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Effaneaux : qui dit mieux?
Mieux que 800 à 1000 emplois pour notre 
territoire au faible taux d’emploi, dépendant 
d’une grande entreprise et qui subit, 
comme d’autres,  une perte d’emplois 
industriels? 
Mieux qu’un site d’activités jouxtant un 
échangeur autoroutier existant et distant 
de toute habitation? Mieux qu’une 
dominante logistique dont on sait qu’elle 
sera une activité durable? 
Mieux qu’un investissement public réduit 
au minimum par l’engagement financier 
d’un investisseur privé lequel, de surcroît, 
financera les infrastructures via la Taxe 
Locale d’Equipement? 
Mieux qu’une entreprise leader et en 
pointe en matière d’environnement et de 
développement durable? 
Mieux qu’un projet développé en partenariat 
entre deux communautés groupant 41 
communes et plus de 40 000 habitants?
Fruit d’un travail acharné de près de 15 
années, le Parc d’activités A4 - Les 
Effaneaux verra prochainement le jour et 
apportera aussi à nos PME, à nos artisans 
et à nos commerçants, au territoire dans 
son ensemble, un nouvel élan, de la 
valeur ajoutée et les ressources indispen-
sables à son développement harmonieux 
au profit de tous. Son inscription au 
Schéma directeur régional et les soutiens 
nombreux dont il bénéficie, notamment de 
la part du Président du Conseil général de 
Seine-et-Marne, confirment sa qualité.
Que dire alors de la suggestion récente 
d’implanter ce projet à quelques centaines 
de mètres du village d’Ocquerre , en 
pleine Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de la 
Vallée de l’Ourcq? Rien !

Claude Courtier
Président
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Marchés publics
Arrivée de Christelle Coffinet
Titulaire d’une maîtrise en droit et d’une année de formation notariale,
Christelle Coffinet a rejoint le ministère de la Défense en tant que juriste en 
1994. Chargée de l’achat public de matériel d’armement, celle-ci veillait au 
respect des procédures en matière d’acquisition notamment de missiles, 
d’armes nucléaires ou d’équipement aéronautique. Souhaitant changer d’échelle, 
Christelle a été ravie d’intégrer les services de la Communauté de communes 
début mars pour mieux concrétiser les effets de son travail. La jeune femme 
explique : « J’avais envie d’appliquer mes connaissances professionnelles  
sur des domaines d’intervention liés directement à mes préoccupations  
quotidiennes. En tant qu’administrée, je me sens davantage concernée  
par l’achat des sacs de déchets verts que par celui d’armes de guerre ! ». 
Seine-et-Marnaise, Christelle trouve ainsi l’occasion de mettre en  
pratique son expertise pour un territoire qu’elle connaît bien. Son  
rôle au sein du Pays de l’Ourcq consiste à réaliser et suivre les  
procédures d’achats en appui de tous les services. A ce titre,  
elle rédige les cahiers des charges destinés aux entreprises  
et les pièces administratives nécessaires aux consultations, 
 anime la commission d’appel d’offres et participe aux  
réflexions engagées autour de la dématérialisation  
des marchés publics. A la croisée des services,  
son poste nécessite d’être au coeur des  
nombreux champs de compétences de la  
Communauté de communes (travaux, 
fournitures, assainissement,  
collecte sélective...).  
Souhaitons lui bonne  
route !

(Institution)

Cérémonie des voeux 

P rès de 250 personnes ont assisté à la  
cérémonie des voeux du Pays de l’Ourcq 
le 22 janvier dernier à Lizy-sur-Ourcq. En  

présence de Jean-François Copé, Ministre délégué 
au Budget et à la Réforme de l’Etat et de Francis Elu, 
Vice-Président du Conseil Général, Claude Courtier, 
Président du Pays de l’Ourcq a  présenté l’ensemble  
des actions et projets de la Communauté  de  com-
munes à l’assemblée. Il a notamment évoqué la 
poursuite de la réflexion sur l’opportunité d’un 
Centre Intercommunal d’Action Sociale,  l’étude 
de faisabilité d’un Office de Tourisme Intercom-
munal en lien avec le programme d’actions du pôle  
régional Marne-Ourcq-Morins, l’organisation de  
tables rondes pour la préfiguration d’un lieu culturel 
et  l’avancée du projet d’équipement d’athlétisme à 
vocation régionale pour l’accueil de compétitions de 
haut niveau.
Bon nombre d’autres axes de travail ont également été 
rappelés : la mise en place d’actions autour de la sécu-
rité dans les transports et la prévention routière  grâce 
au travail partenarial du Conseil Local de Sécurité  

et de Prévention de la Délinquance, la collaboration 
avec le Pays Fertois pour l’édition d’un topoguide 
de randonnée pédestre,  l’organisation des 14èmes 
jeux sportifs départementaux, l’étude d’une ligne de 
transport vers la plate-forme de Roissy et enfin, la 
concrétisation de la zone d’activité des Effaneaux.
Autre coopération intercommunale, Claude Courtier a 
souligné l’adhésion du Pays de l’Ourcq à la Maison de 
l’Emploi et de la formation du Nord-Est de la Seine-
et-Marne initiée par la Communauté d’Agglomération 
de Meaux. En guise de conclusion, le Président de 
la Communauté de communes a fait état de l’adop-
tion par le Conseil communautaire d’un schéma 
directeur des systèmes d’information pour les trois 
prochaines années. Ce dernier aura notamment 
pour ambition de suivre l’évolution des modes de 
travail (messagerie électronique, groupes de travail 
collaboratifs) et de veiller au déploiement du e-ser-
vice pour les administrés. Après les remerciements 
d’usage, l’assistance a été conviée à écouter un trio 
jazz manouche de Crouy-sur-Ourcq invité pour 
l’occasion. n

C
haque année, la consommation  
annuelle des sacs de déchets verts 
est en constante augmentation sur 

le territoire. En 2006, le Pays de l’Ourcq a  
enregistré un nouveau record avec 93 000 
sacs distribués. Or il n’est pas rare de 
constater que ceux-ci s’avèrent mal  
utilisés voire détournés de leur usage pour 
contenir d’autres déchets, ou insuffisam-
ment remplis au moment de la collecte. 
D’un prix unitaire de 25 centimes, ces sacs  
doivent être utilisés avec parcimonie et à 
bon escient ! Rappelons aussi que vous 
pouvez également vous doter de com-
posteurs qui recueilleront utilement vos  
déchets verts en les transformant en  ter-
reau de bonne qualité après quelques mois 
de maturation. Vous pourrez ainsi recycler 
30 % des déchets de votre poubelle (déchets 
de jardin et de cuisine) en produisant un 
amendement de qualité et gratuit.  Plus 
esthétique qu’un compostage à l’air libre, 
le composteur vous permettra de réduire 

D epuis un an, le Pays de l’Ourcq a engagé 
une réflexion autour de la mise en place 
d’un portail Xnet destiné à développer un 

Intranet pour les collaborateurs de la Communauté 
de communes, un Extranet à destination des  
communes membres et des partenaires institution-
nels et un portail de services Internet au profit des  
administrés. Dans ce cadre, une enquête lancée en 
février 2006 auprès des habitants du Pays de l’Ourcq  
avait révélé leurs attentes en termes de démarches 
administratives et de services en ligne (horaires  
piscine, inscriptions halte-garderie, programme des 
travaux...). Afin de dégager les projets prioritaires 
en fonction de l’évolution des modes de travail et  
d’accompagner le déploiement du e-service,  le 
Conseil communautaire a adopté un schéma  
directeur des  systèmes d’information en octobre 
dernier. Etabli pour les trois prochaines années, 
ce schéma directeur devra aider la collectivité à  
entrer dans l’ère de  l’administration numérique lui 
permettant d’être plus interactive, d’acquérir une 
meilleure réactivité aux demandes de la population 
et des partenaires et de proposer des services en ligne 
attendus par les usagers (inscriptions, demande de 
documents, lien avec d’autres sites...).

Après une consultation infructueuse lancée en dé-
cembre, le Pays de l’Ourcq est sur le point de choisir 
le prestataire qui l’aidera dans la mise en place d’un 
portail édité sous Joomla (plateforme  de gestion 
de contenus permettant de réaliser un site Internet  
dynamique). Issu du libre, ce logiciel   «open source» 
est gratuit et s’enrichit de l’expertise de chaque  
développeur qui l’utilise. Le portail Xnet devrait être 
opérationnel juste avant les vacances d’été. n

Portail Xnet

l’encombrement au sol, de conserver l’en-
droit propre et d’accélérer la fermentation 
en maintenant la chaleur. Le S.M.I.T.O.M.* 
propose aux particuliers d’acquérir des 
composteurs individuels de jardin pour un 
coût de 22 €.
*Syndicat Mixte de Traitement des Ordures 
Ménagères du Nord Seine-et-Marne

Comment se  procurer un composteur ?
Si vous êtes intéressé par l’acquisition d’un 
composteur, vous devez prendre contact avec  
le S.MI.T.O.M. au 01.60.44.40.03 ou le réser-
ver en ligne sur le www.smitom-nord77.fr.
Une fois votre demande enregistrée, les  
services du S.M.I.T.O.M. vous adresseront 
un courrier vous expliquant les modalités 
de règlement. Dès réception de ce règle-
ment, le S.M.I.T.O.M. vous transmettra un 
bon d’acquisition qui vous permettra de 
venir retirer votre composteur auprès des 
services techniques de la Communauté de 
communes.  n

Collecte de déchets verts

Arrêtons le gaspillage !

Acceptés Refusés

les feuilles les branchanges d ‘un diamètre > à 5cm

les tontes de pelouses la terre et le sable

les branchages (diamètre < à 5 cm  
longueur < à 0,8 m)

les pierres et graviers

les petites tailles de haies les gravats

les plantes d’intérieur les ordures ménagères

les fleurs fanées les produits en plastique

les sciures de bois la ferraille et les métaux

Sacs de déchets verts
Rappel des bons usages 

PRATIQUE
Où installer votre composteur ?
Dans une zone semi ombragée de votre 
jardin à l’abri du vent, facilement accessible 
et où l’eau de pluie ne risque pas de  
s’accumuler. 

Quand peut-on composter ?
Toute l’année ! Le compostage est toutefois 
ralenti en hiver quand les températures 
extérieures sont basses et les déchets de 
jardin moins abondants. Quelle que soit la 
saison, il est important d’alimenter réguliè-
rement le composteur afin de maintenir les 
micro-organismes en activité et de poursuivre 
la fermentation.

Que faire du compost obtenu ?
En 3 à 6 mois,  le paillage s’utilise étendu 
au pied des arbustes, le jeune compost 
maintient l’humidité et protège le sol des 
mauvaises herbes.
En 7 à 8 mois, le mulching peut être 
épendu sur le sol à l’automne et enfoui au 
printemps après maturité
En 10 à 12 mois, l’amendement est employé 
comme apport organique (massif, rempotage).

1 Extension du réseau d’eaux pluviales, rue d’Isles à 
Armentières-en-Brie. 
Montant des travaux : 100 000 € HT

2 Travaux d’amélioration du fonctionnement des 
stations d’épuration de Mary-sur-Marne et de  
Crouy-sur-Ourcq. 
Montant des travaux : 120 000 € HT

Descriptif : 
Composteur en plastique vert foncé. 
Matériel réalisé à 100% en produits synthétiques recyclés. 
Capacité : 620 litres, hauteur 82 cm par 115 cm de diamètre. 
Poids : 27 kg. 
Le composteur est fourni avec un guide de montage et de compostage.

Progression du nombre de sacs  
distribués dans le Pays de l’Ourcq

Anneau d’athlétisme
La réflexion concrète se poursuit avec le lancement de la dernière phase d’étude 
: le dossier PRO  (projet). Rappelons que la vocation du futur stade d’athlétisme 
est d’abord locale avec l’accueil des élèves des écoles et des collègiens, ainsi que 
du club (A.C.P.O.). Il permettra aussi l’organisation de compétitions de niveau  
régional et inter-régional. Le haut niveau et l’emploi seront également promus par  
l’hébergement de stages de préparation niveau espoir et de formation d’en-
traîneurs et de juges-arbitres. 
calendrier : validation du dossier PRO avant l’été 2007. 

A noter : le Conseil Génral de Seine-et-Marne a déjà décidé d’aider la 
Communauté de communes pour la première tranche de construction à 
hauteur de 92 000 €.

(TRAvaux)

2003

2004

2005

2006

2007

55 500

56 100

65 050

80 300

93 000

Travaux réalisés
1 Réalisation d’un forage de reconnaissance pour 
l’alimentation en eau potable à Ocquerre : démar-
rage des travaux  en  mars 2007 – durée 3 mois

2 Création d’un réseau d’eaux usées et d’un réseau 
d’eaux pluviales distincts – avenue de Montigny 
à Crouy-sur-Ourcq : démarrage courant le second 
semestre 2007 – durée 3 mois

3 Réhabilitation des branchements plomb - rue 
Jean Jaurès à Lizy-sur-Ourcq : démarrage des  
travaux en juin 2007 – durée 2 mois

Travaux en cours ou à venir

Guide pratique du 
compostage

Brève

Lors de la cérémonie des voeux, Jean-Cardona, Vice-Président du Pays de l’Ourcq chargé de la vie locale s’est 
vu remettre la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports  par Jean-François Copé.



événement sportif

Accueil des XIVèmes Jeux de  
Seine-et-Marne
Du 2 au 9 juin 2007, le Pays de l’Ourcq et le Pays Fertois auront le plaisir d’accueillir un 
événement sportif de dimension départementale : les XIV èmes Jeux de Seine-et-Marne  
organisés par le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS).

V
éritable vitrine du sport pratiqué en 
Seine-et-Marne, ce rassemblement 
offre l’occasion de valoriser toutes les 

pratiques sportives. Du sport de masse à  
celui de haut niveau, des unions sportives 
scolaires en passant par les clubs handisports, 
l’ensemble des disciplines sera représenté. 
Autant d’approches, toutes fidèles à  l’esprit 
d’équipe et à la solidarité chers à la charte 
olympique, que le grand public pourra  
découvir lors des rencontres amicales comme 
des temps de compétitions.

Sous le signe de la convivialité, les clubs  
départementaux et locaux en découdront 
sur les terrains et dans les équipements 
sportifs mis à disposition par les deux 
Communautés de communes et leurs  
communes membres. Près de 800 médailles 
et 240 coupes sont d’ores et déjà prévues 
pour récompenser les participants qui vont 
s’affronter pendant 8 jours dans le respect 
des règles et de l’esprit sportif. N’hésitez pas 
à venir les soutenir avec enthousiasme ! n

A
ffilié à la fédération française de 
motocycliste, le motoclub Nord 
77 réunit plus de 400 adhérents.  

Président depuis 1980, Gilbert Mignot veille 
au respect de l’utilisation du circuit ouvert 
à la pratique de la moto de loisirs tout  
terrain situé à Vincy-Manoeuvre. Il expli-
que : «Deux personnes surveillent les lieux 
pour garantir l’accès au circuit dans de  
bonnes conditions en régulant le nombre de 
motocross et en vérifiant le niveau sonore 
des engins pour éviter les nuisances de voi-
sinage. Nous prenons toutes les précautions 
nécessaires pour éviter certaines pratiques 
sauvages sur des domaines privés, qui mal-
heureusement subsistent et sont à déplorer».  
60 à 80 passionnés se retrouvent ainsi tous 
les week-ends pour s’entrainer, ce qui  
nécessite de gros frais d’entretien des pis-
tes à la charge de l’association. Le Président  
détaille : « Nous possédons un bulldo-

Circuit de motocross 77 139 Vincy Manoeuvre
Ouvert les mercredis, samedis, dimanches et fêtes de 
10h à 18h. Accès non adhérent :  10 € la journée

zer pour niveler constamment les nids de  
poule et assurer ainsi la sécurité des coureurs 
sur les 1500 m du circuit. Organisateur de 
course, nous serons en compétition dans 
le cadre du Championnat d’Ile-de-France 
le 3 juin prochain à l’occasion des Jeux 
départementaux et nous proposerons une 
course d’endurance par équipe de deux de 
5 heures le 23 septembre 2007 ». Fort de son  
succès, le motoclub Nord 77 devrait  
recruter un éducateur pour proposer des 
initiations et des perfectionnements à la 
conduite de motocross. n

Renseignements : Motoclub Nord 77,  
25 bis rue de la Libération, 77450  
Trilbardou, tél : 01 60 01 92 31.

Portrait d’une association partenaire  
des Jeux départementaux 
Le motoclub Nord 77

(dossier sport)

Avec près de 260 000 licenciés et 
55 comités départementaux  
organisés par disciplines, la 
Seine-et-Marne connaît un  
véritable dynamisme sportif.

Dates Lieux Type de spectacle Horaires Public Conteurs

15/09/2007 Départ Crouy-sur-Ourcq 
/ Crotigny / Vendrest / 
Chaton / Rademont / 
Retour Crouy

Balade contée itinérante « Les 
gouttes d’eau »

14h00/18h00 Public familial Fabienne Thierry 
Jacques Bourgarel 
Marie-Jeanne Ropé

20/10/2007 Ocquerre Contée en salle «Parizad sou-
rire de rose »

17h00 Public familial à partir de 6 ans Farzaneh Valaï

10/11/2007 May en Multien Contée en salle 17h00 Public familial  à partir de 6 ans Jacques Bourgarel

19/01/2008 Vendrest Contée en salle 17h00 Public familial à partir de 6 ans Fabienne Thierry

16/02/2008 Tancrou Contée en salle 17h00 Public familial  à partir de 6 ans Gilles Bizouerne

15/03/2008 Etrépilly Contée en salle « Alice au Pays 
des Merveilles »

17h00 Public familial  à partir de 6 ans Florence Marschall et 
Steeve Warring

13/04/2008 Le long du canal Balade contée « au fil de l’eau » 14h00/17h30 Public familial à partir de 6 ans Florence Marshall 
Gilles Bizouerne 
Marie-Jeanne Ropé

Tables rondes
Les samedis 29 septembre et 20 octobre 2007, la Communauté 
de communes souhaite réunir l’ensemble des acteurs culturels 
locaux, des élus, des responsables de structures culturelles des 
intercommunalités voisines et des chefs d’établissements sco-
laires pour initier une réflexion commune autour du projet 
culturel du Pays de l’Ourcq. Temps de rencontres et d’échan-
ges, ces tables rondes privilégieront également les expériences 
significatives et enrichissantes portées par d’autres territoires. 
Les objectifs finaux seront de définir les axes prioritaires 
du développement culturel du territoire et d’esquisser une  
préfiguration d’un lieu artistique sur le Pays de l’Ourcq.

Pays Briard
Samedi 10 mars dernier, la chorale maîtrisienne Sainte- 
Marie de Meaux, accompagnée par un quintette à cordes,  
s’est produite à Crouy-sur-Ourcq dans le cadre du Festival 
du Pays Briard. L’assistance a pu apprécier le répertoire  
éclectique des 35 choristes  du célèbre canon de Pachelbel aux 
oeuvres plus populaires d’ « auprès de ma blonde ». Rendez-
vous à Lizy-sur-Ourcq le  9 décembre 2007 pour un nouveau 
concert d’exception.

(cULTURE)

Suite à l’étude concernant les potentiels 
touristiques du pôle « Marne, Ourcq 
et Morins », certaines préconisations 

devraient  rapidement se concrétiser : mise 
en réseaux des professionnels locaux du  
tourisme avec la création d’un intranet et 
d’une lettre d’information, lancement d’une 
étude d’image du territoire pour définir son  
positionnement marketing, accompagnement 
des projets des collectivités avec instauration 
de critères d’éligibilité... La Communauté de 
communes, partie prenante des comités de 
pilotage initiés par le pôle, suivra ce travail 
pour permettre l’émergence de nouveaux 
projets touristiques sur le Pays de l’Ourcq. 

(TOURISME) 

La cérémonie d’ouverture aura lieu le samedi 2 juin à 14h30 à Lizy-sur-Ourcq (stade Etienne Cortot)

Journaliste sportif à L’équipe et au Parisien, 
Jacques Tribotté a initié les premiers jeux 
départementaux en 1982 à la demande de 
Roger Aubert, Président du CDOS à l’époque. 
Il se souvient : « Le principe était clair : il 
s’agissait d’impulser un rassemblement de 
sportifs de tout niveau en s’appuyant sur les 
comités départementaux par discipline. Cet 
événement devait aussi être l’occasion d’offrir 
des compétitions inédites créées pour cette 
rencontre ».
Première ville d’accueil, Dammarie-les-Lys a 
donc ouvert la voie. Depuis cette première 
édition, les Jeux départementaux donnent 
tous les deux ans  l’occasion au public de 
découvrir des sports méconnus (football  
américain, boxe...).

Historique

Demandez le programme ! (sous réserve de modifications) 
Programme définitif sur  www.jeuxdepartementaux2007.fr

Rassemblement de dimension départementale, plus de 10 000 participants sont attendus. 

� �

Dansomanies
Samedi 31 mars dernier, 90 danseurs ont participé à la 17 ème  
édition des Dansomanies organisées par l’association Mary-Yac 
à Mary-sur-Marne. Depuis 1990, cette manifestation privilégie la 
rencontre des pratiques amateurs et semi-professionnelles de la 
danse. Vécue comme un moment de véritable partage,  la soirée 
n’a d’ailleurs pas manqué d’entrainer tout le public dans un folk 
endiablé pour clôturer l’événement. Depuis deux ans, l’associa-
tion propose également un marathon de la danse qui invite à 
la découverte de tous les styles (tango argentin, bharata-natyan, 
danse contemporaine, folklorique, jazz, africaine, irlandaise...) 
sous forme de stage d’une heure. n

Renseignements : Hélène de Villepey au 0� 60 0� 76 9�.



D epuis sa mise en place en 2006, le Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la  
Délinquance (C.L.S.P.D.) veille à l’élabo-

ration de stratégies coordonnées de lutte contre 
la délinquance grâce à un partenariat engagé avec 
l’ensemble des représentants de l’Etat (Sous-Préfet, 
Procureur de la République, Gendarmerie et Education 
nationale..), des élus et des professionnels (transpor-
teurs, policiers municipaux...). Réunis le 15 mars 
dernier, les membres du C.L.S.P.D. ont pris connais-
sance des résultats d’un diagnostic local fondé à la 
fois sur des données quantitatives et sur l’évalua-
tion du sentiment d’insécurité. Menée auprès d’un  
panel représentatif de professions potentiellement 
confrontées à l’incivilité quotidienne (chefs d’éta-
blissement scolaire, élus, transporteurs,  bailleurs 
sociaux...), cette enquête révèle qu’une présence 
renforcée des services de gendarmerie, ainsi que des 
contrôles aux abords des établissements scolaires et 
dans les transports seraient globalement souhaités. 
Elle met également en lumière que des actions sup-
plémentaires en direction des jeunes et des familles 
avec enfants seraient aussi nécessaires. L’assemblée 
s’est ensuite prononcée en faveur de deux projets : 
conforter la sécurité  routière dans le Pays de l’Ourcq 
et procéder au recrutement d’agents de médiation 
dans les transports.

Informations pratiques

Maison des  
enfants 
Pour les parents, les assistantes maternelles et les grands-parents
Le Point Information Familles
Tous les jeudis  de 9h30 à 11h30  
(sauf vacances scolaires - entrée libre)

l Vous vous interrogez sur votre «ado»,
l Vous avez besoin de «petits tuyaux» pour occuper votre petit 
  dernier,
l Vous êtes en congé parental et vous interrogez sur le moment de  
 la reprise du travail,
l Vous souhaitez avoir des informations sur les services proposés 
 aux familles du Pays de l’Ourcq ...

L’animatrice du Point Information Familles est disponible pour  : 
l vous accompagner individuellement, échanger autour des sujets 
 qui vous préoccupent, obtenir des conseils, une orientation vers 
 des services qui vous sont utiles,
l vous aider à  échanger avec d’autres parents partageant les mêmes 
 questions,
l vous faire participer à des animations ou des réunions à thème sur 
 des sujets concernant les enfants et la famille... 

Calendrier des prochaines rencontres : 
l jeudi 24 mai de 9h30 à 11h30 : « Mon enfant rentre à l’école et il 
 n’est pas propre»
l jeudi 7 juin de 14h à 16h30 : « Comment occuper nos enfants,  
 nos ados pendant les vacances ? »
l jeudi 21 juin de 9h30 à 11h30 : « J’ai tout essayé, mon enfant  
 ne mange que des pâtes » (Echanges et astuces autour de  
 l’alimentation)

Pour les enfants jusqu’à 6 ans
Le prêt de jeux
Tous les mercredis de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h (sauf vacances 
scolaires - entrée libre)
Tarif: de 0,55 à 1,05 euro suivant le jeu

Jouer aide aussi à grandir !
l pour découvrir les formes et les couleurs
l pour trouver des jeux différents de ceux de la maison
l pour s’inventer des histoires et en écouter. 

Venez trouver des idées  et emprunter des jeux  auprès de  
l’animatrice lors :
l des permanences : conseil, découverte des jeux...
l des animations : création de jeux, après-midi contes...

Pour les enfants de moins de 4 ans non scolarisés accompagnés 
d’un adulte 
Les ateliers itinérants sur les communes
Les lundis et jeudis matins Suivant le planning 
(sauf vacances scolaires - entrée libre)

Rencontre  et convivialité entre les générations !
l Des activités ludiques proposées pour les enfants non scolarisés   
 accompagnés d’un adulte,
l Des temps d’échanges conviviaux toutes générations confondues 
 dans une salle mise à disposition par les communes

Prochains rendez-vous 
En mai :
l Lundi 21: Le Plessis-Placy
l Jeudi 24 : Isles-lès-Meldeuses
l Lundi 28 : Etrépilly
l Jeudi 31 : Jaignes

En juin :
l Lundi 4 : Le Plessis-Placy
l Jeudi 7 : Isles-lès-Meldeuses
l Lundi 11 : Etrépilly
l Jeudi 14 : Jaignes
l Lundi 18 : Le Plessis-Placy
l Jeudi 21 : Isles-lès-Meldeuses
l Lundi 25 : Etrépilly
l Jeudi 28 : Jaignes

Renseignements : Maison des Enfants, 1 avenue Louis Delahaye, 
77440 Ocquerre, tél : 01 60 61 57 20,  
maisondesenfants@paysdelourcq.fr

 

D ispositif du Plan national de cohésion so-
ciale lancé par le gouvernement en 2006, la 
Maison de l’Emploi a pour objectif de mieux  

coordonner les politiques de l’emploi et de l’insertion. 
Né d’une volonté partenariale entre cinq intercommu-
nalités (la Communauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux, les Communautés de communes du Pays de 
l’Ourcq, du Pays Fertois, du Pays Créçois et des Monts 
de la Goële), les services publics de l’Emploi (Etat, 
ANPE, Assédic) et de la formation (AFPA, Chambre des  
métiers, Chambre de commerce…), le Conseil Général 
et le Conseil Régional, le projet de création d’une Mai-
son de l’Emploi a fait l’objet d’une étude de faisabilité 
en 2006.
Après plusieurs mois de travail, la Maison de  
l’Emploi et de la formation Nord Est 77 a officiellement été  
installée et a élu son Président en la personne de M. Jean- 
François Copé le 16 mars dernier. Cette structure a 
pour rôle de renforcer les actions entreprises en matière  
d’emploi, d’insertion et de formation au bénéfice des 
habitants des cinq territoires.

A destination des chercheurs d’emploi et des créateurs 
d’entreprises, la Maison de l’Emploi s’organise à partir 
des offres de services des partenaires en les renforçant. 
La dotation de moyens supplémentaires aux 5 antennes  
locales déjà présentes dans chaque territoire leur  
permettra de développer et de mieux coordonner leurs 
actions sur le terrain. Concernant le Pays de l’Ourcq, 
une aide à l’investissement pourrait  rendre possible 
l’extension des locaux d’ACCES assortie d’une nouvelle 
consultation en ligne des offres d’emploi grâce à l’achat 
de postes informatiques. Adhérente à hauteur de 0,65 
centimes par habitant, la Communauté de commu-
nes s’inscrit donc dans une véritable complémentarité 
avec les territoires voisins et dans une mutualisation des  
efforts engagés en faveur de l’emploi et des entrepri-
ses. Sans nul doute, ce nouvel outil devrait aider à  
poursuivre et amplifier la baisse sensible du chômage 

enregistrée dans le Pays de l’Ourcq. n

12/14 ans et 15/17 ans 
Pelvoux (Hautes Alpes)
Montagne tonique et authentique
Public : 5 places
Dates : du 19/07/07 au 01/08/07

Site
Situé aux portes du parc national des Ecrins à 20 
kilomètres de Briançon, Pelvoux est un petit village de 
400 habitants perché à 1350m d’altitude et entouré de 
montagnes.

Activités
Montagne grandiose :
l Escalade sur parois naturelles  (1 séance)
l Via ferrata, encordé, ascension vertigineuse sur  
 un site d’exception (1 séance)
l Tyrolienne géante, 500m de long à 200m de hauteur  
 en toute sécurité, sensations garanties (1 séance)

Montagne sensation et rafraîchissante :
l Initiation au rafting sur rivière adaptée,  et/ou  
 descente en nage en eau vive, et/ou canoë-raft  
 (1 ou 2 activités nautiques au choix)

Montagne découverte :
l VTT sur parcours adaptés (1 séance)

Et aussi : 
Randonnée pédestre, piscine, animations, veillées…

De 12 à 14 ans
Noirmoutier (Vendée)
Découverte maritime
Public : 5 places
Dates : du 05/07/07 au 18/07/07 

Site
Sur la côte atlantique, Barbâtre est un petit village 
de bord de mer sur l’île de Noirmoutier à proximité 
du pont et du fameux passage du Gois. Des paysages 
magnifiques et une nature protégée à découvrir...

Activités
l Initiation au char à voile 
l Découverte de la navigation sur catamaran, séances  
 d’évolution
l Exploration du littoral marin : pêche à pied,  
 constitution d’aquariums ostréiculture, découverte 
 de la dune, les polders…
l Balade à VTT

Autres activités :
Baignades,  jeux de plage, jeux et grands jeux dans la 
forêt toute proche, tennis,  excursion sur l’île d’Yeu

 

De 6 à 12 ans
Porspoder (Finistère)
Vacances en Pays d’Iroise
Public : 10 places
Dates : 05/07/2007 au 18/07/2007

Site
Nichée à l’extrême pointe de la Bretagne, à 30  
kilomètres de Brest, Porspoder marque la limite  
géographique entre Manche et Atlantique. 

Activités (choix parmi 4 séjours à thème)
l Séjour scientifique : Les enfants peuvent s’initier à 
  la construction de fusée à eau, ils abordent le  
 domaine de la géorientation par la création de  
 boussoles et par leur utilisation dans  
 l’environnement proche. La tête dans les étoiles, 
 les enfants observent le positionnement des astres.
l Séjour moussaillon (enfants de 6 à 9 ans) : Les plus 
 jeunes découvrent ou se perfectionnent à la  
 pratique de sports nautiques, ils ont l’occasion  
 d’acquérir certaines bases en naviguant sur un  
 Optimist et découvrent la richesse de  
 l’environnement marin qui entoure le centre de  
 vacances par des séances de pêche en mer. 
l Séjour matelot (enfants de 10 à 12 ans) : Pour  
 les plus grands, ce séjour est l’occasion d’aborder  
 de nouvelles sensations le long des côtes  

 finistériennes à l’occasion d’un baptême de plongée.  
 Ils peuvent prolonger leur pratique nautique par  
 des sorties en  mer catamaran, en kayak et en surf.
l Séjour baroudeurs (enfants de 9 à 12 ans) :  Pour  
 les plus téméraires, lors d’un bivouac en centre  
 Bretagne, descente du canal de Nantes à Brest en 
 Hot-dog (kayak gonflable), orpaillage qui consiste à 
 rechercher des pépites d’or en rivière et escalade  
 d’un barrage avec descente en rappel.

Et aussi :
l Durant le séjour, plusieurs temps de détente et de 
 baignade sont proposés (plages à 150 mètres du 
 centre de vacances)
l Visite de l’Ile d’Ouessant et du parc marin  
 d’Océanopolis
l Pêche à pied

De 6 à 12 ans
Monastier  (Haute-Loire)
Harry Potter en herbe
Public : 5 places
Dates : du 05/07/07 au 18/07/07 

Site
A 20 km du Puy, aux confins du Velay, le bourg  
médiéval est l’occasion de découvrir un  
environnement  riche en patrimoine.

Activités
Magie : un magicien renommé est présent lors du 
séjour pour animer des ateliers :
l Apprentissage de cet art, fabrication de matériel et  
 réalisation d’une pochette – magie (cartes, cordes, 
  foulard etc)
l Spectacle (différents tours réalisés par tous les  
 enfants, One Man-Show magicien)

Et aussi  :
l Escalade : séances d’initiation sur site devant le 
 centre (différents ateliers progressifs)
l Baignades, pêche, équitation, randonnées pédestres,  
 camping, soirées et journées à thèmes, sorties  
 culturelles au village, 
l Une  excursion en car vers un site touristique de  
 la région.

De 7 à 11 ans
Saint-Michel-Chef-Chef (Loire Atlantique)
La mer, les copains, les vacances
Public : 10 places
Dates : du 19/07/07 au 01/08/07 

Site
Dans un grand parc boisé et clos, le centre de vacances 
« Les Mouettes » est à 400 mètres du cœur du village 
de Saint-Michel-Chef-Chef et de la mer.

Activités (à choisir lors de l’inscription)
l Voile : char à voile Optimist ou catamaran  
 (initiation et  perfectionnement)
l Equitation : sur poneys, reprise en manège, voltige,  
 promenade en forêt et sur la plage.

Activités pour tous
l Promenade en mer sur voilier
l Baignades et jeux sur la plage de sable
l Pêche à pied, constitution d’aquariums
l Journées à thème, cerfs volants, loisirs créatifs
l Grands jeux, veillées
l Excursion : Océarium du Croisic, parc animalier  
 ou d’attraction …

De 4 à 6 ans
Saint-Michel-Chef-Chef (Loire Atlantique)
Les P’tits loups à la mer
Public : 5 places
Dates : du 19/07/07 au  01/08/07
 
Site
Dans un grand parc boisé et clos, le centre de vacances 
« Les Mouettes » est à 400 mètres du cœur du village 
de Saint-Michel-Chef-Chef et de la mer.

Et aussi...
Pour les enfants de mois de 3 ans non scolarisés et sur inscription
1)  le relais assistantes maternelles
l Ateliers  : les lundis, jeudis et vendredis matins
l Informations administratives sur rendez-vous
2) la halte-garderie : les mardis et vendredis de 9h à 17h15

C.L.S.P.D.

Deux axes de travail en 
perspective

Compte tenu du constat de la vitesse excessive en 
traversée de certains villages et des multiples condui-
tes à risque au volant (prise de drogues, alcoolémie, 
défaut de port du casque...), une campagne d’infor-
mation et de prévention sera déclinée auprès des 
enfants du primaire et du secondaire et différents 
programmes de lutte contre l’alcoolisme festif des 
jeunes en lien avec le Point Information Jeunes-
se seront également prévus. Enfin, afin d’assurer  
l’encadrement des enfants et des jeunes dans les 
transports scolaires, deux agents de médiation 
pourraient être affectés sur les lignes à problèmes en 
soutien des conducteurs. n

Maison de l’Emploi

Le coup d’envoi est  
donné

Inscriptions

Les séjours d’été
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Activités nautiques
l Promenade en mer sur voilier : type Mentor,  
 avec des moniteurs de voile qualifiés de l’école  
 de voile locale agréée. 
l Baignades et jeux à la plage de sable
l Pêche à pied, constitution d’un aquarium pour  
 observer et apprendre à respecter le milieu naturel

Activités nature 
l Equitation, manège, promenade
l Excursion : Océarium du Croisic, parc animalier  
 ou d’attraction…

Et aussi
Découverte et éveil des sens dans la salle sensorielle 
de « Blub le Homard », journées à thèmes, ateliers 
d’expression, loisirs créatifs, veillées contes...

Informations et inscriptions au  
01 60 61 57 27
Tarif unique de 440 € (tarif tenant  
compte de l’aide financière du Pays de 
l’Ourcq soit une prise en charge de 43 à 
50 % par enfant et par séjour).
Les bons CAF, chèques vacances, aides 
des comités d’entreprise, aides CCAS 
sont acceptés.
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Une bonne nouvelle 
Le Syndicat Mixte Marne-Ourcq a pour 
objectif d’implanter de nouvelles  
activités économiques sur son terri-
toire grâce à l’addition des atouts et 
des capacités des deux Communautés 
de communes qui le composent.
Pour y parvenir, le Syndicat, en concer-
tation avec les acteurs du territoire a 
élaboré le schéma directeur Marne-

Ourcq, par lequel a été esquissé l’avenir du territoire.   
A cette occasion, le projet de zone d’activités intercan-
tonal des Effaneaux a été confirmé et naturellement 
les élus locaux ont confié la réalisation de ce projet au  
Syndicat Mixte.
En ce printemps 2007, j’ai le plaisir de vous confirmer 
l’implantation prochaine de l’entreprise Prologis sur le 
site des Effaneaux. L’ampleur de ce projet et le prix de 
cession des terrains me permettent de vous préciser 
que ce dossier ne coûtera rien aux contribuables du 
Pays de l’Ourcq et du Pays fertois. De plus, d’importan-
tes ressources fiscales seront perçues dès 2009 par les 
collectivités au bénéfice de chacun des 42000 habitants 
du territoire. 
Plus encore que le renouvellement des capacités finan-
cières locales, ce sont les 800 à 1000 emplois directs qui 
me réjouissent.
Au Syndicat, cette année 2007 est donc pleinement 
consacrée à l’accueil de Prologis, sans oublier les autres 
engagements du Syndicat que je vous propose de  
découvrir à la lecture de cette  page.

Pierre RIGAULT  
Président du Syndicat Mixte Marne-Ourcq

ProLogis est une société internationale leader en  
immobilier logistique, implantée en Amérique du Nord, 
au Canada, au Mexique, en Europe et en Asie. ProLogis a 
conçu le premier réseau international d’immobilier  
logistique et réalise des plates-formes logistiques  
locatives de dernière génération.

n La réalisation du projet est lancée
Dans la lettre du Pays de l’Ourcq de novembre 2006, la Com-
munauté de communes vous a présenté le projet baptisé « Parc 
A4-les Effaneaux ». 
Ce projet comprend un parc logistique de 52 hectares et un 
parc d’activités pour les petites et moyennes entreprises sur 5 
hectares.
Outre la création de 800 à 1000 emplois, le projet logistique  
finance la création du parc PMI-PME sur les Effaneaux. En 
effet, compte tenu de l’importance de l’investissement privé, 
d’une valeur de l’ordre de 150 millions d’euros, l’entreprise 
Prologis est tenue de payer une taxe locale d’équipement suffi-
sante pour financer l’amenée des réseaux nécessaires sur le site 
des Effaneaux. 
Ce montage ambitieux permet donc de créer des emplois, 
de faciliter le développement des PME locales et même  
d’attirer de nouvelles entreprises sur le territoire sans recou-
rir à l’impôt auprès des contribua-
bles du Pays de l’Ourcq et du Pays  
Fertois. Une large majorité des élus  
locaux soutient donc ce projet  
stratégique, d’autant que les taxes 
professionnelles et foncières qui  
seront versées par les entreprises  
localisées aux Effaneaux constitue-
ront une nouvelle richesse pour le 
territoire. La mise en oeuvre de ce 
dossier est suivie notamment par 
un comité de pilotage. Ce dernier 
se réunit à Meaux en présence du  
Sous-Préfet tous les deux mois depuis  
septembre 2006.  

n Un projet respectueux du cadre de 
vie des habitants du territoire
La configuration du site des Effaneaux facilite l’in-
tégration du projet dans son environnement, ce qui  
correspond  aussi aux objectifs de Prologis. L’Agence Franc, un 
des cabinets d’architecture les plus réputés dans le domaine 
des bâtiments logistiques, a été mandatée par Prologis. Elle a 
présenté le projet aux élus lors d’une réunion à Dhuisy puis 
d’une autre à Chamigny, le 1er février dernier. « Ce parc sera en 
harmonie avec les nouvelles tendances dans le domaine de la 
logistique » comme l’a précisé l’architecte Gérard Franc. C’est 
ainsi que la proportion de bureaux et de locaux sociaux sera 
particulièrement fournie avec plus de 8700 m² prévus.
La démarche HQE ( Haute Qualité Environnementale ) sera 
mise en oeuvre pour ces constructions. Prologis envisage  
notamment, d’utiliser ses toitures pour produire de l’énergie 
renouvelable solaire. Sur son site de Sénart (77), il a déjà mis 
en service l’une des plus importantes surfaces de panneaux  
photovoltaïques en France.   

Sur le plan de la circulation des poids lourds, le site des Effa-
neaux bénéficie de l’atout de jouxter  l’échangeur A4 de Dhuisy/
Montreuil-aux-Lions ; la facilité d’accès à l’autoroute est donc 
évidente, ce qui est essentiel pour les transporteurs routiers. 
De plus les camions n’auront donc aucune raison de circuler 
sur le réseau secondaire, d’autant que le complément d’échan-
geur entre l’A4 et l’A140 à hauteur de Meaux  permettra aux 
camions de remonter vers Roissy par des voies rapides dès la 
fin 2008, ce qui coïncidera avec l’ouverture du Parc A4 aux  
Effaneaux. 

n La logistique, une chance pour  
l’économie future du Pays de l’Ourcq et 
du Pays Fertois
Compte tenu de l’abondance de la main d’oeuvre locale  
disponible, la part des opérations de conditionnement pourra 

être importante au niveau du Parc logistique des Effaneaux. 
A l’heure de la désindustrialisation de la région, la logistique 
crée des emplois. En effet les fabrications de produits sont par-
fois impossibles à maintenir sur notre territoire comme en a  
témoigné la fermeture de l’usine ARCELOR de Lizy-sur-Ourcq, 
alors qu’il est aujourd’hui possible d’assurer le conditionne-
ment, l’entreposage et la distribution de ces produits sur notre 
territoire grâce à la création d’ateliers logistiques compétitifs 
comme cela sera le cas aux Effaneaux 
Ainsi à partir de 2008, de nombreux demandeurs d’emplois 
du Pays de l’Ourcq et du Pays Fertois auront l’opportunité de  
trouver un travail localement que ce soit sur le chantier puis 
au sein des entreprises de logistique ou des PMI/PME en  
développement. Pour certains salariés, cela représentera peut-
être l’occasion d’accéder à un emploi proche de leur domicile et 
d’en finir alors avec les longs et onéreux trajets quotidiens. 

Renseignements : Géry Waymel, chargé de mission du Syndicat 
Mixte Marne-Ourcq au 01/60/61/55/00.

Le Syndicat Mixte Marne-Ourcq vous informe
                              Le Parc d’activités A4-les Effaneaux 

Le Syndicat Mixte d’Etudes, de Programmation et d’Amé-
nagement Marne-Ourcq a été créé en 1990. Plus communé-
ment appellé « Syndicat Mixte Marne-Ourcq », il rassemble les  
Communautés de communes du Pays Fertois et du Pays de 
l’Ourcq et couvre donc un territoire composé de 41 communes de  
Seine-et-Marne pour une population de 42 000 habitants.
Chaque Communauté de communes est représentée au sein 
du Comité du Syndicat Mixte par 7 délégués titulaires et 7  
suppléants.
Pour le Pays de l’Ourcq, les titulaires sont : Mesdames  
Aline Duwer et Claudine Courtial, Messieurs Bernard Beaufils, 
Claude Courtier, Pierre Eelbode, Jacques Rousseau et Etienne 
Wehrel.
Les suppléants sont : Mademoiselle Dominique Duchesne, 
Mesdames Josiane Caldéroni et Catherine Garnier, Messieurs 
Pierre Papelard, Jean-Pierre Labourdette et Guy Michaux   

Pour le Pays Fertois, les titulaires sont : Madame Marie  
Richard et  Messieurs Robert Arnould, Pierre Gouilleux, Claude  
Perlican, Claude Specque, Pierre Rigault et Gérard Tartar. 
Les suppléants sont : Messieurs Alain Drapier, Claude  
Munnier, Philippe Fourmy, Jean Claude Moret, Guy Prisé,  
Bernard Richard et Marcel Offroy

Le Président du Syndicat Mixte est Monsieur Pierre  
Rigault, Conseiller Général du Canton de la Ferté-sous-Jouarre 

et Vice-Président de la Communauté de communes du Pays 
Fertois.
Le Vice-Président est Monsieur Bernard Beaufils, lui-même 
Vice-Président de la Communauté de communes du Pays de 
l’Ourcq.
Les principales compétences exercées par le Syndicat sont  
actuellement les suivantes :
n l’élaboration, la modification, la révision du Schéma Direc-
teur Marne-Ourcq et du Schéma de Cohérence Territoriale  
appelé à lui succéder ;
n la création et l’aménagement de la zone des Effaneaux ;
n l’étude, la création, la réalisation et la gestion d’une aire  
d’accueil des gens du voyage.
Les ressources de base du Syndicat sont assurées à 50 % par la 
contribution de la Communauté de communes du Pays Fertois 
et à 50 % par celle du Pays de l’Ourcq.
Les tâches administratives et le montage des projets sont assurés 
par deux agents à temps partiel.  

Contact : 
Syndicat Mixte Marne-Ourcq - Pôle de  
services - 2 avenue Delahaye - Bruit de Lizy ( près de la 
gare de Lizy-sur-Ourcq ) - 77 440 OCQUERRE 
tél : 01/60/61/55/00 - fax : 01/60/61/55/08
e-mail : marne-ourcq@paysdelourcq.fr

Le Syndicat Mixte au service du Pays fertois  
et du Pays de l’Ourcq


