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LE MOT DU MAIRE 

UNE NOUVELLE ANNEE EST COMMENCEE.  UNE NOUVELLE ANNEE EST COMMENCEE.    

C’est l’occasion de revenir rapidement sur ce qui a été fait ou démarré en 2010. C’est l’occasion de revenir rapidement sur ce qui a été fait ou démarré en 2010.   

Sur notre budget d’investissement qui, est-il besoin de le rappeler, n’est alimenté que par les économies faites sur 
nos dépenses de fonctionnement ou par l’emprunt, si l’on excepte quelques recettes discrétionnaires, c'est-à-
dire parlementaires, ou l’attribution de subventions encadrées de la Région et du Département pour des opéra-
tions d’envergure, nous avons pu en 2010 : 
 
 Payer notre part sur l’équipement dit « Ecole Numérique Rurale » dont notre Ecole des Tilleuls s’est vue do-

tée. 

 Payer les travaux d’embellissement de la cantine scolaire et de la grande salle du foyer. 

 Payer la mise en place d’un système de gestion du chauffage de cette même salle afin de mettre un 
coup d’arrêt à des dépenses énergétiques en constante augmentation. 

 Payer la fin des travaux engagés en 2009 pour la rénovation des locaux de notre Mairie et notamment 
ceux du secrétariat, de l’accueil du public et des archives.  

 Honorer les engagements pris, en d’autres temps, par la commune, en tant que membre du Syndicat de 
l’Ouest Fertois pour les équipements servant à la pratique du football et mis à la disposition du club inter-
communal l’USCJUSS. 

 Et, enfin, commencer l’élaboration du futur règlement d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme) de la com-
mune, conforme aux lois désormais en vigueur (Loi SRU pour la Solidarité et le Renouvellement Urbain) et 
aux documents supra-communaux (Schémas Directeurs Ile de France et Marne Ourcq, pour ne citer que 
les principaux) qui corsettent étroitement nos projets. 

 
C’est également le budget de fonctionnement qui a permis d’apporter une aide à nos associations dont le 
rayonnement ne s’est pas démenti en 2010. Toutes, par les activités qu’elles organisent, le plus souvent bénévo-
lement, participent à l’animation et créent du lien social dans notre village :  

 Le théâtre de « Changis sur scène » dont le succès grandit année après année, accueille sur une pro-
grammation de plus d’un mois, un public conquis.  

 Le club de « l’Age d’Or » réunit chaque semaine nos ainés et organise avec brio rencontres et voyages 
tout en offrant pour ceux qui préfèrent voyager dans leur fauteuil un choix impressionnant de livres et al-
bums. 

 Le club des « Amis de la Nature » poursuit avec ténacité une croisade commencée il y a de nombreuses 
années,  embellissant notre village de ses plantations d’arbres. 

 Nos clubs sportifs vous proposent de muscler vos bras (tennis), ou vos jambes (football) et la gymnastique 
douce dispensée par « Changym » vous maintiendra en pleine forme.  

 Les « Cartonneurs » vous attendent une fois par semaine pour des parties  passionnées. 

  « L ’Association de Danse » permet une fois par mois aux irréductibles du tango et autres danses, de parti-
ciper à un authentique « bal musette ». 

 « L’Association Scolaire » toujours dynamique est particulièrement généreuse avec notre école. 

 N’omettons pas de citer deux activités ciblées sur un public plus jeune qui les initient aux arts du cirque 
« Tête Art » ou aux arts tout court de la peinture et de la sculpture « Atelier d’Arts Plastiques ».  

 Nos talentueux photographes  du « Club Photographies » sont sources d’intéressants reportages. 

 Le club nautique « YCB » dont le site exceptionnel sur la Marne permet la pratique de la voile et du moto-
nautisme. 



 Mention doit également être faite de l’association de pêche « La Sonde » qui recrute une partie de ses 
« mordus » à Changis.  

 Sans oublier ceux qui chaque année organisent le devoir de mémoire envers nos soldats « l’Association 

des Anciens Combattants ». 
Qu’ils soient tous amplement remerciés pour le travail qu’ils accomplissent. Vous trouverez auprès du secrétariat 
de la Mairie tous les renseignements qui vous permettront de les rejoindre. 
 
Pour 2011, il sera proposé au Conseil Municipal de porter l’effort sur des travaux concernant en priorité la voirie et 

ce, jusqu’à la fin de notre mandat. 
Certaines de nos rues ont besoin de manière pressante de travaux importants. Si la rue du Moncey, qui est un 
peu la voie principale de la commune et qui conduit à la gare, doit faire partie d’une opération financée par-
tiellement tant pour l’enfouissement des réseaux « Basse Tension » que pour la voirie et les trottoirs proprement 

dits, d’autres opérations vont être soumises au Conseil pour financement sur fonds propres. 
 
L’irruption précoce de la neige dans la vraie vie et non pas seulement sur les gravures bucoliques de cartes de 
vœux  n’a bien évidemment rien arrangé à l’affaire. Outre que cet épisode climatique propice à la mise en 

lambeaux de la réputation de nos services municipaux en particulier, et de la municipalité en général, a accé-
léré le travail de sape du gel, il a dû être traité du mieux possible pour permettre un minimum de mobilité sur les 
deux départementales désormais à notre charge comme cela a été rappelé dans le dernier N° 85 des « ELUS 
VOUS INFORMENT ». 

Précisons que ce travail que nous chercherons à améliorer afin de tenir compte des remarques de nos adminis-
trés a été le fruit d’une mise  en commun de nos moyens respectifs avec nos voisins de la commune contigüe 
de Saint Jean les Deux Jumeaux. 
 

Sur le point d’entamer dans quelques semaines la deuxième moitié de son mandat, je voulais également vous 
assurer de l’intacte détermination de votre Conseil Municipal : au complet, en ordre de marche et toujours aussi 
motivé. Il ne me reste maintenant qu’à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2011. 
Pace et salute. 
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Jean-Paul  SUSINI 
et toute l’équipe du Conseil Municipal 
vous présentent leurs Meilleurs Voeux 

pour l’année 2011 

Le pâtis et le pont de Changis le, 09 décembre 2010  



Echos de la Mairie 

4 

ELECTIONS CANTONALESELECTIONS CANTONALES  
En France,  les Conseillers Généraux sont élus au suffrage universel direct, par  tous  les électeurs d’un canton, 
dans le cadre d’un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et 
forment un Conseil Général, c’est l’organe d’administration du département, dont l’exécutif est confié au Pré‐
sident assisté de la Commission Permanente. 
 
Dans le cas d’une élection partielle (à la suite d’un décès, d’une démission, etc), le mandat du nouvel élu court 
seulement jusqu’à la date  normale de fin de mandat de son prédécesseur, de manière à ne pas modifier le ca‐
lendrier de  renouvellement du Conseil Général.  Il  faut noter que depuis 2008,  les Conseillers Généraux sont 
élus avec des suppléants de sexe opposé. 
 
En Seine et Marne, le Conseil Général compte sept commissions : l ’enfance, la famille, les adultes handicapés, 
les personnes âgées, la prévention de la santé, l’insertion et le logement. 
Les prochaines élections cantonales doivent se dérouler  le dimanche 20 mars 2011 pour  le premier 
tour et le dimanche 27 mars 2011 pour le second tour (hors des périodes de congés scolaires). Pour rappel, 
notre canton est celui de la Ferté sous Jouarre et regroupe 19 communes (voir schéma ci‐dessous). 
 
Bien que le rôle d’un Conseiller Général soit théoriquement voué à la gestion d’un département dans son en‐
semble, dans  les faits, mais de manière non écrite,  le Conseiller Général sert souvent de  lien privilégié entre 
l’administration  départementale  et  les  électeurs  de  son  canton,  un  peu  à  la  façon  d’un  député  qui  sert 
d’ interface entre la représentation nationale (les ministères) et les administrés de la circonscription. 
 
Ces postulats vont évoluer avec la réforme des Collectivités Territoriales adoptée par le Sénat et par l’Assemblée 
Nationale, respectivement les 9 et 17 novembre 2010. 
En  l’espèce,  cette  réforme  entraîne notamment  la  création du Conseiller Territorial, qui  siègera  à  la  fois  au 
Conseil Régional et au Conseil Général de son département d’élection. 
Ces Conseillers Territoriaux seront élus pour  la première fois en mars 2014 au scrutin uninominal majoritaire à 

deux tours dans les cantons élargis. 
Environ  3  500  Conseillers  Territo‐
riaux  succèderont  aux  quelques  6 
000  Conseillers Généraux  et  Régio‐
naux actuels. 
 
Le  Conseiller  Territorial  devrait 
favoriser une meilleure articulation 
entre  l’action des départements et 
celle  des  régions,  respectant  leurs 
compétences,  leurs  spécificités  et 
leurs atouts. Le Conseiller Territo‐
rial  sera  l’interlocuteur  unique  des 
différents  acteurs  territoriaux,  et 
notamment des maires.  Le même 
élu  s’occupera  par  exemple  des 
collèges et des lycées, de la forma‐
tion et de l’insertion.   

Sébastien  GARET 

Sainte 
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Pour retrouver des informations sur votre village, vous pouvez 
vous connecter sur le site Internet : 

http://www.changis-sur-marne.fr 
Le site est régulièrement mis à jour. Pensez-y !!! 
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UN REVEILLON INSOLITE  
EN GARE DE CHANGIS SUR MARNE 
UN REVEILLON INSOLITE  
EN GARE DE CHANGIS SUR MARNE 

Vendredi, 24 décembre 2010…. 
Le cantique parle de la « douce nuit de Noël ». Mais pour 
cette veillée 2010, il faut se rendre à l’évidence, la dou-
ceur ne sera pas au rendez-vous. 
Le froid, la rudesse, et qui sait, l’abandon en rase cam-
pagne, voilà les menaces  qui pèsent sur la vingtaine de 
voyageurs qui ont pris place dans le dernier train reliant 
Château Thierry à la capitale. 
 
Probablement d’humbles voyageurs, cabossés par une 
journée de travail un peu plus longue que d’habitude et 
qui ne rêvent ni de foie gras ni de cotillons mais d’un 
bon lit. On les imagine somnolents, regardant distraite-
ment les paysages enneigés traversés à vive allure par le 
transilien. Par intermittence une lumière blafarde enlaidit 
fugitivement ce décor glacial. Mais après tout c’est l’hi-
ver et puis qu’importe puisque dans quelques minutes ils 
s’engouffreront dans le métro pour retrouver enfin leur 
foyer. Il est 23H30. La messe de minuit est finie, les pou-
lardes rissolent encore dans leur jus et dans les chemi-
nées le Père Noël, méthodique et prévoyant, amorce sa 
descente. 

Le train s’arrête en gare de Changis. Ce n’est pas la foule, 
c’est même le désert complet sur les quais enneigés. Ar-
rêt de pure forme avant qu’il reprenne sa course. Mais l’at-
tente se prolonge plus que de raison. On commence à lire l’anxiété sur les visages fatigués des infortunés voya-
geurs. Le conducteur s’affaire de son mieux mais il faut se rendre rapidement à l’évidence : le courant électrique est 
coupé sur la ligne, ce qui signifie plus de traction, plus de lumière et….plus de chauffage dans les wagons !!! 
Que faire ? Il y a bien une confortable  salle d’attente des voyageurs en gare de Changis, vestige d’une époque où 
l’on  voyageait plus lentement, mais elle est fermée. 
 
Résignés, les voyageurs s’organisent comme ils peuvent pour lutter contre le froid insidieux qui s’installe dans les 
voitures. Résignation également chez le  conducteur qui ne reçoit pas les encouragements escomptés de sa hiérar-
chie, probablement penchée sur d’autres dossiers.  

Seul un miracle peut inverser le cours calamiteux de cette nuit de Noël ? Et, Dieu soit loué, il a lieu grâce à la sollici-
tude d’une riveraine qui avertit de la situation notre premier adjoint, Jean-Pierre ROGALA.  
A sa bienheureuse initiative, une chaîne de solidarité s’installe rapidement.  Des thermos de café bouillant circulent 
dans les voitures, des sandwiches sont proposés. Quelques uns des rescapés sont convoyés par les soins du pre-
mier Adjoint jusqu’à Meaux, afin de  rejoindre le tronçon de ligne encore alimenté par le précieux courant électri-
que. D’autres enfin partageront le festin de Noël qu’il a provisoirement délaissé pour leur porter secours. 
 
Les heures passent et vers 3H30 du matin, Ô miracle, le courant alternatif revient et à regret le train repart. 
 
Peut-on parler de beau souvenir ? En tout cas d’un beau geste de solidarité pour une nuit de Noël qui restera dans 
les  mémoires. 

Jean-Paul SUSINI 

                                   Histoire sans paroles.... 

Dessins de Albert DUBOUT -1927- 
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RESTAURATION  DU  MONUMENT  DU  SOUVE-RESTAURATION  DU  MONUMENT  DU  SOUVE-

Notre monument aux morts érigé il y a 38 ans, néces-

sitait des travaux de réfection et d’embellissement. 

Cela fut réalisé cet automne grâce à la précieuse par-

ticipation de son bâtisseur, Monsieur Eugène VIT, dé-

sormais à la retraite mais toujours très actif. Nous 

tenons à le remercier chaleureusement, pour ce déli-

cat travail de restauration. 

J.P  ROGA-

REMERCIEMENTS REMERCIEMENTS 
Cette année encore, grâce à vous, amis Changissois et Changissoises, nous 

avons offert à nos aînés chocolats et colis de Noël. 
Ils vous en remercient. 

Micheline DUCREUX 

3-5 rue Pierre Marx   
77260   

 La Ferté-sous-Jouarre 
Tél : 01.60.22.09.89 

3-5, rue Pierre Marx   
77260   

 La Ferté-sous-Jouarre 
Tél : 01.60.22.09.89 



Les Associations 

CHANGIS-SUR-SCENE 

En 1978, sous l’impulsion du maire de Changis, Monsieur SOUVILLE, Madame et 

Monsieur CHARBONNIER, amateurs de théâtre, montèrent la troupe au sein du 

Foyer Rural. En 1981, ils prirent leur indépendance et créèrent CHANGIS SUR 

SCENE. La troupe présentait deux séances annuelles de comédies de théâtre 

amateur. Les spectateurs étaient essentiellement de Changis. Un peu plus tard, un metteur en scène 

de Saint-Jean et son épouse intégrèrent la troupe sous la présidence de Jean BOUCHEZ. 

Le répertoire se modernisa, abordant la comé-

die de Boulevard. En 1990, suite au départ du 

metteur en scène, Georges LE ROY fit ses dé-

buts dans ce rôle. Il poursuivit les présenta-

tions des succès des comédies de Boulevard et 

augmenta le nombre de séances. Des comé-

diens de La Ferté sous Jouarre, de Sammeron, 

d’Ussy, Signy Signets, Jouarre, entrèrent dans 

la troupe. En 1995, Georges LE ROY prit la pré-

sidence de l’association. La troupe tenta de se 

déplacer, mais le public n’était pas au rendez-

vous, alors elle décida de ne jouer qu’à Changis 

et le public suivit. Il vient de tout le canton et 

même au-delà, Meaux, Trilport, Crécy la Chapel-

le, Coulommiers, Rebais, Congis … Certaines 

années, nous sommes allés jusqu’à présenter  

deux spectacles différents en  Mars et Novem-

bre. Nous avons aussi joué chez des particuliers et nous avons reçu des comédiens professionnels qui 

ont joué au domicile de Georges LE ROY. Nous avons aussi invité au foyer Jean-Michel DHERMAY on se 

souvient encore de notre spectacle « Le Changis Bar » où nous avions reconstitué la façade du café de 

la gare et sa terrasse. 

C’est toujours avec émerveillement que nous voyons les 

spectateurs sortir de la salle avec des mines réjouies. Il 

faut dire que le médecin de la troupe soigne ses patients 

par le rire, « la rigolo thérapie, » et le crémier, lui, c’est 

avec « la vache qui rit. » Le metteur en scène entraîne co-

médiens et public dans un moment de quiproquos et de 

folles fantaisies. 

Des comédiens et des comédiennes professionnels vien-

nent chaque année suivre les évolutions de la troupe et 

donner quelques conseils. 

Georges  LE ROY 
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La troupe de Changis sur Scène salue le Public ravi par leur toute dernière 
interprétation de « Monsieur CLAUDE ». 
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Le T.C.S.J rassemble pour ce début de saison plus de  150 licenciés passionnés par  la petite balle jaune, 
dont 94 jeunes cette année à l’école de tennis. 
La structure enseignement propose cette année  le mini‐tennis  (5‐7 ans) et  l’école de  tennis pour  les 
débutants, un   centre de perfectionnement pour  les  jeunes confirmés et enfin   un centre d’entraîne‐
ment pour les compétiteurs. Les adultes y trouvent également leur compte à travers une formule loisir 

et une formule de cours collectif adulte. 
La politique sportive du club continue à s’inscrire dans  la fidélisation de ses adhérents par l'amélioration de leurs condi‐
tions de jeu, l’apprentissage des jeunes joueurs, le développement de la compétition et le maintien d’une vie associative 
dynamique, conviviale  et riche en évènements.  

La bourse aux jouets début décembre fut un franc succès. Chacun a pu y trouver « la bonne affaire » et faire plaisir à nos 
chères petites têtes blondes. 
Je vous rappelle que les manifestations sont ouvertes à tous et que les bénéfices de l'association sont utilisés pour finan-
cer divers projets d'école (matériel, sorties, livres,...) évitant ainsi aux familles d'avoir à verser une participation. 
L'Association Scolaire des Tilleuls est composée de bénévoles et les bonnes volontés sont les bienvenues. 
 
Dates à retenir : 
 
 29 janvier 2011 : repas médiéval suivi d'une soirée dansante. 
 12 mars 2011 : loto sponsorisé par la société easy moving déménagement et Alexandra Goapper de l'agence im    

mobilière optimhome. 
 18 juin 2011 : kermesse de l'école suivi d'un repas en plein air. 
 
Les membres de l'association et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2011. 

ASSOCIATION SCOLAIRE 
ECOLE DES TILLEULS 

ASSOCIATION SCOLAIRE 

LE TENNIS CLUB DE SAINT-JEAN—CHANGIS 

Une année 2011 animée au Tennis Club de Saint-Jean Changis 

Sont programmés cette année : une soirée tartiflette festive en janvier, des stages de tennis à toutes les vacances 
scolaires, une animation mini‐tennis en mars consacrée aux 5‐8 ans, la sortie Roland Garros en mai, la garden party 
et la fête de l'école  de tennis en juin. 

Sur le plan sportif, huit équipes jeunes et une dizaine d’équi‐
pes adultes  représenteront  les couleurs du club cette saison 
sur  les  différentes  compétitions  régionales,  ainsi  qu’une  
vingtaine de joueurs sur le trophée Perrier national. 
Orienté projet, le club souhaite, à court terme, doter ses ins‐
tallations d'éclairage extérieur et, à   moyen  terme, se déve‐
lopper  par  l’accès  à  une  structure  d'accueil  couverte. Deux 
projets travaillés en étroite collaboration avec les municipali‐
tés  de Changis  et  de  St  Jean,    qui  lui  donneront  le  second 
souffle dont  il a aujourd'hui besoin de par  son  succès  sur  le 
canton. 
Pour nous  rejoindre ou pour  toutes  informations, vous pou‐
vez  contacter  Alexandre  au  06.61.98.17.31  et  Bernard  au 
01.64. 35.94.92 ainsi que vous  rendre   sur notre site web au 
http://www.club.fft.fr/saintjeantc/. 
 

Marylise RIVOAL 
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Le samedi 18 décembre fut pour nos 
adhérentes et adhérents Noël avant 
l’heure. Cinquante six participants ont 
partagé dans la convivialité un très bon 
repas préparé par Monsieur ZILLIOX 
(successeur de Monsieur CADIC). 
Le temps incertain ne nous a pas dé-
couragés. Nous avons eu une pensée 

pour nos adhérents absents pour cause de maladie ou retenus pour 
d’autres raisons. 
L’ambiance fut chaleureuse et animée. Pierre CHABOT nous a entraî-
nés en fin de repas dans une farandole de chansons. Les bonnes 
choses ayant une fin, nous nous sommes séparés aux environs de 17 
heures. 
Merci aux adhérents pour cette bonne journée, votre présence prouve 
que nos actions trouvent un écho parmi la population. 
L’inscription de nouveaux adhérents nous le prouve. Je remercie éga-
lement les membres du bureau qui, par leur travail et leur disponibilité, 
nous ont fait passer  une bien agréable journée. 
Je rappelle que notre Assemblée Générale se tiendra le 27 février 
2011. 
Merci et à bientôt.  

CLUB DE L’AGE D’OR 

Maryse ROBIDOU 

Les Associations 

 ASSOCIATION  TETE  ARTASSOCIATION  TETE  ARTSS 

L’association Tête Arts a bien démarré l’année dans ses 
trois activités. 
Chantal reçoit 12 élèves répartis en deux groupes le mer-
credi de 14h 30 à 16h 30. 
L’atelier Cirque animé par Luc de l’Association CIRCUS 
VIRUS le jeudi de 18h00 à 19h30, compte maintenant 19 
circassiens. 
Le nouvel atelier Théâtre animé par Laëtitia de l’Associa-
tion A MOTS DEGUISES forme actuellement 11 apprentis 
comédiens.  

A PARAITRE 

Des convives, tous heureux de passer un bon moment ensemble. 
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 S. BRULE, J. CARRIER, M. et M. DUCREUX, J‐L. DURIEUX, M.  FERRIER,  
S. GARET, G. LE ROY, E. LAPEYRE, J. LUCZCOW, M. RIVOAL, M. ROBIDOU,  

J‐P. ROGALA, J‐P. et F.SUSINI, A. TOURNIER, L. VARAINE‐JARNAC,   
UN REDACTEUR ANONYME.  

  
 
 
 

Le Trait 
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Pour les anciens, réalisation par fragments d’un 
portrait d’Henri SALVADOR ou de Serge GAINS-
BOURG. 
Ensuite les couleurs automnales ont permis à cer-
tains de réaliser une œuvre tout en travaillant un 
peu sur la perspective et, pour d’autres, confec-
tion d’une tête stylisée avec différents matériaux. 

L’ATELIER D’ART PLASTIQUE 

Depuis septembre les enfants n’ont pas chômé :  
tout d’abord  pour apprendre à se connaître, 
confection à base de techniques mixtes, d’une 
fresque murale de 2m x 2m représentant un bou-
quet de fleurs. 

Que de travail, mais que c’est chouette ! 

Le 16 décembre, les parents ont pu venir ad-
mirer leurs enfants lors d’une démonstration  
improvisée où tous les jeunes ont montré leurs 
progrès dans les différents domaines. On a pu 
voir des numéros mis en scène par les plus an-
ciens, et tous les participants donnaient vrai-
ment l’impression de prendre du plaisir !  
Etant donné le succès grandissant de cet ate-
lier, un deuxième animateur arrivera dans le 
courant du mois de janvier. A signaler que TÊ-
TE ARTS et CIRCUS VIRUS organiseront, pen-
dant les vacances de Pâques, un stage 
« motocycle » ouvert à tous, débutants et 
confirmés, les dates restant à préciser.  

L E  C I R Q U E  A  C H A N G I S  L E  C I R Q U E  A  C H A N G I S  

Les « Circassiens » en pleine action ! 



Le samedi 11 décembre au matin, le Père Noël, dont 
l’emploi du temps est très chargé actuellement, a dé-
cidé de faire sa tournée à Changis pour distribuer  des 
cadeaux . Son renne favori étant souffrant, il a engagé 
une gentille ponette, « Clair de Lune », pour tirer sa pe-
tite charrette. 
« Le Père Noël ! Le Père Noël »  !  
Emerveillement des enfants, amusement admiratif des 
parents…. Un souvenir à garder précieusement. 
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Au travers des différentes facettes de la 
pratique théâtrale (le clown, le mime….), 
les jeunes sont amenés, bien sûr, à s’expri-
mer devant les autres mais aussi à déve-
lopper les jeux à deux ou en groupe, à 
prendre conscience de leur voix, de leur 
corps, de leurs limites à découvrir la puis-
sance de leur imagination et l’expression 
de leurs sentiments. 
Ce premier trimestre s’est joyeusement 
déroulé. 
Laëtitia, malgré les différents « niveaux » 
des jeunes comédiens, a su créer une bel-
le dynamique de groupe : les sourires et 
les lumières dans les yeux  des jeunes à la 
sortie de l’atelier sont bien la preuve qu’ils 
« s’éclatent » !! 
 
 

Pour tout renseignement concernant ces ateliers, vous pouvez joindre l’association Tête Arts au  : 
06.72.47.48.32 (aux heures des repas).  

L’ATELIER  THEÂTRE L’ATELIER  THEÂTRE 

C’est vrai qu’ils « s’éclatent »! 

Laurent VARAINE-JARNAC 

Le Père Noël et sa ponette « Clair de Lune. » 

Micheline DUCREUX 

Les activités du Tarot ont repris le vendredi à 20h 30. Toutes personnes intéressées peuvent venir passer une 
agréable soirée entre « bande de copains ». Il suffit d’aimer les cartes pour nous rejoindre au foyer rural de 
Changis.  
Toutes les personnes intéressées peuvent téléphoner au 06.76.36.80.52. 

lES CARTONNEURS 
CHANGISSOIS 
lES CARTONNEURS 

Jacques CARRIER 

NOEL DES ENFANTS
0 0



Monsieur GILORMINI, Président de la commission « Recrutement » de l’association « Les Grognards de la 
Marne » est venu nous présenter le projet de cette association. Elle souhaite mettre en place une reconstitution, 

durant le dernier week-end d’avril 2013, commémo-
rant les batailles napoléoniennes de Saint-Jean les 
deux Jumeaux, Trilport et La Choquette, à côté des 
deux Jumeaux.  
Pour faire participer les communes associées, un ba-
taillon de chaque village d’une soixantaine de person-
nes devra être constitué de volontaires. Ce recrute-
ment débutera à Changis le 05 mars 2011  de 10h00 à 
12h00, et de 14h00 à 17h00, devant la Mairie, par un 
sergent recruteur de la Grande Armée. Toute person-
ne de 16 à 70 ans (homme ou femme) peut venir s’en-
gager pour parti- ciper à l’évènement de 2013.  
Les mesures de chaque volontaire seront prises pour 
confectionner l’uniforme. Restera à sa charge l’achat 
d’une paire de bottes (noires de préférence) et d’un 
pantalon blanc. Des séances d’entraînement sont pré-
vues pour aboutir à une bonne coordination de l’en-
semble (maniement d’armes et marche au pas). Nous 

vous invitons à vous rendre sur le site de l’association ( www.lesgrognardsdelamarne.com) pour tous les détails 
et à venir nombreux le 05 mars 2011 vous enrôler. Le Capitaine de bataillon, Xavier CLEMENT, ainsi que 2 Ser-
gents Majors, Jocelyne LUCZKOW et Fred QUETIER, vous attendent « de pied ferme. »                            
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Les Grognards de la 

Les  Amis de la Nature présentent, à tous, Habitants de Changis, 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. 
Pour commencer, la santé, tout cela dans un environnement saint. 
Un environnement saint, c’est un air sans pollution, une rivière 
propre, une agriculture bio, un entretien de nos espaces verts sans 
désherbant, une nuisance sonore réduite, tout cela pour le bien de 
tous. 
Soyons utopistes, nous aurons peut-être cela l’année prochaine. 
 

BONNE ANNEE 2011 

TOUNIER Alain 
Président 

 
2, rue Georges Brassens 

77660 Changis sur Marne 
 

Tel : 01.75.05.85.61 
amisdelanature@sfr.fr 

ASSOCIATION DES AMIS   
DE LA NATURE ———– 



Les Evènements Passés 
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Le C.C.A.S. 
Le Repas de l’Amitié  du 17 octobre 2010 

Au nom de tous les Changissois, le Centre Communal d’Action 

Sociale ( CCAS) offrait le dimanche 17 octobre dernier le tradi-

tionnel « Repas de l’Amitié » aux ainés de notre village. 
Pour l’occasion, la salle des fêtes évoquait le souvenir des vieil-
les fermes d’antan, avec leurs outils agricoles périmés mais si 

prompts à faire revivre notre passé. 
Les murs s’ornaient de photographies représentant des fermes 

de régions diverses. Même l’épouvantail traditionnel veillait 

dans un coin de la salle. 

C’est avec un plaisir non dissimulé que chacun apprécia ce 

retour du passé et la journée se déroula dans une ambiance 

chaleureuse. 

Le lundi 13 décembre après-midi, tous les enfants de Changis en 
âge scolaire étaient invités au spectacle  donné par « le Théâ-
tre de la Mascara » : «  Ma maison, quelle histoire !» 
 
Trois histoires fantastiques ont emmené les enfants dans un 
monde imaginaire. 
 
Tous, très attentifs, ont applaudi avec entrain Aurélie VIDELIER, 
la comédienne sur scène. 
 
L’après-midi s’est terminée par une distribution de chocolats 
par le Père Noël, à la grande joie de tous nos petits specta-
teurs. 
 

LE SPECTACLE DE NOËLLE SPECTACLE DE NOËL  

Micheline DUCREUX 

« Ma maison quelle histoire ! » fut un spectacle très          
apprécié par tous. Micheline DUCREUX 

Le repas du CCAS, comme tous les ans, est très attendu et fait 
salle comble. Bravo à toutes les organisatrices !  



Les Evènements Passés 
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Le 5 décembre 2010, à l’occasion de l’anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, une commémoration 
officielle du souvenir s’est déroulée sur les lieux de mémoire de Changis sur Marne et Saint Jean les Deux 
Jumeaux. C’est avec un nombre très restreint de participants (9 pour Changis, et 14 pour Saint-Jean), tous 
anciens d’Algérie, qu’ont été rendus les honneurs aux militaires des deux communes et aux trop nombreux 
hommes (65.000) tombés là-bas. Un grand merci à tous ceux qui se sont déplacés malgré la pluie glaciale.  
 
Souhaitons que l’année prochaine  nous soyons entre 10 et 15….     

  Fred QUETIER 

Ce 11 novembre 2010, c’est avec un sol enneigé et un vent glacial que se sont déroulées les cérémonies 
du souvenir de l’Armistice de 1918. La première 
partie de la cérémonie s’est déroulée devant le 
Monument aux Morts de Saint-Jean les Deux 
Jumeaux où de nombreux Saint Jeannais et 
Changissois s’étaient réunis pour rendre hom-
mage aux  soldats tombés au cours de ce terri-
ble conflit. Après  l’appel aux morts, le dépôt 
de la gerbe et la déclaration du Ministre des 
Armées, toutes les personnes présentes se 
sont recueillies dans une minute de silence.  
La cérémonie terminée, tout le monde a pris le 
chemin de Changis sur Marne pour se retrouver 
au Monument du souvenir devant lequel nous 
avons, avec des Changissois venus nombreux 
(comme à l’habitude), rendu hommage aux  mili-
taires  Changissois  qui ont donné leur vie du-
rant ces quatre ans de guerre. Après le dis-
cours ministériel prononcé par Madame J. 
LUCZKOW, le dépôt de gerbe par M. le Maire 

J-P. SUSINI et M. LACOMBE M., Président des Anciens Combattants de Changis, la minute de silence et 
une émouvante Marseillaise chantée par tous, c’est  un peu émus, comme toujours, que les Changissois et les 
Saint-Jeannais  se sont séparés, mais pour certains d’entre eux la cérémonie s’est poursuivie en l’église de 
Saint-Jean les deux Jumeaux pour un dernier hommage. 
C’est dans un grand recueillement que les personnes présentes ont pu écouter un poème de MARTIN LU-
THER KING, un second de MOÏSE KOFANE TSADE, et une très belle lettre du sergent Américain DAL-
MAIN ESTES décrivant à son épouse les premières minutes de son débarquement sur les plages normandes 
le 6 juin 1944. Enfin, c’est la chorale « LES DAMES DE CHOEUR» qui, accompagnée de ses musiciens habi-
tuels, a clôturé cette réunion en interprétant une chanson de A. SOUCHON et L. VOULZY, une deuxième de 
BERHEIM et NERO, et la dernière de M. JONASZ. 
Puis pour clôturer cette célébration, aux alentours de 12h30, un vin d’honneur était offert aux personnes  
présentes.  
 
Remerciements : A toutes les personnes qui se sont déplacées, ainsi qu’aux élus des deux communes, aux 
anciens combattants, et aux bénévoles pour l’organisation et la mise en œuvre de ces cérémonies.      

La tombe du soldat inconnu située sous l’Arc de Triomphe de Paris. Tous les 

soirs de l’année, à 18h30 précise, la flamme est ravivée par les représentants 
des Associations.  

Source : Internet. 

CEREMONIES DU SOUVENIR 



Une fois tous les exposants installés, les chineurs de tout poil, 
professionnels ou pas, passaient et repassaient sans cesse. Quand midi arriva, beaucoup se retrouvaient à faire la queue 
pour un sandwich, une boisson, des saucisses ou même des gâteaux faits « maison » par nos généreux bénévoles. 
C’est donc sans interruption que les visiteurs passaient et repassaient en quête de la « chose rare » ou flânaient tout sim-
plement en profitant du dernier soleil de l’année et bavardaient avec des gens de l’autre bout du village car ces moments 
sont bien sûr aussi des instants de convivialité.  
 La journée s’étira donc sous un soleil radieux pour le plus grand plaisir de tous. Puis ce fut l’heure de remballer, ce qui 
se fit encore dans la bonne humeur. 
Après une journée aussi agréable, tous les participants nous ont promis de revenir l’année prochaine après avoir, encore 
une fois, vidé caves et greniers. Pour les organisateurs, c’est fourbus mais satisfaits, qu’ils quittèrent les bords de Marne. 

Que la journée du dimanche 10 octobre s’annonçait bien !!! 
Tout était prêt pour recevoir les premiers participants à notre 
brocante en bord de Marne. La première du genre puisque 
d’habitude elle se tenait sur la place de la Mairie. 
Le personnel de l’association « ORGA-LOISIRS » ainsi que les 
bénévoles de la Commission animation attendaient donc les 
exposants avec pour les uns la bombe de peinture à la main 
pour le tracé des emplacements, et pour les autres le café, le 
chocolat ainsi que les viennoiseries tout juste sorties du four. 
La queue des voitures, chargées jusqu’au toit, s’allongeait et 
laissait penser que cette journée serait une réussite. De plus, la 
météo avait promis d’être avec nous, ce qui fut le cas. Le décor 
ajoutait vraiment un plus à ce moment où tous se retrouvaient 
avec plaisir.  
Pensez donc : une brocante en bord de Marne avec un temps 
splendide !!! Que demander de mieux...  Les visiteurs passent et repassent, ont-ils trouvé la perle rare ?... 

Les Evènements Passés 
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Remerciements : 
La Commission animation tient à remercier vivement l’association « ORGA-LOISIRS » qui a été sans faille.  
Un grand merci à l’association « VIREVOLTE » qui nous a prêté gracieusement des toilettes sèches… et enfin, merci à 
tous les bénévoles de la Commission animation élus ou non et bien sûr aux participants. C’est tout ce petit monde qui a 
fait de cette journée une réussite. 

Marcel FERRIER 

BROCANTE  BROCANTE  
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Jocelyne LUCZ-

Le 11ème Festival des belles histoires fut au rendez-vous  dans notre vil-
lage ce 15 octobre 2010.. 
« LA PIQÛRE DE LA TARENTULE », titre du spectacle créé en résidence 
au théâtre de Mascara par la compagnie Le Monde a offert un moment 
culturel de qualité. 
Nous avons traversé diverses expressions que suscite le sentiment d’a-
mour : Décuplement des passions, coups de foudre, folie, désirs de pos-
session, jalousie, dégoût, violence, plaisir extrême… jusqu’à la mort peut-
être. 

Enfants, adultes, tous nous avons savouré la performance des acteurs, qui ont reçu de notre 
part un accueil chaleureux à l’issue du spectacle et avec qui nous avons pu échanger autour 
d’un « pot de convivialité ». 

LE FESTIVAL DES BELLES HISTOIRES 

 CLUB  PHOTO 
L’Exposition photographique 

Les « Embellisseurs » de la vie, nos photographes, étaient 
réunis ces samedi 23 et dimanche 24 octobre 2010 au foyer 
rural de Changis, pour une exposition photographique.  
1000 photos d’après les organisateurs, le sujet plutôt 
(cocorico) « Changis dans tous ses états », de la factrice à la 
chef de gare, du paysage de neige à nos images briardes, 
quelques reportages sur la sablière et les découvertes archéo-
logiques de la carrière CEMEX, la suppression du passage à 
niveau et la construction du passage souterrain, la société 
CLEO. Toutes ces photos tapissaient les murs de la salle des 
fêtes. Les photographes amateurs se sont fait plaisir pendant 
ce week-end à exposer leurs œuvres, des illuminations de 
Lyon à la Muraille de Chine, de la Coupe du Monde de foot 
aux inondations de la Marne ; c’était très agréable à regarder. 

Le Club Photo de la Ferté sous Jouarre, grâce à ses belles images, nous a donné un sérieux coup de main. 
Florian de Saâcy va pouvoir ouvrir sa galerie, il est « au top ». 
 
Les personnalités étaient à nos côtés : M. RIGAULT du Conseil Général, et à l’inauguration, Mme Marie RICHARD, Conseil-
lère Régionale, M. GOULLIEUX, Maire de Jouarre, ainsi que M. Jean-Paul SUSINI, Maire de Changis. Tous nous ont soute-
nus. 

L’avenir du Cercle Photo de Changis est proclamé : 
 2011 : cartes postales anciennes agrandies, avec l’aide des villages voisins ; 
 2012 : exposition généalogique photographique, la chasse aux ancêtres ; 
 2013 : exposition minéralogique photographique et les meules fertoises ; 
 2013 : la bataille Napoléonienne avec « Les Grognards de la Marne ». 
 
Pour ces prochaines manifestations, toute aide extérieure serait la bienvenue.  
 
A bientôt. 

J.L  DURIEUX 
Photographie : J.L  DURIEUX. (Champ sous la neige à Changis) 



La nuit la plus longue... 

17 

Souvenirs du Passé 

Je crois que les Allemands n’ont pas eu le temps 
de récupérer leurs munitions, et devant l’urgence, 
firent sauter leur dépôt avant l’arrivée des forces 
libératrices. Alors, les Changissois qui se 
croyaient à l’abri chez M. Roché, loin du pont, 
subirent la déflagration encore plus forte que nous, 
et reçurent les éclats de verre d’une véranda ! Au 
même instant, M M.Renoult et Loison ayant mis 
leur bétail à l’abri, et se reposant sur le perron de 
la ferme Loison, reçurent sur la tête, sans gravité, 
les tuiles plates qui glissaient du toit. 
Nous, vite fait, on s’enterra comme des taupes 
dans la cave, et on patienta en tendant le dos. De 
temps en temps, mettant une oreille près du soupi-
rail, on entendait dans la nuit, des cris de joie ! 
C’étaient les Américains à Montreaux, ceux-ci ont atteint peu après Saint Jean en empruntant 
« la route du Vieux Pavé », et de nouveau, c’étaient des cris de joie, des « Hip, Hip, Hip ». Par 

le soupirail, on entendait tout, mais on n’o-
sait pas sortir. Aux environs de 22 ou 23 
heures, on entendit des bruits de véhicules et 
surtout de chenilles. Les Allemands fou-
taient le camp! Oui, mais où, personne ne 
savait. De toute façon, on ne pouvait rien 
faire sinon d’attendre l’aurore. Le silence 
quoi. Ce répit ne dura pas longtemps.     

De nouveau, dans la nuit, vers 1 ou 2 heu-
res du matin, des bruits de voitures et de 
chenilles. Bizarre ! Mon père sortit donc, 
sans éclairage, traversa la cour et ouvrit 
prudemment la porte de la rue. Une Jeep ! 
Il sauta de joie, « vive les Américains ». Il 
changea vite d’avis, et s’engouffra dans la 
cour, en prenant soin de verrouiller la por-

te.C’était bien une Jeep, mais avec des Allemands dedans ! Certainement un emprunt récent à 
l’armée Américaine toute proche. 

Du 7 juin au 21 août 1944, s’est jouée la bataille de Normandie. Pen-

dant plus de deux mois, les forces Alliées ont mené plusieurs opéra-
tions pour libérer la France. Ici, les civils accueillent des soldats amé-
ricains dans la région de Cherbourg. 
Source : NARA.  

Partis des côtes, les Alliés ont progressé vers l’intérieur des terres, sur un 
front de 80 km de longueur. Le 12 juin 1944, les Américains ont libéré la ville 
de Carentan puis de Saint-Marcouf-Crisbecq. Ils atteindront  Barneville le 18 

juin. 

Source : NARA. 

Suite et fin 



Puis un silence. Un silence pesant, une nuit lon-
gue, très longue. Que va-t-il se passer ? Qui 
osera tirer le premier ?  Dès l’apparition du jour, 
on jeta un oeil dehors dans la cour, puis dans la 
rue. Les chars étaient revenus à leur place de la 
veille, les tourelles toujours tournées vers le pont. 
Par le jardin du voisin d’en face, M. Robey, 
nous avons vu les Américains qui avaient posté des 
mitrailleuses et divers matériels de guerre dont 
j’ignorais l’usage, sur le chemin du halage, côté 
Saint-Jean et sur la culée du pont.  
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Fin de l’extrait du cahier de mémoires, d’un Changissois anonyme.  

Avec mon père me tenant par la main, nous avons 
voulu voir le pont ou ce qu’il en restait après l’ex-
plosion, et peut-être ces fameux  « Américains », 
car on entendait toujours ce fond sonore des gens 
de Saint-Jean exprimant leur joie. Hélas, dès que 
nous fûmes à proximité du char allemand, situé près de la porte, un soldat sortit de la tourelle, 
comme un jouet à ressort, et pointant son arme vers nous, vociféra « Wein wein, rheraus schnell ». 
On ne connaissait pas la langue de Goethe, mais là, on a vite compris « demi tour, direction la 
cour » ! En fin de matinée, pour une raison inconnue, mais primordiale pour l’avenir de Changis et 
sa population, les chars se dégagèrent de leur position, et partirent vers Jaignes. Ouf ! 
La piste étant libre, et sans un seul coup de feu, les Américains franchirent facilement le pont, à 
pied. La voie était libre. En effet, lors du dynamitage de ce pont, seule la charge explosive du côté 
de Changis fonctionna normalement. Ainsi, une partie du pont métallique plongea dans la Marne, 
côté Changis mais resta à hauteur sur le pilier central. Avec une forte pente, à pied, on pouvait 
traverser, il ne manquait que quelques mètres, vite comblés par une passerelle improvisée. 
Nos libérateurs, ces Américains, entrèrent à leur tour, à pied, dans Changis, le dimanche 27 août 
1944. Ce fut pour moi, « la nuit la plus longue ». 

Le 9 juillet 1944, les Alliés prennent le contrôle de la ville de Caen. 

Mais c’est au prix de bombardements dignes de l’enfer. Ainsi, dans la 

seule soirée du 7 juillet, les bombardiers anglo-canadiens ont lâché 7 
000 bombes. La cité est pratiquement rayée de la carte. 
Source : Public Archives of Canada.  



Sans fondations, l’édifice ne pouvait que manquer de solidité : attaqué 
par les assauts ravageurs du temps, ravagé par les pluies et le gel, 
fragilisé par les inondations, frappé par la foudre, mal entretenu par 
le manque récurrent d’argent, il dut subir de profondes blessures, sou-
vent irréparables. Alors, il fallut démolir ici, redresser un mur là, 
murer telle ouverture, percer telle autre, intervenir sur la charpen-
te, réparer la toiture, modifier les pavements, transformant peu à peu 
son état d’origine, à tel point que certains écrits situent la construc-
tion (ou reconstruction) de l’église au XIIIème siècle. En sorte que ce 
qui frappe dans l’aspect de l’église actuelle, c’est la disparité des 
styles d’architecture qui la composent. 
A l’extérieur, des contreforts en saillie épaulent les murs en oblique, contrastant avec une façade en ma-
çonnerie, plate et trapézoïdale, surmontée d’un clocher édifié, fait assez rare, à l’aplomb du porche. Cepen-
dant, l’ensemble, bien proportionné dans sa construction géométrique simple, ne manque pas d’une élégance 
rustique et originale. La porte à double battant de l’entrée s’ouvre sous le porche. Le baptistère, à gauche, 
abrite les fonts baptismaux, harmonieuse vasque de pierre datant de 1787 que sanctifie une très belle statue 
ancienne en bois peint, de Saint Jean Baptiste, vêtu d’une peau de mouton et présentant l’agneau biblique, 
image du saint baptisant le Christ en disant : « Voici l’agneau de Dieu ». 

Changis d’Hier à Aujourd’hui 
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D’hier à aujourd’hui, XI ème— XXI éme siècle  (2)  
De notre église de Changis, à l’origine édifiée en 1005,  de 
par la volonté de Saint Gilbert, évêque de Meaux, que savons- 
nous de son histoire au cours des siècles ? Malgré les re-
cherches auprès des Archives départementales ainsi que des 
Archives historiques du Diocèse de Meaux, les documents font 
presque totalement défaut, laissant de nombreux siècles sans 
mémoire. Saint Gilbert avait donné à son chapitre - assemblée 
des chanoines de la cathédrale de Meaux - les revenus des 
terres de Changis, consignés dans les « terriers ». Les re-
devances étaient modestes et les chanoines durent faire appel 
aux Seigneuries des Comtes de Champagne et de Brie, ainsi 
qu’aux dons des paysans et marchands les moins pauvres.  
Faute de documents, nous ignorons le nom du maître d’ouvrage 
(l’architecte ) et celui du maître d’oeuvre. 
La construction dut être confiée à des maîtres maçons, suffi-
samment qualifiés pour l’édification d’une église relativement 
modeste. Il n’est guère possible d’imaginer comment se pré-

sentait alors cette église primitive et nous en sommes réduits à des suppositions basées sur les multiples re-
maniements de la plupart des constructions aussi anciennes. 

Notre église par un beau jour d’hiver. 

A gauche, en entrant dans l’église, le baptistè-
re. 



Elle dût être reconstruite ou, à tout le moins, remaniée, 
au cours du XIXème siècle, sous l’influence du mouvement 
romantique et des restaurations de Violet-LE-DUC, s’ins-
pirant de l’architecture gothique des temps passés.   
A l’extrémité de la nef, légèrement surélevé de la hauteur d’une marche, le sol est enrichi d’un pavage 
raffiné de fleurs stylisées et de motifs géométriques entrecroisés : c’est le choeur, le lieu saint, où se 
déroulent les offices religieux.  

 

Changis d’Hier à Aujourd’hui 

20 

Prolongeant le porche, et dirigée rituellement vers le soleil 
levant, s’étend la nef unique de l’église. Sur les côtés, 
percés de vitraux banalement colorés de mosaïques de papiers 
transparents, les murs sont rythmés par les quatorze sta-
tions d’un chemin de croix, acquis et béni en 1894. Le sol 

est revêtu d’un modeste carrelage rouge, aussi simple 
et familier que celui des cuisines et des salles basses  
des plus anciennes maisons du village. Sur la partie cen-
trale, le pavement plus artistiquement orné souligne le 
passage respectueux vers le saint lieu. La nef, et cela 
surprend par rapport à l’aspect quelque peu sévère des 
murs, est couverte par de belles voûtes sur croisées 
d’ogives. 

Aux murs d’angles, deux plaques rendent hommage aux Morts 
de la guerre 1914-1918 et aux bienfaiteurs ayant participé 
à la restauration de l’église. Sur la droite, une porte per-
met l’accès à l’escalier menant au clocher.  Là, se trouve 
la cloche en bronze qui résonne toujours dans le ciel du vil-
lage. Dans le métal, sont gravés ces mots :  
« L’an 1818, sous le règne de Louis XVIII, j’ai été bénie 
par Mr. Joseph PACOTTE, curé de Changis, été nommée 
« Marie-Françoise » par Mr. Jean FROMANCOURT, 
cultivateur, et par Dame Marie-Henriette GERARD, épou-
se de Mr. François, Rémis CHAUVIN, cultivateur et mai-
re de la commune ; COCHOIS LIEBAUX, fils et Jean-
Baptiste BARRAUD, Fondeurs.» 

L’intérieur de l’église, vue générale.  

Les très belles voutes sur croisées d’ogives. 



Sur une estrade tapissée s’élèvent deux autels. Le premier, sur 
le devant, en bois peint de couleur claire et au plateau recou-
vert d’un velours rouge, permet au prêtre officiant de rester 
tourné vers les fidèles, amenés ainsi à mieux participer. Le se-
cond autel — autrefois le maître autel — beaucoup plus ancien, 
plus imposant également, est fait d’un bois massif sombre. La 
partie supérieure juxtapose trois éléments.  

Changis d’Hier à Aujourd’hui 

21 

Au centre, sous un Christ en croix, le taberna-
cle, dépositaire des hosties consacrées ; de part 
et d’autre, deux niches sculptées de motifs reli-
gieux, surmontées de hauts chandeliers. Il faut 
s’approcher de la petite porte rouge du taberna-
cle, pour distinguer le médaillon circulaire où est peint Jésus Christ, comme protégé - et non emprisonné - 
par des barreaux noirs : symbole clair écartant tout sacrilège. Le fond du choeur est dissimulé par une ten-
ture de velours, évitant la froideur d’un mur nu. La partie supérieure du choeur est éclairée par trois très 

beaux vitraux modernes, réalisés en 1952 par Mr. 
ROCHER, dans les ateliers  
DEGUSSEAU, à Orléans.  

Les vitraux réalisés en 1952. 

La porte du tabernacle. 

Consacrés à Marie-Madeleine, la sainte patronne de 
l’église, ces vitraux évoquent trois épisodes de sa 
vie : sa rencontre avec Jésus, chez Simon, où elle 
baigne les pieds du Christ de ses larmes et les es-
suie à l’aide de ses longs cheveux ; son agenouille-
ment devant le Christ qu’elle est la première à voir 
après sa résurrection, mais qu’elle ne doit pas tou-
cher ; enfin, sa  méditation dans la prière, marquant 
le repentir des fautes de sa vie passée. Dans le chœur, les vitraux contemporains 
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A ce sujet, un visiteur, lors de la journée du patrimoine du 
18 septembre 2010, me demandait qui était Marie Madelei-
ne. La question traduisait les incertitudes concernant cette 
sainte. En fait, il n’y a pas « une » Marie Madeleine, mais 
« trois » ! D’abord, la Marie Madeleine, pécheresse, prise 
de remords, qui, lors d’un repas chez Simon le Pharisien, 
parfume les pieds de Jésus puis les essuie avec ses cheveux. 
Ensuite, Marie de Bethani, qui obtient de Jésus la résur-
rection de son frère Lazare. Enfin, Marie de Magdala, déli-
vrée de ses démons intérieurs par Jésus, qui assiste à la 
Crucifixion et est la première personne à voir le Christ res-
suscité. La tradition populaire, au cours des siècles, malgré 
les débats théologiques les concernant, a confondu ces trois 
femmes en une seule : Marie Madeleine...  
Ce même jour, un autre visiteur a cru reconnaître Marie 
Madeleine dans le tableau situé, en hauteur, à l’entrée de la 
nef. Je le détrompai : il s’agit, en réalité, de Sainte Rita, 
pécheresse elle aussi repentie, dont la peinture fut offerte 

vers 1960/1965, par Mme PIGNON, demoiselle LAMPISKY, d’origine russe. Un ex-voto apposé sur le 
mur de droite de la nef, accompagnait ce don. 
Je referme là, sur ce dernier propos, la porte de notre église. Il faut savoir la découvrir, lui reconnaître, 
au-delà de sa modestie, le charme et l’harmonie dont les siècles l’ont dotée et y trouver le recueillement si 
nécessaire au milieu des turbulences de la vie... 

Dans le baptistère se trouvent : la plaque commémorative des soldats de Changis, 
morts pendant la guerre de 1914-1918 : 
MM. Henri FEURTE ; Alfred LEROY ; Marcel OFFROY ; Clovis LAM-
BERT ; Maurice JAROT ; 
et les noms des bienfaiteurs de l’église : M. le Comte de ROHAN-CHABOT ; le 
Père Ephrem DIRANI ; M. et Mme OFFROY ; M et Mme DUCHANGE ; M 
et Mme LAVOCAT ; M. et Mme BACUET et leurs enfants ; M. Jules 
CHAMP; M. FERRAND ; Mme DEVILLE ; Mme  Veuve PELCERF ; M. 
l’Abbé STAUB. 
Mes remerciements à : Mme ENSERGUEIX, Docteur en Histoire de l’Art médié-
val, Responsable des Archives diocésaines. 
M. Jean-Pierre ROGALA, pour les renseignements précieux qu’il m’a fournis. 
M Fred QUETIER, pour ses illustrations photographiques et la qualité de sa mise en page. 

Tableau de Sainte RITA. 

Michel DUCREUX 

Deux ex-voto, dédiés à Sainte RITA. 
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 29 janvier 2011 :  Repas de l’Association Scolaire de l’Ecole des Tilleuls. 
 30 janvier 2011 :  Spectacle au profit « DES RESTAURANTS DU COEUR » Salle des Fêtes 
                                        de Saint Jean les deux Jumeaux à 15h 00.    
 12 mars   2011 :  Loto de l’Association Scolaire de l’Ecole des Tilleuls. 
 26 mars   2011 :  Soirée Texane organisée par la Commission Animation avec musique country. 
 24 avril     2011 :  Les œufs de Pâques. 
 30 avril     2011 :  Les Scènes Rurales (concert avec clarinettes, piano et cymbalum). 
 01 mai      2011 :  Randonnée Pédestre avec Saint-Jean les deux Jumeaux.   

RAPPEL DES DATES A  RETENIR RAPPEL DES DATES A  RETENIR 

DECES :  

ETATETAT--CIVILCIVIL  

Adem NEFZAOUI, né le 13 septembre 2010. 
Maëlys FONSECA, née le 18 septembre 2010. 
Simon VAILLANT, né le 19 septembre 2010. 
Ange-Marie DOS SANTOS, née le 02 octobre 2010. 
Fatou KOITA, née le 21 octobre 2010. 
Maxime BRAHEM, né le 08 novembre 2010. 
Jennat EL ATTAR, née le 14 novembre 2010. 
Alyssa MELIN, née le 03 décembre 2010. 

COORDONNEES DE LA MAIRIE 

Mairie de CHANGIS SUR MARNE,  

Place du Docteur Cruchaudeau 77660 

Tel : 01.64.35.90.74 - Fax : 01.64.35.71.26 

Email : mairie.changis@wanadoo.fr - Internet : www.changis-sur-marne.fr 

RAPPEL POUR LE RAMASSAGE DES DECHETS MENAGERS 

POUBELLES GRISES  :  TOUS LES VENDREDIS, ( voir les dates sur le tableau au verso ) 

RAPPEL POUR LE RAMASSAGE DU TRI DES DECHETS MENAGERS 

POUBELLES BLEUES  :  UN MERCREDIS SUR DEUX ( voir les dates sur le tableau au verso ) 

RAPPEL POUR LE RAMASSAGE DES DECHETS VERTS 

SACS PAPIER KRAFT  :  TOUS LES MERCREDIS, ( voir les dates sur le tableau au verso ) 

ENCOMBRANTS  POUR 2011 :    

  LE 25 Mai, 24 Août, 16 Novembre.  

JOURS D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  AU PUBLIC 

LUNDI et JEUDI 

de  14H 00 à 18H 30 
MERCREDI et SAMEDI 

De 9H 00 à 12H  00 

Les rendez vous particuliers doivent être demandés au secrétariat. 

NAISSANCES :  

Monsieur ROHEL Marc. 
Madame PESSENA Huguette, épouse LUCAS, décédée le 11septembre 2010.   
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