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Les travaux de la première phase 
de la réhabilitation du centre-

ville de Saint-Pathus devraient dé-
buter en mai. Le maire, Jean-Benoît 
Pinturier, a présenté le projet à Ma-
gjournal, vendredi 23 mars. Visite en 
exclusivité.
La première phase de la transformation de 
la ville prévoit la construction de deux cent 
dix logements et de cinq commerces sur la 
friche de l’ancienne ferme, depuis la rue de 
la Maison neuve au milieu de la Grande rue. 
Le maire, Jean-Benoît Pinturier, détaille : « 
Il y aura 140 logements collectifs, dont la 
moitié sera à loyer modéré, et soixante-dix 
terrains de 200 m² à bâtir . Ils accueilleront 
entre cinq cents et sept cents habitants ». Le 
chantier devrait durer de quatorze à dix-
huit mois.
Le projet a été présenté lors d’une réunion 
publique, jeudi 8 mars. Pour le maire, il 
s’agit d’offrir au village un centre-ville « 
digne de ce nom », mais aussi de répondre « 
aux besoins d’un habitat diversifié ». 
Tout l’article et la vidéo sur Magjournal77.fr

Saint-Pathus
Le centre-ville se dessine un nouveau visage, 
le début des travaux en mai : visite en exclusivité
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Meaux
Un immeuble ancien de la rue du Tan rénové :
les appartements ont du cachet... et un prix

Meaux
C’était week-end reconstitution au musée de la Grande Guerre

Vie locale En bref

Un immeuble ancien situé au 9 et 11 de 
la rue du Tan à Meaux a été intégra-

lement rénové. Les appartements à vendre 
ont du cachet, leur prix aussi. Le maire, 
Jean-François Copé a visité les lieux, ven-
dredi 6 avril.
L’immeuble abrite huit logements et un  
local commercial de 58.5m². Les apparte-
ments sont vendus à 4 200 euros le mètre 
carré, un prix plus élevé que la moyenne du 
quartier de la cathédrale, aux alentours de 
3000 euros le mètre carré. Le prometteur, 
Profimob explique : «  Les coûts supérieurs 
s’expliquent par le cachet que présente la ré-
sidence et les sommes engagées dans cette 
restauration lourde. Toutefois, les prix affi-
chés à la location s’inscriront dans le mar-
ché local, l’important taux de défiscalisation 
Malraux permettant justement aux investis-
seurs d’équilibrer leur acquisition sans faire 
gonfler les loyers ». 
Pour, le maire, Jean-François Copé « l’opé-
ration de restauration immobilière rem-
plit ses objectifs de remise sur le marché 
de logements, puisqu’à ce jour, cinq listes 
d’immeubles (84 immeubles au total) re-
présentant environ 330 logements ont fait 
l’objet d’un arrêté de déclaration d’utilité 
publique de travaux. Ces immeubles font 
l’objet d’un suivi permanent par les services 
municipaux, jusqu’à la réalisation de tra-
vaux globaux de restauration. Nous avons à 
cœur de bâtir un centre-ville dynamique, at-
tractif, animé car nous voulons que le cœur 
de Meaux soit un lieu de rassemblement des 
Meldois et un lieu de commerce irrempla-
çable. Il est très important pour cela d’offrir 
à nos concitoyens un cadre propre et embel-
li en valorisant notre patrimoine bâti ». 
L’Opération de Restauration Immobilière 
est un dispositif mis en place pour rénover 
en profondeur les immeubles du centre an-
cien. Des travaux sont prescrits sur certains 

immeubles à travers une déclaration d’uti-
lité publique de travaux (DUP). Les pro-
priétaires et investisseurs qui engagent des 
travaux de restauration peuvent bénéficier 
du dispositif fiscal Malraux, garantissant un 
investissement sécurisé à forte rentabilité.
Une série d’aléas a perturbé les travaux. Un 
permis de construire pour rénovation de 
l’immeuble a été accordé le 1er août 2013 à 
Profimob, l’actuel propriétaire mais les tra-
vaux ont débuté en juillet 2015 car il a fallu 
attendre que la moitié des logements soient 
vendus. Après la déconstruction de la par-
tie arrière de l’immeuble, la démolition de 
la façade à pans de bois s’est également im-
posée car les pans étaient trop endommagés 
pour être maintenu. L’état de dégradation 
irrémédiable été constaté lors d’une visite 
de chantier avec l’architecte des Bâtiments 
de France et la Direction de l’Urbanisme. 

La façade à pans de bois à été reconstruite 
à l’identique comme le prescrivait le permis 
de construire.
Par ailleurs, la découverte d’un vestige de 
l’ancien rempart de la Ville de Meaux par 
les ouvriers en janvier 2016 a mis le chantier 
à l’arrêt en attendant les consultations de la 
direction des Affaires culturelles et du ser-
vice régional d’archéologie (SRA). Profimob 
a ensuite reçu le 19 mai 2016  l’autorisation 
du SRA de poursuivre le chantier, moyen-
nant l’obligation de conserver l’élément de 
l’enceinte mise au jour. Pour ce faire, un ap-
partement de type deux pièces a été trans-
formé en studio et un permis de construire 
modificatif a dû être déposé.

Sun-Lay Tan

*Toute ressemblance du nom de l’auteur 
avec celui de la rue est totalement fortuite.

Meaux 
« Tous pour Meaux » : 
Jean-François Copé veut 
rassembler les énergies

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

lancé, mercredi 7 mars, « Tous pour Meaux 
» une nouvelle association dédiée au ras-
semblement des énergies pour la ville. 
L’association veut « servir l’intérêt général ». 
Jean-François Copé, son fondateur, explique 
: « Animée par des valeurs républicaines, 
bienveillantes et laïques, elle a pour voca-
tion de rassembler des personnes d’hori-
zons personnels, familiaux et professionnels 
divers au service de l’action pour Meaux et 
ses habitants ». L’objectif est de rassembler, 
réfléchir et travailler à un projet partagé en 
se projetant dans les dix prochaines années. 
«Tous pour Meaux » est selon ses ini-
tiateurs «non-partisane», même si 
son nom est bien proche de « Meaux 
pour tous» , le nom de la liste d maire 
aux dernières élections municipales. 
L’association proposera des rencontres ate-
liers-débats afin de rédiger un projet pour 
Meaux à l’horizon 2030. Les groupes se 
réuniront autour de douze   thématiques 
pour les habitants et leur vie au quotidien : 
environnement - nature - espaces verts, mo-
bilité - circulation - transports, activité et at-
tractivité économique - commerce - emploi 
- artisanat, tourisme et culture, formation 
éducation, jeunesse enfance, sports, nou-
velles technologie Internet Smart city, festi-
vités - animations - loisirs, solidarité - santé, 
urbanisme - logement, bien vivre ensemble 
- prévention et sécurité.

Sun-Lay Tan

Les visiteurs sont venus de tous les ho-
rizons pour assister au week-end de 

reconstitution dans le parc du musée de la 
Grande Guerre à Meaux. Ils étaient mille 
six cents, samedi 7 avril.
La reconstitution de cette année a employé 
cent cinquante bénévoles qui ont animé les 
stands pédagogiques disposés dans le parc 
du musée de la Grande Guerre. Les passion-
nés d’Histoire ont fait vivre au plus près de 
la sombre époque. Parés de leurs uniformes, 
ils ont incarné un fantassin, un artilleur, 
un commandant… Outre le voyage dans le 
temps, les visiteurs venus de toute la France 
et même de l’étranger voulaient en connaître 
un peu plus sur la der des ders et plus parti-
culièrement la bataille de la Marne.
Rémi, étudiant en BTS métiers de l’indus-
trie, confie : « Il est important d’honorer ces 
gens qui sont tombés et qui ont fait ce que 
nous sommes aujourd’hui ».  
Guillaume, professeur des écoles, explique 
: « Je suis passionné d’Histoire. Avec mon 
groupe, ‘Seine-et-Marne 1914’, on fait re-
vivre l’Histoire. On rend ainsi hommage 
aux soldats en les incarnant. Nous sommes 

des rapporteurs de mémoire. D’habitude 
dans un musée, ce n’est pas palpable ; ici il 
y a une vraie interaction ».
Le nombre de visiteurs tout au long du 
week-end a largement augmenté par rap-

port à l’année passée. Durant la seule jour-
née de samedi mille six cents se sont dépla-
cés alors que l’année dernière, le week-end 
entier a comptabilisé deux mille entrées. 

Damien Douche
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Trilport
Cent six convives à la soirée 
choucroute… bien garnie

Vie locale En bref

Pays de Meaux
Cinq millions d’investissement prévus en 2018 
et des pénalités en épée de Damoclès
Le conseil communautaire du Pays 

de Meaux a approuvé, vendredi 
6 avril, le budget primitif qui pré-
voit d’investir cinq millions d’euros 
dans les projets de la collectivité, la-
quelle doit cependant surveiller ses 
dépenses de fonctionnement sous 
peine de pénalités.
Comme l’avait annoncé le débat d’orienta-
tion budgétaire, le budget 2018 de la CAPM 
(communauté d’agglomération du Pays 
de Meaux) « ne fait pas dans l’originalité 
mais dans l’efficacité ». Aussi, Jean-François 
Copé, le président de la communauté d’ag-
glomération, a indiqué : « Nous n’avons pas 
de grands projets dans lesquels investir cette 
année, rien de l’ampleur de la rénovation de 
la piscine Frot l’année dernière ».

Jean-François Parigi, député et conseil-
ler communautaire, est intervenu lors du 
conseil : « Nous devons rester prudents car 
l’Etat a mis en place ‘le dispositif de Cahors’ 
qui prévoit une pénalité de 1,7 million d’eu-
ros pour les collectivités dont le taux d’aug-
mentation des dépenses de fonctionnement 
dépasserait les 1,2% si celles-ci dépensent 
plus de 60 millions d’euros par exercice. 
Nous n’en sommes pas loin avec nos 52 
millions… C’est une nouvelle preuve de la 
volonté de l’Etat de réduire l’autonomie des 
collectivités territoriales ».
Les investissements décidés par la CAPM 
relèvent essentiellement de la volonté de 
suivre la croissance démographique et le 
développement économique que connaît 
le territoire. Ainsi, le conseil a prévu de fi-
nancer les travaux d’entretien et de rénova-
tion dans les écoles. Il est aussi question de 

l’apport d’une aide financière au développe-
ment des transports.
La CAPM peut investir car elle dégage une 
épargne nette suffisante à chaque exercice. 
Elle constitue ses recettes à 74,1% avec les 
impôts et les taxes, 18,8% avec les dotations 
et les subventions accordées par l’Etat, et 
6,4% avec les produits réalisés par ses ser-
vices, et 0,73% au titre d’autres recettes. 
Il est à noter que la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) attribuée par l’Etat 
au Pays de Meaux est en augmentation par 
rapport à l’année dernière (8,6 M d’euros en 
2018 contre 7,8M en 2017). Cependant, la 
dotation perçue reste en baisse de 12,5% 
par rapport à l’exercice de 2013. De plus, 
Jean-François Copé a souligné : « Encore 
une fois, nous n’augmentons pas les taux 
fiscaux que nous pratiquons ».

Les recettes réelles de fonctionnement de la 
communauté s’élèvent à 54,8 millions d’eu-
ros, réalisant au passage une augmentation 
de 1,43% par rapport à l’année dernière.
Il s’agit à présent d’utiliser les recettes. La 
communauté entend composer ses dé-
penses à 30% avec des charges à caractère 
général, à 23,2% avec des charges de person-
nel, à 5% avec des autres charges de gestion 
courante, à 40,2% avec des atténuations de 
produits, soit par exemple, un rembourse-
ment à des administrés.
Les dépenses réelles de fonctionnement de 
la CAPM s’établissent ainsi à 51,8 millions 
d’euros, soit une augmentation de 1,28 par 
rapport à 2017.

Virgile Haution

Trilport
Médailles du travail : le maire profite de 
la cérémonie pour évoquer à nouveau les 
problèmes de la ligne PLa soirée choucroute du comité des fêtes de Trilport a attiré cent six personnes, samedi 24 

mars.
De la bière, du vin, une choucroute garnie et un DJ pour mettre une ambiance tradition-
nelle : la soirée choucroute du comité des fêtes de Trilport a été un franc succès. Les cent six 
convives étaient venus danser, boire et manger. 

Jocelyne, la trésorière du comité des fêtes, indique :  « Le point le plus important est de 
passer un bon moment. C’est le but des activités que nous proposons pour animer la ville ». 
Guy, un habitant de Coulommiers, a fait le déplacement exprès pour « retrouver des amis 
autour d’un bon repas et d’une bière ».

Annie, une participante, raconte : “L’ambiance est super. On se retrouve avec les copines et 
on finira la soirée en dansant”. La manifestation a été un tel succès que le comité des fêtes 
va proposer un thé dansant, dimanche 27 mai.

La soirée choucroute du comité des fêtes 
de Trilport a attiré cent six personnes, 

samedi 24 mars.
De la bière, du vin, une choucroute garnie et 
un DJ : la soirée choucroute du comité des 
fêtes de Trilport a été un franc succès. 

Jocelyne, la trésorière du comité des fêtes, 
indique :  « Le point le plus important est de 
passer un bon moment ». La manifestation 
a été un tel succès que le comité des fêtes va 
proposer un thé dansant, dimanche 27 mai.

Damien Douche

Trois Triportais qui ont travaillé respec-
tivement quarante ans et vingt ans ont 

reçu leur diplôme de la médaille du travail, 
samedi 10 mars.. 
Jean-Michel Morer, le maire, a accordé 
d’autant plus d’importance à la reconnais-
sance que les récipiendaires travaillent es-
sentiellement sur Paris et subissent les aléas 
du transport de la ligne P qui rallongent 
considérablement les journées de travail. 
Il déclare : « Trilport est encore sujet aux 
problèmes de trains qui peuvent allonger 

les temps de trajet jusqu’à quatre heures par 
jour ».
Stéphanie Clarissou a reçu la médaille 
d’argent pour ses vingt ans de travail : « J’ai 
apprécié que le maire ait reconnu ce qu’on 
subit aussi des transports tous les jours ;  
trois heures c’est fatigant ».
Les autres récipiendaires :
Médaille grand or ( 40 ans ) : Gilbert Joce-
lyne ; Médaille argent ( 20 ans ) : 
Philippe de Pauw

Damien Douche

Crégy-lès-Meaux 
Extension de la maternelle : 
un sapin porte-bonheur a été 
posé sur la charpente

Un sapin a été posé sur la charpente du  
toit du nouveau bâtiment de l’école 

maternelle du Blamont, samedi 7 avril, à 
Crégy-lès-Meaux. Ce n’est pas Noël mais 
l’arbre est le symbole d’un bon présage 
pour l’avenir des écoliers.
Il s’agit d’une tradition ancestrale pour la 
société Mathis, originaire d’Alsace. Dans la 
région, la coutume a déjà été suivie à Mon-
thyon, pour l’inauguration de la seconde 
maison de santé (voir notre article sur Ma-
gjournal77.fr). Dès la rentrée prochaine, 
les enfants pourront avoir classe dans un 
bâtiment plus adapté et plus propice à une 
bonne éducation… Le bonheur est dans 
l’école.
L’école, désormais sous la protection du sa-
pin, devra répondre à la hausse du nombre 
d’habitant à Crégy-lès-Meaux. Le maire, 
Gérard Chomont, indique : « Avec un lotis-
sement qui à vu le jour à Crégy et l’accrois-
sement considérable du nombre de jeunes 
enfants , surtout en maternelle, il était plus 
que nécessaire d’agrandir le bâtiment pour 
assurer un bon encadrement.  Deux classes 
sont déjà pleines. De plus l’arrivée d’un nou-
veau quartier oblige à nous projeter dans 
l’avenir et prévoir d’accueillir correctement 
le flux d’enfants ».
La municipalité a pu être aidée  par les 
subventions accordées par le Département 
pour une somme de  59 770 euros, d’une 
aide de la Région pour un montant d’un 
million d’euros. La Ville a également reçu la 
notification d’une subvention du sous-pré-
fet de Meaux, pour une somme de 524 830 
euros.- prévention et sécurité.

Sun-Lay Tan
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GTA Meaux Toyota - 17 av. de la Foulée - Nanteuil-lès-Meaux

Nanteuil-lès-Meaux
Le maire a remis la médaille du travail 
à dix-sept habitants
Le maire de Nanteuil-lès-Meaux, 

Régis Sarazin, a procédé à la tra-
ditionnelle remise de la médaille du 
travail à dix-sept habitants, samedi 
24 mars. 
Régis Sarazin a rappelé l’importance des 
emplois locaux et des infrastructures qui 
vont être mises en place : « Le Grand Pa-
ris va créer énormément d’emploi mais les 
temps de transport restent trop longs. Grâce 
à la  voie rapide entre Roissy et le Pays de 
Meaux, le pôle d’activité de la communau-
té d’agglomération va attirer de plus en 
plus d’entreprises et être un prolongement 
de Roissy Charles-de-Gaulle. Les écoles se 
mettent d’ailleurs à répondre à l’offre d’em-
ploi local, en particulier dans l’aéronautique 
». Ainsi, le lycée Pierre-de-Coubertin, à 
Chauconin-Neufmontiers, va ouvrir une 
nouvelle formation spéciale aéronautique 
pour former les futurs professionnels.
Dix-sept récipiendaires ont reçu leur mé-
daille du travail..« Il est important de mettre 
ces gens en avant » a insisté Régis Sarazin.
(La vidéo sur Magjournal77.fr)

Damien Douche

Les récipiendaires
Médaille argent : Séverine Bot, Séraphino Caligiuri, Hubert Chopart, Mickaël Colleville, 
Luis-Manuel Gameiro, Eric Michaux, Patrick Osset, Gérard Sutre.
Médaille vermeil : Séraphino Caligiuri, Hubert Chopart, Sandrine Coquet, Patrick Os-
set, Valérie Sanchez-Custodio, Isabelle Verglas.
Médaille or : Régis Bonnamy, Séraphino Caligiuri, Hubert Chopart, Hubert Detourbet, 
Bernard Michelin.
Médaille grand or : Marie-Claude Corbet,Véronique Pouzols, Maryline Sabbe.

Vie locale En bref
L’agenda
Chauconin-Neufmontiers

Varreddes
Mardi 1er mai 
Brocante place de la Mairie

Poincy
Mardi 8 mai à 6 heures
Brocante : Inscriptions Bungalow, 
parking de la salle polyvalente, du 
lundi 9 au vendredi 13 avril de 17 à 19 
heures ; lundi 30 avril de 17 à 19 heures 
;  du mercredi 2 mai au vendredi 4 mai 
de 17 à 19 heures.
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Vie locale En bref

Nanteuil-lès-Meaux
Logement sociaux : la Ville devra payer une pénalité 
de 47 000 euros mais continue de construire
Nanteuil-lès-Meaux vient d’être 

sanctionnée par la préfecture 
de Seine-et-Marne pour non-res-
pect de la loi sur la solidarité et 
rénovation urbaine (SRU) alors 
même qu’elle continue à construire 
des logements sociaux. Le maire, 
Régis Sarazin, a exprimé son in-
compréhension, vendredi 6 avril. 
La ville de Nanteuil-lès-Meaux devra payer 
une amende de 47 000 euros car le quo-
ta de logements sociaux exigé par la loi 
SRU n’est pas encore atteint. Régis Sarazin 
explique : « Nous avons choisi de travail-
ler de manière raisonnée en privilégiant 
l’intégration de petits programmes sur 
l’ensemble de la ville. J’ai négocié avec les 
anciens préfets. Ils ont accepté notre chemi-
nement». L’actuel préfet semble visiblement 
moins compréhensif. On ne considère plus 
notre bonne volonté » regrette le maire. 
En effet, même si les projets immobiliers 
dans les nouveaux quartiers ont intégré 
des logements sociaux, la ville est encore 
loin du compte.   Le maire a fait le calcul 
: « Avec 2 351 résidences principales, 
dont 178 logements sociaux, Nanteuil ne 
compte que 7,9 % de logements sociaux 
». Or, la loi SRU impose un seuil minimal 
de 25% sous peine de sanctions finan-
cières lourdes, voire la confiscation de 
l’autorité du maire en matière d’urbanisme. 
 
La ville a élargi son offre de logement so-
ciaux en 2013, avec 64 logements sur 116 

au quartier des Saints-Pères. Les derniers 
projets immobiliers, au clos du Verger, ont 
programmé vingt-quatre appartements 
sociaux. D’ici 2022, d’autres sortiront de 
terre dans les rues Jules-Blot et du Châ-
teau. « Avec les Clos Saint-Georges et du 
Verger, la commune comptera 2 800 loge-
ments principaux, dont 395 sociaux, soit 
un taux de 14,11% »   précise le maire. La 
commune part de loin. Elle compte encore 
80 % de maisons individuelles composées 
pour moitié d’au moins cinq pièces. Ré-
gis Sarazin confie :  « Nous devons nous 
adapter à une demande de logements plus 
petits et construire des surfaces plus en 
adéquation avec les besoins des personnes 
âgées, des familles mono-parentales et 
des jeunes actifs. Il faut aussi nous donner 

le temps de faire des équipements et de 
changer  l’image des logements sociaux ».   
Pour rattraper le retard, Régis Sarazin a an-
noncé avoir engagé des négociations avec 
tous les acteurs pour obtenir des logements 
supplémentaires pour le compte de la mai-
rie. Ainsi sur seize logements sociaux,  trois 
sont attribués par le bailleur, dix par la pré-
fecture et trois par la Ville. « Notre respon-
sabilité d’élus locaux est bien de répondre 
à la demande de logements diversifiés et 
de tendre à respecter les quotas de la loi 
mais nous ne braderons pas Nanteuil et son 
cadre de vie » a assuré le maire. En 2015, 
les services municipaux ont enregistré 114 
demandes actives de logements avec une 
moyenne d’ancienneté de vingt-six mois.

Sun-Lay Tan

Nanteuil-lès-Meaux 
C’était le grand retour du carnaval

Mareuil-lès-Meaux
La chorale Mélimélodie s’est mise au vert 
le temps d’un week-endA Nanteuil-les-Meaux, ils ont vu en 

grand pour le carnaval, dimanche 8 
avril. La ville a proposé le carnaval, « comme 
avant ». Huit chars ont été construits durant 
l’hiver et dimanche, ils étaient enfin prêts à 
défiler dans la ville.
Le carnaval n’avait pas vraiment été fêté « en 
grand » depuis 1970. Les habitants ont de 
nouveau hommage à la tradition cette an-
née et ont participé au défilé dans les rues 
de la commune. Celui-ci s’est déroulé tout 
l’après-midi durant lequel chaque quartier a 
pu faire rouler avec son propre char.
Ecoles, associations et bénévoles ont mis la 
main à la pâte pour construire les immenses 
chars, chacun devant afficher un thème 
particulier. Le point de départ était rue 
Raymond-Marchand, dans le haut de Nan-
teuil et l’arrivé place Marcel-Pagnol, dans 
le quartier des Saint-Pères. Pour l’occasion, 
Les rues ont été interdites à la circulation.
Frédérique Laurenceau évoque l’impor-

tance de la fête : « Cela permet à la ville 
d’être animée et de faire en sorte que les 
habitants se rencontrent dans une bonne 
ambiance ».
Au coup de sifflet du maire, Régis Sarazin, 
le défilé a démarré, chars, enfants ainsi 
qu’adultes ont commencé leur défilé parés 
de leur costume. Le public était également 
convié à participer aux festivités et à rece-
voir la pluie de confettis.
(La vidéo sur Magjournal77.fr)

Damien Douche

Une quarantaine de membres de la 
chorale Mélimélodie de Mareuil-les-

Meaux s’étaient donné rendez-vous dans 
une grande demeure près de Blois (Loir-et-
Cher), du vendredi 6 au dimanche 8 avril.
C’est là que Marie-Alice Charritat, chef de 
chœur, et François, son mari, ont accueilli 
les choristes pour répéter le programme des 
prochains concerts. Les participants avaient 
apporté des provisions afin de pouvoir tenir 
tout le week-end. Studieux mais détendus, 
les amateurs ont fait vibrer les murs de leurs 
voix accompagnés par Nozomi Mizawa, 
pianiste, et Sophie Pattey, chanteuse lyrique 
».
Claude Assalit, le président de la chorale, 
indique : « Notre formation compte en ses 
rangs cinquante-quatre choristes. 
Cette année, plusieurs concerts sont pro-
grammés: au Maroc pour deux concerts les 
5 et 6 mai, à Marrakech et Casablanca ; le 16 

juin à 20 heures, dans l’église de Tigeaux ; le 
17 juin à 17 heures, à l’église de Montry ;  le 
30 septembre dans l’église de Monthyon ; le 
12 octobre, au festival musical de Mareuil ; 
les 17 et 18 novembre, avec deux autres cho-
rales dans les Deux-Sèvres ; le 15 décembre, 
pour son concert de Noël dans l’église de 
Mareuil. (La vidéo sur Magjournal77.fr)

Dominique Degroote

L’agenda
Nanteuil-lès-Meaux

Inscriptions sur www.le-sportif.com

Fête des mères
Atelier fabrication de bijoux
Samedi 19 mai
de 10 à 12 heures, avec Carole
Renseignements à la bibliothèque au 
01 64 34 58 04
5 rue Benjamin Brunet.

Jeux de société pour tous
Mardi 24 mai
avec Audrey, animatrice
Renseignements à la bibliothèque au 
01 64 34 58 04
5 rue Benjamin Brunet.
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Saint-Pathus
Rond-point sur la RN 330 : 
le calendrier des travaux 
se précise

Le calendrier des travaux du futur rond-
point sur la route nationale (RN) 330, 

à la sortie de Saint-Pathus et de Lagny-
le-Sec (Oise), a été validé par les élus du 
territoire, vendredi 16 mars. Le plan de 
financement devrait être validé en mai.
Les premiers coups de pioche du futur 
rond-point de la RN330, qui desservira les 
communes de Saint-Pathus et de Lagny-le-
Sec, devraient être donnés à la fin de l’année. 
Une réunion s’est tenue, vendredi 16 mars, à 
la sous-préfecture de Senlis entre les élus des 
deux départements et les autorités adminis-
tratives. Jean-François Parigi, le député de la 
sixième circonscription de Seine-et-Marne 
, annonce : « Les rapports des différents 
études menées seront rendus en avril et les 
marchés publics pourront être  lancés en 
septembre ». 
Le coût des travaux a été estimé à 800 000 
euros. Une réunion en mai déterminera les 
modalités de financement.
(Voir tout l’article sur Magjournal77.fr)

Charny
Cocci Market : Patrick Desettre passe la main à sa fille, Emilie

Patrick Desettre, 63 ans, gérant du Cocci Mar-
ket  de la rue Vigne Croix, part à la retraite. 

Pendant dix-sept ans, il aura tenu l’épicerie char-
nicoise. 
Mardi 3 avril, Xavier Feireira, le maire, est passé 
au magasin. Il indique : «   Nous avons besoin de 
commerce de proximité. Le Cocci Market est in-
dispensable surtout pour les personnes qui ne sont 
pas véhiculées et je pense principalement à nos per-
sonnes âgées. Patrick, depuis 17 ans, a joué son rôle 
de commerçant de service auprès des habitants. Au-
jourd’hui, sa fille Emilie Susset, reprend le flambeau 

et nous lui souhaitons une pleine réussite à Charny ». 
Cette dernière confie : « J’aime le contact avec les habi-
tants. La continuité du Cocci Market est essentielle ». 
Madeleine, habitante du village souligne  : «   Je 
vis seule et je ne suis pas véhiculée, le Cocci 
Market est un confort de proximité évident  ». 
Patrick Desettre, part à la retraite confiant. Il va 
pouvoir s’occuper de ses trois petits fils, les emme-
ner à des matchs de foot, les initier au Quad, son 
loisir favori...

Dominique Sarlabous

Longperrier
Cent quarante caravanes ont envahi le parking 
de l’ancien Carrefour Market

Cent quarante caravanes ont investi le parking 
du l’ancien magasin Carrefour à Longper-

rier, dimanche 25 mars vers 18 h 15. Le maire de 
la commune, Michel Mouton, a signé un arrêté 
pour interdire le stationnement des caravanes,  
mardi 27 mars.
Les gens du voyage viendraient du village de 
Mauregard, où ils étaient installés depuis six mois. 
Le maire, Michel Mouton, s’est entretenu avec la 
gendarmerie et son homologue de Mauregard, 
Marion Blancard, assure : « Il n’y a eu aucun pro-
blème signalé durant toute la durée de leur séjour à 
Mauregard. Ils ont su que le Carrefour allait fermer 

dimanche en faisant leurs courses et se sont instal-
lés sur le terrain le soir même ». 
Le maire rappelle qu’une aire d’accueil pour les 
gens du voyage est située à 500 mètres, à Dammar-
tin-en-Goële. Selon l’association La Rose des Vents, 
les occupants illégaux devraient repartir dans le 
courant du mois d’avril.
Le maire pointe les manquements de Carrefour 
Property, propriétaire du terrain : « Ils ne l’ont 
même pas fait clôturer ». Il a par ailleurs annoncé 
qu’une réflexion était en cours pour revitaliser la 
zone commerciale.

Sun-Lay Tan

Saint-Soupplets
Patricia, la coiffeuse et la 
plus ancienne commerçante, 
prend sa retraite : portrait 
brossé

Patricia Gossoin, dont le salon de coif-
fure est situé dans la rue du Géné-

ral-Maunoury à Saint-Soupplets, a donné 
ses derniers coups de brosse, vendredi 30 
mars. 
La plus ancienne commerçante en activité 
de la ville part à la retraite après 32 ans de 
pratique. 
Patricia, émue, se rappelle : « J’ai ouvert le 
salon, le 13 mai 1986, derrière la ferme. Il n’y 
avait pas de lotissement, mais des vaches et 
des cochons. Mauricette, qui tenait la mer-
cerie, m’avait incitée à prendre le local libre 
pour m’installer. A l’époque, il manquait de 
coiffeurs dans la commune ».
Vendredi, pour son dernier jour au salon, 
trois générations d’une même famille sont 
venues se faire coiffer. Mauricette, l’an-
cienne mercière, précédée par sa fille et 
sa petite-fille, a été la dernière cliente. Les 
souvenirs ont été la principale source de 
discussion. 
La fille de Mauricette, qui s’appelle aussi 
Patricia, se souvient des bons moments : « 
Patricia m’a coiffée pour mon mariage en 
1987, ça ne s’oublie pas !  » Patricia laisse son 
salon à Catherine en disant : « Je ne l’aurais 
pas laissé dans les mains de n’importe qui »..

Christelle Bousseau

Patricia, à gauche, avec Mauricette, sa fille 
et sa petite-fille

Vie locale En bref

Saint-Mard
Carrefour ouvre son nouveau concept de magasin 
aux Buissonnets
Carrefour a ouvert un de ses premiers 

magasins en location-gérance dans la 
zone d’activité concertée (ZAC) des Buis-
sonnets à Saint-Mard, mercredi 4 avril. Le 
magasin emploie cent personnes.
Le magasin, une des premières franchises 
du groupe de grande distribution, s’étend 
sur une surface de 5 200 m². Guidés par 
le gérant, des clients ont pu parcourir les 
rayons en avant-première, mercredi matin, 
avant l’ouverture au public à 14 heures.

Le patron, Marc Dekyvère, un ancien direc-
teur du groupe, a décidé il y a deux ans de 
s’installer à son compte et de se lancer dans 
l’aventure du nouveau concept de magasin. 
Il décrit : « Nous avons avons axé notre offre 
sur les produits frais de qualité aux premiers 
prix avec une boulangerie artisanale, une 
boucherie à la découpe, une ambiance ‘halle 
de marché’ pour les fruits et légumes, un 
rayon bio, une zone éco pour trouver des 
petits prix, une poissonnerie et une carte 
traiteur ». Le directeur annonce cinq cents 
références de produits. Le magasin propose 

également des billets de spectacles, de la 
location de véhicules ainsi que les services 
du « Drive » et du « Clic and Collect » qui 
permettent de commander en ligne et de ve-
nir chercher ses courses en magasin. Pour le 

maire de Saint-Mard, Daniel Dometz, l’ou-
verture de la nouvelle enseigne dans la ZAC 
est le résultat d’un travail de quinze années 
avec les intercos qui se sont succédé.

Sun-Lay-Tan

Charny
La pharmacienne, 
Marie Thébault-Tartaglia, 
part à la retraite

Figure de la pharmacie de Charny, Marie Thé-
bault-Tartaglia, part à la retraite après 29 ans 

de bons et loyaux services auprès de la popula-
tion.
Les habitants ont été conviés à la réception donnée 
pour le départ de la pharmacienne, à la salle poly-
valente, samedi 31 mars. Xavier Ferreira, le maire, 
a déclaré : « Bientôt un pôle médical verra le jour, 
avec plusieurs praticiens. Charny s’agrandit, mais 
tout en veillant à la qualité de vie de ses habitants ».
Une dernière fois derrière son officine, vendre-
di, Marie confiait : « Vingt-neuf ans d’activité 
marquent une vie. Toutes ces années n’ont donné 
beaucoup de plaisir à travailler auprès des habitants 
de Charny. Je suis cependant heureuse de commen-
cer ma troisième vie, pour faire ce que je n’ai pas 
pu faire avant. J’aime beaucoup l’histoire, le sport, 
en l’occurrence la gym tonic que je pratique deux 
fois par semaine, et je vais prendre un peu de temps 
pour moi. En ce moment j’apprends le Grec ».
La pharmacie est reprise par Tiffanie de Lavière, 
originaire de Bourgogne. Celle-ci indique : « 
Avec mon conjoint, nous habitons à Bussy-Saint-
Georges. Charny, c’est d’abord un coup de cœur 
pour le village ; puis avec l’ancienne pharmacienne, 
il y a eu une bonne entente. L’ensemble correspon-
dait à un univers dans lequel j’avais envie de tra-
vailler. Je suis une pharmacienne puriste qui aime 
faire partie de la vie d’un village, peut-être dû à mon 
origine provinciale ».

Dominique Sarlabous
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Dammartin-en-Goële
Inquiétude : une plateforme logistique 
de 71 000 mètres carrés s’installe  dans la Zac des Huants

Vie locale En bref

L’installation d’une plateforme lo-
gistique de 71 000 m² dans la zone 

d’activité concertée (Zac) des Huants par 
Gazeley, inquiète les habitants. Le projet 
qui avait été évoqué lors du conseil mu-
nicipal, jeudi 22 mars, a fait l’objet d’une 
passe d’armes entre la municipalité et l’op-
position.
Le sujet de l’installation de la plateforme lo-
gistique de Gazeley risque bien de revenir 
sur la table au conseil municipal, demain, 
mercredi 11 avril. L’installation de Gazeley 
est déjà l’objet d’inquiétudes des habitants. 
L’ouverture des nouveaux entrepôts, rache-
té à Cibex par Gazeley, risquerait en effet 
d’augmenter la circulation de quatre cents 
poids lourds supplémentaires par jour sur 
une route déjà saturée aux heures de pointe. 
La plateforme de Gazeley s’étendra sur un 
terrain de 157 568 m² avec un parking pour 
remorques de seize places et un autre pour 
voitures de 176 places.
Au dernier conseil municipal, Sylvain Mes-
siaen, adjoint au maire délégué aux finances 
et au développement durable avait accusé 
l’ancien maire, Stéphane Jabut, d’avoir signé 
un permis de construire « en blanc ». L’élu 
de l’opposition répond : « Nous avons signé 
pour Cibex, l’ancien propriétaire du site, pas 
pour gazeley. J’assume mon bilan. Le permis 

de construire étendu sur 200 000 m² pré-
voyait 20% de la surface pour la logistique 
». Stéphane Jabut souligne également « les 
incohérences » entre le maire et son adjoint 
: « L’un me reproche d’avoir laissé partir les 
entreprises à Saint-Mard, l’autre m’accuse 
d’avoir signé les permis de construire. Il faut 
qu’ils se mettent d’accord ». L’ex-maire rap-
pelle que la nouvelle majorité est en place 
depuis 2014 et qu’à l’époque, il avait négo-
cié avec Cibex. Selon Stéphane Jabut, deux 

ronds points ont été installés à l’entrée de 
la zac pour éviter que les camions passent 
par la RD13 avant de rejoindre la route na-
tionale 2. L’ancien maire indique enfin que 
le permis qu’il a signé, a respecté la coulée 
verte.
Contactée par Magjournal, la municipalité 
précise vouloir donner « plus de détails sur 
le projet à la fin de la semaine ». De son côté 
Gazeley n’a pas répondu à nos sollicitations.

Sun-Lay Tan

L’agenda
Le Mesnil-Amelot

Othis
Dimanche 13 mai 
De  10 à 12 heures :
Stage de gestion du stress
Espace Aimé-Césaire (place Jean-Jaurès).
Tarif : 18€ par personne. Renseignements 
et inscriptions auprès du centre culturel 

d’Othis, tél. 01 64 02 74 36.

Dammartin-en-Goële
Dimanche 13 mai
De 10 à 17 heures
Printemps de la Corbie
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Mitry-Mory
Insulté au conseil municipal, l’élu d’opposition, 
Laurent Prugneau, porte plainte

Cette année, la Ville de Mi-
try-Mory investira 10,5 millions 

d’euros. Le maire, Charlotte Blan-
diot-Faride, veut « garder le cap » sur 
les engagements fixés en 2014, ainsi 
qu’elle l’a indiqué mardi 13 mars, 
lors du conseil unicipal.
Les investissements à Mitry seront dédiés 
aux projets que la mairie avait prévus, « fi-
dèle à ses engagements ». Ainsi, pas moins 
de 10,5 millions d’euros seront répartis entre 
la construction de l’Atalante (le futur espace 
culturel) (2,58 millions d’euros), l’extension 
et la réhabilitation de l’école Anne-Claude 
Godeau (1,86 million d’euros), la poursuite 
de l’extension de l’école François Couperin 
(485 000 euros), les équipements sportifs 
(400 000 euros), la réhabilitation du cinéma 
Concorde (740 000 euros) et la sécurisation 
des écoles (barrières, alarmes, visiophones) 
pour 175 000 euros.
La mise en œuvre de l’agenda d’accessibilité 
programmée est budgétée à hauteur de 180 
000 euros. La voirie, les trottoirs et liaisons 
douces, l’éclairage public et l’enfouissement 
des réseaux sont chiffrés à 1,40 million. La 
réhabilitation du parc Corbrion coûtera 
180 000 euros, les études d’aménagement 
et développement économique 225 000 
euros, l’isolation thermique des bâtiments 
communaux 150 000 euros, l’extension du 
cimetière de Mitry-le-Neuf 200 000 euros. 
La municipalité injectera par ailleurs 45 000 
euros pour soutenir le commerce local. La 
prévision n’a pas manqué de soulever la ré-
action d’un habitant qui, lorsque le maire a 
donné la parole à la salle, a évoqué « les fer-

metures des commerces en centre-ville qui 
lui donnaient le tournis ». Laure Greuzat, 
adjointe au maire pour l’économie, l’emploi 
et les commerces, a indiqué que le Fisac 
(Fonds d’intervention pour les services, 
l’artisanat et le commerce) avait été sollici-
té, mais que les Mitryens devaient parallè-
lement soutenir les petits commerces en y 
faisant leurs courses.
Enfin, pour améliorer la qualité du service 
public, la Ville investira 250 000 euros dans 
la modernisation informatique, 150 000 
euros dans les travaux en régie (réalisés par 
les services techniques), 150 000 euros pour 
renouveler le parc automobile et 300 000 
euros dans des acquisitions immobilières.
« C’est le onzième budget consécutif réalisé 
sans augmentation de la pression fiscale de 
la commune » rappelle le maire. L’encours 
de dette s’élève à 9 %. « Cela veut dire qu’il 
nous faudrait 6,7 années pour rembourser la 
totalité des emprunts souscrits par la Ville 
pour construire une école, l’Atalante, faire 
des routes ; alors que le seuil fixé par la loi 
est de l’ordre de douze années » poursuit 
Charlotte Blandiot-Faride
La Ville emploie 555 agents et veut conte-
nir l’évolution de ses dépenses de personnel 
sous la barre de 2 %. Au compte administra-
tif prévisionnel 2017, elles s’élèvent à 23,49 
millions d’euros. La prochaine ouverture de 
l’Atalante créera cinq postes.
Le maire déplore la baisse de la DGF (do-
tation globale de fonctionnement), soit 
256 000 euros en 2017 contre 2,7 millions 
d’euros en 2013, et s’inquiète de la réforme 
de la taxe d’habitation : « Une exonération 
qu’on dit intégralement compensée en 2018, 

mais sans aucune garantie de maintien dans 
le temps ».
Laurent Prugneau, conseiller UDI, objecte 
que « si l’Atalante est l’élément structurant 
d’une politique culturelle, il n’est pas celui 
d’une ville » Il compare les 150 000 euros de 
travaux prévus pour les 52 bâtiments muni-
cipaux avec les 40 millions du budget. 
De même, l’élu regrette « qu’aucun travail 
préparatoire ne soit engagé sur la politique 
du territoire », tout en rappelant « qu’il doit 
s’articuler autour de Gonesse et son triangle, 
Jossigny et Serris avec l’extension de Disney, 
le passage à 100 millions de passagers sur la 
plateforme aéroportuaire, la métropole avec 
Tremblay-en-France, Aulnay-sous-Bois 
et Villepinte et, enfin, Meaux et Lizy-sur-
Ourcq avec le groupement d’intérêt public 
qui a été approuvé ».

Serge Moroy

L’agenda
Mitry-Mory
Mercredi 2 mai
Extraction du miel
à 15 h 30
Extraction de la ruche des Amis des buti-
neuses de Mitry-Mory - Rue Biesta
Association des Amis des butineuses de 
Mitry-Mory
Mail : contact.rucher.mitry@free.fr
Tél. : 06 86 73 55 51

Samedi 5 mai
Inauguration de l’Atalante 
à 11 heures
Venez découvrir le nouvel espace culturel 
et festif de la Ville à l’occasion de son inau-
guration.
Une partie de la saison 2018/2019 vous y 
sera dévoilée.
Avenue des Martyrs de Châteaubriant

Mardi 8 mai
Hommage républicain
à 17 h 30 devant l’Espace solidarité (20 rue 
Biesta)
En souvenir des victimes du massacre de 
Sétif, Guelma et Kherrata.

Dimanche 13 mai
Vide-grenier de 8 à 18 heures 
Mitry-le-Neuf (dans le quartier de la place 
Stalingrad)
Restauration et buvettes sur place Service 
festivités et événementiel
72 ter rue Paul Vaillant-Couturier
77290 Mtry-Mory
Tél. : 01 60 03 95 71

Lors du conseil municipal, mardi 13 mars, 
le maire a révélé la démission de Corinne 

Adamski-Caekaert, 59 ans, conseillère munici-
pale d’opposition.
Contactée par Magjournal, Corinne Adamski-Cae-
kaert, a expliqué sa décision : « C’est pour des 
raisons personnelles. Je souhaite me recentrer sur 
mon travail, ma famille, mes enfants et petits-en-

fants, ainsi que mes différentes activités, dont celles 
de secrétaire générale à la section départementale 
de l’association des membres de l’ordre national du 
mérite et de vice-présidente de l’arrondissement de 
Torcy. Je prends beaucoup de plaisir à œuvrer au 
sein de mon association départementale et à dyna-
miser le groupe ».

Serge Moroy

Vie locale En bref
Othis
Vergers des bébés : auprès de 
leur arbre, les bébés 2017 ont
assisté à l’heureux événement

La municipalité d’Othis a réuni parents 
et bébés au parc Beaupré pour la céré-

monie des « Vergers des bébés », samedi 17 
mars.
L’opération, créée en 2011, consiste à planter 
douze arbres fruitiers symbolisant les douze 
mois de naissance des enfants nés l’année 
précédente. 
Ainsi, chaque petit Othissois né depuis 2010 
dispose de son arbre au sein de la commune. 
Sur chaque plantation, est apposée une 
plaque rappelant les prénoms des bébés. Ce 
sont désormais quatre-vingt quatre arbres 
qui sont disséminés à travers les six vergers 
de la ville.
Bernard Corneille, le maire d’Othis a indi-
qué dans un trait d’humour  : « Au départ, 
nous avions imaginé planter un arbre pour 
chaque naissance de l’année, mais, au vu du 
nombre annuel des naissances, nous nous 
serions retrouvés avec une emprise horti-
cole exceptionnelle ».

Stéphanie Moraux
 

Mitry-Mory
Opposition municipale : Corinne Adamski-Caekaert démissionne du conseil

Mitry-Mory
La Ville prévoit d’inverstir 10,5 millions d’euros

Les échanges lors du vote du budget de la 
commune de Mitry-Mory, mardi 10 avril, 
ont été plutôt vifs. Guy Daragon, conseil-
ler de la majorité, s’est emporté contre 
Laurent Prugneau, élu d’opposition 
(UDI), le traitant de « bouffeur de m… ». 
Ce dernier a porté plainte le soir-même.
Les futures orientations budgétaires de la 
Carpf (communauté d’agglomération Rois-
sy Pays de France), ainsi que le transfert 
de certaines compétences à cette dernière, 
ont enflammé le débat lors de la séance 
de mardi soir. « Il s’agit de nous interroger 
comment, maintenant, nous allons pouvoir 
ouvrir le chantier de la co-construction 
financière entre nos quarante-deux com-
munes » a déclaré Laurent Prugneau. Guy 
Daragon, conseiller municipal, est interve-
nu : « Depuis 2014, Laurent Prugneau nous 
a présenté l’intercommunalité comme une 
solution miracle. Aujourd’hui, il nous fait 

une déclaration pessimiste, nous annonçant 
même le retour de compétences aux collec-
tivités. Quand on nous demande ce que l’on 
a fait de l’argent de nos concitoyens, je me 
sens insulté. Vous traitez madame le maire 
‘héritière’, mais vous, vous êtes le petit bouf-
fon qui veut devenir roi. Et vous ne le serez 
jamais, mon petit bonhomme ».
Il poursuit : « Au sein des diverses commis-
sions de la Carpf, où il ne fait pas grand-
chose, Monsieur Prugneau se présente 
comme élu d’opposition, mais pas comme 
conseiller municipal de Mitry-Mory. C’est 
invivable ! Nous, on travaille et le respect, ça 
va dans les deux sens. Je ne suis pas à vendre 
et je ne suis pas malhonnête. Et je ne me 
ferai pas bouffer par un m… comme toi… 
bouffeur de m… ».
« Je vous informe qu’en sortant de cette as-
semblée, j’irai porter plainte pour injures 
publiques » a réagi Laurent Prugneau. « 

Ce sera noté également au procès-verbal » 
a confirmé le maire, Charlotte Blandiot-Fa-
ride, qui a tenté de calmer les esprits échauf-
fés. A la fin du conseil, Laurent Prugneau 
a confié à Magjournal : « Ce n’est pas la 
première fois que monsieur Daragon m’in-
sulte. « Bouffon, m…, bouffeur de m… », 
c’est un peu trop, il y a des limites. Je veux 
des excuses publiques ». A 23 h 30, comme 
il l’avait annoncé, il était au commissariat de 
Villeparisis pour déposer plainte.

Serge Moroy



Compans
David Hallyday 
a rendu hommage à son père 
lors du festival

La salle Coluche était comble, samedi 17 
mars, pour le concert de David Hallyday, 

à l’affiche du festival de Compans. Après la 
disparition de son père, en décembre, la sé-
quence émotion était inévitable. « Je n’allais 
pas monter sur scène, ce soir, sans faire un 
clin d’œil à un homme que vous avez pro-
fondément aimé, que j’ai profondément 
aimé : un père » a déclaré l’artiste, avant de 
chanter « J’ai oublié de vivre », un tube de 
Johnny, sur fonds d’images noir et blanc 
projetées où l’on voyait son père et sa mère, 
Sylvie Vartan. Avec « Sang pour sang », titre 
qu’il avait composé pour son père en 1999 
et dont l’album a été l’un de ses plus grands 
succès, le curseur de l’émotion est monté en-
core d’un cran.
« Compans est peut-être un petit village 
mais la programmation de son festival est 
toujours de grande qualité, ce qui nécessite 
de s’y prendre dix-huit mois à l’avance. L’an 
prochain, pour notre dixième édition, la tête 
d’affiche sera Liane Foly » a révélé le maire, 
Joël Marion, qui n’a pas perdu une miette du 
concert.

Serge Moroy
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Mitry-Mory
Nouveaux habitants : ils ont découvert leur 
ville en compagnie du maire

Compans
Vidéo-protection : le maire fait de la sécurité une priorité

Vie locale En bref

Compans va consacrer 300 
000 euros  à la vidéo-protec-

tion du village. Les  dépenses ins-
crites au budget 2018, ont été vo-
tées vendredi 4 avril par les élus. 
Joël Marion, le maire, explique : « En 2017, 
nous avons enregistré six vols contre sept 
en 2016. C’est insupportable pour ceux qui 
en sont victimes ». Des chiffres trop élevés 
pour le maire du village qui, au dernier 
recensement, dénombrait 807 habitants. 
Quinze caméras vont donc être déployées 
en septembre aux points stratégiques de la 
commune et la surveillance des bâtiments 
publics y sera raccordée. La police mu-
nicipale, qui compte deux agents, pourra 
contrôler les incidents depuis le poste de 
police. Ils observeront les déplacements 
dans les rues et auront la possibilité de lire 
les plaques d’immatriculation des véhicules. 
Sur les 300 000 euros affectés à cet équipe-
ment, 70 000 proviennent de subventions. 
 
Les investissements s’élèveront à 2,94 mil-
lions pour 2018. Outre la vidéo-protection, 
les autres dépenses concerneront des tra-
vaux au complexe sportif (290  000 euros), 
la mairie (225 000), l’école Jean de la Fon-
taine (159  100), les cimetières (15  000), la 
maison des associations (10  000), l’église 
(21  000), les commerces de proximité 
(5000), la climatisation de la salle d’art 
(11  000), le remplacement de véhicules 
des services techniques (125  000), les 

études pour la piste synthétiques du ter-
rain de foot (15  000) et le remplacement 
du mobilier de la salle Coluche (20  000). 
 
Il est prévu 173  000 euros pour la voirie 
et d’aménager la place des Archers   pour 
20  000 euros, ainsi que la rue des Ceri-
siers pour la même somme. La première 
tranche des travaux de remplacement de 
l’éclairage public débutera cette année. La 
Ville acquerra du foncier pour 145  000 
euros, allouera 10  000 euros à ses espaces 
verts, 5000 euros pour le parc du Château, 
20  000 euros pour les jeux d’enfants dans 
les parcs communaux et 10  000 euros à 
la Zac des Deux-Moulins, dont l’agglo 
aura la charge d’aménager le lotissement. 
 
La municipalité envisage de relancer un 
contrat rural et programme 5000 eu-
ros pour les études, ainsi que 50  000 eu-
ros pour celles du projet d’accueil des 
gens du voyage dans le cadre de la Mous 

(Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale). 
 
Les élus ont budgété 5 000 euros pour les 
études d’un cabinet médical et 10 000 euros 
pour celles visant la réalisation d’une mai-
son d’accueil pour les personnes en difficul-
té de mobilité. Ce dossier sera mené avec le 
concours du Département et de l’Ars (Agence 
régionale de santé). Une somme de 30 000 
euros sera affectée à l’aménagement PMR 
(Personnes à mobilité réduite) des abribus. 
 
Enfin, 857 897 euros seront réservés aux fu-
turs projets. « C’est notre réflexion dans le 
cadre des réalisations qui seront nécessaires 
selon ce que nous aurons pu faire avancer 
au niveau des études  » a   conclu le maire. 
 
Il a rappelé que, par choix de la municipa-
lité, les Companais n’étaient pas redevables 
de la taxe d’habitation  : «  Cette année, et 
pour la troisième année consécutive, les 
taux resteront inchangés, c’est-à-dire, 0 % 
pour la taxe d’habitation, 18,64 % pour le 
foncier bâti  et 20,20 % pour le foncier non 
bâti ». En revanche, la nouvelle taxe Gemapi 
(Gestion des milieux aquatiques et préven-
tion des inondations) fixée par l’Etat, devra 
être acquittée cette année, soit 15 euros pour 
chaque foyer companais.

Serge Moroy 
 

Moussy-le-Neuf
Le marché sous la halle 
a soufflé ses cinq bougies

Le marché installé sous la halle de Mous-
sy-le-Neuf a fêté ses cinq ans, samedi 7 

avril. Les commerçants et leurs clients se 
sont réunis pour célébrer l’anniversaire mais 
aussi pour montrer leur attachement au 
commerce de proximité. 
Pour l’anniversaire de l’ouverture du mar-
ché, l’association des commerçants et la mu-
nicipalité ont proposé des activités gratuites 
: jeux en bois, mini-golf, stand à gaufres et 
barbecue avec viandes offertes par Domi-
nique, le boucher bio.
Arnaud Collin, le coordinateur des anima-
tions à la mairie de Moussy, explique : « Le 
marché est dynamique. Nous avons une 
crémière, un primeur, un boucher bio, un 
bijoutier, un stand de prêt à porter, un mar-
chand de bonbons et un traiteur ».
Alexandra, la crémière, a été l’une des pre-
mières commerçantes à venir s’installer 
sous la halle. Elle confie : « On a une bonne 
clientèle, pas suffisamment nombreuse mais 
toujours fidèle ». Une de ses clientes a une 
autre explication pour l’engouement autour 
de l’étal à fromages : « Alexandra, c’est la 
meilleure ! » 
(Voir la vidéo sur Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan 

Les nouveaux arrivants à Mitry-Mory 
ont effectué, samedi 7 avril, le tradi-

tionnel tour de ville en car avec Charlotte 
Blandiot-Faride, le maire, afin de mieux 
connaître les différents quartiers.
Une quarantaine de participants sont mon-
tés dans le car qui les attendait devant l’église 
Saint-Martin. Sylvain et Lara ont emménagé 
avenue des Marronniers, à Mitry-le-Neuf, 
avec Côme, leur fils de deux ans et demi. 
« Nous habitions à Pavillons-sous-Bois. A 
force de recherches, nous avons trouvé une 
maison avec un jardin, de l’espace, du calme 
et proche du RER » confie Lara. Le maire a 
pris le micro pour commenter la visite qui 
a duré 50 minutes. « Nous sommes dans le 
cœur du bourg du quartier historique de 
Mitry-Mory. La ville s’est construite autour 
de fermes situées à Mitry et à Mory. Son 
développement s’est fait avec l’arrivée du 
chemin de fer et vous verrez qu’il y a deux 
gares RER ».
La zone d’activités de Mitry-Compans 
jouxte le quartier du Bourg et Charlotte 
Blandiot-Faride a rappelé : « C’est la plus 
grosse zone industrielle de Seine-et-Marne.  
Nous la partageons avec le village voisin de 
Compans. Elle comprend entre 230 et 250 
entreprises selon les périodes, ce qui repré-
sente 6 500 salariés ». 
Le maire a salué le travail des conseils de 
quartier, qui contribuent à l’aménagement 
urbain et auxquels la Ville alloue à cet effet 
un budget annuel de 250 000 euros. Une ha-

bitante s’est inquiétée de savoir où se trou-
vait l’hôpital. « En cas d’accident, vous serez 
transportée à l’hôpital de Jossigny dont nous 
dépendons, même si celui de Robert-Bal-
langer, à Villepinte, est beaucoup plus pra-
tique car plus proche » a répondu Charlotte 
Blandiot-Faride. Un terrain a même été ré-
servé sur la commune afin d’y accueillir une 
éventuelle antenne hospitalière.
« J’habite depuis cinq mois dans un pavil-
lon avenue Jean-Jaurès. En février, j’ai été 
cambriolé et, hier, c’était au tour de mon 
voisin. Pensez-vous installer des caméras de 
vidéo-surveillance ? » a questionné Rachid, 
venu de Bondy avec son épouse et ses deux 

enfants. « Nous n’avons pas pris la décision 
de développer la vidéo-surveillance car elle 
n’a pas fait ses preuves en matière d’abais-
sement de la délinquance. Les villes équi-
pées ont autant de problèmes que nous » a 
répondu le maire. Elle a cité les gares où la 
la vidéo-surveillance ne dissuade pas pour 
autant les agressions. « Seule la présence hu-
maine permet de faire reculer le problème 
et l’on se bat depuis quelques années pour 
retrouver un commissariat sur la commune 
» a-t-elle conclu.

Serge Moroy
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Villeparisis
La préfecture punit la Ville pour son manque 
de logements sociaux

Vie locale En bref
L’agenda
Villeparisis

Claye-Souilly
TakoShake aux Sentiers de Claye : Guizmo, Stony SP, Vargass 
et Jok’air à l’ouverture du restaurant du rappeur Mokobé

Le rappeur Mokobé et ses amis stars des 
réseaux sociaux et du web ont inaugu-

ré le restaurant TacoShake aux Sentiers de 
Claye-Souilly, mercredi 4 avril.
Mille jeunes se sont donnés rendez-vous, 
mercredi au centre commercial de 
Claye-Souilly pour l’ouverture de Taco-
Shake, le restaurant du rappeur Mokobé, 
membre fondateur du groupe 113. L’an-
nonce a été massivement diffusée et par-
tagée depuis plusieurs semaines sur les 
réseaux sociaux à grand renfort de vidéos 
de célébrités, rappeurs, DJ, influenceurs et 
danseurs. Postés devant l’entrée du fast food, 
les fans n’ont pas été déçus et ont pu prendre 
des selfies avec le propriétaire et ses invités : 
Guizmo, Stony SP, Vargass et Jok’air.
Un taco était offert aux cent premiers arri-
vés. La distribution a rapidement débouché 
sur l’encombrement des allées du centre 
commercial. « Je travaille ici depuis plu-
sieurs années et je n’ai jamais vu ça. On a 
compté, il y a déjà cinq cents personnes », 
assure un membre du staff de la sécurité. 
Dans son dos, la densité était telle que des 

ados qui faisaint la queue ont été pressés 
contre les barrières de sécurité du restau-
rant. Ils ont malgré tout gardé le sourire.
L’événement a bien-sûr été partagé sur les 
sociaux. A la sortie du centre une jeune fille 
s’est prise en photo sous tous les angles avec 
ses copines et leurs tacos. Le cliché a été im-
médiatement posté sur Snapchat.

Il s’agit du troisième restaurant de Mokobé 
et de ses trois associés. « Nous avons saisi 
l’opportunité d’ouvrir notre  première fran-
chise dans un centre commercial en dehors 
de Paris » a confié le rappeur. La direction 
du centre espère que l’ouverture de l’en-
seigne attirera une clientèle plus jeune.

Rudolph Arbey

Estimant que la commune ne sa-
tisfaisait pas à la loi sur les loge-

ments sociaux, la préfecture a pris 
un arrêté de carence lui interdisant 
de délivrer les permis de construire. 
La décision est contestée par le 
maire, Hervé Touguet.
C’est Caroline Digard, élue d’opposition 
(PS), qui, lors du conseil du mercredi 4 
avril, a évoqué l’arrêté préfectoral retirant à 
la commune la délivrance des autorisations 
d’urbanisme sur son territoire. « Cela veut 
dire que c’est l’Etat qui prend dorénavant la 
main sur les constructions. 
Il faut informer les Villeparisiens que ce 
n’est plus le maire qui choisit les terrains 
où seront construit les logements sociaux 
» précise-t-elle. « J’ai pourtant rappelé la 
situation très particulière de Villeparisis, 
expliqué à la préfète que la ville n’était pas 
la plus riche et qu’elle perçoit d’ailleurs la 
DSU (Dotation de solidarité urbaine). La 
sanction est d’autant plus injuste que 1 092 
logements aidés ont été construits de 2002 
à 2013, entraînant un surplus de 875 loge-
ments au-delà des objectifs qui nous étaient 
imposés par l’Etat » se défend le maire.

« Malgré tout, nous n’aurons pas à payer 
l’amende infligée pour 2018 car nous dé-
passons les 20 % de logements sociaux » 
se défend le maire. Il poursuit : « Nous 
ne sommes pas contre la construction de 

logements aidés, mais l’Etat nous oblige 
à en construire d’autres et plus vite, alors 
que nous n’avons pas de foncier disponible 
sur la commune et souffrons d’un manque 
d’équipements publics pour accueillir les 
nouveaux habitants ». La loi SRU fixe un 
ratio de 25 %, alors que celui de Villeparisis 
n’est que de 20,53 %.
En revanche, si la commune n’est pas en me-
sure de prouver en 2019 qu’elle sera en me-
sure d’atteindre les 240 logements fixés dans 
le cadre du prochain programme triennal, 
elle pourrait se voir infliger une amende. 

« Je trouve vraiment dommage que per-
sonne ne soit au courant. Il faut une ques-

tion en conseil pour que l’on apprenne cette 
nouvelle ! » s’est exclamé Claude Sicre de 
Fontbrune (UDI). « Chaque soumission-
naire qui dépose un permis de construire 
est informé que son dossier est instruit par 
les services de l’Etat. On nous a proposé un 
contrat de mixité sociale. Nous sommes en 
train de négocier avec l’Etat et j’attends d’ail-
leurs un retour » a conclu Hervé Touguet.

Le maire a précisé qu’il avait décidé de 
contester la décision de Béatrice Abollivier, 
préfet de Seine-et-Marne, en déposant un 
recours gracieux.

Serge Moroy

Claye-Souilly
La Ville va engager 
trois millions d’euros 
pour financer ses projets
Le conseil municipal a examiné, mercredi 7 

mars, le débat d’orientation budgétaire (DOB). 
« La ville poursuit ses investissements grâce à sa 
capacité d’autofinancement, sans hausse de fiscali-
té et sans recours à l’emprunt » a résumé le maire, 
Yves Albarello.
Les investissements porteront sur la poursuite de 
la rénovation de l’éclairage public pour 150 000 eu-
ros, la voirie et les trottoirs pour 300 000 euros,  la 
poursuite des travaux des arrêts de bus concernant 
l’accès aux PMR (personnes à mobilité réduite) pour 
185 000 euros et leur accessibilité dans les bâtiments 
public pour 50 000 euros.
Des travaux vont être engagés sur la porte d’entrée 
de la médiathèque pour 16 000 euros, la couverture 
de l’hôtel de ville et celle de la maison du parc pour 
400 000 euros, la réfection de la cour de l’école ma-
ternelle Maryse-Bastié pour 60 000 euros, sa can-
tine pour 11 000 euros, l’éclairage et la clôture du 
tennis pour 15 000 euros. Sont également concernés 
le columbarium, l’ossuaire et la reprise de conces-
sions dans les cimetières pour 45 000 euros. La Ville 
acquerra un véhicule pour sa police municipale (18 
000 euros) et un véhicule électrique pour son ser-
vice espaces verts (26 000 euros).
Les investissements seront réalisés par l’autofinan-
cement, le remboursement de la TVA 2016, la taxe 
d’aménagement, les amortissements, et les subven-
tions IDF-Mobilités (ex-STIF) pour les travaux d’ar-
rêt de bus PMR, de la Carpf (communauté d’agglo-
mération Roissy Pays de France) pour la rénovation 
des toitures, et de la DETR (Dotation d’équipements 
des territoires ruraux) pour le cimetière.
Le maire n’a pas caché son inquiétude quant à la 
suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des 
redevables, malgré la confirmation de la compensa-
tion intégrale des dégrèvements par l’Etat : « Mais 
qu’en sera-t-il de l’augmentation physique des bases, 
année après année ? Si la base est aujourd’hui de 
100 à Claye-Souilly, demain elle sera peut-être en 
définitive de 102 ou 104. Les différents programmes 
d’aménagement que nous menons, comme la ZAC 
du Bois des Granges, la réhabilitation du secteur 
Victor-Hugo et celle de l’entrée de ville, vont générer 
des bases supplémentaires ».
La municipalité a dû acquitter une amende de 170 
178 euros suite au manque de logements sociaux 
sur la commune, soit un taux de 13,40 % inférieur 
au ratio de 25 % fixé par la loi SRU. Renaud Hée, 
conseiller municipal d’opposition, a rappelé la loi 
votée par le Sénat le 31 octobre 2017 sur l’accueil 
des gens du voyage et les installations illégales sur 
un terrain public ou privé. Il s’est étonné de l’absence 
d’un terrain d’accueil sur la commune qui, du coup, 
ne permet pas à la Ville de procéder à une évacua-
tion des occupations illicites. « Nous sommes par-
faitement dans la légalité puisque les aires d’accueil 
des gens du voyage ne relèvent plus de la commune, 
mais désormais de la compétence de la Carpf » a ré-
pondu Yves Albarello.
Les trois élus d’opposition présents se sont abstenus 
de voter le DOB car, selon Renaud Hée, « le budget 
favorise encore une fois la démesure et le manque 
d’ambition ».

Serge Moroy



L’agenda
Lagny-sur-Marne
Dimanche 27 mai 
Troc et puces

Du 2 au 6 juillet
Frenchy US Camp
Elan Lagny Basket
au gymnase des Hauts de Lagny
10 Place d’Alnwick
Tarif : 205€
Renseignement : 06 61 46 60 98 
ou à l.gisclon2@gmail.com

Magjournal 77 - Le mensuel n°2  -  Mai 2018                   - 11 -                                                         www.magjournal77.fr

Lagny-sur-Marne
Un immeuble du centre-ville suscite 
la polémique au conseil municipal

Vie locale En bref
Jablines-Annet
Ile de Loisirs : 
le directeur annonce 
le programme de la saison

Cyrille Marchadour, le directeur de 
l’Ile de Loisirs de Jablines-Annet a 

présenté, mardi 27 mars, le programme 
événemeiel de la saison 2018.

En mai
Samedi 12 et dimanche 13 mai : raid des 
douze lacs, multisports avec de la course 
à pied, du vtt, du canoë de jour et de nuit. 
En même temps, dimanche: le swin-run de 
Paris, course qui allie la natation et la course 
à pied. Samedi 26 et dimanche 27 mai, aura 
lieu le concours complet d’équitation pro/
amateur, championnat départemental.

En été
Dimanche 3 juin : concours complet d’équi-
tation club ; vendredi 15 juin : Api Days ; 
vendredi 22 : Cross-Fit et le village sportif 
du 16 au 27 juillet ; les 15 et 16 septembre à 
la coupe de France de natation en eau vive, 
qui verra s’affronter 1 000 nageurs.

Rentrée : En savoir plus sur Magjournal77.fr 

Thorigny-sur-Marne
Cabinet médical en cœur de ville, espace senior 
relooké, nouveau site Internet : les projets fleurissent
Création de 70 places de stationnement 

réglementé, des cantines 100 % bio, 
une Maison des jeunes à proximité du 
collège dès septembre, un cabinet médical 
qui déménage en cœur de ville, un espace 
senior relooké, un nouveau site Inter-
net… A Thorigny-sur-Marne, les projets 
fleurissent.
Les résultats de la consultation citoyenne 
ont été dévoilés, samedi 24 mars, au Mous-
tier, lors de la cérémonie des vœux de prin-
temps du maire, Thibault Guillemet. Sans 
surprise, les votants, invités à se prononcer 
sur les grandes orientations de leur ville, 
ont répondu favorablement au 100% bio 
dans les cantines avec un repas végétarien 
par semaine. Le nouvel espace artistique en 
centre-ville a lui aussi fait mouche. Le maire 
précise : « Le nouvel espace, ‘La friche artis-
tique’, viendra conforter l’identité fertile de 
notre ville. Des espaces de création seront 
proposés aux artistes et seront ouverts aux 
habitants ».
Les Thorygniens ont voté à l’unanimité 
pour la création de deux parkings : 89,2 % 
de « oui » pour la construction du premier, 
proche du souterrain et dédié aux usagers 
du pôle gare, ainsi que 84, 8 % de « oui » 
pour l’aménagement du second, près de la 
mairie, destiné aux associations et com-
merces du centre-ville. C’est ainsi un projet 
de 70 places de stationnement réglementé 
qui sera lancé avant la fin de l’année. Les 
avis sont bien plus mitigés sur la question 
de la mise en double sens de la rue Cornillot 
(57,3 % d’avis favorable) et de la piétonisa-
tion du centre-ville (51,5 %). Des résultats 
qui « invitent à la précaution ». Sophie a 
voté pour la mise en double sens de la rue 
Cornillot : « On est sans cesse en train de 
faire des demi-tours, des détours pour évi-
ter les sens uniques et les sens interdits dans 
la ville. Sachant que la rue est commerçante, 
avec la pharmacie, le salon de beauté, le 
restaurant et l’auto-école, ce serait bien plus 
pratique de la mettre en double sens ».
Sur la question des rythmes scolaires, le 
maire a rappelé que les horaires actuels sont 

maintenus pour la rentrée de septembre, 
mais qu’un second tour pour décider du 
scénario de la rentrée 2019 sera organisé « 
prochainement, avec un vote électronique 
depuis le nouveau site Internet ».
D’autres projets vont éclore, à commencer 
par le lancement de la deuxième tranche du 
parc des sports qui prévoit la rénovation des 
courts de tennis, de nouvelles tribunes et 
des nouveaux vestiaires. Non loin, une Mai-
son des jeunes y sera ouverte. Sabrina, collé-
gienne, s’interroge : « On se retrouve déjà au 
city, au stade, sur la Dhuis. Je ne pense pas 
que ce soit utile, une Maison des jeunes ».
Trois déménagements sont aussi prévus : 
celui du cabinet médical de la rue Gambetta 
à la place de l’ex-CIC et celui de la Poste, à 
l’angle de la rue Cornillot dans les murs de 
l’ex-BNP. Les locaux du CCAS et du service 
logement seront transférés au Moustier, face 
au guichet unique, près du nouvel espace se-
niors

Un air de comédie musicale planait peu de 
temps avant le bouquet d’annonces. Une 
troupe de chanteurs, danseurs et comé-
diens, habitants de Thorigny et des envi-
rons, a fait le show durant près d’une heure 

sous le regard d’Arnaud de Belenet, sénateur 
et ancien maire de Bailly-Romainvilliers, de 
Geneviève Sert, vice-présidente du Dépar-
tement et de Gisèle Queney de l’opposition. 
Hervé Vélien, l’un des chorégraphes, ex-
plique : « Le spectacle a été baptisé Projet 
8 car il contient huit tableaux reprenant 
des moments forts de l’histoire de France, 
en mêlant le chant, la danse et le théâtre. 
Chaque scène illustre une année en huit, en 
partant de 1918 et en anticipant 2038 ».

Pour recruter la quinzaine d’artistes, la ville 
avait proposé un casting en septembre. Ils 
ont su faire revivre l’armistice de 1918 en 
dansant sous les drapeaux, avant de rappe-
ler la déclaration universelle des droits de 
la femme en 1948 avec un jeté collectif de 
tabliers. Les pavés de 1968 (des légos XXL !) 
ont volé au son du Satisfaction des Rolling 
Stones et on a eu droit aux encouragements 
d’Aimé Jacquet et à l’indéboulonnable I will 
Survive de la coupe du monde de 1998. Des 
réfugiés sont ensuite venus grossir la file 
d’attente devant la soupe populaire, au son 
du Tout va bien d’Orelsan. On est en 2018.

Séverine Bars

La municipalité de Lagny-sur-Marne va acqué-
rir un local commercial dans un immeuble 

qui va être rénové, rue du Chemin-de-Fer. 
Jacques-Edouard Grée, élu du groupe Lead (La-
gny ensemble aujourd’hui et demain) regrette 
que le conseil se soit prononcé « sans avoir toutes 
les informations sur un élément majeur du patri-
moine de la ville ».
Les élus avaient approuvé, par trente voix contre 
quatre, la vente de l’ancien café des Pêcheurs situé 
au 6 rue du Chemin-de-Fer en vue d’y réaliser un 
local commercial de 81 m² et six appartements (lire 
notre article du 2 mars 2018).
Lors de la séance du conseil, jeudi 29 mars, Jacques-
Edouard Grée a interpellé Monique Camaj, adjointe 
au maire chargée de l’urbanisme : « Nous avons été 
contactés par des spécialistes du patrimoine de 
notre ville, dont Pierre Eberhart, ancien archiviste 
de la ville, historien et ancien directeur du musée 
Gatien-Bonnet ». Toujours selon Jacques-Edouard 
Grée, la maison du 6 rue du Chemin-de-Fer serait 
l’une des plus anciennes de la ville (XVIe siècle) : 
« Elle pourrait renfermer des éléments architectu-

raux de grand intérêt, principalement deux façades 
à colombages sous les façades de plâtre actuelles. Il 
nous semble indispensable de vérifier l’existence de 
pans de bois sous les façades est (sur rue) et ouest 
(sur cour) ». 
Avant d’évoquer ce point, le maire avait reproché à 
Jacques-Edouard Grée son revirement d’opinion à 
propos du PLU (plan local d’urbanisme).
(Lire tout l’article sur Magjournal77.fr)

Serge moroy

Les parents d’élèves et les professeurs du col-
lège Claude-Monet de Bussy-Saint-Georges 

ont manifesté, mardi 10 avril, devant les bâti-
ments provisoires à Magny-le-Hongre. Le collège 
pourrait ne rouvrir qu’en 2021.
Les parents d’élèves et les professeurs ont attendu la 
fin de la dernière heure de cours  pour investir l’en-
trée des préfabriqués du collège provisoire, situés 
rue des Lombards à Magny-le-Mongre. Catherine 
Del Gamba, la présidente de l’association Avenir 
Monet, explique : « Nous sommes ici pour obtenir 
des réponses du Département car on ne nous dit 
rien. On aimerait être écouté car  nos enfants sont 
les principaux concernés. Les conditions de tra-
vail sont acceptables mais pas sur le long terme ». 
Le conseil départemental avait annoncé en janvier 
la réouverture du collège pour la rentrée de sep-
tembre 2019, mais les parents d’élèves ont appris 
depuis que les travaux risquaient de se prolonger 
jusqu’en 2021. « A chaque fois, les échéances sont 
repoussées sans qu’on nous dise pourquoi. Où, 
quand, comment, on ne sait rien » regrette Cathe-
rine Del Gamba dont la fille est en sixième. Vêtus de 

gilets jaunes, les parents d’élèves ont attendu en vain 
les représentants du conseil départemental avant le 
début du conseil d’administration du collège afin 
d’exprimer leur mécontentement. Ces derniers, in-
formés de la manifestation, ont préféré ne pas venir 
à la réunion, mardi soir, estimant que « le climat 
n’était pas apaisé ». Catherine Del Gamba indique 
pourtant : « Nous sommes déçus. Les responsables 
du Département avaient promis, en novembre, une 
réunion en janvier. Nous sommes en avril. Main-
tenant on nous donne une date pour la mi-mai ». 
Les parents ont remarqué la fatigue des enfants qui 
doivent prendre le bus pour se rendre au collège et 
pour rentrer chez eux. Adrien Huguet, professeur 
de physique-chimie, signale des « infrastructures 
sous-dimensionnées » et des « salles de classe hu-
mides ». En absence d’information, les spéculations 
vont bon train. Certains ont même entendu parler 
d’une contre-expertise qui attesterait de la viabilité 
d’une partie du bâtiment fermé au public depuis 
des chutes de pierres provenant de la façade. 
(Lire tout l’article sur Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan

Bussy-Saint-Georges
Collège Claude-Monet fermé : 
les parents en colère



Courtry
La Ville va investir 1,5 million d’euro en 2018

Vie locale

Noisiel
Opération « Rencontrons-nous » : le 
maire dresse un bilan d’étape

En bref
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L’agenda
Courtry
Les journées à la mer
La Ville de Courtry propose de passer 
une journée à la Mer au mois de juillet 
pour seulement 1€ !
Afin de vous faire profiter pleinement 
des grandes vacances, les petits et les 
grands de notre commune pourront 
passer une journée à la plage en fa-
mille. L’occasion de se baigner, de bâtir 
un château de sable, d’improviser une 
partie de beach soccer et de partager 
un repas estival.
Cette année, la mairie vous propose 
de vous rendre :
le dimanche 08/07 au Touquet
le dimanche 15/07 à Cabourg
le dimanche 22/07 à Honfleur
Le trajet s’effectue en car avec un dé-
part à 6h45 sur le parking du stade
(rue Charles Van Wyngène)
Retour vers 23h00
Inscriptions  : sur présentation d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 
mois, à partir du samedi 12 mai.
65 places disponibles par voyage
Renseignements et inscriptions en 
mairie au 01 64 26 60 00.

Le conseil municipal de Courtry 
s’est réuni, lundi 26 mars, pour le 

vote du budget et des taxes fiscales. 
La municipalité veut « maintenir 
le cap » et a décidé d’injecter cette 
année 1,50 million d’euros dans des 
travaux et dépenses d’équipement.
Parmi les projets, figurent le réaména-
gement de l’espace Robert-Jacobsen, 
avec l’installation de gradins et l’amé-
lioration de la sonorisation (260 000 
euros), la réhabilitation des voiries et 
trottoirs (500 000 euros) de la rue des 
Platanes,  de l’avenue de Linas, de la 
route de Montfermeil et la poursuite 
de la réfection des allées du cimetière.
Sont également prévus la réfection du 
sol du gymnase de la Dhuys (100 000 
euros) et le passage en éclairage led du 
gymnase Pierre-Graff (60 000 euros), 
la réhabilitation du parcours de santé 
du parc Lucie et Raymond-Aubrac (25 
000 euros), l’enfouissement de réseaux 
(100 000 euros), l’installation de pan-
neaux d’information lumineux (45 
000 euros).
La vidéo-protection se poursuit, 
avec le déploiement de caméras sup-
plémentaires (100 000 euros) dans 
l’avenue du Général-Leclerc, au rond-
point de l’avenue Pasteur, dans les 
secteurs Clisson et Gaudrin. Un as-
censeur sera aménagé à la mairie pour 
les personnes à mobilité réduite (155 
000 euros) et la Ville continuera d’ins-
taller des tableaux numériques dans 
les écoles élémentaires (31 500 euros). 
Certaines d’entre elles seront remises 
aux normes, dont la cour de l’école 
maternelle Georges-Brassens, ainsi 
que le revêtement des sols de l’accueil 

de loisirs Jacques-Brel (50 000 euros). 
La modification du système électrique 
et du chauffage de l’église Saint-Mé-
dard est budgétée à hauteur de 50 000 
euros. « Nous n’aurons par recours à 
l’emprunt cette année, l’autofinance-
ment nous permettant d’équilibrer la 
section d’investissement » a précisé le 
maire, Xavier Vanderbise.
Les cinq conseillers d’opposition PS 
se sont abstenus de voter le budget. « 
La plupart des projets rentrent dans 
l’aménagement de la ville et nous 
étions contre les caméras » a précisé 
Luc Monti. De même, Jean-Luc Pi-
lard a précisé qu’ils voteraient contre 
le projet de création d’une maison des 
seniors par restructuration de l’an-
cienne école du bourg, située 5 rue du 
Général-de-Gaulle.
En revanche, Grégory Jurado, conseil-
ler d’opposition FI, a voté pour. « Je 
continuerai à apporter une impor-
tance énorme à ce que l’on ne cherche 

pas à faire des économies de bouts de 
chandelle et que l’on maintienne une 
véritable qualité autour des services 
publics communaux. Heureusement, 
aujourd’hui, on est revenu à quelque 
chose d’acceptable » a-t-il précisé.
« Il n’y aura pas d’augmentation des 
impôts locaux » a précisé Catherine 
Marty, adjointe au maire chargée des 
finances. En 2018, les taux restent 
donc inchangés, soit 20,26 % pour la 
taxe d’habitation, 28,98 % pour le fon-
cier bâti et 62,76 % pour le foncier non 
bâti. La décision a recueilli l’unanimité 
des suffrages.
Les élus ont également voté, toujours 
à l’unanimité, le montant global des 
subventions à verser aux associations 
locales, soit 181 661 euros répartis sur 
dix-neuf associations.

Le prochain conseil aura lieu lundi 28 
mai, à 20 h 30.

Serge Moroy

Chelles

L’opération « Rencontrons-nous 
» a été  lancée par le maire de 

Noisiel, Mathieu Viskovic, quelques 
jours après son élection, en no-
vembre 2017. L’élu a reçu Magjour-
nal, vendredi 9 mars, et a dressé un 
premier bilan d’étape.
A travers l’initiative, le successeur 
de Daniel Vachez a voulu partir à la 
rencontre de ses administrés, au plus 
proche de chez eux. En plus des deux 
formats de rencontres citoyennes, 
Mathieu Viskovic a lancé le dîner 
chez l’habitant. Le maire détaille : « 
J’en ai déjà fait quatre. A chaque fois, 
il y a eu une dizaine de convives ». 
Pendant deux à trois heures, les habi-
tants ont mis les pieds dans le plat et 
les problèmes de cadre de vie ont été 
abordés « sans filtre » :  stationnement 

à la Ferme du Buisson, circulation, 
insécurité, dépôts sauvages, rythmes 
scolaires ou même la non-distribution 
du bulletin municipal.  « On se moque 
de mon étiquette politique, d’ailleurs 
les problèmes locaux ne sont ni de 
gauche ni de droite » a insisté  le maire 
socialiste. 

Sun-Lay Tan

Vaires-sur-Marne
Les enfants plantent des 
arbres fruitiers en ville

La commission environnement du 
conseil municipal des enfants de 
Vaires-sur-Marne a réalisé, mardi 10 
avril, un de ses mandats, celui de plan-
ter des arbres fruitiers en ville.
Les jeunes élus ont planté deux arbres 
au centre des loisirs du Bois, sous le 
regard du maire, Isabelle Recio, et de 
quelques membres de son équipe mu-
nicipale. La plantation sera officielle-
ment inaugurée, samedi 26 mai, dans 
le cadre de la fête de la nature.
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Six millions d’euros seront consacrés à la 
réfection des routes départementales. 

Le montant a été annoncé à Villevaudé, 
mercredi 14 mars, par Xavier Vanderbise, 
le vice-président du conseil départemental 
chargé des routes, qui a assisté au lancement 
des travaux. Le froid et les fortes pluies ont 
endommagé les chaussées des routes de 
Seine-et-Marne. Face à la situation, Xavier 
Vanderbise a annoncé qu’une somme de 6 
millions d’euros serait affectée à la réfection 
des chaussées.

A Villevaudé, sur la RD 105, mercredi, les 
agents du service d’exploitation routière 
ont bouché les nids de poules. Denis Gan-
don, chef du service d’exploitation routière 
à l’agence routière de Meaux, explique : 
« L’hiver a été particulièrement fatal aux 
chaussées, par l’action commune du froid, 
qui désolidarise les matériaux, et de l’eau qui 
s’infiltre ensuite dans ceux-ci ».
(Toute l’info sur Magjournal77.fr)

Patrice Le Palec

Seine-et-Marne
Routes départementales : six millions 
d’euros pour la réfection de la chaussée

L’agenda
Nemours
Vendredi 25 mai à 20 heures 
Musée d ela Préhistoire d’Ile-de-France
Salle des Tanneurs, 17 rue des Tanneurs
Conférence de Jean-Baptiste de Panafieu sur 
«Le propre de l’Homme». Entrée gratuite. 
Réservation conseillée.

Melun
Jusqu’au samedi 28 avril
Vie d’ordures, expo photo avec 
Collectif Image et le Smitom
Espace Saint-Jean, Melun, 
26 Place Saint-Jean
Entrée gratuite.

Vie locale
Plaines et monts de France
L’association Seine-et-Marne Ensemble 
a élu son nouveau président : 
Jean-Louis Thieriot

Jean-Louis Thiériot, le nouveau président 
du conseil départemental de Seine-et-

Marne a été élu à l’unanimité pour succéder 
à Jean-Jacques Barbaux à la tête de l’associa-
tion Seine-et-Marne Ensemble, à Dammar-
tin-en-Goële, lundi 9 avril.
Jean-Louis Thiériot, préside désormais l’as-
sociation créée en décembre à l’initiative 
de son prédécesseur, Jean-Jacques Barbaux 
décédé en février. Celle-ci regroupe les élus 
du département et les maires des trente-
sept communes de l’ancienne communauté 
de communes Plaines et monts de France 
(CCPMF) avant son démantèlement et le 
rattachement d’une partie des communes 
à Roissy Pays de France. Jean-Jacques Bar-
baux avait été élu pour la diriger.
Dès sa prise de fonction, Jean-Louis Thié-
riot, aussi président du conseil départemen-
tal qui siège à Melun, a exprimé sa volonté 
de s’inscrire sur la même ligne de son pré-
décesseur et a déclaré partager « la même 
préoccupation pour le nord de la Seine-et-
Marne ». Jean-Louis Thiériot s’est également 
posé comme le défenseur de l’intégrité du 
territoire : « Le Département continuera à 
s’engager aux côtés des communes y com-
pris celles qui se sont retrouvées mariées 
de force avec le Val-d’Oise. Un contrat de 

spécificité d’un budget de 3,7 millions a été 
mise en place ».
L’association doit permettre aux élus d’éla-
borer une vision partagée de l’aménagement 
et du développement du territoire, de parler 
d’une seule voix et peser dans les décisions 
sur des sujets majeurs : les contours du 
Grand-Paris, le calendrier du métro express 
ou encore le développement du pôle aéro-
portuaire.
L’assemblée générale qui s’est déroulée lundi 
au siège de la CCPMF à Dammartin, a éga-
lement fait un point d’étape sur les groupes 
de travail constitués autour de thématiques 
majeures pour le développement du terri-
toire : la mobilité, la formation et l’habitat.
Alain Aubry, le maire du Mesnil-Amelot, 
préside celui de la mobilité. « Il faut arrêter 
de subir » a t-il martelé à ses homologues 
maires. L’atelier de la formation est présidé 
par Olivier Morin, conseiller municipal à 
Meaux et conseiller départemental, celui 
de l’habitat à Xavier Ferreira, le maire de 
Charny. Il s’agira de recenser les atouts et les 
handicaps du territoires afin d’apporter des 
améliorations ou des corrections. La restitu-
tion des travaux devront se faire à la mi-mai.

Sun-Lay Tan
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GTA Meaux Toyota - 17 av. de la Foulée - Nanteuil-lès-Meaux

• Dammartin-en-Goële > Emploi fictif présumé : le 
maire dénonce « une affaire visant à jeter l’opprobre 
sur la municipalité »

• Dammartin-en-Goële > Collège de l’Europe : pa-
rents et élèves «recherchent prof de français déses-
pérément»

• Lagny-sur-Marne > Inondations : la Marne laisse 
une facture de 400 000 euros à la commune

• Villeparisis > Les élèves du conservatoire municipal 
ont fait plonger le public dans l’univers de Disney

• Chelles > Bière artisanale : une brasserie 100 % chel-
loise ouvrira en mai dans le centre-ville

• Chelles > Décès de Jacques Higelin : le maire rend 
hommage à « l’enfant du pays »

• Seine-et-Marne > Contrôles routiers la veille du 
week-end de Pâques : vitesse, alcoolémie et stupé-
fiants sanctionnés

• Trilport > Chasse aux œufs, enfants heureux
• Pomponne > Le Photo club pomponnais a exposé ses 

œuvres et ses projets
• Claye-Souilly > La Ville a rendu hommage au lieute-

nant-colonel Arnaud Beltrame
• Claye-Souilly > Logements sociaux : pour Renaud 

Hée, élu d’opposition, le compte n’y est pas
• Claye-Souilly > Grève : les salariés de Carrefour ont 

bloqué l’accès de l’hypermarché
• Mitry-Mory > Sécurité : le maire veut plus de poli-

ciers pour « la tranquillité des habitants »
• Othis > Collège Jean-Jacques Rousseau : la Mo-

biklasse veut séduire les élèves de sixième
• Torcy > Une passagère happée par le RER A
• En direct de Meaux > Concert des Pères ados à La 

Fabrik
• Meaux > Cent paires de bras n’étaient pas de trop 

pour nettoyer les bords de Marne
• Meaux > Danse latino au Mojito Café : le stage a été 

« Lady Style »
• Montceaux-lès-Meaux > Trois cents orienteurs au 

championnat d’Ile-de-France de course… d’orienta-
tion

• Thorigny-sur-Marne > Les élèves de l’école de tennis 
ont passé leur test de balle

• Longperrier > Les maternelles ont fait leur exp’eau 
à l’école

• Chessy > Autisme : le salon international a renseigné 
les parents des enfants handicapés

Lire aussi sur
Magjournal77.fr
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Saint-Mard
Un camion poubelle en feu sur la RN2 : la route est fermée

Deux motards roulaient hier, lundi 26 
mars, sur le trottoir longeant la rue 

de la Justice, à Dammartin-en-Goële. L’un 
d’entre eux a pu être interpellé par les gen-
darmes
Les deux motards conduisaient leurs ma-
chines de cross, dont l’un sans casque, sur 
la voie aménagée à la circulation publique. 
A 18 h 30, une patrouille de gendarmerie les 

a repérés et a donné un coup de sirène pour 
les signifier de s’arrêter.
Cependant les deux motards ont refusé 
d’obtempérer, préférant prendre la fuite et 
grillant stops et feux rouges pour tenter de 
semer leurs poursuivants.
L’un d’entre eux a été obligé, à un moment, 
de mettre pied à terre et a pu être interpellé 
par les militaires, tandis que son comparse 

réussissait à s’enfuir.
Âgé de 21 ans et résidant à Bobigny (Seine-
Saint-Denis), le fuyard pilotait une moto 
Yamaha non homologuée. L’engin a aussitôt 
été saisi pour être mis en fourrière et le pi-
lote auditionné par la brigade de gendarme-
rie de Dammartin, avant que son dossier ne 
soit transmis au parquet de Meaux.

Serge Moroy

Chelles
Une femme défenestrée
Des témoins ont alerté les secours 
quand une femme s’est défenes-
trée, à Chelles, rue Turgot, dimanche 
1er avril, aux environs de 21 heures. 
La victime, âgée de 44 ans, a été transpor-
tée dans un état grave au centre hospitalier 
Henri-Mondor à Créteil (Val-de-Marne). 
Elle a été retrouvée en bas de l’immeuble, 
défenestrée. La quadragénaire était déjà sui-
vie pour des problèmes mentaux. Pour une 
raison encore inexpliquée, elle aurait sauté 
de l’appartement situé au premier étage. 
Elle présentait également des blessures au 
niveau de l’abdomen. Une enquête a été ou-
verte par la police.

Chelles
Un corps repêché 
dans la Marne
Le corps d’un homme a été découvert, sa-
medi 24 mars, près du pont du vieux mou-
lin, à Chelles, pendant la chasse aux œufs 
proposée par la Ville et les commerçants 
chellois.
C’est une macabre découverte qu’ont fait, sa-
medi après-midi, des riverains du quai Au-
guste-Prévost en apercevant le corps d’un 
homme flotter le long d’un pilier du pont de 
la Marne. Une fois sur place, les pompiers 
n’ont pas pu ranimer la victime, un sexa-
génaire, qui aurait mis fin à ses jours en se 
jetant dans la rivière.
L’enquête a été confiée au commissariat de 
Chelles. Selon les informations recueil-
lies, l’homme résidait dans le quartier des 
Coudreaux et aurait déjà tenté de mettre 
fin à ses jours. La veille du drame, sa famille 
avait averti la police de sa disparition.

Othis
Un camion a percuté 
le mur du bar-tabac

Un camion a percuté ce matin, mercredi 11 
avril, le mur du bar-tabac situé sur l’avenue 
Gérard-de-Nerval à Othis.
Il était aux alentours de 8 h 30, lorsque le ca-
mion est entré dans le mur du commerçant 
tandis qu’il effectuait une manœuvre pour 
entrer dans le parking. Pour une raison 
indéterminée, le livreur du tabac aurait ap-
puyé sur la mauvaise pédale : l’accélérateur 
au lieu du frein. Il s’agissait d’un véhicule à 
commandes automatiques. La remorque a 
également touché le mur.
L’accident n’a fait aucune victime.

Dammartin-en-Goële 
Ils roulaient à moto sur le trottoir et tentent d’échapper 
aux gendarmes

Les pompiers sont en train d’éteindre un feu 
qui a pris dans un camion poubelle sur la 
RN2, à hauteur de Saint-Mard, aujourd’hui, 
lundi 2 avril.
Les secours ont dû fermer la route à la cir-
culation tandis que les pompiers découpent 
le toit de la benne pour atteindre le feu cou-
vant à l’intérieur et l’éteindre.
Le camion transportait un chargement de 
déchets verts et circulait dans le sens Paris 
– Soissons.
Aucun blessé n’est à déplorer mais un im-
portant bouchon s’est formé. Il est conseillé 
aux automobilistes qui devaient prendre 
la RN2 dans ce sens, d’emprunter un autre 
itinéraire.

Hélène Rousseaux

Faits divers En bref

Un appartement situé boulevard d’Arras à 
Mitry-Mory a explosé, ce matin, dimanche 
18 mars.  La victime grièvement blessée au 
visage a été héliportée.
Il était aux alentours de 10 heures lorsque 
les riverains du boulevard d’Arras dans le 
quartier de Mitry-le-Neuf ont entendu une 
déflagration. L’intérieur de appartement, 
situé au premier étage, a été entièrement 
soufflé. Les vitres ont volé en éclats et les 
rideaux ont fini en lambeau. Les résidents 

qui ont été évacués ont pu regagner leur ha-
bitation en fin de matinée.
Grièvement blessé au visage, l’occupant 
de l’appartement a été héliporté à l’hôpital 
Henri-Mondor, à Créteil (Val-de-Marne).
La victime était en train de chauffer de l’eau 
pour faire son thé. A proximité se trouvait 
une petite bombe de peinture sur le lavabo. 
l’occupant de l’appartement s’en est aperçu 
et a voulu la changer de place. Alors qu’il 
voulait rallumer le gaz éteint par le débor- dement de l’eau, l’explosion s’est produite.

Mitry-Mory
Un appartement explose : une victime blessée au visage

Isles-lès-Meldeuses
Des voleurs de ferraille 
vont être obligés 
de quitter le territoire
Les gendarmes ont interpellé, dimanche 25 mars, 
six individus qui s’étaient introduits dans une 
carrière, à Isles-lès-Meldeuses, pour y voler de la 
ferraille.
Quatre femmes et deux homme ont pénétré di-
manche, en fin de matinée, sur le site d’une car-
rière industrielle, au lieut-dit « La Payelle ». Après 
avoir sectionné le grillage, ils ont entrepris de 
remplir les sacs dont ils s’étaient munis avec des 
objets métalliques, pour un poids total de 65 kilos.
Prévenus, les gendarmes ont pu procéder à leur 
interpellation. Tous les mis en cause sont de natio-
nalité roumaine. Le plus jeune a 28 ans et le plus 
âgé, 47. Deux d’’ntre eux sont domiciliés à Pierre-
lay et à Cergy-Pontoise, dans le Val-d’Oise, et les 
quatre autres n’ont pas de domicile connu.
Ils se sont vus délivrer une COPJ (Convocation 
par officier de police judiciaire) pour comparaître 
mardi 17 juillet devant le tribunal correctionnel 
de Meaux. Parallèlement, la préfecture de Seine-
et-Marne à délivrer à leur encontre une OQTF 
(Obligation de quitter le territoire français).

Pontault-Combault
Six blessés dans un accident sur la RN4

Un accident s’est produit lundi 9 avril, sur 
la RN4 dans le sens Paris vers la province, à 
Pontault-Combault. Deux voitures dont un 
utilitaire, se sont percutées.
La collision a engendré six blessés . L’un 
d’eux a dû être désincarcéré des tôles. Gra-

vement touché, il a été transporté par héli-
coptère au centre hospitalier Henri-Mon-
dor à Créteil (Val-de-Marne). Les cinq autre 
ont été conduits aux hôpitaux de Jossigny 
– Marne la Vallée et Melun.Un important 
bouchon s’est formé à la suite du choc.
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Politique et société
Intervention au JT
Emmanuel Macron « fait ce qu’il dit » et ira « jusqu’au bout »
TF1 a eu la primeur, jeudi 12 avril 

pour le journal télévisé de 13 
heures : le président Macron a passé 
en revue tous les points qui fâchent, 
comme ceux qui ne fâchent pas, mais 
il y en a moins... 
Les yeux dans les yeux avec Jean-Pierre 
Pernaut, Emmanuel Macron , installé 
le temps de l’interview dans une classe 
d’école primaire modèle, a, une fois de 
plus, expliqué aux Français comment 
se passer d’un pouvoir d’achat doré-
navant révolu, on le sait et surtout 
on le vit, mais dont le gouvernement 
dit qu’il va revenir, « à condition que 

nous, les Français, nous fassions tous 
les efforts qu’il demande. Les retraités 
devront faire un effort (bon sang !) et 
accepter la baisse de leur retraite... De 
toute façon, d’après le président, c’est 
ça ou bien dans cinq à dix ans, les pen-
sions de retraites n’existeront plus. 

Il est fort en com, le président. Le re-
gard direct, le verbe clair, le costume 
ajusté mais pas trop, et surtout, il ex-
plique les choses d’une manière tel-
lement logique qu’il donne envie de 
le suivre, comme beaucoup l’ont déjà 
fait. D’autres emboîtent encore le pas 

régulièrement. 

Au moindre changement, à la moindre 
démission, à la moindre veste de cos-
tume ou de tailleur qui esquisse un 
mouvement, la rumeur vrombit : « Il 
est parti chez Macron ? » « Elle est en 
Marche ? » Tellement de suiveurs ont 
franchi le pas qu’on ne s’étonne plus.
Crise sociale, Syrie, grève des chemi-
nots, manifestation étudiante… 
Patience, dans quelques temps, le 
peuple va récupérer ce qu’il aura don-
né, il paraît.

Hélène Rousseaux
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Le coin mag
La recette
La quiche s’allie avec le poireau, la 
pomme de terre, la tomate...

Enquête
Le FBI perce le mystère d’une momie 
de 4 000 ans
La découverte d’une tête coupée et mo-

mifiée dans une ancienne tombe égyp-
tienne date de 1915. Jusqu’à présent, l’iden-
tité de son « propriétaire n’avait pas pu être 
déterminée. Le FBI s’en est occupé…
À qui appartient cette tête momifiée expo-
sée au musée des Beaux-Arts de Boston ? 
Les agents du Federal Bureau of Investiga-
tion (FBI) viennent de résoudre l’énigme… 
grâce à une analyse ADN.
Les moyens ont évolué, les techniques aus-
si et le FBI les met à profit. En 1915, une 
équipe d’archéologues américains a dé-
couvert, lors de fouilles dans la nécropole 
de Deir el-Bersha, en Égypte, une tombe 
jusqu’alors inconnue contenant le corps 
désintégré d’une momie, ainsi qu’une tête 
posée sur le sarcophage, rappelle le journal 
britannique The Daily Mail.
D’après les spécialistes, la segmentation du 
crâne de la momie témoignerait d’un ancien 
rituel égyptien visant à aider le défunt à 
manger et à boire dans l’au-delà.
La tombe ayant été pillée et les objets pré-
cieux dérobés, les archéologues ne savaient 
ainsi pas que la tombe abritait par le passé 
la momie du guerrier Djehutynakht. Au 
demeurant, l’origine de la tête restait à pré-

ciser, d’autant plus qu’il lui manquait, entre 
autres, une partie de la mâchoire inférieure 
qui auraient pu en dire davantage sur le sexe 
de la momie.
Cependant, les enquêteurs ont réussi à me-
ner une analyse comparée de l’ADN des os 
du corps de la momie et de la tête d’une 
personne inconnue, et ont pu constater 
qu’il s’agissait du même individu, le guerrier 
Djehutynakht. L’affaire est classée.

La quiche est une valeur sûre. Sa recette de base, toute simple, permet de la décliner de mille 
et une façons : aux poireaux, aux pommes de terre, aux tomates cerises, au thon, aux lardons, 
aux asperges, aux légumes du soleil... On n’en finirait pas d’énumérer les possibilités qu’elle 
offre... A la manière Forrest Gump (le film) et son ami Buba pour qui l’énumération de ce 
qu’on peut faire avec des crevettes ne se termine pas, les recettes de quiche sont innombrables. 
Commençons par la base, la plus célèbre, pour ceux qui ne l’ont pas encore expérimentée...
La quiche lorraine :
Pour 6 personnes
• 300 g de pâte brisée
• 300 g de lardons
• 45 g de beurre
• 5 œufs
• 30 cl de crème fraîche
• 30 cl de lait
• guyère râpé
• muscade en poudre
• sel et poivre
Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6). Etalez la pâte dans un moule, piquez-la à la four-
chette. Parsemez de copeaux de beurre. Faites rissoler les lardons à la poêle et battez les œufs, 
la crème fraîche et le lait puis ajoutez-y les lardons. Parsemez de gruyère râpé si vous le sou-
haitez et assaisonnez de sel de poivre et de muscade. Versez sur la pâte et mettez à cuire 45 à 
50 min. La quiche aura un bel aspect doré sur le dessus et sera prête à déguster.
Variante : vous pouvez faire revenir des champignons coupés en lamelles et les ajouter en 
même temps que les lardons.
La quiche aux pommes de terre :
Toujours pour 6 personnes
• pâte brisée
• 12 pommes de terre moyennes
• 380 g de lardons fumés
• 3 oignons
• 5 gousses d’ail
• 5 œufs
• 1 pot de crème de 20 cl
• 3 cuillères à soupe d’ huile d’olive
• gruyère râpé
• brin de persil ou de la ciboulette
• sel et poivre
Râpez les pommes de terre crues dans un saladier. Emincez l’oignon et l’ail, et faites-les reve-
nir avec les lardons dans une poêle assez grande. Vous devrez y ajouter les pommes de terre 
une fois que le tout aura bien doré. Faites colorer les pommes de terre pendant une dizaine 
de minutes. Remuez bien l’ensemble pour éviter que ça accroche. Ajoutez 1 ou 2 cuillères 
à soupe d’huile d‘olive si nécessaire. Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6). Une fois 
les pommes de terre colorées, étalez-les dans un moule à tarte, sur lequel vous aurez placé 
votre pâte brisée. Dans un saladier, mélangez les œufs, la crème, le sel et le poivre et versez la 
préparation sur les pommes de terres. Saupoudrer de gruyère râpé,de persil ou d’herbes de 
Provence puis enfournez pendant environ 45 minutes. Celle-ci est prête aussi !
La quiche aux poireaux :
Pour 4 personnes
• 1 rouleau de pâte brisée
• 500 g de blancs de poireaux
• 3 œufs
• 15 cl de crème fraîche épaisse
• 5 cl de lait
• 50 g de gruyère râpé
• sel et poivre
Dans une casserole d’eau bouillante, faites blanchir les blancs de poireaux coupés en ron-
delles. Ne prenez que des blancs de poireaux, le vert est un peu trop dur pour la douceur de 
la quiche. Etalez la pâte brisée dans un moule, piquez-la et faites la cuire à blanc 10 minutes 
au four à 180°. Dans un bol, battre les œufs entiers, ajoutez la crème, le lait, le sel et le poivre. 
Mélangez. Disposez les blancs de poireaux sur le fond de tarte. Ajoutez la crème puis parse-
mez de gruyère râpé. Enfournez 30 minutes (thermostat 6).
La quiche tomate cerise et chorizo doux : 
Pour 4 personnes
• 1 pâte brisée
• 12 tomates cerise
• 10 centimètres de chorizo doux
• 3 œufs
• 30 cl de crème fraîche
• 10 cl de lait
• Sel et poivre

Coupez les tomates cerise en 2 et détaillez le chorizo en fines rondelles. Préchauffez le four à 180°C (ther-
mostat 6). Etalez la pâte dans le moule et piquez la pâte avec une fourchette. Disposez sur la pâte les asperges 
égouttées, les tomates cerise face coupée vers le haut et les rondelles de chorizo. Battez les œufs avec la crème 
et le lait. Salez et poivrez puis versez la pâte sur la quiche. Enfournez pendant 45 minutes.
La variante : ajoutez du gruyère râpé avant d’enfourner ou bien quelques tranches de bûche de chèvre ou 
encore du chèvre frais.

Route
80 km/h : 28 départements s’y opposent
Le gouvernement français a opté pour la 
limitation de vitesse à 80 km/h au lieu de 
90 sur les routes secondaires à double sens 
et sans séparateur central. La gronde po-
pulaire se fait entendre, sans compter que 
certains politiques s’y opposent également. 
La mesure fait couler beaucoup d’encre et il 
va désormais devenir compliqué pour l’Etat 
de l’ignorer.
Ainsi, ce sont pas moins de 28 présidents 
de départements qui viennent de signer 
un courrier envoyé au Premier ministre, 
et dans lequel ils réclament que chaque dé-
partement puisse décider au cas par cas, en 
fonction du degré de dangerosité des routes 
concernées.
Les 28 départements concernés par ce cour-
rier sont : l’Aisne, les Ardennes, l’Aube, l’Al-
lier, les Hautes-Alpes, le Calvados, le Can-
tal, la Charente, la Côte-d’Or, la Corrèze, la 

Creuse, l’Essonne, l’Indre, l’Isère, le Jura, la 
Haute-Loire, le Loiret, la Manche, la Marne, 
la Haute-Marne, la Meuse, la Moselle, le 
Nord, l’Orne, le Rhône, la Saône-et-Loire, le 
Val-d’Oise, l’Yonne.
Nul doute que l’histoire fera encore parler 
d’elle d’ici à la date de mise en application de 
la mesure, le 1er juillet.

Street fishing
Une élue de Paris veut interdire la pêche 
dans la Seine
A Paris, on pêche la bourgeoise comme di-
rait Jean-Marie Bigard… mais on y pêche 
aussi les poissons de rivière puisque c’est 
dans la Seine que les adeptes trempent leur 
ligne. C’est l’activité qu’une élue veut inter-
dire.

Une élue parisienne veut faire interdire 
la pêche à Paris. Déjà, il est interdit de 
consommer ou de vendre les poissons pê-
chés dans la Seine à Paris, et bientôt la pêche 
sur les quais de Seine ou les canaux de la ca-
pitale pourrait l’être aussi.
La conseillère municipale de Paris, Danielle 

Simonnet (France Insoumise), a déposé son 
vœu pour le prochain conseil de Paris, après 
avoir été interpellée par l’association anima-
liste, Paris Animaux Zoopolis .
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Petites annonces
Auto - moto DiversEmploi
FORD FOCUS 1800 TDCI 100 TREND 
144566 KM

Ford Focus 1800 TDCI 100 Trend 5 portes 
du 30/06/2003 , 2ème main. 06cv fiscaux 
.Pack électrique y compris les rétroviseurs 
, climatisation , radio cd codée commande 
au volant , toit ouvrant électrique coulissant, 
roues alu 15 pouces avec pneus récents , anti 
brouillard avant ..la distribution la révision 
et l’embrayage ont 5000 kms , 
CONTACT : alternative auto
0607740677 - 77100 Meaux

KIA PICANTO 1000 MOTION 70715 KM
Kia Picanto 1000 Motion 5 Portes du 
26/02/2010, 04CV fiscaux 5 places . ( idéal 
jeune permis) . abs , double airbags, direc-
tion assistée , radio cd sony mp3 antivol, 
peinture métallisée . ..Le prix intègre la ré-
vision des 70000 kms avec la distribution 
et le le controle technique .Quelques griffes 
légères sur la carrosserie mais belle présen-
tation générale .Petite reprise possible.
CONTACT : alternative auto
0607740677 - 77100 Meaux

SECOND DE CUISINE
Restaurant LA CLOSERIE à CLAYE 
SOUILLY, recherchons second de cuisine 
H/F , si possible avec mention de pâtisserie, 
votre poste consiste à seconder le chef de 
cuisine, aide dans la création et élaboration 
des plats, expérience exigée en cuisine semi 
gastronomique. Poste à pourvoir de suite. 
Fermeture de l’établissement le samedi midi, 
dimanche soir et lundi toute la journée.
Salaire à déterminer selon expérience et 
compétence.

SERVEUR SERVEUSE/CHEF DE RANG
Nous recherchons un Serveur Serveuse ex-
périmenté(e) . Vous serez chargé(e) sous la 
responsabilité du chef de salle : de L’accueil 
clients - La présentation des menus - La 
prise des commandes - Du service en salle 
- La remise en état des tables Expérience 
exigée minimum 2 ans Poste à pourvoir 
de suite Poste en coupures selon les jours, 
travail le weekend. planning sur 39h hebdo-
madaires. Etre véhiculé, motivé, aimant tra-
vailler dans un cadre agréable et une bonne 
ambiance, ce poste est pour vous.
CONTACT : PEDRO TEIXEIRA
0631983018 - 77410 CLAYE SOUILLY

Recherche location studio ou chambre 
meublé ou non. Région Meaux et environs. 
450 à 500 € / mois donnant droit APL
CONTACT : 0772410832.

RECHERCHE BÉNÉVOLES
Afin de pouvoir augmenter les plages ho-
raires de l’ouverture de la Maison Des Pa-
tients et des Proches à Meaux, l’AVACS re-
cherche des bénévoles pour les lundi matin, 
mardi après midi.
Ce bénévole sera chargé de l’accueil les pa-
tients lors des ateliers et de petites taches 
administratives.
Merci de prendre contact au 06 81 01 01 24.

RECHERCHE BÉNÉVOLES
L’association «Les jours heureux» (associa-
tion de bénévoles intervenant exclusive-
ment au profit de la maison de retraite de 
Dammartin-en-Goële (EHPAD) recherche 
des bénévoles.
Pour tout renseignement s’adresser au Pré-
sident : 01 60 03 51 86.

SUPPORT PANNEAUX PUBLICITAIRES 
PROFESSIONNEL
En excellent état. Possibilité d’extension en 
hauteur. 
Dimensions : 1,05 mètre - 65 cm de large
60 cm de pied avec barre de renfort
PANIERS PRÉSENTOIR POUR MARCHÉ 
OU MAGASIN
Démontable facile à ranger. 
Dimensions : 70 cm hauteur.
Profondeur paniers 16 cm. Longueur 78 cm. 
Largeur 56 cm. 60 € pièce
Aurélie
0616442760
77340 Pontault-Combault

Auto - moto
FIAT PANDA 1200 CLASS 120535 
KM

Belle Fiat Panda 1200 class du 03/06/2005, 
2ème main, 04cv fiscaux ( idéal jeune 
permis) , pack électrique , direction assistée 
avec city drive , radio cd commande 
au volant , housses de sièges neuves .....
traçabilé complète de la voiture fournie 
( factures d’entretien) . Révision et 
distribution à 115000 kms , freins avant et 
arrière récemment , les 4 pneus à 88000 
km. Quelques griffes sur la carrosserie mais 
belle présentation. 
CONTACT : alternative auto
0607740677 - 77100 Meaux

NISSAN NOTE 1500 DCI 86 LIFE + 
107650 KM
Très belle Nissan Note 1500 DCI 86 cv 05cv 
fiscaux finition LIFE + du 26/11/2010 . Pack 
electrique x4 y compris les rétroviseurs dé-
givrants, régulateur et limiteur de vitesse, 
radio cd mp3 commande au volant...
CONTACT : alternative auto
0607740677 - 77100 Meaux

Immobilier
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