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EDITORIAL 

Comme nous nous y étions engagés, la première réunion
publique de concertation sur l’amélioration et la
sécurisation des déplacements dans la commune s’est

tenue en présence de nombreux Pontcarréens que je remercie
pour leur participation. Cette réunion a permis, au travers
des échanges et des observations recueillies, d’obtenir une
trame de synthèse sur laquelle travaille la commission envi-
ronnement afin de finaliser ce projet. Une seconde réunion
publique de présentation se tiendra fin avril pour présenter
le projet validé, préparer les sujets à venir et organiser les 
prochaines réunions.

La fin du mois de mars a été marquée comme chaque année
par la clôture du budget. L’année 2010 sera orientée pour le
fonctionnement sur la poursuite d’un service de qualité
auprès de la population.

Nos axes majeurs sont : la vie scolaire et périscolaire, la 
poursuite d’une politique de solidarité et de proximité
notamment par le cadre associatif, le suivi du développement
d’une politique jeunesse et prévention, l’environnement,
l’entretien de notre patrimoine et de nos espaces verts.

Pour l’investissement, au vu de la conjoncture difficile que
nous passons, je n’ai pas souhaité cette année encore souscrire
à l’emprunt. Bien que notre endettement soit en dessous de
la moyenne, je considère que nous devons préserver notre 
possibilité d’emprunt et ne l’utiliser que pour des programmes
ou des projets d’importance. L’emprunt ne peut être utilisé
pour combler des pertes de recettes. Nous avons donc décidé
de modérer l’investissement afin de pouvoir être prêts à réagir
et ceci notamment dans la perspective du transfert des ateliers
municipaux. Les principaux investissements de cette année
seront donc orientés sur la voirie et le scolaire. 

D’une année sur l’autre la progression des dépenses de fonc-
tionnement est d’un peu plus de 4 %. Elle est le résultat des
augmentations indiciaires annuelles, mais également du
transfert de charges opéré par l’Etat, ainsi que des nouveaux
modes de calculs des dotations.

Malgré les restrictions budgétaires mises en place cette année,
la perte de dotation liée notamment à la réforme de la taxe
professionnelle et l’illisibilité de nos recettes pour l’avenir ne
nous permet pas de réelle projection.
Afin de pouvoir poursuivre notre action dans les différents
domaines pour maintenir et assurer le quotidien mais aussi
en prévoyant l’évolution contenue de notre commune et de ses
besoins, nous avons pris la décision de répercuter une partie
de ces charges nouvelles et de relever le taux de nos taxes.
Nous continuerons bien évidemment à appliquer notre 
politique de dépenses planifiées, afin qu’aucun dérapage ne 
vienne créer d’incident dans notre gestion de la commune.

Madame, Mademoiselle, Monsieur, soyez assurés que nous
mettons tout en œuvre pour répondre à vos attentes et amé-
liorer votre quotidien.

Tony SALVAGGIO
Maire de Pontcarré

Vice Président de la Communauté de Communes
de la Brie Boisée en charge des Affaires Sociales

Votre site http://www.mairiepontcarre.net/

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
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Le budget

Adopté le 06 avril 2010, le budget de la commune s’équilibre à 
2 342 348 € en fonctionnement et à 1 482 727 € en investis-
sement.
Ces dernières années, nous avons mis en place, ou renforcé 
différents services en direction des familles (accueil péri scolaire),
des jeunes (accueil jeunes) et des enfants (centres de loisirs), sans
oublier nos anciens (reprise du club, repas de fin d’année, sortie
au mois de juin). Notre priorité est de maintenir la qualité de
ces services, et d’offrir aux enfants les meilleures conditions
d’accueil et de travail dans les locaux scolaires.
Ce budget témoigne également de notre volonté de poursuivre
une politique de proximité vis-à-vis des associations, et de 

l’ensemble de la population, par le biais d’animations (gratuites la
plupart du temps) qui se succèdent régulièrement.
Le patrimoine communal, ainsi que l’entretien des voiries et la
préservation de notre cadre de vie sont également au nombre de
nos préoccupations.

L’endettement de la commune par habitant se situe au dessous de
la moyenne départementale. Malgré tout, cette année encore, nous
n’avons pas souhaité recourir à l’emprunt. En effet, la maîtrise des
dépenses, couplée à une actualisation des taux des taxes commu-
nales nous permet de faire face aux opérations d’investissement
prévues cette année.

32%

24%

15%

18%

2%
2%

3%
4%

Travaux non affectés      
Opérations de travaux (église, services techniques et école)
Charges à caratère général       
Charges de personnel      
Frais d’urbanisme     
Dépenses imprévues de fonctionnement      
Charges financières      
Autres charges de gestion courante

Lors de votre nettoyage de printemps, si vous
souhaitez vous débarrasser de........ 

BOURSE AUXJOUETS

BOURSE AUXJOUETS

.... peluches, jouets, poupées, dînettes, petites voitures, figurines, robots,
jeux de construction ou de société, déguisements, vélos, etc... 
toutes sortes de jouets complets, vérifiés et en bon état, n'hésitez pas à venir les déposer en Mairie
pendant les heures d'ouverture le 1er samedi du mois.

Ils seront vendus lors de la prochaine 
BOURSE AUX JOUETS de décembre 2010
au profit intégral des RESTOS DU CŒUR.

Merci de votre générosité.
Corinne GABILLARD

Conseillère Municipale aux affaires sociales et scolaires

"Au profit des
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C’est samedi 13 février en après midi que
des enfants accompagnés de leurs parents,
grands parents ou amis, se sont retrouvés 
à la Salle des Fêtes de Pontcarré pour le 
traditionnel carnaval organisé par la muni-
cipalité.

Les princesses, Spider Man, capitaine
Crochet, Maya l’abeille et autres n’ont pu
défiler dans notre village à cause du froid et
de la neige.
A la place, une bataille de confettis a fait le
bonheur des petits et des grands. 

Et pour se réchauffer, tous se sont rendus
dans la salle des fêtes pour déguster des
friandises, gâteaux et boissons, au son de la
chenille, de la Macarena et autres danses
appréciées des enfants.

Le carnaval s’est terminé en fin d’après midi
dans la bonne humeur, à regret pour 
certains. Ils ont promis de revenir l’année
prochaine dans un autre déguisement.

Danielle GIRAUD
Bruno LACROIX
Commission animation

Animations

Carnaval et confettis
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Animations

Œufs de Pâques

Séjours en Corrèze et en Catalogne

Le club du 3ème âge

Séjours été 2010 organisés par la Brie Boisée 

du 17 au 30 juillet
• pour les enfants de 6 à 12 ans direction la Corrèze

• pour les jeunes de 13 à 17 ans direction la Catalogne

Vous trouverez les renseignements concernant les tarifs et les modalités pour le centre et les séjours en Mairie. 

La dissolution du club des
Anciens est effective depuis
février 2010. La municipalité a
repris la gestion du club des
personnes de plus de 65 ans. 
A ce jour nous avons souscrit
55 adhésions. Les personnes
peuvent se retrouver tous les
jeudis après-midi, salle Séquoia,

pour passer ensemble quelques
heures à jouer, à partager un
goûter ou tout simplement
discuter. Nous avons proposé
une sortie en janvier, spectacle
MEXICANA et en mars un
déjeuner spectacle NIKITA
qui ont ravi l’ensemble des 
personnes présentes. 

La prochaine sortie sera le voyage sur deux jours les 9 et 10 juin. Nous irons visiter Bruges et ses environs. 
Nous espérons que ce choix fera l’unanimité et que vous serez nombreux à y participer.

Nous
vous informons que

le centre de loisirs sera
ouvert tout l’été. Nous avons

voulu que la garde des enfants dont les
parents travaillent au mois d’août ne soit
plus un problème. Il n’y aura plus d’ac-
cueil sur le terrain de la Taffarette à

Ferrières en Brie ni au centre
de Roissy en Brie. 

Quelques enfants de la Brie Boisée seront
accueillis au mois août, les centres de
Ferrières en Brie et de Villeneuve le
Comte étant fermés.
De même, l’espace jeunes ouvrira
ses portes au mois d’août et offrira
la possibilité aux ados d’avoir un endroit
pour se retrouver et occuper leurs après-
midi. A noter qu’il sera fermé en septem-
bre pour permettre aux animateurs de
prendre leurs vacances.

Dimanche matin des chasseurs
d’œufs étaient présents Place de
la Mairie dès 9 h 30 pour répondre
aux énigmes.

Les rendez vous étaient prévus en
plusieurs endroits de la commune,
cependant la pluie en a décidé

autrement, et tous se sont retro-
uvés dans le foyer rural.

Ils ont pu, aidés de leurs parents,
trouver charades et rébus et rece-
voir plein de petits oeufs et ainsi
remplir leur panier.

Espérons que l’an prochain, le
soleil soit au rendez vous pour faire
de cette matinée une promenade et
des jeux dans les rues de Pontcarré.

Danielle Giraud
Commission animation

Centre 
de Loisirs
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Cette nouvelle année 2010 annonce en effet le changement à la
bibliothèque municipale de Pontcarré, pour le plus grand plaisir des
petits et des grands.
Changement d’horaires tout d’abord. Afin de s’adapter au public, et
plus particulièrement aux élèves de l’école primaire, la bibliothèque
ouvrira ses portes pour une heure les mardi, jeudi et vendredi, juste
après la sortie des classes.
Changement également au sein des collections de la bibliothèque
avec l’apparition de l’espace multimédia, regroupant les fonds

musicaux et le tout nouveau fond DVD, films et documentaires prêtés par la Médiathèque
Départementale de Seine-et-Marne. 

Nous vous rappelons donc les nouveaux horaires de la bibliothèque et les modalités 
d’emprunts :

Mercredi : 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30
Mardi, jeudi et vendredi : 16 h 30 à 17 h 30
Samedi : 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h30

Abonnement : 9,50 € /an par famille donnant droit à :
- 4 livres, 4 revues, 4 BD par personne pour une durée de 30 jours
- 4 CD par famille pour une durée de 30 jours
- 2 DVD par famille pour une durée de 15 jours

Pour tout renseignement :

Nicolas ROBCIS, bibliothécaire 
Bibliothèque Municipale de Pontcarré

Allée du Stade
77135 Pontcarré

Tel : 01-64-66-03-13

Romans jeunesse :

DELANEY, Joseph L’apprenti épouvanteur T5
DELANEY, Joseph L’apprenti épouvanteur T6
SMITH, L.-J. Journal d’un vampire T3
ROBILLARD, Anne Les chevaliers d’Emeraude T9
ROBILLARD, Anne Les chevaliers d’Emeraude T10

Romans :

LEVY, Marc La première nuit
SIGNOL, Christian Pourquoi le ciel est bleu
KINSELLA, Sophie Confession d’une accro du
shopping
KINSELLA, Sophie L’accro du shopping à
Manhattan
KINSELLA, Sophie L’accro du shopping dit oui
KINSELLA, Sophie L’accro du shopping attend un
bébé
STEEL, Danielle Rendez-vous
CHAPSAL, Madeleine La femme à l’écharpe
SCHMITT, Eric-Emmanuel Le sumo qui ne pouvait
pas grossir
BEAUMONT, Maria Tout pour être heureuse
ARMAND, Marie-Paul La maîtresse d’école

Policiers :

CLARK, Mary Higgins Je t’ai donné mon cœur
GRANGE, Jean-Christophe La forêt des mânes
BROWN, Dan Le symbole perdu
GRISHAM, John L’infiltré
FYFIELD, Frances Un cas de conscience
CORNWELL, Patricia Sans raison

Science-fiction :

TOLKIEN Le seigneur des anneaux
EDDINGS, David La Belgariade (5t.)
EDDINGS, David La Mallorée (5t.)
HOBB, Robin Le soldat chamane T7
NICHOLLS, Stan La revanche des Orcs T2
WERBER, Bernard Le miroir de Cassandre
GEMMELL, David Loup blanc

Biographies/Essais :

BOUVARD, Philippe Portraits pour la galerie
BERLEAND, François Le fils de l’homme invisible

Du nouveau à la Bibliothèque !
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Conseil Municipal

1. Finances Communales
- autorisation donnée au Maire pour l’engagement, la liquidation

et le mandatement des dépenses d’investissement jusqu’à l’a-
doption du budget

- convention de participation financière à la Commission Locale
de l’Eau pour la phase d’élaboration du SAGE Marne
Confluence

- indemnité d’occupation des Sociétés Orange France,
Bouygues Télécom et SFR pour l’année 2010

- revalorisation du tarif des concessions funéraires
- demande de subvention au titre de la Dotation Globale 

d’Équipement

2. Personnel communal
- Mise en œuvre de l’exercice du temps partiel

3. Modification des statuts du S.I.E.R.S.E.L.

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 8 FEVRIER 2010

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL SEANCE DU 6 AVRIL 2010

1. Budget Communal :
- Approbation du compte de gestion de l’année 2009
- Vote du Compte Administratif 2009
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adop-
te le compte administratif de l’exercice 2009 arrêté comme suit :
Section de Fonctionnement :
Recettes réalisées : 1 995 044,98 €
Dépenses réalisées : 1 751 934,89 €
Résultat antérieurs reportés : 442 244,10 €
Résultat de l’exercice 2009 : 243 110,09 €
Résultat de clôture : 685 354,19 €
Section d’Investissement : 
Recettes réalisées : 400 630,08 €
Dépenses réalisées : 798 281,18 €
Résultat de l’exercice 2009 : - 397 651,10 €
Solde d’Investissement 2008 : 41 093,44 €
Résultat de clôture 2009 (hors Restes à réaliser) : - 356 557,66 € 
- Restes à réaliser :
Recettes : 440 254,79 €
Dépenses : 474 399,47 €
Résultat de clôture 2009 
(y compris Restes à réaliser) :    - 390 702,34 €
- Affectation des résultats de l’exercice 2009
à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Décide d’affecter 294 651,85 € au compte R 002 du budget 2010
de la commune.
Décide d’affecter 390 702,34 € au compte R 1068 du budget 2010
de la commune.
- Vote des taux d’impositions 2010
Le Conseil Municipal à l’unanimité:
- Fixe les taux d’imposition pour l’année 2010 comme suit :
Foncier non bâti : 107,10 %
Foncier Bâti : 32,73 %
Taxe d’Habitation : 18,22 %
Taux relais de Taxe Professionnelle : 16,85 %
- Vote du budget primitif 2010
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 16 voix pour et
3 abstentions (Monsieur Bruno LACROIX, pouvoir de Madame
Corinne GABILLARD et Monsieur André LEFRANÇOIS, adopte le
Budget primitif de l’année 2010 arrêté comme suit :
Section de Fonctionnement Section d’Investissement
Dépenses : 2 342 248 €             Dépenses : 1 482 727 €
Recettes : 2 342 248 €             Recettes : 1 482 727 €

2. Budget Eau et Assainissement :
- Approbation du compte de gestion de l’année 2009
- Vote du Compte Administratif 2009
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
adopte le compte administratif de l’exercice 2009 arrêté comme
suit :
- Section d’exploitation :
Recettes réalisées : 56 377,47 €
Dépenses réalisées : 32 460,86 €
Excédents antérieurs reportés : 170 953,75 €
Résultat de l’exercice 2009 : 23 916,61 €
Résultat de clôture 2009 :     194 870,36 €
- Section d’investissement :
Recettes réalisées : 29 803,09 €
Dépenses réalisées : 29 450,53 €
Déficits antérieurs reportés : 352,56 €
Résultat de l’exercice 2009 :    -   1 279,93 €
Résultat de clôture 2010 : -   927,37 €
- Affectation des résultats de l’exercice 2009
après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
Décide d’affecter 193 942,99 € au compte R 002 du budget 2010
Eau et Assainissement,
Décide d’affecter 927,37 € au compte R 1068 du budget 2010 Eau
et Assainissement.
- Vote des taux des taxes Eau et Assainissement de l’année 2010
après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- Décide à l’unanimité de maintenir les taux des taxes commu-
nales 2009 pour l’année 2010 comme suit:
Surtaxe communale de l’eau : 0,20 € / m3
Taxe d’assainissement : 0,24 € / m3
- Vote du budget primitif 2010
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
adopte le Budget primitif Eau et Assainissement de l’année 2010
arrêté comme suit :
Section de Fonctionnement Section d’Investissement
Dépenses : 266 943 €             Dépenses : 170 106,85 €
Recettes : 266 943 €             Recettes : 170 106,85 €

3. Personnel communal :
- Recrutement d’agents saisonniers
4. Motion relative à la réforme des collectivités territoriales :
motion
5. Reversement de la taxe locale sur l’électricité (TLE) au
SMERSEM par la commune de Pontcarré
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Notre nouvelle classe

Nous avons pu aller dans notre nouvelle
classe. C’était bien !!! et nous avons eu
beaucoup de visites…
Un peu de changement, heureusement Lili
est là pour nous rassurer… puis chacun 
s’adapte peu à peu.

Merci aux services techniques qui nous
ont fait une belle classe pour que ce chan-
gement soit agréable.

Les enfants, les maîtresses,

Mme JEANTET
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Le 5ème salon de printemps de
peinture et sculpture de 
l'association CREATIVA
présidée par 
Mme SALVAGGIO, 
s'est tenu du 14 au 21 mars 
à la salle des fêtes de la forêt.

L'exposition organisée par 
M. LESTERLIN professeur de
dessin peinture de l'association,
regroupait 52 artistes, 
professionnels et amateurs
autour de deux invités
d'Honneur : 
Mme Anne LAN, artiste 
peintre sur soie, 
• "Peintre par excellence " au
premier congrès mondial de
peinture sur soie à Washington,
• Sociétaire de la Société
Nationale des Beaux=Arts,
• Médaille d'Or du festival
international d'Osaka,
• Médaille d’Argent de celui
du musée de Kyoto, 
• Médaille d'Or du salon 
international de peinture 
et calligraphie de Shanghai,
• Médaille de Vermeil de la
ville de Paris,
• Grande Médaille de Vermeil
des Arts Sciences Lettres,
nous offre un éventail 
talentueux de ses œuvres 
qui nous font voyager 
dans le rêve et l'émotion.

M. Stefano TULISSO, 
sculpteur sur métal, primé 
dans divers salons notamment 
à Gournay S/Marne, Verneuil
l'Etang, Crécy la Chapelle, 
St Thibaud des Vignes, 
Château de Ferrières, Gagny,
Jablines, Paris bastille etc...,
dont la puissance des œuvres ne
laisse pas indifférent.

Créativa

INVITES D’HONNEUR
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Prix du jury de professionnel
Médaille de Bronze
Isabelle Corket

Prix du jury de professionnel
Médaille d’Argent
Helen Powles

Prix du jury de professionnel
Médaille d’Or
Claude Bordat

Prix Municipalité
œuvres picturales

Giuco

Prix Conseil Général 
Œuvre picrurales

Mirota

Prix Conseil Général 
SCULPTURE

Jean-luc Tisserand

Prix Municipalité
Sculpture

A. Houdelinckx

Créativa
V
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Un Jury du Conseil Général,
un Jury de la Municipalité et
un Jury de professionnels et
d'amateurs d'Art ont récom-
pensé les artistes remarqués
pour leur talent lors du vernis-
sage.

Les écoliers de Pontcarré enca-
drés par les enseignants et
pilotés par M. LESTERLIN
ont marqué un vif intérêt pour
les œuvres exposées.

Prix du Jury de Professionnels :
Mention peinture à l'huile : Francis NICOT.  
Mention sculpture : Corinne CAPITAINE. 
Mention pastel : Patrice BRE

Mention techniques diverses : HENNON.  
Médaille de bronze du salon : Isabelle CORCKET. 
Médaille d’argent : Helen POWLES. 
Médaille d'or : Claude BORDAT

Prix spécial du Jury : Chavy CHHOR.
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Les 26 et 27 mars 2010, EN SCENE a 
présenté sa pièce, PAUSE CADDIE

Un couple de SDF, lui amnésique, elle voyante, élisent
domicile dans le hall d’un immeuble bourgeois, ou vit
Monsieur le Député et sa femme, et un jeune baba
cool qui, lui va les aider à s’installer. 
Un adjudant qui mène une enquête sur la disparition
d’un enfant, à qui est il ????
Et la jolie et jeune amie du baba cool qui découvre que sa mère est la voyante

La gardienne de l’immeuble amoureuse du député, non de l’adjudant 
Un journaliste un peu trop curieux et la réapparition après 10 ans de la femme de l’amnésique, qui grâce à elle retrouve la
mémoire
Tout ce petit monde nous a offert les deux soirs une bonne partie de rigolade durant presque 2 heures

Prochain rendez vous d’EN SCENE, la troupe des enfants et ados qui montera sur les planches le 5 juin 2010.

Nous comptons sur vous pour venir les encourager, votre présence et vos applaudissements sont notre meilleure récom-
pense 

Pour tout renseignement : enscene@sfr.fr
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-  20 mai
- 17 juin
- 15 juillet
- 19 août

- 16 septembre
- 21 octobre
- 18 novembre
- 16 décembre

Calendrier passage 
des encombrants année 2010

3ème jeudi de chaque mois

Rappel des horaires d’ouverture de la Mairie
� lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h.

� mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
� samedi de 10 h à 12 h 30.

Tél. : 01 64 66 31 55
Fax : 01 64 66 03 35

Et, toujours à votre disposition, le site Internet de la Mairie : 

Accueil pré et post scolaire Centre Aéré - 
Temps Cantine 

� 01.64.76.69.45   � 06.47.84.37.24

www.mairiepontcarre.net

Unité de Développement des
Premiers Secours 
de Seine et Marne

UDPS 77

Formez-vous au premiers secours !

Passez le PSC 1
(Prévention et Secours Civiques de Niveau 1) 
Apprenez à vous servir d’un défibrillateur et

faire un massage cardiaque.

Contacter l’UDPS 77 pour plus d’informations
Secourir est plus qu'un devoir !
Devenez acteur, ne restez pas spectateur !
Coordonnées :

9/11 Rue des Cours Neuves 77135 Pontcarré
Tél. : 01.64.76.36.36
Email : udps77@hotmail.fr

www.udps77.fr

Caisse d’allocations 
familiales

Vous devez nous prévenir dès que
votre situation change car le montant
de vos droits peut être modifié.
Depuis le mois d’octobre 2009, en
plus de modifier vos coordonnées
téléphoniques et votre mail, vous avez
la possibilité de télécharger en ligne
un changement de situation :

- naissance,
- grossesse,
- adoption,
- adresse,
- coordonnées bancaires…

Muni de votre numéro d’allocataire et
de votre code confidentiel, connectez-

vous sur le www.caf.fr – rubrique
”mon compte” - ”ma situation change”
et télédéclarez votre changement de
situations en quelques clics.
Votre nouvelle situation sera actuali-
sée sous 15 jours.

D
ivers

Les tarifs 
sociaux de l’électricité 

et du gaz
Les consommateurs d’électricité
et de gaz disposant de faibles
ressources peuvent bénéficier
de tarifs sociaux. Dans le cadre
de l’application de ce dispositif,
nous cherchons à recenser 
tous les bénéficiaires de la
Couverture Maladie Universelle
Complémentaire (CMUC) sur
notre territoire.

Si vous êtes concernés, nous
vous invitons à vous faire
connaître en Mairie.
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ON NE NAÎT PAS SOLDAT
ON LE DEVIENT !

Vous avez entre 17 et 25 ans ?

15.000 Postes à pourvoir en 2010 pour renouveler et rajeu-
nir les effectifs Hommes ou femmes, soyez les bienvenus.

Le C.I.R.F.A (Centre d’Information et de Recrutement des
Forces Armées) est le lieu de rencontre entre les candi-
dats aux métiers militaires et les soldats professionnels.
Les conseillers en recrutement reçoivent les jeunes pour
répondre à toutes leurs questions sur les 3 armées (terre-
air-mer). C’est le lien entre vous et l’Armée.
Le 3 février 2010 à Meaux en présence des responsables
locaux une nouvelle campagne de communication a été
lancée sur tous les médias usuels: Journaux-Télévision-
Radio- Cinéma- Affichage dans les gares, le Métro, sur les
bus et abribus.

Adresse de contact : C.I.R.F.A 
49 av. du Président Salvador Allende
77100 MEAUX   tél : 01 64 36 48 30
Horaires d’ouverture : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16 h.

SergeLange
Maire adjoint Correspondant Défense

Communiqué

Madame Chantal BRUNEL, députée
de Seine et Marne, vient de publier
un livre intitulé « Pour en finir avec
les violences faites aux femmes »
(Cherche Midi Editeur).

Madame BRUNEL précise : «  qu’il
s’agit d’un livre qui se situe en
dehors de tout aspect politique par-
tisan et qui se trouve en pleine
actualité puisque tant le Gouvernement Français que la
Présidence espagnole de l’union Européenne ont décidé
d’en faire un thème majeur de l’année 2010 ».

Sans hostilité mais sans complaisance, Chantal BRUNEL passe en
revue les différentes formes de violences en vue de dire une chose :
il n’y a pas de compromis ni de justification possible. Une fois pour
toutes, il faut prendre les violences pour ce qu’elles sont, au vu
des souffrances effroyables qu’elles génèrent. Des solutions et des
mesures précises sont proposées dans cet ouvrage.

L’aventure 4L
TROPHY est
terminée !
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• Jeudi 18 février 2010 : JOUR J
Après un an de préparatifs, nous y sommes !! C'est le jour du départ ! 800 ”4L ”, sur-
chargées de fournitures scolaires et d'équipements sportifs se sont donné rendez-
vous au stade de France, et 4OO autres ”4L” à Bordeaux.
Tout comme nous, elles sont impatientes de prendre le départ ! Direction le sud de
l'Espagne. Le premier check point a lieu à Algerisas le samedi à 15 heures au plus
tard. Le signal de départ retentit à 14 heures. En avant Titine !

• Vendredi 19 février 2010
Après une courte nuit passée sur une aire d'autoroute à Bayonne, nous voilà parties
pour une traversée de l'Espagne. Et déjà une première petite frayeur avec une 
légère perte d'huile, qui se révélera par la suite sans conséquences.

• Samedi 20 février 2010
Arrivée à Algésiras à 4 heures 30. Pas de répit, nous étions trop pressées d'arriver sur
notre lieu de check point ! Remise du fameux ”road book” ;  malgré l’heure tardive,
nous nous empressons d’y jeter un coup d’œil pour voir les différentes étapes du raid !
Quelle joie dès notre réveil de voir des centaines et des centaines de 4L : toutes 
customisées et prêtes à prendre le départ du rallye ; certaines en bon état, d’autres
en état critique, heureusement pour celles-ci, le poste mécanique est déjà ouvert !
C’est également le jour de notre premier briefing avec première prise de contact avec
l’organisation qui nous explique le déroulement du rallye à venir !! L’euphorie monte
et il est temps pour nous de sauter à bord de notre voiture pour embarquer à 
17 heures 30. En route pour le Maroc !
Après avoir traversé le détroit de Gibraltar, nous arrivons à Tanger vers minuit et
direction notre premier bivouac à LARRACHE. Malgré la pluie, une super ambian-
ce est présente ! 

• Dimanche 21 février
Après une petite nuit, nous voilà reparties, direction Enjil. Nous traversons de
magnifiques paysages, toujours sous la pluie voire la neige de temps en temps,
mais rien ne nous arrête (même pas les fuites d’eau à l’intérieur de la 4L.)
Arrivées au bivouac vers 16 heures 30, c’est de la folie de voir un rassemblement
de 4L au milieu du désert, face aux massifs de l’Atlas.
Beaucoup, beaucoup de vent ! Nous attachons nos tentes aux 4L pour éviter 
qu’elles ne s’envolent comme celle du bivouac qui n’a pas résisté aux rafales de
vent ! 
Nous en profitons pour changer nos pneus avant ”de route” par des pneus ”de
piste” (une aide minime de nos voisins et notre voiture est prête à affronter les
dunes de sable !).
C’est le premier bivouac que nous passons tous ensemble autour d’un repas
marocains en compagnie de touaregs.

• Lundi 22 février : ENJIL - ERRACHIDIA
Les rafales de vent et la pluie nous ont accompagnées durant toute la nuit. 
Du coup, l’organisation décide de reporter à demain le début du rallye et modifie le
parcours. Entre piste et route, nous jouons à saute-mouton avec les collines arides
du sud de l’Atlas. Vers midi, le soleil pointe son nez et de superbes sites s’offrent à
notre regard ! 
Au fur et à mesure que l’on avance, les paysages se transforment pour laisser place
aux dunes, ça y est nous arrivons à Errachidia, porte d’entrée sur le désert du grand
sud marocain.
Une super soirée et une belle nuit passée sur les dunes !
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•Mardi 23 février : ERRACHIDIA 
- MERZOUGA
Premier jour de piste ! C’est génial, conduite dans le sable
et déjà les premiers ensablements. Mais pour nous, tout
va bien : Titine vole dans le sable !
Petite étape de 118 kilomètres. Nous ne traînons pas et arri-
vons de bonne heure à Merzouga. Un lourd programme
nous attend avec une épreuve de dunes et la remise des
dons à l’association « enfants du désert » de Laetitia
Chevallier.
Après avoir déchargé les fournitures scolaires et les équi-
pements sportifs, nous passons l’épreuve des dunes, avec
succès d’ailleurs, puisque nous arrivons 14ème ! 
Place à l’arrivée de plusieurs écoles des villages voisins
venues assister à la remise des dons. Nous prenons en
charge les enfants et aidons l’association à distribuer des
goûters. L’ambiance est super. Plusieurs écoles nous 
offrent de nombreuses démonstrations de chants et de
danses. Nous donnons un cartable à chacun des enfants,
et en échange, ils nous remettent de magnifiques dessins.
C’est une journée riche en émotions d’autant que nous
apprenons que le record de matériel scolaire, sportif et
médical acheminé a une nouvelle fois été battu puisque
près de 80 tonnes ont été récoltées (contre 6O tonnes
l’année précédente).
La soirée se poursuit avec un énorme buffet, une super
ambiance autour d’un feu et par une douche tant atten-
due depuis 4 jours !

•Mercredi 24 février : MERZOUGA -
TIMERZIF
L’étape du jour s’annonce difficile ! Nous traversons sous
une forte chaleur plusieurs oueds redoutables, des bacs à
sables géants où beaucoup de 4 L s’ensablent.

Heureusement il y a une fabuleuse solidarité entre équi-
pages !. 
Pour nous, c’est de nouveau une magnifique journée, 
certes pas facile mais qui se déroule sans problèmes par-
ticuliers. Eh oui toujours pas d’ensablement pour Titine ! 
Dès notre arrivée, le bivouac est plus vide que d’habitude,
une pensée pour la centaine d’équipages qui passeront
une bonne partie de la nuit à se débattre dans les méan-

dres de cette étape.
Petit passage au camion des mécani-
ciens pour serrer les amortisseurs
arrière qui ont été très sollicités
aujourd’hui. Dernier bilan du moteur
avant l’étape marathon où nous
serons deux jours en autonomie com-
plète !

•Jeudi 25 et vendredi 26
février : épreuve marathon,
TIMERZIF - MARRAKECH
Il est 9h et nous nous élançons pour
une étape de 580 kilomètres dont 220
de piste. Dernière étape. En avant pour
une super aventure !
La journée commence avec un passage
difficile puisque on est une centaine de
4L à être passé au mauvais endroit.
Nous voila tous ensablés ! Les pelles, les
plaques de désensablement, les sangles
de remorquage, l’entraide sont de mise
pour sortir toutes ces voitures de l’en-
fer du sable ! 
Nous roulons jusqu’à la tombée de la
nuit et nous nous arrêtons juste avant
les dunes de Zagora. Au milieu du
désert, nous sommes une cinquantaine
d’équipages à passer une super soirée
à la belle étoile autour d’un feu et en compagnie de
quelques touaregs.

Vendredi : 
Levées aux aurores pour assister au lever du soleil sur les

collines ! C’est reparti pour une longue journée qui com-
mence par l’enfer des cailloux dans lequel beaucoup de
voitures laissent leurs cardans ! Nous, ce sont les amor-
tisseurs arrière qui sont épuisés. Nous sommes contentes
de sortir de la piste et d’emprunter la route pour
Marrakech !
Dernière ligne droite, nous traversons d’immenses palme-
raies, les plateaux de Ouarzazate et le fameux col de

Tichka. Coincées derrière un bus, la montée de ce col nous
a paru interminable ! 
Il est 21 heures quand nous arrivons à Marrakech. Nous
avons du mal à réaliser que c’est déjà la fin de cette
magnifique aventure !!
Dernière épreuve d’orientation, nous mettrons juste une
heure et demie à trouver notre hôtel !

• Samedi 27 février  journée de clôture
Après avoir passé notre après midi sur la place Jemaa el
Fnaa et avoir fait un tour au souk, nous prenons la 4L et
direction la soirée de clôture. Verdict, nous arrivons 
10ème sur 1200 équipages ! Quelle belle surprise !! De plus
nous sommes le deuxième équipage féminin.
Contentes de ce classement mais surtout heureuses d’a-
voir profité à fond de cette belle aventure ! 

• Dimanche 28 février
Ca y est l’heure du retour a sonné !
Nous prenons le bateau à 22 heures 30 et arrivons à 
3 heures du matin à Algésiras. Après une aventure passée
sans aucun problème mécanique, Titine fait des siennes !
En panne, arrêtées sur le bord de l’autoroute, nous remer-
cions les mécaniciens de nous avoir changé l’allumage !!

Détail de l’aventure sur le site :

Merci à tous nos sponsors, notamment à la Ville de
Pontcarré, pour vos soutiens et pour nous avoir permis de
vivre cette magnifique expérience.

Marie MEUNIER et Aurélie CONSEIL

http://www.4ltrophy.com/
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Calendrier des prochaines manifestations
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Fête Nationale
Organisées par

la municipalité

Organisées par

des associations

de Pontcarré

Fête Foraine
• Troc et puces
• Exposition   
vielles bécanes

Ecole/Journée
inter-associative
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En Scène

ACAP

Fête de la
Musique

Village forestier de la Brie 16

A vos 
agendas
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