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LIZY-SUR-OURCQ ET SON CANTON  
 
  
Rétro 
 
3 octobre, la 22e exposition des peintres et sculpteurs du Multien et du Pays de l’Ourcq 
s’est déroulée à Lizy-sur-Ourcq. 
4 octobre, la foire d’automne à lizy-sur-Ourcq fête ses 150 ans. Une grande foire artisanale 
organisée par le comité des fêtes. Artisans, brocanteurs, clowns et badauds se sont 
mélangés dans les rues de la ville. 
7 octobre, à Edentara, le parc animalier d’Isles-Lès-Meldeuses, naissance d’un bébé grue 
couronnée. 
 

 
Le bébé grue né au parc animalier d'Edentara, et ses parents 
16 octobre, une première en Seine-et-Marne : un capitaine pour commander la brigade de 
gendarmerie : Gilles Moullé, originaire de l’Essonne.  
28 octobre, la Région doit faire revoir les travaux au Gué-à-Tresmes, après une grève des 
enseignants et des élèves. 
26 novembre, des objets géants à la Maison des enfants, pour mieux se rendre compte du 
danger que représentent certains objets dans une maison ordinaire et sensibiliser les 
parents sur les risques d’accidents domestiques.  

 
Le capitaine Moullé entre sa compagne, à gauche, le capitaine Origal, et le chef d'escadron Durandy, 
à droite 
2 décembre, la première éolienne du département tourne à Ocquerre. Une antenne-relais 
mobile installée par Orange et qui est autonome en énergie renouvelable.  
4 décembre, remise des diplômes du brevet aux élèves du collège Saint-Saens à Lizy, une 
première, comme dans la tradition américaine. 



16 décembre, le canton de Lizy recherche des médecins désespérément. Des solutions 
sont envisagées par le Département. 
10 décembre, la chorale de collégiens de Rebais est venue à la maison de retraite Les 
Jardins de Cybèle à Lizy. Ils ont chanté pour les anciens, des extraits de la comédie 
musicale Les misérables ainsi que des chants de Noël. 
23 décembre, le projet de l’Arc de Dierrey prévoit un gazoduc de 300 km de long. Les 
travaux débuteraient en 2012. 
30 décembre, les parents de Puisieux pourront déposer leurs bouts de choux à la micro-
crèche.  
   

 


