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LE MOT DU MAIRE 
Dans quelques semaines nous allons entamer le dernier tiers 
de notre mandat. Une bonne occasion pour notre Conseil Mu-
nicipal de faire le point sur ce qui a été fait en 2011. Mais aus-
si sur ce qu’il reste à terminer d’ici mars 2014. 
 
Le budget d’investissement 2011 était ambitieux, optimiste 
sur les aides sollicitées, et confiant dans la parole de l’Etat 
pour les compensations de Taxes Professionnelles promises. 
Les subventions convoitées, si l’on excepte celles que nous de-
vons à l’intervention Monsieur le Sénateur Michel HOUEL, sont 
hélas restées dans nos rêves les plus fous. 
 
Aussi, le programme prévu a-t-il été intégralement accompli en 
puisant dans nos fonds propres et dans les économies de fonc-
tionnement dégagées sur les deux années précédentes. 
 
En premier lieu, les travaux de rénovation de la mairie se sont 
poursuivis et un accès handicapés a été construit en veillant à 
son intégration dans l’environnement de notre vénérable mai-
rie plus que centenaire. Pour rester dans les bâtiments com-
munaux, un vestiaire avec commodités d’usage a été construit 
pour nos employés ; outre un confort auquel ils avaient droit, 
ce vestiaire leur permet de ranger leurs tenues de travail et 
leurs effets personnels. Tous ces travaux ont bénéficié de la 
précieuse aide de GERMINALE. 
 
Toujours à proximité de notre mairie, un petit square accessi-
ble directement aux enfants des écoles aux heures de récréa-
tion, a été équipé d’un jeu dont le nom aurait tendance à faire 
frémir, puisqu’il se nomme « La passerelle infernale ». En de-
hors des heures scolaires, ce sera, au contraire, nous l’espé-
rons, un espace de détente pour nos bambins sous la surveil-
lance des mamans qui disposeront de bancs tout droit sortis 
de notre fabrication municipale. La rue de la mairie, vous l’aviez 
hélas constaté, était à bout de souffle et sa réfection complè-
te, un très gros morceau pour notre budget, a été faite en sep-
tembre. 
 

Pour continuer sur ce douloureux chapitre des dépenses, signalons la poursuite de l’effort entrepris pour 
restaurer nos registres communaux des 17ème et 18ème siècles ; à cet égard, je vous rappelle que nous 
bénéficions, pour tous ces travaux d’archives, de l’aide éclairée d’une personne dont la plume ne vous est 
pas inconnue puisqu’elle nous enchante dans chaque numéro du TRAIT D’UNION avec de savoureuses évo-
cations du passé de notre village. Et j’ajoute que vous pouvez venir consulter dans nos archives les dossiers 
qu’elle a constitués avec des documents originaux sur les thèmes marquants de l’histoire de notre village 
(prendre rendez-vous à la Mairie) : je cite pèle mêle, histoire de vous donner envie : le premier bureau de 
poste en 1892 (et je vous rappelle la pétition de 2012 pour son maintien dans un format qui tienne comp-
te des besoins des usagers), l’arrivée du téléphone en 1903, la construction du bateau lavoir en 1906, les 
inondations de 1910, le pont en 1922, et d’autres sujets tout aussi passionnants. 
 
Passons maintenant à ce qu’il reste à faire, ou plutôt à suivre, terme qui convient mieux pour les actions 
lancées qui attendent leur tour auprès des instances départementales et régionales. La rue du Moncey 
dont le dossier de maîtrise d’oe uvre définitif a été déposé au Conseil Général en 2011, bénéficiera de tra-
vaux de voirie, de sécurité, et de la réfection des trottoirs. Préalablement, les travaux d’effacement des ré-
seaux électriques  
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Héritage du siècle des Lumières, la devise « Liberté, 
Egalité, Fraternité » est invoquée pour la première fois 
lors de la Révolution Française. Souvent remise en cause, 

elle finit par s’imposer sous la troisième République. Elle 
est inscrite dans la Constitution de 1958 et fait partie 

aujourd’hui de notre patrimoine national. 
 

Estampe du XVIIIème siècle, représentant la devise de la 
République Française ©Rmn. 
 
Source : Internet.   

Liberté, Egalité, Fraternité Liberté, Fraternité 

Echo de la Mairie 
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et téléphoniques dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le syndicat intercommunal du SMERSEM de 
Meaux, (Syndicat Mixte d’Energie en Réseau de la Seine et Marne) sont en attente de démarrage après 
les remplacements plomb des alimentations en eau potable de tous les riverains. 
 
Le contrat rural dont la première opération devrait être un réaménagement complet de notre place du Dr 
CRUCHAUDEAU sera déposé au 1er trimestre 2012. 
 
L’afflux d’usagers SNCF sur la gare de Changis, consécutif à la fermeture du parking de la gare de La Fer-
té sous Jouarre, a mis en lumière l’insuffisance du stationnement offert par la commune, avec comme 
conséquence néfaste un stationnement plus ou moins sauvage et générateur de gêne pour nos adminis-
trés riverains. Nos démarches auprès de RFF (Réseau Ferré de France) en vue de racheter les terrains de 
l’ancienne gare de marchandises ont échoué. Une étude est en cours pour recycler en places de stationne-
ment un terrain plus modeste mais également proche de la gare et appartenant directement à la SNCF. 
Affaire à suivre. Toujours pour le stationnement, nous étudions actuellement la réservation d’emplace-
ments de stationnement pour les conducteurs pratiquant le covoiturage. 
Et pour clore la rubrique des projets, nous allons proposer à nos administrés non motorisés mais souhai-
tant se déplacer sur quelques proches destinations, la mise en place du service hebdomadaire d’un mini 
car mis à notre disposition par GERMINALE et dont la charge pour la commune sera adoucie par la mu-
tualisation avec d’autres communes. 
 
Je n’oublie pas non plus de vous dire que votre conseil municipal continue de travailler à l’élaboration du 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune et que les premières propositions vous seront présentées 
dans les prochaines semaines. 
 
S’agissant d’un projet intercommunal, la salle de tennis, dont l’installation est prévue à Changis, la presse 
locale a rendu compte de manière très médiatique de la mise en suspens de ce projet lors du Conseil de la 
Communauté de Communes du 21 décembre dernier. Vous savez l’attachement et les efforts consentis 
par la commune afin d’accueillir cet équipement, répétons-le strictement communautaire, et dont la néces-
sité et l’attente remontent à près de 10 ans. Souhaitons que dans les prochaines semaines, une décision 
conforme au bon sens et au respect des engagements pris démocratiquement en 2005 soit rendue. Vos 
délégués y veilleront de toutes leurs forces. 
 
On a coutume de me reprocher mon pessimisme, ce dont je me défends généralement en l’interprétant 
comme un exercice de lucidité. Bizarrement, en ce début d’année, je ne suis pas plus pessimiste que d’ha-
bitude. Et entre nous, c’est bien ce qui m’inquiète. 
Je n’ai pas fait allusion à la crise, dont je sais néanmoins qu’elle pèse injustement sur les plus démunis 
d’entre nous, car nous avons plus besoin de stimulants que du chant des oiseaux de mauvais augure. 
Donc, je ne chanterai pas, mais vous présenterai à toutes et à tous Changissoises, Changissois, mes voeux 
très sincères de bonne année 2012. 

Jean-Paul SUSI-

Echo de la Mairie 
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OU SONT PASSES LES AVIONS ? OU SONT PASSES LES AVIONS ?   
Ce titre « médiatique » veut introduire des éléments de réponse, en ce début d’année 2012, aux questions 
que nous nous posons tous lorsque nous assistons au passage des avions commerciaux en approche vers 
l’aéroport CHARLES DE GAULLE. 
Un des engagements forts, pris lors du GRENELLE de L’ENVIRONNEMENT en 2007, consistait à relever de 300 
mètres l’altitude des trajectoires d’arrivées à destination des aéroports de la région parisienne. 
Après une longue phase de concertation, de débats, d’enquêtes publiques (voir le site internet de la commu-
ne et l’invitation faite aux administrés de participer à l’enquête publique de notre secteur dans un article paru 
le 30 mars 2011), la Ministre des Transports, Madame Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, a décidé de mettre en 
œuvre ce projet à partir du 17 novembre 2011. 
Afin de vous permettre de prendre connaissance des changements concernant le survol de notre territoire, 
« LE TRAIT D’UNION » publie ci-dessous un ensemble de schémas montrant le dispositif retenu et en principe 
mis en œuvre depuis novembre dernier. 
En simplifiant à l’extrême, donc avec beaucoup de réserves, on peut dire que le relèvement de trajectoire 
devrait reculer vers l’Est les approches des avions, donc sans aggravation des nuisances pour notre village.  
Il s’agit toutefois, est-il besoin de le rappeler, d’un dossier d’une extrême complexité, qui consiste en pratique 
à « déplacer le problème ». La Ministre a d’ailleurs prévenu que ses services mèneront un retour d’expérience 
approfondi qui sera alimenté par les nouvelles communes concernées. 
 
Alors, restons vigilants et participons aux nouvelles enquêtes publiques qui pourraient suivre le « retour d’expé-
rience ». 
   
 
                                                                                                                                           Jean-Paul SUSINI 

Echo de la Mairie 
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Echo de la Mairie 
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Richard  FEDERAK 

BROCANTE   BROCANTE   
BROCANTE  DU 2 OCTOBRE 2011. 
 
Comme en 2010, nous avons croisé les doigts pour que la 
météo soit clémente. Nous avons eu raison car cette année 
encore, nous avons bénéficié d’un temps idéal, ciel bleu et 
soleil, que l’été nous aurait bien envié. 
Dès 5 heures, le personnel d’ORGA-LOISIRS recevait les pre-
miers exposants suivis de peu des premiers chineurs à la 
recherche des meilleures affaires, lampes torches à la main. 
Les bénévoles de la Commission Animation étaient fin prêts 
pour vendre aux matinaux café et viennoiseries cuites du 
matin. 
Le succès de l’année passée a permis, grâce au bouche à 
oreille, sans doute, et à la bonne campagne de publicité, 
d’avoir une participation supérieure. 

C’est sous un soleil radieux que les « chineurs » ont pu flâner sur 

le Pâtis du bord de Marne.  

La Garde Nationale des Grognards de la Marne a apporté  par sa 
présence, une animation appréciée de tous, et a permis à cer-

tains de faire un voyage retour dans le temps.   

On a pu voir la Garde Nationale qui tenait un stand de re-
crutement faire une démonstration de défilé au son de la 
musique militaire. Elle a aussi participé à la bonne circula-
tion des voitures sur le pont reliant Saint Changis à Saint 
Jean, toujours très encombré. Merci à l’Association des Gro-
gnards de la Marne qui nous a montré tout son dynamisme. 
 

A la fin de la journée, de nombreuses personnes, tant expo-
sants qu’acheteurs, ont pu nous dire leur satisfaction, outre 
le fait d’avoir passé une journée formidable, d’avoir réalisé 
de bonnes affaires. 
 
RENDEZ-VOUS EST PRIS POUR CETTE ANNEE : LE 07 OCTOBRE 

Echo de la Mairie 
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Vendredi 9 décembre, le Foyer Rural accueillait les enfants de 
Changis pour assister au spectacle de Noël. 

La Mairie, au nom des Changissois, avait fait appel à un presti-
digitateur, Monsieur WELLS. Dans la salle, un sapin étincelant 
brillait de tous ses feux. 

Le lever de rideau, attendu par tous avec impatience, déclen-
cha un Ah ! de joie et les premiers applaudissements saluèrent 
l’apparition du prestidigitateur. Et aussitôt les spectateurs 
captivés voient apparaître des voiles qui changent de couleur, 
des cordes coupées que l’on retrouve entières, une baguette 
magique métamorphosant les objets, et, à la joie de tous, une 
colombe blanche sortant du néant en battant gracieusement 
des ailes. 

Le spectacle donna naissance à beaucoup de rires, de cris de 
stupeur et d’admiration, et à des applaudissements répétés. 

Hélas… Le rideau se referma sur la magie… Mais non, voici 
qu’apparut le Père Noël, cape rouge et grande barbe blanche, 
ce Père Noël tant attendu par tous les petits enfants. Et cha-
cun put monter sur scène, s’approcher du personnage merveil-
leux, lui parler, l’embrasser parfois, et recevoir de ses mains un 
petit cadeau.  

Merci Père Noël pour toutes les étoiles qui brillèrent dans les yeux des enfants ce jour là. 

LE SPECTACLE DE NOËLLE SPECTACLE DE NOËL  

Les enfants sont très impressionnés, c’est normal : ils sont 
avec un « vrai magicien ».  

Le samedi 10 décembre, le temps clément permit au 
Père Noël d’apprêter sa charrette attelée à un po-
ney, pour parcourir les rues du village.  
Il s’arrêta devant chaque demeure où habitait un 
enfant de moins de trois ans pour lui offrir un ca-
deau. Voir le Père Noël, personnage qui fait rêver les 
petits enfants, leur parût à tous extraordinaire . 
S’asseoir auprès de lui un instant illumina leurs yeux. 
Les plus grands d’entre eux voulurent chevaucher le 
petit poney qui fermait la marche. Tous furent abon-
damment photographiés. La secrétaire, Sylvie BRULE, 
envoya par la suite aux parents ravis, l’image de leur 
enfant. Ce fut un beau moment de bonheur... 
Merci Père Noël. 
 

                                                                              

 

Micheline DUCREUX 

Ce 10 décembre 2011, le Père Noël avait  rendez-vous avec les petits  enfants 
de Changis, quelle joie pour eux de le voir «en VRAI »  

Micheline DUCREUX 

Echo de la Mairie 
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LOTISSEMENT DES VIEILLES VIGNESLOTISSEMENT DES VIEILLES VIGNES  
OU EN EST –ON ? 

L’aménageur, la société SAREST adossée au CREDIT COO-

PERATIF, poursuit ses travaux de viabilisation de l’ensem-

ble de la zone dédiée au lotissement. 

 Ce sont 17 maisons avec des parcelles de 900 à 1100 m2 

qui vont être construites. Les permis correspondants sont 

en cours d’instruction. 

Les travaux de viabilisation vont être achevés au cours du 

premier trimestre, et les constructions des maisons sui-

vront. Rappelons que pour ces travaux, les entreprises de-

vront emprunter exclusivement l’accès existant ; route de 

Jaignes et, en aucun cas la rue Marcel NEYRAT et la rue 

des VIEILLES VIGNES. 

Cette rue a subi, pour l’installation des réseaux, des travaux de Génie Civil qui l’on endommagée ; la SARET s’est 

engagée à la remettre en état sur toutes ses parties abîmées. Ces travaux qui, bien naturellement, intervien-

dront à l’issue de ceux en cours sur le lotissement proprement dit, sont prévus en septembre prochain.  

Les travaux de nivellement du futur lotissement ont démarré. 
Nous pouvons apercevoir les compteurs EDF déjà en place. Les 

premières maisons devraient « sortir de terre» dès le début du 
printemps.  

Jean-Paul SUSINI 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Le  Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est actuellement en cours d’élaboration par la Commission 
d’Urbanisme avec l’aide et les conseils du Cabinet DURIS-MAUGER. Le projet étant déjà bien épu-
ré, la Municipalité souhaite tenir informés les administrés sur ce sujet. Ce sera, pour eux, l’oc-
casion de prendre connaissance de ce dossier et aussi de pouvoir poser les questions sur les-
quelles ils souhaiteraient un éclaircissement. 
 

C’est pour cela qu’une réunion de concertation et d’information se tiendra au Foyer Rural, 
le vendredi 09 mars 2012 à 20h00. 

Chaque administré y est invité.  

La  Municipalité 

JOURS D’OUVERTURE DE LA MAIRIE  AU PUBLIC 

LUNDI et JEUDI 

de  14H à 18H 30 
MERCREDI et SAMEDI 

De 9H à 12H 

Les rendez vous particuliers doivent  

être demandés au secrétariat. 

Urbanisme 



Belle tradition que celle de l’Amitié où les Changissois, par l’intermédiai-
re du C.C.A.S. ( Centre Communal d’Action Sociale), offrent un repas à 
leurs aînés. Chaque année, un thème nouveau sert de décor à ces agapes 
conviviales : en 2008, la « Guinguette » ; en 2009, « Les Chansons de 

Paris » ; en 2010, « Scènes champêtres d’autrefois ». En octo-
bre 2011, les convives purent retrouver leurs « Ecoles d’autre-
fois ». Dans la salle du Foyer Rural, décorée avec beaucoup 
d’imagination, on découvre d’abord l’institutrice des années 
20, devant le tableau noir, montrant, à l’aide d’une règle, la 
phrase de la morale du jour : « Le travail acharné triomphe de 
toutes les difficultés ». 
 
Grâce à un authentique pupitre d’élève de cette époque, avec 
son petit encrier, le porte plume dans la rainure, la trousse 
garnie, un ancien livre de lecture et un cahier ouvert sur la 
page d’écriture et la rédaction de la semaine, combien se re-
voient, assis sur le même banc de bois ! Et que d’exclamations 
et de commentaires sur les émouvants dessins et collages des 
écoliers des « Tilleuls » d’aujourd’hui, illustrant, selon leur 
imagination, les travaux, les récompenses, les punitions, les 
jeux de l’école d’antan ! 
 

En s’installant aux tables dressées pour le repas, que de convives poussèrent assiettes et couverts, pour apprécier les sets 
confectionnés avec art par Sylvie BRULE, évoquant avec bonheur diverses scènes de l’école de jadis. Dans une telle am-
biance, on ne put que mieux apprécier ensuite la qualité des mets et des vins, servis avec grâce par de jeunes bénévoles 
qui méritèrent d’en être chaleureusement remerciées. 
 
La musique, comme chaque année, apporta sa gaieté coutumière en alternant les refrains bien connus du « Lycée Papil-
lon », de « L’Ecole est finie », des « Jolies colonies de vacances »… Notre Maire, Monsieur SUSINI, exprima ce que 
chacun ressentait en remerciant, pour leur dévouement, tous les acteurs ayant permis ce beau moment d’amitié : enfants 
de l’école et leurs enseignants, décoratrices et décorateurs de la salle, organisatrices du service de table et, bien sûr, Trai-
teur très apprécié des « Délices Marnais ».  

Micheline DU-
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Le C.C.A.S. 
LE REPAS DE L’AMITIE 

Les Commissions 
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CEREMONIES DU SOUVENIR 
C’est après avoir assisté aux cérémonies 
du 11 novembre qui se sont déroulées au 
cimetière, à l’église et au monument aux 
morts de Saint Jean les deux Jumeaux, 
que les administrés, les Maires et Elus 
des deux communes ainsi que les repré-
sentants des Anciens Combattants, ont 
procédé aux cérémonies du souvenir à 
Changis sur Marne.  
De très nombreux habitants des deux 
communes s’étaient déplacés pour partici-
per, chacun, avec sa sensibilité, à ce mo-
ment du souvenir. 
Le premier hommage s’est déroulé au mo-
nument aux morts, afin de rendre les hon-
neurs à tous ces hommes tombés au 
Champ d’Honneur. Après l’appel des morts 
pour la France et la minute de silence, le 
dépôt de la gerbe par M. le Maire J.P SU-

SINI, et M. M. LACOMBE Président des Anciens Combattants, c’est M. le Premier Adjoint J.P 
ROGALA, qui a prononcé le discours de M. Le Président de La République Nicolas SARKOZY. 
Une émouvante et toujours aussi belle Marseillaise a été entonnée par les enfants de l’école  ac-
compagnés par l’assistance présente. 
Suite à tous ces rituels, toutes les personnes ont été invitées à se diriger vers le cimetière de 
Changis pour un dernier hommage aux soldats disparus.  
Pour clôturer cette matinée du souvenir, M. M. LACOMBE, Président des Anciens Combattants de 
Changis, a invité toutes les personnes qui le désiraient à partager ensemble un « pot » de l’amitié. 
 
REMERCIEMENTS.  
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour ces cérémonies, les mu-
siciens, la chorale « Les Dames de Choeur », les personnes qui ont récité les textes, les Associa-
tions des Anciens Combattants, les enfants des écoles de Changis et Saint Jean, ainsi que les or-
ganisateurs et les Elus des deux Municipalités qui ont encore une fois voulu unir leurs efforts 
pour la réussite de cette journée. 
 
Merci aussi à tous les anciens combattants de la guerre d’Algérie, et à tous les Administrés de 
Changis et Saint Jean, qui se sont déplacés le 05 décembre dernier pour honorer le sacrifice des 
victimes de ce dur conflit. 
 
                                                                                                                              Fred  QUETIER 

 ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 

Monsieur MANIÈRE est ici décoré par Monsieur Marcel LACOMBE pour récom-

penser 20 années de porte-drapeau.  

Les Associations 



CHANGIS-SUR-SCENE 

En novembre dernier, la troupe a 

enchanté un nombreux public, 

venu applaudir la comédie « La 

Soupière » de Robert LAMOU-

REUX. Hélas, ce dernier tirait définitivement le ri-

deau le 29 octobre 2011, le jour où la troupe don-

nait la première représentation de sa comédie : « La 

Soupière ». 

« La Soupière », deux heures de rire, deux heures de 

bonheur, deux heures à oublier les tracas de la vie 

quotidienne. Voila ce que nous disaient les specta-

teurs en sortant du foyer avec des mines réjouies. 

C’est ainsi qu’on réalisait que l’on n’avait pas travail-

lé en vain. La récompense était là. 

 

Merci Monsieur LAMOUREUX, vous mériteriez 
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Georges  LE ROY 

Michel BERRY, Nathalie PARIS et Jocelyne LUCZKOW, toujours 

très talentueuse et attendue par son public. Bravo à toute la 

Troupe ! 

En attendant notre prochain spectacle, nous 

avons invité pour le 11 mars 2012 à 15 heures, 

la compagnie « Les Comédiens du Château », 

troupe amateur de Vincennes, qui interprétera 

« Coquin de Sort » d’Andrée ROBIN LIGOT dans 

une mise en scène de Frédéric GAY, comédie po-

licière se déroulant dans une maison de retraite.  

Les Associations 
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Jean-Alain GILORMINI 

L’hiver de la campagne de France en 1814. 
Dernières nouvelles dans notre région de nos armées : Nous sommes entre le 9 février 
1814 et le 27 mars 1814 : 9 février 1814, combats à La Ferté sous Jouarre, 10 février, 
Champaubert, le 11 Montmirail, le 12 Château Thierry etc...etc. Les coalisés enfoncent 

difficilement nos lignes. Le 27 Mars 1814, le Général 
COMPANS, qui avait retraité jusqu’à Meanx, donne l’ordre 
au Général VINCENT de prendre position en avant de Tril-
port pour surveiller l’approche des Prussiens qui venaient 
par Coulommiers et Rebais, et celle des Russes qui avan-
çaient  par La Ferté sous Jouarre. Le Général VINCENT fut 
rejoint dans la soirée par 600 Gardes Nationaux des envi-
rons.  
Vous désirez connaître la suite de « la bataille oubliée », 
alors, soyez vous-mêmes les acteurs de cette évocation/
reconstitution. 
Venez rejoindre votre compagnie au sein d’un bataillon. La 
commune de Changis sur Marne associée avec Saint Jean 
les deux Jumeaux, sera la 3ème compagnie du 2ème batail-
lon du centre avec son Capitaine Xavier CLEMENT, son 

Lieutenant Patrick BOISDRON et de nombreux sous officiers 
de ces deux communes.   
A cet effet, en vous inscrivant sur le site « Les Grognards de 
la Marne » ou à notre permanence ouverte  tous les vendredis 
de 19 h 00 à 21 h 30, salle Rivière,  de l’ancienne école de la 
commune de Sammeron, une équipe de gardes seront à votre 
écoute. Rejoignez les 45 engagés de tous sexes et âges de vo-
tre compagnie pour participer aux nombreuses festivités qui 
auront lieu les 28 et 29 septembre 2013. A savoir : Marché 
campagnard d’époque, bal d’Empire, équitation, théâtre, évo-
cation militaire en tenue de garde nationale, musique, confé-
rences, chants, photos, etc. La commune de Changis sur Mar-
ne est pleinement participante à ces préparations, nous comp-
tons sur vous pour vous inscrire. 
Personne à contacter : Jean-Alain GILORMINI, 

Les Grognards de la 
Les Associations 
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Nous avons organisé le 5 décembre 2011, une bour‐
se aux  jouets qui a été très satisfaisante et où nous 
avons eu énormément de jouets et de personnes qui 
sont venues acheter. 
Les membres du bureau  remercient  toutes  les per‐
sonnes qui ont  fait don de  jouets que  l’Association 
Scolaire leur a donnés pour la joie et le bonheur des 
enfants. 
Un  grand merci  à  tous  les  parents  qui  sont  venus 
aider à l’organisation de cette vente, et sans qui cet‐
te manifestation  n’aurait  pu  se  dérouler. Nous  te‐
nons à préciser que pendant ces manifestations  les 
parents sont les bienvenus et que nous avons besoin 
de votre   aide afin que  tout se déroule bien et que 
les enfants puissent  continuer à participer aux  sor‐
ties et toutes les autres activités. 
Les membres du bureau vous souhaitent  tous  leurs 
vœux pour 2012. Vous trouverez ci‐joint une photo 
de la bourse aux jouets. 
Nous vous transmettons nos coordonnées téléphoniques et, si vous avez des Email, vous pouvez  les envoyer 
sur cette adresse. 
Nous vous transmettons les dates des festivités  
de l’Association : 

 31 mars 2012, Loto 

 16 juin 2012, Kermesse et Repas. 
 
Madame Naïma BENOMARI, Tel : 06.77.36.25.64 
Madame Carole BRUNIE,                     Tel :06.85.61.77.46  
 

Naïma BENOMARI 

ASSOCIATION SCOLAIRE ASSOCIATION SCOLAIRE 

Une bourse aux jouets vraiment réussie, pour la joie et le bonheur de tous 
les enfants. Sans conteste, voilà une belle opération à renouveler en 2012. 

Toutes les  personnes intéressées peuvent venir passer une agréable soi-
rée avec les « CARTONNEURS » de Changis-Saint Jean. Il suffit pour cela 
de pousser la porte du Club tous les vendredis à 20 h 30 et d ’aimer les 
cartes  « de Tarot ou celles de la belote ». Les réunions ont lieu au Foyer 
Rural de Changis sur Marne. 
Les futurs joueurs ou joueuses peuvent se rendre sur place et demander 
Monsieur Jacques CARRIER, qui se fera un plaisir de les accueillir, ou alors 
téléphoner au 06.76.36.80.52. 
Les Cartonneurs vous disent, « A bientôt ! » 

lES CARTONNEURS 
CHANGISSOIS 
lES CARTONNEURS 

Jacques CARRIER 

 
 
 
 
 
 
 

 
Magazine d’information de  CHANGIS SUR MARNE. 

 
Directeur  de   la  publication  et  de   la  rédac ‐

t ion   : 
Jean‐Paul  SUSINI. 

 
Président  de   la  Commission  Communication   :  

Richard FEDERAK. 
 

Rédacteur,  concepteur  graphiste    
recherche   iconographique  et  montage   : 

Fred  QUETIER. 
 

Ont  collaboré  à  ce  numéro   :  
 S. BRULE, N, BENOMARI ? JM CARRIER, M.et M. 

DUCREUX, J.L. DURIEUX, 
R. FEDERAK, J‐A. GILORMINI,  G. LE ROY, F. QUETIER, M. 

ROBIDOU, J‐P. et F.SUSINI,  
  
  
 

Le Trait 

Les Associations 
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Ce jeudi 24 novembre, 
nous voilà partis à 7 heures 
du matin à l’assaut de la 
Capitale. Le brouillard et la 
fraîcheur nous ont accom-
pagnés toute la journée. La 
première visite est pour 
l’Hôtel de Ville. Une guide 

nous retrace l’histoire de cette « Mairie ». De la mai-
son aux piliers (1147) à l’Hôtel de Ville du Boccador 
(1533-1628) en passant par l’incendie et la recons-
truction (1870-1882), nous apprenons beaucoup 
d’évènements. Après un bon repas au restaurant « Le 
Saulnier » nous montons avec le petit train à la Butte 
Montmartre. Les peintres, moins nombreux, sont 
toujours présents. La Basilique du Sacré Cœur ne dé-
semplit pas. En redescendant, nous passons devant les vignes. Quelques cabarets et maisons célèbres attirent 
notre attention. Il est trop tôt pour faire les vitrines de Noël, la nuit n’étant pas encore là. 

CLUB DE L’AGE D’OR 

La Place du Tertre et ses  peintres,  ses arbres et ses pavés, et les 
maisons d’un autre siècle, restent les symboles d’un autre temps que 

les promeneurs savourent toujours avec plaisir. 

Maryse ROBIDOU 

Le 17 décembre, notre repas de Noël a réuni une cinquantaine d’adhérents. Quoi de plus normal que de pen-
ser en ce mois de  « festivités », aux personnes seules, ou simplement  à ceux et celles qui aiment les repas 
conviviaux . Le « Père Noël », fidèle à la tradition, a distribué des chocolats. 
Nous avons continué la magie des fêtes, ce mercredi 11 janvier, au Palais des Congrès. Sous la férule de la ba-
guette du chef d’orchestre Lajos BLAZY, nous avons vu évoluer douze danseurs et entendu trente musiciens. 
Ils ont interprété avec brio « Les valses de Vienne ». Les opérettes de Johann STRAUSS étaient à l’honneur. 

La bibliothèque ouvre  : 
Les jeudis, de 16 heures à 18 heures, 

et les samedis, de  10 heures à 12 heures. 
L’apport de nouveaux livres, apportera peut-être de nouveaux lecteurs.                                  

Les Associations 
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Un Souvenir …de Mme Paulette COLBIN, épouse PINCEMAILLE.  
LE CHANGIS DES ANNEES TRENTE. 

A Changis, à part la période des moissons, le 
village était calme. Seule la Marne était très 
animée car le trafic des chalands et des péni-
ches était intense. Le soir, tous se rangeaient 
le long du chemin de halage, côté Saint Jean. 
Les mariniers, toujours discrets, s’affai-
raient à dételer les gros percherons et à distri-
buer les picotins d’avoine. Les femmes fai-
saient un petit feu de bois pour préparer le 
dîner. A l’aurore, dans le silence, c’était le 
départ. 

Sur la berge de Changis, l’animation était grande. Le bateau lavoir, chaque jour, se remplissait de 
lavandières. L’hiver, chacune d’elles avait son petit poêle au charbon de bois, pour tenir au chaud 
le linge et aussi leurs mains. Le passeur, agent communal assermenté, assurait la traversée de la 
Marne avec une barque de 6 personnes, tandis qu’une autre transportait les gros paquets, les lé-
gumes, les volailles que s’échangeaient ou que revendaient les fermiers.  
Aux heures de passage  du chemin de fer, les voyageurs pour les villes voisines étaient nombreux 
qui attendaient en bavardant. 
La petite fille que j’étais alors se souvient des 
inondations qui arrivaient, presque chaque 
année, venant d’Ussy. La Marne s’étalait 
dans les jardins à hauteur des habitations, 
mais la route allant vers la gare ne fut jamais 
coupée, la première pile  restante du pont re-
tenant l’eau. Immédiatement après, l’eau 
s’engouffrait jusqu’au haut du village, par le 
chemin du lavoir. La ferme, face à la croix 
fut toujours la plus touchée ; à l’intérieur, les 
marques d’eau restaient visibles, entre un mè-
tre soixante et un mètre soixante dix. Les bâ-
timents étaient submergés et l’on devait en 
évacuer les animaux. 
Pour aller à l’école, les enfants prenaient la 
route de la gare puis, derrière le cimetière, le chemin de l’Ormois et ensuite une petite sente qui les 
amenait derrière l’école.  
La place de l’église était sous l’eau et, à la récréation, on faisait des petits bateaux que l’on menait 
joyeusement avec une brindille.  

Une des crues des années 30. Ici, la rue de la Mairie, à l’extrême  

droite de la photo : c’est la ferme où l’eau montait parfois à 1m70.  

Changis d’Hier à Aujourd’hui 
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Le village était sombre ces jours là. Le soir, 
de la colline de Saint Jean, une petite lumiè-
re venait nous sourire : c’était la première 
maison de la Côte fleurie. 
La navigation  était intense sur la Marne, 
en dehors des crues. Il y avait le bateau-
théâtre qui séjournait quelques jours, mais 
aussi le bateau du vendeur de porcelaine qui 
faisait des affaires lors des mariages à venir. 
Sur un autre, on pouvait acheter de l’osier, 
du fil, des dentelles, du tissu etc…  
On pouvait voir également toute une flottille 
de petites barques de pêcheurs car le poisson 

abondait. Chaque année se déroulait un très important concours de pêche. Beaucoup de pêcheurs 
venaient de la région parisienne : ils devaient aller à Saint Jean « chez le coiffeur » prendre une 
autorisation de pêche. Il y avait abondance de gros brochets. Le pêcheur qui avait tiré de l’eau le 
plus lourd remportait la médaille.     
Les pompiers de « Changis -Saint Jean », par leurs interventions, attisaient la curiosité des vil-
lageois. La pompe était rangée sous le préau de l’école de Changis et le portique sur le pâtis de 
Saint Jean. Plusieurs fois dans l’année se déroulaient des exercices de secours. Le capitaine des 
pompiers, accompagné d’un tambour et de deux clairons, allaient d’une place à l’autre, en cortège, 
tirant pompe et tuyaux. Sur leur passage, « la  foule » les acclamait. Une fois par an, les pom-
piers allaient dans une ville du département pour un grand concours et rapportaient toujours une 
médaille. Mais le grand jour pour eux était celui de la Sainte Barbe. Le capitaine rassemblait 
ses hommes sur la place, devant la mairie. Quelques exercices en démonstration, deux ou trois dis-
cours, un court défilé au son des clairons et du tambour, des félicitations aux pompiers et des bois-
sons dégustées sur place - Le soir, grand banquet et bal à « L’Auberge de la Poste » décorée de 
guirlandes tricolores. 
L’année de mes quinze ans, les deux plus jeunes pompiers, R.P. et R.G, sont venus m’apporter 
une invitation et un joli carnet de bal, rose et blanc. 
Le capitaine, Monsieur Plique, m’a invitée à ouvrir le bal. Pouvais-je souhaiter plus 
belle soirée ? 

La famille COLBIN était une des plus anciennes de Changis. C’est en 1918 que naquit la petite Paulette. Son père ainsi que son grand-père 
avant lui se succédèrent au Conseil Municipal, de 1896 à 1929. Mademoiselle COLBIN épousa Monsieur PINCEMAILLE : c’était un homme de 

caractère, d’expérience, aux qualités rares de droiture et d’amitié. Il nous a quittés a présent, mais je suis heureux d’avoir été son ami. 

C’est ce même sentiment que nous partageons, mon épouse et moi, avec Paulette qui a eu la gentillesse d’évoquer, à ma demande, quel-

ques souvenirs de son enfance et de son adolescence à Changis, pour les lecteurs du Trait d’Union de ce jour.  

 

A elle, un très grand merci.                                                                                                                 Michel DU-

CREUX 

Une vue de Changis dans le début de la première partie du siècle passé, 
nous nous trouvons ici dans la future rue du Moncey. 

Paulette PINCEMAILLE  

Changis d’Hier à Aujourd’hui 
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D’hier à aujourd’hui, XX éme siècle — 1911  
 

Nous avons suivi, dans les deux dernières parutions 
du Trait d’Union, le travail de Monsieur Petiot, 
dans la classe unique de Changis, il y a cent ans. 
Nous avons vu l’instituteur accueillant les enfants 
le matin, la mise en rang et l’entrée en classe. 
Conformément à l’emploi du temps du mercredi 24 
mai 1911, les activités scolaires se sont diversi-
fiées selon les âges, du cours préparatoire au cours 
supérieur, le maître alternant ses interventions en-
tre ces différents niveaux. 

 
Nous avons pu ainsi assister à la leçon d’écriture 

et à la lecture syllabique des uns, à la lecture suivie et à l’arithmétique des autres. 

Nous sommes même allés en récréation avec eux, par-
tageant leurs courses folles et leurs jeux.  
Nous laisserons aujourd’hui Monsieur Petiot continuer 
sa journée de classe, pour ouvrir quelques cahiers 
d’élèves de cette époque. Si, malheureusement, nous 
n’en possédons aucun de 1911, la chance nous a per-
mis de retrouver, lors de la réfection du premier 
étage de la mairie, il y a deux ans, huit cahiers d’é-
lèves, datant de 1899, 1904, 1905 et 1906 et qui 
illustrent parfaitement le travail des enfants en ce 
début de siècle. 

En ce temps là, l’affichage de ces recommandations est 

obligatoire dans toutes les classes de France... 

Gustave M. 9 ans. « La phrase de morale journalière ». 

Chaque matin, les enfants commençaient la journée 
en écrivant sur leur cahier la sentence de morale 

que le « Maître » leur expliquait ensuite. 

Changis d’Hier à Aujourd’hui 
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Berthe M. , 10ans. « La page d’écriture ». 

Eugène G. 9 ans. « La carte de géographie ». Le dessin est fait à 

main levée. 

Berthe Ch. 12 ans. « La dictée », non préparée à l’avance. 

Berthe M. 10 ans. « La récitation », à apprendre par cœur. 

Photo en haut à droite : Une salle de classe du début du siècle 
passé. Les écoliers travaillaient sur un pupitre en bois à deux 

places. Ils portaient ici la traditionnelle blouse noire, parfois 

« décorée » d’un filet rouge. 

Changis d’Hier à Aujourd’hui 
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Gustave M. 9 ans. « Le problème d’arithmétique » : initia-

tion à une future vie de cultivateur... 

Berthe Ch. 12 ans.  « La rédaction ». Brouillon fait le matin en classe, 

recopié « au propre », l’après midi. 

Gustave M. 9  ans. « L’analyse grammaticale ». 

Photo en haut à droite : Au siècle dernier déjà, une fois par an, la 

classe « posait » pour la traditionnelle  photo de groupe. Cette 

pratique, heureusement, perdure encore de nos jours. 

Changis d’Hier à Aujourd’hui Changis d’Hier à Aujourd’hui 
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Michel DUCREUX 

Mes remerciements à : 
 
 Madame Lucette PELLIN, institutrice retraitée, qui a exercé dans une classe unique et m’a permis, grâce aux 

renseignements qu’elle m’a fournis, de rester fidèle à ce que fut la difficile pratique de son noble métier. 
 
 Monsieur Fred QUETIER qui, par sa technique maîtrisée de concepteur graphique, sait redonner, au texte sur 

notre école, les couleurs de la vie. 
 
 Mes pensées émues à tous ces petits écoliers évoqués dans le récit : Henri, Berthe, Eugène, Antoinette, Rémi, 

Blanche, Raymond, Laurent, Violette, Léone, Valérie, André, Solange, Gustave, Lucienne, Marcel, Lucien, Georges, 
Marceline, Fernand, Yvonne, Robert, Simone, Louis, Martial, Paul, qui furent les enfants de Changis, il y a un siècle, 
et dont j’ai tenté de faire revivre la mémoire. 

 
 N.B. Les photographies ne sont pas prises à l’école de Changis. 
 

Michel DUCREUX 

Berthe M. 10 ans. « Les notes du mois ». 

On aura compris que « les cahiers 
retrouvés » étaient ceux d’élèves ex-
cellents ! 16h 30, le mercredi 24 
mai 1911 : les enfants sortent de la 
classe, traversent la cour en rangs et 
s’éparpillent comme une volée de moi-
neaux... 

Pendant que l’un réfléchit, l’autre « profite de l’ardoise »... La photographie de cet élève reflète parfaitement son attention 

à l’écoute du « Maître « et aussi le côté studieux de ce petit 
garçon.   

Changis d’Hier à Aujourd’hui 



Avec l’hiver et le froid, le gros gibier ne recule devant rien pour 
trouver sa subsistance. Ainsi, il semble qu’un couple de sangliers 
patrouille nuitamment dans les rues de Changis. 
 
Ils ont été signalés à l’entrée de la poste au cours de la première 
semaine de janvier, et dans la nuit du 14 au 15 janvier, ils ont été 
pris en photo alors qu’ils inspectaient le massif de l’entrée du 
village en venant du pont.  
 
Au-delà du caractère insolite de la photo publiée, restons pru-
dents. 
 
Sans faire de corrélation avec cette information, signalons égale-
ment la disparition de plusieurs animaux domestiques dont  la 
plupart appartenaient à des riverains de la rue du Docteur VI-
NANT, la rue du Général DE  GAULLE et de la rue du BAC. Ils 
sont nos amis et dans toute la mesure du possible ils ont droit à 
toute notre attention. 

Jean-Paul SUSINI 

CIRCULATION DANS CHANGIS LA NUIT 

Pour ces deux beaux sangliers, c’est « Changis by night », les 

dernières fleurs de la jardinière de la rue de Saint Jean ont fait le 
bonheur de ces deux « aventuriers » d’un soir.    

CALENDRIER  DES RAMASSAGES VEOLIA 2012 
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Les 13 et 14 octobre 2012, Monsieur Jean-Louis DURIEUX va présenter une exposition dédiée à la Photographie et à la 
Minéralogie. Pour « Etoffer » la partie minéralogie, il lance un appel auprès des administrés, « Collectionneurs de Miné-
raux », qui seraient d’accord pour prêter, le temps d’un week-end, quelques unes des pièces de leur collection. 
Les personnes  intéressées par le sujet, qui serait pour elles l’occasion de présenter une partie de leur collection, sont 
invitées à prendre contact au :  
 

01.64.34.01.34. (Téléphoner de préférence le soir). 
 

EXPOSITION EXPOSITION 

Solution des Mots Fléchés  
de ce numéro 

Informations Diverses 
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RAPPELS UTILES 
Sécurité: Fin 2011, l’hiver, nous pouvons le dire, nous a plutôt épargnés en ce qui concerne les températures, 
mais comme tous les ans, c’est vers la fin janvier, et sur une bonne partie de février, qu’il fait le plus froid. 
Les risques de chutes de neige sont peut-être à prévoir. Donc, dans cette éventualité, la Municipalité 
conseille aux propriétaires  de déblayer la neige se trouvant sur le trottoir correspondant à leur propriété, 
sur toute la longueur de celle-ci. Il faut savoir qu’en cas de chute grave d’un piéton due à une glissade, 

c’est le propriétaire qui est entièrement responsable…  Mieux vaut prévenir que guérir !   

Animaux domestiques : Nous rappelons aux propriétaires de nos amis canins, d’être vigilants lors des balla-
des. Chacun sait que c’est le moment où leurs compagnons en profitent pour faire leurs besoins naturels, 

ce qui est tout à fait normal. Chaque  maître de l’animal étant responsable, il serait bien que chacun, pour 
le respect de tous et, ne serait-ce que pour la propreté des rues, des chemins et des pelouses, se munis-

se de sacs plastique afin de ramasser leurs traces ; cela s’appelle un acte citoyen...  

Vous ne disposez pas d’un moyen de déplacement personnel  mais vous souhaitez une fois 
par semaine au moins pouvoir faire des courses, des démarches, ou tout simplement sortir. 
La municipalité envisage d’organiser avec l’aide de l’Association GERMINALE de La 
Ferté sous Jouarre,  ce déplacement hebdomadaire. 
Si vous souhaitez recourir à ce service dans les prochaines semaines, merci de vous faire connaître auprès du secrétariat de la 
mairie au 01.64.35.90.74, en indiquant dans l’ordre vos destinations préférées de la liste ci-dessous : 
 Grande surface commerciale de La Ferté sous Jouarre. 
 Marché de La Ferté sous Jouarre. 
 Centre ville de La Ferté sous Jouarre. 
Ainsi que vos demi-journées préférées de la semaine pour ce déplacement. 
En fonction des réponses, nous vous tiendrons au courant de la suite que nous donnerons à ce projet. 
 
                                                                                                                                                                  La Municipalité 

DEPLACEMENT  PERSONNALISE 

Nous ne sommes pas sans savoir que les problèmes de délinquance 
sont toujours, malheureusement, d’actualité. 

 

Pour venir à bout de leurs forfaits, « les malfrats » ne sont pas à court 

d’idées, le dernier en date est celui dont a été victime une de nos conci-

toyennes demeurant à « la Haute Borne ». Après l’avoir « pistée » dans les maga-

sins afin de découvrir le code de sa carte bleue, « ils » l’ont suivie chez elle, jusque dans son garage 

sans qu’elle sans rende compte et là, ils l’ont agressée, lui subtilisant par une manœuvre habile, sa C.B qu’ils 

se sont empressés d’aller utiliser en distributeurs et en effectuant des achats de vêtements coûteux dans 

les beaux quartiers de Paris. 

 

Apparemment, les deux agresseurs n’avaient pas des allures de voyous…  Prudence donc ! Ne laissez pas 

rentrer des inconnus chez vous, et surtout, assurez vous toujours de n’être pas suivi. Si c’était le cas, ne 
rentrez pas chez vous, ne sortez pas de votre voiture, enfermez vous, 

MISE EN GARDE ! 

Informations Diverses 
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Téléphonez si possible, évitez de laisser portail et portes de maison ouverts. 

 

 N’hésitez pas à signaler à la Mairie ou à la Gendarmerie tout ce qui pourrait (sans tomber dans la psychose) 

vous paraître suspect. Ne pensez pas que vous ferez de la délation comme certains pourraient le croire, vous 

ferez tout naturellement de la prévention et surtout  un acte de civisme.   

 
 Le dimanche 12 février 2012 : Les scènes rurales à Saint Jean les deux Jumeaux. 
 Le dimanche 19 février 2012 : Club de l’Age d’Or de Changis,  Assemblée Générale suivie d’un Repas.   
 Le samedi 25 février 2012 : Moules frites à Saint Jean les deux Jumeaux.  
 Le vendredi, samedi et dimanche 09, 10 et 11 mars 2012 : Week-end musical à Saint Jean les deux 

Jumeaux. 
 Le dimanche 11 mars 2012 : Théâtre à Changis : « Les Comédiens du Château » interpréteront 

« Coquin de Sort » 
 Les samedis 17 et 24 mars 2012 et les dimanches 18, 25 et 31 mars 2012,  
           le samedi 07 et les dimanches 01 et 08 avril  2012 : Théâtre à Saint Jean les deux Jumeaux. 
 Le samedi 24 mars 2012 : Soirée Sud-Ouest autour d’un cassoulet, à Changis. 
 Le dimanche 31 mars 2012 : Loto, à Changis. 
 Le vendredi 06 avril 2012 : Les Scènes Rurales, à Changis. 
 Le mardi 1er mai 2012 : Rallye Automobile organisé par Changis et Saint Jean les deux Jumeaux. 
 Le samedi 16 juin 2012 : Kermesse et Repas,  à Changis. 
 

 Elections Présidentielles. 
 1er     Tour :  Le dimanche 22 avril 2012. 
 2ème Tour :  Le dimanche  06 mai 2012. 
 

 Elections Législatives. 
 1er     Tour : Le dimanche 10 juin 2012. 
 2ème Tour : Le dimanche 17 juin 2012.  

RAPPEL DES DATES A  RETENIR RAPPEL DES DATES A  RETENIR 

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

MARIAGES :  

DECES :  

ETATETAT--CIVILCIVIL  

De l’enfant  Louise THIÉRY,          née le 02 août 2011. 
De l’enfant  Tiago RAMBY,            né le 27 octobre 2011. 
De l’enfant  Lorette  GAUTELIER,  née le 03 janvier 2012.  
De l’enfant  Gaëtan  COURTOIS,   né le 09 janvier 2012. 
De l’enfant  Elora RICHARD,          née le 18 janvier 2012.  

NAISSANCES :  

Mr. Jean BOYÉ et Melle Delphine MARTINET, mariés le 03 septembre  2011. 
Mr. Anthony BOUCHÉ et Melle Cécilia DO SANTOS, mariés le 10 septembre 2011.   

Mr. Pierre BOULOGNE, décédé le 13 août  2011. 
Mr. Roger ROHEL, décédé le 16 octobre 2011.  
Mme. Yvonne GONY, décédée le 21 janvier 2012.   

Informations Diverses 
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Amusons-Nous ! 
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