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Nouveaux visages. La Communau-
té de communes accueille cette année deux 
nouveaux collaborateurs.
Michel Malgérard a pris en mars la tête des 
Services techniques. Fort d’une expérience 
de 37 ans en collectivité, il dirige le suivi des 
travaux (stade d’athlétisme, Maison de Santé, 
réaménagement de la Pyramide) et des projets 
en matière d’eau potable et d’assainissement.
Sébastien Lapraye a intégré l'équipe au mois 
de juin sur le poste vacant de chargé de mis-
sion Transport-Logement afin d’assurer 
le suivi quotidien du fonctionnement des 
transports sur le territoire (grand public et 
scolaires), travailler à leur amélioration, et 
mener une étude globale sur le logement sur 
le territoire.

À 
40 ans cette année, la Communauté 

de communes continue d’agir pour le 

développement du territoire, inscrivant 

au cœur de son projet les valeurs sur les-

quelles elle s’est construite : le service et la 

solidarité, avec de nombreuses actions au 

quotidien pour les habitants, en matière 

d’enfance, d’insertion sociale et profes-

sionnelle, de loisirs et de culture ; le dyna-

misme et la proximité, avec la construc-

tion d’équipements structurants à l’échelle 

de notre territoire.

Le stade d’athlétisme verra le jour cet 

automne au cours d’une grande journée 

d’inauguration. Les travaux de la Maison 

de Santé Pluridisciplinaire démarreront en 

septembre, pour une ouverture en 2014. Au 

sein de ce bâtiment une équipe de profes-

sionnels médicaux et paramédicaux offrira 

aux habitants des soins de premier recours 

de qualité et participera à la dynamique du 

Pôle de Santé que le Pays de l'Ourcq entend 

animer à l'échelle du territoire. Bientôt, 

devraient également voir le jour des projets 

sur l'agglomération Lizy - Mary - Ocquerre. 

Nous y reviendrons.

Dans le contexte difficile de cette année 

2013, la Communauté de communes 

garde son cap : maintien de l’activité, 

responsabilité et ambition pour ce beau 

territoire.

Edito

« Notre Pays
de l’Ourcq »

Bienvenue

Michel Fouchault, Président de la

Communauté de communes

du Pays de l'Ourcq.

Concours photo. La Communauté 
de communes organise jusqu’au 29 juillet un 
concours photo sur tout son territoire ! Trois 
catégories sont proposées : « Nature et pay-
sages », « Patrimoine architectural et histo-
rique » et « Vie locale ». Pour participer, c'est 
simple, connectez-vous sur www.paysde-
lourcq.fr/concours, remplissez le formulaire 
et chargez vos photos ! En septembre, un jury 
se réunira afin de sélectionner trois clichés 
gagnants (un par catégorie). Les photogra-
phies seront exposées et mises en ligne afin 
que le public puisse voter pour sa préférée 
(toutes catégories confondues) qui recevra le 
prix du « coup de cœur » du public. A gagner : 
des abonnements piscine et spectacles, une 
nuitée en chambre d’hôtes et des bons d’achat 
chez les producteurs locaux !

Développement durable. Le 
Bois des Réserves, des Usages et de Montgé 
(qui s'étend sur les communes de Vendrest, 
Coulombs-en-Valois, Dhuisy et Cocherel) 
abrite quelques espèces protégées au niveau 
européen, dont le crapaud sonneur à ventre 
jaune, ce qui en fait un espace naturel remar-
quable classé « Natura 2000 » (programme 
européen visant à favoriser la biodiversité 
tout en tenant compte des exigences écono-
miques et sociales). À la demande de l'État et 
en collaboration avec les différents acteurs 
de l'environnement, le Pays de l’Ourcq vient 
donc de proposer un plan d’action en faveur 
de la préservation de ce précieux patrimoine 
naturel, en cours d'étude par les services de 
l’État. Vous trouverez la lettre d'information 
Natura 2000 sur le site de la Communauté 
de communes et dans les mairies des quatre 
communes concernées !

Natura 
2000

Sébastien Lapraye et Michel Malgérard.

Le sonneur à ventre jaune.
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Aide 
satellite...

À vos 
marques...

Accès vous 
accueille

Animations en famille

Numérique. Internet est plus que ja-
mais indispensable à la vie de tous les jours : 
démarches administratives, scolarité, loisirs, 
etc. Et pourtant, à l’heure du Très Haut Débit, 
douze communes du Pays de l’Ourcq ne dis-
posent pas encore d’un Haut Débit correct, 
un certain nombre de foyers étant, de fait, 
privés d’accès Internet ! En charge de l’amé-
nagement numérique du territoire, la Com-
munauté de communes travaille à l’amélio-
ration de la qualité des débits. A ce titre, elle 
a rejoint le Syndicat Mixte Seine-et-Marne 
Numérique, qui prévoit un vaste et coûteux 
programme de travaux pour développer, dans 
les années à venir, le Très Haut Débit dans 
le Département. En attendant, consciente des 
besoins en matière de numérique, la Com-
munauté de communes est très attentive 
aux récentes évolutions des offres satellites, 
qui rendent aujourd’hui cette technologie 
alternative intéressante et accessible pour 
un budget raisonnable. Dès l’automne, sera 
ainsi proposé un soutien aux habitants sou-
haitant s’équiper d’une installation satellite. 
| Informations auprès de la Direction des 

Systèmes d’Information au 01 60 61 55 00.

Sport. Dans quelques mois, un stade 
d’athlétisme ouvrira ses portes à Ocquerre, à 
l’occasion d’une belle journée d’inauguration 
ouverte à tous !

Les travaux du stade d’athlétisme touchent 
à leur fin ! Après des mois de chantier, les 
athlètes et autres sportifs, les écoliers, les col-
légiens et les lycéens du territoire pourront 
fouler, dès l’automne 2013, la piste neuve de 
cet équipement très attendu.
C’est avec l’ACPO, acteur incontournable 
de ce beau projet, que la Communauté de 
communes a choisi d’inaugurer les lieux, lors 
d'une grande journée sportive cet automne. 
Le club  invitera plusieurs champions au pal-
marès prestigieux à inaugurer les différents 
équipements du stade, en particulier dédié 
aux disciplines du lancer. Dès le matin, les 
graines d’athlètes participeront à une « pous-
sinade » ! Des animateurs et journalistes spor-
tifs commenteront les différentes rencontres 
et prestations sportives tout au long de la 
journée. Partenaires, clubs sportifs et habi-
tants du Pays de l’Ourcq seront conviés à cet 
événement qui sera le premier d’une longue 
série pour ce beau stade !

Culture. Samedi 27 juillet, on vous invite 
au bal, à 21 h, place de la Mairie à Etrépilly 
(dans la salle des fêtes en cas de pluie). « Le Bal 

des pas perdus » est à la fois un spectacle et un 
balloche où la danse contemporaine se frotte 
aux danses populaires. Vous souhaitez être au 
cœur du spectacle ? Il vous suffira d’apprendre 
quelques pas de danse le matin même entre 
9 h 30 et 12 h 30, pour entraîner le reste du 
public ! Également au programme cet été, un 
concert de harpe et flûte par FA7 le samedi 3 
août (17 h) en l’église d’Isles-lès-Meldeuses, et 
deux séances de cinéma en plein air : « Zara-

fa », samedi 17 août (21 h) au stade du Plessis-
Placy et un ciné-concert sur « Les Tribulations 

d’Harold », samedi 24 août (21 h) en face de la 
piscine à Ocquerre. Entrée libre.
| Informations au 01 60 61 55 00.

CIAS. Deux nouvelles recrues ont rejoint 
l’équipe du CIAS au sein du service Accès : 
Sandrine Chapelet, Conseillère en économie 
sociale et familiale et Priscillia Debray, agent 
d’accueil et d’information. Accès vous informe 
et vous conseille sur l’emploi, l’orientation, le 
droit, l’insertion sociale, et toutes les questions 
concernant particulièrement les 16-25 ans. 
Accès, 5/7, rue Raoul de Presles à Lizy-sur-
Ourcq - Tél : 01 60 61 12 67. Du lundi au ven-
dredi (9 h-12 h / 14 h-17 h 30) ; jusqu'à 19 h le 
mardi ; fermé le vendredi après-midi.

CIAS. Comme chaque été, la Maison des 
Enfants propose des animations en après-mi-
di pour les familles (enfants accompagnés de 
moins de 12 ans), dans les communes, tout au 
long du mois de juillet : le 9 à Lizy-sur-Ourcq 
(quartier HLM Bellevue), le 11 à Dhuisy 
(terrain et salle La Duiséenne), le 16 à Mar-
cilly (terrain et salle des fêtes), le 18 à Tancrou 
(terrain et salle des fêtes), le 23 à Crouy-sur-
Ourcq (terrain et salle des fêtes) et le 25 à Cou-
lombs-en-Valois (terrain proche de la mairie).
| Informations au 01 60 61 55 00.

Bal à 
Etrépilly

Priscillia Debray et Sandrine Chapelet.

« Le Bal des pas perdus » par Les Éclats.
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Le bâtiment et les tribunes en construction.

Animations d'été.
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Une semaine
au Pays de l’Ourcq...
Petite enfance, emploi, environnement, loisirs... Les services de la Communauté de communes 
et du Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays de l'Ourcq vous accompagnent dans 
votre vie quotidienne.

• Les transports scolaires du territoire sont financés par le Départe-
ment, le STIF et le Pays de l’Ourcq, qui gère également les 16 lignes de 
car régulières du territoire. | transport.logement@paysdelourcq.fr

• La halte-garderie accueille les enfants de 2 mois ½ à 4 ans, pour trois 
demi-journées maximum par semaine, toute l’année (hors vacances sco-
laires), sur inscription. | maisondesenfants@paysdelourcq.fr

• La permanence Création d’Entreprises accueille les porteurs de projets tous 
les 4e lundis du mois à Accès, à Lizy-sur-Ourcq. | economie@paysdelourcq.fr

• Les déchets sont collectés chaque semaine dans les com-
munes, y compris les jours féries. Retrouvez le calendrier 
et les modalités de collecte sur www.paysdelourcq.fr

• L’accueil de loisirs communautaire pro-
pose des activités à tous les enfants du Pays de 
l’Ourcq, les mercredis et pendant les vacances 
scolaires. | cias@paysdelourcq.fr

• Le CIAS propose des animations 
pour les familles, destinées aux enfants 
de moins de 4 ans non scolarisés, ac-
compagnés, toute l’année (en période 
scolaire), dans différentes communes 
du territoire.
| maisondesenfants@paysdelourcq.fr 

• Le PIJ propose aux jeunes du Pays de l’Ourcq 
un accompagnement dans tous leurs projets et 
leurs démarches : études, emploi, santé, loisirs, 
projets, mobilité… | acces@paysdelourcq.fr

La journée démarre ! Arthur retrouve Manon et Anna, 
ses amies, à l’arrêt de car, pour se rendre à l’école.

Isabelle dépose son fils de 2 ans, Lucas, à la halte-gar-
derie. Elle a rendez-vous avec la permanence Création 
d’Entreprise pour démarrer son projet professionnel.

Bruno sort la poubelle bleue dans la 
rue : demain il sera trop tard, la 
collecte démarre à 4h du matin !

C’est le jour des enfants ! Arthur 
passe la journée à l’accueil de loisirs.

Aurore va à Accès voir l’infor-
matrice jeunesse. Elle souhaite 
partir à l’étranger cet été 
avec une association huma-
nitaire, mais ne sait par où 

commencer : qui contacter, comment 
financer son voyage ?

Isabelle emmène son 
fils Lucas, à l’animation 
pour les familles, dans 
la salle des fêtes de la 
commune.

Lundi

8h
Lundi

14h

Mardi

20h
Mardi

10h
Mercredi

15h

Mercredi

9h
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• Construite en 2002, la Piscine accueille les élèves des écoles ainsi que le grand public. 
Elle propose des activités sur abonnement tout au long de l’année : natation, aquagym, 
bébés nageurs et depuis peu, aquabiking… | piscine@paysdelourcq.fr

• La Communauté de communes assure les séances d'EPS à l’école : 
trois éducateurs sportifs interviennent dans les 83 classes des 22 
communes du territoire. | sport@paysdelourcq.fr

• Depuis deux ans le Pays de l’Ourcq programme une 
saison culturelle. Toute l’année sont proposés dans les 
communes des spectacles diversifiés (concerts, théâtre, 
cirque...) pour toute la famille ! 2947 spectateurs ont pu 
en profiter en 2012-2013. | culture@paysdelourcq.fr

• Le Pays de l’Ourcq assure la compétence Eau potable et Assainissement 
(collectif et non-collectif) sur les 22 communes. Le SPANC assure le 
contrôle obligatoire des installations, à la création et en cas de vente de la 
maison. | servicestechniques@paysdelourcq.fr

• Afin d’encourager la vie asso-
ciative et la pratique sportive et 
artistique, la Communauté de com-
munes a soutenu 20 associations 
du territoire en 2012 (contrats 
d’objectifs ou  subventions simples). 
| actionsociale@paysdelourcq.fr

• L’Office de Tourisme Communautaire, 
situé à Lizy-sur-Ourcq (43, rue Jean Jaurès) 
propose de multiples visites et activités, sur 
notre territoire et dans la région !
| www.tourisme-paysdelourcq.fr

• Le service OPeN anime des ateliers Informatique et In-
ternet sur les communes, à destination des particuliers, 
des associations et des entreprises, tout au long de l’année. 
| www.ourcq.net

Ouf, une heure de natation ! Isabelle a pris un abonnement à 
l’année à la Piscine à Ocquerre.

Comme chaque semaine, Arthur a une séance d’EPS 
à l’école. En ce moment, c’est « sports collectifs ».

La salle des fêtes du village est pleine : au-
jourd’hui la commune accueille un  spectacle pro-
posé par la Communauté de communes pour tout 
public à partir de 5 ans. Isabelle et Bruno ont 

donc emmené Arthur !

Bruno reçoit un agent du SPANC pour le contrôle de l'assainissement 
individuel de sa maison.

Isabelle emmène Au-
rore à son entraîne-
ment d’athlétisme 
et Arthur à son 
cours de guitare.

Ce matin il fait beau ! Isa-
belle propose une sortie 
en famille – elle a trouvé 
pleins d’idées à l’Office de 
Tourisme pour le week-end.

Suzanne se rend comme depuis plusieurs 
semaines à son atelier de découverte 
d’Internet : elle a appris que sa petite 
fille Aurore partait à l’étranger cet été 

et souhaite pouvoir correspondre avec elle !

Jeudi

19h

Vendredi

11h

Samedi

17h

Vendredi

17h

Samedi

10h
Dimanche

9h

Jeudi

16h
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Une Maison de Santé à Crouy
Santé. Face au déficit en matière de couverture médicale sur le territoire, le Pays de l’Ourcq 
construit une Maison de Santé Pluridisciplinaire qui ouvrira ses portes en 2014.

Sos Santé ! Notre territoire compte un 
nombre de médecins très inférieur à la 

moyenne nationale… Afin de favoriser l’accès 
aux soins de ses habitants, la Communauté de 
communes soutient depuis 2011 le projet de 
plusieurs professionnels de santé locaux sou-
haitant créer à Crouy-sur-Ourcq une Maison 
de Santé*.

Un partenariat gagnant
Le Pays de l’Ourcq s’est engagé à réaliser 
l’équipement, et les professionnels de Santé 
en assureront le fonctionnement. Ce projet 
s’inscrira plus largement dans le cadre d’un 
Pôle de Santé Pluridisciplinaire associant les 
professionnels médicaux et paramédicaux à 
l’échelle du territoire : le bâtiment sera d’ail-
leurs équipé de la fibre optique afin de facili-
ter les échanges !

Ouverture en 2014
En novembre 2011, la Communauté de 
communes a confié la mission de maîtrise 
d’œuvre du projet au groupement des entre-
prises LU/MA Architecture, EURATECH et 
IDS Ingénierie. Le démarrage des travaux est 
programmé à l’automne 2013 en vue d’une 
ouverture en 2014 ! Les travaux sont estimés 
à 1 563 500 € et financés  par l’État au titre 
de la DETR et du FNADT, le Département 
au titre du C3D, la Région, la Réserve parle-
mentaire, la Mutualité Sociale Agricole et la 

Commune de Crouy-sur-Ourcq. La Commu-
nauté de communes du Pays de l'Ourcq porte 
le projet à hauteur de 40 %.

Un équipement complet
D’une surface totale de 600 m², le bâtiment 
comprendra notamment des cabinets de mé-
decine générale et de spécialistes, une salle 
d’urgences, deux cabinets d’infirmières, des 
cabinets de kinésithérapeutes, pédicurie-po-
dologie, psychomotricité et un bureau d’as-
sistante sociale, ainsi qu’un espace d’accueil, 
un logement et une grande salle de réunion 
dédiée aux actions d'information de santé 
publique. Ces équipements modernes et com-
plets permettront de meilleures conditions 
d'exercices et l'accueil de jeunes internes en 
médecine, gage de pérennité du projet.

11 spécialités
La Maison de Santé regroupera de nombreux 
professionnels médicaux et paramédicaux. 
En plus des médecins généralistes, plusieurs 
spécialistes y assureraient des permanences : 
pédiatres, gynécologues, gériatres, cardio-
logues et rhumatologues. À ces médecins 
s’ajouteraient deux kinésithérapeutes, une 
pédicure/podologue, une psychomotri-
cienne, une diététitienne/nutritioniste et 
deux infirmières.
| Informations au 01 60 61 55 00 - 

actionsociale@paysdelourcq.fr

Vue du parking de la Maison de Santé à Crouy-sur-Ourcq.

* Qu’est-ce qu’une
« maison de santé » ?
Il s’agit d’un lieu de regroupement des 

professionnels de santé pluri-discipli-

naires qui assurent des activités de soin 

sans hébergement (à la différence d’un 

hôpital ou d’une clinique) et participent 

à des actions de prévention et d’éduca-

tion pour la santé ainsi qu’à des actions 

sociales (à la différence d’un cabinet mé-

dical). Ce regroupement permet d'offrir 

ce que l'on nomme aujourd'hui le « soin 

de premier recours ».

Plan de masse de la Maison de Santé .
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Eau potable : Encore
1200 branchements
à remplacer

Faites une fleur
à votre jardin !

Eau et Assainissement. Les travaux de renouvellement de 
branchements en plomb se poursuivent.

Déchets. Composter ses déchets verts, c’est rendre à la terre 
ce qui est à la terre... Facile, peu onéreux et excellent pour la 
santé des plantes : découvrez le compost !

Le « branchement » est la conduite qui re-
lie votre compteur à la canalisation d’eau. 

1200 habitations du territoire (sur 6400) dis-
posent encore de branchements en plomb : 
un matériau largement utilisé autrefois pour 
les canalisations, mais qui se révèle source 
d’intoxication. Le Pays de l’Ourcq poursuit le 
renouvellement de ces branchements, c’est à 
dire le remplacement de chaque conduite en 
plomb par une conduite en PEHD (polyéthy-
lène haute densité) et, si nécessaire, le dépla-
cement du compteur.

Le calendrier
Les travaux s’étaleront sur 6 ans à compter 
de septembre 2013, à raison de 600 branche-
ment dans les trois années à venir, puis 600 

nouveaux branchements dans les trois années 
suivantes.

Le coût
Le coût total des travaux est de 1 800 000 
euros (1500 euros en moyenne par branche-
ment). Cela correspond à une dépense de 
300 000 euros par an, soit la recette annuelle 
du service d’eau potable du territoire. En 
effet, suivant le principe selon lequel « l’eau 
paye l’eau », les travaux en matière d’adduc-
tion en eau potable sont exclusivement finan-
cés par la facture d’eau.

En pratique...
Première étape, l’enquête préalable : l’entre-
prise de travaux (SADE) rencontrera les 

propriétaires des habitations concernées afin 
d’étudier leur installation. Seconde étape, les 
travaux : ils seront programmés quelques 
mois plus tard, rue par rue, à raison de deux 
à trois branchements par jour. Des coupures 
d’eau pourront alors intervenir sur toute la 
rue selon la configuration des réseaux d’eau 
potable.
| Informations au 01 60 61 55 00.

Pourquoi composter ?
Pour votre jardin : le compost enrichit le sol 
et améliore la résistance des plantes aux mala-
dies. Il retient l’eau, ce qui limite les arrosages. 
Pour la collectivité : 780 tonnes de déchets 
verts sont collectés chaque année au Pays de 
l'Ourcq, soit 65 bennes de 21 m3, acheminées 
jusqu'à l'aire de compostage du SMITOM à 
Monthyon. En compostant vos déchets verts, 
vous réduisez la quantité de déchets à collecter 
et à traiter, et donc le coût pour la collectivité.

Que composter ?
Les feuilles mortes, l’herbe tondue, les mau-
vaises herbes, les déchets de cuisine, la paille, 
la cendre, la sciure, les petits branchages… 
Plus les déchets verts sont diversifiés, plus le 
compost sera de qualité.

Comment composter ?
Placez votre compost à proximité de la mai-

son, à même le sol, dans une zone ombragée 
et à l’abri du vent. Le compost a besoin d’air 
et d’eau pour se dégrader correctement : Bras-
sez-le une fois par mois et arrosez-le s’il est 
trop sec, mais sans excès... au risque de faire 
pourrir les végétaux !

Que faire du compost ?
En 3 à 6 mois, le compost encore jeune peut 
être épandu autour des arbres et entre les 
cultures pour les protéger de la sécheresse ou 
du gel. En 6 à 12 mois, il prend l’aspect du ter-
reau et peut s’utiliser, mélangé à la terre, au 
moment des semis ou lors de la reprise de la 
végétation, au printemps.

Est-ce sain ?
Un compost ne sent rien s’il est régulièrement 
aéré et fourni en déchets secs (branchages, 
feuilles, cartons découpés…). Il n’attire pas 
de nuisibles si vous n’y mettez pas de déchets 

d’origine animale (viande, poisson). Les mou-
cherons en été, ou encore les petits vers rouges, 
sont signe de bonne santé du compost !

Où se procurer un composteur ?
En magasin spécialisé ou auprès du SMITOM 
(réservation sur www.smitom-nord77.fr). Le 
modèle proposé coûte 22 euros. Les brico-
leurs pourront s’essayer à la fabrication d’un 
composteur maison, à partir de palettes de 
récupération : un tutoriel est proposé sur le 
site du SMITOM !

En savoir plus ?
Pour recevoir une information personnalisée 
sur le compostage à votre domicile, n'hésitez 
pas à prendre rendez-vous avec un ambassa-
deur du tri du SMITOM au 01 60 44 40 03.
| Informations : dechets@paysdelourcq.fr

Composteurs du SMITOM.

Travaux de remplacement d'un branchement.
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110 ans et une sacrée pêche !

SCoT, dernière phase

Association. Historique, emblématique d’un territoire qui se caractérise par ses cours d’eau, le 
Gardon Rouge Lizéen poursuit son cours... Pas si calme qu’il n’y paraît !

Marne-Ourcq. La concertation SCoT s’achève cet été.

Il s’agit probablement de l’une des plus an-
ciennes associations du territoire, fondée 

deux ans après la fameuse « Loi 1901 » ! À 
110 ans en ce mois de juin 2013, le Gardon 
Rouge se porte comme un charme !
Son domaine : le Canal, l’Ourcq et la Marne où 
la Fédération de Pêche de Seine-et-Marne loue 
de nombreux lots de pêche. Son objet : la pêche, 
bien entendu, mais aussi et surtout ce qui en-
toure ce loisir. Car pour pêcher, encore faut-il 
des rivières saines et poissonneuses, des berges 
praticables et… des pêcheurs ! La surveillance 
des rivières et l'entretien des berges comptent 
parmi les activités principales de l’association, 
labellisée AAPPMA (Association Agréée pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique). 
Au quotidien, chaque pêcheur prête attention à 
la santé de l'eau : mortalité, pollution, tout phé-
nomène anormal est signalé à la Fédération de 
Pêche. L’association participe tous les ans à un 
rempoissonnement dans les trois cours d’eaux, 
et projette également la création d’une frayère 

dans le bras mort de l’Ourcq, afin de favoriser la 
reproduction ! Quant aux berges, les pêcheurs 
les nettoient chaque printemps depuis 1990, 
délaissant leurs cannes pour des débroussail-
leuses… Un matériel acquis progressivement 
par le Gardon Rouge grâce à l’organisation 
d’événements festifs devenus des rendez-vous 
incontournables du territoire : les lotos et la 
brocante à Lizy-sur-Ourcq. En complément 
de ces aménagements, l’association a créé un 
ponton accessible aux pêcheurs handicapés 
sur l’Ourcq. Activité plus récente, mais non 
moins importante aux yeux de son Président, 
Daniel Ulmi, les interventions dans les accueils 
de loisirs et dans les écoles du territoire en 
compagnie des animateurs de la Fédération 
de Pêche de Seine-et-Marne. L'objectif : faire 
découvrir aux enfants non seulement l'art de 
la pêche, mais aussi l'écologie des cours d’eaux 
et des poissons. Nos rivières sont, par exemple, 
en « zone à brème » : elles brassent des eaux 
calmes et peu oxygénées, à la température éle-

vée en été. On n’y trouvera donc pas de truites, 
mais des rotengles, des chevesnes, des goujons, 
des ablettes, des gardons, des épinoches, des 
carpes, des anguilles… ainsi que des carnassiers 
(perches, brochets et sandres). Après la théorie, 
les enfants et leurs accompagnateurs partent à 
la pêche. « Nous recherchons activement un étang, 

dans les environs, pour pouvoir y développer ces 

actions pédagogiques », indique le Président 
qui annonce qu’après être intervenu dans des 
classes de Lizy-sur-Ourcq et d'Isles-lès-Mel-
deuses, l’association prévoit l’an prochain des 
ateliers à Mary-sur-Marne : « La pêche fait moins 

d’émules qu’autrefois, souligne Daniel Ulmi. Nous 

espérons ainsi éveiller les plus jeunes à ce loisir tra-

ditionnel, tout en les sensibilisant à la préservation 

des rivières. » Un pari réussi pour le moment : 
« Cela fonctionne très bien, les enfants sont remar-

quablement attentifs et passionnés ! ». Des graines 
de pêcheurs qui feront vivre le Gardon Rouge 
pendant encore de nombreuses décennies !
| Informations : www.legardonrouge.com

Le Syndicat Mixte Marne-Ourcq travaille 
depuis plusieurs mois à l’élaboration d’un 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui 
définira désormais les règles d’aménagement 
et d’urbanisme du territoire. Les documents 
du projet sont disponibles pour consultation 
au siège du Syndicat Mixte (Pôle de Services 
à Ocquerre) et sur www.cc-paysfertois.fr. Une 

réunion publique est programmée le 27 juin à 
19 h 30, à Lizy-sur-Ourcq et la médiathèque 
de La Ferté-sous-Jouarre accueille une exposi-
tion sur ce thème jusqu’au 3 juillet. Finalisé en 
juillet, le projet sera soumis à enquête publique 
cet automne en vue d’une approbation en dé-
cembre. Il sera ainsi exécutoire en mars 2014.
| Informations au 01 60 61 55 00

Défilé des pêcheurs avant un concours de pêche, en 1946.
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