
Programmé du 10 au 12 mars, cet événement 
meldois nous surprend chaque année par la  
qualité de ses participants. 
Cette fois, Jérôme Tisserand, président du  
Ciné-Meaux Club a invité la réalisatrice dont le 
dernier film, “Mal de Pierre” faisait partie de la 
dernière sélection officielle du prochain Festi-
val de Cannes.
Après des études de philosophie et un premier 
prix de conservatoire, elle endosse les habits 
d’actrice en passant des tragédies du répertoire 
aux pièces plus légères, des essais filmés aux 
comédies populaires tout en refusant le cloison-
nement pour ne retenir que l’intérêt du projet et 
le talent des participants. 
Passée de l’autre côté de la caméra, la comé-
dienne a signé 8 longs métrages où elle se révèle 
dotée d’une finesse d’écriture qui s’accompagne 
d’une grande maîtrise dans la direction des ac-
teurs. Cette place à part qu’elle occupe dans le 
7e art français lui permet d’enrichir les cartes 
blanches proposées dans le cadre de cette 9e édi-
tion : “Le goût du Saké” de Yasujirô Ozu (1962), 
“Un cœur en hiver” de Claude Sautet (1992), 

“Outremer”, un film où elle joue, que viendra pré-
senter sa réalisatrice, partenaire et amie Brigitte 
Roüan. En tant que réalisatrice, elle aime partager 
une cinéphilie et a donc entièrement vocation à 
présider cet évènement.  C’est le Ciné-concert qui 
clôturera ce festival avec “Chantage” (1929) la der-
nière production “période anglaise” en muet d’Al-
fred Hitchcock. Outre ces œuvres, “Un balcon sur 
la mer”, “Un week-end sur deux”, “Selon Charlie”, 
“Le fils préféré”, “L’adversaire”, “Place Vendôme”, 
“Mal de Pierre”, “Un beau dimanche” seront éga-
lement projetés au Majestic nouvellement UGC.
Pendant ces 3 jours, les participants pourront cô-
toyer certains des compagnons de route de Nicole 
Garcia. Quant à Nathalie Baye, Marie-Josée Croze, 
Jean Dujardin ou Pierre Rochefort, ils viendront 
échanger avec un public toujours plus curieux. 
L’inauguration, la table ronde et le cocktail de 
clôture auront lieu dans les salons de l’hôtel de 
ville de Meaux. Cet manifestation existe grâce au 
soutien du Crédit Agricole, de Renault Vance, de 
la ville de Meaux et de la réserve parlementaire 
de Jean-François Copé. Facebook FESTI-CINE-
MEAUX. Voir programme complet en page 17 s JCM
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DAMMARTIN-EN-GOELE
Don de sang organisé par 
les bénévoles de l’ADSB 
de Meaux et sa Région, 
mercredi 15 mars de 15h 
à 19h, dans la salle Louis 
Lumière. 

EMERAINVILLE
Atelier “les clés de 
réussite pour trouver son 
entreprise : cv, lettre de 
motivation, préparation 
entretiens, mercredi 
29 mars de 14h à 16h. 
Inscription au 01 74 60 52 60 
ou www.laplacedesmetiers.
com

MEAUX
Héroïques : ouverture de la 
billetterie pour spectacles 
10, 16, 17, 23 et 30 juin, 1er 
et 8 juillet, 25 et 26 août, 
1er, 2, 8, 9 et 16 septembre. 
Réserv. 01 64 33 02 26 ou 
spectacle-meaux.fr En vente 
aussi à l’Office du Tourisme 
du Pays de Meaux et points 
de vente habituels.

Le musée Bossuet se 
dévoile…En mars, le public 
découvre Bossuet, Aigle 
de Meaux. Rencontre 
avec le célèbre évêque 
autour de quelques objets 
anecdotiques et pièces 
inattendues…, présentées 
en partenariat avec la 
médiathèque. 

PAYS DE L’OURCQ
Réunions de Conseil 
Communautaire 
programmées les vendredis 
10 et 31 mars.

SERRIS
Stage multi-activités 
sport et e-sport, du 3 au 
4 avril, pour les 10-14 ans. 
Inscriptions jusqu’au 24 
mars www.mairie-serris.net 
espace famille

Forum “Modes d’accueil 
petite enfance sur Serris”, 
samedi 18 mars de 9h 
à 12h à l’Hôtel de Ville. 
Inscriptions avant le 13 
mars au 01 60 43 52 00 ou 
petite.enfance@mairie-
serris.net

TRILPORT
Don de sang organisé par 
les bénévoles de l’ADSB 
de Meaux et sa Région, 
mercredi 8 mars de 15h à 
19h30, salle des fêtes, Place 
du 19 mars 1962. 

VAL D’EUROPE
Animations multisports 
et stages au programme, 
pendant vacances de 
Pâques : inscrivez-vous 
au service des sports Val 
d’Europe agglomération 
01 60 43 66 52 ou sport@
vdeagglo.fr

Infos pratiques

Réduisez votre facture de chauffage !
ISOCOMBLE permet aux proprié-
taires de maison dont le toit est 
insuffisamment isolé, de gagner 
de 2 à 5 degrés atteignant ainsi un 
confort de chaleur inégalé après 
isolation, tout en diminuant d’envi-
ron 30% leur facture !

L’A.D.E.M.E. (agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de 
l’énergie) le confirme : la plus 
forte déperdition s’effectue par le 
toit. Aussi, lorsque l’on sait que 9 

maisons sur 10 ne sont pas ou peu 
protégées, il est donc urgent d’agir.
ISOCOMBLE, filiale du groupe 
Isoweck spécialiste de l’isolation 
des combles depuis 35 ans, s’oc-
cupe de tout : les travaux bien sûr, 
mais aussi le financement et le 
montage du dossier pour bénéfi-
cier du crédit d’impôt de 30% sur la 
fourniture et sur la pose ainsi que 
l’obtention de la prime versée par 
votre fournisseur d’énergie.
C’est pourquoi, après une visite 
sur place et le chiffrage du devis, 
il n’est pas rare que la somme à  
débourser soit d’un montant plus 
qu’abordable. Toujours soucieux de 
la bonne santé de votre propriété,  
ISOCOMBLE propose également 
le nettoyage de votre toiture et 
le traitement de votre charpente 
contre les nuisibles. Si vous êtes 
démarché à domicile pour ce type 
de prestation, avant toute décision, 
demandez-nous conseil, nous 
sommes agréés RGE.

Avant…

Isolation par laine minérale avec liant végétal, 
exclusive au réseau

… après

PROCHAINEMENT

Arrivée d’une nouvelle laine de soufflage 

isotextile (coton bio sourcé 100% naturel) 

labellisée OEKO-TEX®*, 

exclusive au réseau !

*certifie la non toxicité des textiles et colorants 

La nouveauté
Votre Institut vous propose de dé-
couvrir la solution minceur par le 
froid. Certains amas graisseux loca-
lisés sont difficiles à déloger malgré 
une alimentation équilibrée et une 
activité sportive régulière : abdo-
men, poignées d’amour, hanches, 
intérieur des cuisses, genou, pli 
fessier, bras… CryOcell® est un 
équipement d’amincissement per-
mettant de réaliser des traitements 
de cryolipolyse. 

Grâce à sa double action d’aspira-
tion à vide et de refroidissement, il 
cible localement les adipocytes.
Suite au traitement, les cellules 
graisseuses détruites par le froid 

vont progressivement s’évacuer 
par voies naturelles, via le système 
lymphatique. Cette technique per-
met d’obtenir une diminution gé-
nérale de l’épaisseur de la couche 
adipeuse impliquant la réduction 
du pli graisseux en volume de 20 à 

30 % à chaque séance, la perte en 
cm visible dès 15 jours après la 1ère 
application, le raffermissement si-
gnificatif des tissus traités et l’amé-
lioration de la qualité de peau lisse 
et tonique s

Commerces Publi-reportage

L’institut, en exclusivité : CryOcell® 
solution minceur par le froid

L’INSTITUT - 18, rue du Faubourg St Nicolas - 77100 Meaux
Tél. : 01 75 78 34 07     contact@institutmeaux.fr

Du mardi au vendredi 9h30/19h. Le samedi 9h/18h sans interruption

Claire et Dany
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MEAUX
Boobs par la Lovely 
Compagnie, au TGP, les 
24, 25 et 26 février : un 
coup de cœur. Les jeunes 
comédiennes pleines de 
vie et de bonne humeur 
ont envoûté le public, avec 
joie et tristesse, dans un 
spectacle qui parle de la 
femme, de la maladie, du 
bonheur, des angoisses, 
du plaisir, avec justesse, 
délicatesse, pudeur et 
légèreté. Ce fut une 
réussite. Le TGP remercie 
l’AVACS (Association Vaincre 
le Cancer Solidairement) 
pour sa présence à chaque 
représentation, pour son 
relais et bien sûr pour tout 
son travail au quotidien 
auprès des malades et de 
leur famille.

Tournage d’un film 
promotionnel sur le 
Musée de La Grande 
Guerre : Léonie, Pauline, 
Hugo, Julien, Eva, Maëlle, 
Clément, Marc et Sylvie, 
élèves au Théâtre Gérard 
Philipe, depuis cette année 
ou bien plus, ont répondu 
présents à l’appel du Musée 
de la Grande Guerre. Dans 
les différents espaces du 
Musée, ils ont pu jouer aux 
visiteurs et profiter de cette 
matinée pour découvrir 
le lieu sous un autre jour. 

Ils n’étaient pas seuls 
! Accompagnés de leur 
parent et d’autres figurants, 
c’était une matinée riche 
en émotions. Une belle 
expérience que le théâtre 
Gérard Philipe est prêt à 
reconduire ! 

Durant le stage “A quoi on 
joue ?”au TGP, pendant 
les vacances d’hiver, 16 
stagiaires ont travaillé 
sur la concentration, 
l’écoute, leur corps, leur 
voix… Ils ont réalisé des 
improvisations, appris 
quelques lignes de texte 
mais surtout : ils ont joué ! 
Restitution de fin de session 
: une réussite. Bravo à ces 
apprentis comédiens et leur 
professeur pour ce stage 
intensif.

Brèves

Alors que les statistiques nous 
rappellent régulièrement qu’une 
femme décède en France tous les 
trois jours sous les  coups de son 
compagnon, une fois par an le ca-
lendrier nous invite à réfléchir sur 
la condition féminine.

Le but de cette manifestation est 
de faire reculer les inégalités face 
aux hommes. Les origines de 
cette journée sont à rechercher 
au début du XXe siècle. L’accès 
aux mêmes droits que ceux des 
hommes a été la principale raison 
de la création de ce mouvement. 
La 1re édition de cet événement, 
désormais international, eut lieu 
le 28 février 1909 aux États-Unis.  
Le “National Woman’s Day” a été 
célébré chaque dernier dimanche 
de février jusqu’en 1913. L’idée de 
créer une célébration mondiale a 
été discutée lors de la 2e conférence 
internationale des femmes socia-
listes à Copenhague, en août 1910, à 
l’initiative de Clara Zetkin, créatrice 
de la revue “Die Gleichheit” (l’Éga-
lité).
Cent femmes provenant de 17 pays 
composaient cette assemblée et 
l’idée a été adoptée à l’unanimité.
C’est l’année suivante, le 19 mars 
1911 qu’elle s’est mise en place. 
De grandes manifestations furent 
alors organisées en Allemagne, en 
Suisse, en Autriche ou encore au 
Danemark ainsi qu’aux États-Unis. 
Les nombreux rassemblements 
avaient pour but d’obtenir le droit de 
pouvoir occuper des postes dans la 
fonction publique, le droit à la for-
mation professionnelle, la fin de la 
discrimination au travail.
L’incendie, une semaine après, d’un 
atelier à New York, où plus de 140 
femmes ont péri, a forcé le gou-
vernement américain à réfléchir à 
leurs conditions de travail et a eu 
une forte influence sur la législa-

tion américaine. C’est en 1917 qu’a 
eu lieu le choix du 8 mars. C’est 
ce jour là qu’avaient manifesté de 
nombreuses femmes russes contre 
la guerre et pour l’obtention de plus 
de nourriture. Lénine l’a décrétée 
en 1921 date officielle consacrée 
aux femmes en Russie. Elle a été 
ensuite reprise dans l’ensemble des 
pays. En revanche, ce n’est qu’après 
la Seconde Guerre mondiale, qu’elle 
est devenue une tradition. 
La charte des Nations Unies, signée 
à San Francisco en 1945, abonde 
dans ce sens et proclame l’égalité 
des sexes en tant que droit fonda-
mental de la personne humaine.
Chaque année, les femmes, mais 
aussi les hommes, défilent dans les 
rues pour lutter contre l’inégalité 
qui perdure. 
L’ONU a déclaré 1975 comme année 
internationale des femmes, et elle a 
commencé dès lors à la célébrer. 
Elle l’a officialisée en 1977. Depuis 
elle incite ses membres à la fêter. 
En France, le 8 mars a été adopté 
par le président de la République 
François Mitterrand en 1982. 
À l’échelle mondiale, chaque année 
un thème précis est fixé par l’ONU 
et donne lieu à de nombreux débats. 
Le Comité international de la Croix 
Rouge fait de même et propose 
d’étudier des questions touchant 
les femmes. Des manifestations 
sont organisées un peu partout à 
travers le monde. En France, des 
concerts, spectacles, marches, 
défilés, évènements sportifs ou 
encore expositions sont proposés. 
Les thèmes abordés sont souvent 
le combat pour l’égalité entre les 2 
sexes, la mise en avant de femmes 
ayant réussi dans des domaines 
professionnels variés, l’histoire de 
la femme, etc. Curieux de connaître 
le regard qu’elles portent sur cette 
journée qui leur est consacrée, nous 
sommes allés à leur rencontre.

Hélène Ghery direc-
trice de l’EHPAD les 
Tamaris à Crouy-
sur-Ourcq.
« Le 8 Mars est 
pour moi une date 

importante. Elle symbolise la vo-
lonté d’instituer l’ égalité entre les 
hommes et les femmes. Je pense à 
toutes celles qui ont lutté au début 
du XXe siècle pour acquérir le droit 
de vote qui est devenu effectif le 29 
avril 1945. Elles se sont également 
battues pour obtenir de meilleures 
conditions de travail. L’évolution 
de certaines lois (loi Veil) a permis 
une meilleure émancipation de la 
femme. Aujourd’hui nous pouvons 
noter une prise en charge plus 
adaptée au sein des couples pour 
l’éducation des enfants, la réparti-
tion des tâches ménagères...Tou-
tefois, je pense que les inégalités 
perdurent dans le monde du travail. 
De nombreuses études ont mis en 
évidence des disparités de salaires 
entre hommes et femmes à com-
pétences égales. Peu de femmes 
accèdent à des fonctions de hautes 
responsabilités. Malgré l’évolu-
tion de la société, de nombreuses 
femmes sont encore victimes de 
violences morales et physiques, ce 
que je n’accepte pas! Je déplore 
leurs conditions dans certains pays 
où les mots « liberté, égalité, frater-
nité» n’existent pas. Quand parvien-
drons-nous à atteindre une totale 
égalité entre les 2 sexes ? »

Nicole Conan maire 
de Lizy-sur-Ourcq.
«La journée de la 
femme est pour 
moi une journée 
qui ressemble aux 
autres, au cours de laquelle les 
fonctions d’une femme à la tête 
d’une collectivité locale sont sensi-
blement les mêmes : être à l’écoute, 

La journée de la femme… 
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être à l’initiative, assumer ses 
fonctions, mais aussi jouer son 
rôle de mère et d’épouse.» 

Solène Honoré directrice du 
Théâtre Gérard Philipe à Meaux.

«La journée de 
la femme… Vaste 
question… J’ai 
toujours été par-
tagée sur cette 
journée dédiée 
aux femmes… 

J’entends ses détracteurs (« 
Pourquoi une seule journée ? » « 
Pourquoi avoir besoin d’une jour-
née ? »)… Une part de moi trouve 
qu’effectivement, une journée ne 
devrait pas être nécessaire, mais 
dans le monde où nous vivons, 
dans ce monde où les femmes 
n’ont pas les mêmes droits que 
les hommes parce qu’elles sont 
femmes, dans ce pays où nous 
avons obtenu de nombreux droits 
mais où les discriminations 
existent toujours : les salaires 
sont inégaux, le droit à disposer 
de notre corps n’est pas une évi-
dence pour tous, je me dis qu’il 
est important que cette journée 
existe et qu’elle rappelle à tous, 
les droits durement acquis et le 
chemin qu’il reste à parcourir. Au 
Burkina Faso, un pays où je suis  
allée plusieurs fois et que j’affec-
tionne beaucoup, le «Pays des 
Hommes intègres», le 8 mars 
est un jour chômé, une grande 
fête nationale ! Je trouve qu’il est 
important de célébrer la femme, 
toutes les femmes ! Les femmes 
peuvent donner la vie (si elles 
le désirent), aimer, s’exprimer, 
refuser, voyager, travailler…. 
Beaucoup ont lutté pour que des 
choses qui nous semblent évi-
dentes aujourd’hui puissent se 
réaliser, pour que nous puissions 
voter par exemple et il existe 

encore des lieux où les femmes 
n’ont pas le droit de sortir seules 
de chez elles… Alors, oui ! J’aime 
cette journée de la femme ! »

Émilie Makhlla, franchisée à la 
tête de La Brioche Dorée dans le 
centre commercial des Saisons 
de Meaux.
« Je porte une 
très grande atten-
tion sur la place 
des femmes dans 
notre société.
On note une évo-
lution sur ce positionnement. 
Nous sommes désormais dans 
des places stratégiques à savoir 
à la tête de startups, de grandes 
sociétés, ou encore dans le gou-
vernement, mais il est vrai qu’il 
reste encore beaucoup d’efforts 
à faire, afin qu’il existe une réelle 
égalité hommes-femmes. Plus 
aucune femme ne doit souffrir 
par rapport à sa condition. Nous 
devons nous assumer, nous faire 
respecter en tant que telles.et 
c’est pourquoi je pense qu’il est 
nécessaire de porter une très 
grande attention sur cette jour-
née, car elle est utile pour faire 
avancer la cause. Toutefois des 
actions doivent être menées tout 
au long de l’année en plus de 
cette date, qui ne doit pas être 
un moment isolé. Voilà ce que je 
pense de cette journée qui, j’es-
père, nous aidera à préserver 
nos droits et nos acquis, et qui 
nous mènera idéalement vers 
une égalité entre hommes et 
femmes.» 

Gwénaëlle Le Reun  
r e s p o n s a b l e 
agence Swiss-life 
de Meaux.
« Lois sur la pa-
rité en politique 

et l’égalité de salaires en entre-
prise, déclarations des candidats 
aux élections… On pourrait croire 
que les femmes françaises sont 
désormais à leur juste place. En 
réalité, celle-ci  est notoirement 
insuffisante et des efforts impor-
tants restent à faire, tant lors de 
la scolarité pour que les jeunes 
filles s’orientent plus massive-
ment vers les filières scienti-
fiques, que dans la vie sociale, où 
les femmes cadres en situation 
de responsabilité professionnelle 
doivent échanger, se regrouper 
et engager des actions collec-
tives. La prochaine journée de la 
femme doit permettre de favori-
ser des initiatives et d’accroître la 
prise de conscience d’une néces-
saire accélération visant à l’éga-
lité. L’élargissement du rôle des 
femmes est en effet essentiel 
pour le développement de notre 
économie et l’avenir de notre 
pays ».

Céline Hayoz directrice de Tabla-
pizza Meaux
« Dans la res-
tauration, on 
sait que les plus 
grands chefs 
sont très majori-
tairement mas-

culins. Pour autant, je trouve 
dommage que nous soyons obli-
gés d’avoir une journée de la 
femme. Cela sous-entend que la 
journée de l’homme aurait lieu 
les 364 autres jours de l’année. 
Chez Tablapizza, les femmes 
sont au cœur de la démarche de 
l’entreprise. Dans les faits, nous 
sommes à une quasi-égalité au 
niveau national : 46% de femmes 
et 54% d’hommes. Les femmes 
ont également une place consi-
dérable au niveau directionnel ! 
Une femme est également à la 

tête de l’enseigne nationale : Mé-
lanie Farcot-Gigon, qui a repris 
la direction fin 2014 et qui mène 
de front gestion de l’enseigne et 
identité paritaire.»

Patricia Roger directrice de 
R’Fox Production, et présidente 
de l’Association des Commer-

çants Acheter à 
Meaux.
« Je mène de 
front ces 2 fonc-
tions et bien en-
tendu, ma mis-
sion ne s’arrête 

pas là, puisque j’ai la chance 
d’avoir une belle famille et 2 
beaux garçons bien équilibrés 
qu’il faut également accompa-
gner avec passion. Il y a quelques 
années, encore un peu crédule et 
surtout toujours très optimiste, je 
pensais que, homme ou femme, 
chacun avait les mêmes chances 
d’évolution dans notre socié-
té, donc les mêmes chances 
de réussite. Or avec le temps et 
l’expérience, j’ai pu me rendre 
compte que, même si la place 
de la femme dans la société a 
beaucoup évolué ces dernières 
années, il y a encore beaucoup à 
faire. Inutile de rappeler les dif-
férences d’appréciation entre les 
2 sexes, déjà faudrait-il tous en 
avoir conscience ! Que cette jour-
née du 8 mars permette à chacun 
cette prise de conscience, de ma-
nifester sa volonté de poursuivre 
les efforts d’égalité tout au long 
de l’année,  en bref, de considé-
rer et respecter la femme dans 
toutes les circonstances comme 
on le ferait pour son homologue 
masculin. Mesdames, croyez-en 
vous et affirmez-vous, tout sim-
plement parce que vous en avez 
les compétences »  s JCM

Parlons-en !

Prochain numéro
le 20 mars !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 20 mars 
au 2 avril 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 16 mars à
redactionmeaux@autant.net
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PAYS DE MEAUX
Disponibilité des cartes de 
pêche 2017 de l’AAPPMA 
du Pays de Meaux et des 
environs aux adresses 
suivantes :
- Crégy les Meaux : 
bar tabac presse 
“Les Vignes”
- Mareuil-lès-Meaux : 
Mag presse du centre 
commercial Leclerc
- Meaux : 
tabac presse du Faubourg 
St Nicolas et Décathlon des 
Saisons de Meaux
- Monthyon : 
bar tabac presse “Le 
Monthyon”
- Nanteuil-lès-Meaux : 
Mag presse du centre 
commercial Carrefour 
Market et au bar tabac
“Le Marty” à Chermont,
- Villenoy : tabac presse du 
centre bourg.
Toutes les cartes sont 
également disponibles sur 
Internet, où vous choisissez, 
payez et imprimez 
votre carte sur www.
cartedepeche.fr puis code 
postal 77100.

Vie associative Politique

Marine se donne la peine
David Deruelle, représentant du 
syndicat national pénitentiaire 
Force Ouvrière de la prison de 
Chauconin-Neufmontiers, a invité 
les candidats à l’élection prési-
dentielle à se rendre sur place et 
à entendre les revendications du 
personnel. Seule la présidente du 
Front National, accompagnée de 
son vice-président Florian Philip-
pot, a fait le déplacement le 22 fé-
vrier dernier.

Après une visite de près de 2 
heures, la candidate s’est entrete-
nue, en présence des médias, avec 
le délégué syndical qui lui a bros-
sé un tableau peu reluisant de la 
situation actuelle : « Il manque 38 
agents pour faire fonctionner l’éta-
blissement correctement » a-t-il 
déclaré avant d’insister sur la com-
plexité de la mission des agents 
qui sont soumis quotidiennement 
aux brimades, aux insultes et aux 
violences physiques. En rappelant 
l’agression de 2 de ses collègues, le 
15 janvier 2016 sur un parking dont 
il dénonce la facilité d’accès, il a 
voulu mettre l’accent sur l’absence 
de protection des surveillant(e)s 

dont les familles font parfois même 
l’objet de menaces. L’administration 
lui a indiqué qu’elle ne disposait pas 
de budget pour mettre en place une 
sécurisation du parking. Ici la plu-
part des agents ont moins de 2 ans 
d’expérience alors qu’ils doivent 
gérer des détenus difficiles et qu’ils 
ne disposent que d’un week-end de 
repos toutes les 6 semaines. 
Si l’on ajoute à cela des heures sup-
plémentaires dont le nombre ex-
plose, on aura compris les difficul-
tés auxquelles ils sont confrontés.
Face à cet état des lieux peu amène, 
Marine Le Pen a réaffirmé ses en-
gagements présidentiels sur le 
sujet parmi lesquels la création de 

40 000 places supplémentaires de 
prison en 5 ans, l’instauration d’une 
perpétuité réelle incompressible 
pour les crimes les plus graves, la 
mise en place de l’expulsion au-
tomatique des délinquants étran-
gers, la conclusion d’accords bila-
téraux pour que les ressortissants 
condamnés en France purgent leur 
peine dans leur pays d’origine, le 
rattachement de l’administration 
pénitentiaire au ministère de l’In-
térieur en renforçant le renseigne-
ment et l’augmentation du nombre 
de magistrats en organisant une 
filière de formation commune 
aux différentes carrières judi-
ciaires s JCM

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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NAISSANCES
7/02/2017
PICAULT POTAY Ainhoa, 
La Ferté-sous-Jouarre
8/02/2017
EMILE LAPLAZA, Meaux
9/02/2017
BOUBAKER Anes, Meaux
BOULET Lily, St-Soupplets
BOULET Rafaël, St-Soupplets
10/02/2017
BELLINI Juliano, Villeroy
DIOUMASSI Moussa, Meaux
LANTOINE Augustin, 
Congis-sur-Thérouanne
VIGNERON Louis, 
Crégy-lès-Meaux
11/02/2017
BLONDEL Léo, Villeroy
BOSSAERT POTOSKI 
Charlène, Meaux
BURETTE Camille, Meaux
EMILE Thaïs, Meaux
MARTINS Milla, 
Congis-sur-Thérouanne
PECQUENARD Jayden, 
Cocherel
PECQUENARD Joanelle, 
Cocherel
SCIBOZ KOLOSINSKI Hugo, 
Crégy-lès-Meaux
WINTER Zoé, Quincy-Voisins
12/02/2017
KERLOCH Maëlle, Penchard
LEBRUN Eïleen, Meaux
LOUANGO BANGADRA Qoheleth, 
La Ferté-sous-Jouarre
MONFORT SADA Lisa, 
Couilly-Pont-aux-Dames
VAUDE Manon, Lizy-sur-Ourcq
13/02/2017
MARCHAL ARMERY Vincent, 
Varreddes
MARTINS PEREIRA DOS 
ANJOS Emma, Esbly
N’TAKPE SEHI Ornella, Meaux
QUELVEN DESCLOITRES 
Livio, Penchard
14/02/2017
BRUGER Hugo, 
Quincy-Voisins
BYTYQI Ejona, 
La Ferté-Gaucher
N’GUESSAN Kylane, Meaux
TOSTEN Maël, Othis
TOURE Bocara, Villenoy
15/02/2017
LEVAYE Ambre, 
Saint-Ouen-sur-Morin
PITTEMAN Jade, 
Nanteuil-Lès-Meaux
16/02/2017
AMAROV Givi, Meaux
GUILLAUME Jordan, Othis
LE MENTEC Héloïse, 
La Ferté-sous-Jouarre
LEBERT Corentin, 
Congis-sur-Thérouanne
VERCRUYSSE Inèss, Meaux

MARIAGES
17/02/2017
MBARKI Mourad et 
BENAMAR Siham
18/02/2017
GAUCHET Pascal et 
DERDOUR Maya

Etat civil Politique

Ils sont venus, ils sont tous là… 
pour François Fillon
Outre Jean-François Copé qui l’ac-
cueillait dans la ville qu’il dirige 
depuis 22 ans, de très nombreux 
élus de droite du département 
avaient fait le déplacement le 27 
février y compris le président 
du conseil départemental Jean-
Jacques Barbaux et la présidente 
du conseil régional d’Île-de-France 
Valérie Pécresse.

Placé sous le signe de la sécuri-
té, ce déplacement, à l’initiative du 
député maire de Meaux, avait pour 
objet de présenter les solutions qui 
ont permis ici de faire diminuer la 
délinquance de moitié. 
C’est pourquoi la visite a débuté 
dans les locaux de la police mu-
nicipale où le directeur Dominick 
Lemullois a expliqué au candidat 
à la présidence de la République 
ce qu’un grand réseau de caméras 
apporte aux forces de l’ordre autant 
dans la résolution des enquêtes que 
dans la fourniture de preuves aux 
autorités judiciaires pour permettre 
la condamnation des délinquants.
Le député de Paris a souhaité sa-

voir si les caméras faisaient l’objet 
de dégradations, ce qui n’a été le 
cas partiellement qu’au tout début 
de leur installation. 
La seconde étape a eu lieu à l’Es-
pace Caravelle où une table ronde 
réunissant les principaux acteurs de 
la vie locale a permis d’aborder de 
nombreux thèmes du programme 
du gagnant de la primaire : l’éduca-
tion avec un recentrage sur l’acqui-
sition des fondamentaux, l’appren-
tissage dont la gestion devrait, s’il 
est élu, revenir aux régions avec un 
objectif d’un million de jeunes ain-
si formés, la refonte du régime des 

indépendants et la création d’un 
vrai statut ainsi que la diminution 
des charges pour les artisans et les 
commerçants. 
La visite s’est ensuite poursuivie au 
Musée de la Grande Guerre et à la 
Maison du Brie de Meaux où l’an-
cien premier ministre a pu dégus-
ter une lichette du célèbre fromage 
meldois accompagné d’un verre de 
Givry. Appréciant visiblement l’as-
pect décontracté de ce moment de 
campagne, il a écouté les confrères 
qui lui ont chanté l’hymne du 
“Prince des desserts” ! s JCM
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BAILLY-ROMAINVILLIERS
“Célimène et le Cardinal”, 
pièce de théâtre, samedi 
18 mars à 20h30, Ferme 
Corsange, centre culturel. 
Infos 01 64 63 71 41 ou 
ferme.corsange@bailly-
romainvilliers.fr

COURTRY
Exposition Aqua’r’elles, en 
écho à la journée internatio-
nale des Droits des Femmes, 
proposée par la ville, du jeudi 
9 au samedi 22 mars, Hôtel 
de Ville. Nguyen Tay, un 
talentueux aquarelliste viet-
namien, rend hommage aux 
femmes à travers son art. 
Du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h30, 
fermée mardi matin.

Journée à la cité médiévale 
de Guedelon en Bourgogne, 
proposée par l’association 
Familles Rurales, samedi 17 
juin : visite guidée le matin 
pendant 1h30. Départ place 
de l’Europe à 7h précises. 
Infos et inscription Tél. 
01 60 04 29 42. Réserv. le 
plus rapidement possible, 
chèque encaissé après le 
spectacle. 

JABLINES-ANNET
Exposition de photographies 
“les oiseaux et insectes de 
Jablines-Annet”, vendredi 
10 mars. 
3e édition de la St-Patrick, 
aux couleurs de l’Irlande, 
samedi 18 mars : à partir de 
13h30 diffusion sur écran 
géant de 3 matchs de rugby 
du Tournoi des 6 Nations ; à 
14h course d’orientation “la 
course aux Leprechauns” ; 
à partir de 20h soirée 
dansante et repas irlandais. 
Rens./réserv. 01 60 26 04 31.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
La dictée nationale du Rotary
samedi 11 mars à 14h, salle 
polyvalente. Stands de livres 
et BD, atelier jeux de socié-
té, goûter. Nombreux lots. 
Entrée gratuite. Inscription : 
secretariat@rotary-laferte-
sousjouarre.org ou lesmeulie-
resdelabrie.lafete@gmail.com

Course des Meulières sur 
le Pâtis de Condé, dimanche 
26 mars, organisée par la 
ville et l’ASLPT. 
Infos au 01 60 22 64 54.

LIZY-SUR-OURCQ
Sortie familiale au Zoo 
“Terre des Singes” 
organisée par les Ateliers 
Main dans la Main, mercredi 
5 avril. Départ 13h30 de 
Maison Rouge, retour vers 
19h. Tarif dégressif pour une 
fratrie. Permanences pour 
inscriptions samedis 18 et 25 
mars, salle Léonard de Vinci 
de 9h à 12h et les jeudis 
23 et 30 mars, salle Henri 
Dunant de 9h à 12h. Aucune 
inscription par téléphone. 
Rens. 06 04 03 16 42 

Vos sorties Aménagement

Un chemin qui porte bien son nom…
…suite et fin
L’article paru dans notre précédent 
numéro appelle quelques préci-
sions. Elles nous ont été fournies 
par Olivier Morin maire-adjoint de 
Meaux au tourisme, à l’attractivité 
du territoire et au développement 
durable et Pauline Plancq respon-
sable du projet chez L’Association 
Régionale pour l’insertion, le Lo-
gement et l’Emploi (ARILE) éta-
blissement Horizon.
Ce maraîchage bio qui va s’ins-
taller, à l’automne, sur une partie 
des jardins du chemin de la Justice 
n’aurait jamais vu le jour si celui 
implanté à Congis-sur-Thérouanne 
n’avait pas dû s’arrêter. 
De ce fait, un nouveau lieu a été re-
cherché et un accord a été trouvé 
avec la ville qui disposait, depuis 
plusieurs années, de terrains qui, 
regroupés, représentent une sur-
face de 4 hectares. 
Une superficie qui convient parfai-
tement pour le chantier puisqu’elle 
permet d’intégrer 15 personnes en 
insertion professionnelle et de per-
mettre à 150 adhérents de récupé-

rer, dès le printemps 2018, un pa-
nier hebdomadaire de légumes de 
saison sous le label “Jardins de co-
cagne”. La plupart des terrains, en 
friche, pourront être exploités im-
médiatement tandis que les autres 
seront cultivés avant la fin du délai 
de conversion de 2 ans, mais pen-
dant cette période leur production 
ne bénéficiera pas du label bio.
Pour les occupants sans titre qui 
ont pu être abusés par des per-
sonnes se faisant passer pour pro-
priétaires de certaines parcelles, 
la ville s’est montrée bienveillante 

en leur offrant de continuer leurs 
cultures sur un terrain équivalent à 
celui qu’ils occupaient. 
Signée pour 9 ans, la convention 
avec l’ARILE a pour but de réhabili-
ter cette partie de la ville. 
Ainsi, Olivier Morin met en garde 
ceux qui, disposant d’un titre de 
propriété, mais dont le terrain est 
insalubre, peuvent faire l’objet de 
mesures coercitives de la part de 
la ville. En revanche, il a confirmé 
l’absence d’urbanisation de cet en-
droit qui a vocation à devenir le se-
cond poumon vert de la cité s JCM

La ville a l’ambition d’éviter aux promeneurs ce spectacle

Peler délicatement les asperges vertes et les ficeler pour les cuire 10’ 
debout, la tête un peu émergée pour ne pas trop les cuire. Les rincer 
et les maintenir au froid pour stopper la cuisson. Ne garder que la 
moitié supérieure avec la tête en les coupant à même longueur.
Faire cuire les pâtes fraîches 4’ dans l’eau bouillante salée
En même temps reprendre 3-4’ dans une grande sauteuse/poêle les 
asperges en les poivrant dans les 40g de beurre. Réserver.
Dans la même sauteuse et après avoir enlevé le beurre fondu, re-
mettre 3 cuillères à soupe d’huile d’olive, l’ail haché, les 2/3 du 
parmesan râpé et bien poivrer. Égoutter les pâtes et les mélanger 
avec un peu d’eau de cuisson dans la sauteuse.
Bien homogénéiser la préparation et servir sur assiette.
Positionner 4 asperges sur le dessus, le jaune d’œuf au centre et les 
copeaux de parmesan en décoration autour.
Mettre à la volée un peu de persil haché sur chacun des assiettes
Enfin, râper la truffe noire fraîche au-dessus du tout.
Laisser le reste de parmesan râpé à disposition des convives.

Accord met/vin : un vin blanc généreux et aromatique 
(Meursault, Chablis, Vermentino di Sardegna)

Ingrédients 
• 800g de Tagliatelles pour 4 personnes
• 1 truffe noire fraîche du Périgord (env.30 g) et 1 râpe
• Parmesan râpé env. 120g et en copeaux (16 beaux)
• 16 asperges vertes
• 4 jaunes d’œufs
• 40g de beurre
• 1 tête d’ail haché
• Sel, poivre, huile d’olive
• Persil haché

La recette du Chef

Asperges et Truffe Noire
Eric Tartaglia                               Le Comptoir d’Italie

Pour 4 personnes
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Concert de l’orchestre 
Pasdeloup à la 
Philharmonie de Paris, 
samedi 18 mars, proposé 
par l’Office Culturel. Départ 
13h30 et retour vers 19h 
mairie Rens. et réserv. 
officeculturel.lizy@orange.fr 
ou 01 60 01 76 14.

Comédie musicale Les 
Choristes aux Folies 
Bergère de Paris samedi 6 
mai. Départ 13h30 mairie de 
Lizy, retour vers 19h mairie 
de Lizy. Rens. et réserv. 
officeculturel.lizy@orange.fr 
ou 01 60 01 76 14.

MEAUX
La dictée nationale du Rotary
samedi 11 mars à 14h, à 
l’IUT au 17 rue Jablinot. 
Entrée gratuite. Venez 
vous amuser en famille. 
Ludique et anonyme. Goûter 
et tombola. Inscriptions : 
dicteerotarymeaux@gmail.
com ou sur place. 

Vos sorties

L’industrie aussi,  
c’est écologique !

JOB DATING
RENCONTRES AVEC 
DES PROFESSIONNELS
VISITES D’ENTREPRISES
CONFÉRENCES
EXPOSITIONS

INDUSTRIE DU FUTUR
AUTOMOBILE
AÉRONAUTIQUE
AGROALIMENTAIRE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
CONSTRUCTION
BIOTECHNOLOGIES

#semaineindustrie
semaine-industrie.gouv.fr

semaine.industrie

 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE  
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
ET DE LA RECHERCHE 
 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI  
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET DU DIALOGUE SOCIALE

 

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE,  
DE L’AGROALIMENTAIREET  

DE LA FORÊT
 

MINISTÈRE DE LA CULTURE  
ET DE LA COMMUNICATION

avec

Sous le haut-patronage de : Organisé par : En partenariat avec :Coordonné par : Avec le soutien de :

En Seine-et-Marne du 20 au 26 mars 2017

Programme complet et inscriptions :

www.semaineindustrie-seineetmarne.fr

CHAMBRE D'AGRICULTURE
SEINE-ET-MARNE

Économie

L’industrie aussi, c’est écologique !
Conférences, débats, ateliers… 
Organisée à l’initiative du Minis-
tère de l’Économie, de l’Industrie et 
du Numérique, la 7e édition de cet 
événement se tiendra du 20 au 26 
mars. Elle permet au grand public, 
et en particulier aux jeunes et aux 
demandeurs d’emploi, de découvrir 
ce secteur et ses professions, grâce 
à des journées portes ouvertes en 
entreprises, des forums des mé-
tiers, des ateliers pédagogiques, 
des jeux-concours, des conférences 
et des débats.
L’opération est pilotée par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie  

de Seine-et-Marne, avec la Préfec-
ture et La Place des Métiers/Cité des 
Métiers d’Emerainville, et en parte-
nariat avec l’Éducation Nationale, la 
CPME 77, le MEDEF 77, la Chambre 
départementale des Métiers et de 
l’Artisanat, Seine-et-Marne Tou-
risme, l’UIMM 77, Pôle Emploi, In-
génieurs et scientifiques de France, 
Seine-et-Marne Développement et 
les collectivités territoriales. 
Tous les dirigeants d’entreprises du 
département peuvent y participer, 
à travers des témoignages et des 
offres de recrutement. Ils pourront 

ainsi mettre en avant leurs produits 
et savoir-faire, leurs métiers et em-
plois, leurs salariés, leurs sites de 
production, ainsi que leurs projets. 
La thématique 2017 “l’industrie aus-
si, c’est écologique !” a l’ambition de 
changer l’image de ce secteur au-
près du public en valorisant le terri-
toire pour inciter les entreprises à s’y 
implanter. Côté visites d’entreprises, 
les métiers de l’aéronautique, de la 
robotique et de la maintenance sont 
particulièrement à l’honneur. 
De plus, on note que l’approche ter-
ritoriale se renforce avec de plus en 
plus de communautés de communes 
et d’agglomérations qui souhaitent 
s’y impliquer. L’an dernier, 2294 
jeunes et 507 adultes demandeurs 
d’emploi ont participé aux différents 
événements organisés par les par-
tenaires. Tous les renseignements 
sur le déroulement de cette se-
maine ainsi que les inscriptions aux 
découvertes des établissements ou 
aux multiples ”Job Dating*“ sont à 
retrouver sur www.semaineindus-
trie-seineetmarne.fr s JCM

Le point presse au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie à Serris

*Séances de recrutement flash
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MEAUX (suite)
Café conférence 
“les Françaises en 14-18, 
par Chantal Antier, vendredi 
10 mars à 19h. Gratuit. 
Réservation conseillée 
01 60 32 10 45. 

Café-poésie
Samedi 18 mars à 10h30, 
à la médiathèque rue 
Cornillon, salle Bulle au 
1er étage espace jeunesse. 
C’est le Printemps des 
poètes ! Il y aura des invités. 
Alors, venez dire, lire, jouer, 
chanter, écouter la poésie 
autour d’un café. 
Entrée libre et gratuite. 
Infos pmora1262@gmail.com

Mario Canonge & Le 
Groupe Kann, Jazz Festif 
Antillais, samedi 11 mars à 
21h à la Caravelle. 

Dans le début des années 
1990, c’est la rencontre 
musicale de quatre amis 
originaires des Caraïbes. 
Le répertoire est, dans 
ce projet, exclusivement 
original et caribéen, le jazz 
est mis de côté.
Infos 01 60 09 74 60.

Antoine Mignon #2, 
musique classique 
Dimanche 19 mars à 16h 
au Théâtre du Luxembourg. 
Amour léger, amour 
passion, amour intime, 
amour partagé… 

Lorsque la musique 
s’associe à la littérature, il 
est bien souvent question 
d’amour. Surtout à la 
période romantique. 
C’est donc sous toutes ses 
formes qu’il sera chanté 
à une ou deux voix, avec 
comme partenaire le fidèle 
piano. 
Infos 01 83 69 04 44

Vos sorties Territoires

Les élus font de la résistance
Le 24 février, le président du dépar-
tement, Jean-Jacques Barbaux,  
a réuni les 37 maires du nord-
ouest seine-et-marnais ; l’objec-
tif : poursuivre le combat engagé 
de longue date contre le dépeçage 
autoritaire de ce secteur et fédérer 
les 17 communes seine-et-mar-
naises de “Roissy Pays de France” 
et les 20 de “Plaines et Monts de 
France”. Trois quarts des élus ont 
signé à cette occasion une charte 
de préfiguration à la création pro-
chaine d’une association, intitulée 
“Seine-et-Marne nord ensemble”.

L’association portera une vision 
partagée de l’aménagement et du 
développement du territoire nord-
ouest seine-et-marnais situé dans 
l’aire d’influence de l’aéroport 
Charles-de-Gaulle. 
Pour le président du Conseil Dé-
partemental, « les 17 communes 
seine-et-marnaises ne doivent pas 
être lésées par le projet de la com-
munauté d’agglomération de “Rois-
sy Pays de France”. Quant aux 20 
autres communes restées seules, 
elles ne doivent pas s’en retrou-

ver appauvries. Il est donc crucial 
que le projet de “Roissy Pays de 
France” soit en adéquation avec 
celui des 17 communes, élargi aux 
20 de “Plaines et Monts de France”. 
Maintenir l’intégrité de la Seine-et-
Marne et permettre aux communes 
du 77 situées autour de l’aéroport 
de faire entendre leur voix, là est 
l’enjeu ! ». Une démarche qui fait 
écho aux réflexions menées dans 
la droite ligne du Livre blanc, à pa-
raître le 8 mars s JCM

En vert, les 17 communes rattachées de force 
à “Roissy Pays de France” et en bleu les 20 de 

“Plaines et Mont de France”

Etaient absentes Mauregard, Nantouillet, Le Pin, Plessis-aux-Bois, Plessis-L’Evêque
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Conférences organisées 
par l’Université Inter-
âges :“Agriculture urbaine”, 
mardi 7 mars à 15h, 
salle Bossuet, Maison de 
l’Economie et de l’Emploi 
; “Les prisons en France”, 
jeudi 9 mars à 19h, dans 
les Salons d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville, animée par 
Emmanuel Dupic, procureur 
de la République adjoint 
et maître de conférences 
à SCPO Paris ; “Savoir lire 
les étiquettes” jeudi 16 
mars à 15h, salle Bossuet, 
Maison de l’Economie et de 
l’Emploi. Infos au 01 60 09 
84 25.

“Crime et Châtiment” 
d’après Dostoïevski, 
adaptation Gaston Baty par 
la Cie Le Temps Présent, 
vendredi 10 et samedi 11 
mars à 20h30 et vendredi 
17 et samedi 18 mars à 
20h30, au TGP. Entre jeu 
burlesque et jeu tragique 
Crime et Châtiment vous 
emmènera dans l’univers 
d’une Russie du 19e siècle. 
Rens. et réserv. 01 60 23 
08 42 ou reservation@
theatregerardphilipe.fr

La Meldoise est la course 
nature solidaire officielle 
FFA que pour les filles, 
dimanche 12 mars. 

Sur 7500 m depuis la 
plage de Meaux et dans le 
magnifique parc naturel 
du Pâtis. La Meldoise est 
aussi une épreuve solidaire 
contre le cancer avec 
versement d’une partie des 
frais d’inscription et vente 
d’objets. 
Des courses enfants et 
une marche de 3500 m 
précédent l’épreuve vedette 
100% filles avant qu’une 
course d’hommes déguisés 
clôturent la matinée ! 
Rens. Direction des 
Sports : 01.83.69.01.40 ou 
06.15.15.47.28 ou 
direction.sports@meaux.fr 

Vos sorties

Alors que l’on aurait pu penser 
raisonnablement que la crise qu’a 
connue en 2016 la Communauté de 
Communes du Pays Fertois (CCPF) 
s’était achevée avec l’élection à 
la présidence d’Ugo Pezzetta, on 
s’aperçoit aujourd’hui qu’il n’en 
est rien. Le vote, en conseil muni-
cipal de Jouarre et de Saint-Aulde 
validant la sortie de la CCPF, a rap-
pelé que les désaccords sur la fu-
sion avec Coulommiers subsistent.

Contrairement aux inquiétudes bien 
légitimes des habitants, le ratta-
chement à une autre communauté 
de communes ne va pas changer 
grand-chose au quotidien des Jo-
tranciens et des Saintaldais.
En revanche, il convient de rappe-
ler que si la décision de recourir à 
une étude comparative entre les 
différentes fusions possibles, prise 
en conseil communautaire du Pays 
Fertois en début d’année 2016 et 
votée au budget avait été respectée, 
la situation serait toute autre. 
On le constate dans de nombreuses 

assemblées communautaires, il 
n’est pas simple de trouver un 
consensus sur les orientations en 
matière de regroupement. 

C’est pourquoi l’étude confiée à 
un ou plusieurs cabinets indépen-
dants reste la seule façon de trai-
ter sérieusement le sujet, car elle 
présente des arguments objectifs 
dans l’intérêt des territoires, et ce, 

loin des préoccupations politiques 
du moment. Aussi, c’est pourquoi, 
tout en décidant de se rapprocher 
des 2 Morins, Jouarre prévoit d’ap-
profondir sa démarche par une 
étude qu’elle envisage de confier 
au Centre de Gestion de Seine-et-
Marne et à La Maison de l’emploi du 
nord-est 77 pour préciser les avan-
tages et les inconvénients des choix 
possibles. Saint-Aulde a confirmé 
sa préférence pour la communauté 
de communes du Pays de l’Ourcq 
arguant de leur proximité assumée 
sur le dossier des Effaneaux (voir 
interview page 11). 
Il est indéniable que les logiques 
économiques sont totalement dé-
connectées des enjeux de pouvoir 
politiques, le nouveau président de 
la CCPF avait, sans doute, sous-es-
timé cet aspect s JCM

Politique locale

Le Pays Fertois à nouveau dans la 
tourmente ! 

Fabien Vallée, maire de Jouarre, 
lors de la cérémonie des vœux 2017 

JUSQU'AU 7 AVRIL 2017
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MEAUX (suite)
Le 21e duathlon internatio-
nal “Sylvain Lemaire”
Dimanche 19 mars. 
Pour la 1re fois de son exis-
tence, il sera le support du 
championnat de France 
groupe d’âge pour les spor-
tifs licenciés dans un club 
de la fédération française. 
Distances 6km, 24km, 
2,5km. Les épreuves à pied 
se disputent sur le chemin 
blanc et canal de l’Ourcq, 
l’épreuve vélo sur une 
boucle autour de Meaux et 
au travers du territoire de 6 
communes différentes. 
Nécessité d’un certificat 
médical. Ouvert à tous. Dé-
part 13h pour les hommes, 
13h05 pour les femmes et 
relais. 
Rens. www.duathlon-inter-
national-de-meaux.fr

Danse à l’honneur, théâtre 
Luxembourg “Roméo et Ju-
liette” par le Ballet Preljocaj 
samedi 18 mars à 21h et “Je 
t’ai rencontré par hasard” de 
et avec Marie-Claude Pie-
tragalla dimanche 26 mars à 
16h. Tél. 01 83 69 04 44.

Théâtre tout public Plaisan-
teries en un acte “l’ours, la 
demande en mariage, les 
méfaits du tabac, tragédien 
malgré lui”, d’Anton Tché-
khov, par la Compagnie Lao-
bé, au TGP, vendredi 24 et 
samedi 25 mars à 20h30 et 
dimanche 26 mars à 15h30. 
Rens. et réserv. Théâtre 
Gérard Philipe Tél. 01 60 
23 08 42 ou reservation@
theatregerardphilipe.fr

Conférence “le culte des 
saints et des reliques dans 
le diocèse de Meaux au 
début du XVIe siècle”, mé-
diathèque du Luxembourg, 
le Manège, mardi 7 mars à 
20h30. Entrée gratuite sur 
réservations au 01 83 69 
00 90.

Réalisation d’un film col-
lectif “Pocket Film” : mer-
credi 8 mars, médiathèque 
Luxembourg, Le Manège, à 
14h30. Durée 2h30. Venez en 
famille participer à un film 
collectif en compagnie du 
cinéaste Benoît Labourdette, 
fondateur du festival Pocket 
Films une compétition inter-
nationale de films tournés 
avec téléphone mobile. Une 
seule contrainte chacun doit 
apporter un objet de son 
choix qui représente pour lui 
quelque chose de spécial. 
A partir de 6 ans. Entrée 
gratuite sur réservation au 
01 83 69 00 90.

Vos sorties Interview

Gérard Geist s’explique
Autant - La réunion du conseil mu-
nicipal prévoyait lundi 20 février 
une décision relative à la fusion 
entre le Pays Fertois et le Pays de 
Coulommiers, qu’en est-il ?

Gérard Geist : « Ce que je vais vous 
répondre ne devrait pas vous éton-
ner ! La cohérence de la commune 
de Sainte-Aulde et la mienne n’ont 
pas dévié d’un iota. Et cela depuis 
le tout début de ces débats sur les 
fusions. Lorsqu’à la fin de l’année 
2015, l’État avait proposé la fusion 
entre les Pays Fertois et de l’Ourcq, 
la commune de Sainte-Aulde s’était 
déjà prononcée favorablement. On 
se souvient que le conseil de la 
CCPF avait alors rejeté la préconi-
sation de l’État et que moi-même 
j’avais cependant voté “pour”, tan-
dis que j’étais président. Comment 
pourrait-on penser que j’ai changé 
d’avis ? Ceux qui me connaissent le 
savent : je suis fidèle à mes convic-
tions et je ne les sacrifierai jamais 
à des intérêts politiciens ou person-
nels ».

Autant - Donc, vous avez rejeté ce 
projet de fusion entre Pays Fertois 
et Pays de Coulommiers ?

GG : «Oui, bien sûr, et d’autant 
plus que le nouveau président de 
la CCPF ne propose qu’un seul 
choix. C’est-à-dire un non-choix. 
Chacun se souviendra que je me 
suis battu pour réaliser une étude 
comparative entre plusieurs choix 
possibles (Coulommiers, Ourcq, 
Pays Créçois, Pays de Meaux). Au 
lieu de cela, ce que l’on propose aux 
communes du Pays Fertois, c’est 
Coulommiers ou Coulommiers. 
Mon souhait de transparence et de 
laisser décider les conseils muni-
cipaux en connaissance de cause 
m’a coûté mon poste de président ! 
Donc, oui, bien sûr, la commune de 
Sainte-Aulde a dit “non” à l’unani-
mité à de telles méthodes et à une 
fusion qu’elle n’a jamais voulue ».

Autant - Ainsi, vous n’attendez pas 
que l’évaluation soit terminée au 
sein du Pays Fertois ?

GG : «Je vais vous répondre par 
une image. Imaginez que l’on vous 
présente une maison à acheter. On 
vous en fait une description char-
mante et séduisante. On ne vous la 
fait pas visiter pour autant, mais, à 
écouter le vendeur, cette maison 
est faite pour vous, elle vous res-
semble et vous n’aurez pas à vous 
en plaindre. Vous osez interrompre 
le vendeur en opposant quelques 

questions ou inquiétudes sur cet 
achat. Vous craignez par exemple 
que le vendeur ne vous laisse des 
dettes ou qu’il y ait des travaux à 
faire si chers, qu’ils feraient fuir 
n’importe qui. Vous demandez à vi-
siter éventuellement d’autres mai-
sons, ne serait-ce que pour vous 
rassurer. Alors, le vendeur s’énerve, 
il vous presse, il vous menace s’il le 
faut et vous certifie que vous allez 
perdre les avantages qu’il prévoyait 
de vous octroyer. Vous capitulez ou 
vous tournez les talons ».

Autant - Du coup, rejoindrez-vous 
le Pays de l’Ourcq ?

GG : «Je vous l’ai dit tout à l’heure, 
c’est notre ligne depuis le début. 
Pourquoi changerions-nous ? Et 
pourquoi est-ce ainsi ? Sainte-Aulde 
est associée à l’Ourcq depuis de 
nombreuses années dans le cadre 
de la création de la zone d’activi-
tés des Effaneaux dont 6 hectares 
sont sur la commune. Je me bats 
personnellement depuis 3 mandats 
municipaux et intercommunaux, 
main dans la main avec nos amis 
de l’Ourcq pour faire aboutir ce pari 
en faveur de l’emploi et du déve-
loppement économique. Le départ 
du Pays Fertois vers Coulommiers 
compromet non pas l’avenir de la 
zone d’activités car elle se fera avec 
ou sans lui, mais il exclut le Pays 
Fertois et ses communes, de ses 
retombées (taxe professionnelle, 
partenariats d’entreprises avec les 
collectivités, retombées d’emplois 
et de créations de services). Et vous 
voudriez que nous, à Sainte-Aulde, 
qui tenons ferme sur le pont de-
puis des années, malgré les bour-
rasques, nous lâchions quand nous 
arrivons au port et en plus, que 
nous y parvenons avec des amis, 
ceux de l’Ourcq, qui nous ont tou-
jours soutenus ? J’ajoute que notre 
détermination et nos liens soudés 
témoignent en notre faveur face à 

l’aménageur qui a besoin de cela, 
plutôt que de se décourager à cause 
des aléas politiciens qui font tant de 
mal actuellement à notre pays et 
aux entreprises ».

Autant - Pourquoi alors souhai-
tez-vous réaliser une étude pré-
alable ? Et les habitants dans tout 
cela ?

GG : « Là encore, il s’agit d’une 
question de cohérence. Vous l’avez 
compris, je suis attaché à déci-
der en connaissance de cause. 
Et, au-delà même des Effaneaux, 
il nous faut être certains que les 
Saintaldais ne perdront rien dans 
leur vie quotidienne avec ce chan-
gement d’intercommunalité. Nous 
avons déjà commencé cette étude 
avec les services neutres et forcé-
ment objectifs, du centre de ges-
tion de Seine-et-Marne. Elle sera 
présentée au conseil municipal de 
Sainte-Aulde avant la fin du mois 
de mars. Nous ne pouvons pas 
prendre le risque que la fusion soit 
décidée en conseil de la CCPF, nous 
entraînant de fait dans son choix 
imposé ».

Autant - Projetons-nous plus loin 
dans le temps. Et si ensuite l’Ourcq 
devait fusionner avec le Pays de 
Meaux, vous y seriez entraînés ?

GG : « Actuellement, l’État n’im-
pose plus aucune fusion aux collec-
tivités de plus de 15 000 habitants. 
C’est pourquoi le mariage du Pays 
Fertois avec qui que ce soit pouvait 
attendre. Mais les maires en ont 
décidé autrement. C’est dommage 
et inutile. Mais, s’il fallait un jour 
nous rapprocher d’une collectivité 
d’agglomération, ce serait en effet 
naturellement celle de Meaux. J’ai 
toujours été convaincu - et l’histoire 
le prouve avant même l’Ancien Ré-
gime - que l’axe de développement, 
de communication (train, autoroute, 
ex N3, la Marne) et de travail va de 
Château-Thierry à Meaux puis à 
Paris. S’excentrer est un suicide 
et c’est ce qu’est en train de faire 
le Pays Fertois. Puisque je n’ai pas 
réussi à faire entendre ce discours 
de raison et d’évidence quand j’étais 
président, je ne sacrifierai pas ma 
commune qui m’aura fait large-
ment confiance pendant 20 ans à la 
fin de cette mandature »… s 

Propos recueillis 
par Jean-Charles Marchand
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17, avenue de la Foulée - Nanteuil-Lès-Meaux - 01 64 35 88 12
www.toyota-meaux.fr
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À partir de 119 €/MOIS(2)

LOA* 37 mois. 1er loyer de 1 950 € suivi de 36 loyers de 119 €.  
Montant total dû en cas d’acquisition : 13 344 €.

ENTRETIEN INCLUS**

/// SANS CONDITION DE REPRISE 

TOYOTA YARIS FRANCE

À partir de 99 €/MOIS(1)

LOA* 37 mois. 1er loyer de 1 950 € suivi de 36 loyers de 99 €.  
Montant total dû en cas d’acquisition : 11 746 €.

ENTRETIEN INCLUS**

/// SANS CONDITION DE REPRISE 

TOYOTA AYGO X-PLAY TOUCH

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Aygo x-play touch : consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : de 4,1 à 4,2 et de 95 à 97 (A). Yaris France : consommations mixtes 
(L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : de 3,5 à 5,1 et de 91 à 119 (A à B). Données homologuées (CE).
*LOA : Location avec option d’achat. (1) Exemple pour une Aygo x-play touch 3 portes neuve, au prix exceptionnel de 10 500 €, remise de 2 250 € déduite. LOA* 37 mois, 1er loyer 
de 1 950 € suivi de 36 loyers de 99 €/mois hors assurances facultatives. Option d’achat : 6 232 €, dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant total dû en cas d’acquisition : 
11 746 €. Assurance de personnes facultative à partir de 11,55 €/mois en sus de votre loyer, soit 427,35 € sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : Aygo x-play touch x-wheel 
5 portes Bleu Cyan neuve au prix exceptionnel de 12 000 €, remise de 2 250 € déduite. LOA* 37 mois, 1er loyer de 1 950 € suivi de 36 loyers de 129 €/mois hors assurances 
facultatives. Option d’achat : 6 840 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant total dû en cas d’acquisition : 13 434 €. Assurance de personnes facultative à partir de 
13,20 €/mois en sus de votre loyer, soit 488,40 € sur la durée totale du prêt. (2) Exemple pour une Yaris France 69 VVT-i 3 portes neuve, dans la limite des stocks disponibles,  
au prix exceptionnel de 11 300 €, remise de 3 500 € déduite. LOA* 37 mois, 1er loyer de 1 950 € suivi de 36 loyers de 119 €/mois hors assurances facultatives. Option d’achat : 7 110 € 
dans la limite de 37 mois & 30 000 km. Montant total dû en cas d’acquisition : 13 344 €. Assurance de personnes facultative à partir de 12,43 €/mois en sus de votre loyer, soit 459,91 € 
sur la durée totale du prêt. Modèle présenté : Yaris France 69 VVT-i 5 portes Rouge Chilien neuve, dans la limite des stocks disponibles, au prix exceptionnel de 12 130 €, remise de 
3 500 € déduite. LOA* 37 mois, 1er loyer de 1 950 € suivi de 36 loyers de 133 €/mois hors assurances facultatives. Option d’achat : 7 610 € dans la limite de 37 mois & 30 000 km. 
Montant total dû en cas d’acquisition : 14 348 €. Assurance de personnes facultative à partir de 13,35 €/mois en sus de votre loyer, soit 493,95 € sur la durée totale du prêt. ** Entretien 
inclus dans la limite de 37 mois & 30 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Offres réservées aux particuliers, valables jusqu’au 31/03/2017 chez les distributeurs Toyota participants, 
portant sur le tarif en vigueur au jour de la souscription du contrat. En fin de contrat, restitution du véhicule dans votre concession avec paiement des frais de remise en état 
standard et des éventuels kilomètres excédentaires. Sous réserve d’acceptation par TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, 36 bd de la République 92423 Vaucresson, RCS 412 653 180 -  
n° ORIAS 07 005 419 consultable sur www.orias.fr.

T O Y O TA  P R É S E N T E  
L E S  C I TA D I N E S  S U R É Q U I P É E S

  LES MOMENTS 

PLUS
D U  1 E R  A U  3 1  M A R S  2 0 1 7

TECHNO

+    CLIMATISATION

+    ÉCRAN TACTILE 7”

+    BLUETOOTH®

+     VOLANT MULTIFONCTION EN CUIR

+    SYSTÈME MULTIMÉDIA

+    ÉCRAN TACTILE 7”

+    SYSTÈME MULTIMÉDIA

+    BLUETOOTH®

+    CAMÉRA DE RECUL

+    CLIMATISATION

+    VOLANT CUIR

PORTES OUVERTES

Samedi 18 et 

dimanche 19 mars 2017 

TOUJOURS 
MIEUX
TOUJOURS 
PLUS LOIN
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Récompenses

Le travail, c’est la santé !
C’est ce que chantait Henri 
Salvador dans les années 60 
tout en s’empressant d’ajouter 
« rien faire, c’est la conserver ». 
Les bénéficiaires de la médaille 
du travail remise par le maire 
de Nanteuil-Lès-Meaux Régis 
Sarrazin le 24 février y sont ap-
parus au mieux de leur forme !
Exerçant lui-même une activité  
professionnelle en plus de ses 
fonctions de premier magistrat, 

il a insisté, en les accueillant, sur 
l’importance que revêt à ses yeux 
cette distinction. C’est la raison 
pour laquelle, il n’a pas souhaité, 
comme cela se pratique ailleurs, 
la coupler avec une autre céré-
monie. 
Les diplômes remis par les élus 
comportent 4 catégories liées à 
l’ancienneté : argent à partir de 
20 ans, vermeil dès 30, or pour 
35 et grand or pour 40 s AD

MEAUX (suite)
Spectacle “Mon Pouchkine” 
dans le cadre du Printemps 
des poètes, samedi 11 mars, 
médiathèque Luxembourg, 
le Manège, 17h. Entrée 
gratuite sur réservations au 
01 83 69 00 90.

“Racontines” par Laetitia 
Bloud, conteuse, dans le 
cadre de la grande se-
maine de la petite enfance, 
mercredi 15 mars à 10h15, 
médiathèque Chenonceau. 
A partir de 6 mois. Entrée 
gratuite sur réservations au 
01 60 09 74 50.

Atelier initiation “massage 
bien-naître du bébé”, dans 
le cadre de la grande se-
maine de la petite enfance, 
mercredi 15 mars à 15h30, 
médiathèque Chenonceau, 
parents/bébé. Entrée gratuite 
sur réserv. 01 60 09 74 50

Colloque “les grandes 
heures des comtes de 
Dammartin, les manuscrits 
d’Antoine de Chabannes et 
de son fils Jean”, samedi 18 
mars, médiathèque Luxem-
bourg, le Manège 9h/18h. 
Entrée gratuite sur réserva-
tions au 01 83 69 00 90.

Projection ciné junior, 
3 courts-métrages d’anima-
tion sans parole, samedi 18 
mars, médiathèque Che-
nonceau, salle Champagne, 
10h30. A partir de 2 ans, 
entrée gratuite sur réserva-
tion au 01 60 09 74 50.

Spectacle “la chèvre cou-
leur de nuage”, mercredi 22 
mars, médiathèque Che-
nonceau, salle Champagne, 
15h. A partir de 4 ans. Entrée 
gratuite sur réservation au 
01 60 09 74 50.

Exposition de peinture, 
médiathèque espace culturel 
Luxembourg, du mardi 7 au 
samedi 11 mars. Horaires 
d’ouverture : mardi jeudi 
et vendredi de 13h à 19h, 
mercredi 10h à 19h, samedi 
10h à 18h.  Entrée libre. 

Vos sorties Formation

Des portes très ouvertes !
Elles ont laissé entrer un grand 
nombre de visiteurs et, bonne nou-
velle, pas seulement des élèves du 
secondaire en recherche d’orien-
tation. En effet, fortement séduits 
par les métiers de l’alimentaire, 
beaucoup d’adultes en reconver-
sion professionnelle ont manifesté 
leur intérêt pour l’institut des mé-
tiers et de l’artisanat de Chauco-
nin-Neufmontiers lors de la jour-
née du 25 février.

Elle a permis aux personnes inté-
ressées de se préinscrire aux filières 
qui les intéressent, d’obtenir toutes 
les informations au sujet des modes 
et horaires de transport ainsi que 
des solutions d’hébergement et sur-
tout de découvrir les installations. 
Ils auront pu ainsi visiter les diffé-
rents plateaux techniques en situa-
tion et ont visiblement apprécié la 
qualité de l’agencement du site que 
nous avions présenté dans notre 

n°375 du 19 septembre 2016 que 
vous pouvez consulter dans les ar-
chives de notre site www.autant.
net s CF

Les métiers de l’alimentaire 
ont suscité un vif intérêt
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“MDR l’émission fait son 
casting” au Théâtre Gérard 
Philipe, dimanche 19 mars 
à 16h. Le TGP ouvre sa 
salle, certains dimanches 
après-midi, à des artistes 
amateurs chevronnés ou en 
voie de professionnalisation. 
Assistez à la dernière étape 
du casting “MDR l’émission” 
10 talents interpréteront leur 
sketch devant vous. A l’issue 
du spectacle, le jury retien-
dra 6 talents qui consti-
tueront l’équipe de “MDR 
l’émission” sur www.genera-
tions-frequence-mouv.com 
Votre participation et votre 
vote seront déterminants ! 
Plus d’infos au 07 83 57 17 
06 ! Rens. et réserv. TGP Tél 
01 60 23 08 42 ou reserva-
tion@theatregerardphilipe.fr

Stage de théâtre “un air de 
famille” animé par Olivier 
Berhault pour enfants de 8 
à 12 ans, au TGP, du lundi 
10 au vendredi 14 avril de 
14h à 18h. Les stagiaires 
observeront la famille sous 
tous ses angles : les enfants 
qui jouent aux parents, les 
adultes qui se comportent 
comme des enfants, à 
travers différents textes 
du répertoire classique et 
contemporain. Ils travail-
leront la construction de 
personnages, le jeu, mais 
aussi l’improvisation pour 
créer de petites saynètes, et 
apprécier les tribus de ceux 
qui se sont dits oui, pour le 
meilleur et pour le pire...Ou-
vert à tous. Rens. et réserv. 
Théâtre Gérard Philipe au 01 
60 23 08 42 ou reservation@
theatregerardphilipe.fr

PENCHARD
Salon du bien-être, proposée 
par l’APOAL, salle omnis-
ports, dimanche 19 mars de 
9h30 à 18h. Entrée gratuite.

11e festival de Pench’Art, 
proposé par la commune, 
samedi 25 et dimanche 26 
mars, salle omnisports. 
Invités d’honneur : Pau-
lette Gaeng pastelliste, 
Marie-Thérèse Guillotin 
photographie d’art et Serge 
Lavenant sculpteur. 

Entrée gratuite de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 

SAACY-SUR-MARNE
Jean Lanquetin chante 
Brassens, samedi 25 mars à 
20h30 - Café C’est Déjà Ça. 

Vos sorties

Solidarité

Un geste pour les femmes
Le Zonta club de Meaux et sa ré-
gion rejoint l’action lancée en 2015 
par Tara Heuzé, étudiante de 21 
ans à Sciences Po, lauréate de la 
fondation Zonta International. 
Il s’agit d’une action baptisée 
“règles élémentaires” visant à 
collecter des produits d’hygiène 
intime.
C’est la première association du 
genre en France qui a recueilli à ce 
jour 50 000 produits redistribués 

par le Samu social de la région pari-
sienne. Cette initiative, aussi impor-
tante que les récoltes de denrées 
alimentaires, permet d’apporter 
une réelle amélioration des condi-
tions de vie de ces femmes sans do-
micile fixe. Effectuée le 8 mars dans 
les Centres Leclerc avec le soutien 
du “Ladies’Circle de Meaux” et de la 
ville, elle coïncide avec la journée 
mondiale de la femme. Le 12 mars, 
une séance de rattrapage aura lieu 

sur leur stand, lors de la course “La 
Meldoise” s CF

Politique locale

Vincent Morelle, candidat aux législatives
C’est le quatrième candidat connu 
sur la 6e circonscription de Seine-
et-Marne pour les prochaines 
élections législatives du mois de 
juin prochain.
Depuis décembre, il a placardé sur 
les emplacements réservés à l’affi-
chage libre son portrait avec ce slo-
gan : “votre futur député vous sou-
haite un joyeux Noël et une bonne 
année 2017”. Portant les couleurs 
de “Debout la France” de Nicolas 

Dupont-Aignan qui est en lice pour 
la magistrature suprême, il n’a pas 
encore arrêté le choix de son sup-
pléant, ce qu’il fera une fois les 
élections présidentielles passées.
Résidant à Nanteuil-Lès-Meaux, 
il est consultant, spécialiste de la 
gestion de crise dans les relations 
avec la clientèle, les partenaires 
sociaux ou encore les responsables 
politiques. Une compétence qui 
devrait lui être utile pendant sa  campagne ! s AD
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SAACY-SUR-MARNE (suite)
Troc aux plantes par l’asso-
ciation «les jardins partagés 
de Saâcy», dimanche 26 
mars, salle polyvalente rue 
des Pouplains de 14h30 à 
17h. Manifestation est ou-
verte à tous et gratuite sans 
réservation ni inscription, 
des tables seront à disposi-
tion. Vous pourrez échanger 
semences, boutures, plantes 
d’intérieur /extérieur, ar-
bustes, revues de jardinage 
et petit matériel. 
Rens. 01 60 23 60 52 lesjar-
dinsdesaacy@laposte.net

SERRIS
Portes ouvertes à l’atelier 
de l’association “Chênes 
vitrail”, samedi 11 mars, de 
10h à 18h, rue de l’Hermière 
: découverte de l’art du 
vitrail, ses différentes tech-
niques, nombreuses démos. 
Infos au 07 86 28 76 77 ou 
06 77 77 61 00.

Randonnée “Etrepilly et la 
bataille de l’Ourcq”, pro-
posée par les Randonnées 
Serrisiennes, dimanche 12 
mars. Départ 8h15, parking 
en face boulangerie de Ser-
ris bourg. Infos www.rando.
serris.1cd2.com

Running Challenge, sa-
medi 18 mars à 10h30. 
Rv gymnase Eric Tabarly. 
Inscriptions vie.associative@
mairie-serris.net

Concours de pétanque, sa-
medi 18 mars 14h, Maison 
Communale des 4 Saisons, 
organisé par Serris-Pé-
tanque. Ouvert à tous. 
Rens. 06 76 95 02 96.

VARREDDES
Après-midi dansant orga-
nisé par le Club de l’Amitié, 
dimanche 12 mars, salle 
polyvalente de 14h à 18h, 
avec le dynamique F. Chy-
linski. Ouvert à tous. Sans 
réservation. 

AILLEURS
CHÂTEAU-THIERRY
Gala de boxe amateur 
proposé par le Ring Olym-
pique Castelthéodoricien 
(ROC), samedi 11 mars, à 
partir de 19h30, au Palais 
des sports. Au programme, 
12 combats de boxe ama-
teur et un combat de catch 
(en association avec la ligue 
nationale de catch). Avec 
des effectifs qui explosent 
depuis 2 ans, le ROC pro-
posera un plateau avec 12 
boxeurs locaux. Les villes 
de Reims, Epernay, Ter-
gnier, Chauny, Melun, La 
Verrière, Crépy en Valois, 
Soissons, Amiens et Cler-
mont seront représentées 
par leurs boxeurs respec-
tifs. Cerise sur le gâteau, 
un combat mixte de Catch 
viendra ponctuer la soirée. 
Infos au 06 76 94 40 13.

Vos sorties Art

La plastique de l’Ourcq
Dans le cadre d’un Contrat Local 
d’Éducation Artistique (CLEA) avec 
le Ministère de la Culture, le Pays 
de l’Ourcq accueille depuis début 
2015, en résidence-mission, des 
artistes du cirque, du théâtre, de 
la musique ou de la danse, sélec-
tionnés dans le cadre d’appels à 
projets.
De mars à juin, Samuel Trenquier 
fera découvrir les arts plastiques 
en travaillant avec les acteurs lo-

caux (écoles, associations, accueils 
de loisirs...), pour parler de son mé-
tier, épauler les programmes artis-
tiques en cours et proposer des ac-
tions culturelles. Ancien professeur 
d’arts plastiques, il regorge d’idées 
toutes plus originales les unes 
que les autres. Pour le rencontrer, 
contactez Adeline Urbain au 01 60 61 
55 00 ou culture@paysdelourcq.fr.  
Retrouvez l’actualité du CLEA sur  
cleapaysdelourcq.wordpress.com s CF

Festivités

Saint-Germain-de-Janeiro
C’était une grande première pour 
les habitants de Saint-Germain-
sur-Morin qui ont pu vivre, en par-
tie, l’ambiance chaude du Carnaval 
de Rio. La convivialité et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous. 
Il n’aura manqué que la tempéra-
ture du Brésil pour que la fête soit 
parfaite !
Organisé le dimanche 26 février 
par la municipalité, l’association 
“Familles rurales”, le Comité des 

Fêtes, le “Starline Country Club”, 
l’association des commerçants 
et le centre de loisirs, “Le grand 

N’importe Quoi”, comme ils l’ont 
intitulé, a déambulé dans la ville 
pendant 3 heures en partant du 
centre sportif Jacques Godet pour 
y revenir à la fin. 
Un stand de restauration rapide 
leur a permis de reprendre des 
forces. Les déguisements ont don-
né lieu à l’élection du plus beau ou 
du plus drôle d’entre eux. Une 2e 
édition l’an prochain ? s AD
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Un programme éclectique attend 
les amateurs de rimes et de notes 
exotiques pour le retour des beaux 
jours.

Le 11 mars à 15h30, c’est à une 
balade en mots et en musique que 
le public est convié avec un départ 
devant le musée de la Seine-et-
Marne et dans le jardin de la mai-
son Guibert. Mis en scène par Jean 
Boulanger pour la commu-
nauté de communes des 2 
Morins, ce moment festif per-
mettra de retrouver poèmes 
et contes d’Afrique, avec la 
participation de “Familles 
Rurales” et de la commune 
saint-cyrienne.
Le 18 à 20h30, Sébastien Gi-
niaux et Chérif Soumano se-
ront en concert. 
Après une première collabo-
ration sur l’album “Mélodie 
des Choses”en 2012, les 2 
compères se retrouvent cette 
fois sur le disque “African Va-
riations”. 

Chérif Soumano a joué avec Dee 
Dee Bridgewater et enregistré avec 
Marcus Miller. Autant dire qu’il est 
peut-être le joueur de kora le plus 
doué de sa génération. Quant à 
Sébastien Giniaux compositeur et 
arrangeur de talent, il est égale-
ment un guitariste et violoncelliste 
d’exception. On a ainsi pu le voir aux 
côtés de Didier Lockwood. 
Le 19 à 15h30, une lecture concert 

de femmes de lettres africaines est 
prévue avec Frédérique Bruyas et 

Adama Bilorou qui l’accom-
pagneront au balafon, au 
djembé et au chant. Né au 
Burkina Faso, ce dernier est 
issu d’une caste de griots et a 
été initié, dès son plus jeune 
âge, au Doum, au Djembé, au 
Balafon et au N’goni. 
En France depuis 2005, il 
anime l’association “Fatchin” 
qui promeut les arts et la 
culture africaine. 
Les textes des femmes osent 
dire les fléaux, mais aussi les 
espoirs de ce continent. L’ac-
cès à toutes ces manifesta-
tions est gratuit s CF

Culture

Printemps des poètes 
à Saint-Cyr-sur-Morin

Adama Bilorou

Chérif Soumano et Sebastien Giniaux

CHANGIS
Samedi 11 mars, proposé 
par Changis Animations 
(Comité des Fêtes), au Foyer 
Rural. Ouverture des portes 
de 19h à 19h45. Début des 
jeux 20h. Nombreux lots 
dont cave à vin, Tv led HD, 
VTT, tablette 10’’, casque 
bluetooth, etc… Buvette sur 
place. Partie enfants : jeux 
de société, tablette 7’’, etc. 
Réserv. au 06 76 36 80 52.

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Dimanche 19 mars par le 
Comité des Fêtes, salle 
polyvalente, à 14h. Nombreux 
lots dont électroménager, 
jardinage, bricolage, etc…
Ouverture des portes 12h30. 
Nombre de places limité. 
Placement par les organi-
sateurs, pas de réservation. 
A l’entracte : tombola (nom-
breux lots) et partie spéciale 
enfants. Petite restauration et 
buvette sur place. 

TRIBALDOU
Samedi 18 mars par le 
Comité des Fêtes, salle inter-
communale à 20h30. Ouver-
ture des portes à 19h30. 27 
lots à gagner dont un écran 
LED 102 cm, une cave à vin , 
un cuiseur, un home cinéma 
etc. Restauration sur place. 
Réserv. 06 77 80 55 43 du lun-
di au vendredi de 17h30 à 20h 
ou sur trilbardou.loto@gmail.
com jusqu’au 16 mars.

Lotos
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BOUTIGNY
Dimanche 9 avril, brocante 
et salon multi-collections, 
organisé par le Comité 
des Fêtes, en salle et en 
extérieur, conformément 
à la règlementation 
préfectorale en vigueur, de 
8h à 18h. Pour particuliers 
: photocopie de la pièce 
d’identité et justificatif de 
domicile et un Kbis pour 
les professionnels. Stands 
alimentaires non acceptés. 
Tarifs : 4 euros le ml en 
extérieur, 6 euros en salle 
pour les collectionneurs. 3 
euros pour les habitants du 
village en extérieur. Règlt au 
nom du Comité des Fêtes. 
Restauration assurée par 
le Comité des Fêtes. Rens. 
et réserv. au 01 60 25 63 60 
après 18h.

LIZY-SUR-OURCQ
Dimanche 19 mars, sur 
la place de la République, 
de 6h à 18h, organisée 
par l’Association des 
Combattants de Lizy. 
Petite restauration sur 
place. Emplacement à 
partir de 4ml, pour garder 
son véhicule prendre la 
longueur du véhicule. 
Inscriptions de 9h à 12h et 
de 14h à 19h, samedi de 11h 
à 16h au 06 78 27 71 60 ou 
01 64 33 29 96.

Brocantes

A Crécy-La-Chapelle, ils sont 4 à 
avoir pris le départ de la 20e édi-
tion du raid humanitaire 4L Tro-
phy le 16 février : Caroline, 25 ans, 
chef de publicité, Audrey, 22 ans et 
Laura, 23 ans étudiantes en école 
d’assurance, ainsi que Jérémy, 28 
ans, juriste.

Né à une époque où Facebook 
n’existait pas, ce plus grand ral-
lye-raid étudiant du monde s’est 
bien développé. Il est même deve-
nu un géant. Les participant(e)s ont 

ainsi collecté plus de 10 tonnes de 
denrées alimentaires au bénéfice 
de la Croix Rouge locale. Soit 20 000 
repas qu’ils ont remis aux enfants 
du grand sud marocain, sous l’égide 
de l’association “Enfants du dé-
sert”. Comme l’a précisé Laetitia 
Chevallier, présidente de la struc-
ture, depuis 11 ans, ce sont 220 000 
enfants qui ont bénéficié des four-
nitures ainsi acheminées et des 14 
écoles qui ont été construites.
Le 24 février, depuis le bivouac de 
Merzouga, les équipages ont rallié 

Marrakech, terme de la dernière 
étape. Sous l’arche d’arrivée, la 
fierté d’avoir réussi se mêlait à une 
intense émotion. Ils ont écrit une 
histoire peu commune, de celles 
qui transforment et donnent envie 
d’aller plus loin. 
Pour tous les équipages, l’aven-
ture n’a pas commencé il y a une 
semaine, mais des mois, voire des 
années auparavant. Ils ont appris à 
monter un projet, à surmonter les 
obstacles qui se présentaient à eux. 
Et ils ont réussi. 
Sur la place Bab el Jdid de Mar-
rakech, applaudis par les familles, 
sponsors et amis venus les accueil-
lir, la phrase revenait en boucle 
dans leurs bouches : « Le 4L Trophy 
ne se raconte pas, il se vit ». Face-
book : Le r’aide de la 4L s JCM

Aventure solidaire

Quatre ailes créçoises 
pour rallier Marrakech

A l’arrivée, dans les souks de Marrakech
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Marne-la-Vallée

Boulevard Olof Palme
Émerainville

77436 Marne-la-Vallée CEDEX 2

Meaux

IUT de Meaux - 17 rue Jablinot
77100 Meaux

Montereau

Campus Numérique
5 rue du Châtelet

77130 Montereau-Fault-Yonne

Provins

Couvent des Cordelières
rue André François-Poncet

77160 Provins 

www.cfautec.fr - contact@cfautec.fr

Avon - Fontainebleau

1, rue du Port de Valvins
77215 Avon CEDEX

EN APPRENTISSAGE
OU EN CONTRAT PRO

Journée
Portes Ouvertes
Mercredi 22 mars 2017
de 9H à 17H
Dans les locaux
de l’IUT de Meaux
17 rue de Jablinot
77100 Meaux

Profitez de cet événement
pour déposer votre dossier
de candidature.
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