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L’Edito

Qui suis-je ? Que fais-je ? Pourquoi ? Ce sont des questions que nous pouvons nous
poser en ces périodes de fin d’année et de bilan. Je vous propose d’y répondre ensemble.
Qui suis-je ? Une personne « normale » qui a reçu, de part son éducation, de ses racines le respect des autres, le partage et la fierté d’être ce qu’elle est. Notre pays a
toujours été un modèle pour le monde par sa générosité, sa fraternité et par sa liberté.
Que fais-je ? Tout ce que je peux pour améliorer ma vie avec les autres et par les
autres en transmettant les enseignements que j’ai reçu de mes pères. Par le sport ou
par les associations culturelles, la transmission du savoir et de leurs valeurs est la plus sûre des réussites pour
nos enfants.
Pourquoi ! Parce que sans cela je n’existerais pas et que de mon passage il ne resterait rien. Les honneurs,
les médailles cela, je l’espère, n’ont jamais été le but de nos actions, c’est simplement la reconnaissance des
autres pour ce que nous leur avons donné. Si nous avons reçu il faut aussi savoir donner. Les temps sont et
seront de plus en plus durs, c’est pourquoi nous devons reconnaître et encourager nos jeunes qui donnent de
leurs temps pour nos sports et notre jeunesse à travers leur participation dans nos clubs et nos associations.
C’est donc, avec un esprit positif, confiant et fort de nos valeurs que je vous adresse avec l’Instance Dirigeante de notre Comité, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2014.
Rémi SAND

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE
Vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos agendas la date de la prochaine assemblée

15 Février 2014 à HERBLAY

ASSEMBLEES GENERALES DES CERCLES
Cercle Vieille France Sud

Kiki JANIN

25 janvier 2014 à GONESSE

Cercle Pontoise Vexin

Jean-Louis BAI

1er février 2014 à OSNY

Cercle d’Eaubonne

Lucien CASTERAN

1er février 2014 à EAUBONNE

Cercle du Parisis

Huguette AUDEFROY

8 février 2014 à MERIEL

Cercle Plaine de France

François KIBWAKA

28 février 2014 à SAINT BRICE
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LES ECHOS
VISITE de l’USINE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE
DE MERY SUR OISE le 4 OCTOBRE 2013

Cette visite a été organisée par le cercle des Médaillés du Parisis. Le rendez-vous avait lieu sur le site même, classé
« sensible ». En deux groupes, nous avons découvert cette usine, la première au monde à utiliser la filtration membranaire pour une eau de rivière. Depuis sa mise en service en 1999 de la nouvelle unité de nanofiltration, l’usine de Mery
produit chaque jour 170 000 m3 d’une eau de grande qualité et dessert 39 communes du Val d’Oise principalement, de
la Seine Saint Denis et des Yvelines, soit 800 000 consommateurs.
Nous avons suivi toutes les étapes de la filière membranaire à travers
de nombreuses salles où tout est automatisé. L’usine dispose d’une
surface membranaire filtrante d’environ 34 hectares, l’équivalent de
70 terrains de football dans un bâtiment de seulement 3600 m2.
Plus de 210 000 analyses par an sont réalisées dans le cadre de l’auto
-surveillance auxquelles s’ajoutent plus de 125 000 analyses du contrôle sanitaire, garantissant la qualité de l’eau, distribuée par SEDIF
(Syndicat des Eaux d’Ile de France). Les principaux paramètres surveillés sont les bactéries, le chlore, la dureté, les nitrates, les pesticides, l’aluminium, le plomb, les bromates, les autres constituants
minéraux comme le calcium, magnésium, potassium, sulfate, présents dans l’eau et essentiels à notre bien être. La filière élimine la
totalité des matières organiques, une partie des sels minéraux est
aussi retenue, ce qui rend l’eau plus douce et mieux adaptée aux équipements domestiques. La qualité de l’eau produite permet de diminuer la dose de chlore nécessaire à sa préservation durant son parcours de l’usine jusqu’au robinet.
C’était une visite très instructive.

MUSEE DE LA LEGION D’HONNEUR
RAVIVAGE DE LA FLAMME SOUS L’ARC de TRIOMPHE 2 novembre 2013
Le Comité départemental des Médaillés Jeunesse et sports, membre de l’association « Ravivage de la Flamme
à l’Arc de Triomphe » a obtenu la soirée du 2 novembre pour participer à
cette cérémonie.
Jean-Pierre TRON et Pascal JOBART ont organisé le déroulement de notre intervention et grâce à eux, nous avons pu, en préalable, visiter le Musée de la
Légion d’honneur. Un groupe de 24 personnes ont donc pu découvrir ce magnifique musée situé dans l’hôtel de Salm, appelé le Palais de la Légion d’Honneur. Il abrite la grande chancellerie depuis 1804. Érigé par l’architecte Pierre
Rousseau pour le prince Frédéric III de Salm-Kyrbourg, il connut divers locataires avant de devenir le siège de la grande
chancellerie en mai 1804. La grande chancellerie
abrite trois activités de service public ; l’ordre de la Légion d’honneur, les maisons d’éducation de la Légion d’honneur (Saint-Germain-en-Laye et Saint-Denis)
le Musée de la légion d’honneur et des ordres de chevalerie.
Le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie est l’un des rares
musées au monde spécialisé dans le domaine des décorations françaises et
étrangères. Il invite à un voyage insolite dans le temps, depuis les ordres du
Moyen Age à la Légion d’honneur et l’ordre national du Mérite, grâce à une collection exceptionnelle de décorations du monde entier.
Après une visite de près de deux heures, nous quittons le Musée pour l’Arc de
Triomphe. Le rendez-vous était rue de Tilsitt. Étaient à l’honneur diverses
représentations comme l’association des Veuves de guerre, les enfants de
pères tués, le conseil municipal des jeunes de la ville de Gonesse et notre
Comité. La formation du cortège a débuté à l’heure précise, la circulation
vers l’Etoile a été interrompue et c’est plus d’une centaine de personnes qui
se sont positionnées autour de la tombe du soldat inconnu. Chaque formation
a déposé une gerbe de fleurs puis les représentants des autorités ont serré
les mains de toutes les personnes qui étaient présentes. Parmi eux, notre
Président Rémi SAND. Une cérémonie pleine d’émotions.
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Visite du Centre de Formation des Pompiers du Val d’Oise.
Sur proposition du Colonel Lucien DUMONT, comme l’année dernière, avec la section du Parisis de la
Légion d’Honneur et l’Association Amicale des Officiers de Reserve et Réservistes du Val d’Oise, le
Comité des Médaillés a été invité pour la visite du centre de formation des pompiers du Val d’Oise
situé à Saint-Brice.
Nous avons été reçus par le colonel DEKEYSER Directeur
du centre, qui nous a invité à une projection des activités
du CDIS du Val d’Oise puis la visite des installations intérieures des bâtiments. Complexe très important qui a été
financé par des emprunts, l’aide de la ville et du Conseil
Général. Les structures de ce centre permettent de loger
des stagiaires pour des séjours de formations ou, en collaboration avec le CDFAS d’Eaubonne, des sportifs. Vers
midi, nous avons été reçus dans le restaurant du centre
par le Colonel Jean-Yves DELANNOY, chef de corps des
Sapeurs Pompiers du Val d’Oise pour un déjeuner superbe. L’après-midi nous avons assisté à des exercices en extérieur pour les jeunes stagiaires en conditions quasi réelles. Nous avons participé à deux exercices l’un en « quartier froid » passage dans un labyrinthe avec obstacles, fumées, cris et bruits assourdissants et un en « quartier chaud » début d’incendie
dans une cuisine qui finit par embraser toute la
pièce. Visite magnifique qui nous a laissé une forte
impression. Merci au colonel Lucien DUMONT qui nous
fait profiter de ses nombreuses relations.

Hommage Marcelle NOQUET
Nous avons perdu une amie.
J’ai eu le privilège de travailler auprès d’elle huit années.
Connue de tous nos adhérents, elle avait succédé à Jean CROS,
je crois en 1997, à la Présidence du Cercle d’Eaubonne.
Avec les membres du Conseil d’Administration, elle représentait,
très dignement notre Cercle auprès du Comité Départemental.
Elle apportait dans ses activités à nos manifestations une grande
passion, beaucoup de dévouement sans oublier l’expérience.
Tout cela m’était précieux.
Je l’ai connue en pleine santé
Nous garderons tous son souvenir.
Evocation
de souvenir de Marcelle NOQUET.
Légende accompagnant l'illustration.

L. CASTERAN

Président du Cercle d’Eaubonne
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SOIREE DES FLAMMES – JOURNEE MONDIALE DU BENEVOLAT
5 décembre 2013 en Préfecture

Le Comité départemental des Médaillés Jeunesse et sports a reconduit sa soirée des flammes dans les Salons d’honneur de la
Préfecture. C’est l’occasion, en cette journée mondiale du bénévolat, d’honorer des bénévoles en leur attribuant une
« flamme » ou le plateau de la Fédération selon l’importance de l’implication des récipiendaires.
Cette cérémonie était parrainée par le pongiste Thomas BOUVAIS, au palmarès impressionnant : ¼ de finaliste en simple aux
Paralympiques 2012 à Londres, Vice Champion du Monde 2010 par équipe – 28 médailles sur open internationaux, 8 titres aux
Championnats de France.
En l’absence de Monsieur le Préfet, c’est Sylvie FEUCHER, Préfète déléguée pour l’égalité des chances et Jean-Marc MOULINET Directeur départemental à la Cohésion sociale qui ont remis les médailles ministérielles non remises aux récipiendaires
par leur maire. Le Président du CDMJS, Rémi SAND et Michel GOBET Président du CDOS ont également procédé à la remise de
ces titres honorifiques.

Lauréate du Challenge national du jeune bénévole :
Elodie BELINGARD

PARRISIS

Médailles fédérales
Bronze :
Alain BARASZ (promotion 2003)
Jean FLOREANI (promotion 2008)
Jacques COUTIF (promotion 2008)
Plaquette de bronze fédérale (promotion 2013)
Jacques LIN
Eric CATHELINAUD
Guy THILLIER

Cercle 2—

Plaquette d’argent fédérale (promotion 2013)
Jean DRILLIERES
Pierre GONDOUIN
Roger LE GOUILL
Jean CLAIRE
Denis PLEZ
Claude POMARES

Médailles de bronze ministérielle
Henri BAZIN (boxe)
Christophe CESBRON (police)
Alain ARRAULT (escrime)
Michel DESJARDINS (gymnastique volontaire)
Filipe BASTOS (cyclisme)
Alain CATHELIN (badminton)
Patrick FLEURET (pétanque)
Marie-France et Michel LONGEARD (basket et football)
Hélène BRUN (scoutisme)
Médailles d’argent ministérielle
Jean-Claude MONLAU (basket ball)
Jacques PRUVOST (volley ball)
Daniel FICHOU (cyclisme)
Flamme d’or à Thomas BOUVAIS pongiste handisport et
parrain de la soirée
Flamme du comité à Jean-Marc MOULINET notre nouveau DDCS.

Les flammes du CDMJS 2013
Flamme du jeune
Annabelle COUSSEGAL (gym agrès)
Flamme du dirigeant
Philippe MORIVAL (Préparation physique)
Jean-Claude TURLAN (Pétanque)
Daniel BOURELIE, (secourisme)
Serge LELEU (randonnée)
Jean-Louis CHABIN (randonnée)
Flamme de l’association
Yves HAMANDJIAN (SOS balisage randonnée)
Plateau de la fédération (bénévoles)
Monique PEPINSTER (football)
Alain PERRIER (athlétisme)
Gérald MATTENET (tennis de table)
Lettre de félicitations
Alain AGUERO (course à pied)
Dorine MARCELLUS (athlétisme)
Denis TARDIVON (tir à l’arc)

C’est dans une atmosphère conviviale mais pleine
d’émotions que les quatre vingt dix personnes présentes
ont applaudi ceux qui consacrent beaucoup de leur
temps aux autres que ce soit dans le domaine sportif, ou
socio culturel. A l’issue de la cérémonie, un cocktail
offert par le CDMJS a permis à tous de se retrouver pour
des échanges sympathiques.

