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 LA FERTE-SOUS-JOUARRE Dynamic vient
en aide aux autres associations

LUS D’UNE CENTAINEP d’adhérents en quelques mois
et un bureau de 8 membres. La
toute jeune association Dynamic
est mue par une forte envie
d’animer La Ferté-sous-Jouarre et
tout le canton. « Nous organisons
de l’événementiel associatif,
précise le président de Dynamic,
Frédéric Verhaegue. Soit
directement avec nos propres
animations, soit indirectement en

offrant du soutien humain aux autres associations. »
L’aventure a débuté en juin dernier avec le dépôt du dossier en
préfecture. « En septembre, nous avons commencé à définir notre
méthode de travail et les actions de 2009, raconte le président. Les
actions de soutien aux autres associations s’ajouteront à notre
calendrier. Avec une centaine d’adhérents, dont le nombre ne cesse
de croître, nous avons largement de quoi répondre rapidement aux
demandes. »
Dynamic avait mis en place une cabane à friandises lors de la
Journée des associations pour commencer à se faire connaître
(photo). Parmi ses projets, l’association prévoit un loto à Pâques, et
une manifestation de motos avec tentative de record du monde du
nombre de machines en file indienne (plus de 1 263), à l’occasion
d’un raid prévu au mois de mai. Juin sera le mois de la pétanque,
avec un concours sur le pâtis de Condé qui pourrait connaître
quelques transformations pour l’occasion. En septembre, l’heure
sera celle des cartes, belote ou poker. Et en novembre arrivera le
loto de Noël. Georges Blond

Pour rejoindre les rangs de Dynamic, composer le 09.77.68.67.14 ou
le 06.33.65.39.87 ou écrire à Associationdynamic�yahoo.fr.

 COULOMMIERS Le projet de cinéma
sous la menace d’un recours

’IL N’EST PAS placé sous le label HQE (haute qualitéS environnementale), le futur cinéma de quatre salles de
Coulommiers se retrouvera devant le tribunal administratif de Melun.
Yvon Trégoat (Verts), membre de l’opposition municipale de
Coulommiers, l’a annoncé au cours du conseil municipal de lundi.
Pour intervenir sur le sujet, il a attendu le onzième point à l’ordre du
jour, qui évoquait une demande d’exonération de la taxe
professionnelle 2009 pour le cinéma local.
« Du peu que nous savons de ce dossier, il semble que rien ne soit
programmé dans le cadre du développement durable : récupération
des eaux de pluie, panneaux fournissant de l’électricité… souligne
l’élu. Le maire m’a répondu qu’il est prévu un HQE partiel. C’est
vague. Dans ces conditions », s’il « ne trouve rien dans le dossier de
dépôt du permis de construire », il assure qu’il déposera un recours
en tant que président de l’Adec, l’Association de défense de
l’environnement du canton de Coulommiers.

 LAGNY-SUR-MARNE 

Alerte aux faux colporteurs
UR SON SITE Internet, la mairie de Lagny-sur-Marne appelle lesS habitants à la vigilance « face aux sollicitations de faux

démarcheurs » qui opèrent ces temps-ci sur la commune. Ces
colporteurs se présenteraient comme des agents du Sietrem, le
syndicat responsable de l’enlèvement des déchets à Lagny, et
vendraient des calendriers en porte à porte aux particuliers.

 BUSSY-SAINT-GEORGES 

Le conseil municipal reporté
E CONSEIL municipal de Bussy-Saint-Georges, initialementL prévu ce soir, a été reporté au mercredi 17 décembre à 20 h 30.

Parmi les principales questions à l’ordre du jour figurait notamment
la hausse des tarifs de cantine.

 QUINCY-VOISINS Concert de Noël
’ASSOCIATION Anguelos organise demain soir un concert àL l’église de Quincy-Voisins, animé par l’ensemble vocal Anguelos.

Au programme de cette soirée festive : des chants de Noël, le
« Magnificat » de Pachelbel et la « Messe de minuit » de
Charpentier.
Vendredi à 20 h 45 à l’église. Gratuit pour les moins de 15 ans. Tarif
plein : 13 �, tarif adhérent : 10 �. Pour plus d’information :
http://anguelos.free.fr.

 CHELLES Les artistes du bouquet
se lancent des fleurs

ET APRES-MIDI, le club chellois Loisirs et Création organiseC une manifestation autour de l’art de la composition florale au
centre culturel, place des Martyrs-de-Châteaubriant. De 14 heures à
17 heures, ces pros du bouquet feront des démonstrations et
exposeront leurs œuvres éphémères. Un tirage au sort des plus
beaux bouquets est programmé en début d’après-midi. Entrée libre.

VIVRE EN SEINE-ET-MARNE Urbanisme

Voici la maquette définitive
du futur Forum des Halles

LLE trône au milieu des sa-
lons majestueux de l’Hôtel deE Ville. Une maquette im-

mense, riche d’immeubles blancs et
de rues fantomatiques. Au centre, un
bâtiment gigantesque tranche par sa
couleur verte presque fluorescente.
Hier à la mairie de Paris, Anne Hi-
dalgo, première adjointe de Bertrand
Delanoë en charge de l’urbanisme, a
présenté la maquette définitive du
futur Forum des Halles des archi-
tectes Patrick Berger et Jacques An-
ziutti. Après plusieurs années de dis-
cuss ions , de consu l ta t ions
publiques, de concours et de débats,
le projet lancé en 2004 entre enfin
dans le concret. D’ici à la fin du mois
de décembre, « avant Noël et au plus
tard le 20 décembre », selon Anne
Hidalgo, le permis de construire sera
déposé.

Le projet Berger-Anziutti, qui avait
remporté le concours en juin 2007, a
subi peu de modifications. D’ici à
2013, date de la fin des travaux, l’ac-
tuel Forum des Halles devrait être re-
couvert de cette « Canopée », nom
donné à la cime des arbres de la forêt
tropicale. Concrètement, un toit de
verre viendra recouvrir le centre
commercial, « comme un voile au-
dessus des magasins », décrit Anne
Hidalgo, très lyrique.

Début des travaux en 2010

« Nos décisions n’ont pas changé, ex-
plique Patrick Berger, l’architecte
venu présenter son projet. Les flux
d’entrée qui se font aujourd’hui prin-
cipalement par la rue Lescot, à l’est,
seront déplacés vers la fontaine des
Innocents et l’église Saint-Eus-
tache. » La façade principale sera
donc celle qui se trouve face au jar-
din. Un jardin qui sera transformé en

un espace vert de plain-pied, qui se
terminera sous le toit de verre de la
Canopée.

Quelques corrections ont malgré
tout été apportées… Dans la nou-
velle maquette, la passerelle qui de-
vait enjamber le patio a été suppri-
mée. Autre changement : la hauteur.
Le toit de verre culminera à 14,50 m
au-dessus du sol soit 2 m de plus
que ce qui était prévu au départ.

Mais que les adeptes du shopping
se rassurent. « Pendant toute la du-

rée des travaux, les 380 magasins
resteront ouverts », explique Guil-
laume Poitrinal, le PDG de la société
Unibail qui gère le centre commer-
cial des Halles. Reste une incertitude
avant que le premier coup de pioche
ne soit donné en 2010. De quelle
couleur sera cette canopée ? Verte
comme la cime des arbres ? « Ce qui
est certain, répond Patrick Berger,
c’est qu’elle ne sera ni blanche, ni
grise, ni noire. »

Violette Lazard

(D
R
.)

La rénovation des Halles, au cœur de Paris, doit s’achever en 2013. Au
premier plan, la Bourse du commerce, puis le jardin de plain-pied, le
toit de verre (la Canopée), et au loin le Centre Georges-Pompidou.
(RINUCCINI.)


