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Beuvronne

Clamens participe
à l’entretien de la rivière
En février, un incident à l’usine Clamens polluait la
Beuvronne. Depuis, tout est réparé. Mais le président
de Clamens a souhaité s’engager dans l’entretien de
ce cours d’eau.
a Beuvronne, cette
petite rivière qui traverse les communes
de Mitry, Villeparisis,
Claye-Souilly, Annetsur-Marne et Fresnes, n’est
pas toujours paisible. Le 7
février dernier, des laitances
de béton s’y sont déversées
et ont laissé de grandes traînées blanches.

L

Des boues de béton
dans le ru
« Nous avions aménagé
notre site pour laisser un
accès à la direction des routes. Et nous ne nous sommes
pas méfiés. Lorsque la neige
a fondu, l’eau a entraîné des
boues de béton vers le ru des
G r u es ,
puis
vers
la
Beuvronne
»
explique
Philippe Clamens, directeur
de la société Clamens, installée à Villeparisis. L’entreprise
de recyclage de béton a pris
en charge les réparations
des dégâts occasionnés,
mais pour Yves Albarello,
président du syndicat intercommunal d’aménagement
et d’entretien de la Réneuse
et de la Basse Beuvronne,
pas question de s’arrêter là.
« Après cet incident, j’ai
demandé à Philippe Clamens
de s’engager. Il peut s’agir
d’un engagement financier,
comme cette année, ou technique en mettant à notre dis-

Faire davantage
payer les entreprises

Après l’incident de février, Yves Albarello souhaitait que la
société Clamens participe financièrement à l’entretien de
la Beuvronne.

la Beuvronne. En 2013, le
budget
avoisine
les
300 000 euros. Cette année, le
chantier le plus important
concernera l’entretien des
berges et l’éradication de la
renouée du Japon, estimée à
100 000 euros. Espèce très

invasive, son éradication est
compliquée car la plante est
capable de se réparer très
rapidement. Le syndicat a
également prévu de conforter certaines berges et de
réparer un pont endommagé.
Audrey Gruaz

La Beuvronne traverse Mitry, Villeparisis, Claye-Souilly,
Annet et Fresnes. Elle se déverse ensuite dans la Marne.

Formation

Le déclic pour… Vodéclic
La médiathèque s’est
abonnée à Vodéclic depuis
deux ans. Objectif : permettre
à ses abonnés d’accéder à
une offre de formations en
ligne sur une multitude d’outils informatiques. La retouche photos, la maîtrise d’un
smartphone, d’une boîte mail,
des logiciels de bureautique… n’auront bientôt plus
de secrets pour leurs utilisateurs.
Les formations sont adaptées à tous les niveaux, du
débutant au confirmé. Grâce
à une vidéo qui dure moins
de cinq minutes, les internautes apprennent à maîtriser
ces outils qui, jusque-là, pouvaient faire peur. Vodéclic
propose 5 268 vidéos-formations et 425 parcours pédagogiques. Et de nouvelles for-

Orchestrades • Le conservatoire municipal de musique et de
danse propose « Les Orchestrades 2 » vendredi 19 avril à 20 h
30 à l’espace André-Malraux. Au programme : rock, blues,
jazz et chanson contemporaine. Entrée gratuite.
Passeports • Les demandes de passeports s’effectuent uniquement sur rendez-vous. Réservez un créneau au
01 60 26 92 00.

Les services à disposition des seniors • Téléalarme, portage
de repas et aides à domicile… Vous avez fait une chute ?
Vous faites un malaise ? Ne paniquez pas ! Appuyez sur le
bouton de votre appareil de téléalarme et votre appel sera
identifié. Ce service est à votre disposition 7 jours sur 7, 24
h/24 h. Quant au portage de repas, il s’agit de porter les repas
aux personnes âgées ne pouvant plus se déplacer, même
momentanément. Ce service fonctionne du lundi au vendredi.
Enfin, l’association d’aide à domicile assiste les personnes
âgées dans les tâches de la vie quotidienne : entretien du
logement, petit linge, courses, repassage… Tél. 01 60 26 92 04
(ou 05 ou 06).

■ COURTRY

Lutter contre le désert médical • Les collectifs santé de
Marne-la-Vallée et de Marne et Chantereine organisent une
après-midi consacrée aux problèmes de santé dans le nordouest Seine-et-Marne qui risque de devenir un « désert médical ». Rendez-vous samedi 20 avril à la salle Jacobsen de 14 h
à 18 h. Assemblée ouverte à tous les citoyens.
L’intervention de Guillaume Faburel, chercheur à l’université
de Lyon, portera notamment sur santé et environnement ;
comment (re) penser la place du citoyen dans les décisions
publiques d’aménagement.

Expo à la mairie • L’exposition « D’amour et d’art frais » consacré aux œuvres modernes et très colorées de Laurence
Galand et Léonor Barbara, deux artistes peintres et sculpteurs, se tient du 19 avril au 17 mai à la salle des mariages de
la mairie. Entrée libre. Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
12 h 30 à 17 h 30. Le samedi de 9 h 30 à 12 h.
Permanence • Michèle Pélabère, conseillère générale reçoit
en mairie chaque dernier samedi du mois de 9 h 30 à 10 h 30
sur rendez-vous : 01 64 57 53 10.

■ MONTJAY-LA-TOUR

Bal country • Samedi 20 avril à partir de 19 h, bal country organisé par la FRAV et l’AJT Danse. Entrée : 10 euros. Entrée avec
assiette Tex Mex : 12 euros. Renseignements : 06 16 21 38 74.
Salle des Merisiers, rue Adèle-Claret (près de l’école IvanPeychès, haut de Villevaudé). Parking attenant à la salle.

mations sont mises en ligne
régulièrement.

La procédure
Il suffit d’adhérer à la
médiathèque. Un bibliothécaire crée un compte au nom
de l’abonné, qui pourra
ensuite, depuis son domicile
ou la médiathèque, utiliser
Vodéclic. « L’accès à internet
est libre et gratuit à la médiathèque, sans obligation d’inscription. Mai s les mineurs
non adhérents doivent être
accompagnés d’un parent »
précise Nicole Vibert, la
directrice.
« Nous avons aujourd’hui
une qua rantaine d’utilisa teurs, alors que nous avons
acheté 300 accès. Les utilisateurs sont ravis des possibilités offertes. C’est pourquoi

■ CLAYE-SOUILLY

Repas haïtien • En solidarité avec Haïti, un repas haïtien et un
petit loto sont organisés dimanche 21 avril à 12 h 30 à la salle
Darmon, rue Charles Van-Wyngène (près de l’espace RobertJacobsen). Grand parking attenant. Au menu : acras, punch
ou jus de fruit, salade créole, poulet aux noix de cajou, flan
coco, café. Prix adulte : 14 euros, enfant moins de 10 ans : 7
euros. Réservation avant le 19 avril au 01 60 20 48 85 ou
01 60 20 59 98.

Eradiquer la renouée
du Japon
Le budget du syndicat évolue chaque année, en fonction des travaux à réaliser sur

EN BREF

A la médiathèque • Il est possible de consulter les documents
sur place et d’écouter des disques, en accès libre et gratuit.
Pour emprunter des livres, documents sonores, CD-ROM,
DVD, partition… Inscription indispensable. Médiathèque de
l’Orangerie, 4, allée André-Benoist. Tel : 01 60 26 92 10.

position du matériel » a expliqué Yves Albarello.

Pour cette première participation, la société Clamens
a remis un chèque de
50 000 euros. « Aujourd’hui,
c’est l’argent public qui
finance l’entretien de la
rivière. A terme, il faut
rééquilibrer et augmenter la
part des entreprises » commentait le maire de ClayeSouilly.
Clamens n’est en effet pas
la seule entreprise à participer financièrement à l’entretien de la Beuvronne. Un partenariat similaire est déjà en
place avec Aéroport de Paris
depuis 2010. ADP verse
100 000 euros par an au syndicat. « La Beuvronne reçoit
90 % des eaux de la plateforme aéroportuaire. Il n’y
avait pas de raison qu’ADP
ne participe pas, expliquait
Yves Albarello. Je suis en
train de travailler à la préservation de l’une des digues qui
retient les eaux et préserve
Mitry et Claye d’une inondation ».
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■ VILLEVAUDÉ

La médiathèque propose samedi une présentation de ce
site d’auto-formation.

nous faisons intervenir Pierre
Largeteau, ingénieur infor ma t i q u e à l a s o c i é t é
Vodéclic, pour présenter
cette offre numérique malheureusement mal connue
du public » explique
Stéphanie Dubois, adjointe.

Samedi 20 avril 10 h 30, présentation du site d’auto-formation en ligne sur l’informatique. Gratuit sur inscription au 01 60 26 92 10, à la
médiathèque de l’Orangerie.

Portage des repas • Ce service est plus particulièrement destiné au Villevaudéen de plus de 60 ans ainsi qu’à toute personne handicapée. Les repas sont distribués chaque jour,
avant 11 h 30, par un employé municipal, du lundi au vendredi.
En fin de semaine, deux journées de consommation pourront
être livrées la même journée. Pour tous renseignements sur
les actions du C. C. A. S., appeler la mairie au 01 60 26 20 19.

Envoyer vos informations

ig@journal-lamarne.fr

