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Le Saviez-vous? : Le passage de la
2ème Division Blindée à Cannes-Ecluse
par Philippe Berthelot
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Zoom : Un nouvel espace de sport en
plein-air pour les Cannois. Fitness et mini
golf sur les bords de l’Yonne.
p.5
•

COVID :
PROTOCOLE NIVEAU 1 : ON PASSE AU VERT!

Le passage du protocole sanitaire au niveau 1 laisse entrevoir une
fin d’année meilleure qu’elle n’a commencé. Je pense à nos enfants
de l’école élémentaire et du Centre de loisirs qui ont pu, depuis le
18 octobre, s’affranchir du port du masque. Il est vrai que nos
adultes, encadrants, enseignants ainsi que les collégiens et lycéens
devront encore patienter, mais je ne doute pas qu’ils aient pris toute
la mesure de la situation et que l’effort collectif nous conduise à un
quotidien de moins en moins contraignant.
Dans ce nouveau contexte porteur d’espoir, je tenais à saluer
l’arrivée de nouveaux commerces au centre ville. Du commerce
utile au commerce innovant, l’offre commerciale de Cannes-Ecluse
s’élargit en même temps que son intérêt grandit. Pour vous,
Cannoises et Cannois, c’est la promesse d’un centre-ville qui se
redynamise et répond encore mieux à vos attentes.
Enfin, avec l’équipe municipale, nous avons achevé les travaux de
votre nouvel espace de sport en plein air. Du fitness et du mini-golf
avec vue sur les bords de l’Yonne, il fallait y penser et nos élus l’ont
fait ! Ce chantier en amènera d’autres, qui participeront au
rayonnement de notre commune et à la valorisation de tous nos
Léespaces.

DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-ETMARNE
• Instauration du pass sanitaire depuis le 9 août


Cafés, bars, restaurants, discothèques.



Salles de sport , piscines, cinémas.



Festivals, évènements sportifs.



Parcs, musées, expositions.

DANS NOS ECOLES
• Levée du port du masque en intérieur à l’école
élémentaire pour le 1er degré.

• Maintien du masque en intérieur pour les collé-

Denis MIGUET, Maire de Cannes-Ecluse

giens et lycéens.

• Maintien du masque en intérieur pour les
adultes, encadrants, enseignants sur tous les

niveaux.

INFO COVID :
UN PROTOCOLE SANITAIRE DE NIVEAU 1 EN VIGUEUR DEPUIS LE 18 OCTOBRE

3 QUESTIONS A... ?

Muriel CHAMPIGNY, 4ème Adjointe déléguée

Laurence FRANCOISE , 5ème Adjointe déléguée

au CCAS Centre Communal d’Actions Sociales

à la Communication

52 ans, mariée, 1
enfant,
Conseillère
spécialisée.
Qu’est ce qui vous
a amené à faire de
la politique? En
mars 2020, j’ai choisi
de repartir pour un
2ème mandat car il
me paraissait important de continuer à
m’investir dans la vie de ma commune. En tant que conseillère dans le cadre de mon activités professionnelle, je
travaille au quotidien en face à face et cette relation de
proximité est indispensable pour mieux répondre aux
attentes des clients. L’enjeu de proximité est un aspect
que je retrouve dans le social avec ma délégation au
CCAS.

44 ans, mariée, 4 enfants, Professeure des
écoles, Diplômée en Anglais et Journalisme. Master en Criminologie.
Qu’est ce qui vous a
amené à faire de la
politique? L’envie politique est d’abord venue
par mon père qui était
Adjoint aux Affaires Scolaires, puis j’ai senti la nécessité de me rendre utile avec
la prise de conscience que les changements passaient
nécessairement par un engagement politique. Ancienne
journaliste de télévision, j’avais face à moi des personnalités politiques. Passer de l’autre côté du miroir me force
à avoir un nouveau positionnement avec l’objectif de
servir les intérêts des habitants.

Quel est votre meilleur souvenir de campagne? Les
échanges avec les futurs membres de l’équipe municipale
restent un bon souvenir de campagne. J’ai pu rencontrer
des Cannoises et Cannois d’horizons différents, mais avec
comme objectif commun de s’engager pour valoriser leur
commune. La constitution de la liste repose sur l’engagement sincère et solide de toutes ces individualités.

Quel est votre meilleur souvenir de campagne? Je
garde en mémoire le souvenir de la photo de campagne
sur les bords de l’Yonne, où toutes les forces vives engagées étaient réunies. J’ai pu voir la diversité des profils et
j’ai pu sentir la motivation de chacun. J’ai eu la conviction que cette hétérogénéité allait être une force pour le
mandat.

Quelle est votre priorité sur l’ensemble du mandat?
Le social reste un axe majeur dans l’activité d’une municipalité. C’est le CCAS qui répond aux demandes urgentes
des administrés et qui les soutient et les conseille au
quotidien en tant que personnes vulnérables. Je souhaite
donc poursuivre cette politique d’accompagnement tant
auprès des personnes fragiles et en difficultés qu’auprès
de nos seniors.

Quelle est votre priorité sur l’ensemble du mandat?
L’enjeu du siècle pour toutes les communes c’est la communication digitale. Le défi est d’arriver à toucher
chaque Cannois chez lui et d’équilibrer communication
traditionnelle et communication moderne. Avec ma commission, nous avons pris le temps de lancer un nouveau
site, nous avons repensé notre communication Facebook,
la forme du journal et d’autres publications sont en gestation. Moderniser nos interfaces et assurer leur transversalité pour valoriser la commune et connecter les habitants, cela fait aussi partie des priorités sur l’ensemble
du mandat. Pourquoi pas un podcast spécial CannesEcluse par exemple? On mène plusieurs réflexions et on
ne s’interdit rien.

Rappel...Rappel...Rappel….
La mairie de Cannes-Ecluse vous accueille du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h
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LA FETE DE L’ÉTÉ ET LE SWIMRUN : UN 2 EN 1 REUSSI !
Un forum des associations et le premier impérial
Swimrun pour la première fois sur les bords de
l’Yonne

Le 28 août dernier, la municipalité de Cannes-Ecluse
avait donné rendez-vous
aux visiteurs sur les bords
de l’Yonne pour la seconde
édition de sa Fête de l’Eté.
Chacun a pu collecter des
informations sur les associations sportives de la commune et assister à des démonstrations. Les enfants
ont pu s’essayer à des ateliers de découverte et
tester la structure gonflable mise à disposition du
public. A cette occasion, la manifestation accueillait la première édition de l’Impérial Swimrun, une
compétition lancée par le club Tri-aventure de
Fontainebleau pour le plus grand bonheur des
spectateurs. Le parcours, qui alternait course à
pied et natation sur une douzaine de kilomètres
dans le village, sur les bords de l’Yonne et dans la
traversée de la rivière et des bassins, a été unanimement apprécié pour sa variété et la qualité des
paysages. Il a donné lieu à une belle bataille entre
les quelque
60
participants qui se
sont ensuite
donné rendez
-vous l’année
prochaine.
Les
récompenses
ont
été remises
par les instances
locales, notamment Denis
Miguet, maire de Cannes-Ecluse, Sofiane Reguig,
adjoint aux Sports de Montereau-Fault-Yonne,
Romain Senoble, premier vice-président de la
CCPM, et Luc Nicolas, président de Tri-Aventure.
L’évènement a permis de mettre à l’honneur le site
du bord de l’Yonne dans un parfait respect de l’environnement et de célébrer la fin des vacances
sportivement et dans la bonne humeur.
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La 2ème Division Blindée
en cantonnement à Cannes-Ecluse
L’armistice est signé le 8 mai 1945. La 2ème DB de Leclerc gagne le
sud de la Seine-et-Marne pour démobiliser ceux de ses 17 000
hommes qui, engagés pour la durée de la guerre, ne sont pas des
militaires de carrière.
Au moins 234 soldats viennent à Cannes-Ecluse (650 habitants à
l’époque) et sont logés par les Cannois.

« Bibi »

Par Philippe BERTHELOT

Ils arrivent le 1er juin 1945 et partent le 30 septembre ou le 26 octobre, au fur et à mesure des démobilisations.
Au moins trois entités sont représentées : une partie du Groupement d'Escadrons de Réparation, la compagnie de commandement
du 13ème Bataillon Médical et la musique de la Division.
Les 90 familles cannoises hébergeantes (plus d’une sur deux) sont
dédommagées au modeste tarif journalier de 10 francs pour un officier (2 €), 6 francs pour un sous-officier (1,20 €) et 0,50 franc pour
un soldat (0,10 €).

Quelques-uns de ceux qui ont séjourné à Cannes-Ecluse
Robert Berra (1924 – 1987)
En 1942, il gagne Toulon, encore en zone libre, et s’engage dans la Marine le 22 juillet. Le 27 novembre 1942, la flotte
française se saborde et le 28, la ville est occupée par l’armée allemande. On perd alors la trace de Robert pour le retrouver participant à la reconquête de Strasbourg en novembre 1944 avec le 13 ème Bataillon Médical.
Lors d’un corso fleuri à Cannes-Ecluse, il rencontre Mauricette. Ils quittent le village pour y revenir quand l’heure de la
retraite arrive.
Edmond Dassonville (1926 – 2015)
Orphelin très jeune, il travaille sur un bateau de pêche à Cayeux-sur-Mer. A 16 ans, il participe aux actions de résistance du Front Patriotique de la Jeunesse et, à 19 ans, il rejoint la 2 ème DB.
Trompettiste, il est versé à la musique de la Division.
Il est sur le point de signer un engagement pour suivre Leclerc en Indochine quand, lors d’un bal à Cannes-Ecluse, il
rencontre Adélaïde, fille de réfugiés politiques espagnols. Démobilisé, il se fixe dans la commune.
Julien Maze (1905 – 1992)
Il s’engage dans l’armée à 20 ans et participe pendant deux ans aux combats de pacification du Maroc. De 1936 à
1938, il rejoint les Brigades Internationales en Espagne. Rappelé sous les drapeaux en 1939, il est fait prisonnier en
1940 et envoyé au camp de représailles de Rawa-Ruska, dont il essaie plusieurs fois de s’évader, en vain. Gravement
malade, il est renvoyé en France. Il gagne la région du Mans où, le 16 août 1944, il "profite" du passage de la 2 ème Division Blindée pour s'y engager. Il participe à la libération de Paris comme conducteur de char. Son état de santé resté
déficient le fait muter au 13ème Bataillon Médical.
A Cannes-Ecluse, il est logé rue Saint-Georges. Il y rencontre Géneviève, cousine de sa logeuse, et se fixe dans la
commune.
Mohamed, dit Bibi
Mohamed, marocain, très probablement enrôlé dans la 2 ème DB quand elle stationne au Maroc, loge à Cannes-Ecluse
chez M. Longuet, où il travaille au magasin de la Division.
Albert Scarone (1907 – 1973)
Exploitant forestier au Cameroun, il est parmi les premiers à rejoindre Leclerc en 1940 (il porte le n°8 sur le registre
d’enrôlement). Sergent dans le Régiment de Tirailleurs Sénégalais du Tchad, il est de toutes les batailles pendant 1 743
jours, de 1940 à 1945.
A Cannes-Ecluse, il est logé également chez M. Longuet.
Démobilisé, il regagne le Cameroun.

Général Leclerc

Robert Berra

Edmond Dassonville

Julien Maze
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SPORT DE
PLEIN-AIR : UN
NOUVEL
ESPACE SUR
LES

BORDS
DE
L’YONNE
C’est au milieu des premières feuilles d’Automne que les premiers coups de pioche ont été donnés par les services techniques de la mairie sur les bords de l’Yonne, afin d’accueillir le
nouvel espace de sport en plein-air. Au total, 9 parcours de minigolf et 8 appareils de fitness sont ouverts aux familles cannoises.
Les prêts de clubs et balles s’effectuent en mairie, gratuitement,
pour les habitants de la commune.

INFORMATIONS PRATIQUES
FERMETURES DE VOTRE AGENCE POSTALE

BIBLIOTHEQUE
POUR TOUS

Vendredi 5 novembre après-midi

A compter du 2 novembre 2021

Mercredi 10 novembre après-midi

Tous les mardis de 15h à 17h

Vendredi 19 novembre après-midi

Le 1er samedi de chaque mois de
15h à 17h
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BIENVENUE AUX PETITS NOUVEAUX !
Un médecin
et une assistante au
Centre de
Santé !

Deux nouveaux commerces à Cannes-Ecluse
Vous avez vu leurs vitrines égayer
progressivement la rue Désiré
Thoison. Une épicerie et un magasin spécialisé ont ouvert leurs
portes au centre-ville de CannesEcluse à la rentrée de septembre.
Si l’épicerie met à la vente un condensé de tous les produits d’urgence tous les jours jusqu’à 22h, l’enseigne spécialisée dans la
vente de CBD, elle, est une franchise du célèbre réseau de boutiques Dr Smoke créé en 2017. Le magasin offre toute une
gamme de produits autour du cannabis légal (huiles de CBD,
infusions au chanvre, résines de CBD etc.). Ces nouveaux commerces en annoncent d’autres . Un tatoueur ouvrira bientôt ses
portes également sur l’artère principale, à quelques mètres.

Le Centre de Santé associatif a accueilli un 4ème médecin le 4 octobre
ainsi qu’une assistante médicale. Le Dr Michel IMBERN est venu renforcer
l’équipe déjà composée de 3
médecins. Vanessa JOAQUIM,
infirmière diplômée d’état , occupe les fonctions d’assistante
médicale afin d’élargir les soins
dispensés par le Centre dans le
cadre de la vaccination.
Rendez-vous sur www.doctolib.fr

INFO CCAS
VENEZ DECOUVRIR EN FAMILLE L’HISTOIRE DU CIRQUE !
Toute la famille est invitée à pratiquer les différentes activités que le professeur
BABASS va leur proposer.

INFORMATIONS PRATIQUES

Jeux d’adresse : balles, foulards, diabolos, bâtons du diable, massues, kiwido,
assiettes chinoises.

LUNDI 20 DECEMBRE 2021
AU GYMNASE BERTHELOT

Jeux d’équilibre : rolla-bolla, pédal-go, fil de funambule, grosse boule.

Horaires: de 14h30 à 16h30

ENTREE LIBRE


A partir de 3 ans



Accompagnant pour les enfants de 3 à 6
ans



Baskets pour tous (enfants et adultes)

Renseignements :
67 rue Désiré Thoison
77130 Cannes-Ecluse
01 60 73 57 00
mairie@cannes-ecluse.com

PASS SANITAIRE A PARTIR DE 12 ANS

MARIAGES

NAISSANCES
BECAM Iris, le 8 juin

Mr BOURDIN Eric et Mme HAMONIC Isabelle, le 11
septembre

DUPONT Ana, le 27 juillet
GUENEGUAN Judith, le 26 mars

Mr CUZZUCULI Yannick et Mme DUFAUT Maryne, le
21 août

LAPOINTE Gabriel, le 8 août
PELLERIN Ambre, le 12 juin
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INFO EVENEMENTS
CONCOURS DES MAISONS DECOREES DE NOEL

Tous à vos illuminations ! C’est reparti pour notre grand concours des maisons décorées de
Noel ! Le bulletin d’inscription est à retirer à l’accueil de la mairie du 1er au 30 novembre 2021.

RECITAL DE PIANO

EXPOSITION VENTE DES ŒUVRES

« Les Energies de l’Avent »
Un récital sera donné le samedi 11
décembre 2021 à 20h30, à l’église
de Cannes-Ecluse par le pianiste
cannois Axel LENARDUZZI.
Inscriptions à l’accueil de la mairie au 01.60.73.54.00
Entrée à 5€
Gratuit pour les enfants et étudiants
Pass sanitaire requis à partir de
12 ans
Eglise chauffée

DE FRANCOIS LAUVIN

Une exposition vente des oeuvres de
François LAUVIN au profit du CCAS
de la commune aura lieu les samedi
11 et dimanche 12 décembre à la
salle polyvalente , rue des Ecoles de
10h à 18h.
Entrée libre
Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

C’EST BIENTÔT NOËL …
A VOUS LE P’TIT MARCHE DE NOËL LE DIMANCHE 12 DECEMBRE
Ho ! Ho ! Ho ! Le compte à rebours à commencé ! Le P’tit marché de Noël de Cannes-Ecluse
verra le retour de tous ses exposants au Parc de la mairie le dimanche 12 décembre 2021.
L’édition 2021 accueillera le barbu le plus célèbre au monde dans les allées du Parc, un atelier maquillage et une calèche qui fera le bonheur des plus petits.
PROGRAMME

Informations pratiques :

14h à 16h30 : photos avec le Père Noël

Entrée libre

14h à 18h : promenades gratuites en calèche

Parc de la mairie

14h à 16h30 : atelier maquillage

Horaires : de 10h à 18h30

Ateliers décorations de Noël

Restauration sur place
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