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COMMUNAUTÉ DE  COMMUNES

(Travaux) (Economie) (Culture) (Sport)
l Nouvelle embauche

l Travaux en cours
l Collecte des 
déchets verts

l Point sur les actions 
de sensibilisation 
artistique en direction 
des écoles et de la petite 
enfance

l Installation de MG 
Services
l Reprise du site Arcelor 
Sprint Métal par Mythiqs 

l 6ème Rencontre de 
natation et aquathlon
l Stages été de 
l’Office Intercommunal 
des Sports

(Local)
l Présentation de 
la commune de 
Trocy-en-Multien
l Rencontre avec 
l’association « Edentara » 
l Agenda

• Projet de création de 
logements d’urgence
• Création de deux postes 
d’agents d’ambiance et de 
prévention
• Point sur l’action Enfance 
« vivre nos différences »
• Présentation des séjours été

(action sociale)

• Installation du 
Conseil communautaire
• Enquête sur les Espaces 
Publics Numériques

Succéder dans les pas de Philippe 
François et Claude Courtier à la 
présidence de la Communauté de 

communes, c’est s’engager à poursuivre 
toutes les actions entreprises au profit 
de notre territoire et de ses habitants. 
Avec les idées et le travail des conseillers 
communautaires, élus des 22 communes, 
nous allons faire de notre Pays de l’Ourcq 
un territoire :

• solidaire pour une action sociale 
 renforcée,

• attractif par une politique 
 d’équipements sportifs et culturel, 

• ouvert et à l’écoute avec des partenariats 
 locaux auprès des entreprises et des 
 associations,

• préservé par une prise en compte du 
 développement durable et la 
 préservation des espaces naturels, 
 mais aussi par une poursuite des 
 investissements dans les domaines 
 de l’eau et de l’assainissement,

• dynamique avec un soutien fort au 
 développement économique, créateur 
 d’emplois, assurant une certaine 
 pérennité et solidité des ressources 
 financières.

En tenant compte des besoins en matière 
de transport, de logement, d’accès à l’em-
ploi et plaçant  particulièrement les jeunes 
au coeur de notre politique, nos projets 
axés sur la solidarité et le développement 
doivent rassembler toutes les énergies po-
sitives pour avancer pas à pas sur la bonne 
trajectoire.

Michel Fouchault
Président du Pays de l’Ourcq

Editorial

(institution)



� �

(Institution)

Election du Président de la 
Communauté de communes

Samedi 12 avril dernier, les délégués communautaires ont procédé à l’élection du Président de la 
Communauté de communes. Michel Fouchault succède ainsi à Claude Courtier à la tête du Pays de 
l’Ourcq depuis 13 ans. Maire de Crouy-sur-Ourcq, Michel Fouchault, âgé de 53 ans, entend poursuivre 

le travail initié dans de nombreux domaines. Il développe : « Pour  l’équilibre  économique  de  notre 
territoire, il est vital que nous puissions aboutir à la concrétisation de la zone des Effaneaux. L’implication 
croissante de  la Communauté de communes dans  le développement culturel et  sportif avec notamment  la 
construction de  l’anneau d’athlétisme doit être poursuivie en  faveur de nos enfants. Enfin,  il nous  faudra 
être à  l’écoute des nouveaux besoins  exprimés par  la population  renouvelée  ces dernières années  :  accueil  
périscolaire, difficultés à  se  loger et à  se déplacer,  faute de  transports  souvent onéreux et défaillants ». Du 
travail en perspective pour cet amoureux de la nature et des sports en plein air.

Dans le cadre de l’alimentation en eau potable 
de la future zone d’activités des Effaneaux, les 

Communautés de communes du Pays Fertois et du 
Pays de l’Ourcq ont saisi l’opportunité d’améliorer 
la ressource en eau potable de ce secteur.
Dans cette optique, la construction d’un château 
d’eau et l’interconnexion des réseaux correspondants 
permettront :
• d’approvisionner la zone des Effaneaux en eau 
potable et d’assurer la défense incendie,
• de sécuriser l’alimentation en eau potable du Pays 
de l’Ourcq et du Pays Fertois via la réalisation d’une 
interconnexion entre les réseaux d’eau potable des 
deux Communautés de communes,
• et de résoudre le problème qualitatif de la ressource 
en eau des communes de Dhuisy, Germigny-
sous-coulombs, Coulombs-en Valois, Brumetz et 
Montigny-l’Allier.
D’une hauteur de 40 mètres, le château d’eau en 
forme d’hyperbole disposera d’un réservoir de 990 m3. 
Les travaux démarrés au printemps devraient durer 
14 mois.
Coût global de l’opération : 3,5 millions €
dont un budget « travaux »  : de 1.484.000 € HT 
pour le château d’eau et de 1.375.118 € HT pour 
la canalisation de 6 km prévue entre le captage 
de Chamigny et le château d’eau. Ces opérations 
bénéficieront de subventions de la part du Conseil 
général de Seine-et-Marne et de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie.

Construction d’un 
château d’eau

(TRAvaux)

Liste des  8 vice-présidents : 

Installation du 
conseil communautaire

Sous l’impulsion des Communautés de communes du Pays de l’Ourcq, du Pays 
Fertois et de la commune de Saint-Soupplets, la création d’une ligne régulière entre 

La Ferté-sous-Jouarre et l’aéroport de Roissy devrait voir le jour à la fin de l’année 2008. 
Avec 7 allers-retours quotidiens prévus, les autobus marqueraient les arrêts suivants : 
La Ferté-sous-Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Etrépilly, Marcilly, Saint-Soupplets et Roissy. 
Le Conseil général de Seine-et-Marne étudie à l’heure actuelle le dossier pour agréer cette 
ligne en « Seine-et-Marne express ». 

Et aussi...
Travaux d’extension des réseaux d’eau potable 
et d’assainissement rue de la Pissotte à 
Coulombs-en-Valois : démarrage des travaux 
en mai 2008 – durée 2 mois – coût : 100 000 €.

Déviation d’une canalisation d’eau potable 
à Trocy-en-Multien : démarrage des travaux 
en juin 2008 – durée 1 mois – coût : 30 000 €

Nouvelle embauche

Venu de la région des ch’tis, Antoine Vallin a 
intégré la direction des services techniques en 
novembre 2007. Diplômé d’un DUT « génie 

de l’environnement » obtenu à Boulogne-sur-Mer et 
d’une licence professionnelle en hydraulique urbaine 
décrochée à Strasbourg, Antoine, âgé de 23 ans,  fait 
ses premières armes au Pays de l’Ourcq. En charge 
des questions d’eau potable et d’assainissement, il suit 
particulièrement les programmes de réhabilitation de 
stations d’épuration, les travaux d’extension de réseaux 
et veille sur les installations de traitement des eaux en 
général. Conscient du changement de vie qui l’attendait, 
Antoine a délibérement choisi la Seine-et-Marne 
comme terre d’accueil. Il développe : « Arrivé  de 
province,  je  ne  me  voyais  pas  travailler  en  petite 
couronne.  J’ai  volontairement  privilégié  les  postes 
offerts en Seine-et-Marne. Les espaces naturels du Pays 
de  l’Ourcq  me  conviennent  mieux ». Autre attrait de 
la Communauté de communes selon Antoine : sa 
diversité de métiers. Ce dernier explique : « Tra-
vailler  au  sein  d’un  service  technique  d’une  
collectivité me   permet de côtoyer d’autres collègues en 
charge  de  problèmatiques  différentes,  culturelles  ou  

Depuis le  17 mars dernier, la collecte des déchets verts a repris et s’effectue 
hebdomadairement jusqu’au mois de novembre à l’aide de sacs en papier 
distribués par le Pays de l’Ourcq par l’intermédiaire des 22 mairies.

(Collecte sélective des bacs verts)

COMMUNES MARDI MERCREDI

Armentières-en-Brie C
Cocherel C
Congis-sur-Thérouanne C
Coulombs-en-Valois C
Crouy-sur-Ourcq C
Dhuisy C
Douy-la-ramée C
Etrépilly C
Germigny-sous-
Coulombs C
Isles-lès-Meldeuses C
Jaignes C
Lizy-sur-Ourcq C
Marcilly C
Mary-sur-Marne C
May-en-Multien C
Ocquerre C
Le Plessis-Placy C
Puisieux C
Tancrou C
Trocy-en-Multien C
Vendrest C
Vincy-Manoeuvre C

sociales par exemple. Collectif, notre travail prend toute 
sa  dimension  à  l’échelle  du  territoire.  Rejoindre  une 
entreprise  spécialisée  dans  le  traitement  de  l’eau    ne 
m’aurait  pas  offert  ce  brassage,  les  collaborateurs 
étant  tous  du  même  secteur  d’activité ». Besoin d’un 
contrôle de votre assainissement non-collectif 
dans le cadre de la vente de votre bien immobilier ? 
Contacter Antoine Vallin.
Direction des services techniques au 01 60 61 55 00 
courriel : servicestechniques@paysdelourcq.fr 

(Transport)

Projet de ligne La Ferté/Lizy/Roissy

Pensez au compost !

Autre alternative plus écologique pour vos 
déchets verts : l’utilisation d’un compost. 

Il vous permet de recycler 30% des déchets 
de votre poubelle en produisant un engrais 
naturel pour votre jardin. 

Que mettre dans  son compost ?

• les déchets de jardin (tontes de pelouse, taille 
de haies, feuilles mortes, mauvaises herbes…), 

• les déchets de cuisine (épluchures de 
légumes ou de fruits, marc de café et filtre, sachet 
de thé, reste de repas sauf viande et os et 
coquilles d’œuf…), 

• et certains déchets ménagers non alimen-
taires (fleurs fanées, sciures et copeaux de bois, 
cendres de bois refroidies, ainsi que les essuie-
touts, serviettes et mouchoirs en papier). 

Se procurer un composteur :
Si vous êtes intéressé par l’acquisition d’un com-
posteur (au tarif de 22 €), vous devez prendre 
contact avec  le S.MI.T.O.M. au 01.60.44.40.03 ou 
le réserver en ligne sur le :

www.smitom-nord77.fr.
Une fois votre demande enregistrée, les services 
du S.MI.T.O.M. vous adresseront un courrier 
vous expliquant les modalités de règlement. 
Dès réception de ce règlement, le S.MI.T.O.M. 
vous transmettra un bon d’acquisition qui vous 
permettra de venir retirer votre composteur 
auprès des services techniques de la Commu- 
nauté de communes.

(Travaux en cours)

Michel Fouchault

(Composition du conseil communautaire 2008)

Communes Délégués

Armentières-en-Brie Vincent CARRÉ, Claudine COURTIAL,
Sandrine PRAGNON et Denis WALLE

Cocherel Pierre EELBODE et Robert PICAUD

Congis-sur-Thérouanne Jean-Jacques DEMANTES, Francis ELU, Pascale ETRONNIER,
Claude GAUDIN et Jean-Pierre LABOURDETTE

Coulombs-en-Valois François COSSUT et Aline DUWER

Crouy-sur-Ourcq Michel FOUCHAULT, Marie-Christine GOOSSENS,
Bruno PRZYBYL et Joseph RATANE

Dhuisy Jean-François BODIN et Michèle GLOAGUEN

Douy-la-Ramée Nadine CARON et Damien MAURICE

Etrépilly Josiane CALDERONI, Philippe COVOLATO et Laurence LEROUX

Germigny-sous-Coulombs Nelly CLARTÉ et Roland MAUCHE

Isles-lès-Meldeuses Bernard LAQUAY, Angélique SAVIN et
Jean-Michel VAVASSEUR-DESPERRIERS

Jaignes Achille HOURDÉ et Jean-Claude LEGRAND

Le Plessis-Placy Charles-Auguste BENOIST et Catherine GARNIER

Lizy-sur-Ourcq
Françoise KRAMCZYK, Guy MICHAUX, François MIGEOT,

Hervé PERCHET, Jean-Claude RANZONI,
Romain SEVILLANO et Laurence WAGNER

Marcilly Dominique DUCHESNE et Daniel NICOLAS

Mary-sur-Marne Patrick LEBRUN, Yves PARIGI et Gérard REMACHA

May-en-Multien Carole MAGRANER, Denis MAHOUDEAU
et Jean-Philippe PRUDHOMME

Ocquerre Jean-Luc DECHAMP et Bruno GAUTIER

Puisieux Olivier DENEUFBOURG et Jérôme GARNIER

Tancrou Patrick CHEVRIER et Christian TRONCHE

Trocy-en-Multien Jacques ROUSSEAU et Annamaria SCANCAR

Vendrest Francis CHESNÉ, Christine JAVERI et Céline LIMOSIN

Vincy-Manoeuvre Gilles DUROUCHOUX et Marina DUWER

Liste des délégués communautaires

�

- 1er vice-président : 
Pierre Eelbode chargé du 
développement économique

- 2ème vice-président : 
Guy Michaux chargé des 
affaires sociales, du sport et 
de la santé

- 3ème vice-président  : 
Daniel Nicolas chargé de 
l’aménagement et des travaux

- 4ème vice-président : 
Catherine Garnier chargée du 
tourisme, des affaires culturelles 
et l’action décentralisée

- 5ème vice-président : 
Jean-Philippe Prudhomme 
chargé des finances

- 6ème vice-président : 
François Migeot chargé du 
développement numérique 
du territoire et des TIC

- 7ème vice-président :  
Francis Chesné chargé du 
transport et du logement

- 8ème vice-président :  
Jacques Rousseau chargé de 
l’urbanisme et du développe-
ment durable

Vous souhaitez être informé en temps réél de toute information mise en 
ligne ? Recevez nos flux RSS d’un seul clic et tous les articles récents 

vous seront communiqués automatiquement.  Une information mensuelle syn-
thétique adressée vers votre boite-aux-lettres électronique vous intéresse ? 
Abonnez-vous à notre newsletter ! Vous souhaitez pré-inscrire votre enfant 
à la halte-garderie ou déclarer un incident dans la collecte de vos déchets ? 
Utilisez nos deux premiers formulaires en ligne. Un questionnaire sur la place 
des Etablissements Publics Numériques sur notre territoire est actuellement 
disponible sur le site  (cf. encart central) et prochainement un forum de 
discussion sur cette question sera disponible en juin. N’hésitez pas à venir 
nombreux formuler vos propositions !

(Site internet de la 
Communaute de communes)

De multiples 
fonctionnalités en ligne

(Collecte selective des sacs a dechets verts)



Bénéficiaires du RMI

Un accompagnement 
personnalisé

�

D e février à avril 2008, cette démarche 
a eu pour objectif  d’aider le retour 
à l’emploi des participants en leur 

redonnant confiance dans leurs capacités. 
Apprendre à mieux se connaître, appréhender 
son projet de vie, mieux cerner l’offre d’emploi 
en fonction de ses compétences, tous ces  
paramètres ont été abordés deux fois par 
semaine pendant trois mois. Dix bénéficiaires 
du R.M.I ont ainsi pu suivre divers ateliers : 
relooking et image de soi, rencontres avec des 
responsables d’entreprises de travail temporaire, 
découverte du marché du travail … 

L e Sac’Ados est un dispositif d’aide financière et de conseils pratiques pour aider les jeunes 
à partir en vacances d’été de manière autonome. Un animateur FOCEL accompagnera les 
jeunes du Pays de l’Ourcq dans la préparation de leurs  projets de vacances : choix de la 

destination, mode de transport, type d’hébergement, budget nécessaire, conseils pratiques, etc. Il les 
aidera à remplir leur demande, qui doit être déposée entre les mois de mars et de juin.

Pour qui ? 
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous partez au minimum à deux personnes ? Votre projet de 
séjour comprend au moins 4 jours et 3 nuits en France ou en Europe pendant les mois de juillet 
et d’août ? Alors vous remplissez les conditions pour déposer une demande de Sac’Ados. 
Attention ! Cette aide ne concerne pas les séjours en famille ou en pension complète.

Remise d’un pack « Sac’Ados » 
aux candidats retenus :
Un grand sac de voyage contenant : 
• � trousse de premier secours
• 10 chèques vacances de 10 €
• 10 chèques services de 3 € pour l’alimentation
• 1 carte assistance rapatriement international
• 1 carte téléphone
• � documentation santé, droits des jeunes et de sécurité routière
• le guide des auberges de jeunesse 2007
• une carte routière de Seine-et-Marne
• le guide des sports en Seine-et-Marne
• 1 documentation de la Caisse d’Allocations Familiales
• 1 mini radio, 1 stylo
• 1 Balad’pass 
• � tee-shirt
• et � préservatif !

Où s’adresser ?
FOCEL Anim’action - 01 60 44 12 66.

Action Enfance

En partenariat avec le Conseil général et la Maison 
de l’Emploi du Nord Est 77, la Communauté 
de communes a mené une action intitulée 

« Porte ton projet » en faveur des bénéficiaires du 
Revenu Minimum d’Insertion. Point Information 

Jeunesse
Besoin de renseignements sur les études, 
la formation, l’emploi, la santé ou les loisirs ? 
Le Point Information Jeunesse est un lieu 
d’écoute, d’information et d’échange gratuit 
pour les jeunes du Pays de l’Ourcq ! Dans 
les locaux d’ACCES sont mis à disposition :
- une documentation actualisée et une 
 information généraliste,
- une permanence (cf horaires),
- et des services : internet, téléphone, fax, 
 photocopieur.

Horaires des permanences PIJ: 
Lundi 16h/18h
Mardi 16h/19h
Mercredi 13h30/18h
Jeudi 10h/12h – 16h/18h
2ème samedi du mois 13h30/18h
Tél. 01 60 44 12 66

ACCES, 5/7  rue Raoul de Presles, 
77440 Lizy-sur-Ourcq, tél. 01 60 61 12 67, 
courriel : acces@paysdelourcq.fr

Hébergements à vocation sociale et 
d’urgence
L a Communauté de communes a confié la réhabilitation et la gestion d’un immeuble dont elle est propriétaire à l’A.I.P.I. 

(Ateliers pour l’Initiation, la Production et l’Insertion) pour la réalisation de cinq appartements dont trois sociaux et 
deux d’urgence. Le coût prévisionnel de l’opération est estimé à 434.446 €. Des partenaires financiers sont en cours de 

sollicitation, le Pays de l’Ourcq prenant à sa charge 62.000 € pour les aménagements extérieurs et le ravalement.

Transports

Recrutement 
de deux agents 

d’ambiance et 
de prévention 

Le C.R.I.B. 
au service des 
associations
Le Centre de Ressource et d’Information 
pour les Bénévoles (C.R.I.B.) répond 
gracieusement aux attentes des respon-
sables associatifs en matière de conseil, 
d’orientation et d’information. Toutes les 
questions relevant de l’emploi (aide à l’éla-
boration de contrat, obligations comptables 
et déclarations fiscales...), de l’accompa-
gnement juridique (responsabilité, statuts, 
règlement intérieur...) et de l’élaboration 
de projet (mobilisation de subventions) 
sont abordées par deux spécialistes à la 
disposition des associations du territoire. 
N’hésitez pas à les contacter du lundi au 
vendredi de 9h à 17h30 au 01 60 56 04 22 
ou 01 60 56 04 60.

Dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (C.I.S.P.D.), des 
témoignages ont fait état d’une certaine dégradation 

dans les transports en autocar dûe aux incivilités de certains usagers 
et à la détérioration de matériels. La nécessité de garantir la qualité  
attendue au sein des transports scolaires et des lignes régulières a  
conduit le Pays de l’Ourcq à créer deux postes d’agents d’ambiance. 
En soutien des chauffeurs, ils contribueront à l’encadrement des  
jeunes et auront  également un rôle à jouer en matière de prévention 
et d’information en cas de dysfonctionnements sur la ligne (abris-
bus dégradés, voies endommagées, déviation...).

Inscriptions pour
les séjours d’été
6/12 ans et 12/15 ans
Châtel (74)
Public : 10 places   
Dates du 18/07/2008 au 31/07/2008
 et du 03/08/2008 au 16/08/2008
A 1200 m d’altitude, Châtel se situe à 50 km de 
Thonon-les-Bains et d’Evian.
Activités 6/12 ans 
- Parapente
- Escalade 
- VTT 
- Randonnée et nuit en refuge 
Activités 12/15 ans
- Canyoning   
- Rafting 
- Parapente 
- Escalade 
- Parcours aventure 
- VTT 
- Randonnée Pédestre 

De 4 à 6 ans
Mont-Saint-Sulpice (89)
Public : 3 places
Dates du 14/07/2008 au 27/07/2008
 et du 04/08/2008 au 17/08/2008
Le centre “Les Terrasses” se situe à 165 km de 
Paris au cœur d’un joli bourg de l’Auxerrois,  
Activités 
- Initiation et découverte du poney 
 environ 2 heures par jour
- Piscine surveillée dans le parc
- Activités ludiques : jardinage, 
 ateliers pâtisserie et créatifs, 
 promenade en hippomobile, 
 jeux de plein air 
- Activités découvertes : initiation 
 cirque (jonglerie..), visite de la  
 ferme propre au site
- Veillées (spectacles, petites soi- 
 rées dansantes...)

De 15 à 17 ans
Châtel, Abondance,  Lac de la Beunaz, Thollons-
les-Mémises (74)
Public : 5 places
Dates du 18/07/2008 au 31/07/2008
 et du 03/08/2008 au 16/08/2008
Activités 
- Baptême de Parapente et activités sur la 
 station (Bob luge, tennis…)
- Randonnée pédestre 
- Séance d’escalade sur blocs naturels 
- Tyrolienne aquatique, canoë, baignades et 
 séance VTT
- Rafting sur la Dranse et Accrobranche

De 15 à 17 ans
Saint-Jean-de-Luz (64)
Public : 2 places
Dates du 04/07/2008 au 17/07/2008
 et du 18/07/2008 au 31/07/2008
Aux portes de l’Espagne, Saint-Jean-de-Luz 
est le point de départ idéal pour découvrir le 
pays basque  ainsi que les villes à proximité 
comme Bayonne et Biarritz.
Activités 
- Surf et Body-board  
- Pirogues polynésiennes 
- Wave ski 
- Bouée tractée

4/6 ans, 6/12 ans et 12/15 ans
Saint-Michel-Chef-Chef (44)
Public : 15 places
Dates du 18/07/2008 au 31/07/2008
 et du 03/08/2008 au 16/08/2008
Activités 4/6 ans 
- Balade en voilier
- Equitation
- Pêche à pied
- Excursion dans un parc d’attraction 
Activités 6/12 ans 
- Stage découverte au choix de l’enfant avec 
 un « certificat de réussite » en fin de 
 séjour.
 L’enfant choisit une activité parmi le Char à  
 Voile, l’équitation et le catamaran (ou 
 Optimist). 
- Promenade en mer sur voilier de type 
 Mentor
- Excursion dans un parc d’attraction
Activités 12/15 ans 
- Catamaran 
- Char à voile
- Kayak de mer 
- équitation

Le 31 janvier dernier, l’équipe 
de la Maison des enfants et 
ses partenaires ont proposé 
une série d’ateliers sur le thème 
« vivons nos différences ».

C inq classes du Pays de l’Ourcq ont 
été accueillies et réparties en grou-
pes. Basket sur fauteuil roulant,  

petit déjeuner à l’aveuglette, décryptage de 
l’écriture Braille ou de la langue des signes, 
autant de situations de handicap testées par 
les 110 enfants.

Course 2 yeux, 4 jambes : 
apprendre à faire confiance et se laisser guider. 

Opération Sac’Ados

Inscriptions au 
01 60 61 57 27. 

Tarif unique de 440 € 
(tarif tenant compte de 
l’aide financière du Pays 
de l’Ourcq à hauteur de 
42 à 56 % par enfant et 
par séjour).

Les bons CAF, chèques 
vacances, aides des 
comités d’entreprise et 
des C.C.A.S. sont 
acceptés.

�

(action sociale)



Depuis le 1er mars, l’entreprise MG Services loue 200 m² de locaux au sein de l’hôtel d’entreprises 
du Pays de l’Ourcq. Spécialisée dans l’équipement  et le dépannage de matériels professionnels 
destinés aux garagistes, cette PME a quitté Paris pour mieux desservir sa clientèle francilienne 

et bénéficier de meilleures conditions de travail. Employeur de trois salariés, Guy Moret, gérant de la 
société, devrait prochainement étoffer son équipe de deux personnes supplémentaires. 
Courriel : mgservices@tiscali.fr

� 7

Hôtel d’entreprises
Nouveau locataire

croissante nécessite très vite une extension 
de 500 m² supplémentaires. 
Après l’acquisition de  l’ancien site 
métallurgique Ugitec à Lizy-sur-Ourcq, 
l’entreprise qui emploie actuellement 23 
salariés, prend possession en janvier 2008 
des 17.000 m² comportant 4.000 m² 
d’atelier et 2.500 m² de stockage. Directeurs 
associés, Eric Penanhoat et Philippe Dupont 
expliquent : « Disposer de 6.500 m² couverts, 
nous permet d’accepter des commandes bien 
supérieures  à  ce  que  nous  pouvions  traiter 
jusqu’à  présent.  Nous  manipulons  de  gros 
volumes,  nous  avons  besoin  de  place  pour 
toute la chaine de production (réception des 

panneaux,  découpage,  assemblage,  mise  en 
peinture,  serrurerie,  stockage  avant  envoi 
ou après démontage de  salons). Nous avons 
réalisé  800 000  €  de  travaux  avant  notre 
installation  sur  le  site  et  investi  près  de 
500 000  €  dédiés  à  l’équipement  en  ma-
chines  mais  nous  avons  aussi  bénéficié  de 
subventions par l’intermédiaire de Seine-et-
Marne  Développement ». Les clefs d’un tel 
succès : la réactivité et  les solutions sur 
mesure recherchées par les bureaux d’études. 
Des qualités appréciées qui font de Mythiqs, 
une entreprise sollicitée dans l’Europe 
entière.

(economie)

Avis aux entrepreneurs ! Un local de 417 m² vient de 
se libérer au sein de l’hôtel d’entreprises. 
Contact : Géry Waymel au 01 60 61 55 00, 
courriel : economie@paysdelourcq.fr

Reprise du 
site métallurgique 
Ugitec (Arcelor)
Installation de Mythiqs, une 
entreprise à l’ascension rapide 

Attention ! 
Mythiqs recrute des menuisiers, si vous 
êtes intéressé, envoyez votre C.V.
Mythiqs, 2 route d’Ocquerre, 
B.P.22, 77 440 Lizy-sur-Ourcq. 
Tél. 01 60 01 18 18, fax : 01 60 01 81 17
courriel :mythiqs@wanadoo.fr
site : www.mythiqs.fr

Une des nouvelles 
machines de découpe 
de panneaux acquise 

par Mythiqs 

(culture)

Interprétation du conte musical 
« Shloïme »
Une construction collective d’un projet qui verra 
son aboutissement en juin prochain.

Sensibilisation musicale des tout-petits

Interventions de la Compagnie FA7 au sein 
de la Maison des enfants
A 

la surprise des bout’choux, des musiciens professionnels sont venus enchanter leurs petites oreilles. Installés au milieu des en-
fants, les artistes sont restés de longs moments amenant ainsi progressivement les plus timides à venir essayer les instruments. 
Aurélie Manias, maman d’Ella 2 ans et demi, nous confie : « Ce fut un véritable échange !  Beaucoup d’enfants continuaient à 

jouer sans avoir l’air d’écouter, mais à force d’approche, ils finissaient par vouloir tester le son de leurs jouets ou du matériel présenté. 
Lorsque le cor et  la flûte traversière émettaient des sons alternativement d’un bout à l’autre de la pièce,  j’observais  le visage 
d’Ella se tourner instinctivement, attentif à l’enchainement ». Souffler dans des tuyaux d’arrosage, écouter le bruit des 
legos glissés dans un cor, des expériences enrichissantes prolongées par la programmation du spectacle « Grain » 
spécialement dédié aux petits bouts à partir de 6 mois. 

Près de 176 enfants des cycles 2 et 3 
sont engagés dans l’aventure : entou-
rés de leurs enseignants et d’une chef 

de choeur professionnelle, les élèves tra-
vaillent leur pratique vocale et apprécient 
le répertoire varié des chansons de Shloïme. 
Rappelons qu’au mois de juin, ils auront la 
chance de pouvoir l’interpréter devant leurs 
familles, accompagnés d’un orchestre de 
onze musiciens et d’un comédien. Joëlle 
Pobelle, institutrice d’une classe de CE2 
à Henri Dès, explique : « Le  chant  permet 
d’apprendre  à  s’écouter  et  à  se  concentrer, 
mais  surtout  il  offre  la  possibilité  d’entrer 
facilement  dans  l’apprentissage.  Aucune 
notion  d’échec  scolaire  dans  cette  activité 

agréable  et  ludique,  les  élèves  en  difficulté 
sont  décomplexés.  Les  enfants  sont  égale-
ment  enthousiastes  grâce  à  la  qualité  de 
l’oeuvre musicale très riche en instruments 
différents.  «  Shloïme »  nous  a  permis  de 
voyager  en  replaçant  l’histoire  dans  son 
contexte.  Le  conte  nous  a  ainsi  servi  de 
prétexte  pour  mener  des  recherches  en  
bibliothèque sur la Pologne, le peuple juif... 
Nous  avons  ainsi  consacré  un  trimestre 
à  la  découverte  du  monde  alliant  l’utile  à  
l’agréable!  ». Les classes ont également  
assisté aux représentations de « Gibraltar »  
de la Compagnie Ensemble FA7 leur  
offrant ainsi une autre occasion de s’ouvrir 
à d’autres univers musicaux.

(sport)

4ème édition 
aquathlon
Samedi 14 juin 
de 14h à 18h
de 6 à 16 ans selon la catégorie

• Natation de 25 à 100 m
• Course à pied de 200 à 1000 m 
Inscription avant le 9 juin 2008

Piscine du Pays de l’Ourcq
6ème rencontre 
de natation  
Samedi 17 mai 2008 de 14h30 à 19h
50 mètres nage libre chrono par catégories d’âges 

Stages Eté de 
l’Office Intercommunal 
des Sports
Pour les  8-15 ans
Placés sous le signe des activités physiques de pleine nature, 
quatre stages hebdomadaires sont organisés au mois de juillet.
Du 7 au 11 juillet / Du 14 au 18 juillet
Du 21 au 25 juillet / Du 28 au 1er août

Sylvain Frydman et Sylvie Pascale 
dans « Gibraltar »

Au programme chaque semaine...
• Des activités nautiques et baignades : deux journées complètes à la 
 base de loisirs de Jablines-Annet (kayak, catamaran,téléski, pédalo...)
• Des  randonnées : VTT, pédestre, rando-aventure.
• Du sport extrême : parcours aventures dans les arbres.

• Des activités multisports : tir à l’arc, tennis, sports collectifs, athlétisme... 
Horaires et lieux : de 9 h 45 à  17h sur les installations sportives de la 
ville de Crouy-sur-Ourcq et Lizy-sur-Ourcq - Brevet de natation obligatoire, 
repas froid à prévoir pour le midi.
Tarifs :  50 € la semaine ( transport compris) 
 55 € pour les non résidents du Pays de l’Ourcq
 Adhésion annuelle obligatoire à l’O.I.S de 8€

Renseignements : Piscine au 01 60 61 58 40

Renseignements 
pratiques : 
Office Intercommunal 
des Sports 

01 60 61 58 45 
 
ois@paysdelourcq.fr

Spécialisée dans la réalisation du 
stand traditionnel pour les salons 
d’exposition professionnels en 

France et à l’étranger, l’entreprise Mythiqs 
a connu une forte progression depuis sa 
création en 2000.
Installée au départ dans 500 m² de bâtiments 
situés route d’Ocquerre à Lizy-sur-Ourcq, 
cette PME de 5 salariés, s’est rapidement 
sentie à l’étroit :  fin 2001, elle rejoint la 
zone des Carreaux d’Echampeu avec près 
de 2000 m² de locaux.  Malgré cela, l’activité 
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Né à Trocy-en-Multien en 1946, Jacques 
Rousseau est une figure incontournable du 

village. Successivement adjoint au Maire de 1971 
à 1977 et conseiller municipal de 1977 à 1989, 
il accède au fauteuil de premier magistrat en 
mars 1989. Fil rouge de ses quatre mandatures : 
conserver le caractère rural et tranquille du 
bourg. A part la construction en 1980 d’un 
lotissement d’une quinzaine de maisons, rien 
n’est venu depuis bouleverser l’équilibre du 
village. La population, constituée de 263 âmes 
au recensement 2008, se renouvelle ainsi 
modérement permettant une intégration rapide 

des nouveaux habitants. Autre crédo de Jacques 
Rousseau : l’animation du village. Il développe : 
« Grâce à l’Amicale Briarde des Loisirs et ses 
bénévoles, nous bénéficions d’un programme 
festif tout à fait remarquable ! L’aménagement 
d’une nouvelle Mairie et de la place du village en 
1996 nous permet aujourd’hui de bénéficier d’une 
halle utile pour les rassemblements et d’un local 
dédié au comité des fêtes. Devenue un véritable 
point de ralliement, cette place a participé à la 
revitalisation du centre du village ». Convivialité 
au premier chef des préoccupations municipales 
mais également valorisation de Trocy-en-Multien. 
Jacques Rousseau affirme : 
« Nous sommes attentifs à préserver nos 
paysages et la qualité de vie de nos administrés. 
Après l’enfouissement des réseaux électriques 
et téléphoniques sur deux mandats, nous avons 
également entrepris la réfection de l’ensemble 
des trottoirs ». Nouvelles perspectives pour 
2008 : le ravalement et la réfection intérieure 
des peintures de l’école communale prévus 
en juin. Jacques Rousseau se félicite : « Dans 

le cadre du regroupement pédagogique avec 
Etrepilly et Vincy-Manoeuvre, Trocy participe 
également à l’aménagement définitif d’une 
cantine, actuellement hébergée dans des 
locaux provisoires, dans l’école d’Etrepilly. 
Prochainement, un projet d’agrandissement du 
cimetière sera à l’étude. Je tiens à remercier toute 
l’équipe municipale pour son engagement au 
service des habitants ». A en juger l’enthousiasme 
de Monsieur le Maire, l’activité promet de ne pas 
manquer ces prochaines années.

(local)
Interview de Jacques Rousseau

(zoom) sur TROCy-EN-MuLTIEN 

Située à Isles-lès-Meldeuses, une ferme 
pédagogique atypique surprendra les 
plus curieux. Ouverte depuis 2006, cet 

espace réunit de nombreux animaux : lamas, 
wallabies, lézards, mygale, serpent, grues 
couronnées et de nombreuses espèces 
protégées par la Convention de Washington. 
Chargée de la gestion de la ferme pédago- 
gique et du parc animalier s’y rapportant, 
l’association Edentara est animée par 
Françoise, véritablement passionnée par la 
cause animale. Elle explique : « L’association 
poursuit  plusieurs  objectifs :  faire  découvrir 
la  vie  des  animaux,  sensibiliser  le  public  aux 
espèces  en  voie  de  disparition,  avertir  des 
dangers  courus  par  l’environnement  et  offrir 
aux  familles un moment de détente    en plein 
air original et à moindre coût ».

Dans cette optique, Edentara anime selon 
l’âge des visiteurs et sur réservation 
téléphonique, plusieurs ateliers pédagogiques 
thématiques (origine géographique des 
animaux, particularités morphologiques, 
alimentation, outils de la ferme, planète 
en danger). Ces explications sont bien sûr 
illustrées par la visite commentée du parc 
animalier et du vivarium.
Ecoles, centres de loisirs, maisons de retraite, 
foyers de personnes handicapées, associations 
caritatives, le public d’Edentara est varié, 
sans parler des nombreux particuliers qui se 
pressent les premiers dimanches après-midis 
de chaque mois de février/mars à décembre. 
Françoise ajoute : « Nous tenons à maintenir 
des  tarifs  d’entrée  abordables  pour  permettre 
aux  familles  les  plus  défavorisées  de  venir. 
Ainsi, les tarifs 2007 ont été reconduits en 2008 
sur  vote  de  l’association.    Structure  à  taille 
humaine,  Edentara  accueille  également  des 
enfants en difficulté comme ces jeunes autistes 
suivis dans un hôpital de jour, qui ont ainsi pu 
approcher les animaux et  leur donner du pain. 
C’est  une  victoire  pour  ces  enfants  très  vite 
déstabilisés, ils se sont sentis en confiance dans 
cette ferme pédagogique de proximité différente 
des grands espaces zoologiques traditionnels ».

Edentara 
Des animaux au paradis

Derrière ces satisfactions se cachent de lourdes 
responsabilités quotidiennes. Nourrir les ani-
maux, les soigner, réaliser les aménagements 
nécessaires, élaborer les actions pédagogiques, 
assurer les visites commentées, tout ceci est 
possible grâce à l’implication d’une trentaine 
de bénévoles.  Françoise souligne : « Nous 
recevons également des témoignages de soutien 
de la part des voisins  qui apportent spontané-
ment du pain sec, des légumes ou veillent sur les 
animaux  pendant  nos  absences.  Je  tiens  à  les 
remercier  ainsi  que  toute  l’équipe  d’Edentara 
et nos partenaires ».
Autres paris réussis et à venir pour Edentara : 
la mise en place en 2008 pour l’accueil des 
classes et des centres de loisirs qui le désirent, 
d’une formule rallye pédagogique (avec 
questionnaires adaptés aux enfants et 
récompenses bien-sûr) déjà très prisée par 
les enseignants et les accompagnateurs, 
l’achat et l’installation de bancs pour les 
personnes âgées et les femmes enceintes, la 
mise en place d’une signalétique  ainsi que  la 
réalisation d’un insectarium prévue en 2009.

Renseignements : 
Edentara, 12 route de Trilport, 77 440 
Isles-lès-Meldeuses, tél. 01 64 35 98 84,
courriel : fc.edentara@wanadoo.fr, 
site : http://edentara.free.fr.
Tarifs : 3 € pour les enfants de 3 à 12 ans, 
4 € pour les adultes.

Agenda
ARMENTIERES-EN-BRIE

Dimanche 5 octobre
n Loto par les amis d’Armentières 
- Salle des fêtes

CONGIS-SUR-THEROUANNE
Les 31 mai et 1er juin
n Les balades de Congis
 Samedi 31 mai : visite du clocher
 de 15 h à 18 h et concert organisé
 par l’association pour la sauve- 
 garde de l’église Saint-Rémi  à partir 
 de 21 h
 Dimanche 1er  juin : visite du clocher 
 de 10 h à 18 h - Eglise Saint-Rémi
Dimanche 1er juin
n Autos motos rétro - Stade de Congis
 Renseignements : 01 64 35 42 51.
n 8ème Rand roller par les Comics’ 
 rollers (à partir de 6 ans)
 10 h : randonnée familiale (6 km), 
 11 h : randonnée sportive (20 km)
 Protections obligatoires 
 Renseignements : 06 21 88 34 71 
 ou 06 16 81 45 92
 Départ place de la Mairie
Les 20 et 21 septembre
n Journées du patrimoine
 Samedi 20 : visite du clocher de 
 15 h à 18 h et concert organisé par 
 l’association pour la sauvegarde de 
 l’église Saint-Rémi  à partir de 21 h 
 Dimanche 21 : visite du clocher de 
 10 h à 18 h - Eglise Saint-Rémi
Samedi 4 octobre
n Repas dansant par l’association 
 pour la sauvegarde de l’église 
 Saint-Rémi - Salle des fêtes 
 à partir de 20h30
Dimanche 26 octobre
n Brocante par l’association sportive 
 de football - 5 € le mètre linéaire

CROUY-SUR-OURCQ
JuIN
Dimanche 8 
n Marché campagnard 
Samedi 14 
n Fête patronale; retraite aux 
 flambeaux 22h30 
Samedi 21 
n FADA « fête de la Musique»  
 La Vigne 
JuILLET
Dimanche 13
n Marché campagnard 
n Retraite aux flambeaux  
 22h30  : feu d’artifice et bal
Lundi 14
n Dépôt de gerbe au monument 
 aux morts à 10h 

AOuT
Dimanche 10 
n Marché campagnard 
SEPTEMBRE 
Dimanche 14 
n Brocante au Champivert organisée par le 
comité d’animation 
n Marché campagnard 
Samedi 20
n Journée du patrimoine
OCTOBRE
Dimanche 12 
n Marché campagnard 
Samedi 25 
n Festnoz organisé par le comité 
 d’animation à partir de 20h
 salle des fêtes 

ETREPILLY
Samedi 21 juin
n Fête de la Saint Jean
Dimanche 7 septembre
n Brocante - Place de l’église

ISLES-LES-MELDEUSES
Les 12, 13 et 14 juillet
n Fête communale  - manèges, retraite 
 aux flambeaux, feux d’artifice - Terrain 
 communal - rue du bac
Dimanche 21 septembre
n Brocante par le Tennis club 
 Bords de Marne

LIZY-SUR-OURCQ
consultez sur www.lizy-sur-ourcq.com

MAY-EN-MULTIEN
Samedi 31 mai
n Loto organisé par le comité des fêtes 
Dimanche 13 juillet 
n Soirée «Moules-Frites» organisée par 
 le comité des fêtes 
n Retraite aux flambeaux et feu d’artifice 
 organisés par la municipalité
Dimanche 21 septembre 
n Fête patronale 
n Brocante organisée par le comité 
 des fêtes 
Samedi 11 octobre 
n Loto organisé par le club des majorettesLes dates à retenir

Dimanche 15 juin 2008
2ème anniversaire d’Edentara

à partir de 10 h
Restauration (frites, grillades, crêpes…) 

et buvette
Animations : démonstration de danses 

country, baptême de quad, visite du 
parc, loterie,  pêche aux lots…
Dimanche 5 octobre 2008

à partir de 10 h.
Restauration, buvette et animations 

diverses…

 La place du village

Trocy autrefois...  

Depuis le XVIe siècle, l’ancien château 
fort qui dominait la vallée de la 
Thérouanne est à usage de ferme ; 

la vénérable tour, large de cinq mètres de 
diamètre, servant de colombier.
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