
Le président du conseil dé-
partemental de Seine-et-
Marne a succombé ce ma-
tin, dimanche 25 février 
à une attaque cardiaque.
Jean-Jacques Barbaux se 
trouvait en vacances dans 
le Jura avec sa famille. 
Les secours, arrivés sur 
place, n’ont pas pu le réani-
mer.  Il était âgé de 65 ans.
L’annonce de son décès a sou-
levé une vague de messages 
d’hommage et les personna-
lités du monde politique de 
la région se sont exprimées.

 
Voir en page 3

Seine-et-Marne 
Jean-Jacques Barbaux est mort d’une crise cardiaque
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Vie locale
Meaux  
Gala de boxe thaï : première ceinture mondiale 
moins de 64 kilos avec le Tek boxing gym
Le gymnase Tauziet de 
Meaux, agencé pour l’occa-
sion avec un ring de boxe, a 
accueilli la première compéti-
tion mondiale Tek Fight – 64 
kg, samedi 3 mars. Le gala de 
boxe thaï a opposé Meldois et 
extérieur, ainsi qu’en clou de 
soirée, Mohamed Galaoui au 
Vietnamien Orono. Vendre-
di 2 février a eu lieu la pesée 
et les inscriptions adminis-
tratives à la salle de sports 
Tek boxing gym avec le sou-
tien des supporteurs déjà … 
Le premier match a opposé 
Moussine, 15 ans, ancien 
champion de boxe venu de 
Paris, contre Yannis, boxeur 
du Tek boxing club de Meaux.
La soirée s’est terminée par 

la rencontre opposant Mo-
hamed Galaoui et Orono. 
Mohamed Galaoui a rem-
porté la première ceinture 

mondiale Tek Fight – 64 kg..
Damien Douche

En bref
Meaux  
Ça bouge à la Petite 
enfance : faites votre 
programme

Du 12 au 18 mars aura lieu 
la « Grande Semaine de la 
Petite Enfance », un projet 
national porté par l’associa-
tion d’intérêt général AGIR 
pour la petite enfance, au-
quel les EAJE participent.
Il s’agit d’un temps destiné 
à la mise en place d’activi-
tés et de festivités autour du 
thème « Tout Bouge ! » et 
spécialement conçues pour 
permettre de se rencontrer, 
d’échanger, de s’éveiller et de 
consolider le lien « parent-en-
fant-professionnel » au sein 
même des lieux d’accueil.
- Conférence-débat « Maî-
trisons les écrans » samedi 
17 mars à 9 h 30, à la Mai-
son de la Parentalité et sera 
animée par la psychologue 
du Service Petite Enfance.



Après six années de « bons et 
loyaux services » à la confré-
rie du brie de Meaux, Pierre 
Guichon a souhaité passer la 
main. Réunis en assemblée 
générale jeudi 15 février, les 
membres de la confrérie ont 
élu Bernard Nespoulous.
Ancien cuisinier, chef de cui-
sine et formateur à L’Esat (Eta-
blissement et service d’aide 
par le travail) les Marronniers, 
à Villenoy, Bernard Nespou-
lous avait pris déjà la succes-
sion de Lucien Lefèvre pour 
l’organisation du concours 
national du brie de Meaux.
Lors de la même assemblée, 
deux nouveaux adminis-
trateurs ont été élus : Pierre 
Dreux, kinésithérapeute bien 
connu à Meaux, déjà Grand 
Chambrier de la confrérie, et 
Lionel Rouet, Grand Marmi-
ton, lui aussi ancien cuisinier.
Le bureau de la confré-
rie sera installé prochai-
nement et devrait garder 
la même configuration.
Les confrères ont ouvert deux 
chapitres lors du salon de 
l’agriculture et du salon du 
fromage, mardi 27 février.

Meaux  
Dix ans pour démolir les dernières tours 
de Beauval : le calendrier

Vie locale En bref
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Meaux  
La piscine Tauziet sera fermée jusqu’en juin
La fermeture de la pis-
cine Tauziet, à Meaux, a 
été prolongé de trois mois 
par le maire, Jean-Fran-
çois Copé, jeudi 1er mars.
La piscine aurait dû rouvrir 
hier, lundi 5 mars après des 
travaux d’entretien et de ré-
novation de l’accueil ainsi 
que la pose d’un toboggan 
de dix-huit mètres. Lors des 
intervention, l’entreprise 
chargée des travaux a mis 
au jour d’importants pro-
blèmes de distribution d’eau. 
La piscine est fermée depuis 

samedi 17 février, sa réouver-
ture a été programmée pour 
le courant du mois de juin.
Le maire déclare : « Im-
médiatement, j’ai deman-
dé à un bureau d’études 
de venir constater et analyser 
la situation afin de définir un 
cahier des charges, et nous in-
diquer précisément la nature 
et le montant des travaux à en-
visager pour pouvoir assurer 
une réouverture au plus vite ».

La direction des sports a 
contacté les clubs, les associa

tions et les écoles pour propo-
ser des créneaux d’utilisation 
dans le nouveau complexe 
aquatique Frot, inauguré en 
octobre, et ainsi offrir la so
lution « la plus adaptée pour 
le meilleur accueil possible ».

 S-LT

Meaux  
Bernard Nespoulous, 
nouveau président 
de la confrérie du brie

Les sept dernières tours du 
quartier de Beauval, à Meaux, 
seront démolies dans les dix 
ans qui viennent. Le calen-
drier des démolitions des 
barres d’immeubles a été dé-
taillé par le maire, Jean-Fran-
çois Copé, lundi 12 février.
La tour Albret sera abattue 
en 2019. Celles d’Alsace et 
d’Anjou disparaîtront d’ici 
2020, suivront celles de Ca-
margue et de Chambord 
en 2024, puis celles d’Aqui-
taine et d’Argonne en 2027.
Il s’agit de la deuxième phase 
du programme de rénova
tion urbaine des quartiers-
de Beauval et Dunant lancé 
en 2004 par la convention
avec l’agence nationale de ré
novation urbaine (ANRU). 
Le partenariat a permis de 
transformer le secteur avec
la démolition de treize im-
meubles. A la place, un ha-
bitat diversifié à échelle hu
maine a été construit avec de 
la location libre et sociale, de 
l’accession privée et sociale, 

en appliquant progressive-
ment les nouvelles normes 
de qualité environnemen-
tale dans l’habitat (haute
performance énergétique, bâ-
timents basse consommation). 

Le montant du projet de ville 
validé par l’Etat et l’ANRU 
est de 237,6 millions d’euros.
Pour Jean-François Copé, le 
maire, « La poursuite du plan 
de rénovation urbaine pour 

la période 2018-2027 permet 
d’assurer la continuité de la 
dynamique poursuivie depuis 
2004, dans le cadre d’un pro-
jet urbain cohérent et global 
». Il poursuit : « Tout cela, 
nous le faisons en maîtrisant 
l’urbanisme, en protégeant 
nos spécificités, notre patri-
moine afin de ne pas tomber 
dans la sur-urbanisation.  

Sun-Lay Tan



En bref
Communiqué
Grand Paris Express :
Chronique d’une mort 
annoncée
On le pressentait depuis long-
temps, les manifestations 
des élus, des acteurs écono-
miques devant Matignon, la 
mobilisation des usagers à 
travers de nombreuses péti-
tions, la pertinence des ar-
guments n’y auront rien fait.
Les décisions du report à 2030 
de la gare du Mesnil-Amelot et 
de la ligne 17 viennent d’être 
prises par le gouvernement.
Que dire du mépris dans le-
quel sont tenus les habitants 
du Nord-Ouest seine-et-mar-
nais, eux toujours plus nom-
breux, qui galèrent matin et 
soir pour se déplacer vers 
leur lieu de travail, à Paris 
ou dans la proche banlieue ?
Il faut voir les bouchons sur la 
Nationale 2, les routes secon-
daires encombrées, et les trans-
ports en commun bondés pour 
mesurer les difficultés et com-
prendre la colère des Seine-et-
Marnais qui participent, par 
leur impôt, au financement 
du métro du Grand Paris Ex-
press. Sont-ils des Franciliens 
de seconde zone ? Des éter-
nels laissés pour compte ? 
Cela ne fait plus aucun doute.
Le report de la gare du Mes-
nil-Amelot aux calendes 
grecques est très probablement 
le prélude à l’abandon du projet.
Quant au train pour les riches, 
le Charles de Gaulle Express, 
à 25€ le trajet, il n’est pas 
près, lui, d’être abandonné.
Alors, que faire? Se mo-
biliser encore plus, usa-
gers et élus, oui, sans doute.

Puisque, si le gouvernement a 
été capable d’abandonner un 
projet d’aéroport contesté par 
certains, on ne saurait admettre 
que soit abandonné un pro-
jet plébiscité par tous dans le 
Nord-Ouest seine-et-marnais.

Bernard Corneille, 
maire d’Othis, 
conseiller départemental

Thorigny-sur-Marne  
Le ministre de l’Education nationale visite 
les ateliers du lycée Perdonnet

Chessy  
Marvel, Star Wars et La Reine des neiges 
s’installeront à Disneyland Paris 
pour deux milliards d’euros
The Walt Disney Company 
(TWDC) a annoncé, mardi 
27 février, un investissement 
de deux milliards d’euros 
pour agrandir son parc à 
Chessy : trois nouveaux es-
paces thématiques consacrés 
à Marvel, à Star Wars et à la 
Reine des neiges. 
Les nouveaux univers 
thématiques mettront en 
scène Spiderman, les X-men, 
les Quatre Fantastiques, 
Dark-Vador, R2D2, Olaf et la 
Reine des Neiges. Ils seront 
construits autour d’un lac ar-
tificiel. Les travaux devraient 
commencer en 2021.      S-LT

Vie locale
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Le ministre de l’Educa-
tion nationale, Jean-Mi-
chel Blanquer, s’est rendu 
aux classes-ateliers du lycée 
Auguste-Perdonnet à Tho-
rigny-sur-Marne, vendre-
di 16 février, pour mieux 
préparer la réforme des fi-
lières professionnelles qu’il 
présentera au printemps.
Le ministre de l’Education 
nationale a rencontré les 
élèves et les professeurs en 
menuiserie et en chaudron-
nerie du lycée professionnel, 
guidé par le proviseur de 
l’établissement, Alain Michel. 
Malgré un programme ser-
ré, Jean-Michel Blanquer 
a visiblement voulu mon-
trer son attachement aux 
filières proposées par l’éta-
blissement en prenant le 
temps d’échanger avec les 
élèves et leurs enseignants.  
Dans l’atelier chaudronnerie, 

Lassad Zribi, professeur de 
génie industriel, a  longue-
ment discuté avec le ministre.
Il indique : « Je lui ai fait part 
des décalages qui peuvent 
exister entre ce que les élèves 
apprennent et ce qu’on leur 
demande dans les entreprises.
Les patrons veulent des ap

prentis opérationnels ». 
Sun-Lay Tan



Lagny-sur-Marne  
«Le corps de votre mère est en état de décomposition » : 
une famille dénonce les pratiques du funérarium

Vie locale
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La famille de Françoise 
Fagard, une habitante de 
Lagny-sur-marne décédée 
mercredi 27 décembre 2017, 
pointe les pratiques du fu-
nérarium. Samedi 24 fé-
vrier, les fils de la défunte 
ont contacté des associa-
tions de consommateurs.
Stéphane et Morgan, les deux 
enfants de Françoise, veulent 
obtenir réparation du préju-
dice moral qu’ils ont subi lors 
des obsèques de leur mère. 
Celles-ci avaient été prise en 
charge par le funérarium.
Françoise est décédée chez 
elle, à Lagny-sur-Marne, deux 
jours après avoir passé Noël
avec ses enfants. Ces derniers 
ont tenté de la contacter par 

téléphone comme souvent 
mais inquiets de ne pas ob-
tenir de réponse, il se sont 
rendus chez elle. Les pom-
piers sont intervenus avec le 
fils aîné et ont découvert le 
corps sans vie de Françoise.
A la douleur du deuil se sont 
ajoutées les difficultés, sans 
doute en partie dues à la pé-
riode de fêtes de fin d’an-
née. Stéphane raconte : « 
Nous avons dû appeler qua-
rante-et-un médecins. Soit 
ils n’étaient pas là, soit ils 
répondaient qu’ils n’avaient 
pas le temps. Enfin, nous en 
avons trouvé un disponible 
et il est arrivé à 21 heures 
pour faire constater le décès ».
Finalement, le corps de la dé

funte a été transporté au fu-
nérarium à Lagny-sur-Marne 
mais la famille affirme avoir 
eu à faire face à un « réel 
manque de compréhension 
» de la part du personnel. 
Morgan n’a pu voir le corps 
de sa mère que le 4 janvier 
vers 11 h 45 pour repartir 
vers 12 h 40. Nous avons 
appris que le corps n’avait 
été rentré qu’à 18 heures.
Les enfants, habitant à Mon-
tévrain et à Lagny, ont pour-
tant essayé de contacter plu-
sieurs fois le funérarium. 
« Nous avons eu une per-
sonne au téléphone. Elle
semblait énervée et elle nous 
a tout d’abord dit sur un 
ton sec qu’elle ne connais-
sait pas de Françoise Fagard 
» raconte la belle-fille de la 
défunte. Un autre employé 
de la société de pompes fu-
nèbres a finalement confirmé 
l’admission de la dépouille.
Stéphane, encore sur le coup 
de l’émotion, se souvient : « 

Ils ont lancé à mon petit frère 
sans la moindre précaution 
qu’il a fallu plusieurs couches 
de maquillage car notre mère 
n’était ‘pas belle à voir’. Puis, 
le jour de l’incinération, après 
plusieurs minutes d’attente, 
une personne du funérarium 
m’a précisé que pour rendre 
un dernier hommage, nous 
serions obligés de le faire à 
cercueil fermé car le corps 
était ‘en état de décomposition’ 
et que notre mère n’était ‘pas 
belle à voir’ et était ‘toute verte’.  
Elle a dit ça devant toute la fa-
mille et nos amis. Nos pompes 
funèbres sont allées vérifier 
par elles-mêmes afin de voir si
nous pouvions y aller. 
Lorsquenos interlocuteurs 
sont reve nus, ils nous ont 
précisé que nous pouvions 

nous recueillir à cercueil 
ouvert, que le corps n’était 
pas en décomposition ».
Cependant Stéphane pointe 
également les méthodes 
commerciales de la socié-
té qui gère le funérarium. 
La famille avait en effet fait 
appel à un concurrent pour 
organiser les obsèques. Ce-
lui-ci louait le funérarium 
pour garder la dépouille 
avant l’inhumation. Stéphane 
explique : « On nous a im-
plicitement reproché d’être 
passés par un autre presta-
taire et qu’il fallait payer en 
plus ». La famille a dépen-
sé le montant du contrat « 
simple », soit 1 870 euros.
Les fils de Françoise Fagard 
ont écrit à la maison-mère du 
funérarium et ont reçu une 
réponse, samedi 24 février. 
Dans le courrier, le direc-
teur du secteur opérationnel 
a reconnu  que le premier 
contact téléphonique « n’était 
pas digne de l’enseigne » et 
que la mauvaise impression 
a été « aggravée par la trans-
mission sans filtre d’infor-
mations brutes destinées à 
un professionnel ». Le métier 
n’est pas simple ; la société 
a promis de « tenir compte 
des remarques » tout en re-
jetant les demandes de rem-
boursement en se référent 
aux stipulations du contrat.

Contactée par Magjour-
nal, la succursale de Lagny 
n’a pas souhaité répondre.

Sun-Lay Tan



En brefVie locale
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Un retraité s’est retrouvé 
dans l’incapacité de regagner 
son domicile après être allé 
chercher son courrier, same-
di 3 mars, dans le quartier 
du Corsaire à Villeparisis. 
Le système électronique 
des portes du hall de l’im-
meuble et l’interphone dé-
faillants ont mis à mal le 
locataire qui a dû patienter 
durant deux heures avant 
d’être secouru par un voisin.
Comme chaque matin, vers 
10 heures, Gérard, 68 ans, est 
descendu dans le hall de son 
immeuble pour vider sa pou-
belle et prendre son courrier. 
Au retour du local des pou-
belles, il a passé la porte du 
sas qui conduit aux boîtes aux 
lettres et une fois son cour-
rier en main, il s’apprêtait 
à remonter chez lui quand 
la porte menant aux parties 
communes de l’immeuble a 
refusé de s’ouvrir. Gérard ra-
conte : « J’ai passé le badge sur 
le lecteur pour ouvrir la porte 
mais elle est resté fermée ».

Le retraité, seul à son domi-
cile, pensait faire un simple 
aller-retour. Il n’avait pas pris 
son téléphone portable avec 
lui et a tenté d’appeler des 
voisins, mais à sa surprise, 
l’interphone ne fonction-
nait pas, affichant sur l’écran 
un irrémédiable « indispo-
nible ». Gérard a dû patien-
ter deux heures avant qu’un 
voisin qui sortait de chez lui 
ne lui ouvre la porte du sas.

Une voisine a ensuite tenté de 
joindre l’entreprise d’astreinte 
censée assurer les urgences 
techniques le soir et le week-
end, mais aucune interven-
tion n’a été observée par les 
locataires durant le week-end.
Les locataires déplorent « 
un désintérêt » de la part de 
leur bailleur, Immobilière 
3F. Samira*, 34 ans, confirme 
: « Cela fera bientôt trois se-
maines que nous avons un as-
censeur en panne alors que le 
bâtiment compte sept étages. 
Nous n’avons qu’un numéro 
pour joindre en cas de panne, 
sans aucune autre possibilité 
». Un avis laissé par la socié-
té Otis chargée de la main-
tenance de l’appareil, suite à 
une  intervention, vendredi 
16 février, indiquait comme 
date de remise en service pré-
visionnelle, vendredi 2 mars.

Aurélia, 38 ans, habite au 
quatrième étage. Elle se dit 
lassée par les pannes succes-
sives et de longue durée de 
l’ascenseur, en particulier 
pour sa chienne, Guimauve 
: « Elle a une hernie discale 
à force de remonter les es-
caliers. Elle pèse 21 kg, et je 
suis obligée de la porter plu-
sieurs fois par jour pour la 
sortir. Malgré nos demandes 
répétées, rien ne bouge « .

Gérard, vit dans l’immeuble 
depuis plus de 30 ans et in-
dique : « Ce n’est pas la pre-
mière ni la dernière fois qu’il y 

a des pannes, et pourtant nous 
n’avons jamais eu de réduc-
tion de loyer pour le préjudice 
subi ». Il évoque aussi l’idée de 
mettre ses loyers en séquestre 
afin de faire réagir le bailleur.

Contacté par Magjournal, 
mardi 6 mars, le bailleur dit 
ne pas avoir été mis au cou-
rant avant ce jour. Il a assuré 
qu’un technicien interviendra 
dans la journée pour répa-
rer le système de fermeture 
des portes mais n’a pas sou-
haité communiquer quant 
à la panne de l’ascenseur.

L’entreprise Otis a avisé les 
habitants de l’immeuble, 
lundi 5 mars, que l’ascen-
seur serait réparé vendre-
di 16 mars, soit après une 
immobilisation d’un mois. 
La société qui assure l’as-
treinte pendant les jours 
non ouvrés reste injoignable.

*Le prénom a été changé.
  Jennyfer Herbelin        

Villeparisis  
Un retraité reste bloqué deux heures 
dans son hall d’immeuble

Villeparisis
Samedi 24 mars : 
Le Moyen Âge en spectacle

Val d’Europe 
Agglomération
Dimanche 25 mars 

Courtry
Jusqu’au mercredi 28 mars



En brefVie locale

Magjournal 77 - le mensuel n°1 - Mars 2018                             - 7 -                                                                    wwwmagjournal77.fr            

Mareuil-lès-Meaux 
Première course « déjantée » : les inscriptions 
vont bon train

Longperrier
Le comité des fêtes longper-
rois propose une soirée dan-
sante années 80 avec paëlla, 
salle de l’Orangerie, samedi 
10 mars. Adultes 27 € – En-
fants jusqu’à 12 ans, 14 €. 
Boissons non comprises.
Places limitées à 130 personnes.
Réservation obligatoire aux 
permanences du CdF (an-
cienne mairie 1er étage) : jeu-
di 15 février de 18 à 20 heures, 
samedi 10, 17 et 24 février de 
10 à 12 heures , mercredi 21 et 
28 février de 18 à 20 heures.
Pour tout renseignement 
complémentaire : cd-
flongperrois@gmail.com ou 
tél. 07 62 95 72 52

S a i n t - S o u p p l e t s
Du vendredi 30 mars 
au dimanche 1er avril 

Va i r e s - s u r - M a r n e
Carnaval avec la Ville, 
en collaboration avec la 
Caisse des Écoles et le Co-
mité des fêtes,• De 12 h à 
14 h - Atelier maquillage 
au Centre des arts et loisirs 
(31-33 avenue, Jean Jaurès)
• 14 h 30 - Départ de la 
Place du Vieux Vaires (cir-
cuit long) avec les fanfares 
• De 15 h 30 à 16 h - Anima-
tions sur la place de la Gare 
avec le Trio des Augustes
• 16 h  - Reprise du défilé de 
la Place de la Gare (court)
• 16 h 30 - Arrivée du dé-
filé au Parc des Pêcheurs : 
goûter offert aux enfants 
déguisés et embrasement 
du bonhomme Carnaval.

La course « la Déjantée de 
Mareuil » est lancée. Di-
manche 30 septembre la 
course déguisée de dix ki-
lomètres empruntera le 
chemin de halage du canal 
de Chalifert entre Mareuil-
lès-Meaux, Condé-Sainte-
Libiaire et Esbly. Les ins-
criptions sont ouvertes.
La commission des sports, 
fêtes, loisirs, culture (CSFLC) 
de Mareuil prépare la pre-
mière course « la Déjantée 
de Mareuil » avec l’agrément 
de la Fédération française 
d’athlétisme 77. Les partici-
pants se déguiseront pour 
parcourir les dix kilomètres 
prévus. Déjà l’organisation 
prévoit deux-cents coureurs.

Christophe Boisson, pré-
sident de la commission, ex-
plique : « De nombreuses per-
sonnes courent sur Mareuil 
qui compte une population 
sportive conséquente. Il était 
important de créer un évé-
nement après la réussite du 
pique-nique sportif au city-
park en avril 2015. Il fallait 
aussi se démarquer des autres 
courses dans le secteur. Ain-
si nous avons choisi le thème 
du déguisement libre ».

La course reliera Mareuil et 
Esbly par le chemin de halage. 

Christophe Boisson précise : « 
La course est organisée quinze 
jours avant le Trail du soldat 
de la Marne, ça sera l’occasion 
de faire un entraînement ».

Ouverte à tous, la course re-
groupe neuf catégories allant 
de cadet (16 ans) à master 
(80 ans), l’inscription est 
de 10 euros et se fait depuis 
le 15 février via le site Top-
chrono.biz, un partenaire de 
l’événement qui administre 
et contrôle la course. Un 
point de restauration fourni 
par Leclerc Mareuil sera mis 
en place à mi-parcours et à 
l’arrivée pour les coureurs.

Puisqu’il s’agit d’une course 
homologuée, elle sera chro

nométrée par des puces inté-
grées aux dossards qui seront 
à retirer le 29 septembre au 
magasin Foulées, à Mareuil.

Le départ de la course se 
fera route de Condé, à 
proximité du terrain de 
football de la commune. 

Les trois vainqueurs de 
chaque catégorie rece-
vront une récompense à 
l’arrivée. La manifestation 
se finira avec des anima-
tions et des stands repas.

Damien Douche

Claye-Souilly 
Le chanteur, Jean-Luc Lahaye, a fait son show 
au restaurant La Closerie
Jean-Luc Lahaye a fait son 
show en live au restaurant 
La Closerie de Claye-Souilly, 
samedi 3 mars en soirée, de-
vant une centaine de specta-
teurs. Les fans étaient au ren-
dez-vous et comme d’habitude 

l’artiste a conquis son public.
(Voir la vidéo sur la chaîne 

YouTube de Magjournal 77)

Dominique Sarlabous
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Vie locale

La mise en service du par-
king sud de la gare de Rois-
sy-en-Brie, début mars 
2018, achèvera la première 
étape des réaménagements 
du quartier qui longe la 
voie ferrée. Rencontre avec 
le maire, lundi 19 février.
Le chantier du parking sud 
arrive à son terme. L’éclairage 
public a été installé après les 
opérations de terrassement 
et de mise en place des bor-
dures. Des candélabres de 
dernière génération offriront 
un éclairage optimal et éco-
logique. « Tout doit être prêt 
pour la mi-mars » annonce 
le maire, François Bouchart. 
A l’horizon 2019, un pôle mé-
dical sera édifié à l’emplace-
ment du parking nord. L’équi

pement réunira soixante-dix 
professionnels, des médecins 
généralistes, spécialistes et 
professions paramédicales. 
« Le terrain a été vendu à la 
pharmacie de la gare pour 
permettre la construction. 
La transaction a même per-
mis de dégager un excédant 
de 700 000 euros » précise 
le maire. De plus, la munici-
palité s’est assurée que tous 
les quartiers conserveront 
leurs médecins généralistes.
Depuis le début de son man-
dat, le maire affiche une ambi-
tion : redresser l’image d’une 
ville coincée entre Marne-la-
Vallée et Sénart et jugée moins 
« élégante » que ses voisines. Il 
souligne : « Roissy-en-Brie a 
pourtant beaucoup d’atouts : 

elle donne un accès direct sur 
la Francilienne et l’autoroute 
A 4, et nous sommes à moins 
de 25 kilomètres des grands 
pôles urbains de l’est de 
l’Ile-de-France ». La ville est 
aussi la sixième du départe-
ment en nombre d’habitants.
                     Sun-Lay Tan

Roissy-en-Brie 
Parking et pôle médical : le quartier de la gare 
se transforme

En bref
Chelles
Les cours d’anglais 
débuteront aux vacances 
de Pâques

Chelles lance l’apprentissage 
et la maîtrise de l’anglais 
pour les élèves des classes 
de quatrième à la terminale 
après le lancement en mars 
2017 du soutien scolaire en 
ligne. Les cours débuteront 
pendant la première semaine 
des vacances de Pâques.
Les inscriptions sont reçues 
jusqu’au vendredi 16 mars. 
Les dossiers sont disponibles 
sur le site de la Ville ou à reti-
rer à la mairie. Le tarif, entre 
30 et 90 euros pour une se-
maine est déterminé en fonc-
tion des revenus des familles. 

Lire aussi sur
magjournal77.fr

•	 Saint-Thibault-des-Vignes / Pomponne > 
Berges de la Marne et camp rom : vingt tonnes 
de déchets évacuées

•	 Courtry > Fibre optique : SFR promet la fin du 
chantier d’ici septembre

•	 Chelles > Grand Paris Express : le maire mé-
content du report des travaux de la ligne 16

•	 Mitry-Mory > Grand Paris Express : le maire 
réclame  la priorité pour les transports du quo-
tidien 

•	 Dammartin-en-Goële > Boutique solidaire de 
la Croix-Rouge : les bénévoles accueillent les 
visiteurs

•	 Tribune libre > Bussy-Saint-Georges : l’Ifac 
remplacera Telligo

•	 Chauconin-Neufmontiers > Ima : apprentis-
sage, les feux sont au vert

•	 Marne-et-Gondoire > Une brigade verte luttera 
contre les déchets sauvages

•	 Lagny-sur-Marne > Comédie musicale Notre-
Dame de Paris : rencontre en exclusivité
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Faits divers
Saint-Pathus
L’hommage au pompier Adrien Tran 
Van, tué sur la route

La cérémonie d’adieu à 
Adrien Tran Van, 20 ans, ha-
bitant de Saint-Pathus et sa-
peur pompier au centre d’in-
tervention et de secours (CIS) 
de Dammartin-en-Goële, a 
eu lieu vendredi 9 février.
Adrien est décédé samedi 3 
février à l’hôpital Beaujon 
de Clichy (Hauts-de-Seine) 
après avoir été percuté par 
une voiture tandis qu’il cir-
culait à moto sur la D9E à 
hauteur de Saint-Pathus. 
Vendredi, lors de ses obsèques, 
tous lui ont rendu hommage 
et ont formé une haie d’hon-
neur pour un dernier adieu. 
Romain, son frère jumeau, 
également sapeur pompier 
volontaire à Dammartin et 
sapeur pompier profession-
nel à Saint-Germain-sur-
Morin, a fait ses derniers 

adieux aux côtés du cercueil 
porté par ses frères d’armes.
Sur les réseaux sociaux, 
il a écrit un texte d’hom-
mage dont voici un extrait : 
« …Il y a tellement à dire 
sur toi mon frère…. Sache 
que nos chamailleries 
et nos délires et tout ce 
qu’ont a pu faire ensemble, 
vivre, me manqueront.
On avait pleins de projet com-
muns dont un projet proche 
qui était de s’acheter une 
ligne de pot pour la moto, 
sache que je l’ai et prochai-
nement j’organiserai pour 
toi en ta mémoire une grosse 
balade moto avec la famille, 
la team, la famille de cœur, 
et nos amis motard et nous 
ferons pétaradé les motos 
comme tu aimais à le faire.

Isabelle Derock

Lundi 26 février –
Un pavillon, rue des Til-
leuls à Oissery, a été entiè-
rement détruit par le feu 
qui s’est déclaré en milieu 
de journée, vers 13 heures.
Les flammes ont enva-
hi la maison totalement, 
du rez-de chaussée au gre-
nier, détruisant tout au 
passage. Par chance, au-
cun blessé n’est à déplorer.
La mairie a pris un arrêté de 
mise en péril pour la maison 

dévastée ainsi que pour le pa-
villon mitoyen. Les occupants 
sont relogés par des proches.

Oissery
Un pavillon détruit par le feu

Lognes  
Deux jeunes gens agressés en pleine 
rue pour leurs portables
Un homme et une femme 
ont été délestés de leurs té-
léphones portables par deux 
individus, hier, mardi 20 fé-
vrier. Les faits se sont dérou-
lés rue de la Tour-d’Auvergne, 
dans le centre-ville de Lognes.

Alors qu’ils se promenaient 
dans la rue, vers 19 h 30, les 
deux jeunes gens n’ont pas 
vu les agresseurs surgir der-
rière eux : clé de bras pour la 
jeune femme âgée de 17 ans 
et plaquage au sol pour son 
compagnon âgé de 21 ans. 

Une fois les victimes neu-
tralisées, les deux agres-
seurs se sont aussitôt 
emparés des téléphones
portables et ont pris la fuite.
Les deux victimes ont été 
choquées mais n’ont 
pas été blessées.

L’enquête a été confiée au 
commissariat de Noisiel 
qui va réquisitionner les 
images des caméras de vi-
déosurveillance du secteur.

Serge Moroy

Fresnes-sur-Marne 
Accident sur la RN3 : un mort et un blessé
Un dramatique accident s’est 
produit en début d’après-mi-
di, aujourd’hui lundi 12 fé-
vrier, sur la RN3 à hauteur de 
Fresnes-sur-Marne. Un mi-
ni-bus a percuté un véhicule 
du conseil départemental qui 
devait dépanner une voiture 
arrêtée sur la voie de gauche.
La voiture arrêtée sur la voie 
la plus à gauche sur la RN3 
dans le sens Paris-Meaux, 
venait d’avoir un accrochage 

avec un autre véhicule qui 
n’était pas resté sur place. La 
conductrice du véhicule im-
mobilisé était partie et les ser-
vices du conseil départemen-
tal arrivaient pour baliser 
les lieux. L’endroit est exposé 
à une mauvaise visibilité.
Un mini-bus, Renault Tra-
fic, qui transportait plusieurs 
passagers, six enfants seine-
et-marnais âgés de 10 à 17 
ans venant d’un établissement 

médico-social, a percu-
té le véhicule du Départe-
ment. Le conducteur du 
mini-bus a été tué dans 
l’accident. Le chauffeur du 
camion du conseil départe-
mental a été blessé à la tête.
Les passagers du mini-bus 
ont été conduits au centre 
hospitalier de Meaux et de 
Jossigny. Un bouchon s’est 
formé à la suite  du choc.

Hélène Rousseaux



Saint-Thibault-des-Vignes 
Le tabac de la Courtillière à nouveau 
défoncé à la voiture bélier

Faits divers
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La devanture du tabac-presse 
de la Courtillière, rue La-
martine, à Saint-Thibault-
des-Vignes, a été défon-
cée ce matin, mardi 20 
février, par une voiture bélier.
Il faisait encore nuit, à 5 h 08 
du matin, lorsque trois véhi-
cules ont fait irruption sur 
le parking d’Intermarché, le 
supermarché qui jouxte le 
tabac-presse. L’une des voi-
tures a aussitôt été projetée 
contre la devanture métal-
lique du tabac, qui n’a pas ré-
sisté sous la violence du choc.
Les malfaiteurs, au nombre 
de huit selon les premières 
informations recueillies, se 
seraient engouffrés à l’in-
térieur pour faire main 

basse sur plusieurs car-
touches de cigarettes, avant 
de prendre la fuite à bord 
des deux autres véhicules.
L’enquête a été confiée à la 
police judiciaire de Meaux. 

Les policiers ont réquisition-
né les images des caméras de 
vidéosurveillance du secteur.
Le même scénario s’était déjà 
produit le 21 septembre. 
Deux-cents cartouches de ci-
garettes avaient alors dispa-
ru, mais les voleurs avaient 
pris le temps d’asperger le 
véhicule resté sur place avec 
une poudre blanche afin de 
faire disparaître  tout indice

Serge Moroy

Samedi 17 février –
Un incendie s’est déclaré dans 
les combles d’un pavillon si-
tué allée du Drapier à Chelles. 
Il était aux environ de 18 h 15.
Le feu s’est propagé et a em-
brasé toute la toiture. Les 
secours sont parvenus à 
maîtriser l’incendie à l’aide 
de deux grandes lances. 

Ils ont ensuite retiré tout ce 
qui se trouvait dans le gre-
nier, y compris l’isolation, 
afin que le feu ne couve pas à
l ’ i n t é r i e u r
Les occupants de la mai-
son ont fait appel à leur fa-
mille pour être hébergés.
Par chance, aucun bles-
sé n’est à déplorer.

Chelles  
Incendie dans un pavillon

Saint-Cyr-sur-Morin
Un habitant intoxiqué au monoxyde 
de carbone
Lundi 19 février –
Un habitant de l’avenue Da-
niel-Simon à Saint-Cyr-sur-
Morin, a été transporté à l’hô-
pital en urgence. Il était 23 h 35.
A l’arrivée des secours, la 
victime était intoxiquée au 

monoxyde de carbone qui 
s’est échappé d’un appareil 
de chauffage. Gravement at-
teinte, elle a dû être conduite 
au centre hospitalier de 
Garches (Hauts-de-Seine).



Politique et société
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Justice 
La zone d’aménagement devant accueillir le mégacomplexe 
commercial EuropaCity a été annulée
Le projet du groupe chinois 
Wanda et d’Immochan, fi-
liale immobilière du groupe 
Auchan, voulaient implan-
ter EuropaCity, un gigan-
tesque parc de loisirs à 
Gonesse (Val-d’Oise), en bor-
dure de la Seine-et-Marne. 

La création de la zone d’amé-
nagement qui devait ac-
cueillir le projet vient d’être 
annulée par la justice, au-
jourd’hui, mardi 6 mars.
Le tribunal administratif de 
Cergy-Pontoise a annulé, 
mardi 6 mars, l’arrêté du pré-
fet du Val-d’Oise autorisant la 
création de la zone d’aména-
gement concerté (ZAC) dite 

du « Triangle de Gonnesse 
» devant accueillir le méga-
complexe EuropaCity. Un 
coup fatal a ainsi été donné au 
projet d’Immochan qui devait 
accueillir des commerces, des 
hôtels, des installations cultu-
relles et touristiques (Voir 
notre article du 16 mars 2016)

Le tribunal saisi par plusieurs 
associations de défense de 
l’environnement a estimé 
que « l’étude d’impact mise à 
disposition du public dans le 
cadre de l’enquête publique 
(…) était insuffisante » sur 
plusieurs points, dont cer-
tains environnementaux.
Le jugement souligne « l’im

portance de l’impact poten
tiel du projet sur l’environ-
nement, compte tenu de 
la suppression de 280 hec-
tares de terres agricoles ».

Portée par l’aménageur 
Grand Paris Aménagement 
dans le Val-d’Oise, entre 
les aéroports franciliens de 
Roissy et du Bourget, la ZAC 
devait accueillir sur 80 hec-
tares Europacity, un projet 
à 3,1 milliards d’euros dé-
crié pour son « gigantisme ».

Le directeur du développe-
ment d’Europacity, David 
Lebon, a déclaré que la dé-
cision ne portait « pas un 

coup d’arrêt » au projet, 
dont le calendrier a déjà été 
rallongé fin février, quand 
le gouvernement a repor-
té de trois ans, à 2027, la 
construction de la gare du 
Grand Paris Express desser-
vant le triangle de Gonesse.

Hélène Rousseaux



L’idée d’une maison close avec 
des poupées sexuelles vient 
d’être mis en pratique à Paris 
par un entrepreneur, le 1er fé-
vrier. Le fondateur de Xdolls, 
Joaquim Lousquy, 28 ans, a 
été inspiré par le concept qui 
fait fureur chez les nippons.
Elles s’appellent 
Kim, Sofia et Lily. 
Chacune dans sa chambre 
– ou plutôt « espace de jeu 
», précise Joaquim Lousquy, 
elles font la joie de plusieurs 
clients et clientes, prêts à dé-
bourser 89 euros pour une 
heure et 120 euros en couple. 
Chaque doll a son style, ses 
mensurations. « Kim – La-
tine – 1,53 m – 38 kilos, brune 
aux yeux verts. J’ai des lèvres 
charnues, et des formes très 
généreuses », peut-on lire sur 
le site, qui permet de réserver 
un créneau avec la poupée. 

Le  concept qui fait fureur au Ja-
pon, et existe déjà en Espagne 
et en Allemagne, a germé il y
a six mois dans la tête de l’en-
trepreneur français, davan-
tage passionné de « nouvelles 
technologies » que de sexe.
L’espace, qui a ouvert dans le 
XIVe arrondissement de Pa-
ris, propose une ambiance 
tamisée, avec posters de 
fesses siliconées, plantes em-
potées et poupées figées…

« Nous faisons de la location 
de jouets. Ni plus, ni moins.

On parle d’un sque-
lette de métal, avec du
silicone par-dessus… 
Je m’attendais à recevoir des 
gens peu recommandables, 
violents, étranges, pervers, 
sadiques. Mais pas du tout, 
je reçois des gens très bien, 
entre 30 et 50 ans, CSP + 
et même des couples qui 
ont envie de découvrir une 
nouvelle expérience », ex-
plique le fondateur du lieu. 

Entre chaque passage, la 
poupée est nettoyée avec 
un protocole très précis. 

Le préservatif est obligatoire.

Silicone 
La première maison close 
de poupées sexuelles

La recette
Poulet Madras : mettez du curry et du 
soleil dans votre assiette

Le coin mag
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L’hiver et le froid sont bien 
installés. Qu’importe ! Met-
tez du soleil dans votre as-
siette et préparez un poulet 
Madras, dit Kurma dans le 
sud de l’Inde.
Pour 4 personnes : 
4 escalopes ou morceaux de 
poulet
2 gros oignons
2 tomates
2 ou 3 pommes de terre, 
4 cuillères à soupe d’huile, 
30 gr de beurre, 
1 cuillère à soupe de curry, 
1 yaourt nature, 
10 cl de lait de coco, 
1 feuille de laurier sauce, 
1 bâton de cannelle, 
2 clous de girofle, 
1 petit morceau de gingem-
bre, 
2 gousses d’ail, 
½ citron.
Option : quelques feuilles de 
persil chinois (coriandre)

Coupez les escalopes et faites-
les mariner dans le yaourt, 
2 cuillères d’huile, le sel et le 
curry.
Épluchez, lavez et coupez les 
oignons en fines lamelles. La-
vez et découpez les tomates et
les pommes de terre en gros 
morceaux.

Épluchez l’ail et pelez le 
gingembre. 
Écrasez ou mixez pour obte-
nir une crème.
Faites chauffer 2 cuillères 
d’huile, le beurre, la cannelle, 
les clous de girofle, le laurier. 
Quand les clous sont bien 
gorgés d’huile, ajoutez les 
oignons, la crème d’ail-gin-
gembre et les pommes de 
terre. 
Quand les oignons sont bien 
dorés, ajoutez les tomates.
Remuez jusqu’à obtenir une 
belle sauce épaisse et ajoutez 
le poulet mariné, le yaourt 
et le coco. Ajoutez de l’eau 
jusqu’à hauteur du poulet et 
laissez mijoter. Vous pouvez 
ajouter de la coriandre.
Quand le poulet et les 
pommes de terre sont cuits, 
versez le jus d’un ½ citron. 
Vérifiez que la sauce est 
suffisamment salée et retirez 
du feu.
Servez avec du riz blanc.

Automobile
Le top 10 des voitures les plus vendues 
dans le monde en 2017

Le secteur de l’automobile se porte 
bien, puisque les ventes de voi-
tures neuves ont encore augmenté 
de 2% par rapport à l’année 2016. 
Le comité des constructeurs fran-
çais (CCFA) a dévoilé le classement 
des meilleures ventes de voitures 
neuves en 2017. Dans le monde :
1. Toyota Corolla : 1 224 990 unités
2. Ford F-Series : 1 076 551 unités
3. Volkswagen Golf : 952 826 unités
4. Honda Civic : 819 005 unités
5. Toyota RAV4 : 807 401 unités
6. Honda CR-V : 748 048 unités
7. Volkswagen Tiguan : 703 143 unités

8. Ford Focus : 671 923 unités
9. Chevrolet Silverado : 660 530 unités
10. Volkswagen Polo : 656 179 unités
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Petites annonces

Immobilier Emploi
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le Parc Astérix 
recrute 
1 000 saisonniers

Le Parc Astérix ouvre cinquante nou-
velles chambres d’hôtel, un nouveau 
centre de conventions et séminaires 
et inaugure une nouvelle attraction 
familiale, Pégase Express. C’est 
l’occasion de recruter de nouveaux 
Gaulois !

Tous les corps de métiers ou presque 
sont demandés : vente, restaura-
tion, hôtellerie, accueil, attraction, 
technique, artistique…et jobs spécial 
étudiants !

 

Pour postuler, envoyez votre candida-
ture par courrier à :

Parc Astérix – Service Recrutement 
BP 8 – 60128 Plailly, ou rendez-vous 
sur http://recrutement.parcasterix.fr/

A vendre
Meaux : Appartement 4 
pièces 88 m²
156 000 €
Appartement de 88,01 m2 habitables 
loi Carrez, à Meaux, dans résidence 
sécurisée, au 3ème étage avec ascen-
seur comprenant : Une entrée, une 
cuisine aménagée et équipée, un sa-
lon salle à manger avec loggia, une 
salle d’eau, un WC, trois chambres 
et un cellier.  Nombreux placards. 
Cave et un grand Box une voiture 
(Modifiable pour deux voitures). 
Chauffage électrique au sol, double 
vitrage. Peinture refaite à neuf dans 
l’appartement. 15 mn Centre ville 
et 20 mn Gare SCNF à pieds. 20mn 

Marne la Vallée, 35 mn Roissy CDG, 
45 mn de Paris. 35 mn Paris Gare de 
l’Est via SNCF. Idéal premier achat et/
ou investissement locatif. À visiter !
Le bien est soumis au sta-
tut de la copropriété.
Bien en copropriété de : 40 lots.
Honoraires à la charge du vendeur.
Pas de procédure en cours.
Votre agent commercial 3G immo 
sur place, immatriculé au RSAC de 
MEAUX sous le N° 791 337 017 : Ar-
naud VARLET, Tel: 06 87 09 65 42
A propos de la copropriété :
Nombre de lots : 40
Charges prévision-
nelles annuelles : 2400 €

GTA Meaux Toyota - 17 av. de la Foulée - 77 100 Nanteuil-lès-Meaux
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Petites annonces
VOLKSWAGEN GOLF 
VII 2.0 TDI 150 CUP 
BLUEMOTION  
60278 KMS - 17 500.00 €
alternative auto
06 07 74 06 77

Nissan Note 1500 DCI 
86 Life + 107650 kms
alternative auto
06 07 74 06 77

Timbres-poste

Vends Série Antiquités 2007 com-
plète, les 10 timbres sont oblitérés.
Possibilité d’envoi postal.
Répondre par email en vous rendant 
sur Magjounral 77.fr, service Petites 
annonces.

Volkswagen Golf VII 2.0 TDI 150 
FAP bluemotion technology CUP 5 
portes, boite 6 vitesses , 07cv fiscaux 
du 30/10/2014 .Pack électrique x4 y 
compris les rétroviseurs dégivrants 
et rabattables , GPS tactile , climati-
sation automatique bizone, régula-
teur et limiteur de vitesse, détecteurs 
de lumière , pluie et collision , radio 
cd mp3 8 hp commande au volant 
avec bluetooth , roues alu 16 pouces .

Très belle Nissan Note 1500 DCI 86 
cv 05cv fiscaux finition LIFE + du 
26/11/2010 . Pack electrique x4 y 
compris les rétroviseurs dégivrants 
, régulateur et limiteur de vitesse, 
radio cd mp3 commande au volant 
avec bluetooth , port usb , climati-
sation automatique, anti brouillard 
avant , allumage automatique des 
feux et détecteur de pluie, roues alu 
16 pouces sur antivol , banquette ar-
rière coulissante. Véhicule très suivi 
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Véhicules Divers

RÉSOLUTIONS 2018 : 
VISEZ LA SANTE

S’abonner 
à 

la newsletter 
hebdo 

sur
magjournal77.fr
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