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La facture d’électricité du couple 
d’habitants de Mareuil-lès-

Meaux est « salée » depuis l’installa-
tion en juin 2017 du compteur Linky. 
Corinne et Didier ont témoigné pour 
Magjournal, dimanche 6 mai.

La facture d’électricité est passée de 
550 euros, pour deux mois avec une 
consommation de 1 800 kWh, en 
janvier 2017, à 1 140 euros avec 3 700 
kWh, un an plus tard. Pourtant Co-
rinne et Didier assurent n’avoir pas 
changé leurs habitudes de consom-
mation et pointent un dysfonctionne-
ment du compteur Linky installé en 
2016. Ils mènent depuis un combat « 
du pot de terre contre le pot de fer ».
En effet, Enedis, l’entreprise chargée de 
déployer les compteurs dans toute la 
France, n’a pas constaté de problème. 
Les réponses apportées sont loin de sa-
tisfaire le couple. Didier raconte : « Ils 
nous ont d’abord dit que les anciennes 
factures étaient sous-évaluées parce 
que notre compteur ne fonctionnait 
que sur deux phases, l’une était défec-
tueuse. 
Pourtant, à l’époque, tous les appareils 
électriques fonctionnaient norma-

lement. A chaque fois que nous leur 
avons donné une réponse factuelle 
contradictoire, ils nous ont sorti une 
nouvelle explication ».
Entre l’entreprise et ses clients, le cou-
rant ne passe plus et la situation n’est 
pas prête à s’arranger. Didier et Co-
rinne ont subi des coupures de cou-
rant qui ont entraîné des dommages 
sur la pompe à chaleur et la machine 
à laver, rendues inutilisables. D’autres 
dysfonctionnements sont régulière-
ment constatés. « Un jour, la porte de 
notre garage s’est ouverte toute seule » 
se souvient encore Didier.

La courbe des consommations montre 
parfois des pics anormaux, sans que le 
couple n’ait utilisé le moindre appareil. 
« Nous aurions apparemment beau-
coup consommé au mois d’août alors 
que nous étions en vacances et que 
seul le frigo et l’alarme étaient bran-
chés » précise Corinne. L’entreprise a 
même refusé un échange de compteur 
ou la pose d’un deuxième compteur 
pour comparer les consommations.

Le couple se retrouve sans solution 
d’autant qu’aucune réponse précise n’a 

été apportée par Enedis malgré l’envoi 
de nombreux courriers. Leur assu-
rance a besoin qu’Enedis atteste qu’il y 
a eu des coupures pour indemniser les 
dommages causés sur les appareils. De 
plus, Corinne et Didier ont dû aban-
donner leur projet de vente immobi-
lière : « Avec une facture de 600 euros 
par mois, personne ne voudra acheter 

notre maison » lâche Corinne.
Le service consommateur a été saisi et 
le dossier a été transmis au médiateur 
EDF mais le couple s’attend à une ac-
tion en justice : « Les deux entreprises, 
EDF et Enedis, se renvoient la balle ». 
Un combat de plusieurs années com-
mence.

Sun-Lay Tan

Mareuil-lès-Meaux
Compteur Linky : 
La facture d’électricité de Corinne et Didier a doublé
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Vie locale En bref

Meaux
Brocante de la Verrière à Beauval : exposants 
et buvette aideront à financer des vacances

Meaux 
Filtres solaires : dorénavant, 
les classes du lycée Moissan 
seront mieux isolées

Des travaux d’isolation sur la façade du 
lycée Henri-Moissan de Meaux ont été 

effectués pendant les vacances de Pâques. 
Depuis la rentrée de lundi 30 avril, les élèves 
travaillent dans des classes tempérées.
Il s’agissait de remplacer les filtres solaires 
sur les fenêtres de la façade de l’entrée du 
lycée, dirigée vers le sud. Les films qui ré-
duisent la pénétration des rayons du soleil 
dataient de 1993. D’autres travaux sont 
prévus pendant les vacances scolaires : ré-
fection du système de ventilation et pose de 
nouveaux brise-soleil.
Les lycéens pourront désormais suivre les 
cours et préparer les épreuves du bac dans 
des salles de classe un peu plus respirables, 
avec des températures moins caniculaires. 
Alice, une ancienne élève de terminale, ra-
conte : « L’année dernière, nous avons passé 
les examens avec des ventilateurs. Ce n’était 
pas évident pour se concentrer ».
Le thermomètre pouvait en effet atteindre 
60°C durant les périodes de chaleur et, à 
contrario, des salles pouvaient être trop 
froides en hiver. Les enseignants avaient 
même fait grève en septembre 2017 pour 
dénoncer les températures extrêmes.

Sun-Lay Tan

La chenille dévastatrice de la pyrale du 
Buis a été détectée près de la cathé-

drale à Meaux, jeudi 3 mai. Le traitement 
des végétaux a entraîné la fermeture du 
jardin Bossuet, jusqu’u lendemain.
La chenille tant redoutée de la pyrale du 
buis avec sa tête noire luisante et son corps 
vert clair, strié longitudinalement, a été re-
pérée dans le jardin Bossuet, jeudi. La mai-
rie indique avoir décidé d’interdire l’accès 
au public de l’espace vert « afin de traiter les 
végétaux en pulvérisant un produit phyto-
sanitaire bio ».
« Un buis peut être entièrement détruit en 
deux jours » explique un agent des espaces 
verts. Pour parer à l’invasion, il faut faire 
vite. Une bactérie, le Bacillus Thuringiensis 
va être utilisée pour tuer les chenilles. En 
revanche, les œufs ne seront pas éliminés et 
il faudra renouveler l’opération dans quinze 
jours. Ni la chenille, ni le traitement pour la 
tuer ne sont dangereux pour l’homme. (lire 
aussi Villevaudé > Bourse aux plantes : de 

nouveaux conseils pour mieux lutter contre 
la pyrale du buis)
La pyrale du buis, d’origine asiatique, a été 
introduite accidentellement en Europe en 

2008 et prolifère dans plusieurs régions 
françaises. Elle  a fait son apparition en 
Seine-et-Marne il y a trois ans.

Sun-Lay Tan

Meaux
Le jardin Bossuet fermé pendant deux jours 
pour cause de « pyrale du buis », la chenille dévastatrice

Les soixante-neuf exposants qui ont 
participé à la brocante de la Verrière à 

Meaux, samedi 12 mai, ont vidé leur gre-
nier et ont proposé les objets divers, pour 
la bonne cause. La recette de la buvette ai-
dera elle aussi à financer des projets pour 
les familles de Beauval.
Les amateurs de bonnes affaires s’étaient 
donné rendez-vous sur le parking des Halles 
d’Auchan. Les exposants is en vente vête-
ments, chaussures, livres, disques, jouets ou 
bibelots. Le vide-grenier était proposé par 
les associations Tous Footballeurs, « pour 
l’insertion des jeunes de quartiers sensibles 
dans la vie politique et sociale, et l’Assiette 
Femmiliale qui rassemble des mères de 
famille de Beauval et aide aux départs en 
vacances des familles à faibles revenus de 
Meaux. 
Nicolas, bénévole à l’association des foot-
balleurs, explique : « L’événement clôture la 
quinzaine des commerçants du centre com-
mercial de la Verrière. Tout a été géré par 
le pôle économique de la ville de Meaux ».
La buvette tenue par des bénévoles était 
installée au milieu des stands. Hadhom, la 
présidente de l’Assiette femmiliale, indique 

: « La recette des ventes va financer des pro-
jets pour aider les familles du quartier, par-
ticulièrement pour qu’elles puissent partir 
en vacances ». Les gâteaux, les croissants, les 
samoussas et autres plats ont été tous prépa-

rés par les mamans, « sauf les barbes à papa 
» précise t-on.
La cuisine faite maison a visiblement connu 
un vif succès.

Sun-Lay Tan

L’agenda
Meaux
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Vie locale En bref

Le festival « Jeunes Talents » a fêté, sa-
medi 5 mai, ses dix ans sur la scène du 

théâtre du Luxembourg à Meaux. L’évé-
nement a accueilli les finalistes des deux 
catégories, chant et danse.
Les artistes se sont produits devant deux 
jurys : le public et un autre de six membres 
composé de Sally Diop, adjointe au maire 
chargée de la jeunesse,  un représentant 
de 77FM, un membre de la compagnie de 
danse « Fantastic Armada », Nadine Chio-
retto, responsable de la MJC et les vain-
queurs de l’édition 2017 du festival, Laura en 
catégorie chanson et Jonathan et Junior en 
catégorie danse. Les votes  ont permis de dé-
terminer le vainqueur de chaque catégorie.
Sally Diop explique : «  Trente sept partici-

pants, vingt dans la catégorie chant et dix-
sept en danse se sont présentés. Puis un 
jury a sélectionné les finalistes lors d’une 
audition le 28 janvier à l’espace Caravelle. 
Théoriquement ce sont cinq finalistes dans 
chaque catégories qui sont retenus, mais 
cette année la catégorie « chant » en com-
portait six car il y avait dans celle-ci deux 
ex-æquo ».  
Les finalistes en catégories chant étaient, 
dans l’ordre de passage sur scène, Marine 
Dhérine, Chansons à réaction, Love ‘in’ 
Peace, Nico, Margaux et Redtickets Louis et 
c’est Margaux qui a remporté la finale.
En catégorie danse, les spectateurs ont pu 
apprécier le talent de Naomi Doralus, Ma-
rion, Willyans, Alicia Rivière et la compa-

gnie Scènes d’esprit Modern, cette dernière 
remportant  la finale danse.
Laura, vainqueur chant en 2017, et Jonathan 
et Junior, vainqueur en catégorie danse la 
même année, ont clôturé la soirée. catégo-
ries, chant et danse. (La galerie photo/vidéo 
sur Magjournal77.fr)           Patrice Le Palec

Meaux
Les finalistes du festival « Jeunes Talents 2018 » étaient 
sur la scène du Théâtre du Luxembourg

Meaux
Bière et entreprise locale : la chambre de métiers 
a visité la brasserie de Meaux
La brasserie de Meaux, dirigée par Lu-

divine et Sébastien Hurand, a ouvert 
ses portes aux élus de la chambre de mé-
tiers et de l’artisanat de Seine-et-Marne, 
mercredi 25 avril, pour une visite d’entre-
prise.
Sébastien et Ludivine ont été récompensés, 
au salon de l’agriculture Paris 2018, par une 
médaille d’or pour leur bière ambrée au gout 
de caramel et une médaille d’argent pour 
leur bière blanche légère. C’était une belle 
récompense pour le couple seine-et-mar-
nais qui a choisi une reconversion profes-
sionnelle après avoir travaillé dans le secteur 
des travaux publics.
C’est en 2015 qu’ils ont ouvert leur brasserie 
dans la zone industrielle de Meaux. 
Ludivine explique : « L’orge et le blé pro-
viennent de malteries de Pithiviers (Loiret) 
et d’Arcis-sur Aube (Aube)... Nous venons 
d’élaborer une bière à la cerise que l’on va 
appeler Bière de printemps. Nous allons 
également développer des fûts avec tireuses 
pour les associations, les fêtes de village, les 
mariages ».

Dans le cadre d’une action de communica-
tion et de mise à l’honneur des artisans du 
nord Seine-et-Marne, la chambre de métiers 
et de l’artisanat effectue des visites ponc-

tuelles dans les entreprises sélectionnées par 
une commission dirigée par Claude Marta, 
premier vice-président de la CMA 77.

Dominique Sarlabous

L’agenda
Meaux
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Vie locale En bref

Chauconin-Neufmontiers 
A la gratiféria,  
on donne et on se fait du bien 

La Gratiféria qui s’est tenue à la salle 
de la Convivialité à Chauconin-Neuf-

montiers a accueilli des objets à donner 
mais aussi des séances gratuites de bien-
être, dimanche 6 mai.
Les visiteurs sont sortis avec le sourire, qui 
a d’ailleurs été la seule monnaie d’échange 
puisque à la Gratiféria rien ne s’achète, tout 
se donne. Le matin, les généreux donateurs 
ont apporté les objets dont ils n’ont plus 
usage pour qu’ils puissent servir à d’autres 
: livres, disques, vaisselle, appareils élec-
troménagers ou plantes… L’événement est 
proposé deux fois par an par l’association 
Les Incroyables de Chauc’. La présidente, 
Fabienne Deliège, explique : « Il n’y a pas de 
porte-monnaie. On prend ce qui nous inté-
resse. Le concept vient d’Amérique latine ». 
Une heure après l’ouverture de la Gratiféria, 
Mireille Mérouze, la secrétaire de l’associa-
tion, avait recensé cent objets déposés.
Francis est venu pour donner des conseils 
pour la fabriquation de piège à frelon asia-
tique. Avec une bouteille de plastique, une 
éponge découpée et un mélange de bière, de 
vinaigre et de sirop de grenadine, il est pos-
sible de capturer la reine et de contenir la 

propagation de l’insecte envahisseur.

A côté de la salle des fêtes, des séances gra-

tuites de shiatsu et de relaxation ont été pro-

posées par la coopérative Zen House. Da-

nielle, une habitante de Chambry, en est une 

des créatrices. Elle indique : « Il s’agit d’un 

groupement de professionnels du bien-être 
et de la santé mis  en place depuis l’année 
dernière. Il est composé de huit membres 
qui exercent dans les alentours de Meaux et 
à Paris ». 
(La vidéo sur Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan

L’agenda
Chauconin-Neufmontiers

Dimanche 10 juin : 
Tournoi de fin d’année et bar-
becue du judo club, salle poly-
valente.

Samedi 23 juin : 
Fête de l’été avec le comité des 
fêtes

L’agenda
Lizy-sur-Ourcq

Samedi 9 juin : 
Tournoi du CAL Judo.

Samedi 9 juin : 
Fête patronale et retraite aux 
flambeaux.

Dimanche 10 juin : 
concours de pêche du Gardon 
rouge, parking du Tambouri. 

Mardi 12 juin : 
Thé dansant CCAS, salle du 
Parc. 

Vendredi 15 juin : 
Spectacle D20 Danses de 
l’Ourcq, salle Maison rouge.

Dimanche 17 juin : 
Brocante du club des Opti-
mistes, enceinte du stade.

Mardi 19 juin : 
Spectacle de fin d’année du 
collège Camille Saint-Saens.

L’agenda
Nanteuil-lès-Meaux

Mercredi 2  juin : 
Spectacle Voyage par la danse, 
salle polyvalente. 

Samedi 9 juin : 
Spectacle Funky jazz à la salle 
polyvalente.

Samedi 16 juin : 
Animation pour les enfants, 
place Pagnol.

(1) Extrait de règlement : Jeu gratuit sans obligation d’achat ouvert aux personnes majeures du 14 au 23 mai 19h. Tirage au sort jeudi 24 mai. Les deux 
gagnantes seront averties par mail et par téléphone le 24 mai et invitées à retrouver la coach beauté samedi 26 mai (une gagnante samedi matin et 
une gagnante samedi après-midi). Règlement complet déposé en l’Etude SCP Biran Audibert - 117 cours BalguerieStuttenberg - 33000 Bordeaux et 
disponible sur simple demande à l’accueil du centre.

1 000 € 

EN CHÈQUES CADEAUX 

À GAGNER(1)

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

LUNDI 21 MAI

MAMAN
SUPERSTAR 

PARTICIPEZ AUSSI 

SUR NOTRE PAGE

      

LesSaisonsDeMeaux

DÈS LE 14 MAI

Relooking, coaching, shopping : c’est le 
programme que nous vous proposons 
pour la Fête des Mères !
Participez au casting et tentez de 
gagner 500 € en chèques cadeaux.
Rendez-vous sur la Place de l’Arbre 
les 21 et 23 mai.
Samedi 26 mai,  des pros vous 
délivrent leurs conseils beauté !

AVEC LA PARTICIPATION 
DE VOS COMMERÇANTS

AP A4 MAMAN STAR_14MAI_09052018.indd   1 09/05/2018   12:13
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Vie locale En bref

Crouy-sur-Ourcq
Le donjon du Houssoy, phare touristique et culturel, 
abrite l’exposition « L’Orxois en guerre »

Crécy-la-Chapelle
Le « Temps d’espoir » de Thomas Chimot sur les plateformes 
de téléchargement

Le single de Thomas Chimot intitulé Le 
Temps d’espoir, est sorti. Il est dispo-

nible sur les plates-formes de télécharge-

ments. Le clip sortira cet été. L’artiste de 

Crécy-la-Chapelle s’est entretenu avec 

Magjournal 77, mercredi 2 mai. 

Pour la première fois, une des chansons que 

Thomas Chimot a composée est diffusée 

sur les plateformes de téléchargement ou 

sur des site de diffusion : Deezer, Spotify ou 

encore I-tune.

Quand on lui demande pourquoi il a intitulé 

son titre « Temps d’espoir », le jeune artiste 

parle tout d’abord du jeu de mot. Il confie  

: « Quand on arrive après le baccalauréat, 

on prend conscience de la réalité de la vie 

en se trouvant face à elle : les transports, le 

coût de la vie, les études supérieures, la re-

cherche d’emploi. Mais il faut y croire, il y a 

tant d’espoir ! »

Thomas sait ce qu’il veut :  » J’ai mis deux 

mois pour écrire la musique et les paroles. 

J’ai une idée de base précise et du coup ce 

sont les arrangements qui me prennent le 

plus de temps, mais il faut bien se décider 

un jour à mettre le point final ».

« Temps d’espoir » est le premier titre d’un 

album en cours de réalisation. « Pour l’ins-

tant, je me consacre à la préparation du clip 

de ma chanson qui sortira à la fin de l’été 

au plus tard. Des images ont été tournées 

à Crécy et à Esbly. Je suis d’ailleurs à la re-

cherche de quelques figurants pour termi-

ner mes prises de vues, des jeunes, comme 

moi » explique-t-il en souriant.

Le dernier titre n’est pas son coup d’essai. En 

effet, une vidéo de ses précédentes compo-

sitions avait été postée sur YouTube en 2017 

et reçoit de plus en plus de visites.

Thomas Chimot,  âgé 18 ans, est un  pas-

sionné de musique. Depuis cinq ans, il  joue 

de la guitare, en commençant d’abord par 

la « sèche » puis en poursuivant par l’élec-

trique, après un passage par la guitare folk-

lorique. Titulaire du baccalauréat, il n’en ou-

blie pas pour autant ses études. Il a en effet 

décidé de poursuivre celles-ci à Paris pour 

devenir ingénieur du son. « Je resterai dans 

le monde de la musique car je m’y épanouis 

» confie-il.

ChristelleBousseau

L’agenda
Villenoy

Vendredi 22  juin : 
Fête de la musique, 
parc du Baron-Pelet.

Samedi 30 juin : 
Spectacle de danse 
organisé par l’associaiton 
Danse à villenoy.

Le donjon du Houssoy, à Crouy-
Sur-Ourcq, commémore les cent 

ans de la fin de la Grande Guerre. 
L’édifice a été aménagé afin de pro-
mouvoir l’histoire et le tourisme 
de la région. Une exposition sur « 
L’Orxois en guerre » y est proposée 
depuis samedi 12 mai.
L’ office du tourisme du Pays de 
l’Ourcq propose une exposition 
double au donjon du Houssoy. La pre-
mière partie retrace les événements 
locaux de la période de mai à juillet 
1918 à travers la présentation d’objets 
issus de la collection du musée de 
Crouy-Sur-Ourcq mais aussi à partir 
de témoignages de soldats français et 
américains, dont l’action a permis le 
victorieux retournement de situation 
à partir d’avril 1917.
La directrice de l’office du tourisme du 
pays de l’Ourcq, Virginie Tommasi, 
explique : « Il est important de faire 
connaître ce moment de la guerre, où 
les forces alliées se battaient à quatre 
contre un. Il s’agit d’une belle façon 

de se souvenir d’eux et de transmettre 
les connaissances sur une période qui 
s’éloigne de plus en plus du public ».
Le deuxième volet de l’exposition est 
tourné sur la découverte de l’archi-
tecture et de l’histoire médiévale du 
donjon, exceptionnellement ouvert au 
public pour l’occasion. Hamida Rezeg, 
conseillère régionale, souligne : « Le 

monument met en lumière le patri-
moine de cette partie de la Seine-et-
Marne et devient un point touristique 
et culturel essentiel ».
L’exposition et le donjon sont acces-
sibles jusqu’au 10 novembre, chaque 
samedi et chaque premier dimanche 
du mois. (Vidéo sur Magjournal77.fr)

Damien Douche                                                  

Villenoy 
Les Marronniers : les travail-
leurs handicapés ont « goûté 
» aux véhicules d’exception

Une journée d’activités détente pour les 
cent trente-quatre travailleurs han-

dicapés de l’Esat (Établissement et Service 
d’Aide par le Travail), Les Marronniers, à 
Villenoy, s’est déroulée, mercredi 16 avril. 
Pour l’occasion, les travailleurs ont fait un 
tour dans les voitures de collections ap-
portées par les propriétaires passionnés et 
généreux. 
La fête des Marronniers, avec le COS 
(Centre d’orientation sociale), a rassemblé 
les travailleurs handicapés, leurs maîtres 
d’apprentissage, les famille et les amis. 
Associations de voitures de collections et 
propriétaires de véhicules d’exception ont 
partagé le déjeuner et ont fait vrombir les 
moteurs au moment d’emmener leurs pas-
sagers d’un instant pour un tour en vieille 
voiture ou moto.
Zhira Bounoual, le directeur adjoint de 
l’Esat, indique : « C’est l’une des trois ani-
mations que les travailleurs avaient choisies 
cette année. Dans la cour de l’établissement, 
on trouve aussi un food truck et un rodéo 
mécanique ».
Kevin, travailleur aux espaces vert depuis 
deux ans aux Marronniers, était enthou-
siaste : « C’est une super journée ! on profite 
du temps libre après le travail, il y a une su-
per ambiance, c’est une journée que j’attends 
énormément ».
Laurent Courtier, président de l’association 
Farmin (Foyer atelier de la région de Meaux 
pour inadaptés mentaux, œuvrant pour 
le bien-être et l’autonomie des personnes 
présentant un handicap mental), explique 
: « On met en place l’événement avec des 
bénévoles qui assurent l’organisation de la 
journée tous les ans. c’est une journée im-
portante pour tout le monde elle permet de 
récompenser les travailleurs, parents amis ».
Patrick Gouin, président du club Rétro 
mobile club de Monthyon déclare : « C’est 
important de venir participer à une journée 
comme ça, ça fait plaisir à tout le monde. 
Nos passagers sont intéressés par les vé-
hicules et posent des questions. C’est une 
bonne journée d’échange ». (La vidéo sur 
Magjournal77.fr)

Damien Douche
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Plaines et monts 
de France
Agroforesterie et 
croissance verte : cultures 
et arbres se marient 
pour le meilleur

Une cérémonie du sapin, symbole de 
bons présages pour l’avenir, a eu lieu, 

samedi 5 mai, à l’école élémentaire de 
Charny pour l’ouverture de trois nouvelles 
classes. L’entreprise Mathis est à l’initia-
tive de la pose du conifère au sommet de la 
charpente selon la tradition alsacienne, et 
fait suite au montage de la structure bois.
L’école de la commune comprenait cinq 
classes dont deux préfabriquées. La 
construction de trois vraies classes permet-
tra la suppression des modules ainsi que la 
création d’une huitième classe, en prévision 
de la croissance de la population sur la com-
mune.
L’école dénombre 157 élèves répartis dans 
trois classes de maternelle et quatre classes 
de primaire. La huitième classe, supplé-
mentaire pour le moment, servira pour les 
temps périscolaires.
Isabelle Vincenzi, adjointe à la culture et 
aux affaires sociales, explique : « Beaucoup 
de fermes ont été vendues aux alentours. Le 
village a connu une croissance et il a fallu 
prévoir la construction d’une maison médi-
cale. Par la suite, la municipalité a entrepris 
la création d’un éco-quartier ». La com-
mune a recensé 1 300 habitants et passera à 

1 600 après la réalisation du quartier urbain 
écologique.
L’école a déjà connu une extension de la 
maternelle, il y a une vingtaine d’années. 
Les bâtiments historiques ont été préser-
vés. Le bâtiment de 300 m2 qui logera les 
trois nouvelles classes devrait être mis en 
fonction pour la rentrée 2018-2019, et peut-
être même pour les vacances scolaires de la 

Toussaint si les travaux avancent bien. Le di-
recteur de l’école, Lionel Kocher, indique : « 
Les mauvaises conditions météorologiques 
de l’hiver ont retardé le chantier ».
Les enfants sont invités à faire des dessins 
qui seront placés dans un tube métallique 
destiné à être logé dans une poutre. (La ga-
lerie photo sur Magjournal77.fr)

Christine Minidoque

Vie locale En bref

Othis
La commune va changer la pelouse synthétique du 
stade Yannick-Delpierre pour « raisons de santé »
Othis va changer la pelouse synthé-

tique du stade Yannick-Delpierre 
pour « raisons de santé ». Les travaux se-
ront réalisés durant la trêve sportive, cet 
été.
Le maire, Bernard Corneille, préfère 
prendre des devants et n’attendra pas le 
résultat de l’enquête prévu pour la fin juin. 
C’est décidé, la commune va changer la pe-
louse du stade de foot, Yannick-Delpierre 
pour « raisons de santé ». En effet, en février, 
une enquête menée par plusieurs médias 
(Envoyé Spécial sur France 2, le magazine 
So Foot), a soulevé le problème : l’éventuelle 
toxicité des granulés de caoutchouc disper-
sés en masse sur les terrains de sport en 
gazon synthétique, mais aussi dans les aires 
de jeux pour enfants et litières pour ani-
maux. Les granulés, petites billes noires de 2 
mm d’épaisseur, fabriqués à partir de vieux 
pneus, qui aident à renforcer les pelouses 
artificielles, contiendraient de nombreuses 
substances toxiques potentiellement cancé-
rigènes, dont des métaux lourds et des hy-
drocarbures aromatiques, susceptibles d’être 
inhalées ou ingérées.
Cependant, l’Agence Européenne des pro-
duits chimiques (ECHA) avait procédé 
en 2017 à une évaluation préliminaire des 
risques pour la santé humaine liés aux gra-
nulés et avait conclu à « un faible niveau de 
préoccupation au vu des concentrations 
d’hydrocarbures (…) mesurées dans les gra-
nulés, qui s’avèrent être sous les limites de 
concentration réglementaires prévues dans 
le cadre du règlement européen sur les pro-
duits chimiques ».
Le problème résiderait malgré tout dans le 
fait que les « limites de concentration régle-
mentaires » en question ont été fixées dans 

le cadre d’une utilisation peu fréquente des 
pneus (toucher). Or, les personnes prati-
quant un sport de façon régulière sur un 
terrain synthétique sont souvent en contact 
avec les granulés qui sont susceptibles de 
s’infiltrer partout : dans les chaussures, 
sous les vêtements, dans les yeux, dans la 
bouche…
Le maire indique : « Dès l’apparition, il y a 
plusieurs mois, de premiers soupçons  re-
latifs aux dangers potentiels pour la santé 
des utilisateurs, des pelouses synthétiques à 
base de billes de pneus recyclés, la munici-
palité a cherché, par principe de précaution 
et parce qu’on ne joue pas avec la santé, un 
revêtement différent pour le stade. De nou-
veaux procédés existent sur le marché, qui 

ne font pas appel à des matériaux issus du 
recyclage du pneu. Ceux-ci ont  été approu-
vés par la section football et le président du 
club omnisports, après la visite collective de 
différents terrains dans la région lyonnaise 
». Ainsi, la pelouse sera changée durant la 
trêve sportive, à l’été 2018.
Le gouvernement a demandé un rapport 
auprès de l’Agence Nationale de sécurité sa-
nitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (Anses) concernant les risques 
sanitaires des pelouses synthétiques dont 
le matériau de remplissage est composé de 
granules de caoutchouc recyclé. Si le résultat 
de l’enquête est attendu fin juin, Othis a quoi 
qu’il en soit déjà pris sa décision.

Hélène Rousseaux

Charny
Trois nouvelles classes pour l’école élémentaire 
et un sapin en bon présage

La communauté de communes Plaines 
et monts de France s’est lancée dans la 

croissance verte et veut aller encore plus 
loin dans « l’énergie positive » avec l’agro-
foresterie. Un de ses représentants a visité 
la ferme Seingier, à Lumigny, un modèle 
du genre.
La rencontre technique qui fournissait 
toutes les explications sur les méthodes 
d’agroforesterie, était proposée par  l’asso-
ciation régionale d’agroforesterie- Agrof ’ile, 
en partenariat avec Aqui’Brie et la commu-
nauté de communes Plaines et monts de 
France. Ainsi, le rendez-vous avec des agri-
culteurs du secteur, lundi 30 avril, à la ferme 
de Seingier à Lumigny. Le fils des proprié-
taires, Rémi, a fait le guide pour les visiteurs 
du jour. Il reprendra la totalité de la ferme 
qu’il exploite déjà, courant 2019. Ainsi aura-
t-il à charge de cultiver les 130 hectares de la 
terre familiale.
Le cultivateur a abordé les différents atouts 
de l’agroforesterie en grandes cultures : 
systèmes de plantation intra-parcellaire 
– Haies, systèmes complantés et diversifi-
cation – couverts végétaux, filières de va-
lorisation des produits agro forestiers en 
Ile-de-France ( bois d’œuvre, bois-énergie, 
alimentation, pharmacopée…), itinéraires 
techniques d’implantation.
Sur la surface que Rémi a prise en charge, 
il a planté, deux mille arbres et neuf mille 
arbustes sur trente-huit hectares, deux mille 
arbres et neuf mille arbustes. Il explique : « 
Entre les arbres, les cultures sont bio. Nous 
cultivons de la luzerne, du colza, du seigle, 
du chanvre et de l’orge. Il faut bien choisir 
ses arbustes pour être en cohésion avec le 
sol. Nous avons planté des noyers, certains 
pour leur production, d’autres, à plus long 
terme, seront destinés au bois d’œuvre ».
L’agroforesterie est un mode d’exploitation 
des terres agricoles associant des arbres et 
des cultures ou élevage. L’apport de l’arbre 
en milieu agricole contribue à améliorer 
la production des parcelles en optimisant 
les ressources du milieu, de diversifier les 
cultures, de restaurer la fertilité du sol, 
d’améliorer la qualité de l’eau des nappes 
phréatiques, d’améliorer la biodiversité et 
restituer une trame écologique.
La CCPMF s’engage dans les démarches 
vertes depuis plusieurs années et plus par-
ticulièrement depuis 2017 où elle a été lau-
réate en énergie positive. Elle encourage les 
habitants de son territoire à s’orienter vers le 
plan climat qu’elle préconise, les communes 
à utiliser le « zéro phyto » et travaille avec les 
écoles comme le collège de Oissery pour la 
valorisation des déchets.
Jean-Louis Durand, son président indique: 
« Ce sont des démarches essentielles, on 
ne peut plus passer à côté dorénavant. La 
CCPMF fait aussi des économie d’énergie 
avec le remplacement des ampoules par du 
Led ». 

Dominique Sarlabous
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Saint-Mard
Ecole de danse : le directeur Jean-Michel Menessier 
a fêté ses cinquante ans d’activité

Vie locale En bref

Jean-Michel  Mennessier, l’embléma-
tique directeur et professeur de l’école 

de danse de Saint-Mard, a rassemblé 250 
danseurs au stade des Tournelles afin de 
célébrer ses cinquante ans d’activité, sa-
medi  5 mai.
Samedi, Jean-Michel Mennessier avait 
transformé en scène géante l’enceinte habi-
tuellement dédiée au ballon rond. Durant 
trente minutes ininterrompues, les danseurs 
vêtus de rouge et de noir ont réalisé une 
chorégraphie qui a fait voyager l’assistance 
dans tous les univers de la danse : du clas-
sique au modern’ jazz.
« Non, je ne prends pas ma retraite ! » a dé-
claré Jean-Michel Mennessier en préambule 
de la représentation, voulant ainsi faire taire 
les rumeurs. « D’ailleurs, je vous préviens 
d’ores et déjà que le week-end du 15 juin, le 
marathon de la danse et ses dix heures de 
danse vous attendent ». C’est dire si après 
cinquante ans d’activité, l’imagination, le 
désir créatif et la motivation du chorégraphe 
n’ont pas été entamés.
Pour l’anniversaire, Daniel Dometz, le 
maire, a tenu à saluer le parcours du 
professeur :  « Voilà vingt-cinq ans que 
Jean-Michel a pris les rênes de l’école de 
danse. Aujourd’hui, elle est devenue l’un 
des fleurons de notre commune. D’ailleurs, 
sept danseuses de l’école participeront  au 
concours national de la confédération na-
tionale de la danse qui se tiendra du 9 au 12 
mai. Elles évolueront sur la scène du palais 
des congrès de Lyon. Avouez que pour une 
commune de 3 500 habitants cela semble à 
peine croyable ! »
Jean-Michel  Mennessier  a enfilé pour la 
première fois des chaussons de danse, en 
avril 1968, à l’âge de 15 ans. C’est le hasard 
de la vie qui l’a conduit à tenir la barre et à 
ne plus jamais la lâcher. « A l’époque j’étais 
plutôt attiré par la musique classique et le 
piano. Ma cousine pratiquait la danse et 
c’est  ma tante qui a eu l’idée de m’inscrire 
au cours. Il faut préciser que mon physique 
ne me prédisposait guère à une carrière de 

rugbyman ».
Le déclic s’est produit un an plus tard, lors 
d’un gala en Italie. Il explique : « J’ai goûté 
à l’amour de la scène et l’émotion que m’a 
procurée la danse ne m’a plus jamais quitté 
: que ce soit durant mes quinze années  de 
danseur professionnel ou par la suite dans 
ma carrière d’enseignant ».
Lorsqu’on demande au chorégraphe d’évo-
quer ce qu’il retiendra de sa carrière, on 
comprend aisément la difficulté à faire 
un choix tant les chiffres  le concernant 
donnent le vertige : plus de mille créations à 
son actif et douze mille danseurs ont croisé 
son chemin.
« Un demi-siècle, c’est compliqué à résumer. 
Cependant, évoluer à Saint-Pétersbourg, le 
berceau des plus beaux ballets classiques, 
demeure l’un des moments les plus forts 
de ma carrière. Pour un danseur, c’est l’apo-
théose ! Côté enseignement, je me souviens 
également avec émotion du déplacement en 
2010 au festival international de la culture 
de la danse à Berlin. Les danseuses de Saint-
Mard y avaient réalisé une prestation remar-
quée. »
Daniel Dometz se souvient également du 
déplacement : « Quelle fierté de voir l’école 

de notre commune ovationnée. L’ambassa-
deur de France en Allemagne qui a assisté 
au festival nous a même adressé par la suite 
un courrier de félicitations ».
Elèves, parents, bénévoles, tous en té-
moignent : « Jean-Michel  Mennessier, c’est 
le pilier, la colonne vertébrale de l’école de 
danse ».
Les représentations annuelles sont toujours 
des rendez-vous particulièrement attendus. 
« C’est un mélange de génie et de style » pré-
cise Marie, une spectatrice.
Ce sont ses danseuses qui lui rendent le plus 
beau des hommages. Ainsi, Alexiann, son 
élève depuis quinze ans, confie : « Jean-Mi-
chel donne tout à ses élèves : son temps, son 
énergie et son cœur. Il m’a beaucoup appor-
té sur le plan personnel. Grâce à lui, j’ai pris 
confiance en moi et j’ai appris à m’exprimer  
à travers la danse ».
Jean-Michel  Mennessier est un homme 
discret qui n’aime guère les honneurs. Alors, 
ses cinquante ans de carrière, il les a voulus 
sans cérémonie ni grands discours, mais 
une longue et intense salve d’applaudisse-
ments a clôturé le ballet des 250 danseurs, 
sur les dernières notes du Boléro de Ravel.

Stéphanie Moraux

L’agenda
Longperrier

Dimanche 24 juin
Brocante du comité des fêtes longper-
rois aux abords du centre de loisirs, 
de 7 à 18 heures.  Barbe à Papa, stand 
de maquillage et poneys, restauration 
et buvette. Prix du mètre linéaire 5 € 
pour les particuliers et 6 € pour les 
professionnels..

Dammartin-en-Goële
Un minibus flambant neuf 
pour les associations

L’agenda
Charny

La municipalité de Dammar-
tin-en-Goële a réceptionné les clés 

du nouveau minibus de la ville, mardi 15 
mai, au centre communal d’action sociale.
Le minibus flambant neuf est doté de neuf 
places. La municipalité e met gracieusement 
à disposition des associations dammarti-
noises afin de faciliter « leurs nombreux 
déplacements ».
Le maire, Michel Dutruge, indique : « Déjà 
mis en place par l’ancienne municipalité il 
y a six ans, le minibus est devenu un outil 
prisé par les associations, par notre service 
jeunesse ainsi que par le centre social et 
culturel. Il a même fallu jongler avec le plan-
ning du nouveau véhicule pour trouver un 
créneau disponible pour l’inauguration. En 
arpentant les routes de France, le minibus 
constitue également un formidable ambas-
sadeur de notre territoire ».

Le minibus pourrait également être utilisé 
comme système de transport accompagné. 
Laurent Pique, le président de l’union des 
commerçants de Dammartin-en-Goële, 
annonce : « Cela permettrait aux personnes 
âgées ou sans moyen de locomotion de se 
rendre en centre-ville pour leurs courses ou 
leurs rendez-vous médicaux».

Stéphanie Moraux
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Mitry-Mory
L’Atalante, l’espace culturel et festif 
à onze millions d’euros, est désormais ouvert 
au public
L’Atalante, l’espace culturel et festif de 

Mitry-Mory, a ouvert ses portes au 
public, samedi 5 mai. Huit cents visiteurs 
se sont pressés pour découvrir le nouveau 
fleuron de la ville dont le coût dépasse les 
onze millions d’euros.
L’Atalante, le nouvel espace culturel et festif 
de la ville, a été conçu pour durer et dont les 
caractéristiques et le nom correspondent au 
slogan que le maire, Charlotte Blandiot-Fa-
ride, aime brandir pour sa ville : « belle et 
rebelle ».
En effet, l’Atalante était une héroïne de la 
mythologie grecque, belle femme rebelle. 
Elle a inspiré de nombreux artistes au long 
des époques, à travers la musique, la littéra-
ture, le cinéma et la peinture, du décorateur 
du château de Versailles, Charles Lebrun, 
aux compositeurs François Couperin et 
Georg Friedrich Haendel. L’Atalante a été 
également à l’affiche du dernier long mé-
trage du réalisateur Jean Vigo, film culte de 
l’histoire de cinéma en 1934.
La réalisation de l’espace a coûté 11,1 mil-
lions. La Ville a pris à sa charge 8,2 millions, 
la Région a financé 2,5 millions et le Dépar-
tement 420 000 euros.
L’équipement permet de programmer des 
spectacles d’envergure avec sa grande salle 
qui compte jusqu’à 496 places assises et un 
système de gradins rétractables. Il est pour-
vu de quatorze salles de classe et de répéti-
tion, dont quatre studios réservés aux répé-
titions musicales, deux salles pour la danse, 

une salle pour les cours de théâtre et deux 
salles pour abriter les activités de la petite 
enfance.
Les habitants qui ont assisté à l’ouverture 
sont conquis. Marie-France, venue avec sa 
famille, est éblouie : « C’est magnifique. Les 
Mitryens avaient besoin d’un tel espace bien 
à eux ». 
Charlotte Blandiot-Faride souligne : « Au-
jourd’hui est un grand moment pour les 
Mitryens. L’Atalante offre une nouvelle vie 
à l’éducation, à la culture et aux spectacles 
pour les cinquante prochaines années au 
moins. Nous inaugurons le bâtiment pour 

les générations qui sont là, mais aussi pour 
celles à venir. C’est le fruit d’un long travail 
qui nous réunit. J’ai hâte de découvrir les 
impressions des habitants au fur et à mesure 
qu’ils l’utiliseront ».
L’Atalante est conçu également pour rece-
voir les rencontres dédiées à la jeunesse, les 
shows sportifs, les banquets des anciens et 
les cérémonies des vœux. La grande salle, 
entièrement modulable, peut être transfor-
mée en configuration spectacle ou en salle 
de réunion. (Voir la vidéo sur 
Magournal77.fr)

Dominique Sarlabous

Vie locale En bref
Mitry-Mory
Double sectorisation des ly-
cées : le tribunal administratif 
donne raison à la Ville

Le combat mené par la Ville depuis 
fin 2015 contre la double sectorisa-

tion pour les lycéens de Mitry-Mory a 
fini par payer. Le tribunal administra-
tif vient en effet de lui donner raison. 
Le maire, Charlotte Blandiot-Faride, a pu-
blié un communiqué mercredi 9 mai, aus-
sitôt qu’elle a eu connaissance de la décision 
du tribunal administratif de Melun : « Après 
trois années de combat, c’est une grande vic-
toire pour tous les Mitryens, un immense 
soulagement pour les jeunes et leurs fa-
milles. Le tribunal administratif a tranché : 
la double sectorisation, c’est terminé  !  ». 
Dans son jugement, le tribunal adminis-
tratif indique que «  l’Inspection d’aca-
démie a méconnu le principe d’égalité 
des usagers du service public  », donnant 
ainsi raison à la Ville, aux habitants et 
aux parents d’élèves qui s’étaient mo-
bilisés contre la double sectorisation. 
Le maire rappelle que, en 2015, face à 
l’augmentation des effectifs du lycée Hono-
ré-de-Balzac, l’inspection académique avait 
décidé d’obliger les élèves mitryens à formu-
ler un choix d’orientation au lycée Charles-
de-Gaulle, à Longperrier, « s’autorisant à en 
envoyer certains à une heure de chez eux ». 
La décision avait été jugée irrecevable 
pour la municipalité, qui avait alors alerté 
les habitants, lancé une pétition et dépo-
sé un recours devant le tribunal. «  Seuls 
les Mitryens étaient visés, dans ce lycée 
qui accueille des élèves venant d’une di-
zaine de villes. Les lycéens concernés 
voyaient leur temps de trajet passez de 
dix minutes à une heure, sans parler des 
activités périscolaires impossibles et des 
dépenses supplémentaires de transport et 
de cantine obligatoire  » poursuit le maire. 
 
Un second lycée à Mitry-Mory  ? 
 
Si elle savoure sa victoire, Charlotte Blan-
diot-Faride n’en reste pas moins prudente 
quant à l’avenir  : «  Il nous faut réunir les 
villes du secteur et la Région pour surveiller 
les évolutions démographiques et préparer 
l’extension du lycée ou la construction d’un 
nouvel équipement ».

Serge Moroy

Mitry-Mory
Boxe thaï : 700 spectateurs au premier Boxing day
Le premier grand gala interrégional de 

boxe thaï s’est déroulé samedi 28 avril 
au gymnase Micheline-Ostermeyer de Mi-
try-Mory, devant sept cents spectateurs.
Proposé par Abdel Sennoussi, président du 
Sennfight club de Mitry-Mory, et son équipe 
de bénévoles, en partenariat avec la mu-
nicipalité et le service jeunesse, le premier 
Boxing Day mitryen a présenté  un plateau 
de choix aux spectateurs. Boxeurs amateurs, 
semi professionnels et professionnels, venus 
de clubs d’Île de France, de Montpellier, de 
Lyon, mais aussi de Belgique, se sont par-
tagés le ring.
Le Boxing day a commencé officiellement 
par la pesée à la salle Jean-Vilar, vendredi 27 
avril. Le samedi était consacré à la journée 
éducative interclubs, avec des démonstra-
tions de mini assauts sur des rings installés 
à l’extérieur et à l’intérieur du gymnase. En 
soirée, le public a assisté à des combats ama-
teurs, semi professionnels et professionnels.  
« Nous voulons donner envie aux jeunes 
de pratiquer le noble art, et pour ceux qui 
le souhaitent leur permettre de se préparer 
un avenir comme professionnels » explique 
Abdel Sennoussi.
La boxe éducative assaut est une pratique 
ouverte à tous. Elle se différencie de la boxe 
amateur et professionnelle sur deux exi-
gences fondamentales : pas de blessure à 
l’adversaire et une sanction pour tout com-

portement violent. Le président souligne : 
« Lors des assauts, les pratiquants doivent 
s’imposer par leurs qualités techniques et 
tactiques, mais en aucun cas par la puis-
sance des coups ».
Avant les combats, une présentation du 
spectacle a été proposée au public, avec une 
démonstration de foot free style et un inter-
lude musical de l’artiste mitryenne Priscilla. 
Puis ont enchaîné un tournoi à quatre en 
semi professionnels, cinq combats profes-
sionnels dont un féminin. Tous les partici-

pants sont repartis avec des médailles et des 
récompenses.
Abdel Sennoussi pense déjà à l’année pro-
chaine : «  C’est un spectacle que l’on va es-
sayer de reproduire tous les ans. Nous avons 
une équipe de bénévoles vraiment impli-
qués et nous souhaitons encore évoluer 
dans les années à venir. Notre plus grande 
satisfaction serait de sortir un grand cham-
pion mitryen ». (La galerie photo/vidéo sur 
Magjournal77.fr) 

Dominique Sarlabous

L’agenda
Mitry-Mory

Vendredi 8 
et samedi 9 juin : 
Gala du Body moving, 18 heures, 
L’Atalante, rue J. Vigo.

Mardi12 juin : 
Le conseil des sages à 10 heures, salle 
Jacques-Prévert, rue Biesta.
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Mitry-Mory
Exclusivité Magjournal : le peintre Nguyen Tay 
dévoile son illustration pour Heineken

Vie locale En bref
Mitry-Mory
Parents de jumeaux : 
dans son livre, Muriel Herbert 
tord le cou aux idées reçues

Muriel Herbert a présenté son deu-
xième livre « Parents de jumeaux : 

‘coupables’ au second degré », jeudi 26 avril, 
à la librairie « Entre les pages » à Mitry-Mo-
ry. L’auteur, qui se penche sur la parentalité 
gémellaire, est à l’origine d’une démarche 
participative inédite : proposer aux parents 
d’ajouter des anecdotes sur leur quotidien 
dans son livre.
Muriel Herbert, 39 ans, habitante de Mi-
try-Mory, aborde avec humour la parenta-
lité gémellaire en informant et en  tordant 
le cou aux idées reçues. Maman de trois 
enfants, des jumelles et un singleton, (nom 
donné à un enfant né unique), elle livre ses 
confessions sur une communauté dont elle 
fait partie et qui suscite autant la curiosité 
que l’admiration. Muriel n’a pas hésité à 
demander la participation de parents qui 
la suivent depuis la sortie de son premier 
ouvrage : « On parle beaucoup des enfants 
jumeaux mais pas de la problématique ren-
contrée par leurs parents. Je voulais un livre 
qui nous ressemble puisqu’il nous rassemble 
». Dans la dynamique, soixante-dix parents 
ont contribué sous forme de témoignages 
apportant une authenticité inédite à l’ou-
vrage. (Lire l’article complet sur 
Magjournal77.fr)                  

Jennyfer Herbelin

La marque de bière, Heineken, a choisi 
le peintre mitryen Nguyen Tay pour 

illustrer un emballage de sa série 2018 
consacrée aux pays. L’édition limitée vient 
de sortir hier, lundi 7 mai, et on a déjà en 
magasin.
Heineken a lancé en 2016 une série limitée 
de bouteilles de bière aux couleurs des pays 
qui ont marqué son histoire. Depuis, chaque 
année voit la sortie d’une nouvelle édition et 
la marque a été séduite par la soif de créa-
tion de l’artiste qui réside à Mitry-Mory.
C’est grâce à son compte Instagram que 
Nguyen Tay, âgé de 30 ans, a été repéré par 
l’agence parisienne chargée d’orchestrer en 
France la campagne publicitaire du brasseur 
néerlandais. C’était à l’automne dernier et il 
s’en souvient encore : « Ils ont vu ce que je 
faisais et m’ont appelé pour me proposer de 
réaliser un dessin pour une des bouteilles de 
leur prochaine édition limitée ». Le peintre 
mitryen n’était cependant pas seul en lice 
car l’agence de publicité avait formulé la 
même demande auprès de plusieurs autres 
artistes.
Vingt artistes ont ainsi représenté graphi-
quement leur pays dans la nouvelle édition 
limitée qui vient tout juste de sortir.
Le défi a été relevé avec panache puisque, 
début janvier, le travail de Nguyen Tay 
était finalement sélectionné pour une bou-
teille illustrant le Vietnam, son pays natal. 
« Autour du célèbre logo de la marque de 
boisson, j’ai dessiné des formes et des cou-
leurs qui rappellent une histoire de ma vie 
» a sobrement confié l’artiste à Magjournal. 
Le visuel qu’il a conçu pour la marque re-
présente un chapeau conique traditionnel et 
des feuilles de bambou, qui pourraient aussi 
représenter des pirogues de pêcheurs sur le 

Mékong.
Enfin, ultime consécration, la marque lui a 
également confié le soin d’illustrer l’un des 
emballages des packs de bière du millésime 
2018.
Honorer la commande a été un véritable 
challenge pour celui qui s’est surtout spé-
cialisé dans les aquarelles sur soie, le travail 
à l’encre et les expressions figuratives, avec 
pour thème principal celui de la femme. 
« Ici, il fallait réaliser un dessin digital. 
C’est une technologie particulière, un uni-
vers que  je n’avais pas beaucoup exploré 
jusqu’alors » reconnaît-il. Après la broderie 
et les oeuvres sur tissus traditionnels, la 
réalisation du projet a ajouté une nouvelle 
couleur à sa palette. Elle confirme en tout 
cas son irrésistible ascension artistique et, 
dernièrement, le Mitryen a même confec-
tionné une gamme d’accessoires entière-
ment faits main.

En janvier, Nguyen Tay avait remporté le 
concours de l’affiche du nouvel an chinois 
lancé par la mairie du XIIIe arrondisse-
ment de Paris. Parmi les créations des 
quarante-deux candidats, c’est la sienne, 
représentant un enfant agrippé à un chien, 
qui a été retenue pour célébrer les festivités 
du nouvel an dans le quartier asiatique de 
Paris.
En mars, il a participé au salon des arts du 
printemps de Courtry et remporté le prix de 
la municipalité. Dans la foulée, il a exposé 
au Welcome Bazar de Lagny-sur-Marne où 
il a effectué une démonstration de peinture 
sur soie.
Il prépare maintenant une exposition pour 
juin au centre commercial Les Saisons de 
Meaux, à Chauconin-Neufmontiers. La sui-
vante, en septembre, se fera au centre cultu-
rel Jacques-Prévert de Villeparisis.

Serge Moroy

Le Mesnil-Amelot
Inauguration : 
le Courtyard by Marriott atterrit près du centre-ville
Courtyard, le dernier né de l’hô-

tel du groupe Mariott a ouvert 
au Mesnil-Amelot, vendredi 27 avril. 
L’événement a été inauguré avec le 
maire de la commune, Alain Aubry 
et le directeur général du Courtyard, 
Johan Kamerbeek.
Pour le maire, l’arrivée du nouveau 
complexe de notoriété internationale « 
apporte une visibilité de grande enver-
gure à la commune et est gage d’une 
image qualitative ».
L’hôtel emploiera une quarantaine de 
personnes
Le complexe hôtelier compte 240 
chambres et développe pour la pre-
mière fois en Europe un espace restau-
ration baptisé « Kitchen & Bar » ins-
piré de l’esprit bistrot. Son restaurant 
propose une carte gourmande digne 
de la cuisine française et s’ouvre sur 
la plus grande terrasse de la zone de Roissy CDG.. Rudolph Arbey

L’agenda
Mitry-Mory

Le Mesnil-Amelot

Mercredi 20 juin : 
Bourse aux vêtements, maison 
des droits des femmes et de l’égalité 
Dulcie-September, 17 ter av. J-B Clé-
ment, 

Mardi 26 juin : 
Conseil municipal 20h30, salle J. Pré-
vert, rue Biesta.
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Annet-sur-Marne
Un parc à énergie solaire de 46 hectares 
verra le jour en 2019

Vie locale En bref

Le comité régional des villes et villages 
fleuris a décerné une première fleur et 

ses félicitations à la commune de Villevau-
dé. La remise officielle du prix a eu lieu en 
avril, lors du salon des maires d’Ile-de-
France.
Villevaudé fait partie des 86 communes 
franciliennes qui ont obtenu leur première 
fleur au concours national 2017. A l’instar 
des 327 autres villes de la région parisienne 
labellisées à différents niveaux (de la fleur 
d’or à la première fleur), le jury a en effet re-
connu ses actions pour la qualité de vie des 
habitants, l’accueil des touristes et la préser-
vation de l’environnement.
« Villevaudé a vu son engagement envi-
ronnemental récompensé avec l’attribution 
d’une première fleur par le comité régional 
des villes et villages fleuris, apportant une 
image nouvelle de notre village » a déclaré 
Pascal Pian, le maire, à Magjournal, lundi 14 
mai. Il poursuit : « Le pari est réussi, pour 
que Villevaudé soit considérée, reconnue et 

valorisée comme il se doit, tant par ses pro-
jets que par ses équipes, dont les agents des 
services techniques qui ont fait un travail 
remarquable ».
Il aura l’occasion d’évaluer la satisfaction de 
ses administrés lors des traditionnels réu-
nions de quartier qu’il entreprendra avec 
son équipe début juin, dans les trois ha-
meaux qui composent le village (Villevaudé, 

Bordeaux et Montjay-la-Tour).
Institué en 1959, le concours national des 
villes et villages fleuris vise à récompenser 
les actions menées par les communes de 
France en faveur de l’embellissement des 
parcs et jardins, bâtiments et espaces pu-
blics, ainsi que les actions effectuées en fa-
veur du développement durable.

Serge Moroy

La création d’un parc à énergie solaire 
est programmée d’ici 2019, à un kilo-

mètre du centre-ville d’Annet-sur-Marne. 
D’une superficie de 46 hectares, il sera si-
tué aux lieux-dits Les Gabots et Carrouge, 
sur des remblais de 30 mètres de haut qui 
servent à l’isolation paysagère et pho-
nique de la ligne du TGV Est-européen.
La puissance de la centrale correspondra 
à la consommation en électricité de 3800 
foyers franciliens et la surface d’implanta-
tion des panneaux photovoltaïques s’éten-
dra sur 19,5 hectares. « C’est effectivement 
un très beau projet. D’une puissance de 17 
MW et d’un coût estimé à dix millions d’eu-
ros, la future centrale d’Annet-sur-Marne 
sera l’une des plus importantes réalisations 
photovoltaïques de la région Ile-de-France 
» a confié le maire, Christian Marchandeau.

Le dossier de demande de permis de 
construire avait été déposé le 4 mai 2011 
à la mairie et une enquête publique s’était 
déroulée du 29 mars au 4 mai 2016 sur le 
territoire de la commune. Lors du conseil 
municipal du 11 avril dernier, le maire a 
rappelé que le dossier était mené conjoin-
tement par les sociétés ECT et Akuo Ener-
gy, suite à l’appel d’offres lancé par la CRE 
(Commission de régulation de l’énergie), 
autorité administrative indépendante char-
gée de veiller au bon fonctionnement des 
marchés de l’électricité et du gaz en France.
Le parc énergétique va s’insérer à la jonction 
de plusieurs entités paysagères, les buttes 
de l’Aulnaye, au Sud, le plateau du pays de 
France, au Nord, mais également à proxi-
mité de la vallée de la Marne, à l’Est et au 
Sud-est. Un porte-parole de la société Akuo 
Energy, premier producteur indépendant 
d’énergie renouvelable en France, explique : 
« L’insertion paysagère sera facilitée par la 
situation en hauteur des terrains sélection-

nés. La végétation déjà plantée sera mainte-
nue, alors que la couverture des pentes sera 
densifiée par des plantations de chênes et de 
charmes, formation végétale présente dans 
le bois voisin de Saint-Martin ».

Un bail locatif de cinquante ans pour les 
parcelles communales sera signé avec les 
deux sociétés exploitantes. Outre le loyer 
annuel perçu (20 000 euros), la commune 
bénéficiera des retombées économiques de 
l’exploitation.
« Le projet participe directement à l’effort 
de production d’énergie renouvelable en Ile-
de-France. Un KWh d’énergie solaire pho-
tovoltaïque se substitue directement à un 
KWh d’électricité produite par une centrale 
classique » poursuit Akuo Energy. La ville 
et la CCPMF (Communauté de communes 
des Plaines et Monts de France) soutiennent 
la démarche de substitution des énergies 
fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel) par 

une énergie comme le photovoltaïque, qui 
favorise la limitation des émissions de gaz 
à effet de serre.

Le site devrait être opérationnel d’ici 2019. 
Il intégrera une petite bergerie afin d’abriter 
les moutons qui pourvoiront naturellement 
à l’entretien du parc.

Le projet en quelques chiffres
• 1700 heures d’ensoleillement moyen 

annuel en Ile-de-France
• Un parc de 46 hectares
• 17 MWc (Mégawatt-crête) de puis-

sance
• 43 000 modules photovoltaïques
• Entre trois et six postes de transfor-

mation
• Une durée de chantier estimée de six 

à huit mois
• Trente ans d’exploitation 

Serge Moroy

Villeparisis
Le boulanger Sabarot 
a créé  La Villeparisisienne, 
la baguette de la ville

La Villeparisienne, la baguette sor-
tie des fourneaux du boulanger de 

la place de la Poste à Villeparisis, a été 
présentée samedi 28 avril, sur le marché. 
L’artisan a inventé un pain pour rendre 
hommage à « la ville qu’il aime ».
La nouvelle création artisanale du boulan-
ger Alexandre Sabarot a été mise en vente 
sur les étals du marché de Villeparisis. Faite 
de farine de meule, de levain et parsemée 
de semoule fine, la « Villeparisienne » a 
été tout spécialement créée pour rendre 
hommage à la ville. Alexandre, entouré de 
sa famille, explique : « Il s’agit d’un projet 
qui nous tenait à cœur. J’en ai parlé avec le 
maire pour avoir son avis et il a accepté ».

Avec son épouse Laure, Alexandre a repris 
la boulangerie de ses parents en juin 2014. 
Le couple n’a eu de cesse, depuis, que de 
montrer son attachement à la ville en multi-
pliant les initiatives locales, comme les mar-
chés de la ville et de ceux de Noël. Hervé 
Touguet, le maire, a salué l’engagement du 
couple : «  Je me devais d’être à leurs côtés. 
On doit encourager de telles initiatives, po-
sitives pour notre ville ».
Venue découvrir de la baguette, Sylvie Ca-
radonna, conseillère municipale déléguée 
au commerce, a félicité l’artisan et son ap-
prenti. « Ils sont les talents de Villeparisis 
et peuvent encourager d’autres vocations 
» a t-elle insisté. Les élus et les clients ont 
manifesté leur enthousiasme en recréant 
spontanément  le « V » de Villeparisis après 
avoir acheté deux baguettes.

Jennyfer Herbelin

Villevaudé
Concours des villes et villages fleuris  : 
la commune décroche sa première fleur Claye-Souilly

Ils ont commémoré 
la capitulation de l’Allemagne
en 1945

Les habitants se sont recueillis, mardi 8 
mai, devant le monument aux morts de 

Claye-Souilly, à l’appel des anciens combat-
tants et de la municipalité, pour commémo-
rer la victoire sur l’Allemagne et la capitula-
tion de celle-ci en 1945.
Le cortège s’est formé devant l’hôtel de ville, 
avant de se rendre place de l’Eglise. 

Serge Moroy



L’agenda
Villeparisis
Samedi 30 juin
La médiathèque vous donne rendez-vous 
samedi 30 juin, à 11 heures, pour un nou-
veau rendez-vous de musique en mé-
diathèque : « Éveillez-vous en musique » 
avec les classes Éveil du conservatoire mu-
nicipal de musique et danse.
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Vie locale En bref

Villeparisis-Chelles
Nouvelle ligne de bus scolaire : 
les élèves préfèrent la ligne tous publics, 
plus adaptée à leurs horaires
Les associations de parents d’élèves 

FCPE, PEEP, APIEC des collèges de 
Villeparisis et des lycées et collèges de 
Chelles se joignent aux parents et élèves 
de Villeparisis qui n’apprécient pas la 
mise en place d’une nouvelle ligne de bus 
scolaire entre les deux villes.
Depuis la rentrée des vacances de prin-
temps, une ligne scolaire entre Villeparisis 
et Chelles a été mise en place par Ile-de-
France Mobilités, avec la STBC. Les associa-
tions de parents d’élèves fulminent quant au 
fait « qu’elles n’ont pas été consultées avant 
d’établir les horaires passages des bus ». 
Elles indiquent : « La nouvelle s’est répan-
due par le bouche à oreille une semaine 
avant les modifications. Certains élèves ont 
même découvert la nouvelle donne le jour 
de la rentrée des vacances de printemps, le 
30 avril, puisqu’aucun bus n’est passé, leur 
arrêt n’étant plus desservi avec les nouvelles 
lignes ».
Manifestement pour les parents, la ligne 
est loin d’être adaptée aux besoins des 198 
élèves qui empruntent le trajet. Face à la « 
mauvaise correspondance des horaires et au 
manque de bus, les élèves s’engagent à pied 
sur le bas côté herbeux de la chaussée pour 
rentrer chez eux, « prenant ainsi le risque 
de se faire renverser par les véhicules ».  Au 
mieux, ils préfèrent prendre une ligne tous 
publics, plus adaptée à leurs besoins. « Ils 
sont pour la plupart en seconde, car la nou-
velle carte scolaire date de septembre 2017. 
L’année prochaine, ils seront encore plus 
nombreux » précisent les associations.
Elles ajoutent : « Ile de France Mobilités va 
donc continuer à faire ses calculs en disant 
que seulement 30 élèves de Villeparisis se 
rendent aux lycées de Chelles ! Evidem-
ment puisque ces élèves font comme ils 
peuvent pour rejoindre leurs lycées, n’ayant, 
à 16 ans, aucune autre solution de déplace-
ment… La région Ile-de-France demande 
régulièrement aux Franciliens de favoriser 
les transports en commun plutôt que la voi-

ture. Comment accepter un discours aussi 
hypocrite, lorsqu’on voit l’offre de transport 
qu’elle propose ? L’ancien réseau, même s’il 
était perfectible, permettait aux lycéens de 
rejoindre les lignes classiques aux heures 
dites creuses, ce qui n’est plus possible avec 
le nouveau réseau, puisqu’aucune ligne ne 
passe à proximité des lycées entre 9 et 16 

heures ».
Les associations ont lancé une pétition « 
pour permettre aux élèves de se rendre se-
reinement dans leurs établissements ». Elles 
souhaite qu’Ile-de-France Mobilités modo-
fie la nouvelle ligne scolaire, ou bien le tracé 
de la ligne tous publics pour qu’il passe à 
proximité des lycées.

Hélène Rousseaux

Le Pin
Le club de gym se plaint 
de la baisse de sa subvention 
appliquée par la mairie

Mauvaise nouvelle pour l’AS Le Pin 
gymnastique : cette année, sa subven-

tion municipale diminue de 50 % par rap-
port à 2017. Lors de l’assemblée générale du 
club, qui a eu lieu samedi 5 mai au gymnase 
Cathy Romano, les dirigeants dénoncent 
une « décision injuste », d’autant que le club 
a toujours eu de bons résultats et qu’il doit 
faire face à sa renommée.
L’assemblée générale a réuni 73 licenciés. 
D’emblée, Jean-Pierre Pocholle, président 
du club, n’a pas mâché ses mots : « Nous 
avions demandé 7 500 euros pour pouvoir 
équilibrer nos comptes. Il nous est octroyé 
2 500 euros, au lieu de 5 000 l’an dernier. 
La municipalité, sauf un élu d’opposition 
qui a voté contre et deux autres qui se sont 
abstenus, considère qu’un entraîneur sup-
plémentaire n’est pas un projet ».  Le pré-
sident estime que la décision est injuste car 
l’embauche d’un troisième salarié avait pour 
but de répondre à la demande croissante 
des gymnastes désirant intégrer le club qui 
dispose d’un équipement de pointe avec le 
gymnase Cathy Romano.
La décision du conseil municipal, votée le 
12 avril, passe d’autant moins que, sur les 
vingt-neuf associations de la commune 
subventionnées (pour un total de 41 600 eu-
ros), c’est le club de football qui a eu la plus 
importante avec 11 500 euros, soit plus de 
40 % par rapport à 2017. La municipalité 
a justifié l’augmentation par le fait que « le 
club de foot est l’association où les adhésions 
sont les moins chères et qu’elle fournit l’équi-
pement à tous les joueurs (300 licenciés) 
». La mairie a également précisé que « ses 
entraîneurs [du club de foot] ont contribué 
aux TAP (temps d’activités périscolaires) et 
qu’ils sont tous bénévoles ».
« A l’instar du club de foot, pour qui j’ai d’ail-
leurs le plus grand respect, nous organisons, 
nous aussi et depuis vingt-cinq ans, des 
stages gratuits pour nos compétiteurs du-
rant les vacances scolaires. Nos entraîneurs, 
tous titulaires d’un brevet d’Etat ou d’un 
brevet fédéral, sont bénévoles sur ces stages, 
ainsi que pendant les week-ends de compé-
tition où ils suivent nos enfants » a rappelé, 
samedi après-midi, Jean-Pierre Pocholle.

Serge Moroy



Vie locale En bref
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La traditionnelle exposition des belles an-
ciennes s’est tenue à Chelles, du samedi 

28 avril au mardi 1er mai, composant un 
joli bouquet de 1 300 véhicules de rêve dans 
l’enceinte de la jardinerie Laplace.
Cette année, Laurent Laplace disposait de 
cinq hectares, soit un hectare de plus qu’en 
2017, pour exposer les belles anciennes et 
permettre aux visiteurs d’admirer tout à 
loisir leurs chromes et calandres. Les pé-
pites mécaniques foisonnaient, allant de la 
populaire Renault type AX de 1908 à la lé-
gendaire Ford Gran Torino, héroïne du film 
éponyme de Clint Eastwood sorti en 2008, 
en passant par les plus beaux fleurons des 
grandes marques automobiles mondiales.
En 1998, pour la première exposition, il y 
avait trois voitures. En 2017, elles étaient 1 
200 et, mardi, 1 300. Au fil des éditions, le 
nombre des visiteurs a lui aussi grimpé en 
flèche, atteignant 5 000 durant le week-end. 
« Pour la vingtième édition, trente-cinq 
clubs représentant les grandes marques 

automobiles sont venus de toute la France. 
C’est un véritable raz-de-marée. Pour célé-
brer les vingt ans, on a fait, dimanche soir, 
un feu d’artifice suivi d’un bal » s’enthou-
siasme Laurent Laplace qui n’en revenait 
toujours pas de l’affluence record des visi-
teurs. « On aura encore un peu plus de place 
l’an prochain car on a racheté le terrain près 
du magasin Intermarché » ajoute le pépinié-
riste. (La galerie photo sur Magjournal77.fr)

Serge Moroy

Le terrain multiports Antoine-Rodri-
guez, situé avenue François-Trinquand 

à Chelles, a été inauguré samedi 5 mai. 
La manifestation a rassemblé de nombreuses 
personnes, dont la famille du défunt.  Aux 
côtés de madame Rodriguez et avec Jean-
Paul Planchou, conseiller régional, Brice 
Rabaste, maire de la ville, a dans un premier 
temps coupé le ruban devant la structure de 
proximité puis dévoilé la plaque inaugurale. 
Lors de son allocution, le maire a évoqué « 

son souhait d’encourager la pratique d’une 
activité sportive tout en en facilitant l’ac-
cès ». Il a également expliqué que le nom 
d’Antoine Rodriguez a été choisi pour 
rendre hommage à l’implication spor-
tive de celui-ci et à sa participation à la 
création de l’école multisports de Chelles. 
L’événement s’est conclu par une courte dé-
monstration de football à laquelle le public a 
pu contribuer et un vin d’honneur.

Correspondant

L’agenda
Lagny-sur-MarneLagny-sur-Marne

Opposition : Objectif Lagny fourbit ses armes 
pour les prochaines élections
Objectif Lagny, l’une des deux 

formations d’opposition sié-
geant au conseil municipal, a tenu, 
jeudi 3 mai, une réunion salle du 
Totem, dans les hauts de Lagny-sur-
Marne. Ses membres ont dressé la 
liste des points noirs de la ville et li-
vré leur vision pour y remédier.
La réunion devait aussi préparer le 
programme électoral pour 2020, en 
l’enrichissant avec les réflexions des 
participants. Michael Lopez, porte-pa-
role du groupe, a déclaré, lundi 14 
mai, à Magjournal : « Notre réunion 
publique a été l’occasion de prendre 
conscience d’une chose : contraire-
ment à ce que certaines personnes 
essaient de faire croire, malgré toutes 
les péripéties et la difficulté de vivre 
une opposition sereine face à certains 
comportements, Objectif Lagny est 
toujours vivant ! »
Objectif Lagny pointe « une jeunesse 
délaissée et manquant d’activités », 
insi que « la fermeture de classes et le 
manque d’investissements en struc-
tures de jeux et d’animation ». Adrien 
Bernascon, directeur d’école mater-
nelle, souhaite « maintenir et créer des 
structures scolaires à taille humaine 
pour faire face à l’afflux de population 
à venir ». Pour lui, « il faut préserver 
des projets pédagogiques de qualité 
se reposant sur des effectifs d’élèves 
par classe maîtrisés, ainsi que des es-
paces d’évolution suffisants pour les 
enfants».

Michael Lopez a rappelé la création 
par son groupe d’une plateforme sur le 
net destinées aux associations, dans le 
but de favoriser leur autonomie et leur 
assurer une meilleure visibilité.
Un membre du CKL (Canoë-Kayak 
Lagny), Maxime Cousin, a évoqué la 
paralysie de son club, dont le portail 
est soudé depuis le 1er juin 2017 sur 
décision du maire. L’affaire est pen-
dante devant le tribunal administratif 
de Melun. Pour l’opposition, la situa-
tion révèle « une méthode d’influence 
d’une municipalité qui délaisse l’aspect 
humain ».
Michael Lopez suggère de « décloi-
sonner les conseils de quartier et 
promouvoir la démocratie participa-
tive sur des projets de grande échelle 
». Il propose des groupes de travail 
par thématique, ainsi que l’utilisation 
d’une application smartphone, du type 
« Dansmarue », pour favoriser le re-

tour d’infos géolocalisées de tous les 
habitants : trottoirs abîmés, panneaux 
défectueux, déjections canines, voi-
tures ventouses…
Eric Perruche, gérant de société, a re-
gretté le « peu d’accompagnement et 
de volonté politique de dynamiser le 
commerce de proximité ». Il a cité « le 
manque de signalétique, la fermeture 
du parking des Tanneurs sans mesure 
de substitution suffisante et la baisse 
du chiffre d’affaires des commerçants 
». En attendant « la création d’un vé-
ritable parking », l’opposition propose 
d’appliquer une nouvelle grille tari-
faire : deux euros pour deux heures, 
3e,  4e et 5e heure pour 5 euros, soit un 
maximum de 5 heures à 17 euros cor-
respondant à un FPS (Forfait post-sta-
tionnement) à 17 euros, au lieu de 35 
actuellement. (L’article complet sur 
Magjournal77.fr)

Serge Moroy

Chelles
Expomobile aux pépinières Laplace : 
1 300 véhicules de collection ont marqué 
les vingt ans de l’événement

Chelles
Le terrain multisports 
Antoine-Rodriguez a été inauguré

Magny-le-Hongre

Serris
Samedi 9 et dimanche 10 juin: 
Expo photo « Regard animal », mai-
son communale des 4 Saisons
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Vie locale

A Bussy-Saint-Georges, avec le prin-
temps reviennent les matinées 

fitness. La première séance 2018 a eu lieu, 
dimanche 6 mai, au théâtre de verdure de 
l’esplanade des religions. Outre le soleil, 
le succès de la formule était lui aussi au 
rendez-vous.
Au début de la matinée fitness, dimanche, 
ils étaient une soixantaine, mais les rangs 
ont rapidement grossi au fil de la matinée.
Vanessa, l’animatrice, devait ouvrir la ma-
tinée, mais elle a eu un empêchement. 
Laura, une habitante qui a travaillé dans 
les spectacles de Disneyland Paris, a pris 
alors l’initiative d’animer la séance d’échauf-
fement. Son geste spontané a été salué par 
l’ensemble des participants. « Vous êtes 
engagée pour dimanche prochain ! » lui a 
lancé le maire, Yann Dubosc, à l’issue de sa 
prestation. « Je ne suis pas une profession-
nelle, je n’ai fait qu’improviser » lui a répon-
du, modeste, Laura.
« C’est super ce qu’elle a fait. Cela prouve 
qu’il peut y avoir de belles initiatives » com-
mente Pascale, 53 ans, qui réside à Bussy 
depuis 1996. Elle poursuit : « Je me remets 
au fitness cette année. Je trouve que l’idée 
d’organiser ce type de matinées gratuites est 
bonne pour ceux qui n’ont pas les moyens 
d’aller dans une salle de sport. Elle permet 
également aux habitants de se rencontrer, 
mieux se connaître et partager quelque 
chose ensemble ».
Pas question de louper la première séance 
de l’année pour David et Daly, respective-
ment 49 et 45 ans, qui habitent Bussy depuis 
un an et demi. « Nous étions déjà venus 
l’année dernière. Daly est intéressée par le 
fitness et la zumba, moi par le fitness. Ça 

nous maintient en forme » confie David. 
L’an dernier, il avait pratiqué pendant six 
mois le gainage [Ndlr : entraînement phy-
sique permettant de renforcer les muscles 
abdominaux et dorsaux], mais comme cela 
« ne développait pas le souffle », il a décidé 
de se mettre au fitness.
Sandrine Lopy, professeur de zumba et pré-
sidente de l’association Polydance, a pris 
la relève de Laura pour une séance plutôt 
tonique, réunissant cent-quarante parti-
cipants… dont le maire, qui n’a pas pu se 
défiler et a esquissé quelques mouvements.
« C’est la troisième année que la munici-
palité propose les matinées fitness, avec le 
concours d’associations buxangeorgiennes. 
Auparavant, elles avaient lieu en centre-
ville, au square Vitlina, mais nous avons dé-
cidé, au vu de leur succès, de les faire cette 
année sur l’esplanade des religions, afin de 

respecter la tranquillité de ceux qui veulent 
profiter de leur matinée dominicale » ex-
plique le maire, avec un sourire.

Les matinées fitness ont lieu gratuitement 
chaque dimanche jusqu’au 2 septembre, 
sur l’esplanade des religions, allée Madame 
de Montespan. De 10 h 30 à 11 h 30, réveil 
musculaire et fitness. De 11 h 30 à 12 h 30, 
zumba et djembel. Une salle de repli est pré-
vue en cas de météo défavorable.conseiller 
départemental, celui de l’habitat à Xavier 
Ferreira, le maire de Charny. Il s’agira de 
recenser les atouts et les handicaps du ter-
ritoires afin d’apporter des améliorations ou 
des corrections. La restitution des travaux 
devront se faire à la mi-mai. (La vidéo sur 
Magjournal77.fr) 

Serge Moroy

Bussy-Saint-Georges
Succès : cent-quarante participants 
à la première séance de fitness en plein air 
de l’année

En bref

Roissy-en-Brie
Quartier du centre commercial 
de la Ferme d’Ayau : une nouvelle version du projet présentée
Le quartier du centre commercial 

de la Ferme d’Ayau, en centre-
ville de Roissy-en-Brie, devrait avoir 
un nouveau visage à partir de l’été 
grâce à la nouvelle version du projet 
de réhabilitation que le maire a pré-
sentée à la population, samedi 5 mai.
Le quartier de Roissy-en-Brie Centre 
sera entièrement transformé à partir 
de l’été. Un permis de construire vient 
d’être délivré. Le projet du quartier dit 
« de l’ex-Intermarché » était en friche 
depuis 2014. Le maire, François Bou-
chard, explique : « La requalification 
du quartier était au point mort, lais-
sant le secteur en décrochage depuis 
le fermeture de l’Intermarché ».  Les 
six dernières années ont, en effet, été 
ponctuées de blocages, d’incompré-
hensions et d’un manque de dialogue 
avec les riverains. L’ancien projet pro-
posé était attaqué par de nombreux 
recours.

Le maire a présenté le nouveau pro-
gramme qu’il a voulu  « rassembleur  
» et qui a été élaboré par soixante-dix 
réunions de travail. Il comprend la 
construction de 260 nouveaux loge-
ments et d’un commerce de 400 m2. 
L’aspect architectural a été complété 
et modernisé par rapport à l’ancienne 
version. La réhabilitation des rési-
dences existantes est également prévue 
et sera intégralement financée par les 
nouvelles constructions, « condition 
essentielle » pour la municipalité et les 
habitants du quartier.
Le maire indique : « La confiance a 
été rétablie entre les acteurs, cela est 
la preuve que le dialogue paye. Désor-
mais, le renouveau de Roissy centre est 
en passe de devenir une réalité après 
dix années d’attente et de nombreuses 
occasions manquées. Une nouvelle 
étape va désormais s’ouvrir, celle des 
travaux ».

Gérard Daimé, gardien d’immeuble, 
confie :  « Cela fait trente-deux ans que 
je suis là comme gardien et le nouveau 
projet va donner un peu de jeunesse au 
quartier. Le secteur sera plus propre et 
plus sécurisé. Le commerce amènera 
de la vie avec les nouveaux logements. 
Tout cela est enthousiasmant ».

Philippe Thomas

Noisiel
Sécurité, commerces, loge-
ments sociaux, projets d’ur-
banisme au menu du dîner 
chez les habitants

Le maire de Noisiel, Mathieu Vis-
kovic, a dîné chez Françoise, une 

habitante du quartier du Luzard, jeudi 
12 avril. Les participants ont abordé 
des thèmes qui touchent leur vie quo-
tidienne.
Mathieu Viskovic s’est rendu à l’invi-
tation de Françoise, un bouquet de 
fleurs à la main. Il a été reçu par Pam-
phile, Jeanne et Jean-Paul, habitants de 
la Ferme du Buisson, Simone qui vit au 
Luzard, Miguel-Tigas, une habitante 
de la Pièce au Chat. Chaque invité 
avait préparé un plat et des questions. 
Tout au long de la soirée, les accras de 
morue, le taboulé, la macédoine ont 
côtoyé les préoccupations : la propreté, 
la sécurité, le commerce de proximi-
té et la santé ont été évoqués par les 
convives. Le maire précise :  « Les dis-
cussions se déroulent sans filtre, il n’y 
a pas d’ordre du jour ». Ainsi, le maire 
et Françoise ont pu échanger quelques 
mots sur le philosophe Alain avant de 
passer à table.
A l’apéritif, Jeanne et Jean-Paul ont 
commencé par faire part de leurs in-
quiétudes sur l’avenir du site Nestlé et 
les conséquences du départ de la mul-
tinationale sur la fiscalité locale. Le 
maire a assuré : « Il n’est pas question 
de laisser le site en friche. Nous réflé-
chissons à différents projets ». 
Simone avait préparé une liste de ques-
tions dont certaines collectées auprès 
de ses voisins. L’entrée a été consacrée 
aux questions de sécurité. Mathieu 
Viskovic a réaffirmé ses positions sur 
les caméras de vidéo protection : « 
Nous avons pu constater leur efficacité 
dans le quartier du Cours des roches, 
les dealers sont partis ». Il reconnait 
pourtant : « C’est un bel outil mais ce 
n’est pas la recette miracle ». 
Au moment du plat de résistance, le 
maire a confirmé que le quota de loge-
ments sociaux était largement dépassé 
Au dessert, le successeur de Daniel 
Vachez s’est un peu livré sur son par-
cours politique et a décrit sa fonction 
: « C’est difficile mais je l’ai voulu ». Il 
a voulu casser les idées reçues sur la 
politique en rencontrant des enfants 
de Noisiel : « Ils m’ont demandé si je 
roulais en limousine et si je vivais dans 
un palace ».
Il s’agissait, jeudi, du sixième dîner 
chez l’habitant depuis décembre. (L’ar-
ticle complet sur Magjournal77.fr)                                

Sun-Lay Tan 
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• Lagny-sur-Marne > Trois fourgons funé-
raires ont pris feu durant la nuit

• Annet-sur-Marne > Quatre voitures brûlées 
dans un garage 

• Mitry-Mory > Laurent Prugneau : « Depuis 
plusieurs conseils municipaux, la tension, l’animo-
sité et l’agressivité envers les élus de l’opposition 
étaient perceptibles » 

• Torcy > Une passagère happée par le RER A

• Chelles > Bilan de mandat : sécurité, circulation 
et stationnement au cœur du débat

• Pontault-Combault > Le champion de 
Grand Prix moto, Andréa Iannone, était l’invité du 
Sasie center moto

• Roissy-en-Brie > Amicale des Antillais : les 
spectateurs sont tombés sous le charme des danses, 
des costumes et des madras colorés

• Courtry > Salon des femmes entrepreneurs : elle 
réalise des robes de mariée ou du soir, sur mesure

• Chelles > Salon des trains miniatures : la voie de 
la passion

• Pomponne > La course nature « Entre Dhuis et 
Marne » a rassemblé 820 participants

• Saint-Pathus > Commémoration du 8 mai : 
l’original d’un journal de l’époque a été présenté

• Dammartin-en-Goële > Lycée Char-
lotte-Delbo : cent élèves ont relevé le challenge 
contrôle routier

• Mitry-Mory > Collège Paul-Langevin : les pa-
rents d’élèves reprochent son « laxisme » au principal

• Noisiel > Light painting : des habitants ont fait la 
lumière sur leur ville

• Brou-sur-Chantereine > La vente d’une 
parcelle du parc de la mairie mobilise un collectif 
d’habitants

• Thorigny-sur-Marne > Radio Marne-la-Val-
lée émet sur le 107.9 FM depuis le 1er mai

• Meaux > Association Meaux Environnement : « Il 
faut redynamiser la braderie de Meaux »

• Loi SRU > Le député Jean-François Parigi inter-
pelle le gouvernement

• Plaines et monts de France > Emploi 

Lire aussi sur
Magjournal77.fr
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Meaux
Une voiture fauche deux piétons sur le trottoir

Un élève du lycée Jean-Vilar, à Meaux, 
a tiré sur une élève dans la cour de 

l’établissement avec une arme de poing, ce 
matin, samedi 12 mai.
L’adolescent, âgé de 16 ans, est entré dans 
son lycée comme d’habitude en présentant 
son carnet de liaison quelques minutes 
avant le début des cours. Il s’est ensuite ren-
du dans la cour, a brandi une arme de poing, 
selon une source proche du dossier, un pis-
tolet à grenaille, et a tiré en direction d’une 
élève. Le coup n’est pas parti et le lycéen a té 
interpellé peu de temps après et son arme 
retrouvée sous une voiture du parking. 
Déjà la veille, il avait exhibé le pistolet de-
vant d’autres élèves. Samedi il a à nouveau 

apporté l’arme dans son sac. Après l’inci-
dent,  tous les élèves ont été fouillés. Le lycée 
a ensuite été évacué dans le calme.
Les policiers ont interpellé l’adolescent et 
l’ont placé en garde à vue. Selon des témoins, 
l’auteur des faits « ne voulait pas s’en prendre 
spécialement à la personne qu’il visait mais 
voulait se venger du lycée ».
Il aurait déjà eu des problèmes de compor-
tement dans l’établissement et serait connu 
des services de la police pour des violences.
L’dolescent a été mis ne examen et placé sous 
contrôle judiciaire. 
Il lui est en outre, interdit de paraître à 
Meaux, sa ville d’habitation. Le conseil 
régional a pris la décision de faire poser 

prochainement une clôture de 200 mètres 
autour du lycée.

Sun-Lay Tan

Nanteuil-lès-Meaux
Règlement de comptes : 
coups de feu rue Gambetta

Un homme a essuyé des coups de feu, 
dimanche 13 mai, alors qu’il marchait 

rue Gambetta, à Nanteuil-Lès-Meaux. 
Connu des services de police, il est vraisem-
blable qu’il ait été victime d’un règlement de 
compte, selon une source policière.
Une voiture de marque BMW est passée en 
trombe dans la rue Gambetta, dimanche 
vers 17 heures, et un de ses occupants a tiré 
plusieurs coups de feu sur un piéton. Blessé 
à la jambe, la victime s’est réfugiée derrière 
la boulangerie à proximité laquelle les faits 
se sont produits.
Des habitants alertés par le bruit ont pro-
posé à la victime d’appeler les secours mais 
l’homme a refusé en disant : « Non, on n’ap-
pelle personne ». Il a ensuite rejoint son vé-
hicule stationné non loin de là et s’est rendu 
seul à l’hôpital de Meaux.
C’est devant celui-ci que les policiers, préve-
nus par des témoins, ont fini par le retrou-
ver et l’ont immédiatement accompagné 
aux urgences. Aujourd’hui, l’homme était 
toujours hospitalisé, mais ses jours ne sont 
pas en danger.
Âgée de 29 ans, la victime réside à Meaux. 
Elle est connue des services de police pour 
des vols à main armée, violences sur des re-
présentants de l’autorité publique et trafic de 
stupéfiants et était sortie de prison en 2016. 
Le blessé a déclaré aux enquêteurs ne pas 
connaître ses agresseurs. La police s’oriente 
vers la piste d’un règlement de comptes.

Serge Moroy

Un accident s’est produit cet après-midi, 
mercredi 16 mai, avenue Jean-Bureau à 

Meaux. Une Skoda noire, a fauché deux pié-
tons qui se trouvaient sur le trottoir.
L’accident est survenu dans le milieu 
d’après-midi. Un jeune homme d 24 ans, 
demeurant dans le quartier de Beauval à 
Meaux, et qui se dirigeait vers Paris, a perdu 
le contrôle de sa voiture, avenue Jean-Bu-
reau, à hauteur d’un cabinet d’assurance. 
Le véhicule a roulé sur le trottoir sur une 
quinzaine de mètres après avoir arraché les 
barrières de sécurité, et a percuté deux pié-
tons, un couple qui habite dans le quartier 

de la Grande-Ile. Un troisième piéton qui se 
trouvait devant le couple n’a pas été touché 
mais a été choqué.
Les deux piétons, blessés à la tête et aux 
jambes, ont été transportés à l’hôpital de 
Meaux.
La police a dû fermer l’avenue le temps que 
les secours interviennent. La circulation a 
été déviée à partir de la gare et à hauteur 
du quartier du marché. D’importants bou-
chons se sont formés. La circulation a été 
rétablie aux environs de 16 h 30.

Selon les premières constatations, le 

conducteur se serait assoupi au volant ou 

aurait été pris d’un malaise.

Hélène Rousseaux

Faits divers En bref

Un incendie  est survenu dans  la 
nuit d’hier, dimanche 6 mai, 

dans un pavillon situé à Juilly. 
Les sapeurs pompiers ont été requis à 20 
h 45 afin de maîtriser un feu qui s’était 
déclaré dans un pavillon du centre-ville. 
Son unique occupant a pu en sortir in-

demne, avant l’arrivée des secours. Il a été 
relogé dans la nuit-même, ainsi que ses 
voisins car sa propriété était mitoyenne à 
d’autres habitations. Un périmètre de sé-
curité a été institué  dans la périphérie  du 
sinistre par les pompiers et la police. 
Aucun blessé n’est à déplorer. 

Les circonstances de l’incendie sont pour 
le moment encore inconnues. Le commis-
sariat de Villeparisis attend le rapport d’in-
tervention des pompiers afin de savoir s’il y 
aura lieu ou non de déclencher une enquête.

Serge Moroy

Juilly
Un pavillon prend feu en centre-ville

Roissy-en-Brie
Ils écoulaient 
leurs faux billets 
chez les commerçants
Deux hommes de 22 et 23 ans qui écou-

laient de faux billets, de 20 et 50 euros 
chez les commerçants de Roissy-en-Brie, 
ont été arrêtés jeudi 3 mai. Quatre mille 
euros de fausses coupures ont été retrouvés.
Après plusieurs jours de filature par la po-
lice municipale de Roissy et la police natio-
nale de Pontault-Combault, les deux indi-
vidus ont été appréhendés dans le centre 
commercial de la Ferme d’Ayau, boulevard 
Malibran .
Le maire de Roissy, François Bouchard, ra-
conte  : « Grâce à un important travail de re-
cherche ainsi qu’aux moyens de vidéo-pro-
tection, le véhicule a été localisé près d’un 
deuxième bar-tabac de la ville, dans lequel 
les suspects ont tenté de faire à nouveau 
usage de faux billets ». 
Lors de l’interpellation, après la fouille des 
deux auteurs présumés et de leur véhicule, 
les forces de l’ordres ont retrouvé quatre 
mille euros en fausses coupures de 20 euros  
et 85 billets de 50 euros ainsi qu’une dizaine 
de cartouches de cigarettes.
Le propriétaire d’une épicerie de la ville a eu 
à faire à l’ un des individus. Il se souvient : « 
Un jeune, est bien venu à ma boutique pour 
acheter une canette à boire, jeudi. Mon 
épouse à la caisse a bien senti au toucher 
que le billet de 20 euros était faux et le client 
est ressorti ».                       

Philippe Thomas

Le conducteur d’un scooter a percuté lundi 
7 mai, un poids-lourd sur la D404, à hauteur 
de la commune d’Annet-sur-Marne. Il est 
mort sur le coup.
Il était environ 10 heures lorsque, pour une 
raison encore indéterminée, un scooter de 
puissante cylindrée s’est subitement dépor-
té de sa voie pour aller s’encastrer dans un 

véhicule semi-remorque qui arrivait en face. 
Le pilote, un quinquagénaire résidant dans 
le Val-de-Marne, est mort sur le coup.
Les contrôles d’alcoolémie et de produits 
stupéfiants pratiqués sur le chauffeur du 
poids lourd se sont révélés négatifs. Ce der-
nier, en état de choc, a été conduit à l’hôpital 
de Marne-la-Vallée, à Jossigny.

Un automobiliste a percuté le mur du 
cimetière, avenue de Claye, à Chelles, 

dimanche 13 mai. Emporté dans son élan, il 
a également détérioré onze sépultures.
Après avoir perdu le contrôle de sa voi-
ture, une Ford Focus, un conducteur a 
fini sa course, dimanche après-midi, dans 
l’enceinte du cimetière de Chelles avant 
d’en ressortir indemne. L’automobiliste, un 
Courtrysien âgé de 42 ans, n’était pas, après 
les contrôles de la police, sous l’empire d’un 
état alcoolique ou de stupéfiants.
La Ville a entrepris d’identifier les tombes 

détériorées afin de prévenir les familles, tout 
en sollicitant des devis de réparation pour 
les transmettre à l’assurance automobile du 
responsable.
En mars, c’était un magasin de pompes fu-
nèbres
Au petit matin du mardi 13 mars, une Re-
nault Clio s’était encastrée dans la devanture 
d’une boutique de pompes funèbres, située 
de l’autre côté de l’avenue, juste en face du 
cimetière. 
Le choc avait fait quatre blessés et l’enquête 
de police avait établi qu’il résultait d’un état 

d’ivresse du conducteur de la Clio.
Serge Moroy

Chelles 
Un automobiliste fonce sur le cimetière : onze tombes 
endommagées

Meaux
Violence : un lycéen vise une élève avec une arme 
dans la cour de Jean-Vilar

Annet-sur-Marne
Camion contre scooter : le pilote du deux-roues perd la vie

Meaux
Coup de feu 
avenue Winston-Churchill 
Un coup de feu a été tiré avenue Wins-
ton-Churchill à Meaux, samedi 5 mai à 23 
h 10. Un jeune homme a été agressé par 
quatre hommes encagoulés. Il a reçu une 
balle dans le bras et a été soigné à l’hôpital 
de Meaux. 
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Politique et société
Emmanuel Macron
Un an de présidence, un an de pouvoir et pas de grands dispositifs pour les banlieues
Jean-Louis Borloo s’est fait recaler à 

l’examen « plan banlieue ». Lui qui 
voulait atteindre à tout prix le plus 
haut point de l’Etat, il a eu le droit de 
présenter son dossier au Premier mi-
nistre au lieu, comme il l’aurait bien 
aimé, du président. Le travail en solo, 
ne plaît guère aux ministres mais Jean-
Louis Borloo espérait quand même 
que son devoir perso serait pris en 
considération.  On l’a vu sur les écrans, 
un grand sourire affiché, peut-être 
trop grand. 
Emmanuel Macron ne laisse pas grand 
chose au hasard, y compris les initiales 
de son parti qui sont les mêmes que 
celles de son nom. Il n’hésite pas à 
malmener les syndicats et à tenir les 
médias à distance. Alors pourquoi pas 
l‘ancien ministre centriste qui colle au 
président comme un chewing-gum à 

la semelle d’une chaussure et dont on 
veut forcément se débarrasser, discrè-
tement ou pas. 
Mardi 22 mai, le président Macron an-
noncera des mesures pour améliorer 
la vie dans les quartiers dits difficiles, 
mais ça n’aura rien à voir avec un plan 
d’envergure. C’est ce qu’il a expliqué 
vendredi 18 mai. Il rappelle « sa vision 
» et insiste sur le fait que « toute la po-
litique du gouvernement concourt à 
l’amélioration de la vie dans les ban-
lieues ». Pour l’Elysée, « l’enjeu n’est 
pas de réinventer de grands disposi-
tifs mais d’être efficace en favorisant 
la mobilisation autour de l’émergence 
de projets locaux ». Vu de la fenêtre du 
peuple, ça pourrait bien ressembler à 
un « aide-toi et le ciel t’aidera ». Autre-
ment dit, débrouillez-vous.  
Cependant, au moins, Jean-Louis 

Borloo, on le connaît... plus que les 
ministres, du moins la plupart. Ils 
souffrent d’un manque de notoriété 
qui leur colle au corps comme le gou-
dron et les plumes.  

A part les déjà célèbres Nicolas Hulot 
et autre Laura Flessel, les Français s’y 
perdent un peu, et à vrai dire, est-ce 
que ça les intéresse encore vraiment ? 

Hélène Rousseaux
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Le coin mag
Les recettes
Les brochettes de poulet 
à la sauce cacahuète

Snapchat
Redesign controversé : l’appli revoit 
sa copie et fait marche arrière

Il nous prend tout à coup comme des en-
vies de manger en terrasse, de barbecues, 

de brochettes… Il y a celles qu’on peut faire 
griller ou bien celles qu’on va cuire au four 
car les soirées sont encore fraîches pour res-
ter dehors. Essayez-vous aux brochettes de 
poulet sauce cacahuète…

Pour 4 personnes, il vous faut :

• 600 g de blanc de poulet ou cuisse 
désossée

• 2 c. à café de curcuma
• 10 cl de lait de coco
• 1 c. à soupe de beurre de cacahuète
• 1 c. à café de pâte de curry
• 1 c. à café de sucre de canne
• 1 petit piment
• 1citron vert (le jus)
• Quelques cacahuètes hachées

L’idéal est de la chair du poulet en cubes. 
Montez une douzaine de petites brochettes, 
la veille de votre repas. Dans un grand bol, 
mélangez la pâte d’arachide (beurre de ca-
cahuète), le curcuma, le lait de coco, la pâte 
de curry, le sucre de canne, le petit piment 
haché et allongez l’ensemble avec un peu de 
jus du citron vert. Déposez les brochettes 

côte à côte dans un grand plat à four et cou-
vrez-les avec la sauce.

Le jour même, enfournez le plat à 220 °c (th. 
7/8) et cuisez de 5 à 10 min (en fonction de 
la taille des morceaux). Servez à la sortie du 
four, saupoudrez de cacahuètes hachées. 
Accompagnez de riz basmati et d’une salade 
d’herbes fraîches : coriandre, menthe, oi-
gnons nouveaux. Nappez du reste de sauce, 
ça sera apprécié.

L’astuce
Au moment d’étaler la sauce sur les bro-
chettes avant de les mettre au réfrigérateur 
(ou au four si vous n’avez pas pu les prépa-
rer la veille), assurez-vous de déposer de la 
sauce également sur les piques, surtout si 
celles-ci sont en bois, évidemment.

Les tartelettes coco citron vert

Les tartelettes, ça se mange au des-
sert, au goûter ou en en-cas, à la 

maison ou au bureau pour le petit 
creux de 17 heures. Pour en emporter 
une facilement, placez-la dans une pe-
tite boîte en plastique avec couvercle et 
hop, dans la besace.

Pour 6 personne, il vous faut :

La pâte à tarte :
200 g de farine
100 g de beurre à température am-
biante
75 g de sucre glace
1 œuf

La crème au citron :
4 citrons verts bio
30 cl de crème de coco
4 jaunes d’œuf
40 g de sucre
2 c. à soupe de noix de coco râpée
6 feuilles de menthe

La pâte
Commencez par préparer la pâte : pré-
chauffez le four à 180 °C (th. 6). Met-
tez la farine, le sucre glace et le beurre 
coupé en morceaux dans un saladier. 
Mélangez du bout des doigts jusqu’à 
l’obtention d’un mélange sableux. 
Ajoutez l’œuf et travaillez rapide-
ment la pâte, jusqu’à pouvoir former 
une boule. Étalez celle-ci entre deux 
feuilles de papier sulfurisé. Réser-
vez-la au moins 1 heures au frais.

Après une heure, détaillez la pâte en 
disques de la taille des petits moules 
à tartelette. Garnissez les moules et 
piquez le fond à la fourchette. Recou-
vrez-les d’un morceau de papier sulfu-
risé et de poids de cuisson. Enfournez 
et faites précuire 15 min.

La crème au citron
Pendant ce temps, faites chauffer la 
crème de coco dans une casserole. 
Dans un saladier, fouettez les jaunes 
d’œufs avec le sucre, jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse. Ajoutez la crème 
de coco, le zeste finement râpé de deux 
des citrons verts, le jus des quatre ci-
trons, et 1 c. à soupe de noix de coco 
râpée.
Sortez les fonds de tartelette du four et 
retirez papier et lest. Versez ensuite la 
crème de citron. Enfournez à nouveau 
et faites cuire 10 à 12 min. Laissez re-
froidir. Avant de déguster, parsemez le 
dessus de menthe ciselée et du reste de 
noix de coco ou bien d’une pointe de 
chantilly, c’est pas mal non plus.

La nouvelle mise à jour de l’appli 
Snapchat, qui a été présentée ven-

dredi 11 mai, revient sur un élément 
important du nouveau design lancé 
en février et particulièrement impo-
pulaire auprès des utilisateurs. Ce-
lui-ci avait mis en place la séparation 
des Stories publiées par les amis des 
utilisateurs (sur un écran à gauche de 
la caméra) de celles provenant de cé-
lébrités et de marques (à droite de la 
caméra).
La réorganisation avait pour consé-
quence de mélanger les Stories des 
amis et les messages directs dans une 
seule interface.
Le redesign était tellement impopu-
laire qu’il est accusé d’avoir ralenti la 
croissance du nombre d’utilisateurs 
de Snapchat, la cause principale des 
résultats décevants annoncés par l’en-
treprise début mai.
Ainsi, Snapchat va faire de nouveau 

apparaître les messages des « amis » 
dans l’ordre chronologique inverse et 
revient à une présentation des « stories 
» des « amis » à la droite de l’écran. Les 
contenus provenant de sources insti-
tutionnelles, comme des marques ou 
des médias, seront toujours présentés 
séparément mais ils apparaîtront dans 
une fenêtre distincte, a précisé Snap, 
vendredi.
Les modifications toucheront dans un 
premier temps les utilisateurs d’appa-
reils Apple, avant les usagers du sys-
tème Android (Google).

Paris
Des ossements humains découverts : 
une enquête a été ouverte
Des ossements humains ont été 

découverts dans le XIIIe arron-
dissement de Paris, vendredi 4 mai. 
Une enquête a été ouverte et les restes 
ont été transportés à l’Institut médi-
co-légal.
Des ouvriers qui travaillaient pour ré-
parer la fuite sur une canalisation, en 
début d’après-midi, ont fait la macabre 
découverte. Le police a expliqué que 
les employés ont trouvé « une partie de 
crâne humain et une quinzaine d’os-
sements ». Les enquêteurs s’activent 

maintenant à déterminer l’identité de 

la personne ainsi que les circonstances 

de sa mort et à quand celle-ci remonte.

Enquête
Vous président : quelles seraient 
vos mesures de sécurité routière ?

Et si vous étiez président, quelles 
mesures de sécurité routière pren-

driez-vous ? L’enquête a été menée en 
mars par MonAutoAssure.com auprès 
de 1 278 conducteurs.

Les automobilistes voudraient prin-
cipalement améliorer la formation 
des conducteurs. Il est question de la 
mise en place d’un stage gratuit sous 
des conditions climatiques spécifiques 
(85% des automobilistes le proposent), 
d’un examen médical pour les plus de 
65 ans (84%) et d’un système de mise à 
niveau (82%)… 

Ce n’est pas un hasard si la mesure 

la plus souvent citée par les auto-
mobilistes est l’amélioration de l’état 
du réseau routier, à 92%, suivie par 
l’augmentation du nombre de ram-
bardes de sécurité pour les motards 
(89%).C’est une façon de rappeler que 
le combat pour la sécurité routière va 
au delà de l’automobile…
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