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J
'ai le plaisir de vous faire découvrir, 

avec cette trentième Lettre du Pays de 

l'Ourcq, les actions et les projets sur lesquels 

notre territoire est engagé.

Ce numéro accorde une place toute parti-

culière à la Pyramide Jean Didier qui, après 

des années de sommeil, reprend vie avec des 

services et des activités intéressant le quoti-

dien de tous. Son inauguration, couplée à la 

Cérémonie des Voeux 2017, a été l'occasion 

de faire un retour historique sur les élus et 

personnalités qui ont marqué notre beau 

Pays de l'Ourcq.

Bonne lecture

Pierre Eelbode,

Président de la Communauté

de communes du Pays de l'Ourcq
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Le CLEA en ligne

CLEA : arts 
plastiques

Assainissement Jaignes-
Tancrou : c’est parti !Culture. Retrouvez désormais toute l'actua-

lité des CLEA du Pays de l'Ourcq sur le blog 
http://cleapaysdelourcq.wordpress.com !

Culture. De mars à juin 2017, dans le cadre 
du CLEA, le Pays de l’Ourcq accueille Samuel 
Trenquier ! Cet artiste plasticien nous fait 
découvrir sa discipline en travaillant avec les 
acteurs locaux (écoles,  associations,  accueils  
de  loisirs…), pour parler de son  métier, épau-
ler les projets artistiques en cours, proposer des 
actions culturelles, etc !

culture@paysdelourcq.fr

Travaux. Les travaux de création d'un réseau 
d’assainissement sur la commune de Tancrou ont 
démarré en décembre, pour une durée de 6 mois. 
Les travaux de la station d’épuration démarreront 
quant à eux en mai 2017. Concernant la réalisa-
tion du réseau d’assainissement dans le bourg de 
Jaignes, les marchés de travaux ont été attribués, 
pour un démarrage fin 2017.

servicestechniques@paysdelourcq.fr

10-31-1245 / Certifié PEFC / pefc-france.org 

Lizy-Mary-Ocquerre :
deux études sont lancées !

Fouilles aux Effaneaux...

Le SCoT est approuvé

Festival : À l’Asso
des bords de Marne #3

Le Pacte Nord-Est 77

Nouvelles implantations
à Grand Champ

Coulombs-en-
Valois : eau à 
volonté !

Aménagement. Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du Centre-
bourg Lizy-Mary-Ocquerre, menée par la Commune de Lizy-sur-Ourcq, la Com-
munauté de communes lance en ce début d’année deux études : l’une sur le com-
merce local, et l’autre sur la mobilité et les transports, chacune pour une durée de 
six mois. Les habitants des communes concernées ainsi que les institutions, asso-
ciations et professionnels locaux seront consultés au travers d’un questionnaire et 
au fil de plusieurs réunions publiques.
Habitants de Lizy-sur-Ourcq, Mary-sur-Marne et Ocquerre : un questionnaire 
vous a été distribué dans votre boîte aux lettres, à retourner en mairie ou à remplir 
en ligne !

economie@paysdelourcq.fr

Aménagement. Des fouilles archéologiques complémentaires ont été demandées par 
l’État sur la zone d’activités des Effaneaux. Par ailleurs, suite aux recours déposés par trois asso-
ciations, les premières décisions de justice sont encore attendues à ce jour. Cependant, le Syn-
dicat mixte Marne-Ourcq et l’entreprise FM Logistic souhaitent débuter les travaux en 2017.

economie@paysdelourcq.fr

Aménagement. Après l’adoption du projet de Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) en juin 2016, son examen par les administrations locales et les services de l’État, 
puis l'avis favorable de la Commission d'enquête publique, le SCoT a été approuvé le 
6 avril 2017 par les élus du Comité syndical Marne-Ourcq. Il définit pour 20 ans les 
grandes orientations d'aménagement des territoires du Pays de l’Ourcq et du Pays Fer-
tois. Chaque commune devra reprendre les prescriptions de ce document d'urbanisme 
intercommunal dans son Plan Local d'Urbanisme (PLU) communal.

Toutes les infos sur paysdelourcq.fr

Culture. Les 24 et 25 juin, le Pays de l’Ourcq organise la troisième édition du festival « À 
l’Asso des bords de Marne ». Retrouvez les nombreuses associations locales, ainsi que d’autres 
spectacles portés par « la Caravane des caravanes ». Au programme : danse, théâtre, musique, art 
contemporain, balades à dos d’âne ou de poney... Et toujours, buvette et restauration sur place ! 
La programmation complète sera bientôt en ligne – et dans vos boîtes aux lettres –  À suivre !

culture@paysdelourcq.fr

Économie. Le Pacte Nord-Est 77, initié par la Région Île-de-France et piloté par la 
Maison de l’Emploi et de la Formation Nord-Est 77, vise à développer l’activité écono-
mique locale et créer de l’emploi sur un large territoire composé des intercommunalités 
suivantes : Pays de Meaux, Pays fertois, Pays de l'Ourcq, Pays Créçois et Deux Morin. Il 
s’agit de renforcer l’articulation entre le développement économique et l’emploi, mais aussi 
de favoriser l’émergence de trois filières stratégiques : le tourisme, les services à la per-
sonne et l’industrie. Concrètement, plusieurs actions sont à l’ordre du jour : un site internet 
d’accompagnement à destination des entreprises, un autre visant à favoriser la mobilité des 
salariés et des demandeurs d'emplois sur le territoire, et pour le tourisme, la création d’une 
carte interactive du territoire pour un meilleur référencement des acteurs locaux !

economie@paysdelourcq.fr

Économie. Située à Ocquerre, à la sortie de Lizy-sur-Ourcq côté Mary-sur-Marne, la 
Zone de Grand Champ accueille le CFA du Bâtiment, le Centre de Transit et la déchetterie 
du SMITOM, et bien sûr des entreprises, locataires d'un « Hôtel » qui leur est destiné, ou 
propriétaires de leurs propres locaux. Bientôt trois nouvelles entreprises rejoindront ce 
site : JWA, spécialisée en charpente et couverture, la société Transports GOBET, et l’en-
treprise de maçonnerie Tétard. Chacune d'elles achète une parcelle en vue de construire 
un bâtiment d'activités. Les travaux devraient débuter courant 2017.

Eau Potable. Depuis janvier 2017, l'eau 
distribuée sur la commune de Coulombs-en-
Valois et le hameau de la Chaussée (commune 
de Crouy-sur-Ourcq) peut être consommée par 
l'ensemble des usagers ! Elle était auparavant 
déconseillée aux femmes enceintes et aux nour-
rissons car elle présentait des dépassements 
des Iimites de qualité en nitrates et pesticides. 
C'est pourquoi la Communauté de communes 
a réalisé une interconnexion d'adduction en 
eau potable entre les communes de Dhuisy et 
de Coulombs-en-Valois : l'eau provient désor-
mais du forage de Chamigny et est conforme 
aux valeurs limites réglementaires fixées pour 
les paramètres bactériologiques et physicochi-
miques.

servicestechniques@paysdelourcq.fr

Au premier plan, la presse ayant appartenu au journal Le Monde léguée par la famille

de Pierre Meutey - Cérémonie des Voeux du Pays de l'Ourcq - Janvier 2017
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Au 2e étage
> Cabinet des kinésithérapeutes

> Cabinet infirmier
> Ostéopathe

> Orthophonistes
> Podologue-pédicure

> Psychologue

Au 1er étage
> Cabinet dentaire

> Cabinet médical

Au rez-de-chaussée
> Service ACCÈS (emploi, orientation, droits)

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 

17 h. Ouvert jusqu’à 19 h le mardi. Fermé le 

vendredi après-midi. Tél. 01 85 49 03 32.

> Office de Tourisme

Horaires jusqu'au 1
er

 octobre : mardi et 

mercredi > 14 h-17 h ; jeudi et vendre-

di > 9 h-12 h /14 h-17 h ; samedi > 

10 h-13 h. Tél. 01 64 33 48 43 

www.tourisme-paysdelourcq.fr

> Espace Pierre Meutey

Au 3e étage
> ASSAD en Pays de l’Ourcq

(Association Intercommunale d'aides à domicile)

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 

Tél. 01 60 01 74 26.

Les occupants de la Pyramide Jean Didier
6 bis, route de la Ferté-sous-Jouarre - 77440 Mary-sur-Marne

RDC

1er

2e

3e

Un lieu dédié aux habitants
Détonnante de modernité dans son écrin de 
verdure, la Pyramide s’inscrit depuis près de 
30 ans dans le paysage local, emblème du dy-
namisme économique et industriel de notre 
territoire au tournant du siècle. Rachetée 
en 2012 par la Communauté de communes 
pour permettre la reprise de l’Imprimerie - 
alors en cessation d’activité - par l’entreprise 
H2D, la Pyramide est restée plusieurs années 
inoccupée, le temps de faire mûrir un projet 
communautaire pertinent et durable, pour le 
territoire et pour ses habitants.
Désormais la Pyramide fait à la fois partie 
de l’histoire du territoire et de la vie locale ! 
Services publics, professionnels de santé, 
informations touristiques… Autant de 

bonnes raisons pour les habitants du Pays 
de l’Ourcq de s’approprier les lieux : l’entrée 
est libre.

À noter !
• Deux cabinets médicaux attendent en-

core leurs locataires, et la Communauté 

de communes recherche activement des 

médecins !

• La Pyramide est desservie par la ligne 

63 qui relie Mary-sur-Marne à Meaux 

via Lizy-sur-Ourcq ! La ligne totalise une 

dizaine d'allers-retours chaque jour de 

semaine. Les horaires du réseau de trans-

port du Pays de l’Ourcq sont à retrouver 

sur http://marne-et-morin.groupe-espaces.

com/pays-ourcq.

La Pyramide
Jean Didier,
votre Pyramide !

Dossier. Elle revit ! Après plusieurs années d’études et de travaux, la Pyramide a ouvert au 
public au printemps 2016. Petit tour d’horizon des occupants du lieu.

Cérémonie des Voeux du

Pays de l'Ourcq - Janvier 2017

Ils ont marqué notre territoire : rendons-leur hommage...

• Jean Didier 

(1924 - 2012)

Ouvrier ty-

pographe à 

ses débuts, 

Jean Di-

dier crée sa 

propre im-

primerie en 

1968.

C a p i t a i n e 

d’industrie exceptionnel, il dirige déjà six 

usines lorsqu’en 1989 est bâti le site de Ma-

ry-sur-Marne, alors la plus grande usine 

européenne d’impression.

En 1994, Didier compte parmi ses clients 

65 % de l’impression de la presse maga-

zine en France. Il cède les lieux en 1995 

à Quebecor, ouvrant une autre page de 

l’histoire de l’imprimerie. Demeurera 

cette emblématique Pyramide, exception-

nel héritage d’un homme qui marqua son 

temps, dans la filière graphique comme 

sur notre territoire.

• Pierre 

Meutey

(1930 - 2000)

J o u r n a l i s t e 

r e n o m m é , 

« l'homme au 

nœud pap' », 

connu comme 

la voix éco-

n o m i q u e 

d'Europe 1, est 

une figure politique de premier plan sur 

notre canton : Maire de Vendrest de 1983 

à 1999, Conseiller général de 1982 à 1998, 

Vice-Président du District, il se mobilise 

notamment en faveur de l'implantation 

de l'usine Jean Didier à Mary-sur-Marne,  

la construction du collège de Crouy-sur-

Ourcq, le CFA du BTP à Ocquerre et les 

Effaneaux. C’est aussi l’un des acteurs clés 

de l’implantation de Disney en France… et 

particulièrement en Seine-et-Marne !

Madame Meutey et ses enfants ont légué 

à la Communauté de communes de pré-

cieux éléments de la collection réunie par 

Pierre Meutey : ouvrages et cartes sur le 

canton, ainsi qu'une presse ayant appar-

tenu au journal Le Monde et un lutrin, 

exposés dans la Pyramide Jean Didier.

Travaux à venir !
En 2017 : aménagement de l’espace Pierre 

Meutey (rez-de-chaussée), pour pouvoir y 

accueillir ponctuellement des spectacles, 

projections cinématographiques et confé-

rences.

Thibaut V.M.
Ostéopathe

« Implanté de longue date sur le territoire, j’étais auparavant installé à Lizy-sur-Ourcq. Avec 

l'équipe Kinésithérapeutes, nous recherchions un nouveau local afin de gagner en espace, en confort 

et en accessibilité. La Pyramide Jean Didier répond clairement à ces besoins : le bâtiment est aux 

normes d’accessibilité, et offre un cadre de travail de qualité. Nos patients nous ont suivis et appré-

cient les lieux ! Il y a ici un vrai enjeu de pluridisciplinarité : même si nous avons chacun nos patients 

et notre spécialité, nous sommes capables d’échanger entre professionnels sur nos pratiques et les pro-

blématiques que nous rencontrons. Je consulte un jour par semaine au sein de la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire de Crouy-sur-Ourcq, qui fonctionne dans le même esprit. 

»

Stéphanie B.
Orthophoniste

« Depuis le cabinet, on 

voit au loin les hauteurs 

de Lizy-sur-Ourcq, par-

fois mes petits patients 

me montrent leur mai-

son ! Les locaux sont très 

agréables ici, et l’accès plus 

simple. J’exerçais aupara-

vant à Lizy-sur-Ourcq : 

notre emménagement ici 

était très attendu par les patients, curieux aussi de découvrir 

l’intérieur de la Pyramide. Il y a dans mon domaine une forte 

demande. Je vois beaucoup d’enfants, mais aussi des adultes. J’ai 

été rejointe au mois d’octobre par une autre orthophoniste, qui 

occupe le cabinet voisin ! Sa présence et celle de l’ensemble des pro-

fessionnels de santé permet l’échange entre praticiens et enrichit 

la prise en charge des patients. 

»

Véronique M.
Psychologue

« Originaire de Chaton, à 46 ans, j'ai choisi de re-

joindre l'Espace Santé afin d'y consulter sur rendez-

vous pour y accueillir enfants et adultes, dans le cadre 

d'entretien de soutien ou de psychothérapie. Psycho-

logue clinicienne, j'ai d'abord exercé à la maternité 

et au service de médecine de la reproduction du P
r

 

Frydman a l'hôpital Beclere (APHP) à Clamart avant 

de travailler en centre de consultation médico-psycho-

logique. Partageant ma pratique entre exercice libé-

ral et institution (plate-forme des aidants, IME), je 

souhaite proposer un accompagnement personnalisé 

à chaque patient, et ce, en lien avec son médecin réfé-

rent et ses autres professionnels de santé. Travailler à 

la Pyramide permet de participer à une offre locale 

de soins en lien avec des professionnels investis, ce qui 

est profondément motivant. 

»
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Bleu ou jaune : je trie !

Balades en Pays de l'Ourcq

Bac bleu ou bac jaune ?
La Communauté de communes fournit aux 
habitants du territoire leur bac de collecte des 
déchets ménagers recyclables et journaux-
magazines.
Afin de suivre le code couleur retenu au 
niveau national, le Pays de l’Ourcq propo-
sera dorénavant, en cas de remplacement ou 
de nouvelle dotation, des bacs au couvercle 
jaune !

Attention aux erreurs de tri !
Mais attention : les bacs bleus ou jaunes 
sont réservés exclusivement à la collecte des 
emballages ménagers recyclables et des jour-
naux-magazines ! Tout autre usage (notam-
ment les ordures ménagères résiduelles) 
constitue un manquement aux obligations des 
bénéficiaires du service. Les refus de collecte 
seront dorénavant renforcés : un bac bleu ou 
jaune présentant un contenu non-conforme 
aux consignes de tri ne sera plus ramassé.

servicestechniques@paysdelourcq.fr 

• Dimanche 14 mai à 14 h : randonnée « La 

Vallée du Clignon » (10 km) et visite de l'église 
Saint-Pierre de Vaux-sous-Coulombs.

• Samedi 20 mai à 19 h 30 : visite 
de l'église Saint-Étienne d’Oc-
querre avant le concert « Clave-

cin et flûtes : les Nations réunies » 
proposé par la Communauté 
de communes (tarifs et réser-
vations au 01 60 61 55 00).

• Dimanche 21 mai à 10 h et dimanche 27 

août à 14 h : visite de l'usine élévatoire de Vil-
lers-lès-Rigault avec l'AFLO (Tarif : 5€ par 
adulte et 2€ par enfant)
• Jeudi 25 mai à 14 h : randonnée « À la décou-

verte d'Etrepilly » (5 km) et visite de l'église 
Saint-Jean-Baptiste.

• Dimanche 4 juin à 8 h : randonnée dans le 
cadre du Trail du Pays de l'Ourcq (12 km) à 
Crouy-sur-Ourcq.
• Samedi 24 juin : balades nature « À la décou-

verte des poèmes de Magu » à Mary-sur-Marne. 
Premier départ à 15 h et second départ à 
18 h. Inscription auprès de l'AVEN du Grand 
Voyeux au 01 64 33 22 13.
• Dimanche 3 septembre à 9 h : randonnée 
des manoirs (13,5 km).

Visites et randonnées gratuites (sauf men-
tion contraire), inscription obligatoire au 
01 64 33 48 43. Pour les randonnées, veuillez 
vous munir d'une tenue adaptée et d'un en-
cas selon la météo et la durée de la sortie.

www.tourisme-paysdelourcq.fr

« Emploi Express m’a
apporté un travail ! »
Emploi. Le CIAS du Pays de l’Ourcq organise chaque année, à la 
rentrée, l’opération Emploi Express, à destination des jeunes 
du territoire. Un seul objectif : l’accès rapide à l’emploi !

Emploi Express, ce sont trois coachs (du ser-
vice ACCÈS et de la Maison de l’Emploi du 
Nord-Est 77), dix jeunes et deux semaines in-
tenses : ateliers sur les techniques et outils de 
recherche d’emploi, relooking de CV, entraî-
nement à l’entretien d’embauche et rencontre 
avec les recruteurs de la région, sur les salons 
de l’emploi ou encore, comme cette année, à 
Disneyland Paris !

L’histoire d’Amélie
Amélie N., de Crouy-sur-Ourcq, a participé 
à l’action en octobre 2016. Quelques mois 
après, elle fait le point : « Je souhaitais travailler 

dans le domaine de la restauration collective. Ma 

conseillère de la Mission Locale m’a encouragée 

à participer à Emploi Express. Grâce à l’équipe 

d’ACCÈS, j’ai pris contact avec le collège de Lizy-

sur-Ourcq et... J’ai démarré mercredi ! ». 
Pour cette jeune maman, c’est une première 
expérience professionnelle. Il s’agit d’un 
contrat d’un an, renouvelable, qui pourra 
déboucher sur un CDI. « J’apprécie beaucoup de 

travailler au collège, où je me partage entre le self, 

à midi, et le ménage ensuite. Les élèves sont gentils 

et il y a une bonne ambiance au sein de l’équipe. »

L’expérience Emploi Express ? Elle en garde 
un très bon souvenir et surtout, dit-elle, « cela 

m’a apporté un travail ! »

Rendez-vous en octobre 2017
En octobre, au dernier jour de l’action, les 
jeunes dressaient le bilan dans la bonne hu-
meur, tout en prenant les ultimes conseils 
personnalisés des coachs. Parmi les souvenirs 
les plus marquants : la session de recrutement 
à Disney, suivie du retour des professionnels 
qui les ont rencontrés. Et l’enthousiasme était 
unanime : « j’en ai parlé à tout le monde, vous 

devriez organiser deux sessions par an ! » s’est 
exclamée une participante en raccrochant 
son téléphone (un employeur, pour un entre-
tien !). En attendant, avis à tous les jeunes en 
recherche d’emploi : rendez-vous en octobre, 
pour l’édition 2017 d’Emploi Express !

Infos au 01 85 49 03 32.

Retrouvez ACCÈS sur Facebook :

Acces.CIAS.Paysdelourcq

Environnement. Jusqu’à présent, les bacs de tri fournis par
la Communauté de communes avaient un couvercle
bleu. Pour une meilleure lisibilité (et un meilleur tri !),
le Pays de l’Ourcq passe au jaune, adoptant le code
couleur national !

Tourisme. Cet été, l'Office de Tourisme du Pays de l'Ourcq vous propose 
de nombreux rendez-vous pour découvrir les beautés architecturales et 
naturelles du territoire. Suivez le guide !

Les participantes d’Emploi Express devant la Pyramide (où se situent désormais les locaux du service ACCÈS) le 14 octobre 2016.

Un métier pour demain,
à la Pyramide !
Jeudi 24 novembre 2016, pour la pre-

mière fois, le Forum de l’Orientation 

a eu lieu à la Pyramide Jean Didier, 

dans l’espace Pierre Meutey. Organisé 

chaque année par le CIAS du Pays de 

l'Ourcq, ce forum est destiné aux élèves 

de 3
e

 des collèges du territoire et tous 

les jeunes, parents et accompagnants 

désirant s'informer sur les métiers et 

les études. Ils y rencontrent les établis-

sements d'enseignement de la région 

(écoles, CFA, etc.). Cette opération est 

le fruit de la collaboration de plusieurs 

partenaires : le CIAS (ACCÈS), les 

collèges de Crouy-sur-Ourcq et Lizy-

sur-Ourcq, le Centre d’Information et 

d’Orientation (CIO) de Meaux, la Mis-

sion Locale de Meaux et le PIJ.

Sans sac
plastique !

To
us

 le
s 

pa
pi

er
s, 

cartons & briques alim
entaires

Em
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ges métalliques
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uteilles plastique

Une 
nouvelle Présidente
pour l’Office de Tourisme
Le Comité de Direction de l’Office de 

Tourisme du Pays de l’Ourcq a élu dé-

but 2017 sa nouvelle Présidente, Ber-

nadette Beauvais, Adjointe au Maire 

d’Etrépilly, qui prend la suite d’Yves Pa-

rigi, Maire de Mary-sur-Marne. Jeune 

retraitée, Bernadette Beauvais souhaite 

mettre son temps et son énergie au ser-

vice du territoire : elle est d’ores et déjà 

pleinement engagée pour faire avancer 

les projets touristiques locaux !
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Nul ne peut ignorer la tendance : les courses 
nature ont la côte ! Amour du sport, envie 
de nature et de dépassement, ces manifes-
tations sportives réunissent des centaines 
de participants partout en France… Mais 
pas dans le Nord-Est parisien, comme l’ont 
constaté les membres de l’Athlétic Club du 
Pays de l’Ourcq ! Aussi, parce que la vallée 
de l’Ourcq constitue un terrain idéal pour ce 
type de course (moins de 15 % de bitume, un 
canal, des rivières, des forêts et du dénivelé !), 
l’association sportive, forte de ses 15 ans d’ex-
périence et de ses 181 adhérents, a souhaité 
relever le pari défi !

Le 4 juin, rendez-vous à Crouy-sur-Ourcq !
Au programme de cette journée, plusieurs 
courses et une marche nordique :
• Le Trail des chevaliers et des princesses, 
2 km (10-13 ans). Départ 10 h 30.
• Le Trail de la Garenne, 5 km (pour tous). 
Départ 11 h.
• Le Trail du Houssoy, 16,5 km / 210 m de 

dénivelé (pour se faire plaisir). Départ 10 h.
• La Crouycienne, 16,5 km (marche nor-
dique). Départ 10 h.
• Le Trail du Pays de l’Ourcq, 34,7 km / 620 m 
de dénivelé (pour les costauds). Départ 9 h 30.

Des parcours aux petits oignons
Toutes les courses sont au départ de la place 
du Champivert, à Crouy-sur-Ourcq. Le Trail 
traversera le territoire des communes de 
Coulombs-en-Valois, Ocquerre, May-en-
Multien et Varinfroy. Les organisateurs tra-
vaillent sur ces itinéraires depuis près d’un 
an, afin notamment de respecter les normes 
de la FFA. Tous les parcours ont été testés et 
approuvés avant l’inscription des épreuves 
au calendrier fédéral. Au fil des courses sont 
prévus des espaces balisés pour les supporters 
ainsi que des points de ravitaillement. La tour 
de l’église de May-en-Multien sera excep-
tionnellement ouverte au public ce jour-là. 
Avis aux photographes : elle offre un point de 
vue imprenable sur le parcours !

Une manifestation festive et fédératrice
La place du Champivert vibrera toute la 
journée au rythme des courses, avec de nom-
breuses animations sur scène, un marché 
campagnard et une restauration sur place.
L’équipe du Trail a fédéré de nombreux par-
tenaires autour de ce projet : la Commune 
de Crouy-sur-Ourcq, en premier lieu, les 
Communes voisines, l’Office de Tourisme, le 
Syndicat cantonal des Agriculteurs, les asso-
ciations et la Communauté de communes ! 
Et soutien essentiel : la Sous-Préfecture de 

Meaux, alors que plusieurs projets similaires 
ont dû être annulés récemment, des solutions 
ont été trouvées pour garantir une sécurité 
maximale sur les lieux !

Vous voulez participer ?
Le Trail recherche des bénévoles : pour faire 
partie de l’équipe, contactez l’association !

Toutes les informations :

http://traildupaysdelourcq.fr

Trail du Pays de l'Ourcq

Tél. 06 29 81 04 09

Un Trail au Pays de l’Ourcq
Sport.  L’ACPO organise cette année le premier Trail du Pays de l’Ourcq, événement exception-
nel qui mêlera prouesses sportives et découverte du patrimoine naturel et historique local !

L’ACPO : club dynamique !
L’ACPO a 15 ans, 181 adhérents. 7 jours 

sur 7, elle propose des créneaux d’en-

traînement à toutes les disciplines de 

l’athlétisme (perche, lancers, sauts, 

courses…) et pour toutes les catégories. 

Un cours de baby athlé est aussi propo-

sé pour les athlètes en herbe !

Pour s’inscrire, rendez-vous au stade 

Micheline Ostermeyer à Ocquerre, un 

soir, pour un essai, puis… lancez-vous ! 

Tél. 06 64 21 73 72

Les rencontres à venir en 2017

• Stade Ostermeyer

> 29 et 30 avril : Combinés départemen-

taux (benjamins/minimes) et Interclubs 

départementaux (cadets/vétérans)

> 18 juin : Championnat Île-de-France 

individuel (minimes)

• Gué-à-Tresmes

> 3 décembre : Cross
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