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Villes et villages : 
lire aussi à l’intérieur

Au sommaire :
Pays de Meaux
Quincy-Voisins et des com-
munes du Pays créçois
devraient rejoindre l’agglo-
mération meldoise (p.2)
Meaux
Clubs et athlètes ont été ré-
compensés à SportissiMeaux :
la liste des lauréats (p.6)
Crécy-la-Chapelle
Municipales : Sébastien 
Chimot annonce sa candida-
ture (p.4)
Montévrain
Congrès fondateur d’Agir :
le parti de Franck Riester 
compte cinq présidents
d’intercommunalité en Seine-
et-Marne (p.7)
Bussy-Saint-Georges
Vendanges : les bénévoles des 
Coteaux de la Brosse ont fait 
une récolte « exceptionnelle » 
(p.9)
Dammartin-en-Goële
Vingt commerçants ont 
installé leurs étals au nouveau 
marché (p.16)

Lagny-sur-Marne
Aire d’accueil des gens du voyage : 
un collectif d’habitants interpelle le maire
Un collectif d’habitants de La-

gny-sur-Marne s’est invité au 
conseil municipal, jeudi 13 sep-
tembre. Sa préoccupation portait sur 
la construction de l’aire d’accueil des 
gens du voyage.

Les travaux de construction d’une 
aire d’accueil des gens du voyage, qui 
viennent de démarrer sur le terrain 
de l’ancienne gendarmerie, ne sont 
pas du goût des riverains de la rue 
Raymond-Poincaré et de l’avenue 
Georges-Clémenceau (Relire notre ar-
ticle du 11 septembre).
Jeudi soir, en fin de séance, un petit 
groupe a attendu que le maire, Jean-
Paul Michel, donne la parole au pu-
blic pour lui faire part de son mécon-
tentement : « Nous représentons un 
collectif d’un peu plus de deux cents 
personnes et sommes assez étonnés de 
n’avoir pas été mis au courant du pro-
jet d’aménagement de l’aire des gens 
du voyage. Nous sommes mis devant 
le fait accompli puisque les travaux ont 
commencé » a lancé une riveraine.
Une autre poursuit : « Le Secours po-
pulaire, la Croix-Rouge, les Restos du 
cœur vont être à proximité. Il y a déjà 
des problèmes à Orly-parc et nous 

pensons qu’une concentration sociale 
à cet endroit est problématique. Pour-
quoi ne pas avoir plutôt légalisé l’aire 
implantée près du gymnase Thierry-
Rey ? »
Jean-Paul Michel, qui est aussi pré-
sident de Marne-et-Gondoire, a réagi 
: « Cela fait deux ans que l’on commu-
nique sur le projet et ce n’est pas parce 
qu’il y aura des associations sociales 
au pôle solidaire que cela va apporter 
des troubles. Je ne peux pas vous lais-
ser dire ça. Concernant l’aire d’accueil, 
depuis juillet 2000, la loi fait obliga-
tion aux villes de plus de cinq mille 
habitants de créer une aire d’accueil 
pour les gens du voyage sur leur ter-

ritoire. Quant à l’occupation sauvage 
que vous évoquez, elle ne répond pas 
aux normes ».
La Ville devra accueillir vingt familles, 
c’est-à-dire dix sédentaires et dix no-
mades. Les parcelles sont de 150 à 200 
m² et on ne peut mettre que trois cara-
vanes par parcelle ». Les voyageurs au-
ront l’obligation de payer un loyer ou 
un emplacement, charges comprises 
(eau, électricité), et evront scolariser 
leurs enfants.
Le maire a proposé une prochaine « 
réunion technique » avec les bureaux 
d’études et les constructeurs. 

Serge Moroy

JOURNÉE  
PORTES OUVERTES DU SIETREM
Samedi 13 octobre 2018 

Retrouvez le programme sur www.sietrem.fr ou sur la page facebook #SIETREM

Visite du centre de tri 
Z.A.E La Courtillière -  

3, rue du Grand Pommeraye 
77400 Saint-Thibault-des-Vignes

et nombreux stands vous 
attendent

0 800 770 061
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 & de 14h00 à 17h30

#SIETREMinfo@sietrem.frwww.sietrem.fr
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Vie locale

Pays de Meaux
Quincy-Voisins et des communes du Pays créçois 
devraient rejoindre l’agglomération meldoise
Quincy-Voisins, Boutigny, Vil-

lemareuil et Saint-Fiacre de-
vraient quitter la communauté de 
communes du Pays créçois et re-
joindre l’agglomération de Meaux. 
Jean-François Copé, le président de 
la communauté d’agglomération du 
Pays de Meaux (CAPM), a annon-
cé, lundi 17 septembre, que d’autres 
communes pourraient également 
franchir le pas.

La carte des agglomérations en Seine-
et-Marne va être de nouveau boulver-
sée. Jean-François Copé, le président 
de la CAPM et maire de Meaux, a 
confirmé, lundi, lors de sa conférence 
de presse, avoir reçu la candidature 
des communes de Quincy-Voisins, 
Boutigny, Villemareuil et Saint-Fiacre. 
Il a aussi indiqué être « en discussion 
» avec  des communes du Pays Fertois 
sans toutefois préciser lesquelles.
Jean-François Copé explique « l’attrac-
tivité » de la CAPM : « Nous respec-
tons les villages et nous n’imposons 

pas aux communes des charges qui ne 
leur sont pas dues ».

Groupement d’intérêt public 
Meaux-Roissy

Une autre raison serait la formation 
d’un groupement d’intérêt public 
(GIP) autour de l’axe Meaux-Roissy 
qui regrouperait quatre intercom-
munalités (Pays de Meaux, Pays de 
l’Ourcq, Roissy Pays de France et 
Plaines et monts de France). Les sta-
tuts du GIP ont été validés par le préfet 
de région.
Le président de la CAPM en a d’ailleurs 
précisé les contours : « Nous allons tra-
vailler autour de quatre compétences : 
les transports, l’habitat, l’emploi et le 
développement économique ». Le GIP 
va pouvoir être mis en œuvre au cours 
du dernier trimestre 2018 et devrait 
réunir cent six communes et 500 000 
habitants.

Développement 
et attractivité économique

Jean-François Copé a également affir-

mé vouloir faire du Pays de Meaux « 
un territoire économiquement attrac-
tif ». 
Le Pays de Meaux va poursuivre le 
développement du parc d’activité qui 
emploie déjà 1 400 personnes et ac-
cueille 119 entreprises. Le maire de 
Meaux veut aussi développer la filière 

aéronautique. Un partenariat entre la 
CAPM et Aéroports de Paris va être  
signé d’ici la fin de l’année pour « une 
collaboration opérationnelle pour la 
promotion du territoire, le soutien des 
entreprises, l’accès des habitants aux 
emplois du territoire et la mobilité ».

Sun-Lay Tan

Meaux
Faubourg Saint-Nicolas : les commerçants 
ont proposé une fête pour la famille

Activités pour les enfants, concert, 
stand de restauration : les com-

merçants du Faubourg Saint-Nicolas 
à Meaux, avec l’association Acheter à 
Meaux, ont offert une fête pour la fa-
mille, samedi 15 septembre.
 
Les commerçants du quartier du Fau-
bourg ont voulu pour la deuxième 
édition de « Faubourg en fête » atti-
rer les familles. Antoine, opticien et 
organisateur, explique : « L’idée est de 
monter en puissance et de proposer 
à chaque fois des activités de plus en 
plus intéressantes. L’an dernier, nous 
avons exposé des voitures anciennes et 
cette année, nous avons envie de faire 
plaisir aux enfants avec une struc-
ture gonflable, installée par la société 
Chouettes Mômes, du maquillage, du 
tatouage éphémère et un magicien ».
Les parents ont pu profiter du concert 
qui a été donné tout l’après-midi et des 
stands proposant différentes cuisines : 

mexicaine, japonaise, chinoise et bre-
tonne. Le John Lemon Bar a  préparé 
des mojitos et fait sauter les bouchons 
de champagne. Wendy et Delizia ont 
installé un stand de tatouage et de 
piercing : leur atelier est situé avenue 
Aristide-Briand.

Une initiative conjointe
Benoît Chabassier, agent d’assurance 
dans le faubourg, est l’un des initia-
teurs de la fête des commerçants. Il 
indique : « L’événement a été mis en 
place conjointement par les com-
merçants du quartier et l’association 
Acheter à Meaux ». Sylvie Berenguier, 
la vice-présidente, précise : « La mani-
festation a vu le jour grâce à la créati-
vité et l’esprit d’initiative des commer-
çants. Ce sont eux qui font vivre la ville 
». Faubourg en fête a été financé par 
Acheter à Meaux. 
(La vidéo sur Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan



Vie locale

Meaux
Clubs et athlètes ont été récompensés à SportissiMeaux : 
la liste des lauréats
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Les lauréats

Quarante-et-un clubs ou spor-
tifs ont reçu leur trophée lors 

de la soirée SportissiMeaux qui s’est 
déroulée au Colisée de Meaux, sa-
medi 8 septembre. Marine Boyer, de 
Meaux Gymnastique, a été désignée 
« athlète de l’année » pour la troi-
sième fois.
Les récompenses ont été réparties en 
plusieurs catégories : le prix du bé-
névolat, le prix de la manifestation 
sportive, le prix du sport scolaire, le 
prix spécial d’encouragement, le prix 
du sport handicap et le prix du club 
de l’année. Les récipiendaires sont 
des clubs ou des sportifs du Pays de 
Meaux.
Un « top ten » a également été établi 
et Marine Boyer, championne de gym-
nastique, a été une nouvelle fois dési-
gnée « athlète de l’année ». Christian 

Allard, adjoint au maire de Meaux dé-
légué aux sports qui a animé la soirée 
avec Pascal Buffe et l’ancien journaliste 
sportif Pascal Pioppi, déclare : « Elle 
s’est distinguée en 2018 en se classant 
troisième au championnat d’Europe 
à la poutre et en remportant les Jeux 
méditerranéens. Elle est également 
sélectionnée pour les  championnats 
du monde ». Il précise : « Marine 
Boyer, du fait de son palmarès, est un 
exemple pour tous les sportifs du Pays 
de Meaux ». 
L’élu a également donné le « prix de 
l’amitié » à Pascal Pioppi.
La soirée a été ponctuée par  les dé-
monstrations d’un joueur de diabolo, 
d’un contorsionniste, d’un « faiseur » 
de beatbox et d’acrobates. 
La vidéo sur Magjournal77.fr

Sun-Lay Tan

Prix du bénévolat
Jean-Jacques Mallemanche, Rugby club du Pays de 
Meaux
Pascal Delisse, Meaux escalade
Jean-Pierre Madec, AS Brie
Frédéric Vicart, Athlétique club Pays de Meaux
Christopher Lagarde, CS Meaux lutte
Frédéric Capitaine, Meaux Volley
Jocelyne Gavoille, Karaté Nanteuil-lès-Meaux
Jean-Luc Ferrand, Aigles de Meaux section foot-
ball américain et chearleading

Prix de la manifestation sportive
Randonnée Montapeine par le Meaux cyclotou-
risme
Les Foulées nature de Villenoy par l’UA Villenoy
Le championnat d’Ile-de-France minimes-ca-
dets-juniors de Fublaines par l’entente sportive 
cycliste de Meaux
Match de poule et demi-finale du Top 12 de gym-
nastique

Prix du sport scolaire
Collège Beaumarchais de Meaux
Collège du Bois-de-l’Enclume de Trilport
Collège Sainte-Marie à Meaux

Prix d’encouragement
Twirling bâton de Meaux
La Tour noire Meaux, club d’échec

Prix du sport handicap
Robert Jacq, association Karaté Shotokan Meaux
Abou Konaté, CS Meaux tennis

Prix du club de l’année
AS Brie football
Rugby club Pays de Meaux
CS Meaux handball
CS Meaux academy
Meaux gymnastique

Top ten des athlètes et leurs espoirs
Kilian Cizo, AKS Meaux, double champion d’Eu-
rope junior de karaté combat. Espoir : Keethen 
Vincent, Karaté club de Nanteuil-lès-Meaux, 
vice-championne de France et vainqueur de la 
coupe de France
Salsabil Tounan, Meaux gymnastique, 3e du cham-
pionnat de France individuel. Espoir : Joséphine 
Ediri, cercle Meaux escrime Meaux, membre de 
l’équipe de France d’escrime minime
Alexandre Ediri, cercle escrime Meaux, huit 
podiums internationaux, champion du monde 
junior. Espoir : L’équipe de Voltige équestre, cham-

pion de France junior.

Yasmina Chikh et Vincent Yette, groupe pratique 
et d’étude des arts martiaux vietnamiens, sélec-
tionnés au championnat du monde de Vovian 
intégral. Espoir : Ambre Boutigny, tir sportif Pays 
de Meaux

Marine Boyer, Meaux gymnastique. Espoir : Ro-
binson Prunières, CS Meaux natation
Elatrech Mounir, Fantastik Armada, champion in-
ternational de kick-boxing. Espoirs : Christian et 
Mario Vukovic , CS Meaux tennis, vainqueurs de 
nombreux tournois.

Mike Garros, CS Meaux boxe activités pugilis-
tique, champion d’Europe K1. Espoir : Equipe ca-
dette Meaux Volley.
Daren Rolland, Team, Abel El-Quandili, cham-
pion du monde junior de boxe thaï 2018. Espoir : 
Clément Lamothe, CS Meaux lutte.
Rachel Torn, Jeunes karatékas de Meaux, 3e du 
championnat de France senior. Espoir : Tom Be-
noist, entente sportive cycliste de Meaux.
L’équipe Nationale A du CS Meaux basket fauteuil, 
18e titre de champion de France. Espoir : Rami 
Aggoun, Fantastik Armada, vainqueur de plu-
sieurs battles..
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Vie locale Vie locale
Chauconin-
Neufmontiers
Dadju, le chanteur de RnB, 
était en dédicace 
aux Saisons de Meaux : 
un millier de fans « raides 
dingues »

Jean-François Copé, le maire de 
Meaux, a présenté, lundi 17 sep-

tembre, son plan de lutte contre les 
incivilités. Celui-ci s’articulera au-
tour de la communication, de la pré-
vention et de la répression.

Les actions seront axées autour de 
quatre domaines principaux : la pro-
preté, les nuisances sonores, les com-
portements incivils et la sécurité rou-
tière. Jean-François Copé déclare : « 
On va être intraitable. Il s’agit concrè-
tement de lutter contre les dépôts 
sauvages, les déjections canines, les 
crachats, les caddies abandonnés, les 
rassemblement sur les parkings, les 
troubles de voisinage, les insultes et le 
manque de respect envers les femmes 
».

Pour cela, une campagne d’affichage 
intitulée « Lui ne sera pas verbalisé… 
vous oui » sera lancée et un fascicule 
sur les troubles de voisinage sera dis-
tribué. Par ailleurs, un village Sécurité 
routière sera installé en 2019 et une 
enquête de victimisation dédiée à la 
sécurité des femmes dans la rue sera 
mise en place.
Côté prévention, le maire a annon-
cé la création d’un dispositif avec les 
supermarchés et la régie du Pays de 
Meaux afin de lutter contre les cad-

dies abandonnés sur la voie publique. 
Jean-François Copé précise : « Il s’agit 
d’organiser le ramassage des caddies 
dans tous les quartiers et leur retour 
dans les supermarchés par les équipes 
de la régie. Le coût sera supporté par 
les supermarchés ».
Au volet répression, la municipalité va 
appliquer le dispositif de transaction 
proposée par le maire et multiplier les 
verbalisations. Une brigade compo-
sée de quatre agents assermentés sera 
mise en place qui permettra de réali-
ser un travail de médiation. La mairie 
a également créé un numéro unique et 
une adresse e-mail dédiés à toutes les 

demandes de proximité : 01 60 09 98 
44 et proximite@meaux.fr .

Cinq nouvelles caméras en 2018
Jean-François Copé a confirmé l’ins-
tallation de cinq nouvelles caméras en 
2018 : une, place Henri-IV, et quatre 
aux abords du parking des Cordeliers. 
Vingt-quatre caméras endommagées 
par la météo ou vétustes ont été rem-
placées. En 2019, la mairie prévoit la 
pose de dix caméras supplémentaires 
en centre-ville, sur Beauval et à la 
Grosse-Pierre. Au total, la ville sera 
équipée de 243 caméras.

Sun-lay Tan

Communiqué 

Le député Jean-François Parigi et le maire 
de Meaux, Jean-François Copé, ont ré-

uni les adhérents Les Républicains de la 
sixième circonscription de Seine-et-Marne, 
vendredi 7 septembre.

Quelques deux cents militants et élus du 
territoire se sont rassemblés à Meaux afin 
d’échanger sur la vie du mouvement. L’édile 
de Meaux et le député ont rappelé l’impor-
tance du débat entre les différentes sensibili-
tés au sein du parti LR.

Lors de l’événement qui signe la rentrée po-
litique du parlementaire, les militants ont 
évoqué les élections internes de la fédéra-
tion LR de Seine-et-Marne. Jean-François 
Parigi et Jean-François Copé ont appelé 
à voter « massivement » pour Valérie La-
croute, candidate à la présidence de la fé-
dération.
Jean-François Parigi a également déclaré 
que face au désenchantement des Fran-
çais vis-à-vis de la politique d’Emmanuel 

Macron, le parti Les Républicains est la 
seule alternative crédible.
Rappelant « le désastre de l’affaire Benalla et 
la récente démission du ministre de l’Eco-
logie », le député LR fustige la politique du 
gouvernement. Jean-François Parigi dé-

nonce ainsi la hausse de la CSG, le gel des 
pensions de retraite et des APL, ou encore 
les mesures contre les territoires ruraux, 
comme la limitation de vitesse à 80 km/h, 
l’augmentation du prix du diesel, les ferme-
tures de classe dans les villages…

Meaux
Le maire veut faire la chasse aux incivilités

Meaux
Jean-François Parigi a fait sa rentrée politique

Les fans du chanteur de RnB, Dad-
ju, se sont déplacés par centaines, 

mercredi 29 août, pour la dédicace de 
son premier album, Gentleman 2.0. 
La galerie marchande du centre com-
mercial, Les Saisons de Meaux, était 
survoltée.
Les ados étaient au rendez-vous avec 
leur idole tant attendu, dans la gale-
rie du centre commercial. Mélanie, 
Chloé, Amélie, Anna, Manon, toutes 
Meldoises, confient : « Il est super ! 
Nous sommes toutes excitées de pou-
voir le voir, prendre des photos, faire 
dédicacer son album. Ça restera un 
méga souvenir ».
Après de longues d’heures attente, la 
foule a pu voir l’idole des jeunes arri-
ver, escortée par son garde du corps, 
sous les applaudissements et les hurle-
ments de la jeunesse en délire et aussi 
par les mamans, également fans.
Bien entourés par le service de sécuri-
té du centre commercial, les jeunes en 
file indienne ont fait dédicacer leur al-
bum et pris des selfies avec le chanteur. 
Elodie, 14 ans, de Chauconin, déclare: 
« Nous l’écoutons en boucle. Nous 
sommes toutes raides dingues de lui ! 
C’est notre génération ».
Dadju Djuna Nsungula est né à Bo-
bigny (Seine-Saint-Denis). Son frère 
est le rappeur, Maître Gims. Son père, 
Djuna Djanana, était le chanteur du 
groupe Viva La Musica de Papa Wem-
ba dans les années 1970-1990.
(La vidéo sur Magjournal77.fr)

Dominique Sarlabous



Les parachutistes américains de 
1944 ont bivouaqué à côté du 

gymnase, à Monthyon. L’événement 
était proposé par la municipalité et 
l’association Rétro mobile club de 
Monthyon (RMCM) pour la pre-
mière fois.

Les parachutistes américains du dé-
barquement de 1944, en Normandie, 
ont installé leurs tentes et bivouaqué 
sur l’espace herbeux dans le bas du 
village. Pour le week-end des journées 
du patrimoine, la municipalité et l’as-
sociation RMCM (Revoir notre article 
et la vidéo ici) ont invité l’association 
basée à Poincy, DZ Memory, à planter 
le décor du rassemblement.

Grandeur nature
Des fusils (en répliques) aux gamelles, 
des bottes de saut made in USA aux 
plaques des noms, et tous les équipe-
ments, dix-sept des soldats de DZ Me-
mory ont débarqué à Monthyon avec 
tout leur matériel et en uniforme.
La reconstitution grandeur nature a 
plongé les visiteurs à l’époque de l’ar-
rivée des alliés en France. Jean-Marc 
Paroni explique : « Nous parrainons 
la tombe d’un soldat de la 82e divi-
sion aéroportée US. On va la fleurir 
au moins une fois par an au cimetière 

américain de Colleville… Le brelage, 
le gilet de sauvetage appelé Mae West, 
le fusil, le couteau, la musette avec ga-
melle et effets personnels (pas trop)… 
et bien sûr le parachute et toutes les 
sangles pour attacher chaque pièce, 
l’équipement total d’un para pouvait 
aller jusqu’à 80 kilos, pour un homme 
qui parfois n’en pesait que 60 ».
Samedi, c’est le lieutenant Philips qui 
s’y est collé pour endosser le parachute 

et tout ce qui va avec. Une fois sanglé 
et alourdi par l’attirail, il lui était diffi-
cile de marcher. Il indique : « Ce n’était 
pas fait pour marcher. Une fois équipé, 
on grimpait dans l’avion, aidé par un 
camarade… »
Sous la tente, d’autres « soldats discu-
taient à bâtons rompus, un verre ou 
une timbale à la main. Les visiteurs ont 
eu droit à des tours en jeep un peu se-
couants et qui ont engendré quelques 

parties de rigolade bon enfant.
Plus loin, le coin restauration et bu-
vette tenu par les membres de RMCM, 
ainsi qu’un chanteur d’airs populaires 
français, ont mis l’ambiance.
Le lendemain, les propriétaires de vé-
hicules anciens et de prestige se sont 
rassemblés au même endroit.
(La vidéo sur Magjournal77.fr)

Hélène Rousseaux

Vie locale
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Monthyon
Débarquement : les parachutistes américains de 1944 
ont bivouaqué à côté du gymnase

L’accompagnatrice dans le bus 
scolaire qui effectue les navettes 

entre Saint-Soupplets et les villages 
du regroupement pédagogique, 
Forfry et Gesvres-le-Chapitre, a été 
supprimée. Mardi 4 septembre, les 
parents des élèves concernés ont 
exprimé leur colère. Ils refusent les 
conditions de transport pour leurs 
enfants, dont certains sont en ma-
ternelle.

Ils sont hauts comme trois pommes et 
doivent prendre le bus sans accompa-
gnatrice. C’est la surprise de la rentrée 
pour les parents des élèves de ma-
ternelle et de primaire qui habitent à 
Forfry et à Gesvres-le-Chapitre et vont 
à l’école à Saint-Soupplets : l’accompa-
gnatrice qui s’occupait des enfants de-
puis plusieurs années a disparu. Jessi-
ca Dervin, de l’association des parents 
d’élèves (APE), à Forfry, ne sait pas par 
quel bout prendre le problème ni à qui 
s’adresser pour trouver une solution 
car elle n’envisage pas que les écoliers, 
dont sa fille de 8 ans, mais surtout les 
petits de 4 ans, voire moins, prennent 
le bus non accompagnés. Elle explique 
: « Nous nous sommes adressés au 

transporteur, Marne-et-Morin, qui a 
dit que ce n’était pas de son ressort. On 
a appelé le Conseil départemental qui 
nous a renvoyé sur la mairie. On a vu 
le maire de Forfry qui nous renvoyés 
sur la mairie de Saint-Soupplets. On 
a appelé Saint-Soupplets où on nous 
a répondu que ‘ça ne les regardait pas 
et qu’ils étaient dans leur droit’. On at-
tend un rendez-vous avec le maire ou 
son adjoint aux affaires scolaires ».
La mère de famille n’arrive pas à com-
prendre pourquoi l’accompagnatrice 
n’existe plus ni pourquoi il est si diffi-
cile de se faire entendre.
 

« Le transport scolaire
assuré par le Département »

Contacté par Magjournal, ce matin, 
le maire de Saint-Soupplets, Stéphane 
Devauchelle, indique : « Le transport 
scolaire est assuré par le Département. 
En passant à la semaine de quatre 
jours, l’amplitude horaire est plus 
conséquente et le Département ne 
veut pas payer plus. Son budget pour 
le transport scolaire est fixe. C’est un 
problème d’horaires de travail pour 
l’accompagnatrice que le Département 
devrait payer davantage cette année, 

en raison du changement des rythmes 
scolaires. S’il est vrai que la sécurité 
des enfants est à la charge du trans-
porteur [NDLR : du Département qui 
missionne le transporteur, Marne-
et-Morin], il n’en reste pas moins que 
nous devons faire preuve de discer-
nement. Je suis actuellement en train 
de voir, avec mon adjoint, Philippe 
Hospice, ce qu’on peut faire pour ré-
gler au mieux la situation et que tout 
le monde y trouve son compte… C’est 
sûr que si mes enfants, à cet âge-là, 
avait dû prendre le bus seuls, je n’au-
rais sans doute pas été d’accord ».
Jessica et les autres parents attendaient 
avec impatience qu’une solution du-
rable leur soit apportée. 
En attendant, ce jour-là, elle n’a pas 
envoyé sa fille à l’école, tout comme la 
maman du plus jeune élève de Forfry, 
un « moins de 4 ans ». Elle reconnaît 
évidemment que ce n’est pas au chauf-
feur du bus non plus de prendre la 
sécurité des enfants en charge ; cepen-
dant, comme elle le raconte, « celui du 
matin nous comprend et il aide les pe-
tits à monter et à s’attacher ». Cepen-
dant, ce qui inquiète la mère de famille 
peut-être encore plus, ce sont les arrêts 

où les enfants doivent descendre car 
« le chauffeur du soir ne s’en occupe 
pas, et les parents comprennent que ce 
n’est pas à lui de le faire ». Jessica insite 
: « On imagine, par exemple à l’hiver, 
quand ils vont descendre du bus et 
qu’il fera nuit… ou quand ils vont ar-
river à l’école et que celle-ci ne sera pas 
encore ouverte… »
Le maire de la plus grande commune 
du RPI s’est empressé de trouver une 
solution, « au moins provisoire ». Mer-
credi 5 septembre, une accompagna-
trice  été désignée. Dès le lendemain,  
elle a surveillé les enfants pendant 
les trajets en bus.  Elle devrait rester 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Hélène Rousseaux

Saint-Soupplets
Transport scolaire : l’accompagnatrice supprimée, les parents en colère
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Vie locale

Sébastien Chimot annonce sa can-
didature aux élections munici-

pales de 2020 à Crécy-la-Chapelle. 
Dans la foulée, il démissionne du 
Pays créçois ainsi que du parti au-
quel il adhérait depuis plusieurs 
années, le CNIP (Centre national 
des indépendants et des paysans). 
Entretien avec le candidat en exclu-
sivité pour Magjournal, jeudi 13 sep-
tembre.
 
Ce n’est un secret pour personne, Sé-
bastien Chimot, qui aura 43 ans en 
novembre, va briguer le fauteuil de 
maire en 2020. Il a pris sa décision et 
il veut concentrer toute son énergie 
sur Crécy. C’est d’ailleurs la même 
raison qui le pousse à démissionner 
de la communauté de communes du 
Pays créçois ainsi que du parti auquel 
il adhérait depuis plusieurs années, le 
CNIP (Centre national des indépen-
dants et des paysans et va rejoindre 
Les Républicains).
C’est la deuxième fois que Sébastien 
Chimot se présente aux municipales. 
En 2014, il avait dû s’incliner face à 
Michel Houel et une troisième liste, 
avec un score de 32,04 %. Depuis, son 
objectif ne l’a pas quitté et il espère 
bien, cette fois, prendre la mairie.

Entretien en exclusivité :
L’équipe

Dans la course aux municipales, mon 
équipe commence à être bien étoffée. 
Elle est constituée de gens qui sont 
bien motivés, y compris des gens qui 
sont là depuis pas très longtemps, 
mais qui ont déjà envie de s’impli-
quer… Notre équipe n’a pas fini de 
se constituer. J’ai la chance d’être ac-
compagné, par exemple, par Arnaud 
Regnier qui sera aussi sur la liste : il a 
une véritable expérience en matière de 
scolarité et de jeunesse puisqu’il était 
le principal adjoint du collège. On a 
aussi Alexandre Breugnot, un musi-
cien également connu sous le pseudo 
de Cilikante, et bien sûr, Gaëlle La-
ronche, spécialiste des services tech-
niques dans une grosse commune de 
la région…

La piscine, le « gros gâchis »
Les années de mandat de Bernard Ca-
rouge ne sont pas à la hauteur de ce 
qu’on pouvait espérer. Je pense pou-
voir faire beaucoup mieux avec les 
mêmes moyens et avec une vision un 
peu différente de Crécy. Le gros gâchis 
du mandat est évidemment la ferme-
ture de la piscine contre laquelle je me 
suis battu. On a réuni en une semaine, 
sur une pétition, 1 200 signatures de 
personnes qui voulaient que la pis-
cine perdure et on vient de passer le 
deuxième été de fermeture. Elle est in-
tercommunale mais placée sur le terri-
toire de Crécy. On a des enfants dans 

la commune qui ne peuvent pas par-
tir en vacances et qui vont se baigner 
dans le Morin, ce qui est dangereux…

« L’erreur » du centre ville
Sans vouloir remettre en cause la vo-
lonté politique de la majorité munici-
pale de marquer de son empreinte le 
centre-ville en ayant fait faire des tra-
vaux dans lesquels beaucoup d’argent 
a été placé, je pense qu’il aurait fallu 
équilibrer les dépenses et aussi ne pas 
laisser pour compte les hameaux. Ils 
ont le droit comme les autres d’avoir 
des aires de jeu pour les enfants, un 
éclairage digne de ce nom, des routes 
en bon état. J’aurais appuyé la dé-
marche de Bernard Carouge pour le 
centre-ville s’il avait fait mieux pour 
les hameaux en même temps… 
Par ailleurs, les travaux ont supprimé 
une bonne vingtaine de places et ça 
ne se passe pas bien pour les commer-
çants. Les gens qui s’arrêtaient avant 
pour acheter une bricole le matin, ou 
en rentrant du travail le soir, ne vont 
pas se garer sur le champ de foire et 
faire le trajet jusqu’aux commerces, 
à pied. Ils vont dans d’autres villes. 
Crécy, c’est un centre bourg et cinq 
hameaux ; donc, si on a pas de voiture, 
on est complètement isolé. Les gens 
ont besoin de leur voiture et c’est en 
voiture qu’ils vont chez les commer-
çants. On est pas à Paris… Il y a un 
vrai problème avec le stationnement, 
c’est clair.

J’avais demandé un moratoire pour 
laisser souffler les commerçants après 
les inondations, mais ça n’a pas été 
possible. Ils ont eu une vraie perte 
de chiffre d’affaires. Sur les travaux, 
comme on l’a dénoncé avec mon 
groupe en conseil municipal, il aurait 
fallu faire les enfouissements d’abord. 
On a injecté deux millions d’euros 
dans le centre-ville et les câbles conti-
nuent à courir le long des maisons. 
Ce n’est pas logique. N’importe quel 
élu un peu réfléchi et un peu censé 
comprend qu’il faut d’abord faire les 
enfouissements .

Le problème de Bernard Carouge, 
même si c’est quelqu’un de très 
agréable et avec qui on arrive à avoir 
une conversation, c’est que même 
quand il a de bonnes idées, c’est la 
mise en place qui ne va pas.

L’urbanisme, un vrai problème
L’urbanisme à Crécy est un vrai pro-
blème. L’apport de population très 
conséquent n’a pas été anticipé. Il y a 
deux ans, la ville a signé 191 permis 
de construire sur douze mois, pas uni-
quement des nouvelles constructions 
mais aussi des divisions de terrains. Le 
PLU est beaucoup trop permissif. Je le 
dénonçais en 2014 déjà, pendant ma 

campagne. Ça ne veut pas dire qu’il 
faut refuser les nouveaux habitants 
mais il faut les accueillir avec des in-
frastructures adaptées.
Moi, ce que je voudrais, en toute ob-
jectivité, c’est que chaque Créçois 
puisse avoir les mêmes services, qu’on 
ne fasse pas de différence entre les 
habitants du centre-ville et ceux des 
hameaux. Tout le monde paye des 
impôts de la même manière et chacun 
devrait être traité sur un pied d’égalité. 
D’ailleurs, je suis souvent contacté par 
des gens des hameaux qui se plaignent 
au quotidien du manque d’éclairage, 
des routes défoncées. Les conditions 
de vie dans les hameaux se sont dégra-
dées encore plus avec les divisions de 
terrains.

Etre « à la barre »
Non, ça ne me fait pas peur. On en 
a parlé il n’y a pas longtemps avec 
mon groupe et on a fait le bilan. On 
a voté plus de 80% des délibérations 
qui étaient proposées au vote par la 
majorité municipale, à partir du mo-
ment où ça allait dans l’intérêt général. 
L’opposition entre Bernard Carouge et 
moi n’est ni idéologique ni politique. 
A priori, il est plutôt de droite et moi, 
pour ceux qui ne le savent pas, je suis 
de droite. Je ne dis pas que c’est facile 
de prendre des décisions mais je pense 
pouvoir faire mieux. Depuis le début 
du mandat, on ne fait aucune opposi-
tion systématique. 

D’ailleurs le terrain synthétique, par 
exemple, on a bien sûr voté pour, 
puisqu’aux précédentes élections je 
l’avais mis dans mon programme.

Le Pays créçois, 
« un théâtre de Guignol »

On se retrouve avec des gens qui sont 
super motivés, qui font un vrai boulot. 
Un maire comme Christian Vavon es-
saye de mettre en valeur le territoire, 
ou comme Monique Bourdier, qui 
met le paquet sur le transport. Mais 
d’autres, pour des raisons politiques, 
préfèrent la jouer perso. Sur les dix-
huit mois de mandat qu’il reste, il n’y 
aura pas de projet d’envergure sur l’in-
terco. Montry, Esbly, Quincy-Voisins 
et Saint-Germain-sur-Morin ont dé-
libéré dans leurs conseils municipaux 
respectifs et ont décidé de quitter le 
Pays créçois. Du coup, elles n’engage-
ront pas de finances dans les projets 
intercommunaux. (Voir notre article 
sur le Pays de Meaux)  

Fiscalité, urbanisme… des études sont 
en cours et je ne veux pas me pronon-
cer sur telle ou telle interco sans avoir 
eu les résultats des études engagées. 
Je pense que le bassin de vie est im-
portant. Les Créçois vont à la fois sur 
Meaux et le Val d’Europe, pour leurs 
courses, le cinéma, les associations. Je 
ne veux pas que Coulommiers soit un 
choix politique et que le choix ne soit 
pas bon pour l’intérêt général. Je n’ai 
pas d’avis prédéfini. Si la préfecture 
imposait ce qu’on ne veut pas, on a 
aussi des voies de recours.

Le départ du CNIP
Je quitte le CNIP et je vais filer un 
coup de main aux Républicains parce 
que je crois qu’il faut qu’on mette un 
petit coup de collier.

Hélène Rousseaux

Crécy-la-Chapelle
Municipales : Sébastien Chimot annonce sa candidature
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L’école de danse afro-caraïbéenne, 
Lys Demetys, de Lagny-sur-

Marne, dirigée par Florian Vilet, a 
revendiqué cent cinquante adhérents 
l’année dernière. L’association a noté 
une progression du nombre d’ins-
crits pour la saison 2018-2019, lors 
du forum des associations, samedi 8 
septembre.

Les cours de Florian Vilet attirent vi-
siblement de plus en plus. En juin, le 
spectacle de danse de ses élèves avait 
rempli les six cent places de l’espace 
Charles-Vanel, et, samedi, de nom-
breux visiteurs du forum des associa-
tions sont venus se renseigner. Créé en 
2003, Lys Demetys propose des danses 
de base africaine avec des déclinaisons 
« modern », contemporaine, cari-
béenne et jazzy.
Florian Vilet détaille : « Les cours ont 
lieu au gymnase Cosec, le samedi pour 
les enfants et les ados, le mardi et le 
jeudi soir pour les adultes. C’est une 
danse qui s’adresse à tout le monde 
quelque soit le niveau. Je propose 
également des cours d’essai gratuits 
jusqu’à janvier ».

 Baby dance  
et comédie musicale

Florian est également le fondateur 
d’Art et danse, une autre école avec 
un autre professeur, Fabienne Pujol 
d’Andrébo. L’école propose en parti-
culier  des cours de comédie musicale, 
de capoeira, de pom-pom girl ou de 

danse sur talons. « Nous donnons aus-
si des cours de baby dance et pour des 
personnes à mobilité réduite » précise 
Florian.

Les inscriptions peuvent se faire à 
travers les sites internets des écoles : 
www.lysdemetys.com et www.artet-

danselagny.com
Le forum de la rentrée des associa-
tions de Lagny-sur-Marne a réuni, 
samedi au gymnase Thierry Rey, cents 
structures qui ont proposé des activi-
tés dans différents domaines : culture, 
loisirs, santé, solidarité et sport.

Sun-Lay Tan

Vie locale

Lagny-sur-Marne
Une plaque en l’honneur de tous les maires de la ville
Le maire a inauguré hier, jeudi 13 

septembre, à l’hôtel de ville, une 
plaque de marbre recensant tous les 
maires de Lagny-sur-Marne, depuis 
la Révolution française.

La cérémonie s’est déroulée à 18 h 30, 
juste avant la séance du conseil mu-
nicipal. Le maire, Jean-Paul Michel, 
a dévoilé une plaque en l’honneur de 
tous les maires de la commune, de 
1790 à aujourd’hui.
La plaque recense trente noms d’élus, 
ainsi que la période de leurs mandats 
respectifs. Elle est apposée à l’entrée 
de la salle du conseil. Serge Pollet, 93 
ans, maire de 1965 à 1971, et l’épouse 
de feu René Lallemant, maire de 1971 
à 1977, ont assisté, émus, au dévoile-
ment de la plaque honorifique.
Annick Poullain, élue et doyenne du 

conseil municipal, a effectué des re-
cherches sur le sujet. Elle a ainsi révélé 
que Lagny disposait, dès le IXe siècle, 
de chefs à sa tête, mais que la munici-
palité avait pris le parti de ne retenir 
que les maires nommés après la Ré-
volution française. « Savez-vous que 
vous n’avez pas le droit d’être pompier 
volontaire parce qu’il y aurait proba-
blement le risque d’un conflit d’auto-
rité sur le lieu des opérations » a-t-elle 
indiqué, en se tournant vers Jean-Paul 
Michel.
 

Un engagement 
et beaucoup de temps

Ce dernier, tout comme l’assistance, 
n’a pas manqué d’être surpris par la 
disposition historique pour le moins 
singulière. « Les maires sont des élus 
de la République et je voulais, à travers 

cette plaque, saluer tous ceux qui se 

sont impliqués depuis 1790  parce que, 
il faut le dire à nos concitoyens, c’est 

un engagement et beaucoup de temps 

» a-t-il déclaré.
Serge Moroy

Lagny-sur-Marne
Lys Demetys : l’école de danse fait toujours le plein d’adhérents

Luc Aublan, 1790-1792
Louis Aussone, 1792- 1794
Luc Aublan, 1794-1795
Georges Marrault, 1795-1799
Pierre-Fursy Bureaux, 1800-1815
Augustin Bouzemont, 1815-1830
François Charpentier, 1830-1837
Pierre Pillaut, 1837-1845
Simon Loquin, 1845-1848
Thomas Guillion, 1848-1848

Simon Loquin, 1848-1854
Simon Burdel, 1854-1860
Gatien Bonnet, 1860-1875
Emile Quillard, 1876-1900
Jean Bessin, 1900-1902
Charles Brebion, 1902-1912
Emile Colin, 1912-1919
Henri Durand, 1919-1924
Victor Simonnet, 1925-1933
Arthur Gomot, 1933-1935

Paul D’Halluin, 1935-1938
Marcel Remond, 1938-1944
Robert Flamant, 1944-1953
Paul Lévêque, 1953-1965
Serge Pollet, 1965-1971
René Lallemant, 1971-1977
Claude Avisse, 1977-1995
Patrice Pagny, 1995-2012
Sylvie Bonnin, 2012-2014
Jean-Paul Michel, à partir de 2014

Les maires honorés
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Montévrain
Congrès fondateur d’Agir : 
le parti de Franck Riester compte cinq présidents 
d’intercommunalité en Seine-et-Marne

Vie locale Vie locale

Lagny-sur-Marne
La section du parti 
socialiste fait sa rentrée

Le congrès fondateur d’Agir, la Droite 
constructive, a rassemblé huit cents 
personnes à la Sport Académie de 
Montévrain, dimanche 16 septembre. 
Le parti co-fondé par le député 
de Seine-et-Marne Franck Riester 
compte de nombreux élus dont cinq 
présidents d’intercommunalité du dé-
partement.
Agir, la Droite constructive, le nou-
veau parti de Franck Riester et de 
Christian Robache, le maire de Mon-
tévrain, a réuni ses troupes, dimanche, 
pour son congrès fondateur. Alan 
Houdelette, responsable d’Agir dans 
le département, détaille : « Nous avons 
en Seine-et-Marne un député, une sé-
natrice, Colette Mélot, de nombreux 
maires et cinq présidents d’intercom-
munalité ». En effet, dimanche, les mi-
litants du parti allié de la République 
en Marche ont croisé Jean-Paul Mi-
chel, le président de Marne-et-Gon-
doire, Patricia Lemoine, la présidente 
du Pays créçois, Jean-Paul Balcou, le 
président de Val d’Europe aggloméra-
tion, Ugo Pezzetta, président du Pays 
fertois, ainsi que Louis Vogel, pré-
sident de Melun Val-de-Seine.

Des élus « observateurs »
Si le parti ambitionne de rassembler la 
droite « libérale, sociale et européenne 
», beaucoup d’élus du département 
hésitent encore à franchir le rubicon 
à l’instar de François Bouchart, le 

maire de Roissy-en-Brie. « Je suis venu 
en tant qu’observateur » a t-il d’ail-
leurs confié sur place à Magjournal. 
Il ne semble d’ailleurs pas être le seul. 
Sinclair Vouriot et Geneviève Sert, 
conseillers départementaux du canton 
de Lagny-sur-Marne, sont eux aussi 
venu en « invités ». L’hésitation est à 
l’image de celle de l’ancien Premier 
ministre, Alain Juppé, venu clôturer 
le congrès : « Non, je n’ai pas adhéré à 
Agir, je suis venu témoigner mon ami-
tié ». Un responsable du parti a une 
explication : « Il y a des maires qui ont 
des majorités composées de toutes les 

tendances de la droite, du Modem aux 
Républicains. Alors ils sont prudents 
car ils ne veulent fâcher personne ». 

Les municipales 
dans toutes les têtes

En effet, même si on voulait surtout 
parler des élections européennes, 
celles des municipales étaient dans 
toutes les têtes. Gérard Gauthier, élu 
UDI de Mitry-Mory, déclare : « Nous 
devons absolument créer des passe-
relles ». En coulisse, les discussions ont 
commencé entre entre La République 
en Marche et les partis du centre et de 
la droite modérée. Arnaud de Belenet, 
le sénateur macroniste est déjà à la 
manœuvre. Jeudi dernier, lors d’un dé-
jeuner avec la presse, il a dressé la liste 
des maires « Macron-compatibles » et 
annoncé la création d’une association 
d’élus pour aider les futurs candidats 
aux municipales. (Lire notre article 
page 15 - Nord Seine-et-Marne > 
Municipales : la République En 
Marche « ne s’interdit aucune com-
mune »)

Sun-Lay Tan

Marne et Gondoire
La maison de la Nature accueille parents et enfants

Communiqué

La section du parti socialiste de La-
gny-sur-Marne fait sa rentrée. La 

page facebook de la section est lancée 
depuis l’été, c’est déjà un support de 
communication et d’échanges incon-
tournable : @PSLagny-sur-marne.
Les dossiers de la rentrée qui seront 
suivis concernent entre autres, le do-
maine Saint-Jean et ses équipements 
publics à revoir, le quartier République 
et sa rénovation nécessaire, la lecture 
publique et les heures d’ouverture des 
médiathèques à élargir,  le commerce 
en centre ville et la relance de son ani-
mation…

Les interventions des militants en fin 
de conseil municipal après étude des 
sujets du dossier continueront à ponc-
tuer la présence de la section dans les 
affaires locales ainsi que lors des mani-
festations et réunions publiques.
La volonté est d’aller aux contacts des 
habitants : la présence des militants, 
un dimanche par mois, au marché de 
Lagny-sur-Marne va rapidement se 
mettre en place.

Ainsi, sur la page facebook, les Lati-
gnaciens sont invités à donner leur 
avis sur la rentrée scolaire, notamment 
sur les rythmes scolaires modifiés 
dans la précipitation en juin 2017.
Une seule adresse pour un débat public 
constructif à Lagny-sur-Marne, loin 
des querelles d’égo de la vie politique 
latignacienne :@PSLagny-sur-marne !

Depuis la rentrée, l’Office de 
Tourisme accueille parents et 

enfants dans un tout nouvel équipe-
ment de la communauté d’agglomé-
ration de Marne et Gondoire, la Mai-
son de la Nature, située à l’orée de la 
forêt de Ferrières-en-Brie.
le Moulin Russon, à Bussy-Saint-
Georges, l’un des derniers moulins 
à eau encore en fonctionnement en 
Ile-de-France animé par l’Office de 
Tourisme,  propose des activités pour 
les enfants au cœur de la vallée de la 

Brosse. Plus de 15 000 personnes y 
sont accueillies chaque année.

Découverte des oiseaux du jardin, 
lundi 22 octobre à 14 heures. 
Les enfants confectionneront
une mangeoire en carton.
Pour tester leurs connaissances, ils 
participeront à un jeu de reconnais-
sance des oiseaux qui les entourent. 
De 8 à 12 ans - Durée 1h30 - 5€

Le programme complet est disponible 

dans la brochure automne-hiver ou 
sur le site de l’office de tourisme :
www.marneetgondoire-tourisme.fr
Les ateliers sont réservables en ligne 
sur le site de l’office de tourisme.
www.marneetgondoire-tourisme.fr
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Vie locale Vie locale

La construction de logements par 
la Semm (Société d’économie 

mixte de Montévrain), rue de la gare 
à Pomponne, n’est pas du goût des 
élus : le permis de construire n’est 
pas encore accordé que les apparte-
ments sont déjà proposés à la vente 
et le projet immobilier va à l’encontre 
de l’aménagement prévu en entrée de 
ville.
Baptisé L’écrin de Pomona, le projet 
concerne une résidence de 85 appar-
tements, du studio au quatre pièces, 
avec jardins, balcons ou loggias. La 
livraison des logements est prévue 
pour le quatrième trimestre 2020. Le 
groupe Ensemble initiatives Pom-
ponne a interpellé le maire, vendredi 
7 septembre : « Une partie de la popu-
lation s’interroge sur la bulle de vente 
depuis de nombreuses semaines sans 
affichage du permis de construire. 

Un gigantesque panneau publicitaire 
annonçant l’opération a également été 
placardé sur la largeur de l’étage de la 
maison classée remarquable ».

Pas de permis de construire
Le maire, Roland Harlé, a indiqué qu’il 
avait déjà pris un certain nombre de 
mesures : « L’affichage est illicite au 
regard du code de l’environnement 
de par sa taille, d’autant qu’il a été ré-
alisé sur une maison « remarquable » 
dont il masque les baies ». Un constat 
d’infraction a donc été dressé par la 
police municipale. La Semm n’ayant 
pas répondu à l’injonction, le maire a 
pris un arrêté de mise en demeure lui 
enjoignant le retrait des panneaux pu-
blicitaires. L’opération surprend d’au-
tant plus que le promoteur ne dispose, 
à ce jour, d’aucun permis de construire 
les logements qu’il a commencé à 

commercialiser. L’élu ajoute : « Le pro-
cès-verbal et l’arrêté ont été transmis 
au procureur et au préfet qui exerce 
la compétence en matière de police de 
l’environnement. En ce qui concerne 
le projet en lui-même, le permis de 
construire arrive en fin d’instruction 
le 25 septembre et je vais être amené 
à statuer ».
 

« Une OPA inamicale »
Pour la bulle de vente et la modifica-
tion de la clôture, la Semm a depuis, 
déposé une déclaration préalable afin 
de régulariser la situation. Roland 
Harlé conclut : « Nous n’avons jamais 
rencontré l’architecte. Force est de 
constater que la Semm, qui se pré-
sentait à nous comme un partenaire 
pour mener à bien l’aménagement du 
secteur stratégique pour l’ensemble 
de l’agglomération, se comporte au-

jourd’hui comme un promoteur pri-
vé. Elle tente une OPA inamicale sur 
Pomponne dans l’unique but de faire 
du profit, quitte à hypothéquer le pro-
jet du pont en X ».

Christian Robache, le maire de Monté-
vrain, a été président du conseil d’ad-
ministration de la Semm pendant huit 
ans, avant de passer la main en 2017 
à Brigitte Audureau, conseillère mu-
nicipale.

Serge Moroy

Bussy-Saint-Georges
Vendanges : les bénévoles des Coteaux de la Brosse 
ont fait une récolte « exceptionnelle »
Les vendanges dans le vignoble 

des Coteaux de la Brosse, à Bus-
sy-Saint-Georges, ont donné une 
récolte « exceptionnelle », samedi 15 
septembre. Le chardonnay sera utili-
sé pour la fabrication de vin sec ou 
pétillant.
 
Vingt bénévoles de l’association des 
Coteaux de la Brosse étaient, samedi, 
dès 8 heures du matin, à pied d’œuvre 
pour récolter les grappes. Seul le bruit 
des cisailles, du craquement des pé-
doncules et quelques chuchotements 
ont perturbé le silence qui régnait. Pa-
tricia, une bénévole, accroupie au-des-
sus d’un des deux mille pieds de vigne 
du domaine, coupait minutieusement 
les grappes de chardonnay et les po-
sait délicatement dans un bac. Elle 
indique, dans un murmure, presque 
comme dans une bibliothèque : « On 
en fera du vin tranquille, un vin qui 
n’est pas pétillant ». Quelques mètres 
plus loin, des bénévoles triaient les 
fruits qui annoncent une récolte ex-
ceptionnelle et on l’espère tout autant 
pour le cru.

Une récolte d’une tonne
Franco Panigada, le fondateur de l’as-
sociation des Coteaux de la Brosse, 
précise : « On a planté la vigne en 
2004. Aux premières vendanges, on 
a récolté quelques kilos. On a eu des 
fortunes diverses car on fait du bio 
et on est tributaire de la météo. Il y a 
deux ans, quand on a récolté cent kilos 

on faisait le tri pour garder les bons 
grains. Cette année, on regarde s’il n’y 
en a pas d’abîmés ». Un autre bénévole 
a estimé la production à « facilement 
une tonne ».
La parcelle qui s’étend sur 3 500 mètres 
est composée d’un tiers de pinot noir 
et deux tiers de chardonnay. Le raisin 
noir a été cueilli la semaine précé-
dente. André Braire, qui n’a manqué 
aucune vendange, explique le décalage 
: « Il y a une partie du terrain qui est 
ombragée. Le pinot a mûri plus vite 
que le chardonnay ».

Les bacs remplis ont ensuite été 
emmenés au chai de Bussy-Saint-
Georges, situé près du pigeonnier dans 

le vieux village de Bussy. Les grappes 
ont été pressées traditionnellement et 
le jus a été mis dans les cuves. Les bou-
teilles qui en sortiront seront partagées 
entre Marne-et-Gondoire, proprié-
taire du vignoble, la Ville de Bussy-
Saint-Georges où se situe le chai, et les 
adhérents de l’association. « Une partie 
de la cuvée est gardée pour voir l’évolu-
tion du vin » indique Franco.

L’association créée en 2002 a volon-
tairement restreint la production. Le 
vignoble sert principalement d’outil 
pédagogique.
(La vidéo sur Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan

Pomponne
La municipalité s’oppose au projet immobilier de la Sem de Montévrain 
en centre-ville

Bussy-Saint-Georges
« Les femmes dans la 
Grande Guerre », jusqu’au 
27 octobre

Une exposition retraçant la vie 
des femmes pendant la Première 

Guerre mondiale se tient à la mé-
diatique de l’Europe à Bussy-Saint-
Georges jusqu’au samedi 27 octobre. 
Vendredi 14 septembre, le maire, 
Yann Dubosc, a détaillé le programme 
de la commémoration du centenaire.
Exposition l’Asie au secours de la 
France 1914-1918, du 15 septembre 
au 19 décembre, Pagode Fo Quang 
Shan ; exposition La Guerre des lu-
lus, du 6 novembre au 18 décembre, 
médiathèque de l’Europe ; conférence 
Généalogie et Grande Guerre, jeudi 
11 octobre à 14 heures, médiathèque 
de l’Europe ; atelier de généalogie,  
samedi 13 octobre à 9 h 30, mé-
diathèque de l’Europe ; rencontre avec 
la romancière Corine Valade, auteur 
de « Gueules cassées et alors », samedi 
27 octobre à 16 heures, médiathèque 
de l’Europe ; exposition des originaux 
du livre « Tinte-Caboche », du 2 no-
vembre au 18 décembre, médiathèque 
de l’Europe,  dédicace, samedi 24 no-
vembre à 10 h 30 ; conférence Presse 
et censure durant la Grande Guerre, 
mercredi 7 novembre de 15 heures à 
16 h 30, médiathèque de l’Europe... 
(Le programme complet sur 
Magjournal77.fr) 

Sun-Lay Tan
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Vaires-sur-Marne
American cars day : la ville était aux couleurs américaines

Chelles
L’association « Un tricycle pour Hugo » 
soutenue par un don de 8 500 euros
L’association « Un tricycle pour 

Hugo » a récolté un chèque qui 
lui a été remis à Chelles, mardi 4 
septembre. Pour soutenir la cause de 
son neveu et filleul handicapé, Hugo, 
Clayois de 17 ans, Grégory, 37 ans, a 
gravi le mont Blanc, vendredi 14, sa-
medi 15 et dimanche 16 septembre. 
Les dons vont permettre le finance-
ment de l’ascension et l’achat d’un 
tricycle électrique pour Hugo.

C’est le rêve d’Hugo qui va se réaliser 
dans quelques temps avec l’achat d’un 
tricycle électrique avec lequel il pourra 
s’amuser avec son petit frère. Au-delà 
du jeu, le véhicule donnera un peu 
d’autonomie à Hugo, handicapé de-
puis sa naissance et dont les jambes ne 
peuvent plus le porter suffisamment.
Mardi 4 septembre, un chèque de 8 
500 euros a été remis aux membres de 
l’association « Un tricycle pour Hugo » 
de la part de Transdev STBC, des am-
bulances Dauphins à Chelles et de la 
société Keswa équipementier, tous les 
trois sponsors de l’opération qui doit 
permettre d’acheter le véhicule pour 
le jeune handicapé. La remise s’est dé-
roulée à Chelles, à la permanence de 
Claudine Thomas, sénatrice de Seine-
et-Marne, qui soutient le projet. Hugo, 
sa maman, Corinne, et ses oncles, 
Grégory et Frédéric, tous émus par la 
démarche, ont reçu le chèque qui leur 
permettra non seulement de financer 
le tricycle mais également l’action de 
Grégory.
Un tricycle électrique pour adulte 

coûte environ 2 500 euros. « Nous 
n’avons pas encore arrêté un modèle 
précis mais l’achat d’un modèle fabri-
qué en France est fortement envisa-
geable. Ce serait le modèle ‘Evasion 
version 24 pouces’ du Tricycle Fran-
çais, une société qui fabrique artisa-
nalement ses vélos dans le sud de la 
France » explique la famille d’Hugo.

Ascension
Le budget de l’ascension du mont 
Blanc par Grégory s’élevait à 5 000 
euros et comprend l’organisation 
technique du circuit, l’encadrement 
par des guides de haute montagne, 
l’hébergement en gîtes et refuges, les 
remontées mécaniques (téléphérique 
les Houches-Bellevue, télécabine et 

télésiège le Tour-Balme, le tramway 
du mont Blanc) nécessaires au dérou-
lement normal du programme, l’achat 
de l’équipement d’alpinisme et le dé-
placement.
La sénatrice déclare : « L’événement 
d’aujourd’hui est une manière de fê-
ter ensemble le départ de Grégory 
ainsi que de remercier les généreux 
donateurs qui participent au projet ». 
L’idée est née en mars 2018 sous l’im-
pulsion de Grégory, déjà rompu aux 
défis sportifs en ayant participé, par 
exemple, à la Tough Mudder du New 
Jersey en 2012 et au Téléthon en 2014. 
Grégory, pour aider toujours et encore 
plus son neveu, espère que sa perfor-
mance sportive attirera davantage de 
sponsors et qu’en même temps elle 

sensibilisera sur le handicap.
La spécificité de la pathologie de Hugo 
se résume en deux mots : « troubles 
associés ».
Hugo est né le 18 janvier 2001 à Be-
sançon avec 41 jours d’avance. Il me-
surait déjà 54 centimètres, était hypo-
tonique, avec une valve en moins au 
cœur et surtout une agénésie partielle 
du corps calleux et troubles associés. 
Sa mère écrit : « Hugo adore le foot 
et la télé réalité. Il est taquin et il ne 
montre jamais ses faiblesses. Il fait 
semblant de savoir lire pour faire rire 
son petit frère et il rêve de faire du vélo 
avec lui ».

Françoise Batt

Voitures rutilantes, grosses 
motos, musique rock, danses 

country… le centre-ville de Vaires-
sur-Marne a vécu, dimanche 16 sep-
tembre, une ambiance américaine. 
L’initiative en revenait au comité des 
fêtes, avec le concours de la munici-
palité.

Les Chevrolet, Chrysler, Pontiac, Bui-
ck, Cadillac, Ford Mustang, qui pavoi-
saient avenue Jean-Jaurès étaient les 
stars du jour. « C’est la deuxième fois 
que nous organisons cet événement 
et, au vu de la foule, c’est  encore une 
réussite. Ce matin, on dénombrait 132 
inscrits, mais d’autres arrivent encore. 
On a aussi treize exposants » s’enthou-
siasmait Aurore Briers, la présidente 
du comité des fêtes.
Les Continental Lincoln de chez Ford, 
Chevrolet Shoe Box, Pontiac, Shelby 
et Ford Mustang, entre autres, ont fait 
tourner la tête à plus d’un. David, 29 

ans, était venu de Lagny-sur-Marne : 
« J’adore les voitures américaines, sur-
tout les Ford Mustang. J’essaie d’éco-
nomiser pour m’en offrir une, mais 
c’est dur ! » Le club des passionnés de 
Ford Mustang, modèle de voiture créé 
par Ford à partir de 1964, a d’ailleurs 
reçu beaucoup d’admirateurs à son 
stand. Stéphane, 42 ans, était quant à 
lui hypnotisé par une Mercury bleue, 
modèle Cougar XR7 de 1972. « Elle 
est vraiment magnifique. Son moteur 
V8 est monstrueux, il développe 350 
chevaux » a lâché le Vairois, admiratif.
Les deux-roues n’étaient pas en reste 
avec de superbes machines signées 
Harley-Davidson et Indian, deux 
grandes marques emblématiques des 
États-Unis.

L’orchestre Lucky Grande-Prairie a 
mis une ambiance rock dans l’avenue. 
Les membres de la section danses 
country de la GIV (Gymnastique vo-

lontaire indépendante) de Vaires-sur-
Marne ont effectué des démonstra-
tions et un concours de pin-up a réuni 
cinq candidates.
Le prochain rendez-vous des amou-
reux de chromes, vieilles calandres 
et gros cylindres, s’appelle les Mé-

ca’folies. Il aura lieu dimanche 21 oc-
tobre, sur la base régionale de loisirs 
Jablines-Annet, à l’initiative de  l’asso-
ciation Les vieilles soupapes 77.

Contact : 06 58 60 64 07.
Serge Moroy



Janine Carnet a exposé ses tableaux 
au château de Brou-sur-Chante-

reine, dimanche 16 septembre. L’ar-
tiste fêtait aussi, ce jour-là, ses 86 
ans.

« Une exposition dans le cadre des 
journées du patrimoine, dans un châ-
teau du XVIIe siècle, le jour de mes 
86 ans et avec toute ma famille autour 
de moi… que demander de plus ? » 
s’exclame Janine Carnet. L’artiste lati-
gnacienne a trois enfants, quatre pe-
tits-enfants et trois arrière-petits-en-
fants. Elle exposait cinquante-et-une 
œuvres de style abstrait dans les salles 
du rez-de-chaussée du château.

Une peinture du ressenti
Venue de Chevreuse (Yvelines) en 
2000, Janine peint depuis trente ans 
et a travaillé l’huile avant de passer 
à l’acrylique. Elle reconnaît que sa 
peinture est en relation directe avec 
ses émotions et ses passions. « Avant, 
j’étais gérante d’un théâtre à Paris. 
Mon envie de peindre est peut-être 
partie de là parce que le théâtre, c’est 
l’imaginaire, on y joue, et avec la pein-
ture, on joue aussi. C’est une peinture 
du ressenti, j’y mets mes émotions. A 
chaque fois qu’il m’est arrivé quelque 
chose dans la vie, j’ai réagi par la pein-
ture ; par exemple la mort de mon 
mari, avec la douleur, le chagrin, le 
manque de l’autre… ».
Carole, 45 ans, a visité l’expo avec sa 
fille, Jade, 16 ans, qui est en classe de 

première et se destine à des études 
dans l’art : « Nous venons de Mont-
magny, dans le Val-d’Oise et sommes 
hébergées chez une amie à Vaires-sur-
Marne. J’aime beaucoup la période 
rouge de l’artiste ». Jade préférait 
quant à elle la période bleue : « J’y vois 
l’océan, des bateaux, des oiseaux, l’An-
tarctique aussi ».

Bien-être et relaxation
Marc Thiébaut, l’un des propriétaires 
du château, explique : « Cela fait plus 
de vingt-cinq ans que nous ouvrons 
pour les journées du patrimoine. Le 
thème retenu pour cette année, tou-
jours avec le concours de la municipa-
lité, est la détente et le bien-être. L’an 
dernier, c’était le street art ». Dans la 
grande allée, une dizaine de stands 
accueillaient les visiteurs pour leur 
proposer de la réflexologie plantaire, 
du tai-chi-chuan, du yoga, des mas-
sages… Les écuries du poney d’or pro-
posaient aux enfants des balades à dos 
de poney dans le parc. La restauration 
était au profit de l’association Le re-
fuge, qui lutte contre l’homophobie et 
l’isolement des jeunes.
Claude, 59 ans, est venu de Chelles 
avec son épouse. « Nous ne connais-
sions pas cet endroit. C’est calme et 
magnifique. Nous avons pris le pe-
tit train et visité d’abord la glacière » 
confie-t-il.

La glacière
Dans le parc du prieuré Saint-Joseph, 

la glacière, dont l’origine remonterait 
à 1640, était destinée à conserver les 
denrées périssables au frais, l’ancêtre 
du réfrigérateur en quelque sorte. Ca-
vité empierrée d’un diamètre de dix 
mètres et d’une profondeur de vingt 
mètres, surmontée d’arbres pour gar-
der la fraîcheur, elle servait aussi à 
conserver la neige recueillie durant 
l’hiver et à préparer les sorbets dont 
on raffolait à l’époque. D’abord dépen-
dance du château, elle a ensuite été 
cédée en 1933 au prieuré Saint-Joseph.

Le château
On ignore la date exacte de sa 
construction car les archives ont en 
partie été détruites par les Prussiens 
en 1870. Situé juste au-dessus du frui-
tier, le pigeonnier, privilège seigneu-

rial, daterait de 1548 mais le château a 
été édifié vers le milieu du XVIIe siècle 
par Paul-Esprit Feydau, intendant du 
roi. Il a subi des travaux tout au long 
du 18e siècle avant de devenir en 1844 
propriété de Charles-Floréal Thiébaut, 
fondeur en bronze d’art à Paris. Classé 
monument historique en 1984, il ap-
partient aujourd’hui à Béatrice du Pra-
del, ainsi qu’aux deux frères de cette 
dernière. Le château trône au milieu 
d’un parc arboré de douze hectares 
et sert de décor pour le tournage de 
films et de clips publicitaires. Claude 
Chabrol y avait tourné une réalisation 
pour la télévision, juste avant sa mort 
en septembre 2010.

Serge Moroy
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Brou-sur-Chantereine
Journées du patrimoine : Janine Carnet a exposé ses tableaux 
et fêté ses 86 ans

Le Pin
Le comité des fêtes a célébré ses cinquante ans : la longévité dans l’enthousiasme
Le comité des fêtes du Pin a fêté 

son cinquantième anniversaire, 
samedi 8 septembre, à la salle poly-
valente Nicole-Paris. Ballons, cotil-
lons, rires et danses étaient au pro-
gramme de la soirée.

Une centaine de convives ont fait hon-
neur à la soirée apéritive du CDF (co-
mité des fêtes). « Cinquante ans, c’est 
une longue vie pour une association 
comme la nôtre. Peu d’associations 
tiennent aussi longtemps. C’est pour-
quoi le CDF espère continuer l’aven-
ture encore plusieurs années, même 
après moi » a déclaré Martine Loire, sa 
présidente. Sylvie Gabourg, ajointe au 
maire, Claudine Thomas, sénatrice, et 
Xavier Vanderbise, conseiller départe-
mental et maire de Courtry, sont ve-
nus lever une coupe à la bonne santé 
de l’association.
Depuis sa création, en 1968, le CDF 
anime sans faillir la vie du village.
Martine poursuit : « Nous sommes 

une petite équipe d’une dizaine de 
membres. Même si, au fil des prépa-
ratifs, des bonnes volontés se mani-
festent toujours, les bénévoles restent 
les bienvenus. Aussi, j’invite tous les 
habitants, désireux de partager le plai-
sir préparer et animer des journées de 
fête et d’amitié, à venir nous rejoindre. 
L’adhésion n’est que de dix euros et ils 
bénéficient de tarifs préférentiels sur 
toutes les manifestations que nous 
proposons ».

Un grand projet pour 2019
Elle rêve d’une grande fête du village 
pour le mois de juin prochain, comme 
il en existait jadis. « On n’a jamais réus-
si à l’organiser. Alors, on s’est promis 
qu’on allait la faire l’année prochaine 
et elle sera pleine de surprises » sourit 
Martine.
Au cours de la soirée, Gérald Beauger, 
son prédécesseur, de 2009 à 2013, lui a 
remis un bouquet de fleurs : « Ce que 
tu fais avec ton équipe est tout simple-

ment formidable. Les habitants sont 
vraiment heureux, il faut continuer ».
L’ambiance était assurée par Frankie et 
Angélique, du club de danses sportives 
de Courtry-Le Pin. « On a une pré-
férence pour les danses latinos, plus 
sensuelles, mais on ne boude pas non 
plus tous les autres styles de danse » a 
confié Frankie, entre deux danses.

Les prochaines manifestations 
Samedi 20 octobre : loto
Samedi 17 novembre : fête du beaujo-
lais nouveau
Dimanche 2 décembre : marché de 
Noël.
Contact : 06 21 76 05 19 – 
cdfloirem@orange.fr

Serge Moroy
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Le joueur de football profession-
nel El-Hadji Ba, du Racing club 

de Lens, qui habite à Juilly, a inaugu-
ré le terrain d’honneur Emile-Cour-
tois, samedi 8 septembre.
 
El-Hadji Ba était aux côtés du maire 
de Juilly, Daniel Haquin, au moment 
de couper le ruban de l’inaugura-
tion du stade. Le footballeur déclare 
: « J’habite à Juilly depuis huit ans. Je 
suis heureux de voir que les jeunes 
continuent à aimer le sport comme on 
a pu le voir à la coupe du monde de 
football. Le terrain permettra de jouer 
dans de bonnes conditions ». Ses frères 
sont licenciés du FC Goëly-Compans 
qui est la réunion des équipes de Juilly, 
de Compans, du Mesnil-Amelot, de 
Moussy-le-Vieux et de Mauregard.

L’ancien international espoir a ensuite 
donné le coup d’envoi du match qui 
a opposé l’équipe de Juilly à celle de 
Sevran (Seine-Saint-Denis). A la mi-
temps, des maillots ont été offerts aux 
joueurs du FC Goëly-Compans par la 
communauté d’agglomération Roissy 

Pays de France.
Le maire de Juilly détaille : « Le stade a 
coûté 132 566 euros. Le Département 
a participé au financement à hauteur 
de 51 000 euros et le reste a été payé 
par les fonds propres de la mairie, 
sans emprunt ». Les tribunes, qui ont 

été construites avant le stade, ont été 
repeintes par le chantier jeunes de 
Juilly. Les participants au projet ont 
également entièrement désherbé le 
terrain… à la main.
(La vidéo sur Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan

Claye-Souilly
La maison de santé ouvrira en juin 2019 : 
le maire a posé la première pierre
La première pierre de la future 

maison de santé pluridiscipli-
naire de Claye-Souilly a été posée, 
mercredi 12 septembre. Le bâtiment 
implanté dans l’éco-quartier ouvrira 
en juin 2019.

La Ville a souhaité anticiper sur le 
risque de désert médical. Yves Al-
barello, le maire, déclare : « Nous 
sommes conscient du vieillissement 
de nos praticiens et qu’il faut agir pour 
renouveler l’offre médicale en attirant   
de nouveaux professionnels de santé ».

Selon un audit réalisé en 2015, il y 
aurait, à Claye-Souilly, quinze méde-
cins en activité – onze généralistes et 
quatre spécialistes – d’un âge moyen 
de 56 ans. Claye-Souilly compte aussi 
huit infirmiers libéraux, soit 7 pour 10 
000 habitants (la moyenne nationale 
est de 4 pour 10 000), trois orthopho-
nistes, un orthoptiste, sept dentistes.

Attirer 
de jeunes praticiens  de santé

Une enquête réalisée auprès des pro-
fessionnels de santé a révélé que la 
majorité d’entre eux souhaite un re-
groupement au sein d’une même 

structure. Des réunions avec l’associa-
tion « Conférence médicale – Soigner 
à Claye-Souilly » ont conclu que la 
maîtrise des coûts locatifs serait l’enjeu 
majeur.  
Ainsi, pour faire baisser le prix de l’ins-
tallation, le maire a proposé une colla-
boration avec Trois Moulins Habitats 
et a signé un bail emphytéotique pour 
la construction de quatorze logements 
sociaux, ce qui a permis d’obtenir des 
subventions et de réduire les coûts.  
Yves Albarello indique : « Le loyer de-
viendra attractif : 103 euros au mètre 
carré, soit 400 euros par mois pour un 
cabinet de médecine générale ».

Au total, le montant de la construc-
tion de la maison de santé et des loge-
ments sociaux s’élève à 386 000 euros, 
la municipalité apportant une garantie 
d’emprunt à hauteur de 1 647 112 eu-
ros pour les logements sociaux.

Lutter 
contre la désertification médicale

Geneviève Sert, conseillère dépar-
tementale, rappelle : « La Seine-et-
Marne figure parmi les départements 
de la France métropolitaine les plus 

pauvres en médecins généralistes. 
Claye-Souilly fait partie de cette zone 
fragile ». 

Le conseil départemental a accordé 
une subvention de 300 000 euros. 

Sun-Lay Tan

Juilly
El-Hadji Ba, joueur de foot du RC Lens et habitant du village, 
a inauguré le terrain d’honneur Emile-Courtois



La célébration du centenaire du 11 
novembre 1918 mobilise tous les 

Villeparisiens. 
Chaque habitant est invité à faire 
pousser, dessiner, fabriquer, créer des 
bleuets pour rendre hommage aux an-
ciens combattants de la guerre 14-18.
Sous n’importe quelle forme, ces fleurs 
orneront les maisons et les balcons le 
11 novembre 2018 à l’occasion du cen-
tenaire de l’Armistice de la Première 
Guerre Mondiale.

Sportives, culturelles ou carita-
tives, les associations et les ser-

vices de la Ville étaient sur le pont, 
dimanche 9 septembre, pour accueil-
lir les habitants au gymnase Auber-
tin, à Villeparisis.

Le maire, Hervé Touguet, accompagné 
de Sabrina Gardette et Axelle Bridoux, 
adjointes aux sports et à la culture, 
ainsi que Dominique Fagès, déléguée 
à la vie associative et aux animations, 
sont venus saluer les bénévoles mobi-
lisés. Cette année, parmi les soixante-
quinze associations dénombrées, cinq 
étaient nouvelles.

Favoriser le bien-être scolaire
Parmi elles, l’association PEI (Parents 
d’élèves indépendants) a été créée l’été 
dernier pour l’école maternelle et pri-
maire Ernest-Renan. « Nous accom-
pagnons les parents et les familles, 
soutenons les enseignants dans leurs 
projets comme les kermesses, les spec-
tacles de fin d’année et les voyages. 
Nous récoltons aussi des fonds pour 
aider et financer ces projets, mais aussi 
les travaux des écoles et les fournitures 

scolaires » explique Céline Lambert, la 
présidente.

Ensemble tout est possible
L’association Sur le chemin de l’au-
tisme a été fondée en février dernier. 
« Nos expériences, vécus et histoires, 
permettent d’aider, réconforter et en-
courager les familles touchées par l’au-
tisme. Notre association  propose ainsi 
des rencontres et des échanges afin de 
contribuer au bien-être et à l’épanouis-
sement des personnes concernées 
par l’autisme » explique la présidente, 
Martine Bosco. Son association se 
veut aussi être un relais de la méthode 
Makaton, mise au point en 1973 par 
un orthophoniste britannique pour 
développer le langage en associant 
la parole à des signes ou à des picto-
grammes.

Devenir 
sapeur-pompier volontaire

Le centre d’incendie et de secours 
tenait également un stand afin de 
promouvoir le recrutement de volon-
taires. Placé sous la responsabilité du 
lieutenant Frédéric Garcia, le centre 

dispose de quatorze professionnels et 
de cinquante volontaires, dont huit 
femmes. Sur les 2 300 interventions 
effectuées en 2017, 90 % concernaient 
des secours à la personne et 5 % les 
incendies. Le centre connaît une aug-
mentation de ses interventions, soit 
700 de plus en cinq ans.

Un rallye pédestre et culturel
Les citadines de Villeparisis, associa-
tion de retraités actifs, appelait de son 
côté à la mobilisation pour le rallye pé-

destre et culturel qu’elle lance, samedi 
29 septembre, sur le thème du cente-
naire de l’armistice. La balade dans la 
ville sera parsemée de questions et de 
jeux, en partenariat avec la ludothèque 
et l’espace municipal des jeunes (EMJ). 
L’inscription à cette manifestation in-
tergénérationnelle est gratuite. Elle se 
fera au Mail de l’Ourcq, devant le mar-
ché couvert, à partir de 13 h 30.

Serge Moroy

Villeparisis
Des bleuets pour le centenaire de l’Armistice
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Vie locale

Villeparisis
Sport, culture, entraide : les associations étaient prêtes pour la rentrée

Villeparisis
Marie-Claude Obélério n’est plus : elle était la première adjointe
Marie-Claude Obélério, pre-

mière adjointe à Villeparisis, 
est décédée, mercredi 5 septembre, 
des suites d’un cancer à l’âge de 66 
ans.

Marie-Claude Obélério avait la res-
ponsabilité des finances de la com-
mune depuis le décès de Jean-Claude 
Gout, troisième adjoint au maire, sur-
venu en janvier 2015.
Le maire, Hervé Touguet, a commu-
niqué, mercredi à 19 heures, la triste 
nouvelle sur son Facebook : « J’ai ap-
pris, aujourd’hui, avec une infinie tris-
tesse, le décès de Marie-Claude Obé-
lério, ma première adjointe en charge 
des seniors, du budget et  des finances. 
Marie-Claude, que je connais depuis 

des années, s’est totalement investie 
au service des Villeparisiens, dont les 
seniors auxquels elle portait une affec-
tion sincère. Bien que malade depuis 
plusieurs mois, elle avait à cœur de 
poursuivre son action au service des 
autres. Très appréciée des habitants, 
de ses collègues élus et du person-
nel communal, Marie-Claude nous 
manque déjà énormément ».

Le conseil annulé  
Suite à l’annonce de sa disparition, 
condoléances et témoignages de sym-
pathie ont rapidement afflué, tous 
unanimes à louer son dévouement aux 
autres et son courage à lutter contre 
une maladie implacable. Le conseil 
municipal, qui devait avoir lieu le 

jour-même, mercredi 5 septembre, a 
aussitôt été annulé et reporté à la se-
maine prochaine.

 Mercredi 20 juin : 
c’était sa dernière séance

Malgré sa grande fatigue, la première 
adjointe avait tenu à assister, mercredi 
20 juin, au dernier conseil municipal 
avant les vacances.

Ironie du sort, lors de cette séance, 
l’assemblée avait observé une minute 
de silence en hommage à Édith Boclet, 
élue d’opposition (PCF), décédée di-
manche 27 mai dans sa 71e année, des 
suites d’un cancer.

Serge Moroy



Magjournal 77 - Le mensuel n°7  -  Octobre 2018                      - 14 -                                                        www.magjournal77.fr

Saint-Mard
Ecole : les tableaux numériques 
ont fait leur rentrée
Pendant les vacances d’été, à 

l’école primaire Jacques-Prévert, 
les tableaux noirs ont été remplacés 
par des tableaux numériques.
A la demande des professeurs des 
écoles, le conseil municipal a bud-
gétisé l’achat de huit tableaux numé-
riques qui s’ajoutent aux deux déjà 
en place.

Finies les craies et les éponges, place 
à la nouvelle technologie : « Chaque 
enseignant dispose ainsi d’un outil 
numérique dans sa classe » explique 
Marie Christine Lacroix, adjointe aux 
affaires scolaires et périscolaire.
Plus besoin de sortir un livre pour pré-
senter à toute une classe une leçon, un 
exercice, un épisode de l’Histoire ou 
une œuvre d’art.
Les informations via un ordinateur 

sont affichées sur grand écran et vi-

sibles de tous en même temps, mais 

pour tout ce qui est des cours de fran-

çais, maths… rien ne change, il faudra 
apprendre.

Correspondant

Vie locale Vie locale
Roissy CDG
La piste 4 va rouvrir 

le 10 octobre

Communiqué

L’aéroport de Paris-Charles de 
Gaulle a fermé sa piste sud pen-

dant 14 semaines, le temps de réaliser 
des travaux sur la piste 4.
Les travaux concernent la rénovation 
des installations techniques, le réamé-
nagement des aires de sécurité en fin 
de piste, une réfection partielle de 
la piste ainsi que le creusement d’un 
tunnel ferroviaire dédié au futur CDG 
Express qui effectuera la liaison entre 
Paris et l’aéroport.
La piste 4, fermée depuis lundi 9 juillet 
ouvrira jeudi 10 octobre. Roissy an-
nonce que l’impact sur le trafic aérien 
doit être limité à une quarantaine de 
mouvements d’avions au maximum, 
reportés sur la piste Nord chaque jour,  
en milieu de journée pour l’essentiel.
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Vie locale

Le Mesnil-Amelot
Des dictionnaires offerts aux élèves 
de sixième pour leur passage au collège

Mitry-Mory
Journées du patrimoine : cités cheminotes, une visite inédite

C’est la deuxième année que la 
municipalité du Mesnil-Amelot 

encourage ses élèves de CM2 pour 
leur passage en sixième. Vingt-deux 
élèves ont ainsi reçu à la mairie des 
dictionnaires pour marquer leur 
entrée au collège, vendredi 14 sep-
tembre.
Alain Aubry, le maire, entouré de son 
équipe municipale et du corps ensei-
gnant de l’école primaire, a ouvert la 
cérémonie : « Le dictionnaire que vous 
recevez aujourd’hui, voyez le comme 
le symbole du passage de la vie d’éco-
lier à celle de collégien. Quoiqu’il ar-
rive, vivez passionnément votre vie 
d’enfant ».

Marie, enseignante en CM1-CM2, a 
eu besoin de mouchoirs : « C’est tou-
jours difficile de les voir partir après 
les avoir suivis en primaire. Cela fait 
quelque chose. Nous en reverrons 
certains qui resteront habitants de la 
commune, d’autre pas, c’est la vie ».
Sylvie Cresson, directrice de l’école, 
commente : « Nous avons un gros 
groupe cette année, avec vingt-deux 
élèves qui partent en sixième. Nous 
sommes satisfaits du résultat. L’école 
du Mesnil-Amelot va de la maternelle 
au CM2. Après, ils vont au collège à 
Saint-Mard pour la plupart, les autres 
vont dans des collèges privés ».

Dominique Sarlabous

Une visite guidée sur l’histoire 
de la cité-cheminote de Mi-

try-Mory a été proposée, samedi 15 
septembre, par la communauté d’ag-
glomération Roissy pays de France 
à l’occasion des journées du patri-
moine.
 
Trente-six personnes étaient au 
rendez-vous devant la gare de Mi-
try-Claye, à 15 heures, point de dé-
part d’une heure et demie de balade 
à travers la cité des cheminots et son 
histoire.
Mathilde Huitoral, guide du jour, 
a commencé par raconter la petite 
histoire des villes de Mitry et Mory 
: « Tout le monde ici connaît la ville 
mais il faut savoir qu’à l’origine, Mi-
try et Mory étaient deux villages dis-
tincts qui ont fusionné. La gare qui se 
trouve devant vous a été construite en 
1861 sur le territoire de Mory, suite à 
la construction de la ligne de chemin 
de fer entre Sevran et Villers-Cotterêts 
par la compagnie des chemins de fer 
du Nord ».
La découverte de la cité a pu ensuite 
débuter. Après la Première Guerre 
mondiale, le réseau ferré était sinistré 
et, avec l’aide de l’Etat, la compagnie 
a pu reconstruire de grands dépôts et 
offrir aux familles des cheminots la  

possibilité de se loger sur place.
En 1920, la compagnie des chemins 
de fer du Nord comptait 460 000 em-
ployés qui  travaillaient 48 heures par 
semaine. Il fallait les loger rapidement. 
Un dépôt de trains s’est installé près de 
la gare de Mitry-Mory et c’est alors que 
la cité-cheminote a vu le jour. Dans un 
premier temps, les habitations étaient 
en bois et démontables, en vue de les 
transporter vers un nouveau site, une 
fois les constructions terminées.
Didier Klimeck, qui habite tout près 
dans le quartier des Acacias, se sou-
vient : « Je suis né à Mitry-Mory et 
je me souviens de l’école de la cité en 
bois, j’y étais élève ».

Quarante maisons démontables
La cité en bois était constituée de 
quarante maisons démontables, pro-
venant de l’ancienne cité de Tergnier 
dans l’Aisne. Elle a démolie entre 1970 
et 1980, mais on peut encore  aperce-
voir une petite maison en bois à l’en-
trée du chemin de la Cité du Nord.
La seconde partie a été construite en 
dur entre 1925 et 1930, sous la forme 
d’une cité-jardin, selon un modèle éla-
boré par Raoul Dautry, ingénieur en 
chef de la compagnie, et l’architecte 
urbain Cassan.
Tout avait été pensé pour le bien-être 

des familles, y compris les équipe-
ments collectifs, comme une école, 
une salle des fêtes, un terrain et une 
salle de sport, un dispensaire et sur-
tout des jardins pour occuper les 
hommes après les heures de travail. 
Les loyers étaient retenus sur le salaire.
Chaque habitation possède un jardin 
et un jardin collectif a été créé pour fa-
voriser la convivialité entre les chemi-
nots. Pour rapprocher les familles, les 
maisons étaient mitoyennes, regrou-
pées par deux ou par trois. Ainsi, on 
pouvait y loger trois générations d’une 

même famille.
A partir de 1980, de nouveaux lo-
gements plus modernes ont été 
construits, dont un immeuble dans la 
partie centrale qui appartient à l’office 
HLM ICF « La Sablière », filiale de la 
SNCF.
Une particularité caractérise les trois 
parties de la cité : elles sont en forme 
de rond, ce qui évoque les roues d’une 
locomotive. 
(La vidéo sur Magjournal77.fr)

Nelly Barras

Mitry-Mory
Prix d’automne des carabiniers : 
133 archers ont tiré 20 000 flèches

La compagnie d’arc de Mitry-Mo-
ry a accueilli 133 archers venus 

concourir pour le prix d’automne des 
carabiniers, dimanche 16 septembre, 
au stade Micheline-Ostermeyer.
Les bénévoles de la compagnie d’arc 
de Mitry-Mory se sont mobilisés la 
veille pour installer une ciblerie de 
vingt chevalets et paillons (supports 
de cibles constitués de paille compres-
sée) pesant chacun 70 kilos et ont pré-
paré 20 000 flèches. Pascale Bourbon, 
secrétaire de la compagnie, a ouvert 
le greffe à 8 heures pour l’inscription 
des participants et la constitution des 
pelotons. Elle a fait le compte : « Nous 
attendons 133 archers pour la journée, 

répartis en 18 pelotons pour ce matin 
et 12 cet après-midi ». 
Chaque archer aura tiré 160 flèches, 
soit 21 280 pour la totalité des parti-
cipants.
Dominique Etiévant, de la compagnie 
du Pin, a apprécié son tir du matin : 
« C’est ma deuxième participation 
aux carabiniers. Aujourd’hui, j’ai été 
privilégié : j’ai tiré dans le même pe-
loton que l’ancien champion de France 
Beursault, Steve Gornet, ainsi que le 
vice-champion de France 2017, Pa-
trick Uldry »
(L’article complet et la galerie photo 
sur Magjournal77.Fr) 

Nelly Barras
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Dammartin-en-Goële
Vingt commerçants ont installé leurs étals 
au nouveau marché, place des Prieurs

Vie locale Vie locale

Les habitants de Dammar-
tin-en-Goële ont fait leurs em-
plettes, samedi 15 septembre, 

auprès des vingt commerçants 
installés près de l’église, place des 
Prieurs. Le marché a visiblement sé-
duit de nombreux clients.
 
On pouvait trouver, au nouveau mar-
ché de la place des Prieurs, un mar-
chand de fruits et légumes, un pois-
sonnier, un charcutier, un fleuriste, 
des vêtements, des chaussures. Pour 
ceux qui n’avaient pas envie de cuisi-
ner le midi, une odeur de volaille rôtie 
les conduisait jusqu’à la « Rôtisserie 
d’autrefois » d’Eric Picart qui servait 
ses clients avec une petite pointe d’hu-
mour : « Le lapin rôti, c’est une tuerie 
!  Je propose aussi du poulet fermier à 
la broche, des saucisses de volaille, du 
travers de porc, des pommes de terre 
aux herbes et du blanc de poulet roulé, 
passé dans un bouillon que j’ai nommé 
Pavé parfait ». 
Le commerçant proposait aussi, sur 
commande, des pintades et canettes 
à l’orange accompagnées de pommes 
de terre arrosées d’une sauce salée-su-
crée. Un peu plus loin, Louis Simplot 
avait installé son stand d’épicerie fine.
Daniel et Josiane approuvent : « C’est 
très bien le samedi, car il existe déjà un 
marché à Dammartin, le jeudi, mais il 
n’y a que trois commerçants ».

Johanne et Géronima, habitantes de 
Dammartin, ont fait un tour chez le 
poissonnier. 
Elles commentent : « Nous sommes 
contentes que le jour du marché soit le 
samedi, ce sera notre promenade. On 
espère qu’il y aura d’autres commer-
çants ».

« Moins cher 
qu’en grande surface » 

Géronima trouve de son côté que les 
produits sont « même moins chers 
qu’en grande surface » : « En plus, on a 
le contact avec les gens et les commer-
çants, ça n’a rien à voir ».

Un projet « mûrement réfléchi »

Michel Dutruge, le maire, indique : 
« Le marché était une promesse de 
campagne et était prévu pour le di-
manche matin. Une équipe a travaillé 
avec des spécialistes dans le domaine. 
Ils nous ont fortement conseillé le sa-
medi, sinon cela ne marcherait pas. 
L’emplacement a été étudié également 
et mûrement réfléchi ». 
Le projet a été monté par le groupe 
Géraud, leader numéro un dans la 
régie des marchés. Dix exposants sup-
plémentaires sont prévus pour la se-
maine prochaine.

Nelly Barras

Dammartin-en-Goële
Stéphane Jabut : 
« Un nouveau marché 
bien mal lancé »

Communiqué

La municipalité a lancé, samedi 15 
septembre, un nouveau marché en 

centre-ville sur la place des Prieurs.
Un nouveau marché, pourquoi pas ? 
Mais encore fallait-il que cette initia-
tive soit anticipée, discutée et concer-
tée avec les élus, les Dammartinois 
et les commerçants. A notre grande 
stupéfaction, nous avons découvert 
le lancement de ce marché la semaine 
dernière. Aucune commission, aucune 
discussion au conseil municipal, pire 
encore, des élus de la majorité et l’as-
sociation des commerçants n’étaient 
même pas informés…

Une nouvelle fois, cela confirme le 
mépris du maire pour la démocratie 
locale, pour son opposition, pour sa 
propre majorité, pour les Dammar-
tinois et pour les commerçants du 
centre-ville !

Pour ce marché, le choix du samedi 
et son implantation sont discutables, 
alors que les parkings du centre-ville 
sont saturés et rendent difficile l’ac-
cès aux commerçants locaux et aux 
services publics. D’autres solutions 
pouvaient être envisagées : un autre 
jour comme le dimanche ou un autre 
quartier.

Cette majorité qui a stoppé le comité 
local du commerce, de l’artisanat et du 
tourisme, et abandonné le projet d’es-
pace commercial à côté de l’école Hen-
ry-Dunant lancé lorsque nous étions 
en responsabilité, pour y construire 
plus de trente pavillons, prouve une 
nouvelle fois que les quartiers du Ver-
ger, d’Henry-Dunant et de la Folle 
Emprince ne sont pas ses priorités… 
le marché aurait pu être implanté dans 
l’un de ces quartiers.

Notre groupe dénonce avec vigueur la 
méthode, l’absence de concertation et 
le manque de communication pour le 
lancement du nouveau marché. Cette 
séquence démontre pour la énième 
fois que le maire n’est pas à la hauteur 
de sa fonction, qu’il est dépassé par les 
événements et que sa majorité se délite 
inexorablement.

Stéphane Jabut – Norbert Herrera – 
Brigitte Baguier – Fabrice Khellafi 
– Romain Legras – Rafika Kallèche 
– Groupe de l’opposition « Agir en-
semble pour notre ville » Dammar-
tin-en-Goële

Saint-Pathus
Les Brumiers lancent leur première saison culturelle
Le centre culturel des Brumiers, à 

Saint-Pathus, lance sa première 
saison. Elle a débuté vendredi 28 
septembre avec une soirée « 100% 
Antilles » et se poursuivra avec une 
grande exposition  jusqu’au  14 oc-
tobre ainsi que d’autres événements. 

A l’occasion du lancement de la sai-
son culturelle aux Brumiers, le maire, 
Jean-Banoît Pinturier indique : « Le 
lieu sera le vôtre. Il sera ouvert quo-
tidiennement, en semaine pour les 
trois associations qui résident au 
centre culturel : l’Atelier de Saint-Pa-
thus, l’Ecole de musique et la Chorale 
la Voix des Champs, et les week-ends 
pour les événements. Aussi, tous les 
styles artistiques y trouveront leur 
place. Les premières dates dévoilées 
amènent déjà vers le théâtre, le ciné-
ma, la musique, la photo, le spectacle 
jeune public... Le reste de la saison 
sera annoncé d’ici quelques semaines 
». 

La Ville propose 
Une grande exposition « Voyage, 
voyage… » regroupera l’exposition « 
D’or et d’Epices, Sur les routes de la 

renaissance… » de la Maison de l’en-
vironnement d’Aéroport de Paris de 
Roissy Charles de Gaulle, une exposi-
tion de photos, prises aux 4 coins du 
monde par le collectif Art’N Furious et 
plusieurs objets souvenirs de voyages. 
Ouverture au public les mercredis, sa-
medis et dimanches de 10 à 12 heures 
et de 14 heures à 17 h 30.
Visites commentées par les photo-
graphes du collectif Art’N Furious,  
dimanche 30 septembre à 16 h 30: 
échanges autour de la pratique de la 
photo en voyage et dimanche 7 oc-
tobre à 16 heures : de la prise de vue 
à l’éditing jusqu’au choix du support, 
présentation de la création du livre.
Dimanche 7 octobre à 15 heures : pre-
mier spectacle : la Cie Art Scène pré-
sentera « Le Savetier de Thanjavur». 
Spectacle familial (à partir de 5 ans) 
qui entremêle théâtre, musique, ma-
rionnettes, ombres chinoises et ciné-
ma d’animation. Tarif : Non adhérent 
: 8 € - Adhérent : 5 € - Durée : 1 heures.
Dimanche 14 octobre à 14 h 30 : Pro-
jection et débat par « Connaissance du 
monde ». Thématique : « Splendeurs 
des lacs italiens ». La ciné-conférence 

« Connaissance du monde » est le mo-
ment privilégié de cet échange, l’ins-
tant où le spectateur retrouve l’éton-
nante sensation de la découverte. Tarif 
: Non adhérent : 8 € - Adhérent : 5 €. 
Durée : environ 2 heures.
Dimanche 20 octobre : Projection sui-
vi d’un débat sur le film « Dunkerque 
» de Christopher Nolan. Gratuit sur 
réservation (uniquement pour les ad-
hérents).
La carte d’adhérent est à faire en mai-
rie ou directement au centre culturel 
le jour des représentations (ouverture 
du guichet 1 heure avant la représen-
tation). Gratuite pour les Pathusiens 
(sur présentation d’un justificatif de 
domicile). Extérieur à la commune : 
10 € pour les – 18 ans / 30 € pour les 
+ 18 ans.  

Correspondant
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Rouvres
Un train percute une voiture au passage à niveau

Deux camions sont entrés en col-
lision ce matin, jeudi 20 sep-

tembre, sur l’autouroute A104, à hau-
teur de la commune de Villevaudé. 
L’un des deux chauffeurs, gravement 
blessé, a dû être héliporté vers  .
Il était 10 h 57 lorsqu’un poids-lourd 
qui circulait sur la francilienne en di-
rection de Mitry-Mory, a été pris en 
carambolage avec un autre camion. 
Son conducteur souffre de plusieurs 
blessures au visage et au thorax, mais 
ses jours ne sont pas en danger. Les 
secours ont dû le désincarcérer de la 

cabine de son camion avant qu’il ne 
soit héliporté en urgence vers le centre 
hospitalier du Kremlin-Bicêtre (Val-
de-Marne). Le second routier a été 
choqué, mais n’est pas blessé.
Le peloton autoroutier CRS a coupé la 
circulation dans les deux sens afin de 
permettre à l’hélicoptère de se poser et 
d’évacuer le blessé, ce qui a eu pour ef-
fet de générer de nombreux bouchons.
Le trafic est revenu à la normale après 
13 h 30. 

Serge Moroy

Une voiture a été percutée par un 
train, mardi 18 septembre, au 

passage à niveau de Rouvres. Par mi-
racle, les occupants de la voiture ont 
réussi à s’extirper du véhicule juste 
avant le choc avec un train.
Il était environ 8 h 45 lorsqu’une voi-
ture est restée bloquée au passage à 
niveau de la route départementale 401 

qui croise la voie ferrée. Quelques se-
condes plus tard, un train de la ligne 
Paris-Laon est venu percuter le véhi-
cule dont les occupants avaient pu s’ex-
traire juste avant la collision.
Le trafic SNCF était toujours  inter-
rompu à l’heure où nous écrivions cet 
article.

Sun-Lay Tan

Saint-Soupplets
Un automobiliste percute un tracteur 
des services des routes

Torcy
Une pizza oubliée sur la plaque de cuisson 
met le feu à une maison

Un incendie de pavillon s’est décla-
ré hier, vendredi 14 septembre. 

Surpris dans leur sommeil, les pro-
priétaires ont pu sortir juste à temps. 
C’est une pizza restée sur la plaque de 
cuisson qui en est la cause. Le sinistre 
s’est produit allée de la Gondoire, à 
Torcy.
Un couple est allé se coucher jeudi 
soir après avoir laissé une pizza sur 
la plaque vitro-céramique de cuisson, 
qu’il avait oublié d’éteindre. La pâte a 

gonflé et s’est finalement enflammée, 
mettant le feu à la cuisine de leur mai-
son.
Réveillés par une épaisse fumée noire
A minuit vingt, les occupants ont été 
surpris dans leur sommeil par une 
épaisse fumée noire, qui envahissait 
progressivement leur chambre à cou-
cher. Ils ont juste eu le temps de sortir 
et d’appeler les pompiers, qui ont rapi-
dement maîtrisé l’incendie.

Serge Moroy

Faits divers

Un jeune Villeparisien s’était fait 
dérobé son Apple Iphone 10 en 

début de mois. Il l’a retrouvé grâce à 
la géolocalisation et un suspect a été 
arrêté hier, jeudi 20 septembre, à Vil-
leparisis.
Un habitant de Villeparisis s’était fait 
volé, lundi 3 septembre, son Iphone 
10, pendant qu’il déjeunait à la ter-

rasse d’un restaurant du centre com-
mercial de Claye-Souilly.
Jeudi 20 septembre, la victime a dé-
cidé de racheter le même modèle de 
chez Apple. Curieux, il a aussitôt mis 
en service l’application de géolocali-
sation dont dispose l’appareil, afin de 
savoir où pouvait bien se trouver son 
ancien portable.

Géolocalisé en centre-ville
Son initiative s’est révélée fructueuse 
puisque, rapidement, il a pu le géolo-
caliser en centre-ville de Villeparisis 
et, dans la foulée, a prévenu le com-
missariat. Grâce aux informations 
recueillies, les policiers ont interpellé 
le même jour, sur la voie publique, un 
Villeparisien qui avait le Iphone volé 

en poche.
Le suspect est âgé de 23 ans et déjà 
connu des services de police pour 
de précédents larcins. Il a été placé 
en garde à vue au commissariat de 
Villeparisis, dans l’attente de passer 
devant le tribunal de Meaux et ré-
pondre du « recel d’objet volé ».

Serge Moroy

Un accident s’est produit sur la RN 
330, à Saint-Soupplets, dans la 

nuit de mardi 18 à mercredi 19 sep-
tembre.
Alors que les services des routes (Di-
rif) étaient en train de faucher la végé-
tation sur les accotements et bien que 
l’endroit ait été balisé, un automobi-
liste a percuté un des trois tracteurs en 
action. Il était aux environs de minuit 
et demi.

Par chance, aucun blessé n’est à dé-
plorer. Les tests d’alcoolémie  sur le 
conducteur ont été pratiqués par les 
gendarmes.

Hélène Rousseaux

Meaux
Un père et sa fille renversés par un scooter, rue Cornillon 

Un père et sa fille ont été renver-
sés par un scooter, à Meaux, rue 

Cornillon, ce matin, vendredi 21 sep-
tembre. L’accident s’est produit aux en-
virons de 8 h 45.
Sur la route rendue glissante par la 
pluie, le cyclomotoriste n’a pas pu évi-
ter le choc avec le père de famille qui 
traversait la chaussée pour emmener 

sa fille de 4 ans à l’école. Ce dernier 
s’est rapidement relevé et a pris sa fille 
qui gisait au sol pour la reposer sur le 
trottoir et ainsi la mettre en sécurité.
Les deux piétons ont été conduit à 
l’hôpital de Meaux et souffrent de 
douleurs au dos et aux côtes.

Hélène Rousseaux

Villeparisis
Grâce à la géolocalisation, il retrouve son Iphone volé

Villevaudé
Deux camions se percutent sur la Francilienne

Villeparisis
Un buraliste détourne une partie des gains du loto 
d’un de ses clients

Le gérant d’un tabac de Villeparisis 
a viré une partie des gains au loto 

d’un de ses clients sur le compte de son 
propre père. Mercredi 12 septembre, il 
a été condamné à payer soixante jours 
d’amende à 60 euros.
Le buraliste, âgé de 30 ans, a détour-
né la somme de 23 471 euros. Les faits 
remontent en février. Dimanche 11 
février, la victime, un habitant de Vil-
leparisis, est venu présenter son ticket 
pour connaître le résultat. Le commer-
çant, découvrant que son client avait 
gagné 25 031 euros, a « oublié » de lui 
en verser une grande partie et ne lui a 
remis que 1 560 euros en espèces. Il a 
ensuite gardé le ticket puis a réclamé le 
gain à la Française de Jeux qui a versé 
la somme sur le compte bancaire de 

son père.
L’escroquerie a été découverte par le 
client qui s’est demandé pourquoi le 
commerçant avait gardé le ticket. Il 
est allé comparer le montant du gain 
et s’est alors aperçu de la supercherie.
A la barre du tribunal correctionnel de 
Meaux, mercredi 12 septembre, le gé-
rant du bar-tabac a expliqué avoir agi 
« sur un coup de tête ».
Le buraliste a été reconnu coupable de 
vol. Il devra payer une amende 3 600 
euros et restituer l’argent. Son agré-
ment a été suspendu par la Française 
des Jeux. La condamnation ne sera 
néanmoins pas inscrite dans son ca-
sier judiciaire.

Serge Moroy

Lagny-sur-Marne
Coups de feu à Orly-parc : 
trois occupants d’une voiture touchés

Alors qu’elle circulait, hier soir, 
jeudi 6 septembre, avenue Ray-

mond-Poincaré, à Lagny-sur-Marne, 
une voiture a été attaquée par une di-
zaine d’individus. Des coups de feu ont 
été tirés et ses trois occupants, blessés, 
ont dû être hospitalisés.
Selon des témoins, il était environ 20 
h 15 lorsqu’une voiture, immobilisée 
dans le flot de la circulation de l’ave-
nue Raymond-Poincaré, a tout à coup 
été prise à partie par une bande d’in-
dividus, tout droit sortis du quartier 
d’Orly-parc et munis de barres de fer 
et de bombes lacrymogènes.
Le véhicule a copieusement été frap-
pé et caillassé et ses vitres ont volé 
en éclats. Des coups de feu ont même 
été tirés, blessant grièvement aux 
jambes les passagers, deux frères âgés 

de 14 et 21 ans, domiciliés à Thori-
gny-sur-Marne. La conductrice, âgée 
de 20 ans, a quant à elle été agressée 
avec une bombe lacrymogène.
Le plus âgé des deux frères a dû être 
héliporté vers l’hôpital militaire Percy, 
à Clamart (Hauts-de-Seine), tandis 
que son cadet était dirigé, également 
par hélicoptère, vers l’hôpital euro-
péen Georges-Pompidou, à Paris. Mal-
gré la gravité de leurs blessures, leurs 
jours ne sont pas en danger.
L’enquête a été confiée à la police ju-
diciaire de Meaux. Les policiers soup-
çonnent un règlement de comptes 
entre deux bandes rivales de Lagny-
sur-Marne et Thorigny-sur-Marne. 
Ils procédent actuellement à l’audition 
des trois jeunes victimes.

Serge Moroy
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Nord Seine-et-Marne
Municipales : La République En Marche « ne s’interdit aucune commune »
Il y aura des candidats marcheurs 

dans toutes les villes de Seine-et-
Marne pour les municipales de 2020 
: c’est le message qu’ont voulu faire 
passer Arnaud de Belenet, le séna-
teur de La République En Marche 
(LREM), et Laurent Moretti, le réfé-
rent local du parti présidentiel lors 
d’une conférence de presse, jeudi 13 
septembre, à Bussy-Saint-Georges.

Arnaud de Belenet déclare : « Il y aura 
des candidats En Marche dans toutes 
les villes pour les élections munici-
pales de 2020. On ne s’interdira au-
cune commune ». Tout sera, selon le 
sénateur, sera étudié au cas par cas, 
mais une chose est sûre : « On ne va 
pas soutenir un maire qui passe sa 
journée à taper sur nous ». Ainsi des 
listes pourront se former avec des élus 
de partis alliés (Agir, le Modem ou les 
Réformateurs). Celles-ci s’opposeront 
aux municipalités sortantes même si 
elles ont fait du « bon travail ».

Meaux 
Si Arnaud de Belenet considère que le 
maire de Meaux « à transformé sa ville 
» et qu’il serait « à 90% d’accord avec 
les réformes entreprises par le pré-

sident de la République », LREM pré-
sentera une liste malgré tout. Laurent 
Moretti affirme : « Nous sommes allés 
rencontrer les citoyens. Ils veulent du 
changement. Aux dernières élections 
présidentielles, le candidat des Répu-
blicains est arrivé derrière celui de la 
France Insoumise, Emmanuel Macron 
et le Front National ». Un planning 
d’action avec des citoyens non-encar-
tés va être prochainement élaboré.

Chelles
LREM aura la même stratégie à Chelles 
vis-à-vis de Brice Rabaste, qu’Arnaud 
de Belenet considère pourtant comme 
« un bon maire ». « Le problème, c’est 
qu’il est encore LR » tance le sénateur.

Bussy-Saint-Georges
La ville gérée par Yann Dubosc (LR) 
serait l’un des objectifs des respon-
sables locaux de LREM. Arnaud de 
Belenet indique : « Il s’agit d’une ville 
qui est sociologiquement centriste et 
qui a besoin d’une dynamique nou-
velle. Le bilan du maire n’est pas bon. 
Nous n’avons pas les même valeurs ». 
Aux élections présidentielles, Emma-
nuel Macron y a obtenu 81,28 % des 
voix au deuxième tour. Laurent Moret-

ti y aurait emménagé et a été vu à de 
nombreuses manifestations publiques.

Dammartin-en-Goële, 
Mitry-Mory

Le parti d’Emmanuel Macron va pré-
senter une liste contre le maire (LR) 
Michel Dutruge et ne s’alliera pas avec 
l’opposition. Laurent Moretti indique 
: « Au regard des discussions qu’on a 
eues pendant les législatives, je vois 
mal Stéphane Jabut (PS) me rappeler 
pour former un liste ».
Pour Mitry-Mory, le référent En 
Marche n’exclut aucune discussion 
avec l’UDI.

Les maires Macron-compatibles
LREM pourrait soutenir des maires 
sortants : Jean-Paul Michel à Lagny-
sur-Marne et  Christian Robache 
à Montévrain, membres d’Agir ; 
Jean-Michel Morer à Trilport et Gilles 

Bord à Pontault-Combault qui ont 
rallié Emmanuel Macron pendant 
les élections présidentielles, ou Ugo 
Pezzetta à la Ferté-sous-Jouarre.

Une association 
pour former les futurs candidats

Les responsables locaux de LREM ont 
également annoncé la création de l’as-
sociation d’élus et la mise en place de 
formations pour les futurs candidats 
aux municipales. Arnaud de Belenet 
précise : « Il y aura six modules : in-
tercommunalité ; budget ; urbanisme ; 
gestion ; règles électorales ; s’implanter 
localement ». Six mille formulaires de 
candidature pour les adhérents ont été 
envoyés afin « d’identifier le potentiel 
des candidats ». Le parti aurait enre-
gistré  de nombreuses nouvelles adhé-
sions en Seine-et-Marne.

Sun-Lay Tan

Vie locale

Nord Seine-et-Marne
Collèges : le Département poursuit 
son programme de constructions 
et réhabilitations

La réussite éducative des collégiens seine-et-marnais est une des priorités de 
Patrick Septiers, président du conseil départemental de Seine-et-Marne, et de 

son équipe. Pour répondre à la croissance démographique du territoire, le Dépar-
tement poursuit son programme de constructions et réhabilitations de collèges. 
Lundi 3 septembre, les élus du Département et le maire de Villeparisis, Hervé 
Touguet, ont visité le collège Marthe-Simard à Villeparisis qui a accueilli ses pre-
miers élèves, lundi 3 septembre. (L’article complet sur Magjournal77.fr)

Françoise Batt
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Décret
Le piéton : 
la nouvelle priorité de l’exécutif
Le refus de priorité à un piéton 

coûtera désormais six points au 
permis de conduire. La mesure qui 
doit entrer en vigueur le 1er janvier 
2019 vise à réduire la mortalité des 
piétons.

Il faut sauver le « soldat-piéton ». Un 
décret publié mardi 18 septembre a 
durci la sanction pour un automobi-
liste qui refuserait de céder le passage à 
un piéton « s’engageant régulièrement 
dans la traversée d’une chaussée ou 
manifestant clairement l’intention de 
le faire ». 
Le contrevenant risque la perte de six 
points au lieu de quatre. Il faut savoir 
que la mortalité des piétons a connu 
une forte augmentation en 2017, selon 
la sécurité routière :  « 519 piétons ont 
été tués, dont 325 en agglomération, 
majoritairement à la suite d’une col-
lision avec une automobile, et 11 070 
ont été blessés ».
Autre nouveauté, la constatation de 
l’infraction pourra se faire par vi-
déo-verbalisation. Dix infractions 
allant du non-respect des feux rouges 
à l’usage du téléphone portable au vo-
lant en passant par la circulation sur 
un couloir de bus peuvent déjà être 
sanctionnées via ce système.

Traverser la rue 
pour trouver un emploi

La volonté de protéger le piéton 
semble devenir la nouvelle priorité du 
gouvernement. Un peu plus tôt, same-
di 15 septembre, le président de la Ré-
publique a déclaré à un jeune homme 
qui l’avait interpellé sur sa situation 
professionnelle : « Je traverse la rue, 
je vous trouve du travail ». La phrase 
d’Emmanuel Macron a entraîné un 
flot d’indignation de la part de ses op-
posants et un flux de réactions sur les 
réseaux sociaux.
La voie est désormais dégagée pour 
le piéton qui pourra traverser la rue 
presque sans crainte. On espère que 
la nouvelle mesure permettra de sau-
ver des vies. En revanche, il est moins 
certain que la phrase du chef de l’Etat 
puisse faire passer les chiffres de l’em-
ploi au vert.

Sun-Lay Tan
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Les recettes                         par Supercook

Les doigts de sorcières, qu’on appelle 
aussi « dedos de bruja », peut-être 

parce que ces sorcières-là étaient es-
pagnoles, font un effet hyper bluffant. 
Evidemment ils sont laids, horribles, 
effrayants... parfaits pour Halloween 
qu’on commence à préoir puisque c’est 
à la fin du mois, mercredi 31 octobr 
exactement. L’effet seco sanguinolant 
des doigts de sorcières doit être res-
pecté... Sinon, on aura juste l’impres-

sion de croquer des biscuits. Ah non 
! l’impression doit être saisissante et 
on doit hésiter avant de mordre de-
dans. Nos yeux nous auront prévenus: 
ce sont des doigts de sorcières pus-
tullants, purulants et cadavériques. 
Attention, les enfants peuvent êre 
sensibles à leur vue... Petits cœurs et 
estomacs sensibles s’abstenir... mais 
c’est trop marrant et au moins vos gâ-
teaux ne passeront pas inaperçus.  

Le coin mag

Pour une douzaine de doigts - ça dépend si ce sont des petits ou des grands -
il vous faut :
• 350 g de farine
• 225 g de beurre ramolli
• 125 g de sucre glace
• 100 g d’amandes entières
• 1 œuf
• 1 cuillère à café d’extrait d’amande
• 1 cuillère à café d’extrait de vanille
• 1 cuillère à café de levure chimique
• 1 pincée de sel
• Confiture de framboise
• Un peu de colorant alimentaire vert ou du jaune et du bleu que vous mé-
langerez ensemble

La version sucrée

Dans un saladier, mélangez le beurre 
avec le sucre glace, les extraits et l’œuf. 
Ajoutez la levure et le sel, t la farine.
Pétrissez jusqu’à l‘obtention d’une 
belle boule de pâte, couvrez et laissez 
reposer 30 minutes au frigo. 
Préchauffez le four à 160° (th.5/6).
Façonnez des boudins, en écrasant 
légèrement au niveau des phalanges. 
Dessinez les plis de la peau des arti-
culation des doigts avec la pointe d’un 
couteau.
Déposez une amande au bout de 
chaque doigt pour imiter l’ongle, en 

appuyant légèrement mais pas trop 
pour ne pas écraser le bout des doigts. 
Badigeonnez d’œuf battu, y compris 
sur les amandes... pour des ongles bien 
crasseux et ligneux.
Placez les doigts sur une plaque de 
four recouverte de papier de cuisson 
et enfournez pour 20 à 25 minutes.
À la sortie, retirez doucement les 
amandes. Déposez une pointe de 
confiture et appuyez à nouveau 
l’amande. Trempez également l’autre 
extrémité des doigts dans la confiture 
pour l’effet « doigt tranché ». 

La version salée
• 1 rouleau de pâte feuilletée achetée en grande surface
• 6 saucisses de strasbourg
• des amandes entières émondées
• ketchup
• 1 jaune d’œuf pour la dorure

Découpez les saucisses en tronçons égaux. Découpez des rectangles de pâte de la 
longueurs des tronçons de saucisse que vous enroulerez dans la pâte puis ferme-
rez à un bout en pressant la pâte. Placez les amandes comme précédemment, tra-
cez les pliures de la peau et badigeonnez pour colorer. Passez au four  et présentez 
dans les assiettes avec des taches de ketchup.

Après les sorts, le réconfort : le butternut au curry

Le mois d’octobre, c’est aussi celui 
des courges... celles dont on fait les 

purées. 
Vous pourrez préparer celle-ci pour le 
soir d’Halloween, quand vous revien-
drez, éteinté d’avoir couru de porte 

en porte avec les enfants pour faire le 
plein de bonbons ou bien d’avoir jeté  
un sort à ceux qui auront été pingres.
Après les sorts, c’est le réconfort avec la 
soupe de butternut au curry.

Il vous faut
• 2 courges butternut moyennes (soit environ 700 g)
• 1 oignon
• 20 cl de bouillon de volaille
• 1 cuillère à soupe de pâte de curry jaune (curry doux thaïlandais); à défaut 
1 cuillère à café de curry en poudre, mais le goût sera tout de même différent
• un peu de lait de coco
• quelques graines de courge

Epluchez les butternut. Leur écorce, 
plus fine que celle du potiron, le 
permet sans problème. Ouvrez les 
courges en deux, retirez les graines 
et coupez la chair en morceaux. 
Dans une casserole, faites re-
venir la pâte de curry avec une 
cuillère à soupe d’huile neutre, 
jusqu’à ce qu’elle embaume. 
Ajoutez l’oignon finement émin-
cé puis la chair de courge. Mouillez 
avec le bouillon, couvrez et laissez 

cuire à l’étouffée jusqu’à ce que les 
morceaux soient tendres. La courge 
va absorber une partie du bouillon. 
Ecrasez ensuite grossièrement les 
morceaux de courge dans le bouil-
lon restant. Vous pouvez passer le 
tout au mixeur mais vous pouvez ai-
mer qu’il reste quelques morceaux. 
Ajoutez enfin le lait de coco, rec-
tifiez l’assaisonnement avec sel et 
poivre. Servez bien chaud parsemé de 
quelques graines de courges.

Les doigts de sorcières pour bien fêter Halloween

Idée de lecture           par Pascal Pioppi
Hommage à Johnny Hallyday :
Le livre « 60 ans de scène et de passion » 
est sorti aux éditions Flammarion
Comme Harry Potter il y a 20 ans, 

la sortie du livre « Johnny Hally-
day, 60 ans de scène et de passion  » 
était attendue avec une impatience 
non contenue par tous ses fans. L’ou-
vrage est en vente depuis mercredi 19 
septembre.
Ce n’est pas une sortie classique chez 
Flammarion car il est question d’idole, 
mieux, de mythe. Pas une partie facile 
à jouer pour celui qui s’est lancé dans 
la rédaction de ce très gros livre de 320 
pages, grand format s’il vous plaît. Qui 
mieux que Jean-François Chenut, fan 
de l’artiste (110 concerts à son actif) 
depuis toujours et consultant pour 
Universal Music sur les produits d’ex-
ploitation de son fonds,  pouvait s’atte-
ler à la reconstitution de carrière.
De  » Salut les copains » à ses obsèques, 
en passant par tous les concerts anni-

versaire de ses 50 à ses 70 ans, décou-
vrez, année après année, dans l’édition 
revue et richement augmentée, les 60 
ans de scène de l’artiste. Une carrière 
mise en images avec la foi d’un véri-
table fan.
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Les solutions 
sur 

Magjournal77.fr

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

Les mots fléchés

1

2

Sudoku

Les jeux

Sudoku pour génies4 5

3
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