Le mot du Maire
J’ai lu récemment dans un livre d’économie-fiction que nous serions 70 milliards de terriens en 2 300 !
Affirmation gratuite et pour le moment invérifiable.
Soit...
Pour l’heure nous continuons à nous
multiplier allègrement et le recensement général qui va avoir lieu à partir de janvier
prochain nous dira exactement à quoi nous
en tenir.
Le discours ambiant sur une société
sans carbone, sans pollution, et faisant l’apologie du covoiturage, distingue notre territoire comme "Pôle de développement" (Schéma Directeur et d’Orientation de
la Région Ile de France pour 2030). Leurs
auteurs persistent et signent en nous identifiant par un terme qui fleure bon son technocrate: "Pôle d’intermodalité" pour retenir les
connexions possibles par le rail, l’autoroute,
et la Marne.
La situation est sérieuse mais nullement désespérée pour paraphraser une formule célèbre, prononcée à un moment dramatique de notre histoire nationale.
Nous n’avons aucun moyen d’aller à
contrecourant des conséquences de ces classements. Mais le Conseil Municipal a considéré qu’il était indispensable de les évaluer,
comme il essaie d’évaluer celles qui seront
occasionnées au 1er janvier prochain par notre incorporation dans la Communauté d’Agglomération.
C’est ainsi que la révision de notre
document d’urbanisme, le PLU, a été décidée. Entouré des conseils d’un cabinet d’urbanistes réputés, le groupe de travail constitué tentera de maintenir l’identité et le caractère de notre village, ainsi que sa morphologie actuelle.
Ce ne sera pas chose facile de concilier cupidité et nécessaire modernisation de
notre environnement !
Mais nous en reparlerons avec vous
le moment venu.
Jean-Paul Susini
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Est-il besoin de rappeler que la divagation des animaux
domestiques est interdite sur le territoire de la Commune ?
Surtout si c'est pour faire les poubelles…
Jean-Pierre Rogala

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs félicitations :
Aux parents d'Eléna RODRIGUES, née le 25 mai 2017
Aux parents d'Eliot TROUVE, né le 4 juillet 2017
Aux parents de Jelena DRASKOVIC-VERDY, née le 8 juillet 2017
Aux parents de Tom FLANDRIN, né le 4 août 2017
Aux parents de Zoé JEANNIOT, née le 16 août 2017
Aux parents de Noémie VADIER, née le 23 août 2017
Aux parents de Romane VACHER, née le 22 septembre 2017
Aux parents de Katëlya BOSTON MALIAPIN, née le 29 septembre 2017
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal présentent leurs félicitations :
À Monsieur Raul DE MESQUITA DUARTE ALVES et Mademoiselle Krystelle BOSTON, mariés le 10 juillet 2017
À Monsieur Benoît TANGHE et Mademoiselle Audrey PORTENIER, mariés le 2 septembre 2017
À Monsieur Jean-Marc DOURNEAU et Madame Magali COLLINET, mariés le 30 septembre 2017
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal renouvellent leurs condoléances :
À la famille de Madame Yvette ATANE, épouse DUCHEMIN, décédée le 18 juin 2017
À la famille de Madame Huguette MANCEAU, décédée le 15 septembre 2017
Changis pense
vert
Le Trait d'Union est
imprimé sur papier PEFC
par l'Imprimerie du
Faubourg
à La Ferté sous Jouarre

Mairie :

Place du Docteur Cruchaudeau 77660 CHANGIS sur MARNE

HORAIRES DE RÉCEPTION :
LUNDI de 14h à 18h30 - JEUDI de 14h00 à 18h30
MERCREDI et SAMEDI de 9h à 12h
Monsieur le Maire reçoit sur
3 rendez-vous
tél : 01 64 35 90 74 - fax : 01 64 35 71 26 - e-mail : mairie.changis@wanadoo.fr
http://www.changis-sur-marne.fr

Parking de la Gare : cette fois c'est parti !
Dans le cadre des travaux planifiés pour modifier et agrandir les parkings, la première phase a eu lieu
début septembre : le 6 et le 7, ont débarqué trois charmants garçons de l'entreprise Althéa Ingénierie, chargée de
l'évaluation des sols avant le reste de travaux (on préfère savoir dans quoi on va creuser). Comme je n'y connais
rien, ils m'ont expliqué leur travail.
Tout d'abord, ils ont employé un pénétromètre dynamique lourd (1) pour connaître la résistance des terrains qui seront creusés. Malgré son nom complexe, il s'agit d'une simple tige métallique enfoncée dans le sol
par percussion par l'engin qui la porte (c'est ça qui fait du bruit). On mesure alors la résistance à chaque niveau.
Ensuite, est entrée en jeu une foreuse à vis (2) qui, une fois redressée (3), fera tourner et pénétrer dans
les sols 3 mètres d'une vis sans fin laquelle, une fois retirée, rapportera des échantillons des différentes profondeurs (4 : sable et marne - et 5 : matériau crayeux), qui seront mis en sacs (6) soigneusement identifiés (7).
À bientôt la suite...
Philippe Mollard
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Travaux du barrage
Du 11 septembre au 8 octobre, comme l'année
dernière, vous avez pu constater que le niveau de la
Marne avait fortement baissé. Ce "chômage" était destiné à permettre d'accomplir la deuxième et dernière phase
des travaux entrepris en 2016. Pour limiter la perturbation de la faune et de la flore et ne pas déstabiliser les
berges naturelles, VNF veille à effectuer ces opérations
de vidange et de remplissage de manière progressive sur
plusieurs jours. En ce qui nous concerne, les travaux sur
ce barrage construit au XIXème siècle, vers 1857, portent sur la rénovation des 33 hausses Desfontaines qui
composent le déversoir dont la dernière rénovation date
de 1985.
Ces travaux sont effectués par VNF (Voies Navigables de France).

Travaux de la place
Vous avez constaté que notre commune s’est embellie grâce aux travaux d’aménagement de la place
du Docteur Cruchaudeau et de la Place de la Mairie.
La décision avait été prise sous la précédente mandature. Les travaux étaient divisés en 3 tranches et
leur réalisation complète a été décidée par le Conseil Municipal actuel.
Dans le cadre du plan général de circulation et d’accès pour les personnes à mobilité réduite, différentes dispositions ont été prises en compte et adaptées à la configuration des lieux (bâtiments, mairie, école, parking, église). Le financement des travaux a été assuré par un Contrat Rural et par une participation de la Commune.

1ère phase : Reprise du réseau eaux usées

Les fourreaux

Le parti pris de cet aménagement répondait à un triple objectif : créer une perspective sur la Mairie et
l’école en sécurisant l’ensemble par une liaison douce entre les deux places, créer un maximum d’espaces piétons sur cet ensemble devant les bâtiments existants, et enfin valoriser par un aménagement qualitatif moderne et confortable (insertion d’espaces verts pour limiter l’aspect minéral, bancs, installation d’un éclairage
moderne, parkings pour les voitures et les 2 roues).
La commune s’est adjoint les compétences du cabinet BEC pour l’assistance et la Maîtrise d’œuvre.
Ces travaux ont nécessité un remodelage complet des deux places pour ce qui concerne le tracé de la
route, les nécessaires reprises des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et usées. Ces sujétions techniques
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ont fait que les travaux se sont déroulés en 2 phases distinctes.
La première a consisté à reprendre l’ensemble des réseaux d’eaux usées et a été réalisée sous la direction de la Communauté de Commune du Pays Fertois et de l’entreprise Cise TP.
La deuxième phase a concerné les travaux nécessaires pour le réaménagement complet de la place.

Pose des dispositifs
d’évacuation des
eaux de pluie

Préparation du fond de forme

Implantation des aménagements

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Wiame VRD.
Afin d’éviter des interventions ultérieures, sources de travaux obligeant à ré-intervenir sur des réalisations neuves, nous avons profité de cette période pour anticiper les futurs aménagements à un horizon envisageable aujourd’hui. Ainsi, et peut-être d’aucuns ont-ils pu être surpris par la quantité de fourreaux mis en
place, nous avons notamment anticipé les fourreaux nécessaires à un réseau fibre, aux branchements gaz de
l’école et de la salle polyvalente, les installations nécessaires à deux bornes de recharge pour véhicules électriques avec le SDESM (Syndicat d’Électrification de la Seine-et-Marne), et la future vidéo-protection. Bien
sûr nous espérons n’avoir rien oublié…
Pendant la durée de ces travaux, il y a eu une réunion hebdomadaire pour
évoquer les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services et fonctions
de la Commune, ainsi que les questions d’usage des équipements existants (école,
salle, secours, etc.).
Aujourd’hui les travaux sont terminés. Leur durée a été un peu plus longue
que prévue car certaines tâches ont été impactées par des conditions climatiques
particulières (très fortes chaleurs et pluie). Terminés... pas tout à fait, car il reste à
planter un magnifique Ginkgo Biloba (à gauche), ce qui sera fait cet automne …
ainsi qu'à installer quelques poubelles.
Le Conseil Municipal tient à remercier tous ceux qui ont œuvré pour mener
à bien cette opération que ce soit par leur professionnalisme, par leurs conseils judicieux et par le respect des modifications dues aux travaux. Afin de n’oublier personne nous n’en établirons pas la liste, mais ils se reconnaîtront.
Chacun peut constater que le résultat obtenu est de qualité, et participe, au-delà de
l’embellissement du village, à l’amélioration de notre qualité de vie.
Changissois, Changissoises, il ne nous reste plus qu’à faire bon usage de ce magnifique espace. Ce
sera de la responsabilité de chacun, ainsi que d'éviter toute dégradation…
Jean-François Bergamini
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Une anomalie de la nature
Aujourd'hui 22 juillet, Fête de la patronne du village, Sainte MarieMadeleine, en me promenant vers le pont de l'Ormois j'ai été surpris de voir un
acacia tout en fleurs, le seul ! La date de floraison normale se situe vers le 15 mai.
Je ne peux expliquer ça...
Jean-Pierre Rogala
Sur Wikipedia :
Le robinier faux-acacia ou acacia (Robinia pseudoacacia) est une espèce
de la famille des Fabacées (légumineuses de la sous-famille des Viciaceae). Cet
arbre présente des fleurs zygomorphes caractéristiques chez les Fabacées. Il
porte aussi des fruits ressemblant à un haricot plat avec des graines à l'intérieur.
Il a été importé en France en 1601 par Jean Robin (arboriste des rois Henri III,
Henri IV et Louis XIII) qui reçut des graines de son ami John Tradescant l'Ancien (1570-1638), naturaliste anglais en relation avec la Virginia Company
(Compagnie de Virginie).
Avec 3,2 millions d'hectares dans le monde, il est la troisième essence de
feuillus de plantation après le peuplier et l'eucalyptus.

Intervillages
Pour la 22ième année consécutive, Changis a pris part aux rituels Jeux Intervillages.
A l’origine, c’est notre commune qui avait pris l’initiative de les proposer aux trois villages limitrophes.
Ce quatuor fut rapidement rejoint par un cinquième, et c’est dans ce format qu’ils sont devenus quasi institutionnels.
Certains se souviennent peut-être encore de la présence, lors de la première édition, d’un certain Guy
Drut champion olympique, futur Ministre des sports, et maintenant membre du Comité Olympique.
Les nombreux trophées qui ornent les vitrines de la salle du conseil municipal, témoignent des résultats
passés, flatteurs.
2018 va être l’occasion de renouer avec eux, par des jeux qui se dérouleront à Changis. Ce sera l’occasion de donner un coup de jeune sur nos installations sportives du chemin de l’Ormois, et pourquoi pas celle de
proposer à nos partenaires une nouvelle organisation de cette journée placée sous le signe de la décontraction.
Sur les photos des jeux 2017, on distingue à peine nos valeureux représentants submergés par le nombre, la taille et le volume de leurs compétiteurs.
Prenons la résolution de grossir nos rangs pour septembre 2018. Nous avons un an pour cela.
Jean-Paul Susini

Belle journée pour les Intervillages à Ussy
Pour marquer la rentrée de façon agréable et
dynamique, nos jeunes concitoyens de Changis sur
Marne et des communes environnantes de Saint Jean,
d’Ussy, de Sammeron et de Signy-Signets, ont pu participer à la 22ème édition des fameux Jeux Intervillages, ce dimanche 3 septembre sur le terrain des sports
d’Ussy sur Marne.
Sous un soleil tant espéré, ce sont cinq jeunes
de 13 à 17 ans et 18 enfants de 7 à 13 ans qui ont courageusement et ardemment défendu les couleurs de
notre commune de Changis sur Marne. Que ces participants soient vivement remerciés de leur pugnacité,
d’autant plus qu’ils constituaient la plus petite délégation de cette rencontre.
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Tout au long de la journée, ces jeunes sportifs ont fait montre d’un excellent état d’esprit en gardant
le moral, ce qui n’était pas si aisé face à des adversaires en moyenne plus âgés et plus robustes.
C’est ainsi qu’ils se sont adonnés à des épreuves aussi variées que le "Tchoukball", le "Touchrugby", le football, le tir à la corde, le "Tour du monde" (basket), le "Fil rouge" (faisant appel à des capacités de
mémoire, dextérité et logique).
En fin de journée, le Maire d’Ussy sur Marne, Monsieur Hordé, a remercié l’ensemble des organisateurs,
bénévoles, coachs... et les résultats ont pu être proclamés. Nos jeunes Changissois sont arrivés 5èmes à un seul
point derrière les communes de Sammeron et Saint Jean, ex-æquo, puis Signy-Signets, les vainqueurs de cette
année étant les jeunes d’Ussy sur Marne. Quoi qu’il en soit, les participants de Changis de 2016 et 2017 seront
récompensés par une journée, tous ensemble, dans un parc d’attractions, aux beaux jours.
L’année prochaine, c’est notre commune qui accueillera les jeux Intervillages, le dimanche 9 septembre.
A cette occasion, nous faisons dès à présent, appel à tous les bénévoles, pour aider à assurer entres autres, l’encadrement, le coaching, l’arbitrage, la logistique… Les conditions seront alors réunies pour permettre à tous de
passer un moment des plus conviviaux et surtout à nos jeunes de renouer avec le succès, notre commune détenant encore à ce jour le plus grand nombre de victoires depuis le commencement !
Nathalie Clément

Voltige équestre
Encore une Championne à Changis ! Il s'agit de Mathilde
Deceur qui pratique la voltige équestre en cercle. Le principe
est apparemment simple : un cheval tourne au galop au bout
d'une longe. Il s'agit alors - sur son dos équipé d'un surfaix de
voltige et d'un large tapis - d'exécuter des figures, libres ou imposées. Et c'est là que ça devient difficile, réservé aux meilleur
(e)s.
Les compétitions se font d'abord par équipes de 4 à 6
voltigeurs, puis en duo ou en individuel. Les qualités requises
sont force, souplesse et agilité, mais aussi esprit d'équipe, rigueur et témérité.
Mathilde, 12 ans, possède toutes ces qualités et pratique
cette discipline depuis l'âge de 7 ans. C'est sa passion. Rien que
d'en parler, elle a les yeux qui brillent.
Après avoir franchi les qualifications, Mathilde a
remporté la troisième place sur
18 en duo aux
Championnats de
France de Lamotte-Beuvron
du 8 au 16 juillet
Mathilde et Red Boy (Mathilde est en haut)
2017. Son cheval
Red Boy, un Irish
Cobb a partagé cette performance.
Il faudra suivre leur progression dans les compétitions nationales et internationales. La
voltige n'est pas encore un sport olympique, dommage... Mais ces
deux là sont en route pour la Gloire. Bravo les champions !
Depuis 1992, le Club Hippique de Meaux totalise plus de
25 titres de champion de France (équipe et individuel), 6 titres de
champion d'Europe ou du Monde (individuel). Dont Nicolas Andréani - de Saint Jean les Deux Jumeaux, Champion du Monde en
2012, et Vainqueur de la Coupe du Monde en 2013, 2014 et 2015.
En duo : Ange et Démon
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Informatique
Vous est-il arrivé de pester contre votre ordinateur, votre
tablette ou votre smartphone, parce que cette s… de m… hors de
prix ne voulait pas faire ce que vous attendiez d'elle ? Il faut dire
que c'était une acquisition récente et qu'il faut du temps pour apprivoiser la Bête.
Deux solutions : jeter l'effronté à la poubelle en le tassant
à coups de pied rageurs, ou appeler à l'aide. Dans ce dernier cas,
vous pouvez appeler une "hotline", qui n'est pas une ligne chaude
(ce qui ne veut rien dire), mais un service de dépannage téléphonique, qui vous fera attendre de nombreuses minutes (payantes, ce
qui ne fera rien pour atténuer votre frustration) pour enfin tomber
sur quelqu'un de - certes - compétent, mais qui vous parlera une
langue qui vous reste étrangère (le jargon informatique) et vous
demandera de cliquer sur des trucs qui n'apparaissent même pas
sur votre écran.
Heureusement, il existe une solution alternative qui ménagera vos nerfs déjà éprouvés : trouver quelqu'un qui n'habite pas
loin et viendra chez vous pour mettre un terme à vos atroces souffrances numériques. Eh bien c'est fait, ça existe chez nous ! Une
entreprise locale vient de se créer pour remédier à ce genre de
problème.
Pour lui donner un petit coup de main au démarrage, vous voyez sa pub ci-dessus.
Philippe Mollard

Vandalisme
Vous avez pu constater que le panneau d'affichage électronique a (une fois de
plus) été vandalisé. Et que les vitres des panneaux publicitaires ont été dégradées.
L'argent nécessaire aux réparations est de l'argent public, directement issu de
vos impôts. Donc, si vous voulez que votre niveau d'impôts locaux n'augmente pas, il
faut que ces actes de dégradation cessent. Nous sommes presque 1 300 habitants, en
s'y mettant tous on devrait y arriver.
Alors, si vous assistez à ce genre de comportement, relevez une éventuelle
immatriculation et/ou faites une photo et informez la Mairie.
Il ne s'agit pas de délation, mais de vigilance collective pour mettre un terme à
des actes aussi coûteux pour tous qu'inadmissibles.
Philippe Mollard
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A la rencontre d'Helmut
Le 17 septembre, à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, les municipalités de Changis et
Saint Jean avaient organisé conjointement à la Salle des Fêtes de Changis "À la rencontre d'Helmut". Il s'agissait
d'une après-midi d'information, non seulement sur la découverte de notre mammouth Changissois et sur les recherches qui en découlent, mais aussi sur l'archéologie en général et bien sûr des activités pour les plus jeunes
puisque le thème de cette année était "Jeunesse et patrimoine".
Le moment fort de cette demi-journée a été une conférence de Stéphane Péan,
Maître de Conférences en archéozoologie au Museum national d’histoire naturelle
qui, en trente minutes, nous a présenté la saga d'Helmut et a fait le point sur l'état actuel des recherches. On sait qu'Helmut était probablement une femelle adulte ayant
vécu entre -100 000 et -90 000 ans, qu'elle présentait une malocclusion dentaire et
qu'elle est morte (pour des raisons à préciser parmi plusieurs hypothèses) sur une
berge de la Marne. On sait qu'à l'époque, des hommes de Neandertal étaient également présents sur le site : des éclats de silex de dimensions modestes ont été découverts sur place. D’une manière plus générale, leurs rapports avec les mammouths restent encore à définir.
Le terrain habituel de recherche de Stéphane
Péan est plutôt l'Ukraine, la Crimée ou la Sibérie,
Stéphane Péan
mais, devant l'importance de la découverte d'un
squelette de mammouth presque complet, il a collaboré avec Grégory Bayle de l'INRAP pour les fouilles de Changis et les recherches qui s'en sont suivies et se poursuivent toujours. Nous avons également eu la confirmation que notre boucle de la Marne est d’une exceptionnelle
Helmut : pas en chair,
mais en os.
richesse notamment sur une période allant du Paléolithique à la Gaule romaine.
L'évènement a réuni plus de 200 personnes, et
la conférence a été un succès, avec de nombreuses questions posées dénotant l'intérêt
pour le sujet. Bien sûr, la question "À quand un mammouth cloné ?" est très vite arrivée. Réponse : "Helmutic Park n'est pas pour tout de suite, l'ADN recueilli est incomplet". On notait, outre la présence dans l'assistance des Maires des deux communes,
celle de Vincent Éblé, Sénateur de Seine-et-Marne et de celle de Pierre Vallat, Directeur adjoint inter-régions Centre-IdF de l’Inrap
Grace à la collaboration active du service communication de l’Inrap (Chrystelle
de Belvata Balasy et Laura Buland), cet événement a été complété par une riche iconographie : deux moulages d'os d'Helmut (hémi maxillaire + défense, fémur), des photos
et posters informatifs sur les fouilles de Changis ainsi que sur l'archéologie et ses difféUne paire de Maires rentes spécialités, avec projection d'un film résumant le chantier et les recherches.
Enfin les plus jeunes ont profité avec un plaisir non dissimulé à un atelier bricolage avec l’archéo Tip-Taupe. Ils ont pu jouer aux archéologues en reconstituant des moulages enfouis dans des
bacs à sable et enfin, avec l’appui d’une animatrice d’Arkéomédia, s’exercer à faire du feu avec les mêmes techniques que les lointains Changissois et Saintjeannais.
La journée s’est terminée par un goûter au soleil, avec pour les heureux gagnants d’une tombola, des
entrées gratuites au Musée de Préhistoire d’Ile de France de Nemours.
Jean-François Bergamini

Une belle expo…
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et un public séduit
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ASSOCIATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
LA SONDE ET LE GOUJON DE LA MARNE
LES ECHOS DE LA RIVIERE

La SONDE et le GOUJON de la MARNE passe à l’informatique. En
effet, décembre 2017 marquera la fin de la délivrance des permis de pêche
comme nous les connaissons depuis plusieurs années. Désormais tous les permis
seront édités à partir du site Internet, c’est pourquoi, aujourd’hui, je vous annonce que deux de nos dépositaires (la Maison de la presse à St. Jean et le Café
de la Marne à Ussy) sont équipés et formés pour répondre à vos demandes et
imprimer vos permis de pêche.
Je vous demande donc de continuer à leur accorder votre plus grande confiance car c’est grâce à votre
fidélité et à votre appartenance à notre association que nous pourrons continuer nos actions (concours inter écoles, fête de l’eau et nos 3 concours seniors). En vous souhaitant de belles prises aux bords de notre belle rivière.
Cordialement et halieutiquement* à vous toutes et tous.
Daniel Bourniche
Président de l’APPMA
*halieutique : exploitation des ressources aquatiques

CHANGIS SUR SCENE
Si tout va bien, cette année, en Novembre, nous interpréterons la comédie
TOC TOC - de Laurent Baffie
Cette comédie a été présentée en 2007 au théâtre du Luxembourg
à Meaux où je l’ai découverte. Elle a été jouée à Paris avec Daniel Russo,
puis cet hiver avec Popeck et encore au printemps avec Georges Beller.
Voici ce qu’on peut en dire : "93% des personnes interrogées
avouent au moins un toc… et vous ? "
Le Docteur Stern est un grand spécialiste mondial dans le traitement des
TOC (Troubles Obsessionnels Compulsifs). Ce neuropsychiatre à la renommée
internationale ne consulte en France qu’une fois tous les 2 ou 3 ans et ne voit jamais le même patient 2 fois. Les TOC s’entassent, se bousculent, se mélangent
dans sa salle d’attente. Mais que fait
le docteur ?
Ce qu’en dit la presse:
"Laurent Baffie a tricoté une comédie
drôle, pétillante avec pirouette finale
inattendue, un spectacle réussi qu’il
faut conseiller aux neurasthéniques."
Paris Scope
Nous allons l’interpréter tous
les samedis à 20h45 et les dimanches
à 15 heures de novembre 2017. Je
Le retour
pense que cette comédie n’est pas rede Michel Berry dans la commandée pour les jeunes de moins
troupe. Il a écourté son de 12 ans.
année sabbatique pour
nous rejoindre.

Amicalement vôtre,
Georges Le Roy

Réservations
06 09 10 57 80
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Les Grognards de la Marne
On connaît bien à Changis la Compagnie Théâtrale des Grognards
de la Marne qui se réserve au répertoire du théâtre du Directoire et du 1er
Empire (1795-1815). Faut il rappeler ici que c'est une des émanations de
l'association des Grognards, dont le siège est à Changis-sur-Marne, qui
mit en place en 2013 de multiples manifestations pour commémorer la
Campagne de France en pays de Brie ?
La troupe théâtrale, comme le groupe de reconstitution, a largement survécu à ces manifestations, et s'est même amplifiée au fur et à mesure des pièces proposées.
Nous avions été très bien accueillis à Changis, où nous avons joué
"l'Auberge ou Brigand sans le Savoir" d'Eugène Scribes et "Le Cachemire" d'Henri Dupin, devant un public aimable et attentif que nous espérons pouvoir de nouveau rencontrer en 2018.
Notre compagnie donnera, prochainement, dans les salles scéniques ou théâtres du département de Seine et Marne, des représentations de
sa dernière pièce : "Les Suspects".
Ce morceau d'humour et d'Histoire qui a été écrit en 1795 par les
citoyens Louis Benoit PICARD et Alexandre DUVAL a été sensiblement
réadapté pour être plus compréhensible en 2017.
Ces deux auteurs, aujourd'hui bien injustement oubliés, furent les deux plus fameux vaudevillistes de l'Empire
et couronnèrent leur carrière l'un et l'autre sur un fauteuil de l'Académie Française. Pour la petite histoire, ces deux
auteurs s'appréciaient plus au début de leur carrière qu'à la fin, et cette pièce fut leur seule grande œuvre commune qui
réunissait l'humour très vif de Picard à la finesse de l'écriture sociale de Duval.
Ils réussirent l'impossible en 1795 : faire rire de ce qui avait fait trembler ses auteurs et son premier public
quelques mois plus tôt.
C'est un petit village de Champagne où l'on n'a pas vraiment compris pourquoi le commissaire du Comité de
Salut Public Grachus LAGLUE DEFORET tente désespérément de faire appliquer la terrible Loi des Suspects par des
gens si simples et si peu instruits... il s'y cassera les dents !
La pièce des Suspects eut un succès considérable entre 1795 et 1796 et fût jouée plus de cent fois consécutivement à Paris, ce qui était alors exceptionnel : elle entre parfaitement dans l'esprit de ce temps des Incroyables et des
Merveilleuses qui cherchaient à oublier leurs anciennes peurs par le rire.
Sous des faux-airs de patois vigneron ou de déclamations révolutionnaires se cache en effet un texte très fin et
subtil, rempli d'allusions et de jeux de mots, qui a régalé les acteurs, avant d'être livré à l'appétit de nos publics.
La pièce sera jouée et chantée - la musique est du chef de bataillon LEMIERE DE CORVEY - dans des décors et des costumes soignés imaginés et bâtis sous la direction d'Alain LETARD, pour rester dans l'objectif général
de l'association, à savoir la reconstitution précise d'une époque. Ce sera donc aussi un grand voyage dans le temps.
Une quinzaine de comédiens chanteurs, musiciens et techniciens, de 13 à 77 ans, travaillent sur cette pièce
d'une durée de deux heures environ, coupée par un entracte, depuis plus d'une année pour la présenter selon un calendrier qui se complétera peu à peu dans les mois à venir.
Nous espérons pouvoir jouer une quinzaine de fois, sur 2018, comme il en fût de la pièce précédente. D'ores et déjà
certaines dates ont été fixées et qui sont à retenir :
Samedi 25 novembre 2017 : SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX - 20h30. salle municipale
Samedi 2 décembre 2017 : représentation au théâtre de COULOMMIERS - 20h30
Samedi 16 Décembre : représentation à la salle municipale de SAACY SUR MARNE - 20h30
Samedi 20 janvier : représentation au Théâtre de Saint SOUPPLET 20h30
Samedi 27 Janvier : représentation au théâtre de MEAUX (Théâtre CARAVELLE ) - 20h30.
Samedi 14 avril : représentation à TRILPORT - salle polyvalente. 20h30
Samedi 21 Avril représentation à CHANGIS SUR MARNE - salle polyvalente à 20h30
D'autres sites sont en discussion.
L'association en profite pour remercier les municipalités de Changis et de Sammeron qui mettent à leur disposition leur salle pour les répétitions.
Notre association est ouverte à toutes les bonnes volontés à qui l'effort et la disponibilité ne font pas peur !
Toutes les personnes intéressées par le théâtre, la musique, et l'Histoire, souhaitant devenir comédiens, musiciens ou
techniciens amateurs au sein de la troupe sont les bienvenues, avec ou sans expérience du théâtre, du chant ou de la
musique en public.
Pour nous contacter, notre site : https://theatredesgrognards.jimdo.com/
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L'Arlequin : concours de boules
Le dimanche 27 août au matin les bénévoles de l'association L'ARLEQUIN sont comme le
soleil : ils ne brillent pas ! La pluie menace. Puis,
comme pour nous défier, une ondée qui ne devait
être que passagère nous sape le moral !
Enfin vers 10 heures, les nuages disparaissent et le soleil fait son apparition pour ne plus
nous quitter... Quelques 24 participants aux boules
et 38 autres pour le barbecue du midi s'en donnent
à cœur joie... Après les parties éliminatoires du
matin et le barbecue de midi, les choses sérieuses
commencent ! Et au vu de la qualité des joueurs, il
y a de moins en moins de distance entre le "petit"
et les boules !
Les parties se succèdent et la remise des prix arrive, chacun ayant gagné un lot. Les finalistes étaient
Laurent Legall et Laurent Arnaud d'une part, Giovanni et Thomas Arnaud d'autre part, qui ont eu raison de
tous les autres concurrents.
Puis vint l'heure de tout ranger et de se dire "à l'année prochaine " pour notre quatrième concours de
boules.
Remerciements : nous tenons en premier lieu à remercier la municipalité pour le nettoyage du terrain,
la disponibilité de Mr Jean Pierre Rogala, pour le prêt des tables, des chaises et du barbecue. Remerciements
mérités aussi à Mr Guilbert pour le prêt du groupe électrogène et aux commerçants de la Ferté Sous Jouarre
(Mr Bricolage, Cocooning, le Dragon d'or) pour les lots offerts à l'association.
Marcel Ferrier.

Forts de son succès avec 300 coureurs dès sa première année, nous
sommes heureux de vous confirmer qu'une nouvelle édition de ce trail nocturne aura lieu le soir du samedi 13 janvier prochain.
Toujours deux parcours de course à pieds et un nouveau parcours de
marche nordique seront proposés.
Nous recherchons des bénévoles pour assurer la préparation, la sécurité, le balisage et le ravitaillement .
Les inscriptions se feront en ligne sur le site evenements77660.fr
Bonne humeur, boue et soupe chaude garanties.
Restez informés en surveillant l’actualité de "La Frontale" sur Facebook et sur le site evenements77660.fr
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LE PETIT CLUB DE TENNIS DE TABLE A GRANDI
En juin dernier, nous avons célébré les 30
ans d’existence du club.
À cette occasion, nous avons réuni le
maximum de joueurs et joueuses, anciens licenciés,
sympathisants, partenaires et sponsors, municipalités, élus et acteurs de l’association qui ont œuvré et
œuvrent encore pour notre "petit" club qui est donc
entré dans sa 31ème année !
Qui de mieux que le fondateur pour une
rétrospective ?!
À travers son discours, Patrick BOISDRON nous a rappelé les moments forts du club.
22 ans président, vice-président depuis 8 ans,
joueur invétéré et passionné, qui a su, par son investissement et sa persévérance, faire évoluer 2
tables au mini club en 1987, en 7 tables en 1995 et
Pascal FREY et Patrick BOISDRON
aujourd’hui pas moins de 16. Patrick est un aventurier qui ne manque pas de nous surprendre…
Rendez-vous était donné à la salle intercommunale du Tennis à CHANGIS SUR MARNE. Une circonstance
toute particulière pour découvrir le lieu de notre pratique sportive depuis 2014 qui permet d’accueillir plus d’adhérents et plus d’équipes. Une exposition d’articles, photos et maillots de 1987 à 2017 était affichée pour l’occasion.
Depuis septembre, nous avons repris nos entraînements dirigés avec Ludovic TINOT (à nos côtés depuis
2015). Rendez-vous mardi de 18h30 à 20h00 pour les jeunes, de 20h30 à 21h30 pour les adultes. En entraînements
libres les mercredis soir, dimanche matin et vendredi quand il n’y a pas de rencontres.
La saison des compétitions a débuté et toutes les équipes se composent de 4 joueurs à partir de cette année.
Le club présente 3 équipes en ligue Île-de-France : une Division 1, une Division 2, une Division 3 et certainement une
équipe jeunes (-18 ans). Comme nous avons la chance d’avoir des femmes, pour la 1 ère fois, nous engageons deux
équipes mixtes.
Du nouveau aussi au Comité de Seine-et-Marne qui propose une compétition exclusive à notre département :
"la coupe INTER G". C’est une alliance de génération : un vétéran, un senior et 2 jeunes.
Notre traditionnelle soirée beaujolais (3ème samedi du mois de novembre) ne se fera pas cette année car la
salle des fêtes de ST JEAN n’est pas disponible. On se donne rendez-vous en 2018 !
Nous devons pallier à ce "manque à gagner", c'est indispensable pour garder un équilibre financier.
Nous vous invitons à venir découvrir la pratique de notre sport (2 séances d’essai gratuit le mardi) dans la
salle de CHANGIS - chemin de l’Ormois - en loisir, entraînement et/ou compétition.
Contact :Jean-Luc GIRARD 06 75 18 42 73 - Pascal FREY 06 89 95 86 16

Isabelle Jougla

Ne cherchez plus…
Toutes vos sorties sont désormais accessibles en un clic !
La Communauté de Communes du Pays Fertois vient de
créer un site web mutualisé qui recense tous les événements du pays
fertois.
Alors "y a plus qu’a !"

Animations
Concerts
Spectacles
Visites
Expos
Salons
Rencontres
Conférences
Sport
etc.
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Les 100km de Millau
Cette année, 9 habitants de Changis et
Saint-Jean ont fait le déplacement pour courir le
plus célèbre 100km de France : 6 courageux
coureurs et 3 humbles suiveurs. Voici le récit
d’un "périple".
Depuis plusieurs mois Alexandre, Pénélope, François, Michel, Gwenael et Jessie se
préparent à affronter les reliefs de l’Aveyron.
Pour Jessie il s’agira de se frotter à son
premier Marathon, l’un des plus difficiles de
l’avis des coureurs, Millau n’étant vraiment pas
un plat pays. Pour un premier, quel courage !
Pour Alexandre et Pénélope ce sera le
premier 100 km, là disons-le, il faut aimer se
faire mal !
Pour François et pour Michel (l’initiateur
de tout ce petit monde), c’est leur 4ème donc eux
ne peuvent même pas dire qu’ils ne savaient
pas !
De gauche à droite : Gwenael Papin (Sammeron),
Les suiveurs : Grégory, Vianney, Kodjo, Jessie Poisson (St Jean), Michel Bruel (Changis),
Véronique et Jean-Luc (résidant dans l’Aveyron)
Pénélope Kavaliauskas (Changis),
s’affairent quant à eux, depuis quelques semaiFrançois Castro (St Jean), et Alexandre Velly
nes, à préparer leur vélo qui servira de "sherpa"
(Changis). À l'arrière-plan : Jacques Carrier,
afin de transporter ravitaillement et vêtements de
Président de Changis Animation.
rechange.
Vendredi 29 septembre, 18h00 arrivée à Millau, retrait des dossards. L’ambiance est au rendez-vous,
tout le monde a - encore - le sourire. Un village d’exposants locaux nous rappelle que nous sommes dans une
région de gourmands (gourmets ?), mais pas question de gâcher la diététique drastique de ces dernières semaines par une de ces tentations fromagères ou charcutières.
Vers 19h00 nous rejoignons nos chambrées afin de finaliser la logistique pour le lendemain. Après un
dîner léger et raisonnable vient l’heure de dormir.
6h50 réveil, 7h00 petit déjeuner de sportifs, 8h00 derniers préparatifs, 8h45 direction "Zone de départ"
pour rejoindre le groupe. Le sourire est toujours là, avec en prime cette tension inavouable dans le ventre de
chaque coureur à l’approche du départ. 9h00 les suiveurs partent rejoindre Aguessac, située à 7km, pour attendre leurs binômes. 9h30, rassemblement des coureurs pour rejoindre la ligne de départ…
10h00 : départ ! Le coup de feu est donné par notre Ministre des sports, Laura Flessel
Km 00 : 1 488 coureurs s’élancent à la conquête du mythique 100km et 385 pour le non moins difficile
Marathon.
Km7 : Alexandre, Pénélope, François et la pluie.. arrivent à Aguessac. Michel est en retrait, il connaît
la musique et se préserve, quant à Jessie, elle est passée il y a déjà quelques minutes, car le rythme "Marathon"
est différent. Nous enfourchons nos vélos et surtout nous posons notre derrière sur la selle pour au moins les
13heures à venir…. inutile de s’étendre sur ce sujet. Ils leur reste tout de même 93km à courir, la gestion de
l’effort est primordiale dans cette épreuve et tous les adages sur le lièvre, la tortue et autres montures qu’il faut
ménager, est la philosophie du moment.

Une idée du dénivellé
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Km 12 : premier ravitaillement, le temps de refaire les gourdes et c’est reparti, toujours dans la bonne
humeur, malgré les trombes d’eau.
Km 30 : ravitaillement copieux, avec charcuterie, fromage et boisson houblonnée. Il est 13h30, les suiveurs s’attardent mais les coureurs repartent aussitôt.
Km 35 : la pluie s’accentue, une pluie "cévenole" (imaginez des seaux d’eau en continu), mais les sourires sont présents, mieux vaut la pluie que la chaleur, d’après les coureurs.
Km 40 : 14h40 pour Jessie c’est la délivrance de l’arrivée, elle boucle donc son premier Marathon en 4h
40min 27s, une véritable performance compte tenu du dénivelé positif de 450m.
15h10, pour nos "100 bornards" comme on dit dans le milieu, l’échauffement est terminé : il reste 60km,
un aller-retour Saint-Affrique et cette fois ce sont 880m de
dénivelé positif qui les attendent. La petite troupe a le moral, à peine le temps de changer ses vêtements détrempés
que la voilà de nouveau au pas de course.
Km 50 : après une "bosse" de 3.5km nous voilà sous le fameux viaduc de Millau, à peine le temps de s’émerveiller
devant l’impressionnant ouvrage, de prendre la photo souvenir, de se dire que la mi-course est passée et c’est reparti,
chacun à son rythme. On croise le premier de la course au
52ème km : incroyable, inhumain, le gars a déjà fait 90km
en 6h24 et il court dans la côte !
Km 60 : ce n’est plus une côte mais un mur que les coureurs doivent gravir en alternant marche rapide et course,
sans jamais s’arrêter !
Km 64 : le sommet. Éreintés par l’effort, c’est avec les jambes lourdes et douloureuses, mais le moral au beau fixe, que
Le FAMEUX Viaduc
les coureurs amorcent une descente de 7km, pas plus reposante quand on court, pour arriver à Saint Affrique, la ville où ils pourront faire demi-tour.
Km 71 : 19h08, arrivée au ravitaillement de Saint-Affrique. Le petit groupe se retrouve réuni et apprend
que François, victime de douleurs aigues à la hanche, consulte le médecin qui lui conseille d’arrêter. Il suit avec
sagesse ce conseil, évitant ainsi une blessure grave. Changés et réchauffés
Alexandre et Pénélope repartent pour la dernière portion du parcours, les
tout de même 30km restant pour retourner à Millau en mode nuit à la
lampe frontale.
Km 75 : ça grimpe, chacun à son rythme ; la constance de leur moral est remarquable. On apprend que Michel arrive à Saint Affrique, nous
l’avons croisé sans le reconnaître dans la nuit.
Km 85 : malgré les douleurs articulo-musculaires et l’extrême fatigue, à la 12ème heure de course, les coureurs avancent coûte que coûte et
voient apparaître dans la nuit, le bien nommé viaduc de la ville d’arrivée.
Km 92 : nous voilà sous le viaduc.
Km 95 : un sourire pour la photo devant la borne kilométrique.
Kms 96, 97, 98 : les coureurs se laissent envahir par la joie de l’arrivée qui approche, les jambes sont parties depuis longtemps, seule la tête, à
ce stade, permet de courir.
Km 99 : dernier kilomètre et dernière photo avant la tant attendue
ligne d’arrivée.
100ème km : l’arrivée, vague d’immersion de bonheur, de soulagement, de fierté, la gloire d’être"finisher"d’une telle épreuve. Pénélope et
Alexandre (2 Changissois) ont accompli une véritable prouesse, une performance incroyable en bouclant les mythiques 100 km respectivement en
13h05min48s pour l’une et 14h02min18s pour l’autre.
Ça monte, hein ?
Nous apprendrons que Michel a dû abandonner après une chute
d’épuisement physique sans gravité au 90ème km, sans démériter.
Un énorme bravo pour votre courage et votre ténacité, un bel exemple et chapeau bas Mesdames, Messieurs.
Grégory Lambert
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Des chemins de Changy aux rues de Changis
Le "Plan d’Intendance de la commune de Changy sur Marne",
établi entre 1776 et 1789, divisait le village en 3 "cantons" : v. Trait
d’Union n° 25. Seul le canton central était alors habité, exception faite
de 2 maisons dans le canton de l’Epinette. Les progrès scientifiques et
techniques, les transformations économiques dues aux progrès de l’agriculture, de l’industrie et des moyens de transport, allaient peu à peu
sortir le village de son passé moyenâgeux. Ainsi, s’il y avait 250 habitants en 1801, on en comptait 287 en 1906 et si le
Plan des années 1780 faisait état de 34 maisons d’habitation, on en dénombrait 49 en 1830 et
106 en 1905.
En 1829, fut levé le "Plan parcellaire de la commune de Changis". La
comparaison entre les deux plans montre que leurs tracés sont identiques, à savoir : des bâtiments de ferme et des maisons d’habitation, de
part et d’autre du même chemin avec, à l’est, des vergers en bordure de
la Marne. Cette configuration de Changis est restée la même en 2017,
et "Le Moncey" d’alors est la rue du Moncey actuelle…
Promenade dans le Changis du XIXème siècle :
La rue de l’Ormois.
Au début de ce siècle, il n’y avait que 2 maisons. La plupart des maisons actuelles ont été construites entre
1800 et 1900.

Cette ferme, soigneusement entretenue, est à l’image de toutes celles aujourd’hui disparues ou transformées
en maisons d’habitation.
A cette époque, les fermes et leurs dépendances –écuries, étables, bergeries, porcheries et granges- encadraient une vaste cour, sur trois ou quatre côtés. En plusieurs endroits du village, on retrouve cette disposition d’alors, et en particulier dans la rue de l’Ormois.
La place de l’Église et la rue de la Mairie.
Le plan parcellaire de 1829 fait état d’un bâtiment proche de l’église, aujourd’hui disparu et remplacé par le Foyer
rural.
Par contre, sur la gauche de la place, se trouve une maison que chacun reconnaîtra et qui accueille aujourd’hui le

Club de l’Age d’Or.
En 1842, la Mairie acquiert une parcelle
de terrain, au-delà de la maison et de l’église,
afin d’y édifier, entre 1846 et 1848, une école
digne de sa vocation. En 1882, le Conseil municipal, dont les membres se réunissent dans un
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local quelque peu vétuste, au fond de la place,
s’installe dans le bâtiment d’école dans lequel ils
délibèrent toujours aujourd’hui. Dans le même
style architectural, est alors construite une nouvelle école qui accueille toujours les enfants de
nos jours. Au bord de ce qui devient alors une
place, se dressait
un majestueux
marronnier dont
les fruits de l’été, tombant à terre à l’automne, devraient pendant longtemps faire la
joie des enfants sortant de l’école…
De l’église à l’actuelle route de St Jean,
s’étend la "Grande rue", aujourd’hui rue de la
Mairie. Si nous comparons les plans de 1780 et
de 1829, il apparaît que nombre de maisons et
de bâtiments ont été édifiés entre ces deux dates. Entre les relevés de 1829 et de 1905, n’apparaissent que 5 ou 6 nouvelles constructions, conservant pour la plupart la même
architecture.
Dans le tournant de cette Grande
rue, face à l’actuel chemin du Bac, un
groupe de maisons et dépendances, au
contour quasi triangulaire, inexistant en
1780, est relevé sur le plan de 1829.
Nous sommes loin de l’alignement des
constructions, en bordure de la Grande
rue ! Là, au contraire, elles ressemblent
à de longues griffures, ceinturées au
nord par un étroit sentier. Bon nombre
de maisons d’alors existent encore,
comme dispersées au milieu d’une sauvage végétation et surplombées par de
magnifiques arbres séculaires : chaleureux endroit, comme hors du temps qui
passe… Sur le plan de 1905, le chemin qui borde au nord-est ce petit territoire si particulier, est appelé "ruelle du Palais". On est en droit de s’étonner
d’une telle dénomination ! En fait de Palais, il s’agit du "palet", cette
pierre plate, lancée le plus près possible d’une cible en bois fichée dans le
sol : disons donc, "la ruelle des Palets" !
Sortis de cette enclave si particulière,
nous retrouvons la Grande rue. Sur la droite,
la rue du Bac garde son nom primitif, même
si la traversée de la Marne ne se fait plus en
bac.
Remontant à une époque lointaine,
une Croix s'élevait à cet endroit. Détériorée
par le temps, elle fut remplacée en 1886. À
une centaine de mètres plus loin, la Grande rue rejoint le chemin menant à la Marne.
La route du Pont.
Dès les années 1850, la
modernisation naissante des pratiques agricoles et des industries,
entraîne celle des transports et il
s’impose de mettre fin à l’isolement de Changis. En 1853, les
communes de Changis et d’Ussy, afin de relier en ligne directe
les deux villages, financent l’aménagement d’une route facilitant leurs échanges.
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Une voie de 1 575 mètres, à la sortie de Changis,
est ainsi réalisée. Plus important encore, il devient indispensable de construire un pont entre St Jean et Changis.
Proposé par Napoléon III en 1859, un premier projet
n’avait pas été accepté par le Conseil Municipal de
Changis, la dépense étant beaucoup trop élevée pour le
budget de la commune.
En 1876, le Conseil d’alors reconnaît l’évidente
urgence d’un pont sur la Marne. Après le redressement,
en 1879, du chemin à la sortie de Changis et à l’entrée de
St Jean, le pont est édifié en 1880.
Michel Ducreux

Le stationnement à Changis
Malgré tous les maux dont on les rend chaque jour un peu plus responsables, les automobiles continuent à faire partie de notre environnement.
A ce titre, lorsqu’elles ne roulent pas, elles stationnent !
Les rédacteurs de notre premier document d’urbanisme ne pressentant
pas les nombreux problèmes qui ne manqueraient pas de surgir n’ont pas tenté de
codifier le stationnement, principalement à l’occasion de nouvelles constructions.
Il est vrai que l’objectif de ce Plan d’Occupation des Sols était : "le maintien de Changis en commune rurale par une réglementation de la construction
préservant le caractère à la fois aéré et verdoyant du village et tendant à renforcer son caractère traditionnel".
Plus près de nous le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a durci cette réglementation en imposant des places de stationnement intérieures et extérieures (visiteurs) pour les nouvelles constructions.
Ces dispositions règlementaires lorsqu’elles sont respectées par les riverains limitent les problèmes.
Il n’en est pas de même pour les quartiers anciens de la commune dont la morphologie n’a que peu
varié sans pouvoir s’adapter, ni au nombre de véhicules nouveaux, ni aux conditions de circulation.
Dès lors il nous faut faire au mieux avec l’espace disponible à partager avec les piétons en leur ménageant toujours un passage sécurisé sur le trottoir notamment pour les landaus de nos enfants.
Si cela ne pouvait être atteint il faudrait envisager la pose de dispositifs dissuasifs comme cela a malheureusement été fait dans d’autres secteurs.
Jean-Paul Susini
D'autre part, la Société VEOLIA, chargée de la collecte des déchets, a dû déposer sous les essuieglaces de certain véhicules en stationnement gênant rue des Acacias et rue des Vieilles Vignes, une note signalant que ces voitures entravaient la circulation de ses camions de ramassage.
Un rappel : stationnement sur le trottoir = contravention de 4ème catégorie = 135€.
Philippe Mollard
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