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Edito
L’année 2018 marque le Centenaire de la Première Guerre
Mondiale, conflit qui a ravagé le territoire et les esprits. Le
Pays de l’Ourcq n’oublie pas, et comme en 2014, s’engage
une nouvelle fois dans ces commémorations en vous proposant
une pièce écrite par Jean-Yves Le Naour et labellisée par la
Commission du Centenaire, « Poilu Show », une pièce drôle et
didactique qui satisfera les passionnés d’Histoire et de théâtre.
L’Office de Tourisme Communautaire proposera également
l’exposition « L’Orxois en guerre », et l’association Amateurs
d’Histoire et d’Art nous présentera un extrait de l’exposition
prévue à la rentrée 2018-2019. Une belle mobilisation pour
célébrer la fin de la Grande Guerre !
Nous retrouverons également de la danse lors de la Battle
organisée par l’association D2O, Victor Hugo avec une version éblouissante des « Misérables » en théâtre d’objets, une
relecture de « Cendrillon » complètement déjantée signée Joël
Pommerat, un concert d’orgue à Lizy-sur-Ourcq en partenariat
avec l’Office Culturel et une exposition initiée par le Musée
du Louvre ! Bien évidemment, la quatrième édition du Festival
À l’Asso des bords de Marne clôturera cette programmation en compagnie des associations locales et des
artistes de la Caravane des caravanes.
Pierre Eelbode, Président de la Communauté de
communes du Pays de l’Ourcq
et Yves Parigi, Vice-Président en charge
de la Culture et du Tourisme
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Samedi 3 • 20 h 30
Salle Maison Rouge
Lizy-sur-Ourcq

Carte du territoire.................24

Mai

Théâtre d’objets

Concert d’orgue
Bach, Vivaldi & Vierne

Jeudi 8 • 20 h 30
Salle des fêtes
Crouy-sur-Ourcq

Samedi 7 • 20 h 30
Église Saint-Médard
Lizy-sur-Ourcq

Les Misérables

Juin

Théâtre

Juillet

Théâtre

Festival

Poilu Show

Cendrillon

À l’asso des bords de Marne #4

Samedi 12 • 20 h 30
Salle des fêtes
Crouy-sur-Ourcq

Vendredi 1er • 20 h 30
Salle des fêtes
Congis-sur-Thérouanne

Samedi 30 juin & dimanche 1er juillet • 14 h
Bords de Marne
Mary-sur-Marne
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Danse

Attitude
Cie Garde-Robe - Dans le cadre de la Battle 2018
organisée par l’association D2O
Après 10 ans de partage, de travail et de transmission,
nous racontons notre histoire : celle d’un homme et d’une
femme, d’un maître et de son disciple, de deux personnes
ayant un même objectif. Des rapports qui au fil des années
ont évolué, notamment lorsque l’élève s’émancipe et vient
à créer au côté de celui qui l’a formé. Notre utilisation du
geste est aujourd’hui commune et s’inscrit dans une identité propre à chacun.
Mathias Rassin et Léa Cazauran proposent un duo dans
un style de danse hip hop peu connu du grand public : le
Top Rock. Danse individuelle par essence, ils souhaitent,
avec cette proposition, déconstruire les codes et puiser
dans les racines des danses de couples qui ont influencé la
danse hip hop.
Notre avis : « Le Pays de l’Ourcq est ravi de proposer un espace
d’expression aux acteurs culturels locaux qui défendent leurs
projets professionnels. Nul doute que cette création originale
menée par Matthias et Léa ravira les amateurs de danse urbaine ».

Samedi 3 février • 20 h 30
Salle Maison Rouge • Lizy-sur-Ourcq
Une création : Meauxtown & Lady Rocks
Production : Garde-Robe
Coproductions : CCN de Créteil et du Val-deMarne / Compagnie Käfig direction - Mourad
Merzouki dans le cadre de l’accueil Studio,
Initiatives d’artistes en danses urbaines - Fondation de France - La Villette 2016 et 2017
Avec le soutien : Centquatre (Paris), de la Ville
de Lille - Maisons Folie - Flow et du CNDC
Angers, Collectif Scène 77 - Pays de l’Ourcq
Diffusion : Difstyle
.....................................
Buvette : D2O
Durée : 0 h 30
Age : à partir de 7 ans
Billetterie : détails page 15

Actions culturelles > Intervention en collèges et
resto’spectacle (Pizza Nuova / Loft bistrot) (p.20).
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Théâtre d’objets

Les Misérables

• Prix du Public Festival Off d’Avignon 2015
Catégorie Marionnettes - objet
• Prix de la Ministre de la Culture et Coup de foudre de la
Presse - Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2015
• Découverte festival Mondial des théâtres de
marionnettes de Charleville-Mezières 2015

D’après Victor Hugo, Cie les Karyatides

Jeudi 8 mars • 20 h 30
Salle des fêtes • Crouy-sur-Ourcq

C’est l’histoire d’un homme qui a tout perdu, paria de la
société, poursuivi par son passé de bagnard et qui se sacrifie pour le bonheur d’une enfant que le sort lui a confiée.
C’est l’histoire d’une femme victime, réduite à vendre son
corps et à abandonner son enfant ; d’un flic fanatique et
infatigable ; d’un gamin des rues impertinent et libre ; d’une
justice inique ; du combat en l’homme entre le bien et le
mal ; d’une course - poursuite qui dure des années et d’un
homme dont la conscience est sans cesse mise à l’épreuve.
C’est l’histoire d’un peuple aux abois qui se soulève et
défend son idéal jusqu’à la mort.
« Ici, Jean Valjean et Javert, Cosette et Marius, devenus des
figurines manipulées à vue par deux récitantes, sont proches
de nous comme jamais. Et si la miniature renforçait les grands
sentiments ? Un joyau à ne pas rater (…). » TELERAMA
Notre avis : « Rares sont les spectacles qui vous coupent le
souffle, vous émerveillent et vous absorbent de la sorte. Cette
proposition de la Cie Les Karyatides, ingénieuse, fluide, à la
fois délicate et ravageuse, nous transporte dès les premières
minutes, et bien après la fin du spectacle… »
Actions culturelles > Lecture Un petit coin d’artistes
dans les bibliothèques + resto spectacle au bouche à
oreille (p.20).
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Un spectacle : Karine Birgé et Marie Delhaye
Avec : Karine Birgé, Marie Delhaye, Julie
Nathan et Naïma Triboulet (en alternance)
Co-mise en scène : Félicie Artaud et Agnès
Limbos
Collaboration à l’écriture : Françoise Lott
Création sonore : Guillaume Istace
Création lumière : Dimitri Joukovsky
Sculptures : Evandro Serodio
Scénographie : Frédérique De Montblanc
Grandes constructions : Alain Mayor et Sylvain Daval
Petites constructions : Zoé Tenret
Petits costumes : Françoise Colpé
Grande peinture : Eugénie Obolensky
Régie : Dimitri Joukovsky et Karl Descarreaux
(en alternance)
.....................................
Durée : 1 h 15
Age : à partir de 9 ans
Billetterie : détails page 15
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Musique

Concert d’orgue Bach, Vivaldi, Vierne
Michaël Matthes de l’Ensemble FA7
Suite au grand succès rencontré en 2016 par le concert
Bach et ses contemporains au Plessis-Placy, nous ne pouvons
résister au plaisir d’un bis repetita ! Michaël Matthes, organiste mondialement reconnu, a participé aux plus grands
festivals (Villa Medicis, Radio-France…) avant d’être
nommé titulaire des Grandes Orgues de la Cathédrale de
Troyes.
Michaël nous émerveillera une fois de plus par sa formidable technique et la maîtrise de son jeu, en nous proposant un programme qui rassemble l’immense Jean-Sébastien Bach, le Français Louis Vierne, beaucoup moins
connu mais dont l’oeuvre pour orgue est remarquable, et
Antonio Vivaldi, qui, même s’il est surtout réputé pour ses
compositions dédiées aux instruments à cordes, a laissé de
belles pages pour l’orgue. Une belle soirée en perspective !

Samedi 7 avril • 20 h 30

Église St Médard • Lizy-sur-Ourcq

Avec : Michaël Matthes
.....................................
Durée : 1 h
Age : à partir de 10 ans
Billetterie : détails page 15

« Virtuosité, Elégance, Originalité… un artiste époustouflant ».
Le Figaro
En partenariat avec
l’Office Culturel de Lizy sur Ourcq

Actions culturelles > Visite guidée de l’église par
l’Office Culturel à 19 h 15.
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Théâtre

Poilu Show
de Jean-Yves Le Naour, Cie La Naïve
Un professeur conférencier, débarque dans une salle de
classe pour donner un cours sur les poilus. Il est énergique,
un peu étrange et frôle l’incompétence. Soudain un vrai
poilu, un gars de 1914, un mort-vivant, fait irruption. C’est
comme si d’entendre les inepties du professeur l’avait
propulsé jusqu’à nous afin de rétablir la vérité. Après un
moment d’incompréhension, les deux hommes vont nous
faire revivre la Grande Guerre, en confondant le point de
vue de l’historien à celui du témoin.
Jean-Yves le Naour, en plus d’être un enfant du pays, est
docteur en histoire, spécialiste de la Première Guerre
mondiale et de l’histoire du XXe siècle, et professeur en
classes préparatoires de sciences politiques à Aix-en-Provence. Après une première invitation en 2014, il nous fait
l’honneur de revenir pour distiller son savoir et nous faire
partager sa connaissance de la Grande Guerre.
Notre avis : « Un sujet grave traité avec humour, et surtout
beaucoup d’intelligence. »
Actions culturelles > rencontre avec les scolaires et
conférence en partenariat avec l’Office de Tourisme
+ resto spectacle « Bouche à oreille » (p.20).

10

Samedi 12 mai • 20 h 30
Salle des fêtes • Crouy-sur-Ourcq
Représentations scolaires
vendredi 11 mai

Avec : Patrick Henry et Hervé Pezière
Texte : Jean-Yves Le Naour
Mise en scène et technique : Jean-Charles
Raymond
Avec le soutien de : Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, il a été labellisé
CENTENAIRE 1914 par la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale. La
Compagnie La Naïve est soutenue par le
Conseil Régional PACA, le Conseil Général du
Vaucluse, le Conseil Général des Bouches-duRhône, la Communauté du Pays d’Aix, la Ville
de Pertuis (84).
.....................................
Goûter offert !
Durée : 1 h 10
Age : à partir de 14 ans
Billetterie : détails page 15

Dans le cadre de la Commémoration du
Centenaire de la Première Guerre Mondiale
et en partenariat avec l’Office de Tourisme
du Pays de l’Ourcq et l’association Amateurs
d’Histoire et d’Art.
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Théâtre

Cendrillon
De Joël Pommerat, par la Cie le Temps est incertain, mais on joue quand même
« Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m’oublier plus de 5 minutes, je ne mourrai pas tout à fait. » Voilà le
message qu’une toute jeune fille comprend de sa mère mourante. Erreur ! Mais Sandra tente de se construire et d’entrer dans le monde des adultes avec cet ultime murmure
comme ligne de conduite. Le réel s’impose : son père décide
de se remarier… Entrent alors en scène l’orgueilleuse bellemère, épouvantée par l’idée de vieillir, et ses deux filles,
adolescentes faignantes, téléphone collé à l’oreille…
Joël Pommerat, auteur prolifique et metteur en scène,
a écrit cette version de Cendrillon en 2011, année où il
reçoit le Molière du meillleur auteur. Dans ce texte, il réinvente le conte populaire à travers le personnage de Sandra
en l’axant sur l’apprentissage de la vie, la confrontation
avec la mort, la nécessité d’avancer. Mais que les adeptes
des contes se rassurent : il y a toujours la méchante bellemère et ses filles insupportables, le roi et le prince et bien
sûr la bonne fée… un peu spéciale !

Vendredi 1er juin • 20 h 30
Salle des fêtes • Congis-sur-Thérouanne
En partenariat avec le Comité des
fêtes de Congis-sur-Thérouanne et
dans le cadre des Balades de Congis.

Mise en scène, régie plateau : Camille de La
Guillonnière
Création lumières : Julie Duquenoÿ
Régie lumière : Johanna Boyer-Dilolo
Avec : Chloé Chazé, Frédéric Lapinsonnière,
Aude Pons, Lise Quet, Mathieu Ricard, Clément Séjourné ou Christian Pascale
Production : Le Temps est Incertain mais on
joue quand même !
Avec le soutien de : ADAMI, SPEDIDAM, Château du Plessis Macé, EPCC Anjou Théâtre et
du Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique
national de Saint-Denis.
.....................................
Durée : 1 h 20
Age : à partir de 10 ans
Billetterie : détails page 15

« Le potentiel de cette Cendrillon explose sous l’effet conjugué
d’un texte déjanté et d’une interprétation pleine d’énergie ! »
Ouest France.
Actions culturelles > rencontre et intervention en milieu scolaire + resto spectacle Bistrot du village (p.20).
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C’est reparti pour une quatrième édition !
Le Pays de l’Ourcq et les acteurs locaux vous donnent rendez-vous sur les magnifiques bords de Marne
pour deux journées culturelles et festives !
N’hésitez pas à savourer ces moments d’échanges, de découvertes et de plaisirs, rythmés par les nombreuses propositions artistiques amateurs et professionnelles. Et surtout guettez l’arrivée des caravanes, car elles annoncent le début des réjouissances !

Retrouvez la programmation
complète dès le mois d’avril !

Balades - Danse

Musique - Théâtre
Expos - Buvette…

www.paysdelourcq.fr
www.tourisme-paysdelourcq.fr
Pays de

l'Ourcq

Communauté de communes
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Les acteurs locaux

Bulletin de réservation

Cie AtmosphèreS

Spectacles
Attitude
Les Misérables
Concert d’orgue Bach, Vivaldi, Vierne
Poilu Show
Cendrillon

• Atelier théâtre (adultes)
25 mai • 21 h
Salle des fêtes • Crouy-sur-Ourcq
26 mai • 21 h
Salle La Grange Bellevue • Cocherel
• Atelier théâtre (enfants et ados)
En juin • Tancrou
reservationspectacle@netcourrier.com
06 81 40 71 71

Mary YAC

• Stage de danse de salon
21 janvier • 15 h à 18 h
Salle de motricité (école) • Mary-sur-Marne
• 28e Dansomanies Marysiennes
21 mars • 20 h 30
Foyer Polyvalent • Mary-sur-Marne
helenecdev@aol.com

• Restitution CLEA
20 janvier • 17 h • Pyramide • Mary-sur-Marne
• Red Djinn
3 février • 20 h 30
• Pol Mc Deon
10 mars • 20 h 30
• Adbul and the Gang
7 avril • 20 h 30
• Enosense
26 mai • 20 h 30
01 60 25 57 97 - direction@emaa-musique.com

16

Vocalizes

• Concert chorale
10 février • 20 h
Église Saint-Germain • Mary-sur-Marne
01 64 33 98 52 - anne.dumontier@laposte.net

Tarif réduit
6€x…
6€x…
6€x…
6€x…
6€x…

Tarif groupe
5€x…
5€x…
5€x…
5€x…
5€x…

Actions culturelles
Concert à domicile et Lecture en bibliothèque : GRATUIT

Tarifs

EMAA

Plein tarif
10 € x …
10 € x …
10 € x …
10 € x …
10 € x …

Abonnement 3 spectacles 22,50 € x …
Total : ………………………………… €

Seules les réservations accompagnées d’un paiement
seront prises en compte. Toute réservation prise par téléphone ou courriel doit être réglée dans les 48 heures.
• Billetterie sur les lieux du spectacle avant la
Spectacle : plein tarif 10 € / tarif réduit* 6 € / tarif groupe** 5 €
représentation.
Abonnement : 3 spectacles 22,5 €
• Entrée gratuite pour les détenteurs de la
Bulletin de réservation à faire parvenir accompacarte Balad’Pass accompagnés d’un adulte
gné d’un chèque à l’ordre du Trésor Public à :
payant plein tarif.
Communauté de communes du Pays de l’Ourcq (face à la
• Les règlements par chèques culture sont
piscine) du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à
acceptés.
17 h ou par courrier (2, avenue Louis Delahaye - 77440
Ocquerre). Tél. 01 60 61 55 00.
*
Sans emploi, étudiant, moins de 18 ans, familles (adulte accompagné au moins
d’un enfant du même foyer), sénior (à partir de 60 ans).
**
À partir de 10 personnes. Réservation et retrait des places à la Communauté
de communes obligatoires.
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Actions culturelles

Les artistes en résidence
Contrat Local
d’Education Artistique (CLEA)
Ce contrat entre le Pays de l’Ourcq et le Ministère de la Culture accueillera de mars à juillet
une deuxième résidence-mission « musiques
actuelles ». Vous pourrez rencontrer l’artiste
sélectionné dès le 12 mars pour échanger vos
idées ou vous laisser guider !
L’Ensemble musical FA7
Depuis janvier 2012, l’Ensemble FA7 est en résidence sur le Pays de l’Ourcq afin de vous faire
découvrir un large répertoire musical, créer des
spectacles, mener des actions culturelles et des
ateliers de pratiques… Retrouvez-les désormais pour des concerts intimistes… directement dans votre salon ! (p.20)

Exposition « MuMo » avec les scolaires

Des actions de médiation* pour apprendre, comprendre, apprécier le spectacle sous
toutes ses formes !
Découvrez les faces cachées du spectacle
vivant, rencontrez des artistes en toute simplicité, profitez d’actions inédites et laissez
*
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vous surprendre par des petites formes de
spectacle dans des lieux plus originaux les uns
que les autres !

Toutes les actions culturelles sont gratuites sur simple réservation au 01 60 61 55 00 ou à culture@paysdelourcq.fr

CLEA#6 EMAA classe de GS CP école de Puisieux

L’Ensemble FA7 en concert à Jaignes

Résidence d’auteur
L’écrivain et lecteur public Marc Roger réside
sur le Pays de l’Ourcq depuis septembre 2017
jusqu’au mois de mars pour achever l’écriture
de son dernier roman. Retrouvez-le également
pour des lectures musicales, des rencontres,
des ateliers scolaires et des lectures à domicile.
(p.20)
Marc Roger
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Les expositions
Chaque soir de spectacle, découvrez une exposition simple et succincte pour mieux comprendre une discipline, un courant artistique,
un artiste célèbre…
Les rencontres avec les artistes
À la fin de chaque spectacle, un temps d’échange
est proposé autour d’une buvette mise en place
par une association locale ou par la commune.
C’est l’occasion de partager les impressions et
surtout de rencontrer les artistes en toute simplicité !
Les lectures artistiques
Venez profiter d’un extrait de spectacle ou
d’une lecture théâtrale jeune public (à partir de
8 ans) des Misérables avec l’association locale
Un petit coin d’artistes.
• Samedi 3 février à 13 h 30 à la bibliothèque d’Etrépilly
• Samedi 10 février à 11 h à celle de Crouysur-Ourcq et 14 h 30 à May-en-Multien
Lectures par l’association Un Petit coin d’artistes

Les concerts ou lectures à domicile
Et si vous organisiez un concert ou une lecture
dans votre salon, dans votre garage ou dans
votre jardin ? C’est l’occasion d’inviter vos voisins, amis et familles pour partager un moment
convivial avec le guitariste Pierre Bluteau ou
l’écrivain Marc Roger. Plus de renseignements
sur www.paysdelourcq.fr
Resto’spectacle
Profitez-en ! Les restaurants partenaires vous
offrent un apéritif ou un café pour tout repas
pris sur place, sur présentation de votre billet
de spectacle :
• La pizzeria Nuova et le Loft bistrot à
Lizy-sur-ourcq le samedi 3 février
• Le Bouche à oreille à Crouy-sur-Ourcq
le jeudi 8 mars
• Le Bouche à oreille à Crouy-sur-Ourcq
le samedi 12 mai
• Le Bistrot du village à Congis-sur-Thérouanne le vendredi 1er juin
• La Caravane des caravanes à Mary-surMarne les 30 juin et 1er juillet

Actions culturelles à l’école
Graînes d’artistes et de spectateurs
Des propositions de spectacles, de rencontres,
d’ateliers, de CLEA (p.19) permettent aux
écoles chaque semestre de choisir parmi une
multitude d’actions culturelles.
Grâce à des ateliers proposés par le Louvre,
les enfants pourront même créer leur propre
musée avec un jeu de rôle sur les métiers, une
scénographie à mettre en place et de célèbres
oeuvres à découvrir (p.23).
©Musée du Louvre / Florence Brochoire

Actions culturelles pour tous

Le Bouche à oreille à Crouy-sur-Ourcq
Le Louvre à jouer
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Les rencontres jeunes
Les établissements scolaires peuvent, en amont
de chaque spectacle adapté, rencontrer les
artistes, découvrir leur parcours et échanger
avec eux. Un bon moyen d’allier orientation
professionnelle et curiosité culturelle. En février et en mai, ils auront la possibilité de rencontrer les artistes de Attitude et de Cendrillon.

Cie Le Puits qui Parle au Collège de Lizy-sur-Ourcq

Les concours « Gagne ta place pour un
spectacle ! »
Lorsque le spectacle s’y prête, un concours
est proposé avec la collaboration des CDI. Les
élèves gagnent ainsi deux places chacun pour
venir accompagnés.
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Le Louvre à jouer
Le Musée du Louvre, le Pays de l’Ourcq et
Charlotte Loisirs s’associent pour sensibiliser les enfants à l’art.
Grâce au thème « Une nuit au musée », les accueils
de loisirs du CIAS gérés par Charlotte Loisirs vont
transporter les enfants dans les coulisses des musées. Les équipes articuleront le fantastique à l’histoire de l’art pour donner à vos enfants le goût des
arts et des musées. Ces vacances seront l’occasion
de découvrir le Louvre lors de sorties. Et grâce au
Louvre à jouer installé à l’accueil de loisirs, ils créeront leur propre musée qu’ils feront découvrir à
leurs parents le 27 avril pour clore les vacances.
La Petite galerie itinérante
En lien avec l’exposition de la Petite Galerie, l’espace dédié à l’éducation artistique au musée du Louvre, la Petite Galerie
itinérante est une installation mobile intégrant
des reproductions 2D et 3D d’un corpus
d’œuvres présentées dans la Petite Galerie, et
issues des collections permanentes du Louvre.
Ce programme vise à participer à la généralisation et à l’enrichissement des parcours
d’éducation artistique et culturelle sur tout le
territoire. Il s’agit de développer des actions
de médiation hors-les-murs au plus près des
publics cibles pour inciter et préparer la rencontre avec les œuvres originales au sein de la
Petite Galerie.
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Ainsi une visite guidée de la Petite Galerie du
Louvre permettra de compléter le projet et de
donner des clés d’observation et d’explication
des oeuvres, pour faire de la visite au musée un
moment de plaisir et de découverte autour de
peintures, sculptures, arts graphiques, objets
d’art et de design, musique, cinéma, théâtre et
photographie…

Du 10 avril au 3 juin
Espace Pierre Meutey • Mary-sur-Marne
Etablissements scolaires et Accueils de loisirs
Ouverture publique les samedis de 14 h à 16 h

Jouer au musée pour mieux le comprendre.
Grâce au Louvre à jouer, les enfants sont invités à bâtir leur propre musée puis à le faire vivre afin d’en
découvrir de manière amusante les missions et les
principaux chefs-d’oeuvre. Se glissant tour à tour
dans la peau d’un agent de surveillance, d’un visiteur
ou d’un conservateur, ils manipulent des reproductions de la Joconde de Léonard de Vinci ou d’une
statue égyptienne et se familiarisent avec les lieux
incontournables du Louvre. Une manière ludique et
conviviale de découvrir la vie d’un musée !

©Musée du Louvre / Florence Brochoire

Du 16 au 27 avril
Maison des Enfants / ALSH • Ocquerre

Cette programmation s’inscrit dans l’opération nationale « C’est mon patrimoine ». Organisée par le
ministère de la culture, elle a pour ambition d’attirer de nouveaux publics vers le patrimoine, sur le
temps des vacances scolaires.
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Les salles…
Concert

Église Saint-Médard
Rue de l’Église

Les Misérables

Salle des fêtes
Rue de Geoffroy

Poilu Show

Salle des fêtes
Rue de Geoffroy
Crouy-sur-Ourcq

15 min

Lizy-sur-Ourcq

Réalisation : © CCPO - 11/2017

10 min
15 min

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

Congis-sur-Thérouanne

10 min

Cendrillon

Salle des fêtes
Rue de la Poste

Attitude

Salle Maison Rouge
Rue Valentine Rivière
Depuis 2015, le Pays
de l’Ourcq est affilié au
« collectif scènes 77 » ,
réseau de programmateurs de Seine-et-Marne.
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Pensez co-voiturage !
Proposez vos trajets sur la page Facebook
Communauté de communes du Pays de l’Ourcq.

