle pyrotech-
nique..

Bussy-Saint-GeorgesVilleparisis

Coulombs-en-Valois

Jeudi 2, 9, 16, 23
et 30 août :
Un été à partager
Au parc Balzac de 14 h 30 à 17 h 30.

Dimanche 26 août : 
Commémoration 
de la libération 
de Villeparisis
à 11 h 15 au monument aux Morts 
puis en forêt de Morfondé.

Dimanche 26 août : 
Prix cycliste 
de la Libération 
à 14 heures, départ prévu rue de l’Ile-
de-France

Paris-Villaroche

Courtry

Lagny-sur-Marne
Jusqu’au 19 août : 
L’Oasis
Animations régulières, programme 
des week-ends, square Fou-
cher-de-Careil, de 9 à 21 heures. 
Mini-golfs, bacs à sable, spectacles de 
magie… 

Du 18 au 26 août : 
Courtry Summer games
Parc de jeux géant pour les enfants, 
au gymnase Pierre-Graff. De 13 à 20 
heures en semaine et de 10 à 20 heures 
samedi, dimanche et jours fériés.
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Pour annoncer 
vos manifestations sur 
notre site web et dans 
nos colonnes papier, 

transmettez vos textes 
et visuels au plus tard 

mercredi 22 août à 
info@magjournal77.fr

Vacances d’été : 
Les publications web 

de Magjournal 77 
vont s’interrompre
à partir du 1er août 

et reprendront 
mardi 4 septembre.

Bonnes vacances 
à tous nos lecteurs 

Magjournal 77
Retrouvez tous les articles
sur le site magjournal77.fr

Suivez-nous




