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INAUGURATION 
DU COMPLEXE 
MULTIMODAL

Les Vœux  
du Maire

Du nouveau  
pour Les Foulées  
presloises

Retour sur  
les festivités de Noël

L’inauguration  
du complexe multimodal  

le 13 janvier 
Dominique RODRIGUEZ, Maire de Presles, 

en présence de Laurent JEANNE, Conseiller Régional, 
Daisy LUCZAK, Vice-présidente du Département,  

Michèle PEYRON, Députée  
et Marc CUYPERS, Président de la CCVB.



FÉVRIER
Dimanche 12 février ............  Volley Match amical seniors féminines (Gymnase)
de 14h à 18h  

MARS
Dimanche 5 mars ..................  Foot salle seniors féminines (Gymnase)
Dimanche 12 mars ................  Course La Presloise en Brie (Salle multimodale)

AVRIL
Samedi 8 avril ......................  Course cycliste (Prix de la municipalité) (Gymnase)

MAI
Samedi 13 mai .....................  Concours officiel de pétanque (Terrain de pétanque)

JUIN
Dimanche 11 juin ................  Exposition voitures anciennes (Place de l’église)
  Concours officiel de pétanque (Terrain de pétanque)

Samedi 17 juin ...................  Fêtes des arts (Place de l’église)

Vendredi 23 juin ...............  Spectacle de fin d’année AVP (Salle multimodale)

Samedi 24 juin ................  Kermesse des écoles (Cour de l’école)
  Gala de danse de fin d’année ADG (Salle multimodale)
JUILLET
Jeudi 13 juillet .............  Festivités du 14 juillet (Place de l’église)
  Feu d’artifice (Étang de Villegenard)

•  LECLERC Ugo  
né le 21/07/2022

•  LEVASEUX Loan  
né le 03/09/2022

•  THÉPOT Tom  
né le 10/09/2022

•  FREITAS MARTINS Tiago  
né le 10/10/2022

•  GUYARD Aalyah  
née le 22/10/2022

•  CARRIÇO Lyna  
née le 15/11/2022

•  MARTIN DA COSTA Rafaël  
né le 18/11/2022

•  TOLEDO OLIVEIRA Alma  
née le 22/11/2022

•  LEHDOUDI Kamilla  
née le 08/12/2022

•  PARÉ Loïc et LAPCZYNSKI Nathalie 
le 17/12/2022

•  ALBOUY Juliette  
le 04/07/2022

•  HATEM Léon  
le 17/07/2022

•  SÉNÉCHAL Jacques  
le 25/07/2022

•  CARRILHO Maria née 
GONÇALVES CLEMENTE  
le 23/08/2022

•  GAZEL Andrée née LESPARAT  
le 29/08/2022

•  PÉTILLION Patrice  
le 26/12/2022

Décès

État civil
2ème semestre 2022
du 1er juillet au 31 décembre 2022

Naissances

Agenda de Presles-en-Brie

1er semestre 2023

Mariages
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Éclairage public
M. le Maire et le conseil municipal ayant la volonté d’initier des actions en faveur 
de la maîtrise des consommations d’énergies ont engagé une réflexion sur la pertinence 
et les possibilités de procéder à une extinction nocturne de l’éclairage public. Outre la 
réduction de la facture de consommation d’électricité (estimation entre 25 et 30%), 
cette action contribuerait également à la préservation de l’environnement par la limitation 
des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses.
La commune a sollicité le syndicat d’énergies (le SDESM) pour étudier les possibilités 
techniques et mettre en œuvre, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Il a été décidé, lors du conseil municipal du 22/11/2022, que l’éclairage 
public serait interrompu la nuit [de 23 heures à 5 heures du matin]. Pour 
ce faire, 7 horloges astronomiques ont été installées, coût 5.223,80 € HT.

AVIS D’INSERTION DANS UNE PUBLICATION LOCALE DIFFUSÉE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

COMMUNE DE PRESLES-EN-BRIE
Concession du service public de l’assainissement collectif sous forme d’affermage.

Par délibération du 22 novembre 2022, le Conseil municipal a :
4  Approuvé le choix du Maire de confier la concession du service public de l’assainissement collectif sous forme d’affermage 

à la société SUEZ EAU FRANCE,

4  Approuvé les termes du contrat de concession de service public sous forme d’affermage et des documents annexés,

4  Autorisé le Maire à signer ce contrat et toutes les pièces y afférentes.

L’intégralité de la délibération est consultable en mairie de PRESLES-EN-BRIE (6 rue Abel Leblanc - 77220 PRESLES-EN-BRIE),  
aux jours et heures habituels d’ouverture.
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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

Grâce à l’inauguration du complexe multimodal gymnase 
et salle polyvalente, l’année 2023 restera un marqueur 
de l’évolution de notre village. 

Cette réalisation demeurera pour plusieurs décennies le centre 
de l’animation de notre commune, tant en projets sportifs qu’en 
projets culturels.

Dès le lendemain de la manifestation inaugurale, les sportifs 
se sont appropriés le gymnase pour faire des démonstrations 
de leurs disciplines. La qualité de l’équipement a enchanté 
les acteurs et les visiteurs qui ont été très nombreux à nous 
exprimer leur admiration. 

J’ai pu lire dans les yeux des Preslois, la fierté de voir notre village continuer 
à proposer des services et des équipements qui renforcent l’attractivité 
de notre territoire.

La salle polyvalente, avec sa tribune télescopique, est capable en l’espace 
de quelques petites minutes, de se transformer de salle de spectacle en 
lieu de réception, comme lors de la cérémonie inaugurale. 

La vaste scène s’est offerte aux talents des chanteurs, des musiciens, des 
danseurs et des jongleurs qui nous ont présenté, dès le premier week-end, 
des exhibitions aussi délicieuses que spectaculaires.

Le point d’orgue de la prise de possession de ce bel ensemble par les 
preslois demeurera très certainement, le repas du samedi soir au cours 
duquel 226 convives ont festoyé, autour d’une conviviale choucroute, 
sous les flonflons d’un orchestre qui a entraîné les participants à se 
déhancher sur la piste de danse jusqu’au bout de la nuit.

Un grand remerciement à tous les conseillers municipaux qui ont 
travaillé à l’aboutissement de ce dossier.

Comme j’ai pris l’habitude de le dire, Presles est un “VILLAGE À VIVRE”, 
2023 confirmera mes propos en créant encore plus de convivialité 
et les investissements structurants que nous venons de réaliser y 
contribueront.

Dominique RODRIGUEZ
Maire de Presles-en-Brie
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Un week-end festif dont on se 
souviendra à l’occasion de l’inaugu-
ration du complexe multimodal.

Vendredi 13 janvier en soirée, Dominique RODRIGUEZ, 
notre Maire, entouré de Daisy LUCZAK, Vice-présidente 
du Département, représentant Jean-François PARIGI 

Président du Département de Seine-et-Marne et Laurent 
JEANNE, Conseiller Régional représentant Valérie PÉCRESSE, 
Présidente de la Région Île-de-France, ont coupé le traditionnel 
ruban tricolore symbolisant l’ouverture de ce complexe 
multimodal et dévoilé la plaque inaugurale.

D’autres personnalités étaient également présentes, Michèle PEYRON, Députée, Marc CUYPERS, Président de 
la Communauté de Communes du Val Briard, des représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, de 
nombreux élus des communes environnantes, des prestataires ayant participé à la construction et de très nombreux 
presloises et preslois.

Notre commune possède aujourd’hui son 
complexe sportif et culturel après des 
travaux d’une durée inférieure à 18 mois, 
et ce, malgré le contexte que nous 
connaissons depuis le démarrage de la 
construction. Une vaste entrée permet 
l’accès aux différents espaces de ce 
complexe. Le gymnase d’une su-
perficie de 1096 m² permet de 
pratiquer le tennis, le football, 
le volley, le handball, le basket, 
le badminton, etc. et contient 
300 places assises dans les 
gradins, des salles de stockage 
du matériel sportif, ainsi que 4 
vestiaires.

La salle de spectacle de 317 m2 
comprend une scène de 72 m²,  
80 m² de piste de danse et des loges 
pour les artistes. Cette salle est 
équipée de gradins télescopiques 
rétractables en 35 secondes, elle 
est prévue pour accueillir 396  
personnes assises (198 places sur 
les gradins + 198 chaises). Un vestiaire 
d’accueil et une cuisine équipée com-
plètent le bâtiment. 

Ce complexe est mis à disposi-
tion des associations presloises 
et des écoles et nous espérons que 
la pratique de certains sports, désormais 

possible, provoquera l’envie de créer de 
nouvelles associations. Quant à la salle 
de spectacle, elle laisse la possibilité 
d’envisager de belles soirées.     

Lors de ce week-end, à la suite de la soi-
rée d’inauguration, les associations 
presloises les 14 et 15 du matin 
jusqu’au soir, se sont investies for-
midablement pour enchaîner des 
démonstrations de leurs différentes 
disciplines. Leurs adhérents ont répondu 
présents, les spectateurs également.

Dans le gymnase : boxe «Boxe française 
de Presles», zumba et 
capoeira «Association 
Danse et Gymnastique», 
judo «Judo club de 
Presles, Art Visuel de 
Presles, tennis «Tennis 
club preslois», badmin-
ton, foot en salle «Racing 
club preslois». 
Dans la salle polyva-
lente : tournoi de cartes 
«le Foyer rural», cours 
de dessin «École de 
dessin presloise», yoga 
postural et méditation 
«L’esprit Zazen». 

Soirée inoubliable du samedi 14 : 
repas avec 226 convives, magnifique 
spectacle, différentes disciplines de 
danse (moderne jazz, hip hop), profes-
seurs et élèves de l’ADG, jonglage- 
danse par un couple de professionnels, 
Émilie WEISSE (ancienne élève de 
l’école de danse et presloise) et son 
mari Menno qui se produisent dans 
le monde entier, spectacle clôturé par 
Brigitte BERTHELIER-RODRIGUEZ 
accompagnée par les danseurs de 
capoeira. 

Inauguration du complexe multimodal

Discours de M. le Maire,  
Dominique RODRIGUEZ

Dévoilement de la plaque inaugurale

Daizy LUCZAK Vice-Présidente  
du Conseil départemental

Laurent JEANNE Conseiller 
régional Île-de-France
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La salle très attentive aux discours

Ensuite la soirée s’est poursuivie avec 
l’orchestre The City Hall Band composé 
de cinq musiciens et deux chanteuses 
dont Stéphanie GUÉRIN notre Directrice 
Générale des Services qui nous a montré 
sa passion pour le chant et la musique, 
quelle voix !!! Ils ont mené la soirée avec 
un grand talent et ont entraîné les danseurs 
sur la piste, les 80 m² de celle-ci étaient 
saturés, dans une ambiance très chaleu-
reuse et enthousiaste. Une soirée tellement 
formidable que les participants ne souhai-
taient pas qu’elle s’arrête. 

Budget global 4 438 019,35€€ HT

Subvention du Conseil régional d’Île-de-France 661 015,80 € HT

Subvention du Conseil départemental de Seine-et-Marne 300 000,00 € HT

Coût à la charge de la commune  3 477 003,55 € HT

Financement par la vente de terrains municipaux  
«le lotissement des Moissons» 2 250 000,00 € HT

et par les fonds propres de la commune 1 227 003,55 € HT

M. le Maire et le conseil municipal remercient très sincèrement toutes les associations,  
tous les artistes, tous les bénévoles ainsi que tous les presloises et preslois qui ont participé,  

afin  que ce week-end d’inauguration soit une réussite.  

Soirée du 14 - La salle avant l’arrivée des convives

Le dîner
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La cérémonie des Vœux

Deux années se sont écoulées, en raison des 
restrictions sanitaires au cours desquelles 
M. le Maire n’avait pu réunir ses administrés pour  
la cérémonie des vœux.

Celle-ci s’est déroulée en présence 
d’Anne CHAIN-LARCHÉ, Sénatrice, 
de maires de communes voisines, 

des représentants de la gendarmerie 
et des pompiers, des habitants dans la 
nouvelle salle polyvalente du complexe 
multimodal inauguré la semaine précé-
dente. 
Après un mot d’accueil prononcé par le 
1er Adjoint Patrick BONNIN, en parfait 
organisateur, qui a annoncé son dérou-
lement, elle a été ouverte par la chorale 
Chante Presles, dirigée par Brigitte 
BERTHELIER RODRIGUEZ, qui nous a 

proposé un très beau concert apprécié 
et ovationné.
La médaille de la reconnaissance de la 
commune a ensuite été remise à trois 
personnalités très actives sur la com-
mune : Christophe DÉSIRÉ et Patrick 
CHATAIN, tous deux très dévoués et tou-
jours présents lors de manifestations 
communales. Patrick CHATAIN a rappelé 
l’action qu’il mène pour le ramassage 
des déchets sur la com-
mune. Michel CRÉDEVILLE 
pour sa participation à la ré-
habilitation du lavoir, organi-
sée par Presles Sauvegarde 
Patrimoine, il a mis en œuvre 

ses compétences de couvreur et a permis 
de réaliser une toiture parfaite. M. le Maire 
a présenté les membres du conseil 
municipal et a prononcé son discours. 
Mme Anne CHAIN-LARCHÉ est ensuite 
intervenue.

La soirée s’est clôturée par un 
buffet qui a permis à toutes les 
personnes présentes d’échanger. 

Anne CHAIN-LARCHÉ Sénatrice et 
Dominique RODRIGUEZ Maire

La chorale Chante Presles

Les médaillés de droite à gauche, Patrick CHATAIN,  
Christophe DÉSIRÉ, Michel CRÉDEVILLE

Le public

Présentation du conseil municipal 

Le vendredi 27 janvier, dans 
notre nouveau gymnase, un 
match exhibition de handball 

entre les équipes professionnelles 
de Pontault-Combault et Caen s’est 
déroulé. Ce match extrêmement 
actif a été remporté par Caen.
Les gradins étaient remplis de spectateurs qui ont été emportés par le jeu.
Michèle PEYRON, Députée avait fait le déplacement ainsi que Hugues MARCELOT, 
Maire de Liverdy-en-Brie.
Remerciements à M. le Maire et M. Thomas GINEYS, Président du club 
pontellois qui ont permis la réalisation de cette rencontre ainsi qu’au 
club caennais d’avoir accepté et fait le déplacement.

Match handball
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Père Noël à son arrivée place de l’église

Le samedi 11 décembre, dès le matin Presles 
s’active pour fêter Noël, les stands s’ouvrent 
place de l’église, les élus du conseil municipal 
et les membres du CCAS partent remettre les 
colis gastronomiques offerts par la municipalité 
à nos aînés.

En début d’après-midi, le Père Noël accompagné par M. le Maire entre-
prend sa tournée dans sa calèche conduite par deux beaux chevaux, 
dans les rues et les hameaux de la commune pour y rencontrer sur son 

chemin les enfants. 
Certains lui ont confié leurs lettres auxquelles le Père Noël a pris à cœur de  
répondre. Arrivée place de l’église et rencontre avec enfants et parents, alors 
que le concert de Noël animé par la chorale Chante Presles venait de se terminer.
Parallèlement, des livres étaient remis aux enfants de 0 à 6 ans, dans la salle du 
Conseil de la mairie.
Le comité des fêtes a servi son excellent vin chaud, ainsi que du chocolat chaud, 
du cake marbré et du pain d’épices.
Il régnait sur la place de l’église, une ambiance chaleureuse, sûrement ce qu’on appelle la magie 
de Noël.

Merci aux bénévoles et aux services techniques qui se sont mobilisés pour la réussite 
de cette belle journée.  

Les festivités de Noël

Le Père Noël, M. le Maire et leur attelage

Remise des livres aux 
enfants de 0 à 6 ansM. José JULÉ Mme Francine PONS Mme Michèle RIOLET
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École élémentaire et  
maternelle Maurice André 

Les équipes enseignantes travaillent depuis 
de nombreux mois à un très intéressant 
projet. Depuis le 21 janvier, la compagnie 
du Cirque Rubis s’est installée à Presles. 

Le but est de faire vivre à chaque enfant, de la Petite section de maternelle 
au CM2, une semaine sans cartable sous le chapiteau, de partir à la 
découverte de la jonglerie, des équilibres, des acrobaties sous forme 

d’ateliers et de créer un spectacle présenté aux familles en fin de semaine.
Nous souhaitons aux 259 élèves une très belle expérience et de 
très bons souvenirs.
Félicitations aux deux directrices et à leurs équipes pour l’inves-
tissement dans de tels projets afin que leurs élèves découvrent 
d’autres univers.
Le financement est pris en charge par la mairie, la coopérative de l’école, 
des dons d’associations presloises et les familles.

Le Père Noël à l’école maternelle

Juste avant les vacances, alors que les enfants venaient de déguster un délicieux goûter 
organisé par les enseignantes, l’arrivée du Père Noël a été magique. Les enfants 
ont réintégré leurs classes respectives, le Père Noël les a rejoints et il s’est attardé 

dans chaque classe. Ils l’ont interrogé et lui ont manifesté leur admiration. Les élèves d’une 
classe l’ont accueilli en chantant.
Un moment très touchant.

La classe de Mme Catherine GARNIER

La classe de Mme Sylvie LECOQ

La classe de Mme Laurie GENESTE

La classe de Mme Stéphanie GOUGE

Tout le personnel ravi d’être 
avec le Père Noël

Anniversaires

Des représentants du CCAS et de la municipalité ont 
eu le plaisir en décembre de rendre visite à deux 
messieurs pour leur souhaiter leur anniversaire.

M. MORICE 90 ans et M. MOTTÉ 
80 ans, installés sur Presles 
depuis de nombreuses an-
nées. Nous espérons que les 
livres qui leur ont été remis, 
leur ont offert un très bon 
moment d’évasion.
Nous avons pu échanger avec 
eux, même nous attarder, leur 
compagnie était très agréable.
Nous les remercions pour 

leur accueil et leur souhaitons de profiter pleine-
ment de leur retraite. 

M. MOTTÉ, son épouse et son petit-fils

M. MORICE
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La parfaite organisation du service

Les 24 et 25 septembre 2022, la traditionnelle 
fête de la pomme a animé le cœur de notre 
village, de nombreux exposants, des animations, 
des visiteurs…

Le jus de pomme était un très bon cru cette année. Les pommes avaient restitué le sucre engrangé pendant la période estivale 
particulièrement ensoleillée. Les fidèles acheteurs étaient là et de nouveaux visiteurs après dégustation, ont été séduits. 
Remerciements au Comité des Fêtes, à tous les bénévoles, aux services techniques municipaux qui permettent que cette 

manifestation ait lieu. La mise en place des chapiteaux, les éclairages, toute l’intendance qui accompagne un tel évènement 
nécessitent des heures de travail.

Les artisans avant ouverture

Josiane BOISSEAU

Doriane CONAN
Bibliothécaire à la médiathèque 

arrivée le 03/01/2023

Anne-Sophie WALEK
Agente à l’hygiène des 

services et restauration et 
arrivée sur notre commune 

le 9 janvier 2023

  Christian TRAVET 
Services techniques

arrivé le 26/11/2022

Julien ANNETTI
Services techniques 
arrivé le 2/12/2022

Le personnel municipal

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Départ 
en retraite

Elle a intégré la commune en dé-
cembre 2004, au service entretien 
et restauration.

La municipalité la remercie pour ses bons 
et loyaux services.
Nous lui souhaitons une belle 
retraite.

Fête de la pomme

 PROCHAIN RENDEZ-VOUS : WEEK-END DU 23 ET 24 SEPTEMBRE 2023
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LE PETIT PRESLOIS, café restaurant 
bar tabac, épicerie situé face à la 
place de l’église, nous propose tous 
les midis, du lundi au vendredi, une 
formule déjeuner avec de bons plats 
faits maison, un espace presse et 
tabac. Lors des beaux jours, une belle 
terrasse vous accueille.

N’hésitez-pas à venir déguster votre café 
du matin.
Horaires :
 Lundi au vendredi 6h45 à 14h30 et 17h à 
19h45
Samedi : 8h à 12h30 et 17h à 19h45
Dimanche : fermeture

LA BOX BRIARDE, située 
juste à côté de l’école, 
vous propose des paniers 
de fruits et légumes frais, 
de saison et de Seine-et-
Marne (modifiés tous les 
vendredis), des œufs frais, 
des pommes de terre ... 
ouvert 24/24h, paiement par 
carte bleue (avec et sans contact), les rayons sont réalimentés 
régulièrement.
Un bon goût des produits retrouvés !
Horaires : 24/24h
N’hésitez-pas à y faire un tour, vous les croiserez 
peut-être lors des réalimentations des casiers, ou 
suivez-les sur Facebook.

La boulangerie «LE JARDIN DES GOURMANDISES» tenue par Héléna et Yannick JEHENNE depuis mai 2021, 
nous régale de ses divers pains (la parisienne, la tradition, le complet, au levain bio, pains spéciaux selon les 
saisons, etc.), pâtisseries et de ses formules déjeuner variées adaptées aux saisons, le tout fait maison.

Venez goûter leurs soupes de légumes, un régal !
Vous avez aussi la possibilité de prendre sur place un petit café en grain, ou du thé ou un chocolat chaud pour 
accompagner vos gourmandises.
M. JEHENNE a remporté le 1er prix de la meilleure baguette tradition de Seine-et- Marne en 2021.
Horaires : Mardi au Vendredi : 6h30 à 19h30 / Samedi : 7h à 19h30 / Dimanche : 7h à 13h / Lundi : fermeture
N’hésitez-pas à les suivre sur Facebook, Instagram ou allez les voir directement sur place !

Présentation de nos commerces de proximité :
Nous avons la chance d’avoir actuellement 3 commerces sur notre commune : 

Le samedi 8 octobre, 
réception du minibus 
intégralement financé 
pour une période de 
4 ans par un partenariat 
d e  1 4  a n n o n c e u r s 
(commerçants, artisans 
et sociétés diverses), 
sollicités et réunis par 
la Société PUBLIBUS. 
Ce véhicule est prévu 
pour 9 personnes (7 en-
fants et 2 adultes). 

Le minibus permet aux enfants 
preslois de faire des sorties (pis-
cine, parcs) dans le cadre des ac-

cueils de loisirs, et est également mis à 
disposition des associations presloises 
afin de faciliter les déplacements sur la 
commune et les alentours. 
Les élus et partenaires se sont retrouvés 
ce matin du 8 octobre autour du véhicule, 
dans une sympathique ambiance.

ENTREPRISE CONTACT VILLE
Auberge de la Tourelle M. BERT Tournan
Les maçons de la brie M. MACHADO Brie Comte Robert

Carrefour Market M. MORIN Rozay en Brie
Autovision M. DOS REIS Ozoir la Ferrière

Aurep M. HADDAD Tournan
Institut Assurformation Mme ANARA Roissy en Brie

Poisot Optique Mme POISOT Fontenay Trésigny
Allianz M. SOUCHARD Crecy le Chapelle

France BTR M. LUNGU Roissy en Brie
Canard Batiment M. LIMOSIN Colonière

Eco Fl'eau services M. Renard Guignes
Raph'Al Mme FARIA Ozouer le Voulgis
Autoclic M. CHAUDRY Brie Comte Robert

IAD Mme BOULAJERI Presles en Brie

Le minibus

Commerces de proximité

LE PETIT PRESLOIS

La municipalité remercie vivement les annonceurs.  

Carine PIEDADE, Nicolas FERNANDEZ et Régis THAUVIN



Installation récente du city stade à côté 
du stade Bixente LIZARAZU.

La municipalité souhaitait mettre à la disposition des jeunes et de 
l’école un espace de loisirs intergénérationnel, en accès libre.
La dimension de ce terrain de 24m x 12m, recouvert d’un sol sportif 

en béton muni d’un tracé complet simple (réalisé très prochainement) 
qui offrira tous les repères nécessaires à la pratique des sports de 
balles et ballons.
La commune souhaiterait développer un nouveau partenariat de handisport avec l’IME de Villepatour, avec qui nous avons déjà 
noué divers partenariats.
L’association de la Maison des Jeunes sera également un partenaire très privilégié.
Nous souhaitons que ce nouvel espace sportif, lieu de rencontre, d’échange et de partage autour des valeurs 
positives véhiculées par le sport, fasse l’adhésion de tous.

Pour la sécurité des 
piétons, une voie verte 
en grave calcaire longe 
désormais le stade et 
le city stade, bordée 
de lauriers récemment 
plantés.
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 COÛT DU MATÉRIEL SUBVENTION 80%  RESTE À CHARGE DE LA COMMUNE
 42 000 E HT 33 600 E HT 8 400 E HT 

(Subvention versée par l’Agence Nationale du Sport)
RÉALISATION DE LA CHAPE EN BÉTON 19 680,28 E HT € 

COÛT POUR LA COMMUNE  28 080,28 E HT €

Le City Stade

Cérémonie du 11 novembre Voitures anciennes
Bonne nouvelle :  
les voitures anciennes reviennent

Après 3 ans d’interruption de l’exposition 
des voitures anciennes place de l’église, 
nous aurons le plaisir de les retrouver toutes 

rutilantes tant leurs propriétaires les bichonnent. 
L’exposition est ouverte à tous véhicules de toutes 
marques et de différentes époques.  
Cédric THOMAS, passionné de voitures et motos 
de collection, organise cette manifestation avec la 
participation du Comité des Fêtes, le dimanche 11 juin 
prochain, rendez-vous place de l’église de 9h à 17h. 

La municipalité le remercie de faire revivre 
cet évènement, ainsi que ses prédécesseurs 
Jean-Luc GRIZARD et Alain PIERRE qui sont 
à l’origine de ce rassemblement qu’ils ont 
organisé avec succès 4 ans de suite.

Lecture du discours par M. le Maire



Sortie Bussy plage 
Bussy St Georges, le lundi 8 août

Sortie au Parc de la Plaine des Bordes 
Chennevières sur Marne 94, le mardi 9 août
C’est un espace naturel de 9 hectares de décou-
vertes et de loisirs. De nombreux jeux pour les en-
fants (jeux à ressorts, toboggans, maisonnettes, 
balançoires), etc.

Sortie au parc de Tremblay
Jeudi 10 août

Sortie au Domaine des «Marmoussets»
La Queue en Brie 94, le vendredi 12 août
Espace naturel familial.

Je
un

es
se

 e
t L

O
IS

IR
S

12

Centre de Loisirs

Fête Foraine au centre de loisirs 
21 septembre !!!
Organisation d’une méga fête pour les 
enfants sans oublier les ados.
Barbe à papa, pop-corn, granités, des 
gâteaux, des bonbons, structures gon-
flables, pêche à la ligne, différents 
petits jeux en autonomie (cham-
boule tout), maquillages, etc.
Méga journée pour une méga 
fête !

PETIT RETOUR  
SUR LE CENTRE DE LOISIRS…
Août, un mois de vacances assez 
calme, peu d’enfants. Mais comme 
chaque fois, des mégas activités avec 
l’équipe d’animation du moment.
• Décorations sur bois pour aménager l’extérieur
• Jeux d’eau 
• Plantations 
• Construction d’une cabane à insectes 
Les enfants ont pu profiter également de quelques 
sorties.

France Miniature 
Jeudi 27 octobre, Elancourt 78
Belle sortie avec tous les enfants.
Nous avons eu une journée ensoleillée ce 
qui nous a permis de bien profiter.
Pour les élémentaires nous avions décidé 
de les diviser en 2 groupes, afin que notre 
parcours soit optimisé au maximum. La 
plupart d’entre eux se sont intéressés 
aux monuments, ce qu’ils représentaient. 
Quelques-uns se sont investis à fond pour 
le quizz qui nous avait été proposé tout au 
long du parcours et pour obtenir une récom-
pense. Evidement ça motive !!!
Puis, d’autres ont flâné au gré du vent mais se sont po-
sés tout de même pour admirer les passages des diffé-
rents trains du parc. 

Arrêt obligatoire pour quelques attractions 
du parc, beaucoup d’attente pour cer-
taines, il y avait trop de monde. 
N’oublions pas nos petits loustics restés 
de leur côté, pour qu’ils puissent aller à 
leur rythme. Ils ont également bien profité 
des attractions adaptées à leur âge.
Et, parce qu’il faut le mentionner, ils ont 
beaucoup, beaucoup marché sans se plaindre. 
Bravo les loulous !!!
Un petit goûter afin de rebooster les troupes, puis, ce fut le retour.
Bonne journée pour tous !



Une journée Construction sur le 
thème «Autour du Monde» 
mercredi 23 novembre, centre de loisirs
Nous avons organisé une journée, avec 2 
intervenants, pour procéder à la construc-
tion de différents édifices en Kapla.
Nos petits ont profité de la matinée pour 
élaborer un énorme crocodile, un gros pa-
quebot, de petits bateaux, des crabes, un 
village de maisons chinoises, des arbres, 
etc.

Ce fut assez surprenant de les observer dans 
ce domaine où ils ont performé.
Pour les plus grands, c’était grandiose !
En fonction de leur âge, à chacun sa construc-
tion : 
• un pont avec sa locomotive et ses wagons,
• la muraille de Chine,
• une girafe,
• une énorme ville.

Petits et grands se sont regroupés juste 
avant le goûter pour observer ce que 
chacun avait bâti.
Je dois dire que c’était magnifique !!
Puis ce fut le moment tant attendu, la 
démolition…
Et sans oublier bien sûr, le rangement. À 
plusieurs, c’est très rapide.
Encore une belle journée qui aura ras-
semblé les enfants entre eux, pour éla-
borer de superbes assemblages.
Bravo à tous !!!!

Chasse bonbons dans Presles
lundi 31 octobre
Il aura fallu que les habitants de Presles soient géné-
reux en bonbons en ouvrant leur porte !
Autrement, les petits monstres étaient prêts à jeter des 
sorts… Et oui !!!!
Peut-être ne les avez-vous pas croisés sur votre 
chemin ce jour, mais ils étaient bien présents dans les 
rues, pour frapper aux portes et semer la terreur… 
Des Bonbons ou un Sort !!! Je
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Vacances de Noël du 19/12 au 02/01/2022
Ouf, comme chaque fois le père Noël est passé au centre déposer les cadeaux 
au pied du sapin que les enfants avaient soigneusement décoré.
Ouverture des paquets par les loulous toujours aussi ravis de découvrir les nou-
veaux jouets pour le centre.
Durant ces vacances, de nombreux ateliers ont été proposés aux enfants : dé-
corations de Noël pour le Centre, fabrication de sapins, garniture de boules de 
Noël pour un bon chocolat chaud, divers jeux, rallye-photos, confection de 
chapeaux de lutin, jeux de piste (chasse aux lutins), mini clip vidéo de Noël, 
fabrication d’un bougeoir, confection d’un pot garni SOS sablés pépites et son 
petit pot SOS chocolat chaud. Puis comme rien ne se perd, avec les blancs 
d’œufs : confection de meringues, mais aussi marionnettes doigts, marques places, 
cartes de vœux, pâtisserie (crêpes, gâteau au chocolat, sablés).
Les 23 et 30 décembre nous avons organisé sur le centre un repas festif avec les 
enfants.

Le 23 décembre, les enfants 
ont tous participé à l’élaboration 
de leur repas : guacamole, minis 
burgers au saumon, feuilletés saucisses, 
fajitas jambon fromage et un méga 
dessert chocolaté.
Le 30 décembre raclette party !!!
Préparation d’un petit apéro, suivi du 
repas raclette. Les enfants se sont 
servis au buffet prévu à cet effet, puis 
en autonomie, petits et grands ont pu 
déguster leur assiette. Pour le dessert, 
bûche glacée.

Ce fut un avant-goût des fêtes !!!

Toute l’équipe d’animation : Kévin, Priscilla, Jolan, Leslie, Florient, Juliette, 
Angélina et moi-même Laetitia nous vous souhaitons une Bonne et heureuse 
année 2023 !!!
Prenez soin de vous et de vos familles.

Brunch party pour les loulous de la maternelle
mercredi 30 novembre - Centre
Pour ce jour, annulation du 
repas de la cantine pour 
les petits.
Place à un méga brunch 
organisé par nos soins. 
Confection de pancakes 
maison, muffins…
En autonomie, les enfants 
sont venus se servir au buffet 
prévu à cet effet, ils ont pu 
déguster tout ce dont ils 
avaient envie : muffins œuf 
bacon, ou poulet, fromage, 
brioche (gâche), pain aux cé-
réales, fruits, saucisson, jam-
bon, céréales, fromages, lait.
Brunch party  
pour les grands
mercredi 7 décembre - Centre
Second brunch organisé, cette 
fois ce fut au tour des primaires !
Organisation oblige. Plus nom-
breux, plus de quantité et plus rien après leur passage 
ooohhh !!!
De vrai gloutons !!!
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Du côté des enfants

Depuis la rentrée, 
l ’association Du 
côté des enfants a 
rassemblé une tren-
taine d’exposants 
pour sa brocante de 
l’enfance en octobre, 
une journée convi-
viale sous le soleil.

Nous avons ensuite participé 
au marché de Noël avec 
notre traditionnel stand de 

crêpes et celui des livres. C’est 
avec grand plaisir que les institu-
trices de l’école primaire se sont 
jointes à nous pour vendre des 
brochettes de bonbons confection-
nées par les enfants… miam, 
miam, tout le monde a pu se réga-
ler de toutes ces douceurs !
Ces deux journées, en plus 
d’être des moments de partage 
et de rire, ont permis d’offrir 
à chaque école 300 e qui 
contribueront à leurs très 
beaux projets, tel celui du 
cirque.
Nous préparons d’ores et déjà la kermesse, si vous avez des 
lots pour la tombola à nous offrir mais aussi du temps et 
des idées nouvelles, n’hésitez-pas à nous contacter… il 
va être temps pour nous de passer le relais tout en douceur aux 
parents des enfants des écoles.

De son côté, la Maison des Jeunes est partie 
à la découverte de nos monuments au parc 
France miniature décoré pour Halloween. 

Puis, sur ce même thème, Florient et des jeunes ont organisé un escape game 
qui s’est tenu sur l’école et auquel a participé une quinzaine de personnes : 
réflexion et frissons garantis.

L’année s’est terminée par une soirée raclette et jeux de société.
Nous rappelons que les sorties sont annoncées aux enfants par Florient et les 
bulletins d’inscription envoyés par mail. Ceux-ci doivent être transmis rapidement, 
toute sortie ou soirée demande une logistique (transport, réservation sur les sites, 
achats) qui ne peut se faire à la dernière minute, au risque d’annuler l’événement 
par manque d’enfants inscrits dans les délais impartis.

Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur 
et de partage avec vos enfants,

L’équipe des associations

La Maison des Jeunes
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Cette année est repartie à grande 
vitesse, comme avait fini 2022.

Notre premier film «L’institut des fées» touche à sa fin, 
un autre projet «Évolution» est en cours de tournage 
et rassemble plusieurs artistes encore méconnus pour 

certains. Nous avons aussi participé à l’inauguration du nouveau 
gymnase de la commune.
Une soirée AVP sous un nouveau format aura lieu fin mai pour 
clôturer les projets de cette année.
L’équipe Art visuel Presles vous souhaite une très 
bonne année.

Florient DABURON

L’association rencontre un 
franc succès au niveau des 
inscriptions.  

Lors d’un petit déjeuner, nous avons eu la 
visite du Père Noël qui a distribué des 
cadeaux aux enfants. Toujours un moment 

magique, impressionnant pour certains, inti-
midant pour d’autres, le Père Noël savait que 
nos chers petits avaient été tous très sages 
et chacun a reçu un cadeau.
Nous avons réalisé une fresque de Pères 
Noël avec des photos des petites frimousses, 
dans notre joli décor.

Nous avons de nombreux projets 
autour du thème des voyages 
avec en clôture le samedi 10 juin, 
un bal créole. 

L’année 2023 s’annonce 
festive et colorée.

Stéphanie SOUBRET

Les cadeaux au pied du sapin

Pablo reçoit son cadeau  
des mains du Père Noël

Démonstration lors de l’inauguration

AVP (Art Visuel de Presles)

Les petites frimousses

Participants prêts pour le tournage

L’équipe au complet
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Groupe Hip-hop inauguration

L’association A.D.G a commencé l’année par sa 
participation à l’inauguration de la salle multimodale 
de Presles.

Le samedi 14 janvier dans le gymnase flambant neuf, LAETITIA nous a proposé un cours 
de zumba et un cours de Strong ouverts à tous. HUGUES a invité jeunes et adultes à 
découvrir la Capoeira. Un petit aperçu de certains cours dispensés habituellement dans 

notre salle à la maison des associations.
Pour le dîner spectacle du samedi soir nous avons demandé à nos artistes et leurs professeurs 

de participer à cette grande première.  
Nous avions préparé de longue date un spectacle réunissant 
des jeunes danseurs de notre école et des professionnels du 
spectacle.
MÉLISSA professeur de moderne jazz ADG et ses danseuses 
nous ont proposé une très belle chorégraphie. Elles nous ont 
démontré que le niveau de nos élèves était toujours au top et ce 
malgré la crise sanitaire qui nous a si durement touchés.
ALESSANDRO, professeur de Hip-hop à ADG, accompagné 

de ses jeunes nous ont 
présenté une danse 
dynamique et très bien exécutée. 
Tous ces artistes ont mis tout leur cœur dans ce spectacle et 
ont eu beaucoup de plaisir à partager la scène avec des pro-
fessionnels et sont prêts à renouveler cette collaboration.
ALESSANDRO, ELENA, SULLIVAN «compagnie KARA ASLAN» 
nous ont offert des chorégraphies époustouflantes de très 
grande qualité alliant sensualité et humour.
Pour inaugurer cette salle, dont nous avons si longtemps 
rêvé, nous avons souhaité que la scène soit partagée par 
une Presloise. ÉMILIE, ancienne élève de notre école de 
danse avec son mari MENNO, ils nous ont offert un spec-
tacle de leur création qui associe la danse et le jonglage 
«JUGGLING TANGO» Ils leur tenaient à cœur d’associer à 
cet évènement ce numéro avec lequel ils ont parcouru le 
monde entier. Comme le dit si bien Emilie… Presles c’est 
chez moi…

Merci à tous les élèves et leurs profes-
seurs, merci à Émilie et Menno venus 
spécialement de Rotterdam pour cet 
évènement. 
Merci à Monsieur le Maire qui nous a fait 
confiance pour la programmation du 
spectacle, merci à toute l’équipe muni-
cipale pour cette magnifique réalisation 
qui nous permettra à tous de concrétiser 
nos projets.
Bonne et heureuse année sportive 2023.
Prochain rendez-vous le samedi 24 juin 
2023 à la salle multimodale pour notre 
gala.

Martine et le bureau ADG

Hip-hop inauguration

Groupe Capoeira inauguration

Association Danse et Gymnastique

Groupe Jazz

Emilie et Menno juggling Tango

Kara Aslan trio Alessandro 
Héléna Sullivan
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Mon dernier Salon des Arts, les 2, 3, 4 décembre a 
connu un véritable succès. De très belles œuvres 
variées étaient exposées, tant en Peinture qu’en 
Sculpture. Quelle satisfaction d’avoir reçu de très 
gentils messages des artistes. En une vingtaine 
d’années, nous avons pu créer des liens d’amitié et 
de complicité.

Merci à la directrice de l’école maternelle, Sylvie LECOQ, d’avoir envoyé 2 classes. Ce 
fut un plaisir de voir ces petits bouts s’intéresser à l’art, poser des questions et 
recopier à leur façon un tableau de leur choix.

Je voudrais remercier également les personnes qui nous ont aidés au montage et dé-
montage de cette exposition et au service lors du vernissage (Marie-Jo, Annick et leurs 
époux, Thibaut, Michèle Pierre, Rolande, Daniel, Henry, Pierrick, les 2 Patrick, Élodie, 
Lucas, sans oublier le personnel des services techniques).
Et bien sûr, je ne vais pas oublier les élèves, enfants et parents, ainsi que les adultes, le pro-
fesseur Monsieur Jakub KAJL, merci de m’avoir donné autant de plaisir à participer à l’ani-
mation de l’EDP, avec Colette et Philippe.
Avec Colette et Philippe, nous avons créé cette association en 1998. Un grand succès 

dès le départ, nous avons compté jusqu’à 56 
personnes par an (21 adultes et 35 enfants). 10 
jeunes ont continué dans des métiers artistiques 
en réussissant les concours d’entrée aux écoles 
d‘arts.
25 ans à l’école de dessin, 8 ans prési-
dente du Foyer rural avec qui j’ai un très 
bon relationnel et je prends toujours un 
grand plaisir à rencontrer mes «petits 
vieux» comme j’aimais les appeler, (main-
tenant j’en fais partie).

Bien cordialement  

Geneviève GAUTHERON

École de Dessin

La soirée du vernissage

Concentration pour la reproduction

L’école maternelle visite l’exposition

Les 2 invités d’honneur Marion 
Béraud Sculpture et Patrick 
CASADO Dessin et peinture

M. le Maire et le conseil municipal remercient Mme Geneviève GAUTHERON 
pour son implication, son dévouement et le formidable travail qu’elle a 
accompli pendant 25 ans à l’école de dessin, en accompagnant les jeunes 
dans la découverte du dessin, de la peinture pour faire émerger leur talent.

Elle a aussi réussi à organiser 15 salons des arts, en sillonnant les expositions, 
elle a su nouer des contacts et faire venir des artistes à la griffe très différente 
jusqu’à Presles. Le peintre de renommée internationale Sergueï TOUTOUNOV 
est venu exposer à plusieurs reprises. 

Elle s’est consacrée 8 ans également au Foyer rural.

Après autant d’années au service de la vie associative de la commune, nous 
lui souhaitons une belle continuation. Nous savons que sa passion de la 
peinture continuera à retenir son intérêt.  



18

Vi
e 

AS
SO

C
IA

TI
VE

Nous voici devant une nouvelle année : les 28 
adhérents, enfants et adultes, se reprennent à 
faire des projets, alors tous à leurs crayons 
et à faire des esquisses pour bien comprendre 
comment faire sa  poterie. 

Avec des éléments de géométrie, 
construire des assiettes, réfléchir en 
même temps aux décors, dessins, 

couleurs émaillage, puis prendre patience 
pour attendre le séchage et la cuisson, 
entre 2 à 3 semaines. Les adultes se sont 
lancés dans les patines, pour les sculptures 
et les émaux de couleurs, faïence et  grès, et 
de porcelaine.

Michèle RIOLET

L’Association Atelier poterie

Jardiniers Michèle RIOLET Nov 2022

Les bols de mars - Patricia D, Pierrette, AmaliaNatalia

Noam et Zoé 

La «Presloise en Brie»  : changement 
de nom et de parcours

Après une trentaine d’éditions des «Foulées presloises» 
menées dynamiquement par Daniel GAUTHERON, cette 
année augurera une nouvelle formule de courses «nature». 

Profitant d’un nouvel espace sportif et d’une nouvelle salle des 
fêtes, c’est l’occasion idéale pour organiser de nouvelles épreuves 
et mettre en valeur les nouveaux équipements. La «Presloise en 
Brie», nom de l’épreuve reine des 17,8 kms, est complétée par 
3 autres courses allant des 6,8 kms à la marche nordique (11 km) et 
de la course de 1 400 m réservée aux enfants. Les parcours des 
courses sont totalement modifiés avec des départs et arrivées 
devant le stade Bixente LIZARAZU et empruntant essentiellement 
les chemins autour de Presles-en-Brie.
Les 17,8 kms restent au challenge départemental CDR77/Crédit 
Agricole qui permet aux coureurs licenciés Seine-et-Marnais 
d’obtenir des points précieux, pour un classement départemental 
de fin d’année très important. Ces épreuves sont ouvertes à 
tous, dès lors que vous possédez un certificat médical de moins 
d’un an au 12 mars 2023 (date des épreuves). Une permanence 
sera assurée le samedi 11 mars de 14h à 16h au 26, route de 
Villepatour pour le retrait des dossards et les inscriptions de 
dernière minute. Il n’y aura pas d’inscription sur place le 
dimanche 12 mars.
Des bulletins d’inscriptions sont disponibles en 
mairie et les inscriptions se font par l’intermédiaire 
du site internet «lesportif.com»
Merci à nos partenaires locaux «Entreprise Chevet, 
ECMPC, IAD» et à la mairie pour leur implication.
Quelle que soit la distance, tous à vos baskets, dans 
la bonne humeur et pour prendre plaisir à faire du 
sport le 12 mars.

Patrick MONGAULT

Les Foulées presloises 

Porte-clés Maelle 
DM Nov 2022

DU NOUVEAU Cette 14ème saison de couture est 
riche de nouveautés depuis le 
forum des associations !
•  Nous avons retrouvé avec plaisir notre présidente 

Marie HENRIQUES et notre rythme de cours du mercredi 
au vendredi de 18 à 20 heures.

•  Une nouvelle professeure bénévole, Sandra LEGRAND 
Professeur aux Métiers de la Mode et du Vêtement au 
Lycée professionnel Marx Dormoy à Champigny nous a 
rejoints en septembre et dispense le cours du jeudi.

•  Encore loin de la parité, nous avons le plaisir d’accueillir 
cette année un adhérent masculin.

•  Le 16 septembre, nous avons réalisé notre Assemblée 
Générale suivie d’un dîner au «Petit Preslois» qui nous a 
concocté un excellent menu, merci à eux pour leur accueil.

Nous avons remis à l’Hôpital de Forcilles les coussins cœurs 
réalisés dans le cadre de l’opération «Octobre Rose». 
De nouveaux projets fourmillent que ce soit en 
travaux d’aiguilles, en sorties et échanges et seront 
mis en place tout au long de cette année, que 
nous vous souhaitons excellente. 

Le bureau de l’École de couture presloise

Ecole de couture

Moment convivial autour d’un bon dîner



19

Vi
e 

AS
SO

C
IA

TI
VE

Cette rentrée musicale a été riche en nou-
veautés avec un nouveau professeur 
de piano Jean-François et la possibilité 
de prendre des cours de chant particulier 
avec Anou.

Une trentaine d’élèves s’adonnent à la musique à travers le piano, 
la guitare, la batterie, les percussions, l’éveil musical, le solfège, le 
chant… des élèves de tout âge, de tout niveau.

C’est ce qui fait la richesse de notre école de musique.
Un stage Beatbox et MAO a été proposé avec les membres du groupe 
Billet d’Humeur, mais le nombre trop insuffisant de participants nous a 
contraints à changer la formule pour les trois participants. Nous remercions 
ces trois familles pour leur confiance. Mais le stage aura tout de même lieu, 
celui-ci promet un moment inoubliable avec Brice, JB et Allan. 
En parlant d’eux, ils nous ont demandé à revenir lors de la fête des arts le 
17 juin, nous vous donnons donc rendez-vous pour une soirée endiablée 
avec nos amis seine-et-marnais !
Nous profitons de cette tribune pour vous souhaiter une belle 
année, rythmée par la musique.

Le bureau de l’école de musique

École de musique

Présentation du stage par Billet d’Humeur

Goûter de Noël de l’Éveil musical

Le Groupe Vocal “CHANTE PRESLES”

Fort de ses 22 choristes, l’année 
2022 fut prospère pour Chante 
Presles, car début septembre 
7 nouvelles voix se sont jointes 
au groupe vocal.

Après avoir participé aux journées du patrimoine 
et au concert de Noël avec le soutien de l’asso-
ciation Presles Sauvegarde Patrimoine, nous 

sommes intervenus au cours de la cérémonie des 
vœux du maire en janvier avec un programme inédit. 
Nous avons également un nouveau projet, qui pour 
le moment est en discussion, mais qui je l’espère 
aboutira sur un spectacle original. Certes, du travail en perspective mais dans une ambiance toujours amicale, où les 
idées sont partagées par tous. C’est une réflexion de groupe. 
Je remercie du fond du cœur, toutes les personnes qui nous soutiennent par leur présence lors de nos 
prestations et aussi pour leur aide à l’organisation. 
Tous les choristes se joignent à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2023, remplie de 
bonheur, de santé et de prospérité.

Musicalement vôtre
Brigitte RODRIGUEZ
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Je vous souhaite une merveilleuse 
année 2023, riche de moments de 
bonheur petits et grands en tout 
genre. 

Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants au 
club, ils sont très nombreux. Et je remercie tous les parents 
qui nous font à nouveau confiance pour accompagner leurs 

enfants, dans la pratique de ce sport. La pédagogie et la joie 
de vivre de Cédric BONAVENTURE, notre professeur y est 
sûrement pour quelque chose.
L’école de tennis passe de 32 à 45 enfants. Il faut remonter à 
12 ans pour avoir un tel nombre d’enfants. Nous avons créé un 
partenariat avec le club de Gretz afin que les enfants puissent 
jouer dans des cours couverts l’hiver. L’ouverture du gymnase 
sera bien sûr, un plus indéniable pour l’école de tennis.
Sur le plan sportif, nous avons pu rependre nos compétitions 
favorites grâce à l’arrivée de joueuses au club. Je veux parler 
des doubles d’hiver mixte. Merci mesdames. Nous sommes 
actuellement 1er de la poule. Les hommes progressent aussi, ce 

qui est enthousiasmant pour le championnat à venir.
Cette année le club fête ses 30 ans d’affiliation à la FFT. Je 
réunirai mon bureau prochainement afin d’échanger sur une 
éventuelle fête du tennis en mai ou juin.
Enfin, comme vous avez pu le constater, nous bénéficions 
de 3 cours qui ont été entièrement repeints par une entreprise 
choisie par la mairie, ce qui est très agréable.
Je vous souhaite une bonne rentrée sportive.

Gérald NORMAND
Président du Tennis Club Preslois

Tennis Club Preslois

La boule presloise

Le forum nous a permis d’enregistrer de nou-
velles recrues pour la saison à venir, grâce à 
l’implication de nos adhérents sur le stand.

Notre sponsor nous a permis d’organiser un tournoi au mois d’octobre sur le 
terrain avec l’ancienne partie en sable et la nouvelle partie agrandie avec 
des cailloux et un traçage de 27 terrains.

Ce tournoi était réservé aux anciens licenciés ainsi qu’aux futurs adhérents et 
nous avions invité l’équipe de foot de Presles. 
Celui-ci a duré toute la journée, avec repas midi et soir, une météo qui nous a été favorable, malgré une très légère 
pluie de 5 mn l’après-midi.
Ce tournoi s’est déroulé dans une ambiance conviviale. Tous les participants étaient ravis et cela nous a permis de 
tester notre logiciel pour les tournois à venir.

Nous renouvellerons cette expérience l’année prochaine.
Au mois de novembre, les membres du bureau (4 hommes et une femme) 
ont participé à la coupe des dirigeants qui se tenait à Tournan-en-Brie avec 
plus de 300 participants.
Elle est organisée par le Comité départemental du 77. Il s’agit de monter des 
triplettes avec des joueurs d’autres clubs qui ne jouent jamais ensemble 
avec un tirage au sort des numéros. Elle se joue en 4 parties (2 le matin et  
2 l’après-midi) avec un déjeuner. 
La sélection des gagnants est faite sur les meilleurs résultats des 4 parties. 
Notre féminine a gagné 3 parties, mais ne termine malheureusement pas 
dans les 10 premières places. Le trésorier a gagné aussi 3 parties et a  
terminé 8ème et a rapporté une coupe. Le président a remporté ses 4 parties 
et gagne le concours en finissant 1er.
L’équipe de la Boule presloise vous souhaite de très bons vœux 
pour 2023.

Frédéric PARÉ Le Président

Une partie de l’équipe masculine et de l’équipe féminine.Les membres du bureau

Les nouvelles tenues de notre sponsor 
nous aurons porté bonheur.
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Le club a démarré la saison 
2022/2023 en trombe en dépas-
sant à ce jour les 100 licenciés !

Un cours supplémentaire pour les ados et adultes 
a même revu le jour le vendredi soir. 
Nous sommes ravis de cette dynamique et avec 

l’arrivée du gymnase, nous allons pouvoir profiter de 
cette infrastructure et proposer diverses manifestations, 
avec en premier lieu une rencontre parents/enfants 
le 11 février qui permettra aux parents de découvrir le 
judo avec leurs enfants, le challenge de Presles qui 
aura lieu le 26 mars et pour finir, la fête du club le 3 juin.

Dans l’attente de pouvoir partager ces événements avec 
vous, nous vous présentons tous nos vœux pour cette 
année 2023.

Renseignements : judoclubdepresles@gmail.com 
ou sur facebook «judo club Presles en Brie».

Claudia DORN 
Présidente du Judo Club Presles-en-Brie

Judo Club Presles-en-Brie

Taïso

Cours Éveil

Cours 2
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L’équipe éducative du RC Presles a toujours à cœur d’accompagner chaque 
enfant au plus près de ce qu’il est, de ses fragilités et de ses talents. Depuis 
la rentrée, les enfants ont pu vivre plusieurs temps forts.

A l’école de foot U6-U7, Ies enfants découvrent ce sport à leur rythme dans 
la joie et la bonne humeur. 
Après plusieurs entraînements les U8-U9 continuent leur apprentissage, 

passes et conduite de balle. Le groupe d’enfants donne beaucoup de satisfac-
tion sur les séances d’entraînement et sur les plateaux. 
Le groupe U10-U11 est très homogène et la qualité de jeu est très intéressante. 
Les enfants sont toujours impatients de se confronter à d’autres équipes et leur 
dynamisme fait plaisir à voir.  
Le groupe U12-U13, les grands bien sûr...sérieux mais pas trop…peaufinent la 
technique.
L’équipe U16 propose déjà de belles choses pour ce début de saison, sur le 
grand terrain.  
Après une saison Covid et une saison de transition, le club est très fier d’avoir 
réussi à engager une équipe seniors en entente avec le club Val d’Yerres. Les 
résultats sont positifs, 3ème actuellement dans son championnat.
Le club est également ravi d’accueillir une équipe féminine seniors. 
Les filles sont assidues aux entraînements et aux matchs. Elles 
continuent d’apprendre à se connaître au fil des séances. Les 
progrès sont réels et sont encourageants pour la suite.
N’oublions pas le Foot loisir avec l’équipe CDM et l’équipe 
Vétérans qui ne manquent pas de se remettre en cause les 
dimanches matins.
Les moments forts vécus par les jeunes : nous avons affrété un 
car pour les emmener au Parc des princes pour le match PSG-
NICE. D’autres sorties et tournois sont déjà programmés. 
Merci à l’équipe de France pour cette belle coupe du monde 
même si…
En avant le RCP
Je ne cite personne mais remercie tout le monde, les 
182 vedettes ce sont elles ; 
ce sont eux.

Sportivement,
Bernard WEISSE  

Le Président

Catégorie U8-U9

Racing club de Presles

Seniors féminines

Catégorie U16

Catégorie U10-U11

Catégorie U12-U13

Sortie Parc des Princes

Catégorie U6-U7

Seniors féminines au complet
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Déménagement au Foyer rural de l’association E.I.S

Pour des raisons locales et compréhensibles, nous nous retrouvons désormais le mercredi dans la salle du foyer rural, près de la 
médiathèque, en accord avec la Municipalité qui a, au préalable, averti Mme BONZON, Présidente du Club des aînés.
Cette dernière nous a présenté la salle, afin d’établir des nouveaux repères et nouvelles habitudes.

Par conséquent, dès le mois de décembre, nous sommes rentrés dans cette salle lumineuse et qui dispose d’un mobilier confortable 
mis à disposition par Mme BONZON et ses adhérents.
Nous sommes ravis de cette nouvelle installation. Il faut dire que la Municipalité, par l’intermédiaire de Mme GUÉRIN, Directrice 
Générale des Services, a tout mis en œuvre pour faciliter notre intégration. (Équipement internet, tableau interactif, vidéoprojecteur).
Nous formons toujours la même équipe formidable et tellement agréable avec qui des liens de complicité se sont établis depuis 
maintenant six ans. 
Je félicite tous les adhérent(e)s encore pour leur sérieux et leur désir d’apprendre qui se développe de façon spectaculaire.

Le  Président de l’association E.I.S
Philippe MARTINEZ

Entraide Informatique Seniors

Chers adhérents,  
Chers Preslois,
Le bureau du Foyer Rural vous présente, 
à l’occasion de cette nouvelle année, 
tous ses bons vœux.
Le Foyer Rural, après ces deux années de 
Covid, a repris bon nombre de sorties, loto, 
festivités. Nous avons la joie de nous retrouver 
aussi le jeudi après-midi pour les jeux de tarot, 
belote, scrabble.
Nous restons cependant vigilants en pratiquant 
les gestes barrières à l’approche de nouveaux 
épisodes.
Nous vous avisons que notre Assemblée 
Générale se tiendra le jeudi 2 février 
vers 11 h dans la nouvelle salle des fêtes 
de Presles.
A cette occasion, nous élirons les membres 
du bureau. Nous sommes à la recherche de 
preslois ou presloises bénévoles pour tenir 
notre trésorerie, notre secrétariat, etc.
Ce serait dommage que faute de ce bénévolat, 
nous soyons contraints un jour ou l’autre, à 
dissoudre cette association qui perdure depuis 
1978.
Prenez contact avec Elisabeth BONZON, 
la présidente aussi trésorière au  
06 71 38 52 26 pour répondre à vos 
questions et/ou vous rencontrer. 
Rejoignez-nous pour faire vivre cette 
Association.
Nous comptons sur vous.

Bien cordialement 
Le bureau 

Foyer rural 
Association loi 1901 - Presles-en-Brie

L’Esprit Zazen (YOGA) 
Ouvrons cette nouvelle année 2023 avec un esprit 
positif et choisissons le bonheur !
Plus que jamais, le yoga doit être pratiqué pour surmonter nos inquiétudes 
actuelles.                                  
Grâce au yoga, nous prenons du recul et abandonnons le négatif, nous comprenons 
simplement que l’essentiel est en nous, ici et maintenant.
Rejoignez-nous sans tarder.
Pratiques le mardi à 19h45 et le jeudi à 19h30.
Pratique individuelle sur demande.
Nouveaux créneaux prévus prochainement au gymnase le mercredi 
après-midi :
Yoga enfants - Yoga seniors et Yoga rythmique.

Élizabeth 06 23 13 37 77

Cette année nous fêtons nos 20 ANS…
 
Nous l’avions tellement attendu ce gymnase… et il est superbe !
Cela va être un renouveau pour le club de SAVATE BOXE FRANCAISE de notre 
commune.
Vestiaires, douches et l’espace pour pratiquer, cela va nous changer.
Merci aux boxeurs et boxeuses qui ont participé à cette inauguration.
Preslois (es)- et alentours n’hésitez pas à venir nous voir et essayer notre 
sport.
Les entraînements adultes ont lieu :

• Le lundi de 19h45 à 21h45
• Le mercredi et le vendredi de 19h30 à 21h30

Pour les enfants, de 6 ans à 11 ans :
• Le mercredi de 18h30 à 19h30

Le club tient à remercier la commune pour ce nouveau complexe et à 
souhaiter nos meilleurs vœux à tous les Preslois.

Sportivement
 Cyril LE BEC

PRÉSIDENT ASBFP

Boxe Savate Française
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•  Restauration du retable inscrit aux 
monuments historiques

Les travaux de restauration du retable ont débuté. L’échafau-
dage est en place et les travaux de préparation de la toile, avant 
dépose, ont commencé le lundi 12 décembre 2022. La toile sera 
déposée début janvier 2023 pour partir en atelier. La restauration 
durera plus de deux mois. Il y a un énorme travail à effectuer ! À 
l’occasion de ce travail, nous espérons en apprendre plus sur l’ori-
gine de cette toile représentant l’assomption de la Vierge.
Pendant ce temps l’autel, en marbre, sera déposé car la structure 
doit être consolidée et de nombreuses pièces sont à coller avec 
des résines spéciales. Les travaux préparatoires ont eu lieu le 
22 décembre.

Les boiseries : cadre, retable, lambris, feront l’objet d’une restau-
ration totale. Nous pensons pouvoir découvrir l’ensemble restauré 
au printemps.

Nous avons le projet d’associer nos adhérents et donateurs à 
ce travail de restauration : visite de l’atelier, conférence à Presles. 
Nous vous tiendrons au courant.

En attendant la souscription continue jusqu’à la fin du chantier. 
Comment donner ?

•  Tapez Presles en Brie sur le site de la Fondation du Patrimoine 
et vous trouverez notre projet. 

•  Ou allez sur ce lien : https://www.fonda-
tion-patrimoine.org/les-projets/re-
table-de-presles-en-brie

Vous pouvez aussi adresser un chèque à la 
Fondation du Patrimoine, Délégation Île-de-
France, 153 bis, avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine établi à l’ordre de 
«Fondation du patrimoine - RETABLE 
DE PRESLES-EN-BRIE» 

Tous ensemble nous allons faire vivre notre 
patrimoine !
N’hésitez pas à nous contacter pour 
toutes questions.

A bientôt
Jacques GRIZARD

preslessauvegardepatrimoine@orange.fr

•  Le lavoir
Savez-vous où se trouve le lavoir de Presles ?

Il est pourtant présent 
depuis très longtemps. 
Notre plus ancienne 
carte postale de ce lieu 
date de 1905 ! Vous 
le trouverez dans un 
chemin reliant la rue de 
Châtres à la ruelle des 
pierres.

Presles Sauvegarde Patrimoine a souhaité réhabiliter ce lieu 
privilégié, témoin de l’histoire du village. Certains se souviennent 
encore d’y avoir accompagné leurs parents pour y laver le linge !

La nouvelle charpente et sa toiture sont maintenant terminées. 
Nous sommes très fiers du travail accompli, sous la direction de 
notre maitre d’œuvre Michel CRÉDEVILLE. Les tuiles anciennes 
offertes par Julien CRÉDEVILLE sont du plus bel effet. On dirait 
que ce lavoir est là depuis toujours.

Le chantier fut joyeux et collaboratif. Nous avons eu, en effet, la 
joie d’accueillir de nombreux Preslois. Simples curieux ou outillés 
avec pelle et brouette, tous participèrent avec bonheur à notre 
entreprise collective.

Au printemps, nous entreprendrons les travaux de finition et 
d’aménagement des abords. On vous appellera à l’aide !

Vive notre territoire, vive notre village, vive notre 
patrimoine !

Association “Presles Sauvegarde Patrimoine” 

Préparation de la toile 

Vue du retable avant restauration

•  CONCOURS PHOTO
Cette année encore, l’association Presles 
Sauvegarde Patrimoine et la Médiathèque 
de Presles-en-Brie ont organisé le concours 
photo. «Votre regard sur Presles» sur le thème 

«Mon endroit préféré à Presles».
Les clichés retenus ont été exposés à la Médiathèque de Presles-en-Brie 
du 9 septembre au 21 octobre 2022. Pendant cinq semaines, les photos 
ont été soumises au vote des nombreux visiteurs. Le scrutin a été très 
serré car les photos présentées étaient d’une très grande qualité. 
Au final le choix du public s’est porté sur les candidats suivants : 
Catégorie adultes :
1er prix : Chantal BONNIN, 
cliché «Bien au chaud sous son 
aile»
2ème prix : Christophe MONIN, 
cliché «Vue d’en bas»

Catégorie Jeunes :
1er prix : Ewen PIGAGLIO, cliché «Le 
jardin des gourmandises»
2ème prix : Gïa SCRIVE, cliché «Livres 
romantiques»

Bravo à nos 
lauréats. Bravo 
et merci à tous 
les participants 
pour nous avoir 
enchantés avec 
leurs très belles 
vues de Presles-en-Brie. 
Quelle belle façon de mettre en valeur 
tous les aspects de notre patrimoine !



Vi
e 

AS
SO

C
IA

TI
VE

25

Exposition des crèches et concert

Tradition, patrimoine et 
bonheur d’être ensemble

Ce samedi 10 décembre 2022, Il a 
soufflé comme un vent de bonheur 
«familial» sur le marché de Noël, 

l’exposition de crèches et les chants de 
Noël dans notre église.
Chaque année, c’est la même joie de se 
retrouver, le même bonheur d’être ensemble. 
Chacun peut percevoir l’émotion partagée, 
le sentiment de vivre un moment unique 
qui nous ramène à l’enfance.
La simultanéité du marché de Noël, de l’ex-
position de crèches, du concert de Noël, 
de l’arrivée du Père Noël, autant de facteurs 
qui font le succès renouvelé de cette journée. 
Au cœur de notre village, au cœur de notre 
patrimoine, au cœur de nos traditions, nous 
avons partagé la joie et l’émotion.
Chaque bénévole, chaque participant est 
un acteur de ces moments uniques.
Merci aux nombreux acteurs de cette 
réussite !
•  Ceux, encore plus nombreux, qui ont 

apporté leur crèche,
• Le père Brice qui a béni nos crèches,
•  Les chanteurs de «Chante Presles» venus 

soutenir Presles Sauvegarde Patrimoine,
•  Les enfants du catéchisme et ceux qui 

les ont rejoints,
•  Les bénévoles qui ont préparé et fait vivre 

cet évènement.

Cent quinze crèches furent 
ainsi exposées. Ce qui 
constitue notre plus gros 
succès. 
C’est un émerveillement 
qui nous est proposé en 
contemplant toutes ces 
crèches si différentes.
Dès le samedi 3 décembre, 
le travail, de chacun, pour 
mettre en valeur les crèches 
fut un beau temps de 
partage.

Allons-nous devoir 
agrandir notre 
église ? 
Le public fut encore très nombreux pour 
assister à la bénédiction des crèches puis 
aux chants de Noël interprétés par «Chante 
Presles» dirigé par Brigitte BERTHELIER- 
RODRIGUEZ. Cette année, encore, les 
enfants se sont joints au groupe vocal 
pour notre plus grand bonheur. Merci à, 
Abigaëlle, Alicia, Gabriel, Laurine, Leÿna, 
Louise, Raphaël et Tom d’avoir ajouté leurs 
voix fraîches à la féerie de ces chants 
magnifiques qui font notre tradition.
Ce concert nous a ramené, en quelques 
instants, dans la magie de notre enfance!

Vite il ne restait plus qu’à accueillir 
le Père Noël sur la place de 
l’église.
Merci aussi à vous tous 
d’être venus participer 
à ce bonheur simple de 
chanter ensemble Noël, 
tous ensemble au cœur de 
notre patrimoine !

Jacques GRIZARD
Presles Sauvegarde 

Patrimoine
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L’Association AMLA vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2023.

Le paysage génomique des Malfor-
mations Lymphatiques en Europe pro-
voque une charge de travail consé-

quente d’accompagnement des patients 
vers les centres experts. 
C’est pourquoi, a eu lieu la dernière 
Balade Solidaire pour les malfor-
mations lymphatiques, à Presles-en-
Brie le 22 mai 2022. 
MERCI à toutes les personnes solidaires 
qui nous ont rejoints ainsi qu’à Michèle 
PEYRON, Députée et Sabine THAUVIN, 
collaboratrice parlementaire, de soutenir 
chacune de nos actions pour les petits 
patients.

La participation de l’association reste 
active dans les groupes de travail  
«Errance et Impasse Diagnostic» et 
«Transition Ado-Adultes» en place 
au sein de l’Alliance Maladies Rares 
et Eurordis, Paris 14ème, financés par la  
Fondation Maladies Rares (Téléthon).
Dans la continuité de ce travail, l’associa-
tion AMLA souhaite, au mieux, cibler les 
problématiques des patients maladies 
rares au quotidien (80% d’enfants) en 
s’adressant aux professionnels de santé 
pour améliorer la prise en charge médi-
co-sociale et émotionnelle au quotidien.

En 2023, un appel au bénévoles et aux 
dons est lancé. 
Notamment pour préparer la participation 
des membres de l’association à «La 
Course des Héros» en juin 2023 à 
Paris (pour participer, merci d’envoyer un 
mail amla.bureau@gmail.com)

Appel aux Dons : Bulletin à découper 
et à déposer dans la boîte aux 
lettres de l’Association AMLA au 
12 rue Abel Leblanc - 77220 Presles-
en-Brie.

BONNE ANNÉE !!!

Association A.M.L.A





La Presloise en Brie
1122    MMAARRSS  22002233

COURSES NATURE

Course enfant              1,5km     départ 8H50

Marche nordique        11KM       départ 8H45

Ne pas jeter sur la voie publique

Départ Gymnase de Presles-en-Brie
Inscription en ligne sur le site sportif.com

Pas d’inscription sur place le dimanche matin

départ 9h15
La  Presloise-en-Brie  17,8km
                 & 
Petit parcours             6,8km

JET DE FLEURS TOURNAN
01.64.07.30.73

PREMIÈRE ÉDITION 


