
Les pompes à essence situées 
14 rue de Senlis à Meaux, qui 
occupent une partie de la co-
propriété de la résidence “Le 
Renouveau”, incommodent for-
tement les habitants.
Installée après les habitations, 
l’enseigne BP concentre toutes 
les critiques. Outre les nui-
sances sonores, olfactives et sa-
nitaires (4 fois plus de risques de 
contracter une leucémie aiguë 
pour les enfants vivant à côté 
selon une étude de l’INSERM de 
2004), des problèmes de sécurité  
rendent la démarche des rési-
dents légitime. 
En effet, le fait que les automobilistes continuent à se servir pendant 
que le camion-citerne rempli les cuves, parfois sans surveillance (notre 
photo), est potentiellement dangereux. 
De plus les immeubles ne disposent d’aucune sortie de secours et plus 
particulièrement celui situé au 12 dont la seule issue donne sur les 
pistes. De ce fait, en cas d’incendie il faut évacuer les habitants par les 
fenêtres comme cela fût déjà 2 fois le cas. Mais ce qui suscite l’aga-

cement quotidien des occu-
pants de l’immeuble est qu’il 
faut impérativement passer 
par les pistes pour accéder au 
parking souterrain et faire “la 
queue” derrière les clients. 
D’autre part aucun trottoir ne 
permet de se rendre à pied, 
par exemple vers l’avenue 
Paul Frot (à l’emplacement 
des écoles) et il faut prendre 
garde aux voitures qui sortent, 
ce qui n’est pas sans risque en 
particulier la nuit. 
Toutefois des alternatives 
existent à l’exemple de l’ave-
nue Salvador Allende, où la 

station fut fermée pour raisons de sécurité, et remplacée par un com-
merce. Contactée, la mairie, à qui il est reproché d’y approvisionner ses 
véhicules, a fait savoir qu’elle passait des appels d’offres pour son car-
burant et que BP l’avait remporté. La réunion initiée par la municipalité 
et prévue le 3 janvier s’est vue reportée au 9 janvier, car Jean-François 
Copé a souhaité y prendre part s JCM
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CRECY-LA-CHAPELLE
Don du sang, lundi 23 
janvier de 15h à 19h30, 
salle Altmann.

Atelier sport santé des 
seniors, proposé par la 
municipalité et le service 
Prévention Centre 77, 
chaque jeudi de 14h15 
à 15h15, avec Lucile, 
gymnase Perichon : 
mouvements de gym 
douce dans une joyeuse 
ambiance. 
Rens. 01 64 42 81 31. 

MAGNY LE HONGRE
Nouveaux ateliers de 
français s’ajoutant à ceux 
organisés par le CSI : 
lundi et mercredi de 18h à 
19h30. Ren. 01 78 71 40 90.

MEAUX
Soldes au profit de la 
Croix Rouge Française de 
Meaux à Vesti-boutique, 
Résidence le connétable de 
Richemont, du mercredi 11 
au vendredi 13 janvier et du 
mercredi 18 au vendredi 20 
janvier, de 14h30 à 17h30. 

Fermeture annuelle 
du Musée de la Grande 
Guerre jusqu’au 20 janvier.

Visites de la Maison du 
Brie de Meaux, cour de 
la Cité Episcopale. Rens. 
Office de Tourisme du 
Pays de Meaux au 01 64 
33 02 26.

Visite guidée de la 
Fromagerie Meaux-Saint 
Faron, du mardi au samedi 
à 9h et 14h30 sauf mardi 
17 janvier et 21 février. 
Rens. 01 64 36 69 44.

29e meeting de Meaux, 
samedi 14 et dimanche 15 
janvier, complexe nautique 
Tauziet.

Vœux du maire lundi 
9 janvier 20h, théâtre 
Luxembourg.

Conseil communautaire, 
jeudi 12 janvier à 18h30, 
Salons d’Honneur.

Nuit de la lecture, samedi 
14 janvier, médiathèque 
Luxembourg. 
Entrée gratuite. 

VAL D’EUROPE
Information collective sur 
l’emploi. Mardi 10 janvier 
: à découvrir l’Armée de 
Terre et ses spécialités 
(réservée aux demandeurs 
d’emplois en reconversion 
avec l’agence A2S de 
Pôle Emploi). Maison des 
services publics située 
à Chessy. Inscription 
obligatoire au 01 78 71 40 
95 ou msp@vdeagglo.fr

Infos pratiques

Toute l’équipe 
d’Autant en emporte la Marne

vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.2017
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* Happy Soldes : Super Soldes
(1) Service garderie disponible les mercredis, samedis et dimanches du 11 au 22/01. Espace garderie réservé aux enfants de 4 à 10 ans par groupe de 10 à 15 personnes. 
Inscription obligatoire pendant les horaires d’ouverture de 14h à 19h. La durée de la garderie peut aller de 30 minutes minimum à 1h maximum.

DU 11 AU 22/01 

GARDERIE

D’ENFANTS

GRATUITE !(1)

11 JANVIER AU

21 FÉVRIER 2017

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES

LES 15 & 22 JANVIER
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MEAUX
Tombola nationale du 
“Don’Actions” jusqu’à 
fin mars : achetez ou 
vendez les billets pour 
aider le Secours Populaire 
Français à faire face à ses 
dépenses courantes et 
incompressibles. 

Recherche chauffeurs 
bénévoles pour les 
activités du Comité du 
Secours Populaire. 
Tél. 01 60 25 21 87 ou 
meaux@spf77.org

NORD SEINE ET MARNE
Concours “Affiche le 
verre” proposé par le 
Smitom du Nord Seine 
et Marne, destiné à tous 
les collégiens du nord 
Seine et Marne. Il a pour 
thème la création d’une 
affiche de sensibilisation 
au tri du verre, destinée 
au grand public. La classe 
gagnante, sélectionnée 
par un jury composé 
d’élus et de professionnels 
de différents secteurs, 
liés à cette thématique, 
recevra des cartes 
cadeaux pour l’ensemble 
des élèves. Inscriptions 
sur www.smitom-
nord77.fr au plus tard le 
21/01/2017.

Communiqués

Prochain numéro
le 23 janvier !
Pour annoncer 

vos manifestations 
du 23 janvier au 5 février 

dans nos colonnes, 
transmettez vos textes et 

photos avant le 19 janvier à
redactionmeaux@autant.net
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Alors que beaucoup vont se ruer 
sur les bonnes affaires dès le 11 
janvier, le mot “solde” a, dans 
la langue française, plusieurs 
sens. Ainsi peut-il évoquer des 
notions comptables : ne parle-t-
on pas de solde débiteur ou cré-
diteur ou encore de solder une 
facture ? Mais sa signification la 
plus répandue et la plus appré-
ciée de tous est celle qui permet 
aux consommateurs que nous 
sommes de profiter d’articles 
à prix divisés par 2 voire même 
plus. Toutefois l’interprétation 
comptable peut se prêter, au fi-
guré, à l’appréciation que l’on a 
de l’année écoulée. En effet, en 
confrontant le positif au négatif, 
chacun de nous peut estimer de 
quelle nature est le solde.
Nous n’avons donc pas pu résis-
ter à la tentation de nous livrer à 
cet inventaire, en ne prenant en 
compte, bien évidemment, que 
les événements locaux. Le der-
nier conseil municipal de Meaux 
de 2015 était plutôt encourageant 
avec le maintien des impôts locaux 
au même niveau que celui des 
années précédentes, le renforce-
ment de la sécurité et l’augmenta-
tion des caméras de surveillance, 
l’ouverture d’un pôle médical 
accueillant plus d’une dizaine de 
nouveaux praticiens, l’installation 
d’équipements sportifs au stade 
Tauziet, la création d’une maison 
du Brie renforçant l’attractivité 
touristique. Mais pas un mot ne 
fut prononcé sur le retour éven-
tuel du festival des “Muzik’Elles” 
dont nous avons bien compris qu’il 
appartenait désormais au passé.
De la même façon, on apprit que 
l’ancienne prison allait se trans-
former en multiplex de cinéma 
avec une offre plus riche de films 
à l’affiche et “Le Majestic” accueil-
lir la maison des jeunes et de la 
culture après rénovation.
La suite nous démontra que les 
belles intentions ne suffisaient 
pas toujours puisqu’entre-temps, 
ce dernier changea de proprié-
taires remettant à plat le dossier 
avec toutes les inconnues que 
cela suppose. Janvier apporta une 
autre déconvenue qui devait de 
plus susciter une polémique in-
digne sur le financement du mu-
sée de la Grande Guerre : la mise 
en place d’une nouvelle taxe par 
la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Meaux (CAPM) pour 
combler un manque à gagner 
de 3M€. La légendaire entente 
des 18 communes vola alors en 
éclats sous les coups de boutoir 

d’intérêts divergents. A La Ferté-
sous-Jouarre, Ugo Pezetta, élu 
depuis 2014, profitait de la céré-
monie des Vœux pour accuser ses 
prédécesseurs de tous les maux. 
L’ancienne occupante de l’hôtel de 
ville quittait alors instantanément 
les lieux à l’écoute de ces pro-
pos : encore une occasion ratée 
du rassemblement qu’attendent 
une majorité de citoyens. Lors de 
ses vœux Jean-François Copé, an-
nonça que le semi-marathon 2016 
figurerait au calendrier national et 
que l’année qui commençait serait 
placée sous le signe de la laïcité. 
Or, malheureusement, État d’ur-
gence oblige, l’épreuve sportive 
dut être annulée et il nous fallut 
attendre le 5 décembre pour dé-
couvrir les actions menées sur 
la laïcité. Si, sur l’abandon de la 
course, la mairie n’y est pour rien, 
il n’en est pas de même sur la laï-
cité : en effet, nous aurions aimé 
pouvoir informer nos lecteurs sur 
les 10 projets mis en place sur 
ce thème, démontrant l’impact 
concret que peut avoir la politique. 
En février, Georges Worms, âgé 
de 91 ans et qui avait été incor-
poré contre son gré dans l’armée 
nazie lors de la Seconde Guerre 
mondiale, se voit enfin reconnu 
victime, comme quoi tout vient à 
point à qui sait attendre ! 
Les “Restos du cœur” emmé-
nagent dans de nouveaux locaux 
grâce à l’investissement de la 
municipalité meldoise, Trilport 
agrandit l’école maternelle et en-
treprend de rénover la gare. 
En revanche le centre-ville de 
Meaux perd 2 lieux de convivia-
lité avec la fermeture du café du 
théâtre et du bar “Le Palais”. 
Si depuis le second a rouvert sous 
un autre nom, le premier affiche 
toujours porte close. La question 
qui occupe tous les esprits au 
mois de mars est de savoir si les 
Pays Fertois et de l’Oucq vont fu-
sionner et la chasse aux sangliers 
dans le parc du Pâtis fait l’objet 
d’une polémique entre des asso-
ciations écologistes et la ville de 
Meaux qui invoque l’avis de la fé-
dération des chasseurs. 
Là encore le dialogue entre les 
différentes parties est resté lettre 
morte. Mais au même moment, 
démentant ses opposants qui l’ac-
cusaient d’un manque d’actions 
écologiques, Jean-François Copé 
engage le chantier de la trame 
verte reliant le cœur de ville au 
Pâtis, Mareuil-Lès-Meaux agran-
dit son groupe scolaire et une mai-
son de santé voit le jour en plein  

désert médical à Crouy-sur-
Ourcq. Le mois de mars s’ache-
va avec le titre de champion de 
France de “Meaux gymnastique”.
Avril confirma ce à quoi certains 
s’attendaient, à savoir l’abandon 
de la fusion entre les Pays Fertois 
et de l’Ourcq, avec une crise sans 
précédent qui se profilait au sein 
de l’exécutif fertois. Au même mo-
ment, un procès en diffamation 
opposait 2 élus de communes dis-
tantes de 6 petits kilomètres (Cha-
migny et Saint-Aulde) ! 
Les tilleuls centenaires abat-
tus dans le cadre de la nouvelle 
trame verte donnaient lieu à une 
lettre ouverte à Jean-François 
Copé qui répondait que, fidèle à  
son engagement, chaque arbre 
déraciné était remplacé par un 
autre. Pendant ce temps, la sta-
tion d’épuration de Sept Sorts 
faisait peau neuve et le Syndicat 
Mixte Intercommunal de Traite-
ment des Ordures Ménagères 
(SMITOM) remettait le trophée 
“Verre à Val d’Europe Agglomé-
ration” en récompense de la plus 
forte collecte du secteur. Fin mai, 
le pôle médical de Meaux ouvrait 
ses portes ainsi qu’un nouveau 
cabinet dentaire, mais les inonda-
tions du mois de juin semaient la 
désolation dans de nombreuses 
communes. C’est le moment que 
choisit Victor Niubo pour dénon-
cer l’état de délabrement des 
berges de la Marne au niveau du 
quai Sadi Carnot, à Meaux. Juste 
avant le Festival de l’Eau, la ville 
intervint pour remettre en état 
les bords de la rivière. En juin, la 
crise se précisa à la Communau-
té de Communes du Pays Fertois 
(CCPF) avec la prise de position en 
faveur d’une fusion avec le Pays de 
Coulommiers de 13 des 19 maires 
de la CCPF convoqués par Ugo 
Pezzetta à la mairie de La Ferté-
sous-Jouarre. Au début de l’été, la 
fontaine de la cathédrale de Meaux 
fut inaugurée et l’opposition dé-
nonça la prolifération de nouvelles 
constructions et demanda, pour 
un temps, « la suspension des 
programmes des promoteurs qui 
font fi du patrimoine historique de 
Meaux, en détruisant peu à peu 
son âme et son originalité ». Valé-
rie Pécresse annonça que la SNCF 
allait investir 2 milliards d’Euros 
sur le réseau Est et donc en par-
tie sur la ligne P : une excellente 
nouvelle pour les usagers. Après 
la réunion des maires à La Ferté-
sous-Jouarre, Gérard Geist, en-
core président du Pays Fertois, re-
maniait son bureau en provoquant 

la colère de ses anciens alliés qui 
l’avait porté à la tête de la commu-
nauté et qui, à présent, rêvaient 
de l’en déloger. La fusion des hô-
pitaux de Coulommiers, Meaux 
et Marne-la-Vallée était votée en 
conseil municipal de Meaux et en 
septembre le “Street Work-Out” 
inauguré ainsi que le terrain de 
basket de 3 joueurs contre 3 au 
stade Tauziet de Meaux. 
Une majorité d’élus demandaient 
à Gérard Geist de démissionner 
de ses fonctions de président du 
Pays Fertois pendant que la Py-
ramide de Lizy-sur-Ourcq étoffait 
son offre de soins avec plusieurs 
praticiens supplémentaires. 
Des militants du Parti communiste 
s’opposèrent à l’installation de 
nouveaux compteurs électriques 
et tentèrent d’influencer le conseil 
municipal à Meaux ; Jean-Fran-
çois Copé soumit un vœu à ses 
collègues pour demander la sup-
pression du péage de Coutevroult. 
En octobre, Gérard Geist démis-
sionna alors que le Pays de Meaux 
cherchait à augmenter la collecte 
de verre et que l’imprimerie CTD 
de Dammartin-en-Goële était 
inaugurée après avoir été endom-
magée par les frères Kouachi en 
janvier 2015. 
Le tribunal suspendit les travaux 
de la SANEF qui prétendait les en-
treprendre à l’emplacement prévu 
pour le barreau de contournement 
de l’autoroute. En novembre, la 
maison du Brie de Meaux ouvrit 
ses portes le 5 et Ugo Pezzetta fut 
élu président du Pays Fertois.
L’année s’acheva dans la bonne 
humeur de la Foire Gourmande 
aux couleurs du Canada avec un 
grand succès populaire à la clé et 
une fréquentation record : 75 000 
personnes en 3 jours ! En conseil 
communautaire du Pays de 
Meaux, un collectif “Non au site de 
déchets dangereux Terzeo” tenta 
de s’immiscer dans les débats en 
demandant à Jean-François Copé 
de s’opposer au projet.
Nos élus ont parfois tenu leurs 
promesses, parfois non. Alors est-
ce que le solde est positif, étal ou 
négatif ? Certains ont agi dans l’in-
térêt général d’autres uniquement 
par ambition personnelle. Quoi 
qu’il en soit, ils n’en demeurent 
pas moins des êtres humains avec 
leurs qualités et leurs défauts.
Après tout, ils restent soumis à des 
contextes parfois défavorables qui 
les empêchent d’atteindre leurs 
objectifs. Ce n’est pas les excuser 
que de l’accepter s

Soldons l’année 2016 et... Parlons-en !
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Politique locale

J-F. Copé prêt à lâcher la mairie ?
La défaite de Nicolas Sarkozy à la 
primaire, seul candidat à prévoir 
l’abrogation de la loi  sur le non 
cumul des mandats qui doit entrer 
en vigueur à partir de juillet 2017,  
engendre un choix “cornélien” 
pour les élus.
Le député maire de Meaux, interro-
gé à maintes reprises sur sa déci-
sion en la matière et qui  paraissait 
ne pas avoir tranché, s’est exprimé 
à ce sujet dans les colonnes de 

notre confrère “Le Figaro” du mar-
di 27 décembre dernier, semblant 
préférer le Palais Bourbon : « Ce 
qui est en jeu, c’est la gestion psy-
chologique de la future majorité. On 
va demander aux députés de voter 
des réformes difficiles et impopu-
laires alors même qu’ils auront dû 
passer la main dans la mairie pour 
laquelle ils se sont battus depuis 
toujours. Forcément, il y aura de la 
casse. » s AD

MEAUX
Spectacle “Re-Garde” des 
9 et 10 décembre, au TGP 
: les deux chorégraphes 
et interprètes, Maxime 
Freixas et Francesco 
Colaleo ont offert 
une performance 
époustouflante ! Un duo 
complice sur scène, en 
osmose...

“Au-delà du réel” de 
Magic’Loïc, dimanche 
11 décembre, au TGP, 
dans le cadre des Beaux 
Dimanches. Magic’Loïc fait 
voler les tables, lit dans les 
pensées des spectateurs, 
multiplie les objets à l’infini 
et disparait dans une boîte 
transpercée de toute part...

VAL D’EUROPE
Ouverture du groupe 
“30 ans du Val d’Europe” 
sur Facebook depuis le 
2 janvier pour marquer 
l’anniversaire.

Brèves

Conférence de presse de rentrée à la mairie : 
une scène qu’on pourrait ne pas revoir 

en septembre 2017 !  

Depuis le 1er janvier, 4 nouvelles 
communes ont rejoint l’agglomé-
ration : Forfry, Gesvres, Monthyon 
et Saint-Soupplets. Quatre mille 
nouveaux habitants viennent ainsi  
renforcer le territoire qui en comp-
tait jusqu’à présent 90 000.
Cette fusion qui découle de la loi 
NOTRe datée du 7 août 2015, oblige 
les départements à établir un Sché-
ma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI). 

Le SDCI de Seine-et-Marne, arrêté 
par le Préfet Jean-Luc Marx le 30 
mars 2016, avait prévu notamment 
la fusion de la Communauté de 
Communes des Monts de la Goële 
et celle de l’Agglomération du Pays 
de Meaux. Dix nouveaux conseillers 
communautaires ont été élus lors 
du conseil municipal de Meaux, le 
16 décembre dernier, pour repré-
senter la ville au sein du nouveau 
conseil élargi s CF

Actualités territoriales

Le Pays de Meaux s’agrandit

Les 4 nouvelles communes
AMILLIS
Assemblée générale 
de l’Association Bio 
vivre en Brie, samedi 
21 janvier à 14h30, salle 
communale. Projet de 
création d’une coopérative 
alimentaire sociale et 
solidaire permettant à 
tous les consommateurs, 
notamment les plus 
fragilisés, d’accéder à une 
alimentation de qualité 
en produits biologiques 
frais, locaux et de saison 
quel que soit le niveau de 
revenu.
 
GERMIGNY-L’EVEQUE
Assemblée générale 
annuelle de l’AAPPMA 
de Varreddes Germigny 
Congis, dimanche 15 
janvier, salle de la mairie, à 
partir de 9h. 

LIZY-SUR-OURCQ
Assemblée générale 
ordinaire de l’Office 
Culturel, samedi 28 janvier 
à 10h, salle Chastagnol. 
Ordre du jour : bilan 
moral, bilan financier, 
projets 2017, élections, 
questions diverses. Les 
personnes désirant 
proposer leur candidature 
pour faire partie du Conseil 
d’Administration sont 
priées de se manifester 
avant le 20 janvier, au siège 
de l’association en mairie. 

Vie associative
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Equipement

Enedis règle ses compte(ur)s !
Suite à la manifestation 
des militants du Parti 
Communiste, le 22 sep-
tembre dernier, à l’occa-
sion du conseil munici-
pal de Meaux (voir notre 
n°376), Jean-François 
Copé avait promis d’in-
terpeler Ségolène Royal, 
la ministre de l’Environ-
nement, de l’Énergie et 
de la Mer, lors des ques-
tions écrites et orales à 
l’Assemblée nationale.
Depuis, Thierry Bara, 
directeur d’Enedis en 
Seine-et-Marne, a ren-
contré le député maire. 
Ce dernier lui a fait part 
des inquiétudes de ses 
administrés à propos des 
nouveaux compteurs “Linky”. Ainsi 
tous les habitants ont reçu, à la fin 
du mois de novembre, un courrier 
rappelant que l’installation de ces 
matériels intervient en applica-
tion d’une décision des pouvoirs 
publics prise dans le cadre de la 
transition énergétique et qu’elle 
permettra de traiter les demandes 
des clients plus rapidement et sans 

rendez-vous. Il précise également 
que l’accès à la visualisation des 
consommations en étant facilité, 
chacun pourra mieux comprendre 
et mieux maîtriser ses dépenses 
d’énergie. 
Un document pédagogique joint au 
courrier apporte des précisions sur 
les questions que sont en droit de 
se poser les abonnés. 

L’Anses (Agence nationale 
de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’envi-
ronnement et du travail) a 
publié le 15 décembre un 
avis qui qualifie de “peu 
probables” les risques 
sanitaires liés aux comp-
teurs communicants. Quoi 
qu’il en soit, sachez que, 
d’après le fascicule d’Ene-
dis, «En cas d’obstruction 
persistante à son change-
ment, vous serez soumis à 
un “relevé spécial” payant 
au moins une fois par an ». 
Donc, bien que l’on nous 
répète que son installation 
soit obligatoire, la men-
tion sus-citée atteste du 
contraire. Encore faut-il 

être présent sur place au moment 
de l’installation pour s’y opposer ; 
sinon il sera posé en votre absence 
et vous ne pourrez pas l’empêcher ! 
Pour plus de renseignements télé-
phonez au 0800 054 659 du lundi au 
vendredi de 8h à 17h s AD

MEAUX
Stage théâtre 
marionnettes adultes 
(à partir de 15 ans), 
au TGP, samedi 28 et 
dimanche 29 janvier, de 
10h à 18h, encadré par 
Jacques Legrand. Samedi 
: création d’une petite 
marionnette et découverte 
de quelques techniques de 
base de manipulation. 
Les stagiaires 
s’entraîneront et 
présenteront, à l’issue 
du stage, une petite 
pièce mise en scène 
durant le dimanche. 
Rens.et inscriptions 
Théâtre Gérard Philipe 
01.60.23.08.42 ou 
tgp@theatregerardphilipe.fr

PAYS DE MEAUX
Assemblée générale de 
l’Association de pêche et 
de protection du milieu 
aquatique du Pays de 
Meaux et des environs, 
dimanche 12 février à 
10h, salle Truffaut (av. de 
la Marne). Ordre du jour 
: compte rendu moral et 
financier, compte rendu de 
la commission de contrôle, 
approbation des comptes, 
planning prévisionnel 
2017, questions diverses. 
Une tombola gratuite 
ouverte aux adhérents 
présents clôturera la 
réunion. Cet avis tient lieu 
de convocation. 
Rens. 06 87 89 66 19.

PENCHARD
Programme des 
entraînements du Club de 
Ju-Jutsu : 
- mercredi de 19h45 à 
21h45 et vendredi de 20h 
à 22h pour adolescents et 
adultes (+ de 13 ans)
- vendredi de 18h30 à 
19h30 pour les enfants de 
5 à 7 ans ; 
- mercredi de 18h à 19h30 
pour les enfants de 8 à 
12 ans. 
Venez à la salle 
omnisports (rue de 
Chauconin-Neufmontiers), 
aux horaires de cours 
indiqués. Un survêtement 
suffit et vous bénéficiez 
d’un cours d’essai gratuit. 
Rens. 06 82 90 54 41 ou 
cjjpenchard.wajutsu@free.fr 

Vie associative

Le nouveau compteur “Linky”

Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les brocolis max 5-6 min 
pour qu’ils restent un peu fermes. Egoutter, rincer et réserver.
Dans une poêle haute ou sauteuse, faire revenir à feu moyen les escalopes de 
foie gras en salant et poivrant chaque face. 3 min à veuf vif une face et 4 min 
l’autre face sur feu moyen. Réserver et garder une partie du gras de cuisson 
des escalopes pour y faire la préparation : faire fondre la Robiola coupée en 
tranches épaisses, ajouter la crème liquide, saler un peu et poivrer selon votre 
goût. Laisser compoter à feu doux.
Dans une autre casserole, faire cuire vos pâtes al dente dans l’eau bouillante salée,
Egoutter et incorporer les pâtes dans la préparation. Bien mélanger, feu 
éteint, et couvrir.
Réchauffer les escalopes de foie gras en les reprenant 2 min de chaque coté 
sur feu doux avec les brocolis.
Servir la préparation à l’assiette, poser dessus deux escalopes, quelques bro-
colis et mettre le persil haché en décoration.
Dernière étape : couper de fines lamelles de truffe et napper l’assiette selon 
votre goût.

Accord vins : Grenache Blanc du Languedoc ou Bourgogne blanc

Ingrédients 
• 8 belles escalopes de foie gras Eveine 
   (env. 50g pièce)
• 1 beau brocoli
• 7 à 800g de Fettuccine fraîches
• 60 cl Crème (30%mg)
• 1 Robiola mista (fromage italien rond 
    aux 3 laits Vache-Brebis-Chèvre)
• 1 Truffe noire du Périgord 
   (brossée, lavée et tranchée au coupe truffe)
• Poivre, sel
• Persil haché

La recette du Chef
Eric Tartaglia - Le Comptoir d’Italie

Pour 4 personnes

Tagliatelle aux escalopes de foie gras,
crème de Robiola & Truffe noire
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NAISSANCES
02/12/2016
LIGONNIÈRE Naël, 
Marolles-en-Brie
LOUSSAIEF Inaya, Jaignes
03/12/2016
CAMMARATA PARIS Hugo, 
Meaux
GASSAMA Niaralé, Meaux
LEBOUC Mélissandre, 
Saint-Pathus
NALY Nolan, Trilport
ROBER Lisandre, Jablines
04/12/2016
CAMARA Aminata, Meaux
DAUMAS Hiro, 
Crouy-sur-Ourcq
DE BRITO Armand, Esbly
MARCEL Cyana, Pommeuse
MEILLAN Margot, Esbly
DE JESUS Juliana, 
May-en-Multien
05/12/2016
LEONARD Axel, Le Pin
MAYALA BOURRIN Leeroy, 
Crécy-la-Chapelle
MÉCHIN Noé, Coutevroult
06/12/2016
BOUCHET Léa,
Germigny-l’Évêque
DURET INVERSINI Myla, Othis
GAUTHIER RIZINOVA Lia, 
Voulangis
GOUARDO Aaron, Trilport
POUYET Esteban, Ocquerre
TAILLEBOCQ Eloïse, Meaux
07/12/2016
KOC Muhammed Bugra, 
Meaux
ROLAND MULLER Jaden, 
Meaux
08/12/2016
BOISSARD Logahn, Meaux
FLORIANI Elysa, Citry
MORVAN Isaïah,
Saint-Soupplets
PREVOT Léna,Charny
SACKO Garba, Meaux
TERZI Miray, 
Dammartin-en-Goële
TIMÉRA Daouda, 
Nanteuil-lès-Meaux
09/12/2016
BRAVARD Enzo, Pierre-Levée
DHERBECOURT ALMONTE 
Alexandre, Meaux
GRILLÈRE Maëlys, 
La Ferté-sous-Jouarre
MAGNIN Pierre, Bouleurs
RINCK Louis, Meaux
TERBAOUI Mikaïl, Meaux
10/12/2016
ALLEAUME Naïa, Condé-
Sainte-Libiaire
DUSSAUSSOY Eliott, Trilport
LEFORT Robin, Coupvray
MAHOUCHI Yanis, 
La Ferté-sous-Jouarre
VILLERS Agathe, Jaignes
11/12/2016
BOUKHELF Nadir, Meaux
DESPRES Fanny, Meaux
LANDAIS Tom, 
Le Plessis-Placy
LOIR VAUCOIS Krys, 

Etat civil

Le 9 décembre dernier, une fré-
quentation bien inhabituelle agitait 
les abords de la salle des fêtes à 
Meaux : c’était le jour, très attendu 
par tous les bénéficiaires, de la re-
mise des colis de Noël offerts par 
la ville.
Les personnes, âgées d’au moins 
65 ans dans l’année en cours et 
qui s’étaient inscrites avant le 5 
décembre dernier, ont donc pu re-
partir avec un sac de victuailles 
de fêtes bien rempli. Ainsi ce sont 
2 176 seniors seuls, 824 en couple 

et 269 en maison de retraite qui ont 
bénéficié de cette mesure voulue 
par Jean-François Copé et mise en 
forme par son adjointe aux seniors, 
aux personnes âgées et à la dépen-
dance, Évelyne Vaissière. Celle-ci 
cherche, chaque année, comment 
faire plaisir à ce public en constante 
augmentation.
C’est pourquoi, outre les stands ha-
bituels, elle a tenu à faire une petite 
place à la nouvelle Bière de Meaux 
en offrant à tous une dégustation de 
ce délicieux breuvage. 

Dès le 12 décembre, elle a entre-
pris de visiter les 3 établissements 
d’hébergement pour personnes 
âgées de la ville où les colis ont été 
remis à l’occasion d’une animation 
particulière ainsi que les 5 clubs 
seniors qui ont bénéficié d’un repas 
de Noël. 
Prochain rendez-vous : le tradition-
nel banquet annuel début 2017.
Ceux qui souhaitent y participer 
doivent s’inscrire à l’Hôtel de Ville, 
direction de l’action sociale - ac-
cueil des seniors, à la Mairie de 
quartier de Beauval, où à la Mairie 
du quartier Dunant. Plus d’informa-
tions au 01 60 09 97 54 s JCM

Nos anciens

Les aînés sont gâtés

Evelyne Vaissière avec une bénéficiaire

Le colis 2016 avec un mot d’accompagnement 
du maire

Service public

Une décennie d’aide aux justiciables
C’est le 9 décembre qu’a eu lieu 
à Meaux l’anniversaire de la Mai-
son de la Justice et du Droit, ce 
lien direct entre le système judi-
ciaire et le citoyen, en présence de 
Jean-François Copé, de Régis Sar-
razin vice-président de la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux (CAPM) chargé de la sécu-
rité et du développement durable, 
de Jean Piat maire de Vignely et 
de Jean-Pierre Ménabé président 
du Tribunal de Grande Instance de 
Meaux dont c’était la dernière in-
tervention publique avant son dé-
part pour une nouvelle affectation.

Qu’il s’agisse de droit des femmes, 
social, pénal, civil, immobilier, ou 
encore de la famille, l’équipe mise 
en place par la volonté de la CAPM 
(un agent d’accueil, une greffière, 
une juriste et un écrivain public le 
jeudi matin) renseigne gratuite-
ment toutes les personnes qui la 
sollicitent, du lundi au vendredi de 
9h à 17h avec ou sans rendez-vous. 
Des avocats du barreau de Meaux, 
des juristes, un notaire, un centre 
d’information des droits de la 
femme et de la famille et une as-
sociation d’aide aux victimes d’in-

fraction et de médiation judiciaire 
apportent ainsi leur aide et leur as-
sistance à des justiciables souvent 
perdus dans le maquis législatif.
Enfin un conciliateur en matière 
civile, un défenseur de droits du ci-
toyen face à l’administration et un 
médiateur familial permettent de 
faciliter la résolution amiable des 
conflits. 
Maison de la Justice - Allée Jean-
Louis Barrault, Centre commercial 
la Verrière à Meaux (01 60 41 10 
80) s JCM
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Bouleurs
MERCAN Nathan, 
Mareuil-lès-Meaux
MOUKADAS Youssouf, Meaux
TING Adam, 
St-Jean-les-Deux-Jumeaux
ZAMI Soann, Meaux
12/12/2016
BORIES Evan, 
Jouy-sur-Morin
DIALLO Mohamed, Meaux
JEHAN Evan, 
Dammartin-en-Goële
LOUSSAIEF Lamis, Meaux
SIADI MASSAKI Loïc, Meaux
STUTZINGER Alays, Esbly
13/12/2016
BEGAUD Anoï, 
Quincy-Voisins
COTTE PAVIE Maïssa, Meaux
FERNANDEZ Ezékiel, Esbly
LKHOUYANI Selma, Trilport
VASSELIN Noé, Meaux
14/12/2016
HACARD Maé, Meaux
NIANG Oum-Aymane, 
Villenoy
POTRAWIAK Emy, Guérard
15/12/2016
SYLLA Aden, 
Dammartin-en-Goële
16/12/2016
BRAET Calie, Meaux
ISSANDOU Esteban, Verdelot
VAZ ROJAS Emilio, Chambry
17/12/2016
ADAMAH Mervyn, 
Nanteuil-lès-Meaux
BERTAU Timeo, Sammeron
BOULON Paul, Précy
CUPIT Melvyn, Meaux
FRAENKEL Amram, Meaux
18/12/2016
DÉRÉAT Raphaël, Vendrest
LOUISON Slayna, Meaux
POISSON Alice, Othis
TIRERA Hawa, Meaux
VIANA Evann, 
Dammartin-en-Goële
19/12/2016
BERTRINI STENZEL Ethan, 
Nanteuil-lès-Meaux
GRAEBLING Margot, 
Chauconin-Neufmontiers
HERVÉ Thibault, 
Changis-sur-Marne
LABAILLE Elio, 
Crécy-la-Chapelle
SANDU Jasmina, Meaux
20/12/2016
DAUBY WACQUET Gaël, 
Meaux
FERRY Antonin, Boutigny
HUMBERT Aria, Montry
HUMBERT Yaëlle, Montry
KIFOULA MANCACATH Kinie, 
Meaux
LUSIEVENZO SITUTALA Lenny, 
Fresnes-sur-Marne
ROCHET Maddy, Meaux
SUSLU Mehmet, Meaux
VERONESE Logan, 
Dammartin-en-Goële
21/12/2016
EL HAJJAOUI Zakarya, Meaux
LAMBERT PROT Julia, 
Ussy-sur-Marne
NDIAYE Baye, Meaux
NORET Mila, Meaux
SOARES TAVARES 
Alexander, Meaux

Etat civil  Publi-reportage

Donnons un métier à nos enfants !
Portes ouvertes chez les Compa-
gnons du Tour de France à Saint-
Thibault-des-Vignes les vendredi 
27 et samedi 28 janvier. Le centre 
d’apprentis vous invite à la décou-
verte des métiers du bâtiment ain-
si que des locaux où ils sont ensei-
gnés. Un rendez-vous déterminant 
pour l’avenir des jeunes qui s’en 
cherchent un !
Bâtir son avenir à partir de 16 ans, 
c’est une préoccupation impor-

tante. En venant à la rencontre des 
formateurs le dernier week-end 
de ce mois, de 9h à 17h, les jeunes 
auront l’opportunité de prendre en 
main leur avenir. Au 2 rue de Guer-

mantes, vous pourrez dialoguer 
avec ces enseignants de l’excel-
lence qui vous présenteront les 
principaux métiers du bâtiment. 
Pour tout renseignement : 01 60 
35 02 98 et www.compagnonsdu-
tourdefrance.org s

Pour tout renseignement
01 60 35 02 98 et sur le site 

www.compagnonsdutourdefrance.org 
où vous pourrez faire 

une visite virtuelle des lieux en 3D
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22/12/2016
LANCELOT Cënnrhys, La 
Ferté-sous-Jouarre
23/12/2016
BOILLY Elly, Longperrier
CANDAS DALLA-TORRE 
Raphaël, Meaux
GARNIER Rosalie, Meaux
LEROY Nathan, 
Chauconin-Neufmontiers
24/12/2016
DIENNE DA SILVA 
MARTINS Eva, Mareuil-
lès-Meaux
GRILLOT Léonie, Nanteuil-
lès-Meaux
TAURIN Cassandra, 
Fublaines
25/12/2016
LESAGE Baptiste, 
Coutevroult
26/12/2016
BREUILLE Mélyne, Saint-
Germain-sur-Morin
ESTEVES Simon, 
Germigny-l’Évêque
OUNIS Wassim, Meaux
PARANT NICOLAS Julia, 
Orly-sur-Morin
SHAMSOUDINE Rayan, 
Meaux
THONNEL PARIS Evan, La 
Ferté-sous-Jouarre
27/12/2016
COURTY BAUDOIN Joyce, 
Varreddes
DE BRUYCKER PANTELIC 
Anaelly, Ussy-sur-Marne
FERREIRA Julian, Saint-
Pathus
28/12/2016
CHAMPSEIX Jade, Charny
ESNAULT Samuel, Précy-
sur-Marne
29/12/2016
BERNABE CAVALINI Ryan, 
Meaux
BOUMEZRAG Amel, 
Meaux
DE PRETTO FAUCHEUX 
Annabella, St-Jean-les-
Deux-Jumeaux
30/12/2016
ABAKAR Djibrine, Meaux
CALMETTES Olian, 
Quincy-Voisins
PAIN Brice, Villenoy

MARIAGES
24/12/2016
GALAOUI Ammar et BEN 
MANSOUR Ibtisam

Etat civil Territoire

Le département sur la bonne voie !
Le 20 décembre, le Conseil Dépar-
temental avait convié la presse à 
une conférence consacrée au bilan 
de l’année 2016 ainsi qu’aux pro-
jets 2017 et au-delà...
Avec un budget 2017 qui consacre 
46 M€ aux routes, une enveloppe en 
augmentation de plus de 35% par 
rapport à l’an dernier, l’établisse-
ment compte faire entendre sa voix 
pour ne plus servir le Grand Paris 
sans en tirer compensation. 
Il a cessé de verser le RSA à ceux 
qui n’en remplissaient pas les 
conditions et a ainsi récupéré 
500 000€ qu’il a réaffecté à l’accom-
pagnement vers l’emploi des béné-
ficiaires. Il anticipe la croissance 
démographique en construisant 
5 collèges dans les 4 ans à venir 
et sur les solidarités, il se veut en 
pointe en agissant tant sur l’en-
fance (y compris la petite) que sur 
l’autonomie des personnes âgées 
et sur les urgences comme les 
inondations de juin. 
En matière de subventions, il se 
montre exigeant en liant leur at-
tribution à un contrat d’objectif et 
se préoccupe de ses communes et 
particulièrement des plus défavori-

sées et des plus isolées, en parti-
cipant à leurs projets. Il développe 
une politique culturelle novatrice 
qui tend à réduire les inégalités 
territoriales et ambitionne de faire 
du château de Blandy-les-Tours la 
vitrine des richesses patrimoniales, 
muséographiques et touristiques 
en utilisant le numérique et en l’in-
tégrant à un projet européen.
Riche en sites remarquables, le 
département veut que chaque lieu 
devienne un lien vers les autres et 
affiche le potentiel du territoire.
L’internet haut débit pour toutes les 

communes d’ici à 5 ans est prévu 
et un “Livre blanc de tous les pos-
sibles de la Seine-et-Marne”, plan 
d’action d’ici à 2030, sera dévoilé 
fin février et soumis aux candidats 
à la présidentielle et aux législa-
tives. L’Agence d’attractivité, qui 
sera créée, devra rendre le 77 en-
core plus attrayant pour les acteurs 
économiques. Sur la suppression 
du péage de Coutevroult, la pers-
pective est plus sombre puisque 
la SANEF exige pour cela 250 M€ 
qu’aucune collectivité n’est actuel-
lement en mesure de verser s JCM

Le président Jean-Jacques Barbaux entouré de son 1er vice-président Jean-François Parigi 
(à droite) et de son directeur de cabinet Gilles Pirman (à gauche) face aux médias

Hommage

Bientôt une place Michel Houel
Afin de rendre hommage à l’ancien 
maire créçois récemment disparu, 
son successeur Bernard Carouge 
va proposer de baptiser une place 
à son nom.
Plusieurs sites sont envisagés. Ainsi 
la place du Marché, celle de l’église 
Saint-Georges ou encore celle du 
parvis de la Mairie pourraient por-
ter le nom du sénateur qui a tant 
marqué les esprits durant ses 2 
mandats successifs de 1er magistrat 

de la ville, entre 2001 et 2015. Tra-
versée par le Grand Morin, la “Ve-
nise de la Brie”, Crécy-La-Chapelle, 
telle qu’on a l’habitude de l’appeler, 
est également connue pour être la 
cité des peintres. Son cadre buco-
lique et son patrimoine ont inspiré 
de nombreux artistes tels Corot,  
Dunoyer de Segonzac, Altman... 
La commune compte aujourd’hui 
4 437 Créçois (Insee 2015) s CF

Prochain numéro
le 23 janvier !
Pour annoncer 

vos manifestations 
du 23 janvier au 5 février 

dans nos colonnes, 
transmettez vos textes et 

photos avant 
le 19 janvier à

redactionmeaux@autant.net
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BAILLY-ROMAINVILLIERS
Repas et après-midi 
dansant proposé par 
l’Association ASL, samedi 
28 janvier à 12h30, à la 
Maison des Fêtes. Infos au 
01 60 43 02 61.

Spectacles au centre 
culturel. Samedi 14 janvier 
la musique au fil du temps 
de Lully à Ravel… ; mardi 
17 janvier : l’Odyssée ; 
mardi 24 janvier : Rumpel. 
Infos et billetterie au 01 60 
43 02 51.

COULOMMIERS
Projection du film 
“qu’est-ce qu’on attend ?” 
vendredi 20 janvier à 
14h30, proposée par 
l’association Bio Vivre en 
Brie, cinéma Hémisphère 
Theater, suivi d’un débat 
avec public et partenaires.

LIZY-SUR-OURCQ
Exposition de modélisme, 
salle Maison Rouge (rue 
Valentine Rivière), samedi 
21 et dimanche 22 janvier 
de 10h à 18h, organisée par 
l’Amicale ferroviaire Nord 77 
avec le concours de la ville. 
Huit réseaux présentés en 
zéro, HO et, N, plusieurs 
cirques au 1/45 et au 
1/87, maquettes militaires 
et civiles, maisons de 
poupées, avions, bateaux, 
camions et voitures. 
Exposition de dessins des 
enfants des écoles sur le 
thème du cirque. Buvette et 
petite restauration. Rens. 
secretariat@afnord77.com 
ou 06 85 91 27 32.

MEAUX
“El Cid” d’après Pierre 
Corneille, théâtre tout 
public, par la Cie Alegria, 
vendredi 20 et samedi 
21 janvier à 20h30 et 
dimanche 22 janvier à 
15h30, au théâtre Gérard 
Philipe. Rens. et réserv. 
TGP 01.60.23.08.42 
ou reservation@
theatregerardphilipe.fr

Cabaret burlesque : 
glamour, humour et 
paillettes par le Burlesque 
Klub, théâtre à partir 
de 16 ans, vendredi 13 
et samedi 14 janvier à 
20h30 et dimanche 15 
janvier à 15h30, au TGP. 
Dans la grande lignée des 
spectacles d’effeuillage 
à l’américaine... Rens. 
et réserv. 01.60.23.08.42 
ou reservation@
theatregerardphilipe.fr

Conférence “Valence en 
Brie et sa Maison hantée” 
par M. et Mme Bullot, 
proposée par le Cercle 
Généalogique de la Brie, 
samedi 14 janvier à 15h, 
salle Jacques Rapin cité 
administrative (rue du 
commandant Brévard). 
Entrée libre.

Vos sorties

On connaît tous l’importance du 
sommeil pour démarrer la jour-
née en pleine forme et de bonne 
humeur. De plus, quand on fait les 
comptes, on s’aperçoit qu’on passe 
un tiers de sa vie dans son lit. Aus-
si vaut-il mieux disposer d’un bon 
matelas !
Le confort que procure une bonne 
literie permet un sommeil profond 
et de qualité. Ainsi, sans augmen-
ter la durée des nuits, la période de 
l’endormissement peut s’en trou-
ver prolongée de l’équivalent d’une 
heure; de quoi se réveiller complè-
tement reposé et détendu. Le béné-
fice est donc à la fois quantitatif et 
qualitatif. Et c’est là que l’expres-
sion “dormir sur ses 2 oreilles” 
prend tout son sens !

Trêve de plaisanterie : soutenir la 
colonne vertébrale et accompagner 
le relâchement des muscles du dos 
sont des enjeux de santé de pre-
mière importance. Et pour obtenir 
un tel soutien, il faut disposer d’un 
ensemble sommier plus matelas 
en parfaite harmonie. Un excellent 
matelas posé sur un sommier ina-
dapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équa-
tion du maintien dans la souplesse.
De même l’inadaptation d’un ma-
telas peut entraîner, par des points 
de pression, un regain d’agitation 
qui lui même déclenche de courtes 
périodes de réveil qui perturbe 
le repos. Qualifiées de “mal du 
siècle”, les douleurs dorsales pour-
rissent la vie de beaucoup d’entre 
nous. En adoptant une literie plus 
appropriée à la morphologie de 
son corps, celles-ci pourront enfin 
commencer à s’atténuer puis, pe-
tit à petit, carrément disparaître. 
D’autre part, chaque nuit le corps 
se débarrasse de 40 cl d’eau par 
les pores de la peau, et ce, par ses 
mouvements nocturnes. Or pour 
éliminer cette humidité résiduelle, 
la literie doit comporter un système 
d’aération adéquat. 
Trop de personnes sous-informées 
sur le sujet n’accordent pas l’im-
portance qu’il faudrait à leur lite-
rie. Dès lors il ne faut pas s’éton-
ner que les Français soient déten-
teurs d’un record du monde dont 
ils se passeraient bien : celui de la 

consommation d’antidépresseurs 
et de somnifères. De plus presque 
la moitié de la population se plaint 
de courbatures au réveil et plus de 
3/4 d’entre eux qui finissent par se 
décider à changer leur literie re-
grettent de ne pas l’avoir fait plus 
tôt (Enquête SOFRES). Il ne faut pas 
se tromper, il s’agit là d’un enjeu de 
santé publique. Le matelas, s’il est 
bien choisi, permet de compenser 
les creux que génèrent les points 
du corps les plus lourds. 
Ne perdons pas non plus de vue que 
celui-ci, même d’excellente fac-
ture, a une durée de vie d’environ 
une décennie, et ce, en raison d’un 
usage quotidien qui lui fait perdre 
ses qualités. Aussi il ne faut surtout 
pas hésiter à investir dans un bon 
matelas et à le renouveler dès que 
nécessaire; notre santé en dépend. 
Mais après la prise de conscience , 
il convient  encore de trouver “le” 
spécialiste qui saura vous orien-
ter vers le bon couchage et bien 
sûr vous le fournir, vous le livrer 
et même vous l’installer en vous 
débarrassant  de l’ancien. Et c’est 
là qu’intervient Nation Literie avec 
tout son savoir-faire et son irrem-
plaçable expérience de fabricant 
depuis 1946. En effet, à une époque 
où tout le monde parle de “Made 
in France”, il est réconfortant de 
constater que des compétences ar-
tisanales sont encore installées à 
2 pas de chez nous et développent 
des produits à forte valeur ajoutée.
Ici chaque métier est représenté : 
ébénistes, menuisiers, matelas-
sières, couturières, tapissières, la-
queurs. 

Car comment proposer des dimen-
sions hors normes 240 x 220 cm, 
s’adapter à un lit rond où à toutes 
autres formes insolites, sans dis-
poser de ces artisans tous investis 
dans ce qui est pour eux une pas-
sion : celle de la belle ouvrage, du 
travail bien fait, celui qui laisse une 
trace ? Aussi, on ne compte plus les 
personnalisations possibles tant le 
choix est vaste qu’il s’agisse de la 
couleur des entourages, des réfé-
rences de laques, des tissus ou en-
core des sortes de bois. 
Du matelas au lit en bois massif, 

en passant par les sommiers, fixes 
ou relaxations, l’entreprise met un 
point d’honneur à ne confectionner 
ses produits qu’à partir de maté-
riaux nobles tels le bois massif, le 
latex naturel, le lin, le coton ou en-
core le nappage en pure laine. Avec 
une gamme de 40 modèles de lite-
rie différents développant tous des 
conforts distincts : extra souple, 
souple, mi-ferme, ferme et extra 
ferme, Maurice Gamblin, à la tête 
de ce fleuron de notre département, 
estime que son devoir vis-à-vis du 
client est d’adapter le matelas à 
son profil. 
Ainsi depuis plus de 15 ans Nation 
Literie propose, grâce à une nappe 
de capteurs de pression qui permet 
d’obtenir une cartographie de la ré-
partition des points de pression du 
dormeur, d’arbitrer entre plusieurs 
configurations, et d’opter pour celle 
qui provoque le moins de piques de 
pression. Comble du raffinement 
Nation Literie conçoit des matelas 
qui intègrent 2 types de confort dif-
férents, prenant ainsi en compte 
les divergences morphologiques 
entre conjoints. De plus seul un fa-
bricant peut intégrer dans les lits 
qu’il réalise,sur demande, des es-
paces de rangement bien pratiques 
quand on manque de place. Mais 
il sait aussi faire les canapés qui 
se transforment en couchette en 
moins de temps qu’il ne faut pour le 
dire. Disposant de 8 boutiques sur 
Paris et l’Ile de France, les matelas 
sont produits à Fère-en-Tardenois 
et les sommiers à Coincy-l’Abbaye 
dans le sud de l’Aisne. La période 
des soldes et des bonnes affaires 
débutant ce mercredi, il est forte-
ment conseillé de vous rendre dans 
le vaste Show-room de Villiers-sur-
Marne pour essayer les nombreux 
matelas, car, dernier conseil pour 
s’équiper de la meilleure literie : la 
tester en s’allongeant. 7 jours sur 
7, n’hésitez plus à bénéficier d’une 
capacité reconnue pour changer de 
vie en changeant vos nuits !  s

 Publi-reportage

Avec Nation Literie, 
dormez sur vos 2 oreilles !  

NATION LITERIE
ZAC des Portes de Villiers 

à Villiers-sur-Marne
Tél. : 01 57 10 99 07

 1, rue de la Haye 
à Armentières-sur-Ourcq

sur D1 entre Château-Thierry et Soissons
Tél. : 03 23 55 01 28

www.nationliterie.fr
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MEAUX (suite)
Conte jeune public “Bébé 
lit, les grands aussi !”, par 
les bibliothécaires, mer-
credi 18 janvier, samedi 
4 et mercredi 15 février à 
10h15, médiathèque Che-
nonceau, pour les enfants 
de - 4 ans. Venez partager 
un moment de complicité 
autour d’histoires et de 
chansons pour tout-petits. 
Sur réservation au 01 60 
09 74 50.

Conte “Bouquins 
câlins” proposé par les 
bibliothécaires de la 
médiathèque Luxembourg, 
mercredis 11 et 25 janvier 
et 8 et 22 février, 10h45. 
Gratuit. Pour les enfants de 
moins de 4 ans. 
Rens. 01 83 69 00 90.

“Les Virtuoses” 
spectacle familial, 
théâtre Luxembourg, 
samedi 14 janvier à 
21h. Créés par deux 
pianistes et comédiens 
du Conservatoire de Lille, 
Les Virtuoses signent une 
partition jubilatoire où le 
piano donne la réplique à 
la comédie burlesque et à 
la magie nouvelle... 
Réserv. 01 83 69 04 44.

“Le samedi c’est 
conté”, bienvenue au 
pays des contes, par 
les bibliothécaires de la 
médiathèque Chenonceau, 
samedi 14 janvier à 15h 
: venez entendre ou 
réentendre les contes les 
plus connus du répertoire 
international, juste pour le 
plaisir des oreilles. Pour 
les enfants de 7 à 10 ans. 
Gratuit. Sur réservation au 
01 60 09 74 50.

Initiation à l’opéra, 
mercredi 18 janvier à 
16h30, médiathèque 
Luxembourg, pour jeune 
public de 3 à 6 ans. 
Tél. 01 83 69 00 90.

David Enhco quartet invite 
Michel Portal vendredi 13 
janvier à 21h, Jazz Club, 
Espace Caravelle. Réserv. 
01 60 09 74 60.

Initiation à la danse et 
au cirque, mercredi 1er 

février à 16h30, théâtre du 
Luxembourg, pour jeune 
public de 3 à 6 ans. 
Tél. 01 83 69 04 44.

Lou Casa : chansons 
de Barbara, samedi 21 
janvier à 17h, médiathèque 
Luxembourg, tout public. 
Gratuit sur réserv. au 01 83 
69 00 90.

Vos sorties Solidarité

Le logement au service de l’insertion
“Toit à moi”, à La Ferté-sous-
Jouarre, aide les “sans-abris” pas 
seulement en les logeant, mais 
aussi en les aidant à rebondir et 
surtout à changer de vie.
L’association leur offre d’emména-
ger dans un appartement en ville, 
et ce, afin de favoriser le lien social. 
Ces logements lui appartiennent, 
ce qui leur permet de servir à plu-
sieurs bénéficiaires. 
Grâce à des parrains qui s’engagent 
à verser une somme fixe chaque 
mois, elle règle les emprunts liés à 
ses acquisitions.
Concrètement, il suffit de 80 per-
sonnes qui donnent 20€ par mois 
pendant 5 ans pour acquérir un ap-
partement. 

Le don ne revient en fait qu’à 5€ à 
son généreux donateur après dé-
duction fiscale.
Mais sa mission ne s’arrête pas 
là ! En effet dans le même temps, 
elle entreprend d’accompagner ce-
lui qu’elle vient de reloger afin de 
l’aider à régler ses problèmes et 
construire un vrai projet de vie ; c’est 
à ce moment là qu’entre en scène 
le travailleur social financé par les 
mécènes que sont les entreprises 
partenaires et leurs dirigeants. 

Ceux-ci, grâce à leurs réseaux, 
pourront aider au retour vers l’em-
ploi. Enfin les bénévoles apportent 
la touche finale à cette démarche 
innovante, en partageant un café, 
un repas, une sortie avec le bénéfi-
ciaire pour lui réapprendre à tisser 
des liens s JCM

Plus d’informations 
sur www.toitamoi.net 

contact : Anne-Catherine Fouché
06 95 70 86 37

Extrait de la vidéo offerte par une société mécène : “le travailleur social au côté du bénéficiaire”

Récompenses

Les trophées Christian Fabert
C’est le 9 décembre qu’a eu lieu la  
remise de ces célèbres récompenses,  
en présence de Jean-François 
Copé et de Christian Allard adjoint 
aux sports, à la santé et au déve-
loppement des professions médi-
cales. Le journaliste sportif local, 
qui leur a donné son nom en 2009, 
reste une référence même auprès 
des jeunes qui ne l’ont pas connu.
Les lauréats 2016 sont Flavy Pres-
ta de l’Entente Sportive Cycliste de 

Meaux, Hugo Piszczorowicz du club 
de course d’orientation de Meaux, 
Marine Griffaut du golf de Boutigny, 
Serena Fotso de l’Athétique Club du 
Pays de Meaux, Maelys Marmin du 
club hippique de Meaux, Dominique 
Jouvet de Meaux Gymnastique, la 
section jeunes des Tritons Meldois, 
celle des jeunes du CS Meaux Esca-
lade et les équipes U9, 10 et 11 du 
CS Meaux Academy Football s JCM

Marine Griffaut entourée de ses parents, Christian 
Allard à gauche et Jean-FrançoIs Copé

En octobre dernier, la Société 
des Amis du Musée de la Grande 
Guerre faisait appel pour la 1ère fois 
au mécénat participatif pour finan-
cer, à hauteur de 8 000€, l’acquisi-
tion d’un tableau unique.
Cette collecte en ligne, initiée à 
la fois auprès des particuliers et 
des entreprises et hébergée sur 
la plateforme de crowdfunding du 
secteur culturel “Commeon”, a 

été l’occasion pour l’association 
historique d’exercer l’une de ses 
nombreuses missions : l’enrichis-
sement des collections. 
Ainsi, grâce à la mobilisation de 
93 mécènes (des particuliers), ce 
sont 9 430€ qui ont été récoltés en 
2 mois, soit 1 430€ de plus que l’ob-
jectif initial, ce qui permettra de fi-
nancer l’accrochage du tableau ain-
si qu’un dépoussiérage de l’œuvre.

Cette huile d’Alexandre Bloch, est 
l’une des rares peintures illustrant 
la bataille de la Marne. Elle pren-
dra place ce mois-ci dans l’espace 
consacré au début de la guerre.
Les généreux contributeurs seront 
conviés, lors d’une soirée privée, à 
découvrir en avant-première, l’ins-
tallation de la toile et leurs noms 
sur le cartel du tableau s AD

Mécénat participatif

Un nouveau tableau au musée 
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La Musique par Tous 
les “Temps”, concert du 
nouvel an, par le Conser-
vatoire du Pays de Meaux, 
dimanche 22 janvier à 16h, 
théâtre du Luxembourg. 
Tél. 01 83 69 04 44.

Pone, électro instrumen-
tale puissante, samedi 
28 janvier à 21h, Espace 
Caravelle. 
Réserv. 01 60 09 74 60.

“Les Chatouilles ou la 
danse de la colère, théâtre, 
mercredi 18 janvier à 
20h30, Espace Caravelle. 
Réserv. 01 60 09 74 60.

Atelier speedbooking, 
jeune public (à partir de 6 
ans), mercredi 11 janvier à 
15h, par les bibliothécaires 
de la médiathèque Luxem-
bourg : présentation de son 
livre préféré en 3 mn pour 
convaincre la personne en 
face de soi avant que la 
cloche ne retentisse ! Sur 
réserv. au 01 83 69 00 90.

Atelier “les formes et 
les couleurs” par les 
bibliothécaires de la mé-
diathèque Chenonceau, 
pour les 3 à 6 ans, mercre-
di 25 janvier 15h. Entrée 
libre sur réserv. au 01 60 
09 74 50.

Conférence “Barbara, la 
longue route ”, samedi 14 
janvier à 15h, médiathèque 
du Luxembourg, tout pu-
blic. Gratuit sur réserv. 01 
83 69 00 90.

“Plan B”, danse, théâtre 
Luxembourg, jeudi 26 
janvier à 21h. La pièce 
mêle, avec une grande 
habileté et dans un même 
irrésistible élan, la danse, 
le théâtre, la vidéo et la 
musique. 
Réserv. 01 83 69 04 44.

Topick, one-man-show, 
vendredi 27 janvier à 21h, 
espace Caravelle. 
Réserv. 01 60 09 74 60.

“Antoinette La Poule 
Savante” spectacle lyrique, 
mercredi 18 janvier à 15h, 
théâtre Luxembourg. 
Réserv. 01 83 69 04 44.

Bachar Mar-Khalifé, 
vendredi 20 janvier à 21h, 
espace Caravelle. 
Réserv. 01 60 09 74 60.

Casting festival jeunes 
talents, chants-danse, 
samedi 22 janvier, espace 
Caravelle. Participation 
sur inscriptions jusqu’au 
14 janvier. Rens. 01 60 09 
74 60.

SERRIS
Spectacles proposés à la 
Ferme des Communes sur 
www.fermedescommunes.fr

Vos sorties Patrimoine

Avant que le rideau ne s’abaisse...
Eux, qui ont vu tant de fois cette 
étoffe rouge se lever puis se refer-
mer sous les applaudissements du 
public, baissent souvent pour tou-
jours leurs paupières dans la mi-
sère, oubliés de ceux à qui ils ont 
donné tant de bonheur. 
L’un d’entre eux, l’acteur 
Constant Coquelin, conscient 
de cette injustice, décida de la 
réparer en faisant construire 
en 1902, un lieu d’accueil pour 
comédiens âgés à la place des 
maisons et du petit château 
édifiés sur l’emplacement de 
l’ancienne abbaye, de l’église 
et du cloître du XIIIe siècle dont 
aucune gravure ne subsiste et 
qui fut confisquée par la révolution 
française et entièrement détruite 
par la suite. Le petit château sert 
de résidence au directeur et hé-
berge un petit musée du théâtre.
Installé dans le village de Couilly- 
Pont-aux-Dames, sur la rive droite 
du Grand Morin à quelques kilo-
mètres de son confluent avec la 
Marne, l’établissement dessiné 
par l’ architecte René Binet (1866-
1911) et dénommé “Maison des 
artistes” est pré-inventoriée en 

1990 à l’inventaire des Monuments 
historiques et accessible au public 
exceptionnellement lors des Jour-
nées Européennes du Patrimoine. 
La façade d’inspiration “Art Nou-
veau”, un mouvement artistique 
de la fin du XIXe et du début du XXe 

siècle qui s’appuie sur l’esthétique 
des lignes courbes, est décorée de 
divers motifs. 
Particulièrement apprécié, le parc 
y abrite la tombe de celui qui fit 
l’acquisition de cette propriété à 
destination de ces collègues moins 
chanceux que lui et qui fut l’un des 
comédiens les plus célèbres du XIXe 
siècle en raison notamment de son 
rôle de Cyrano de Bergerac qu’il 
créa en 1897. On y voit d’ailleurs en-
core un théâtre de verdure où bien 

souvent des comédiens célèbres 
sont venus donner des représenta-
tions au profit de leurs aînés. 
On peut  aussi y admirer une fon-
taine dite de la Du Barry parce que, 
selon la légende, la favorite déchue 
aimait venir y mirer son visage dans 

l’eau. Sous les branches, le 
visiteur d’un jour pourra évo-
quer sa mémoire étrange-
ment associée à celle des reli-
gieuses cisterciennes d’antan 
et à des gloires théâtrales de 
jadis. Une statue à l’effigie du 
bienfaiteur de l’endroit domine 
la cour de l’impressionnante 
bâtisse en pierres meulières. 
Paul Préboist y vécut ses 

derniers instants. Aujourd’hui, le 
site appartient toujours à la mu-
tuelle nationale des artistes, pre-
mière protection au monde dédiée 
aux gens de spectacle et créée en 
1840 s JCM

La Maison des Artistes 
30 avenue Constant Coquelin 

77860 Couilly Pont Aux Dames. 
Entrée par la rue M. & Mme Bengel 

Tél : 01 60 04 00 02

Le 17 décembre dernier, à la salle 
des Fêtes de Saint-Fiacre, en pré-
sence du maire Christian Vavon, 
s’est tenue l’assemblée générale 
de cette association dont le but est 
d’organiser, pour ses membres, des  
sorties et des voyages culturels.
Le président, Jean-Luc Martin, après 
avoir présenté les activités de l’an-
née écoulée et celles à venir, a sou-
haité à tous, avec un peu d’avance, 
une année 2017 remplie de joie et de 

bonheur. Au programme du 1er se-
mestre : le musée de la gendarme-
rie à Melun et le Château de Blandy-
les-Tours le 10 mars, le Château de 
Compiègne et son musée de l’auto-
mobile le 6 avril, le Concours Lépine 
le 30 avril, le musée des Transports 
à Chelles et le Château de Champs-
sur-Marne le 6 mai. 
Si vous souhaitez les rejoindre : 
01 60 42 27 07 ou 06 31 39 28 33 
e-mail : fpb77@orange.fr s JCM

Vie associative

Club Dyonisos : des vœux avant l’heure

Jeudi 12 et vendredi 13 janvier à 
20h45, One–Compagnie propose 
un spectacle de danse coécrit par 
Nadine Beaulieu et Marie Doiret, 
dans un décor de Norbert Richard, 
au musée de la Seine-et-Marne.
C’est à un entretien d’embauche 
inattendu, revisité par une danseuse 
désopilante, que vous convie l’éta-
blissement de Saint-Cyr-sur-Morin.  
Pleine de bonnes intentions, la jeune 
femme se prête au jeu : se vendre, 

plaire, convaincre… Emportée par sa 
fougue, elle cogite à toute allure et 
déploie une énergie explosive.
Mais rien ne marche comme prévu…  
Après la séance, il sera possible 
d’échanger avec la danseuse qui 
créera une nouvelle chorégraphie à 
partir des propositions du public.
Une soirée interactive et familiale 
qui réserve de belles surprises.
Renseignements/réservations : scenes- 
rurales77.com ou 01 64 83 03 41 s CF

Spectacle

Act’art nous fait entrer dans la danse
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MEAUX
Médiathèque Chenonceau 
Ciné jeune public. Mercredi 
11 janvier à 15h à partir de 8 
ans - Sur réservation.

Médiathèque Luxembourg
Ciné jeune public. Dimanche 
15 janvier à 15h. À partir de 
8 ans - Sur réservation

VILLENOY
“Femme Femme Femme”, 
nouveau spectacle des 
Divalala, samedi 28 janvier, 
salle des fêtes. 

Accros à la variété sous 
toutes ses facettes, les 
Divalala décalent, décapent 
et se délectent de tubes 
éphémères... Réserv. ELC 
Albert Camus au 01 60 44 
02 28 ou elc-albertcamus@
orange.fr

VOULANGIS
Concert lecture proposé 
par les Amis du 104 avec 
la participation du Petit 
Choeur du Grand Morin, 
dimanche 15 janvier à 
16h30 en l’église. Entrée 
libre. A l’issue du concert, 
un vin chaud sera offert.

Cinéma

Vos sorties Conférence

Rentrer dans l’histoire !
Il y avait comme d’habitude beau-
coup de monde le 8 décembre der-
nier pour assister à la 4e séance du 
cycle initié en janvier 2016. 
Le public a donc pu découvrir, ou 
revisiter, le Second Empire, pré-
senté par Thomas Hindley, profes-
seur d’histoire au lycée de Meaux.
Alors que cette matière suscite de 
plus en plus d’intérêt et qu’elle est 
de moins en moins enseignée à 
l’école, les organisateurs ont donc 

pris l’initiative de la mettre à l’hon-
neur tout en la rendant accessible à 
tous, même à ceux qu’elle ennuyait 
lorsqu’ils étaient sur les bancs de 
l’école. Ainsi, après Louis XVI dont 
on a redécouvert l’aspect moderne, 
scientifique et réformateur, Napo-
léon Ier, le début du XIXe siècle, de la 
chute de l’empereur à la Révolution 
de 1848, ce fut au tour du Second 
Empire d’être présenté sous toutes 
ses facettes. 

Thomas Hindley et Gérard Geist, 
historien enseignant à La Sorbonne 
et maire de Sainte-Aulde, ont eu 
à cœur de traiter ce sujet dans le 
strict respect de la chronologie afin 
d’en faciliter la compréhension.
Présenté dans la salle polyvalente 
mise gracieusement à disposition 
par la mairie de Jouarre, le pro-
gramme de l’an prochain s’y pour-
suivra en étudiant le XVIIe et XVIIIe, 
selon 4 périodes bien définies : 
Henri IV et la réconciliation du pays, 
Louis XIII et le cardinal, Louis XIV et 
l’absolutisme et enfin Louis XV, un 
roi et une époque méconnus. 
La création d’une association char-
gée de soutenir la démarche serait 
même dans les tuyaux. 
Pour ceux qui souhaitent la re-
joindre, voici son adresse mail :  
regardshistoire@free.fr s AD

Musique

Un “Croque-note” à la maison
Une trentaine de personnes s’était 
déplacée samedi 17 décembre au 
gîte de Chaton chez Marie-Claire 
Thuret, l’hôtesse de ce 3e concert 
à domicile initié par le Pays de 
l’Ourcq.
Ce fut l’occasion pour petits et 
grands de découvrir l’histoire de 
la guitare, à travers les âges et les 
continents, avec le passionnant vir-
tuose Pierre Bluteau de l’Ensemble 
FA7, infatigable globe-trotteur. 

Puis un délicieux buffet préparé 
par l’hôtesse a réuni famille, amis 
et voisins afin d’échanger avec l’ar-
tiste. Certains producteurs locaux 
étaient même venus présenter 
leurs produits. 
Ceux qui souhaitent accueillir chez 
eux l’artiste peuvent télécharger 
le guide sur www.paysdelourcq.fr 
ou contacter le service culturel au  
01 60 61 55 00 - culture@paysde-
lourcq.fr s CF

FUBLAINES
Dimanche 5 février, par la 
Boule Fublainoise. Ouver-
ture à 12h30 début à 14h. 
Rens. 06 74 54 70 07.

MEAUX
Dimanche 15 janvier, par 
l’Association des Habitants 
du quartier de la Grosse 
Pierre, salle du mini club 
(rue des Soldats de la 
Marne). Accueil 13h, début 
des jeux 14h. Lots : coo-
kéo, four à micro-ondes, 
tablette tactile, bons 
d’achats. 1 carton offert à 
chaque adhérent (possibi-
lité d’adhésion sur place). 
Pas de réservations. Bu-
vette et petite restauration 
sur place.

Lotos

Thomas Hindley

Culture

La Nuit de la lecture
Le samedi 14 janvier, à la mé-
diathèque Luxembourg de 18h à 
22h, à l’initiative du Ministère de 
la Culture, la 1ére édition de cette 
sympathique manifestation se 
déroulera également dans les  
bibliothèques et librairies à tra-
vers toute la France.
A cette occasion, le lieu ouvrira ses 
portes exceptionnellement jusqu’à 
22h dans une ambiance festive et 
chaleureuse avec bougies et tran-

sats : lectures en pyja-
ma, spectacle, choix de 
livres et recoins  amé-
nagés avec vue sur la 
cathédrale... Petits et 
grands pourront dé-
couvrir ou re-découvrir, 
dès la tombée de la nuit  
et  toute  la  soirée, la ri-
chesse de  l’établissement 
culturel meldois sous une 
lumière nouvelle. 

A 20h, Nicole et 
Laurence raconte-
ront des histoires 
et à 20h30 une 
lecture spectacle 
“Toujours robots” 
sera proposée par 
la compagnie “Is-
sue de secours” 
au 2e  étage pour 
tous à partir de 12 
ans s AD
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Cinéma Majestic 
- L’invasion des profana-
teurs de sépultures
Jeudi 12 janvier à 20h, de 
Don Siegle, États-Unis 1956
- Le grand embouteillage
Jeudi 19 janvier à 20h, de 
Luigi Comencini Italie/
France/Espagne/R.F.A. 1979
- Suite armoricaine
Jeudi 26 janvier à 20h, de 
Pascale Breton, France 2015

QUINCY-VOISINS
Ciné-club, Espace Jean Ferrat
- Louise Wimmer, vendredi 
13 janvier à 20h30. Drame 
français. Après une sépa-
ration douloureuse, Louise 
Wimmer a laissé sa vie 
d’avant loin derrière elle.
A la veille de ses 50 ans, 
elle vit dans sa voiture et a 
pour seul but de trouver un 
appartement et de repartir 
de zéro. Armée de sa voi-
ture et de la voix de Nina 
Simone, elle veut tout faire 
pour reconquérir sa vie. 

Cinéma Curiosité

Faire scintiller la vie
Cela tient parfois à peu de choses. 
Ainsi, ce restaurateur meldois, qui 
depuis 1999 met toute sa passion 
dans la décoration extérieure de 
son établissement en fin d’année, 
a suscité l’émerveillement des 
passants qui pour la plupart ont 
immortalisé l’instant avec leur 
Smartphone.
À l’angle de la rue de Fublaines et 
de celle des Sablonnières, une féé-
rie de lumière a donc, encore cette 

année, ébloui les yeux des badauds.
Les élèves, en sortant de l’école 
toute proche des Marronniers, se 
sont attardés quelques instants et 
ont pioché, dans le panier suspendu 
au cou du renne, des clémentines et 
des bonbons. 
Du 10 décembre au 6 janvier, la nuit 
a apporté la magie de 2 mois d’ef-
forts de montage. Il y a 15 ans, cela 
avait même valu à son auteur un 
prix départemental ! s JCM




