
Durant cette semaine, de nombreuses associations de Ville-Saint-Jacques ont travaillé en commun à l’occasion, pour présenter leurs 
activités. Il se passe tous les jours quelque chose, cela bouge à Ville-Saint-Jacques …
Ce fut une semaine d’exception, préparée de longue date par une équipe motivée… Tout ceci fait avec précision et gentillesse par 
des bénévoles, les associations, tous les acteurs de la commune et de la Communauté de Communes (CC), sous la haute autorité 
d’Amar (chef de service sports de la CC) et d’Alain, notre délégué jeunesse-sports-vie associative. Les heures n’ont pas été comptées !

 Samedi 6 juin, au matin, grand branlebas, dès 9h, tout le monde sur le pont. Tout 
commence avec les 11 jeunes de notre commune, âgés de 8 à 18 ans, qui portent fièrement la 
flamme des Jeux de Seine-et-Marne à travers les rues de notre village : Léa, Jean, Lise, Aurélien, 
Laura, Alexis, Juliette, Camille, Amélia, Maxence, Annaïck. Ils sont suivis par plus de 40 vélos décorés 
de fleurs fraîches ou en crépons. Enfants et parents forment un cortège impressionnant de 150 
personnes !

Pendant ce temps, se déroule à Treuzy-Levelay la cérémonie 
d’ouverture des jeux, de 13h30 à 17h. Sur le stade, le défilé des 
délégations se met en marche sous les acclamations du public. 
Tout y passe : de la danse aux arts martiaux, en passant par la 
gymnastique douce, du tir à l’arc et bien d’autres encore. Petits 
et grands des associations de Ville-Saint-Jacques représentent 
leur discipline sportive. C’est un long défilé, encouragé par de 
nombreux applaudissements.

Félicitations à tous les enfants, petits et grands, qui ont joué le jeu (et indirectement aux parents qui les ont bien aidés). Après un 
pot de l’amitié offert par la mairie, place à la kermesse, organisée par l’amicale scolaire de Noisy-Rudignon et Ville-Saint-Jacques, un 
moment tant attendu par les enfants. 
Cet après-midi s’est clôturé avec le tirage de la tombola dont tous les lots ont trouvé leur propriétaire. Tout est réuni pour passer une 
superbe journée : soleil, bonne humeur, joie des enfants… 

A Treuzy-Levelay, c’est le départ de la course en relais du challenge inter-
village de MSL. Notre village est représenté par une équipe composée de 
membres issus du monde associatif avec le comité des fêtes (Sébastien et 
Antoine), de la mairie (Stéphane) et du conseil municipal (Sébastien). Après 
un parcours de 12km, notre équipe arrive à la 7ième position sur les 16 
équipes au départ. 

Jeux de Seine et Marne 
  à Ville-Saint-Jacques
du 6 au 14 juin 2015



A la salle des fêtes, une conférence sur la lutte contre le racisme et 
l’exclusion dans les milieux sportifs est animée par Alain, Hassan, 
Olivier, Amar. Pendant cette conférence, les enfants des écoles de 
Ville-Saint-Jacques, très intéressés, réagissent aux témoignages des 
orateurs et films projetés, sur un sujet difficile à aborder parfois. 
Il n’y a pas de définition universelle et absolue du racisme et la 
signification de ce terme fait l’objet de nombreux débats. Après 
une présentation et le témoignage de chaque conférencier, 
Olivier lance le débat en donnant quelques exemples vécus au 
quotidien.

L’association « Les petites ailes » réalise pour le plaisir de tous 
des démonstrations d’aéromodélisme, dans la salle des fêtes.

L’association Bellydance, danse orientale à la salle des fêtes. Julie 
intéresse des personnes de tout âge à cette activité, merci Julie.

L’association ASSL tir à l’arc organise à Thomery, des cours 
d’initiation et au stade Thierry Roquette de Veneux-les-Sablons, 
ce sont les finales jeunes 77 (poussin à junior) activité pilotées 
par Pascal.

A Champagne-sur-Seine, un gala « danse en lumière » est 
organisé au palais des rencontres, avec les associations de 
danse qui participent aux jeux. A l’occasion, la participation de 
Bellydance fut remarquée par l’entrée sur scène de la danse 
orientale qui a donné rendez-vous à la danse classique, L’émotion 
était à son comble.



L’association Art’Mania,  sur le site du marronnier, organise un 
cours de céramique, en portes ouvertes, qui permet de s’initier 
aux techniques de recouvrement d’objets fabriqués en terre 
argileuse, suivi d’une cuisson à température élevée.

L’association Owaci Ori Dance présente un cours de Zumba, 
mené par Typhaine.

L’association Taikibudo présente des démonstrations d’arts 
martiaux à Saint-Mammes, pilotées par Farid.
Démonstrations et rencontre d’arts martiaux, par Farid, de 
l’association Dakaito Ryu et de Christian de l’association 
Dokatoryu de Dormelles.

Cours de poterie, dessin & peinture, organisés par l’association 
Art’Mania, animée par Elisabeth.

L’association Owaci Ori Dance présente un cours Pilâtes (système 
d’exercices physique), à la salle des fêtes, menée bon train par 
Typhaine.

Le budo Taikibudo, à la salle de la fête, animé par Farid.



Un gala multi-association nous est présenté, à la salle des fêtes
Les associations Bellydance (danse orientale, animée par Julie), 
Taikibudo (arts martiaux, animés par Farid) présentent leur 
spectacle avec des décors réalisés par l’association Art’Mania, 
sur le thème du métissage.

Durant les jeux, les membres de l’Atelier Yapafoto, animé par 
Christian, ont réalisé de nombreux clichés, appareil photo en 
bandoulière, du matin au soir, sur tous les terrains et souvent là 
où on ne les attendait pas ! Et pour comble de bonheur, tous 
les matins, d’un clic sur l’ordinateur, chacun pouvait revivre la 
journée de la veille en photo !

Les élèves des écoles Jules Verne et du Cormier accompagnés 
de leurs professeurs, participent activement à la sortie en 
vélo à Dormelles pour une journée éducative organisée par la 
prévention routière.             

Dimanche 14 juin, la cérémonie de clôture en fin d’après-midi et en soirée, sur le pré de Pin, à Moret-sur-Loing fut l’occasion pour 
tous les participants à ces jeux de Seine-et Marne de se retrouver pour assister au «bouquet final» de cette semaine exceptionnelle 
organisée dans l’esprit du Baron Pierre de Coubertin : «S’amuser, se cultiver, gagner et participer».

Cette plaquette a été réalisée par l’association « Atelier yapafoto » et la mise en page effectuée par Sandrine Gentet


