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FÉVRIER
Samedi 29 février ............................  Comédie musicale «Chante Presles»  

(Gymnase de la Croix Rouge - Villepatour)

MARS
Dimanche 8 mars .............................. Rando de Printemps (Salle polyvalente)
Dimanche 15 mars ............................  Elections municipales 1er Tour
Dimanche 22 mars  ...........................  Courses pédestres (arrivée salle polyvalente) 

Les Foulées Presloises  
Dimanche 22 mars  ...........................  Elections municipales 2ème Tour

MAI
Vendredi 1er mai ...............................  Brocante du foot place de l’église (Salle 

polyvalente)
Vendredi 8 mai ................................  Grand Prix Courses Cyclisme féminin  

Départ Stade Bixente Lizarazu
Samedi 16 mai ................................  Concert «Démons et merveilles» (église)
Dimanche 17 mai ...........................  Balade solidaire organisée par AMLA  

(Salle polyvalente) 
Fête Foraine Place de l’Eglise 
Concert de l’école de musique  
(Préau scolaire + salle de restauration)

JUIN
Courant mois de juin ................. Concours de pêche à l’étang de Villegenard
Samedi 13 et dimanche 14 juin ....  Gala de danse ADG à Fontenay-Trésigny
Dimanche 14 juin ....................  Exposition de voitures anciennes  

(Place de l’église)
Samedi 20 juin .......................  Fête des arts  

(Place de l’église et salle polyvalente)

Samedi 27 juin ......................  Kermesse des écoles organisée par du Côté 
des enfants 
Fête du judo et remise des diplômes  
(Salle polyvalente)

JUILLET
Lundi 13 juillet ....................  Fête du 14 juillet, feu d’artifice  

(Place de l’église - Etang de Villegenard)

SEpTEMbRE
Samedi 5 septembre ...........  Forum des associations  

(Préau et restaurant scolaire)
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•  CHEVET Paul  
né le 13/08/2019

•  MVUALA Isaiah  
né le 22/09/2019

•  CHOLET Éloan  
né le 15/10/2019

•  SUSCOSSE Mila  
née le 04/11/2019

•  THÉPOT Lana  
née le 15/11/2019

•  GAZIN Ella  
née le 27/11/2019

•  LESPRIT Noa  
né le 03/12/2019

•  FERNANDES DE JÉSUS Jayron 
né le 07/12/2019

•  RAMALANJAONA Annah  
née le 25/12/2019

•  BECKOUËT Philippe et 
POMPILIUS Monique  
le 27/07/2019

•  BONIFACE Félix et POISSON 
Gallienne le 26/10/2019

•  TÉCHER Eric et LORMONT 
Valérie le 16/11/2019

•  BAILLY Thierry et RENARD 
Valérie le 16/11/2019

•  VERHAEGHE Sébastien et 
MABIALA YEKE Desmonde  
le 30/11/2019

•  LIMA FERNANDES LAJOSO 
Manuel décédé le 07/12/2019

•  PINARD épouse MOREL 
Mauricette décédée le 
09/12/2019

Décès

État civil
2ème semestre 2019
1er juillet au 31 décembre 2019

Naissances

Agenda de presles-en-brie

1er semestre 2020

Mariages
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MAIRIE DE 
PRESLES-EN-BRIE
6, rue Abel Leblanc

77220 PRESLES-EN-BRIE
Tél. : 01 64 25 50 03
Fax : 01 64 25 59 69

Courriel : 
mairie@preslesenbrie.eu

Site : www.preslesenbrie.eu

Etant en période pré-électorale et afin de respecter la 
législation en matière de communication en vigueur, 
je ne rédige pas d’éditorial.

Je vous présente mes meilleurs vœux de 
bonheur, de réussite et de santé pour 2020.

Dominique RoDRIgUEz
Maire de Presles-en-Brie
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Infos PRATIQUES 02  

Édito 03

Vie coMMUnAlE 04-10

Jeunesse et loISIRS 11-12

Vie ASSocIATIvE 13-22

Informations DIvERSES 23
La loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candida-
ture a instauré dans son article 3 la possibilité dans les communes de 1 000 habi-
tants et plus d’ajouter deux personnes supplémentaires, par rapport au nombre 
de sièges à pourvoir, sur la liste des candidats à l’élection au conseil municipal.

Le futur conseil municipal sera composé de 21 élus.

Elections municipales 
15 et 22 mars 2020 (voir plus d’informations page 23)
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Les Vœux du Maire

Vendredi 17 janvier, salle du gymnase 
de la Croix Rouge à Villepatour était 
organisée la cérémonie des Vœux. 

la soirée a été ouverte par Daniel GAUTHERON Maire 
Adjoint, maître de cérémonie qui a annoncé l’intervention 
du groupe vocal «chante Presles» qui nous a emporté 

dans des univers musicaux diversifiés, avec une qualité d’in-
terprétation qui évolue à chaque représentation. le public a 
apprécié, les applaudissements très fournis en ont témoigné.

M. GUILLEMAIN Directeur de l’IEM a présenté l‘activité de 
l’institution.

ce fut ensuite la présentation de 
jeunes champions preslois. 

Méline PLANCHON 11 ans cham-
pionne d’escalade Ile-de-France et a 
été classée 24ème sur 65 participantes 
qualifiées toutes régions pour sa 
1ère participation en championnat de 
France.

Andréa SMALLE 9 ans a 
obtenu le 1er Prix à l’unani-
mité en catégorie Jazz cours 
préparatoires Amateurs 
au concours Ile-de-France 
ainsi que le 3ème prix na-
tional et Clément FEREZ 
3ème prix régional dans la 
même catégorie. Martine 
WEISSE qui les accom-
pagnait a expliqué la diffi-
culté de ce concours.

nous tenions à saluer les 
performances de ces jeunes, 
reconnaître leur travail, les 
féliciter et leur souhaiter un 
très bel avenir sportif.

La médaille de la reconnaissance de la commune a 
ensuite été remise à trois personnalités actives de la vie 
associative :
Guy LACASE, Henri SAHORES et Jacques GRIZARD 
(Fondateur et Président de Presles Sauvegarde Patrimoine), 
ils ont bien modestement parlé de leur implication dans la 
vie associative.

M. le Maire les a chaleureusement remerciés en insistant 
sur l’importance de leur participation à la vie associative 
de Presles.

Dominique RODRIGUEZ a remercié les preslois pour leur 
présence, les représentants de la gendarmerie, les sapeurs- 
pompiers de ToURnAn, les représentants de communes 
voisines et Mme Michèle PEYRON notre députée. 

Il a rendu un hommage à deux Maires adjoints Florence 
BONNY et Daniel GAUTHERON collaborateurs de longue 
date, (Florence BonnY 19 ans) (Daniel gAUTHERon 30 ans) 
qui ont pris la décision de ne pas se représenter aux prochaines 
élections. 

M. Le Maire a retracé leur parcours, les a vivement 
remerciés pour leur dévouement, le précieux et important 
travail effectué.

Le public debout les a ovationnés. 
Un grand moment d’émotion.  

Méline PLANCHON

Andréa SMALLE et Martine WEISSE

Les Médaillés  Guy LACASE, Henri SAHORES, Jacques GRIZARD 

M. GUILLEMAIN

Clément FEREZ

Discours de Dominique RODRIGUEZ
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Le dimanche 23 novembre dernier, toujours dans un 
climat de convivialité, du plaisir de se retrouver, 
une centaine de nos aînés ont partagé un excellent 
repas. 

M.  le Maire et Mme BONNY ont 
toujours un grand plaisir à orga-
niser ce déjeuner et à les recevoir.

l’animation, différente chaque année, était 
assurée par le duo Flash Back qui a pro-
posé en cours de repas un quizz musical 
qui a remporté un franc succès. Une équipe 
s’est nettement détachée des autres. Félici-
tations aux membres de celle-ci.

Mme Michèle PEYRON notre députée 
et M. IBANEZ Major de la gendarmerie 
de ToURnAn nous ont accompagnés au 
cours de cet après-midi.
Mme Florence BONNY maire adjoint 
qui préside le ccAS a exprimé avec 
beaucoup d’émotion qu’il s’agissait de la 
dernière réunion qu’elle organisait. 

Nous la remercions pour son 
dévouement, son attention 
toute particulière et délicate 
pour les autres.
Elle a offert une rose à chaque 
femme au moment du départ. 
ces roses sont fournies gratuite-
ment par la famille CHEVET que 
nous remercions vivement.

14 décembre 2019 ; 
journée consacrée aux 
festivités de Noël.

Tout a commencé le matin par la dis-
tribution du colis de noël aux aînés 
de la commune, remis par les élus 

et membres du ccAS (centre commu-
nal d’Action Sociale). 

l’après-midi, à partir de 14h le Père noël, 
accompagné de M. le Maire, a sillonné la 
campagne autour de Presles pour ren-
contrer les enfants qui l’attendaient sur 
son passage. Des «tonnes» de friandises 
ont été distribuées sur son parcours. 

Quel plaisir de rencontrer ces enfants qui attendent le Père noël, les yeux pleins de rêve et 
d’imagination. 

Pendant ce temps, le marché de noël, organisé par la municipalité, se tenait sur la 
place de l’église. on pouvait y acheter champagne, miel, huîtres, plats préparés etc.  
et déguster le traditionnel pain d’épice et le vin chaud, qui était excellent, le tout offert 
par la municipalité. 

Dans l’église, en marge de l’exposition de crèches, la chorale «chante Presles» donnait 
un magnifique concert de noël. 

cette journée festive s’est achevée par l’arrivée du Père noel sur la place de l’église, 
suivie de la photo souvenirs avec notre hôte du jour. 

De nombreuses photos ont été faites sur le parcours et dans l’église avec le Père 
noël, vous pouvez toujours les récupérer. Adressez-vous en mairie.

La magie de Noël

Repas des aînés

Florence BONNY, Michèle PEYRON, Dominique RODRIGUEZ
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Anniversaires 80 ans

Scènes de ménage

Michèle RIOLET est arrivée à Presles en 1973 et s’est consa-
crée aux enfants et jeunes de la commune.
Dès l’année de son installation elle participe à la distribution des 
jouets de noël et en 1974 à l’organisation de  la 1ère kermesse.
Elle prend  part à la création de l’ASlP (Association Sports et loisirs 
de Presles), et anime les ateliers le mercredi auprès des enfants. 

En octobre 1978, construction par les bénévoles du Mille-clubs, 
(aujourd’hui le dojo) au sein duquel elle anime bibliothèque, ate-
lier de poterie, laboratoire photos, scrabble, cinéma, déplace-
ments à la piscine et à la patinoire - expositions des travaux.
Elle met en place des camps d’ados pour les jeunes entre 12 et 
18 ans, et le centre de loisirs d’été et de vacances  pour les plus 
jeunes 
Elle a reçu en 1993 une médaille de bronze, en 2001 une d’argent 
et la médaille d’or en janvier 2015 délivrées par le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports.
Elle dirige le centre de loisirs qui devient municipal en 1990, 
elle est responsable de la bibliothèque et apporte son soutien 
aux premiers pas de la médiathèque avec valérie PIcoT et 
aujourd’hui préside l’Atelier Poterie. 
Mme RIolET s’est toujours intéressée au patrimoine de la 
commune et a été d’une aide riche et précieuse pour l’élabo-
ration du livre sur Presles publiée par Presles Sauvegarde 
Patrimoine en 2019.
Nous tenions à la féliciter pour son engagement 
auprès des jeunes, son dévouement, son intérêt 
pour la culture et son attachement à l’histoire de 
la commune et l’en remercions.
Mme RIolET déclare que tout  ceci a été possible avec l’aide 
des conseillers municipaux et des Preslois qui ont toujours 
participé et soutenu les actions qu’elle a menées avec ses 
équipes.

Maryse bRUNET est très impliquée dans la vie associative, le 
comité des fêtes, la Rando briarde, le Foyer rural, elle est tou-
jours prête à participer là où elle peut être utile et toujours avec le 
sourire et la bonne humeur. on peut compter sur elle.
Elle a été au service des autres dans sa vie professionnelle après 
avoir exercé dans une maison de retraite à Saint-Maur puis dans 
un service de soins à domicile à Roissy en Brie en tant 
qu’aide-soignante.
Nous lui souhaitons de garder son dynamisme et son 
sourire. 
Nous la remercions de l’aide qu’elle apporte aux as-
sociations.

Elles ont reçu toutes les deux la médaille de recon-
naissance de la commune.
Mme RIOLET en 2008 et Mme bRUNET en 2016.

La municipalité a eu le plaisir de souhaiter un Joyeux Anniversaire à deux 
presloises qui habitent toutes les deux Presles, depuis 1973.

Mme Maryse BRUNET, sa fille Laurence et Florence BONNY

Mme RIOLET et Daniel GAUTHERON

A chaque nouvelle saison, des bénévoles, par petits groupes, sillonnent notre ville et ses 
hameaux pour ramasser les déchets abandonnés par des pollueurs peu scrupuleux…

Si vous aimez notre jolie commune, si vous vous avez envie de marcher, si vous trouvez que 
les chemins de notre campagne sont parfois sales alors vous êtes comme nous ! Le nettoyage 
d’hiver a été organisé le 19 janvier.
Rejoignez les amis de l’ApA de presles-en-brie pour un nettoyage en famille !
Venez participer à la prochaine opération, la date sera annoncée en temps voulu.

Renseignements : scenedemenagepresles@gmail.com



Nous vous donnons rendez- 
vous le 14 juin 2020.  

Pour la 5ème édition du rassemblement des vieilles au-
tos et motos  presloises et tous les collectionneurs 
d’anciennes de la région 

De 9h à 17h sur la place de l’église  
programme :
• Exposition des voitures
• Balade des anciennes d’une heure
• Restauration sur place, pique-nique
• Nouveauté : concours d’élégance l’après-midi 

Contact : 06 79 93 83 43 - 06 87 93 17 93             

Les organisateurs
Alain pIERRE et Jean-luc GRIzARD
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Jean-Luc GRIZARD et Alain PIERRE

Gérard, Eliane, Vincent et Betty et toute leur famille ont quitté Presles pour la 
Bretagne. Nous tenions à rappeler leur parcours et leur implication dans la 
vie associative depuis 30 ans.

En intégrant le club de Tennis dès 1991, en rejoi-
gnant l’APA en 2001, en prêtant leur matériel per-
sonnel, en participant aux galas de l’école de 

danse en gérant la sonorisation.
l’école de couture pour Eliane depuis 10 ans, ainsi que 
le groupe vocal chante Presles depuis sa création.
Et en dynamisant le comité des fêtes pour gérard et 
Eliane depuis 11 ans rejoints par vincent et Betty de-
puis 4 ans.
Nous les remercions pour le formidable travail 
accompli pendant ces nombreuses années et 
le dévouement dont ils ont fait preuve.
Nous leur souhaitons une très belle réussite 
dans la réalisation de leur projet et une douce 
et très belle vie sur leurs terres bretonnes. 

Le SIETOM ayant constaté à maintes 
reprises que la prestation de collecte 
de la Sté Ecotextile n’a pas fait preuve 
de la réactivité attendue et ce malgré 
de nombreux rappels à l’ordre.

les bornes textiles installées sur notre territoire étaient trop souvent 
en débordement et ces désordres entraînaient des dépôts sup-
plémentaires à leurs abords qui nuisaient à la propreté de notre 

commune.
le SIEToM a pris l’option de changer de collecteur et vous avez 
constaté que les bornes Ecotextile ont été remplacées par celles du 
nouveau prestataire le Relais Est Ile-de-France qui s’est engagé à 
collecter les bornes une fois par semaine au minimum. 

Départ de la Famille RODRIGUEz

Les bornes textiles

Voitures anciennes

ÉTANG COMMUNAL
Les beaux jours arrivent. Profitez de l’étang communal 
pour faire une partie de pêche.
Votre carte annuelle ou à la journée est disponible 
en mairie ou au PETIT PRESLOIS. 

LE COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes va poursuivre ses activités.
Nous comptons sur l’aide précieuse des bénévoles, 
merci à ceux qui continueront leur engagement 
et aux nouveaux qui souhaiteraient nous rejoindre.
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Les années se suivent mais ne se ressemblent 
pas comme le dit le proverbe.

la 29ème Fête de la Pomme n’a pas connu le succès excep-
tionnel de l’an passé.
Il est vrai que le ciel bleu permet davantage d’activités, 

ainsi des démonstrations de l’école de musique, de danse qui 
devaient se dérouler en extérieur n’ont pu avoir lieu.
le jus de pomme encore un très bon cru a maintenu son succès.

Une fois encore la solidarité des 
bénévoles a fait des miracles.

Merci à tous.

Fête de la pomme

Un groupe de copains adhérents 
de l’Association du cheval de trait 
en Ile-de-France l’AcTIF, (le siège 

est situé à la Bergerie nationale à Ram-
bouilet) créée voici 30 ans, dont un de 
ses membres fondateurs est preslois 
M. Raymond DUVAL et possède du 

matériel ancien pour moissonner, ont eu 
l’idée de se retrouver et de faire revivre 
les moissons à l’ancienne et les faire 
découvrir.

c’est ainsi que le 31 août 2019, M. DUvAl 
accueillait sur ses terres et présentait le 
spectacle des moissons d’antan y compris 
la préparation des sols, avec des équipe-
ments d’époques différentes :

•  1850 à 1900 - Une javeleuse qui fauche, 
éjecte des javelles (gerbes de céréales) 
à terre et une trépigneuse qui elle est 
constituée d’un plan incliné à tablier (ta-
pis roulant) qui se déroule sous les pieds 
du cheval et transmet la force nécessaire 
au fonctionnement et détache le grain.

•  Après 1900 - Une moissonneuse-lieuse 
qui elle fauche et lie les gerbes et une 
batteuse qui sépare le grain de la paille 
et de sa balle.

De nombreux visiteurs sont venus admirer 
cette reconstitution manifestant un grand 
intérêt pour le matériel et de l’admiration 
pour les magnifiques chevaux présents et 
leur force de travail.

Nous adressons nos félicitations 
à M.DUVAL et nos remerciements 
pour organiser sur la commune 
cette manifestation.

La fête des moissons

M. Duval, organisateur

La basse-cour

Le pressoir

pROChAIN  
RENDEz-VOUS  
pOUR LA 30èME  

LE SAMEDI 26 ET  
LE DIMANChE 27 

SEpTEMbRE



 l bÉbÉS LECTEURS
lectures et chansons pour les 0 à 3 ans.
Tous les mardis de 10h à 11h (sans inscription).

l  LES NOUVEAUX ESpACES DE LA MEDIAThEQUE
 Suite à une enquête menée en 2018, les espaces de la 
Médiathèque ont été repensés : des espaces plus convi-
viaux et plus confortables, une salle dédiée aux adoles-
cents et aux bandes dessinées / mangas / comics, des 
jeux et une tisanerie à disposition, une nouvelle organisa-
tion des livres, etc.
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RAppEL : L’accès à la Médiathèque est libre, ouverte à tous, 
seule l’adhésion est requise pour l’emprunt de documents.
Toutes les actus sont sur :
- Site Internet : mediatheque.preslesenbrie.eu
- Facebook : Médiathèque de presles-en-brie

Médiathèque municipale

MÉDIAThèQUE : QUOI DE NEUF ?
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
3 rue du Bicentenaire

77220 PRESLES-EN-BRIE
01 64 42 81 19

biblio.presles77@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h - 18h30
Vendredi : 16h30 - 19h
Samedi : 10h - 12h30
Horaires spécifiques 

pendant les vacances scolaires.

Atelier musique pour les bébés

l RETOUR EN IMAGES SUR LES ANIMATIONS
Nuit de la lecture 
•  Pour les petits : tapis narratif, lectures et ombres 

autour du thème des animaux.
•  Pour les plus grands : un escape game, des jeux et 

des activités sur le thème de Star Wars.
•  La soirée s’est terminée sur un magnifique lâché de 

lampions volants
•  Semaine du Manga
le val Briard, dans le cadre du dispositif contrat Terri-
toire lecture, a permis à la Médiathèque de Presles 
de bénéficier d’animations «mangas» : un atelier de 
création de personnages de manga et une journée 
«Manga en fête» (tournoi de jeu vidéo, combat de sumo, 
billard japonais, quizz, jeux de société, dessins, etc.) 
Merci aux jeunes qui sont venus en cosplay !
•  Atelier musique pour les bébés proposé par le 

val Briard.

•  Concours-photo et exposition avec l’association 
Presles Sauvegarde Patrimoine 

Thématique 2019 «Patrimoine de ville ou campagne».

• Fête à la Médiathèque
Pour fêter la découverte des nouveaux espaces de 
la Médiathèque, nous avons profité d’un après-midi 
«Jeux» !

NUIT DE LA LECTURE

SEMAINE DU MANGA

ExPOSITION PRESLES SAUvEGARDE PATRIMOINE

1er prix ex aéquo - Jérôme FERRARI

1er prix ex aéquo - Michel CAMPENON

2 ème prix - Eliane AUBRUN
Remise des diplômes

3ème prix - valérie BERTHELIER

Nouveaux espaces  
à la Médiathèque
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Sortie au Château Fort de 
Guédelon, le 22 octobre 2019 
à Treigny dans L’Yonne (89)
nous sommes allés visiter avec les en-
fants du primaire, le chantier de guéde-
lon, situé en forêt, au cœur d’une an-
cienne carrière. Des oeuvriers* bâtissent 
un château fort du XIIIème siècle, avec les 
techniques et les matériaux utilisés au 
Moyen Age. Différents corps de métiers 
sont ainsi représentés sur le site, afin de 
nous livrer les secrets des bâtisseurs de 
l’époque.
Après avoir eu un peu de route, nous 
sommes arrivés en fin de matinée. nous 
avons pu nous dégourdir un peu les jambes, 
puis nous nous sommes restaurés avant 
la visite.
Pour commencer notre excursion, nous 
avons rencontré quelques oeuvriers tels 
que les carriers, les tailleurs de pierres, 
les maçons, les charpentiers, le bûcheron, 
le forgeron puis, les potiers, le cordier 
et le tuilier (bois), avec qui nous avons 
conversés sur leur propre métier. les en-
fants ont d’ailleurs pu tester le métier de 
cordier. Tous transforment et valorisent la 
pierre, le bois et la terre.

notre excursion a continué avec la 
visite extérieure et intérieure du châ-
teau avec l’agréable compagnie de 
notre guide. celle-ci nous a conté les 
travaux ainsi que l’histoire du château 
avec un maximum de détails. celui-ci, 
est au passage, bien magnifique et tous, 
avons vécu de beaux moments d’histoire !
Afin de finaliser notre journée, les enfants 
ont été initiés à un atelier taille de pierre. 
Pour ce faire, ils ont reçu un bloc de cal-
caire tendre et à laide d’un jeu d’outils 
(pointe à tracer, ciseau, maillet, brosse, 
gabarit) ils ont dessiné, avec le gabarit et 
la pointe, leur motif. Puis ensuite, ils ont 
taillé tout autour de celui-ci avec le ciseau 
et le maillet afin de donner du relief. Ils y 
ont mis tout leur cœur pour en ressortir 
un superbe bloc de pierre taillée qu’ils ont 
pu rapporter chez eux. Bravo à tous !!!
Superbe journée au milieu d’un formidable 
chantier pédagogique en plein cœur de 
la nature. nous vous invitons d’ailleurs à y 
retourner en famille !

Le 18 décembre 2019, N’Joy 
Animation, Anime la Vie !
Pour la période des vacances, nous 
avons choisi de faire venir une interve-

nante, coralie, qui nous a proposé 
pour les enfants de 3 à 6 ans et de 6 
à 11 ans, 2 animations originales et 
dans l’air du temps.
Tout la matinée a été consacrée aux 
plus jeunes avec un jeu de l’oie gran-
deur nature sur un plateau de 16 m 
carré EScARgoTS A gogo !!
coralie les a sensibilisés aux notions 
de la nature, de développement du-
rable et d’écologie tout cela par de 
nombreux petits jeux qui font partie 
de Escargots à gogo. Tous ont acti-
vement participé. 
l’après-midi a été organisée pour 
les plus grands avec le jeu ToI MoI 
noUS notre planète a besoin de 
nous !

les enfants ont été invités, sous la 
bannière d’un pays par équipe, à 
participer à une grande aventure 
coopérative où la cohésion et l’es-
prit d’équipe furent nécessaires 
afin de relever un ensemble de dé-
fis. le tout sous le thème de l’éco-
logie et la pollution ce qui leur a 
permis de comprendre l’impor-
tance écologique de l’homme par 
ses actions.
Il aura fallu allier adresse, réflexion 
et coopération au sein de chaque 
équipe, pour résoudre les diffé-
rentes épreuves. Tous ont gran-
dement participé !!!
Pour finir cette journée, nous avions 
organisé un goûter de noël puis 
chacun est reparti avec un sachet 
de chocolats.
comme chaque année, les enfants 
présents au centre de loisirs, pen-
dant les vacances, ont pu découvrir 
les nombreux cadeaux déposés 
au pied du sapin !!!

Ainsi, l’année 2019 s’achève 
et toute l’équipe d’anima-
tion vous souhaite à tous, 
une belle Année.
*Batisseurs travaillant sur des monuments historiques.

Centre de Loisirs
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Les petites Frimousses

Du côté des enfants

L’association est animée par une bonne équipe dyna-
mique qui s’investit toujours autant dans les travaux 
manuels !

nous avons eu la visite d’un photographe professionnel qui a réalisé de très beaux portraits 
des enfants.

cette année encore le traditionnel passage «tant attendu, c’est interminable pour les enfants» 
du père Noël était un franc succès. Les enfants ont été comblés, cadeaux et gâteaux préparés 
par nos assistantes maternelles, un moment  convivial et gourmand avec les parents. 
Un grand merci à nos assistantes 
pour cette journée et pour l’élabo-
ration du décor de noël.
nous travaillons sur le thème du 
cirque. Toutes nos activités seront 
exposées à la salle polyvalente le 6 
juin 2020, pour notre traditionnelle 
fête de fin d’année.

Stéphanie SOUbLET
présidente  

l’association du côté des enfants poursuit ses activités habituelles 
avec la brocante de l’enfance, le marché de noël (vente de crêpes 
et livres), les goûters les veilles de vacances scolaires et la 

kermesse en juin. Toutes ces manifestations, qui ravissent les enfants, 
sont au profit des écoles de Presles-en-Brie. Marché de Noël

La Maison des Jeunes 

Les membres de l’association du 
Côté des enfants gèrent, depuis 
septembre, la Maison des Jeunes.

la MDJ compte 35 adhérents et enregistre de nouvelles 
inscriptions en cours d’année. Sa fréquentation y est plus 
importante le mercredi avec un vingtaine de jeunes qui s’y 

croisent pour passer un bon moment ensemble. 
Floriant qui assure l’accueil et l’animation a organisé, pendant 
les vacances de la Toussaint, un escape game : une semaine 

de préparation avec les ados et deux après-midi rythmés qui 
ont connu un grand succès auprès des jeunes et des parents. 
la MDJ est ouverte le mercredi et le samedi de 14 à 18h. Des 
soirées sont régulièrement programmées le vendredi de 18 à 
22h (en remplacement du samedi).
Table de ping-pong, babyfoot, tapis de danse, nouveaux jeux 
de société, jeux vidéo... sont à leur disposition.
la MDJ sera ouverte les 2 semaines des vacances de février et 
de printemps (du lundi au vendredi de 14 à 18h). Des sorties 
sont en cours de préparation pour ces périodes.
Nous remercions tous les parents pour leur partici-
pation dans les deux associations et Floriant pour 
son implication.

Le bureau
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l’association A.D.g vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette année 2020 et vous remercie de la confiance que 
vous nous accordez depuis plus de 31 ans. vous êtes en-

core très nombreux à nous suivre dans tous nos projets. cette 
année encore nous participerons au concours du c.n.D. nous 
présentons au concours un plus grand nombre de danseurs 

14 élèves, soit un groupe de 9 danseuses et 1 danseur âgé de 
10 ans qui vont se présenter en catégorie moderne-jazz sur 
une chorégraphie de Katia et un groupe de 4 danseuses déjà 
connues des concours qui vont remettre en jeu leur titre Euro-
péen. nous leurs souhaitons bonne chance. Merci à Katia ve-
nue de Montpellier pour remplacer au pied levé notre profes-
seur camille blessée, d’avoir assuré l’intérim et sauvé ainsi 
notre participation aux concours.

nous préparons également notre prochain spectacle qui 
aura lieu les 13 & 14 juin 2020 salle Michel polnareff 
à Fontenay-Trésigny. nous espérons que vous serez 
toujours aussi nombreux à venir les applaudir.

Pour noël 2019 nous avons fait une journée portes ouvertes 
sur nos cours afin de vous faire apprécier les progrès et la 
qualité de l’enseignement donnée à nos élèves. nos petits 
bouts de 4 ans ont bien impressionné les parents, camille les 
remercie de leur présence.

le bureau ADg et moi-même restons à votre disposition pour 
que cette année vous soit agréable.

pour tous renseignements : Martine WEISSE 
06 45 89 46 08 - weissemartine1@gmail.com

Association Danse et Gymnastique

Gala de danse - Andréa Gala de danse - Clément

Cours de zumba

les saisons passent mais, par tous les 
temps, les randonneurs briards ar-
pentent toujours les chemins de la ré-

gion. l’association organisera sa randon-
née annuelle à presles le dimanche 
8 mars 2020, cette animation est ouverte 
à tous. 
Une journée rando en Champagne est 
prévue le dimanche 5 avril prochain. 
Au programme randonnée, repas convivial 
sur place, et bien sûr dégustation de la 
boisson locale. 
comme chaque année, un séjour de 4 
jours en province est organisé le week-

end de l’ascension, du 21 au 24 mai. la destina-
tion pour 2020 est le «Pas de calais» dans la région de 
Boulogne-sur-Mer. ce séjour est ponctué de randon-
nées, visites attractives et animations.
la randonnée pédestre est une activité de plus en plus 
prisée, elle est accessible à tous, praticable partout et 
par tous les temps, … et bonne pour la santé.

Le président
patrick bONNIN

Association “La Rando briarde”

Randonnée Saint-Sauveur sur Ecole

Randonnée contée lors  
de la rando d’automne à Presles
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Notre traditionnel salon des arts a su enchanter les amateurs d’art qui ont eu 
le courage d’affronter le mauvais temps. Mauvais temps, qui par contre, a 
empêché les enfants de l’école de venir jusqu’à la salle polyvalente pour 
une première initiation à la peinture et à la sculpture.  

les visiteurs ont apprécié la qualité des 
œuvres, dans leur diversité et leur 
présentation.

comme toujours les invitées d’honneur 
ont contribué grandement à la réussite 
de cette 14ème exposition. l’une avec le 
réalisme lumineux de ses bouquets de 
fleurs, l’autre par un même réalisme 
mais de corps en mouvement.

Sous la présidence de Mme la députée 
Michèle peyron ainsi que celle de 
M. le maire Dominique Rodriguez, 
de beaux livres offerts par la munici-
palité (que nous remercions) ont 
été décernés à Mme Marti (pein-
ture huile-acrylique) - Mme Lordet 
(aquarelle) - Mme Martena (pastel) 
et M. balzinger en sculpture.

le tout clôturé par un vin d’honneur qui, 
une fois encore, a su garder sa réputation 
de sympathie.

le dimanche les prix du public ont été 
remis à Mme Grulet en sculpture et 
M. Dognon en peinture.

Un seul bémol toutefois, pour que cette 
manifestation soit un succès complet, pas 
assez de visiteurs Preslois. nous le regret-
tons car nous sommes là pour amener à 
votre porte et vous faire vivre une certaine 
émotion devant toutes ces œuvres origi-
nales exposées à vos yeux avertis ou non.

l’année 2020 est à peine entamée 
qu’une exposition était déjà pro-
grammée par le Val briard à Neuf-
moutiers, samedi 25 et dimanche 
26 janvier 2020 à laquelle ont participé 
les élèves, enfants et les adultes de l’EDP.

Nous vous souhaitons une belle année 
2020, en espérant être toujours là, les 
lundis et mardis au côté de vos jeunes 
qui par leur dynamisme nous incitent à 
rester très actifs !…

picturalement vôtre 
       L’E.D.p

Invitée d’honneur  
Angelika BREMER Peintre Invitée d’honneur  

Ybah Sculpteur

Lecture des résultats

L’exposition

Soirée du vernissage

Ecole de Dessin

Jacques BLANCHON
La nostalgie des rêves
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L’année 2019 s’est bien terminée pour l’atelier Poterie, le nombre d’adhé-
rents tant adultes qu’enfants, a légèrement augmenté ; nous sommes 
à la limite du nombre de places offertes dans la salle.

nous avons fait un stage de cuisson 
Raku à Rozay, on ne peut pas le 
faire à Presles, (le four est à 980° 

porte ouverte) il n’est pas adapté à cette 
technique de cuisson. Puis nous avons 
participé avec le val Briard, au marché 
d’automne et nous avons 
préparé l’exposition 
culturelle qui s’est dé-
roulée à Neufmoutiers 
les 25 et 26 janvier. le 

groupe des adultes de 20h30 est com-
plet, il va présenter des oyas (arrosoirs 
en terre cuite non émaillée) mais déco-
rés avec des sculptures - des objets re-
présentant «les caprices du temps».  
Avec le groupe des enfants (10) nous 

allons commencer à préparer le carna-
val, si le sujet leur plaît, puisque le but 
de l’atelier est de suggérer la créativité 
de chacun  et chacune… les enfants ap-
portent leur projet, et ensemble on es-
saye de le mettre en forme… parfois les 

enfants ont des projets que ne 
l’on ne peut pas exécuter en 
poterie…

L’atelier poterie de presles- 
en-brie souhaite à tous, 
une bonne année 2020 !
 

Michèle RIOLET

L’Association Atelier poterie

Nous étions présents au Forum des 
associations en Septembre et nous 
avons eu le plaisir d’enregistrer trois 
nouvelles adhésions (un papa et ses 
deux fillettes). 

nous avons organisé une journée vide-atelier le 12 janvier. 
nous avons reçu des modélistes venus de différentes ré-
gions (Auxerre, chartres…).

Fin mai, nous organiserons la 1ère coupe amicale des 
«SPAD» avions en éco-plaque,  les montages et les essais 
ont commencé. la date sera communiquée à la mairie dès 
qu’elle sera fixée.
En juin nous planifierons la traditionnelle fête du club sur le 
terrain.

Christian bOUQUIN
président

Le pic au bec rouge dans pot  
de fleurs oct. 2019

crèche grès engobée nov. 2019 
Lucie PGrenouille verte émaillée

Plat tarte sandraL- oct. 2019
Masque blanc de 

Maïssa BS 10 ans 

Air Model Club

Journée vide atelier

Journée des Associations
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le R.c.P. est pleinement ravi d’ac-
cueillir une équipe féminine catégo-
rie U11 qui évolue en championnat 

District de Seine-et-Marne. cette nouvelle 
équipe engrange des résultats magni-
fiques. les filles sont placées sous la 
responsabilité de Florient DABURON 
et de Nassim TOUAD qui font un 
travail extraordinaire. Rencontre à 
presles au stade bixente Lizarazu 
le 25 janvier contre l’entente 
Cesson Vert st Denis.
Du côté des jeunes une nouvelle 
équipe U14 fait ses armes, elle a 
été construite grâce à une entente 
avec nos amis de chevry-cossigny, 
elle est placée sous la houlette de 
Gérard GOMER assisté du coach 
de chevry. Venez les encourager, 
prochain match à presles 
stade bixente Lizarazu le 

1er février à 10h contre Champs-sur-
Marne.
nos Petits U6 U7 U8 U9 sont pleins d’envies. 
le travail fait par les entraîneurs de ces jeunes 
pousses est à souligner. on remercie les 
éducateurs Stéphane POTET, Sébastien 
BOUTET, Mickael POQUET, Patrick 
MIATTI, Grégory BENICHOU. Alexis 
MANICHON a en charge l’équipe U10-U11 
pour laquelle nous avons noté des progrès 
significatifs.
Cédric ISASA, coach des U12-U13, conti-
nue sa marche en avant après les excellents 
résultats obtenus la saison passée. Venez 
les encourager, prochain match à 
presles stade bixente Lizarazu le 1er 
février à 10h  contre Combs-la-Ville.
En entente avec chevry cossigny, Olivier 
AZALOT, Olivier JENTGEN, Cédric 
MONSONNEC dirigent la catégorie U18. 
Venez les encourager, prochain match 
à presles stade bixente Lizarazu le 
22 mars à 13h contre pays Crecois
Stephen BRUCTER, éducateur fédéral, a 
repris la destinée des équipes seniors assis-
té de Thibault DUVAL. Pour la première 
fois de son histoire Presles voit évoluer son 
équipe une en Division 2, l’équipe placée 
devant nous en championnat D3 en fin de 
saison 2018/2019 ne répondait pas aux cri-
tères d’accessibilité à la division supérieure 
imposés par la F.F.F. la bonne nouvelle 
nous est arrivée en septembre 2019, bien 
trop tard pour recruter, aussi je remercie les 

joueurs qui font tous les efforts pour atteindre 
l’objectif qui est le maintien. 
Merci à Didier HOUSSEMAGNE pour 
nous avoir donné son accord en temps qu’ar-
bitre officiel représentant le RcP et merci à 
David BRANCO arbitre toutes catégories.
Enfin nous proposons une équipe vétérans 
pour les anciens de plus de 45 ans avec 
Olivier AZALOT et une équipe pour les 
plus de 35 ans en entente avec chevry.

Merci à tous 
les bénévoles, 
merci aux 
sponsors, 
merci à la 
municipalité 
et au conseil 
départemental 
pour leur 
soutien.
Venez nous 
rejoindre.

En avant le 
RCp

RC presles
Equipe Féminines 1

Equipe Féminines



Bonjour à toutes et à tous, cela faisait un moment 
que nous n’avions pas parlé du Club de Judo 
de Presles-en-Brie. Eh oui, pour ceux qui en 
douteraient encore il existe bel et bien un Judo 
Club à Presles où vous êtes tous les bienvenus.

cette année encore, nous 
sommes heureux d’accueillir 
nos petites graines de cham-

pions dans notre dojo, ainsi que 
tous les adultes confirmés ou pas.

certains de nos Judokas en herbe 
ont commencé la saison avec des 
challenges et oui la compétition 
n’attend pas. D’autres sont à venir 
tout au long de la saison.

Traditionnellement nous organisions 
notre propre challenge sur Presles, 

mais nous nous heurtons à des soucis 
de logistique depuis plusieurs années. 
nous espérons pouvoir y remédier 
en tout cas mon équipe et moi-même 
y travaillons sans ménager nos efforts.

Quoiqu’il en soit plusieurs anima-
tions sont prévues tout au long de 
l’année, cours collectif tous âges 
suivi d’un petit goûter avec les Ju-
dokas avant chaque début de va-
cances ; cours parents enfants pour 
le cours d’éveil (3 à 5 ans).

Un stage multisports sera 
organisé pendant la pé-
riode des vacances sco-
laires d’Avril animé par 
notre talentueux Benjamin, 
ceinture noire troisième dan.

nous finirons l’année sur 
notre fameuse fête du club 
avec remise des diplômes 
de grades, grades obtenus 
tout au long de la saison 
à la suite d’un examen ef-
fectué sous l’œil attentif du 
professeur et des hauts 
gradés présents.

notre cours de Taïso n’est pas ou-
blié, il est représenté par un groupe 
dynamique et plein d’enthousiasme. 
ce cours est réservé aux ados adultes, 
il y règne bonne humeur et entraide 
sans aucun jugement ni à priori, il est 
dédié à la remise en forme et au ren-
forcement musculaire.

nous sommes toujours prêts à vous 
accueillir tout au long de la saison 
donc n’hésitez pas à pousser la 
porte du Dojo quel que soit votre 
âge (de 3 à 77 ans) et votre niveau. 
nous accueillons tout le monde.

nous sommes au Dojo les lundis, 
mercredis et vendredis de 18h à 22h.

Je remercie toute mon équipe 
de bénévoles, sans leur travail et 
leur investissement, le Club de 
Judo de Presles n’existerait pas.

bonne et heureuse année à tous.

Sportivement
David WEXSTEEN
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Le Tennis Club Preslois vous présente 
ses meilleurs vœux pour une année 
riche de moments de joie et de belles 
surprises.

ce sera une année très riche en événements sportifs avec 
notamment l’Euro de Foot et aussi les Jeux olympiques.
concernant le tennis, l’année s’est terminée avec la superbe 

victoire de l’équipe de France féminine en Fed cup (Bravo les 
filles) et elle débute avec une nouvelle compétition du circuit 
masculin, l’ATP cup. Mais surtout l’année 2020 sera la première 
année où le court central de Roland-garros sera équipé d’un 
toit amovible.
Je remercie l’Association Presles Sauvegarde Patrimoine de 
Presles, qui nous a aidés à animer le rallye pédestre de septembre 
qui fut un grand succès. Merci à tous les participants. nous en 
referons un autre tellement il fut plébiscité.
Sur le plan sportif, l’équipe de Presles a terminé 1ère ex æquo de 
sa poule sur le championnat plus de 35 ans en septembre. 
Rejoignez-nous pour faire quelques compétitions sympathiques 
avec nous.

Bienvenue à Cédric Bonaventure, notre nouvel entraîneur pour 
les enfants de l’école de tennis. l’année sera riche en progrès 
avec un professeur de ce niveau.
Je vous souhaite une année sportive sensationnelle avec de belles 
victoires françaises.

Gérald NORMAND,
président du Tennis Club preslois

Tennis Club preslois

Judo Club presles-en-brie

victoire de L’équipe de France féminine  
en Fed Cup en 2019
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L’école de musique est repartie de plus belle cette année avec 50 adhérents 
(hors chorale).

nos élèves peuvent pratiquer la guitare avec Martin, 
la batterie avec Jonathan, le piano avec Nathalie 
(notre nouvelle prof de piano) mais aussi la clarinette, 

le solfège ou le saxophone avec Christine. les 2-5 ans 

peuvent découvrir la musique lors de l’éveil musical le samedi 
matin, toujours avec christine. 

nous avons fait quelques travaux dans nos locaux, afin de les 
rendre encore plus agréables pour nos élèves et nos profes-
seurs.

le 18 janvier, nous sommes allés voir les Fill’s Monkey (duo 
de percussionnistes) à Brie-comte-Robert avec les élèves et 
le professeur de batterie… nous espérons que cette sortie leur 
donnera encore plus le goût des percussions.

Nous vous donnons rendez-vous le 17 mai à l’école 
Maurice André pour notre concert de printemps et le 
20 juin sur la place de l’église pour la fête des arts.

Musicalement
Le bureau de l’école de musique

Le point d’orgue

Le bureau

Notre animation du mois de sep-
tembre a été l’occasion de nous 
réunir et d’arborer nos nouveaux 
équipements.
Le soleil a été au rendez-vous !

nous remercions le Petit Preslois de nous avoir 
accueillis pour notre repas de fin d’année. 
En avril 2020, le club fêtera ses 10 ans !

Le bureau

La boule presloise

le dimanche 22 Mars 2019, la 30ème édition des Foulées Presloises, course inscrite au challenge de Seine-et-Marne 
se déroulera sur nos circuits habituels (1 500 mètres enfants et 10 000 mètres adultes). les inscriptions sont ouvertes 
et mises en ligne sur le site de la mairie. le matin de la course, des inscriptions seront toujours possibles et pourront être 

enregistrées sur place à la salle polyvalente. 

Venez nombreux soit participer si vous aimez courir ou encourager les participants.

Les Foulées presloises
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Plus de 80 crèches, beaucoup d’enfants, des chants de Noël et l’arrivée 
du Père Noël.

c’était noël avant l’heure en l’église notre Dame de l’As-
somption à Presles ce samedi 14 décembre. A l’occasion 
du marché de noël sur la place de notre village, Presles 

Sauvegarde Patrimoine a proposé aux Preslois d’exposer leur 
crèche dans notre église. c’était la troisième édition de cette ma-
nifestation. cette année nous avons réuni plus de 80 crèches de 
la plus petite à la plus grande. construite pour l’occasion, rap-
portée de voyage ou sortie du grenier chacun avait à cœur 
d’exposer et de mettre en valeur sa «merveille». Toutes ces crèches 
ont reçu, le matin, la bénédiction du Père Séraphin.
Puis, l’après-midi, vint l’heure des chants de noël interprétés par 
chante Presles dirigé par brigitte berthelier-Rodriguez. 
cette année huit enfants se sont joints au groupe vocal pour 
notre plus grand bonheur. Merci à Amaury, Antoine, Cléance, 
Coline, Enzo, Mya, Noémie et Robin d’avoir ajouté leurs 
voix fraîches à la féerie de ces chants magnifiques qui font notre 
tradition.
l’église était comble et nous avons pu, tous ensemble, accueillir 
un tout jeune Preslois, âgé d’une semaine, venu, lui aussi, écouter 
les chants.
Après les chants le Père noël est arrivé pour la séance photo 
devant la grande porte de l’église.
on peut vraiment affirmer que ce samedi 14 décembre tous les 
Preslois présents ont pu ressentir que notre village a une âme.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce grand moment 
de bonheur : les propriétaires des crèches, chante Presles et 
Brigitte Berthelier-Rodriguez, les enfants et les volontaires de 
l’ombre qui ont rendu possible cette organisation.
Merci aussi à vous tous qui êtes venus. Vos étoiles 
dans les yeux furent nos récompenses.

Le bureau de presles Sauvegarde patrimoine

Association “presles Sauvegarde patrimoine” 

Crèches sur table
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«Direction Compostelle», une  proposition, une invitation, une incitation, 
presqu’un défi  lancé  par Presles Sauvegarde Patrimoine le Vendredi 
18 octobre à l’église Notre Dame de l’Assomption à Presles.

Une cinquantaine de personnes ont partici-
pé à ce moment de découverte des che-
mins qui mènent à Saint Jacques de com-

postelle tout en profitant de la nouvelle lumière 
des vitraux récemment restaurés. 

Né au IXème siècle, le chemin de Saint-Jacques-
de-compostelle attire chaque année près de 
200 000 marcheurs dont tous ont pour but ultime 
d’atteindre la cathédrale de Saint-Jacques de 
compostelle, en galice.

combien y a-t-il d’itinéraires ? combien de temps 
faut-il pour les parcourir ? Quel est le bon moment 
pour partir ? Faut-il réserver les hébergements ? 

Autant de questions et bien d’autres qui ont été 
abordées afin de permettre aux participants de 
découvrir, de mieux comprendre cet élan vers le 
chemin et pourquoi pas de relever eux-mêmes 
ce défi en se lançant prochainement dans l’aventure.

Jacques grizard a ouvert la soirée en donnant un aperçu 
historique précis, particulièrement bien documenté qui a 
permis à chacun de comprendre les origines du pèlerinage.

Un support vidéo préparé par Michel campenon et moi-
même, consacré à la voie du Puy et au «camino Francès»  a 
ensuite été projeté. les photos de marcheurs sur le chemin, 
les extraits de l’émission «Echappées belles»  (France 5)  et 
du  DvD de l’explorateur Alain de la Porte, «les chemins de 
compostelle» ont permis de découvrir les différents aspects 
du chemin, ses rituels, ses endroits mythiques, sa richesse  
patrimoniale, la diversité de ses paysages et le bonheur de 
l’arrivée à Saint-Jacques. 

Ensuite une douzaine de pèlerins - des «jacquets» - (nom le 

plus connu donné aux pèlerins» ceux qui vont à Saint-Jacques) 
totalisant plusieurs milliers de kilomètres en direction de Saint-
Jacques par des voies différentes ont été invités à témoigner 
de  leur expérience et à expliquer leur motivation. 

«le chemin est à tous mais chacun y fait le sien», voilà un des 
messages qu’ils nous ont délivrés. l’auditoire était tenu en 
haleine par des récits sincères, authentiques, teintés d’émo-
tion. Des idées fortes ont été développées : un pèlerinage vers 
compostelle est une aventure spirituelle, un défi physique, une 
rencontre humaine avec soi-même et avec autrui. c’est aussi  
un moment privilégié pour partager de belles valeurs. 

cette  rencontre s’est terminée par un verre de l’amitié qui a 
permis d’enrichir encore les échanges. les participants ont 
alors profité pleinement de  l’exposition préparée par les or-

ganisateurs. Ils ont ainsi feuilleté les 
nombreux ouvrages exposés et dé-
couvert le passeport du pèlerin, «la 
crédenciale» et bien d’autres objets et 
documents.   

Tout au long de la soirée, l’intérêt est 
resté soutenu, nourri par la diversité 
des informations. 

Un grand merci à tous ceux qui se sont 
investis pour contribuer ainsi à la réus-
site de cette belle soirée. la qualité de 
leur témoignage a suscité, n’en dou-
tons pas, l’envie de prendre la direction 
de Saint-Jacques de compostelle.

Merci aussi à vous tous qui êtes venus. 

Bienvenue sur le chemin…

«Buen camino ».

Christian SIREIX
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L’association AMLA vous présente ses meilleurs vœux 2020 !
Une nouvelle année et un nouveau départ pour améliorer la prise 
en charge des patients atteints par une malformation lymphatique 

en France. 

En 2020, aboutissement d’un projet : participation de l’as-
sociation et de patients experts à la mise en place d’un 
Protocole de Diagnostic et de Soins (PnDS) sur les Mal-

formations lymphatiques à l’hôpital necker de Paris. Après 2 
ans de travail, AMlA en alliance avec 2 filières de santé mala-
dies rares et leurs centres de références et de compétences, 
participera aux réunions de relecture du PnDS et mettra en 
avant les besoins des patients. ceci pour lutter contre l’errance 
diagnostique pour les adultes comme pour les enfants, faciliter 
l’accès à une prise en charge médicale et sociale adaptée par 
des équipes pluridisciplinaires et la prise en compte des mé-
thodes complémentaires pour améliorer le quotidien du malade.

Les événements à noter en 2020 :

•  Vendredi 24 Avril : conférences dans les bureaux de 
l’Alliance Maladies Rares - Plateforme Maladies Rares - Rue 
Didot, Paris 15.

Thème : Lâcher-Prise dans les maladies rares ou «Comment 
mettre en place des méthodes complémentaires au quotidien ?» 
•  L’IRM sous auto-hypnose avec la participation du Dr Bruno 

Suarez, Radiologue, spécialiste malformations vasculaires
•  Méthode Surrender avec Monsieur Seymour Brussel, parrain 

de l’association AMlA, Bio-énergéticien 
•  Les essais cliniques par Dr Alexandra Lopes-Costa, conseil-

lère scientifique de AMlA
• ...
Programme à suivre sur le site internet : 
asso-amla.org ou sur la page Facebook Publique 
https://www.facebook.com/assoamla/

• Vendredi 1er Mai : Assemblée Générale à St Viaud 44
En 2020, l’association se déplacera en région loire-Atlantique 
pour présenter les résultats 2019 - A la rencontre des membres 
soutiens et des mécènes dans la région de cindy Dousset - 
vice-Présidente AMlA.

•  Dimanche 17 Mai : La 5ème Edition de LA BALADE 
SOLIDAIRE 

 Inscription dès 9h00 - 5 euros par personne - gratuit pour 
les - de 16 ans
Réservation balade + déjeuner par mail : 
amla.bureau@gmail.com

Frédérique SAINT-AUbIN,  
présidente

Association A.M.L.A

pOUR NOUS SOUTENIR :
https://www.helloasso.com/associations/amla/for-
mulaires/2/widget
OU http://asso-amla.org/fr/adhesion-et-don.html

DEpUIS LE 9 SEpTEMbRE 2019 : Vous pouvez dé-
duire vos DONS à AMLA à hauteur de 66%.

AVEC VOUS TOUT EST pOSSIbLE EN 2020 !

2020 est une année particulière, pour la première fois, le groupe vocal 
«Chante Presles» vous propose sa comédie musicale «Le Rêve 
d’une Odyssée».

EPour cela, il nous a fallu une petite année de travail, tou-
jours dans la bonne humeur mais aussi du sérieux.
notre but, est de vous emporter avec nous dans notre 

voyage, qui nous l’espérons vous enchantera le samedi 29 
février prochain à 20h30 nous vous donnons rendez-vous au 
gymnase de la croix Rouge, 22 Route de coubert à Presles-en-
Brie pour notre représentation.
Des informations vous seront communiquées par l’association 
«Presles Sauvegarde Patrimoine» pour la réservation des places. 
nous comptons sur votre présence. 
Enfin, nous adressons à Eliane Rodriguez nos meilleurs souvenirs et 
toute notre amitié. Son sourire et sa bonne humeur et sa voix vont 
beaucoup nous manquer. Elle sera toujours la bienvenue.
Les choristes de «Chante presles» se joignent à moi 
pour vous adresser tous nos vœux pour l’année 2020.

brigitte RODRIGUEz

Le Groupe Vocal “ChANTE pRESLES” 
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DES SENIORS DE PRESLES-EN-BRIE poursuivent leur 
conquête… du numérique !

l’aventure continue paisiblement 
avec des membres de plus en plus 
passionnés. Pour rien au monde, ils 

ne voudraient rater une séance, et si tel 
est le cas, ils demandent à leurs collègues 
de leur envoyer désormais une photo 
du résumé du cours. Quand je vous 
dis que l’apprentissage des techniques 
progresse !
nous apprécions les avantages des 
smartphones avec lesquels nous pou-
vons par exemple partager les photos en 
direct et les envoyer sur une adresse mail.
la vidéo (ou montage vidéo) n’est pas 
prévue au programme cette année. Il vaut 

mieux assurer les fondamentaux. nous 
sommes jeunes, nous avons tout le temps 
d’apprendre des nouveautés.
cette année transitoire est effectivement 
basée sur des révisions avec des ques-
tions qui se révèlent très pertinentes et 
cohérentes avec notre cursus. les ré-
ponses appropriées sont prévues, lors 
des séances suivantes, par thème.
Au fur et à mesure, nous anticipons l’en-
vie de chacun d’en savoir plus, et la réus-
site est au rendez-vous.
Toutefois, nous nous sommes aperçus 
que le nombre d’adhérents, avec des ni-
veaux plus ou moins proches, ne pouvait 

pas dé-
passer 
la vingtaine en raison de l’espace de la 
salle informatique et des besoins de 
chacun.
Vous attendiez la réponse à la photo 
mystère qui se trouvait sur le bulletin 
municipal précédent, vous pouvez 
vérifier.                                                                                                                            
Bien joué si vous avez deviné : «Face 
triangulaire à l’extrémité d’une règle 
Kutch».

philippe MARTINEz
président de l’association  

«Entraide Informatique Seniors»

Le Foyer Rural, a recueilli pour la saison 2019-2020, 185 adhésions.
Ceci est la preuve d’une grande satisfaction de nos adhérents.

le calendrier des activités est encore riche en évènements 
et nous espérons, au travers de tous ces divertissements 
satisfaire l’ensemble d’entre eux et les retrouver très 

nombreux.
nous remercions toutes les personnes hors membres du 
bureau qui :
•  Elaborent de bonnes pâtisseries pour améliorer le goûter 

des jeudis après-midi, les après-repas de certaines mani-
festations.

•  nous aident lors des repas, au transport de matériel, à la 
photographie, la musique d’ambiance, la mise en place 
des tables et leur dressage, les préparations culinaires, la 
vaisselle, le nettoyage, etc.

•  gèrent l’ouverture du foyer rural et le goûter le jeudi en l’absence 
de membre du bureau.

•  gèrent l’information (banderole et panneaux) du loto annuel.

bONNE ANNÉE 2020 
Le bureau 

Entraide Informatique Seniors 

Foyer rural Association loi 1901 - Presles-en-Brie

Photo mystère

pROChAINE ASSEMbLÉE GÉNÉRALE 
 Samedi 8 février à 11h00 

 Salle polyvalente.
Si vous êtes intéressé(e)s pour devenir  

membres du bureau, Contactez Elisabeth,  
présidente de l’Association 06 71 38 52 26

Une nouvelle année a démarré en Septembre pour 
l’Ecole de Couture Presloise qui entame ainsi sa 
11ème année d’existence avec 30 adhérentes inscrites 
cette année (et oui pas de parité bien que les hommes 
soient les bienvenus).

les cours sont assurés bénévolement par la prési-
dente Marie hENRIQUES chaque mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 18h à 20h dans le lo-

cal au-dessus de l’école de  musique.
En raison du départ d’Eliane RoDRIgUEz sa tré-
sorière à qui nous renouvelons ici notre recon-
naissance et remerciements pour l’ensemble 
des actions menées depuis la création de l’Ecole 
de couture Presloise.

le bureau a été modifié à la suite d’une assemblée 
extraordinaire réunie le 5/10/2019 organisée pour les 
nominations d’une nouvelle trésorière Mme 
Carine GENET épouse PIEDADE et secrétaire 
Mme Patricia VALLEE épouse OUDART.
Notre assemblée générale a eu lieu le 25 
janvier à 14h pour discuter des différents 
projets de l’association.
Très bonne année à tous riche en créations. 

Le bureau : Marie, Carine, patricia

L’école de couture

L’Esprit Zazen 
vous souhaite 

à tous une 
belle année 

lumineuse 2020
entourée de joie 
et d’amour !!!

Elizabeth Guiomar

L’Esprit
zazen
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RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE pARTAGÉE (RIp)

L’Assurance Maladie

Une procédure de référendum 
d’initiative partagée (RIP), a 
été engagée par des parle-

mentaires (députés et sénateurs) 
afin de s’opposer à une disposition 
de la loi Pacte qui vise à la privati-

sation des Aéroports de Paris.

Pour aboutir, la proposition de référendum doit recueillir le 
soutien de 10% du corps électoral, soit environ 4,5 millions de 
Français. Une consultation est donc organisée par le ministère 
de l’Intérieur sur le site referendum.interieur.gouv.fr jusqu’au 
12 mars 2020 et c’est le conseil constitutionnel qui est garant 
de la bonne tenue de la consultation et de la validation du 
nombre de soutiens.

les personnes inscrites sur la liste électorale souhaitant signer 
cette «pétition numérique» devront communiquer leur nom, 
prénom et commune, soit par leurs propres moyens ou par 
l’intermédiaire des bornes d’accès à internet situées «au moins 
dans la commune la plus peuplée de chaque canton», pour ce 
qui nous concerne il s’agit de Fontenay-Trésigny.
Par ailleurs afin d’aider les personnes qui auraient des difficultés 
avec les supports numériques, le soutien au RIP pourra être 
déposé en mairie en complétant un formulaire papier qui est 
mis à disposition. l’enregistrement sur le site du ministère sera 
alors effectué par un agent administratif déclaré auprès de la 
Préfecture. En complément du formulaire, il est nécessaire de se 
munir d’un justificatif d’identité (cnI, passeport) ainsi que de la 
carte d’électeur si possible pour bien vous identifier d’après la 
liste électorale.

pour lutter contre le renoncement aux soins, l’Assurance Maladie de Seine-et-Marne vous accompagne

NE REMETTEz pAS VOS SOINS À pLUS TARD,  bÉNÉFICIEz D’UN ACCOMpAGNEMENT pERSONNALISÉ 
Pour ses assurés, l’Assurance Maladie a mis en place Un AccoMPAgnEMEnT « SUR MESURE » pour les guider JUSQU’À 
lA RÉAlISATIon DE lEURS SoInS. Tout au long de vos démarches, des conseillers dédiés sont à votre écoute afin de 
«trouver des solutions» adaptées à votre situation. l’accompagnement s’effectue par contacts téléphoniques, courriels ou 
rendez-vous physiques. 

COMMENT SIGNALER VOS DIFFICULTÉS ? 
Auprès d’un agent de votre point d’accueil CpAM ou par téléphone au 3646       

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne - octobre 2019

Elections municipales 
15 et 22 mars 2020 (suite)



La photo avec le père Noël

Le Père Noël vous attend l’année prochaine…


