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Editorial

Q

u’elles soient sportives ou
culturelles, les actions soutenues
par le Pays de l’Ourcq en
direction du public scolaire et, plus
généralement de la jeunesse, sont devenues
des actions importantes. Elles répondent à
de vrais besoins et sont l’un des piliers de
la construction de la politique culturelle et
sociale de notre intercommunalité.
En apportant une aide financière aux
communes qui développent un service
d’accueil péri-scolaire, nous participons
aussi à la mise en place de services
complémentaires à ceux existant au
profit de la petite enfance tels que le
Relais Assistantes Maternelles ou la
Halte-Garderie.
Certes ces actions ont un coût et ce, d’autant
plus que nous exigeons compétence et
professionnalisme des intervenants. Les
multiples champs d’action du Pays de
l’Ourcq ne sont pas toujours aussi visibles et
identifiables que la collecte des déchets ou
la construction d’ouvrages d’assainissement.
Et si la construction d’un château d’eau est
faite pour durer 50, 70 ans ou plus, ce que
nous faisons pour les enfants d’aujourd’hui
est un investissement pour l’avenir. Nous
sommes là proches des enseignants et de
leurs objectifs.
Michel Fouchault
Président du Pays de l’Ourcq

accompagne nos enfants,

petits et grands
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(economie)

Pays de l’Ourcq - Roissy Charles
de Gaulle, décollage immédiat
V

ous avez surement déjà aperçu un autocar orange de la ligne 77 Express traverser notre territoire ...
Mais saviez-vous qu’il peut vous conduire à la plateforme aéroportuaire de Roissy Charles de
Gaulle ou vous permettre d’en revenir, en moins d’une heure ?
En effet, à l’initiative de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq, de celle voisine du Pays Fertois
et de la Commune de Saint-Soupplets, et après une évaluation réalisée par le Syndicat Mixte Marne
Ourcq auquel adhèrent les deux Communautés de communes, le Département vous propose depuis le
1er septembre cette nouvelle ligne du Réseau 77 Express.
7 jours sur 7, 7 aller-retour sont proposés entre La Ferté-sous-Jouarre et Roissy via le Pays de l’Ourcq et
vous permettent de rejoindre Roissy Pôle RER en moins de 50 minutes au tarif actuel de 1,60 € par trajet !
Dans l’autre sens, cette ligne offre une alternative pour accéder à la gare SNCF de La Ferté-sous-Jouarre.
4 arrêts vous sont proposés : 2 à Lizy-sur-Ourcq (gare SNCF et route de Beauval), 1 à Etrepilly (Rue du
Chef de Ville) et 1 à Marcilly (place de l’Eglise).
Vous travaillez à Roissy Charles de Gaulle ou il vous arrive parfois de vous évader en prenant l’avion ou le TGV, alors renseignez-vous au 01 64 63 59 59 ou téléchargez les informations pratiques sur
www.paysdelourcq.fr rubrique Vivre et agir/Vie quotidienne/Se déplacer.

Une nouvelle permanence pour les
créateurs d’entreprise !

V

ous avez l’esprit entrepreneur ? Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise ?
Une permanence d’accompagnement des porteurs de projet s’ouvre pour une nouvelle saison, dans le cadre d’un partenariat original entre la Communauté de communes
du Pays de l’Ourcq et la Maison de l’emploi du Nord-Est 77.
Pour tout contact : economie@paysdelourcq.fr ou 01 60 61 55 00

Le haut débit pour tous ?

(Breve)

Circle Printers
à Mary-sur-Marne
A

vec la reprise par le groupe hollandais HHBV des activités
européennes du canadien QUEBECOR, l’usine de
Mary-sur-Marne est maintenant intégrée à un nouveau groupe
qui a pris le nom de Circle Printers.
Attentifs aux évolutions de cette grande entreprise, M. Fouchault
et P. Eelbode, pour le Pays de l’Ourcq, et Y. Parigi, P. Lebrun et M.
Peyramaure, pour la Commune de Mary-sur-Marne, ont rencontré
les responsables de l’imprimerie de Mary, le 23 octobre dernier,
afin d’échanger sur la situation et les perspectives de l’imprimerie.
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L

e Département qui travaille sur le projet de construction d’une infrastructure de
télécommunications à haut et très haut débit depuis 2003, s’était fixé comme objectif, dans le cadre
de la délégation de service public confiée à SEM@FOR-77, que 100% des communes disposent
d’une couverture en accès internet rapide fin 2008.
Si sur le territoire la situation s’est globalement améliorée, le constat reste celui d’une grande disparité : le
bas de Jaignes, le hameau de Rutel à Tancrou, le hameau de Fontaine-les-Nonnes à Douy-la-Ramée, pour
ne citer que quelques exemples, restent dans l’attente d’une réelle solution.
Particuliers ou entreprises, si vous êtes confrontés à ce problème, contactez SEM@FOR-77 et/ou le
Conseil Général pour faire valoir votre droit à l’internet haut débit. En effet, passée l’échéance du 31/12/08,
SEM@FOR-77 sera soumise à des pénalités financières de retard, pour toute demande non satisfaite, le
contrat signé avec SEM@FOR-77 stipulant que les vitesses minimales proposées devront être de l’ordre de
512ko/s pour les particuliers et 2Mo/s pour les professionnels à horizon fin 2008.
Vous pouvez également vous adresser à votre commune, certaines communes ayant lancé des initiatives
de courrier groupé au délégataire.
A vos côtés, travaillent également le Pays de l’Ourcq et sa Direction des Systèmes d’Information transmettant en temps réel le maximum d’informations aux services du Département, attentifs à l’évolution de ce
dossier.
SEM@FOR-77 40 avenue de Lingelfeld 77200 TORCY ou
Monsieur le Président du Conseil Général de Seine-et-Marne, Hôtel du département, 77010 MELUN Cedex

Production Equipement Maintenance :
Visite guidée route d’Ocquerre

L

’équipe de la société P.E.M. vient d’emménager route d’Ocquerre à Lizy-sur-Ourcq. A cette occasion, une journée d’inauguration
était proposée le 10 octobre dernier avec notamment des démonstrations de matériels de réseau : prise en charge gros et petit
diamètre, carottage, sciage au câble et découpe par disque diamanté.
Créée en 1992 à Trilport, cette entreprise, conçoit, fabrique et installe des pièces spéciales en métal pour des canalisations de
tous matériaux. Après plus de seize années de croissance, ses dirigeants et en particulier Madame MORET, gérante de la
société, ont décidé d’installer P.E.M. sur un site plus vaste et leur choix s’est porté sur un bâtiment existant de 500 m²
et deux terrains attenants dans la zone industrielle de la Prairie de Bray (route d’Ocquerre). Grâce à l’acquisition
de ces deux terrains, dont un était propriété du Pays de l’Ourcq, l’entreprise a pu faire construire un atelier de
1000 m², à côté du premier bâtiment.
Aujourd’hui, les 16 salariés de P.E.M. sont donc à l’oeuvre dans ce vaste atelier neuf et des embauches sont
programmées en 2009.
Cette société qui vient consolider le tissu industriel local n’a pas perdu de temps pour s’intégrer :
P.E.M. est partenaire du Centre de Formation des Apprentis d’Ocquerre pour l’organisation d’une
formation sur l’installation de canalisation souterraine !
Pour tout contact : commercial@pem-france.com ou 01 60 23 22 35.

(TRAvaux)
Il pousse, il pousse le château d’eau...

D

’une hauteur finale de 40 mètres, le château d’eau qui pousse devant nos yeux au
bord de la D 401, est financé à parité par les Communautés de communes du Pays
Fertois et du Pays de l’Ourcq avec l’appui du Conseil général et de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie. Dans le but premier d’alimenter en eau potable la future zone des Effaneaux,
il va sécuriser l’alimentation en eau potable des deux territoires et résoudre à terme le problème de
qualité de l’eau des communes de Dhuisy, Germigny-sous-Coulombs, Coulombs-en-Valois, Brumetz et Montigny-l’Allier.
Après les premières phases d’installation de chantier, de préparation du site, de création des fondations
profondes (13 pieux* dont un central), d’installation de la grue et de la centrale béton, et de fondation du
château d’eau (poutre et dalle) de mars à mai, la tour s’est élancée de 3 mètres par semaine de juin à fin août !
Entre septembre et novembre, a été créée la cuve et mi-novembre, la coupole (toit) ! S’enchaineront enfin :
la finition gros oeuvre et l’étanchéification de la cuve, puis la construction d’une clôture et l’aménagement
d’une voirie de desserte. Pas à pas, mois après mois, le château d’eau devrait être fini au printemps prochain ...
* Cylindres de béton de diamètre 700 mm qui descendent au maximum à 22 m de profondeur.

Travaux réalisés

• Renforcement du réseau d’eau potable pour améliorer la

défense incendie du Plessis-Placy
		
Montant des travaux : 126.834,50 € HT
• Mission de maîtrise d’oeuvre pour l’assainissement des
communes de Jaignes et Tancrou
		
Montant de la prestation : 123.875,00 € HT
• Mission de maîtrise d’oeuvre pour la création d’une nouvelle
station d’épuration à Congis-sur-thérouanne
		
Montant de la prestation : 108.108,00 € HT

Travaux à venir
• Travaux
•
•

d’extension de réseau d’eau potable et d’assainissement sur les communes de
Lizy-sur-Ourcq (rue de la croix, rue de Lizy et Chemin de Villers), Ocquerre (chemin rural du
Chemin de Fer) et Jaignes (Chemin rural de Jaignes à Grand Girât)
Travaux d’extension de réseaux zone de Grand-Champ
Travaux de renforcement du réseau d’eau potable rue Saint Georges à Coulombs-en-Valois
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(C’est la rentree !)
Depuis plus de deux mois, nos enfants, petits et grands, ont repris le chemin de l’école et sur ce chemin,
la Communauté de communes les accompagne ...
Offrir un service de transport adapté au mieux à leurs besoins, soutenir les animations sportives dans
les écoles, éveiller la sensibilisation artistique des enfants, ou bien encore les accueillir dans ses deux
équipements sportifs voilà autant de missions que la Communauté de communes a choisi de remplir au
quotidien pour ces écoliers, dans le cadre de ses compétences !

Le Pays de l’Ourcq,
organisateur
des transports scolaires

C

’est sur délégation du Syndicat des Transports d’Ile de France que le Pays de l’Ourcq organise
les transports scolaires (regroupements pédagogiques intercommunaux et collèges), service
essentiel pour un territoire qui s’étend sur 23.500 ha. En plus des 16 lignes régulières, les élèves
empruntent 10 circuits spéciaux.
En outre, depuis août, la Communauté de communes a étoffé son équipe de deux agents
d’ambiance dans les transports, Christelle Verva et Patrice Raguel, avec comme première mission
l’accompagnement et l’encadrement du public scolaire.

• 10 lignes scolaires
• environ 1410 jours de fonctionnement, soit une dépense annuelle prévisionnelle

		 de 249.000 € (avec un financement du Département et du Syndicat des Transports d’Ile
		 de France à hauteur de 128.000 €)
Patrice Raguel

Christelle Verva

Christelle Verva et Patrice Raguel, qualité et
sécurité dans nos transports
Arrivés en août afin de faire connaissance avec le territoire et ses circuits de transport, Christelle
Verva et Patrice Raguel, sont entrés dans le vif du sujet à la rentrée ! En effet, si leur mission
principale est de contribuer à la qualité et à la sécurité des transports en lien avec le transporteur Marne et Morin, ils ont fait de l’accompagnement et de l’encadrement des élèves dans les
transports scolaires, leur priorité. Car, pour eux, une chose est claire : « le conducteur de car
ne peut pas à la fois conduire et faire de la discipline ! ». Ils prennent donc à coeur leur mission,
conscients que sa réussite ne passera que par la collaboration de tous, enfants et parents. Pour
la mener à bien, ils participeront également aux formations des collégiens et des élèves d’écoles
primaires que le transporteur doit initier sur le thème de la sécurité dans les transports...

T

Le Pays de l’Ourcq,
partenaire financeur de l’O.I.S.
pour les animations sportives
en milieu scolaire

out au long de l’année, l’Office Intercommunal des Sports propose des cycles d’apprentissage aux élèves du CP au CM2. Trois éducateurs,
Cédric Delsaut, Bertrand Levacher et Patrick Niort, interviennent dans ces classes conformément au programme défini conjointement avec la
conseillère pédagogique et les enseignants.
Au rythme d’une heure hebdomadaire, 51 classes vont ainsi successivement travailler athlétisme, sports collectifs, activités gymniques et jeux
d’oppositions, et pouvoir confronter leurs talents au cours d’une rencontre inter-école clôturant chaque cycle.
Après la rencontre Course longue qui a eu lieu les 21 et 23 octobre à Congis-sur-Thérouanne, sont prévus sur 2009 un rendez-vous Danse-AcrosportArt du cirque en février (à Coulommiers), un rendez-vous Rugby en mai (à Coulommiers), une course d’orientation en Juin (en forêt de Choqueuse) et
le désormais traditionnel Duathlon en Juin (à Lizy-sur-Ourcq/Ocquerre).
C’est dans le cadre d’un contrat d’objectifs passé avec l’Association que le Pays de l’Ourcq soutient ces actions.

• 1350 élèves
• 51 classes
• 115 heures d’intervention
• 3 animateurs sportifs diplômés d’Etat
• Soutien du Pays de l’Ourcq : 48.300 € (
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36 €/enfant)

Le Pays de l’Ourcq, initiateur de projets
culturels en milieu scolaire

C

’est depuis 2006 que la Communauté de communes, en lien avec l’Education Nationale, développe des actions de sensibilisation artistique en
milieu scolaire et cette année, ils seront 750 enfants (contre 380 en 2006) soit 34 classes de 9 communes à prendre part aux différents ateliers
animés par des professionnels. Au programme, des thématiques variées : arts plastiques pour les maternelles, « musique et danse » et arts
plastiques pour les cycles 2 (de la grande section au CE1) et, « musique et recyclage » pour les cycles 3 (du CE2 au CM2). Au total, c’est plus de 500 heures
d’interventions qui s’intercaleront dans le planning scolaire de l’ensemble des classes !
Rachel Blais, chargée du développement artistique du Pays de l’Ourcq, explique : « Travailler uniquement avec des professionnels est un parti
pris essentiel du projet : au-delà de la découverte, les enfants entrent également dans le monde du spectacle vivant ou des arts plastiques,
et dans celui, unique, de l’artiste ».
En outre, deux temps forts sont programmés : un spectacle professionnel pour les élèves inscrits dans les projets musicaux
et une sortie culturelle dans un musée ou dans un atelier d’artiste pour les élèves concernés par la dominante arts
plastiques. Enfin, au terme de cette aventure artistique, les enfants participeront à une exposition collective en arts
plastiques ou à un spectacle conçu par eux-mêmes à destination de leurs parents sur le thème de « musique et
danse » et celui de « musique et recyclage ».
Encourager la créativité et l’acquisition de langages culturels chez les enfants en favorisant la découverte des
différents aspects du monde des Arts, voici l’objectif premier de cette opération. Les équipes pédagogiques
l’ont bien compris et elles accompagnent activement le projet poursuivant sans relâche la démarche entre
deux interventions ...

• 750 élèves
• 34 classes
• plus de 500 heures d’intervention
• Coût prévisionnel de l’action pour le Pays de l’Ourcq
105.000 € ( 140 €/enfant)
A noter : Une subvention prévisionnelle du Département
à hauteur de 16.000 €.

Le Pays de l’Ourcq,
fournisseur
d’équipements sportifs !
Le gymnase R. Bricogne

C

haque semaine, le Pays de l’Ourcq ouvre les
portes du gymnase R. Bricogne à Crouy-sur-Ourcq
aux 257 collégiens du Champivert et aux 5 classes de
l’école primaire de Crouy, ce qui représente sur une semaine 33
heures d’occupation (31 heures 30 pour les seuls collégiens) soit
autant que les créneaux horaires offerts aux associations sportives hors
temps scolaire.
20 classes
près de 1200 heures (33 heures par semaine)
A noter : Le Syndicat de collèges participe chaque année à hauteur de
		 15.250 € au coût de fonctionnement de l’équipement.

•
•

La piscine du Pays de l’Ourcq, fidèle à sa vocation première

E

lle est également largement ouverte au public scolaire qui l’occupe 22 heures chaque semaine.
Ainsi, ce sont 580 à 600 élèves qui viennent nager du lundi matin au vendredi après-midi, pour certains, sur un trimestre (entre 11 et 12 séances) et pour d’autres, sur un
semestre (17 ou 18 séances).
En septembre, l’attribution des créneaux horaires est arrêtée dans le cadre d’une réunion de concertation avec la Conseillère Pédagogique de l’Education Nationale, les enseignants
(en général un par école) et les trois Maîtres Nageurs du Pays de l’Ourcq. C’est également là qu’est défini le projet pédagogique de l’année. Philippe Arduin, Directeur de la Piscine,
rappelle : « L’objectif est que chaque élève de CE 2 après avoir suivi deux ou trois cycles (CP, CE 1 et CE 2) puisse être autonome ou sache nager ».
S’agissant des collégiens, seuls les élèves de 6ème sont accueillis ; ceux de Lizy-sur-Ourcq disposent de trois créneaux d’une heure par semaine sur l’année et ceux de Crouy-surOurcq, moins nombreux, d’un créneau d’une heure sur l’année et d’un créneau d’une heure sur un trimestre.
51 classes
près de 800 heures (22 heures par semaine)
environ 860 navettes de ramassage
A noter : Le Département participe à l’accueil (et au transport vers la piscine) des élèves de
		 CP, CE1 et CE2 et de 6ème. Pour ces derniers, le Syndicat de collèges est également financeur.

•
•
•

Et bientôt un stade d’athlétisme...

C

’est dans cette logique que le Pays de l’Ourcq a projeté la construction d’un stade d’athlétisme à proximité immédiate
de la piscine, en pensant à ce public scolaire et à la maxime : « un esprit sain dans un corps sain » !
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(action sociale)

La Maison des Enfants

Avec :
le Relais Assistantes Maternelles,
la Halte-Garderie (tous les mardis et vendredis),
les ateliers itinérants sur les communes,
le Point Information Familles (tous les jeudis de 9h30 à 11h30) et ses quelques rendez-vous à thème (20 novembre, 4 et 18 décembre),
le Café des parents (le 18 novembre de 20h à 22h) sur « Comment accepter que mon enfant grandisse ? »,
le Prêt de jeux (tous les mercredis de 9h30 à 11h30, sauf vacances scolaires) et
ses rendez-vous : le 19 novembre « Comment créer des jeux pour bébés : jeux sonores, tactiles ? »,
le 17 décembre « Noël sous toutes ses formes »,
les consultations de la Protection Maternelle et Infantile (consultations pédiatriques et planification familiale)
assurées par les services du Conseil général,
un Accueil de loisirs Maternelles et Primaires,
une équipe de professionnelles vous offre différents services de proximité et vous propose des réponses
adaptées à vos attentes de parents ou d’assistantes maternelles.

Karine, Isabelle, Florence
et les autres ...

A

Karine Chaval

Karine Chaval

38 ans, Karine Chaval n’en est pas à sa première expérience en intercommunalité
et, ce poste de Directrice de la Maison des Enfants et cette échelle l’intéressent
tout particulièrement «compte tenu de la diversité que peuvent présenter les petits
villages et les communes de taille moyenne».
Ce qui lui plait ? Les multiples facettes de ce métier : le contact avec les enfants,
l’accompagnement des parents et des assistantes maternelles, la gestion de l’équipe, la
participation à la vie institutionnelle de la collectivité. Sur son métier, elle est intarissable.
Sur son équipe, elle mesure sa chance : « C’est une équipe motivée et compétente, à
l’écoute des nouveaux projets et toujours en mouvement. Nous n’hésitons pas à nous
remettre en cause et à nous reposer les bonnes questions. Notre objectif : tout mettre en
oeuvre pour rendre les choses plus faciles pour les familles ». A pied d’oeuvre depuis fin mai,
Karine Chaval est résolue à poursuivre le développement des services aux familles dans
le cadre du partenariat déjà riche de plus de 10 années de pratique et dans un esprit
de transversalité.

Isabelle Prudhomme

S

Isabelle Prudhomme

i Isabelle Prudhomme découvre aujourd’hui le Pays de l’Ourcq, elle ne découvre pas
son beau métier d’Educatrice de Jeunes Enfants. En effet, c’est avec ses 15 années
d’expérience, en crèche collective puis en Halte-Garderie et crèche familiale, qu’elle
a rejoint notre équipe et pris la direction de la Halte-Garderie. Elle nous raconte : «J’ai été
immédiatement séduite par le dynamisme de la Communauté de communes et les projets innovants
que développe la Maison des Enfants dans le domaine de la Petite Enfance ! ». Cette jeune femme
de 35 ans, déterminée, a déjà pris à coeur sa mission s’agissant de la rentrée des petits et de cette
importante période de l’adaptation où « enfants et parents doivent être rassurés ». En outre, elle a
démarré début octobre l’animation de certains ateliers itinérants dans les communes.
Aux côtés de Karine et Isabelle, Florence, Nadine et Priscilia assurent la gestion et
l’administration des services, Muriel, Angéline, Estelle, Karen et Delphine participent au
développement des activités de la Maison des Enfants.

Pour connaître

le calendrier de la Maison des Enfants,
contactez-nous au 01 60 61 57 20 ou téléchargez notre
plaquette sur :
www.paysdelourcq.fr rubrique Vivre et agir / Vie
quotidienne / Grandir.
La Maison des Enfants, c’est aussi un Accueil de loisirs
Maternelles et Primaires tous les mercredis pendant la
période scolaire et du lundi au vendredi pendant les
vacances scolaires. Ce service communautaire est
assuré par la FOCEL dans le cadre d’un marché public.
Pour toute information,
contactez Solange Carbonnier au 01 60 61 57 27.

6

« Mangez des fruits »

L

e 23 juillet dernier, Michel Fouchault et Jean-Louis
Boissanté, Président de la FOCEL, accueillaient à la
Maison des Enfants Roselyne Bachelot, Ministre de
la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative
et Michel Barnier, Ministre de l’Agriculture. Il s’agissait
pour ces deux Ministres de venir à la rencontre des enfants de l’Accueil de Loisirs et d’assister à un goûter dans
le cadre de la campagne « un fruit pour les loisirs » relayée
depuis septembre par « un fruit pour la récré »...
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e 4 juillet dernier, Michel Fouchault, Guy Michaux, Marie Richard, Roger Boulonnois, Bernard Lociciro, Bernard Roux
LIZY-SUR-OURCQ
inauguraient ACCES 2. En effet, presque 10 ans après la création d’ACCES, et dans le cadre de la mise en place de la
Maison de l’Emploi et de la Formation du Nord-Est 77 dont la Communauté de communes est membre constitutif, le Pays de l’Ourcq a
souhaité renforcer l’action du service « ACCES » dans le domaine de l’insertion professionnelle auprès de ses habitants. Bon nombre d’élus de nos 22 communes
et de territoires voisins concernés par la Maison de l’Emploi et bon nombre de représentants des services ASSEDIC, ANPE, AVIMEJ, Mission Locale pour
l’emploi de Meaux, Unité Territoriale d’Action sociale, CARED, ... étaient présents pour affirmer leur soutien à cet important projet. Aujourd’hui et depuis la
rentrée de septembre, c’est avec un planning élargi qu’ACCES vous accueille aux 5 et 7 rue Raoul de Presles à Lizy.
L’ insertion professionnelle
Pour tous :
• la consultation des offres d’emploi et de formation, la télé-candidature à l’aide d’outils multimédia et de fonds documentaires
• des ateliers Technique de Recherche d’Emploi, CV, lettre de motivation, entretien professionnel
• des entretiens sur rendez-vous (pris auprès d’ACCES) avec un conseiller professionnel pour vous aider à faire le point.
Pour les 16/25 ans :
• des entretiens sur rendez-vous (pris auprès d’ACCES) avec un conseiller de la Mission Locale de Meaux
Le service social départemental
pour répondre aux différents problèmes de la vie quotidienne et de la famille.
		 ale vendredi matin de 9h15 à 11h sans rendez-vous, s’il s’agit d’un premier accueil
		 asur rendez-vous auprès de l’Unité d’Action Sociale de Meaux, s’il s’agit d’entretiens de suivi
		 Assistants sociaux : 01 64 36 42 17.
AVIMEJ
pour vous apporter des informations juridiques en termes d’accès au droit et d’aide aux victimes.
		 ales 1er et 3ème lundis après-midi du mois sur rendez-vous (pris auprès d’ACCES).
Le Point Information Jeunesse,
un lieu d’écoute, d’information et d’échange gratuit sur les études, la santé, le sport, la culture, les loisirs et les
jobs d’été ...
		 aun accueil personnalisé est possible de manière individuelle ou en groupe.
Le Point Information Famille,
un service d’informations et de conseils de la Maison des Enfants.
		 ales 2ème et 4ème jeudi de 9h30 à 11h30, sans rendez-vous (sauf pendant les vacances scolaires).

Mairie de
Lizy-sur-Ourcq

u
en
Av

encore plus de services
L

Intermarché

MARY
SUR
MARNE

Contactez-nous au 01 60 61 12 67 ou téléchargez notre plaquette sur
www.paysdelourcq.fr rubrique Entreprendre et Travailler / Emploi.

(sport)

Jean-Renaud Adde,
rendez-vous en 2012 à Londres !

Entre le Mondial du Lion à Angers et un concours international à Milan, Jean-Renaud Adde nous reçoit dans ses « écuries
du Pays de l’Ourcq » à Jaignes, pour nous faire partager quelques morceaux choisis de sa passion et de son métier.
Sa passion, il l’a vécue pleinement à Hong Kong*, en août, pendant les Jeux Olympiques, et sa chute, en plein milieu de l’épreuve
de cross du concours complet, lui a donné une seule envie : y retourner ! Car c’est une belle aventure qu’il a partagée cet été avec les
quatre autres cavaliers de l’équipe de France et même si elle a un goût amer, après tout le temps, tout le travail et toute l’énergie qu’il a
développés pour arriver jusque-là, elle reste « une super expérience ».
Le concours complet c’est trois épreuves : le dressage (une suite de figures imposées notée par un Jury), le cross (un parcours d’obstacles
naturels dans un temps imparti) et le parcours de sauts d’obstacles. Voilà donc le programme de travail de ce cavalier et coach de haut niveau,
dans ses écuries : en tant que cavalier, il s’occupe de chevaux tels que Haston d’Elpégère, le cheval de Franck Guittard avec lequel il est allé aux
Jeux, et en tant que coach, fort de sa propre expérience, il entraine une quinzaine de cavaliers-propriétaires.
Si c’est par hasard qu’il a choisi d’installer son activité en 2001 à Jaignes, il est satisfait de ce cadre discret qu’il a façonné à son image « pour la compétition
et dans le respect des montures ».
A 38 ans et avec un palmarès toujours plus riche depuis 2005, celui que certains appellent « J.R. » est plus motivé que jamais pour rester dans le top 10 du
championnat de France !
* Ville d’accueil de toutes les épreuves d’équitation
Ecuries du Pays de l’Ourcq - 1 rue de Tancrou - 77440 JAIGNES - Tél. : 06 82 57 61 91

L’A.C.P.O. dans les starting blocks !

L

e stade est très attendu par les 210 athlètes de
l’Athlétic-Club du Pays de l’Ourcq qui a connu, avec
2007/2008, la saison de tous les records. En effet, sous
l’impulsion de Walter Ciofani et Henri Belkacem, deux
anciens internationaux, le club a engrangé de bons résultats.
Jugez vous-même :
Christophe Beaud et Laurent Marcilloux (triathlon) :
participation aux championnats d’Europe et sélection nationale
aux championnats du monde organisés à MIAMI
Anne-Cécile Ciofani (catégorie minime) : 1 sélection nationale
(4ème aux finales nationales des « pointes d’or »), 4 records de Seine
et Marne, 4 titres régionaux, 4 titres départementaux
Yoann Gaetan (catégorie minime) : 1 sélection nationale
(16ème aux finales nationales des « pointes d’or »), 2 records
départementaux, 2 titres régionaux, 4 titres départementaux
Audrey Ciofani (catégorie benjamine) : 5ème aux finales
nationales des « pointes d’or », 1 record départemental, 1 titre
régional, 3 titres départementaux

Nicolas Gouffe (benjamin) : champion de Seine et Marne
au poids
Loïc Le Moign (catégorie espoir) : champion de Seine et Marne 3000 steeple. Un bravo tout particulier à cet athlète qui est
également animateur bénévole pour les entraînements et stages
de formation de l’A.C.P.O.
Bouchaib Merouga (catégorie vétéran) : champion de Seine et
Marne 800 m en salle
Anaïs Renaux (catégorie poussine) : championne de Seine et
Marne de cross country
et aussi : l’équipe des cadets, Floriant Dessaint, Martial
Mortier, Edwin Tomboza et Curtis Bambara, demi-finaliste aux
championnats de France de Cross country
et l’équipe des benjamines Alexandra Ballin, Clotilde Blondel,
Audrey Ciofani, Marine Delvigne, Cassandre Gallon, Anaïs
Mézair, et Noémie Pot : 2ème aux championnats de Seine et Marne
« équipes athlétisme » et demi-finaliste nationale.
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Sur les bords de Marne
avec Yves Parigi ...

I

nstallé à Mary-sur-Marne depuis 1982, Yves
Parigi s’est assis en mars dernier sur le fauteuil
de Maire, succédant à Claude Herpsont qu’il
a épaulé pendant sept années comme adjoint ...
« Assis » n’est assurément pas le bon terme pour
décrire cet homme actif qui est plein de projets
pour son village !
Son village, il en parle d’ailleurs avec beaucoup de
fierté et souligne son identité propre : «un centrevillage plaisant et des bords de Marne vivants ».
Au rang des priorités de
son équipe, deux projets
d’envergure : d’une part,
la construction d’une
cantine scolaire, première
action d’un contrat rural,
et d’autre part, un
important programme
de travaux de voirie dans
le cadre d’un contrat
triennal avec le Conseil
général.
Sur le projet de cantine,
Yves Parigi explique :
«Depuis des années, un service de restauration est
proposé aux enfants dans le Foyer polyvalent mais
il parait indispensable aujourd’hui d’offrir à nos
60 rationnaires quotidiens un véritable espace de
restauration conforme aux normes d’hygiène et de
sécurité en vigueur et dans le périmètre de l’école ».
Il déplore d’ailleurs le retard qu’est en train de
prendre ce projet déjà avancé, compte tenu de la
cessation d’activité de l’architecte retenu !
Les travaux de voirie visent quant à eux à
améliorer l’aspect visuel des bords de Marne,
secteur qui connait le plus de passage et de vie,
avec notamment les deux restaurants ... Sont
principalement concernés le quai J. Papin,
l’avenue des Trois Valets qui longe l’île et la rue
du Port.
D’autres projets périphériques lui tiennent à coeur
: le fleurissement et l’aménagement de l’île en vue

d’en faire un lieu d’animations, la création d’une
véranda-salle de lecture dans le prolongement
de la bibliothèque et le développement
de la vie culturelle de la Commune, pour ne
citer que cela, par la création d’un Comité des
Fêtes ouvert à tous les Marysiens désireux
d’apporter une dynamique aux fêtes et animations
diverses communales.
Concernant l’école et ses près de 150 écoliers,
Monsieur le Maire entend poursuivre l’action
de ses prédécesseurs
s’agissant du financement
d’intervenants arts plastiques et d’intervenants
musique mais également
développer les passerelles
avec le Foyer Borniche. Il
précise : « L’école accueille
de plus en plus d’enfants
du Foyer Borniche ; ils
représentent d’ailleurs
aujourd’hui 10% de l’effectif de la Maternelle au
C.M. 2 ». Un défi intéressant
pour la toute nouvelle équipe d’enseignants !
Concernant le milieu associatif, Yves Parigi se
réjouit du dynamisme des huit associations qui
offrent aux marysiens une activité culturelle,
sportive ou sociale.
Enfin, questionné sur son mandat de délégué
communautaire, Yves Parigi nous confiera :
« C’est un mandat primordial et indiscutable qui
est plein d’espoir » et reconnaitra « que s’il est difficile de concilier l’intérêt de la Commune qui vous
a élu et l’intérêt communautaire, il faut néanmoins
être présent dans les débats et s’intégrer le plus
cordialement possible... »
Aux Marysiens, il donne rendez-vous le 16 janvier
prochain pour les Voeux du Maire et aux autres,
il propose de venir découvrir ou redécouvrir ces
jolis bords de Marne ...

Stéphane Ribeiro, passion bénévolat

E

ntré comme secouriste au SAMU social de
Meaux en mai 2006, Stéphane Ribeiro a rejoint la Délégation Locale de la Croix rouge de
Lizy-sur-Ourcq quatre mois plus tard. Aujourd’hui,
à 28 ans, il en est devenu le Président, succédant à
Annick Rousseau !
Entouré d’une équipe de 30 bénévoles, une secrétaire
administrative et 29 secouristes dont 5 chefs d’intervention, ce Directeur de restaurant qui ne recule pas
devant les responsabilités, est un passionné de bénévolat et son premier objectif est de partager cette
passion avec le plus grand nombre. Aussi souhaite-il
recruter encore plus de bénévoles et voir son équipe passer de 30 à 40 ! Sur certaines interventions,
il est vrai, les trois ambulances sont nécessaires et
une équipe plus nombreuse assurerait un meilleur
partage des taches pour ces bénévoles qui sont pris
deux week-ends par mois.
Après le premier contact, toute recrue potentielle est
testée sur deux ou trois sorties. Si le candidat accroche, la délégation l’invite à signer la charte de volontariat et l’accompagne sur les formations. Après la

Prévention des Secours Civiques de niveau 1, ce sont
les Premiers Secours en Equipe de niveau 1, puis de
niveau 2 ... Avec les années et l’expérience, on peut
alors présenter le diplôme de chef d’intervention !

Vous êtes intéressés par le secourisme ? Vous vous
posez des questions sur les formations ? alors venez
rencontrer Stéphane Ribeiro, Jean-Michel Chéron et
l’équipe de la Croix rouge, tous les samedis de 10H30 à
11H30 au 1 allée de la Justice à Lizy-sur-Ourcq.
Tél : 01 60 61 26 61 ou croix-rouge14@orange.fr.

Cécile Caby
La nouvelle voix
du Pays de l’Ourcq

D

epuis le 1er octobre, Cécile Caby a
rejoint l’équipe administrative du Pays
de l’Ourcq. Cette jeune meldoise remplace
en effet, Clotilde Dieumegard, au poste de
chargé d’accueil et de secrétariat du siège
communautaire. Bienvenue à elle et bonne
route à Clotilde dans ses nouvelles fonctions
d’assistante au service Marchés Publics.
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Pratiquer une activité culturelle
au Pays de l’Ourcq
Les Arts du cirque
Les cours

Armentières-en-Brie - Salle des fêtes
LE LUNDI
4-6 ans : 16h30 - 17h30
7-10 ans : 17h30 - 18h30
11-17 ans : 18h30 - 20h00
Marcilly – Salle des fêtes
LE MARDI
4-6 ans : 16h30 - 17h30
7-10 ans : 17h30 - 18h30
11-17 ans : 18h30 - 20h00
Ocquerre – Salle des fêtes
LE MERCREDI
4-6 ans : 14h00 - 15h00
7-10 ans : 15h00 - 16h00
11-15 ans : 16h00 - 17h00
Tarif : 40€ / trimestre + 15€ d’adhésion,
assurance comprise (donnant droit à des
réductions sur les stages, manifestations,
spectacles ...)

Les stages pendant
les vacances

Lieux à confirmer par l’association
Stage de Jonglerie du 14 au 17 avril 2009
9-15 ans : 10h00 - 12h00 et
14h00 - 17h00
Tarif : 60€ le stage pour quatre jours /
45€ pour les adhérents
Camp en Touraine du Sud :
10 places disponibles
10-15 ans : du 12 au 25 juillet 2009
Tarif : 225€
Mini camp dans le sud de l’Aisne :
6 places disponibles
7-10 ans : du 6 au 10 juillet 2009
Tarif : 85€

Les manifestations

Rencontre autour des Arts du Cirque les
14 et 15 mars 2009
Tous public
Tarif : 15€ les deux jours
Inscription : Association ARTECHS :
09-65-16-42-81 & 06-72-90-89-87
ou guy.artechs@hotmail.fr

Le théâtre
Les cours

La danse
Les cours

Lizy-sur-Ourcq - Rue Neuve
Eveil : 4-5 ans
Sensibilisation à la danse : 5-6 ans
Initiation : 6-7 ans
Classique : A partir de 7 ans
Contemporaine : A partir de 8 ans
Modern Jazz : enfants, adolescents,
adultes
Flamenco : adolescents, adultes
Hip Hop : enfants, adolescents, adultes
Mise en forme : adolescents, adultes,
séniors
Pilates : adultes
Low impact Aerobics : adultes
Tarifs : 21€ / mois (enfants, adolescents)
et 23€ / mois (adultes) pour une heure
par semaine
Au-delà d’une heure par semaine,
le tarif est dégressif.
Hip Hop : 16€ / mois (enfants et adolescents) pour une heure par semaine
et 20€ /mois (adultes) pour une heure
trente par semaine
Flamenco : 20€ / mois pour une heure
trente par semaine
Renseignements et inscription :
Association Danses de l’Ourcq :
06-67-47-41-60
ou dansesdelourcq@orange.fr
Cocherel - Salle des fêtes
LE MARDI
Danse Africaine : adolescents, adultes /
19h30-21h00
Renseignements et inscription :
Association LOKOLE : 01-60-01-65-13 ou
01-64-36-06-75 ou 01-64-35-60-97

Les Arts Plastiques

Ocquerre - Salle des fêtes
LE MERCREDI
7-10 ans : 17h15 - 18h30
11-15 ans : 18h30 - 19h45
Tarif : 55€ / trimestre + 15€ d’adhésion
pour l’année, assurance comprise
LE MARDI
Adolescents (à partir de 16 ans) /
Adultes confirmés
Troupe Théâtr’au vert : 20h30 - 22h30
Tarif : 70€ / trimestre + 15€ d’adhésion
pour l’année, assurance comprise
LE JEUDI
Adultes : 20h30 - 22h30
Tarif : 70€ / trimestre + 15€ d’adhésion
pour l’année, assurance comprise
Inscription : Association ARTECHS :
09-65-16-42-81 & 06-72-90-89-87
ou guy.artechs@hotmail.fr
L’association accepte les bons CAF,
chèques vacances ...
Réduction de 15€ sur la seconde activité,
pour deux enfants, deux participants ou
activité supplémentaire (valable pour le
théâtre et le cirque)
Tancrou - Salle des fêtes
LE MERCREDI
7-10 ans : 15h00 - 16h00
Tarif : 52€ / trimestre + 15€ d’adhésion
par famille pour l’année, assurance
comprise
11-15 ans : 16h45 - 18h00
Tarif : 57€ / trimestre + 15€ d’adhésion
par famille pour l’année, assurance
comprise
LE LUNDI
Adultes : 20h00 - 21h30
Tarif : 57€ / trimestre + 15€ d’adhésion
par famille pour l’année, assurance
comprise
Inscription : Compagnie AtmosphèreS :
01-60-61-78-37 & 06-81-40-71-71

Les cours

Lizy-sur-Ourcq - Salle Léonard de Vinci
Encadrement : le lundi tous les 15 jours
9h00-11h30 et 13h30-17h30 / le vendredi
9h15-11h45 et 14h00-16h30
Renseignements et inscription :
Association Cadrimages : 01-64-35-53-73
ou brigitedv@free.fr

Les stages

Enfants, adolescents, adultes.
Marionnettes, Histoire/Illustration et
Mosaïque
Vacances de Février
du 16 au 20 février 2009
Salle des fêtes de Crouy
Instruments de musique, Peinture/Collage/Photo et Croquis en extérieur
Vacances d’Avril du 13 au 17 avril 2009
Lieux à confirmer par l’association.
Land-Art, Fresque Murale peinture/mosaïque et techniques d’animation
Vacances d’Ete (Juillet)
Lieux à confirmer par l’association.
Tarif : Entre 15€ et 20€ par atelier
Renseignements et inscription :
Association F.A.D.A au 01-64-36-02-94
ou lea.bh@free.fr

La musique
Chanter

Lizy-sur-Ourcq - Salle Maison Rouge
LE LUNDI
Adultes : 20h45-22h30
Tarif : 45€ / an
Renseignements et inscription :
Association Vocalizes au 01-64-33-98-52
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