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Moret Seine & Loing, accueille les 18es Jeux de seine et marne

Du 6 au 14 juin,  une semaine festive pour tous !
Le Comité Olympique et Sportif de Seine et Marne nous a fait l'honneur de nous confier 
l'organisation des 18es Jeux de Seine et Marne. Nous avons construit avec les clubs, les 
associations et nombre de bénévoles un programme où, chacun, sportifs amateurs ou de 
haut niveau, mais aussi les familles, les enfants comme les adultes ou les seniors, trouveront 
plaisir à participer. Conjuguant des compétitions, des ateliers, des conférences, des 
exhibitions, cette semaine permettra de découvrir, de s'amuser, de partager et de 
gagner ! Le programme complet vous sera distribué dans le courant du mois de mai. Une 
large politique de sponsoring nous a permis de financer l'essentiel des coûts de cette 
manifestation. Je remercie chaleureusement toutes les entreprises qui ont décidé de 
participer.

A l'occasion du lancement du TopoGuide® "Aux confluents de la Seine, de l'Yonne 
et du Loing à pied®", ne manquez pas la Randonnée "D'un confluent à l'autre".
Sous l'égide de la Fédération Française de Randonnée, les Communautés de Communes 
des Deux Fleuves et de Moret Seine & Loing se sont associées pour éditer, dans le cadre 
de la collection nationale, un TopoGuide® proposant de nombreux circuits sur notre 
territoire. A cette occasion, elles lancent le dimanche 26 avril, une randonnée ponctuée 
de nombreuses animations, pour permettre à toutes et à tous de découvrir les paysages 
et les sentiers méconnus de notre belle région.

Bientôt le haut débit (10 mégas) équipera une large majorité du territoire de 
notre Communauté de Communes.
Moret Seine & Loing vient de lancer un programme d'investissement (900 000 €) qui 
permettra d'équiper dans un délai de 18 mois plus de 80 % des habitations de nos 
communes en haut débit. Avec un niveau de 10 mégas, on pourra bénéficier d'une bonne 
connexion, internet, téléphone et télévision.

Un programme de concerts exceptionnel du 11 au 30 mai.
La troisième saison de la Résidence Musicale, mise en place en partenariat avec ProQuartet 
et le Conseil général, s'achèvera en beauté avec trois concerts, en gare de Moret/Veneux, 
au Palais des Rencontres à Champagne et enfin, à la Salle de la Chapelle à Thomery.

Je vous souhaite à toutes et à tous un printemps sportif, festif et culturel !
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Editorial

•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 21
•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
RAM et Micro-crèche
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
•Transports

•Tourisme :
Contact : 01 60 70 41 66
Office de Tourisme 
Moret Seine & Loing 

Moret-sur-Loing 
Haltes fluviales 
Moret-sur-Loing 
Saint-Mammès
Musée 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 de l'Orvane
Ecuelles

Équipements communautaires

22 communes
39178 habitants
221 km2

Nombre d'élu(s) MSL / commune

•Développement Économique : 

Une organisation démocratique :
Moret Seine & Loing est administrée par un Conseil 
Communautaire composé de 50 conseillers élus 
au suffrage universel direct, répartis par commune 
en fonction des strates démographiques (cf. carte). 
L'exécutif comprend 1 Président, 4 Vice-présidents 
coordinateurs, 11  Vice-présidents et 2 conseillers 
délégués, tous avec délégations. Les groupes de travail 
et les commissions ont un rôle essentiel de proposition.

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 7 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, en 2010 
de La Genevraye, Nanteau-sur-Lunain, Nonville, 
Paley, Remauville, Saint-Ange-le-vieil, Treuzy-Levelay, 
Villemaréchal et en 2012 de Dormelles. Précurseur 
dans de nombreux domaines, Moret Seine & Loing 
poursuit aujourd’hui son développement équilibré au 
service de tous.

Budget :
• Budget global 2014 de Moret Seine & Loing : 30 645 599 €  
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 Pour plus d’informations :
 Service Culture MSL 
Tél. : 01 64 70 62 52  - Courriel : culture@ccmsl.com

3 événements à ne pas manquer en mai 
Concert-Rencontre

Lundi 11 mai, le temps d’une fin d’après-midi, la gare de Moret/
Veneux Les Sablons deviendra un lieu de spectacle éphémère. À 18h, le 

Quatuor Équinoxe investira les quais pour un voyage en musique autour 
du monde, de l’époque baroque à aujourd’hui. Chaque œuvre sera 

présentée en quelques mots au public afin qu’il puisse s’y inviter à tout 
moment. Au programme, des extraits d’œuvres de Lully, Bach, Beethoven, 

Mendelssohn, Joplin, Debussy, Durosoir, Schostakovitch, Glass et Dru.

Ciné-Concert
Point d'orgue de cette troisième et dernière année de 
résidence, une grande journée musicale se déroulera 
vendredi 29 mai prochain au Palais des Rencontres 

de Champagne-sur-Seine. Elle permettra notamment 
aux musiciens en herbe de présenter le fruit du travail 

de création qu'ils ont réalisé avec le Quatuor. La 
soirée sera consacrée à la projection du film muet "La 

maison démontable", petit chef-d'œuvre burlesque, 
mené tambour battant par Buster Keaton, devant et 

derrière la caméra. Sur une composition originale de 
Nicolas Dru,  les élèves de Veneux-Les Sablons et de Vernou-La Celle 
(CE2, CM1, CM2), la Classe Orchestre Sisley et le Quatuor Équinoxe, 
accompagneront en direct cette projection. Puis, la Classe Orchestre 
Sisley interprétera quelques morceaux de son répertoire, le Quatuor 

Equinoxe mettra en musique quelques publicités des années 30 et 
enfin, les élèves des écoles élémentaires interpréteront deux chansons 
accompagnés par le Quatuor Equinoxe. Pour la première fois, la classe 

de percussion participera également à cette soirée.  
A partir de 20h - Entrée gratuite.

Le concert "prestige" 
du Quatuor Équinoxe clôturera cette résidence 

le samedi 30 mai 2015 à 20h30 salle de la 
Chapelle de Thomery.  Au programme, des œuvres 

de Mozart, Verdi et Ravel. Tarif : de 6 à 10 €. 
Réservations : Service Culture MSL

Résidence musicale   Randonnée

"D'un confluent à l'autre", randonnée & animations, 
entre Champagne-sur-Seine et Montereau.

Une randonnée à la carte, des circuits 
pour tous les niveaux !
Marcheur chevronné ou adepte des 
balades en famille, la randonnée «D’un 
confluent à l’autre» vous propose des 
circuits de 5 à 22  km, adaptés à votre 
niveau. Longeant la vallée de la Seine 
entre les gares de Champagne-sur 
Seine et de Montereau-Fault-Yonne, 
22 km de sentiers seront balisés par le 
Comité Départemental de Randonnée, 
les associations «Rando Seine & Loing» 
et le «Rando club de Montereau et 
ses environs». À vous de composer 
le programme de votre journée en 
fonction de vos envies. Vous pourrez 
ainsi choisir votre parcours de gare 
à gare, en utilisant les transports en 
commun pour revenir à votre lieu 
de départ ou encore, opter pour le 
covoiturage ! *

Des animations culturelles, 
gourmandes et sportives
Trois étapes et de nombreuses 
animations jalonneront votre parcours. 
À la médiathèque de Vernou-La Celle, 
vous pourrez découvrir une exposition 
photo sur le thème de la randonnée, 
mais aussi déguster les fameux Sucres 
d’orge des religieuses de Moret et 
le Brie de Montereau, fleurons de la 

gastronomie locale, ou encore vous 
initier à l’art du balisage. 
Après une halte à la base de loisirs de 
la Grande Paroisse, paddle, canoë et 
téléski nautique n’auront plus de secret 
pour vous (initiations gratuites selon 
les places disponibles sur réservation 
auprès de l’Office de Tourisme des 
Deux Fleuves au : 01 64 32 07 76). Pour 
finir la journée en beauté, vous pourrez 
vous essayer à la marche nordique, faire 
une promenade à cheval ou simplement 
déguster une crêpe en profitant des 
animations musicales qui rythmeront 
l’arrivée des randonneurs au parc 
des Noues de Montereau ! Les moins 
sportifs pourront se rendre directement 
aux points d’animation pour profiter 
des activités et découvrir le TopoGuide®. 
Cette journée vous donnera un avant-
goût des 30 itinéraires de promenade 
et de petite randonnée proposés dans 
cet ouvrage, qui une fois en poche, vous 
permettra de redécouvrir autrement 
nos territoires et de partir à l’aventure 
à deux pas de chez vous !
*Aucun retour par car ne sera effectué par 
les organisateurs. Les accès aux 4 gares - 
Champagne-sur-seine, Vernou-La-Celle, La 
Grande-Paroisse et Montereau-Fault-Yonne - 
seront signalés par un fléchage spécifique sur 
le parcours.

La troisième et ultime saison de la résidence musicale, mise en place par Moret Seine & Loing, ProQuartet 
et le Conseil général de Seine-et-Marne, s’achèvera en beauté au mois de mai sur une série de concerts. 

3 années riches
en émotions partagées

Parallèlement à leur carrière 
internationale, les musiciens du Quatuor 
Voce, puis du Quatuor Equinoxe, sont 
allés durant trois ans à la rencontre des 
habitants de MSL, lors de concerts et 
d’actions de sensibilisation à destination 
des adultes comme des enfants. Une 
formidable opportunité a ainsi été 
offerte aux élèves de nombreuses 
classes élémentaires (CE2, CM1, CM2) 
du territoire et de la Classe Orchestre 
Sisley. Ils ont pu découvrir la musique et 
les instruments aux côtés de virtuoses, 
travailler ensemble sur un projet mêlant 
musique et cinéma, pour enfin se 
produire sur scène, devant un public. 
Cette aventure marquante aura sans nul 
doute permis de favoriser leur écoute, 
de stimuler leur créativité et qui sait, de 
susciter des vocations. Afin d’éveiller la 
curiosité d’un large public et d’ouvrir 
de nouveaux espaces à la musique, les 
quatuors se sont également produit là où 
la musique "live" ne s'invite que rarement 
(Centre de Réadaptation Professionnelle 
et de Formation de Nanteau-sur-Lunain, 
Centre Social MSL à Champagne-sur-
Seine, Office de Tourisme MSL à Moret-
sur-Loing, Maison de retraite de Veneux-
Les Sablons). Enfin,  pour le plaisir 
des mélomanes avertis, des œuvres 
baroques, classiques et romantiques 
(Haydn, Mendelssohn, Janacek...) ont 
été interprétées avec ferveur et maestria 
par les deux quatuors, lors des concerts 
de prestige programmés au cours de ses 
trois années de résidence.  

R É S I D E N C E
D ’A R T I S T E S
2 0 1 4 - 2 0 1 5
QUATUOR À CORDES ET 
MUSIQUE DE CHAMBRE

www.proquartet.fr

Renseignement et réservation
Service Culture Moret Seine & Loing

01 64 70 62 52 
culture@ccmsl.com

10€ : plein tarif
6€ : tarif réduit (accompagnants 

enfants, demandeurs d’emploi, - de 
30 ans, Amis de ProQuartet) 

Gratuit : - de 16 ans 

CONCERT
Samedi 30 mai 2015 - 20h30
Salle de la chapelle - Thomery

QUATUOR EQUINOXE
W.A. Mozart, Quatuor K168 en 
fa majeur
G. Verdi, Quatuor en mi mineur 
M. Ravel, Quatuor en fa majeur 

Salle de la chapelle 
38 rue Rosa Bonheur 

77810 Thomery
www.ccmsl.fr

ProQuartetCEMC

Dimanche 26 avril, partez à la 
découverte du patrimoine, des 
saveurs et des activités sportives 
qu’offrent les territoires de Moret 
Seine & Loing et des 2 Fleuves !
A l’occasion de la sortie du TopoGuide® 
«Aux confluents de la Seine, de 
l’Yonne et du Loing… à pied®», les 
Communautés de Communes Moret 
Seine & Loing et Des 2 Fleuves vous 
donnent rendez-vous pour une grande 
randonnée pédestre, ponctuée 
d’animations à découvrir au fil du 
parcours et à l’arrivée.

à l'affiche

 à l'affiche

Jeunesse 11/14 ans

Renseignements
Service Jeunesse & Sports
Moret Seine & Loing
Tél. 01 60 70 28 33 
sports@ccmsl.com

Soirée «Contes hantés»
Vendredi 17 octobre, à la Maison de
l’Orvanne à Ecuelles, de 19h à 21h30 
    

Ramassage possible dans votre commune 

à demander lors de votre inscription 
Tarif : 2€ 
  

L’activité sera encadrée par des animateurs 

de Moret Seine & Loing diplômés

http://service-jeunesse.over-blog.com/
www.cc-moret-seine-loing.fr
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Jeunesse 15/18 ans

Soirée «Jap’Animation»
Vendredi 23 janvier, de 19h à 21h30
au Centre Culturel à Moret-sur-Loing   
Ramassage possible dans votre commune 

à demander lors de votre inscription

Tarif : 2€ 

L’activité sera encadrée par des animateurs 

de Moret Seine & Loing diplômés
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http://service-jeunesse.over-blog.com/

www.ccmsl.fr

Renseignements
Service Jeunesse & Sports
Moret Seine & Loing
Tél. 01 60 70 28 33 
sports@ccmsl.com

www.ccmsl.fr
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Pour plus d’informations : 
Service Jeunesse et Sports MSL 
Tél. : 01 60 70 28 33 
Courriel : sports@ccmsl.com

La Foulée et le Festival Jeunesse 
MSL se dérouleront cette année 
dans le cadre des 18es  Jeux de 
Seine et Marne.
MSL vous donne rendez-vous 
le dimanche 7 juin pour son 
incontournable course sur route 
de 10 km (parcours inchangé) et le 
dimanche 14 juin, au stade de Moret-
sur-Loing pour le Festival Jeunesse 
qui marquera la fin de ce grand 
événement.  

Soirées Jeunesse

Tous les vendredis soir, hors vacances 
scolaires, le service Jeunesse propose aux  
jeunes de 11 à 14 ans et de 15 à 18 ans 
des soirées à thème. La  programmation 
éclectique s'adapte en fonction de l'âge 
et des envies des ados : soirée slam, 
manga, karaoké, ciné-débat, crêpes, 
contes fantastiques, jeux... Pour les 
sportifs, des "soirées foot" se déroulent 
le vendredi soir au gymnase Camus de 
Champagne-sur-Seine. 
Des ateliers créatifs sont également 
proposés aux jeunes le mercredi 
après-midi. N'hésitez pas à contacter le 
service pour en savoir plus. Vous pouvez 
retrouver les prochaines dates et thèmes 
des soirées et des ateliers
sur www.ccmsl.fr.

Départ des 22 km entre 8h30 et 9h30 de la gare de Champagne-sur-Seine.
Arrivée au parc des Noues à Montereau-Fault-Yonne. 

Randonnée et animations gratuites. 
 

Renseignements  dans les Offices de Tourisme 
MSL – Tél. 01 60 70 41 66 – www.msl-tourisme.fr /www.ccml.fr

2 Fleuves – Tél. : 01 64 32 07 76 – www.cc2f.fr



KCHAMPAGNE-SUR-SEINE
•Après-midi Guinguette
Le dimanche 19 avril, de 14h à 17h, le parc du Centre Anne 
Sylvestre se transformera en guinguette éphémère. Accès libre 
et gratuit. 
Renseignements au 01 60 72 14 54
•Fête de l 'Aubépine
Samedi 30 mai et Dimanche 31 mai, nous vous attendons 
nombreux dans les rues de l’Aubépine où la fête foraine 
prendra ses quartiers! Le samedi 30, dès 20h30, rendez-vous 
pour la retraite aux flambeaux. Venez défiler entre amis ou en 
famille aux lumières des lampions! (Départ de la Salle Pablo 
Picasso). Le dimanche 31 mai de 8h à 18h, venez nombreux 
chiner et dénicher de bonnes affaires lors de la traditionnelle 
brocante de l’Aubépine! Restauration sur place.
Rue des Vallées et rue Henry Paul - 3€ le mètre linéaire
Renseignements au 01 64 69 59 35.
•Feu d’artifice 
Lundi 13 juillet, venez assister au feu d'artifice qui sera
suivi du traditionnel bal, en soirée, Place de Villèle. 
Accès libre. Renseignements au 01 64 69 59 35.

KÉCUELLES
•Comédie musicale
L'ADSCE et la troupe "les Enchanteurs du Loing" vous 
présenteront les samedi 30 mai et dimanche 31 mai "Par 
Toutatis!" une comédie musicale pour tout public. Rendez-
vous le samedi 30 mai à 20h30 et le dimanche 31 mai à 14h, 
à  la salle Jean Mermoz d'Ecuelles. 
Entrée gratuite. Renseignements et réservation au 
06 76 79 03 32. 
•Fête de la musique 
Le 20 juin 2015, le Comité des Fêtes, l’ADSCE, et 
ATOUCAFE organiseront, La Fête de la Musique. Des jeux 
seront proposés tout au long de l’après-midi  :  tir, jeux en 
bois, structure gonflable, initiation au Kayak. A partir de 16h 
et jusque tard dans la soirée, les musiciens se succéderont sur 
la scène. A la tombée de la nuit,  un grand feu d’artifice et les 
feux de la Saint-Jean embraseront le ciel de cette première nuit 
d'été. Restauration sur place.
Renseignements 06 59 58 59 78

KMORET-SUR-LOING
•Lancement  de la saison 
culturelle 
La programmation culturelle 
de Moret 2015 est lancée. Elle 
débute avec deux expositions, 
rétrospectives des œuvres de 2 
grands artistes de notre territoire, 
décédés récemment, Pierre 
Eychard et Jacques Rufin. 
Pour la 6e année, la "saison" des arts Singuliers commence le 
29 mai. Le 6 juin, aura lieu en l'église de Moret, un concert 
exceptionnel du Quatuor Cell'Opéra, Violoncellistes de 
l’Opéra de Paris. La Brochure est disponible en Mairie ou 
téléchargeable sur le site de la Ville de Moret-sur-Loing : 
www.ville-moret-sur-loing.com

KDORMELLES
•Exposition
La nouvelle association dormelloise "Image et Peintures" 
organisera une exposition des œuvres de ses adhérents les 6 et 
7 juin en l'église de Dormelles.

KMONTARLOT
•Vide grenier
Le dimanche 19 avril 2015, un vide grenier se tiendra à 
Montarlot. Renseignements en mairie.
•Concert
Le mardi 16 juin 2015 à 21h, venez nombreux assister au 
concert de la Symphonie Sainte-Cécile de Nemours, au Foyer 
Polyvalent. Renseignements en mairie.

KNONVILLE
•Jeux vidéos
La bibliothèque de Nonville, avec 
l'association FUMBLES de Fontainebleau, 
organise à la salle polyvalente un après-
midi ludique autour des jeux vidéos, 
le 25 avril 2015 de 14h à 18h . Au 
programme, jeux de plateau, jeux de 
figurines, organisation d'un tournoi de 
"rétrogaming " et récompenses. Entrée 
gratuite.
•Bourse aux jouets
Les 22 et 23 Mai 2015, une bourse aux 
jouets sera organisée par les attelages 
Handi Loisirs à la salle polyvalente. 
•Concert
Vendredi 05 Juin 2015, venez assister à 
un concert de Gospel à l’église.
Horaires et renseignements en mairie.

KPALEY
Creation du nouveau site internet 
Ce nouvel outil vous permet de 
trouver toutes les infos pratiques et 
utiles concernant notre village Pour le 
découvrir, rendez-vous sur www.paley.fr
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Mercredi 15 avril 2015 
à 15 heures 30

m** /(

amis-motsMontigny-sur-Loing

PLUME D’AVRILPLUME D’AVRILPLUME D’AVRIL 
> RACONTÉ PAR GENEVIÈVE DUMANT

PA

«Rendez-vous conte!»
L’association Amis-mots vous invite à la bibliothèque
municipale pour écouter de nouvelles histoires.

CONTES DE PRINTEMPS
Quand les beaux jours reviennent les oiseaux bavardent et les fleurs se 
souviennent. Laissez-vous emporter par leurs histoires étranges, 
de plumes et de pétales qui volent au vent... 
suivons les.»

Animation gratuite
Renseignements 
et inscription
à la bibliothèque
aux heures 
d’ouverture
01 64 78 24 41

KMONTIGNY-SUR-LOING
•Bibliothèque
La bibliothèque municipale compte plus de 
15.000 documents (CD, DVD, revues périodiques 
auxquelles elle est abonnée pour son public) et 
près de 10.000 références de livres de la jeunesse 
à l’adulte. Tout au long de l’année des sélections 
d’ouvrages et surtout, des animations et des 
expositions sont organisées avec l’association 
"Amis-Mots" qui anime avec dynamisme l’espace 

culturel grâce aux conteuses ou ses soirées littéraires. Ne 
manquez pas le prochain rendez-vous «Plume d’Avril» 
conté par Geneviève Dumant. Cette animation est gratuite. 
Renseignements et inscription aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque - Tél. : 01 64 78 24 41.
 •Guinguette
Le rendez-vous incontournable du sud 77, c’est l’un des rares 
bals en plein air de la région. Cet événement organisé et 
préparé par le Syndicat d’Initiative et le Comité des Fêtes, avec 
le concours des associations et 
la participation financière de la 
municipalité, fête ses 13 années 
d’existence. Le samedi 27 juin 
2015, la scène, la buvette et le 
coin restauration vous attendent 
pour passer une agréable soirée.

KTREUZY-LEVELAY 

KLA GENEVRAYE
•Fête des plantes 2015
Pour sa 7e édition, la commune de La Genevraye, organise 
la Fête des Plantes, le jeudi 14 mai, Place des Marronniers à 
Cugny. Elle réunira de nombreux exposants autour du thème 
du jardin. Ils vous conseilleront et partageront leur passion. 
Vous aurez la possibilité de vous restaurez dans un écrin de 
verdure. Entrée gratuite. Contact organisation : Agnès Ducreux 
par téléphone au 06 99 81 65 35  ou par courriel : 
mairie-la-genevraye@wanadoo.fr

KEPISY

KNANTEAU-SUR-LUNAIN
•Brocante & animations
Avis aux chineurs et aux collectionneurs : 
le dimanche 07 juin, l’Association 
Rally Loisirs organise de 7h à 18h une 
brocante au Parc de la Ruchette.
Le 20 juin 2015, une soirée "moules 
frites" sera organisée au Parc de la 
Ruchette. Inscription au 07.89.84.49.25

KSAINT-MAMMÈS
•Etape de la coupe Île-de-France de 
VTT
Sa i nt- M am m ès 
accueillera les 
coureurs de la 
Coupe d’Île-
de-France de 
VTT pour une 
nouvelle étape 
de la compétition 
le dimanche 26 avril 2015. Cette épreuve, 
référencée par la Fédération Française de 
Cyclisme, sera organisée par l’Entente cycliste 
des Boucles de la Marne. Deux départs 
seront donnés de la rue des Prés en face du 
stade  : le premier à 12h (cadets et minimes) 
et le second à 14h ( juniors, espoirs, seniors, 
masters, femmes et tandems). Le retrait des 
dossards se fera 1h avant chaque départ. 
Venez nombreux profiter du spectacle de 
la compétition et encourager les sportifs 
qui pédaleront sur les routes et les chemins 
forestiers de la commune! La remise des 
récompenses s’effectuera dans l’après-midi, 
au stade des Sablonnières (accès rue des Prés 
ou rue des Sablonnières). Informations et 
inscriptions auprès de Patrice Thevenard au 
06 82 56 24 80.
•Bientôt un rucher familial 
Alors qu’une nouvelle session de cours 
destinée aux apprentis apiculteurs a débuté 
au sein du rucher pédagogique de la 
commune, le projet de « rucher familial » 
avance en Mairie. Devant l’intérêt croissant 
des mammésiens pour les abeilles et la 
production de miel, un «rucher familial» 
va être aménagé prochainement dans la 
rue des Prés, sur un terrain appartenant à 
la commune. Il a été borné en décembre 
2014 et les aménagements paysagers vont 
être réalisés. L’objectif est de mettre cet 
espace à disposition des habitants qui n’ont 
pas la place chez eux d’implanter une ruche 
ou dont la proximité avec leurs voisins les 
en empêche. Un règlement sera rédigé 
pour organiser l’activité et pour fixer les 
responsabilités. Une convention liera par la 
suite les apiculteurs amateurs et la Mairie. 
Les Mammésiens auront la possibilité d’y 
installer leur équipement et seront tenus de 
l’entretenir. Ce projet se distingue du rucher 
des Clos, propriété de la Mairie, dont le rôle 
est pédagogique à l’attention des enfants 
et des adultes. Composé de ruches et de 
panneaux explicatifs, il permet d’avoir une 
première approche du monde des abeilles.

L’actu des 22 communes

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

• Mairie de Dormelles
14, rue de la Mairie
Tél.  01 60 96 65 01
www.dormelles.fr

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

• Mairie d’Episy
26, Grande Rue
Tél. 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
www.montignysurloing.fr

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

• 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
www.paley.fr

Contacts
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KVILLE SAINT-JACQUES
•Brocante & exposition d’art
Le dimanche 24 mai 2015 de 9h à 18h, comme 
de coutume, se déroulera le vide-grenier, dans la 
cour et autour de la mairie. Simultanément, dans 
la salle polyvalente deux associations du village 
présenteront les activités et les œuvres réalisées 
en cours d’année : Art’Mania (dessin, peinture, 
modelage, céramique et scrapbooking) et 
l'Atelier yapafoto  exposera  des photos couleurs  
et noir & blanc. Vous pourrez vous restaurer sur 
place, une buvette sera ouverte toute la journée.
•Gala multi-associations
Le samedi 30 mai 2015, à partir de 19h30, se 
déroulera dans la salle des fêtes de Ville Saint 
Jacques la troisième édition du Gala multi-
associations. A cette occasion, trois associations 
de Ville Saint-Jacques présenteront le travail 
réalisé par les petits et les grands. L’association 
de danse orientale "Bellydanse" conduite 
par Julie Durand présentera de nombreuses 
danses folkloriques. La danse orientale est 
traditionnellement pratiquée par les femmes, 
qui expriment à travers cet art leur vitalité, 
mais aussi leurs sentiments, joies et peines. Au 
son de mélopées orientales, nous assisterons 
aux démonstrations des différents niveaux : 
enfants, adultes débutantes et intermédiaires. 
L’association TAIKIBUDO conduite par Farid 
Merouk nous permettra de découvrir une 
école de JU JITSU, ainsi que le principe d'étude 
régissant l'intégralité de ses enseignements 
martiaux, utilisant l'énergie issue de l'union du 
corps et de l'esprit à des fins pacifiques. 
L’association OWACI ORI DANCE conduite par 
Typhaine présentera différentes séquences de 
dance-fitness-party avec son groupe d’élèves 
petits et grands sur des airs très entraînants.
Êtes-vous prêt à faire la fête pour être en forme? 
A vous laissez entraîner par la musique pour 
garder le tonus ? Alors les cours de Zumba® vous 
sont destinés. C'est facile, efficace et absolument 
exaltant.
•Fête de la musique
Vendredi 19 juin, rendez-vous à partir de 19h, 
place de l'église (ou dans la salle polyvalente en 
cas de mauvais temps) pour fêter ensemble la 
musique.
•Fête nationale  
Lundi 13 juillet des animations organisées par le 
comité des fêtes se dérouleront sur la place de 
l'église, en soirée. Un feu d'artifice sera tiré de 
la mare. 

KTHOMERY
•Roller
Le 26 avril, le club de roller 
de Thomery (CMRSAT) 
organise une rencontre 
en équipe sur la piste 
récemment inaugurée. Cet 
événement convivial est 
ouvert à tous les habitants 
des communes de Moret 
Seine & Loing. Entre amis, ou 
en famille, venez nombreux. Deux heures en relais, de 10h00 à 18h00, 
sans limite d’âge, sur inscription.
•Fête foraine
Lors du week-end de l’ascension, la fête foraine animera le village. Le 
soir, une retraite aux flambeaux émerveillera les enfants et le dimanche 
venez flâner dans les rues du village à l'occasion du vide grenier.
•Fête de la Saint-Jean
La traditionnelle fête de la Saint-Jean de Thomery se déroulera le 27 
juin. Cette année, cette journée sera placée sous le signe des «mille 
et une nuits». L'après-midi, dès 15h, babyfoot et divers jeux seront 
organisés pour les enfants. Au programme de la soirée, un repas 
oriental (couscous), des groupes de musiques pour la danse et les 
incontournables feu d’artifice et feu de la Saint-Jean. Sur inscription.

KSAINT-ANGE-LE-VIEIL
•Vide grenier 
Le 1er mai, une brocante vide-grenier prendra place dans les rues de St-
Ange. Buvette et restauration sur place.
•Pétanque
Le 7 juin, l’association «Toujours Bien Vivre» organise un concours 
de pétanque. De nombreux lots seront à gagner. Une  belle journée 
en perspective! Buvette et restauration sur place. Inscriptions et 
renseignements au 01 60 71 88 58. 

KVILLECERF
•Du côté de l’école communale
Le 30 mai, une exposition réalisée 
par l’école sur le thème du cirque 
sera installée au sein de  la salle 
polyvalente et ouverte à partir de 
10 h. Pour poursuivre cette journée, 
à 14h, la municipalité organisera 
une projection du film ‘’Cirque’’ de 
Charlie Chaplin, toujours à la salle 
polyvalente. 
Le samedi 6 juin,  les parents d’élèves 
proposeront une soirée Zumba à la 
salle polyvalente : de 19h30 à 20h30 
pour les enfants et de 20h30 à 22 h 
pour les adultes.
Enfin, le 27 juin aura lieu la kermesse 
de l’école, sur le chemin rose. Au 
programme  : spectacle à 10 h 30, 
repas à 12 h et jeux l'après-midi à 
partir de 14 h. Dès 19h, "la bande 
de Barbe Bleue" donnera un concert 
sur la place du village.
•Du côté des Jeunes Majeurs
Le 11 avril, les jeunes majeurs de la 
commune seront conviés à l'occasion 
d'une cérémonie d’accueil en mairie, 
à 15 h.

• Jeux de Seine et Marne
Le 6 juin, venez assister entre 12 h 30 
et 13h30 au parcours de la flamme 
dans Villecerf. Elle empruntera 
l’itinéraire suivant : Route de 
Montarlot – Route de Montereau – 
Rue Grande – Chemin pavé – Rue de 
l’église – Route de Lorrez-le Bocage.

KREMAUVILLE

KVILLEMARÉCHAL
•Randonnée 
La randonnée annuelle de l'Association Historique de Villemaréchal 
Boisroux aura lieu le 1er mai prochain. Au programme de cette journée 
une randonnée le matin d'environ 6 à 8 km, pique-nique tiré du sac et 
l'après-midi une randonnée de 8 à 10 km à la découverte du patrimoine 
de notre région.  Tous les détails seront prochainement publiés sur le  
site de Villemaréchal et sur le blog : ahvb-villemarechal.ekablog.com 
Renseignements au 01 64 31 41 21 et au 06 73 39 14 12.

KVENEUX-LES SABLONS
•Concert
Chaque année le CCAS de Veneux-Les Sablons 
organise un concert afin de découvrir et d'accueillir 
de jeunes talents locaux. Venez nombreux les 
applaudir le samedi 4 juillet à 19h à la Maison des 
Associations. Tarif : 1 € 
Renseignements : 01 60 70 52 38
•Festival Atelier de Comédie
Le festival se déroulera du vendredi 29 au 
dimanche 31 mai, à la Maison des associations, 27 
rue du Port.
•Exposition des Peintres de Veneux
La commune propose à tous les curieux et aux 
amoureux de la peinture, de venir visiter cette 
exposition dédiée aux peintres locaux, qui se 
tiendra  du jeudi 4 au dimanche 7 juin de 14h à 
18h30 à  la Maison des Associations.
Entrée libre - Renseignement au 01 60 70 62 40
•Fête nationale
Lundi 13 juillet , rendez-vous à 21h30 pour la 
distribution gratuite de lampions et à 23h pour le 
feu d’artifice et bal populaire sur le stade scolaire, 
5 rue Claude Bernard. Renseignements en mairie 
au 01 60 70 52 38.

mag nouveautÉs

L’actu des 22 communes
Publiée sous la responsabilité des communes

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

• 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
www.villemarechal.fr

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

• Mairie de Ville Saint-Jacques
52, Grande Rue
Tel. 01 60 96 66 01
www.ville-saint-jacques.fr

Contacts

KVERNOU-LA CELLE 
•Chorale
La chorale "Le Panier Chantant" de Vernou-La 
Celle a fêté l’an passé ses 18 ans. Elle a été créée 
et menée par la chef de chœur Alice Prévost-
Morvan, artiste chanteuse  professionnelle, qui lui 
a donné une âme de troupe chaleureuse et haute 
en couleurs. Depuis la rentrée de septembre, 
c’est Carole Letessier,  musicienne et chanteuse 
qui mène la chorale! "Le Panier Chantant" se 
produit chaque année dans la Communauté 
de Communes et à travers la France lors de 
randonnées-chorales. Son répertoire alterne 
entre variétés françaises et chants du monde. Elle 
enregistrera son 3e disque à l’église de la Celle 
sur Seine le lundi 1er juin à 19h30. Entrée libre et 
gratuite, Eglise St Pierre-aux-Liens, rue Grande à 
la Celle sur Seine.
• Salon de la Gastronomie, de l’Artisanat 
et Marché aux fleurs
La 22e édition de ce salon vernoucellois se tiendra 
au complexe de la Fontaine Martin, le samedi 
9 mai de 10 h à 22 h et le dimanche 10 mai de 

10h à 18h. A cette 
occasion, un vide 
grenier aura lieu 
le samedi de 8h à 
19h sur le Plateau 
d’évolution. 

KVILLEMER
•A vos agendas
Les dimanches 26 avril, 31 mai et 28 juin, des thés dansants seront 
organisés à la salle polyvalente de Villemer (renseignements au  01 60 
96 82 17). Le vendredi 15 et le samedi 16 mai, venez faire vos emplettes 
à la bourse aux vêtements, qui se tiendra au sein de la salle polyvalente 
(renseignements au 07 86 25 46 29). Enfin, le week-end du 23 et 24 mai, 
ne ratez pas les "Rendez-vous Artisanat, Art et Terroir", toujours à la salle 
polyvalente (Renseignements au  06 86 78 04 21).
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mieux Comprendre

Une flamme, un hymne, un logo, une mascotte, des 
cérémonies d'ouverture et de clôture, autant de symboles 
fédérateurs qui forgent l'identité de cette manifestation 
sur laquelle souffle l'esprit olympique...

La cérémonie d'ouverture 
Samedi 6 juin 2015, de 14h à 17h, 
à Treuzy-Levelay

Rendez-vous à partir de 13h30, pour accueillir la 
ronde cycliste et assister au défilé des délégations 
sportives, emmené par la mascotte de cette 18e édition, 
un loup, en chair et en os! Après avoir traversé les 22 
communes du territoire, la flamme fera son entrée sur 
le stade de Treuzy-Levelay et embrasera la vasque, ce 
qui marquera le coup d'envoi officiel de ces 18es Jeux de Seine et Marne. Ce sont 
les jeunes musiciens de la Classe Orchestre Sisley qui interpréteront l'hymne créé 
spécialement pour l'occasion. Au rythme festif de la batucada, vous pourrez assister 
aux nombreuses démonstrations sportives qui prendront place sur le stade mais 
aussi dans les airs et admirer ainsi le ballet des cerf-volant, montgolfières, planeurs 
et parachutistes! 
La journée  se poursuivra au Palais des Rencontres de Champagne-sur-Seine, à partir 
de 20 heures avec une soirée de gala au cours de laquelle les associations sportives 
proposeront des exhibitions et exprimeront leurs talents. 

La cérémonie de clôture
Dimanche 14 juin 2015, à Moret-sur-Loing (pré de Pin et stade)
de 14h à 22h.

Nous vous attendons nombreux pour assister au "bouquet final" de cette semaine 
exceptionnelle. En bord de Loing, sur le pré de Pin à Moret, se rejoindront  
simultanément canoéiste, VTTistes et marcheurs, au terme de grandes randonnées 
ouvertes à tous. Pour les enfants et les jeunes, le Festival Jeunesse MSL et le 
village McDo Kids Sport proposeront toute la journée des jeux et des ateliers. De 
nombreuses démonstrations et initiations vous seront proposées tout au long de 
l'après-midi (tennis, basket, danses traditionnelles, capoeira , plongée..). Après une 
rétrospective en images des moments forts partagés ensemble au cours ces 9 jours 
de festivités et la clôture officielle de cette 18e édition,  la fête se poursuivra, autour 
de concerts.

Le loup, mascotte des Jeux 2015
Présent dans nombre de mythes, contes et légendes, cet animal hante notre 
imaginaire depuis notre plus tendre enfance et nous fascine. Au delà de ses 
représentations fantasmagoriques, les loups, les vrais, peuplaient encore nos 
campagnes au XIXe siècle. En témoigne le foisonnement de toponymes faisant 

référence à cet animal aux quatre coins du territoire de notre 
Communauté de Communes : "Vallée aux loups", "Mare aux 
loups", " Bois aux loups", "Fosse aux loups" ... C'est pour cette 
raison et pour la puissance du pouvoir évocateur de cet animal, 
qui symbolise l'intelligence, la liberté et le sens du lien social, qu'il 
a été choisi comme emblème de ces 18es Jeux de Seine et Marne. 
Mais c'est aussi, parce que vit sur notre territoire une meute de 
loups, celle du dresseur Pierre Cadéac... (pour en savoir plus lisez 
l'article pages 14 et 15!)

Pendant une 
semaine, du 6 au 
14 juin 2015, les 
22 communes de 
Moret Seine & 
Loing accueilleront 
les Jeux de Seine 
et Marne et 
vivront au rythme 
des challenges, 
initiations et défis 
sportifs, mais 
également des 
expositions et des  
animations ludiques 
ou culturelles pour 
toute la famille.
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Les Jeux de Seine et Marne 2015 

Cet événement, créé en 1982  par le Comité 
Départemental Olympique et Sportif, 
rassemble en moyenne tous les deux ans 
plus de 10 000 participants et spectateurs. 
Son concept repose sur la création d'une 
réplique, à l'échelle départementale, des Jeux 
Olympiques, en partenariat avec le Conseil 
général et la commune seine et marnaise qui 
accueille la manifestation. 
Pour la première fois, une structure 
intercommunale, la Communauté de 
Communes Moret Seine & Loing, a été 
choisie pour organiser les Jeux de Seine et 
Marne. A l'occasion de cette 18e édition, 
le Comité Départemental Olympique 
et Sportif a fait confiance à MSL pour 
élaborer, sous l'égide de M. François 
Deysson, Maire de Villecerf et Vice-
président de MSL délégué aux Sport, 
un projet original et fédérateur. Depuis 
quelques mois, l'ensemble des forces vives 
du territoire se mobilise pour préparer cet 
événement à nos côtés et faire de ces Jeux 
une réussite. Tout au long de ces 9 jours, nous 
présenterons une très grande diversité de 
pratiques et de disciplines sportives, grâce 
aux associations du territoire et au renfort de 
nombreux comités sportifs départementaux.

Le sport sera abordé sous toutes ces 
facettes. Si de nombreuses compétitions, 
exhibitions et initiations seront programmées, 
l'histoire du mouvement sportif français fera 
l'objet d'expositions. Le Bataillon de Joinville 
sera ainsi mis à l'honneur. Des conférences et 
des débats seront organisés autour de thèmes 
ayant trait à la pratique sportive : la place et 
l'image des femmes dans le milieu sportif, la 
santé et la prévention des maladies cardio-
vasculaires, ou encore le sport et le handicap. 
Un des axes principaux de notre démarche 
en tant qu'organisateurs, a été de chercher 
à fédérer tous les sportifs, amateurs 
comme professionnels, mais aussi d'inclure 
une dimension ludique afin de rassembler 
tous les habitants, notamment les familles 
et enfin, d'ouvrir cette manifestation à 
la culture. Les arts  trouveront leur place 
à travers des expositions de sculpture, de 
peinture, de photos, mais aussi des spectacles 
de danse et des représentations théâtrales. 
Un important travail pédagogique avec les 
enfants de nos écoles a été engagé, il sera 
concrétisé par la création d'une fresque 
réalisée par l'ensemble des écoliers de nos 
communes. Du 6 au 14 juin, venez participer, 
vous amuser, vous cultiver et gagner!

   Événement : Moret Seine & Loing accueille les 18es Jeux de Seine et Marne 

"Dans quelques semaines vont 
s'ouvrir les XVIIIes Jeux de Seine 
et Marne. Lancée par le CDOS 
77 dans les années 1980, cette 
manifestation s'est imposée et 
demeure unique en France à ce 
jour.  A côté des compétitions 
départementales, le sport 
se déclinera sous des formes 
multiples sur le territoire de la 
Communauté de Communes 
Moret Seine & Loing. Ainsi, la 
meilleure équipe d'handibasket 
de l'hexagone offrira un match 
de gala, face à Corbeil. Ensuite, 
de nombreuses portes ouvertes 
seront proposées, notamment 
en tir sportif. Deux expositions 
sont ouvertes au public : 
l'une portera sur le mythique 
Bataillon de Joinville, l'autre 
présentera des œuvres de l' 
emblématique entraîneur "de la 
perche", Maurice Houvion.  Tout 
cela s'ajoute aux cérémonies 
d'ouverture et de clôture, 
directement inspirées des 
Jeux olympiques, dont les jeux 
de Seine et Marne sont une 
réplique. Merci aux partenaires 
de l'événement, notamment le 
Conseil général et le Comité 
français Pierre de Coubertin, 
rappelant que le partenariat est 
un élément clé de la réussite." 

Vincent kropf,
Vice-président du Comité 
Départemental Olympique et 
Sportif 77



Comprendremieux
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Un avant-goût du programme de Jeux de Seine et Marne 2015 : 
quelques temps forts à ne rater sous aucun prétexte!

Parmi les quelques 220 manifestations et animations qui se dérouleront dans les 22 communes du territoire, 
voici une petite sélection, non exhaustive... Pour participer, s'amuser, se cultiver, gagner!

Dimanche 7 juin 

•La Foulée Moret 
Seine & Loing

Cette course sur 
route de 10 km, labélisée 

handisport, est ouverte aux 
coureurs de tous niveaux à partir de 15 
ans. Le départ de la course aura lieu le 
dimanche 7 juin à 10 heures, avenue de 
Sens à Ecuelles. Le parcours mènera les 
participants à travers Moret-sur-Loing, 
Veneux-Les Sablons et Thomery, jusqu'à 

la ligne d’arrivée au 
Stade Paul Hébras à 
Champagne-sur-Seine.  
Tarif d’inscription : 8€
Retrouvez toutes les 
infos pratiques ainsi 
que les bulletins 
d’inscription sur le site 
Internet
www.ccmsl.fr

•Judo : Tournoi de France Masters 
2015 WIBK
L’association nationale "France Masters 
Judo" rassemble les judokas vétérans de 
France. Gymnase de la Pierre Droite à 
Ecuelles. De 8h30 à 18h.

Mercredi 10 juin 

•Match handibasket qui opposera 
l'équipe de Meaux à celle de Corbeil 
dans le cadre de la finale de la coupe 
de Seine et Marne. 
Le CS Meaux est l'une des meilleures 
équipes françaises depuis près de vingt 
ans et fait partie de l'élite européenne.
Corbeil handibasket a, elle aussi, un 
beau palmarès, avec plusieurs victoires 
en Coupe de France. Gymnase de Moret 

De 19h30 à 21h.

•Fête départementale des 
Ecoles Multisports, en présence 
d'une délégation de Champions 
sélectionnés en équipe de France 
dans de nombreuses disciplines, dont 

certains étaient 
présent lors 
de la "Soirée 
des Bleus", en 
janvier dernier 
(photo).

Villemer (sous réserve) de 14h à 16h30, 
pour les 7-12 ans.

Vendredi 12 juin

Handball : Match senior, niveau 
Championnat de France National 2
Champagne-sur-Seine - De 18h30 à 22h.

Samedi 13 juin

Joutes nautiques
Épreuves de Coupe de France par 
équipe à Saint-Mammès.
Saint-Mammès perpétue la tradition 
des joutes, sport emblématique de la 
commune. Perchés sur la plate-forme à 
l’arrière du bateau (trinquet), les jouteurs 
s’affronteront comme à la fin du XIXe 
siècle. Créé en 1884, le club, mammèsien 
membre de la Fédération Française de 
Joutes depuis 1960, s’attache à conserver 

l ’ a s p e c t 
fo l k lor ique 
de ce sport, 
tout en 
s ’ i m p o s a n t 
au plus 

haut niveau sportif, avec de multiples 
champions de France. Quais de Seine.
De 8h à 18h.

Dimanche 14 juin

Badminton : demi-finale de la coupe 
de Seine et Marne avec des joueurs de 
niveau national. Gymnase de Vernou-La-
Celle. De 9h à 17h30.

Dimanche 14 juin

Le McDo Kids Sport 
De 9h30 à 18h, à Moret-sur-Loing, la Place 
du Champs de Mars sera transformée en 
espace dédié au sport, pour permettre 
aux 5 - 12 ans de s’initier gratuitement 
à plusieurs disciplines. Partenaire fidèle 
et engagé aux côtés du mouvement 
Olympique depuis plus de 35 ans, 
McDonald’s, avec le soutien du Comité 
National Olympique et Sportif Français, 
souhaite donner 
aux enfants le 
goût du sport.

Et toute la 
semaine, des initiations, des spectacles 
sportifs, des courses, des raids, des 
randonnées, un challenge intercommunal...

Le programme 
complet  sera 
distribué 
dans vos boîtes aux lettres 
quelques semaines avant les 
Jeux. Une rubrique spéciale, 
dédiée à l'événement, sera 
très prochainement en ligne 
sur notre site internet :
www.ccmsl.fr
Vous pourrez y retrouver 
toutes les infos pratiques et 
l'actualité des Jeux!

Pour plus d’informations : 
Service Jeunesse et Sports MSL 
Tél. : 01 60 70 28 33 
Courriel : sports@ccmsl.com

Les partenaires officiels des 18es Jeux de Seine et Marne

 
 

 
 
BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER ! 
 
Retrouvez-nous à : 
 
Moret-sur-Loing Tél. : 0 820 30 90 76* 
Nemours Tél. : 0 820 09 99 02* 
Montereau- Fault -Yonne Tél. : 0 820 88 84 93* 
 
*0,119 E TTC/min 

 
 

 
 
BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER ! 
 
Retrouvez-nous à : 
 
Moret-sur-Loing Tél. : 0 820 30 90 76* 
Nemours Tél. : 0 820 09 99 02* 
Montereau- Fault -Yonne Tél. : 0 820 88 84 93* 
 
*0,119 E TTC/min 

 
 

 
 
BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER ! 
 
Retrouvez-nous à : 
 
Moret-sur-Loing Tél. : 0 820 30 90 76* 
Nemours Tél. : 0 820 09 99 02* 
Montereau- Fault -Yonne Tél. : 0 820 88 84 93* 
 
*0,119 E TTC/min 

 
 

 
 
BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER ! 
 
Retrouvez-nous à : 
 
Moret-sur-Loing Tél. : 0 820 30 90 76* 
Nemours Tél. : 0 820 09 99 02* 
Montereau- Fault -Yonne Tél. : 0 820 88 84 93* 
 
*0,119 E TTC/min 

Du 6 au 14 juin

Dimanche 14 juin

Du 6 au 7 juin

Mardi 9 juin

Expositions de sculpture
Maurice Houvion, ancien perchiste de haut 

niveau, entraîneur de nombreux champions, 
tels que Patrick Abada ou Jean Galfione (Champion 

Olympique à Atlanta en 1996) exposera au Centre A. Sylvestre 
de Champagne-sur-Seine une sélection de ses œuvres.

Exposition  : « Le Bataillon de Joinville »
Visible à Ecuelles pendant toute la durée des Jeux, elle retracera 
l'histoire du "Bataillon de Joinville". Implantée à Fontainebleau, 
cette ancienne unité militaire de l’armée française accueillait 
les "appelés" sportifs de renom, parmi lesquels Michel Platini, 
Yannick Noah ou encore David Douillet. 

Les Féeries du Bocage
Ce festival "du merveilleux et de la fantasy" est un événement 
convivial et transgénérationnel. Autour du thème de la 
métamorphose, venez à la rencontre d'auteurs, d'illustrateurs, 
de conteurs, de musiciens, faire vos emplettes au marché 
féerique ou encore participer à des promenades contées...
A la salle des fêtes de Dormelles de 10h à 19h

Danse en lumière MSL
Ce gala de danse regroupera les associations de danse 
présentes sur le territoire MSL. Le 9 juin 2015, de 20h à 22h
au Palais des Rencontres de  Champagne-sur-Seine.

Le 4e Festival Jeunesse MSL 
Véritable temps fort de la jeunesse en Seine & Loing, organisé 
et animé par le service Jeunesse MSL, en partenariat avec 
différentes structures associatives locales, le Festival est avant 
tout un événement conçu pour et avec les jeunes. Il a pour 
but essentiel de donner l’envie aux jeunes de découvrir et 
de s’initier à de nouvelles disciplines, d’engager des projets. 
La  journée ponctuée de temps forts, offrira un programme 
éclectique, entre activités sportives, ludiques, manuelles et 
culturelles. A partir de 19h, place à une grande 
soirée de concerts en plein air.  
Moret-sur-Loing- Stade et pré de Pin. 
De 14h à 22h - Entrée libre et gratuite.
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Alors que ses loups 
conduiront le défilé 
de la cérémonie 
d’ouverture des 
Jeux de Seine 
et Marne, Pierre 
Cadéac, créateur et 
dirigeant de Fauna 
et Films, nous ouvre 
les portes de son 
domaine situé au 
cœur du territoire 
de Moret Seine & 
Loing, une ferme pas 
tout à fait comme les 
autres…

Dans ce coin de nature, situé à Villemer, 
on fait de drôles de rencontres. On peut 
croiser au hasard des allées, des loups, 
un ourson, des singes, des pélicans, des 
marabouts d’Afrique, des aigles, des 
vautours, un cerf aux bois majestueux, mais 
aussi des chiens, des chats ou encore des 
poules… Ici animaux sauvages côtoient 
animaux domestiques et font bon ménage 
avec les "Hommes". 
Au sein de ce qu’il nomme volontiers sa 
"petite République animalière", constituée 
de plus de 250 citoyens, préside Pierre 
Cadéac, qui exerce une profession hors 
du commun : dresseur d’animaux pour le 
cinéma. Entouré de ses 11 collaborateurs 
(soigneurs, dresseurs, administratifs …), il 
prépare ici ses acteurs à poils et à plumes. 
Avec plus de 3 500 tournages à son actif, 
Pierre Cadéac met depuis près de 40 ans 
son savoir-faire au service des plus grands 
réalisateurs, de Steven Spielberg à Luc 
Besson, de Ridley Scott à Jean-Jacques 
Annaud, d'Émir Kusturica à Patrice Lecomte 
ou Guillaume Canet. Ses animaux donnent 
la réplique aux acteurs les plus en vogue, 

pour de petites apparitions ou des rôles 
titres, comme dans "La jeune fille et les 
loups" aux côtés de Laeticia Casta. Certains 
de ses petits pensionnaires ont fait partie 
de notre quotidien, comme "Z" le basset-
hound, mascotte du magazine TV du même 
nom. En effet, Il prête également ses talents 
aux petits écrans, pour des tournages de 
téléfilms, de séries ("Les revenants", "Nicolas 
Le Floch"…) ou de publicités. 
S'il est aujourd’hui leader dans son 
domaine d'activité si particulier, c’est 
par hasard qu’il est entré dans le monde 
très fermé du cinéma. «De façon générale, 
confie Pierre Cadéac, le cinéma est un train 
que l’on prend en marche : une rencontre, 
un enchaînement de circonstances, 
d’opportunités et d’heureux hasards. Tout 
est parti d'une passion pour la fauconnerie 
que je pratiquais dans les Pyrénées, étant 
adolescent. En 1974, alors que je me 
destinais à la pratique du droit, Louis Malle, 
qui tournait dans la région et cherchait un 
aigle pour les besoins de son film «Black 
Moon» fit appel à moi et ce fut le début 
d’une belle et longue aventure." 

Que ce soit au plan professionnel ou personnel, Pierre 
Cadéac entretient une relation profonde avec ses animaux, 
tout en les dressant afin qu’ils répondent aux attentes des 
réalisateurs pendant les tournages.  
Des demandes qui sont aussi variées que les conditions et 
durées des tournages, qui peuvent aller d’une journée à 
plusieurs mois, en France comme à l’étranger. 
«Certains tournages ont lieu ici même, entre nos murs, indique 
Pierre Cadéac, par exemple la fameuse scène du restaurant 
chinois de "La vérité si je mens 3", mais il faut parfois s’adapter 
à des milieux plus hostiles. Dans les années 80, pour «La forêt 
d’émeraude» de John Boorman, j’ai passé 6 mois en pleine 
forêt amazonienne.»
S’il exerce son métier avec passion, le travail est souvent long, 
compliqué et technique entre tracasseries administratives et 
ajustements logistiques. Il faut une bonne dose de ténacité, 
d’imagination, de patience et souvent recourir au "système 
D", pour offrir aux spectateurs des instants d’émotions 
uniques et authentiques. Face à l’émergence des effets 
spéciaux numériques et à l’apparition d’animaux virtuels, 
il faut pouvoir résister. Et Pierre Cadéac est loin d'avoir dit 
son dernier mot! En témoigne le récit de la préparation 
rocambolesque du tournage d’un spot publicitaire dans 
lequel il fit danser le French cancan à une troupe de gallinacés, 
ou comment, avec quelques poules bien dressées, autant 
de poulets achetés au rayon volaille du supermarché, l’aide 
d’un taxidermiste, des marionnettistes de Canal+ et «du 
métier», on obtient une prouesse à l’ancienne et un 
petit bijou de drôlerie!

Ce travail d'orfèvre 
demande une grande 
connaissance des 
animaux, qui va bien 
au-delà des besoins 
du spectacle. «Si 
l’activité de dressage 
pour le cinéma 
est notre cœur de 
métier, précise M. 
Cadéac, l’élevage, 
la reproduction et 
la préservation des 
espèces menacées 
sont fondamentaux 
pour nous. Grâce 
à nos compétences 
z o o t e c h n i q u e s , 
notamment en matière 
de reproduction 
d’oiseaux rares ou 
en voie d’extinction, 
nous sommes membres de l’association française des parcs 
zoologiques (AfdPZ) qui œuvre en matière de conservation, 
d’éducation et de recherche. Ici, à Villemer, naissent des 
aigles royaux, des Pygargues à queue blanche, ou encore 
des marabouts d’Afrique. Des oiseaux qui par l'entremise de 

programmes européens, sont ensuite réintroduits dans 
leurs milieux naturels. C'est ainsi que volent dans le ciel 

des Balkans des rapaces nés en Seine & Loing! Mais, 
la protection animale se joue aussi à l'échelle locale. 

Il nous arrive fréquemment d’offrir une deuxième 
vie à des animaux abandonnés ou maltraités. En 

effet, la plupart de nos chiens et chats viennent 
de la SPA. »

Transmettre sa passion et permettre au 
plus grand nombre d'approcher cette 

faune sauvage apprivoisée sont au cœur de la 
démarche de Pierre Cadéac. 

C’est pour cela que ce dernier s’est prêté au jeu, 
en acceptant avec enthousiasme la proposition de 

Jean Derzelle, ancien Maire de Villemer et Vice-
président de MSL délégué aux Sports : offrir aux 
Jeux de Seine et Marne une mascotte "grandeur 
nature". "Fauna et Films, indique Pierre Cadéac, 

entretient des liens précieux avec la commune de 
Villemer qui nous a accueillis en 1994, lorsque nous 

cherchions un endroit pour installer notre petite entreprise à 
proximité de la Capitale, où tout se décide dans le milieu du 
cinéma. Nos loups, qui ont été élevés ici, au biberon, ont déjà 
fait la preuve de leur douceur et de leur sociabilité auprès 
des habitants de MSL, notamment lors de la dernière "Fête 
de la Terre" ou de la randonnée "La Patrimoine". Ils font en 
quelque sorte déjà partie de la vie locale !"

Pierre et les loups : rencontre avec Pierre Cadéac, dresseur animalier pour le cinéma

Fauna & Films
Site : www.fauna-films.com

Le cerf Chambord, lors de
 la Fête de la Terre en 2011
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Pierre Cadéac et son chien, lors d'une 
avant-première.

Pierre Cadéac et deux de ses loups, à Villemer.



Des ateliers modernes et fonctionnels près de chez 
vous!
 • 4 à 7 lots de plain-pied.
• Chaque lot disposant d’une porte sectionnelle 4x3 m.
• 90 à 190 m².
• Parkings VL privatifs.
• Locaux sécurisés et évolutifs.
• Aménagements en mezzanine possibles.
 
Des tarifs économiques et compétitifs
Lots à partir de 90 m2.
70 euros/an au m2, hors charges annuelles.
Baux commerciaux 3/6/9.

  Économie   Aides au départ en vacances

Médias MSL

Le projet d’hôtel artisanal vous intéresse ? 
Contactez le service Développement Économique MSL 
Courriel : johann.barraud@ccmsl.com 
Tél. : 01 64 70 72 21 

 

Vous ne recevez pas MSLMag dans votre boîte aux 
lettres?

La distribution du périodique de la Communauté de 
Communes, "MSL Magazine" n'est malheureusement 
pas réalisé comme nous le souhaiterions. En effet, 
nous rencontrons des problèmes avec les sociétés de 
distribution et nombre d'habitants de nos 22 communes 
ne sont pas livrés. Pour nous permettre d'améliorer ce 
service merci de nous indiquer sur le site Internet (www.
ccmsl.fr) dans la rubrique spécialement créée à cet effet, si 
vous ne le recevez pas ou plus et comment vous en avez eu 
connaissance (voisin, Service communautaire, Mairies...).

Vous venez de créer votre entreprise ? Vous avez un 
projet de création ? De développement ? Vous êtes une 
entreprise à la recherche de locaux locatifs pratiques, 
neufs, fonctionnels et à un coût compétitif ? Le projet 
d'Hôtel Artisanal à Montigny-sur-Loing dispose de 
nombreux atouts.

Cap sur l’été 2015 ! Préparez dès aujourd’hui votre 
projet de vacances avec le Centre Social MSL.

Ville, plage ou 
montagne, séjour 
culturel, sportif ou 
détente, en France ou 
à l’étranger, le Centre 
Social peut vous 
accompagner dans 
l’élaboration de votre 
projet de vacances 
estivales, quelles que 
soient vos envies.

Afin de permettre à tout habitant de Moret Seine & Loing de partir en 
vacances dans les meilleures conditions, cet accompagnement est ouvert aux 
jeunes à partir de 16 ans, comme aux adultes seuls, en famille ou entre amis. À 
travers des rencontres régulières avec les animateurs vous pourrez construire 
votre projet, étape par étape : choix de la destination, budget, transport, 
hébergement…

Sous certaines conditions, des dispositifs d’aide, financiers ou logistiques, 
peuvent également être mobilisés pour permettre à votre projet de se 
concrétiser. Pour être obtenues, ces aides nécessitent la préparation et le 
dépôt d’un dossier auprès de nos partenaires (CAF 77,  Conseil général, 
Agence Nationale pour les Chèques-Vacances, État…). Afin de mettre toutes 
les chances et de votre côté et préparer sereinement votre départ, n’hésitez 
pas à contacter dès à présent le Centre Social. 

travaux OT

L'Office de Tourisme Moret Seine & 
Loing dévoilera sa nouvelle façade 
très prochainement.

Les travaux d'aménagement extérieurs 
de l'Office de Tourisme Moret Seine 
& Loing s'achèveront courant avril, 
simultanément au lancement de la 
nouvelle saison touristique.
Ces travaux visent à améliorer l'accueil 
du public dans notre Office de 
Tourisme, notamment durant les plages 
de fermeture, en mettant à disposition 
les informations touristiques via 
deux écrans en façade de l'Office. 
Un écran tactile vous permettra de 
consulter l’ensemble des ressources 
disponibles sur notre site internet 
www.msl-tourisme.fr (hébergement, 
restauration, visites guidées, offre de 
loisirs, musées...).  Visibles depuis la rue, 
des affiches promotionnelles défileront 
sur un second écran, vous permettant 
de tout savoir sur l’actualité touristique 
et les grands événements à venir.

Suite aux récentes élections départementales 
(anciennement cantonales), le territoire de MSL est 
maintenant  représenté par 4 élus. Pour le canton de 
Montereau : M. Patrick Septiers, Maire de Moret-sur-
Loing, Président de Moret Seine & Loing et Mme Andrée 
Zaidi, Adjointe au Maire de Montereau-Fault-Yonne. 
Pour le canton de Nemours :   Mme Isoline Millot, Maire de 
Diant et  M. Bernard Cozic, Adjoint au Maire de Nemours.   
Patrick Septiers, occupe désormais les fonctions de Vice-
président délégué à la Culture et au Patrimoine, Isoline 
Millot, celles de Vice-présidente à l'environnement et au 
cadre de vie.

  Dernière minute...

mieux informÉs

"Songe de nos villages"

Les communes de La Genevraye et d’Épisy 
accueillent depuis mars 2014 la compagnie 
SPEIRA. Cette résidence artistique s’achèvera le 
30 mai 2015  par un spectacle.          

Le caractère rural des communes de Seine et 
Marne s’estompe avec le temps. Deux villages 
se sont associés pour figer leurs mémoires 
communes. Afin de renforcer les liens inter-
générationnels et de favoriser le lien social, la 
compagnie SPEIRA a déjà été chargée par le 
S.I.A.D.R. (Syndicat Intercommunal d’Animation et 
de Développement Rural d’Épisy - La Genevraye) 
de s’emparer de l’histoire des deux communes à 
travers le récit des habitants, un travail d’actions 
culturelles et artistiques auprès des jeunes, la 
création et l’interprétation d’une veillée contée 
sur la thématique du «vivre ensemble». Au fil 
de cette mission, il est apparu que le patrimoine 
industriel de la dynamiterie de Cugny avait joué 
un rôle important dans l’organisation de la vie 
locale. Au terme d’un siècle d’exploitation et 
presque 30 ans après sa fermeture, la dynamiterie 
fait toujours parler …

Le bouquet final de cette résidence se tiendra 
à Cugny lors du spectacle « Au Loing la 
poudre...», le 30 mai 2015 à 20h30.
Sur une mise en scène de Régis Decaix, la 
comédienne-conteuse (Clarence Massiani), le 
musicien ( Jean Carl Feldis) et la danseuse (Alice 
Lemarié) feront renaître ces vies, ces voix, ces 
destins, à travers un récit poétique et émouvant. 
Cette performance unique sera produite à deux 
pas de la dynamiterie, au cœur même du village 
ouvrier qui fut le témoin silencieux de cette 
histoire incroyable. 

Entrée libre, Grange, Place des Marronniers à 
Cugny, Commune de la Genevraye.
Buvette et restauration sur place.
Pour plus d’informations :
Agnès Ducreux - Tél. : 06 99 81 65 35
www.dynamiterie.blogspot.fr

 En bref

Pour plus d’informations : 
Centre Social MSL 

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

 En savoir plus...
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L’agenda des sorties
Du 15 avril au 15 juillet 2015

Renseignements
Office de Tourisme Moret 

Seine & Loing 
Tél. 01 60 70 41 66

Retrouvez l’intégralité de 
l’agenda des sorties sur 

le site de
Moret Seine & Loing 

www.ccmsl.fr

& sur le site 
dédié au tourisme en 

Seine & Loing :

www.msl-tourisme.fr

En raison du caractère 
exceptionnel de ce 

numéro spécial Jeux de 
Seine et Marne, certaines 

rubriques été déplacées 
ou momentanément 

supprimées. Vous 
retrouverez dès le prochain 

numéro votre rubrique 
"Mieux défendu".

Avril

Mai

Juin

Juillet

Vendredi 1er mai
•Randonnée du 1er mai - Villemaréchal
•Élégance et belles mécaniques - Moret-sur-Loing
•Brocante - Saint-Ange-le-Vieil 
Du mercredi 6 au samedi 9 mai
•Bourse aux vêtements - Salle du Long Rocher, Montigny-sur-Loing
Samedi 9 et dimanche 10 mai
•Salon de la gastronomie - Complexe de la Fontaine Martin, Vernou-La Celle
Jeudi 14 mai
•Fête des plantes - Place des Marronniers (Cugny), La Genevraye
Du jeudi 14 au dimanche 17 mai
•Saint Patouilla - Place Greffülhe, Thomery 
Samedi 16 mai
•Marché de Printemps  & Nuit des Musées - Moret-sur-Loing
Dimanche 24 mai
•Brocante / Art'Mania / Atelier Yapafoto - Cour de la Mairie / salle polyvalente, Ville-Saint-Jacques
Du vendredi 29 au dimanche 31 mai
•Festival atelier de comédie - Maison des Associations, Veneux-Les Sablons
Vendredi 29 mai
•Ciné-Concert avec le Quatuor Equinoxe - Palais des rencontres, Champagne-sur-Seine 
Samedi 30 mai
•Fête de l'Aubépine - Salle Pablo Picasso, Champagne-sur-Seine
•Comédie musicale "Par Toutatis!" - Salle Jean Mermoz, Ecuelles
•Projection du film "Cirque" de Charlie Chaplin et exposition - Salle polyvalente, Villecerf
•Concert ProQuartet - Eglise, Montigny-sur-Loing
•Sortie "banquet médiéval au temps des troubadours "- Treuzy-Levelay
•Spectacle de fin de la résidence artistique "Songe de nos villages" - Place des Marronniers à Cugny, La Genevraye

Du mardi 14 au samedi 18 avril
•Exposition "Guerre d'Algérie" - Salle de la Chapelle, Thomery
Vendredi 17 avril
•Théâtre -Scènes Rurales "Apéro Polar 2" - Salle de la Plage, Thomery 
Samedi 18 avril
•3e édition des "Golden Heroes" - Salle Jean Mermoz, Ecuelles
•Troc aux plantes - Salle polyvalente, Veneux-Les Sablons
Dimanche 26 avril
•Randonnée "D'un confluent à l'autre" - Champagne-sur-Seine / Vernou-La Celle / La Grande Paroisse / Montereau

Lundi 1er juin
•Concert chorale "Le panier chantant" - Eglise St-Pierre-aux-Liens, Vernou-La Celle
Du jeudi 4 au dimanche 7 juin
•Exposition des peintres de Veneux - Maison des associations, Veneux-Les Sablons
Samedi 6 juin
•Ouverture des Jeux de Seine & Marne - Stade & Salle des fêtes, Treuzy-Levelay
•Concert quatuor Cell'Opera - Eglise, Moret-sur-Loing
Dimanche 7 juin
•Brocante - Parc de la Ruchette, Nanteau-sur-Lunain
•Foulée MSL - Ecuelles, Moret-sur-Loing, Veneux-Les Sablons, Thomery, Champagne-sur-Seine
Samedi 6 et dimanche 7 juin
•Exposition - Salle du Long Rocher, Montigny-sur-Loing  
Mardi 9 juin
•Portes ouvertes "atelier céramique" - Site du Marronnier, Ville-Saint-Jacques
Jeudi 11 juin et vendredi 12 juin
•Portes ouvertes des ateliers - Site du Marronnier, Ville-Saint-Jacques 
 Samedi 13 juin
•Concert de l'Orchestre de chambre Français - Moret-sur-Loing
Samedi 13 et dimanche 14 juin
•Pièce de théâtre - Salle de la Chapelle, Thomery
Vendredi 19 juin
•Fête de la musique - Ville-Saint-Jacques, Moret-sur-Loing
Samedi 13 juin
•"Cinema Paradise" par "to R Mansion" (from japan) - Théâtre du Puits aux images, Villemaréchal
Samedi 13 juin
•Concert de la Bande de Barbe Bleue - Place du village, Villecerf
Dimanche 14 juin
•Cérémonie de clôture des 18es Jeux de Seine & Marne, Festival JeunesseMSL - Pré de Pin, Moret-sur-Loing
Dimanche 28 juin
•Concert de la Classe Orchestre Sisley- Moret-sur-Loing

Samedi 4 juillet
•Concert "Nos jeunes ont du talent" - Maison des associations, Veneux-Les Sablons
Lundi 13 juillet
•Animations (feu d'artifice, bal...) Fête Nationale - Champagne-sur-Seine, Veneux-Les Sablons, Ville-Saint-Jacques,  
Montigny-sur-Loing et Treuzy-Levelay
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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, écrivez-nous : 

s.communication@ccmsl.com

Vous pouvez aussi retrouver les artistes 
précédemment publiés dans cette rubrique, 

ou exposer vos œuvres dans notre galerie 
virtuelle sur le site www.ccmsl.fr

 Marie-Pascale 
Boisserand-Navillod
"Nu, hommage à Modigliani"

Parcours artistique 
Appelée depuis l’adolescence par un 
profond désir de création artistique, qui 
s’est d’abord exprimé via le dessin et la 
photographie, j’ai rapidement ressenti 
le besoin d’aller plus loin en utilisant la 
troisième dimension. J’ai donc effectué 
une série de stages auprès de différents 
sculpteurs tels André Bonhomme et 
Claude Franck, dans le but d’acquérir 
une formation technique complète et les 
bases de la sculpture classique, réalisant 
copies d’anciens, portraits et nus avec 
modèle vivant.
Puis, laissant libre cours à l’inspiration 
et évoluant de la figuration vers 
l’abstraction, j’ai commencé à créer 
des sculptures et bijoux exprimant ma 
sensibilité personnelle, qui se trouve 
particulièrement sollicitée par certains 

thèmes : la Femme, la Nature, l’Animal, la Spiritualité.
J’ai présenté mon travail au public lors d’une trentaine d’expositions 
qui m’ont valu diverses distinctions et récompenses.
Je choisis pour chaque œuvre, selon son sens et son exigence 
spatiale, le matériau dans lequel elle sera traitée : terre, bois, pierre, 
plâtre,  béton,  résine,  bronze ou métal dinandé et brasé.
Ma recherche plastique traduit mon plaisir d’exprimer en toute 
liberté, à travers la beauté et la sensualité de la matière, le souffle 
mystérieux et onirique de la créativité. 

Contact 
courriel :  mp.boisserand@free.fr




