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Une nouvelle Rando 
pédestre et VTT p. 4
Le 18 mars, Moret Seine & Loing 
vous donne rendez-vous pour une 
deuxième édition de la Rando, au 
départ de Villemer.

ADR, une PME 
industrielle en Seine 
& Loing p. 10/13
Spécialisée dans la mécanique de 
très haute précision, l'entreprise 
fabrique des roulements à billes 
pour le spatial, l'aéronautique, la 
défense... et elle recrute!

Les Ateliers Savoirs 
de Base p. 14-15
Depuis plusieurs années, des 
dizaines de bénévoles offrent de 
leur temps pour permettre à des 
habitants de Moret Seine & Loing 
de maîtriser ou de perfectionner  
leur usage de la langue française.
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Editorial

Poursuivre et préserver notre modèle intercommunal 
Je suis heureux de vous annoncer l'intégration de Dormelles dans notre 
Communauté de Communes Moret Seine & Loing.

MSL-Mag consacrera dans l'édition du printemps prochain, un article plus complet sur 
cette nouvelle commune qui nous a rejoints. Si cette arrivée ne modifiera pas, bien sûr, 
nos fondamentaux, elle devrait, en revanche et probablement, clôturer notre expansion, 
conformément au schéma départemental de l'Intercommunalité de Seine et Marne.

Dans ce numéro et à l'heure où chacun parle de réindustrialisation de notre pays, 
j'ai souhaité mettre à l'honneur ADR, une de nos entreprises de mécanique de haute 
précision.
Travaillant dans les secteurs de haute technologie (spatial, nucléaire, aéronautique…), située 
à Thomery et fondée un peu avant la deuxième guerre mondiale, cette entreprise me semble 
remarquable à quatre points de vue.
Tout d'abord, parce qu'elle est une preuve qu'une véritable activité industrielle peut fonctionner, 
perdurer et surtout se développer dans notre pays. Elle offre également un espoir en ayant 
démontrée qu'un rachat, ponctuel ou de long terme, par des salariés, permet de sauver une 
PME, alors même que des multinationales abandonnent du jour au lendemain des entreprises, 
des savoir-faire, des expériences, avec pour seule raison l'insuffisance de rentabilité. C'est 
aussi un modèle de management où le personnel représente une véritable valeur humaine et 
professionnelle et non une simple variable d'ajustement des capacités de production ou pire 
un centre de coût qu'il faudrait à tout prix réduire. Enfin, ADR est remarquable parce que sa 
direction anticipe en permanence la possibilité de s'implanter sur de nouveaux marchés, français 
et internationaux et enrichit ses produits avec de nouvelles valeurs ajoutées. Je vous engage à 
lire en page 10 à 12, l'histoire, le présent et surtout l'avenir de cette entreprise, une véritable 
"success story" à la française et, en ce moment, nous en avons bien besoin !
Félicitations au personnel de notre Office de Tourisme, devenu Intercommunal depuis 
peu, et qui vient de se voir désigner comme lauréat au concours départemental "Accueil 
et sourire" par l'Union départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative 
de Seine et Marne.
Pour terminer, je présente mes sincères remerciements aux élus communautaires pour leur 
implication permanente, ainsi qu' à l'ensemble de nos équipes pour leur engagement quotidien. 
Je veux leur dire que, 2012 s'annonçant une année difficile, Moret Seine & Loing aura besoin de 
chacun. Comme nous l'avons toujours fait, l'esprit de cohésion, le sens et le respect de l'intérêt 
général devront prévaloir et rester notre ligne de conduite prioritaire dans l'exercice de nos 
missions.
Je vous souhaite à toutes et à tous, malgré les difficultés ambiantes, une bonne année 2012 pour 
vous et vos proches.

•Sports :
Contact : 01 60 70 28 33
Piscine du Grand Jardin
Moret-sur-Loing
Piscine des Collinettes
Vernou-La-Celle-sur-Seine
Plateau sportif
Moret-sur-Loing

Piste d’athlétisme
Champagne-sur-Seine
Terrain Base-Ball
Villemer
Stand de Tir
Ecuelles

Contact : 01 64 70 72 25
•Zones d'Activités :
Pôle économique des Renardières
Ecuelles
ZI du Port
Vernou-La-Celle-sur-Seine

•Environnement :
Contact : 01 64 70 72 28
Parc Violette Rette
Vernou-La-Celle-sur-Seine

•Petite Enfance :
Contact : 01 60 70 77 60
La grange aux enfants
Moret-sur-Loing
Crèche “Les moussaillons”
Saint-Mammès
Multi-accueil “La farandole”
Moret-sur-Loing
Relais Assistantes Maternelles
Champagne-sur-Seine

Compétences :
• Petite Enfance
• Jeunesse & Sports
• Musique & Bibliothèque
• Vie Sociale (solidarité, familles, emploi, insertion...)
• Tourisme
• Aménagement du Territoire & Cadre de Vie
• Environnement
• Développement économique

•Tourisme :
Contact : 01 60 70 41 66
Office de Tourisme 
Moret Seine & Loing 
Moret-sur-Loing 
Haltes fluviales 
Moret-sur-Loing 
Saint-Mammès
Conservatoire du Vélo
Moret-sur-loing

Locaux communautaires 
Villecerf, Ville Saint-Jacques, 
Montarlot et Episy.

•Hôtels d'Entreprises :
Site Prugnat
Moret-sur-Loing
Pôle économique des Renardières
Ecuelles

•Vie Sociale : 
Contact : 01 64 70 63 07
Centre Social 
Moret Seine & Loing
Champagne-sur-Seine
Le Pôle Famille
Veneux-Les Sablons
Maison Sociale
Ecuelles

Équipements communautaires

21 communes
38 329 habitants
209 km2

•Développement Économique : 

Une organisation démocratique :
Moret Seine & Loing est administrée par un Conseil 
Communautaire composé de 4 délégués par commune, 
élus par les conseils municipaux. L'exécutif comprend 
1 Président, 3 premiers Vice-présidents, 17  Vice-
présidents, tous avec délégations. Les groupes de travail 
et les commissions ont un rôle essentiel de propositions.

Moret Seine & Loing, une des 
premières intercommunalité.
Fondée en 1972, sous la forme juridique d’un district, 
Moret Seine & Loing fut alors pionnière d’une 
démarche de regroupement de communes. Mutualiser 
des compétences permet, en effet, de proposer 
aux habitants des services publics de qualité aux 
meilleurs coûts. Sous l’impulsion de Patrick Septiers, 
son Président, elle continua de se développer avec, 
en 2001, l’adhésion de Vernou-La-Celle-sur-Seine 
et de Ville Saint-Jacques, en 2002 de Veneux-Les 
Sablons et de Thomery, en 2003 de Champagne-sur-
Seine, en 2009 de Montigny-sur-Loing et en 2010 
de La Genevraye, Nanteau-sur-Lunain, Nonville, 
Paley, Remauville, Saint-Ange-le-vieil, Treuzy-Levelay 
et Villemaréchal. Précurseur dans de nombreux 
domaines, Moret Seine & Loing poursuit aujourd’hui 
son développement équilibré au service de tous.

Budget :
• Budget global 2011 de Moret Seine & Loing : 27 349 009 €
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ÉvÉnementsmag

UN LIVRE ILLUSTRÉ 
EN CADEAU À CHAQUE 
ENFANT NÉ OU  
ADOPTÉ EN 2011

PREMIÈRES
PAGES

WWW.PREMIERES PAGES.FR

Les animations au programme : 

Des livres pour les tout-petits 
Destinée à familiariser les enfants avec le livre dès leur plus jeune 
âge et à créer, par la découverte partagée d’un livre, d’une histoire, 
un lien privilégié entre parents et enfants, l'opération "Premières 
Pages" débutera en mars prochain. Elle est organisée par la C.A.F., 
le Ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat 
avec les Conseils Généraux. 
Chaque famille de Moret Seine & Loing ayant accueilli un nouvel 
enfant dans l’année (naissance, adoption), recevra à son domicile,  
une invitation pour retirer un lot constitué d'un album illustré, de 
conseils de lecture et d'un guide à destination des parents, offerts 
dans le cadre de l’opération.
Les bibliothèques du territoire de Moret Seine & Loing, en 
partenariat avec les services Petite enfance, Culture et le Centre 
Social MSL, se mobilisent pour organiser un accueil privilégié pour 
les tout-petits et leurs parents. Les bibliothécaires, accompagnés 
d’éducatrices de jeunes enfants et d’animatrices, feront découvrir 
aux parents et à leurs enfants l’univers merveilleux du livre et de la 
lecture pour le tout-petit. Rendez-vous en mars, avril et mai dans 
nos bibliothèques! 

Scènes rurales : théâtre d'images et conte musical

Résidence d'auteur de Géraldine Alibeu

Premières pages 2012

Rando MSL 2è édition : 18 mars 2012

Commune Date Lieu Heure
Champagne-sur-Seine 24 mars Bibliothèque 16h00

Ecuelles 24 mars Bibliothèque Après-midi

Episy 10 mars Bibliothèque 16h00
Moret-sur-Loing 14 mars Bibliothèque 15h00

Nonville 4 avril Bibliothèque 16h00/18h00

Saint-Mammès 17 mars et 12 mai Bibliothèque 14h00/16h00

Thomery 30 mars Bibliothèque 15h30/17h30

Veneux-Les Sablons 31 mars Bibliothèque 15h30/17h30

Ville St-Jacques 5 mai Bibliothèque 10h30

Pour plus d’informations : 
Service Culture MSL 
Tél. : 01 64 70 62 52 
Courriel : culture@ccmsl.com

Pour plus d’informations : 
Service Culture MSL 
Tél. : 01 64 70 62 52 

Courriel : culture@ccmsl.com

Pour plus d’informations : 
Service Jeunesse et Sports MSL 
Tél. : 01 60 70 28 33 
Courriel : sports@ccmsl.com
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Pour tourner la dernière page de cette aventure, après une année riche en créativité et 
en émotion passée en sa compagnie, l'auteur et illustratrice jeunesse Géraldine Alibeu est 
revenue sur notre territoire le 12 novembre dernier, le temps d’une rencontre/dédicace 
pour nous présenter son ouvrage intitulé "Le Bon moment", récemment paru aux éditions 
La Joie de lire. La bibliothèque d’Ecuelles a accueilli pour l’occasion l’exposition "Le Bon 
Moment". Petits et grands sont repartis enthousiasmés. L’exposition sera proposée aux 
communes de Moret Seine & Loing jusqu’en septembre 2012 : vous pourrez la découvrir 
du 20 au 30 janvier 2012 à la bibliothèque de Nonville et du 5 au 24 mars à la bibliothèque 
de Saint-Mammès.

Après le succès rencontré lors de la première édition de la Rando MSL 
en septembre dernier, Moret Seine & Loing vous donne rendez-vous le 
18 mars 2012 pour une deuxième édition. Au départ de Villemer, deux 
types de parcours vous seront proposés : 3 circuits pédestres (13 km -17 km -23 km) et 3 circuits VTT (30 km - 40 km - 
55 km) de niveaux différents, pour randonneurs du dimanche ou sportifs confirmés.

Partez à la rencontre de nos communes, de leur patrimoine et des délices du terroir que vous découvrirez au détour du 
chemin. Rendez-vous le 18 mars devant la salle polyvalente de Villemer.

Renseignements et réservations : 01 64 83 03 30 ou www.actart77.com 
Billeterie : plein tarif 10 €, tarif réduit 6 €, moins de 12 ans : 4 €

>"Ni fini, ni infini"
Théâtre en Ciel - Théâtre d’images
•Samedi 4 février 20h45 à Thomery, Salle de la Plage
À partir de 8 ans - Durée 1h00

Quatre saltimbanques à l’élégance décalée jouent de 
la musique, fanfaronnent et nous racontent l’histoire 
merveilleuse d’un facteur devenu globe-trotter. Un beau 
jour, tout étonné de sentir la terre tourner sous ses pas, 
il entamera un long voyage vers l’autre bout du monde. 
Entre cirque forain et cabinet de curiosités, nous suivrons 
les tribulations de cet homme simple et intrépide que 
l’aventure rendra philosophe. Au fil de ce périple, des 
machines à images distillent ombres, photographies ou 
dessins pour nous emmener dans une douce extravagance. 
Un voyage en spirale, vertigineux et fantastique, dont on 
sort étourdi et rêveur…

>"Pas de deux, concert d'histoires" 
Compagnie du Cercle - Conte musical
•Vendredi 6 avril 20h45 à Villemaréchal, Salle polyvalente
À partir de 12 ans - Durée 1h15

Qui de l’homme ou de la femme a fait le premier pas ? 
C’est l’histoire d’une rencontre, celle de Linda Edsjö, 
musicienne d’origine suédoise au registre varié, avec 
Abbi Patrix, franco-norvégien, qui explore l’art du conte 
depuis plus de trente ans. Ensemble, ils font danser les 
mots et les notes, racontent des histoires venues d’ailleurs, 
traditionnelles, inspirées ou inventées pour parler du 
destin, mais aussi de l’origine de l’amour et de la création. 
Pour ces tendres récits, le charme de la caresse musicale 
s’associe au rythme de la parole qui fait rêver. Malice, 
humour et métamorphose sont les quelques ingrédients de 
cette recette ancestrale, préparée au son du marimba, des 
percussions et des ustensiles de cuisine !



kCHAMPAgnE-SUr-SEinE
• Théâtre
La seconde édition du Festival d'hiver/Théâtres divers 
organisés par l'association EnVie Théâtre, en partenariat avec 
la municipalité de Champagne-sur-Seine aura lieu au Palais des 
Rencontres les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 Janvier. 
Renseignements et réservations : 01 64 69 59 35
• Spectacle Flamenco

Vendredi 10 février 
à 20h30 au Palais 
des Rencontres. Le 
flamenco prend son 
étincelle en Inde, 
et suit les traces de 
la migration Gitane 
jusqu'en Andalousie en 

passant  par l'Egypte, le Maghreb, la culture Juive, l'Amérique 
latine et se forge dans la diversité des métissages culturels. C'est 
toute la richesse de cet art que la compagnie Flama Flamenca 
aura à coeur de vous faire découvrir. Véritable invitation à 
l’escapade andalouse, ce spectacle offre un voyage musical 
entre danse, chant, guitare et percussion. Les six artistes vous 
proposent un éventail culturel des styles et régions espagnoles, 
emmené par des rythmes de divers horizons et des costumes 
traditionnels éblouissants. Tarif plein : 12€ /Tarif réduit : 8€. 
Billets en vente au 01 64 69 59 35
• Concert Celtique 
Samedi 10 mars à 20h30 au Palais des rencontres
A l’occasion de la St Patrick, Arran revient sur la scène du Palais 
des Rencontres et vous invite en Irlande.  Guitare, mandoline, 
violon et bodhran résonneront dans une ambiance festive et 
vous feront danser une partie de la soirée. Le groupe Poivre 
et Celte assurera la 1ère partie de soirée et vous transmettra sa 
recette musicale: mélangez en doses égales musiques bretonnes 
et irlandaise, saupoudrez de compositions originales, parfumez 
d'essence de rock, d'un zeste de jazz et ajoutez une prise de 
rythmes africains !
Tarif plein : 12€ /Tarif réduit : 8€
Billets en vente au 01 64 69 59 35
• Audrey Lamy «Dernières avant 
Vegas»
Vendredi 16 mars  à 21h00 au Palais 
des rencontres. Audrey Lamy, une 
certaine idée de notre société où 
la normalité devient soudainement 
absurde. Sans complexe et munie d’un 
redoutable sens de l’observation, 
elle dresse le portrait de ses copines, 
voisins, ses parents et rend visite à Brad 
Pitt qui l’a toujours aimée secrètement! 
Un spectacle tout en fraîcheur et en 
nuances qui vous fera l’effet irrésistible d’un miroir déformant. 
Venez faire un tour au Palais des Rencontres, vous y croiserez la 
gagnante de poupstar, un lapin, un stérilet, et peut-être même 
une poêle à Brad… 
Tarif plein : 15€ /Tarif réduit : 12€
Billets en vente au 01 64 69 59 35

kMonTArLoT

kÉCUELLES
Attention : Travaux !
Réserver un accueil agréable et performant aux habitants 
est une des priorités de la municipalité. Depuis 2008, les 
« affaires générales » et l’Etat Civil ont été séparés de 
l’accueil « tout public » de manière à offrir une meilleure 
confidentialité aux administrés. Mais actuellement, ces 
locaux sont étroits, sombres, défraîchis et peu conviviaux 
tant pour le public que pour les employés communaux.
C’est pourquoi, un projet destiné à réorganiser l’espace, 
améliorer l’accueil du public et le confort de travail des 
employées a été conçu avec la participation des agents.
Prochainement, l’espace d’accueil deviendra un hall 
traversant, donnant plus de clarté aux lieux et l’Etat 
Civil aura un accès direct sur la cour d’entrée. Le futur 
comptoir d’accueil a été défini en double hauteur afin 
d’offrir un espace ‘bureau assis’ au public pour remplir 
des documents et faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. Pendant 
les travaux, qui auront lieu au 
cours du premier trimestre 
2012, l’accueil sera déplacé 
dans un autre bureau 
facilement accessible au 
public, à la même adresse.

kMonTigny-SUr-Loing
•Soirée musicale
Rendez-vous le dimanche 5 février pour un repas 
choucroute / soirée dansante, animée par le Jazz Band 
de Montigny, à la salle Georges Barrois, rue des Hautes 
Bornes. Renseignements au 01.60.70.33.31.
 •Loto
Le syndicat d’initiative vous propose samedi 11 février 
une soirée loto « autour du voyage » à la salle du Long 
Rocher, rue Renée Montgermont, à partir de 20 heures. 
Renseignements 01.64.45.68.78 ou 06.26.55.41.98
•Tarot et belote
La salle du Long Rocher accueillera un concours de 
tarot, le samedi 18 février à 20 heures et un concours 
de belote le dimanche 19 février à 14 heures. Pour plus 
de renseignements sur ces deux concours vous pouvez 
contacter le club de pétanque au 01.64.45.72.20.
 •Cabaret de Printemps
Samedi 24 mars à 20 heures, venez assister au cabaret 
de Printemps avec Michel Senamaud, salle du Long 
Rocher, rue Renée Montgermont. 
Renseignements 01.64.45.68.78 ou 06.26.55.41.98

kMorET-SUr-Loing
•Moret ville d'arts

Cette année, dans 
le cadre de notre 
politique de 
développement 
culturel, nous 
avons décidé 
d’ouvrir deux sites 
supplémentaires 
pour des 
expositions.  Le 
moulin Graciot 
accueille un atelier 
de scultpture 

contemporaine, «Les Sculpteurs du Moulin» 
et le moulin à Tan, une programmation 
diversifiée, réalisée par l’association «Rêves 
éveilles». Une mention particulière pour 
l’artiste Macha Voladina qui avait gagné en 
2010 le prix des Arts Singuliers de Moret sur 
Loing. Vous retrouverez donc à nouveau ses 
œuvres au musée du 2 mars au 29 avril 2012. 
Comme chaque année, Moret sur Loing fait 
une large place aux artistes locaux tout en 
présentant également une programmation 
éclectique de tous horizons afin de s’enrichir 
artistiquement et découvrir des courants 
d’arts contemporains.
•Théâtre
Le "G.A.M", troupe de théâtre de Moret 
sur Loing, présentera en janvier sa nouvelle 
réalisation « Grand-mère est amoureuse », 
une comédie en 3 actes de Yvon Taburet. Il 
s'agit d'une comédie familiale qui propose 
un regard inhabituel sur le troisième âge. 
Les représentations auront lieu à la salle 
Roland Dagnaud, samedi  28 janvier à 20h30 
et dimanche 29 janvier à 15 heures. Tarifs : 
adulte :10 € / Enfant :  de 7  à 16 ans : 5 € ; 
gratuit pour les moins de 7 ans. 
Renseignements : 
01.60.70.52.30 ou 06.87.76.10.96
Pas de réservation
•La Poste a organisé un concours 
photos autour du thème "Ma région 
comme j'aime"
Pour la région Ile-de-France, parmi les 10 
photos gagnantes du concours, nous tenions 
à vous informer que « Moret-sur-Loing » fera 
l’objet d’un timbre-poste dans le livret dédié 
à la région Ile-de-France. 

kEPiSy kLA gEnEVrAyE

knonViLLE

knAnTEAU-SUr-LUnAin

kPALEy
•Travaux
Des travaux et aménagements ont 
récemment été réalisés par la Mairie  
pour améliorer la sécurité et la qualité 
de vie au sein du village : 
-Mise en place d’une barrière de 
protection à la fontaine offerte par le  
comte de Segur, rue de la Mairie.
-Remplacement des barrières aux bords 
du Lunain près du moulin de Toussac.
-Modification du mur d’enceinte de la 
mairie par une grille ouvrant la vue sur la 
cour intérieure.

L’actu des 21 communes

mag nouveautÉs

Mairie de Champagne-sur-Seine
149, rue Grande
Tel. 01 60 39 51 20
www.champagne-sur-seine.fr

• Mairie d’Écuelles
45, rue Georges-Villette
Tel. 01 60 70 55 04
www.mairie-ecuelles.fr

• Mairie d’Episy
26, Grande Rue
Tel. 01 64 45 80 61
www.episy.fr

• Mairie de La Genevraye
3 route de Nemours 
Tél.: 01 64 45 83 81 
www.lagenevraye.fr

• Mairie de Montarlot
16, rue des Joncs
Tel. 01 60 70 82 97

• Mairie de Montigny-sur-Loing
Place de la Mairie
Tel. 01 64 45 82 86

• Mairie de Moret-sur-Loing
26, rue Grande
Tel. 01 60 73 51 51
www.ville-moret-sur-loing.fr

• Mairie de Nanteau-sur-Lunain
50, rue de Lorrez-le-Bocage
Tél.: 01 64 29 00 20 

• Mairie de Nonville
Place de la Mairie
Tél. : 01 64 29 01 34 
www.mairie-nonville77.fr

• Mairie de Paley
Rue de la Mairie 
Tél.: 01 64 31 53 53

• Mairie de Remauville
1, rue Grande
Tél.: 01 64 29 56 12 

Contacts
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kVEnEUx-LES SAbLonS
•braderie
Une grande braderie de vêtements 
aura lieu à la Maison paroissiale, 
du samedi 14 au dimanche 15 avril 
2012, de 9h30 à 18h00. 
•Chasse aux œufs
Lundi 9 avril 2012 , l'Association  des 
commerçants de Veneux les Sablons 
organise une grande chasse aux 
œufs. Rendez-vous à la Maison des 
Associations, rue du Port à partir 
de10 heures.

kViLLECErF
•Saint Patrick 

Organisée par 
le Foyer rural 
de Villecerf 
et pour la 
o n z i è m e 
année, la 
traditionnelle 

soirée de la Saint Patrick aura lieu 
le samedi 17 mars à 20 h 30 dans la 
salle polyvalente de Villecerf, avec le 
concours du dynamique groupe Cap 
à l’Ouest. Au programme : chants et 
musique celtiques, musique festive 
et chaleureuse, à la fois folklorique et 
moderne... Si le cœur vous en dit et si 
la musique vous inspire... Vous pourrez 
même danser, une piste de danse étant 
prévue à cet effet. Le groupe Seine et 
Marnais, Cap à l’Ouest, reprend des 
morceaux traditionnels, des standards 
de rock celtique et des compositions. 
Vous souhaitez passer une soirée 
conviviale avec vos amis dans une 
"ambiance pub" (crêpes et boissons), 
retenez cette date dans vos agendas 
Renseignements : 01 64 24 92 79 
(Réservation téléphonique souhaitable).

kSAinT-AngE-LE-ViEiL

kVErnoU-LA CELLE SUr SEinE
• Travaux à La Celle

Proposés par la Commission travaux et 
approuvés par le Conseil Municipal, les 
travaux d’aménagement de la Grande rue à 
La Celle (RD 39) visent à créer des places 
de stationnement en réduisant la vitesse de 
passage des véhicules, tout en sécurisant la 
circulation des piétons.
Ce projet qui a fait l’objet d’une 
présentation lors d’une réunion publique 
en mairie, devait être soumis à l’approbation 
du Conseil général de Seine-et-Marne. Le 
service de l’Agence Routière Territoriale de 
Seine-et-Marne vient de valider les plans 
proposés avec quelques modifications 
mineures, notamment en ce qui concerne 
les coussins berlinois et la signalisation. 
Ces travaux sont prévus pour le début de 
l’année 2012. Pour compenser le retard dû 
aux différentes formalités administratives, 
il a été décidé que ces aménagements 
seraient réalisés en une seule phase au lieu 
des deux annoncées.
Le coût prévisionnel de cette opération 
s’élève à 85 178 euros TTC. Ce projet 
permettra d’apporter une meilleure 
sécurité aux riverains de cette rue.

kViLLE SAinT-JACqUES
•Saint Vincent 
La traditionnelle fête de la St Vincent 
organisée par la Confrérie éponyme 
aura lieu le samedi 28 janvier 2012 à 
la salle des fêtes en soirée. Le nouveau 
bâtonnier accompagné de tous les 
membres de la Confrérie se rendra en 
cortège dans les rues du village puis à 
l'église où il sera intronisé.
•bibliothèque
Soirée café-lecture le vendredi 3 
février 2012 à la Bibliothèque en 
soirée avec Catherine Armessen, 
médecin et romancière. Auteure de 
romans dont « la Fille du Verrier » 
(2008), où elle raconte l'histoire de 
Bagneaux-sur-Loing dans les années 
1950-1960 et de la verrerie qui a fait 
la renommée du village. Le thème de 
ses romans touche soit le régionalisme 
soit des sujets psychologiques. 

kViLLEMArÉCHAL

kViLLEMEr

kTHoMEry
•Projet de ville
Un projet de ville pour préparer l’avenir a fait l’objet de la signature d’un contrat 
CONT’ACT avec le département le 14 novembre et d’une réunion publique pour 
tous les Thomeryons le 26 du même mois. Ce projet comporte trois opérations : 
- la création dans l’Hôtel du Vieux Logis, qui serait racheté par la Commune, d’un 
centre à vocation sociale et culturelle qui accueillerait une médiathèque, l’Ecole de 
Musique de Thomery et les activités périscolaires ; 
- le réaménagement de la Mairie en vue d’améliorer l’accessibilité aux services 
recevant du public et de rendre l’édifice plus économe en énergie ; 
- et enfin une étude du centre ville autour de la place Greffülhe pour en clarifier les 
fonctions, fluidifier les flux de circulation et mieux mettre en valeur notre patrimoine. 
Le financement de ce projet de ville sera pris en charge à 40% par la Région Ile de 
France, à 11,5% par le Département de Seine et Marne et à 48,5% par la commune, 
sans alourdir pour autant la charge fiscale supportée par les Thomeryons.
Un enjeu de taille pour Thomery...
•Fête des Lumières mercredi 21 décembre
Thomery métamorphosé  par la lumière des bougies le soir du solstice d’hiver!
Dès 19 heures, nombreux furent les Thomeryons à allumer de minuscules bougies 
sur leurs fenêtres. Résultat : un village enchanté, pour un début d’hiver en lumière…. 
Une joyeuse promenade nocturne aux flambeaux dans Thomery illuminé, prolongea 
cette initiative du Comité des Fêtes, si bien relayée par tous…
•nouveau Conseil Municipal d’Enfants
Après une campagne électorale prise très au sérieux par les candidats, les élections 
se sont déroulées dans chaque école élémentaire le 18 novembre 2011. La mise 

en place définitive a eu lieu, en présence du 
Maire, mercredi 30 novembre 2011.
Cette première séance plénière a permis 
aux jeunes élus de mieux comprendre leur 
mission et leur rôle pour les deux années à 
venir. Les enfants travaillent maintenant au 
sein de commissions. La première a eu lieu 
samedi 3 décembre et a été consacrée à la 
décoration de l’Arbre de Noël planté par les 
jeunes conseillers des années précédentes. 

kSAinT-MAMMèS
•De nouveaux ateliers pour les seniors
De la fin du mois de septembre au début du mois de décembre, le Centre Communal 
d’Action Sociale de Saint-Mammès a proposé des ateliers « Mémoire » aux séniors 
de la Commune. En partenariat avec le CLIC FACIL et l’association Brain’up qui 
a animé les séances, le CCAS a souhaité permettre aux anciens de travailler leur 
mémoire en la stimulant. 
Lise Laffontas, neuropsychologue, expliquait au fil des semaines comment défier sa 
mémoire et développer ses capacités de concentration. Elle aidait à améliorer la 
perception des messages et à élaborer des stratégies de raisonnement.
Le C.C.A.S. développe depuis 2010 des actions gratuites à destination des 
personnes âgées, telles que des conférences et des ateliers, pour entretenir leur 
dynamisme. Ainsi, ils ont l’occasion d’être informés sur les thèmes de la sécurité 
routière, sur le fonctionnement du cerveau 
et sur la prévention de la délinquance 
à l’égard des personnes fragiles. Cette 
démarche de maintien de l’autonomie des 
séniors se poursuit en 2012, par la mise 
en place d’ateliers sur la prévention des 
chutes, en partenariat avec l’Association de 
Gérontologie de Seine-et-Marne Centre.

kTrEUZy-LEVELAy

krEMAUViLLE

mag nouveautÉs

L’actu des 21 communes

• Mairie de Sant-Ange-le-vieil
2, rue de la Mairie
Tél. :  01.60.96.59.54
pagesperso-orange.fr/saint.ange77

• Mairie de Saint-Mammès
2, rue Grande
Tel. 01 64 23 39 41
www.saint-mammes.com

• Mairie de Thomery
9, rue République
Tel. 01 64 70 51 65
www.mairiethomery.com

• Mairie de Treuzy-Levelay
Place Gustave Moufrond
Tél / Fax : 01 64 29 01 06
www.treuzy-levelay.com

• Mairie de Veneux-Les Sablons
Place du 11 novembre
Tel. 01 60 70 52 38
www.veneuxlessablons.fr

• Mairie de Vernou-La Celle sur Seine
41, rue de la Mairie
Tel. 01 60 74 56 80
www.mairie-vernou-celle77.fr

• Mairie de Villecerf
9, rue de l’Église
Tel. 01 64 24 93 08

• Mairie de Villemaréchal
8, rue de la Mairie
Tél :01 64 31 52 65

• Mairie de Villemer
12, av. du Général de Gaulle
Tel. 01 64 24 92 99
www.mairie-villemer.com

• Mairie de Ville Saint-Jacques
52, Grande Rue
Tel. 01 60 96 66 01

Contacts
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mieux Comprendre

La société ADR (les Applications 
Du Roulement), fondée à Thomery 
pendant l’entre deux guerres, est le 
fruit d’une véritable histoire collective, 
une aventure humaine, construite 
autour de la transmission d’un savoir 
faire de génération en génération.

Si ADR est aujourd’hui le leader 
européen dans le domaine du roulement 
de haute précision et propose à ses clients 
expertise et solutions techniques sur 
mesure, si l’entreprise est en capacité de 
répondre aux besoins les plus exigeants 
dans des domaines d’excellence tels 
que la défense, le spatial, l’aéronautique 
ou le médical, c’est grâce à une longue 
pratique de son métier. Forte de 80 ans 
d’expérience, ADR offre à ses clients 
des solutions fiables, déjà éprouvées, 
constamment améliorées par l’innovation, 
fil conducteur de l’entreprise.
Spécialisée dès sa création dans les 
roulements à billes miniatures, la petite 
entreprise familiale de M. Faure a connu 

un premier tournant lors de son rachat en 
1963 par le géant suédois SKF, fabricant 
de roulements en grande série, qui 
cherchait alors à diversifier sa production 
et prendre pied dans de nouveaux 
marchés. 

Pendant 30 ans, ADR poursuivit 
son chemin sous la houlette de SKF, 
adoptant peu à peu les habitudes du 
groupe : management « à la suédoise », 
culture d’entreprise…
L’autre apport fondamental est d’ordre 
technique : la culture de l’innovation. 
En effet, grâce à la puissance industrielle 
et financière de SKF, ADR bénéficie 
de moyens sans commune mesure et 
peut désormais mettre en place une 
véritable politique de Recherche & 
Développement. L’entreprise met alors au 
point la technologie qui reste aujourd’hui 
encore l’un de ses atouts majeurs : les 
roulements annulaires, que seules deux 
entreprises dans le monde maîtrisent à 
l’heure actuelle.

Etablie à Thomery 
depuis plus de 
80 ans, la société 
ADR  est une PME 
spécialisée dans la 
micro mécanique 
de précision pour 
les industries de 
pointe et plus 
particulièrement 
dans la production 
de roulement à billes 
spéciaux, dont elle 
est l'un des leaders 
mondiaux. 

ADR , la "haute couture" de la mécanique de précision en Seine & Loing
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ADR : 
les Applications Du Roulement

103 salariés

12,5 millions  d'euros
de chiffre d'affaires

55% du chiffre d'affaires 
réalisé à l'export  
Présence sur 4 continents

6% du CA consacré à la 
Recherche & Développement

8 % de la masse salariale 
consacré à la formation

Les dates : 

1930 :  
Création de l’entreprise ADR à 
Thomery, spécialisée dans les 
roulements à billes miniatures.

1963 :
La société suédoise SKF, 
implantée en France depuis 
1908, rachète ADR, afin d'élargir 
sa gamme. 

1993 : 
SKF se sépare de son 
département « produits 
spéciaux ». Les salariés 
rachètent l’entreprise.

2004 : 
Fermeture du site SBR (Société 
Briarde de Roulement - groupe 
SKF). 
ADR  poursuit son activité et 
rejoint le groupe ALCEN

ADR en bref
Les chiffres clés

Les dates 

Les roulements mécaniques sont partout autour de nous, dans les objets de notre 
quotidien. Sans eux, pas de voiture, pas de vélo et toute autre machine nécessitant une 
pièce tournant autour de son axe. 

Pour éviter l'usure prématurée d'un axe tournant 
dans un support (palier lisse), on intercale entre 
ces deux éléments un roulement mécanique, 
qui  se présente sous la forme de deux bagues 
coaxiales entre lesquelles sont placées des 
billes, des rouleaux ou des aiguilles, légèrement 
lubrifiées et maintenues espacées par une cage.

La société ADR est spécialisée dans les roulements 
annulaires et les roulements miniatures. Un 
roulement annulaire est un roulement dont la cage à billes est de taille très réduite, ce qui 
permet d'avoir des roulements dont le diamètre intérieur est le plus important possible 
pour un diamètre extérieur donné.

LES roULEMEnTS à biLLES, à qUoi çA SErT?

Au début des années 90, le site SKF de Thomery rencontre de sérieuses 
difficultés économiques. Parallèlement, le groupe suédois revoit sa 
stratégie de développement et décide de se recentrer sur son métier 
de base, à savoir la fabrication de roulements standards en grande série.  
La production des roulements spéciaux, dits « protos », ne correspond 
plus à la stratégie des suédois.

1993 marquera une seconde rupture et le début d’une grande 
aventure collective. En cette période troublée, sous l’impulsion des 
cadres qui constituent l’actuelle équipe dirigeante, les 50 salariés 
du département « produits spéciaux » rachètent l’entreprise et 
deviennent ainsi actionnaires. Une opération qui relève d’un pari 
audacieux, dont la condition sine qua non reposait sur l’adhésion 
de tous les membres de l’atelier. Dès la première année, l’entreprise 
renoue avec les bénéfices. C’est une seconde naissance pour ADR. 
"Il s’agit avant tout d’une réussite commune, je n’insisterais jamais assez 
sur ce point ! » indique Frédéric Seguin-Henry,  Président Directeur 
Général de la société".

Pendant la décennie qui suivit, ADR réunit uns à uns les ingrédients 
de ses succès actuels. La création d’un service commercial a permis 
à l’entreprise de se développer à l’international et d’être aujourd’hui 
présente sur les marchés de 4 continents. En 2011, ADR a réalisé plus de 
la moitié de son chiffre d’affaires à l’exportation et se fixe pour objectif 
d’atteindre les 75 % dans les années à venir.

M. Seguin-Henry, Président Directeur 
Général de l'entreprise ADR



Comprendremieux
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Nouveau : un point info entreprises

Un bureau d’information et d’orientation pour accompagner la vie des 
entreprises.

Depuis le mois de novembre, afin de renforcer ses actions en faveur du 
dynamisme économique de notre territoire,  Moret Seine & Loing a mis en 
place un bureau d’information et d’orientation à destination des entrepreneurs, 
repreneurs ou créateurs d’entreprises.

MSL, proposera un accompagnement et des solutions en terme de recherche 
de foncier et de locaux professionnels ; une orientation et un soutien pour 
l'obtention de financements nécessaires à la poursuite ou au montage de 
projets, mis en place par des organismes partenaires ( PM’ up avec la Région et 
la CCI, prêts d’honneur avec la plateforme Melun Val de Seine Initiatives …).

Tous les 3e mardi de chaque mois, sur rendez-vous,  un conseil,  une première 
orientation, notamment à destination des entreprises rencontrant des difficultés, 
sera apporté. Les rendez-vous seront assurés par Stéphane Brédillard, 
coordonnateur du Service Développement local de MSL et un entrepreneur,  
siégeant également comme juge au tribunal de commerce. 

Pour plus d’informations : 
Service Développement local MSL 

Tél. : 01 64 70 72 25
Courriel : economie@ccmsl.com

12, chemin des Prés
77810 THOMERY
Tél. : 01 64 70 59 50
Site internet : www.adr-alcen.com
courriel : mail@adr-alcen.com

L’entreprise se spécialise et se positionne toujours plus dans le haut 
de gamme, investit une part très importante de son chiffre d’affaires 
dans la R&D et la formation de son personnel. Elle propose également 
davantage de services à ses clients en se positionnant comme 
équipementier. ADR a ainsi évoluée, suivant le sens des marchés, vers la 
pluridisciplinarité et a fait le choix en 2004, de garantir sa pérennité et sa 
croissance en  rejoignant ALCEN, un groupement d’une trentaine de PME 
High Tech aux compétences complémentaires. Cette alliance  permet 
d’offrir dès lors, une valeur ajoutée aux clients à travers des solutions 
globales.

Ces dernières années, l’entreprise grandit et connaît une croissance 
à deux chiffres. Après avoir doublé la superficie de son site industriel 
en 2006 en reprenant une partie des locaux laissés vacants par SKF 
deux ans auparavant, ADR a ouvert un nouvel atelier et s’est équipée 
de salles blanches (Salle répondant à des conditions d'hygiène précises 
fixant notamment le nombre de particules de poussière autorisé par 
mètre cube) dédiées à l’assemblage des roulements, un investissement 
important mais stratégique en terme de confiance et de qualité pour ses 
clients.

Aujourd’hui, ADR travaille avec les plus grands noms des industries de 
pointe comme General Electric, Thalès, SNECMA, Ariane Espace, AREVA, 
Bugatti ou encore British Aerospace. 

Une « success story » collective, qui fait la fierté de ses acteurs et notre 
territoire.

ADr recrute!
"Nous sommes constamment à 
l'affût de C.V. de mécaniciens" 
confie M. Seguin-Henry, 
Président Directeur Général de 
l'entreprise ADR,  qui compte 
une centaine de salariés. Ces 
dernières années, le chiffre 
d'affaires et les effectifs n'ont 
cessés de grimper. Dans 
les 10 ans à venir, 20% des 
salariés partiront en retraite. 
L’entreprise recherche des 
tourneurs-fraiseurs, des 
ajusteurs, des outilleurs, 
afin de les former au métier 
de rectifieur de très haute 
précision. " Ces profils sont de 
plus en plus rares et d'autant 
plus précieux!  Nous formons 
nos salariés pendant 2 ans au 
sein de l’entreprise pour les 
postes de rectifieur au micron, 
un métier passionnant au 
contact de la matière." 
L'entreprise en pleine 
croissance  recherche 
actuellement  des rectifieurs, 
mais aussi une assistante 
commerciale, un vendeur à 
l’international, un ingénieur et 
un docteur ingénieur.

Contact : 
Tél. : 01 64 70 59 50
Courriel : mail@adr-alcen.com

N'hésitez pas à indiquer que 
vous avez pris connaissance de 
ces offres dans MSL Mag.

L'équipe d'ADR



Des "Deux rives" à "Musique en Seine"
 
Après les difficultés juridiques et financières du 
conservatoire des Deux Rives, Moret Seine & Loing 
a mis toute son énergie et de 
nouveaux financements pour 
que les nombreux enfants qui 
fréquentent le conservatoire 
de musique puissent 
poursuivre leur éducation 
musicale dans les meilleures 
conditions.
Conservatoire Musiques en Seine 
Tél. :  06 87 32 61 58 

Écuelles
Dormelles *

La Genevraye
Montarlot

Moret-sur-Loing
Nonville

Paley
Remauville

Saint Ange le Vieil
Treuzy-Levelay

Villecerf
Villemaréchal

Villemer
Ville Saint-Jacques

Le Parc naturel du bocage gâtinais
Afin de conforter notre 
volonté d’initier des projets 
novateurs et porteurs 
d’avenir, 14 communes de 
MSL ont décidé d’adhérer 
à l’association pour la 
réflexion sur le parc naturel 
régional du Bocage Gâtinais. 
Celui-ci rassemble près de 
80 communes réparties sur 
3 départements (Seine et 
Marne, Loiret, Yonne) et 3 
régions (Île de France, Centre, 
Bourgogne).
Les élus communautaires 
participent activement à 
l’élaboration du projet qui 
marquera certainement 
une étape décisive dans 
l’aménagement durable de 
notre territoire. La communauté 
de communes Moret Seine 
& Loing apporte notamment 
son concours en réalisant le 
secrétariat de l'association sous 

la responsabilité de 
M. G. Pattyn, Maire 
de Treuzy-Levelay, 
Vice-président de 
MSL délégué au Parc 
Naturel. 

* Nouvelle adhésion au 
1er, janvier 2012. Un article 

dans le prochain MSL-MAG 
présentera cette nouvelle 

commune de Moret Seine 
& Loing

Les communes de MSL qui 
adhèrent au Parc naturel :

Connaîtremieux

Ces ateliers se veulent éducatifs, participatifs 
et conviviaux, toutefois les objectifs de 
maîtrise des techniques d'expression restent 
posés. Les apprenants sont évalués en fin 
d’année.

À la fin de chaque cycle, un bilan est réalisé 
pour apprécier la pertinence entre les besoins 
exprimés au cours de l'entretien initial, la 
progression de l’apprentissage ou de la 
maîtrise du langage ainsi que l’orientation dans 
le groupe. Nous étudions également l’impact 
de l’action des bénévoles tout au long de 
l’année. Ces évaluations sont également utiles 
pour constituer les groupes de l’année suivante 
dans les cas de parcours d’apprentissage 
pluriannuels.

Ainsi, plus de 80 habitants de Moret Seine 
& Loing ont bénéficié de cette aide souvent 
décisive lors de recherches d’emploi ou 
encore pour la rédaction et le suivi d’actes 
administratifs. 

Une meilleure maîtrise de notre langue permet 
de mieux communiquer avec ses voisins, les 
commerçants, les enseignants de ses enfants 
et ainsi bénéficier d'une meilleure intégration 
dans la vie sociale.

Nous profitons de cet espace pour remercier 
chaleureusement 
tous les bénévoles 
qui ont œuvré et 
qui œuvrent encore 
pour animer cette 
activité solidaire 
qui participe à la 
construction de 
liens sociaux entre 
tous les habitants 
de Moret Seine & 
Loing.

Ateliers savoirs de base

Nombre de nos concitoyens n’ont pas 
toujours eu un parcours de vie ayant 
permis un apprentissage suffisant de 
notre langue. Une origine étrangère, 
un parcours scolaire difficile, un 
environnement social défavorable 
ou un accident de la vie, sont autant 
de facteurs qui expliquent des 
situations toutes différentes. Le Centre 
Social Moret Seine & Loing a mis en 
place cette activité, animée par des 
bénévoles formés aux techniques des 
fondamentaux de l’apprentissage du 
français pour adultes.

Chaque apprenant est accueilli 
individuellement par un professionnel 
du Centre Social, les situations sont 
analysées afin de bien définir les besoins 
et les attentes de chaque personne. Il 
ne s’agit pas de refaire « l’école après 
l’école » mais bien d’apporter un 
accompagnement individualisé adapté 
à un public adulte. 

Des groupes sont ainsi constitués en 
fonction des niveaux mais surtout des 
types d’apprentissage utiles à chacun. 
En effet, l’apprentissage pour une 
personne analphabète (qui n’a jamais 
appris) ne se fait pas de la même façon 
que l’apprentissage pour une personne 
illettrée (qui a déjà bénéficié au cours 
de sa vie d’un accès à une forme 
d'apprentissage mais qui ne sait pas ou 
plus) ou d’une personne qui a appris, 
voire très bien appris, mais dans une 
langue étrangère.

Cette année, 38 apprenants 
composent  8 groupes qui se 
réunissent en atelier une à trois 
fois par semaine au Centre Social à 
Champagne-sur-Seine ou au Pôle 
famille à Veneux les Sablons.

Les Ateliers Savoirs de Base, pour un territoire plus solidaire

Depuis plusieurs 
années, des 
dizaines de 
bénévoles offrent 
de leur temps 
pour permettre 
à des habitants 
de Moret Seine 
& Loing de 
maîtriser ou de 
perfectionner 
leur usage écrit 
et oral 
de la langue 
française.

Pour plus d’informations : 
Centre Social Moret Seine et Loing

98 rue Grande
77 430 Champagne Sur Seine

Tél. : 01-64-70-63-07
Courriel : vie.sociale@ccmsl.com

Participation par personne apprenante : 
15 € par an.
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Une équipe d’animateurs est à l’écoute des jeunes afin de 
réaliser avec eux des actions sur le territoire MSL. Des activités 
sont proposées tout au long de l’année: les soirs après l’école, 
les mercredis, pendant les vacances scolaires et nous organisons 
aussi des soirées les vendredis !  Venez rejoindre le service 
jeunesse pour amener de nouvelles idées et réaliser vos projets. 
Pour information, un festival jeunesse est en cours d’élaboration, 
nous attendons toutes les bonnes volontés pour étoffer cette 
manifestation prévue pour la fin du 1er semestre 2012 (musique, 

théâtre, groupes…). 
Le service jeunesse et 
sport de la communauté 
de communes Moret 
Seine & Loing se tient 
à votre disposition au 
01.60.70.28.33. pour 
tout renseignement 
complémentaire.

mieux informÉs

 Jeunesse : des activités tout au long de l’année !

Les collectivités locales (les communes, les communautés de communes, les régions, 
les départements,…) doivent, contrairement à l'Etat, avoir des budgets à l'équilibre, 
c'est-à-dire avoir autant de dépenses que de recettes, sans avoir recours à l'emprunt 
pour leur fonctionnement. Le fait d'emprunter ne peut se justifier que pour financer 
des investissements (équipements publics, matériels...).

Jusqu'en 2010, les recettes de Moret Seine & Loing provenaient majoritairement 
des dotations de l'Etat (qui tendent à s'amenuiser tous les ans) et de la Taxe 
Professionnelle. Or, la Taxe Professionnelle, par décision de l'Etat, disparaît et est 
remplacée par un autre dispositif. De ce fait, l'Etat a reporté sur l'impôt "ménage" 
(composé des taxes d'habitation, foncière, et foncière non bâti) le financement de 
la disparition de la Taxe Professionnelle et a créé une nouvelle ligne sur votre feuille 
d'impôts. Ces transferts, venant de la part départementale, font que le total de vos 
impôts locaux est resté stable. Ces différents changements s'intègrent dans un 
large programme de réforme des collectivités locales.

 Une nouvelle ligne sur votre feuille d'impôts

Sylvie Monchecourt,
Vice-présidente de

 Moret Seine & Loing 
déléguée aux Finances,

Maire de Montigny-sur-Loing

Pour les horaires complets consultez le site du transilien : http://horaires-2012.transilien.com

Principaux horaires : aller

Réseau Ferré de France est devenu propriétaire 
et gestionnaire des infrastructures ferroviaires 

par la loi du 13 février 1997 et a signé avec l'opérateur une 
convention pour la gestion du trafic et l'entretien du réseau. Ceci 
avait pour but de permettre l'exploitation, la modernisation 
et le développement d'un réseau ferré de plus de 29  000 
kilomètres et ainsi de pérenniser un système ferroviaire sûr et 
durable.

Comme chaque utilisateur régulier des lignes SNCF, notamment 
dans le sud Seine et Marne, a pu s'en rendre compte, la vétusté 
des lignes entraine de nombreux retards et problèmes répétitifs 
et réguliers sur leur trajet journalier.

L'État, avec le concours de Réseau Ferré de France a donc 
lancé un plan de modernisation et de réparation du réseau 
ferroviaire en Ile de France, la mise enplace d'un cadencement 
(regroupement des trains dans des "familles" telles que 
"intercités", "périurbain"… qui comportent les mêmes 
itinéraires, les mêmes politiques d’arrêt , les mêmes temps 
de parcours dans les deux sens de circulation et que ceux-ci 

circulent à intervalles réguliers, par exemple tous les ¼ h, toutes 
les ½ h ou même toutes les 4h) ainsi que la mise en place de 
nouvelles ligne à grande vitesse vers la province, l'objectif étant 
de faire face à la croissance du trafic de 30% attendue au cours 
des 10 prochaines années.

L'ensemble de ces travaux a impacté vos horaires depuis 
le 11 décembre 2011. Les travaux devraient permettre 
d'augmenter progressivement le nombre de trains et 
d'améliorer la ponctualité. Pour ce faire, 13 milliards d'euros 
d'investissements permettront de financer les 1 000 chantiers 
par an prévus d'ici à 2015.

Pour les  deux tiers des voyageurs SNCF Transilien, les horaires 
des trains seront inchangés ou modifiés de quelques minutes. 
Pour la ligne r du Transilien (Paris gare de Lyon/Melun/
Montereau/Montargis) qui dessert notre territoire, les 
horaires sont par contre modifiés, afin de permettre une 
réduction de temps de parcours de 1 à 3 minutes ou la 
création de trains supplémentaires.

Depuis le 11 décembre 2011, les horaires des trains de la ligne R
du Transilien qui dessert notre territoire ont changés

Principaux horaires : retour

La ville de Champagne a décidé d'organiser, en mars 2012, une journée portes-ouvertes 
sur le site de l'ancienne usine Schneider, à l’occasion d’un week-end dédié au livre écrit 
par Nicolas Pierrot, historien chercheur de la région Île-de-France. 

A cette occasion, des animations centrées sur l’usine seront proposées durant tout le mois de mars 
dans Champagne-sur-Seine : expositions diverses installées dans la ville, parcours d’interprétation 
« la ville née de l’usine », causerie littéraire autour du livre de Dominique Schneidre « Fortune de 
mère » à la bibliothèque, animation pédagogique au collège…
Le vendredi 30 mars au Palais des Rencontres, la compagnie Taxi Brousse présentera «Métallos et 
Dégraisseurs», spectacle théâtral autour de la mémoire ouvrière de Patrick Grégoire. C'est l'histoire 
de millions d'hommes et de femmes d'une classe qui, en un siècle et demi, a été aspirée dans le 
tourbillon de la révolution industrielle avant d'être engloutie par la révolution financière. C'est 
l'histoire d'un père, d'un oncle, d'une tante etc. que l'on reconnaît soudain, là, présents, tellement 
vivants, ressuscités d'entre les mondialisés. Un patchwork de 25 personnages interprétés par 
cinq comédiens dont l'usine, personnage sonore, autour de laquelle s'agite la famille du tréfileur, 
l'instituteur, l'ingénieur, et plus tard le « restructurant ». L'histoire universelle du monde ouvrier en 
somme.
Prix des places : 12€ / 8€  -  Billetterie au 01 64 69 59 35 

•Une matinée de conférences, organisée 
par les services du patrimoine de la Région 
et du Département se déroulera au Palais des 
Rencontres. Elle retracera les points forts de la 
mission d’inventaires des sites industriels de la 
vallée de la Seine. Les personnes intéressées 
pourront venir chercher leur carte d’inscription 
au Palais des Rencontres (01 64 69 59 35).
•Une visite libre de l’usine sera possible entre 
9h et 11h. Ponctuée par des panneaux explicatifs 
sur la fabrication des moteurs, elle débouchera 
sur une exposition décrivant l’entreprise actuelle.
•L’après-midi, deux visites-conférences 
sont organisées à 14h30 et 16h. M. Pierrot 
retracera la vie de l’usine, en abordant divers 

thèmes : fabrication, vie sociale, geste de travail, 
architecture,… La compagnie de théâtre, Barbès 
35, accompagnera la visite pour offrir au public un 
écho décalé, sensible, surprenant, pour prolonger 
le discours fondé sur la mémoire des hommes et 
des lieux.

Modalités d’inscription :
Visite libre: se présenter sur place avec une carte 

d’identité
Visite guidée : Inscription préalable au Palais des 

Rencontres avec une carte d’identité. 
Attention, places limitées

La date d’ouverture des inscriptions et le programme 
détaillé du weekend seront précisés sur le site internet 

de la ville de Champagne, début mars.

Le samedi 31 mars, plusieurs événements seront proposés :

"Et l'usine 
créa la ville..."

Collection "Parcours du 
Patrimoine".
De Nicolas Pierrot.
88 pages - 9,50 € 
Coéditions Région 
Ile-de-France / 
Somogy éditions 
d'Art. 
Cet ouvrage est en 
vente à la Mairie 
de Champagne et 
bientôt à l'Office de 
Tourisme MSL.
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dÉfendusmieux

Un meilleur encadrement des frais financiers 
perçus par les syndics de copropriété.

Une recommandation de la Commission des clauses 
abusives vient d’indiquer comme « abusifs » les 
frais de :
•déclaration de sinistres sur des parties communes,
•de mise en place d’un appel d’offres,
•la facturation de la gestion d’un compte bancaire 
séparé pour la collectivité,
•l’ouverture d’un compte pour un nouveau 
copropriétaire et même les frais de transfert d’un 
dossier à un autre syndic.

L’ensemble de ces éléments sont reconnus comme 
correspondant au travail courant des entreprises de 
syndic. Cette recommandation est, bien entendu, 
opposable aux syndics et en justice.

Le volume sonore des pubs à la télé va diminuer. 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) vient 
d'adopter des normes sur l'intensité sonore des 
publicités ; le son des publicités se trouvant souvent 
plus fort que les programmes courants. En réalité, 
les professionnels détournaient une interdiction 
grâce à un process technologique. La norme devrait 
à nouveau prévaloir cette année et son respect 
généralisé d'ici 2013.

Pour tout renseignement :
 www.clause-abusives.fr

Le prix du dépannage sur autoroute 
augmente !
Le prix perçu par les sociétés de dépannage 
agréés sur les autoroutes et les voies express 
passe de 114,50 à 117 €. Attention ce montant 
est majoré de 50 % si votre demande a lieu les 
week-ends et jours fériés ainsi qu’en semaine 
entre 18 et 8 heures. Cette somme forfaitaire vaut 
pour une simple intervention n’excédant pas 30 
minutes ou un remorquage jusqu’au garage du 
dépanneur. Toute demande supérieure relèverait 
de l’escroquerie !

Et les bonus diminuent
Depuis le premier janvier, le nouveau barème 
de bonus/malus écologique pour les véhicules 
entraîne une diminution des bonus. Seuls les 
véhicules hybrides électriques gardent leurs aides 
(3 500 et 5 000 €). La limite est fixée à moins de 
105 gr de dioxyde de carbone.
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un numÉro 
de msl mag
une Œuvre

MSL Magazine ouvre ses pages aux artistes plasticiens locaux. Nous publions dans chaque numéro la reproduction 
d'une œuvre, avec l'autorisation de l'artiste et sous sa responsabilité. Si vous souhaitez nous contacter : 

s.communication@ccmsl.com

Ce vitrail s’inspire d’une enluminure 
du Xe siècle illustrant un passage de 

l’Apocalypse où Jean a la vision d’un 
arbre, symbole du salut des nations. 

Son interprétation reflète le travail 
de l’atelier Toillies, qui puise ses 

motifs aux sources de la nature et 
des civilisations. Souvent de format 

modeste, ces vitraux qu’on accroche 
devant une fenêtre transcendent le 

jour quotidien. 

"L’atelier Toillies, une petite 
fabrique de beau." Magali Drouot 
l’anime depuis 15 ans. Elle utilise 

le verre antique et le plomb pour 
donner toute leur plénitude à ces 

archipels de lumière. Les bords du 
Loing, où la famille est implantée 

depuis plus de 70 ans, contribuent à 
inspirer ses créations.

Pour une visite virtuelle de l’atelier :
 www.toillies.fr 

Arbre du Salut
Magali Drouot
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Rense ignements

Office de Tourisme 

Moret Seine & Loing 

Tél. 01 60 70 41 66

Janvier

Samedi 21 janvier
•Concert "Les années Beatles" - Palais des Rencontres, Champagne-sur-Seine
•Soirée théâtre - Maison des Loisirs et de la Culture, Saint-Mammès
Dimanche 22 janvier
•Fête de la Saint-Vincent - Thomery
 Samedi 28 janvier
•Comédie «Grand-Mère est amoureuse» - Salle des fêtes - Moret-sur-Loing
•Fête de la Saint-Vincent - Ville Saint-Jacques
Samedi 28 et dimanche 29 janvier
•Théâtre "Le Plein des Sens"  - Salle de la Chapelle, Thomery
Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 janvier
•Festival d'hiver/Théâtres divers - Palais des Rencontres, Champagne-sur-Seine

Février
Mardi 1er février
•Le Tour de France des Compagnons, du XIXe siècle à nos jours - 19 rue des 
granges - Moret-sur-loing 
Vendredi 3 février
•Soirée café-lecture - Bibliothèque, Ville St-Jacques
Samedi 4 février
•Scènes Rurales "Ni Fini, Ni Infini" - Salle de la Plage, Thomery 
•Braderie de la Croix Rouge, CAC, rue du Clos Blanchet, Moret-sur-Loing
Dimanche 5 février
•Soirée choucroute - Salle G. Barrois, Montigny-sur-Loing
Vendredi 10 février
•Soirée Flamenco - Palais des Rencontres, Champagne-sur-Seine
Samedi 11 et dimanche 12 février
•Exposition de peinture -  Salle de la Plage, Thomery
Dimanche 12 février
•Concert piano & chant -  Eglise St-Amand, Thomery
Samedi 18 février
•Soirée dansante -Maison des Loisirs et de la Culture, Saint-Mammès
Samedi 25 et dimanche 26 février
•Salon de la gastronomie - Gymnase A. Camus, Champagne-sur-Seine

Samedi 10 mars
•Concert celtique - Palais des Rencontres, Champagne-sur-Seine
Dimanche 11 mars
•Carnaval - Salle G. Barrois, Montigny-sur-Loing
Vendredi 16 mars
•One-woman show Audrey lamy - Palais des Rencontres, Champagne-sur-Seine
Samedi 17 mars
•Concert  de la "Saint Patrick" - Salle polyvalente, Villecerf
Dimanche 18 mars
•2e Rando MSL (marche et VTT) - Départ Salle polyvalente, Villemer
Samedi 24 mars
•Repas de printemps du club St-Jacques - Ville St-jacques
•Cabaret de printemps - Salle du Long Rocher, Montigny-sur-Loing
Dimanche 25 mars
•Repas dansant - Maison des Loisirs et de la Culture, Saint-Mammès
•Concert de l'ensemble "Note solidaire"-  Eglise St-Amand, Thomery
Samedi 31 mars
•Portes-ouvertes à l'usine "Shneider" - Champagne-sur-Seine
•Repas de l'amicale scolaire - Ville St-jacques

Vendredi 6 avril
•Scènes Rurales "Pas de deux, concert d'histoire" - Salle polyvalente, 
Villemaréchal
Samedi 14 avril
•Concert Noname - Salle de la Chapelle, Thomery

Mars

Avril


