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Les Sénart bus croisent 
la route du T Zen
Le chantier du bus en site propre 
T Zen se poursuit entre la gare 
de Lieusaint-Moissy et le Carré 
Sénart, entraînant des déviations 
et des déplacements d’arrêts du 
réseau Sénart bus. Le point sur 
ces modifications des lignes  
FA, RÉ Carré et SOL.

La fermeture annoncée 
de Météo France 
Le centre départemental de 
la météorologie, installé sur 
l’aérodrome de Villaroche depuis 
1947, va faire les frais de la 
restructuration nationale de Météo 
France. Sa fermeture est annoncée 
pour 2012, avec le regroupement 
du siège régional et des centres  
de la région à Saint-Mandé.

Depuis six ans, les élèves du lycée hôtelier Antonin-Carême, à Savigny-le-Temple, se 
décarcassent derrière leurs fourneaux pour vous offrir tous les mois la recette de cuisine de 
Média-Sénart. Cette collaboration débouche aujourd’hui sur la publication d’un livre de leurs 
meilleures recettes. Hummm… un ouvrage à découvrir en ligne et à gagner sur senart.com 
Savourez, vous êtes à Sénart… LIRE EN PAGES 4-5
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Pascal Barrielle, président du 
Conseil de développement.

2009, l’année  
plus durable.

Quelque chose  
de Tennessee…

Résolutions  
pour la planète.

 écologie/page 15 théâtre/page 13 portrait/page 6  rétrospective/page 7



Le
 ch

iff
re

 du
 m

oi
s

Les premiers vols devaient avoir 
lieu en novembre mais ils ont été 
repoussés. Caprices de la météo 
ou de la technique… les élèves 
ingénieurs du projet Sol’R continuent 
de peaufiner leur dirigeable solaire 
sur l’aérodrome de Villaroche. Gonflé 
à l’hélium, équipé de ses panneaux 
photovoltaïques, de ses batteries, 
de son petit moteur et de ses 
deux hélices, Sol’R devrait pouvoir 
larguer ses amarres dans les jours 
qui viennent, si ce n’est déjà fait au 
moment où paraît notre journal…

Le dirigeable Sol’R prêt à s’envoler…

NaNdy le 23 jaNvier

Les bébés lecteurs
Nandy participe à l’opération “Premières pages”, 
un projet expérimental mené par le ministère 
de la Culture, la Caisse d’allocations familiales 
et le Conseil général de Seine-et-Marne afin de 
favoriser le développement de la lecture chez les 
tout-petits. Chaque enfant né ou adopté en 2009 
dans le département se verra offrir un album 
original (Mon beau soleil, de Nathalie Fortier, 
Éditions Albin Michel), un petit guide du voyage 
au pays des histoires et la sélection annuelle de 
livres pour la petite enfance proposée par la mé-
diathèque du Conseil général. La bibliothèque 
de Nandy remettra les ouvrages aux parents  
le samedi 23 janvier, à 10 h, à l’issue d’une  
rencontre avec Marie-Claire Bruley, psycho- 
thérapeute et auteur de plusieurs ouvrages pour 
la jeunesse. Renseignements complémentaires  
sur le site www.premierespages.fr et auprès de  
la bibliothèque de Nandy, tél. 01 60 63 36 23.

La société Eaux de Sénart vient de lan-
cer une nouvelle enquête de satisfaction 
auprès d’un millier de foyers, choisis de 
façon aléatoire parmi ses 22 000 clients 
et répartis sur les huit communes de 
Sénart. Les destinataires du question-
naire ont jusqu’à la fin du mois de 
janvier pour répondre et renvoyer le 
formulaire sans frais, en suivant les 
instructions indiquées sur le courrier 
d’accompagnement. Pour Eaux de Sé-
nart, l’objectif de cette enquête est de 
mieux connaître la place de l’eau du ro-
binet dans le quotidien des Sénartais 

afin d’améliorer la qualité du service 
rendu et de répondre au plus près des 
demandes des clients. Depuis les der-
nières enquêtes, la perception de la qua-
lité de l’eau du robinet s’améliore. La 
proportion des Sénartais qui déclarent 
boire l’eau du robinet est notamment 
passée de 36 % à 38 % entre fin 2006 et 
fin 2008. Eaux de Sénart espère que le 
chiffre progressera à l’occasion de cette 
nouvelle enquête dont les résultats se-
ront publiés au cours du 1er trimestre 
2010 sur www.senart.com et sur 
www.goutdeleau.com

eaUX de SéNarT

Nouvelle enquête de satisfaction

PriX de la CréaTiviTe

Cinq entreprises 
innovantes
Cinq entreprises ont 
été récompensées par 
la Maison de l’emploi 
de Sénart, dans le cadre 
des Prix de la créativité. 
“La Seine-et-Marne est 
créative” : Alain Schlegel, 
de Liverdy-en-Brie 
(restauration de motos 
anciennes des années 
1900 à 1950). “La Seine-
et-Marne éco-attitude” : 
Laurent Bur, de Saint-
Fargeau-Ponthierry 
(pressing écologique 
basé sur le concept 
Lav’Pro). “Les jeunes 
Seine-et-Marnais ont du 
talent” : Estelle Morel, 
de Fontainebleau (centre 
de remise en forme 
Luxy Fitness). “Seine-
et-Marne Services” : 
Mlle Movillez, de 
Chanteloup-en-Brie (Déli 
4’S, confection et livraison 
de repas diététiques en 
entreprise). “L’économie 
sociale et solidaire 
en Seine-et-Marne” : 
l’association Énergie 
Citoyenne représentée 
par M. Chaib, de Meaux 
(accompagnement à la 
création d’entreprise 
et à l’emploi dans les 
quartiers populaires).

accueil des nouveaux 
habitants. La prochaine matinée 
d’accueil des nouveaux habitants 
organisée par le San et les 
communes aura lieu en mairie  
de Cesson le samedi 13 février,  
de 9 h à 12h30. Renseignements  
et inscriptions en mairie de Cesson 
au 01 64 10 51 17.

les Mardis du conte. Les deux 
prochaines séances des Mardis 

du conte auront lieu au Jardin 
comédien de Lieusaint les mardis 
5 janvier et 2 février, à 19h30.  
Pour les enfants à partir de 5 ans, 
entrée libre sur réservation  
au 01 64 88 89 60.

Conférence d’art 
contemporain. La prochaine 
conférence de Connaissance de l’art 
contemporain aura lieu le vendredi 
8 janvier, à 20h30, à la médiathèque 

des Cités Unies de Savigny. Elle sera 
consacrée au Centre d’art de la Reine 
Sofia, à Madrid, et notamment au 
tableau Guernica de Pablo Picasso. 
Entrée libre, renseignements  
au 01 64 79 61 70.

loto du rotary. Le Rotary Club 
de Sénart organise un loto doté 
de lots de valeur, en soutien à 
l’association de théâtre musical 
animée par Christian Bouda, La 

Compagnie du Lac, qui proposera 
un entracte musical. Le dimanche 
7 février, à la Bergerie de Nandy,  
à 13 h. Contact Jean Patrick Harry 
au 06 42 65 82 95. 

Théâtre. La Maison des loisirs et 
de la culture de Cesson Vert-Saint-
Denis accueille le Théâtre du Carré 
Magique d’Étiolles dans Théâtre au 
fil d’Anouilh le samedi 16 janvier, 
à 20h30. Basée sur des extraits de 

textes comiques de Jean Anouilh, 
la pièce relate la vie d’un auteur 
de théâtre et ses déboires avec 
son entourage. Renseignements 
et réservations au 01 60 63 32 93. 

Concert erik Satie. Le conserva-
toire de musique de Combs-la-Ville 
propose un concert Erik Satie 
le vendredi 5 février, à 20 h, au 
Théâtre de la Coupole. Entrée libre, 
précisions au 01 64 88 77 00. 

C’est le nombre d’élèves et d’étudiants 
inscrits dans les établissements des 
8 commune de Sénart : 5 185 en 
maternelle, 8 296 en élémentaire, 
5 706 dans les collèges, 4 125 dans les 
lycées et 2 484 au centre universitaire.  
Soit au total un peu plus du quart  
de la population, selon les dernières 
estimations effectuées sur la base  
du recensement rénové, qui portent 
le nombre de Sénartais à 100 539.

25 796 

À compter du 12 jan-
vier 2010 et pendant 
quelques mois, les tra-

vaux d’aménagement du bus 
en site propre T Zen vont 
engendrer des déviations sur 
certaines lignes du réseau 
Sénart Bus. Trois lignes se-
ront concernées pendant la 
première phase de travaux, 
du 12 janvier au 5 mars : la 
ligne FA, la ligne RÉ Carré 
et la ligne SOL.
Ces travaux se situent autour 
de trois carrefours ou ronds-
points de Lieusaint : le car-
refour (futur rond-point) à 
l’intersection des RD 50 et 
402 (actuellement feu rouge 
de la rue du Moulin-à-Vent 
et de la voie d’accès à l’ancien 
site de Jardiland, à l’ouest 
du site Berger), le carrefour 
à feux entre le boulevard 
Olympe-de-Gouge et la rue 
Pierre-Point (à la hauteur 

du restaurant universitaire 
de l’IUT), le rond-point 
de la Barrière (à l’intersec-
tion de la RD 402 et de l’ex- 
nationale 6, près de l’ancien 
San de Sénart, aujourd’hui 
Maison départementale des 
solidarités).
Les déviations donnent lieu 
aux modifications d’arrêts 
suivantes : les usagers de la 
ligne FA se reportent à l’ar-
rêt Terme Boréal (les arrêts 
Moulin à Vent et Quatre 
Chemins ne seront pas des-
servis par la ligne FA) ; les 

usagers de la ligne SOL se 
reportent à l’arrêt Quatre 
Chemins (les arrêts Moulin 
à Vent et Terme Boréal ne 
seront pas desservis par la 
ligne SOL) ; les usagers de la 
ligne RÉ se reportent à l’ar-
rêt Quatre Chemins (les ar-
rêts Moulin à Vent et Terme 
Boréal ne seront pas desser-
vis par la ligne RÉ).
Pendant toute la durée des 
travaux, retrouvez les in-
formations en ligne sur 
le site Internet du San :  
www.senart.com

TraNSPOrTS

Trois lignes de Sénart  
bus déviées par  
les travaux du T Zen
Le chantier du bus en site propre T Zen Sénart-Corbeil se poursuit entre 
la gare RER de Lieusaint-Moissy et le Carré Sénart. Trois lignes de bus 
font l’objet de déviations et de changements d’arrêts. 
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Budget primitif 2010
Le comité syndical du San a adopté le 
10 décembre son budget primitif 2010 
à l’unanimité (49,9 millions d’euros 
en fonctionnement, 27 millions en 
investissement). Le syndicat poursuit 
sa politique de modernisation en 
décidant notamment d’élaborer un 
plan pluriannuel d’investissements, de 
dématérialiser le circuit des factures et 
de mettre en place une charte d’achats 
et de marchés responsables sur les plans 
écologique, économique et social.

Plan pour l’environnement
Sur le plan environnemental : 
renouvellement du parc automobile 
avec des véhicules propres ; lancement 
des premières actions du plan climat ; 
étude de faisabilité pour l’installation 
de panneaux photovoltaïques sur le 
patrimoine public ; élaboration d’un 
plan de prévention du bruit ; études sur 
les nouveaux écoquartiers ; lancement 
du programme local de l’habitat ; 
programmation d’une étude de 
thermographie aérienne sur le parc  
de logements. 

RoLAnD Puig 
rédacteur en chef

U
ne nouvelle maquette en 1999, une se-
conde en 2004, la troisième fin 2009, 
que vous découvrez aujourd’hui… Il 

faut croire que le quinquennat est devenu 
le rythme naturel de renouvellement de 
Média-Sénart. Pas de bouleversement dans 
cette nouvelle présentation mais plutôt une 
adaptation aux couleurs de la charte gra-
phique du San. Nous profitons par ailleurs 
de cette rénovation pour simplifier la mise 
en page de votre mensuel, afin de la rendre 
plus fluide et plus lisible. L’autre événement 
éditorial de ce début d’année est la publica-
tion d’un livre de recettes de cuisine, réa-
lisées depuis six ans avec la collaboration 
du lycée hôtelier Antonin-Carême de  
Savigny-le-Temple (lire en pages 4 et 5). 
Un ouvrage pour l’heure à tirage limité 
mais déjà disponible sur notre site Internet, 
senart.com. Il suffit pour se le procurer de 
répondre à quelques questions et, on vous 
le jure, c’est du gâteau ! Bonne lecture et 
très bonne année 2010. Hummm…

Bonne année 2010 
aux couleurs de Sénart

Les lycéens de Sénart 
et de la région ont cette 
année rendez-vous à la 
salle des fêtes de Savi-
gny le samedi 16 janvier. 
Une soixantaine d’ex-
posants seront présents 
pour répondre aux ques-
tions des élèves de termi-
nale de Sénart et de Brie : 
universités, IUT, écoles 
supérieures, classes pré-
paratoires, gendarme-
rie, armées de l’air et 
de terre… Le Forum 
de l’orientation des ly-
céens est organisé par le 
Centre d’information et  
d’orientation (CIO) de  
Melun-Savigny et le Syn-
dicat d’agglomération  
nouvelle de Sénart, avec 
le concours de la Ville 
de Savigny et le sou-
tien du Conseil régional 

d’Île-de-France et du 
Conseil général de 
Seine-et-Marne. Le sa-
medi 16 janvier, de 
13h30 à 18 h, au Mil-
lénaire, 3, place du 
19-Mars-1962, près de la 
gare RER de Savigny-
le-Temple. Renseigne-
ments complémentaires 
auprès du CIO : cio. 
melun@ac-creteil.fr et 
au 01 64 10 27 10.

SavigNy le 16 jaNvier

10e Forum des 
étudiants de Sénart
Le Millénaire de Savigny accueille  
le samedi 16 janvier le 10e Forum 
des étudiants de Sénart, organisé  
par le San et le Cio. 

Le centre universitaire 
de Sénart organise une 
journée portes ouvertes 
samedi 6 février, de 
9h30 à 17 h, à l’iuT. C’est 
l’occasion de découvrir 
les 25 formations 
proposées par l’iuT et 
les autres composantes 
de l’université Paris-12 : 
Lettres et Sciences 
humaines ; Sciences de 
l’éducation ; Sciences 
sociales ; Sciences et 
techniques des activités 
physiques et sportives ; 
Sciences et technologie. 
Les lycéens de terminale 
et les étudiants souhaitant 
poursuivre leurs études 
ou se réorienter pourront 
découvrir les formations 
proposées par le centre 
universitaire dans les 
domaines industriels et 
le tertiaire : 6 diplômes 
universitaires de 
technologie amenant 
les étudiants au 
niveau L2, 18 licences 
professionnelles, 
3 licences et les masters 
“Administration et gestion 
des organismes sportifs” et 
“Maintenance et maîtrise 
des risques industriels”. 
Ces formations sont aussi 
accessibles en alternance 
et en formation continue 
pour les adultes en reprise 
d’études ou souhaitant 
effectuer une Validation 
des acquis de l’expérience. 
Les enseignants et les 
personnels de l’université 
répondront à toutes les 
questions sur les études 
supérieures, l’alternance, 
les poursuites d’études 
et les stages à l’étranger. 
Étudiants et jeunes 
diplômés présenteront 
leurs formations et les 
débouchés. Attention : 
en raison des travaux du 
T Zen, les voies d’accès 
au site universitaire sont 
modifiées. Pour plus 
d’information : www.
iutsf.com, site de Sénart, 
avenue Pierre-Point, 
77567 Lieusaint Cedex, 
tél. 01 64 13 44 88.

UNiverSiTé

Portes ouvertes
à l’IUT le 6 février

E n mars 2009, le San de 
Sénart et le Conseil gé-
néral, relayés par de 

nombreuses collectivités 
seine-et-marnaises, adop-
taient des motions de sou-
tien au centre départemental 
de Météo France, menacé de 
disparition dans le cadre de 
la restructuration de l’Éta-
blissement public national. 
Depuis, pas de nouvelles, ce 
qui ne signifie pas forcément 
de bonnes nouvelles pour le 
centre installé à Villaroche 
depuis 1947.
Dans le cadre de la RGPP 
(Révision générale des poli-
tiques publiques) et du non-
remplacement d’un départ 
à la retraite sur deux, Mé-
téo France est toujours sous 
la menace d’une réduction 
drastique de ses 3 700 sa-
lariés et de ses 114 centres 
répartis sur l’ensemble du 
territoire national. Pour 

Villaroche, le couperet se 
précise depuis la réunion  
en préfecture, le 3 novem-
bre, de la commission dé-
partementale d’organisation 
des services publics. Le di-
recteur régional de Météo 
France, Charles Dupuy, y a 
présenté le plan de restruc-
turation de l’Établissement 
public. Celui-ci prévoit 
55 fermetures de centres 
d’ici à 2017, dont 3 en 2012 : 
Le Bourget, Chartres et 
Melun-Villaroche. À terme, 
Météo France regroupera 
son siège régional, sa di-
rection interrégionale (à la-
quelle est rattaché le centre 
de Villaroche) et son centre 
parisien de Montsouris à 
Saint-Mandé, sur un site ap-
partenant à l’Institut géo-
graphique national.
À Villaroche, le siège dé-
partemental emploie sept 
personnes, placées sous la 

responsabilité de Philippe 
Ladoy. Les salariés, qui 
avaient déjà manifesté leur 
opposition à cette réorga-
nisation au lendemain du 
Conseil d’administration 
de Météo France, en juillet 
2009, mettent en avant les 
170 000 appels télépho-
niques enregistrés en 2007, 
pour témoigner de l’impor-
tance de leur activité. “La 
Seine-et-Marne représente à 
elle seule la moitié de l’Île-
de-France et, au vu de nos 
résultats, nous nous situons 
dans le peloton de tête des 
centres de Météo France. 
L’activité de Villaroche cor-
respond au moins au travail 
de deux centres départe-
mentaux”, indique Philippe 
Ladoy. Autant d’arguments 
qui ne devraient malheu-
reusement pas peser bien 
lourd face aux sirènes de la 
mutualisation.

MelUN villarOCHe

Le centre départemental de 
Météo France fermera en 2012
C’est officiel ou presque : le centre départemental de Météo France, 
installé sur l’aérodrome de Villaroche depuis 1947, devrait fermer 
définitivement ses portes en 2012. La cure d’amaigrissement des 
opérateurs publics est dans l’air du temps, ce n’est plus une prévision !

Le 9e Forum, en février 
2009, au gymnase jacques-
Cartier de Combs-la-ville.
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une partie de la classe de première Bac professionnel restauration, devant son gâteau des rois, dont vous découvrirez  
la recette en page 15 de ce numéro. À gauche et à droite, les professeurs daniel augusto et adrien melendez.

U n carpaccio de Saint-Jacques 
vanille citron vert et ses chips 
de vitelotte (une pomme de 

terre violette) pour commencer. 
Pour suivre : un pavé de sandre 
avec une émulsion de lait à la ci-
tronnelle, un risotto infusé aux 
girolles, un pesto au cresson et 
sa tuile au parmesan. C’était l’un 
des menus servis en décembre au 
restaurant d’application du lycée 
hôtelier Antonin-Carême : chaud 
devant !

Travaux pratiques
Tous les midis, du lundi au ven-
dredi et les mardis et jeudis soir, 
les lycéens de Savigny scolari-
sés en hôtellerie et restauration 
font leurs gammes dans ce restau-
rant, devant des clients venus de 
l’extérieur (déjeuner à 12h15, dî-
ner à 19 h, réservation la veille au 
01 64 41 93 03). Rien de tel qu’une 
séance de travaux pratiques pour 
faire entrer le métier. Et cette ex-
périence porte ses fruits sur le 
marché de l’emploi, comme en té-
moigne Dominique Detroussel, 

chef de travaux de l’établissement : 
“Par rapport à des étudiants bar-
dés de diplômes mais qui peinent 
souvent à trouver un emploi, nos 
lycéens ont tout de suite des débou-
chés, y compris à l’issue des forma-
tions les plus courtes.” 

Marie-Antoine Carême, 
dit Antonin (1784-1833), 
fut le premier pâtissier et 
cuisinier français à porter 
le titre de chef. Il passe 
pour être le fondateur  
de la grande cuisine.

Le lycée professionnel de Savigny 
a ouvert ses portes en 1990 pour 
la section tertiaire (secrétariat, bu-
reautique, vente) et l’année sui-
vante pour la partie hôtellerie res-
tauration. Il compte aujourd’hui 
670 élèves, répartis pour moitié 
entre ces deux sections. Le pôle 
hôtellerie et restauration forme de 
futurs cuisiniers et maîtres d’hôtel 

et il compte également une filière 
technologique qui, dans le cadre 
d’une section européenne, pré-
pare les élèves aux métiers de 
l’hébergement, de l’accueil, et de 
la réception dans les entreprises  
hôtelières.

Un secteur  
professionnel porteur
“Les ‘Antonins’ décrochent des di-
plômes qui s’échelonnent du CAP 
au BAC professionnel ou techno-
logique, voire au BTS”, précise le 
proviseur, Frédéric Chefd’hotel. 
“Ils sont ainsi armés pour s’enga-
ger dans un secteur professionnel 
très porteur. Nombre d’entre eux 
occupent des postes à responsabilité 
dans des entreprises prestigieuses, 
tant en France qu’à l’étranger.”
Le secret de cette réussite tient 
peut-être à la compétence de 
l’équipe pédagogique. Les vingt en-
seignants de la section hôtellerie et 
restauration affichent tous un so-
lide parcours professionnel dans 
ces métiers. Les candidats au 

lyCée HÔTelier de SavigNy

Six ans à la table 
d’Antonin-Carême
Pour fêter six ans de rubriques culinaires dans Média-Sénart, le San publie 
un livre des meilleures recettes réalisées avec le lycée hôtelier Antonin-Carême 
de Savigny-le-Temple. C’est l’occasion de faire le point sur cet établissement 
professionnel qui fête cette année son vingtième anniversaire.

MaiSON de l’eMPlOi

Le réseau de la MDEF  
se mobilise pour l’insertion  
des travailleurs handicapés
La Maison de l’emploi et de la formation de 
Sénart vient d’accompagner une action de 
formation avec la société de travail temporaire 
Adéquat intérim et l’entreprise de logistique 
Kuehne & nagel. 

L’ensemble des partenaires du dispositif, réunis au sein  
de l’entreprise de logistique Kuehne & nagel.

Cette action originale de formation visait l’insertion 
de personnes découvrant les métiers de la logistique 
et de travailleurs handicapés. Adéquat intérim a mis à 
disposition de ce projet des moyens importants : 76 655 € 
au titre des ressources humaines et du budget formation.
La formation a été construite sur les bases du CiPi 
(Contrat d’insertion professionnelle intérimaire), un 
contrat spécifique pour accéder à l’emploi et reprendre 
contact avec le milieu professionnel. Le CiPi s’adresse : 
aux jeunes de moins de 26 ans sortant du système 
éducatif sans expérience de l’entreprise ; aux candidats 
de plus de 45 ans inscrits comme demandeurs d’emploi ; 
aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi (notamment les 
travailleurs handicapés) ; aux bénéficiaires de dispositifs 
spécifiques tels que le RSA, l’ASS ou le DELD ; aux 
personnes ayant interrompu leur activité professionnelle 
pendant au moins 6 mois pour s’occuper de leurs enfants, 
de leur conjoint ou de leurs ascendants en situation  
de dépendance ; aux personnes ayant travaillé moins  
de 210 heures au cours des six derniers mois.

Un parcours clefs en main
Au niveau parcours d’insertion, Adéquat prend en charge 
l’intégralité de la procédure de recrutement, permettant 
par la suite à l’entreprise utilisatrice d’optimiser son recru-
tement en terme de temps, de coût et de délais. La prise 
en charge dans son intégralité est aussi valable pour le 
volet administratif lié à la formation. L’entreprise n’a plus 
qu’à se concentrer sur l’intégration d’un nouvel intérimaire 
formé. Adéquat prend également en charge l’intégralité du 
coût de la formation, ce qui laisse la possibilité à l’entre-
prise partenaire de ne pas amputer son budget formation. 

Le bilan
Plus de 4 000 heures de mission et de formation ont pu 
être mises en place. À ce jour, 12 intérimaires sont en 
poste sur les 18 qui ont suivi la formation : huit sur le 
site de Kuehne & nagel à Lieusaint, trois sur le site de 
Bondoufle, un sur Cosmétique Active France (L’oréal). 
une action qui n’aurait pu être possible sans le soutien 
administratif et financier d’Adéquat intérim et  
la mobilisation du réseau d’acteurs locaux.

Maison de l’emploi et de la formation de Sénart,  
462, rue Benjamin-Delessert, 77550 Moissy-Cramayel,  
tél. 01 64 13 40 18 et sur www.mdef-senart.fr
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On en discute à Sénart
l’iNviTé dU MOiSconcours des professeurs de l’enseigne-

ment technique doivent d’ailleurs se préva-
loir de cinq années de pratique reconnue.

jeunes et seniors
Au lycée Antonin-Carême, qui réunit des 
jeunes enseignants et des “seniors”, cette 
expérience est un atout supplémentaire. 
“Certains d’entre nous parmi les plus an-
ciens ont vécu des parcours scolaires un peu 
mouvementés, auxquels les jeunes peuvent 
s’identifier, explique le professeur Jean-
Paul Jannot. Lorsque je leur explique que 
j’ai commencé par un CAP et que cela ne 
m’a pas empêché d’évoluer et de progresser, 
c’est un argument qui leur parle.”

Lycée des métiers de l’hôtellerie et de la res-
tauration, de la vente et du commerce An-
tonin-Carême, 77176 Savigny-le-Temple, 
tél. 01 64 41 92 93, www.antonincareme.com  
mail : ce.0772244w@ac-creteil.fr

questions à3
Proviseur du lycée 
Antonin-Carême

MédiaSénart : Vingt ans 
après son ouverture, 
comment se porte le lycée 
Antonin-Carême ?

> En dépit des bons résultats que 
nous enregistrons aux examens et des 
excellents débouchés que nous offrons 
sur le marché de l’emploi, l’établissement 
souffre d’un déficit de notoriété et 
d’image. Antonin-Carême est l’un des deux 
seuls lycées hôteliers du département avec 
celui de Congis-sur-Thérouanne mais il est 
encore davantage identifié pour sa section 
commerciale que pour sa section hôtelière.

MS : Quels sont en revanche les atouts  
de l’établissement ?
> nos élèves titulaires d’un CAP ou 
d’un BAC sont quasiment tous assurés 
de trouver un emploi intéressant, sous 
réserve d’accepter parfois de s’expatrier 
en province ou à l’étranger. Le BAC 
technologique section européenne, 
qui dispense des cours en anglais, est 
notamment une très bonne voie pour 
réussir à l’international. L’autre atout 
tient à la solidité, à la compétence et au 
dévouement de l’équipe pédagogique. 
Le tutorat et les aides individualisées 
permettent de remotiver des élèves qui ont 
perdu le goût de la scolarité et de l’effort. 

MS : Des travaux ont été entrepris à la 
rentrée, d’autres vont-ils suivre en 2010 ?
> Le Conseil régional d’Île-de-France vient 
de financer la rénovation complète des 
cuisines pédagogiques. Locaux, matériel, 
pose de faux plafonds, insonorisation, 
éclairage : tout a été refait à neuf. En 2010, 
la Région va construire un internat de 
100 places à proximité du lycée. Ce sera 
un atout supplémentaire puisque le tiers 
environ de nos effectifs réside à l’extérieur 
de Sénart. 

Frédéric  
Chefd’hotel

V oilà presque dix ans que 
Média-Sénart a créé 
sa rubrique cuisine, en 

proposant aux Sénartais une 
recette mensuelle. La formule 
a débuté en 2000, à l’occasion 
de la première Fête du Carré, 
dont les stands de restau-
ration étaient tenus par des 
associations sénartaises. Pen-
dant quatre ans, les diverses 
communautés du territoire 
ont ainsi alimenté la rubrique 
exotique des “Cuisines du 
monde”.
Une autre collaboration est 
née en 2004 avec le lycée hô-
telier Antonin-Carême de 
Savigny, qui a décliné ses re-
cettes selon diverses théma-
tiques, notamment les recettes 

des pays jumelés avec les 
communes de Sénart et les 
produits du terroir seine-et- 
marnais. C’était l’occasion 
pour les élèves de mettre leur 
savoir-faire en pratique et, 
pour le journal du San, de 
mettre en valeur un établisse-
ment un peu moins connu que 
ses homologues de l’enseigne-
ment général.
Après six ans de collabora-
tion et près d’une centaine de 
recettes, nous avons souhaité 
valoriser ce travail en réunis-
sant les meilleures dans un ou-
vrage au titre à la fois sibyllin 
et très explicite : Hummm…
Du millefeuille bellifontain au 
bread and butter pudding de 
nos voisins d’outre-Manche, 

le livre réunit 32 recettes à par-
tager en famille ou entre amis. 
L’ouvrage n’est pas en vente 
mais vous pouvez le gagner en 
participant au quiz (très facile) 
en ligne sur www.senart.com  

jusqu’aux vacances de février. 
Toutes les réponses se trou-
vent dans le livre, lui aussi en 
ligne sur notre site Internet. À 
vous de jouer avant de passer 
aux fourneaux… 

Trente-deux recettes à partager  
en famille ou entre amis.

SaveUrS de SéNarT

Média-Carême, 
six ans d’amitiés 
culinaires
Pour fêter six ans de collaboration avec le lycée 
Antonin-Carême, le San publie un recueil  
des meilleures recettes de cuisine mitonnées  
avec l’établissement hôtelier. Les étrennes de  
Média-Sénart, à découvrir sur senart.com…

L’enseignement professionnel 
recrute ses cadres chez les… pros ! 
Dominique Detroussel, chef de 
travaux du lycée Antonin-Carême, 
a fait ses classes de maître d’hôtel 
dans différents étoilés du Michelin 
avant de rejoindre l’Éducation 
nationale au début des années 
quatre-vingt. Enseignant dans 
plusieurs lycées professionnels, 
il rejoint l’établissement de 
Savigny à l’ouverture de la section 
hôtellerie restauration, en 1991. 
“C’était un challenge extrêmement 
motivant de tout mettre en place. 
Le chef de travaux est à la fois 
directeur technique et responsable 
pédagogique de toute la partie 
professionnelle”, explique ce 
jeune retraité, qui vient de mettre 
un terme à sa carrière à la mi-
décembre. “Je n’ai pas vu passer ces 
dix-neuf années car ce n’est vraiment 
pas un métier routinier”, affirme-
t-il. Sa plus grande satisfaction est 

de voir d’anciens élèves occuper 
aujourd’hui des postes intéressants. 
L’un est maître d’hôtel au Train 
Bleu, le second cuisinier au Sénat, 
d’autres travaillent dans des maisons 
prestigieuses en France, en Suisse ou 
en Angleterre. “Notre enseignement 
passe aujourd’hui autant par le 
savoir être que par le savoir-faire. 
Ce n’est pas toujours facile mais le 
fait de fréquenter la clientèle du 
restaurant d’application désinhibe 
un peu les élèves.” À l’heure de 
prendre sa retraite, Dominique 
Detroussel ne compte pas pour 
autant abandonner le monde de 
l’éducation. “Je vais rester dans la 
sphère de l’Éducation nationale 
en tant que conseiller bénévole 
de l’enseignement technologique 
et je vais probablement adhérer à 
l’AFDET (Association française pour 
le développement de l’enseignement 
technique). Je n’ai pas peur de 
m’ennuyer.” 

Dominique Detroussel, un pro chez les pros
Chef de travaux du lycée hôtelier depuis sa création en 1991, Dominique Detroussel prend sa retraite,  
sans pour autant quitter l’Éducation nationale. une vocation de trente ans…
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Femmes et hommes de Sénart

"Chacun doit pouvoir faire entendre sa voix, quelles que soient son 
origine, sa culture, sa situation professionnelle… Cette diversité me 
semble être le gage de la pérennité et de l’efficacité du Conseil."

Pascal Barrielle 
en bref

1961 > naissance  
le 17 janvier  

à Versailles (78).

1970 > Enfance et 
adolescence au 

Kremlin-Bicêtre (94). 
Le lycéen obtient un 

BAC électronique.

1991 > Devient  
ingénieur en  

informatique après 
avoir suivi les cours 

du soir du CnAM 
(Conservatoire  

national des arts  
et métiers).

2009 > Habitant  
de Vert-Saint-Denis 

depuis 1988, il crée  
sa SARL, “Collectivités 

numériques”,  
installée à la 

Pépinière d’entre-
prises de Sénart 

depuis juillet 2009.

Pascal Barrielle est président du tout nouveau Conseil de développement de Sénart,  
installé officiellement à l’Hôtel de la Communauté, siège du Syndicat 

d’agglomération nouvelle, le 28 novembre 2009. Habitué de la démocratie 
numérique en tant que consultant informatique, il va devoir maintenant 
se familiariser avec l’instance de démocratie participative de Sénart (lire 
également notre encadré sur le Conseil de développement en page 16).

déMOCraTie ParTiCiPaTive

Pascal Barrielle, président  
du Conseil de développement

MS : on imagine que vous 
vous intéressez depuis 
longtemps à la vie locale 
pour vous être porté can-
didat à la présidence du 
Conseil de développement ?
J’ai fait partie pendant vingt 
ans de ces habitants qui 
quittent la ville nouvelle le 
matin pour rentrer chez eux 
le soir. Paradoxalement, je 
redécouvre le territoire de-
puis peu – depuis que j’ai 
créé ma propre entreprise, 
que je suis installé à la Pépi-
nière et que j’ai limité mon 
activité commerciale au 
département –, alors que 
je vis à Vert-Saint-Denis  
depuis 1988. Je me suis 
toujours intéressé à la vie 
locale par le biais des bul-
letins d’information mais je 
ne développais aucune ac-
tivité locale ou associative. 
Je suis membre du club de 
handball de Cesson Vert-
Saint-Denis depuis janvier 
2009 seulement.

MS : Comment s’est passée 
la première prise de contact 

avec le Conseil de dévelop-
pement ?
J’ai pris contact avec le San 
et Danielle Canette (char-
gée de mission du Conseil 
de développement au San 
de Sénart, ndlr) par l’inter-
médiaire de la Pépinière 
d’entreprises un peu avant 
l’été 2009. Les responsables 
du développement écono-
mique m’avaient identifié 
comme un acteur potentiel 
du Conseil. Je ne connais-
sais pas ce concept mais 
j’étais justement dans une 
logique de retour vers le 
territoire. Le projet répon-
dait à mon envie de m’in-
vestir dans la vie locale et 
l’idée de la participation 
m’intéressait. Je connais 
tout ce qui tourne autour 
de la démocratie numé-
rique de par mon activité 
professionnelle.

MS : Qu’est-ce qui vous a sé-
duit dans cette démarche ?
C’est une idée intéressante 
et très séduisante de réunir 
des avis diversifiés et de les 

soumettre aux politiques 
pour qu’ils les intègrent 
dans leur réflexion. En tant 
que citoyen, c’est l’occasion 
de faire remonter une vi-
sion et des préoccupations 
de terrain. Nous serons en 
amont des dossiers, pour 
apporter des questions, une 
réflexion différente de celle 
des élus. Le Conseil doit 
être le reflet d’une vraie 
diversité et doit pouvoir 
confronter ses arguments 
avec les élus.

MS : Qu’attendez-vous en 
priorité de cette nouvelle 
instance ?
En tant que président du 
Conseil de développement, 
j’attends d’abord la plura-
lité et la diversité. Chacun 
doit pouvoir faire entendre 
sa voix, quelles que soient 
son origine, sa culture, sa 
situation professionnelle, sa 
capacité à s’exprimer ora-
lement ou par écrit. Cette 
diversité me semble être le 
gage de la pérennité et de 
l’efficacité du Conseil.

MS : Le Conseil rendra des 
avis mais n’aura pas de 
pouvoir de décision. n’est-
ce pas frustrant ? 
On apprécie souvent les 
choix des politiques par 
rapport à son propre point 
de vue. C’est un peu comme 
pour l’équipe nationale de 
foot : nous sommes 60 mil-
lions de sélectionneurs 
de l’équipe de France ! Le 
Conseil de développement 
permettra peut-être d’ex-
pliciter davantage les choix, 
de les argumenter, de les 
commenter. Mais bien sûr, 
ce n’est pas le Conseil qui 

portera les décisions et ce 
sera toute la difficulté de 
l’exercice. Malgré tout, à 
partir du moment où le 
Conseil fera connaître ses 
avis, les politiques devront 
expliquer et justifier leurs 
choix.

MS : ne craignez-vous pas 
que ce Conseil ne soit qu’un 
alibi ?
Je ferai tout pour que le 
Conseil ne soit pas l’alibi 
des politiques. Nous de-
vons aborder cette ins-
tance participative en toute 
confiance. Les élus du San 
n’avaient aucune obligation 
légale de s’engager dans 
cette démarche. S’ils ont 
créé ce Conseil, c’est qu’ils 
ont la volonté de l’utiliser. 
Je pense que c’est une belle 
histoire qui commence, une 
aventure qui vaut le coup 
d’être tentée.

MS : Et si certains membres 
du Conseil de développe-
ment tentent de l’utiliser 
comme une tribune poli-
tique ? 
Certains seront sans doute 
dans une logique revendi-
cative, il ne faut pas se voi-
ler la face mais au contraire 
en être conscient. Le fait 
de travailler en groupe 
aplanira sans doute ces 
difficultés. 
Et puis, après tout, il est 
bien normal de vouloir faire 
passer ses revendications 
au sein d’une assemblée. 
Derrière ces demandes, il y 
aura forcément des besoins 
qui s’exprimeront. Il faudra 
les prendre en compte, en 
se souciant davantage du 
fond que de la forme. 
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t Zen, c’est le nom du nouveau bus francilien en site propre, dont la première 
ligne sera mise en service au printemps 2011 entre Sénart et Corbeil.

Le jury du concours d’architecture du San a désigné le cabinet Chaix & 
morel et associés pour réaliser le théâtre de Sénart, futur siège de la Scène 
nationale. Livraison prévue fin 2013.

De gauche à droite.
Quatre-vingts boxes ont vu le jour 
en 2009 dans les vélostations de la 
gare rer de Lieusaint-moissy.

Le marathon de Sénart (ici nathalie 
Stilhart, vainqueur de l’édition 
2009) est devenu lui aussi plus 
durable en chassant les bouteilles 
d’eau en plastique au profit  
de l’eau de Sénart.

menus bio dans les cantines 
scolaires, amap (association 
pour le maintien de l’agriculture 
paysanne) et autres paniers 
fraîcheur… l’écologie s’invite  
à la table des Sénartais.

mille ans d’histoire mis au jour par les archéologues de l’inrap,  
sur le site de Chanteloup, à moissy-Cramayel. 

D comme développement, 
D comme durable : les 
initiales désormais incon-

tournables ont marqué l’année 
sénartaise 2009, au point de se 
retrouver jusque dans les as-
siettes des enfants. Renouvelle-
ment des marchés de la restau-
ration scolaire marqués de la 
préoccupation environnemen-
tale, introduction du bio dans 
les cuisines scolaires, apparition 
des paniers fraîcheur en gare de 
Lieusaint-Moissy, multiplica-
tion des Amap (la dernière en 
date étant celle du San), marchés 
équitables ou opération Soli-
dari’terre à Vert-Saint-Denis… 
La Maison de l’environnement 
de Sénart a conclu cette année 
écolo en ouvrant en novembre 
son nouvel espace habitat éco-
logique.
Du côté des entreprises, le DD 
fait aussi son entrée en force : 
poursuite des études et des 
procédures administratives de 
l’Écopôle aux frontières de 

Combs, Lieusaint et Moissy, 
installation de trois entreprises 
spécialisées dans l’énergie solaire 
à la Pépinière de Sénart (Soleos 
Solar, ep2e et SolarWall), projet 
de centrale solaire et création du 
premier dirigeable solaire dans 
les locaux du Syndicat mixte du 
pôle d’activités de Villaroche. 
Les transports n’ont pas été en 
reste en cet an neuf de l’écolo-
gie, avec le bouclage de la liaison 
douce Olof-Palme au-dessus de 
la voie SNCF à Savigny, le lan-
cement de la nouvelle piste de 
la RD 50 à Savigny et Nandy 
et surtout l’ouverture des pre-
mières Vélostations en gare de 
Lieusaint-Moissy : 80 boxes 
pour favoriser les déplacements 
doux domicile travail. Le trans-
port se fait aussi en commun sur 
les services supplémentaires du 
Citalien entre Sénart et Melun 
et bientôt sur le T Zen. Depuis 
quatre mois, le plus important 
chantier de Sénart est en effet ce-
lui du futur bus “propre” (et en 

site propre) qui reliera les gares 
RER de Lieusaint-Moissy et de 
Corbeil au printemps 2011. Et le 
Syndicat des transports d’Île-de-
France annonce déjà son petit 
frère Sénart-Melun pour 2013… 
Deux autres dossiers d’une tout 
autre nature ont marqué l’année 
qui vient de s’écouler : le lance-
ment du Théâtre, dont le mar-
ché de maîtrise d’œuvre a été 
attribué à l’atelier d’architec-
ture Chaix & Morel et associés, 
et l’installation, fin novembre, 
du Conseil de développement, 
destiné à associer la société ci-
vile aux projets de développe-
ment de Sénart. Environnement, 
culture, démocratie participa-
tive : le tiercé gagnant de 2009 !

Alimentation bio et solidaire, développement des énergies renouvelables, des 
liaisons douces et des transports en commun : Sénart décline au quotidien les 
thèmes du développement durable. un coup d’œil dans le rétro de l’année 2009.

2009, l’année plus durable

Ça s’est passé à Sénart

HiSTOire

Deux pages se tournent
Deux pages d’histoire signi-
ficatives ont été tournées à 
Sénart en 2009. La première 
restera parmi les épisodes 
malheureux de la petite 
histoire du territoire. C’est 
la disparition de la verrerie 
Lalique, née à Combs-la-Ville 
il y a tout juste un siècle, 
en 1909. La prestigieuse 
cristallerie a fermé son site 
sénartais pour regrouper 
l’ensemble de son activité en 
Alsace. Du côté de la grande 
histoire, on se souviendra de 
la découverte d’un site ar-
chéologique majeur, témoi-
gnant de mille ans d’occu-
pation humaine, au sein du 
parc d’activités de Chante-
loup, à Moissy-Cramayel. 

Le Syndicat mixte du pôle d’activités de villaroche accueille depuis l’été 2009 
les concepteurs du projet Sol’r, le premier dirigeable à énergie solaire.
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SavigNy-le-TeMPle

TCSP : élus et 
habitants sur  
la même ligne 

L’une des variantes 
du futur transport en 
commun en site propre 
(TCSP) Sénart-Melun 
continue de susciter 
l’hostilité des habitants 
et des élus de Savi-
gny. Rappelons qu’une 
concertation préalable a 
été lancée au printemps 
dernier par le Conseil 
général de Seine-et-
Marne, maître d’ou-
vrage des études. Au 
cours de cette concerta-
tion, le tracé de la future 
ligne a été présenté, 
avec deux variantes 
entre le Carré Sénart et 
la gare de Savigny. Le 
San, la commune et les 
habitants ont exprimé 
leur préférence pour 
le tracé empruntant la 
RD 50, le San précisant 
son avis dans un cour-
rier au Conseil général 
le 15 mai 2009. Depuis, 
l’enquête publique sur 
le Plan local de déplace-
ments, du 15 septembre 
au 17 octobre, n’a fait 
que confirmer ses prises 
de positions en faveur 
de la variante RD 50. Les 
prochaines échéances 
du projet sont : l’adop-
tion du schéma de 
principe par le STiF 
(Syndicat des transports 
d’Île-de-France) début 
2010, l’enquête pu-
blique sur le schéma de 
principe courant 2010, le 
lancement des travaux 
en 2012 et la mise en 
service de la ligne  
en 2013.

Don du Sang. Une collecte de 
sang est organisée le samedi 
9 janvier, de 9 h à 16 h, à l’école 
Jean-Rostand de Vert-Saint-Denis.

Les ateliers de la MLC. Atelier 
du vin vendredi 15 janvier, à 20h30 : 
les vins de Savoie, du Bugey et les 
fromages des alpages (participation 
25 €, adhérents 20 €). Atelier 
gourmand vendredi 22 janvier, 
de 19 h à 23 h, à la Maison de 

l’Environnement : menu mexicain 
avec fajitas bœuf ou poulet, 
moelleux chocolat piment et  
glace café (40 €, adhérents 30 €). 
MLC, tél. 01 60 63 32 93.

Atelier musical. L’atelier musical 
de Cesson donne deux concerts salle 
du Poirier-Saint : le 17 janvier à 17 h 
avec les professeurs, le 30 janvier 
à 20h30 musique de chambre avec 
l’atelier. Précisions au 01 60 63 63 53.

Musique et danse. Deux stages 
à la MLC : le 31 janvier, danse 
africaine pour les plus de 16 ans 
de 10 h à 17 h (participation 50 €, 
adhérents 40 €) ; stage d’harmonica 
avec le bluesman Mox Gowland 
samedi 23 janvier, de 14h30 à 17 h 
(participation 25 €, adhérents 20 €). 
Précisions au 01 60 63 32 93.

Rencontres de la famille. 
“Comment devenir une famille 

quand arrive un enfant ?”, c’est 
le thème de la rencontre organisée  
par la crèche halte jeux de Nandy 
mardi 19 janvier, à 20 h, en mairie. 
Contact au 01 60 63 95 29. 

Modélisme. L’Association de 
modélisme de Moissy organise 
le 11 avril pour la première fois 
en France une rencontre de 
modélisme naval sur le thème du 
Springer RC Group (à voir sur www.

moissycramayelmodelisme.org). 
Le matin, concours de maniabilité ; 
l’après-midi, tournoi de water-polo. 
Tél. 06 03 07 10 22.

Exposez vos talents. L’Espace 
Atout âge de Nandy propose aux 
Nandéens d’exposer leurs créations 
(peintures, sculptures, modélisme, 
poèmes, etc.) du lundi 25 janvier au 
vendredi 5 février. Renseignements 
au 01 60 63 62 93.

COMBS-la-ville

Une soirée au profit
des Restos du Cœur
La campagne d’hiver a recommencé pour les 
Restos du Cœur, confrontés à toujours plus de 
demandes et à des besoins accrus de bénévoles et 
de financement. Pour y faire face, l’antenne des 
Restos de Combs-la-Ville organise une grande 
soirée de gala le samedi 30 janvier, à 20h45 ,  
à la salle des fêtes André-Malraux de Combs-
la-Ville (rue Marcelin-Berthelot à côté du centre 
commercial de l’Ormeau). Au programme : le 
Big Band de Sénart et ses 18 musiciens pour un 
voyage du swing au latin jazz ; le groupe French 
Gospel Voices et ses 50 choristes dont le répertoire 
haut en couleur vous séduira par sa générosité. 
Un spectacle de qualité, avec des boissons et 
des gâteaux offerts à l’entracte… Une soirée 
organisée avec l’aide de deux sponsors : Noveco-
Étanchéité et Synergie. Les Restos du Cœur de 
Combs vous attendent nombreux pour passer 
une soirée entre amis. Venir nombreux, c’est 
exprimer sa solidarité envers les plus démunis. 
Le prix d’entrée sera de 10 euros, les places sont à 
retirer du lundi au samedi matin, de 9 h à 11h30, 
aux Restos du Cœur ou à Synergie, 8, rue  
de Lieusaint, dans le bâtiment La Clavelière,  
près de la mairie de Combs-la-Ville.

C e sera le premier centre éducatif fermé 
du département et même d’Île-de-
France”, précise son futur directeur, 

Dominique Carillon. Ce centre géré par 
l’association ADSEA (Association dépar-
tementale de sauvegarde de l’enfance et 
de l’adolescence) et construit par le minis-
tère de la Justice, fait partie d’un ensemble 
d’établissements qui comptera à terme 
une cinquantaine d’unités. “Nous avons 
eu notre dernière réunion préparatoire fin 
novembre, précise le directeur général des 
services de la Ville, Bernard Bezard. Cette 
installation s’inscrit dans la droite ligne des 
efforts voulus par le député-maire M. Geof-
froy pour doter la ville d’équipements so-
ciaux répondant aux demandes de la société 
d’aujourd’hui.” Situé au nord de la Borne 
Blanche, sur un terrain récemment acheté 
à l’Établissement public d’aménagement, 
ce centre éducatif fermé emploiera 29 per-
sonnes et accueillera 12 à 14 jeunes de 14 à 

17 ans placés par le ministère de la Justice 
par l’intermédiaire des tribunaux pour mi-
neurs. Les périodes de placement seront de 
six mois renouvelable une fois. “Notre rôle 
sera avant tout de les écouter, de les com-
prendre, d’analyser leur situation, d’iden-
tifier leurs souffrances pour les amener à se 
reconstruire.” Pour Dominique Carillon, 
l’important est d’amener ces jeunes en diffi-
culté à savoir ce qu’ils veulent devenir. 
Le coût de la construction s’élève à environ 
2 millions d’euros et le chantier vient de dé-
buter, pour une livraison au cours du pre-
mier semestre 2011.

COMBS-la-ville

Le Centre éducatif  
fermé en chantier 
Le chantier du premier Centre éducatif fermé de Seine-et-Marne 
débute à Combs-la-Ville, près du parc d’activités de la Borne Blanche.

La place Firmin-mercier et l’avenue Charles-monier.

la pratique, Cesson, comme beau-
coup, n’a pas les moyens financiers 
pour exercer ce droit. D’où l’inté-
rêt de cette convention, qui lui per-
mettra de s’appuyer sur les moyens 
financiers de l’EPF pour préemp-
ter effectivement des terrains et 
maîtriser l’avenir du centre-ville. 
En contrepartie, l’EPF demande 
que 50 % des logements construits 
sur ces terrains soient des loge-
ments locatifs sociaux.
“Cesson est aujourd’hui passible 

de pénalités financières en raison 
de son retard dans la construc-
tion de logements sociaux, indique 
Odile Montagne. D’autre part, les 
jeunes couples qui s’installent sont 
contraints de quitter la commune, 
qui n’est pas capable de leur pro-
poser des logements abordables. 
Au final, les futurs logements so-
ciaux ne représenteront que 4 à 
6 % des logements du centre-ville. 
C’est tout à fait normal en termes 
de mixité sociale.”

À Cesson, les propriétaires de 
grands terrains sont réguliè-
rement soumis à la pression 

des promoteurs immobiliers, qui 
souhaitent les acheter pour réaliser 
des opérations immobilières très 
rentables. “Ces opérations produi-
sent habituellement des logements 
haut de gamme en complet déca-
lage avec les besoins de la ville, ex-
plique l’adjointe au maire chargée 

du logement social, Odile Mon-
tagne. Ils sont peu adaptés aux be-
soins des Cessonnais, notamment 
des jeunes couples qui n’ont pas 
les moyens d’acheter, ils sont mal 
intégrés dans le tissu urbain et ne 
correspondent pas à nos exigences 
de développement durable.”
Pour lutter contre cette pression, 
les Villes disposent théoriquement 
du droit de préemption. Mais, dans 

CeSSON

La commune veut 
maîtriser le foncier 
du centre-ville
La commune de Cesson vient de passer convention avec 
l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPF) pour 
maîtriser le foncier en centre-ville. objectif : lutter contre 
la spéculation et les projets immobiliers en décalage  
avec les besoins des Cessonnais.

Le Citalien préfigure la 
future liaison en site 
propre Sénart-melun.
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lieUSaiNT, MOiSSy, NaNdy, SavigNy

La TNT enfin  
sur le câble

Les Sénartais qui disposent d’une prise gratuite pour accéder au réseau 
câblé (dans les quatre communes câblées : Lieusaint, Moissy, Nandy et 
Savigny) se plaignaient encore récemment de ne pouvoir recevoir gra-
tuitement la TNT, sauf en louant un décodeur spécial à Numéricable, au 
prix de démarches parfois compliquées. Certains avaient dû se déplacer 
jusqu’à Marne-la-Vallée pour aller retirer leur décodeur dans l’une des 
agences de l’opérateur.
Numéricable les a semble-t-il entendus puisque, depuis le 15 octobre, il 
propose aux résidents des logements raccordés en collectif de recevoir les 
chaînes gratuites de la TNT. Différents cas de figure sont possibles : vous 
pouvez recevoir la vingtaine de chaînes du réseau sans équipement spé-
cifique si votre téléviseur est compatible TNT ; vous pouvez acheter un 
adaptateur dans le commerce si votre téléviseur n’est pas équipé pour re-
cevoir la TNT. Enfin, vous pouvez acheter ou louer le décodeur Numé-
ricable au prix de 49 € pour l’achat ou de 75 € pour la mise à disposition 
avec dépôt de garantie (ce décodeur permet aussi de recevoir une tren-
taine de chaînes internationales). Pour en savoir plus, contacter Numéri-
cable au 0 890 711 818 (coût d’un appel local depuis un poste fixe).
Et pour d’autres renseignements sur le câble, Internet, la télévision et 
la TNT, rendez-vous sur la nouvelle rubrique du site Internet du San : 
http://www.senart.com/vie-pratique/internet-et-teleVotre agglo comme vous la voyez

Frank Scherrer, de Cesson- 
la-Forêt, nous propose une 
photo de saison de son quartier, 
prise le samedi 19 décembre. 
Par ailleurs, ce Cessonnais a 
construit un site internet photo 
autour de son sujet de prédilec-
tion : la forêt de Fontainebleau 
et ses blocs : http://frank-scher-
rer.com/ Continuez de nous 
transmettre vos images de Sé-
nart pour une exposition à venir à l’Hôtel de la Communauté (photographies numériques 
dans une bonne résolution, si possible en 300 dpi) à l’adresse : r.puig@san-senart.fr

C’eST à SéNarT

V ite fait, mais bien fait. Res-
tauration rapide ne doit pas 
rimer avec malbouffe, pas 

plus qu’avec stéréotype américain. 
Les kebab ont trouvé leur public, 
comme les bars à pâtes sont en 
train de le faire. Trois jeunes Sa-
vigniens veulent créer l’équivalent 
version sénégalaise. Reste à trouver 
le nom en wolof ou soninké, les 
deux langues du pays d’origine des 
deux acteurs du projet. En français 
le nom est déjà trouvé : La Case 
africaine, le fast-food africain ! 
Avant même de voir le jour, le pro-
jet a déjà obtenu des récompenses 
dans le cadre du Prix régional des 
talents des cités, initié par le Sénat 
et le secrétariat d’État chargé de 
la Politique de la ville. David Be-
toubam, l’un des initiateurs de La 

Case, a été initié à la cuisine par sa 
mère. Son talent est aujourd’hui 
reconnu par tous, y compris ses 
sœurs qui lui laissent la direction 
des fourneaux. Les plats sénéga-
lais ou d’Afrique de l’Ouest seront 
à consommer sur place, à empor-
ter ou livrables. Aux fourneaux 
aux côtés de David, on retrouvera 
Anthony Verdier, qui vient de 
terminer des études de comptabi-
lité et qui tiendra celle de la petite 
entreprise. Massamba Timera, le 
troisième membre de l’équipe, as-
surera la logistique : transports, ap-
provisionnements, livraisons, etc. 
L’énergie, la volonté, l’imagination 
et les partenaires ne manquent pas. 
Dernière étape à franchir, trouver 
le local idéal. Après, faites chauffer 
les fourneaux !

SavigNy-le-TeMPle

La Case africaine à la carte 

P our fêter ces deux 
cents ans de liens 
peu ordinaires, 

Savigny a décidé de 
faire de 2010 l’année 
de la Suède. Un peu 
d’histoire d’abord. Le 
4 primaire de l’an 9, 
comprenez le 25 no-
vembre 1800, Berna-
dotte acquiert le Do-
maine de la Grange la 
Prévôté. Située à moins 
d’une journée de che-
val de Paris, comme 
l’exigeait Napoléon, la 
propriété accueille le 
couple pendant dix ans. 
Jusqu’à   l’incroyable 
décision du roi de 
Suède de l’époque, 
Charles XIII. Sans hé-
ritier, il désigne (avec  
l’assentiment de Napo-
léon) en 1810 Berna-
dotte, très populaire en 
Scandinavie et surtout 
à la cour de Stockholm, 

pour lui succéder sous 
le nom de Karl XIV 
Johan. Deux cents ans 
plus tard, alors que la 
Suède vit sous un ré-
gime de monarchie 
constitutionnelle, le 
roi Carl XVI Gustav 
est un descendant du 
maréchal Bernadotte. 
Autrement dit, un Sa-
vignien pure souche ! 
L’histoire valait bien 
que Savigny, jumelée 
avec Tyresö, consacre 
cette année 2010 à la 
Suède. “Nous avons 
plusieurs manifesta-
tions prévues, précise 
Alain Traca, directeur 
général de la mairie 
et président de l’asso-
ciation des Amis du 
château de la Grange. 
Au printemps, nous 
aurons un temps fort 
avec le Mouvement 
Européen dans les lo-

caux de la Grange et 
nous présenterons une 
nouvelle mise en scène 
de la pièce de théâtre 
Si la Grange m’était 
contée.” Parmi les 
autres manifestations, 
on citera la reprise du 
Festival musical des 
jeunes étoiles, consa-
cré notamment au ré-
pertoire scandinave. 
“Nous   t ravai l lons 
également avec l’am-
bassade de Suède pour 
recevoir la visite d’un 
membre de la famille 
royale, sans doute à 
l’occasion des Journées 
européennes du patri-
moine”, ajoute Alain 
Traca. Nous aurons 
l’occasion au cours de 
l’année de revenir sur 
l’ensemble des mani-
festations organisées 
sur le thème de la 
Suède.

SavigNy-le-TeMPle

L’incroyable aventure d’un 
Savignien il y a 200 ans
La commune de Savigny et la Suède sont liées depuis 
deux cents ans par un lien ténu, fait d’histoire, de royauté, 
de démocratie et de jumelage, tissé autour d’une trame 
improbable : le maréchal Jean-Baptiste Jules Bernadotte 
et sa compagne Désirée Clary.

L’hommage à Bach. Deux 
rendez-vous autour de Jean-
Sébastien Bach à Savigny : le 
samedi 16 janvier à 17 h à la 
médiathèque des Cités Unies,  
le samedi 30 janvier à 14h30  
au conservatoire. Précisions  
au 01 60 63 41 28.

Les Danses d’ailleurs. 
L’association de Moissy organise 
un stage de danse orientale le 

dimanche 10 janvier, de 10 h à 
13 h, au gymnase des Maillettes. 
Participation 18 € et 15 € pour 
les adhérents. Renseignements 
au 06 89 30 24 41.

Forum des métiers. La 
commune de Combs organise 
un Forum des métiers à 
l’intention des collégiens de 
4e et 3e à la salle des fêtes 
André-Malraux, lundi 1er février, 

de 9 h à 16 h. Commerçants, 
artisans et chefs d’entreprise 
seront présents pour répondre 
aux questions des collégiens. 
Précisions au 01 64 13 16 10.

L’hommage à Aimé Césaire. 
L’association Zebe Citronnelle 
rend hommage à Aimé Césaire 
le 24 janvier au Millénaire  
de Savigny. Renseignements  
au 06 85 26 08 52.

COMBS-la-ville

24e Salon 
des collec-
tionneurs 
C’est devenu l’un 
des rendez-vous 
incontournables 
des collection-
neurs du départe-
ment. L’Associa-
tion philatélique 
de Combs-la-Ville 
organise son 
24e Salon des 
collectionneurs 
dimanche 17 jan-
vier, de 9 h à 
18 h, au gymnase 
du Paloisel. une 
soixantaine d’ex-
posants amateurs 
et professionnels 
présenteront 
leurs collections 
de cartes postales, 
timbres, flacons 
de parfum, vieux 
papiers, mon-
naies, poupées 
anciennes, fèves 
et autres mu-
selets (autour 
des bouchons de 
champagne !). 
L’entrée est gra-
tuite, renseigne-
ments complé-
mentaires auprès 
de M. Burlot au 
01 64 05 61 82.
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à Sénart, on fait du sport
eN Bref / réSUltAtS

Les Combs-la-Villais reprendront le championnat  
le dimanche 10 janvier au gymnase Jacques-Cartier,  
à partir de 14 h, contre Rueil-Malmaison.

Une hotte pleine de titres et de 
records. C’est ce que le Père 
Noël a réservé aux athlètes de 

l’AS Plessis-Savigny avec un peu 
d’avance. Les Savigniens ont en ef-
fet réalisé un véritable feu d’artifice 
en cette fin d’année 2009, avec des 
résultats impressionnants à tous les 
niveaux.
Le plus haut niveau d’abord, c’est 

Aurel Manga qui l’a côtoyé lors 
des Gymnasiades à Doha, au Qua-
tar, véritables championnats du 
monde scolaires. Pour sa première 
sélection en équipe de France, le 
dernier de la fratrie des Manga, 
après Davy et Nina, n’a pas déçu, 
loin de là !
Aligné sur 110 mètres haies, Aurel 
Manga a en effet réalisé le 2e temps 
des séries (13”74), avant de prendre 
la quatrième place de la finale, avec 
un nouveau temps canon, 13”73, 
soit le nouveau record de Seine-
et-Marne de la distance, et, bien 
évidemment, le nouveau record  
du club.
Avant ce long déplacement, Aurel 
avait déjà brillé lors des champion-
nats de Seine-et-Marne en salle, à 
Reims, en bouclant son 60 mètres 
en 7’’03. On notera également le tri-
plé des Savigniennes au triple saut 
cadettes, avec trois filles au-delà  
des 11 mètres, Gwladys Labeau, 
11,85 m, devançant Abigail Lewis, 
11,73 m, et Jennifer Yoni, 11,07 m.
Abigail Lewis a fait encore mieux 
lors de la deuxième journée de ces 
Départementaux, puisque la cadette 
savignienne remporte cinq titres 
avec de très bonnes performances : 

abigail Lewis, qualifiée pour le 200 m 
des championnats de France.

25”71 sur 200 m, ce qui lui vaut une 
qualification directe pour les cham-
pionnats de France, 5,52 m en lon-
gueur, 1,63 m en hauteur, 9,65 m au 
poids et 9” sur 60 m haies. 
Lors des championnats d’épreuves 
combinées à Eaubonne, c’est Ro-
nan Lecoeuche qui s’est mis en évi-
dence en réussissant le meilleur to-
tal des départements franciliens 
dans la catégorie junior. Il remporte 
la compétition avec 4 671 points et 
des performances de choix : 7”50 
sur 50 mètres, 6,44 m en longueur, 
10,19 m au poids, 1,84 m en hau-
teur, 8”80 sur 60 mètres haies, 
3,90 m au saut à la perche et 2’52”83 
au 1 000 mètres.

Et pour conclure ce magnifique ta-
bleau, ajoutons encore la nouvelle 
performance des classes sportives 
du collège La Grange du Bois lors 
des championnats d’académie à 
l’Insep de Paris, avec trois titres sur 
quatre possibles aux haies (Héloïse 
Kane, Loïcka Biampandou, Céline 
Sainte-Claire et Fiona Rigal), en vi-
tesse (Guillaume Angilbert, Elyza-
beth Martial, Monica Mouroko et 
Céline Sainte-Claire) et en triple 
saut (Héloïse Kane, Loïcka Biam-
pandou, Elyzabeth Martial et Jé-
rémy Séminor). Ces trois équipes 
seront en lice pour les champion-
nats de France à Aubière, du 8 au 
10 janvier.

aTHléTiSMe

Savigny finit  
l’année en trombe
Que ce soit sur le plan départemental, régional,  
voire même mondial, les athlètes savigniens ont fait  
fort en cette fin d’année.

Tennis de table
Les joueurs de Combs-
Sénart ont terminé 
la première phase du 
championnat de natio-
nale 3 sur un joli coup 
d’éclat face à la réserve 
de Schiltigheim (11-9),  
le leader de la poule H, 
promu en n2. Ce succès 
permet aux Combs-
la-Villais de boucler 
la première phase à la 
3e place du classement.

Gymnastique
Les jeunes pousses de 
Sénart gym ont brillé 
lors du championnat 
régional masculin 
organisé à Vert-Saint-
Denis, avec les très 
bons résultats de 
Loan Renard, Clément 
Suzzoni, Baptiste 
Couillaud et guillaume 
Ribadeau, tous quali-
fiés pour la finale.

Lutte
Sept lutteurs de l’En-
tente Sportive de Lutte 
(Dammarie-Snecma 
Sports-Cesson-Vert-
Saint-Denis) ont par-
ticipé au championnat 
d’Île-de-France de 
lutte. Paul Dantzlinger 
a décroché l’or en 
cadets 76 kg, guillaume 
Henry (minimes 60 kg) 
et Sayd Visitaev ( ju-
niors 60 kg) l’argent, 
et Albin girard ( juniors 
66 kg) le bronze. Henry, 
girard et Dantzlinger 
obtiennent là leur billet 
pour le championnat 
de France promotion.

Football
Si les Moisséens (CFA) 
ont réussi un superbe 
parcours en Coupe 
de France, les 19 ans 
du club sénartais, qui 
évoluent en DSR, en 
font de même en Coupe 
gambardella, la Coupe 
de France juniors. Après 
avoir franchi les tours 
régionaux et le premier 
tour fédéral, les jeunes 
Moisséens seront op-
posés en 64e de finale 
au Paris FC, leader en 
DH, le dimanche 10 jan-
vier à 14h30.

Cross
Le premier cross de 
l’année 2010 en Seine-
et-Marne sera orga-
nisé à Combs-la-Ville, 
le dimanche 3 janvier 
par le CACV Athlé-
tisme, dans le Parc de 
la Borne Blanche.

Sénart Badminton continue son 
bonhomme de chemin avec 
beaucoup de réussite en Na-

tionale 2. Pour preuve, l’équipe 1 
du club a déjà assuré son maintien 
à ce niveau à mi-saison. Après avoir 
décroché le match nul (4-4) face à 
Saint-Maur, les joueurs et joueuses 
du président Christian Martin se 
sont inclinés, comme tout le monde, 
face au leader, Chambly (1-7), avant 
de finir l’année en beauté par un net 
succès sur Béthune (6-2).
Autant de bons résultats qui per-
mettent aux Sénartais de pointer, 
à mi-parcours, à la deuxième place 
de cette Nationale 2, en attendant 

de reprendre le championnat, le 
dimanche 10 janvier au gymnase 
Cartier, à partir de 14 heures, avec 
la venue de Rueil-Malmaison. 
Si Sénart brille dans les champion-
nats par équipes, les Sénartais s’il-
lustrent aussi sur le plan indivi-
duel. C’est notamment le cas de 
Marie-Anne Hidalgo, titulaire de 
l’équipe 1, qui a remporté, le 6 dé-
cembre à Angers, le double dames 
lors de la phase qualificative au 
Championnat de France. Grâce à 
ce succès, elle représentera Sénart 
Badminton lors de la phase finale 
qui se déroulera à Caen les 5, 6 et 
7 février 2010. 

BadMiNTON

Sénart talonne le leader
À mi-championnat, les joueurs de Sénart Badminton occupent une très belle deuxième 
place au classement et sont déjà assurés du maintien en nationale 2.

à Sénart, on fait du sport

aurel manga, nouveau record de Seine-et-marne du 110 m haies. 
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marie-anne Hidalgo, 
qualifiée pour la phase 
finale du championnat  

de France, qui aura lieu 
début février à Caen.
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à Sénart, on fait du sport

A fin de remplir cet objectif dans les 
meilleures conditions, André Gourdon, 
Président de l’ASP Sénart Athlétisme, 

vous prodiguera des conseils pendant 4 mois. 
Comment terminer sans douleur la Sénartaise 
(course de 11 km ) le 1er mai 2010 et en y pre-
nant beaucoup de plaisir…
Voici ses premiers conseils pour janvier. Pre-
nez rendez-vous chez votre médecin afin  
de réaliser un petit bilan de santé et de dis- 
poser d’un certificat médical de non-contre-
indication à la course à pied en compétition. 
Ensuite, équipez-vous correctement avec des 
chaussures de running. Déterminez de quel 
temps vous disposez pour vous entraîner, en 
prenant en compte vos contraintes familiales 
et professionnelles (l’idéal serait de disposer 
de trois fois une heure par semaine). Choi-
sissez ensuite de vous entraîner seul ou bien 
avec des amis ou en club (par exemple avec  
savigny.athle.free.fr).
Établissez un plan d’entraînement avec un ob-
jectif réaliste, une hygiène de vie maîtrisée et 
une motivation sans faille, quelles que soient 
les conditions climatiques.
Les premières sorties : 1re semaine 3 x 40 mi-
nutes de marche ; 2e semaine 3 x 30 mn de 
marche alternée avec un footing très lent ; 
3e semaine 3 x 35 minutes en augmentant les 
phases de footing très lent. Ne pas oublier les 
étirements à la fin de chaque séance. Bon en-
traînement…

COUrSe à Pied

Et si on courait  
tous la Sénartaise…
En ce début d’année plein de bonnes 
résolutions, qui n’a pas juré qu’il 
allait se mettre à courir en 2010…

C ’est avec deux rencontres 
à domicile que les joueurs 
de Melun-Combs-Savigny 

ont terminé cette année 2009. 
Deux occasions de finir en 
beauté et de recoller au pe-
loton de tête de cette poule 2 
de Fédérale 3. Si les Seine-et-
Marnais ont bien négocié le 
premier rendez-vous face à un 
mal classé, Amiens, avec une 
victoire 18-3 et le bonus offen-
sif en prime, il n’en a pas été de 

même face au co-leader de la 
poule, Chevreuse.
Depuis quatre saisons, le re-
frain est toujours le même. 
Chevreuse est la bête noire du 
RMCS 77, qui s’est toujours 
incliné face à cette équipe. 2009 
n’a pas changé la donne, même 
si Melun-Combs-Savigny  
a plutôt donné à ses adver-
saires le bâton pour se faire 
battre. En offrant deux essais 
sur un plateau aux Parisiens, 

les Seine-et-Marnais ont en ef-
fet laissé filer leur chance.
“Je suis déçu”, soupirait 
Thierry Gracia, l’entraîneur 
du RMCS 77, à l’issue de cette 
rencontre. “On est trop indis-
ciplinés.” Les sautes d’humeur 
des Seine-et-Marnais les em-
pêchent toujours de s’installer 
durablement dans le haut du 
tableau. Après cette dernière 
défaite, ils pointaient à la cin-
quième place du classement.

rUgBy

Melun-Combs joue les Père Noël
Toujours inconstants, les joueurs du RMCS 77 ont fini l’année en “offrant” 
la victoire à leur bête noire de ces dernières saisons, Chevreuse.

Après une série de sept matches 
sans victoire, les Moisséens ont 
redressé la barre en battant La 
Vitréenne. De quoi partir en 
vacances l’esprit plus léger…

O n se demandait jusqu’à quand du-
reraient les effets du match perdu 
fin septembre par Sénart-Moissy 

à Orléans (4-3), alors que les Moisséens 
menaient 3-1. Car c’est depuis cette ren-
contre que la machine moisséenne, qui 
tournait alors à plein régime – voire en 
surrégime –, s’est totalement déréglée.
Dans la foulée de cette rencontre, les 
Moisséens ont en effet enchaîné une 
triste série de sept matches consécu-
tifs sans le moindre succès, même si les 
signes annonciateurs d’un léger mieux 
ont pu être entrevus à Auxerre (0-1) ou 
au Havre (1-1), deux réserves profes-
sionnelles d’un certain standing.
Et ce n’est pas vraiment un hasard. À 
l’évidence, Sénart-Moissy semble plus à 
l’aise face aux grosses écuries cette saison. 
Après avoir largement dominé Cher-
bourg, deuxième du classement, (3-0)  
ou mis au supplice Orléans, le leader, 
malgré la défaite (4-3), c’est face au troi-
sième, La Vitréenne, que les joueurs de 
Manuel Abreu ont stoppé la série noire, 
grâce à un net succès 4 à 1. Une large 
victoire au score néanmoins trompeur, 
puisque les Moisséens ont eu quatre oc-
casions… et inscrit quatre buts !
Mais ce succès a surtout permis à Mois-
sy de finir l’année sur une bonne note et 
de partir en vacances l’esprit un peu plus 
tranquille, puisque le dernier match de 
l’année, à Quimper, a finalement été re-
porté à cause des conditions météo.
Après quinze journées, Sénart-Moissy  
a bouclé l’année 2009 à la 13e place, 
avec 30 points. Un classement précaire, 
avec le même nombre de points que 
le premier relégable, et trois équipes 

comptant un match de plus à jouer. Au-
tant dire que tout reste à faire pour le 
maintien…
Loin des tracas du championnat, les 
coéquipiers d’Abdou Oubbana ont, par 
ailleurs, pris un sacré bol d’air en Coupe 
de France. Ils ont atteint les 64e de fi-
nale, avec un déplacement à Sedan (Li-
gue 2). Devant plus de 2 000 personnes, 
les Moisséens ont failli réussir un formi-
dable coup, en dominant avec maîtrise le 
début de match. Mais les deux occasions 
de but manquées par Charlie Tourville 
et le premier but presque involontaire 
des Sedanais, sur un centre devenu tir 
en cours de route, ont changé la donne. 
Malgré une belle résistance, Moissy s’est 
logiquement incliné 3-1, mais ce match 
a permis à Manuel Abreu de voir son 
équipe sous un autre jour. “Mes joueurs 
m’ont étonné. Si on parvient à repro-
duire ce genre de prestations en cham-
pionnat, ça devrait aller !” Premiers 

éléments de réponse le 16 janvier face  
à Quevilly…

leS réSUlTaTS

>  Samedi 28 novembre : 
Caen (b) – Sénart-Moissy : 3-0.

>  Samedi 5 décembre : Sénart-Moissy 
– La Vitréenne : 4-1 (buts de Coly, 
Almeida, oubbana et Stevanovic).

>  Samedi 12 décembre (64e de finale 
de la coupe de France) : Sedan (L2) – 
Sénart-Moissy (CFA) : 3-1  
(but de Coly).

ageNda

>  Samedi 16 janvier : 
Sénart-Moissy – Quevilly.

>  Dimanche 31 janvier : 
Rennes (b) – Sénart-Moissy.

>  Samedi 6 février : 
Sénart-Moissy – Pontivy.

fOOTBall

Sénart-Moissy termine l’année
sur une note d’espoir

à Sénart, on fait du sport

Sénart-moissy termine l’année sur un bon résultat en dominant largement (4-1)  
La vitréenne, 3e du championnat de CFa.
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à Sénart, on aime les spectacles

Faster Pussycat + 
Enuff Z’Nuff
Soirée glam rock à l’Em-
preinte avec deux groupes 
mythiques qui se produisent 
pour la première fois en 
France. Faster Pussycat, 
un groupe de Los Angeles 
rescapé des années 1980. un 
mélange de hard rock, de 
pop, de punk et de glamour 
grivois et décadent. Les 

vilains garçons sont de re-
tour, maquillages et cuirs en 
avant. En première partie, 
Enuff Z’nuff, qui surfe lui 
aussi sur les années 70 et 80. 
Le mardi 19 janvier, à 20 h, 
entrée 13 €, abonnés 10 €.

Phantom Feat. Lio  
+ Holden
Lio revient avec un album 
enregistré avec le groupe 
Phantom, dirigé par Benja-
min Schoos, spécaliste du 
rock garage, genre énervé. 
La reine de la pop acidulée 
renoue avec un rock’n’roll 

brut de décoffrage qui 
rappelle le Blondie de la 
première période. “Dans cet 
univers électrique et sans 
fioritures, note RFi, la peste 
patentée reste modeste, 
mettant sa voix au service 
du groupe et des chansons, 
sans jouer les vedettes ca-
pricieuses. La rusticité des 
sonorités devrait éloigner 
ce réjouissant album des 
radios formatées.” Le jeudi 
21 janvier, à 20 h, entrée 
13 €, abonnés 10 €.

l’eMPreiNTe

301 avenue de l’europe – 77176 Savigny-le-Temple – Tél. 01 64 41 70 25

leS 18 MarCHeS

ferme de lugny,  
77550 Moissy-Cramayel,  
tél. 01 64 88 86 05

Deeva + 
Gastéropodes  
Killers + Les Pintes

Rock 
brut, 
voix 
chaude 
et accro-
cheuse, 

musique sombre et 
magique : Deeva ne vous 
laissera pas insensible. 
Les Gastéropodes Killers 
distillent eux aussi un punk 
rock énergique, teinté 
d’émotion et de poésie grâce 
au chant féminin de Nath. 
Et pour ce qui est de dis-
tiller, Les Pintes ne sont pas 
en reste ! Une soirée punk 
énergisante sur la scène des 
18 Marches. Le vendredi 22 
janvier, à 20h30, entrée 5 €.

eT aUSSi

Combs et Moissy en Harmonies
Musique classique, standards de jazz, musiques 
de films… c’est le programme du concert donné 
par les Harmonies de Combs et de Moissy, 
vendredi 29 janvier, à 20h30, salle André-
Malraux, à Combs-la-Ville. Entrée libre. 

Les Jeunes musiciens de Sénart
Des violonistes et violoncellistes débutants se 
produisent avec l’orchestre déjà aguerri des 
Jeunes musiciens de Sénart. Au programme :  
une commande du San au professeur de musique 
moisséen Yves Jaillet, sous la direction de Philippe 
Van Der Stichele et Cécile Delanoue. Le mercredi 
3 février, à 19 h, au conservatoire de Nandy. 
Entrée gratuite, tél. 01 64 41 73 36.

eSPaCe PreverT SCèNe dU MONde

le Miroir d’eau de Plessis-le-roi,  
77176 Savigny-le-Temple, tél. 01 64 10 55 10.

Las Hermanas 
Caronni
Laura et Gianna 
Caronni ont grandi 
en Argentine dans 
une famille pleine 
de musique, entre 
chanteurs d’opéra 
et de tango. Un 
violoncelle, une 
clarinette, deux 
voix chaleureuses … 
pour parcourir d’une 
manière originale 
des compositions 
personnelles qui 
racontent en espagnol 
ou en français la vie 
d’une ville au bord 
du fleuve Paranà, en 
Argentine, les bals 
tango à Paris ou des 
anecdotes de voyages. 
Le samedi 30 janvier,  
à 21 h, entrée 12 €, 
tarifs réduits 10 €, 
abonnés 8 €.

Chants 
diphoniques de 
l’Altaï mongol
Certains peuples 
ont acquis sur la 
voix une maîtrise 
invraisemblable. Dans 
les steppes de Mon-
golie, Tserendavaa et 
Tsogtgerel pratiquent 
la technique impres-
sionnante du xöömij, 
encore appelé chant di-
phonique. Ils s’accom-
pagnent d’instruments 
traditionnels tels que 
la vièle à tête de cheval 
ou le luth tovshuur. À 
découvrir au Pôle des 
musiques du monde en 
compagnie de l’ethno-
musicologue Johanni 
Curtet. Le vendredi 
5 février, à 21 h, entrée 
8 €, tarifs réduits  
et abonnés 6 €.

Blazin’ Fiddles 
(le feu dans les 
violons) porte 
bien son nom ! Le 
groupe est composé 
de cinq violons 
incandescents 
qui font la fête 
au répertoire 
traditionnel des 
régions et des 
îles d’Ecosse. 

Accompagnés 
d’un guitariste 
et d’un pianiste, 
les “Blazers” sont 
ensemble depuis 
dix ans. Ils ont été 
couronnés deux fois 
aux Scots Trad Music 
Awards : “Groupe de 
l’année” en 2004 et 
“Album de l’année” 
en 2005. En solo, en 

duo, à l’unisson… 
ils interprètent jig, 
scottish, reel… Les 
archets fument et 
les pieds frappent 
le sol. De Glasgow 
à Lorient, du Royal 
Albert Hall au plus 
petit pub écossais, 
le groupe fait un 
tabac partout où il 
passe. Le samedi 

16 janvier, à 20h45, 
entrée 19 €, tarifs 
réduits 17 €, 
abonnés 15 €. Le 
second groupe de 
ce festival est Ialma, 
une formation de 
cinq chanteuses 
originaires de 
Galice, la Bretagne 
de l’Espagne, avec 
les mêmes racines 
celtes et les mêmes 
paysages. Inatallées 
à Bruxelles, 
influencées par les 
cultures wallonne, 
flamande et 
d’ailleurs, les 
chanteuses de 
Ialma recueillent 
le répertoire de 
leurs ancêtres 
depuis des années. 
Ambassadeur de 
cette région au 
même titre que 
Carlos Nuñez, le 

groupe, qui fêtera 
ses 10 ans en 
2010, contribue 
au maintien et au 
renouvellement 
de la tradition. 
Après un premier 
album a cappella, 
Ialma a développé 
des collaborations 
avec des musiciens 
de talent parmi 
lesquels Didier Laloy 
à l’accordéon et Luc 
Pilartz au violon. 
Chants traditionnels, 
rythmes multiples, a 
cappella ou en tutti, 
les chanteuses de 
Ialma présenteront 
leur quatrième 
album et leur 
nouveau spectacle. 
Le samedi 23 
janvier, à 20h45, 
entrée 17 €, tarifs 
réduits 15 €, 
abonnés 13 €.

L’écosse et la Galice  
sur la Scène du monde
Violons enflammés de grande-Bretagne ou chants 
traditionnels d’Espagne : l’Espace Prévert propose  
un festival celte avec deux groupes venus d’Écosse  
et de galice, Blazin’ Fiddles et ialma. Le Finistère,  
du nord au sud, avec la même chaleur pour affronter 
les fureurs de l’océan.

leS 16 eT 23 jaNvier à SavigNy-le-TeMPle

Blazin’fiddles

ialma

L’Altaï mongol

Hermanas Caronni

Enuff Z’nuff

Faster Pussycat

Lio
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à Sénart, on aime la Scène nationale

jaZZ – COPrOdUCTiON

L’hommage d’Henri Texier à Jacques Prévert

’ la Coupole. Scène nationale de Sénart, 
La Coupole, BP 107, rue Jean-François-Millet, 
77381 Combs-la-Ville Cedex 
Tél. : 01 60 34 53 60 - Fax : 01 60 34 53 64

’ la rotonde. Scène nationale de Sénart, 
La Rotonde, BP 65, place du 14-Juillet, 
77550 Moissy-Cramayel Cedex
Tél. : 01 60 34 53 60 - Fax : 01 60 34 53 64 

Henri Texier est bien 
plus qu’un immense 
contrebassiste de jazz. 

Compositeur inspiré et 
metteur en sons innovant, 
il a souvent mis ses qua-
lités au service de projets 
inclassables. En compo-
sant la bande originale du 
film Holy Lola de Bertand 
Tavernier, il a rencontré 
Frédéric Pierrot, comédien 
aussi discret qu’indispen-
sable. Ensemble, ils ont 
imaginé une mise en mu-
sique de plusieurs textes 

engagés et contestataires de 
Prévert. 
Avec Prévert, Pierrot, 
Texier et son Red Route 
Quartet (Sébastien Texier 
à la clarinette et au saxo-
phone alto, Christophe 
Marguet à la batterie, Ma-
nu Codjia à la guitare), l’al-
chimie et la poésie sont au  
rendez-vous de ce spectacle 
hors normes.
Un hommage vibrant et 
plein de swing à la poé-
sie canaille et ambiguë de 
Jacques Prévert, comme le 

souligne le programme des 
Rencontres internationales 
D’jazz de Nevers : “Telle 
une projection lyrique et abs-
traite de ‘la petite musique’ 
de Prévert, magistralement 
incarnée et interprétée par la 
voix suave de Frédéric Pier-
rot, Texier, à la tête de son 
quartet, invente une mu-
sique organique, qui, de fa-
çon très fluide et dynamique, 
vient souligner au fil des 
textes et de leurs humeurs les 
diverses lignes de force de la 
poétique de l’écrivain.”

Pour le magazine Jazzman, 
“ce contrebassiste hors pair 
témoigne toujours d’une 
invention mélodique iné-
puisable pour une musique 
souple, aux contours subtils 
et sensuels, furieusement ly-
rique, qui retrouve, sans ja-
mais tomber dans la facilité, 
tout son pouvoir de ravisse-
ment”.

le vendredi 15 janvier,  
à 20h30, à la Coupole  
de Combs-la-ville.

entrez dans le cabinet des curiosités des frères 
forman. Tirez le rideau de leur drôle de petit 
chapiteau fait de guingois pour un voyage 
poétique dans un monde étrange peuplé 
de monstres de foire : femme à barbe sexy, 
géant amoureux, sirène désabusée, musiciens 
tsiganes, cheval de bois grandeur nature… les 
frères forman, marionnettistes tchèques déjà 
invités de la Scène nationale dans la Baraque 
d’igor et lili, échafaudent un théâtre nomade, 
renouant avec l’esprit forain des années 30 
et le sens du merveilleux. à mi-chemin entre 
le théâtre, le cabaret et le cirque, Obludarium 
est une succession de numéros, de moments 
d’histoires unis par un humour poétique et 
une atmosphère dont eux seuls connaissent 
le secret. Pour libération : “Un spectacle 
tous publics au sens fort : une sorte de bijou 
au charme obsolète, madeleine d’enfance 
possiblement retrouvable, clin d’œil à des 
temps futurs sans électricité."

du vendredi 22 janvier au samedi 6 février, 
sous chapiteau, à Cesson-la-forêt.

C ofondateur du Théâtre 
de l’Aquarium avec 
Jean-Louis Benoît et Di-

dier Bezace, Jacques Nichet 
fait partie depuis quarante 
ans des figures incontour-
nables du théâtre français. Il 
vient de monter au Théâtre 
de la Commune d’Auber-
villiers La Ménagerie de 
verre, dont l’action se situe 
dans l’Amérique en crise des 
années trente.
Saint Louis, au nord des 
États-Unis. Tom, le narra-
teur, évoque les années de 
vache enragée passées entre 
sa mère Amanda et Laura, 
sa sœur. Laura, infirme, est 
trop isolée, trop complexée 
pour fréquenter des garçons. 
Sa mère supplie Tom d’or-
ganiser une rencontre avec 
un copain pas trop regar-
dant, qui pourrait accepter 
d’épouser cette “jeune fille 
en verre” aussi fragile que sa 
collection d’animaux minia-
tures… 
Clin d’œil à la genèse de la 
pièce, qui fut d’abord un 
scénario, la mise en scène de 
Jacques Nichet convoque 
explicitement le cinéma par 
le biais d’images vidéo et 
de textes pour invoquer les 

souvenirs d’une Amérique 
mythique. “Jacques Nichet, 
en un geste de grande au-
dace, mais parfaitement fer-
tile, arrache la représentation 
à toute trace de réalisme. Le 
plateau nu est fermé par un 
rideau de fines lamelles ; au 
fond, des images sont proje-
tées”, note Le Figaro. 
La mise en scène, la scéno-
graphie de Philippe Marioge, 

les lumières de Dominique 
Fortin et le jeu des acteurs 
ont séduit l’ensemble des cri-
tiques lors de la création du 
spectacle, en novembre. Pour 
le site Internet La Boîte à 
sorties : “Jacques Nichet porte 
un regard tendre sur ces êtres 
fragiles renvoyés à leur soli-
tude et leur inaptitude à vivre 
dans un monde bousculé par 
la crise de 29, qui se débattent 

avec la réalité, la perte des 
repères et des illusions. Il ne 
les condamne jamais. Il met 
même en valeur la dimension 
comique de la pièce et nous 
permet de rire de ce drame 
intime et social.”

le jeudi 7 janvier à 19h30, 
les vendredi 8 et samedi 9 
à 20h30, à la rotonde de 
Moissy-Cramayel.

THéÂTre

Quelque chose de  
Tennessee… Williams
Vieux carré, La Ménagerie de verre, Soudain l’été dernier, La nuit de l’iguane, un tramway 
nommé Désir : pas moins de cinq pièces de Tennessee Williams sont à l’affiche cette saison 
sur les scènes françaises. La Scène nationale a choisi La Ménagerie de verre, montée 
par Jacques nichet à la Rotonde.

CaleNdrier de jaNvier

Obludarium, le Théâtre  
des frères Forman 

Sénart : Cesson - Combs-la-ville - Lieusaint - moissy-Cramayel - nandy - réau - Savigny-le-temple - vert-Saint-denis \\ Janvier 2010 \\ numéro 265 MédiaSénart \\ 13 



à Sénart, on a le temps de vivre
lieUSaiNT 

le 29 jaNvier

Les Folies  
du Jardin
Le Jardin comédien de 
Lieusaint lance une nou-
velle formule de soirées 
mêlant musique, conte, 
théâtre, arts visuels et 
danse… La première 
réunit trois spectacles : 
Clarence Massiani, co-
médienne et conteuse, 
et Emmanuelle Piettre, 
violoncelle électrique, 
dans Femmes dans la 
tourmente, des histoires 
nées de faits divers, de 
photos de presse et de 
contes, où se mêlent la 
tempête et la guerre, 
l’amour et le temps ; 
Yvan gauzy, clown et 
magicien qui surfe avec 
humour sur le théâtre 
d’objet et l’art content 
pour rien ; gaelle Cotte, 
accompagnée du guita-
riste otso Lähdeoja, dont 
les chansons sont mâ-
tinées de jazz, de Brésil 
et d’Afrique. Le vendredi 
29 janvier, à 20h30, 
entrée 10,50 €, tarifs 
réduits 5,50 €, une place 
offerte pour une place 
plein tarif, réservations 
au 01 64 88 89 60.

le 29 jaNvier aU CONServaTOire de SavigNy

Solichœur : c’est le nom de la chorale solidaire 
née il y a cinq ans, à l’initiative du San  
et de la Maison des solidarités.

S’épanouir en musique, reprendre confiance en soir, 
partager… ce sont les objectifs de cette chorale qui s’adresse 
à des personnes fragilisées sur le plan social ou médical.  
Un chœur gros comme ça pour (re)découvrir le plaisir de 
chanter et lutter contre l’isolement. La chorale Solichœur  
de Sénart, ouverte à tous, regroupe aujourd’hui 23 choristes 
qui se réunissent chaque lundi après-midi, de 14 h à 16 h, 
au conservatoire de musique Gabriel-Fauré de Savigny-
le-Temple autour d’une professionnelle du chant, Salima 
Metro, chef de chœur. Si vous aussi, vous voulez pousser 
la chansonnette solidaire, vous mettre au diapason d’un 
répertoire coloré et varié ou juste bénéficier des bonnes 
vibrations du groupe, rejoignez la chorale à Savigny. Et pour 
la voir à l’œuvre, rendez-vous le samedi 29 janvier, à 20 h, 
au conservatoire Gabriel-Fauré, où elle se produira avec la 
chorale du centre social Trait d’Union de Combs-la-Ville.

Pour contacter l’association : tél. 01 60 63 79 59  
(e mail : valette770@free.fr), 01 60 63 60 89  
( joss.arnoux@free.fr) ou 01 64 41 18 91  
(florence.doppia@club-internet.fr). 

Solichœur de Sénart , 
la chorale solidaireLa Trans-gratt’, rencontre de toutes 

les guitares, organisée par le San 
et les conservatoires de Sénart, 
revient pour sa seconde édition 
sur la scène des 18 Marches. Bach 
et Led Zeppelin sont à la corde !

Vous grattez trois accords, vous rêvez d’être 
Jimi Hendrix mais vous avez calé à la troisième 
leçon de La Guitare pour les nuls, vous êtes un 
as du picking, une terreur du metal progressif, 
un electro-pop libéral ou un cador du flamenco, 
un classique permissif mais sans exclusive car 
vous considérez qu’avec six cordes, en métal, 
en nylon et avec les boyaux, il y a toujours à 
dire… Alors la Trans-Gratt’ est faite pour vous. 
C’est parti pour une traversée en diagonale 
dans l’univers protéiforme de la guitare. 
Une soirée pour confronter les styles et les 
pratiques musicales, au cours de laquelle vous 
serez surpris d’avoir à réviser vos préjugés. 
Au programme : Kashmir de Led Zeppelin, 
Landscape with Rain de Leo Brouwer, The Girl 
from Ipanema d’Antonio Carlos Jobim, Bossa 
rocka de George Benson, Saturday Night Shuffle 
de Marcel Dadi, Gospel of Motion de Culuzzi, le 
Concerto brandebourgeois n° 3 de Jean-Sébastien 
Bach revisité façon swing gratt’ et le groupe 

French Paradox dans ses propres compositions.
Avec la participation de Florian Larousse, 
Mireille Terashima, Jean-Claude Laigle, Ken 
Parassourmin, le groupe French Paradox et 
les musiciens des conservatoires de Savigny-
le-Temple, Nandy et Moissy-Cramayel.
Le vendredi 29 janvier, à 20h30, aux 18 marches, 
ferme de Lugny, à Moissy-Cramayel. Entrée 
libre, renseignements au 01 64 88 17 50.

aUX 18 MarCHeS le 29 jaNvier

Trans-Gratt’, le 2e round

Les musiciens de Sénart en répétition au conservatoire  
de Combs. L ’habitude en matière 

d’équipement public  
est de baptiser les  

nouvelles constructions ou 
structures à peine ouvertes. 
Histoire de montrer qu’on 
a tenu ses promesses ou 
de justifier la dépense de 
l’argent public. Nul besoin 
de se justifier à Combs-
la-Ville, où LE conserva-
toire s’est mis en place avec 
succès… sans tambours ni 
trompettes !
Au fil des ans, l’appellation 
finissait cependant par de-
venir impersonnelle. La dé-
cision était prise : en 2010, 
LE conservatoire aurait 
un nom. Plus facile à dire 
qu’à faire, reconnaît le di-
recteur du conservatoire, 
Bruno Giner. “Nous avons 
procédé de façon collective 
et par élimination. Premier 
critère pour espérer voir 

son nom figurer au fronton 
de l’école : être contempo-
rain ou du moins de la fin 
du xxe siècle.” Exit les Cho-
pin, Mozart et autres Lully.  
Deuxième exigence : être 
un musicien français. En-
fin, le nom ne devait pas 
être trop lié à une école 
musicale, dommage pour 
Olivier Messiaen et Pierre 
Boulez. “Il ne nous restait 
plus que quelques noms. 
Après consultation des pro-
fesseurs, nous avons unani-
mement retenu le nom de 
Maurice Ohana. Une dé-
cision qui a été approuvée 
par Guy Reibel, animateur 
de l’Association des amis 
d’Ohana.”
Restait à mettre en place le 
baptême. Celui-ci se fera, en 
musique bien sûr, le samedi 
16 janvier, à 20h30, à la Cou-
pole de Combs-la-Ville. Les 

professeurs du conserva-
toire et le chœur Variatio 
interpréteront des œuvres 
de Maurice Ohana, parmi 
lesquelles Tiento, pour gui-
tare, Neumes, pour haut-
bois et piano et Imitations-
Dialogues, pour piano et 
percussions.
Rendez-vous le 16 janvier à 
20h30 à la Coupole, entrée 
gratuite. 
En marge de ce baptême, 
le château de la Fresnaye 
accueille du 13 janvier au 
7 février une exposition 
du photographe Guy Vi-
vien, auteur de portraits de 
la plupart des compositeurs 
du xxe siècle et de nom-
breux interprètes. Entrée 
libre, du mercredi au di-
manche, de 14 h à 18 h.

COMBS-la-ville

Bienvenue au Conservatoire 
Maurice-Ohana 
Plus de vingt ans après son ouverture à la Coupole de Combs-la-Ville, 
l’école de musique devient le Conservatoire Maurice-ohana.  
une façon de réaffirmer son attachement au répertoire du XXe siècle, 
en la personne d’un de ses plus originaux représentants. 

Maurice Ohana
né en 1913 à Casablanca, 
Maurice ohana suit 
des études musicales 
en France et débute 
très jeune comme 
pianiste. En 1946, il se 
fixe à Paris et fonde le 
groupe Zodiaque, qui 
se propose de défendre 
la liberté d’expression 
contre les esthétiques 
dictatoriales. À partir 
de 1976, il produira une 
série ininterrompue 
d’œuvres de grande 
envergure. Maurice 
ohana n’a jamais 
pratiqué l’enseignement 
et n’a pas eu d’élèves. 
il est décédé le 
13 novembre 1992 à 
son domicile parisien.

maurice ohana par guy 
vivien. Le photographe 
expose ses portraits de 
compositeurs et d’interprètes 
du 13 janvier au 7 février au 
château de la Fresnaye.

14 // MédiaSénart numéro 265 // Janvier 2010 // Sénart : Cesson - Combs-la-ville - Lieusaint - moissy-Cramayel - nandy - réau - Savigny-le-temple - vert-Saint-denis



à Sénart, on partage

Pour en savoir plus
Le site internet http ://imaginetonfutur.com/10-bonnes-resolutions-pour-une-
annee-plus-ecologique.html

éCOlOgie aveC l’aSSOCiaTiON Pre

Mes bonnes résolutions 
pour la planète
il n’y a pas que le sommet de Copenhague dans la vie de la planète.  
Les plus petits actes de la vie quotidienne ont aussi leurs conséquences. 
Voici quelques bonnes résolutions de l’association Protection  
et Respect de l’Environnement.

Métro, boulot, écolo
Ah les habitudes ! Pris dans le train-train quotidien, on ne se pose pas la question de 
l’alternative à la voiture… Personnellement, j’ai mis du temps à m’apercevoir qu’un 
bus faisait le même trajet que moi en voiture avec exactement le même temps de par-
cours… Maintenant, j’utilise beaucoup moins ma voiture. Dans le bus, je lis, j’écoute 
de la musique ou je dors… En allant sur le site http ://covoiturage77.fr, on peut aussi 
trouver un partenaire pour le même trajet, les frais sont divisés par deux.

Cette année je composte

Le compostage permet de réduire de façon considérable les déchets à la source (moins 
de transport, moins de coûts de transformation) et il vous donne un excellent humus 
pour toutes vos plantations. Vous n’avez pas encore de composteur ? Contactez le 
Smitom de Sénart au 0 800 777 40 62 ; il propose des composteurs en bois ou en plas-
tique, de 300 à 600 litres, de 18 à 33 €. Faites un cadeau à votre jardin, pensez à appor-
ter tous vos produits de traitements chimiques à la déchetterie la plus proche. Les an-
ciennes techniques vous donneront de meilleurs résultats et votre porte-monnaie vous 
dira merci.

Côté énergie

Vous avez déjà changé toutes vos ampoules pour des fluocompactes… Vous avez bais-
sé l’année dernière votre chauffage de 1 °C, votre petite famille a râlé un peu puis s’y 
est faite. Cette année, tentez discrètement un autre petit degré en moins. Vous avez 

également arrêté tous les ap-
pareils en veille. Branchez-les 
tous sur un bloc multiprises à 
interrupteur, vous serez tran-
quille. Vous lavez à basse tem-
pérature et vous avez appris à 
faire votre lessive avec du vrai 
savon de Marseille (150 g de sa-
von râpé pour 3 litres d’eau + 
quelques gouttes d’huiles essen-
tielles). En consultant vos fac-
tures, vous verrez que l’écono-
mie est réelle.

les courses

Je fais maintenant mes courses 
le même jour et aux mêmes en-
droits, afin de limiter mes dé-
placements. Fini les surembal-
lages, les plats tout préparés, les 
achats compulsifs. Cette année, 
je m’informe sur la provenance 

des fruits et légumes et j’arrête l’achat d’eau en bouteilles. Si je trouve que l’eau du ro-
binet a un goût, je la mets dans une carafe au frigo pour l’aérer et la rafraîchir. Je refuse 
systématiquement les sacs en plastique que les commerçants me proposent gentiment 
en expliquant pourquoi… J’ai aussi abandonné le plastique alimentaire et l’aluminium 
et j’ai ressorti les bonnes vieilles boîtes hermétiques. Et puis j’ai décidé de m’inscrire à 
la liste Robinson, pour ne plus être envahi d’offres publicitaires par téléphone ou par 
courrier (www.ufmd.org/robinson.html). Enfin, je vais payer toutes mes factures sur 
Internet : moins d’envois, moins de chèques, moins de papier…
Alain Defrance, membre de l’association PRE

> Délayer la levure dans le lait tiède.
> Déposer la farine en fontaine et verser au centre les œufs battus avec le sel 
et le sucre. Travailler la pâte et ajouter en même temps le lait avec la levure. 
Continuer à travailler la pâte jusqu’à qu’elle se décolle du plat.
> Assouplir le beurre et l’incorporer à la pâte puis laisser reposer la pâte à 25 °C 
jusqu’à ce qu’elle double de volume.
> Quand la pâte a doublé, l’écraser à la main pour chasser l’air et la placer 
sur un plat au frais pendant 40 minutes.
> Beurrer le moule et le fariner (sauf s’il est en silicone), sortir la pâte 
et la façonner pour la placer dans le moule.
> Dorer la préparation au pinceau avec un jaune d’œuf mélangé à une coquille 
d’eau, ajouter les fruits confits et les pépites, laisser reposer jusqu’à ce qu’elle 
double à nouveau de volume.
> Cuire au four à 210 °C ou thermostat 7.

Pour fêter les rois, oubliez le cidre et le champagne et choisissez plutôt une 
clairette de Die, petite appellation située à l’est de Valence, dans la Drôme, 
produite sur 31 communes situées au pied du parc du Vercors.  
Nous vous conseillons la clairette de Die tradition de la cave  
Monge Granon, à Vercheny (www.clairette-mongegranon.com).

>Région d’origine : Provence
>ingrédients pour 6 personnes
• 500 g de farine
• 8 g de sel
• 60 g de sucre
• 10 cl de lait (un petit verre  
à moutarde)
• 25 g de levure fraîche (un cube)
• 6 œufs
• 250 g de beurre
• 100 g de fruits confits
• 30 g de pépites de sucre

>Coût : moyen
>Temps de préparation et 
de repos de la pâte : 1 h 45

>Cuisson : 30 mn (sonder avec 
une aiguille, elle doit être sèche  
à la sortie).

>Matériel : un saladier avec un 
batteur ou une spatule, un moule en 
couronne plat en métal ou en silicone.

recette présentée par la classe de 1re Bac pro restauration avec adrien mélendez et daniel 
augusto, professeurs et formateurs des ateliers du 8e art (cours de cuisine et art de la table ) 
au lycée des métiers de la restauration antonin-Carême, à Savigny-le-temple.

CUiSiNeS dU TerrOir

Le gâteau des rois à la provençale
La galette des rois se décline sous différentes formes selon les 
régions : la brioche nature, toute simple, en forme de grosse roue 
avec des pépites de sucre ; en Provence, la brioche, toujours ronde 
mais fourrée aux fruits confits ; la galette, assez rare aujourd’hui, 
dite “sèche”, faite d’une simple pâte feuilletée sucrée ; la galette 
feuilletée fourrée de frangipane. Le lycée Antonin-Carême  
a retenu pour nous la version des santons de Provence. 
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« Média-Sénart » dans les stop pub
Média-Sénart 
change non 
seulement de 
maquette mais 
aussi de formule 
de distribution. 
Comme nous 

vous l’avons déjà expliqué dans ces colonnes, le journal est 
distribué tous les mois avec un certain nombre d’imprimés 
publicitaires par la société Adrexo. Cette solution a été 
retenue par le San pour des raisons d’économie mais elle 
présentait un gros inconvénient : les Sénartais qui ont 
choisi d’équiper leur boîte aux lettres d’un autocollant 
stop pub ne recevaient pas le journal. Adrexo ne pouvait 
pas effectuer de distribution spécifique, pour des raisons 
à la fois juridiques, logistiques et financières. La société 
nous propose un nouveau service à partir de ce mois 
de janvier et distribue donc désormais Média-Sénart 
dans toutes les boîtes aux lettres, munies ou pas de 
l’autocollant. Par ailleurs, n’hésitez pas à nous signaler 
les retards ou l’absence de distribution dans votre rue ou 
votre quartier. Nous transmettons systématiquement à 
Adrexo pour améliorer le service. Et n’oubliez pas que le 
journal est disponible au San, dans les mairies et en ligne 
sur notre site Internet senart.com

NOTe de la rédaCTiON

Vous souhaitez vous exprimer ou 
obtenir une précision sur un service 
de la ville nouvelle ? Cette rubrique 
est la vôtre. Écrivez-nous sur 
communication@san-senart.fr  
sur le site www.senart.com

la TNT SUr NUMériCaBle

SUjeT la tNt gratuite
aUTeUr Jean-Michel leger 
>Bonjour, numéricable devait fournir les chaînes 
tnt à l’extinction du réseau hertzien. je pense 
que ce serait sympa d’avertir les Sénartais qui 
sont pré-câblés que c’est déjà le cas. numéricable 
n’a pas attendu l’échéance du deuxième semestre 
2011 pour l’Île-de-France. il suffit d’un décodeur 
tnt (voire celui d’une Freebox comme moi) ou 
d’une télévision avec décodeur tnt intégré. j’ai 
fait le test à moissy-Cramayel aujourd’hui même. 
Cordialement.
>MS : Pour tout savoir sur le câble, Internet, la té-
lévision et la TNT, rendez-vous sur la nouvelle page 
de senart.com : http ://www.senart.com/vie-pratique/ 
internet-et-tele

l’éCOle de jaTTeaU SUr le NeT

SUjeT la fresque du téléthon
aUTeUr Franck Quiquempois 

Superenvironnementalman, épisode 1

Le Conseil de développement de Sénart 
est une instance consultative de démo-
cratie participative, composée de près 
de 50 citoyens, acteurs de la vie locale. 

Libre et indépendant
À travers ce Conseil, la société civile sénartaise 
peut participer au processus de décision des élus 
communautaires. Ces derniers ont choisi de ne pas 
en faire partie, pour garantir l’indépendance des 
débats, mais ils le solliciteront afin de bénéficier 
de son éclairage. Le Conseil pourra aussi se saisir 
des thèmes de son choix, présentant un intérêt à 
l’échelle de l’agglomération. Présidé par un chef 
d’entreprise, Pascal Barrielle (lire en page 6), le 
Conseil prévoit pour 2010 un programme à la 
fois modeste et ambitieux. Il doit pour commen-
cer définir son organisation interne, apprendre 
à travailler ensemble, organiser des séances de 
formation. Le processus prendra du temps mais 
le Conseil de Sénart est ambitieux et impatient. 
Il espère commencer à émettre courant 2010 
ses premiers avis à destination des élus. 

En recherche de candidat(e)s 
Les candidatures sont soumises à des critères de 
sélection détaillés sur l’espace d’information du 
Conseil (www.senart.com, rubrique le San, puis 
démocratie participative). En résumé, les candidat(e)s 
sont des Sénartais(es) impliqué(e)s dans la vie locale, 
au travers d’instances professionnelles, citoyennes 
ou associatives… à l’exclusion des agents des com-
munes. Compte tenu du nombre encore limité 
de femmes, le Conseil espère motiver quelques 
Sénartaises de plus. Si vous êtes intéressé(e) et pour 
plus d’information, contactez au San la permanente 
chargée du Conseil au 01 64 13 17 22 ou par mail : 
conseildesenart@san-senart.fr

Sénart en 2000 et des poussières d’étoiles… 
L’environnement est devenu un enjeu vital, 
l’humanité cherche comment préserver les 
ressources naturelles. C’est alors qu’apparaît un 
super héros aux confins de la galaxie de Sénart. 
Collant bleu, masque, cape et coque jaune 
(même les super héros ont leurs faiblesses !), 
Superenvironnementalman redresse les torts des 
pollueurs et délivre ses super conseils écolos aux 

habitants de Sénart City ! Cette nouvelle 
série culte débute dès janvier sur 
senart.com (et bientôt sur You 
Tube et Daily Motion). Premier 
épisode : le poêle à granulés de 
bois ; second épisode, dès février : 

la récupération de l’eau de pluie. 
Et pour en savoir plus, grâce à ses 

super pouvoirs, Superenvironnementalman 
vous offrira même des liens directs, à la vitesse de 
la lumière, vers les pages internet de la Maison 
de l’environnement et de l’Ademe, l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.  
un chic type, ce Superenvironnementalman…

http ://www.senart.com

>Bonjour. Les enfants de l’école maternelle 
de jatteau, à moissy-Cramayel, ont réalisé une 
fresque dans la journée du vendredi 4 décembre, 
à l’occasion du téléthon. notre manifestation a 
été filmée par un reporter téléthon et une sé-
quence a été diffusée sur France 3 le dimanche 
6 décembre dans le journal du téléthon. vous 
pourrez retrouver d’autres documents sur le 
blog de l’école : http://maternelle-jatteau-moissy.
blogs.afm-telethon.fr Cordialement. 
>MS : Merci à Franck Quiquempois pour les images 
de cette animation originale et bravo à l’ensemble  
des bénévoles qui se sont mobilisés à Sénart les 4 et  
5 décembre.

Où SONT PaSSéS MeS COUSSiNS ?

SUjeT la sécurité routière à Cesson
aUTeUr Martine Populaire

>Pourquoi le San a-t-il fait retirer les coussins 
berlinois, rue de Paris, à Cesson ?
>MS : La pose (ou le retrait) des ralentisseurs et autres 
“coussins berlinois” n’est pas de la compétence du Syn-
dicat d’agglomération nouvelle mais de celle des com-
munes ou du Conseil général, selon la nature des voies. 
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