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CHAMPS-SUR-MARNE COLLÉGIEN

Eude(PS)préside
Descartes
développement

500 lolitas au casting Elite

n Déjà président de l’agence de
développement économique de
Seine-et-Marne et vice-président du
conseil général en charge du
développement économique et des
grands projets d’aménagement,
Gérard Eude (PS) succède à Frédéric
Roses à la présidence de Descartes
Développement. Cette agence créée
en 2010 supervise le
développement économique de la
Cité Descartes à Champs-sur-Marne
afin que celle-ci «réponde aux
objectifs de développement de ce
territoire, vivier d’excellence et
d’innovation de l’Est parisien».

Des étudiants
coachent
des patrons
n C’est le monde à l’envers !
Demain, des étudiants de la licence
professionnelle gestion et pilotage
des ressources humaines de l’IUT de
Marne-la-Vallée à Champs-surMarne proposent, le temps d’une
matinée, de coacher les petits
patrons. Leur constat : les patrons
de TPE et de PME font rarement
appel à des conseillers pour les
soutenir dans le domaine des
ressources humaines. Or, leurs
moyens en matière de gestion des
ressources humaines sont limités
faute de temps, de connaissances,
de budget... Les étudiants se
proposent donc de leur donner des
conseils, de leur remettre des fiches
pratiques et de les faire participer à
des ateliers. Ces derniers seront
organisés autour de thèmes
identifiés grâce à des questions
élaborées par les étudiants et
envoyées aux patrons en amont de
l’événement.
Demain, de 9 heures à 12 h 30, à
l’IUT de Marne-la-Vallée, 2, rue
Albert Einstein à Champs-surMarne. Infos : 01.60.95.85.85.

EMERAINVILLE

LesCCId’Ile-deFrancedéfientle
gouvernement
n Les présidents des Chambres de
commerce et d’industrie (CCI)
d’Ile-de-France viennent de voter
une motion de défiance vis-à-vis
du gouvernement. Ils entendent
dénoncer «l’attitude de ce dernier
qui n’écarte pas explicitement les
préconisations d’une mission qui
propose de réduire de plus de 30%
leurs ressources fiscales d’ici 2017,
et qui, toujours selon eux, menace
de faire disparaître leurs fonds de
roulement.»
Résultat, selon les CCI : «une
réduction du nombre d’apprentis
de 100 000 à 70 000 en trois ans,
l’arrêt des formations en direction
des demandeurs d’emplois et la
suppression de 6000 emplois sur
les 26 000 que compte le réseau
des CCI». Les chambres
consulaires décident donc «de
suspendre tous les travaux en
cours avec le gouvernement,
jusqu’à ce que ce dernier ait
rétabli la confiance indispensable
à la poursuite de la collaboration
avec les CCI au service de
l’économie de la France.»

Collégien, samedi après-midi. Parmi les participantes au casting Elite organisé au centre-commercial Bay2, Noémie, Héloïse et Alexandra (à droite) se sont bien amusées. (LP/T.P.)
«MAIS ON EST OÙ LÀ ?» Eberlué,
un groupe d’adolescents — tous des
garçons — s’engouffrent, samedi
après-midi, dans le centre-commercial Bay 2, à Collégien, et restent en
arrêt. Depuis l’extérieur et jusqu’au
centre du site, une longue file d’attente... de jeunes filles, toutes plus
magnifiques les unes que les autres.
La très prestigieuse agence de
mannequins Elite organisait un casting géant, auquel ont participé environ 500 candidates. Leur point commun : elles ont entre 14 et 20 ans, et
mesurent toutes au moins 1m72.
«C’est la dernière étape d’un casting national, qui a eu lieu dans dix
villes de France, résume une porteparole du groupe Elite. Les jeunes
filles sélectionnées seront ensuite réunies fin août à Paris, douze d’entre
elles auront accès à la finale française et la gagnante pourra signer un
contrat avec nous !» Et ce n’est pas

fini : un concours international, réunissant les gagnantes de soixante
pays, aura ensuite lieu. A la clé : un
avenir à la Cindy Crawford ou Gisèle
Bundchen, deux des plus célèbres visages dénichés par Elite.
Dans la file d’attente, Noémie, Hé-

loïse et Alexandra, âgées de 15 à 17
ans, patientent en attendant de défiler devant le jury. «Je suis venue de
Lyon, explique Alexandra, une jolie
blonde aux yeux bleus. Pourquoi je
fais ce casting ? C’est un challenge,
une envie qui m’est venue avant

Voici les trois candidates seine-et-marnaises retenues, parmi les 24 jeunes filles
sélectionnées samedi à Collégien, pour tenter la finale nationale : Séraphine, 16 ans, de
Chelles ; Julie, 18 ans, de Montigny-sur-Loing ; Fanny, 14 ans, d’Ozoir-la-Ferrière. (DR.)

d’intégrer la faculté de médecine, à
la rentrée, où je n’aurai plus vraiment de temps !» Particularité qui
amuse la jeune femme : «C’est la première fois que je vais mettre des talons...» A l’issue de ce casting, les
trois copines ne seront pas sélectionnées, au contraire de 24 participantes, parmi lesquelles Séraphine, Julie et Fanny, trois Seine-et-Marnaises
de 16, 18 et 14 ans, habitant respectivement Chelles, Montigny-sur-Loing
et Ozoir-la-Ferrière.
Pour Olivier Delamarre, le directeur du centre-commercial Bay2, ce
genre d’évènement permet de «faire
plus que du commerce, en faisant du
site un vrai lieu de vie et draîner ainsi
une clientèle plus large». Et au delà
des 500 mannequins en herbe, un tel
casting amène « environ 5 000
clients, entre la famille, les accompagnants, etc.», estime le maître des
lieux.
THOMAS POUPEAU

LA FERTE-SOUS-JOUARRE

Le gros succès de Ferté Jazz
AMBIANCE JAZZIE, ce week-end,
sur la place du Pâtis de Condé, à La
Ferté-sous-Jouarre. Le festival Ferté
Jazz y a posé ses instruments, de jeudi à dimanche. Cette troisième édition ayant une saveur particulière 2014 marque le bicentenaire de la
naissance d’Adolph Sax, l’inventeur
belge du saxophone-, la journée de
samedi était consacrée aux saxophonistes.
C’est Antoine Favennec, saxophoniste toulonnais de 21 ans, qui a ouvert le spectacle, sur la scène de plein
air. «Je suis le plus jeune, c’est une
grande chance pour moi», a-t-il lancé avant de jouer. La nuit s’est terminée sous le chapiteau, avec la légende Wayne Shorter. Une autre star,
Richard Galliano, était attendue dimanche.
«Vendredi soir, il y avait Lucky Peterson, la salle était pleine et certains
dansaient. Les spectateurs ressortaient heureux», raconte Olivia, 19
ans, bénévole sur le festival avec son
frère. Samedi après-midi, ils avaient
emmené une tante et un oncle, des
Fertois partis s’installer à Montdauphin. C’est la première fois qu’ils assistaient à un concert de jazz. «C’est
vivant et c’est apaisant en même
temps», sourit Patricia. Son mari Eric

La Ferté-sous-Jouarre, samedi. La soirée s’est terminée sous le chapiteau, avec une légende du saxophone, Wayne Shorter. Elle
avait débuté avec Antoine Favennec, 21 ans, qui a ouvert le spectacle, sur la scène de plein air. (DR et LP/Guénaèle Calant.)
le reconnaît : «C’est autre chose d’entendre ça en direct !» Un peu plus
loin, Anne-Marie, 58 ans, véritable
amateur de jazz, était venue de Melun pour découvrir le festival : «Je ne
sais pas encore si je vais rester, je
teste !»

Les spectateurs venaient parfois
de loin. Pour preuve, les navettes
gratuites mises en place entre La Ferté-sous-Jouarre et Paris. L’événement, subventionné par la ville et la
région, organisé par l’association
«Jazz en Pays Fertois» en partenariat

avec le réseau Spedidam, a rencontré
un gros succès. L’an dernier, il avait
réuni 4 000 spectateurs. « Nous
n’avons pas encore fait le bilan mais
il semble bien qu’on ait dépassé ce
chiffre», confie un des organisateurs.
GUÉNAÈLE CALANT

