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La neige n'est pas une catastrophe naturelle, ni un accident climatique mais
une merveille qui nous vient du ciel,
pourvu que nous y soyons préparés.
Surtout s'il faut se déplacer dans un
canton rural comme le notre... C'est
ainsi que l'or blanc des Alpes est devenu la bête noire locale et régionale !
On a bien vu combien la proximité est
un atout en pareilles circonstances et
comment les élus locaux sont réactifs
sur leur territoire.
La proximité de l'emploi, sur le pôle des Effaneaux, pour les jeunes actifs de demain.
L'informatique pour tous avec les ateliers O.P.e.N..
Le soutien à une vie associative sportive, culturelle et de loisirs de proximité, riche de bénévolats et de talents.
Des services au plus près pour la petite enfance et les soins de premier
recours (structure multi-accueil et
Maison de Santé).
C'est au quotidien que la Communauté
de communes du Pays de l'Ourcq agit
pour remédier au relatif isolement de
ses habitants et leur offrir un cadre de
vie de qualité supérieure. Soyez-en certains, nous n'ignorons pas les grandes
difficultés matérielles et morales qu'un
certain nombre de nos proches doivent
endurer. Si la neige, de son grand manteau blanc, avait pu étouffer ces difficultés quotidiennes, on en redemanderait pour toute l'année prochaine...
En attendant je vous adresse, au
nom des élus du Pays de l'Ourcq et
de son personnel, des vœux chaleureux, et que 2011 soit une année de
réussite dans tout ce que nous entreprendrons ensemble.
Michel Fouchault,
Président

Communauté de Communes

Les nouvelles...

Pays de l'Ourcq
FRANCE

Culture
Bienvenue à...
Cyril Lallement, chargé de mission Culture/développement
artistique. Passionné de théâtre et de nouvelles formes scéniques, Cyril a créé en 2000 la compagnie " Vu d'ici " à Dijon
dont il était metteur en scène et directeur artistique. D'un
projet à l'autre, les rencontres avec des musiciens, des danseurs, des plasticiens et autres vidéastes l'ont incité à monter un collectif artistique pluridisciplinaire, R.A.S., très actif
sur la scène bourguignonne et qui travaille notamment avec
les établissements scolaires. Après un retour sur les bancs de
l'école et l'obtention d'un Master 2 « Métiers de l'art, de la
culture et du patrimoine », il rejoint le Pays de l'Ourcq avec
des projets plein la tête, et notamment... surprendre, mais
agréablement ! « je voudrais faire venir sur le territoire des
formes artistiques à la fois peu connues et accessibles, de la
danse, des ciné-concerts... Le rôle de la Collectivité est de
mobiliser la population, de frotter les publics aux spectacles
clés contemporains et d'aiguiser sa curiosité intellectuelle...
afin de préparer le terrain pour l'équipement culturel programmé dans les années à venir ! ».

MOLDAVIE
Raion de Străşeni

Coopération
Décentralisée
Raion de Străşeni :
le projet Eau Potable avance !
Quelques nouvelles de la convention de coopération décentralisée entre le Raion de Străşeni (Moldavie) et le Pays de l'Ourcq !
Priorité des deux collectivités : la réalisation d'une étude sur
l'aménagement des réseaux d'eau potable du Raion de Străşeni...
A l'heure actuelle, seuls 10% des habitants de ce territoire ont
l'eau courante chez eux, et elle est de mauvaise qualité. L'objectif de l'étude : définir un échéancier de travaux permettant
d'assurer sur tout le Raion, d'ici une dizaine d'années, une desserte en eau potable conforme aux normes de l'O.M.S..
Le Pays de l'Ourcq soutient la démarche de son territoire partenaire via une convention d'objectifs avec l'association Moldavenir qui réalise l'étude. Elle travaille avec un ingénieur spécialisé,
retraité et bénévole, Bertrand de Pompignan, ainsi qu'un ingénieur junior séjournant actuellement en Moldavie dans le cadre
du service civique afin d'y coordonner l'étude, Jonas Pialoux.
Grâce à cette action associative, l'étude, qui suivra strictement
les recommandations de la Banque Mondiale, est estimée à
52 000 € pour le Raion de Străşeni, au lieu de 250 000 € si elle
était rédigée par un bureau d'étude classique. Le projet avance
bien car les premières expertises sont d'ores et déjà lancées...
Fin de l'étude programmée en juin 2011 avec un projet solide
pour apporter de l'eau aux habitants de Străşeni.

Développement durable
Signature du C3D
Le Contrat Départemental de Développement Durable (C3D) a été signé le 15 décembre
2010 par Michel Fouchault, Président de la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq
et Vincent Eblé, Président du Conseil Général de Seine-et-Marne. Ce contrat s'asseoit sur le
projet de territoire de la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq pour les cinq années
à venir, en précisant les actions qui seront soutenues financièrement par le Conseil Général,
à l'exemple de la réalisation d'un équipement culturel destiné à faciliter et développer les
pratiques artistiques sur le territoire, mais aussi la mise en place d'un projet touristique à
l'échelle du territoire, l'extension de l'Hôtel d'Entreprises, la création d'une Maison de Santé
Pluri-disciplinaire ou encore le développement de services en direction des familles par le
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Pays de l'Ourcq. L'intégralité du Contrat Départemental de Développement Durable est disponible en ligne sur www.paysdelourcq.fr.

Économie
Prêt d'honneur : renforcez vos chances de réussite
C'est une bonne nouvelle pour Vendrest et les communes alentours : la boulangerie « Les Délices de Vendrest » a ouvert ses portes en octobre
et connaît un vrai succès. Aux fourneaux, Laurent Toupry, boulanger, pâtissier et confiseur depuis plus de vingt ans et au comptoir, sa compagne
Stéphanie Simonard. S'installer était, pour eux, un rêve de longue date, et ils l'ont notamment réalisé grâce à la confiance de Nord Seine-et-Marne
Initiatives. Cette association s'appuie sur des partenaires publics et privés (organismes institutionnels, collectivités locales, entreprises, banques),
dont la Communauté de communes du Pays de l'Ourcq. Elle soutient les entrepreneurs en leur accordant des prêts d'honneur, à titre personnel,
à taux zéro et sans garantie. D'un montant moyen de 10 000 €, ces prêts visent à consolider les fonds des créateurs afin de faciliter leur accès au
crédit bancaire. Ils sont remboursables en 3 à 5 ans. Les conditions ? Créer ou reprendre une entreprise prévoyant la création d'emploi à moyen
terme et s'installer sur l'une des communes partenaires de l'association. Depuis ses débuts en 1998, Nord Seine-et-Marne Initiatives a permis la
création de 250 entreprises dont plus des trois quarts ont tenu la route. De quoi prédire un bel avenir aux petits pains au chocolat de Vendrest !
Renseignements auprès du service Développement économique au 01 60 61 55 00 ou economie@paysdelourcq.fr.
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Eau potable - Assainissement
Une meilleure eau pour Dhuisy
Les travaux en cours sur la commune de Dhuisy permettront l'alimentation
en eau potable de la commune avec une eau de bonne qualité, via le château
d'eau des Effaneaux. C'est la première étape d'un programme ambitieux qui
concernera plusieurs communes du territoire.
L'eau du S.M.A.E.P.
(Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable) de Germignysous-Coulombs, qui
alimente notamment
la commune de Dhuisy, est déconseillée
telle quelle pour la
consommation
des
nourrissons et des
femmes enceintes.
C'est pourquoi la Communauté de communes
a lancé d'importants travaux afin d'alimenter
Dhuisy avec l'eau du forage voisin de Chamigny
(Communauté de communes du Pays Fertois),
via le château d'eau des Effaneaux. Il s'agit de
la première étape d’un projet structurant sur le

Nord-est Seine-et-Marnais, visant à rétablir la
qualité de l’eau dans les communes de Dhuisy,
Germigny-sous-Coulombs, Coulombs-en-Valois,
Crouy-sur-Ourcq (hameau de la Chaussée),
ainsi que Montigny-l'Allier et Brumetz dans
l'Aisne. Au cours de cette première phase, une
canalisation de 200 mm de diamètre sera posée
jusqu’au réservoir de la commune de Dhuisy,
en accotement ou sous la voirie de la RD 65,
soit par réalisation d'une tranchée, soit par un
forage dirigé selon les secteurs.
Les travaux sont réalisés par l'entreprise T.P.A.
pour un montant de 656.000 € HT (soit près
de 790.000 € TTC) et sont subventionnés par
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, le Conseil
Régional d'Ile de France et le Conseil Général
de Seine-et-Marne. Ils dureront 12 semaines,
entre novembre 2010 et janvier 2011.

Travaux réalisés
● Amélioration du traitement
des boues des stations d'épuration du Pays de l'Ourcq
 255.000 € HT

Travaux à venir
● Complément à l’extension
de voirie et réseaux divers
de la Zone d’Activités de
Grand-Champ  220.000 € HT
(hors étude et divers)

Environnement
Le verre : recyclage à volonté !
Fragile, le verre ? Oui, mais aussi éternel que le diamant. Parmi tous les emballages utilisés à ce jour, il s'agit sans conteste du meilleur élève en termes de
conservation et de recyclage.
Le verre est produit depuis 4 500 ans, et recyclé depuis presque aussi longtemps car cette
matière peut être fondue et réutilisée sans
limite. Totalement imperméable, le verre est
utilisé pour conserver les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques et les parfums car il est sans effet sur le goût ou l'odeur
de son contenu. De plus le verre d'emballage
est transformé après usage en calcin pour être
recyclé : il servira à produire de nouveaux emballages. En France, on recycle le verre depuis
1974 et aujourd'hui, 6 bouteilles sur 10 sont
recyclées. Non seulement cela évite le rejet
de 2 millions de tonnes de déchets ménagers
par an, mais en plus, recycler une tonne de
verre permet de réduire les émanations de CO2
de 300 kg et de diminuer de 200 kg les matières premières utilisées...
Et puis trier, c'est aussi économique : le verre
incinéré avec les ordures ménagères résiduelles endommage le four d'incinération. Les réparations nécessaires sont répercutées financièrement sur les habitants. Mais attention,
tout n'est pas bon à trier !

A noter : il est inutile de laver les emballages
en verre (le lavage consomme de l'eau), d'enlever les étiquettes (facilement éliminées lors
du traitement), et d'enlever les collerettes en
métal ou plastique qui seront triées !

Que mettre dans la borne à verre ?
Tous les emballages en verre :
bouteilles, flacons, bocaux et
pots... Les bouchons et couvercles vont dans la poubelle d'ordures ménagères résiduelles.

Pourquoi exclure la faïence, la porcelaine,
la vitrocéramique, etc. ?
Ce sont des matières infusibles. Elles ne fondent pas dans les fours à la même température
que les bouteilles et donc fragilisent les nouveaux emballages.

Quels sont les verres qui ne vont pas dans la
borne à verre ?
Tout ce qui n'est pas un emballage, soit le cristal, la vaisselle
en verre, le verre culinaire,
le verre opaline, le miroir, le
verre non transparent et coloré, les ampoules
d'éclairage, le verre armé, les pare-brises, les
écrans de télévision, les lampes, la vitrocéramique... et bien sûr, la porcelaine, la faïence...
Pourquoi exclure le verre à vitre ?
Le verre à vitre, la vaisselle en verre, etc. ont
une composition chimique différente du verre
d'emballage, ce qui rend impossible leur intégration au « calcin », c'est à dire la matière récupérée à partir du verre d'emballage fondu,
qui va être recyclée.

Réduisons nos
déchets !
Du 20 au 27 novembre 2010,
la Communauté de communes s'est mobilisée pour
sensibiliser les habitants à
la réduction des déchets. Au
programme de la semaine,
une intervention quotidienne
à l'Intermarché de Lizy-surOurcq, afin d'inciter à réduire
la quantité de suremballages,
une exposition sur un projet
de design solidaire, « Noroc », qui mêle récupération
d'objets et art de la vannerie,
et une journée d'animation à
Lizy-sur-Ourcq avec le spectacle de marionnettes « Déchets sans Frontières », un bar
à eaux, un buffet zéro déchet
et une exposition de meubles
superbement relookés par
les jeunes d'Anim'Action. Les
différentes actions de cette
semaine ont été menées en
partenariat avec Intermarché, la SAUR, la FOCEL, la
radio 77fm et la commune de
Lizy-sur-Ourcq. Merci à eux
et à tous les participants !
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O.P.e.N. : l'informatique pour tous
De la recherche d'emploi aux échanges avec nos proches, en passant par les
démarches administratives et les loisirs, l'informatique et Internet sont devenus essentiels au quotidien. C'est pourquoi la Communauté de communes
a lancé en 2009 le projet O.P.e.N. (Ourcq Public et Numérique) : des temps
d'initiation et de formation aux T.I.C., pour tous, dans les 22 communes. Après
plus d'un an d'activité, le service fonctionne à plein régime.

« O.P.e.N. m'apprend de nouvelles choses... »
« Alors maintenant, comment fait-on une arobase ? » À Lizy-sur-Ourcq, dans
la salle du service O.P.e.N. rue Jean Jaurès, une dizaine d'usagers s'appliquent
devant les ordinateurs portables de la « classe mobile ». L'ambiance est conviviale et studieuse à la fois...

Les ateliers...
Demandez le
programme !
Voici les différents ateliers proposés pour cette première session 2010/11. L'offre peut être
amenée à se diversifier lors des
prochaines sessions, mais elle
restera orientée en priorité
vers les débutants... à suivre !
● Atelier Découverte (niveau
1) pour découvrir et se familiariser avec l'ordinateur et Internet, apprendre à utiliser le
clavier, la souris et quelques
fonctions essentielles du système, connaître les rudiments de
la navigation et de la recherche
d'informations sur Internet.
● Atelier Questions/Réponses
(niveau 1) pour réfléchir ensemble aux questions de chacun concernant le système, la
bureautique, ou encore internet (atelier réservé aux anciens de l'atelier Découverte).
● Atelier Internet (niveau 2)
pour découvrir différents services utiles et pratiques, quelques
techniques de navigation et la
recherche d'informations, comment mémoriser des sites favoris, imprimer une page internet,
créer et utiliser une (autre)
adresse de messagerie électronique, s'inscrire sur un site...
● Atelier Image (niveau 2)
pour transférer des photos, organiser une collection (fichiers
et dossiers), traiter les images
(rotation, redimensionnement,
recadrage...), faire des corrections (yeux rouges, sous-exposition et surexposition), supprimer
(discrètement) des éléments
d'une image, partager et diffuser des images avec internet.
● Atelier Bureautique (niveau 2) pour apprendre à utiliser le traitement de texte
(savoir mettre en page rapidement et correctement un document simple et un document
avec images et/ou tableaux),
découvrir le tableur (trier et
filtrer les informations, faire
des sommes et des moyennes),
manipuler des fichiers et des
dossiers, utiliser une clé USB.
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« D'abord la
touche
Alt
Grrrr, puis la
touche @ ! »
poursuit Paulo
Belece,
animateurcoordinateur
du service.
C'est seulement la deuxième séance pour ces
inscrits à l'atelier « Découverte », mais tous estiment déjà avoir énormément avancé. « C'est
un plaisir de les voir découvrir et apprendre
peu à peu. », confie Patricia Péguy, co-animatrice de l'atelier. « Je n'y connais rien, sourit
une élève, mais j'ai envie d'avancer ! ».
La plupart ont connu O.P.e.N. par le bouche à
oreille. Ils tentent l'aventure pour apprendre à utiliser Internet par exemple, comme Alain le collectionneur qui espère rencontrer d'autres passionnés
dans son domaine. Peu possèdent un ordinateur,
mais tous l'envisagent pour bientôt. Selon Médiamétrie, 7 foyers français sur 10 sont aujourd'hui
équipés et 6 sur 10 sont connectés à Internet !
L'atelier « Questions/Réponses », rassemble
des usagers ayant déjà suivi une session avec

O.P.e.N.. Le principe : les élèves posent des
questions sur la base desquelles les animateurs construisent l'atelier suivant. « Il faut
être réactif, indique Patricia, et bien veiller
à s'adresser à tous : on ne fait pas de maintenance informatique. » Aujourd'hui, on parle
transfert de messages et logiciel vidéo. MarieClaire, agricultrice, a déjà recours à l'informatique dans le cadre professionnel. « Mais
j'utilise toujours les mêmes logiciels, pour la
comptabilité, par exemple... O.P.e.N. m'apprend de nouvelles choses ! »
Si bon nombre d'usagers viennent pour apprendre, avec parfois un projet très précis, les ateliers O.P.e.N. sont aussi un moment convivial,
et l'occasion pour certains de sortir de l'isolement. Une double sortie : d'une part dans le
cadre des ateliers, mais aussi grâce à internet.
Car les animateurs ont à cœur de bien faire
comprendre les enjeux de ce service : Internet
n'est pas qu'un lieu ludique, il répond à un réel
besoin. « Actuellement, dans toute la France,
les guichets d'administrations ferment, explique Paulo, et il faut apprendre à se servir d'internet car on peut déjà effectuer en ligne certaines démarches et cela va se généraliser. »

« On ne laisse personne sur le bord des autoroutes de l'information »
Quelques questions à François Migeot, Vice-Président en charge des T.I.C.
Comment est née l'idée du service O.P.e.N. ?
Elle a mûri durant plusieurs années. Depuis
la fermeture des Espaces Multimédias, la
Communauté de communes souhaitait recréer
un service donnant accès aux outils informatiques, mais avec un projet tourné vers l'apprentissage et la découverte des « trucs » utiles. […] Et puis les administrations proposent
de plus en plus de solutions dématérialisées
pour effectuer les démarches administratives
(impôts, C.A.F., carte grise...). Aider les gens
à utiliser ces solutions, c'est remplir une vraie
mission de Service Public. [...]
Pourquoi avoir choisi de mettre en place ce
service sur notre territoire ?
O.P.e.N. fait partie d'un projet politique d'ensemble. En effet, actuellement, on mène trois
chantiers de front : développer un outil [Internet], défendre son utilité et accroître son
utilisation. […] O.P.e.N. intervient sur ce der-

nier point. Ce service est axé sur la transmission de savoirs et de compétences à tous, via
une forte pédagogie. C'est la part humaine du
projet, qui vise un objectif essentiel : par les
nouvelles technologies, permettre à chacun, à
son échelle, d'être acteur de son territoire.
A qui s'adresse O.P.e.N.?
À tous, et d'ores et déjà aux particuliers. […]
Il s'agit d'offrir aux habitants un accompagnement à l'utilisation des outils devenus essentiels
à leur vie de citoyens, d'administrés, de contribuables et d'usagers des services publics. Aussi
nous sommes très attachés, d'une part à la gratuité du service, en faisant le pari qu'à terme,
c'est toute la communauté qui en tirera un bénéfice, et d'autre part à garantir des ateliers en
direction des vrais débutants, des plus démunis
en matière de connaissances informatiques. En
dehors des particuliers, O.P.e.N. peut intervenir
auprès des entreprises et des associations. [...]

Comment sont choisies les communes où se
déroulent les ateliers ?
[…] L'idée était que les usagers puissent se
rendre à pied à leur Espace Public Numérique,
d'où le choix d'un service itinérant sur les 22
communes. […] Afin d'être présents dans un
maximum de villages, les ateliers sont proposés sous forme de sessions de six semaines et
tournent sur tout le territoire : de nouvelles
communes peuvent rejoindre le projet à tout
moment.
Comment sont constitués les ateliers ?
Il y a plusieurs étapes et, en premier lieu, une
consultation systématique. […] Depuis septembre 2010, les personnes intéressées peuvent remplir un formulaire de pré-inscription*
qui permet aux animateurs de programmer des
ateliers dans les communes en tenant compte,
dans la mesure du possible, des souhaits et
du niveau des participants. Ceux-ci viennent
ensuite s'inscrire définitivement à l'heure de

la séance hebdomadaire, lors de la première
semaine de la session.
Quels sont, selon vous, les grands enjeux de
ce projet ?
Ne laisser personne sur le bord des autoroutes de l'information et compter avec Internet
et avec l'informatique pour construire dès
aujourd'hui le Pays de l'Ourcq de demain. En
effet, paradoxalement, ces outils nous donnent l'opportunité d'aller vers plus d'humain.
D'une part, ils permettent de gagner du temps
pour soi et pour les autres. D'autre part, il faut
battre en brèche les idées reçues comme « Internet entraînera la suppression du petit commerce ». C'est une question d'inventivité, car
Internet fait une place à l'économie de proximité : c'est par exemple essentiellement ainsi
que fonctionnent les A.M.A.P. (Association pour
le Maintien d'une Agriculture Paysanne). Dans
cette optique, il faut savoir mettre « l'imagination au pouvoir », et avancer d'un pied sûr.

Un duo de choc : les animateurs d'O.P.e.N.
Pédagogie douce, confiance et souci de l'autre sont les clés de la réussite
d'O.P.e.N.. Paulo Belece et Patricia Péguy sont tous deux aussi passionnés par
l'informatique que par le contact humain, et c'est, sans aucun doute, cette
combinaison qui séduit autant les usagers du service !
Nouvelle recrue du
Service O.P.e.N., Patricia Péguy est arrivée au mois d'août
afin de préparer la
saison 2010-2011.
Cette Vendrestoise,
maman de quatre enfants, est autodidacte en
informatique, une passion depuis plus de vingt
ans. « J'étais bénévole dans une association,
précise-t-elle, et j'ai appris seule à créer des
bases de données, faire du publipostage, réaliser un trombinoscope ou même concevoir des
revues illustrées ! J'ai aussi appris à utiliser
internet et créer un site. » Ce poste d'animatrice lui permet de se mettre au goût du jour
et transmettre ses compétences aux autres.
Actuellement les ateliers sont conduits en duo
par Paulo et Patricia en attendant la prochaine
session où chacun des deux animateurs aura
ses propres séances. « A deux, nous pourrons
augmenter le nombre d'ateliers proposés et se
rendre dans plus de communes, souligne Paulo. Il nous sera possible d'aborder des sujets
plus pointus pour les usagers bien avancés,
sans pour autant diminuer le nombre d'ate-

liers destinés aux débutants, qui demeurent
la cible prioritaire. Et puis nous pourrons proposer des ateliers quatre soirs par semaine,
afin de toucher plus d'actifs. »
Si chacun des deux animateurs a sa propre
sensibilité, tous deux sont, sur la même longueur d'ondes. « Ma pédagogie est axée sur
le relationnel et la confiance, et Patricia a
aussi été choisie pour cette fibre relationnelle », indique Paulo. « Je donne la priorité
au contact humain, remarque Patricia, et je
travaille toujours en pensant aux questions
des usagers. » De ce fait, les ateliers O.P.e.N.
s'adaptent en fonction des groupes. « Mais à
la fin, il faut qu'ils aient le même bagage de
connaissances », affirme Patricia. Un programme à tenir ? « Oui, mais le programme n'est
pas le seul objectif, rappelle Paulo. Je me
répète beaucoup, et autant de fois qu'il est
nécessaire pour faire comprendre les notions,
car il ne faut jamais laisser de côté ceux qui
sont le moins susceptibles d'utiliser un ordinateur. Nous voulons leur prouver qu'ils en sont
tout aussi capables que les autres. Si ceux-là
retiennent une partie du programme, c'est
déjà une victoire ».

Quelques définitions...
● T.I.C. : Technologies de l'Information et de la Communication
● Logiciel libre : logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification, la duplication et la diffusion sont autorisées techniquement et légalement. Exemples : le logiciel Mozilla Firefox pour
accéder à Internet, la suite bureautique Open Office ou le système d'exploitation Linux.
● E-administration : L'e-Gouvernement (traduction de l'anglais « e-Government », soit
« gouvernement électronique » ou « administration électronique ») désigne l'utilisation
des T.I.C. par les administrations publiques visant à rendre les services publics plus accessibles à leurs usagers et à améliorer leur fonctionnement interne.

Patricia PEGUY et Paulo BELECE,
animateurs des ateliers O.P.e.N.

Associations, des
ateliers sur-mesure
Le 16 décembre, les responsables d'associations ont été
invités à une réunion au siège
du Pays de l'Ourcq. L'objectif : les sensibiliser à l'usage
des outils informatiques qui
peuvent faciliter leur fonctionnement (gestion, bases
de données, communication,
création d'affiches, etc...), et
recueillir leurs remarques et
leurs besoins afin d'organiser
des ateliers spécifiques pour
les associations en 2011.

* Contacter
O.P.e.N.
Pour tout renseignement ou envie de participer aux ateliers,
contactez O.P.e.N. par téléphone au 01 60 61 55 00 ou par
mail à open@paysdelourcq.fr.
Vous pouvez également retirer un formulaire de pré-inscription en Mairie, au siège
de la Communauté de communes ou le télécharger sur
le site internet d'O.P.e.N.
(http://www.ourcq.net).
Une fois renseigné, le formulaire est à déposer ou à envoyer par la poste (Communauté de communes du Pays
de l’Ourcq – Service O.P.e.N.,
2 avenue Louis Delahaye,
77440 Ocquerre).
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Vie associative
Cours de français... et leçons de vie !
Deux fois par semaine, elles se réunissent salle Henri Dunant à Lizy-sur-Ourcq,
le temps d'un cours de français et de riches échanges culturels. Zoom sur l'un
des Ateliers Main dans la Main !

Les associations
sur la toile !
Dans le cadre de ses actions
de soutien à la vie associative,
la Communauté de communes
travaille actuellement à la réalisation d'un annuaire en ligne
des associations du canton. Il
remplacera le précédent répertoire, datant de 2005-2006,
et permettra une actualisation
régulière des informations !
Le fonctionnement en sera simple : répertoriées par thématique, les associations disposeront d'une page de présentation
comprenant par exemple les
noms et les coordonnées des
responsables, le programme des
activités, etc. Les associations
seront prochainement invitées
par courrier à communiquer toutes informations utiles, et il sera
possible de faire une demande
d'inscription à ce répertoire directement depuis le site.
Plus d'information auprès
de Michel Duchesne au
01 60 61 55 00 ou par mail à
actionsociale@paysdelourcq.fr.

« J'ai appris à parler français avec les anciens
de mon village et la télé, quand j'étais petite. » se souvient Zakia, jeune femme d'origine algérienne installée en France depuis les
années 1990. Dynamique et souriante, elle est
l'une des plus bavardes du groupe. Elle cumule
plusieurs emplois sur le territoire et puis, deux
fois par semaine depuis septembre 2009, elle
vient apprendre à lire et à écrire avec Main
dans la Main. Tinh est vietnamienne et suit les
cours depuis quatre ans : elle ne parlait au début pas un mot de français. Lucy et Eyayu, originaires respectivement du Nigéria et d'Ethiopie, sont arrivées en France il y a deux ans
et demi... Elles préfèrent parler anglais entre
elles, mais suivent le cours avec régularité.
« Ici, tout le monde apprend et tout le monde
s'écoute, indique Danièle Jarry, présidente de
l'association et ancienne enseignante, même
si les élèves n'ont pas le même niveau ». Elle
a créé le cours en 1995, suite à la demande de
quelques femmes de Lizy-sur-Ourcq. Déjà des
femmes, à l'époque : « Nous avons un homme,
remarque Marie-France Pouilhes, ex-institutrice qui anime le cours avec Danièle, mais ils
sont plutôt rares ! ».
Pour la première partie du cours, un groupe travaille l'oral et la syntaxe et l'autre l'acquisition
de la lecture et de l'écrit, sur la base d'exercices
préparés à la maison. « Nous essayons d'utiliser
des supports réels, par exemple des affiches ou
des invitations. Il s'agit alors de lire et déchiffrer les informations importantes comme le
nom de l'évènement, le lieu et la date. » Ce
jour-là, le groupe étudie les réglettes du tri.
« Un outil intéressant car il y a de la lecture,
et puis les noms sont classés par ordre alphabé-

tique. » souligne Marie-France Pouilhes. « Cela
nous permet ensuite de parler ensemble du tri
et du recyclage », ajoute Danièle Jarry. Car la
seconde étape du cours consiste en une discussion à bâtons rompus sur des sujets variés : l'actualité ou la météo, bien sûr, mais aussi la vie
pratique, le mariage, la famille et les enfants,
la religion... Animatrices et élèves apprécient
ce moment de convivialité et d'échanges sans
tabou, qui favorise un enrichissement mutuel :
ce sont différentes origines, différentes cultures et différentes générations qui confrontent
ici leurs points de vue, et dans la langue de
Molière, s'il vous plaît !
Un partage culturel qui se poursuit dans le cadre de l'atelier Cuisine du monde une fois par
mois, mais pas seulement... « Les élèves participent aux autres activités de l'association, se
félicite Danièle, en particulier la Gym douce,
la Randonnée pédestre et les sorties ! ». C'est
donc un peu plus qu'un cours de Français que
proposent les deux animatrices, pour qui l'enjeu essentiel est de donner confiance. Retourner « à l'école » est une démarche difficile et
courageuse, aussi il s'agit avant tout de montrer à chacune des élèves qu'elle peut réussir.
« Cela tient à très peu de choses, mais elles apprécient de pouvoir remplir un formulaire, de
reconnaître leur courrier, lire une ordonnance
ou encore, envoyer des vœux ! ». Et en cette
saison propice, l'on souhaite une excellente
continuation à cette belle aventure lizéenne.
Ateliers Main dans la Main, renseignements
au 06 04 03 16 42, http://ateliers-maindans-la-main.over-blog.com ou encore salle
Henri Dunant à Lizy-sur-Ourcq, le mercredi
de 10h à 12h.

C'est demain !

Les travaux de l'anneau d'athlétisme démarrent cet hiver. Au
programme pendant environ trois
mois : le terrassement et la voirie,
mais aussi le gros œuvre pour le
bâtiment annexe. Le printemps
verra la poursuite de la construction du bâtiment et la réalisation
de la piste en elle-même, avec
les aires de lancer et de saut.
Aux 3ème et 4ème trimestres 2011,
le stade et son bâtiment annexe
seront finalisés, avec notamment
l'aménagement paysager, l'installation de gradins... La livraison
de l'équipement est programmée
pour l'hiver 2011-2012 !
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Fibre optique : le nord du canton bientôt
connecté !

©Mikeblogs

Anneau d'athlétisme :
coup d'envoi pour
les travaux !

Dans le cadre des objectifs de développement
du numérique fixés par le Conseil Général, 546
administrations et établissements publics seront bientôt raccordés à la fibre optique. Le
collège de Crouy-sur-Ourcq ne fait pas exception ! La Communauté de communes s'est associée au Conseil Général afin d'installer sur le
futur lien optique (qui reliera Lizy-sur-Ourcq
à Crouy-sur-Ourcq) des équipements destinés
à améliorer considérablement la qualité de
l'internet sur ADSL. Les communes de Mayen-Multien et de Crouy-sur-Ourcq disposeront
donc dès 2012 d'un N.R.A.-Z.O. (Nœud de Raccordement à l'Abonné en Zone d'Ombre) qui
permettra un débit nettement supérieur sur le
réseau téléphonique et internet.

Local
De nouveaux trains sur la ligne La Ferté Milon – Meaux
Depuis septembre, les gares du Pays de l'Ourcq
sont intégralement desservies par de nouvelles rames AGC (Autorail Grande Capacité). Ces
trains confortables, rapides et peu polluants
viennent couronner les récentes opérations
d'amélioration de la liaison Meaux – La FertéMilon : remise à niveau des voies (en cours)
et mise en place d'un nouveau cadencement

à raison d'un train par heure dans chaque sens
(depuis décembre 2009). La SNCF, le STIF, la
Région Île-de-France et le Conseil Général de
Seine-et-Marne entendent ainsi rendre la ligne
plus attractive afin d'éviter que les voyageurs
de notre secteur aient à prendre leur voiture
pour rejoindre les gares alentour (Meaux et
Trilport, notamment).

Vie citoyenne : élections cantonales 2011
Les dimanches 20 et 27 mars auront lieu les élections cantonales (scrutin à deux tours) afin
de renouveler les Conseillers généraux élus en 2004.
A noter : dans la perspective de l'élection en 2014 des Conseillers territoriaux (en remplacement des Conseillers généraux et régionaux), le mandat des Conseillers généraux élus
en mars 2011 expirera en mars 2014.

Lizy-sur-Ourcq, métamorphose d'un chef-lieu

Les prochaines
Scènes
Rurales
près de
chez
vous !
● L'Histoire du Tigre, dimanche 6 février, 17h, Crouy-surOurcq. Une adaptation du
conte de Dario Fo mise en
scène par la Compagne FC.
Tout public à partir de 10 ans.
● La Fiancée de Barbe Bleue,
dimanche 20 mars, 17h, Marcilly. Une adaptation du conte
de Charles Perrault par PierreYves Chapalain, entre théâtre
et marionnettes. Tout public
à partir de 8 ans.
Plein tarif, 10 €, moins de 12 ans, 4 €.
Renseignements et réservations au 01 64 83 03 30.

Lizy-sur-Ourcq doit son statut de ville-centre à une situation géographique
propice, le long du Canal de l'Ourcq. Encore aujourd'hui, cet îlot urbain fait le
lien entre les paysages du territoire, des plateaux agricoles aux chassés-croisés
de la Marne, du Canal et de l'Ourcq, ainsi qu'entre la campagne et la banlieue
parisienne. Entre ruralité et urbanisation, peu à peu Lizy trouve sa place.
3600 habitants en 2010... Le petit bourg des
bords de l'Ourcq n'en attendait pas tant il y a encore quelques dizaines d'années ! Guy Michaux,
actuel maire de la ville, est arrivé à Lizy au moment du boom démographique, dans les années
1960. « J'y venais pour enseigner, et suivre ma
fiancée. J'ai été logé dans le quartier des H.L.M.,
alors tout neuf... Je ne pensais pas rester plus
de quelques années, et voilà ! » conclut-il en
souriant. La vérité, c'est que le professeur de
Français, Latin et Histoire-géo, devenu Principal-adjoint du collège Saint-Saëns, s'est passionné pour sa ville. En 1977, il entre dans l'équipe
municipale de Jean-Marie Finot pour s'occuper
des affaires scolaires. « Il y avait beaucoup à
faire, rappelle-t-il. C'est à cette époque qu'a
été dessiné le Lizy d'aujourd'hui ! » Il poursuit
l'aventure avec Étienne Werhel jusqu'en 2008,
date à laquelle il est élu maire à son tour.
Au fil de ces années la ville s'est largement
transformée. Ce fut la fin de l'ère industrielle
et peu à peu les fabriques ont laissé la place
aux grands commerces et aux services, avec
la fermeture de Ferro-Nickel à la place duquel
s'élève aujourd'hui la salle Maison Rouge et celle de la Sucrerie qui se situait à l'emplacement
actuel d'Intermarché. Ce fut également la mutation du centre-ville avec la percée de la rue
Raoul de Presles, mais aussi le développement
de la Z.A.C. et la construction de nombreux logements. Restent, immuables, la Foire d'Octobre ainsi que le marché qui s'est toujours tenu
le vendredi matin depuis l'époque de la grande
halle place Harouard, détruite en 1905. « Il reprend actuellement de la vigueur. » souligne
Guy Michaux, qui est heureux de l'installation
récente de plusieurs commerces et restaurants
dans la rue Jean Jaurès, après une série de fermetures les années passées.

Le visage de Lizy aujourd'hui est celui d'une
agréable petite ville francilienne « au vert »,
encadrée de champs, bercée par les rives de
l'Ourcq et du Canal, où l'on quitte en quelques pas la rue commerçante pour de petits
chemins de traverse. Une petite ville plutôt
jeune avec ses quatre écoles et son collège,
et bénéficiant d'une vie associative dynamique
avec plus de vingt-cinq associations sportives,
culturelles ou caritatives. L'équipe municipale
en place souhaite particulièrement améliorer l'environnement et la qualité de vie de la
commune, avec l'aménagement de la rue Jean
Jaurès, de la Place Harouard et de plusieurs
rues grâce à un contrat triennal de voirie, ainsi que la restauration de l'église Saint-Médard
datant du 16e siècle. La rénovation du clocher
est programmée pour 2012. D'autres projets ?
Monsieur le Maire est prudent : « Nous avons
peu de visibilité pour l'avenir en termes de
recettes fiscales. Et puis, la population de
Lizy n'est pas très riche. Nous n'avons pas
augmenté les impôts locaux depuis 4 ans et
nous devons veiller à venir en aide au quotidien à ceux qui en ont besoin, par exemple
avec l'aide aux familles du C.C.A.S. ainsi qu'un
soutien aux Restos du Cœur, ou encore l'aide
versée à l'A.S.S.A.D.. »
C'est aujourd'hui vers son canton que Lizy se
tourne. Guy Michaux est notamment très impliqué dans la Communauté de communes. « J'en
suis le doyen », remarque le Vice-Président en
charge des Affaires sociales, du Sport et de la
Santé au Pays de l'Ourcq. Et c'est en effet à
travers les actions communautaires en matière culturelle, touristique, économique et sociale que la Commune de Lizy-sur-Ourcq trace
aujourd'hui son chemin, au cœur d'un territoire
attractif dont elle demeure, la ville-centre.

Guy Michaux, Maire de Lizy-sur-Ourcq.
Mairie, Place de Verdun
77440 Lizy-sur-Ourcq
Tél. : 01 60 01 70 35
Courriel : contact@lizy-sur-ourcq.com
Site : www.lizy-sur-ourcq.com
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SYNDICAT MIXTE
MARNE-OURCQ

Syndicat Mixte Marne-Ourcq
Un pôle d'emploi majeur
en préparation aux Effaneaux

L'Aire des Gens
du Voyage de
Marne-Ourcq à La
Ferté-sous-Jouarre
Selon la loi, les communes
de plus de 5000 habitants
doivent se doter d'une Aire
d'accueil des Gens du Voyage.
C'est chose faite à La Fertésous-Jouarre avec l'ouverture, le 23 juillet 2010, d'une
aire d'accueil de 30 places
située rue de la Bergerette
(route de Chamigny).
Doté de la compétence « Gens
du Voyage », que lui ont déléguée les Communautés de
communes du Pays de l'Ourcq
et du Pays Fertois, le Syndicat
Mixte Marne-Ourcq a porté
ce projet d'envergure pour
lequel il a bénéficié des subventions de l'Etat (320 000 €),
du Conseil Régional d'Ile-deFrance (300 000 €), du Conseil
Général de Seine-et-Marne
(69 000 €) et de la Caisse d'Allocations Familiales de Seineet-Marne (30 000 €). Le Syndicat Mixte finance le solde
de l'opération soit environ
600 000 €, grâce aux participations des deux Communautés de communes.
Le financement de la gestion
et de l'entretien de cette aire
est assuré en partie par le Syndicat Mixte, soutenu par l'État
à raison de 3 973 € par mois,
et en partie par les usagers :
un système de pré-paiement
permet aux familles stationnant sur l'aire de payer la location de l'emplacement et
leur consommation d'eau et
d'électricité. Les familles peuvent stationner pour une durée
maximum de 5 mois, avec des
dérogations possibles en cas de
scolarisation des enfants. Les
tarifs sont disponibles auprès
de Monsieur Gantiez (société
ADOMA) gestionnaire de l'aire,
au 01 60 09 46 97. Il est à noter que l'ouverture de cette
aire totalement conforme aux
normes techniques et de sécurité en vigueur, met les 41
communes du Pays de l'Ourcq
et du Pays Fertois en conformité avec la loi. Les maires ont
donc désormais la possibilité
de faire procéder à l'expulsion
des « résidences mobiles » en
stationnement illicite dans
leur commune. Depuis cet été,
l'aire a déjà accueilli près de
70 familles différentes, le taux
d'occupation dépasse les 80 %
et même parfois les 90%.
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Le Syndicat Mixte Marne-Ourcq et la société Prologis préparent la création, sur
les communes de Dhuisy, Chamigny et Sainte-Aulde, d'une zone économique
d'importance qui sera en mesure d'accueillir des activités variées et plusieurs
centaines d'emplois.
En 2006, la société Prologis a été retenue par
le Syndicat Mixte Marne-Ourcq pour développer sur le site des Effaneaux un parc logistique
ainsi qu'une zone d'activités pour les PMI-PME.
Conformément à ses engagements, Prologis
a effectué l'ensemble des études et demandes d'autorisation nécessaires,
dont
trois
permis
de
construire,
qu'elle a obtenus après
plusieurs
enquêtes et
les avis favorables des
services de
l'État. Toutefois, suite
à plusieurs
recours déposés
en
2008 sur ces
permis
par
une association de sauvegarde située sur le
territoire du Pays Fertois, un contentieux
est en instruction au Tribunal administratif.
Prologis et le Syndicat Mixte demeurent cependant confiants car le Tribunal a rejeté en
2009 d'autres recours déposés par cette même
association, rejets assortis d'une injonction à
verser un total de 5000 € aux communes et
intercommunalités concernées.

L'achat d'un foncier stratégique à prix très
compétitif
Afin de conserver la maîtrise foncière, le Syndicat Mixte Marne-Ourcq a choisi d'acquérir
en février 2010 les terrains cernant l'échangeur A4 aux Effaneaux sur la base du prix
obtenu
en
2005.
Les
57 hectares
constructibles sont
sous promesse de vente
avec Prologis et disponibles pour
la seconde
phase
des
opérations
d'archéologie, la première phase
ayant déjà
été réalisée
par Prologis
en 2007. Les
terrains non constructibles sont loués à la
Société d'Aménagement Foncier d'Ile-deFrance pour être mis en culture conformément aux dispositions propres aux collectivités publiques.
Contact pour les entreprises intéressées
pour une implantation sur la zone d'activité
PMI-PME : Géry Waymel, chargé de projet au
01 60 61 55 00.

Syndicat Mixte Marne-Ourcq
Pôle de Services - 2 avenue Louis Delahaye - 77440 OCQUERRE
Tél. 01 60 61 55 00 - Fax. 01 60 61 55 08 - Courriel : marne-ourcq@paysdelourcq.fr

Restons connectés !
La Lettre est distribuée dans toutes les boites aux Lettres du Pays de
l'Ourcq. Si l'un de vos proches ou de
vos voisins ne la reçoit pas, n'hésitez
pas à nous en faire part afin que nous
remédions au problème ! Par ailleurs,
pour une information plus réactive sur
le Pays de l'Ourcq, vous pouvez nous
transmettre vos coordonnées électroniques et recevoir notre Newsletter
envoyée tous les deux mois.
Courriel :communication@paysdelourcq.fr
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