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L’ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS

La sanction du fonctionnaire
de la mairie confirmée en appel

PONTAULT-COMBAULT

JÉRÔME MORIN finira d’exécuter 
sa sanction. Le fonctionnaire de la 
mairie de Pontault-Combault, 
auteur du livre « Abruti de fonc-
tionnaire », vient de voir la cour ad-
ministrative d’appel de Paris confir-
mer l’exclusion temporaire de 
fonction, de dix-huit mois dont six 
avec sursis, prise à son encontre par
le conseil de discipline de la ville. La 
juridiction a annulé une précédente 
décision du tribunal administratif 
de Melun, qui obligeait la ville à 
réintégrer Jérôme Morin, mettant 
en cause la partialité présumée de 

représentants de la CFDT, mem-
bres du conseil de discipline. « Cette
décision affirme la liberté syndicale 
des agents de la fonction publique 
et, au-delà, des fonctionnaires, que 
la commune a toujours défendue et 
portée. Enfin, elle indique que la 
sanction prise à l’encontre de M. 
Morin n’a pas été disproportionnée 
par rapport aux faits reprochés et 
qu’elle a été édictée sans une quel-
conque animosité à son égard », 
réagit Monique Delessard (PS), la 
maire de Pontault. Dans son livre, 
Jérôme Morin relatait son quotidien 
de fonctionnaire sur un ton acide, 
en raillant certains collègues, ja-
mais nommés cependant. SÉ.B.

Les enfants vont s’initier à la musique
avec la Philharmonie de Paris

Ils donneront un concert dès la fin de l’année scolaire.

SAVIGNY-LE-TEMPLE

PAR FAUSTINE LÉO

ILS N’ONT JAMAIS JOUÉ d’un ins-
trument de musique, ne sont pas fa-
miliers avec Beethoven, Bach ou 
Rameau et pourtant, ils se produi-
ront en orchestre à la fin de l’année 
scolaire. Quinze enfants de Savi-
gny-le-Temple, âgés de 8 à 11 ans, 
participent au projet Demos, promu 
par la Philharmonie de Paris afin de 
développer l’apprentissage de la 
musique. Nandy et Lieusaint parti-
cipent au même programme, avec 

des instruments à vent et à cordes.
« Parmi les enfants qui suivent le

soutien scolaire, nous avons choisi 
ceux qui ne connaissaient pas du
tout cet univers culturel et ceux 
dont la famille s’engageait à les ac-
compagner », indique Cédric Gour-
lay, le directeur des centres sociaux 
de Savigny.

Durant trois ans, les enfants sui-
vront des cours dispensés par des 
professeurs de la Philharmonie et 
se retrouveront toutes les six se-
maines avec les autres groupes 
pour répéter. S’ils succombent à la 
magie des notes et des mélodies, ils 
pourront conserver les instruments 

prêtés. « On leur garantit du coup 
une place en conservatoire », préci-
se la mairie de Savigny.

Il leur faudra choisir entre le vio-
lon, l’alto, le violoncelle ou la contre-
basse. « Ce sera en janvier, après 
avoir travaillé le rythme », explique 
Odile Leturgie, chargée du projet. 
« On a vu, lors de la première réu-
nion, à quel point ils sont enthou-
siastes, se réjouit Marie-Renée Ma-
gny, conseillère municipale (PS) 
déléguée aux centres sociaux. Ils 
savent que c’est une chance d’ap-
prendre la musique hors du conser-
vatoire, tout en faisant de la danse et 
du chant. »

Savigny-le-Temple. Quinze enfants vont suivre des cours de musique pendant trois ans. Un tremplin vers

le conservatoire, s’ils le souhaitent. MAIRIE DE SAVIGNY/KARINE LABRUNIE

Meaux Chelles Coulommiers

Le vin local veut son appellation
Pour l’instant, la production ne peut être commercialisée.

GUÉRARD

PAR SÉBASTIEN ROSELÉ

L’ASSOCIATION la Feuille de vigne 
guérardaise, créée en 2001 et forte 
aujourd’hui d’une centaine de mem-
bres, produit du vin. En 2015, les 
2 675 pieds de vigne, moitié char-
donnay et moitié pinot, ont donné 
300 bouteilles de vin blanc et 220 de 
rouge ; cette année, exécrable, seule-
ment 115 l de vin. Mais comme les vi-
gnes ne sont pas plantées sur une 
aire de production reconnue par 
l’Etat, le vin produit ne peut être ven-
du. Or l’association et la municipalité 
ont un projet commun de « dévelop-
pement économique », lance le mai-
re (SE), Daniel Nalis.

Président de l’association depuis
2014, Daniel Kiszel, passionné de vin,
a rencontré le chef de projet du parc 
naturel régional (PNR) de la Brie et 
des Morin pour lui exposer son pro-
jet. Le but est de s’appuyer sur le PNR 

pour que l’appellation du vin de Gué-
rard soit reconnue.

« Au début du XIXe, le vin d’ici se
vendait bien à Paris. Il était présenté 
comme du chablis », rappelle Daniel 
Kiszel. « Au XVIIIe siècle, il y avait en 
Ile-de-France 48 000 ha de vigne 
contre 22 000 en Bourgogne. En 
1845, à Guérard, 400 ha de vignes 
étaient plantées. » Le raisin poussait 
sur des coteaux orientés plein sud 
sur un sol très calcaire, aux proprié-

tés similaires à ceux de la Bourgogne 
et de la Champagne. Mais plusieurs 
années de météo désastreuse, des 
épidémies de mildiou et les ravages 
du phylloxera ont poussé les der-
niers viticulteurs à arracher leurs 
plants.

La bonne nouvelle, si le vin de
Guérard obtient une appellation, 
c’est « que tous ces anciens vigno-
bles sont classés en zone non cons-
tructible », conclut le maire.

Guérard, fin octobre. Daniel Kiszel est à la tête d’une association qui produit 

du vin bio, blanc et rouge, issu de ses 2 675 pieds de vigne. LP/S.R.
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Après « Nouvelle Star », Maelig 
finit cinquième du Vocal Tour

VILLEPARISIS

CETTE FOIS, il a été au bout de la 
compétition. Le chanteur villepari-
sien Maelig, qui avait choisi de quit-
ter le télécrochet « Nouvelle Star » 
en avril alors qu’il s’était qualifié 
pour la finale, a terminé 5e de la fina-
le du Vocal Tour. Sur les milliers de 
candidats qui ont tenté leur chance à
travers la France, seuls trente-trois 

étaient encore en lice dimanche sur 
la scène du Trabendo, à Paris. Classé
26e par les internautes avant sa 
prestation, Maelig a fait forte im-
pression auprès du jury en interpré-
tant une composition personnelle 
intitulée « Deux frères ». Une per-
formance qui vaut au jeune artiste 
de remporter la réalisation d’une vi-
déo promotionnelle ainsi qu’un ac-
compagnement par la structure Zic 
Me Up d’une valeur de 1 000 €.
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« AU DÉBUT DU XIXe,
IL SE VENDAIT BIEN
À PARIS, PRÉSENTÉ 

COMME DU CHABLIS »
DANIEL KISZEL, PRÉSIDENT

DE L’ASSOCIATION LA FEUILLE DE VIGNE


