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Edito

Madame, Monsieur, cher(e)s croisséen(ne)s,

M. Michel GERES
Maire de Croissy-Beaubourg

Je tiens à vous remercier chaleureusement de tous
les témoignages de sympathie et même d'empathie,
que j'ai reçus lors du décès de mon épouse le 25
janvier dernier. Comme vous pouvez vous en
douter, quarante huit ans de mariage, cinquante
ans de complicité sans une ombre au tableau, ont
marqué ma vie à jamais.

Les derniers événements municipaux qui laisseront leur empreinte sur
Croissy-Beaubourg sont les inaugurations. Tout d'abord celle de votre nouvel
espace culturel Michel Fugain, où 1700 personnes ont pu apprécier cette soirée
d'anthologie en présence de Monsieur Michel Fugain. Egalement, cinq jours
plus tard, la réouverture officielle de notre salle des fêtes familiales, animée
par le groupe "The Kentys" et qui porte le nom de notre regretté Michel Juretig,
Président du Comité des Fêtes durant vingt-six ans, mais aussi Président
fondateur du Club de Danse de Salon.
Un rayon de soleil dans le coeur de votre Maire avec le départ programmé
de nos adolescents pour le Canada et bien d'autres séjours en France ou à
l'étranger, lors des prochaines colonies de vacances.
Pour nos séniors, le traditionnel voyage de fin d'été se déroulera du 23 au 30
septembre, en crête, au Rethymno Mare & Water Park, un complexe hôtelier
cinq étoiles situé à Scaleta. Dès à présent, je souhaite un très bon voyage à ces
centaines de personnes qui vont s'envoler pour une semaine de rêve.
Cet édito est le dernier de ce mandat, car garant du respect des règlementations
nationales, une commune ne peut vanter ses mérites au cours des six mois
précédant une élection municipale.
Mais dès à présent, je sais ô combien chacun d'entre vous peut faire le point
des réalisations 2014-2020. Tous les objectifs ont été atteints, y compris sur
le plan financier : le maintien de la part communale des impôts locaux sans
aucune augmentation.
L'intérieur de ce document vous donnera tous les éléments d'information
complémentaires sur la gestion municipale et les réalisations en cours.
Vous remerciant pour les nombreux encouragements que je reçois, je vous
réitère l'expression de mon profond respect et de ma sincère reconnaissance.

Michel Gérès
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CADRE DE VIE
DOSSIER BUDGET 2019

L e c o mp te a dmin istratif de l a C ommune e st
l e résu ltat de l ’exercice, u n e f ois ce luici achev é. L a section de f on ction n e me nt
c on cern e l es dépen ses et recet tes de
g estion c ou ra n te. L’in v estissemen t, qua nt
à lu i, f ina n ce l es im mobil isation s, l e
remb ou rsemen t du ca pita l des emprunts
et l es recet tes c orresp on da n tes. L ors du
C on seil Mu n icipa l du 12 ma rs 2019, l e s é lus
on t a pprou v é l e c o mp te a dmin istrat if 2 0 1 8 à
l ’u na n imité.

Résultat du compte administratif 2018
Le compte administratif présente les
résultats de l’exercice, une fois celui-ci clos.
Le fonctionnement regroupe les dépenses et
recettes de gestion courante de la commune,
dont le personnel. L’investissement reprend
les immobilisations, le remboursement du
capital de l’emprunt et le financement de ces
dépenses. Entre 2017 et 2018, les dépenses de
fonctionnement ont été diminuées de 2,8%. Le
décalage dans le temps de certaines facturations
de prestations et plusieurs départs en retraite
dans le personnel municipal expliquent cette
diminution.
FONCTIONNEMENT

Dépenses :
5 803 111,69 N
Recettes :
6 728 954,43 N
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INVESTISSEMENT

Dans le même temps, les recettes de
fonctionnement sont elles aussi en légère
baisse de 1,3%. Pour rappel, elles intègrent
principalement les taxes et impôts locaux, le
produit des services et les dotations.
Concernant l’investissement, la réalisation de
l’Espace Culturel Michel Fugain et de la Salle des
Fêtes Michel Juretig inaugurés en janvier 2019 a
mobilisé l’essentiel du budget (4 238 500 N).
L’entretien des locaux municipaux (50 900 N) et
la gestion de la voirie (156 900 N) ont aussi été
privilégiés en 2018. La Commune a également
remboursé prêt de 225 600€ de son emprunt.
Les recettes se sont composées essentiellement de
l’autofinancement dégagé au titre de l’année 2017
(796 700 N environ), du fond de compensation
de la TVA (280 000 N environ) mais aussi de la
taxe d’aménagement et de la subvention obtenue
pour la construction de l’Espace M. Fugain
(129 300 N). Les dépenses d’investissement
réalisées en 2018 ont également été financées
par l’excédent antérieurement repris des années
précédentes soit 4 956 776,85 N.
Ainsi, le résultat de fonctionnement pour
l’année 2018 s’établit à 991 798 N. Celui de
l’investissement est de 1 465 930 N.

Dépenses :
5 141 450,17 N
Recettes :
1 650 603,91 N
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Marchés publics
Les marchés attribués en 2018 et ayant fait
l’objet d’un appel d’offres sont à retrouver sur
le site Internet de la commune :
www.croissy-beaubourg.fr

fOcus
+
LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
La construction de l’Espace Culturel Michel Fugain avait été rendue
nécessaire par la très forte utilisation des locaux municipaux telle que
la Salle Polyvalente de l’Orangerie, par nos associations notamment, de
même que les structures liées à l'enfance, mais aussi pour les activités
municipales.
La multiplication des activités, lors de la Fête communale, au moment
de Noël et en fin d’année scolaire, amputait à de nombreuses reprises
les créneaux des associations ayant des activités régulières au sein de
nos locaux. A cela, s’ajoutait une acoustique moyenne pour l’organisation d’évènements dans un gymnase.
Forte d’une gestion rigoureuse des deniers publics, la Commune
a donc été en capacité d’investir pour la création d’un espace destiné aux activités festives et culturelles. Cet espace est calibré pour
accueillir les activités qui préexistaient déjà et nul ne doute que le
programme s’étoffera dans le temps avec le concours de nos associations et services municipaux.
Pour apporter au public un confort d’écoute, respecter les normes de
sécurité et proposer un espace polyvalent, 4,7 millions d’euros ont été
investis. Le recours à l’emprunt a été limité à 3 millions d’euros. Une
subvention du Conseil Régional a été attribuée pour 249 667,20 N.
Quant à la Salle des Fêtes Michel Juretig, celle-ci a dû être reconstruite intégralement car elle menaçait de s’effondrer. Elle a bénéficié
des travaux de l’Espace Culturel, afin de limiter les coûts. Ce projet
a été intégralement autofinancé à hauteur de 860 000 N.
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Budget 2019
Le budget 2019 est la feuille de route de la Commune pour l’année. Les Collectivités locales doivent équilibrer leur budget en dépenses / recettes.

Bud get 2019
Fonctionnement : 6 745 000 N

: 10 249 379 N
Investissement : 3 504 379 N

EN 2019, SUR 100 N, VOICI COMMENT SERONT RÉPARTIES LES
DÉPENSES MUNICIPALES :

Cadre de Vie : 37 N
Construction, entretien et équipement
des bâtiments publics : Construction d’un
local sportif remplaçant le Local Vert, construction
du Club House des terrains de pétanque.
Espaces verts :
Entretien des espaces verts et du stade Jean-Baptiste Lemarié, entretien et équipement des cimetières municipaux.

Services administratifs
et achats généraux : 33 N

Sécurité :
2N
Une équipe de 4 ASVP et un
système de vidéosurveillance
des espaces publics

Voirie, propreté urbaine et éclairage
public (hors réseaux intercommunaux et
départementaux) :
Rénovation de l’éclairage public de l’Allée des
Platanes, restructuration de l’Allée du Bois Michel
Diefenthal.

Services administratifs tels que l’Etat-civil, l’urbanisme ou les services supports et achats généraux (assurances, logiciels, etc.)
Une subvention est versée au Comité d’Œuvres Sociales (association
du personnel) : 16 000 N.
En 2019, la Commune va reverser près de 160 000 N à la Communauté d’Agglomération et 175 000 N au Fond de Solidarité de la
Région Ile-de-France.
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Enfance & petite
enfance : 17 N

6

Crèche municipale
Centre de loisirs
Restauration scolaire
Scolaire

dont subventions

607 691 N
398 019 N
360 427 N
289 540 N

AS Collège du Segrais
300 N
Coopérative scolaire maternelle
1 020 N
Coopérative scolaire primaire
1 885 N
Séjours
120 000 N
Soit un total de prêt de 1,8 million d’euros dont
un séjour au Canada pour les 15-17 ans
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Remboursement
des emprunts : 2 N
Poursuite du remboursement du capital
des emprunts et des intérêts.
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Fonctionnement de l’Ecole Municipale de Musique, programmation des Affaires culturelles
(expositions, spectacles, fête de la Musique),
animation et sports.

Subventions

77 Hochets
ASCB
Association colombophile
Association des familles

260 N
4 300 N
500 N
750 N

Association Mistigris
600 N
ATCB
1 000 N
Badminton Club
1 250 N
Cercle des nageurs du Val Maubuée
500 N
Cercle des retraités
12 500 N
Classic’O’Jazz
3 200 N
Club de danse de salon
1 200 N
Comité des Fêtes
16 000 N
Golf Club de Croissy-Beaubourg
3 000 N
Judo Club Umenoki
500 N

DOSSIER BUDGET

Vie culturelle, sportive
et associative : 6 N

Action sociale, 3è âge
& jeunesse : 3 N
ACTION SOCIALE :
Contribution aux politiques sociales
C.C.A.S.
3e ÂGE

5 000 N
30 000 N
188 850 N

Subventions

ADEP (Association d’entraide des
Polios et Handicapés)
Association Alzheimer 77
ARIANE
Croix Rouge Française
Don d’organes (ADOT 77)
Les scléroses en plaques
Ligue contre le Cancer Comité 77
Restaurants du coeur
Secours catholique
Secours populaire

100 N
100 N
100 N
100 N
100 N
100 N
100 N
100 N
100 N
100 N

JEUNESSE : Mise à disposition de
personnel et de locaux.

Subvention

Association Club des Jeunes

Maintenus

C’est le taux des dépenses de personnel sur l’ensemble des dépenses
de fonctionnement.

Ta u x

52%

Le Conseil Municipal a de nouveau
décidé cette année de maintenir les taux
d’imposition des 3 taxes, sans augmentation de la part communale :
Taxe d’habitation : 11,92%
Taxe foncière sur le bâti : 30,50%
Taxe foncière sur le non-bâti : 70,65%
Les impôts et taxes représentent 85% des
recettes de fonctionnement.

6 000 N

0
%
7
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CADRE DE VIE

SÉCURITÉ

Le mot de l’Élu
Concernant l'Opération Surveillance Vacances (OSV), la commission municipale
de Sécurité a mis en place ce dispositif, en vue de vous permettre de bénéficier d’une
surveillance de votre domicile, par les ASVP. Ils réalisent des visites quotidiennes
alternées jour et soirée, suivant leurs disponibilités.
Par conséquent, nous vous invitons à vous présenter directement au service
de la sécurité de la mairie. ATTENTION : Aucune inscription ne pourra être
finalisée sans cette démarche.
L’inscription à l’opération doit être effectuée, au minimum 72 heures avant votre
départ. Toutefois, ce dispositif ne peut fonctionner que si, il est accompagné des
consignes de sécurité ainsi que de renseignements particuliers, que vous nous
communiquez lors de votre inscription, en mairie.
En cas de vacances interrompues ou prolongées, merci de bien vouloir prévenir le
responsable des ASVP, en composant le : 01 64 62 78 64 ou bien en nous envoyant un
courriel à l’adresse suivante :
nathalie.obled@croissy-beaubourg.fr
À noter : l'Opération Surveillance Vacances est active toute l'année.

Le Mag’ #37

Concernant la sécurité sur nos routes, les derniers éléments sur les contrôles de
vitesse sur la commune intra muros sur les deux derniers mois : à ce jour 687
véhicules contrôlés et 485 en infraction, donc verbalisés, soit 71%.
Aucun excès de vitesse constaté ne dépasse les 40 km/heure. Les contrôles se
poursuivent.
Nos agents ASVP sont et doivent être au service des habitants, c'est le leitmotiv
que j'exige d'eux. En retour, ils obtiennent mon soutien, sans faille, dans
l'exercice de leurs missions. Après avoir déposé plainte, à la suite de gestes et
de paroles déplacés, le Tribunal de Grande Instance de Meaux a condammé, le
31 octobre 2018, un administré, pour "outrage à une personne dépositaire de
l'autorité publique". Nous sommes satisfaits que l'agent de surveillance de la
voie publique, dûment assermenté, ait obtenu gain de cause dans cette affaire.

M. Bernard NAIN

8
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TRAVAUX

LE "LOCAL VERT" FAIT PEAU NEUVE
Afin d’améliorer le quotidien des C roisséens, un nouveau
l o cal sp ortif suc cédera à l’actuel bâtiment c ommunément
a p p e l é « l o c a l v e r t » , s i t u é à l ’ e n t r é e d e l ’A l l é e d u B o i s
Michel Diefenthal, près des écoles.

C

e nouvel équipement permettra de mieux accueillir les différentes associations, sachant que
l'on en recense 27 avec plus de 1500
inscrits. Cet équipement est une
nécessité. Le début des travaux est
fixé au second trimestre 2019.

U

n parking, situé à proximité
des structures liées à l'enfance : 26 places seront délimitées sur une portion de la cour de
l’école élémentaire et accessibles
aux horaires suivants : le matin de
08h10 à 08h40 et le soir de 16h10
à 16h45. Les 8 places du parking de
la maison des jeunes seront également disponibles et des aménagements seront réalisés sur l’avenue
de l’Etang.

A

l'issue des travaux de construction, de réhabilitation de l’ancien parking, et de réaménagement
des espaces verts, l’allée du Bois
Michel Diefenthal devrait disposer
de 46 places de stationnement.

L

’aménagement de la ZAC de
l’AMIRAULT va nécessiter des
travaux conséquents en impactant
notre village pour une période assez longue. Le début des travaux,
en ce qui concerne les aménagements, est prévu à partir d’octobre
2019. Toutefois cette date est encore provisoire. Les travaux devraient débuter vers mai 2020 pour
plusieurs mois.

L

es travaux seront réalisés par
l’EPAMARNE. Notre commune s’est attachée à proposer des
solutions pour alléger les nuisances
qui seront subies par les Croisséens. Voici les grandes lignes des
travaux prévus :
• Réfection et raccordement des
divers réseaux (eau, électricité,
gaz, réseaux de communication)
• Construction de diverses
structures pour l’installation
des futures entreprises offrant
un bassin d’emplois (près de
3000 postes dans différents
domaines d’activités).

Le mot de l’Élu

•

•
•

•

L’A 104 sera modifiée et se
verra dotée d’un rond-point
permettant l’accès et les sorties
aux différents pôles de la ZAC
ainsi qu’à notre Village.
Nous vous tiendrons informés
autant que possible, de l’avancée des travaux.
Nous restons vigilants sur la
gêne occasionnée et interviendrons auprès de l’EPAMARNE
dès que nécessaire.
D’autre part, la SANEF réalisera, durant les nuits comprises entre le 1er avril et le
31 décembre 2019 des travaux
d’entretien pour le maintien
des conditions de sécurité sur
les bretelles des échangeurs
A4/RN 104 et des diffuseurs n°
10.1 de Croissy-Beaubourg, n°
12 de Ferrières, n° 13 de Serris,
n° 14 de Bailly-Romainvilliers
et n° 16 de Crécy la Chapelle.

C

oncernant les travaux à la sortie de Croissy-Beaubourg, des
poids lourds traverseront notre village. Nous avons alerté la SANEF,
signifiant que notre voirie n’était
pas adaptée à la fréquence des
poids lourds.

Une année 2018 très active. Le résultat positif a pu être constaté par les
Croisséens et Croisséennes le 14 janvier 2019 lors de l’inauguration
de l’Espace Culturel Michel Fugain et le 19 janvier pour la Salle
des fêtes Michel Juretig. Ces deux salles feront désormais la joie des
Croisséens.
L’investissement personnel à résoudre les difficultés pendant toute
cette année a été énorme. Merci au Responsable des Services
Techniques pour sa disponibilité. Notre investissement continuera
cette année pour les travaux en prévision et l’entretien journalier.
Notre souci reste permanent pour le bien vivre des Croisséens.

M. Alain ALBARET
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MÉMOIRE
CENTENAIRE DE L'ARMISTICE DU
11 NOVEMBRE 1918
L a c o m m é m o r a t i o n d u c e n t e n a i r e l a v i c t o i r e e t d e l a Pa i x
a ré u n i plu s d ' u n e c e n ta i n e de c roi s sé e n s au mon um e n t au x
morts, le 11 novembre dernier.

L

es
enfants
de
l'école
élémentaire étaient présents
pour chanter l'hymne national, le
chant du départ et le traditionnel
chant des partisans pour la

N
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ous commémorons surtout
l'Espoir. Car si le 11
novembre 1918, à 11 heures du
matin, il y a cent ans jour pour
jour et heure pour heure, les

centième fois
historique de
notamment
académique,
Gigon.

depuis cette date
1918, en présence
de
l'Inspectrice
Madame Sophie

clairons ont retenti et les cloches
de toutes les églises ont sonné le
cessez le feu, l'armistice n'était
pas la Paix, mais sa promesse.
Monsieur le Maire a tenu à

N

ous honorons les soldats
morts pour la France, mais
également les "gueules cassées",
les "poilus" traumatisés et toutes
ces familles endeuillées.

rappeler l'horreur inéffable que
fut cette guerre avant de fleurir les
tombes de tous ces soldats, morts
pour la Liberté et les valeurs de la
République et de la France.

LA
C OM M É M O R AT I O N
DE
LA
FIN DE LA SECONDE GUERRE
MONDIALE AUR A LIEU LE 8 MAI
2019 À 11 H 30 AU MONUMENT
AUX MORT S, ELLE SER A SUIVIE
DU
VERRE
DE
L'AMITIÉ
EN
MAIRIE.

10
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Dossier

ECOSYSTÈME
AGIR AU COEUR DU VILLAGE

A

l'occasion de la journée
mondiale des zones humides,
la rédaction est allée à la rencontre
des acteurs qui font changer
les choses, comme l'association
RENARD, basée à Roissy-en-Brie.

S

amedi 2 février, le Président
Philippe Roy ainsi que de jeunes
bénévoles passionnés, organisaient
une conférence de sensibilisation
sur les amphibiens, suivie d'une
sortie en forêt. Une quinzaine de
personnes de tous âges et de tous
horizons étaient présentes afin
d'apprendre à identifier les espèces,
comprendre le problème que pose
l'urbanisation, et les actions mises
en place pour sauver ces espèces
menacées.

partenaire et de pondre leurs
oeufs, ils traversent des zones que
nous avons urbanisées et donc des
routes. C'est pour cette raison que
les bénévoles du RENARD sont
présents sur les sites, tôt le matin
et tard le soir durant la période de
reproduction s'étalant sur environ
3 mois à partir de fin février.

S

i vous voyez un "rôdeur" équipé
d'une lampe et d'un seau,
n'appelez pas les secours, c'est un
sauveteur ! Malgré les dispositifs
mis en place, certains individus
se perdent dans le lotissement et
finissent écrasés, principalement
dans l'avenue de l'Etang, au niveau
de l'aire de jeux, c'est en effet le
passage obligatoire pour aller de la
forêt à l'étang de Beaubourg.

A
U

ne journée très enrichissante,
car on ne se doute pas de la vie
qui grouille dans ce milieu protégé
et qu'il faut préserver à tout prix,
jusque dans nos jardins ! En effet,
les batraciens hibernent sous une
pierre ou du bois mort jusqu'en
février, c'est alors que commence
la saison de la reproduction, il n'est
donc pas rare d'en croiser dans nos
jardins.

L

e hic ? Depuis toujours les
amphibiens du Petit-Parc de
Croissy vont se reproduire dans
l'étang de Beaubourg. La réalisation
du lotissement est venue leur
couper le chemin. Pour rejoindre
le point d'eau afin de trouver un(e)

Croissy-Beaubourg,
vous
croiserez le plus souvent
la grenouille rousse (Rana
Temporaria), qui n'est pas
forcément rousse et qu'on peut
confondre avec la grenouille agile
(Rana Dalmatina), qui a le nez
plus pointu et de longues pattes.
Vous croiserez aussi le Crapaud
Commun (Vulgaris Bufo / Bufo
Bufo), parfois la rainette arboricole
(Hyla Arborea), et le triton ponctué
(Lisso Vulgaris) qui ressemble pas
mal au triton palmé si on ne fait
attention aux détails.

L

es
amphibiens
sont
extrêmement
utiles
dans
la chaîne alimentaire puisqu'
ils régulent notamment les
populations d'insectes et servent
de nourriture aux oiseaux et aux
poissons. Ils mangent également
les limaces qui attaquent nos
jardins.

C

ompte tenu du fait que
la quantité d'insectes a

largement diminué récemment, les
amphibiens sont en danger à plus
d'un titre. La route est responsable
à elle seule de la mort de 80 %
des populations. C'est une vérité
dorénavant bien connue de tous :
lorsqu'un maillon de la chaîne
alimentaire est en péril, c'est
toute la chaîne (dont nous faisons
partie), qui est en péril.

Que peut-on faire, concrêtement, au quotidien ?

P

remièrement, il suffit de
décélérer à l'approche de l'aire
de jeux de l'avenue de l'étang. Les
routes sont la première cause de
mortalité chez les amphibiens.

S

i vous trouvez un individu
égaré, ou même écrasé,
n'hésitez pas à envoyer une
photo à l'association, qui tient
des statistiques minutieuses des
populations locales. Dans l'idéal,
une photo du dessus, du ventre et
de coté permettront d'identifier
l'espèce. Mais attention, mouillez
impérativement vos mains ! En
effet, notre peau est une torture
pour eux lorsqu'elle est sèche.
Envoyez vos photos et vos
explications à :
association-renard@orange.fr
Vous pouvez également prévenir
l'association RENARD dès que
vous constatez le début de la
transhumance, et surtout le retour
des nouveaux nés vers la forêt, qui
est plus difficilement prévisible.
N'hésitez pas à les appeler dès
constatation.

Et si on veut faire plus ?

S

i votre conscience vous pousse à
agir pour votre environnement,
vous pouvez bien évidemment faire
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Dossier

un don, qui permettra de financer
un crapaudrôme par exemple, ou
encore faire don de votre temps,
surtout si vous résidez à proximité
d'une zone de sauvetage comme
l'avenue de l'Etang. Il faut savoir
qu'en France, tous les amphibiens
sont protégés, il faut détenir une
autorisation préfectorale pour
les manipuler, les déplacer etc.
L'association le RENARD détient
cette autorisation.

Et la commune, que fait-elle ?

L

a municipalité a placé
une barrière et des pièges
pour capturer les animaux en
2004. Depuis quinze ans, les
bénévoles peuvent ainsi faire un
travail efficace. Le filet stoppe la
progression des amphibiens, qui
le longent pour trouver une issue,
jusqu'à tomber dans un seau
enterré, qu'un bénévole pourra
ramasser afin de leur faire traverser

cette méthode, c'est l'autonomie
des amphibiens. Hors-mis le
coût pour les communes, selon la
profondeur des réseaux enterrés,
cela n'est parfois pas possible. C'est
le cas avenue de l'Etang, d'où le
besoin de volontaires.

S

amedi 9 février, l'équipe de
bénévoles était présente pour
repositionner le crapaudrome.
L'équipe a même découvert un
jeune crapaud commun ! Voici
les photos de l'aventure (crédit
photo Assocition RENARD)
Coordonnées de
l ' as s o c iat i o n

RENARD

siège social :
mairie de Roissy-en-Brie
9, rue Pasteur
77680 Roissy-en-Brie
local :
le Bois Briard - 3 rue des Aulnes
77680 Roissy-en-Brie
Tél . : 01 60 28 03 04
Fax : 09 72 52 59 63
association-renard@orange.fr
https://w w w.renard-natureenvironnement.fr

la rue en toute sécurité, c'est aussi
simple que ça, il faut toutefois des
âmes volontaires et disponibles.

A
Le Mag’ #37

utre possibilité : le crapauduc.
Il s'agit de surélever une route
dangereuse pour les empêcher de
l'emprunter et de creuser un tunnel
passant sous la route. L'avantage de

Zéro

Jeune crapaud commun (bufo bufo)
vu le samedi 9 février

pesticide, c’est

1000

fois mieux pour ma santé et la planète

Au 1er janvier 2019, la loi Labbé est entrée en vigueur pour les particuliers sur l’ensemble du territoire. Elle prévoit une interdiction d’achat, d’usage et de détention de tous les produits phytosanitaires de synthèse pour les jardins, potagers,
balcons, terrasses et plantes d’intérieur. Une bonne nouvelle pour tous !
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à reconnaître les espèces autour de chez moi

Le Crapaud Commun (Bufo Bufo) une espèce d'amphibiens de la famille des Bufonidae
Parmi les anoures, c'est l'espèce la plus répandue en Europe. Le
Crapaud commun est un amphibien mesurant de 5 à 9 cm chez
le mâle, de 8 à 11 cm, voire plus, chez la femelle. Il est trapu et sa
peau est verruqueuse. Ses yeux sont de couleur cuivrée avec une
pupille horizontale. Derrière chaque œil, les glandes parotoïdes
(tempes) sont proéminentes et allongées. Il sort d'hibernation
mi-février où il migre massivement vers un site de reproduction,
correspondant souvent à son lieu de naissance.

Dossier

J'apprends

La Grenouille Agile (Rana dalmatina) est une
espèce d'amphibiens de la famille des Ranidae La
grenouille agile mesure entre 4,5 cm et 8 cm. La femelle est
légèrement plus grosse que le mâle. C'est une grenouille
à l'aspect élancé, au museau plutôt long et pointu, aux
pupilles ovales horizontales. Le tympan est très grand, de
la taille de l’œil. Les membres postérieurs sont très longs, à
la différence de la grenouille rousse. Parfois une marque en
forme de chevron se dessine entre les épaules, comme pour
la grenouille rousse. La coloration est peu variable.
La Grenouille Rousse (Rana temporaria), est
une espèce d'amphibiens de la famille des Ranidae Son corps est trapu, le museau fortement arrondi (
contrairement à la grenouille agile), un œil doré à la pupille
horizontale, un tympan souvent plus petit que l’œil. Les
jambes sont courtes et elles sont marquées de barres transversales sombres. La coloration du corps est extrêmement
variée, allant de jaune-rouge à brun-noir, généralement
avec des taches sombres, parfois orange ou rouges et sur le
dos, des taches noires, plus étendues que chez toute autre
grenouille brune. La grenouille rousse est capable par mimétisme de changer légèrement sa coloration
en contractant ou dilatant des cellules à pigment noir situées sous la peau.
le triton palmé (Lissotriton helveticus), espèce

d'urodèle de la famille des Salamandridae.
Attention, ne confondez pas les urodèles avec les lezards, qui
sont des reptiles et dont la peau est rugueuse et sèche.

L'adulte mâle "palmé" a une coloration vert-olive à brune,
une gorge couleur chair, des flancs jaunâtres tachetés de
noir. Sa queue est marquée de deux rangées de points noirs
entourant une bande orange. Son ventre est orange clair,
avec quelques taches parfois. le bout de la queue est souvent
terminé par un court filament de quelques millimètres (ce qui le différencie des mâles L. vulgaris) et
en livrée nuptiale, les doigts des pattes arrière sont reliés par une palmure.

Le triton ponctué (Lissotriton Vulgaris) espèce
d'urodèle de la famille des Salamandridae
C'est une espèce de petite taille. Le mâle est fortement

tacheté de noir et porte une crête très crénelée. La femelle
est plus terne et ne possède comme ornements que deux
lignes dorso-latérales faiblement crénelées. Le ventre est
rouge orangé et en général, de grosses tâches noires ponctuent la face inférieure, mais il ne possède pas de mucron
(appendice en fin de queue).
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LE VILLAGE
C'EST VOUS

Le coin des enfants
CENTRE DE LOISIRS

LES SUPER-HÉROS DÉBARQUENT AU CENTRE !

Le mot de l’Élu
BRAVO ! A tous les
enfants pour leur prestation
avec Michel Fugain lors de
l'inauguration de l'Espace
Culturel. MERCI ! Aux
enseignants des écoles
et de l'école de Musique
pour l'énorme travail de
préparation. MERCI !
A tous les agents de la
crèche, du centre de loisirs,
de la restauration et de
la maternelle pour leur
implication. D'ici quelques
semaines des enfants de
l'école des lions partiront en
classe de découverte à l'île
d'Oléron. Comme chaque
année, nous attendons les
spectacles de fin d'année des
écoles, ainsi que la kermesse,
organisée par le PIMV !
Encore merci et
bravo à tous.

le numéro
36, les
Croissy-Beaubourg...
Combats de pouvoirs, défis, super-héros contre
super-vilains, si votre enfant développe soudainement des pouvoirs télékynésiques, ou d'invisibilité, ne vous en faites pas, il s'entraine simplement pour la Croissy Academy !
vous

l ' a nn o n ç i o n s

dans

super héros débarquent à

D

epuis les vacances de la
Toussaint, les enfants n'ont
pas eu le temps de dire "Ouf " !

I

ls ont fêté Halloween, les
Schtroumpfs ont envahi le
Centre, les enfants ont également
achevé le projet pédagogique
du kiosque à musique pour les
maternels petite section.

I

l consiste à intégrer des
décorations sur le territoire
urbain, afin que les enfants
participent activement à la vie de
leur commune tout en découvrant
le biotope, particulièrement riche
autour de Croissy-Beaubourg.
Vous pouvez d'ailleurs admirer
leurs oeuvres place Pierre
de Cléry, où le kiosque s'est
transformé en galerie d'Art à ciel
ouvert !

Le Mag’ #37

M. Maurice AMATO

Nous
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I

l s ont également terminé leur projet
mozaïque, réalisé dans le cadre
des activités post-scolaires avec les
grands, de quoi appeler le Printemps.
Merci les enfants, après la neige, nous
avons bien besoin de revoir le soleil !

ent
ironnem
otre env
n
re
v
u
On décio

O

L

e mois de
décembre était riche en émotions,
mais l'attente du Père-Noël a sans
doute été moins longue grâce au
calendrier de l'avent confectionné
avec les animateurs.

n a même entendu dire que
Miss Peregrine était passée
dans l'espoir de recruter quelques
jeunes talents à intégrer à son
académie pour enfants particuliers...
Que nous réserve la suite ? Suivez
leurs aventures en vous abonnant vite
à la page Facebook !
On se balade dans les bois

On visite le Musée

de la Grande Guerr
e (Meaux)

E

nfin, il paraît que
des superhéros sont passés par
Croissy-Beaubourg... C'est toute une
histoire qui se tisse, et vous pouvez
d'ores et déjà suivre les aventures de
nos jeunes aux super pouvoirs sur la
page Facebook de la commune, où
vous pourrez découvrir un nouvel
épisode chaque semaine.
e!

la neig
On profite de
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
CONCERT DE NOËL
Le théâtre musical, la classe
d’éveil, les ensembles de guitares,
violons, violoncelles et les 3 orchestres de l’école de musique se
sont réunis comme chaque année
pour un magnifique concert de
Noël où Albéniz, Tchaïkovski et
Bizet ont côtoyé les répertoires
Klezmer et traditionnels.

CÉRÉMONIE DES VOEUX
Une centaine d'enfants scolarisés à l'école élémentaire ont offert
à Michel Fugain deux chansons
de son répertoire, avant que le
chanteur se joigne à eux spontannément. Un gros travail de coordination entre l'Ecole des Lions
et l'Ecole de musique, mais des
souvenirs inoubliables !

S O I R É E
T A N G O
La soirée du samedi 23 mars réunissait 80 musiciens sur le plateau, pour vous faire revivre
l'Histoire du Tango à travers le
monde, lors de ce concert commenté, avec le concours des danseurs du Club de Danse de Salon
de Croissy-Beaubourg. Un grand
Merci à eux, c'était magnifique.

S O I R É E J A Z Z
Vendredi 29 mars, le Jazz était
à l'honneur salle Pagnol, avec
ce concert feutré et décontracté. Que dire ? Comme
chaque année, les connaisseurs étaient au rendez-vous.
Si vous aimez le Jazz, c'était
une soirée incontournable.

B A T U C A D A
Qu'est-ce-que-c-est-que-cette-bête-là?
La batucada est un genre de
musique avec des percussions
traditionnelles du Brésil assez
proches du samba. Samedi 23
mars à 15 h, la Place Pierre de
Cléry résonnait d'un air de Carnaval avec le groupe de percussions qui s'en est donné à coeur
joie, de même que le brass band.

À gauche, concert de Noël le 7 décembre 2018 - À droite : Batudada et le Tango Corse
Ci-dessous : Cérémonie des Voeux et inauguration de l'Espace Culturel Michel Fugain le 14 janvier 2019
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SORTIR À
CROISSY
BEAUBOURG
COMÉDIE MUSICALE NOTRE DAME DE PARIS

16 nov.

DANS LES COULISSES DU SHOW

L

dernier, la Compagnie Music'Hall présentait la comédie
L u c PLAMO N DO N e t R i c h a r d C O C C IA N TE d ' a p r è s l e r o m a n
d e V i c t o r HUGO " N o t r e D a m e D e P a r i s " . V o u s ê t i e z p l u s d e 5 0 0 à v i b r e r
le temps d'une soirée : l'histoire du bossu Quasimodo fou amoureux de
l a b e l l e b o h é m i e nn e E s m e r a l d a . A v e c t o u s l e s t i t r e s q u e v o u s c o nn a i s s e z
déjà "Vivre", "Le Temps Des Cathédrales", "Belle", "les sans-papiers"...
e

16

novembre

musicale de

E

n coulisses, toute une troupe à
grimmer pour 6 maquilleuses
professionnelles. Il n'en fallait pas
moins pour transformer Julien en
Quasimodo, Emma en cloche de la
Cour des Miracles, Karine en Esmeralda et chacun des 16 artistes.
Les photographes du collectif l'Art
de Rien, vous ont volé quelques clichés de l'effervescence en coulisses.

V

ous offrir un tel spectacle, c'est
un énorme travail d'équipe.
Morgan Royer, metteur en scène, a
répété avec la troupe pendant plusieurs mois avant la première du
spectacle, le 26 mai 2018 à Lagnysur-Marne. C'est aussi le bénévolat
de dizaines de personnes, pour réaliser les costumes, les décors, effectuer les transports, gérer la promotion... Sans compter les techniciens
de Scène et Sens et le personnel de

mairie. Merci à la troupe et merci
à tous, vous l'avez bien méritée,
cette standing ovation des quelque
500 croisséens présents ce soir là.
BRAVO.

M

onsieur le Maire l'a annoncé, nous les retrouverons le
15 novembre à l'Espace Culturel
Michel Fugain, pour le nouveau
spectacle qu'ils présentent actuellement : STARMANIA !

17
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COMPAGNIE MUSIC'HALL
Mise en scène : Morgan ROYER
Chanteurs :
Esmeralda : Karine Morel
Fleur-de-Lys : Angélique BECHET
Quasimodo : Julien DAUTREMAY
Frollo : Jean-Charles GRIFFONI
Phoebus : ISHTOR
Clopin : Philippe JUBELY
Gringoire : Morgan ROYER

Chorégraphes:
Sandrine BOUCHERON
Emma DAMBRY

Décors & Bénévoles :
Alexandre OEILLET
Jolène SIMON
Franck BESREST
Ouvreuses :
Aurélie CLEMENT
Laëtitia JEUX
Anne-Sophie MACEDO
Tech. : Scène & Sens
Nathalie MONNANTEUIL
Photos : Collectif l'Art de Rien

Le Mag’ #37

Danseurs :
Hélène BELIAO

Lisa BERTRAND
Victoire BOUMBOU
Alice CUNIN
Emma DAMBRY
Emma DÉMARET
Claire DHENAIN
Sandrine DAUDEVILLE
Alicia GRANDE
Mélanie THIRIET
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MARCHÉ DE NOËL

24 & 25 nov.

A

rtistes, artisans et associations,
se retrouvent chaque année à
la fin du mois de novembre, pour le
marché de Noël.

C

'est une animation très appréciée des croisséens, qui
trouvent ici le cadeau idéal, le cadeau de plus, découvrent un artiste,
nouent des liens, se découvrent une
nouvelle passion... Voici un petit
tour d'horizon en images du marché de Noël 2018.

CÉRÉMONIE DE RÉCEPTION DES NOUVEAUX HABITANTS 24 nov.

S

amedi 24 novembre, une dizaine de familles étaient présentes lors de cette cérémonie.
Chaque année, Monsieur le Maire
et les élus mettent un point d'honneur à recevoir les familles nouvellement installées dans notre village,
afin de leur souhaiter la bienvenue
et de leur expliquer le fonctionnement de leur mairie. Les habitants
ont échangé avec les élus avant de
recevoir le livre retraçant l'histoire
du village, un guide pratique et une
clef USB aux couleurs de la commune.

CÉRÉMONIE DE REMISE DES RECOMPENSES 15 déc.

S

amedi 15 décembre, nous étions
heureux de recevoir les récipiendaires des médailles du travail,
(dont notre Maire), mais également les jeunes diplômés de l'école
municipale de musique ainsi que
les participants du concours de
fleurissement communal. Bravo à
tous !
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CÉRÉMONIE DES VOEUX / INAUGURATION 14 jan.

5, 4, 3, 2, 1, 0, PARTEZ !

T

OUS LES
présent
spectacles
voeux pour

PROJECTEURS ÉTAIENT ALLUMÉS... Michel Fugain était
lundi 14 janvier pour inaugurer en musique la salle de
qui porte son nom. Monsieur le Maire a présenté ses
l'année 2019 aux 1600 personnes présentes.

De gauche à droite : M. J. Keck, Directeur Général des Services, M. N. Delaporte, Conseiller municipal, M. B.
Nain, Vice-Président de la Communauté d'Agglomération et Premier Maire-Adjoint, M. J-P. Dugoin-Clément,
Vice-président de la Région Ile-de-France, M. P. Miguel, Président de la Communauté d'Agglomération, M.
M. Amato, Maire-Adjoint, M. M. Fugain, Artiste, M. M. Gérès, Maire de Croissy-Beaubourg et Président du
SIETREM, M. G. Wozniak, Conseiller municipal, Mme F. Blesson, Maire-Adjointe, Mme O. Natale, Conseillère
municipale, Mme R. Juretig, Maire-Adjointe, M. A. Albaret, Maire-Adjoint

E

n effet, les croisséens étaient curieux de découvrir leur nouvel
espace culturel et tout le monde n'a
pu entrer, nous en sommes navrés.
Il faut dire qu'avec la présence de
Michel Fugain, il y avait fort à parier que la soirée remporte un franc
succès.

A

près avoir coupé le ruban et
dévoilé la plaque en présence
de Monsieur Dugoin-Clement,
Vice-président de la Région Ilede-France, représentant la Présidente, Valérie Pécresse, la Région
ayant contribué à hauteur de
249.667,20 W. A noter également,
la présence de Nadine Ursulet, représentante de Madame la Préfète,
Paul Miguel, Président de la Communauté d'Agglomération Parisvallée de la Marne, Jean-Michel

Fauvergue, Député de notre circonscription, et bon nombre d'Elus
locaux.

M

ichel Fugain s'est dit très
ému. Après les discours officiels, les enfants des écoles ont
interprété Fais comme l’oiseau et
Chante en compagnie de l'Artiste,
avant qu'il offre à tous un concert
privé dont on se souviendra longtemps à Croissy-Beaubourg ! Votre
espace culturel Michel Fugain est
destiné à libérer totalement la salle
polyvalente de l'Orangerie. Equipée de 400 sièges et d'une grande
scène amovibles, elle sera juste
assez grande pour certains événements. En effet, l'étude réalisée en
fonction des besoins événementiels révèle que les grandes manifestations pourront s'y dérouler de

façon adaptée et selon les normes
de sécurité pour la population de
notre commune : soirées culturelles, associatives, animations,
spectacles scolaires...

D

orénavant, les associations
et les structures liées à l'enfance ne seront plus privées de
leur lieu d'activités pendant plusieurs mois de l'année.

Merci

à Michel Fugain,
et à son épouse
Sanda, qui sont tous deux d'une
humanité et d'une simplicité incroyables, merci à leur équipe ainsi
qu'à toutes les personnes qui se
sont mobilisées pour vous offrir ce
grand moment. Cher Monsieur Fugain, vous serez toujours le bienvenu dans votre salle de spectacles !
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" C’est une grosse émotion pour moi. Je n’ai pas rêvé, bien sûr, d’avoir
une salle à mon nom et quand je me retrouve devant, j’ai la larme
qui vient. Je pense à mon papa, aux auteurs de mes chansons et à
tous les gens qui ont fait qu'un jour, je me retrouve dans cette salle.
J’accepte l’honneur du fond du cœur parce que c’est un espace culturel, un foyer de vie intellectuelle et émotionnelle. "
							

Michel Fugain

INAUGURATION DE LA SALLE DES FÊTES MICHEL JURETIG 19 jan.

C

Le Mag’ #37

'est dans une ambiance
"Liverpool in the sixties" que la
salle des fêtes a été inaugurée samedi
19 janvier dernier par Monsieur le
Maire, les élus municipaux et bon
nombre de croisséens curieux.

22
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C

urieux de découvrir ce nouveau
lieu de fête, mais aussi curieux
de découvrir un aspect méconnu
de l'un de leurs élus et voisin : le
groupe de Monsieur Alain Albaret
"The Kentys" formé dans les jeunes
années des musiciens, à savoir Alain
Albaret, Philippe Gomez, JeanPaul Achin, Jean-François Foucault,
Henry Atlan, et l'illustre Jean Hanela,
que les fans du groupe Trust ou de
San Severino auront sans doute
reconnu. Un public conquis, rajeuni,
et le groupe a déjà quatre nouveaux
contrats. Quel succès !

L

es croisséens ont été invités à
partager le verre de l'amitié et
à porter un toast à la mémoire de

Michel Juretig, dont la salle porte le
nom.
n effet, Monsieur Juretig fut
président du Comité des Fêtes de
1998 jusqu'à décembre 2017. Il avait
même reçu la Médaille Colbert en
2011 pour son engagement envers
les croisséens.

E

C

'est désormais acté, la salle des
fêtes est de nouveau disponible !

INFORMATION PRATIQUE

Vous souhaitez louer la
salle des fêtes ?
Contactez Madame
Sophie Lefèvre en mairie
01 64 62 78 78
(du mardi au samedi midi)
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CAFÉ MUSICAL 15 mars

L

'édition 2019 du café musical
s'est déroulée à l'Espace Michel
Fugain vendredi 15 mars, ce qui a
permis d'accueillir un public plus
nombreux et vous en étiez ravis !

R

avi aussi, le coeur de chaque
spectateur, car vous connaissez
ces artistes. En effet, si vous ne
connaissez pas le concept, le
café musical est une soirée bon
enfant, un concert agréable, sans
prétention, donné par les élèves du
cours de chant de l'école municipale
de musique. En général, un artiste
extérieur est invité à partager cette
scène, dans une ambiance caféconcert autour d'un verre. Cette
année, parce-que vous la réclamez,

Marie Plaire était notre invitée
spéciale, avec sa voix chaude et
glamour.

U

n bel hommage aux artistes
qui nous ont quittés en 2018 :
Charles Aznavour, Jacques Higelin,
Maurane et Michel Legrand.

M

onsieur le Maire n'a pas
résisté au chant des sirènes,
réclamant à Alaïs Baron, la
professeure de chant un petit air
accapella, ou plutôt une envolée
lyrique qui a littéralement scotché
le public ! Monsieur le Maire
rappelait qu'on ne manque pas
de talents à Croissy-Beaubourg.
il a d'ailleurs rappelé que Cyrille

Kirilov qui accompagnait nos
artistes au piano, également
Professeur à l'école de musique,
est par ailleurs titulaire d'un poste
de Directeur Artistique à l'Unesco,
excusez du peu.

U

n grand merci aux membres
du Comité des Fêtes, qui ont
assuré la partie bar et restauration.
Un grand merci à Romain de
Scène et Sens en régie, merci
aux professeurs et aux équipes
municipales, sans qui cette soirée
ne pourrait avoir lieu, merci au
public, fidèle chaque année, et
surtout merci aux artistes, et
BRAVO !

De gauche à droite : Catherine Wattremez, Marie Plaire, Liliane Lerable, Nadia Amouroux et Liliane Querec

Le mot de l’Élue
Depuis plusieurs années, la valorisation de la Culture à Croissy-Beaubourg a été une de
nos ambitions et cette soirée a tenu cette promesse avec ce concert en hommage à ces
Grands Artistes. Nos artistes ont chanté avec tout leur coeur, pour vous communiquer le
plaisir de la musique. Pari gagné avec le final, "Emmenez-moi" de Charles Aznavour,
que vous avez tous repris en coeur. Vous avez pu vous restaurer et vous désaltérer
grâce au Comité des Fêtes et je tiens personnellement à remercier son Président,
Christophe Tarris, pour cette belle initiative et les membres de cette association, car ils
répondent toujours présents avec le sourire. Encore merci à tous, et un grand bravo !

Mme Françoise BLESSON
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ENGIE OPEN du 25 au 30 mars

P

our cette 7è édition du tournoi international féminin, le
centre départemental du Comité
de Seine-et-Marne de Tennis, situé
à Croissy-Beaubourg, accueillait
les plus grands espoirs du tennis
féminin et un public de passionnés.

P

our les jeunes joueuses, ce
rendez-vous annuel à Croissy-Beaubourg est une étape incontournable avant de concourir
dans les plus grands tournois du
circuit professionnel européen.

O

utre ces sportives déjà aguerries
et talentueuses, nous comptions parmi les personnalités présentes Monsieur Michel Gérès, notre
Maire et Président du SIETREM ainsi que les élus du conseil municipal,
Monsieur Daniel Hette, Président du

Comité de Seine-et-Marne de Tennis, Madame Martine Bullot, Viceprésidente du Conseil départemental, Monsieur Paul Miguel, Président
de la Communauté d'Agglomération
Paris-Vallée de la Marne, Monsieur
Bernard Nain, Premier-Adjoint au
Maire et Vice-Président de la Communauté d'Agglomération ParisVallée de la Marne, Monsieur Pierre
Monin, Délégué Engie Ile-de-France
et Monsieur François Jauffret, VicePrésident de la Fédération Française
de Tennis, mais aussi une figure
émérite du tennis français et une
source d'inspiration pour les jeunes.

H

arriet Dart et Lesley Kerkhove sont les grandes gagnantes de la finale double, avec un
match superbe et une victoire en
deux sets gagnants 6/3 6/2. Bravo !

V

italia
Diatchenko
remporte une très belle victoire
en simple face à Robin Anderson, en deux sets gagnants 6/2 6/3.

Crédit photo M. M. Amato

De gauche à droite : M. Michel
Gérès, M. Paul Miguel, M. Daniel
Hette, M François Jauffret, Mme
Martine Bullot, M. Pierre Monin.

FESTIVAL PULP !
EXPOSITION HERO(ÏNE)S Ateliers BD 6, 10 et 13 avril

C

ette année, la municipalité
est heureuse d'accueillir la
magnifique exposition de Lyon
BD : HERO(ïne)S, dans le cadre du
Festival PULP, en partenariat avec
la Communauté d'Agglomération
et la Ferme du Buisson.

Le Mag’ #37

E

lle regroupe 22 artistes et
4 doctorant(e)s de l'Ecole
Normale Supérieure de Lyon, qui
revisitent la bande dessinée, au
sens large, en inversant les rôles.
Héro(ïne)s de BD, Comics, Marvel
et Manga se cotoient : Akira
revisité par Matthieu Reynes,
Cobra revu par Matthieu Forichon,
les Avengers par Cécile Morvan,
Wolverine transfiguré par Emy,
vous pouviez croiser Coco Maltese,

Secotine, Lucky Lucy... le tout
illustrant des textes forts et engagés
de Vanina Mozziconacci et Isabelle
Guillaume.

Q

uelle est la place de la femme
dans la bande dessinée (et
par extension dans la société) ?
Après 180 ans de BD, la place de
la femme suscite en effet cette
réflexion : à plus de 70 %, les
modèles d'identification sont des
figures masculines. Il existe en effet
des héroïnes qui ont le premier
rôle, mais elles répondent souvent
à des caractéristiques et des critères
visant essentiellement un public
masculin, lorsqu'on ne leur impose
pas des attributs masculins pour
les crédibiliser...

L

es 3 ateliers BD animés
par Jolene, ont eu du succès auprès
des enfants (des grands enfants
aussi), nous avons du élargir la zone
pour accueillir tous les participants,

24
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LES ATELIERS

qui ont appris à créer leur propre
BD de façon traditionnelle, en 5
étapes, du story board à l'encrage
et à la colorisation.

A

fin que tous puissent
participer, nous avons revisité
un conte bien connu et créé "le
petit chaperon rouge 2.0". C'est une
héroïne, qui agit et opte pour la
protection animale avec humour
et intelligence. C'était génial. On
aime ce bazar créatif, et nous
sommes littéralement bluffés par
la créativité des enfants et leur
capacité de concentration. Vous
êtes incroyables, continuez le
dessin, le secret c'est de s'amuser.
Bravo à tous !

25
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LA VIE DES
ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES

L

e 7 octobre 2018, la journée du jeu, comme chaque
année, un événement incontournable pour petits
et grands. L'association le constate, toujours plus
de visiteurs chaque année, il est vrai que c'est une
occasion de sortir s'amuser en famille.

L
L

e 9 novembre, la soirée loto a réuni plus de 250
participants, un record !

'année 2018 s'est terminée en beauté, lors du Noël
des enfants. En effet, tous les ans, le Père-Noël vient
tout spécialement pour les petits croisséens. Cette
année, il est venu avec son ami Arthur Saint-Georges
pour un grand spectacle de magie.

L

a soirée dansante du 16 février était un succès,
vous étiez deux fois plus nombreux que les
années précédentes, gageons que cette surprise est

intégralement due à l'excellente choucroute et non la
curiosité liée à cette nouvelle salle ;) Quoi qu'il en soit,
vous avez beaucoup apprécié la soirée, notamment
grâce au - désormais légendaire - DJ TPO !

L

ors du café musical, vendredi 15 mars, le Comité
des Fêtes était présent pour assurer la partie
restauration de la soirée, en partenariat avec la mairie.

▶ PROCHAINS ÉVÉNEMENTS :
•

5 mai : Troc et Puces (ATTENTION : la date a
changé par rapport aux années précédentes !)
21 juin : Fête de la Musique
7 septembre : Forum des Associations
13, 14 et 15 septembre : Fête du village

•
•
•

▶ Retrouvez toutes les animations du Comité des
fêtes dans l’Agenda !

CLUB DE BOULES

L

e Club de Boules vous accueille tout au long de l’année 2019 à ses rencontres amicales. Tout le monde
peut participer. Venez nombreux prendre un peu de bon
temps dans une très bonne ambiance et un cadre magnifique.

L

es rencontres amicales sont ouvertes à tous, organisées à l’Espace Pascal Hamonou (à côté des courts de
tennis). Inscriptions à 13 heures 30 et début des parties
à 14 heures.
▶ Programme annuel :
Dimanche 12 mai : Amical en doublettes
Dimanche 19 mai : Amical en doublettes
Dimanche 2 juin : Amical en doublettes
Samedi 15 juin : Nocturne en doublettes avec repas *

Dimanche 23 juin : Amical en doublettes
Dimanche 7 juillet : Amical en doublettes
Dimanche 21 juillet : Amical en doublettes
Dimanche 1er septembre : Amical en doublettes
Dimanche 22 septembre : Amical en doublettes
Dimanche 3 novembre : Amical en doublettes

*
•
•
•
•
•

Programme de la nocturne :
Début des parties de 10 heures à 12 heures
Pause déjeuner
Reprise des parties de 14 heures 30 à 17 heures
Repas organisé sur place à partir de 19 heures
Finale en nocturne.

▶ Plus d'infos auprès de l'association :
06 64 80 32 11
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CLUB DES JEUNES

L

e dernier trimestre de l’année 2018, s’est terminé par de nombreuses animations, des sorties et un séjour au Futuroscope. Les jeunes ont
pu s’éclater au Laser-Game de Lognes, découvrir
le Virtual Aventure de Carré Sénart, le Flyview
Paris, le Musée Grévin et s’amuser à Disneyland
Paris.

L

es mots de la Présidente Coralie Renaux :

"Week-end parfait ! L’Association a été heureuse de participer financièrement à ce séjour.
La plus belle récompense pour les membres de
l’association est le sourire et la joie des jeunes
sur le trajet du retour."

D

e nombreuses surprises sont à venir pour
2019. La première s’est déjà déroulée le 12
janvier : il s’agissait de la soirée des adhérents. Une
cinquantaine de participants pour ce temps fort.
Et l’équipe d’animation vous révèle un secret : une
journée à Boulogne-sur-Mer est prévue aux beaux
jours !

S
C

oncernant le Futuroscope, il suffit de lire
quelques-unes de leurs remarques pour comprendre leur satisfaction :

Le mot de l’Élue
Quel plaisir pour l'élue que je suis de
voir autant de sourires chez nos jeunes.
Manifestement ils se sentent bien au sein
de leur club.
Ne manquez surtout pas les rendezvous qu'ils nous proposent pour
2019 !

Mme Odile NATALE

Le Mag’ #37

" Super voyage ! Super rencontre ! Super tout
en fait !" Lili L.
" Super ! Temps libre long, ambiance conviviale, rien à redire. " Mathilde C.
" Super bien, week-end au Top avec tout le monde
ou en petits groupes. Très bien !!! " Manon D-T
" Super séjour à refaire, voyage cool. Je suis super heureuse de ce séjour !!! " Aurélie S.

i vous voulez en savoir plus venez nous rencontrer à la Maison Des Jeunes.
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CERCLE DES RETRAITÉS (CRCB)

L

E

L

A

a très belle exposition du 13 octobre dernier fut un
succès, plusieurs élus étaient présents, dont Monsieur le Maire et Monsieur le Député. S'en est suivie la
soirée italienne avec projection du diaporama du dernier voyage, grandioso !
a fin de l'année 2018 fut chargée : théâtre avec "La
raison d'Ayme", soirée Beaujolais, puis spectacle du
groupe Syl-Show, pour le repas de fin d'année à la Crémaillère, sans compter les ateliers scrapbooking qui ne
désemplissent pas, notamment pour la confection de
cartes de voeux.

2019

a débuté avec la galette, l'occasion pour
tous les membres de se souhaiter bonne
année, toujours un moment très convivial, puis goûter
au bowling, une activité qui fait immanquablement un
strike !

L

es plus gourmands se sont retrouvés de nouveau
pour la Chandeleur début février. Merci à toutes
les petites crépières qui ont réalisé plus de 600 crèpes,
merci à Paul pour son cidre et à Marie-Thérèse pour
ses confitures ! Enfin, une Saint-Valentin placée sous
le signe du rire, avec Michèle Bernier dans son one
woman show "Vive demain", suivi d'un buffet particulièrement soigné pour l'occasion.

n mars, les membres du CRCB visitent l'Opéra
Garnier et l'Opéra Bastille, puis fin mars, aprèsmidi au théâtre de Saint-Thibault-des-Vignes pour la
pièce "Tout bascule".
vril : 11 & 18 : Déjeuner à l'école hôtelière de Serris. Les 15, 16 & 17 : Sortie au zoo de Beauval et
visite du château de Chaumont sur Loire. Plutôt sympa !

▶ PROCHAINS ÉVÉNEMENTS :
•
•
•

Du 22 au 29 mai : voyage à la découverte des
pays Baltes
31 mai : visite de l'Assemblée Nationale
11 juin : clôture des activités du 1er semestre
avec le traditionnel pique-nique dans les jardins
du CRCB, souhaitons-leur une météo plus clémente qu'en 2018...

▶ Attention, vous devez être adhérent(e)
pour participer aux événements non-publics.

▶ RENSEIGNEMENTS ET ADHÉSION :
Tél. : 01 64 80 71 80
crcb.association@numericable.com

▶ Le mot de la Présidente :
" Mon équipe et moi même sommes très contents

Vernissage de l'exposition d'octobre 2018, en présence de Mme Blesson, M. le Maire et M. le Député

du succès que remportent les activités du
CRCB. Nous essayons de diversifier les activités,
ballades, réunions autour de crêpes, de galettes
ou d'anniversaires, de sorties culturelles, théâtres
aussi, et maintenant la chanson ; en tenant
compte d'un budget à équilibrer pour que chacun
trouve du plaisir et la possibilités de participer,
2018 a été une année très active, 2019 sera je
l’espère encore mieux !
Nous vous attendons les lundis, mardis et jeudis
de 15 heures à 18 heures, dans les locaux du

Cercle, au 13 rue de Torcy. "

Mme Danièle Bruno

Soirée de fin d'année 2018
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ASCB TENNIS DE TABLE

A

près avoir commencé la saison dans des conditions
difficiles, dues surtout aux températures très basses
grâce à la bonne volonté de chacun pour améliorer les
choses, depuis janvier, la section tennis de table a pu
intégrer la salle polyvalente de l'Orangerie. Durant cette
période les licenciés ont tout de même pu assurer les
compétitions avec leurs 4 équipes départementales et
régionales.

D

ans ces conditions, le club peut se permettre de recevoir toute personne intéressée par ce sport, que
ce soit pour des informations ou pour participer à des
échanges de balles ! En 2020, le club pourra bénéficier
d'un local sportif flambant neuf, en remplacement du
célèbre "local vert".
Les horaires sont les suivants :
Lundi : 20 h - 22 h
Jeudi 20 h - 22 h
Le vendredi, les compétitions ont lieu de 20 h à 1 h à
la salle polyvalente de l'Orangerie.
▶ Plus d'infos sur le site de l'association :
http://www.ascb-77.fr/
M. Michel Dupuy 06 17 19 79 97
M. Christian Chartrel 06 15 93 23 32

ASCB GYM & BABY-GYM

D

epuis le début de l’année quelques changements ont
eu lieu à l’ASCB. Nous avons réussi après certaines
difficultés à rouvrir la section baby-gym. Nous avons
trouvé une perle pour remplacer Christophe parti au
bout de 13 ans. Après Myriam 1, à la section gymnastique, nous avons Myriam 2 à la section baby-gym ! Elle
prépare des ateliers pour nos tout petits de 2 ans ½ à 3
ans. Elle sait réguler l’attention de ces bouts de chou. Les
plus grands de 3 ans ½ - 4 ans ½ ne sont pas oubliés avec
des ateliers conçus spécialement pour eux.

Le Mag’ #37

V

ous serez les bienvenus le samedi de 10 h 30 à
11 h 30 pour les petits et de 11 h 30 à 12 h 30 pour
les grands pour vous informer sur le fonctionnement des
ateliers et rencontrer notre nouvelle animatrice. Si vous
préférez attendre la rentrée prochaine en septembre, les
membres de l’ASCB vous accueilleront au forum des
associations pour vous donner toutes les informations
concernant l’activité baby-gym et inscrire vos enfants.
La section gymnastique propose toujours des séances de
qualité aves des professeurs diplômés.
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L

e lundi soir de 20 h à 21 h Juliette assure le cours de
zumba à la salle polyvalente de l’Orangerie. A la salle
de la ferme du pas de la mule, le mardi matin de 10 h 30 à
12 h et le jeudi matin. De 10 h à 11 h Christelle remplace
Myriam, qui est souffrante, pour le cours prévention mal
de dos. Elle la remplace aussi pour le cours de renforcement musculaire et gymnastique de détente le jeudi de
11 h à 12 h. Toujours dans cette salle, le mercredi de 19 h
à 20 h Jean-Rémy donne un cours de fitness et de 20 h à
21 h un cours de stretching en remplacement de Marie
souffrante également.
▶ Plus d'infos sur le site de l'association et par mail :
http://www.ascb-77.fr/
ascbgym@gmail.com

▶ Le mot de la Présidente :
" Nous souhaitons un bon rétablissement à Myriam

et Marie. Les séances sont ouvertes à ceux ou celles qui
hésitent encore à s’inscrire ; ils pourront participer
gratuitement à la séance ou la regarder.Pour vous inscrire
en début d’année scolaire, et avoir plus de renseignements
venez au forum des associations au début du mois de
septembre."

Mme Danièle BRUNO
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BADMINTON CLUB (BCCB)

▶ Le mot du Président :
"Cette année le badminton se féminise à Croissy !

L'arrivée cette année, de plusieurs jeunes femmes très
dynamiques et compétitrices, nous a incité à constituer pour
la première fois une équipe mixte. Bien nous à pris puisque
bonne humeur, plaisir et résultats sont au rendez-vous.
Notre équipe caracole en tète du championnat. Quant à nos
jeunes ils défendent haut et fort nos couleurs en brillant
régulièrement sur les tournois des environs."

M. Gilles LACHAMBRE

CLUB DE DANSE DE SALON

C

’est avec fierté que le club a constaté un certain renouveau, avec l'inscription de nouveaux adhérents,
assurant ainsi la pérennité de cette belle activité à Croissy-Beaubourg.

C

omme tous les ans à l’approche des fêtes de noël,
le club a organisé sa soirée avec succès. Nous nous
sommes retrouvés nombreux pour un sympathique buffet dansant.

C

’est avec une grande émotion que les membres ont
assisté à l’inauguration de la nouvelle salle des fêtes,
à laquelle la commune a donné le nom du président
historique du club de danse. La salle des fêtes s'appelle
dorénavant ‘’Salle des fêtes Michel Juretig’’. C'était donc
un grand moment pour tous les membres du club qui
l'ont connu.

U

ne grande première ! Le samedi 23 mars à CroissyBeaubourg, vous avez eu l'occasion de voir le fruit
d'une collaboration entre l'école de musique et le club
de danse, donnant lieu à une démonstration de tango à
l'espace Michel Fugain.
▶ Renseignements et inscriptions :
M. Colantonio - Tél. : 06 15 78 00 14
ou par mail : club.danse.cb@gmail.com

▶ Le mot du Président :
" Le club de danse poursuit sa vie avec un nombre

grandissant de danseuses, danseurs, ceci dans une
ambiance très conviviale, avec des professeurs très
compétents Gilles et Virginie. Pour rappel les cours ont
lieu dans la salle Saint Exupéry le mardi :
19 h 00– 19 h 45 : danse de salon débutants
19 h 45 – 20 h 30 : rock débutants
20 h 30 – 21 h 15 : danse de salon confirmés
21 h 15 – 21 h 55 : rock confirmés
Si vous désirez faire un essai, venez soit le mardi avec les
professeurs, soit le mercredi, jour de répétitions, dans la
salle Noureev de la ferme du pas de la mule à partir de
20 h 30."

M. Enrico Colantonio
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EN BREF
ÉTAT CIVIL

▶ Naissances
Eden Le Masson né le 11 octobre 2018 à Jossigny (77)
Charlotte Audrey Kwine Kwor Man, née le 29 octobre 2018 à
Nogent sur Marne (94)
Emma Giulia Assali née le 12 novembre 2018 à Créteil (94)
Raëlee Winsley Ferraretto née le 26 novembre 2018 à Brysur-Marne (94)
Maé André Massez né le 03 décembre 2018 à Jossigny (77)
▶ Mariages
Olivier Sébastien Faÿsse et Magalie Odile Cécile Genevieve
Nardot se sont unis le 13 octobre 2018
▶ Décès
Mauricette Raymonde Georgette Buffin épouse Avril,
décédée à Jossigny (77) le 30 octobre 2018
Michel Louis Jean Carpentier, décédé à Jossigny (77)
24 novembre 2018 : Gérard Lucien Charles Longatte, décédé
à Meaux (77) le 18 novembre 2018
Jacques Pierre Theillet, décédé à Croissy-Beaubourg (77) le
28 décembre 2018
Francine Marie-Pierre Bédel épouse Gérès, décédée à
Reims (51) le 25 janvier 2019

R é d u c t i o n d e
d e
c o l l e c t e

f r é q u e n c e
d u
v e r r e

En 2016, une étude menée par le SIETREM démontre que
seul 1 habitant sur 4 sort son bac à verre chaque semaine
(avec seulement 14 % du volume du bac rempli). Face à
ce constat, le SIETREM a souhaité optimiser les tournées
et ainsi limiter l’empreinte carbone. Grâce à la réduction
de fréquence de collecte du verre, environ 17 000 litres de
gasoil seront économisés par an. Sensibles aux arguments
environnementaux, plusieurs communes dont CroissyBeaubourg ont répondu favorablement.

Le Mag’ #37

Par conséquent, à compter du 6 mai, la collecte du verre
s’effectuera tous les 15 jours à Croissy-Beaubourg, les
mercredis des semaines paires.
En complément des collectes en porte-à-porte, des points d’apport
volontaire sont à la disposition des habitants. Pour trouver la
borne la plus proche de chez vous, consultez le site
http://www.sietrem.fr/Les-dechets/ consignes-de-tri.html.
En cas de besoin, et après une période de test de 3 mois, la taille
du bac vert pourra être modifiée sur demande des habitants. Un
courrier explicatif accompagné du nouveau calendrier de collecte
sera distribué mi-avril. Toutes les informations utiles sont en ligne
sur le site internet www.sietrem.fr. En cas de doute ou pour tout
complément d’informations, n’hésitez pas à contacter le numéro
vert au 0 800 770 061.

MÉMO

▶ collecte du verre

ATTENTION LES DATES
CHANGENT :
TOUS LES MERCREDIS
DES SEMAINES PAIRES
Conservez le calendrier du
SIETREM 

▶ collecte des déchets
ménagers

LUNDI & VENDREDI

▶ collecte du tri sélectif
MERCREDI

▶ Déchets toxiques
APPORT EN DÉCHETTERIE

▶ déchets verts
COMPOSTAGE
DOMESTIQUE OU APPORT
EN DÉCHETTERIE

▶ équipements électriques et
électroniques

ÉCHANGE EN MAGASINS
OU APPORT EN
DÉCHETTERIE

▶ collecte des encombrants
LE 4È JEUDI DE CHAQUE
MOIS
Les prochains passages :

25/04/2019
23/05/2019
27/06/2019
25/07/2019
22/08/2019
26/09/2019

pour le confort de tous,

merci de sortir vos objets
uniquement la veille du
ramassage
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décembre

Calendrier de collecte du verre 2019

M. Michel GERES,

Vos élus

Maire

•
COMMUNICATION, AFFAIRES CULTURELLES
Présidente : Mme Françoise BLESSON
Membres : Mme Odile NATALE, M. Alain ALBARET, M. Nicolas GUEUDET
•
AFFAIRES SCOLAIRES, ENFANCE, PETITE ENFANCE
Président : M. Maurice AMATO
Membres : Mme Fabienne ASHMAN, Mme Françoise BLESSON, Mme Raymonde
JURETIG, Mme Virginie LAFAIT, Mme Sylvie MONTE-TARRIS, Mme Sophie DAVOINE,
M. Norbert DELAPORTE, M. Bernard NAIN
•
AFFAIRES SOCIALES
Président : M. Norbert DELAPORTE
Membres : Mme Fabienne ASHMAN, Mme Raymonde JURETIG, Mme Odile NATALE,
Mme Sylvie MONTE TARRIS
•
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Président : M. Maurice AMATO
Membres : Mme Marie-Joséphine DURET, Mme Raymonde JURETIG, M. Alain
ALBARET, M. Geoffroy DALISSIER
•
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI
Président : M. Nicolas GUEUDET
Membres : Mme Françoise BLESSON, Mme Marie-Joséphine DURET, Mme Sylvie
MONTE-TARRIS, M. Alain ALBARET, M. Maurice AMATO, M. Geoffroy DALISSIER

M. Bernard NAIN, Mme Raymonde
JURETIG, 2ème
1er maire adjoint
maire adjointe

Mme Françoise
BLESSON, 3ème
maire-adjointe

•
FINANCES
Président : M. Nicolas GUEUDET
Membres : Mme Françoise BLESSON, Mme Sophie DAVOINE, Mme Marie-Joséphine
DURET, Mme Raymonde JURETIG, M. Alain ALBARET, M. Maurice AMATO,
M. Geoffroy DALISSIER
•
INFORMATION COMMUNICATION
Présidente : Mme Françoise BLESSON
Membres : Mme Odile NATALE, M. Nicolas GUEUDET
•
JEUNESSE
Présidente : Mme Odile NATALE
Membres : Mme Françoise BLESSON, Mme Sophie DAVOINE, M. Geoffroy DALISSIER,
M. Nicolas GUEUDET

M. Maurice AMATO, M. Alain ALBARET, Mme SylvieMONTE4ème maire adjoint 5ème maire-adjoint TARRIS conseillère
municipale

•
JUMELAGE
Présidente : Mme Fabienne ASHMAN
Membres : Mme Sophie DAVOINE, Mme Marie-Joséphine DURET, Mme Raymonde
JURETIG, Mme Sylvie MONTE-TARRIS, M. Maurice AMATO
•
RESSOURCES HUMAINES
Présidente : Mme Raymonde JURETIG
Membres : Mme Françoise BLESSON, M. Geoffroy DALISSIER, Mme Sophie DAVOINE,
Mme Marie-Joséphine DURET, Mme Odile NATALE, M. Alain ALBARET, M. Maurice
AMATO, M. Nicolas GUEUDET, M. Gilbert WOZNIAK

M. Norbert
MmeOdile
M. Nicolas
DELAPORTE NATALE conseillère
GUEUDET
conseiller municipal
municipale
conseiller municipal

•
SECURITE PUBLIQUE ET PREVENTION
Président : M. Bernard NAIN
Membres : Mme Françoise BLESSON, Mme Sophie DAVOINE, Mme Raymonde
JURETIG, Mme Odile NATALE, Mme Sylvie MONTE TARRIS, M. Alain ALBARET,
M. Maurice AMATO, M. Geoffroy DALISSIER
•
TRAVAUX
Président : M. Alain ALBARET
Membres : Mme Françoise BLESSON, Mme Sophie DAVOINE, Mme Raymonde
JURETIG, Mme Odile NATALE, Mme Fabienne ASHMAN, M. Maurice AMATO,
M. Geoffroy DALISSIER, Mme. Sylvie MONTE-TARRIS, M. Nicolas GUEUDET, M.
Gilbert WOZNIAK

Mme Fabienne
ASHMAN conseillère
municipale

Le Mag’ #37

M. Geoffroy
Mme Sophie
DALISSIER
DAVOINE conseillère
conseiller municipal
municipale

•
URBANISME - ENVIRONNEMENT ET LOGEMENT
Président : M. Alain ALBARET
Membres : Mme Françoise BLESSON, Mme Sophie DAVOINE, Mme Raymonde
JURETIG, Mme Sylvie MONTE-TARRIS, M. Maurice AMATO, M. Geoffroy DALISSIER,
M. Nicolas GUEUDET, M. Bernard NAIN, M. Gilbert WOZNIAK
•
VIE ASSOCIATIVE ANIMATION ET SPORTS
Président : Mme Sylvie MONTE-TARRIS
Membres : Mme Fabienne ASHMAN, Mme Françoise BLESSON, Mme Sophie DAVOINE,
Mme Raymonde JURETIG, Mme Virginie LAFAIT, M. Alain ALBARET, M. Maurice
AMATO, M.Norbert DELAPORTE, M. Nicolas GUEUDET, M. Bernard NAIN, M. Gilbert
WOZNIAK

M. Gilbert
MmeMarie-Joséphine
WOZNIAK
DURET conseillère
conseiller municipal
municipale

MmeVirginie
LAFAIT conseillère
municipale

▶VICE-PRÉSIDENT À LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION : M. Bernard NAIN
▶ REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL CHARGÉ DES QUESTIONS DE
DÉFENSE : M. Bernard NAIN
▶ REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRÈS DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE DE L’AÉRODROME DE LOGNES : Mme Raymonde Juretig
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