L’Écho de Jossigny
B U L L E T I N M U N I C I P A L
D ’ I N F O R M A T I O N
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L’été a commencé tôt sur l’ensemble du pays…. Comme sur Jossigny. Nous a endions le
soleil après les mul ples épisodes pluvieux, les inonda ons… Mais là c’était un peu trop :
en par culier pour les personnes fragiles, les séniors, les bébés.

h p://jossigny.fr/
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La municipalité a essayé de gérer, au mieux, les situa ons probléma ques. Je souhaite
con nuer à ini er une chaine de solidarité, une a en on bienveillante pour prévenir les
accidents, les incidents de santé. Vous trouverez en insert du Bulle n Municipal, un
formulaire qui perme rait de nous aver r en temps réel de vos problèmes, de ceux de vos
voisins.
Au-delà, des grands plans « canicule ou grands froids » développés par les services de
l’Etat, il me semble important qu’à l’échelle de Jossigny, nous puissions être réac fs,
pragma ques…. Alors n’hésitez pas à renseigner ce formulaire, tout en con nuant à
alimenter la messagerie de « Voisins Vigilants » qui a eu, en autre, le mérite de nous aver r
en temps réel de l’arrivée des GDV, et de tout autre incident repéré sur la commune.
J’ai pu constater, en eﬀet, que de pe ts délits, des dégrada ons étaient eﬀectués durant
l’été, jus ﬁés, pour ce e année, par la présence de la communauté des Gens du
Voyage……. La réalité est tout autre…
Mais au-delà de ces tracas récurrents, il est préférable de me re en lumière les ac ons
fes ves que la commune vous a proposé ou vous proposera dès la rentrée :
*le premier carnaval organisé par les agents à des na on des enfants de Jossigny,
fréquentant ou non les services périscolaires.
*la retraite aux ﬂambeaux « Brûle tes cauchemars »
*le tradi onnel pique-nique du Samedi soir et le Vide Grenier du dimanche.

HORAIRES DE LA
MAIRIE :
Lundi, Mardi et
Jeudi : 9H/12H et
14H30/18H
Mercredi :
9H/12H
Vendredi :
9H/12H et 15H/20H

Vous l’aurez noté, le partenariat avec le Centre des Monuments Na onaux, se développe,
sous l’impulsion de Madame LEBARD, Administratrice des Châteaux de Champs sur Marne
et de Jossigny.
*du 17 au 23 juillet, le 1er fes val du Patrimoine « Emmenez-moi » sous l’égide du
Conseil Départemental, prenait ses quar ers au Château,
*les 15 et 16 septembre prochain, ce seront les journées du Patrimoine,
*Sans oublier le 29 et 30 septembre, la 2ème édi on des Journées des Plantes et Art
du Jardin (programme en insert).
*Enﬁn, le 11 novembre 2018, nous vous proposerons de par ciper à la célébra on
du centenaire de l’armis ce.
Dans ce bulle n, ces manifesta ons seront détaillées ou feront l’objet d’un retour en
images.
En a endant, les vacances d’été se terminent. Préparons la rentrée !
Bien à vous.
Votre Maire
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Les résidences mobiles envahissent l’Allée du Couchant
A l’heure où j’écris (17 août), les Gens du Voyage sont par s de la veille… Ouf !
Ils seront restés deux semaines. Sans trop m’étendre, je vais vous faire un point
rapide sur le déroulé réel durant les 15 jours.
En premier lieu, je tenais à remercier :
-les services du Centre des Monuments Na onaux, son administratrice
Jenny LEBARD, qui ont géré au mieux une situa on excep onnelle pour le Château
de Jossigny.
-les services du SIETREM et la SEPUR qui ont réussi à nous assurer une collecte des
Ordures Ménagères.
-les services de Police, dirigés par le Commissaire SOISTIER, qui nous ont appuyé autant que
faire se peut.
Dimanche 5 Août au soir, grâce à la messagerie « Voisins Vigilants », j’ai pu me rendre sur le
camp, déﬁnir les priorités avec « le chef du camp » et ainsi éviter « les problèmes de sécurité
et de salubrité ».
Contrairement à ce qui a pu se dire dans le village, j’ai refusé l’autorisa on de branchements
eau et électricité…. C’était aux voyageurs de prendre leurs responsabilités !
Dès le lendemain, l’Administratrice a eu l’accord de mandater un huissier, et porter plainte.
Pour ma part, j’ai aver les autorités (Sous-Préfecture, Commissaire Principal) de ce e
intrusion.
Les caravanes arrivaient les jours suivants au fur et à mesure des expulsions sur d’autres
communes. Nous avions environ 30 « résidences mobiles » puis 50 lors du passage de
l’huissier, puis 72, lors du relevé d’iden té des forces de Police…… !
Excédé, j’ai transmis à ces derniers l’arrêté de 2013 « interdisant le sta onnement des
caravanes sur l’ensemble du territoire de la commune » pour qu’ils puissent les verbaliser
chaque jour d’installa on.
Ils sont par s au bout de trois jours de verbalisa on !!!
Nous verrons bien si cela est eﬃcace dans le temps !!!
Au-delà de l’aspect juridique, des procédures, il devient urgent pour chaque Maire de
communes de moins de 5000 habitants de clariﬁer la posi on des Services de l’Etat, des
communes qui doivent se conformer à la Loi dans le cadre du Schéma Directeur d’accueil et
d’habitat des Gens du Voyage.
(cf réponse Sous-Préfet)
Il s’agit d’un sujet brûlant qui doit se solu onner au plus vite au sein de notre
intercommunalité !
Depuis le 3 septembre, 1er bureau communautaire de rentrée, sur proposi on de Laurent
Simon, Maire de Chalifert, nous allons créer un collec f d’Elus pour porter notre ras le bol
devant les hautes instances de l’Etat.
Montrer notre volonté de ne plus accepter ses intrusions illicites, relever la tête ensemble et
dire « STOP » !.
Loin de moi l’idée de juger le mode de vie des voyageurs, c’est leur choix !
Mais la loi est la même pour tous et il est du devoir de l’Etat de la faire respecter tout
simplement… pour éviter de dresser une communauté contre une autre !
Ne dit-on pas :
« La liberté des Uns s’arrête là où commence celles des Autres ».

PAGE

Vie de la commune

3

PAGE

VIE DE LA COMMUNE

4

Assainissement rue Ferraille
Pour perme re à chacun de s’exprimer sur le projet de mise en sépara f des
réseaux, en partenariat avec le service Assainissement de Marne et Gondoire et
l’entreprise PIAN retenue pour exécuter les travaux, la commune de Jossigny
invite les riverains à une réunion publique qui se déroulera
le Mardi 11 septembre à 20h00 à la Grange aux Dîmes.
Aﬁn de réaliser ces travaux, la rue Ferraille sera fermée à la circula on à par r du
1er octobre 2018 pour une durée d’environ 3 mois.
Vous souhaitez ques onner nos prestataires sur des probléma ques
technico- ﬁnancières,
Alors n’hésitez pas ! Venez nombreux !

Dates à retenir
Noël des enfants :
14 décembre 2018
à 18h30

Repas des anciens :
Le 2 décembre 2018

Urbanisme
Nous l’avions déjà évoqué, la société CARRÉ HAUSSMANN développe un projet de
bureaux, sur quatre unités de 8000m2 chacune, à proximité de l’Hôpital de Marne
la Vallée, sur le territoire de Jossigny.
D’ores et déjà, le premier bâ ment commence à se remplir.
Dans une autre aile du projet devrait s’installer un pôle médical dans les prochains
mois.
Le permis de construire du troisième bâ ment est aujourd’hui déposé et en cours
d’instruc on.
L’aventure con nue, se concré se.
Pour Jossigny, c’est la cer tude de développer son ac vité, de pérenniser et
d’augmenter ses ressources ﬁnancières en terme de foncier bâ , tout en
préservant votre cadre de vie.
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Les 15 & 16 septembre prochain, auront lieu les Journées Européennes du Patrimoine
en Marne et Gondoire.
Ce e année la théma que na onale est « l’art du partage ».
L’Oﬃce de Tourisme a donc recueilli des témoignages d’habitants
du territoire : des hommes et des femmes a achés à leurs
communes qui vous dévoileront leurs histoires, leurs mémoires...
Les vidéos seront diﬀusées au château de Jossigny pendant tout le
week-end. Proﬁtez-en pour découvrir d’autres lieux incontournables
de la commune : le moulin de Belle-Assise ou l’église de
Sainte-Geneviève.
Partout sur le territoire, des visites, ateliers et exposi ons auront
également lieu dans diﬀérentes communes de Marne et Gondoire : visite des Coteaux de la Brosse, Esplanade
des religions à Bussy-Saint-Georges, démonstra on de l’ar san verrier Pascale Verrand à Carne n,
déambula on dans la vallée de la Brosse (dans le cadre de la série de spectacles « Un SCoT & ça repart ») avec
deux parcours proposés, et beaucoup d’autres rendez-vous…
Vous trouverez le programme complet dans ce bulle n municipal ainsi que sur les sites :
www.marneetgondoire.fr , www.marneetgondoire-tourisme.fr , www.jossigny.fr

Journées des plantes et art du jardin
Pour la deuxième FÊTE D’AUTOMNE des JOURNEES DES PLANTES & ART DU JARDIN en Seine-et-Marne,
plus de 60 exposants du monde végétal et des ornements de jardin seront réunis dans le parc du château
de Jossigny pour une exposi on-vente autour des plantes, de l’art du jardin et du terroir.
Végétaux, arbres, arbustes, rosiers, aroma ques, sculptures, mobilier, accessoires, ac vités autour du
jardin et des produits du terroir... L’automne saison de récoltes et de planta ons sans modéra ons.

Anima ons et ateliers
Taille de pe ts et grands sujets. Sculpture sur
po rons pour enfants. Art ﬂoral.
Conférences
Planta ons d’automne, invitez les arbustes dans
vos jardins, illuminez votre jardin à l’entrée de
l’hiver.
Consultez le programme sur
www.journeesdesplantesjossigny.fr

- Bille erie sur place :
Adulte : 6 €,
Enfant -12 ans : gratuit,
PASS week-end : 10 €.
- Restaura on sur place.
- Service broue e.
- Nos amis les chiens ne sont pas acceptés
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Le 11 Novembre 2018 va revê

r un intérêt par culier pour Jossigny. Comme dans

toutes les communes de France, nous célèbrerons le Centenaire de l’Armis ce mais aussi
l’inscrip on de Lucien CORDOIN sur le monument aux Morts, soldat mort pendant la
grande guerre, oublié pendant un moment : oubli que nous avons réparé !
Son pe t-ﬁls sera présent.
Pour marquer l’évènement, nous ferons appel à une forma on musicale de Marne et
Gondoire, Tu Quan qui assurera l’orchestra on de ce e manifesta on du souvenir.
Hormis les membres du Conseil Municipal et ceux du Conseil Municipal des Enfants,
Vous êtes tous cordialement invités à ce e célébra on par culière qui sera clôturée par
un verre de l’ami é à la Grange aux Dîmes. Ambiance musicale assurée par le même
groupe.

Morts au champ d’honneur 1914 - 1918 :
- BÉARD Prosper né le 13/02/1886 à Lassalle (Hautes Pyrénées). Résidant à Jossigny. Régiment : 24è régiment d’infanterie de
cavalerie. Décédé le 05/05/1916 à Cappy (Somme).
- BÉNARD Marius né le 30/08/1896 à Jossigny. Régiment : 305è Régiment d’Infanterie. Décédé le 23/06/1918 à Reninghe (Belgique).
- BRÉVARD Lucien né le 06/09/1895 à Guermantes. Résidant à Jossigny. Régiment : 156è Régiment d’Infanterie. Décédé le 28/09/1915
à Beauséjour (Marne).
- CHEMIDELIN Georges né le 17/02/1887 à Jossigny . Résidant à Jossigny. Régiment : 143è Régiment d’Infanterie. Décédé le
27/02/1917 à Avocourt (Meuse).
- CHRISTIAENS Edouard né le 20/11/1881 à Jossigny . Résidant à Jossigny. Régiment : 2è Bataillon Chasseurs à pieds. Décédé le
17/11/1914 à Boesinghe (Belgique).
- CORDOIN Lucien né le 22/05/1884 à Jossigny. Régiment : 276è Régiment d’Infanterie. Décédé le 12/01/1915 à Cuﬃes (Aisne).
- DIZIEN Léon né le 22/02/1892 à Jossigny . Résidant à Jossigny. Régiment : 146è Régiment d’Infanterie. Décédé le 20/08/1914 à
Morhange (Moselle).
- DELATTRE Georges né le 23/07/1874 à Penchard ( Seine-et-Marne ). Résidant à Jossigny. Régiment : 31è Régiment d’Infanterie.
Décédé le 17/12/1914 à Cuﬃes (Aisne).
- ENFER Edgard né le 20/10/1895 à Jossigny . Résidant à Jossigny. Régiment : 356è Régiment d’Infanterie. Décédé le 04/09/1916 à
Verdun (Meuse).
- ENFER Guy né le 12/10/1897 à Villeneuve Saint-Denis. Résidant à Jossigny. Régiment : 131è Régiment d’Infanterie. Décédé le
15/05/1918 à Gury (Oise).
- FRESTE Lucien né le 28/03/1880 à Jossigny . Résidant à Jossigny. Régiment : 21è Bataillon Infanterie Cavalerie. Décédé le 24/02/1916
à Cerisy Gailly (Somme).
- FRESTE Ernest né le 08/01/1897 à Jossigny. Résidant à Jossigny. Régiment : 15è Régiment d’Infanterie. Décédé le 10/09/1917 à
Verdun (Meuse).
- MARÉCHAL Alexis né le 22/07/1882 à Jossigny. Régiment : 76è Régiment d’Infanterie. Décédé le 29/02/1916 à Courte Chausse
(Meuse).
- MARTIN Maurice né le 31/10/1891 à Jossigny. Régiment : 8è Régiment Zouaves. Décédé le 17/06/1915 à Souchez (Pas de Calais).
- MARTIN Numa né le 05/04/1887 à Jossigny. Régiment : 94è Régiment Infanterie. Décédé le 31/10/1916 à Sailly-Saillisel (Somme).
- MESNIL Camille né le 18/07/1882 à Voinsles ( Seine-et-Marne ). Régiment : 153è Régiment Infanterie . Décédé le 11/09/1914 à
Champenoux (Meurthe et Moselle).
- PEURAUD Amédée né le 04/08/1895 à Jossigny. Régiment : 4è Bataillon Chasseurs. Décédé le 27/09/1915 à Dormaise (Marne).
- PRIEUR Raoul né le 15/01/1887 à La Ferté-Million (Aisne). Régiment : 67è Régiment Infanterie. Décédé le 31/03/1918 à Grivesnes
(Somme).
- RENVIER Marcel né le 16/01/1893 à Jossigny. Régiment : 32è Régiment d’Infanterie. Décédé le 08/05/1916 à Rueil-Malmaison
(Hauts de Seine).
- TÊTE Eugène né le 16/07/1874 à Jossigny. Régiment : 276è Régiment Infanterie. Décédé le 14/04/1915 à Langensalza (Allemagne).
- TÊTE Georges né le 10/10/1884 à Claye Souilly. Régiment : 276è Régiment d’Infanterie. Décédé le 11/04/1915 à Langensalza
(Allemagne).
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Retour sur quelques anima ons de ce début d’année 2018
Voyage des anciens à Boulogne-sur-Mer

Le carnaval... et le bonhomme de paille
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Quelques bonnes et mauvaises idées qui ont essaimé
la période es vale….
*Nous sécurisons le pe t square au centre du village, plantons
un arbre :
Que faire sinon organiser un pe t feu de camp à proximité !
*Nous organisons l’esplanade du Monuments aux Morts en
installant la boite à livres et tout dernièrement une table de jeux :
Quoi penser…. Si ce n’est que de déposer des cane es de bières
sur le terrain et dans les haies !
*Le mois d’août, les services municipaux sont restreints…. Pour
cause de vacances légi mes :
Pourquoi ne pas répandre les prospectus de publicité sur les
tro oirs, c’est tellement plus agréable visuellement !
*Nous sommes garants de la sécurité de tous….
Quoi de mieux que de briser systéma quement la vitre de sécurité gaz
de la Grange !
*Nous avons refait le terrain de bicross…
Cet espace n’est autorisé qu’aux engins non motorisés, et les gens du
voyage ont apprécié de circuler avec leurs quads !
Si nos jeunes ont d’autres « bonnes idées », qu’ils n’hésitent pas à nous
en faire part !
D’autant que nous avons installé une table de jeux (dames ou échecs) !
Les pions sont disponibles dans notre boite à livres « Joss’histoire »….
Nous espérons pouvoir conserver cet espace de jeu, en bon état.

Quand vous lisez « La Marne » dans la rubrique « Naissances », vous ne vous étonnez
plus de voir des dizaines, des quinzaines de bébés nés dans la semaine à Jossigny.
Logique, nous enregistrons environ 3300 naissances par an à l’hôpital...mais, fait
extrêmement rare depuis des décennies : Léo est arrivé le 20 juillet 2018 à 4h42 à
Jossigny, au domicile de ses parents Adrien EZINE et Camille GOCHTOVTT.
C’est avec beaucoup de joie que le village de Jossigny souhaite la
bienvenue à Léo EZINE et félicite ses parents.
Je leur souhaite beaucoup de bonheur !

Commission communale pour l’information : M. MAILLARD, Président de droit, M. GROSBOIS, vice-président, Mme Monique
BRANDSTAETTER , Mme Christine PAULINO, M. Gwenaël COUÏC et M. Stéphane FATIS.

