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NOVEMBRE 2007

(dossier Culture)

Sensibilisation artistique
en direction des écoles et
de la petite enfance


(Institution)

(economie)
Direction des Systèmes d’Information

Création d’un nouveau
service
E

n charge du réseau informatique des bibliothèques à Orléans pendant 10 ans, Olivier Luthier
est arrivé en juillet pour prendre la responsabilité de la Direction des Systèmes d’Information.
A ce titre, il est chargé du suivi du projet Xnet avec notamment la mise en place d’un Intranet et
d’un Extranet pour les agents du Pays de l’Ourcq et leurs partenaires. Il s’agit également de mettre en
oeuvre le développement des services dématérialisés et l’e-administration au profit des habitants. Ses
compétences lui permettent également de conseiller les 22 communes sur toutes les questions liées à leur
équipement informatique. Son crédo : désacraliser l’outil informatique et vaincre les réticences. Olivier
précise : « Je suis satisfait lorsque j’arrive à prouver que les techniques sont là pour faciliter la vie des utilisateurs et non pour la compliquer. Souvent, un accompagnement individuel suffit aux agents pour prendre
conscience qu’il ne faut pas grand-chose pour optimiser l’utilisation de leurs logiciels ».


Olivier Luthier,
Directeur des
Systèmes 
d’Information

Olivier Migeot,
Technicien S.I.G.

R

Olivier Luthier, Directeur des Systèmes d’Information

ecruté en tant que technicien S.I.G. (Système d’Information Géographique),
Olivier Migeot est diplômé d’une école
d’ingénieur en Informatique parisienne depuis
2004. Après avoir occupé un poste essentiellement
centré sur la constitution de bases de données, de
gestion de messageries et de sécurité informatique, Olivier a rejoint le Pays de l’Ourcq en août
dernier. Séduit par les fonctionnalités du S.I.G., il
détaille : « C’est une application concrète qui apporte de précieux renseignements notamment en terme
de cadastre. A l’heure de la démocratisation des
GPS en voiture, de la consultation de google maps

sur internet, le S.I.G. est un outil formidable de repérage. Construction de voiries, existence de réseaux
souterrains, maillage des transports, répartition des
entreprises par secteur d’activité, tout pourra être
isolé selon les niveaux de détails souhaités ». Pour la
Communauté de communes, le S.I.G constituera
un outil de gestion et d’aide à la décision dans le
cadre de ses domaines de compétence : eau potable, assainissement, transport, développement
économique, action sociale...


Portail Xnet

Olivier Migeot, Technicien S.I.G.

La nouvelle formule
du site Internet en ligne
depuis le 27 juillet 2007

Une délégation d’élus et d’habitants du
Pays de l’Ourcq et du Pays Fertois en visite

E

n juin dernier, ProLogis a proposé une visite de son site
de Moissy, afin de montrer concrètement son savoirfaire en matière d’aménagement et de gestion de parc
logistique de dernière génération. Répondant à l’invitation de
ProLogis, une délégation d’une trentaine d’élus et d’habitants
du Pays de l’Ourcq et du Pays Fertois s’est rendue en autocar au
Parc de Chanteloup à Moissy-Cramayel.
Initié par ProLogis en partenariat avec la ville nouvelle de
Sénart, ce site logistique est situé en bordure de l’A104 (sortie
N°24) à moins de 2 kilomètres de la ville de Moissy.
Lors de cette visite, la délégation a pu découvrir au sein du Parc
ProLogis, l’activité logistique de Sony. Ce nouveau locataire du
Parc est en pleine installation. Les équipements de conditionnement de DVD y côtoient d’une part les arrivages provenant
des usines du groupe et d’autre part le stock destiné à alimenter les distributeurs français ( Fnac et autres…).
La visite du site s’est poursuivie à travers les bureaux spacieux
livrés à l’entreprise Sony dans lesquels sont hébergées l’ensemble des opérations administratives et de pilotage de la plateforme Sony.
Le locataire voisin, l’entreprise LU, a fait l’objet d’une visite en
toiture ! En effet, ProLogis a installé sur le toit 10 000 m² de
panneaux solaires, ce qui en fait l’une des réalisations les plus
importantes de France en matière de production d’énergie
photovoltaïque (450 000 Kilowatts heure par an revendus à
EDF, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’environ

120 logements). Ce projet solaire de 1,8 million d’euros a été
subventionné par l’ADEME à hauteur de 40% du coût.
Après un aperçu global des autres bâtiments dont DPDJ
(logistique et distribution pour l’hôtellerie), la délégation
a pu apprécier la qualité des espaces paysagers ainsi que la
qualité faunistique car les vastes espaces verts ou aquatiques et
la relative tranquillité des lieux attirent de nombreuses espèces
d’oiseaux et beaucoup de lapins !
Le Parc de Chanteloup accueille déjà plus de 120 000 m² de
bâtiments. La construction de trois nouveaux bâtiments, un
de 35 000 et deux de 20 000 m² est lancée pour accueillir d’une
part Coliposte et d’autre part une entreprise automobile. En
2008, le cap des 1000 emplois sur le site sera alors atteint.

Un parc d’activités similaire sur le site des Effaneaux

C

ompte tenu notamment de la saturation prochaine de son site de Moissy, ProLogis a choisi de répondre en 2006 à l’appel
à candidature du Syndicat mixte Marne-Ourcq pour développer le site des Effaneaux à Dhuisy. Depuis que son offre a été
retenue, ProLogis prépare la création d’un Parc logistique sensiblement identique à celui de Moissy. De plus, comme l’avaient
demandé les élus, ProLogis, en partenariat avec Cibex, aménagera aussi un Parc PMI-PME aux Effaneaux, afin d’accueillir des
activités variées sur le site.
Renseignements : Géry Waymel, chargé de mission au 01 60 61 55 00.



Etude de recherche en eau sur l’Orxois

Résultats du forage
de reconnaissance
réalisé sur Ocquerre

La foreuse qui a permis d’atteindre 163 mètres de
profondeur.

L

’abandon du captage d’Ocquerre lié à la création de la ligne à grande vitesse et l’augmentation
prévisible des besoins avec la réalisation de la
future zone d’activités des Effaneaux, ont conduit
le Pays de l’Ourcq à engager en 2004 une étude
de recherche en eau sur le territoire. Sur les trois
sites pressentis, le forage a finalement eu lieu près
du hameau de La Trousse. L’ouvrage a permis de
localiser de l’eau de très bonne qualité à environ 100
mètres de profondeur. Ce nouvel apport permettra
de sécuriser l’ensemble du système d’alimentation
en eau potable de cette région. Le débit d’exploitation estimé étant de 35m3/heure, une réflexion va
maintenant s’engager pour savoir si un nouveau
forage de plus gros diamètre à proximité ne
pourrait pas augmenter la production à 50m3/heure.

Travaux réalisés

Extension du réseau d’eaux pluviales à
Mary-sur-Marne et Ocquerre
Montant des travaux : 200 000 € HT
Mise en séparatif du réseau d’eaux usées
(avenue de Montigny à Crouy-sur-Ourcq)
Montant des travaux : 180 000 € HT

D

evenir plus réactive aux demandes des usagers, offrir
davantage d’informations librement consultables par
les habitants, adopter un design plus dynamique, toutes ces aspirations ont conduit la Communauté de communes
à engager une véritable réflexion autour de la refonte de son
site préexistant lancé en 2001. Conforté par une enquête menée
en février 2006 auprès de ses administrés, le Pays de l’Ourcq
souhaite ainsi répondre à un certain nombre de besoins exprimés notamment en matière de services en ligne disponibles
(inscription newsletter, demande de documentation, lien vers
d’autres sites...).
Véritable outil de partage de l’information, ce site Internet est
un des éléments du futur portail Xnet qui intégrera à terme un
Intranet pour les agents de la Communauté de communes et
un Extranet pour les communes membres et partenaires.
Inscrit dans un schéma directeur des systèmes d’information
décliné sur trois ans, le site n’est donc qu’une première pierre à
l’édifice qui visera à mettre en place de véritables habitudes de
travail collaboratives et veillera à l’optimisation du portail avec
l’intégration de nouvelles fonctionnalités à destination des utilisateurs (futurs e-services d’inscription en ligne par exemple).
Rendez-vous sur www.paysdelourcq.fr !

(TRAvaux)

Parc ProLogis Chanteloup à Moissy-Cramayel

Etude sur la faisabilité de l’assainissement
collectif à Puisieux et Vincy-Manoeuvre
Montant de l’étude : 36 000 € HT

Erratum du Syndicat Mixte

U

ne erreur s’est glissée dans nos colonnes du numéro de
mai 2007 concernant l’énumération des représentants du
Pays de l’Ourcq au sein du Syndicat Mixte Marne-Ourcq.
Il fallait lire :
n Les titulaires sont mesdames Aline Duwer et Claudine
Courtial, messieurs Bernard Beaufils, Claude Courtier,
Pierre Eelbode, Jacques Rousseau et EtienneWehrel.
n Les suppléants sont : mademoiselle Dominique Duchesne, mesdames Josiane Caldéroni et Catherine Garnier,
messieurs Pierre Papelard, Christian Tronche, Jean-Pierre
Labourdette et Guy Michaux.
Toutes nos excuses à monsieur Christian Tronche pour cet
oubli.

Zone d’activités de
GrandChamp

Une nouvelle entreprise sur le Pays de l’Ourcq

L

a Communauté de communes a vendu un terrain de
6000 m² destiné à l’installation des « Viandes de l’Oise »
spécialisées dans la distribution de produits carnés. Actuellement installée à Meaux, cette société était à la recherche
d’un nouveau site pour se développer. Son directeur, Laurent
Deneux, a choisi la zone intercommunale de GrandChamp
à Ocquerre. La construction d’un bâtiment comportant un
atelier de conditionnement, une chambre froide et des
bureaux est lancée. Un investissement d’un montant de 1,5
millions d’euros est à la clef. Prévu pour mai 2008, cet emménagement permettra l’accroissement des effectifs de la société
pour atteindre rapidement une douzaine de salariés.

Travaux à venir

Renforcement du réseau d’eau potable sur la commune
du Plessis-Placy pour améliorer la défense incendie
Démarrage : janvier 2008 – durée 3 mois
Aménagement du rejet de la station d’épuration de
May-en-Multien
Démarrage : janvier 2008 – durée 1 mois
Renforcement du réseau d’eau potable et extension
des réseaux d’assainissement à Coulombs-en-Valois
Démarrage : 1er trimestre 2008 – durée 4 mois
Mission de Maîtrise d’œuvre relative à l’assainissement
des communes de Jaignes et Tancrou
Démarrage : 1er trimestre 2008


(CULTURE)
Encourager l’acquisition de langages
culturels dès le plus jeune âge

Sensiblisation musicale et plastique

Des tout-petits aux
élèves de CM2, un
éveil à l’art essentiel
Durant l’année scolaire 2006/2007, un travail de sensibilisation musicale
a été engagé auprès de 456 élèves en collaboration avec la compagnie professionnelle « L’Ensemble FA7 » et Véronique Blanc, conseillère
pédagogique à l’enseignement musical.

Concernant l’année 2007/2008, deux axes supplémentaires se sont dessinés : élargir le champ
artistique aux arts plastiques et accroître les
tranches d’âge en intégrant les tout-petits.
Destinée aux services petite enfance de la
Maison des Enfants du Pays de l’Ourcq,
l’action de sensibilisation musicale aux
tout-petits concernera des bouts de choux
âgés de 3 mois à 4 ans (non scolarisés). Son
démarrage, prévu au 1er trimestre 2008,
laissera aux petits nouveaux inscrits depuis
la rentrée 2007, le temps nécessaire à leur
adaptation. Mêlant musiciens, professionnels de la petite enfance, parents et assistantes
maternelles, ce projet comprendra plusieurs
volets :
n l'animation de quatre ateliers musicaux pa-

Organisés sous la forme d’un parcours de 10
heures, animés par les musiciens FA7 les ateliers musicaux seront le théâtre de découvertes
multiples. Enfin, auront lieu en avril 2008 quatre
représentations du spectacle de l’ensemble FA7
« Tranches de vie » destiné aux 3/5 ans, faisant
écho aux notions abordées lors des ateliers.
Selon une formule identique, les ateliers d’arts
plastiques dirigés par Léa Bertin Hugault, artiste peintre de l’association YAKA à raison de
10 heures par classe permettront aux enfants d’explorer les différentes techniques de
peinture et graphisme. Là encore, pour permettre une illustration concrète de cette initiation
plastique, une sortie au musée Serge Ramond
« la mémoire des murs » à Verneuil-en-Halatte
sera programmée en 2008.

rents / assistantes maternelles /enfants,
n des interventions surprises au plus près des
petits (concerts improvisés dans la halte-garderie par exemple) pendant quatre jours,
n l'organisation de deux représentations de
« Grain », spectacle de l’ensemble FA7 spécialement adapté aux petites oreilles,
n et l'animation de stages d'improvisation musicale à destination des personnels de la Maison
des Enfants pour les aider à poursuivre le travail
de sensibilisation.
Cette approche sensorielle et ludique de la
musique, à travers la voix, le corps, le rythme, la
découverte et la manipulation des instruments
tend à encourager les tout-petits à éveiller leur
intérêt pour la musique et à s'exprimer à travers
elle.

Souhaitant offrir un véritable prolongement au
travail entrepris l’an dernier auprès des cycles
2 et 3, la pratique vocale se concentrera cette
année autour de l’apprentissage d’une œuvre
musicale !
Quelque 176 enfants participeront à l’aventure
accompagnés d’un chef de choeur, de musiciens
et d’un comédien. Tout au long de l’année scolaire, les enfants travailleront sur la découverte
du texte, l’appropriation des chants et la mise
en scène. Quatre représentations du spectacle
de l’ensemble FA7 « Gibraltar » sont également
prévues en mars 2008.
Entourés d’artistes professionnels, ils vivront
une aventure hors du commun dans l’interprétation finale du conte « Shloïme », oeuvre originale de Sylvie Sainsot et de Romain Frydman,
prévue en juin 2008.
Véritable engagement du Pays de l’Ourcq sur
l’ensemble des tranches d’âge, cette approche
artistique constitue un véritable atout dans la
construction individuelle de chaque enfant et
suscitera peut-être des vocations.
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Autre nouveau public concerné cette année : les
petites, moyennes et grandes sections des écoles maternelles du Pays de l’Ourcq. Cette action
concernera 10 classes pour l’éveil musical et 10
classes pour l’éveil aux arts plastiques.
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Crédit photo : Service Enfance/Grand Théâtre de la Mairie de Lorient



Le second volet du projet a concerné 321
élèves de niveaux cours préparatoire à
CM2 inscrits dans le cadre de l’opération
« chant choral ». A l’aide d’un répertoire de
chansons, Véronique Blanc a ainsi accompagné les enseignants dans l’apprentissage
et les répétitions. Deux musiciens sont
venus complèter ce dispositif. Le 25 juin
dernier à Lizy-sur-Ourcq, une rencontre a eu lieu rassemblant les 14 classes
de cycles 2 et 3.
Développer le sens du rythme et de
l’écoute musicale, découvrir la rigueur d’un spectacle professionnel, encourager la créativité, tous
ces objectifs ont, sans nul doute, été atteints. Selon les enseignants, les apports pour
les enfants ont été nombreux tant au niveau de
la capacité d’écoute qu’en
terme d’ouverture culturelle.

Crédit photo : Service Enfance/Grand Théâtre de la Mairie de Lorient

P

remier volet de l’action : une approche artistique pluridisciplinaire avec la
création d’un spectacle en point d’orgue.
De novembre à juin, 135 enfants de la grande
section maternelle au cours préparatoire ont
ainsi bénéficié d’interventions en musique et
danse. Au cours du premier trimestre 2007,
ils ont également assisté à un spectacle
intitulé «Musiques à table». Cette représentation a illustré très concrètement le travail
créatif entrepris dans leurs classes et fut pour
certains, l’occasion de voir sur scène pour la première fois de vrais professionnels du spectacle
vivant. Devenus à leur tour acteurs, les enfants
se sont produits devant leurs familles le 29 mai
dernier. Ces «tableaux musicaux» ont permis
aux 6 classes d’expérimenter des instruments
d’un nouveau genre en utilisant des objets
de la vie courante détournés pour faire de la
musique (verres, bouteilles d’eau...).

l Budget

global : 91800 €
dont 80 800 € consacrés aux interventions artistiques
l Financement

Communauté de
communes : 76 700 €
l Financement

Conseil Général :

15 100 €
l Total

des enfants concernés : 611


(action sociale)
Maison de l’Emploi et
de la Formation

Des actions concrètes
pour le début de l’année
Dispositif du Plan national de
cohésion sociale lancé par le
gouvernement en 2005, la Maison de
l’Emploi et de la Formation du NordEst 77 fonde son action sur la mise
en réseau des partenaires agissant
ensemble autour de l’emploi.
Réunissant cinq intercommunalités
(la Communauté d’Agglomération du
Pays de Meaux, les Communautés
de communes du Pays de l’Ourcq,
du Pays Fertois, du Pays Créçois et
des Monts de la Goële), les services
L’équipe de la Maison de l’Emploi
et de la Formation Nord-Est 77
publics de l’Emploi (Etat, ANPE, Assédic, AFPA), les Chambres consulaires, le Conseil Général et le Conseil
Régional, la Maison de l’Emploi a pour objectif d’infléchir la courbe du chômage
par des actions ciblées avec ses partenaires et les entreprises du territoire, tout en
prenant en compte les spécificités locales.

Présentation des services de la Maison des Enfants

La parole est aux usagers
La halte-garderie

Mathilde Reygrobellet (Tancrou)
Maman d’Alix (4 ans), Léonie (3 ans) et Octave (7 mois)

V

éritable habituée de la halte-garderie, Mathilde procède en ce moment à l’adaptation
d’Octave, son petit dernier. Elle explique :
« Je bénéficie des services de la halte-garderie depuis
près de 4 ans. Au départ, j’ai inscrit l’aîné pour qu’il
puisse fréquenter d’autres enfants et pour me dégager
du temps avec ma petite fille. Toujours accueillie avec
le sourire, je trouve l’équipe vraiment respectueuse du
rythme de chaque tout-petit. Cette personnalisation se
retrouve au moment du départ où chacune des mamans bénéficie d’un compte-rendu détaillé de la journée ». Participer à l’éveil des enfants, communiquer
avec les parents, font en effet partie des missions du
service appréciées par Mathilde. Elle ajoute : « Les
locaux neufs, les ateliers manuels proposés sont autant
d’autres éléments de satisfaction. Léonie regrettait de
ne pas pouvoir s’y rendre tous les jours ! ». Enfin, autre
avantage souligné par Mathilde : « Véritable sas vers
l’école, cette première sociabilisation permet d’aborder
la rentrée en douceur en retrouvant bon nombre de
copains de halte-garderie ». Même si pour Octave,
c’est encore loin...

Trois axes essentiels sont déclinés :
l la veille stratégique par l’intermédiaire d’un observatoire permettant une
meilleure anticipation des besoins en matière d’emplois et une adaptation de
l’offre des territoires,
l l’accès et le retour à l’emploi en améliorant l’accompagnement renforcé
des publics,
l et le développement de l’emploi, la création d’entreprises et l’aide au
recrutement.
Sur les territoires, le renforcement des antennes existantes sera effectif grâce au
déploiement de services supplémentaires. Directeur de la Maison de l’Emploi,
Laurent Kourilsky détaille : « Il s’agit d’augmenter le niveau de service aux publics
des antennes. Des ateliers de préparation à l’emploi diversifiés comprenant entre
autres des entraînements aux tests d’évaluation, des simulations d’entretiens de
recrutement mais aussi du coaching individuel d’insertion professionnelle seront
proposés aux demandeurs locaux ».
Il est également prévu de renforcer la documentation et l’information.
Dès le premier trimestre 2008, ces ateliers se dérouleront dans les locaux
d’ACCES, antenne de la Maison de l’Emploi sur le Pays de l’Ourcq.
Renseignements : ACCES au 01 60 61 12 67.

Permanence Alzheimer

Vous avez un proche atteint de la maladie d’Alzheimer ? Vous souhaitez vous
informer sur les troubles de la mémoire ?

Les animations d’été

Valérie Le Moign (Etrepilly)

Maman de Louison (10 ans), Fantin (8 ans) et Marceau (3 ans)

Dans le cadre du groupe de coordination gérontologique du Pays de l’Ourcq,
une permanence France Alzheimer, animée bénévolement par Henri Dehacq,
a été mise en place depuis décembre 2006. Organisée une fois par mois, cette
rencontre entre les familles concernées leur permet d’échanger et de s’exprimer en groupe. Comment concilier la vie quotidienne avec un malade ? Quand
entreprendre les démarches d’accueil en centres spécialisés ? Quelles sont les
démarches administratives à effectuer ? Sur place, vous obtiendrez tous les
renseignements utiles pour vous aider à faire face à la maladie. Un réconfort
nécessaire pour surmonter cette épreuve.

Maison des Enfants pour participer au projet.
Elle s’est rendue disponible tous les mardis et jeudis après-midi de juillet pour animer un atelier
« mosaïque » sur les communes du Pays de l’Ourcq,
entourée du personnel de la Maison des Enfants,
des partenaires du Conseil Général et de la Caisse
d’allocations familiales. Elle sort ravie de cette
expérience: « Nous étions tous ensemble, les enfants
ont profité de toutes les animations avec de nouveaux
petits camarades, nous avons découvert des communes
que nous ne connaissions pas encore et lors du piquenique , le dernier jour, mon mari a même retrouvé un
ami d’enfance ! Rien de tel que ces animations pour
créer des amitiés dans les villages!».

Permanence : un samedi par mois de 10h30 à 12h, salle Chastagnol
à Lizy-sur-Ourcq. Calendrier des prochaines dates : contacter Henri Dehacq
au 01 60 17 63 46 ou 01 64 30 75 15.

Cycle de formation

Pour soutenir les aidants familiaux dans leurs tâches
Vous accompagnez un proche âgé ? Vous êtes un aidant familial concerné par
cette formation. Plus de 80 % de l’aide apportée aux personnes dépendantes
sont délivrés par les conjoints, parents, amis, voisins... L’aidant familial apporte
un soutien parfois très lourd sur la durée et ne s’autorise pas toujours à demander un épaulement pour lui-même. Il risque à terme d’atteindre le seuil de
l’épuisement néfaste également pour la personne qu’il accompagne. Parce que
les aidants familiaux ont tous des attentes similaires, une formation est proposée par la MSA. Gratuit, ce cycle d’aide aux aidants familiaux comportera 8 à 10
séances réparties sur 10 mois.
Partenaires de l’opération : Le groupe de coordination gérontologique du Pays
de l’Ourcq, l’ASSAD, la SSIAD Croix Rouge, France Alzheimer 77.
Renseignements sur la formation : Michel Duchesne au 01 60 61 55 00,
courriel : actionsociale@paysdelourcq.fr. Retrouvez toutes les
informations utiles dans la rubrique « avancer dans l’âge »
sur www.paysdelourcq.fr



Au départ, ce fut le simple bouche-à-oreille qui
fit connaître à Valérie l’existence des ateliers
itinérants sur sa commune. Elle se souvient : « J’habite
Etrepilly depuis maintenant 8 ans, mais en arrivant, c’est
difficile de ne pas ressentir un sentiment d’isolement
dans un village. Fréquenter l’atelier itinérant m’a
permis de tisser un véritable réseau amical». Devenue une habituée des ateliers, Valérie a progressivement bénéficié de tous les services de la Maison des
Enfants. Elle explique : « Cette démarche de prise en
charge de la famille dans son ensemble est intéressante.
Tout est complémentaire : les questions de parentalité
sont abordées lors des “ cafés des parents,” les animations familles offrent d’autres moments conviviaux
différents ».
Lorsque les familles ont été contactées pour participer à l’organisation des animations d’été, Valérie
a tout naturellement été sollicitée par l’équipe de la

Bonne humeur garantie lors des animations d’été

Les ateliers itinérants

Yasmina Sampieri (Armentières-en-Brie)
Maman de Fabio (4 ans et demi), Enzo (2 ans et demi), Lena (8 mois)

En congé parental, Yasmina, auxilaire de puériculture dans un service pédiatrique, connaît bien les
questions d’éveil et de bien-être des tout-petits. Sensible aux qualités professionnelles de l’équipe de la
Maison des enfants, elle explique : « Habituée des ateliers itinérants, j’essaie de m’y rendre deux fois par
semaine. J’apprécie leur convivialité et l’implication demandée aux familles par notamment l’apport de
matériel pour les travaux manuels. Cet investissement est motivant également pour mes enfants. J’aime
contribuer pleinement à leur épanouissement en participant à ces ateliers ».
Basé sur le principe de la rencontre, l’atelier itinérant fédère en effet autant les adultes accompagnateurs
(parents, assistantes maternelles, grands-parents...) que les enfants de toutes les tranches d’âge. Yasmina
développe : « Le libre choix laissé aux enfants de participer à l’atelier créatif proposé ou de jouer tranquillement avec leurs copains est fondamental. Cette liberté et la présence de leurs mamans leur permettent d’aller à la rencontre des autres et d’acquérir de l’autonomie en toute confiance ». Adaptés à leur rythme, les
ateliers sont donc vécus sans contrainte et deviennent autant de prétextes pour les fidèles à se retrouver.
En accès libre, les ateliers accueillent toutes les tranches d’âges avant l’école, ce qui permet une mixité
dans les jeux. Yasmina renchérit : « Ce mélange est bénéfique au moment notamment du passage à l’école
où bien souvent les petits sont confrontés aux plus grands dans la cour ». Accompagner les enfants vers
l’autonomie, c’est bien là tout le sens du mot « éducation » cher à l’équipe de la Maison des Enfants.

Forum des associations
Confirmation du succès

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum des associations organisé par
la Communauté de communes connait un succès croissant depuis sa première
édition en 2002. Près de cinquante associations ont ainsi présenté leurs activités et pris de nombreux contacts. La popularité croissante de cette rencontre
leur permet en effet de procéder directement à de nombreuses inscriptions.
Inutile de courir, ni de passer de nombreux coups de téléphone. Par exemple, les parents apprécient de pouvoir comparer sur place les horaires
et tarifs des activités pressenties pour leurs enfants. Une fois la compatibilité des créneaux de toute la famillle vérifiée, les démonstrations
des ateliers et la présence des animateurs sur les stands font le reste
pour s’engager et prendre l’adhésion.
Répertoire des associations disponible par téléchargement
sur www.paysdelourcq.fr

Le Relais Assistantes Maternelles

Dominique
Landrin (Etrepilly)

Assistante maternelle de 4 enfants de 15 mois à 6 ans
Dans le cadre du Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.), Dominique trouve de
nombreux motifs de satisfaction : assistance à l’élaboration du contrat avec les
parents employeurs, organisation d’ateliers thématiques tous les vendredis matins, représentation d’un spectacle de Noël par la troupe dont elle est membre
actif...
Elle explique : « En tant qu’assistante maternelle, j’apprécie de pouvoir côtoyer
d’autres parents dans les ateliers, cela me permet d’échanger et de mieux comprendre le point de vue de mes employeurs. Depuis 7 ans, j’ai également rejoint la troupe
du R.A.M. pour participer à l’élaboration du spectacle de fin d’année ». Confection
des décors et des costumes, élaboration du scénario, répétitions, Dominique témoigne d’une implication sans faille pendant 2 heures tous les mardis soirs de
septembre à décembre. Conquise par la scène, Dominique développe : « Faire
plaisir aux enfants est mon principal moteur pour monter sur les planches. Ensuite,
la cohésion du groupe et l’aventure différente chaque année font le reste ». Un bémol cependant : le départ de certaines actrices ayant fait chuté l’effectif de la
troupe, un appel aux bonnes volontés est lancé...

Retrouvez en détail tous les
services de la Maison des Enfants
sur www.paysdelourcq.fr.
Renseignements au 01 60 61 57 20.


(ZOOM)
Association Evelyne Mailly - ABC pour la vie
Un accompagnement à la scolarité personnalisé au service des enfants
Une aide pour les adultes qui aimeraient apprendre à lire et à écrire pour aider leurs enfants

Proposé aux 22 communes du Pays de l’Ourcq,
l’accompagnement à la scolarité animé par l’association Evelyne
Mailly - ABC pour la vie permet à bon nombre d’enfants de
retrouver le goût de l’effort et de surmonter leurs difficultés.
Coordinatrice de l’action, Chantal Giraud explique : « Sur les
conseils de l’enseignant, les familles prennent contact avec nous
pour mettre en place un véritable suivi scolaire personnalisé. A
raison d’1h30 à 3h par semaine selon les demandes, il s’agit avant
tout de valoriser les capacités de chaque élève et de redonner
l’envie d’apprendre ».
Pas uniquement à destination d’un public en difficulté,
l’association Evelyne Mailly, ABC pour la vie peut aussi épauler les
bons élèves en baisse de motivation. Chantal Giraud indique :
« Les parents peuvent nous contacter à tout moment de l’année,
nous sommes disponibles autant pour l’aide aux quotidienne
devoirs que pour le soutien plus pointu dans certaines matières
ardues ».
Travaillant en partenariat avec les directeurs des écoles, les
enseignants, les communes et la Communauté de communes,
la Caisse d’Allocations Familiales, la Direction de l’Action sociale
77 et les bibliothèques, l’accompagnement à la scolarité renforce
l’autonomie des enfants et aide leurs parents à suivre leur
scolarité.
Grâce à la mallette pédagogique réalisée en 2003, par un groupe
de volontaire dont Evelyne Mailly première coordinatrice de

Piscine du Pays de l’Ourcq

Participez au record de l’heure !
Vendredi 7 décembre :
20h45/21h45 et 22h /23h (Adultes)
Samedi 8 décembre :
14h30/15h30 (Enfants par équipe de 5 en relais)
et 15h45/16h45 (Adultes)

Association
Evelyne Mailly
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Disponible 1h30 par semaine ? Vous aimez le jeu et les enfants ?
Devenez bénévole pour l’association Evelyne Mailly, ABC pour la vie !

l’action et financée par la Caisse l’Allocations Familiales, les
difficultés signalées sont ainsi revues de manière plus ludique.
Durant l’année 2006/2007, 26 bénévoles de l’association sont
intervenus auprès de 54 enfants issus de classes CP au CM2 et
de 22 collégiens. Les qualités requises pour rejoindre l’équipe :
aimer jouer, faire preuve de patience et accepter des temps de

Du lundi 31 décembre au dimanche
6 janvier 2008 : horaires habituels de période
de vacances scolaires.
Reprise des activités le lundi 7 janvier 2008

Scènes rurales
Courteline Opérette
Samedi 1er décembre 2007
Crouy-sur-Ourcq à 20h45 (salle des fêtes)
Entre faiblesse humaine et tyrannie en tout genre,
les quatre petites pièces mises en scène par
Christine Berg sont un véritable régal. Courteline
dans toute sa splendeur...

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 6 €
Réservations ouvertes un mois avant la date de la
représentation : 01 64 83 03 48.

Apéro polar
Vendredi 14 et samedi 15 mars
Marcilly à 20h45 (salle des fêtes)
Spectacle en 4 épisodes (2 par soir), retrouvez
le plaisir du suspens policier à travers le Poulpe,
personnage romanesque par excellence.


Lizy-sur-Ourcq de 17h30 à 19h
Mardi : salle Henri Dunant
Mercredi : salle Léonard de Vinci
Vendredi : salle Henri Dunant
Crouy-sur-Ourcq
Mardi : salle des associations
Congis-sur-Thérouanne
Mercredi matin : salle du Conseil
Ocquerre
Mercredi matin : salle des associations
Association Evelyne Mailly - ABC pour la vie
Chantal Giraud : 06 20 37 90 79.

Agenda des communes
Armentières-en-Brie

Festival du Pays Briard
Concert de noël interprété par le groupe Musica
Ficta Ensemble Vocal
Dimanche 9 décembre 2007 à 16 h
Eglise Saint-Médard de Lizy-sur-Ourcq
Au programme : des oeuvres de Bach, Haydn,
Mozart, Brahms, Debussy, Rossini, Poulenc,
Telemann...
Renseignement 01 60 42 27 07

Lundi 31 décembre 2007
Réveillon de la Saint-Sylvestre
par les amis d’Armentières
Adhérents : 62 €, non-adhérents : 70 €
Samedi 2 février 2008 : Soirée annuelle

Lizy-sur-Ourcq
Toutes les manifestations sur
www.lizy-sur-ourcq.com

Marcilly
Samedi 9 février 2008 : Loto
Dimanche 20 avril 2008 : Brocante
par l’association Fêtes et Loisirs

Mary-sur-Marne

Festival des contes
Peau d’Ane et Peaux de chagrin
Samedi 19 janvier 2008
Vendrest à 17h (salle des fêtes)
Public Familial à partir de 8 ans
Artistes : Fabienne Thierry conteuse et Pascale
Costantini, chant et vièle.
Des filles en mauvaise posture n’ont rien à
perdre à sortir de leurs peaux d’âne et autres
peaux de chagrin, endossées dans la tourmente
pour sauver leur peau.

Ca sent la chair fraîche
Samedi 16 février 2008
Tancrou à 17h (salle des fêtes)
Public familial à partir de six ans
Artistes : Gilles Bizouerne, conteur, une
violoncelliste et une violoniste
Des histoires où deux enfants sont abandonnés
dans la forêt, une ogresse retient un enfant
captif pour le manger, un loup se lève de très
bonne humeur et a grand faim...

Alice et le Jabberwock
Le cabaret des engagés
Samedi 9 février 2008
Cocherel à 20h45 (salle des fêtes)
Dans un décor de cabaret masqué, quatre acteurschanteurs entreprennent un voyage à travers les
utopies, les révoltes et les engagements des
poètes, chansonniers d’hier à aujourd’hui.

Soutenues financièrement par la commune de Lizy, par la
Communauté de communes, et par la CAF, les rencontres de
l’association Evelyne Mailly ABC pour la vie se déroulent, pour
l’instant, dans des locaux mis à disposition par les communes
suivantes :

Les nuits polaires
Vendredi 4 et samedi 5 avril
Dhuisy à 20h45 (salle des fêtes)
Sous la voute d’un igloo, ce spectacle nous
parle de solitude et de grand nord à l’aide de
marionnettes étonnantes.

Inscription obligatoire avant le 3 décembre 2007
auprès de la piscine du Pays de l’Ourcq, 1 avenue Louis
Delahaye, 77 440 Ocquerre, tél : 01 60 61 58 40,
courriel : piscine@paysdelourcq.fr

Vacances de Noël
Changement des horaires
Lundi 24 décembre : 11h-16h
Mardi 25 décembre : Férié
Mercredi 26 décembre : 9h30/11h30 et
14h/17h30
Jeudi 27 décembre : fermée
Vendredi 28 décembre : 14h/17h et 18h/20h30
Samedi 29 décembre : 10h/12h et 14h/18h
Dimanche 30 décembre : 9h30/12h30

formation... Chantal Giraud développe : « Les formations des
accompagnateurs sont nécessaires à raison d’1h30 tous les deux
mois, afin d’apprendre à maîtriser les outils mis à la disposition des
enfants et des adolescents»
La plus grande satisfaction de l’équipe : voir les enfants
revenir régulièrement avec beaucoup de joie sans jamais avoir
l’impression de travailler scolairement...

Samedi 15 mars 2008
Etrépilly à 17h (salle des fêtes)
Public familial
Artiste : Florence Marschal, conteuse et Steve
Waring, auteur, compositeur, musicien, chanteur.
Emporté par la voix de la conteuse et les
chansons de son complice, le public plonge
tout droit dans cet l’univers particulier où l’on
grandit et rapetisse et où les chats sourient...

Balade contée
Dimanche 13 avril 2008
Isles-lès-Meldeuses à 14h 30
Public familial
Artistes : Florence Marschal, Gilles Bizouerne et
Marie-Jeanne Ropé

Ateliers d’initiation aux techniques
artistiques
Les ateliers du mercredi pour les 5-12 ans
Les ateliers ont lieu le mercredi de 10h à 12h. Ils
sont payables à l’année: 35 € ou au cours: 5 € .
Atelier 1: Dessin BD «Le corps en mouvement»
(Intervenant: Léa Bertin-Hugault)
Atelier 2 : Fabrication «musique et souffle»
(Intervenant: Christophe Premoselli)
Atelier 3 : Peinture sur tissus «La tempête»
(Intervenant: Léa Bertin-Hugault)
Atelier 4 : Travail en volume
(Intervenant : Christian Bousquet)
Atelier 5 : Mobile à feuilles et à plumes
(Intervenant: Léa Bertin-Hugault)
Atelier 6 : Mosaïque (Intervenant: Laure-Agnès
Bourdial)
Atelier 7 : Peinture «Un monde en apesanteur»
(Intervenant: Léa Bertin-Hugault)
Crouy-sur-ourcq (Salles de la Vigne 1er étage D):
14 novembre, 5 décembre, 16 janvier, 6 février,
12 mars, 2 avril, 14 mai
Vendrest (Salle des fêtes): 21 novembre,
12 décembre, 23 janvier, 13 février, 19 mars,
9 avril, 21 mai
Douy-la-ramée (Salle des fêtes): 29 novembre,
19 décembre, 30 janvier, 20 février, 26 mars,
16 avril, 28 mai
Congis-sur-thérouanne (Maison des associations,
1ère à G): 5 décembre, 9 janvier, 6 février,
12 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin
Dhuisy (Salle des fêtes): 12 décembre, 16 janvier,
13 février, 19 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin
May-en -multien (Salles associatives):
19 décembre, 23 janvier, 20 février, 26 mars,
16 avril, 21 mai, 18 juin
Renseignements et inscriptions:
Association FADA 03 23 71 87 05

Dimanche 10 février 2008 : Le marathon de la
danse
Samedi 12 avril 2008 : Les Dansomania
par Mary Yac-Yoga à la salle des fêtes

Vendrest
Lundi 24 mars 2008 : Brocante
4 € le mètre

Office Intercommunal des Sports
Saison 2007/2008
De nouveaux créneaux de gym à votre
disposition, une offre toujours variée pour
les stages multisports à destination des plus
jeunes, demandez le programme :

Gym détente
Crouy-sur-Ourcq : mardi 17h45/18h45 - 19h/20h
Lizy-sur-Ourcq : mardi 12h15/13h15
Ocquerre : lundi 19h15/20h15 et
jeudi 18h15/19h15 - 19h20/20h20
Cotisation annuelle pour 1 cours 105 €
sauf pour le second cours du jeudi 135 €

Écoles multisports
Crouy-sur-Ourcq : mercredi 10h/12h (6-11 ans)
Cotisation annuelle 75 €
Etrépilly : mercredi 9h30/10h30 - 10h30/11h30
(3/5 ans)
Cotisation annuelle 60 €

École d’escrime
Lizy-sur-Ourcq : mercredi 14h/15h15
(à partir de 8 ans)
Cotisation annuelle 85 €

Stages multisports
Pendant les vacances scolaires (8-15 ans)
De 40 à 55 € la semaine
Adhésion annuelle à l’OIS de 8 € obligatoire
Habitants hors Pays de l’Ourcq : + 5 € par activité

