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Une partie du mur de la compagnie de 
CRS 4, à Pomponne s’est écroulée sur 

la rue de Paris en contre-bas, aujourd’hui, 

mardi 12 juin. Le mur après le cimetière 

au niveau du rond point est également 

tombé et l’eau a envahi la chaussée. Les 

écoles sont fermées et les routes sont in-

terdites à la circulation.

Les deux routes à Pomponne, la rue de Paris 

(RN 34) qui longe le cantonnement des CRS 
et la rue de Bordeaux qui longe le cimetière, 
sont interdites à la circulation depuis tôt 
ce matin. L’eau des fortes pluies qui se sont 
abattues sur la région cette nuit a envahi les 
chaussées.
La mairie indique sur place : « Une portion 
du mur de la compagnie de CRS s’est effon-
drée sur la route qui à son tour menace de 

s’affaisser sous le poids des débris ».
Les services techniques de la Ville s’acti-
vaient tandis que les experts devaient ar-
river sous peu à l’heure où nous écrivions 
cet article.
La situation a engendré d’importants bou-
chons, particulièrement sur la Francilienne 
ainsi qu’à Lagny-sur-Marne.

Hélène Rousseaux

Pomponne
Inondations : le mur de la compagnie de CRS 
s’écroule sur la chaussée
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Vie locale En bref

Meaux
Collège Sainte-Marie : des enseignants s’opposent 
à la nomination d’une nouvelle directrice

Meaux 
Gérard Sajot s’est éteint

Communiqué de Jean-François 
Copé, vendredi 1er juin - 

J’ai appris hier avec une grande tris-
tesse le décès de Gérard Sajot. La 

grande famille meldoise est en deuil.
Infatigable photographe de Meaux 
et en particulier du quartier Beau-
val, mais aussi ardent défenseur du 
parc du Pâtis, découvreur d’espèces et 
jardinier, Gérard était avant tout un 
homme unanimement apprécié par 
tous ceux qui le connaissaient.
Avec la discrétion et la force que nous 
lui connaissons, il s’est battu contre la 
maladie sans laisser paraître le mal qui 
le rongeait.
Comme nombre d’entre vous qui, de-
puis hier, manifestez votre émotion 
notamment dans les centres sociaux 
dont il était un pilier en sa qualité de 
président de comité d’animations, c’est 
avec sincérité que je vous livre le cha-
grin qui est le mien d’imaginer ne plus 
voir Gérard près de nous, appareils 
en bandoulière, pour accompagner 
animations, événements et festivités à 
Beauval, au Pâtis et ailleurs.
Son héritage photographique est im-
mense et grâce à lui Gérard restera 
dans nos mémoires et dans nos cœurs.
L’équipe municipale toute entière se 
joint à moi pour délivrer un message 
d’amitié à tous ceux qui le connais-
saient et qui lui étaient attachés. Nos 
pensées vont en particulier vers ses 
proches et sa famille.
Son sourire derrière l’appareil nous 
manquera, il nous manque déjà.

Le maire de Meaux, Jean-François 
Copé, veut consacrer la dernière 

partie de son mandat à l’environne-
ment et à la préservation de la quali-
té de vie des habitants. Il a annoncé, 
lundi 28 mai,  une série de nouvelles 
initiatives axées sur les espaces verts 
et sur l’économie d’énergie.
Jean-François Copé a placé l’écologie 
comme la priorité de deux dernière 
années de son mandat de maire et en-
tend s’en donner les moyens. Le maire 
de Meaux présenté un plan prévision-
nel sur trois ans pour « améliorer la 
qualité de vie des habitants », lundi. 
Il détaille : « Nous allons mettre plus 
de plantations en sol et hors-sol, créer 
un nouveau parc, place de l’Europe, et 
développer le paysage autour de l’an-
cienne prison ».
L’élu a également précisé les contours 
du projet Langa Solar sur Meaux qui 
a remporté l’appel d’offre pour le déve-
loppement de son parc photovoltaïque. 
Il s’agira selon Jean-François Copé du 
« plus important parc implanté dans 
la région avec 17 GWh de production 
par an ». La  source d’énergie récoltée 
sera même redistribuée sur le réseau 
national. Les travaux débuteront dans 

l’année 2018 et l’équipement devrait 
être inauguré par le ministre de l’Eco-
logie en 2019. La mairie réfléchirait 
par ailleurs à la création d’un barrage 
sur la Marne pour développer la pro-
duction électrique « verte ».
Jean-François Copé a de nouveau 
confirmé sa volonté de verdir la ville 
et a annoncé la rénovation ou la créa-
tion de parcs et de jardins. Il précise 
:« Nous collaborons avec des asso-
ciations afin de développer des jar-
dins bios et potagers comme dans les 
quatre hectares du quartier Saint-Fa-
ron où les premiers paniers bios du 
Jardin de Cocagne sont disponibles 
depuis quelques jours ».  Par ailleurs, 
la Ville vient d’acquérir de nouvelles 
parcelles foncières en vue d’agrandir 
le potager.
La mairie souhaite aménager le 
contour du parking de l’ancienne pri-
son en créant une banquette végétale 
en bordure de parking et en plantant, 
cet été, des arbres d’alignement le long 
des rues Fatou et des Cordeliers.
Un réaménagement ludique et pay-
sager de la place de l’Europe dans le 
cadre de l’aménagement de l’éco-quar-
tier vient être effectué. L’espace a été 

retravaillé avec davantage de pelouses, 
d’arbres, de haies fleuries, de bancs et 
aussi une aire de jeux.
La rénovation du square Georges-Bras-
sens sera réalisée en régie en 2019. « La 
Ville procèdera au remplacement de la 
clôture, les sols eront refaits en maté-
riaux souples pour la sécurité des en-
fants, des nouveaux jeux seront instal-
lés et de nouvelles plantations seront 
prévues » a indiqué le maire.

Sun-Lay Tan

Meaux
Energie renouvelable et paysage : Jean-François Copé 
veut une ville « encore plus verte » avant 2020

Des enseignants du collège 
Sainte-Marie, à Meaux, vont 

déposer un préavis de grève au-
jourd’hui, lundi 4 juin, pour protes-
ter contre la « probable » nomination 
d’une nouvelle directrice à la rentrée 
de septembre.
Des enseignants du collège Sainte-Ma-
rie débrayeront pendant une heure, 
aujourd’hui. Les élèves seront accueil-
lis mais il n’y aura pas de cours. Une 
manifestation est également prévue, 
mardi à 12 h 30, avec des parents 
d’élèves lors de la venue à Meaux du 
directeur diocésain chargé de nommer 
les chefs d’établissement.
Ils s’opposent à l’affectation d’une 
responsable d’enseignement actuel-
lement en poste au lycée Gerson, un 
établissement catholique de Paris. « 
En 2014, la presse été relayé des inci-
dents et un climat délétère au sein du 
lycée Gerson suite à l’intervention de 
membres de l’Alliance Vita, une asso-
ciation anti-avortement ». Les oppo-
sants à la candidate craignent que soit 
« mis en danger l’esprit d’ouverture de 
Sainte-Marie ». Ils font également état 
de « liens présumés de la candidate 
avec l’Opus Dei ».
Il y a quatre ans, une mission de l’ins-

pection diligentée par le ministère de 
l’Education nationale n’avait consta-
té « aucun risque d’endoctrinement 
des élèves ou d’atteinte à la liberté 
de conscience » au lycée Gerson. Le 
contrat d’association avec l’Etat avait 
été maintenu.
Les enseignants de Sainte-Marie 
pointent également « le manque 
d’expérience » de la candidate pour 
prendre la tête de premier établis-
sement d’enseignement catholique 

d’Ile-de-France en nombre d’élèves » 
: « Elle n’a jamais exercé de charge de 
direction dans une structure comme 
la nôtre ».
Les enseignants de Sainte-Marie de-
mandent à la direction diocésaine de 
« retirer la candidature » et de « s’en-
gager afin de maintenir les valeurs hu-
manistes ».
La candidate aurait de son côté, décidé 
de retirer sa candidature.

Sun-Lay Tan

Meaux 
Les nouveaux habitants 
ont choisi la cité de Bossuet 
pour « son air de campagne » 
et « son côté pratique »

Cent quarante-six personnes 
viennent de s’installer à Meaux et 

ont été reçues par le maire, Jean-Fran-
çois Copé, à l’hôtel de ville, samedi 26 
mai. Originaires de diverses régions de 
France, elles ont expliqué à Magjour-
nal les raisons de leur choix. (L’article 
et la vidéo sur Magjournal77.fr)

Damien Douche
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Vie locale En bref

Meaux
Les « bons chiffres » du commerce : 
« La ville compte 573 magasins et 140 000 visiteurs »
Les « bons chiffres » du commerce 

de centre-ville à Meaux ont été 
dévoilés par le maire, Jean-François 
Copé, lundi 28 mai, lors d’une confé-
rence de presse consacrée essentielle-
ment à l’amélioration de la qualité de 
vie dans la commune.
Il y a eu cinquante ouvertures de com-
merce en centre-ville en 2017. Avec 
les cinq marchés hebdomadaires, 
Meaux proposerait, selon la mairie, 
573 commerces aux 140 000 chalands. 
Jean-François Copé précise : « Le taux 
de vacance des commerces à Meaux 
est en baisse, passant de 14% à 11% en 
trois ans, alors qu’en France l’évolution 
va en augmentant de 9,3% à 11% ».
Pour maintenir l’évolution, la mairie 
a mis en place une formation numé-
rique pour les réseaux sociaux, en 
plus de la permanence « ma boutique 
mode d’emploi ».
L’attractivité commerciale passe par 
l’animation qui a fait l’objet d’un re-
nouveau cette année. Meaux en pleine 
nuit, les apéros concerts du cœur de 
ville les vendredis soir, le festival de 
l’outre-mer, un salon du jardin, le festi-
val de l’eau, Meaux en plein cœur ou le 
spectacle historique ont connu, selon 
le maire,  un « succès populaire ».
La braderie a également été repensée. 
De plus, les commerçants seront ou-
verts le dimanche et pourront, cette 
année, déballer devant leur boutique 
pour le premier dimanche des soldes.
Le maire a également présenté ses 
actions afin de rendre l’environne-
ment meldois propice à l’activité 
commerciale en ville : « amélioration 
de l’habitat, rénovation des façades, 
renforcement de la sécurité par le dé-
veloppement de la vidéo-protection, 
renforcement de la police municipale 

et modernisation des éclairages pu-
blics, ainsi que l’optimisation de l’ac-
cessibilité et du stationnement ».
Meaux bénéficiera de financements 
pour ses projets de revitalisation com-
merciale grâce au plan gouvernemen-
tal « Action cœur de ville ». Jean-Fran-
çois Copé déclare : « Nous sommes 
particulièrement mobilisés pour pré-
server et développer le commerce de 
centre-ville. Le plan gouvernemental 
arrive à point nommé ». Cependant, 
le gouvernement n’a pas encore com-
muniqué sur les modalités de finan-
cement.
Dans le même ordre d’idée, la munici-
palité a mis en place le « plan vélo 2020 
», en collaboration avec les meldois et 
la région. En pratique, cela se traduira 
par l’aménagement de l’avenue Salva-
dor-Allende, la troisième et dernière 
phase de l’aménagement de la prome-
nade des quais, celui d’une partie de 
l’avenue Dunant jusqu’au Colisée et 
l’avenue Roosevelt jusqu’à l’ensemble 
sportif Tauziet.
Le plan vélo 2020 va représenter un 
coût total de  1 951 710,60 €, dont 577 
963,71 € seront financés par la Région.
La Ville a mis en place un grand plan 
avec Orange, qui permettra à la tota-
lité de la ville de Meaux de bénéficier 
de la fibre optique fin 2019, et fin 2021 
pour le Pays de Meaux, et ceci sur les 
fonds propres de l’opérateur, sans in-
tervention financière de la CPAM ou 
de Meaux.
Jean-François Copé a annoncé le re-
tour à la semaine de quatre jours à la 
rentrée prochaine. En 2018, 4 millions 
d’euros seront consacrés aux travaux 
dans les écoles, parmi lesquels figure 
un agrandissement de 600 m² de 
l’école des Marronniers.

Au sujet de l’hôpital, le maire déclare 
: « Un maire n’est pas chargé de la di-
rection d’un hôpital et la présidence 
du conseil d’administration qui lui 
incombe est honorifique et pas opéra-
tionnelle, mais j’ai pris la décision de 
servir de médiateur pour améliorer les 
choses, particulièrement sur la ques-
tion des urgences ».
Un groupe de travail a été mis en place 
et des décisions ont déjà été prises : 
réorganisation du pôle des urgences 
pour diriger les malades rapidement 
vers d’autres services moins surchar-
gés, recrutement supplémentaire, tra-
vaux pour optimiser les espaces attri-
bués aux patients et création de trois 
nouvelles salles de soin.
Jean-François Copé s’est déclaré « très 
déçu par la position du président de 
la République qui démontre une dé-
connection dramatique entre Paris, les 
quartiers et les élus locaux ». Il a qua-
lifié l’enterrement du plan « banlieue » 
par le gouvernement « d’humiliation » 
pour son auteur.

Patrice Le Palec

Meaux
Rue Saint-Christophe : 
première fête des « Voisins en ville » 
avec l’association M comme Meaux
Les riverains de la rue Saint-Chris-

tophe à Meaux étaient venus en 
nombre, vendredi 25 mai, pour la fête 
des voisins, « Voisins en ville », et il 
était difficile de se frayer un chemin. 
Il s’agissait du premier événement de 
la nouvelle association « M comme 
Meaux », proposé en collaboration 
avec Frédéric Delarose dont le ma-
gasin La Brûlerie se trouve dans la 
rue. Victor Niubo, secrétaire de « M 
comme Meaux », présente l’associa-
tion : « Nous voulons créer du lien 
social, impliquer les citoyens dans la 

vie de la cité, créer des événements». 
(L’article et la galerie photo sur 
Magjournal77.fr)

Patrice Le Palec

Pays de Meaux
L’agglomération 
et la chambre de métiers 
s’allient pour les entreprises

Jean-François Copé, le président de 
la communauté d’agglomération du 

Pays de Meaux (CAPM), et Elisabeth 
Detry, la présidente de la chambre 
de métiers et de l’artisanat (CMA) de 
Seine-et-Marne, ont signé, vendredi 
8 juin, un partenariat afin de mieux 
coordonner les actions en faveur des 
artisans et des entreprises.
Les deux parties ont déjà commencé 
à travailler de concert. Jean-François 
Copé a prévu la possibilité de mettre 
à la disposition des jeunes artisans des 
locaux commerciaux vides afin de leur 
permettre de développer leurs projets. 
(La vidéo sur Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan
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Nanteuil-lès-Meaux
Foulées : la course aux dénivelés 
a rassemblé les amateurs 
dont le sous-préfet de Meaux

Trente nouveaux habitants de 
Nanteuil-lès-Meaux ont été re-

çus par la municipalité, vendredi 1er 
juin. C’est d’abord pour son « bon 
emplacement » qu’ils ont choisi leur 
nouvelle commune d’adoption et « 
sa qualité de vie ». Certains viennent 
même de villages tout proches.
Parmi les nouveaux habitants, certains 
n’ont fait qu’un saut de puce pour ve-
nir s’installer à Nanteuil mais il faut 
croire que le jeu en valait la chandelle, 
d’après leurs explications. Tarik et 
Virginie, anciens Meldois, ont choisi 
Nanteuil pour y faire construire leur 
première maison. Ils expliquent : « 
C’était impossible d’arriver à cet objec-
tif en restant sur Meaux. A Nanteuil, 
on va pouvoir avoir une maison pour 
nos enfants tout en restant proche de 
la famille qui est toujours à Meaux ». 
Nicolas Plaise était originaire de 
Nanteuil avant de partir vivre avec sa 
compagne à Boutigny… autrement 
dit à quelques centaines de mètres. Le 
couple a finalement décidé de revenir 
à Nanteuil pour profiter « des activités 
proposées par la ville » mais aussi pour 
« la proximité avec Meaux et ses facili-

tés pour se déplacer ».
Un grand nombre de nouveaux habi-
tants sont venus chercher à Nanteuil, « 
une ville dynamique à taille humaine 
». Brice, un ancien habitant de Fu-
blaines, également un village voisin, 
confie : « Je connais Nanteuil, elle est 
dynamique tout en restant calme. Sa 
localisation me permet aussi d’être 
plus proche des axes routiers et de 
Meaux ».
Mohamed, 62 ans, originaire d’Al-
gérie, indique : « Je suis chauffeur de 
voiture touristique. Pour mon métier, 
je me suis installé à Nanteuil car on est 

proche de Meaux, de Paris, de Ches-
sy».
Régis Sarazin, le maire, assure : « Nan-
teuil est la deuxième plus grosse ville 
de la communauté d’agglomération 
du Pays de Meaux avec six mille ha-
bitants, mais elle reste une ville à taille 
humaine comparée aux 60 000 de la 
ville de Meaux. La ville met un point 
d’honneur à garder son patrimoine 
rural, tout en offrant aux habitants de 
nouvelles infrastructures  et de nou-
veaux commerces ». (La galerie photo 
sur Magjournal77.fr)

Damien Douche

La Ferté-sous-Jouarre
Grève des ASH à la Meulière 
de la Marne

Nous, ASH de la Meulière de la 
Marne du groupe Noble Age, 

avons décidé d’un commun accord de 
déclencher un mouvement de grève le 
29 mai 2018, dès 7 h 30 jusqu’à 14 h 38, 
et ce reconductible.
En effet, nous réclamons une augmen-
tation de salaire, nous luttons contre 
la précarité, nous demandons à notre 
employeur une prime de risque due à 
l’utilisation quotidienne de produits 
ménagers industriels, nous nous op-
posons à divers changements de nos 
horaires et de nos plannings, nous 
luttons contre la détérioration de nos 
conditions de travail ( comportement 
managérial etc.).
Aujourd’hui, nous faisons part de 
notre motivation à lutter contre cette 
forme de précarité dans laquelle nous 
nous trouvons.
Communiqué  de l’équipe ASH 
(Agents de services hôteliers de la 
Meulière de la Marne)

Pays de l’Ourcq
Le conservatoire et l’école 
de musique à nouveau 
sous l’Arc de Triomphe

Pour la quatrième fois, le conserva-
toire et l’école intercommunale de 

musique du Pays de l’Ourcq se sont 
produits sous l’Arc de Triomphe à Pa-
ris, dimanche 13 mai, pour la cérémo-
nie du ravivage de la flamme du soldat 
inconnu.
L’orchestre d’harmonie a interprété les 
sonneries réglementaires et accom-
pagné la chorale pour la Marseillaise, 
l’hymne européen, et La Madelon.

Correspondant

Nanteuil-lès-Meaux
Les nouveaux habitants viennent parfois de villages 
tout proches

Saint-Germain-
sur-Morin
Municipales : Julien Gaillard 
ne se présente pas et a créé 
une section LREM

Julien Gaillard, ancien élu municipal 
de Pomponne, a annoncé, dimanche 

20 mai, qu’il ne sera pas candidat aux 
élections municipales de 2020 à Saint-
Germain-sur-Morin. L’ancien mili-
tant UMP a rejoint La République en 
Marche (LREM) et vient de créer une 
section locale du parti présidentiel.
(Lire la suite sur Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan

Les coureurs ont apprécié les déni-
vellations de la ville lors des Fou-

lées de Nanteuil-lès-Meaux, samedi 9 
juin. Le sous-préfet de Meaux, Gérard 
Péhaut, a, une fois de plus, participé 
à l’événement et n’a pas tari d’éloges 

pour les organisateurs. Soixante-cinq 
courageux se sont élancés pour le 5 
km tandis que le 10 km a rassemblé 
132 coureurs. (L’article complet et la 
vidéo sur Magjournal77.fr)

Killian Salé

Trilport
Bonnes affaires et mascotte 
à la brocante du comité 
des fêtes

Ils étaient cent cinquante à la bro-
cante du comité des fêtes de Trilport 

pour proposer « LA » bonne affaire, 
samedi 9 juin. La mascotte de la ville, 
Trilportout, était également de sortie 
pour amuser les enfants. Le comité des 
fêtes qui participe depuis trois ans à 
faire vivre la ville, a mis en place l’in-
contournable brocante du début d’été.  
(L’article et la vidéo sur 
Magjournal77.fr)

Damien Douche



Magjournal 77 - Le mensuel n°4  -  Juillet 2018                  - 5 -                                                         www.magjournal77.fr

Vie locale En bref

Monthyon
Trente bénévoles costumés ont fait revivre le château 
de Brialy comme à la Belle époque
Les visiteurs ont fait un véritable 

retour à la Belle Epoque lors 
des portes ouvertes du  domaine de 
Jean-Claude Brialy, dimanche 3 juin, 
à Monthyon. Trente bénévoles costu-
més ont animé l’après-midi. 
Ombrelles, robes et gilets, le public du 
domaine du château avait l’impres-
sion d’être au XIXe siècle, à la Belle-
Epoque. Devant le portail du domaine 
qui appartenait au comédien Jean-
Claude Brialy, les bénévoles du spec-
tacle historique de Meaux ont reçu les 
visiteurs.
Evelyne, directrice d’école et meldoise, 
est venue costumée. Elle explique : 
« On a une chance exceptionnelle de 
pouvoir accéder à un lieu comme ce-
lui-ci. Je fais partie des bénévoles du 
spectacle historique et je trouve ça for-
midable de venir partager notre pas-
sion de cette époque avec les visiteurs 
dans un lieu aussi remarquable ».
Maryse et Martine, de Dammar-
tin-en-Goële, sont des amoureux du 
lieu : « Nous sommes toutes les deux 

peintres et on vient chercher l’inspira-
tion. Tout est magique, les jardins, la 
demeure et avec les gens costumés, on 
se croirait à l’époque de Victor Hugo ».
Nestor, un Bruxellois, indique : « Mon 
père est un fan de cinéma. Quand un 
ami m’a parlé de l’ouverture du châ-
teau, j’ai sauté sur l’occasion ». Jean-
Claude Brialy avait en effet choisi sa 

propriété comme le décor du film qu’il 
a réalisé.
La journée a été également ponctuée 
de stands maquillage, peinture mais 
aussi d’une touche musicale avec le 
groupe Standards and Rich qui a 
proposé  un concert de jazz.du mois. 
(Vidéo sur Magjournal77.fr)

Damien Douche                                                  

Saint-Soupplets 
Les écoles vont revenir 
à la semaine de quatre jours 
en septembre

La décision de l’académie est tom-
bée vendredi 18 mai : l’école Henry 

Caroly de Saint-Soupplets reviendra à 
la semaine de quatre jours dès la ren-
trée scolaire 2018/2019.
Fabienne Lozano, présidente de l’asso-
ciation des parents d’élèves, explique : 
«L’école maternelle accueillera les en-
fants de 8 h 20 à 11 h 20 et de 13 h 
10 à 16 h 10 l’après-midi. Pour l’école 
élémentaire les horaires seront de 8 h 
30 à 11 h 30 et de 13 h 20 à 16 h 20».
A la fin de l’année scolaire 2016/2017, 
un sondage avait été réalisé par l’asso-
ciation, à la demande de la mairie, au-
près des parents sur leurs préférences 
concernant les horaires des écoles. 
Stéphane Devauchelle, le maire, rap-
pelle: « Les parents étaient à 80% pour 
le retour à la semaine de quatre jours 
». (Lire la suite sur Magjournal77.fr)

Christelle Bousseau
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Othis
Salut les copains ! Soirée 
dansante et barbecue de 
champion ont remporté 
un vif succès

La soirée dansante années 60, « Sa-
lut les copains » s’est déroulée dans 

la salle Agora d’Othis, samedi 26 mai. 
L’initiative a remporté un vif succès 
d’autant que derrière le barbecue se 
trouvait l’ancien Othissois champion 
de France de la discipline. Oui, il y a 
un concours du meilleur cuisinier de 
la grillade.
La municipalité d’Othis, l’association 
locale de twirling et l’équipe « H BBQ 
» de Thierry Hutinel, champion de 
France de barbecue, ont joint leurs 
forces pour fêter les 50 ans de Mai 
68. Venu en famille, entre amis ou 
en couple, le public a été plongé dans 
l’ambiance des événements de mai 68 
: pavés, brouettes, ballots de paille et 
rambardes de sécurité décoraient la 
salle. (La suite de l’article et la vidéo 
sur Magjournal77Fr)

Isabelle Derock

Cédric Nadotti, candidat aux der-
nières élections municipales, a 

officiellement donné sa démission 
du conseil municipal, lundi 28 mai. 
Il sera appelé vers d’autres fonctions.
Cédric Nadotti, le dirigeant othissois 
de l’entreprise DI Services basée à 
Villeneuve-sous-Dammartin, a re-
mis sa lettre de démission du conseil 
municipal au maire. Manifestement 
sans regrets, il quitte son fauteuil de 
conseiller municipal d’opposition 
(SE).
Il explique que le maire l’a reçu, lundi, 
« avec beaucoup d’humanité » et indi-
quait, mercredi 30 mai à Magjournal: 
« Bernard peut être ferme, dur, mais 
je pense que rapidement après les 
élections, il a compris que je ne serai 
pas un opposant systématique. J’ai vu 
parfois notre groupe contester juste 
parce que c’était le maire qui proposait, 
ou trouver des défauts qui n’existaient 
pas… Dans un conseil municipal, on 
travaille tous pour une même ville et 
le travail de l’opposition, c’est de faire 
avancer les choses pour les habitants et 
pas uniquement de contrer la majori-
té, surtout si ce n’est pas nécessaire… »
Pour Cédric Nadotti, le groupe qui a 
fait campagne avec lui aux munici-
pales a « démarré comme pour une 

élection nationale », « comme si on 
allait prendre le pouvoir » : « Avec le 
recul, je suis tellement content d’avoir 
raté mon coup. Si j’avais été élu, ça au-
rait été compliqué… »
En se présentant à Othis, le chef d’en-
treprise savait qu’il se frottait à « un 
poids lourd » et commente : « Quand 
on se bat, c’est pour gagner mais là, on 
se doutait que ça n’allait pas le faire. 
On a quand même fait 33%, ce qui est 
plutôt honorable. J’étais en colère le 
soir des résultats juste pour avoir per-
du mais finalement, c’était pas si mal. 
Cependant, humainement, les élec-
tions, c’est épuisant. J’ai mis trois ans à 
m’en remettre. Il y a eu des clashes au 
sein de notre groupe, ne serait-ce que 
pour désigner un leader ». 
Si Cédric émet des regrets quant à la 
manière « dont ça s’est passé après » 
avec ses colistiers et celle dont il dit 
avoir été évincé du groupe, avec « des 
choses organisées derrière son dos », 
il a toutefois apprécié l’expérience : « 
Mes colistiers ont estimé que je tra-
vaillais pour moi et ils n’appréciaient 
pas quelqu’un qui leur disait les 
choses. Tant que je mettais la main au 
porte-monnaie, ça ne les dérangeait 
pas. En outre, c’était compliqué de dire 
qu’on allait être des leaders alors qu’il 

n’y avait que des novices de la poli-
tique dans l’équipe ».
Après avoir reçu la lettre de démission 
de son opposant, Bernard Corneille a 
commenté : « Je regrette qu’il parte car, 
certes c’était un élu d’opposition, mais 
il s’est toujours comporté de manière 
constructive, jamais frontale et nos 
échanges ont toujours été courtois, ce 
qui est appréciable. On partageait des 
idées même si certaines autres s’op-
posaient. Nous avions également des 
choses en commun comme le sport 
et particulièrement le rugby et on s’est 
souvent rencontrés autour de manifes-
tations. C’est quelqu’un que j’ai appris 
à apprécier ».
Sur ses deux ans au conseil, Cédric 
Nadotti estime avoir apporté « plus 
que certains en un mandat ». Il sou-
ligne : « Et puis finalement, on n’a pas 
grand chose à lui apprendre à Ber-
nard. Si on prend son programme 
et si on reprend le nôtre, il n’y a pas 
une si grande différence que ça et on 
peut reconnaître que la mairie, la po-
pulation, et diverses choses à Othis 
sont bien gérées… Critiquer le PLU 
n’est pas constructif et d’ailleurs je l’ai 
validé. Mon ancienne liste râle après 
les logements sociaux, mais le PLU, 
ce n’est pas que ça. Par exemple, on va 

désenclaver le centre commercial avec 
la route qui va s’ouvrir et on pourra 
faire le tour pour aller à Intermarché 
et ne pas se perdre pour y arriver par 
hasard. De plus, avec l’ouverture de 
Carrefour à Saint-Mard, c’est la mort 
des commerces d’Othis si jamais on 
n’ouvre pas. C’est inclus dans le PLU, 
alors ça inclut aussi des logements so-
ciaux. C’est pour tout le monde pareil. 
Rouvres a construit, Marchémoret 
aussi, Dammartin… Les gens qui s’op-
posent à la construction de logements 
sont également ceux qui voudront 
des logements pour leurs enfants plus 
tard… »
Cédric regrette malgré tout de ne pas 
aller au bout du mandat. Il est bien 
sûr remplacé à son poste de conseiller 
municipal.

Hélène Rousseaux

Vie locale En bref

Charny
La maison du Possible a été inaugurée : 
elle accueille les adultes handicapés en journée
La maison du Possible a été inau-

gurée à Charny. Vendredi 25 mai, 
la rue Neuve était en effervescence 
autour de l’ancienne grange achetée 
par Nathalie Calonne, la présidente 
de l’association qui accueille douze 
adultes handicapés en journée et leur 
propose des activités.
La vieille grange de la rue Neuve n’a 
pas plus rien à voir avec ce qu’elle était 
et revit depuis que sa nouvelle pro-
priétaire, Nathalie Calonne, l’a achetée 
et faite rénover dans les normes pour 
l’accueil du public. Un bail emphytéo-
tique de 18 ans a été signé et Nathalie 
offre le loyer à l’association. Toujours 
généreuse, elle indique : « J’ai une fille 
handicapée âgée de 22 ans. Je suis 
concernée par le problème et je fais 
aussi partie de l’association Parents 
en colère. La maison du Possible a 
été créée en 2015 et on a d’abord fait 
des activités chez moi, étant don-
né que j’ai une grande maison. Avec 
un enfant handicapé, il faut pouvoir 
l’occuper, rompre la solitude, et aussi 
que les parents puissent se retrouver. 
Nous avions vraiment besoin d’un lieu 
adapté alors j’ai pris le taureau par les 

cornes et décidé d’investir pour aider 
dans ce sens ».
La grange refaite à neuf accueille dé-
sormais chaque jour douze adultes 
handicapés à qui l’association propose 
de multiples activités : tir à l’arc, équi-
tation, atelier pâtisserie, fitness au parc 
de Charny… La présidente explique : 
« Nous recevons des jeunes à partir de 
18 ans mais en ce moment, ils ont entre 
20 et 30 ans. Hormis les activités, ils 
vont aussi pouvoir faire des stages en 
immersion, deux par deux accompa-
gnés d’un éducateur. Il est déjà prévu 

qu’ils aillent à Précy-sur-Marne, aux 
espaces verts, à Saint-Mesmes, à l’en-
tretien des boxes du centre équestre… 
Ça va leur permettre de s’approcher de 
la réalité au plus près ».
La maison du Possible est également 
innovante. En effet, elle accueille des 
gens souffrant de handicap mental et 
physique et chacun participe à l’éta-
blissement de l’emploi du temps de la 
semaine. (L’article complet et la vidéo 
sur Magjournal77.fr)

Hélène Rousseaux

Othis
Conseil municipal : Cédric Nadotti, chef de file de l’opposition, a démissionné
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Longperrier
Les caravanes sont parties à Saint-Pathus

Vie locale En bref

L’école à Longperrier  a rouvert 
jeudi 31 mai. Elle a été fermée par 

arrêté du maire, lundi 28 mai, après 
l’installation de cinquante caravanes 
sur le terrain de sport proche. Après 
leur expulsion, les gens du voyage 
ont investi un terrain à Saint-Pathus.
L’école à Longperrier aura été fermée 
durant deux jours, lundi et mardi. 
Jeudi. En effet, les gens du voyage 
qui avaient installé leurs caravanes 
sur le terrain Michel-Hidalgo, ruelle 
des Bergers, sont partis dans la nuit 
de lundi à mardi. Le maire, Michel 
Mouton, rappelle qu’il a appliqué 
les consignes du plan Vigipirate aux 
abords des écoles et espaces publics 
et explique : « La notification stipulait 
qu’ils devaient avoir quitté le terrain 
dans les vingt-cinq heures. C’est ce 
qu’ils sont préféré faire ; cependant, ils 
ont tenté de retourner sur le parking 
de l’ancien Carrefour Market. Ils en 
ont été empêchés par les gendarmes 
qui s’étaient postés à l’entrée ». Lundi 
soir, les caravanes ont ensuite fait un 
passage du côté de Saint-Mard mais 
n’ont pas trouvé de terrain propice.

C’est à Saint-Pathus qu’elles se sont 
finalement installées de manière il-
légale, rue des Sources, au complexe 
sportif René-Pluvinage, après avoir 
repéré un petit passage laissé par les 
usagers légitimes et s’être introduites 
en agrandissant celui-ci. La munici-
palité indique « avoir aussitôt pris les 
mesures nécessaires afin de procéder à 
l’expulsion, en conformité avec la loi et 
le plan de sécurité Vigipirate ».
Le complexe sportif et ses installations 
ont été fermés par arrêté municipal et 
toutes les manifestations qui devaient 
avoir lieu le week-end prochain, 
comme la fête du jeu, ont été annulées.
Si Longperrier a pu faire expulser les 
gens du voyage dans le délai de 25 
heures, c’est parce que la ville se trouve 

dans la communauté d’agglomération 
Roissy Pays de France au sein de la-
quelle certaines communes sont do-
tées d’une aire d’accueil. Or, Saint-Pa-
thus fait partie de la communauté de 
communes Plaines et monts de France 
qui, elle, n’a pas d’aire d’accueil. La 
mairie explique : « Même si on avait 
une aire, elle serait de toute façon trop 
petite puisqu’elle serait réglementai-
rement de vingt places et que ce sont 
cinquante caravanes qui ont envahi 
le terrain cette nuit ». De son côté, la 
préfecture devra valider l’expulsion, 
ou pas, selon l’appartenance de la 
commune concernée à une intercom-
munalité respectant le schéma dépar-
temental d’accueil des gens du voyage.

Hélène Rousseaux

Saint-Mard
Salon beauté et bien-être : 
les VDI ont de nouveau 
exposé

Les VDI, vendeurs à domicile indé-
pendants, ont proposé un salon « 

Beauté, bien-être et détente » à l’espace 
Armand-Lanoux de Saint-Mard. Le 
salon s’est tenu toute la journée, same-
di 26 mai.
Le salon des VDI a été divisé par 
thèmes afin de faciliter la visite : beau-
té, bien-être et détente. Dans chaque 
espace, plusieurs produits étaient pro-
posés au public : produits de maquil-
lage, bijoux, vêtements, sacs à main 
mais aussi relaxation, sophrologie et 
reiki. Dans le secteur de la détente, le 
public pouvait aussi découvrir des jeux 
et dans le secteur bien-être, ils pou-
vaient sentir les parfums des bougies 
et des parfums.
Lydie et Cécile, organisatrices, ont 
accueilli les visiteurs, les ont guidés et 
conseillés. (L’article complet sur 
Magjournal77.fr) 

 Isabelle Derock

26 rue de la Mairie, 77230 Saint-Mard

Boucherie La Renommée

Tél. 01 64 44 41 64

Longperrier
Soixante-sept migrants 
mineurs hébergés 
dans la commune

Longperrier accueille soixante-sept 
migrants mineurs. Pris en charge 

par l’association Empreintes, les jeunes 
sont placés à l’hôtel Les Cottages, rue 
de la Belle-Etoile. Le maire déplore 
être mis « devant le fait accompli ».
La décision d’héberger de jeunes mi-
grants par l’intermédiaire de l’associa-
tion Empreintes a été signée au mois 
d’avril par le Département. Les jeunes 
auraient dû arriver à Longperrier mer-
credi 16 mai, mais la décision semblait 
avoir été suspendue. Finalement, un 
premier groupe a été conduit à l’hô-
tel Les Cottages, mercredi 23 mai au 
matin, puis un autre, jeudi 24, et un 
troisième, vendredi 25. Au total, ils 
seront soixante-sept à loger dans les 
chambres de l’hôtel dont le proprié-
taire n’habite pas dans la commune. 
(L’article complet sur 
Magjournal77.fr)

Hélène Rousseaux

Longperrier
A l’école des Bergers : 
les enfants ont découvert 
leur tableau blanc numérique

L’école élémentaire des Bergers à 
Longperrier a reçu deux tableaux 

blancs interactifs : l’inauguration a eu 
lieu mardi 5 juin.
Parents d’élèves accompagnés des en-
fants, élus de Longperrier, et Olivier 
Jamais, représentant l’inspection aca-
démique, se sont retrouvés dans la 
classe de CM2 d’Alexandre Caussin, le 
directeur de l’école, pour une démons-
tration du nouveau tableau blanc nu-
mérique. Fanny Katendi est la maman 
d’Anaëlle, une des élèves de la classe. 
Elle explique : « Je tenais à découvrir 
le tableau interactif et comment il sera 
utilisé. Je voulais surtout comprendre 
l’incidence de cet outil sur l’apprentis-
sage de mon enfant ». Michel Mouton, 
le maire, déclare : « Nous avons suivi 
de près le projet. Nous sommes heu-
reux qu’il soit enfin mis en place ». 
(L’article complet et le vidéo sur 
Magjournal77.fr)

Isabelle Derock
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Saint-Pathus
Zone d’activité de Noëfort : 
feu vert pour une ouverture à la fin de l’année

Vie locale En bref
Mitry-Mory
La République en Marche 
veut « faire un meilleur score 
pour les municipales » mais 
« n’est pas encore candidate »

La République en Marche qui a créé 
son comité local à Mitry-Mory, 

mardi 29 mai, veut faire un meilleur 
score aux municipales qu’aux élections 
de 2017 mais n’annonce pas encore sa 
candidature.
William Gallé, le responsable du co-
mité local de LREM de Mitry-Mory, 
affirme « ne pas penser encore aux 
municipales » : « Nous voulons sim-
plement rencontrer les habitants, nous 
faire connaître et élaborer ensemble 
un projet citoyen ». Pourtant, c’est 
quand même deux députés, Rodrigue 
Kokouendo et Michèle Peyron, ainsi 
que le président du comité départe-
mental de LREM, Laurent Moretti, 
qui ont fait le déplacement, mardi, à la 
salle Desnos pour le lancement du co-
mité local du parti présidentiel. L’élec-
tion de 2020 semble bien être dans 
toutes les têtes. D’ailleurs William Gal-
lé a déjà défini ses objectifs : « Nous 
voulons faire un score meilleur que 
celui de la présidentielle et des légis-
latives ». En 2017, Emmanuel Macron 
était arrivé en troisième position avec  
19,68 % des voix au premier tour et 
Rodrigue Kokouendo avait obtenu 
24,10% des voix.
La réunion a eu lieu en même temps 
que le conseil municipal mais selon 
William Gallé, la concomitance des 
agendas n’est qu’une « simple coïnci-
dence ». Le cadre en assurance de 39 
ans assure : « Nous ne sommes pas 
dans une opposition réelle mais dans 
une volonté de construire. Nous ferons 
des démarches vers les élus et assiste-
rons aux prochains conseils munici-
paux ». 
La stratégie ne semble pas fonction-
ner pour le moment puisqu’un comité 
d’accueil, composé d’élus et de mili-
tants du Front de Gauche, s’est formé 
devant la salle. Guy Daragon, conseil-
ler municipal de la majorité, indique : 
« Nous venons rappeler au député Ko-
kouendo que le  gouvernement qu’il 
soutient veut fermer trois classes à Mi-
try ». D’autres protestataires ont collé 
des affiches dénonçant la politique du 
gouvernement. Rodrigue Kokouen-
do a bien tenté de « tendre la main » 
aux manifestants, en vain. Le député 
confie : « Ils n’ont pas voulu me serrer 
la main. Je trouve cela regrettable. Ce 
n’est pas digne de l’esprit républicain. 
Il y a une incompréhension. Il ne faut 
pas confondre la politique locale et na-
tionale ». (Le live sur Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan

Le Mesnil-Amelot
Fête de la Nature : 
le spectacle de fauconnerie donne des ailes au maire
Le spectacle de fauconnerie a été le 

point d’orgue de la fête de la nature 
qui s’est tenue au parc de la salle Mau-
rice-Droy, samedi 19 mai, au Mes-
nil-Amelot. Les oiseaux ont donné des 
ailes au maire… des vraies.
La fête de la nature a été un tel suc-
cès que le maire, Alain Aubry, a bien 
failli en perdre son chapeau. Il a 
quand même gagné une paire d’ailes, 
et pas n’importe lesquelles, pendant 
quelques instants. Un des aigles du 
spectacle de fauconnerie a visiblement 
aimé sa coiffe  et y est resté perché lors 
d’une démonstration. L’élu, un peu 
flatté, a naturellement et sans stress 
accueilli l’oiseau. L’entente était visi-
blement mutuelle, même si le maire 
a toujours avoué avoir une préférence 
plutôt pour les éléphants. L’aigle n’en 

a pas fait grief. Le spectacle avait lieu 
pour la première fois à la fête tradi-
tionnelle du village.
Six rapaces d’exception ont été pré-

sentés au public par la fauconnerie de 
Marco Di Penta. (Vidéo sur 
Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan

Le site d’activité de 63,5 hectares 
verra le jour à la fin de l’année 

2018 à Saint-Pathus. Proligis, le 
propriétaire du terrain, s’est engagé 
à construire une zone commerciale 
et logistique dès que les contraintes 
administratives seront levées. Le 
président du conseil départemental, 
Jean-Louis Thiériot, a visité le site, 
vendredi 1er juin.
La zone d’activité de Noëfort est pour 
l’instant loin d’être finie mais la com-
mercialisation des terrains pourra se 
faire à la fin de l’année. Le site n’ac-
cueille actuellement qu’un supermar-
ché Colruyt. Douze cellules commer-
ciales sont prévues. Bien qu’il reste 
réservé, le chargé du développement 
économique à la communauté de 
communes Plaines et Monts de France 
(CCPMF) annonce des commerces 
de proximité et des bureaux, même 
si aucun nom n’a encore été dévoilé. 
Lorsque le site sera terminé, entre cinq 
cents et mille cinq cents emplois de-
vraient être  créés.
La création de la zone a pris beaucoup 
de retard et a rencontré de nombreuses 
difficultés. Salvi Cals, le directeur de 
développement de Prologis, explique  
: « Nous avons subi de plein fouet la 
crise de 2008 et le rythme des travaux 
n’est pas à la hauteur de nos  ambitions 

». Le promoteur pointe un déséquilibre 
fiscal entre l’Ile-de-France et l’Oise, le 
département voisin : « A Saint-Pathus, 
nous sommes en concurrence avec 
des sites de Lagny-le-Sec ou du Ples-
sis-Belleville et le coût d’exploitation 
peut atteindre 10% de plus. Pourtant, il 
y a une réelle demande dans le secteur 
de la logistique ».
Pour lever les obstacles, la commune 
mène la révision de son plan local d’ur-
banisme pour intégrer un règlement 
adapté à l’accueil d’activités. Selon le 
maire, Jean-Benoit Pinturier, le site re-
présente « le dernier potentiel majeur 
d’accueil d’activités économiques » sur 

le territoire de la CCPMF et dans le 
secteur de Roissy. Jean-Louis Durand, 
le président de l’interco, insiste : « Le 
développement de la ZAC est indis-
pensable si nous voulons nous donner 
davantage de marge de manœuvre 
financière grâce à des recettes fiscales 
». Par ailleurs, le président du conseil 
départemental de Seine-et-Marne, 
Jean-Louis Thiériot, a confirmé le fi-
nancement du rond-point de la route 
nationale 330 par le Département et 
Prologis : « Il ne reste plus que la vali-
dation par l’Etat ». (La suite de l’article 
et la vidéo sur Magjournal77.fr)

Killian Salé



Des concerts, des spectacles et des 
jeux… la traditionnelle fête de 

Mitry-Mory a rassemblé un grand 
nombre d’habitants, petits et grands, 
vendredi 1er et samedi 2 juin. La fête 
s’est achevée, samedi soir au parc de 
la mairie, dans une ambiance latino.
« Venez comme vous êtes », c’était le 
slogan du cru 2018 de la fête com-
munale. Les Mytriens ne sont pas fait 
prier pour participer aux multiples 
activités, ludiques et sportives, pro-
posées par la municipalité et les as-
sociations. Jessica, 17 ans, est venue 
avec ses parents et son amie Laetitia. 
« Vendredi, nous sommes allés à la 
plaine des Acacias pour écouter les 
deux finalistes de The Voice, mais sur-
tout Ridsa, dont nous sommes fans. 
C’était incroyable de le voir en vrai ! 

» s’exclame Jessica. Comme chaque 
année, la fête s’est terminée, samedi 
soir, dans le parc de la mairie, par une 

animation dansante. (L’article complet 
sur Magjournal77.fr)   

Serge Moroy
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Vie locale En bref

Mitry-Mory
Fête de la ville : ils ont dansé jusqu’au bout de la nuit

Le conseil municipal de Mitry-Mo-
ry a voté, mardi 29 mai, pour 

une étude en vue d’ouvrir un centre 
municipal de santé à Mitry-Mory 
l’année prochaine. Celle-ci n’a pas 
recueilli l’approbation des élus d’op-
position UDI, qui veulent 
« plus d’informations sur le projet ».
Pour enrayer la désertification mé-
dicale, la Ville souhaite se doter d’un 
centre municipal de santé qui accueil-
lera des généralistes salariés par la mu-
nicipalité.
Sylvain Bernard, conseiller municipal 
pour la santé et le handicap, a présenté 
le projet, mardi soir, aux élus : « Son 
financement sera assuré par les actes 
médicaux perçus directement par la 
collectivité. En concertation avec les 
professionnels de santé déjà en exer-
cice sur la ville, il permettra de déve-
lopper une offre médicale, non pas 
concurrente mais complémentaire 
à l’offre de santé du secteur libéral. Il 
permettra aux Mitryens d’avoir accès 
à la médecine générale de premier 
recours et à chaque patient, qui le 
souhaite, d’avoir un médecin traitant 
référent ».
Pour justifier l’initiative, l’élu pointe 
un déficit de certains spécialistes (pé-
diatre, gynécologue), des conditions 
d’exercice qui se dégradent, des délais 
de rendez-vous qui s’allongent et des 
patients qui ne trouvent pas de pra-
ticiens. « La commune est d’ailleurs 
classée depuis février 2018 comme 
une zone d’intervention prioritaire par 
l’ARS [Ndlr : Agence régionale de san-
té] » poursuit-il.

Le centre de santé sera localisé au 
sein du cabinet médical déjà aména-
gé de la Reneuse. Il disposera d’une 
antenne aux Acacias, un quartier qui, 
aujourd’hui, ne compte plus de géné-
raliste. Pour accompagner le projet et 
bénéficier de conseils, l’équipe majo-
ritaire propose d’adhérer à la FNCE 
(Fédération nationale des centres de 
santé). Compétente dans le domaine, 
elle existe depuis 1954 et rassemble 
des communes, associations et orga-
nismes mutualistes.
Claire Kahn a pris la parole au nom du 
groupe socialiste : « Il faut que la créa-
tion s’accompagne d’un suivi financier 
et technique pointu. Le centre munici-
pal de santé devra à terme trouver son 
équilibre budgétaire et financier pour 
ne pas grever le budget communal. 
Nous soutenons sa création, mais res-
terons vigilants à chaque étape du pro-
jet afin d’évaluer la dépense publique 
au service de tous ».
Le maire, Charlotte Blandiot-Faride, 
prévoit une ouverture en septembre 
2019 : « Pour l’instant, tout le travail 
consiste à établir un diagnostic de 
santé et c’est pour ça qu’un chargé de 
mission a été recruté. La première des 
carences porte sur la question des gé-
néralistes, qui ne cessent de décroître 
sur la commune ».
Laurent Prugneau, élu d’opposition 
UDI, s’est inquiété « d’un déficit du 
centre de santé qui pourrait engendrer 
des suppressions de services pour la 
commune voire une augmentation des 
impôts pour les Mitryens ».
« Tout service public fait partie du 

budget de la commune car elle doit 
veiller à l’équilibre de ses structures » a 
rétorqué le maire. « Les habitants nous 
interrogent sur notre action en faveur 
des médecins sur Mitry et, person-
nellement, je préfère que mes impôts 
passent dans la santé plutôt que dans 
d’autres domaines » est intervenu Luc 
Marion, adjoint au maire pour le loge-
ment et l’habitat.
La délibération a été votée à la majo-
rité, les quatre élus UDI s’étant abste-
nus. « Ce n’est pas une étude que l’on 
doit approuver, mais la création d’un 
centre de santé. Or, on ne peut pas vo-
ter la création d’un nouvel équipement 
public, quel qu’il soit, sans une étude 
préalable comprenant les modalités, le 
fonctionnement, le recrutement et le 
budget » a soutenu Laurent Prugneau. 
Philippe Laloue, élu d’opposition LR, 
s’est déclaré quant à lui favorable au 
projet.

Serge Moroy

Mitry-Mory
La Ville veut créer un centre municipal 
de santé pour 2019 : l’étude du projet a été votée

Claye-Souilly
Une école du centre-ville 
et le parc Buffon fermés pour 
des odeurs nauséabondes

Des écoliers ont été pris de ma-
laises et de vomissements, ven-

dredi 8 juin, à Claye-Souilly. Les pom-
piers ont fait fermer le groupe scolaire 
Eugène-Varlin. L’étang du parc Buffon, 
suspecté d’être à l’origine des malaises, 
est lui aussi fermé jusqu’à nouvel 
ordre.
Les pompiers du centre d’interven-
tion de Claye-Souilly ont dû interve-
nir vendredi, en début d’après-midi. 
Cinq élèves de l’école élémentaire Eu-
gène-Varlin, en plein centre-ville, ont 
subitement été pris de malaises et de 
vomissements. Par mesure de sécurité, 
ce sont finalement cinq classes qui ont 
été évacuées vers la salle Planète-Oxy-
gène, située derrière le gymnase des 
Tourelles.
Les sapeurs-pompiers ont décidé de 
fermer l’établissement jusqu’au lundi 
11 juin, le temps de procéder à des 
prélèvements d’air et les transmettre 
aux services de police scientifique à 
Paris.

Serge Moroy

Claye-Souilly
Lycée le Champ de Claye : 
l’établissement pourrait 
évoluer en lycée polyvalent

Les élus ont émis le vœu, mardi 5 
juin, de voir évoluer le lycée le 

Champ de Claye, à Claye-Souilly, vers 
une polyvalence des sections, y com-
pris d’enseignement général.
La proposition de voir évoluer les sec-
tions du lycée de Claye-Souilly a été 
retenue à l’unanimité des élus. Dès 
lors, la Ville va adresser aux autorités 
académiques et régionales, son sou-
hait. (L’article sur Magjournal77.fr) 

Serge Moroy

Claye-Souilly
Logements sociaux et maison 
de santé l’année prochaine
Quatorze logements sociaux et une 
maison de santé vont voir le jour au 
sein de l’éco-quartier du Bois des 
Granges à Claye-Souilly. La livraison 
serait prévue en 2019. Le conseil mu-
nicipal a délibéré, mardi 5 juin, sur le 
projet.(L’article sur Magjournal77.fr)
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Villeparisis
Des parents d’élèves veulent davantage 
de sécurité aux abords de l’école Barbara

Des parents d’élèves de l’école 
Barbara à Villeparisis de-
mandent la sécurisation du 

passage piéton de la rue de Ruzé 
dans une pétition qui a rassemblé 
150 signatures. Le maire, Hervé Tou-
guet a répondu, hier,  jeudi 31 mai.
Les parents d’élèves réclament « plus 
de sécurité » sur le passage piéton qui 
permet de rejoindre l’école Barbara. 
Cyrille Guilbert, un des représentants 
de l’Union nationale des associa-
tions autonomes des parents d’élèves 
(Unaape), explique : « Nous deman-
dons une personne pour aider faire 
traverser les enfants en toute sécurité, 
un avertisseur lumineux pour signaler 
la proximité d’une école ou au moins 
un ralentisseur. La sécurité des enfants 
n’a pas de prix « . Selon les parents 
d’élèves, cinquante enfants de l’école 
Barbara ainsi que de nombreux col-
légiens traversent le passage clouté et 
peu de véhicules respectent la limita-
tion de vitesse à 30 km/h et la priorité 
aux piétons. La rue de Ruzé est tous les 
matins, à 8 h 30, empruntée par des 
voitures, des bus et  des camions.
Les parents ont évoqué le problème 
lors de plusieurs conseils d’école. Un 

courrier a même été envoyé au préfet 
de Seine-et-Marne accompagné de la 
pétition. Vendredi 18 mai, un groupe, 
habillé en gilet de sécurité, a symboli-
quement traversé la rue et brandi une 
banderole pour attirer l’attention des 
riverains et des pouvoirs publics. 
De son côté, le maire, Hervé Touguet a 
affirmé, hier, jeudi, que l’école Barbara 
est « une des écoles les plus sécurisées 
de la ville du fait de son emplacement 
». Il indique :  « Aucun accident n’a eu 
lieu à cet endroit. Le bâtiment est en 
effet implanté derrière le parking pu-
blic de la place de la mairie, lui-même 
bordé par un large passage réservé 
aux piétons. Pour les écoliers venant 

en voiture, la majorité des parents 
se garent sur le parking tandis que 
les écoliers venant à pied arrivent de 
l’autre côté de l’école. D’autre part, le 
parking est accessible par deux îlots 
de sécurisation placés face à l’entrée de 
la mairie, protégés par une barrière en 
leur milieu, et la limitation de vitesse 
sur la zone de l’école est rappelée par 
des panneaux de signalisation ». Ce-
pendant, les représentants de parents 
d’élèves précisent que « beaucoup d’en-
fants restent souvent coincés dans les 
îlots de sécurité car les automobilistes 
ne laissent pas les gens traverser ».

Sun-Lay Tan

Villeparisis
Une classe de l’école Charlemagne a reçu un prix 
remis par l’ancien footballeur Lilian Thuram

Le film de la classe du dispositif des 
unités pédagogiques pour élèves 

allophones arrivants (UPE2A) de 
l’école Charlemagne à Villeparisis a 
été primé au concours national Nous 
Autres. Le prix a été remis aux élèves 
et à leur enseignante par l’ancien foot-
balleur, Lilian Thuram, mardi 15 mai, 
à Paris.
Les lauréats du concours Nous Autres 
se sont rendus au musée du Quai 
Branly, à Paris, pour recevoir le prix 
des mains des parrains, le champion 
du monde de football, Lilian Thu-
ram, et l’animatrice et comédienne, 
Maureen Dor. Le film récompensé 
présente les activités des treize élèves 
non-francophones de l’école Charle-
magne de Villeparisis dans le cadre du 

dispositif UPE2A qui doit les aider à 
intégrer une classe normale.
L’école accueille treize élèves étran-
gers non-francophones, originaires 
de Grande-Bretagne, de Géorgie, du 
Portugal, du Pakistan, du Maroc, de 
Roumanie et de Moldavie, arrivés en 
France depuis quelques mois.
Les élèves ont réalisé le clip-vidéo 
avec l’aide de leur enseignante, Anne 
Fischer, puis l’ont projeté au centre 
culturel Jacques-Prévert à Villeparisis, 
vendredi 13 avril. Ils y ont présenté 
leur activités dans le cadre du dispo-
sitif pour pouvoir intégrer une classe 
normale. (L’article complet sur 
Magjournal77.fr)

Sun-Lay Tan

Villeparisis
Résidence Octave-Landry : 
pour les seniors, c’était encore 
la fête des mères

Repas festif et ambiance musicale 
étaient au programme des seniors 

à l’occasion du repas de la fête des 
mères, jeudi 7 juin.
La couleur du restaurant de la rési-
dence Octave-Landry était de circons-
tance : le rose. Tandis que les cœurs de 
couleur pâle pendaient au plafond, les 
convives trinquaient à table pour… la 
fête des mères.
Avec le maire Hervé Touguet, Ma-
rie-Claude Obélério, adjointe au maire 
chargée des seniors, et Sylvie Mund-
viller, adjointe au maire chargée des 
affaires sociales, les seniors se sont 
retrouvés au déjeuner du 7 juin, pour 
partager un repas de fête Pour parfaire 
l’événement festif et féminin, les mu-
siques de Jean-Paul d’Isa Music ont 
amené les moins jeunes sur la piste de 
danse.

Correspondant
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Une vingtaine de Roms vient de 
s’installer dans un pavillon rue 

du Maréchal Joffre, rue de Damp-
mart à Thorigny-sur-Marne. Les in-
trus sont arrivés en mars dernier. Les 
riverains sont à bout et se plaignent 
« d’insécurité et de nuisances ». Le 
maire a obtenu de la préfecture un 
arrêté d’expulsion administrative 
afin que les squatteurs quittent les 
lieux avant le 30 juin.
Des odeurs d’excrément qui émanent 
du jardin, un va-et-vient incessant de 
voitures, des bâches en guise de clô-
ture, du bruit, des rats… M et Mme C. 
n’en peuvent plus. Dimanche 20 mai, à 
10 h 30, ils ont entendu du bruit dans 
la maison voisine, inhabitée depuis le 
décès de son occupant. Ils ont vu un 
matelas sur le trottoir puis deux jeunes 
hommes de la communauté rom qui 
commençaient à débarrasser la mai-
son, à couper des branches. Monsieur 
C. raconte : « Je suis allé les voir pour 
leur dire qu’ils n’avaient pas le droit 
d’entrer dans une propriété privée. Ils 
m’ont fait signe en joignant leurs deux 
mains sous la joue que c’était pour 
dormir. Mon voisin a appelé la police 
municipale, puis la nationale. Ils ont 
fait un contrôle d’identité et c’est tout 
».
Devant le garage de la maison illéga-
lement occupée, assis sur une chaise 
de jardin en plastique, un adolescent 
fait le guet tout en jouant avec son 
smartphone. Ils seraient une vingtaine 
à y vivre le jour et plus du double la 
nuit, selon les témoignages. Il y a 
une douzaine d’enfants et plusieurs 

femmes enceintes. Les riverains de la 
rue du Maréchal Joffre, pavillonnaire, 
calme et paisible près du centre-ville, 
craquent. « Les enfants foncent à vélo 
sans marquer le stop, les voitures c’est 
pareil. On ne peut plus se garer. Ils 
intimident notre voisine, une femme 
seule, en la fixant dès qu’elle sort dans 
son jardin » raconte une adolescente 
habitant deux maisons plus bas. « 
C’est l’horreur. On voit des rats sortir 
de la maison. Des jeunes sautent par 
dessus nos clôtures pour venir cueillir 
des fruits et se servir en légumes dans 
nos potagers » déplore une habitante, 
assistante maternelle.
Le maire s’est rendu sur place accom-
pagné de deux adjoints, quelques jours 
après l’ installation en force des squat-
teurs. « Il leur a proposé de les aider 
financièrement à partir, mais ils lui ont 
ri au nez » rapporte Monsieur C.
la maison en question n’a plus de 
propriétaire : celui-ci est décédé il y a 
quelque mois et aucun héritier n’a été 
pour le moment désigné par le notaire, 
situé à Lagny. Thibault Guillemet, le 
maire de la commune, explique : « 
Nous avons lancé une procédure de 
biens sans maître pour que la mai-
son puisse être récupérée, nettoyée et 
remise à la vente. Nous avons aussi 
obtenu des services de la préfecture 
un arrêté d’expulsion administrative 
pour insalubrité. Il faut maintenant 
renforcer le pacte de confiance avec 
les habitants, sachant que je me rends 
tous les trois jours sur place et que les 
agents de la police municipale font des 
rondes quotidiennes. Il faut mettre fin 

à ce squat avant le 30 juin ».
Les riverains, en passe de fonder une 
association, ont fait circuler une péti-
tion signée par 277 personnes. La péti-
tion a été adressée au député Jean-Mi-
chel Fauvergues mais Monsieur C. 
désespère : « On y croit de moins en 
moins car les squatteurs prennent de 
plus en plus de libertés et gagnent de 
plus en plus en confort. S’ils ne partent 
pas, c’est nous qui partirons. Ce n’est 
pas possible de vivre comme ça, les fe-
nêtres fermées et dans l’insécurité. On 
ne va pas tenir. Nous sommes perdus, 
nous, de bons contribuables depuis 
toujours ». En attendant, le couple a 
annulé ses vacances d’été, craignant 
de laisser sa maison inoccupée. Il ne 
pense qu’à une chose : vendre son pa-
villon pour prétendre à une retraite 
paisible d’ici quelques mois. Sauf que 
le bien a perdu 50 000 euros de sa va-
leur estimée depuis l’arrivée des squat-
teurs. Et quand bien même : « Qui 
serait assez fou pour acheter ça ? » se 
désole monsieur C.
Les habitants du quartier seront reçus 
par le maire, mercredi 13 juin, à 18 
heures, pour faire le point sur la si-
tuation du squat, le deuxième à s’être 
installé sur la commune après celui de 
la rue de Dampmart.

Séverine Bars

Thorigny-sur-Marne
Rats, mauvaises odeurs, intimidations, maraudage : 
les riverains n’en peuvent plus des squatteurs

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 subvention municipale diminue de 
50 % par rapport à 2017. Lors de l’as-
semblée générale du club, qui a eu lieu 
samedi 5 mai au gymnase Cathy Ro-
mano, 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 licen-
ciés. 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’opposi-
tion qui a voté contre et deux autres 
qui se sont abstenus, considère qu’un 
entraîneur supplémentaire n’est pas 
un projet ».  Le président 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 Roma-
no.
La décision du conseil municipal, vo-
tée le 12 avril, passe d’autant moins 
que, sur les vingt-neuf associations 
de la commune subventionnées (pour 
un total de 41 600 euros), 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’équipement à tous les 
joueurs (300 licenciés) ». « A l’instar 
du club de foot, pour qui j’ai d’ailleurs 
le plus grand respect, nous organi-
sons, nous aussi et depuis vingt-cinq 
ans, des stages gratuits pour nos 
compétiteurs durant les vacances sco-
laires. Nos entraîneurs, tous titulaires 
d’un brevet d’Etat ou d’un brevet fédé-
ral, sont bénévoles sur ces stages, ainsi 
que pendant les week-ends de com-
pétition où ils suivent nos enfants » a 
rappelé, Jean-Pierre Pocholle.

Serge Moroy

Yvette Horner est décédée
La grande dame de l’accordéon s’était souvent produite dans la région

Yvette Horner, la reine de l’accor-
déon et des bals populaires est 

décédée, hier, lundi 11 juin, à l’âge 
de 95 ans. Entre autres régions, elle 
avait sillonné la Seine-et-Marne et 
donné de son instrument à Meaux, 
Chelles, Lagny… Retour sur une in-
terview magique, un tête à tête avec la 
grande dame chez elle, à Nogent-sur-
Marne dans le Val-de-Marne. C’était 
en 1998…
Nous étions allés à la rencontre de 
la grande dame un peu par curio-
sité. Par amusement aussi. Impres-
sions confirmées sur son perron où 
Yvette, cheveux de feu, short blanc 
et Nike aux pieds nous attendait. 
Puis, l’amusement s’est vite converti 
en intérêt pour « Vévette » qui nous 
a ouvert son cœur. Un entretien de 
6 heures où seules les cassettes du 
magnéto ont flanché. La discussion a 

été franche, profondément humaine, 
chaleureuse dans sa cuisine où nous 
avons dégusté tout un panier de cho-
colats.
La figure de légende, virtuose una-
nimement reconnue dans le monde 
entier a offert sa vie à la musique 
comme on entre en religion. Nous 
avons été « soufflés » par sa rigueur 
morale, son enthousiasme, son res-
pect du public, sa sensibilité, son 
charme, son humour… L’entretien 
ne pouvait qu’être inoubliable par 
la sincérité pure et l’amour pour les 
autres. Yvette m’a offert un concerto 
classique au… piano, son instrument 
préféré avant la visite de la maison et 
sa cabane du fond du jardin consacré 
à ses milliers d’objets offerts par ses 
admirateurs, chefs d’Etat… ainsi que 
tous les articles écrits pendant des 
décennies dans le monde entier.

Connivence, émerveillement, ren-
contre magnifique… Après l’entre-
tien, Yvette a envoyé un mot par-
ticulièrement touchant avec une 
demande d’écrire avec elle son livre. 
Refus poli de ma part car l’artiste mé-
ritait un écrivain plus aguerri. « Vous 
voyez Pascal, j’ai tout de même fini 
par sortir mon livre… » nous annon-
çait-elle, mutine et joyeuse quelques 
années après notre rencontre. Nous 
avons gardé le contact mais jamais 
l’entretien profond ne sortira de 
notre mémoire. Trop beau, trop tou-
chant…
Sur les centaines d’interviews réa-
lisées, Yvette Horner a été celle qui 
aura marqué ma vie de journaliste. 
Une grande dame qui m’avait ou-
vert sa porte mais aussi son cœur. En 
grand…

Pascal Pioppi

Jablines-Annet 
L’île de loisirs hisse à nouveau 
le pavillon bleu : 
communiqué du jeudi 24 mai

Depuis 2010, les plages de l’Ile de 
loisirs Jablines-Annet hissent le 

pavillon bleu.  L’office français de la 
Fondation pour l’éducation à l’envi-
ronnement en Europe a de nouveau 
primé e site pour 2018. Les critères de 
labellisation du pavillon bleu sont re-
groupés en quatre familles : éducation 
à l’environnement, environnement 
général, gestion de l’eau, gestion des 
déchets.
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Lagny-sur-Marne
Une rôtisserie fermée pour cause d’asticots dans 
un poulet : le commerçant dénonce un coup monté
La Ville de Lagny-sur-Marne a fait 

fermer une rôtisserie, vendredi 8 
juin, après la diffusion d’une vidéo 
sur les réseaux sociaux montrant un 
poulet infesté d’asticots. Le produit 
aurait été acheté, mercredi, chez un 
commerçant du centre-ville. Celui-ci 
parle d’un coup monté.
Les images diffusée sur Facebook sont 
explicites et montrent un morceau de 
poulet grouillant d’asticots. C’est sûr, 
ça ne donne pas envie et les langues 
allaient bon train, dimanche matin, 
jour de marché, sur la place de la Fon-
taine. « C’est de la méchanceté, c’est la-
mentable et, après ça, on s’étonne que 
des commerçants se foutent en l’air ! » 
peste Françoise, 65 ans. « Les réseaux 
sociaux font et défont les réputations. 
Une seule photo et tout peut basculer » 
lâche, laconique, Julien, un Dampmar-
tois de 37 ans.
La vidéo diffusée sur internet, mer-
credi soir, a en effet ébranlé de nom-
breux habitants et poussé la Ville à 
fermer, vendredi, la rôtisserie halal 
où la viande avariée aurait été ache-
tée. Dans son communiqué, la mairie 
indique : « Le commissariat de police 
et le maire ont pris conjointement la 
décision de fermer le commerce ». La 
municipalité ajoute : « Le commerçant 
ayant subi des menaces, la fermeture 
temporaire jusqu’à la mise en confor-
mité apparaissait comme une mesure 

de précaution ».
Du côté des commerçants, on ne 
comprend pas non plus. Plus on se 
rapproche de la rôtisserie et plus les 
propos sont vifs. Sophie*, une com-
merçante, s’étonne : « La rôtisserie a 
ouvert l’an dernier, en juin. C’est une 
entreprise familiale, ils sont très ser-
viables et gentils. On leur a acheté du 
poulet deux ou trois fois et on n’a ja-
mais eu de problème. De plus, je peux 
vous dire qu’ils avaient du débit. Je ne 
comprends pas ». Son voisin, com-
merçant également, opine du chef : « 
Pour moi, c’est un coup monté car ils 
dérangent en faisant du halal ».
Christine* s’approche : « Le gérant, l’air 
dévasté, est venu à ma boutique. Il se 
souvenait d’un client bizarre, qui était 
passé mercredi soir, et qui, les yeux ri-
vés sur sa montre, s’inquiétait de son 
heure de fermeture ».
Le gérant de la rôtisserie a publié son 
propre communiqué samedi matin, 
dans lequel il écrit : « Je suis accablé 
par les accusations et les menaces 
qu’on reçoit à longueur de journée. Je 
suis dans ce métier depuis plus de 45 
ans et ceci ne m’était jamais arrivé… 
Il s’agit de produits frais commandés 
la veille et cuits le lendemain à plus de 
600 degrés. Il est impossible qu’il y ait 
des asticots à l’intérieur. Des spécia-
listes de la restauration et des labora-

toires vétérinaires affirment l’impossi-
bilité que ceci se produise en un temps 
aussi réduit, la quantité de vers sur la 
vidéo étant d’autant plus exagérée. Les 
services vétérinaires sont passés au 
magasin le lendemain de la publica-
tion de la vidéo et n’ont rien trouvé, les 
poulets étaient intacts ».
Le commerçant confirme qu’aucun 
client n’est pas revenu à sa boutique 
pour se plaindre, « ni pour [nous] 
montrer le fameux poulet. Je ne pense 
pas que ses intentions soient saines ».
Sa boutique est fermée jusqu’au lun-
di 2 juillet. Face à « des accusations 
aussi graves », le rôtisseur ne compte 
pas en rester là et veut obtenir justice. 
Il conclut : « C’est une mise en scène. 
Après tous les avertissements des 
clients concernant le halal et les appels 
menaçants, une chose pareille devait 
bien finir par arriver ».

Serge Moroy

Lagny-sur-Marne
Incident au parc des sports : 
les musulmans priés d’aller ailleurs
Le maire de Lagny-sur-Marne, Jean-

Paul Michel, a mis fin à la conven-
tion avec l’association musulmane 
Al-Andalus, jeudi 31 mai. Celle-ci 
portait sur la mise à disposition d’un 
terrain durant la période du ramadan.
Dans le parc des sports, les tentes ser-
vant de lieu de prière aux musulmans 
ont été démontées, jeudi suite à des « 
comportements inadaptés de quelques 
personnes mettant en danger la sécu-
rité d’autrui ».
C’est un couac dans les relations 
entre la jeune association musulmane 
Al-Andalus, créée au mois d’avril, et la 
municipalité. « Une minorité de per-
sonnes fréquentant le lieu de culte nuit 
à la majorité des musulmans de Lagny 
! » s’indigne le maire, dans un commu-
niqué qu’il a publié jeudi 31 mai sur le 
site internet de la ville.
Dans son communiqué, il poursuit : « 
A plusieurs reprises, des individus se 
rendant en direction du lieu de culte 
temporaire ont enfreint les règles. Il 

leur avait été clairement signifié qu’il 
était interdit de passer à proximité de 
l’école Fort-du-Bois. Cela n’a pas été 
respecté au point de perturber les pro-
fesseurs des écoles ».
La situation s’est aggravée lorsqu’un 
véhicule a forcé, lundi 28 mai, l’entrée 
du parc des sports, qui reste interdit 
à la circulation, pour se garer près 
du lieu de culte temporaire, tandis 
que cent-vingt élèves accomplissaient 
une course d’orientation alentour. La 
Ville a aussitôt porté plainte contre 
le conducteur qui a été identifié. Son 
interpellation est en cours. « Ce sont 
des comportements qui nuisent à 
l’image des musulmans de Lagny et 
compliquent les relations avec les 
institutions que sont l’Etat et la ville 
» conclut Jean-Paul Michel dans son 
communiqué.
« Le problème fondamental n’est pas 
ce qui s’est passé aujourd’hui, mais ce 
qui s’est passé lundi. C’est la sécurisa-
tion du parc des sports qu’il faut revoir 

dans sa globalité » a confié à Magjour-
nal Michael Lopez, élu d’Objectif La-
gny, groupe d’opposition municipale.
Le ramadan, période de jeûne sacré 
chez les musulmans, a débuté jeudi 
17 mai et se terminera mi-juin, avec 
la fête de l’Aïd el-Fitr ou rupture du 
jeûne.
Début décembre 2015, l’État avait or-
donné la fermeture de la mosquée de 
Lagny, gérée par la précédente asso-
ciation fondée en 2010 par Mohamed 
Hammoumi. Ce dernier y prêchait en 
effet un islamisme radical incitant au 
djihad, mais aurait quitté la France.

Serge Moroy

Lagny-sur-Marne
L’espace Charles-Vanel lève 
le voile sur son programme 
de la rentrée

Sébastien Monot, adjoint au maire 
pour la culture, a révélé, dimanche 

10 juin, la saison culturelle pour la la 
rentrée. Le programme a été concocté 
avec l’équipe du centre culturel de La-
gny-sur-Marne.
C’est le hall de l’espace Charles-Vanel 
que Sébastien Monot a choisi, di-
manche matin, pour présenter la sai-
son 2018-2019. « On s’est fixé comme 
objectif d’avoir à la fois des spectacles 
de qualité, mais aussi populaires, dans 
lesquels tout le monde se retrouve » a 
annoncé l’adjoint à la culture.
Robert Charlebois, le chanteur et 
musicien québécois qui soufflera ses 
74 bougies le 25 juin, viendra à La-
gny dans le cadre des cinquante ans 
de son jumelage avec Sainte-Agathe-
des-Monts, au Québec. « J’ai proposé 
d’accueillir Robert Charlebois, qui fête 
aussi ses cinquante ans de chansons, 
mais depuis deux ans quand même » 
a indiqué en souriant Ivan Gaudefroy, 
président de Seine-et-Marne Québec. 
Domiciliée à Lagny, son association a 
été créée en février 1999. (Tout le pro-
gramme sur Magjournal77.fr)

Serge Moroy 

Lagny-sur-Marne
Douze jardins familiaux, 
rue de la Petite Sente Verte, 
ouvriront début juillet

Douze jardins familiaux viennent 
d’être attribués par l’équipe mu-

nicipale de Lagny-sur-Marne. L’opéra-
tion a eu lieu par tirage au sort. Une 
réunion d’information s’est tenue en 
mairie, mercredi 23 mai. Les heureux 
gagnants pourront planter leurs pre-
mières graines début juillet.
Parmi les heureux gagnants figure Ma-
lika qui n’en revient toujours pas. Elle 
a emménagé rue Saint-Denis à Lagny 
avec son compagnon, il y a un an. 
(Larticle complet 
sur Magjournal77.fr)

Séverine Bars
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Vie locale
Bussy-Saint-Georges
Chantal Brunel isolée : ses colistiers forment 
un autre groupe municipal

En bref
Villevaudé
Projet de 168 logements : 
une réunion a détaillé 
le programme immobilier

Une nouvelle réunion d’informa-
tion sur le programme immobi-

lier qui va voir le jour rue à Villevaudé 
s’est tenue, jeudi 7 juin, à la salle des 
Merisiers, devant une quarantaine 
d’habitants.
Lors de la précédente réunion, fin mai 
(Relire notre article), le promoteur 
Nexity avait promis d’apporter plus de 
précisions sur son projet qui s’étendra 
sur un terrain, rue de la Tour.
Il comprendra 168 logements, dont 
une résidence intergénérationnelle 
de 94 logements, gérée en locatif par 
le bailleur social Maisons de Ma-
rianne. « Une attention particulière 
sera apportée sur l’adaptabilité des 
logements pour les seniors et les per-
sonnes à mobilité réduite, avec des 
bacs à douche extra-plats, des cuisines 
ouvertes, des tables de maintien et des 
points lumineux sur les interrupteurs. 
L’autre particularité sera de disposer 
d’espaces de convivialité afin de favo-
riser les contacts » a expliqué Nadège 
Chicoine, adjointe au directeur des 
programmes chez Nexity.
Elle a également rappelé que les taux 
des crédits immobiliers n’avaient ja-
mais été aussi bas. De plus, le PTZ 
(Prêt à taux zéro), prêt sans intérêt 
subventionné par l’Etat, s’avère inté-
ressant pour les  primo-accédants. 
L’acquéreur devra souscrire d’autres 
prêts pour financer son acquisition, le 
PTZ venant en complément et ne de-
vant pas représenter plus de la moitié 
des sommes empruntées.
Les prix sont de 282 000 euros pour 
une maison individuelle de quatre 
chambres (92 m²), 148 000 euros pour 
un appartement T2 et  202 000 euros 
pour un T3. La commercialisation au 
public  ouvert, vendredi 15 juin, au 
bureau installé avenue François-Mit-
terrand à Chelles. La livraison des lo-
gements est prévue début 2021.
Les participants ont pu avoir une vi-
sion d’ensemble du projet grâce à une 
maquette à l’échelle 1/160e, installée 
dans la salle des Mersisiers.  « C’est 
dommage que la commune perde son 
caractère de village au profit d’une 
urbanisation bétonnée. Est-ce que 
les équipements vont suivre ? » s’est 
inquiété un habitant. Le maire, Pas-
cal Pian, a répondu  : « Le projet a le 
mérite d’être maîtrisé : Nexity aurait 
pu construire jusqu’à deux cents loge-
ments sur le terrain qui lui appartient, 
mais je m’y suis opposé ».

Serge Moroy 

Chantal Brunel, ancien maire de 
Bussy-Saint-Georges, sera désor-

mais seule dans son groupe d’opposi-
tion au conseil municipal. Ses colis-
tiers ont annoncé, vendredi 15 juin, 
qu’ils formeront un autre groupe.
Un nouveau coup de théâtre vient 
de se produire sur la scène politique 
buxangeorgienne. Les élus qui siègent 
avec Chantal Brunel ont annoncé 
la création d’un nouveau groupe au 
conseil municipal et d’en exclure, de 
fait, leur leader. Martine Candau-Tilh, 
conseillère municipale, explique : 
« Nous avons tiré les conséquences 
des deux échecs de Chantal Brunel, 
aux municipales et aux législatives, et 
avons décidé de préparer l’avenir de 
la ville ensemble, animés par l’envie 
de donner un nouveau souffle et pour 
défendre l’intérêt général ».
Les colistiers de Chantal Brunel à 
l’élection municipale de 2016 re-
prochent à leur tête de liste son « 
manque d’écoute » et estiment qu’elle 
a perdu toutes « ses chances de gagner 

en 2020 ».  « Ce sont pour les mêmes 
raisons que la grande partie de sa ma-
jorité l’a quittée en 2016 mais nous 
n’avons pas voulu participer au putsch 
car nous estimions que la ville avait 
besoin de stabilité » indique Martine 
Candau-Tilh.
Les élus du nouveau groupe « Bus-
sy ma ville » ont souhaité rester dans 
l’opposition et reprochent à l’actuelle 
majorité municipale de « bétonner la 
ville avec des projets de construction 
qui fera passer la population de Bussy 
à 18 000 habitants ». Les six conseillers 
municipaux indiquent qu’il n’y a pas « 
pour le moment » de rapprochement 
avec les responsables de la République 
En Marche. « Les étiquettes politiques 
ne sont pas importantes » souligne 
Martine Candau-Tihl qui a également 
confié être « à titre personnel adhé-
rente de En Marche ».
Selon certaines sources, le parti du 
président de la République aurait 
choisi la ville de Bussy-Saint-Georges 
parmi ses objectifs des villes de Seine-

et-Marne à gagner pour les élections 
municipales de 2020. Un élu de la ma-
jorité note : « Ce n’est donc peut-être 
pas un hasard si Laurent Moretti, le 
responsable départemental LREM, a 
choisi de venir emménager à Bussy ».
Chantal Brunel a réagi : « En fait, il 
s’agit d’une manœuvre politicienne, 
style ‘politique d’autrefois’ pour prépa-
rer les élections municipales...»
La formation du nouveau groupe sera 
actée lors du prochain conseil munici-
pal, jeudi 28 juin.

Sun-Lay Tan

Georges Verger, le prêtre qui offi-
ciait dans la paroisse de Villevau-

dé, Le Pin et Bois-Fleuri, s’est éteint 
dimanche 10 juin, dans sa 96e année 
et la 68e de son sacerdoce.
Le père Georges Verger, de la congré-
gation catholique des Augustins de 
l’Assomption, était un curé connu et 
aimé de tous, affectueusement sur-
nommé « Padre ».
Il  avait pris, comme à regret, sa re-
traite en 2014, acceptant finalement 
de se retirer pour raison de santé à 
Meaux, l’année dernière. «  C’est à 
Villevaudé que j’aimerais finir mes 
jours » confiait-il volontiers. Il ai-
mait beaucoup les manifestations de 
sa paroisse, ne se faisant jamais prier 

pour se mêler aux festivités : feux de 
la Saint-Jean, repas des seniors, spec-
tacles, inaugurations…
Professeur, sportif, directeur d’une 
maison des jeunes, écrivain, dessi-
nateur… Georges Verger était un 
homme doué, bon et modeste, en-
tièrement dévoué à sa foi et au ser-
vice de son prochain. Il avait pris ses 
fonctions en 2003 dans la paroisse de 
Villevaudé, du Pin et de Bois-Fleuri à 
Claye-Souilly.
Il n’était pas peu fier d’avoir réussi à 
faire venir deux fois dans sa paroisse 
Guy Gilbert, plus connu sous le nom 
de « prêtre des loubards » depuis la 
parution de son premier livre épo-
nyme en 1978. Tous deux avaient alors 

célébré une bénédiction des animaux, 
selon une ancienne tradition rurale. 
La première a eu lieu à Villevaudé, en 
octobre 2010, et la seconde au Pin, en 
octobre 2011.
Son inhumation aura lieu dans le ci-
metière de la même église.

Serge Moroy

Villevaudé
Georges Verger, le curé parachutiste de la paroisse, est décédé
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• Seine-et-Marne >  Il est tombé jusqu’à                            
108 millimètres d’eau en un jour : bilan et situation                        
des inondations (Vidéo)

• Seine-et-Marne >  Inondations : visite   par  le 
président du Département et rencontre  avec des habi-
tants mécontents (Vidéo)

• Seine-et-Marne > Premier département à dé-
ployer un réseau très haut débit radio

• Bussy-Saint-Georges > Collège Claude-Mo-
net : Les parents veulent le retour de leurs enfants à Bussy 
(Vidéo)

• Bussy-Saint-Georges > La Ville aidera les 
jeunes à monter et financer leurs projets 

• Lagny-sur-Marne > Canoë-kayak Lagny :                 
« C’est Notre-Dame-des-Landes sur Marne » 

• Lagny-sur-Marne > Canoë-kayak Lagny : « C’est 
Notre-Dame-des-Landes sur Marne »

• Lagny-sur-Marne > Le musée Gatien-Bonnet a 
150 ans et dépasse les neuf mille objets acquis

• Mitry-Mory > Ouvertures de classes : « une nou-
velle victoire pour les plus jeunes »

• Trilport > Un automobiliste se noie dans la Marne

• Dammartin-en-Goële > Tennis de table : le 
président du club, Grégory Descamps, passe la main

• Dammartin-en-Goële > A l’école du Verger : 
les enfants ont concouru dans leurs push-cars

• Vaires-Torcy > Un jeune de 15 ans tracté sur une 
bouée à la base nautique, percute un arbre

• Saint-Soupplets > Onze équipes de jeunes 
sapeurs pompiers au concours départemental de 
manœuvres

• Chelles > Le site Castermant lauréat du concours « 
Inventons la métropole du Grand Paris 2 »

• Conches-sur-Gondoire > Run Conches : le 
village a lancé sa première course d’obstacles

• Courtry > Les élèves ont reçu des trousses et des dic-
tionnaires pour bien préparer la rentrée

• Meaux > Thi My a préparé ses élèves au bac, option 
langue des signes : apprentissage pour les entendants

• Meaux > Lycée Pierre-de-Coubertin : une classe s’est 
mobilisée pour la qualité de l’air

• Plaines et monts de France > Ça y est : la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères revient sur la 
feuille d’imposition foncière des habitants

Lire aussi sur
Magjournal77.fr

JUST GO
N O U V E L L EUN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Consommations (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) en conditions mixtes : de 4,1 à 4,2 et de 93 à 95 - valeurs corrélées NEDC déterminées sur la base du nouveau cycle 
d’homologation WLTP. Pour plus de détails, voir toyota.fr.
JUST GO = Départ immédiat. *LOA : Location avec option d'achat.  (1) Exemple pour une AYGO x-play x-app 3 portes blanc pur neuve au prix exceptionnel de 10 990 €, remise 
de 2 250 € déduite. LOA* 37 mois, 1er loyer de 1 950 € suivi de 36 loyers de 109 €/mois hors assurances facultatives. Option d'achat : 6 851€ dans la limite de 37 mois & 30 000 km. 
Montant total dû en cas d'acquisition : 12 725 €. Assurance de personnes facultative à partir de 12,09 €/mois en sus de votre loyer, soit 447,33 € sur la durée totale du prêt. Modèle 
présenté : AYGO x-cite Magenta 5 portes neuve au prix exceptionnel de 12 190 €, remise de 2250 € déduite. LOA* 37 mois, 1er loyer de 1 950 € suivi de 36 loyers de 149 €/mois hors 
assurances facultatives. Option d'achat : 7 300 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant total dû en cas d'acquisition : 14 614 €. Assurance de personnes facultative à partir de 
13,41 €/mois en sus de votre loyer, soit 496,17 € sur la durée totale du prêt.** Entretien inclus dans la limite de 37 mois & 30 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offre réservée aux particuliers 
valable jusqu'au 30/06/2018 chez les distributeurs Toyota participants portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. En fin de contrat, restitution du véhicule dans 
votre concession avec paiement des frais de remise en état standard et des éventuels kilomètres excédentaires. Sous réserve d’acceptation par TOYOTA France FINANCEMENT, 36 bd de 
la République 92423 Vaucresson, RCS 412 653 180 - n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr. 
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LOA* 37 mois, 1er loyer de 1 950 € suivi de 36 loyers de 109 € 
Montant total dû en cas d’acquisition : 12 725 €

SANS CONDITION DE REPRISE

109€/PAR MOIS (1)

ENTRETIEN INCLUS **

À PARTIR DE

TO
Y

O
TA

 F
R

A
N

C
E 

– 
20

, b
d 

de
 la

 R
ép

ub
liq

ue
, 9

24
20

 V
au

cr
es

so
n 

– 
SA

S 
au

 c
ap

it
al

 d
e 

2 
12

3 
12

7 
€

 –
 R

C
S 

N
an

te
rr

e 
B

 7
12

 0
34

 0
4

0
.  

P O R T E S  O U V E R T E S  L E S  1 6  E T  1 7  J U I N  2 0 1 8

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 GTA Meaux Toyota  
17 av. de la Foulée 

77100 Nanteuil-lès-Meaux

Tél. 01 64 35 22 22



Magjournal 77 - Le mensuel n°4  -  Juillet 2018                - 15 -                                                         www.magjournal77.fr

Saint-Pathus
Collision entre un camion et un deux-roues 
sur la RN 330

Le centre commercial du Val-d’Eu-
rope à Serris était sous tension 

vendredi 1er juin. Vers 14 heures, les 
clients ont été confinés à l’intérieur du 
lieu et les entrées des parkings fermées 
à la circulation. Les démineurs ont fait 
exploser un véhicule suspect.
Une voiture stationnée depuis plu-
sieurs jours à la même place dans un 
parking souterrain au niveau -1, a été 
considérée comme suspecte. Sur sa 
carrosserie, l’inscription « Allahu ak-
bar » (Dieu est grand) avait été peinte.
Les clients confinés à l’intérieur du 

centre commercial avaient peu d’in-
formations. Dominique, joint au télé-
phone par Magjournal, témoigne : « Il 
vient de se produire une explosion. J’ai 
réussi à savoir que c’était le déminage 
qui a fait exploser une voiture sus-
pecte. Pour l’instant on ne peut tou-
jours pas sortir ». 
Avec la police, les pompiers se sont 
également rendus sur les lieux de 
l’alerte.
Finalement, ce sont deux détonations 
qui ont été entendues. Une enquête a 
été ouverte. Le centre commercial a 

été rouvert peu avant 16 h 30.
Hélène Rousseaux

Chelles
Incendie : la foudre s’abat 
sur le toit d’un pavillon 
en plein centre-ville

La foudre est tombée, mercredi 6 
juin, sur un pavillon situé au fond 

de l’impasse Emilie, dans le centre-
ville de Chelles, non loin de la gare 
SNCF. Elle a déclenché un incendie.
Hier, en fin d’après-midi, l’orage 
tonnait et il était 18 h 30 lorsque la 
foudre s’est tout à coup abattue sur le 
toit d’une maison, dont les occupants 
étaient à l’intérieur. Ils ont pu être éva-
cués in extremis avant que l’incendie 
ne ravage les lieux.
Ce sont des voisins qui ont donné 
l’alerte et les sapeurs-pompiers sont 
intervenus rapidement. Après avoir 
évacué la famille, dont aucun membre 
n’a été blessé, ils se sont attaqués aux 
flammes qui se propageaient déjà les 
combles de la maison. Ils pensaient 
pouvoir venir à bout du feu mais ce 
dernier a continué son œuvre dévasta-
trice en s’attaquant à la charpente dont 
il ne reste plus rien aujourd’hui.
La famille sinistrée a aussitôt été prise 
en charge et relogée par la mairie.

Serge Moroy

Une collision s’est produite entre un 
camion et un deux-roues sur la RN 
330 à hauteur de Saint-Pathus, au-
jourd’hui, vendredi 15 juin. Il était aux 
environs de 17 h 15.
Le pilote de la moto a été gravement 
blessé et a dû être héliporté vers un 
hôpital parisien. Ses jours ne sont 
toutefois pas en danger. Son passager 
a été conduit au centre hospitalier de 
Meaux par les pompiers.
A l’heure où nous écrivons cet article, 
le poids lourd est toujours immobilisé 
sur la chaussée. Gendarmes et services 

routiers attendent qu’il soit enlevé et 
une circulation alternée a été provisoi-
rement mise en place.

Hélène Rousseaux

Faits divers

Un torrent de boue, drainé par les 
violents orages, a soudainement 

envahi des rues et des maisons de Ges-
ves-le-Chapitre, dans la nuit de ven-
dredi 25 à samedi 26 mai.
La maison de Viviane, située rue 
des Cygnes, est remplie d’une eau 
boueuse. Samedi matin, elle ne pou-
vait que constater les dégâts  et ra-
conte : « Le salon est inondé jusqu’au 
bas de la planche de la table à manger 
; les appareils électroménagers sont 
hors d’usage ». La septuagénaire a été 
logée chez une voisine en attendant 
que les habitants du village l’aident à 
tout nettoyer. Le violent orage qui est 
survenu vendredi soir, entre 23 heures 

et minuit, a entraîné des inondations 
et pour une partie du village située en 
aval, une coulée de boue, nécessitant 
l’intervention de trente-sept sapeurs 
pompiers venus de tout le départe-
ment. « Il fallait aider les sinistrés mais 
aussi vérifier les cuves à fioul et préve-
nir les risques de pollution » explique 
un secouriste. Plusieurs voitures ont 
été complètement recouvertes par la 
boue. La mairie et la salle des fêtes 
sont également inondées. Le maire, 
Daniel Maurice, explique : « Il y a eu 
25 centimètres d’eau. Dans certaines 
maisons, le niveau pouvait atteindre 
70 centimètres. Je n’avais jamais vu 
ça ». Un premier orage, survenu dans 

l’après-midi, avait déjà rempli les 
champs et l’étang situé à proximité de 
la mairie. Le débit d’évacuation par les 
égouts n’était pas suffisant. L’orage du 
soir a apporté trois fois plus d’eau.
Le député de la circonscription, 
Jean-François Parigi, a annoncé, ce 
matin, lundi,  avoir sollicité la préfec-
ture de Seine-et-Marne afin de décla-
rer l’état de catastrophe naturelle.

Sun-Lay Tan

Gesvres-le-Chapitre
Une coulée de boue déferle dans le village et l’eau inonde les habitations

Un accident s’est produit lundi 4 
juin, sur la RN2, juste après la 

sortie Saint-Mard. Deux voitures sont 
entrées en collision. 
Les deux véhicules circulaient dans le 
sens paris – province. La conductrice 
de l’une des deux voitures, en vou-
lant éviter une troisième, a perdu le 
contrôle de la sienne qui a terminé sa 
course en travers de la chaussée. Elle 
a ensuite été percutée, côté conduc-
teur, par la voiture qui la suivait. La 
conductrice de la première, âgée de 60 

ans, ainsi que les deux de la seconde, 

âgées de 20 et 39 ans, ont toutes trois 

été conduites à l’hôpital de Meaux.

Correspondant

Serris
Alerte à la bombe au centre commercial du Val-d’Europe

Un automobiliste a fait monter 
dans le rouge l’aiguille du radar 

des gendarmes de l’autoroute A4, hier, 
jeudi 14 juin. Le conducteur a été in-
tercepté au péage de Coutevroult.
La vitesse d’une Volkswagen Golf rou-
lant sur l’autoroute A4, dans le sens 
province-Paris, a été enregistrée à 190 
km/heure, à hauteur de la commune 
de Couilly-Pont-aux-Dames.
La vitesse retenue par les gendarmes a 
été de 180 km/heure, mais, sur l’auto-
route, elle est limitée à 130 km/heure 
et le contrevenant, un jeune conduc-
teur de 20 ans, avait obligation de rou-
ler à 110 km/heure maximum.
Les gendarmes ont immédiatement 
confisqué le permis de conduire et im-
mobilisé la voiture. Le jeune homme 
a dû rentrer chez lui par ses propres 
moyens. Il s’est également vu signifier 
une ordonnance pénale d’avoir à com-
paraître, lundi 17 septembre, devant le 
tribunal correctionnel de Meaux.
Les contrôles d’alcool et de produits 
stupéfiants se sont révélés négatifs. Le 
conducteur a avoué aux gendarmes 
qu’il venait de passer un stage de sen-
sibilisation à la sécurité routière qu’il 
devait accomplir suite à une précé-
dente infraction. S’il roulait aussi vite, 
c’est parce qu’il était simplement pres-
sé de rentrer chez lui, dans le départe-
ment des Yvelines.

Serge Moroy

Saint-Mard
Accident sur la RN2 : trois blessés

Mitry-Mory
Incendie 
au collège Paul-Langevin

Un départ de feu s’est produit dans 
un local du collège Paul-Lan-

gevin à Mitry-Mory, ce matin, mer-
credi 6 juin. Le début d’incendie s’est 
déclenché vers 11 h 30 dans un local 
du collège de Mitry-Mory. L’alarme a 
ensuite retenti. Les élèves, les ensei-
gnants ainsi que le personnel ont été 
mis à l’abri.
Les pompiers sont intervenus sur site. 
Il n’y a eu aucun blessé.

Sun-lay Tan

Couilly-Pont-aux-Dames
Flashé à 190 km/heure : 
le conducteur était « pressé 
de rentrer chez lui »

Meaux
Un piéton renversé 
par une moto : 
le pilote prend la fuite

Un accident s’est produit dimanche 
3 juin à Meaux, avenue de l’Appel 

du 18 juin. Un piéton a été renversé 
par une moto aux environs de 21 h 15.
Le piéton renversé, un homme âgé 
de 51 ans, a été gravement blessé et a 
dû être héliporté à l’hôpital de la Pi-
tié-Salpêtrière à Paris.
Le pilote de la moto a pris la fuite à la 
suite de l’accident mais s’est rendu le 
lendemain au commissariat. Une en-
quête a été ouverte.      Correspondant
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Société
Roissy-en-Brie
Coupe du monde de football : 
Christophe est parti suivre les Bleus en Russie
Christophe Lutèce, un habitant 

de Roissy-en-Brie, sera bien 
au stade Arena de Kazan en Rus-
sie, demain, samedi 16 juin, pour le 
premier match de l’équipe de France 
contre celle d’Australie.

Christophe Lutèce a décollé, jeudi 14 
juin, de Paris pour rejoindre Kazan et 
les 260 autres supporters de l’équipe 
conduite par Didier Deschamps. 
Avant son départ, il a confié à Ma-
gjournal : « Je sens la pression monter 
et suis impatient de les voir jouer ». Il 
ne s’agit pas de son premier voyage. 
En effet, depuis dix ans, le supporter 
âgé de 49 ans suit son équipe à travers 
le monde, de la Serbie à l’Ukraine en 
passant par l’Italie, avec toujours le 
même enthousiasme. Il espère que 
ses encouragements apporteront aux 
Bleus la deuxième étoile, symbole 
figurant sur les maillots de chaque 
équipe championne du monde.

Christophe a dû économiser pour 

payer le voyage et le séjour de quinze 
jours. On ne saura pas le montant exact 
: Christophe veut « garder des bonnes 
relations » avec sa femme… Il révèle, à 
demi-mot : « Cela représente plusieurs 
mois d’économie pour m’offrir le bil-
let d’avion et les hôtels. Quinze jours, 
c’est déjà pas mal, j’aurai vu les trois 
matchs de poule. Je regarderai le reste 
de la compétition en France avec ma 
famille et mes amis ». Christophe voit 
déjà la France en finale : « C’est une 
équipe soudée et complémentaire qui 
va aller loin, le groupe a des qualités 
individuelles et le mental qu’il faut ».              

Dans ses bagages, Christophe a em-
porté des petites tours Eiffel en porte-
clé qu’il offrira aux supporters des 
autres équipes. Il s’agit d’un rituel : « 
J’ai fait cela la première fois lors d’un 
match entre la Bulgarie et la France. 
J’ai toujours trois cents à quatre cents 
porte-clés dans mon sac ».

Les Bleus rencontreront l’Australie, sa-
medi, le Pérou, jeudi 21 juin, et le Da-
nemark, mardi 26 juin. La finale aura 

lieu dimanche 15 juillet à Moscou.
Philippe Thomas
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Le coin mag
Les recettes
Les empenadas à préparer 
dès que l’occasion se présente

Nature
Les bêtes d’orage : des monstres de 2 mm 
qui nous mordillent

Si on partait faire un petit tour en 
Espagne, ou pourquoi pas au Chili, 

au Panama… avec les empenadas ? 
Les petits chaussons fourrés selon les 
traditions du pays dans lequel on se 
trouve sont aussi confectionnés en 
France, plutôt dans les régions pyré-
néennes.

Pour 8 empenadas, il vous faut : 

• 2 rouleaux de pâtes feuilletées
• 250 grammes de viande de bœuf 

hachée
• 2 oignons
• 35 grammes de raisins secs 

blonds
• 2 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1 bouillon cube
• 1 jaune d’œuf
• ½ cuillère à café de paprika
• ½ cuillère à café de cumin
• ½ cuillère à café d’origan
• ½ cuillère à café de sucre en 

poudre
• 1 petite boîte de concentré de 

tomates
• du sel

Epluchez puis couper les oignons fi-
nement. Faites-les revenir dans deux 
cuillères à soupe d’huile d’olive et 
lorsqu’ils sont transparents, ajoutez la 
viande hachée. Salez selon votre goût.
Une fois que la viande est cuite, ajou-
tez les épices et herbes, ainsi que le 
concentré de tomates et le sucre. Mé-
langez et laissez encore cuire 2 à 3 mi-
nutes sur feu doux.
Versez dans un saladier, puis ajoutez 

les raisins secs et 100 ml de bouillon 
de viande fait avec un cube. Mélangez 
le tout.
Attendez 5 à 10 minutes et couvrez 
avant de mettre au réfrigérateur 30 mi-
nutes. Ainsi, la préparation absorbera 
le bouillon et les empanadas seront 
bien plus juteuses à la dégustation.
Faites préchauffer le four à 250°. Dé-
roulez les pâtes et découpez 8 disques 
à l’aide d’un bol de la bonne taille.
Déposez la farce au bœuf sur les 
disques et rabattez les bords d’un côté. 
Aplatissez les bords ensembles de ma-
nière à ce qu’ils ne s’ouvrent pas à la 
cuisson. Vous pouvez aussi rouler les 
bords pour fermer. Nappez de jaune 
d’œuf avant d’enfourner pour 15 mi-
nutes environ selon les fours. Vérifier 
qu’elles soient dorées.
Vous pouvez aussi confectionner des 
empenadas aux légumes, au fromage, 
au jambon, ajouter des épices, ou aussi 
les faire sucrés, par exemple fourrés à 
la compote de pomme… Au lieu de les 
faire cuire au four, vous pouvez égale-
ment les faire frire dans l’huile. Dans 
ce cas, ne les badigeonnez pas de jaune 
d’œuf avant cuisson.

Ça gratouille, ça chatouille, ça se 
glisse dans les cheveux, ça picote 

ici et là… Vous pensez aux poux ? Ça 
se faufile à l’intérieur de l’écran d’or-
dinateur, sous les vitres des tableaux 
accrochés au mur… Vous avez même 
eu un doute et pensiez que vos en-
fants avaient peut-être des poux en les 
voyant se gratter la tête. D’ailleurs vous 
aussi, ça vous chatouille le cuir cheve-
lu… Eh oui, ce sont les bêtes d’orage ! 
Si c’est désagréable, ce n’est pas dange-
reux. Ces petites bêtes minuscules ont 
l’air de petits bâtons qui se déplacent 
quand on prend le temps de les regar-
der. C’est qu’elles ont des pattes ! Et 
même des ailes. Ce sont des insectes, 
des thysanoptères, et leur taille varie 
de 1 à 2,5 mm. Sous la loupe, on voit 
bien qu’elles ne sont pas très jolies et 
quand l’air chaud arrive, avec son de-
gré d’humidité, elles pullulent.
On pensait autrefois que le phéno-
mène était lié à l’état électrique de 
l’atmosphère à l’approche d’un orage, 
d’où leur surnom de « bêtes d’orage ». 
Mais c’est tout simplement quand il 
fait chaud et que l’humidité dans l’air 
est comprise entre 70 et 75 % que les            

« thrips » s’envolent. Ces nuages de 
bestioles sont dus à l’essaimage ou à 
des vols migratoires.
À ce moment, les bêtes sont si nom-
breuses et légères que les vents les en-
traînent parfois dans des lieux habités. 
Alors elles se posent où elles peuvent, 
parfois sur nous et on suppose que 
pour compenser leur déficit en eau, 
elles nous piquent pour essayer de 
s’hydrater. Disons plutôt qu’elles nous 
mordillent, que l’on ne risque rien mais 
que ça peut être désagréable. Quelques 
cas d’allergies à ces morsures ont été 
signalés, mais ils sont très rares.
Pour éviter que les thrips se posent sur 
nous, on pourra essayer des crèmes 
répulsives. C’est sûr, une douche sera 
le meilleur moyen de s’en débarrasser. 
Enfin, lorsque l’on est en sueur, ils ont 
tendance à se coller sur la peau. Bref, 
fermez les fenêtres si vous êtes à l’in-
térieur et faites une pause douche, c’est 
encore les meilleures solutions car le 
phénomène d’essaimage ne dure pas 
très longtemps !

Réseaux sociaux
La police nationale voulait de belles photos 
sur les réseaux… Les internautes l’ont servie

La police nationale a lancé un appel 
(pas à témoin) pour que les inter-

nautes postent les plus belles photos 
qu’ils prenaient des policiers. Le truc 
était censé mettre les policiers en va-
leur, plutôt pour montrer leur « dé-
vouement au quotidien » comme ils 
disent sur leur Insta. Les internautes 
se sont prêtés au jeu mais pas tout à 
fait comme c’était prévu…
Les internautes sur Twitter et Ins-
tagram n’en ont fait qu’à leur tête et 

c’était plutôt… distrayant. Jeudi 24 
mai, la police nationale leur a deman-
dé de poster leurs plus beaux clichés 
des agents en service. A priori, ça 
semblait inoffensif mais l’idée n’était 
peut-être pas si bonne pour le résultat 
souhaité. Les internautes facétieux ont 
répondu par des clichés plutôt humo-
ristiques mais qui ne montraient pas 
franchement la police à son avantage. 
(Voir les tweets sur Magjournal77.fr)

Les idées lecture               par Pascal Pioppi
L’exploration du monde magique de Harry Potter

Harry Potter a 20 ans ! Pour fêter 
dignement l’événement littéraire, 

Gallimard Jeunesse sort deux beaux 
livres richement illustrés qui font 
entrer le lecteur dans la coulisse du 
phénomène de l’édition mais aussi du 
cinéma.  

Harry Potter : A la découverte 
de l’Histoire de la Magie »
Pour tous les jeunes fans, une bible 
indispensable pour fêter les 20 ans de 
la parution d’Harry Potter, champion 
du monde lui aussi des tirages avec 
la bagatelle, pour le livre de 280 000 
exemplaires vendus en langue anglaise 
en moins de 3 mois.
Entrez dans ‘exploration du monde 
magique en plein coeur de la création 
de J.K. Rowling entre mythe et réalités. 
Découvrez l’andidote contre les mor-
sures de serpent, les Centaures, Léo-
nard de Vinci et la lune, le nain aux 
yeux rouges, la chiromancieles oeufs 
de dragon...

Harry Potter : Le Chemin 
de Traverse
Retour aux livres de notre enfance 

avec des surprises à détacher, déplier
pour suivre ce fil conducteur et redé-
couvrir le Chemin de Traverse dans les 
différents films. 
Depuis Magicobus en passant par les 
balais, boîtes à Flemme, baguettes 
magiques entrez dans les coulisses 
des décors magiques avec ces petites 
surprises qui éveillent la curiosité. 
Les images paraissent réelles, mar-
chez dans la fameuse rue en soulevant 
les onglets qui vous font entrer chez 
l’apothicaire, la confiserie. Découvrez 
le chaudron baveur et l‘envers du dé-
cor qui émoustille l’imagination.  Un 
tout petit livre collector que les petits 
enfants retrouveront avec délice dans 
50 ans dans la bibliothèque familiale. 

19,90€ le livre, à partir 
de 8 ans, parution juin 2018, 
chez Gallimard Jeunesse

Capture Twitter



Magjournal 77 - Le mensuel n°4  - Juillet 2018                  - 18 -                                                        www.magjournal77.fr

L’agenda

Chauconin-
Neufmontiers
Samedi 7 juillet 

Villeparisis
Mercredi 18 juillet

Meaux 
Dimanche 1er juillet 

Chelles
1er et 22 juillet

Vendredi 6 juillet

Vendredi 13 juilletVendredi 13 juillet

Du 7 juillet au 26 août

Vendrest 
Dimanche 22 juillet : 
Brocante
De 6 heures à 17 h 30, proposée par la 
commission des fêtes. 4 € le ml, petite 
restauration sur place.
Emplacement à partir de 4 mètres 
pour garder le véhicule, suivant la lon-
gueur
Pour inscriptions de 9h/12h – 14h/19h 
— samedi de 11h/16h
Téléphoner au 06 78 27 71 60  

ou 01 64 33 29 96.

Lizy-sur-Ourcq 
Dimanche 1er juillet  : 
Brocante 
Grande brocante de l’été, sur le stade 
Etienne-Cortot, rue du Stade, de 6 
heures à 17 h 30, proposée par l’as-
sociation Boomerang Lizy.  5 € le ml, 
petite restauration sur place.
Pour inscriptions de 9h/12h – 14h/19h 
— samedi de 11h/16h
Téléphoner au 06 78 27 71 60  ou 01 
64 33 29 96.

Dammartin-en-Goële
Dimanche 1er juillet : 
Concert par l’orchestre 
symphonique du lycée 
musical de Graz
A 17 heures, en l’église Saint-Jean. 
Proposé par l’association « Le concert 
de Monsieur de Saint-George« , la 
municipalité et les Amis de l’Orgue.

Thorigny-sur-Marne
Dimanche 1er juillet : 
A fond la caisse 
Course de caisses à savon folklo-
riques, à 11 heures, En centre-ville, 
autour de la mairie.
Pique-nique champêtre, Circuits mo-
bilités vertes, Parcours vélo pour les 
plus jeunes, Parcours d’hoverboard, 
Défilé carnavalesque dress code colo-
ré, coupe du monde de foot.
Inscriptions sur place – Matériel four-
ni – Manifestation pour tous, enfants, 
ados et adultes.

Mitry-Mory
Dimanche 1er juillet : 
Vide-greniers 
De 6 heures à 18 heures, sur le par-
king de la gare, aura lieu la première 
édition du vide grenier d’été des 
Acacias.

Paris-Vallée de la Marne
Du 3 au 12 juillet 

Bussy-Saint-Georges
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