
C’est donc le 8 mars, qu’a eu lieu, 
à l’hôtel “Newport Bay Club” de 
Disneyland Paris en présence de 
300 invités issus de la société ci-
vile et de la politique, la présen-
tation annoncée le 2O décembre 
dernier en conférence de presse 
(voir Autant n°382 sur www.au-
tant.net), du fameux “Livre blanc” 
chargé d’anticiper l’avenir du dé-
partement à l’horizon 2030.

La Seine-et-Marne, on le sait, est 
un territoire de richesses et de potentialités, grâce notamment à 
ses nombreux sites historiques et de loisirs qui représentent autant 
d’atouts pour ses habitants qui peuvent, qui plus est, trouver un em-
ploi non loin de chez eux. 
Sa croissance démographique et ses vastes espaces aux portes de la 
capitale l’ont rendue incontournable. Afin d’améliorer le cadre de vie, 
les opportunités professionnelles et la mobilité, le “Livre blanc” pro-
pose des solutions pour répondre aux grands enjeux de développe-
ment de demain. Il n’aurait pu aboutir sans la contribution des élus de 
terrain et de ses forces vives. 

« Nos territoires ne s’opposent pas, 
ils se complètent. Je souhaite pour 
les années qui viennent que nos 
analyses et nos travaux communs 
nous permettent de réconcilier les 
contraires. Que nous soyons un 
poumon vert sans nous interdire 
d’être un poumon économique. » a 
déclaré le président Jean-Jacques 
Barbaux. Il a ensuite passé le mi-
cro à Dominique Bussereau, ancien 
ministre et président du Conseil 
Départemental de Charente-Mari-

time et de l’Assemblée des départements de France, qui a tenu, tout 
comme la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse 
qui s’est exprimée après lui, à apporter son soutien à la démarche 
seine-et-marnaise. Avant de conclure, Jean-Jacques Barbaux a pré-
senté quelques actions prioritaires, selon lui, telle la mise en place 
d’un nouveau schéma régional des formations en adéquation avec 
les offres d’emploi, la création d’une destination “Histoire de France” 
adossée à une proposition de courts séjours qui accompagnera l’es-
sor du tourisme, et une réponse aux problèmes de déplacement par 
l’émergence de modes de transport adaptés s JCM
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en emporte la Marne

La Seine-et-Marne de tous les possibles
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POSE - PONÇAGE - VITRIFICATION
79, avenue de l’Epinette 77100 MEAUX - 01 64 35 72 36
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et 14h à 19h

www.solsetnature.com
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CHESSY 
Forum Emploi Formation 
dédié au recrutement, 
jeudi 23 mars de 10h à 17h, 
gymnase du Bicheret. 500 
postes CDI, CDD, jobs d’été. 
Entrée libre et gratuite. 
Pour l’info collective de 
11h “devenez indépendant 
et bénéficiez du statut 
du salarié” inscription 
obligatoire. Infos au 01 78 71 
40 95 ou emploi@vdeagglo.fr

ESBLY
Don de sang proposé par 
les bénévoles de l’ADSB de 
Meaux, vendredi 31 mars 
de 15h à 19h, salle Espace 
Jean-Jacques Litzler, 
Chemin des Aulnoyes. Rens. 
06 63 27 10 53 ou adsb.
meaux@orange.fr ou www.
adsb-meaux.fr .

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Collecte de sang proposée 
par les bénévoles de l’ADSB 
de Meaux et sa région, jeudi 
23 mars de 15h à 19h, salle 
polyvalente. Infos www.
dondusang.net ou www.
adsb-meaux.fr 

MEAUX
Spectacle historique 
“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/saison 
2017 En vente aussi à 
l’Office du Tourisme du Pays 
de Meaux et points de vente 
habituels.

Inscription rentrée scolaire 
2017/2018, pour les enfants 
nés en 2014, jusqu’au 26 
mai. Rens. 01 60 09 74 30.

Réunion publique pour 
la rénovation de la rue du 
Grand Cerf, lundi 27 mars 
à 16h, salon d’Honneur de 
la mairie.

Pass’port bien-être, du 
lundi 3 au vendredi 14 avril, 
centre Louis Braille. Rens. 
et inscriptions à l’accueil 
du centre ou au 01 83 69 04 
00 ou centre.louis.braille@
meaux.fr

Demandes de carte 
d’identité et passeport 
traitées uniquement sur RV 
au 01 60 09 97 29.

Infos pratiques
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Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 
Réservez-leur vos achats

PAYS DE L’OURCQ
Rendez-vous proposés par 
les services de la Maison 
des Enfants, aux parents du 
Pays de l’Ourcq :
- Rencontre Parents/Assis-
tantes Maternelles, samedi 
25 mars, de 9h à 12h : 
découvrez les disponibilités 
des assistantes maternelles, 
échangez sur leur projet 
d’accueil et informez-vous 
sur ce métier. Maison des 
Enfants à Ocquerre.
- Réunion d’Informations sur 
la Halte-Garderie, mardi 28 
mars à 18h30. Un dossier de  
pré-inscription vous sera remis  
(à retourner avant le 5 mai). 
Maison des Enfants à Ocquerre.
- Permanences d’infor-
mations sur l’utilisation 
des Bons Vacances : des 
représentants de la CAF et 
du CIAS vous accompagnent 
dans vos démarches, mer-
credi 29 mars, de 14h à 19h 
à la Maison des Enfants à 
Ocquerre et jeudi 30 mars 
de 9h à 12h en salle Henri 
Dunant à Lizy-sur-Ourcq. 
Infos : 01 60 61 57 20.

Infos pratiques

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

2 séances CELLUSONIC offertes pour 1 forfait CRYOLIPOLYSE acheté !
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Découverte des arts 
plastiques, de mars 
à juin, par l’accueil de 
Samuel Trenquier, ancien 
professeur d’arts plastiques, 
dans le cadre d’un contrat 
local d’Education Artistique 
avec le Ministère de la 
Culture, qui travaillera avec 
les acteurs locaux (écoles, 
associations, accueils 
de loisirs...).Infos au 01 
60 61 55 00 ou culture@
paysdelourcq.fr

SEINE ET MARNE
7e édition de la Semaine 
de l’Industrie sous la 
thématique “l’industrie 
aussi, c’est écologique !”, 
proposée par la CCI Seine 
et Marne et sa Place des 
Métiers/Cité des métiers 
de Seine et Marne, 
mettant à l’honneur les 
entreprises industrielles 
du département, du lundi 
20 au dimanche 26 mars : 
job dating, rencontres avec 
des professionnels, visites 
d’entreprises, conférences, 
expositions. Programme 
complet et inscriptions 
www.semaineindustrie-
seineetmarnee.fr Contact 
01 74 60 52 60.

11e concours “reprendre et 
réussir en Seine et Marne” 
lancé par la CCI jusqu’au 8 
avril, destiné à encourager 
la reprise d’entreprises, 
s’adressant aux chefs 
d’entreprise ayant repris 
une affaire en Seine et 
Marne. A la clé : dotations, 
cadeaux, récompenses. 
Action cofinancée par 
l’Union Européenne. Infos 
www.seineetmarne.cci.fr

Infos pratiques Formation Publi-reportage

Un 1er pas vers l’emploi ! 
Les statistiques sont formelles : 
79% des apprentis trouvent un em-
ploi au terme de leur formation !
C’est pourquoi en assistant aux 
portes ouvertes chez les Compa-
gnons du Tour de France organisées 
le vendredi 31 mars et le samedi 
1er avril de 9h à 17h au centre de 
formation de Saint-Thibault-des-
Vignes, 2 route de Guermantes, 
vous allez faire un 1er pas en direc-
tion de votre avenir professionnel.

Ici vous aurez le choix entre les 
métiers de la charpente, de la me-
nuiserie, de la couverture, de la 
plomberie, de la maçonnerie, de 

la peinture et même du béton dé-
coratif, une des filières les plus 
recruteuses ! Outre la qualité de 
l’enseignement dispensé par des 
formateurs expérimentés, les ap-
prentis découvriront les valeurs du 
compagnonnage qui enrichira leur 
personnalité. Pour tous renseigne-
ments 01 60 35 02 98 et sur le site 
www.compagnonsdutourdefrance.
org où vous pourrez faire une visite 
virtuelle des lieux en 3D s 

 
BELLE VENTE

MOBILIÈRE
PEINTRES DE LA VALLÉE DE LA MARNE

GRAVURES - DESSINS - TABLEAUX
BRONZES – CÉRAMIQUES 

ARGENTERIE – BIJOUX – VERRERIE
MOBILIER ANCIEN ET MODERNE

HÔTEL DES VENTES 
DE CHÂTEAU-THIERRY

Sophie Renard

SVV Sophie Renard 
Commissaire Priseur Judiciaire

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

Tél. : 03 23 83 25 05
svv.sophierenard@wanadoo.fr

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005

Expositions publiques :
Vendredi 24 mars de 9h à 12h et de 14h à 18h

        Samedi 25 mars de 9h30 à 12h
Frais volontaires : 22% TTC

Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €

Samedi 25 mars à 14h

Vente retransmise 
à partir de 14h 

en live sur

En raison de travaux, 
la déchèterie de Monthyon est fermée 

du lundi 20 mars au dimanche 2 avril inclus.
Durant ces travaux, vous pouvez 

déposer vos déchets dans les déchèteries 
les plus proches situées à 
Crégy-les-Meaux et Meaux.

Merci de votre compréhension.

Pour connaître les horaires et adresses 
des déchèteries du SMITOM : 

 Tél. : 01.60.24.75.70.
ou sur le site Internet du syndicat : 

www.smitom-nord77.fr
Rubrique les déchèteries

I N F O R M A T I O N

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Bilan du job-dating 
organisé à la gare, du 
vendredi 3 mars par la 
SNCF, afin de recruter 
des mécaniciens et 
électriciens en CDI. Plus 
de 110 personnes se sont 
présentées pour plus de 50 
CV retenus pour l’agence 
de recrutement Matériel, 
Commercial et Transverse 
ainsi que 25 candidats 
retenus pour un entretien 
téléphonique. La mairie 
de La Ferté-sous-Jouarre 
félicite tous les agents 
et dirigeants de la gare, 
les agents de la direction 
service pour leur accueil, 
leur organisation, sans 
oublier les partenaires (Pôle 
Emploi, Maison de l’Emploi, 
Communauté de communes 
du pays Fertois) pour leur 
aide précieuse à cette 
organisation.

Brève
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MEAUX
Programme de l’AVACS 
pour le mois d’avril :
- Atelier yoga et Qi Gong, le 20 
de 14h à 16h. (06 81 01 01 24) 
- Atelier auto shiatsu, le 21 
14h à 17h (06 81 38 18 32). 
- Atelier de sophrologie les 13 
et 27 de 14h à 15h et de 15h30 
à 16h30 (06 82 73 56 50). 
- Equipe de randonnée, tous 
les mercredis (06 07 90 60 66) 
- Equipe d’aviron, tous les 
samedis (06 70 77 30 81) ou 
myguillaume21@wanadoo.fr
- Atelier “conseil en 
image personnelle” sur rv 
uniquement, durée 2h (06 22 
50 31 79). 
- Atelier d’auto maquillage, 
le 21. (06 84 69 76 53).

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

Arnaud de Bellenet, maire de Bail-
ly-Romainvilliers et président de 
“Val d’Europe Agglomération”, 
demande aux 510 communes du 
département de le soutenir dans 
sa lutte pour la mise en place de 
l’itinéraire de contournement du 
péage de Coutevroult. 
Reconnu depuis 1994 et program-
mé pour une ouverture en 2007 
puis  finalement reporté, il a tou-
tefois été autorisé puis financé 
avant la volte-face spectaculaire 
de l’État, il y a 2 ans. 
En effet, après avoir fait l’objet 
d’une Déclaration d’Utilité Pu-
blique (DUP) en 2012, le pouvoir, 
sur injonction de Matignon, a adop-
té un nouveau tracé qui étend le 
domaine de concession accordé à 
la SANEF et autorise la construc-
tion d’un bassin de rétention à 
l’endroit même du raccordement 
prévu par la DUP ; DUP qui doit 
prendre fin, fort opportunément, 
en juillet prochain.

Ainsi, en cette période incertaine 
de campagne électorale, c’est 
un peu l’initiative de la dernière 
chance pour tous les habitants de 
la région, vivant au quotidien cette 
situation ubuesque où ils doivent 
choisir entre une perte d’argent ou 
de temps, et ce, pour seulement 
quelques kilomètres d’autoroute
Ramenée au coût du kilomètre, 
c’est la portion la plus chère de 
France ! Il s’agit d’adopter une déli-
bération commune à toutes les col-
lectivités locales de Seine-et-Marne 
pour exiger de l’État qu’il tienne ses 
engagements en permettant au dé-
partement de démarrer les travaux 
d’un aménagement vital pour le dé-
veloppement urbain et économique 
de ce secteur. A l’heure d’un choix 
capital pour le pays et alors que de 
plus en plus de citoyens n’excluent 
plus de glisser un bulletin de vote 
“Front National” dans l’urne, l’exé-
cutif se doit de respecter sa parole 
s’il désire véritablement démontrer 
que les partis de gouvernement, 

s’ils ne tiennent pas toujours leurs 
promesses électorales, ont malgré 
tout à cœur de ne pas aller à l‘en-
contre de ce qu’ils ont approuvé par 
écrit et donc de ne pas passer pour 
des “girouettes” prêtes à tous les 
reniements pour quelques intérêts 
de bas étage, indignes de la Répu-

blique. Ne croyons surtout pas qu’il 
ne s’agisse que d’un enjeu local, 
cela va bien au-delà. Il est souvent 
reproché aux citoyens de se détour-
ner de la politique et de ne pas ac-
complir leur devoir civique au mo-
ment de se prononcer sur l’avenir 
du pays. Il faut, pour éviter cela, que 
ceux qui sont en charge des intérêts 
de la nation ne donnent pas le sen-
timent de privilégier des intérêts 
privés qui, en fait, ne font que priver 
le contribuable du juste retour de sa 
contribution fiscale ! 
Qu’on ne s’y trompe pas : si le ci-
toyen a des devoirs, il a aussi des 
droits. A partir du moment où il 
a l’impression que ces derniers 
sont bafoués, il va avoir tendance à 
considérer comme légitime de ne 
plus s’acquitter des premiers.
C’est là que le fameux pacte répu-
blicain, dont on nous rebat tant les 
oreilles, s’en trouve rompu, ce qui a 
pour effet de compromettre le fra-
gile équilibre de notre société.

D’autre part, certains candidats, 
en envisageant de ne pas honorer 
tout ou partie de notre abyssale 
dette, compromettent la faculté 
même de la France à contracter 
des emprunts supplémentaires et 
remettent en cause sa crédibilité à 
l’international. 

En faisant de telles déclarations 
irresponsables, ceux qui sollicitent 
nos suffrages n’ont sans doute pas 
conscience qu’ils hypothèquent 
notre avenir et pire, celui de nos en-
fants. En effet, en faisant appel au 
crédit à des taux dont l’écart avec 
ceux de nos voisins allemands ne 
cesse de s’accroître, nous ampu-
tons nos capacités d’investisse-
ment productif et renchérissons 
le montant des intérêts à verser 
chaque année. Il serait normal, 
voire d’ordre patriotique, de ne pas 
alourdir cette charge par des pro-
pos qui ne feront que renforcer la 
méfiance de nos créanciers et donc 
l’augmentation des taux. Alors, 
comme beaucoup de nos conci-
toyens, on peut se demander pour-
quoi certains candidats présentent 
des programmes qui inquiètent nos 
partenaires. 
Il s’agirait, en fait,d’une surenchère 
populiste dont ceux qui la pra-
tiquent pensent qu’elle les mènera 
à l’Élysée. Pour cela, il est essentiel 
de se rappeler qu’un peuple a les 
dirigeants politiques qu’il mérite 
et donc, aussi au passage, de faire 
notre examen de conscience en tant 
qu’électeur. Car pour beaucoup de 
nos voisins, la situation que nous vi-
vons actuellement est absolument 
inimaginable chez eux parce que la 
transparence et la moralisation de 
la vie politique sont des combats 
qu’ils ont déjà gagné depuis long-
temps. Pourquoi pas nous ? 
Posons-nous la question !  s JCM

La signature de la France… Parlons-en !

Le péage de Coutevroult que des milliers de Seine-et-Marnais 
aimeraient pouvoir éviter chaque jour !

Solution identifiée depuis 1994 : le barreau A4 -RN 36

NAISSANCES
17/02/2017
TCHAKOUNTE-BANEK IA 
RIFFIS Joshua, Meaux
18/02/2017 
AERTS Sibylle, Villevaudé
BOISLÈVE Lilwenn, Vendrest
DEBES GRANDIN Wyatt, 
Crécy-la-Chapelle
GERONDARAS Dimitri, Villenoy
19/02/2017 
AMBERO Chloé-Valencia, 
Nanteuil-lès-Meaux
ARNOULD Elaïs, Penchard
SADONES Gabriel, 
Nanteuil-lès-Meaux
SERGENT DUFOUR Ethan, 
Nanteuil-lès-Meaux
VALLÉE Valentin, Crégy-lès-Meaux
20/02/2017
COLPIN Johan, Mary-s/Marne
CUSTODIO MONTEIRO 
Leticia, Sammeron
NJOKU Glory, Meaux
RIVARD Matteo, Charny
21/02/2017
ALBERTINI Louis, Villenoy
BAUDRIER Kelya, St-Soupplets
DINAUCOURT Matt, Poincy
DOLLÉ NOTARIANNI Julia, 
Crouy-sur-Ourcq
MOINE LALOUX Louise, Oissery

Etat civil
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Artère historique et commerçante 
de la ville, elle n’est pas adaptée à 
la cohabitation des voitures et des 
piétons. La réussite de la transfor-
mation de la rue du Général Le-
clerc en 2015 a accentué la diffé-
rence entre les deux et sans doute 
incité la commune à intervenir.

Pour que le projet retenu satisfasse 
le plus grand nombre, la mairie a 
prévu une réunion publique le 27 
mars à 16h dans les salons d’hon-
neur de l’hôtel de ville, en présence 

des commerçants, des riverains, 
des services techniques et du 
maire. D’ici là, l’association “ Ini-
tiatives Citoyennes” propose, sans 
attendre, de voter en ligne pour dif-
férentes options afin de peser sur la 
décision de la ville. Le résultat des 
votes et les commentaires seront 
donc transmis aux autorités muni-
cipales et le nombre de participants 
jouera un grand rôle pour sa prise 
en compte. 
L’adresse pour y accéder est : reno-
vonsgrandcerf-meaux.com. 

Le questionnaire permet de se 
prononcer sur le projet en choi-
sissant une rue piétonne toute la 
semaine ou bien semi-piétonne où 
cohabitent piétons, vélo, voiture (à 
20 km/h) ou ouverte aux voitures 
jusqu’à la mi-journée et entière-
ment piétonne l’après-midi ou en-
core ouverte aux voitures tous les 
jours sauf le samedi. 
Ceux qui ne veulent pas de réno-
vation maintenant pourront égale-
ment faire valoir leur choix. 
Enfin tous les avis sur l’état de la 
rue et les idées pour sa restaura-
tion y seront collectés. 
Les commerçants, eux, s’in-
quiètent de la durée des travaux 
qui pourraient prendre de 12 à 18 
mois s JCM

Urbanisme

A Meaux, la rue du Grand Cerf 
suscite l’interrogation

MAREUIL LES MEAUX
150 ROUTE CÔTE DE LA JUSTICE 
PARKING BURGER KING
TÉL : 01 60 44 51 81
Du lundi au vendredi de 10h à 19h, le samedi de 10h à 19h30
*Offre valable du 22/02 au 02/04/2017 dans l’ensemble des magasins PLACE DE LA LITERIE  de France participant à l’opération sur tous les produits signalés en magasin par 
étiquettes spéciales et dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. Prix de vente conseillés. Magasin exploité par une 
entreprise commerciale indépendante • SAS RJA au capital de 20 000€ • RCS MEAUX 77 100 Code APE 4759A
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NAISSANCES (suite) 
22/02/2017 
ASSEFI Julia, Meaux
GRÉSILLION Gwenaëlle, 
Crégy-lès-Meaux
HARLÉ Manéa, Varreddes
HOMO Lenny, Signy-Signets
PEREIRA RODRIGUES Enzo, 
Mareuil-lès-Meaux
VOLLENBERG Lenzo, 
Trocy-en-Multien
23/02/2017
CEROL Hayden, Meaux
COLAS Evy, Meaux
PEREIRA Océane, St-Mard
SOUBIGOU Raphaël, Pomponne
24/02/2017 
BRACQUEMART Cassie, Cuisy
ERTÜRK Muhamet, Meaux
LASADE Lucie, Meaux
LOPEZ LEVEQUE Hugo, 
Mareuil-lès-Meaux
MOREDA Milena, Bouleurs
PATEYRON DE ANDRADE, 
La Ferté-sous-Jouarre
25/02/2017
KIKALA Briana, Meaux
26/02/2017
BARANSKI Audrina, Meaux
EPENOY Corentin, 
Annet-sur-Marne
PEREIRA Eva, Jouarre
27/02/2017
BLAYAC Milla, Chauconin-
Neufmontiers
GUEUGNIAU Côme,
May-en-Multien
LIYOUGUÉ Jean-Marie, 
Lizy-sur-Ourcq
PY VADROT Maël, Charny
SIMOES Shana, Trilport
28/02/2017 
BOUILLOT Alice, Quincy-Voisins
CLEMENT Auguste, Penchard
DELVAL Giulian, Trilport
JOURDAN Léo, Saâcy-s/Marne
ZICARO Edhen, Montévrain
1/03/2017
DE OLIVEIRA Nolan, 
Saint-Ouen-sur-Morin
HOTTE Mei-Lyna, 
Crégy-lès-Meaux
MADIDI-OSSABA Kenaya, Meaux
PIOT Taïs, Précy-sur-Marne
ROSA MOREIRA Isac, Luzancy
TESSON Maël, Othis
YATOUJI Kassam, Meaux
2/03/2017
DIJOUX Eléana, Meaux
MARTIENNE Chloé, Trilport
SALGADO Nelyo, Monthyon
TAKUO DJIDJEU Joyce, 
La Ferté-sous-Jouarre
3/03/2017
BERNIER Lola, Bouleurs
ROCHÉ MARTIN Liam, 
Isles-les-Meldeuses
4/03/2017
ARMAND BALA Djayden, Meaux
BLOUD Aïlanie, Meaux
MZAH Lilia, Meaux
PETI NDAKILIPE Anthony, 
La Ferté-sous-Jouarre
VAN HOUTTE Robin, Trilport
5/03/2017
HAZARD Clara, 
Nanteuil-lès-Meaux

Etat civil
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NAISSANCES (suite) 
6/03/2017
ARAB Lyla, Ferté-sous-Jouarre
DUPRIEZ Maddy, Esbly
GUERRY Kaltoume, Meaux
LAUDE Mila, Monthyon
TADJER Amine, Meaux
7/03/2017
MARTINIE Jeanne, 
Crégy-lès-Meaux
MICONNET BRANCOURT 
Sandro, Othis
TRONCIN FOLLEY Iliana, 
Crécy-la-Chapelle
8/03/2017
BENDJENAD Camélia, 
Condé-Sainte-Libiaire
HEBIRI Essya, Chanteloup-
en-Brie
JEANDILLOU Lola, Quincy-Voisins
BRUNET William, Mortery

MARIAGES
4/03/2017 
BIHAN Andy Gérard Fernand 
et CATALAO Tiffany, Colette
11/03/2017
MEDOUKALI Riad et 
EZZOUITINI Saloua

Etat civil Petite enfance

La crèche de l’Ourcq inaugurée 
Située au 30 avenue de la Marne à 
Meaux, non loin du parc du Pâtis, 
dans le nouveau quartier Dunant, 
cette structure d’accueil pour les 
petits est particulièrement bien-
venue surtout qu’elle permet un 
accès aux assistantes maternelles 
qui le souhaitent avec les enfants 
dont elles ont la charge. 
Le 11 mars, Jean-François Copé, 
accompagné d’Hamida Rezeg ad-
jointe déléguée à la petite enfance, 

à la famille et au secteur périsco-
laire, a visité les locaux flambant 
neufs de ce lieu d’accueil étudié 
dans les moindres détails pour ré-
pondre à la forte demande actuelle 
due au développement de la popu-
lation sur la ville. 
Pour tous renseignements tél. 01 
60 09 74 30 du lundi au vendredi de 
9 à 17h serviceenfanceeducation@
meaux.fr s JCM

Cinéma

Festi-Ciné-Meaux a tourné sa plus belle page !
La 9e édition de cette manifes-
tation désormais bien installée 
dans le paysage culturel local, 
a battu son record de fréquen-
tation avec plus de 1700 festi-
valiers ! En effet, voir réunis Ni-
cole Garcia, dont on sait ce que 
le 7e art français lui doit, Natha-
lie Baye l’actrice aux 4 “César” 
et Jean Dujardin seul français à 
avoir remporté l’Oscar démon-
trait la dimension qu’a atteint ce 

rendez-vous annuel.
L’idée de faire l’objet d’une ré-
trospective sur grand écran a 
séduit la réalisatrice qui déplore 
que ses œuvres ne soient vues 

que sur téléviseur, smartphone 
ou tablette. On s’attendait à ce 
que Jérôme Tisserand, président 
du Ciné-club et organisateur 
de la manifestation, nous pré-

sente le programme, mais ce 
fut Jean-François Copé, absent 
l’an passé, qui s’est félicité de 
la venue des ces grands comé-
diens. Il leur a proposé de visiter 
le Musée de la Grande Guerre 
ce que le 1er rôle de “The Artist” 
a accepté avec enthousiasme, 
passionné qu’il est de 14/18, au 
point qu’il étudie actuellement 
un projet de long métrage à cette 
époque s JCM

BAILLY-ROMAINVILLIERS
Ludofolies, dimanche 26 
mars 14h, gymnase de 
Lilandry, par l’association 
la Vallée des Jeux : après-
midi jeux avec structures 
gonflables, jeux de 
société, et de nombreuses 
animations. Nombre de 
places limité. Gratuit. 
Inscription obligatoire sur 
www.lavalleedesjeux.com

CRECY-LA-CHAPELLE
2e édition des journées des 
plantes et art du jardin, 
samedi 1er et dimanche 
2 avril, au château de la 
Chapelle. 

CREGY-LES-MEAUX
Concert : Orchestres 
d’Harmonie Minime et 
Junior et l’Ensemble 
d’Accordéons par l’Ecole de 
Musique de l’Harmonie du 
Pays de Meaux, samedi 25 
mars à 16h, salle Signoret et 
Montand. Entrée libre. Infos 
au 01 60 25 20 39.

Agenda
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Au cours de la concertation réali-
sée en janvier 2016 sur le projet de 
“Parcours des places“, les com-
merçants avaient exprimé leurs 
craintes concernant le stationne-
ment pendant les travaux. 
Le projet a été modifié en tenant 
compte de leurs avis, pour les im-
pacter le moins possible. 
Comme annoncé par le maire Ber-
nard Carouge lors de la cérémonie 
des vœux, les commerçants du 
bourg ont été conviés à une réu-
nion en mairie, le 23 février. 
La municipalité et les entreprises 
en charge du chantier ont présen-
té les différentes étapes du projet. 

Le “Parcours des places” doit per-
mettre de mieux accueillir les fu-
turs touristes de “Villages Nature”, 
de retrouver des capacités de sta-
tionnement, de sécuriser la circu-
lation piétonne et de mettre aux 
normes les voiries et trottoirs pour 
les personnes à mobilité réduite.
Le stationnement sera gratuit,  
règlementé en zone bleue, pour  

répondre aux remarques recueil-
lies. Il s’agit de sauvegarder le 
nombre de places existantes et de 
prévoir des “dépose-minute”. 
La réhabilitation porte cette an-
née sur la rue du Général Leclerc, 
la rue Altmann, la rue Serret et la 
place Camus. Dès le mois de mai 
et jusqu’en août, les travaux se dé-
rouleront du lundi au vendredi de 
8h à 17h avec une pause entre 12h 
et 13h. La circulation sera rétablie 
normalement dès le vendredi 17h, 
pour le week-end. 

Les dégâts liés aux inondations de 
juin 2016 seront, à cette occasion, 
réparés. La circulation piétonne 
sera maintenue et des places de 
parking seront toujours disponibles 
sur la place du Marché, située à en-
viron 50 mètres de la rue Serret. 
A la demande des boutiques, une 
signalétique sera mise en place 
pour informer les usagers qu’elles 
restent ouvertes. Une communi-
cation plus large sera menée pour 
les promouvoir durant cette pé-
riode s CF

Urbanisme

“Parcours des places” 
à Crécy-la-Chapelle 

DHUISY 
Concours de belote annuel 
organisé par l’ACSLD samedi 
25 mars, salle polyvalente. 
Ouverture des portes 20h 
pour inscriptions, début du 
jeu 20h30. Participation 8e/
pers. Lots à tous les partici-
pants. Petite restauration et 
buvette sur place. Une soupe 
à l’oignon et une pâtisserie 
clôtureront cette soirée. 

ESBLY
“Familles Rurales” fête ses 
40 ans, samedi 1er avril, à 
l’espace J.J Litzler, Chemin 
des Aulnoyes. Venez parta-
ger un panel des activités 
tout au long de la journée 
portes ouvertes de 10h à 
18h. Egalement exposition 
de peintures et mosaïques.

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. 

FUBLAINES
5e Salon de Printemps, 
grande exposition de pein-
ture, samedi 1er et dimanche 
2 avril, salle des fêtes. En-
trée libre. Ouvert samedi de 
10h à 12h et de 14h à 19h, 
dimanche de 10h à 17h30.

JABLINES-ANNET
“L’auto-rétro”, premiers 
vendredis de chaque mois, 
rendez-vous d’une centaine 
de voitures anciennes, à 
l’Ile de Loisirs. Infos 01 60 
26 04 31.

1re édition de la Color Run, 
samedi 1er avril, à l’Ile de 
Loisirs, plus de 4 000 partici-
pants attendus. Une course 
très colorée dans laquelle il 
s’agit de s’amuser et d’arri-
ver le plus coloré possible ! 
Infos au 01 60 26 04 31.

Championnat de tir à l’arc 
nature, à l’Ile de Loisirs, 
samedi 1er avril : 42 cibles 
sur lesquelles les archers 
disposent de deux flèches et 
seulement 30 secondes pour 
atteindre chacune d’elles. 
Infos au 01 60 26 04 31.

JOUARRE
Exposition “Irlande en Brie, 
sur les pas de St Colom-
ban”, du samedi 25 mars 
au dimanche 15 octobre, 
proposée par les amis de 
l’abbaye Notre Dame et la 
Communauté, Tour romane, 
tous les jours de14h30 à 17h, 
fermée le mardi, dimanche 
de 11h à 12h30 et de 14h30 à 
17h30. Rens. 01 60 22 64 54 
ou www.abbayejouarre.org

Agenda
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Rencontres seniors autour 
du thème “les débuts de 
l’aviation”, jeudi 30 mars 
(14h30/16h30), proposées 
par le CCAS, médiathèque 
Samuel Beckett. Entrée libre. 
Infos au 01 60 22 75 83 ou au 
CCAS 9 rue du Mouton.

Spectacle jeune public 
“les pochitos”, lecture 
dessinée, mercredi 5 avril 
à 15h, chapiteau du Royal 
Boui-Boui. Tandis qu’Adeline 
Blondieau raconte l’histoire, 
Fabien Rypert dessine en 
direct. Spectacle ludique et 
vivant. www.lespochitos.fr 
Réserv. 01 60 22 74 91.

Exposition Alexis Ferrier 
“voyager dans le futur”, 
Centre d’Art, du samedi 25 
mars au dimanche 30 avril. 
Samedi de 15h à 18h et 
dimanche et jours fériés de 
10h à 13h et de 15h à 18h. 
Tél. 01 60 22 25 63.

LIZY-SUR-OURCQ
Atelier créatif et familial 
sur le thème de Pâques 
par “Les Ateliers Main dans 
la Main” mercredi 12 avril 
(14h/17h), salle Léonard de 
Vinci. Activité gratuite, les 
enfants repartiront avec 
leur réalisation. Goûter 
offert. Attention les enfants 
doivent être obligatoirement 
accompagnés d’un parent. 
Rens. 06 04 03 16 42.

MARY-SUR-MARNE
27es Dansomanies Mary-
siennes, proposées par 
l’association Mary-Yac, 
samedi 25 mars à 20h30, 
foyer polyvalent. Partici-
pants : Atelier inter-âges 
Mary-Yac (contemporain), 
Ecole de Mary sur Marne 
(danse folklorique), ateliers 
main dans la main (danse 
de salon), USPO (zumba), 
Université Paris IV Sorbonne 
(danse africaine), Association 
D2O, Compagnie Virelaine 
(danses médiévales), DMJ 
Paris (contemporain), Muriel 
Galéra-Sassano et Philippe 
Gausserand (tango argentin), 
Compagnie Béné-Matthieu 
(quadrille des lanciers). 
Facebook Mary-Yac (yoga art 
culture).

Agenda Terroir

Un peu d’Italie à Meaux 
La Confrérie du Brie de Meaux a 
accueilli, le samedi 4 et dimanche 
5 mars, deux représentants de la 
Confrérie du Gorgonzola.

Il s’agissait de jeter les bases d’un 
jumelage entre ces 2 confréries 
fromagères qui partagent le même 
objectif de promotion des AOP. 
Les visites de la Maison du Brie, de 
la ville et du Musée de la Grande 
Guerre ont été au menu des hôtes 

transalpins. Le sympathique vice- 
président de Gorgonzola Marco 

Porzio est, de plus, président de la 
Federazione Italiana Circoli enogas-
tronomici, qui regroupe les confré-
ries vineuses et gastronomiques. 
Une délégation meldoise se rendra 
à Novara pour le prochain chapitre 
de la Confraternita del Gorgonzola 
le 9 avril, avant que les Italiens ne 
viennent participer, le 2 juillet, au 
26e chapitre solennel des confrères 
briards s JCM

Prévention

2 mots qui vont très bien ensemble ! 
Le 11 mars, l’Athlétique Club 
du Pays de Meaux (ACPM) a 
organisé une animation “Mini 
Pompier” dans le cadre du dis-
positif “Sport et Citoyenneté”,  
2 concepts qui se complètent 
harmonieusement. 
L’objectif consiste à proposer 
un atelier ludique comprenant, 
entre autres, de la course de 
vitesse, du lancer et du saut 
d’obstacle.

Les jeunes Sapeurs-Pompiers 
(JSP) ont été sollicités pour 
participer à la mise en place du 
parcours ainsi qu’aux diverses 
démonstrations et à la sensi-
bilisation aux risques domes-
tiques. Cinquante enfants de 7 
à 11 ans issus de l’école Athlé/
poussins de l’ACPM ont ainsi pu 
prendre part à cette matinée, en-
cadrés par Hervé Lambert, Fré-
déric Vicart, Nordine Benchaib, 

Youssef Es-Sadki, Maxime Har-
doux de l’ACPM et les sergents 
Christophe Huguet (référent des 

JSP de Meaux) et Benoît Ca-
mel s JCM

Faites bouillir l’eau dans une grande casserole, mettre le gros sel 
après ébullition et faites cuire les Rigatoni env. 12-13 min de sorte 
qu’elles restent al dente pour recuire un peu dans la préparation.
En même temps, dans une sauteuse, faire fondre les oignons émin-
cés à feu doux dans 4 cuillers d’huile d’olive. Y ajouter la passata de 
tomate, l’ail, le basilic mondé.
Bien égoutter le thon albacore et le répartir dans la préparation toma-
tée. Ajouter le persil les olives noires dénoyautées et laisser mijoter 
à feu doux 5 minutes et tournant un peu à la cuiller en bois. Saler et 
poivrer selon votre goût.
Egoutter les pâtes et les mettre dans la sauteuse. Laisser cuire en-
semble encore 3 minutes en mélanger bien. Servir sur assiette et 
ajouter un trait d’huile d’olive dessus et 2 feuilles de basilic frais par 
assiette. Mettre à disposition de vos convives le parmesan râpé.

 Bonne dégustation !

Accord met/vin : Blanc sec mais aromatique (Blanc de Bandol, 
Tocai du Frioul ou Verdicchio Classico de la région des Marches)

Ingrédients 
• 500g de RIGATONI de qualité
• 200 g d’olives Taggiasca dénoyautées
• Basilic mondé ou déshydraté
• 8 feuilles de basilic frais
• 1 boîte de thon entier Albacore de 250g
• Huile d’olive
• 1 oignon émincé et 2 gousses d’ail hachées
• 600g sauce tomate Passata
• Persil haché
• Gros sel, poivre
• Parmesan râpé

La recette du Chef

Rigatoni al Tonno
(thon et olives)

Eric Tartaglia                               Le Comptoir d’Italie

Pour 4 personnes
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MEAUX
Conférence organisée par 
l’Université Inter-âges 
“L’étrange carrière du baron 
Haussmann”, jeudi 23 mars 
à 15h, salle Bossuet, Maison 
de l’Economie et de l’Emploi. 
Infos au 01 60 09 84 25.

La fête foraine revient à 
partir du 1er avril.

Après-midi dansant pour les 
personnes de plus de 60 ans 
et leur conjoint, mardi 4 avril 
(14h/18h), salle des fêtes (av. 
de la Marne), animé par J. 
Besset et son guitariste. Le 
minibus “le Colibri” assurera 
un circuit. Horaires : 13h15 
La Grosse Pierre, 13h20 
Place du Temple, 13h30 
Hôtel de ville, 13h35 Club 
Frot, 13h40 Résidence Ter-
faux, 13h50 Club Chambord, 
13h55 Club Auvergne. Par-
ticipation 7,50e (une boisson 
et pâtisserie offertes).

Après-midi “Jeux” organisé 
par le Pôle Jeunesse de la 
médiathèque, mercredi 5 
avril à partir de 14h, mé-
diathèque Chenonceau.  
Entrée gratuite sur réserv. 
Tél. 01 60 09 74 50.

Conte “Petites histoires 
pour grandes oreilles” 
mercredi 5 avril à 15h, 
médiathèque Luxembourg. 
A partir de 4 ans. Entrée gra-
tuite. Tél. 01 83 69 00 90.

Agenda

Économie

Le Workshop Éductour 
Le tourisme d’affaires est deve-
nu, au fil des ans, une branche 
non négligeable du tourisme 
tout court où notre département 
n’est pas le moins bien placé. 
Il consiste, outre les salons pro-
fessionnels et autres congrès 
qui attirent des visiteurs de pro-
vince et de l’étranger, à surfer 
sur l’organisation de séminaires 
ou d’événements commerciaux.

Aussi, le 9 mars, le Comité régio-
nal du tourisme associé à “Paris 
What Else Business” a organi-
sé une journée de rencontres 
avec une trentaine de presta-
taires seine et marnais qui dé-
veloppent une offre MICE (Mee-
tings, Incentives, Conferencing, 
Exhibitions) adaptée aux besoins 
des professionnels : hôtels, châ-
teaux, musées, lieux atypiques ! 
Accueillis par Franck Vernin qui 

préside “Seine-et-Marne Tou-
risme”, Michel Mari responsable 
du pôle clientèles d’affaires au 
Comité Régional du Tourisme, 
de Jean-Louis Marie membre 
élu de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie (CCI) et de Corinne  

Retaud-Bianchini directrice de la 
branche Commerces Tourisme de 
la CCI, les invités ont pu profiter 
d’une visite commentée du Châ-
teau de Ferrières-en-Brie, d’un 
casino du vin ou d’un atelier de 
création de parfums s JCM  

Environnement

Dites-le avec des fleurs 

Esprit d’entreprendre

“Le bon panier” de Charles Baudelaire

Le Syndicat Mixte Intercommunal 
de Traitement des Ordures Mé-
nagères (SMITOM) du nord Seine-
et-Marne annonce son concours 
annuel sur le thème “fabrique ton 
bouquet de fleurs en déchets recy-
clables”.

Pour la 13e année, les enfants de 
CE2, CM1 et CM2 des écoles pu-
bliques et privées ainsi que ceux 
âgés de 8 à 11 ans des centres de 

loisirs vont pouvoir concourir dans 
le cadre du temps d’activité péris-
colaire. Il suffit d’accepter le rè-

glement puis de renvoyer la fiche 
d’inscription au SMITOM avant le 24 
mars. Les lauréats seront désignés 
à l’issue de la manifestation dédiée 
au développement durable qui se 
tiendra à Monthyon durant la Se-
maine Européenne de la Réduction 
des Déchets 2017 dont les dates 
ne sont pas encore fixées. Les ga-
gnants y seront récompensés et y 
recevront divers lots, dont des vi-
sites pédagogiques. s CF

Douze élèves de la classe de pre-
mière bac pro commerce de Del-
phine Bour au lycée meldois ont 
créé une mini-entreprise intitulée 
“Le bon panier“ dans un but péda-
gogique. Ils vont commercialiser, 
sur place, des spécialités locales 
telles que le miel, le jus de pomme 
et des sablés.
Ils ont tenu leur assemblée géné-
rale le 28 février. Ils ont donc com-
mencé par présenter leur projet, 

l’organigramme de leur établisse-
ment, les résultats de l’étude de 
marché, les comptes, la stratégie 
de communication, les lieux de 
vente choisis pour finir par l’appro-
bation des statuts. Cette expérience 
devrait leur permettre d’ajouter aux 
aspects théoriques qui leur sont 
enseignés, la réalité de la pratique 
d’une activité commerciale. La dé-
marche est accompagnée par le 
Fond social européen s JCM

Nos anciens

“Venise sur Marne” à La Ferté-sous-Jouarre
Le 10 mars a eu lieu, à la mai-
son de retraite médicalisée “La 
Meulière de la Marne”, le ver-
nissage d’une exposition reflé-
tant le travail des résident(e)s 
en atelier d’animation sur le 
thème du Carnaval Vénitien.

C’est Sonia Pelthier, en charge 
des ateliers, qui est à l’origine 
de cette initiative pour le moins 
originale d’entrainer les pen-

sionnaires de l’établis-
sement dans une dé-
marche créative. Ainsi, 
ils ont confectionné pa-
tiemment des masques 
d’inspiration italienne. 
Le résultat est tellement 
remarquable qu’il a sus-
cité l’envie de le faire 
découvrir au public. 
C’est pour cette rai-
son que la directrice, 

Alexandra Bastide n’a pas 
hésité à lancer des invi-
tations pour valoriser les 
œuvres des ces anciens. 
Certains d’entre eux ont 
même été jusqu’à revêtir 
les masques à l’arrivée 
des invités s JCM

De g. à d. : Michel Mari, Corinne Retaud-Bianchini, Jean-Louis Marie et Franck Vernin
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Conférence par Evelyne 
Baron sur l’écrivain Pierre 
Mac Orlan qui a vécu à Saint 
Cyr sur Morin, proposé par 
le Club 41, vendredi 31 mars 
à 20h30, médiathèque salle 
du manège. Le prix des 
places (5 euros) sera reversé 
intégralement au profit de 
l’Association “L’Hôpital avec 
Maman”.

Spectacle de théâtre “le 
crocodile”, vendredi 24 
mars à 20h30, au Théâtre du 
Luxembourg. 
Infos au 01 83 69 04 44.

Concert Sylvain Luc, jazz, 
samedi 25 mars à 21h, à la 
Caravelle. 
Infos au 01 60 09 74 60.

Mathieu Boogaerts, 
chansons, vendredi 31 mars 
à 21h à la Caravelle. Infos au 
01 60 09 74 60.

Conférence “Vimy 1917” : 
l’expertise canadienne, 
mercredi 29 mars à 15h, 
Musée de la Grande 
Guerre, en partenariat avec 
l’Université Inter-Ages. 
Gratuit. Réserv. conseillée au 
01 60 32 10 45 ou reservation 
museedelagrandeguerre@
meaux.fr 

Atelier jazz par le 
Conservatoire de Musique 
du Pays de meaux, Espace 
Caravelle, jeudi 23 mars à 
20h. Entrée libre.

Championnat de France 
K1 boxe “Meaux Fight VI”, 
samedi 25 mars à 19h, 
gymnase Tauziet. Rens. 
et infos au 06 16 96 72 66. 
Réserv. Intersport Mareuil-
lès-Meaux.

Les pirates arrivent sur le 
Parc Chenonceau, samedi 
25 mars de 13h30 à 18h. 
Animations, spectacles et 
bateaux au programme. 
Rens. 01 83 69 01 60.

Ciné-concert “Buster 
Keaton, Charlie Chaplin, 
Georges Mélies”, mardi 
28 mars à 20h, par le 
Conservatoire de Musique du 
Pays de Meaux, au Cinéma 
Majestic. Entrée libre.

Atelier d’illustration, 
médiathèque Luxembourg, 
salle Bulle, mercredi 29 
mars à 15h. A partir de 4 
ans. Entrée gratuite. 
Infos au 01 83 69 00 90 ou 
www.mediatheque.meaux.fr

Conférence “La Fayette et 
la Seine et Marne”, jeudi 30 
mars à 18h, médiathèque 
Luxembourg. 
Entrée gratuite sur 
réservation au 01 83 69 00 90.

Agenda

Nous l’avions annoncé dans notre 
n°385 (à retrouver sur www.au-
tant.net), un ensemble d’apparte-
ments conçus pour les seniors va 
voir le jour à Quincy-Voisins à côté 
de l’Espace Jean Ferrat. 
Les Quincéens concernés ont été 
conviés le 2 mars, à un après-mi-
di récréatif précédé d’une courte 
séance d’information sur le projet.

La centaine de personnes pré-
sentes a été accueillie par le maire 
Jean-Jacques Jego qui a rappelé 
la volonté de la commune de créer 
une maison de retraite médicalisée 
en son sein ; désir contrarié par 
l’Agence Régionale de Santé qui a 
refusé d’y donner suite.
C’est la raison pour laquelle la 
municipalité s’est tournée vers le 
programme proposé par la société 
“3A” dirigée par Marc Joly qui l’a 
présenté succinctement. Il com-
prendra 85 studios d’une superficie 
de 25 à 35 m2 et de 10 deux-pièces 
de 35 à 40 m2. Les locataires bé-
néficieront d’un cabinet médical et 

paramédical, d’un restaurant, d’une 
société de services à la personne et 
d’activités quotidiennes encadrées.
Le montant de leur contribution 
inclura le loyer de leur surface 
meublée, les charges et l’anima-
tion. Un questionnaire suggérant 
différents noms pour la réalisation 
à venir a été remis aux invités qui 
ont pu également faire part de leurs 
remarques et poser des questions.
L’accordéoniste Orphéane les a en-
suite conviés à rejoindre la piste de 
danse avant de profiter d’un buffet 

dressé à leur intention. 
Ils ont ainsi pu avoir un avant-goût 
de ce qui leur sera proposé, s’ils 
décident d’emménager dans cet 
endroit qui devrait ouvrir ses portes 
dans un an. L’édile à qui en revient 
l’idée n’en profitera pas, puisqu’il a 
décidé, à l’aune de ses 70 ans, de 
quitter, le 31 mars prochain, ses 
fonctions municipales pour jouir 
d’une retraite bien méritée en Bre-
tagne s JCM

Nos anciens

La résidence services se cherche 
un nom Le maire en train de distribuer les questionnaires
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MEAUX (suite)
Soirée Musiques Anciennes, 
Musée Bossuet, par le 
Conservatoire de Musique 
du Pays de Meaux. Jeudi 30 
mars : concert des adultes, 
musique latino-américaine. 
Vendredi 31 mars : audition 
concert des enfants. 
Tél. 01 64 34 68 03.

Soirée karaoké, proposée 
par l’équipe du Centre Social 
Aragon, vendredi 31 mars 
de 20h à 23h30. Gratuit sur 
inscription avant mardi 28 
mars. Buvette tenue par 
l’Association “l’assiette 
Femmiliale” payante. 
Rens. à l’accueil du Centre 
ou au 01 83 69 03 40.
Colloque international au 
Musée de la Grande Guerre, 
lundi 3 et mardi 4 avril : dons 
et solidarité, la philanthropie 
américaine durant la Grande 
Guerre. Sous l’impulsion des 
États-Unis, la philanthropie 
va jouer dès le début du 
conflit un rôle essentiel 
tant au niveau national 
qu’international dans le 
soutien aux populations 
civiles mais également 
aux combattants, la 
reconstruction, les services 
de santé, l’éducation, ...etc. 
Une ère nouvelle s’ouvre 
dans le financement 
du secteur non lucratif. 
D’éminents chercheurs 
américains et européens 
prendront la parole pendant 
2 jours afin de montrer en 
quoi la Première Guerre 
mondiale a transformé la 
philanthropie. Ouvert à tous, 
entrée gratuite. Réserv. 
cons. 01 83 69 05 63. 

Démonstration de tissage 
de clayettes, fabrication 
des paillons sur lesquels 
étaient entreposés les Bries 
de Meaux, à l’occasion des 
journées européennes des 
Métiers d’art, samedi 1er 
avril de 14h30 à 16h30, à la 
Maison du Brie. Un savoir-
faire ancien et méconnu. 
Sans réserv. 
Tél. 01 64 33 02 26.

Agenda

Commerce équitable 

Consommons responsable ! 
Le café culturel “C’est déjà ça”, 
basé à Saâcy-sur-Marne, invite 
les collectivités de Seine-et-
Marne à s’engager en faveur du 
commerce équitable. Il fait par-
tie des correspondants locaux de 
la campagne nationale et inter-
nationale “Fair Trade Towns”.
Lieu de partage et d’échange, 
bénéficiant de nombreuses acti-
vités, l’association déplore l’ab-

sence d’engagement des villes 
du département jusqu’à présent 
alors qu’elle est l’unique point de 
vente de la fédération “Artisans 
du Monde en Seine-et-Marne” 
et de distribution hebdomadaire 
de produits de l’agriculture biolo-
gique. La démarche, qui date de 
l’an 2000, a séduit depuis 1 800 
municipalités dans le monde dont 
seulement plus d’une centaine en 

France. Le mouvement s’étend 
désormais aux entreprises, aux 
écoles et aux universités. La lo-

calité du Pays Fertois souhaite 
aujourd’hui être rejointe par 
d’autres communes du dépar-
tement qui s’engagent en faveur 
de nouveaux actes d’achat sains 
pour la santé, respectueux des 
droits humains et animaux, de la 
biodiversité et des ressources na-
turelles.
17 rue Chef de Ville 01 60 32 39 87 
www.cestdejaca.fr s CF

Elles se tiendront à Crécy-la-Cha-
pelle, les 1er et 2 avril prochains et 
mettront à l’honneur la rose an-
cienne “Belle de Crécy ” (Gallica 
Roëser) qui fut créée en 1828 par 
Pierre Roëser dont la famille vit 
toujours dans la“Venise briarde”. 

Plus de 70 exposants passionnés 
et professionnels de l’univers des 
jardins auront le plaisir de s’y ren-
contrer, l’occasion de croiser pépi-
niéristes, horticulteurs, artisans et 
paysagistes. 
Un programme d’événements 
riches et variés viendra compléter 

le savoir-faire de ces experts autour 
de conférences, d’animations péda-
gogiques destinées aux plus jeunes 
et de rencontres d’auteurs autour 
de la librairie de l’exposition. 
C’est au château de la chapelle, 
comme lors de la 1re édition l’an 
dernier, que se tiendra ce ren-
dez-vous des “Mains vertes” non 
loin de la Collégiale Notre-Dame de 
l’Assomption à Crécy-la-Chapelle. 
Ce village historique, entre Brasset 
et passerelle le long du Grand-Mo-
rin, avait été le siège de plusieurs 
seigneuries et une manne d’ins-
piration pour les artistes peintres, 
sculpteurs et écrivains. 

En 2016, plus de 4 000 visiteurs s’y 
étaient pressés. 
Fort de ce succès, l’association “Jar-
dins, Arts et compagnie”, créée à 
l’initiative d’Anne Winckel, a décidé 
d’étendre ce projet et œuvre d’ores 
et déjà à une édition d’automne qui 
prendra place dans le décor naturel 
du parc du Château de Jossigny, les 
7 et 8 octobre prochains s CF

Contacts : annewinckel@orange.fr 
Tél : 01 72 04 08 77 / 06 16 34 40 60  

www.journeesdesplantescrecy.fr
www.journeesdesplantesjossigny.fr

Nature

Journées des plantes et arts du jardin 
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Réunion d’information 
proposé par le Secours 
Catholique, jeudi 23 mars 
de 18h à 19h, dans les 
locaux de la délégation 
départementale au 49/51 rue 
Allendé, suivie du verre de 
l’amitié. Infos au 01 60 32 22 
22 ou sc77.meaux@neuf.fr

Spectacle “Cyrano” joué 
par la Troupe des Enfants 
de la Balle, mercredi 22 
mars, au TGP participant 
ainsi à la 3e édition de la 
sélection Festhéa région Ile 
de France avec 11 pièces au 
programme. 
Infos 01 60 23 08 42.

Café lecture par les 
bibliothécaires de la 
médiathèque Luxembourg, 
samedi 25 mars à 10h30, 
pôle adulte. Entrée gratuite.

Spectacle de Bruno Angé 
“la viole de gambe, un 
univers à part” donnant vie à 
sa viole en cherchant entre 
les cordes ces accords qui 
font les voix humaines…, au 
Manège du Luxembourg, 
samedi 25 mars à 17h. 
Entrée gratuite sur réserv. 
au 01 83 69 00 90.

Théâtre jeune public “Les 
vacances de Frida”, par 
la Compagnie Taïko, au 
TGP, mardi 4 avril à 10h30 
et 14h et mercredi 5 avril 
à 14h. A partir de 4 ans. 
Rens. et réserv. Théâtre 
Gérard Philipe 01 60 23 
08 42 ou reservation@
theatregerardphilipe.fr

PAYS DE MEAUX
Opération Printemps de 
l’environnement, dans le 
cadre de ses opérations de 
mise en valeur des milieux 
aquatiques, organisée par 
l’Association Agréée pour 
la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique (AAPPMA) 
du Pays de Meaux, samedi 
25 mars le matin : nettoyage 
des abords de l’étang 
nautique Corazza (près 
du stade avenue Dunant 
à Meaux). Rendez-vous à 
8h30 sur le parking du stade 
; pensez à vous munir de 
bottes et de gants. Rappel : 
les organisateurs déclinent 
toute responsabilité en cas 
d’accident ou de blessure. 
Tél. 06 87 89 66 19.

SERRIS
Exposition D-Structure, 
au Carré d’Art, jusqu’au 26 
mars. 10 artistes dont la 
pratique est en prise directe 
avec la notion d’espace. 
Entrée libre de 9h à 19h. 

Agenda Caritatif

Des femmes sur qui compter !
Le “Zonta International” a été créé 
par 5 femmes en 1919 dans l’État 
de New York. Son nom vient de la 
langue amérindienne Lakota. 
Il signifie “honnête” ou “digne de 
confiance”. Aujourd’hui, elles sont 
33 000, réparties dans 
12 000 clubs présents 
dans 66 pays, à œuvrer 
pour un monde où les 
droits de la femme 
soient reconnus.

Avec le statut d’orga-
nisation non gouver-
nementale, il dispose 
d’une voix consultative 
auprès du Conseil Éco-
nomique et Social de 
l’ONU et bénéficie d’ob-
servateurs auprès de 
l’Unesco, de l’Unicef, 
de l’Organisation Inter-
nationale du Travail et 
du Conseil de l’Europe. 
Il finance de grands 
projets dans le monde pour amé-
liorer la santé et la situation éco-
nomique des femmes et des filles 
les plus défavorisées et pour leur 
donner la possibilité d’accéder à 

l’éducation nécessaire à leur épa-
nouissement et à la préparation 
de leur vie d’adulte. Ainsi, il entend 
lutter contre toutes les formes de 
violences faites aux femmes : ma-
riages précoces, trafic d’êtres hu-

mains, mutilations génitales. Grâce 
à ses bourses d’études, il donne 
également l’opportunité, à des mil-
liers de jeunes filles reconnues pour 
leurs bons résultats scolaires, de 

poursuivre un cursus prestigieux. 
Le principe de fonctionnement des 
clubs est simple : le fruit des col-
lectes de dons et des multiples 
autres actions destinées à recueillir 
des fonds est réparti pour un tiers à 

l’international et pour le 
reste en local. 
A Meaux, il est repré-
senté notamment par 
Dominique Lefort-Le-
ger vice-présidente et 
Lydia Chaillou “Board 
Director” à l’internatio-
nal qui ont récemment 
organisé cette collecte 
de produits d’hygiène 
intimes à destination 
des femmes qui vivent 
dans la rue, à l’occa-
sion de la célébration 
de la journée interna-
tionale pour le droit des 
femmes s JCM

Pour les rejoindre : 
contactZC.meaux@agmail.com

Dominique Lefort-Leger et Lydia Chaillou
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TRILPORT
Portes ouvertes à l’Atelier 
d’Art avec l’Atelier Freysjea, 
samedi 1er et dimanche 2 
avril de 11h à 18h, 15 rue 
de Germigny, au fond du 
passage. Seront présentés 
les travaux actuels des 
élèves, adultes et enfants, 
ainsi qu’une sélection 
de travaux à venir. Cours 
mardi de 18h à 20h pour 
les adultes et mercredi 
de 14h30 à 16h30 pour 
les enfants. Stages sur 
demande le week-end pour 
les personnes ne pouvant 
pas venir en semaine. 
Infos au 09 50 34 51 14 
ou 07 68 48 90 47, 
jeanine.freys.free.fr

VILLENEUVE-SUR-BELLOT
Exposition vente “les 
journées de l’orchidée” 
organisée par le Comité des 
Fêtes, samedi 15, dimanche 
16 et lundi 17 avril, de 10h à 
18h, salle des fêtes. 

Agenda

Pour sa 6e édition, la manifes-
tation culturelle attendue des 
amateurs de bonne musique 
déménage au propre comme 
au figuré ! Elle abandonne la 
place du Pâtis-de-Condé pour 
s’installer Chemin des Deux Ri-
vières avec, en bonus, l’inaugu-
ration d’une 3e scène pour plus 
de plaisir à partager dans un 
cadre encore plus bucolique, 
mais toujours sur les bords de 
Marne.

Outre une programmation 
dont on ne doute pas un ins-
tant de la qualité, des activi-
tés culturelles et touristiques 
pensées autour de l’événement 
seront aussi proposées : apé-
ros-concerts, croisière musi-
cale, concert aquatique, siestes 
mélodieuses... Avant l’annonce 
de la programmation complète, 
présentons d’ores et déjà les 2 têtes 
d’affiche dévoilées : Imany le ven-
dredi 2 juin et Gregory Porter le 5 !
La Française, originaire des Co-
mores a fait ses gammes dans 
les clubs new-yorkais puisant son 
inspiration chez Marvin Gaye, Tra-

cy Chapman, Tina Turner et Billie 
Holiday. Quant au Californien, il  
est venu au chant via les chorales 
de Gospel où sa mère, pasteur, lui 
a permis de faire ses premières 
armes à l’âge de 5 ans, en soliste, 
pendant l’office religieux. 

C’est à ce moment-là qu’il a res-
senti en profondeur la puissance 
de cette musique. Quarante ans 
plus tard, il est demeuré fidèle 
à la “soul” qui coule dans ses 
veines depuis toujours, même 
s’il est plutôt catalogué “jazzy” 
d’où sa présence sur la scène 
fertoise cette année.
Pour le reste de la programma-
tion, la patience s’impose. Il fau-
dra, en effet, encore attendre le 
31 mars, pour découvrir quelles 
autres belles surprises les or-
ganisateurs nous ont concoc-
tées - www.fertejazz.com s AD

Festival

Le “Ferté-Jazz” déménage !

Le nouvel 
emblème du festival
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A découvrir au château
Filets dans les arbres
Cuisines royales - Ecopâturage
Casteloscope - Jardin Riomet
Roseraie Thibaud IV de Champagne
Et aux alentours
Musée Jean de La Fontaine
Musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu 
Caves de Champagne Pannier
Parcours d’aventures Grimpo’Blanchard
Maison de l’amitié France-Amérique
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AILLEURS
SENLIS
18e Salon du Jardin, 
quartier Ordener, 
vendredi 31 mars, 
samedi 1er et dimanche 
2 avril : exposition, 
vente de végétaux, 
d’objets de décoration et 
d’aménagement pour le 
jardin. Mini ferme vivante. 
Exposition de photos de 
la faune et flore de “nos” 
forêts. Motoculture de 
plaisance, vente de produits 
du terroir. Nouveau : 
parking gratuit 600 places 
avec accès direct dans le 
salon www.salon-du-jardin-
a-senlis.fr

Agenda

CHEZY-SUR-MARNE
Dimanche 9 avril, salle 
Ladmiral , superbe loto 
Guernouillat organisé par le 
Comité des Fêtes. A gagner : 
plus de 3200 euros de lots 
de grandes marques dont 
TV Full HD 50’ SmartTV 125 
cm, piscine hors sol diam. 
4,50 m, barbecue émaillé, 
drône, barre de son, camera 
sportive, four à micro-ondes, 
robot aspirateur avec base 
de chargement, gaufrier, 
coutellerie, kit téléphone 
bluetooth mains libres, etc. 
Ouverture des portes 12h30, 
jeux à 14h. Prix : 1 carton 
pour 3 euros, 4 pour 10 eu-
ros, 10 pour 20 euros. Places 
limitées. 
Réserv. www.cdf-chezysur-
marne.fr ou 06 47 02 43 85.
GERMIGNY-L’EVEQUE
Samedi 1er avril par le Judo 
Club, dans la nouvelle salle 
polyvalente face à l’école, à 
partir de 19h30. Tarif dégres-
sif pour plusieurs cartons. 
Buvette et petite restauration 
sur place. Inscriptions et 
renseignements au 01 60 
25 28 66.

SAINT SOUPPLETS
Samedi 1er avril, par l’Etoile 
Sportive, Espace Claude 
Maurice (rue du 5 septembre 
1914). Ouverture des portes 
19h, début du jeu 20h30. A 
gagner : un voyage, électro-
ménager et de nombreux 
autres lots de valeur. Petite 
restauration sur place. Ré-
serv. et rens. 06 38 85 29 07.

VILLENOY
Samedi 1er avril par L’AC 
Villenoy Football, salle des 
fêtes. En 12 parties de 3 
lots chacune. Ouverture 
des portes 19h30 début du 
jeu 20h35. Restauration sur 
place. Rens. et réserv. 06 24 
79 60 34.

lotos



AUTANT MEAUX  n°387 - Du 20 mars au 2 avril 2017 - 16 - www.autant.net

ARMENTIERES-EN-BRIE
Dimanche 2 avril
Organisée par ALF, 
restauration et buvette sur 
place. Infos 01 64 33 22 84. 

BOUTIGNY
Dimanche 9 avril, brocante 
et salon multi-collections, 
organisé par le Comité des 
Fêtes, en salle et en exté-
rieur, conformément à la 
règlementation préfectorale 
en vigueur, de 8h à 18h. Pour 
particuliers : photocopie de 
la pièce d’identité et justifi-
catif de domicile et un Kbis 
pour les professionnels. 
Stands alimentaires non ac-
ceptés. 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.

MEAUX
Mercredi 29, jeudi 30 et 
vendredi 31 mars, grande 
braderie de vêtements 
(homme femme enfants) 
à la Vestiboutique de la 
Croix Rouge résidence le 
Connétable de Richemont 
16 rue des Teinturiers, de 
14h30 à 17h, au profit des 
bénéficiaires en précarité 
du Service Social de la Croix 
Rouge Française de Meaux.

Samedi 22 avril, de 12h 
à 17h, aux abords de 
la cathédrale, ouverte 
uniquement aux enfants 
sous la responsabilité d’un 
adulte. Nombre de places 
limitées. 
Inscription avant le 31 
mars au 06 76 48 79 72 ou 
acheterameaux@gmail.com

Brocantes

Social

“Ce lien qui m’attache et me libère”
Il s’agit d’un projet ar-
tistique proposé par 
La Régie du Pays de 
Meaux et la compagnie 
HKC, en collaboration 
avec le centre sociocul-
turel “Louis Aragon” et 
le soutien de la DRAC 
Ile-de-France, pour 
cultiver le lien social sous un nou-
veau jour au sein même des quar-
tiers de “Dunant” et de “Beauval”.

L’objectif est d’em-
mener un groupe 
d’une vingtaine 
de personnes des 
quartiers priori-
taires de Meaux, 
dans la création 
d’une petite forme 
théâtrale, de sa 

conception à sa réalisation, sur le 
thème du lien dans toutes ses géo-
métries. 

Les futurs artistes peuvent être is-
sus de la Régie ou non, du centre so-
cioculturel “Louis Aragon” ou tout 
simplement habitants de Meaux.  
Anne Rehbinder, auteure et pho-
tographe ainsi qu’Antoine Colnot, 
metteur en scène et comédien, 
coordonnent le projet. 
Pour vous inscrire : 01 60 09 64 37 ou 
jacqueline.demilly@regie-meaux.
com s AD

Festival

“Passion d’avril” nous fait un poisson! 
Pour sa 13e édition, l’association 
“FADA” à Crouy-sur-Ourcq orga-
nise son événement annuel le 1er 
avril, en s’empressant d’ajouter 
que ce n’est pas une blague !

À 15h30, le site de la Providence 
et de la salle des fêtes ouvrira ses 
portes aux ateliers maquillage, 
musique, théâtre et cirque avec 
l’association “La Fée des Trucs” 
où seront également réalisés, cela 

s’impose, des “poissons d’avril”. 
De 16 à 17h, le parc accueillera 
du théâtre avec “Ourcq en scène” 
et de la musique avec les élèves 
de l’ “EMMA”. A 17h30, l’exposi-
tion de l’amitié se tiendra dans 
la salle des fêtes, puis à 18h ce 
sera au tour des clowns d’interve-
nir avec “Three ok a kind”, à 19h 
l’apéro-concert des boucaniers 
proposera son répertoire “rock”, 
à 21h la compagnie “L’art Osé” 

jouera “L’ours” de 
Tchékhov et à 22h30 
“The Airplane” clô-
tureront la journée 
avec un concert. Des 
vidéos projections de 
courts-métrages et 
de clips auront lieu et 
la batacuda “Samba 
bulles” accompagne-
ra le public tout au 
long de l’après-midi. 

Une carte blanche a été 
donnée à l’association 
“Apic” pour une expo-
sition photos à la salle 
Leplaideur. Le parc et le 
parking abriteront aussi 
des installations et du 
Land Art. Plus de ren-
seignements sur www.
festivalpassiondavrilfa-
da.net et sur Facebook 
Association FADA s CF  

Prochain numéro : 3 avril !
Pour annoncer vos 

manifestations 
du 3 au 16 avril dans nos 

colonnes, transmettez 
vos textes et photos 
avant le 30 mars à

redactionmeaux@autant.net

L’UTEC, Centre de Formation 
d’Apprentis de la CCI de Seine-et-
Marne forme chaque année 2 000 
jeunes en alternance (Contrat 
d’apprentissage ou de Profession-
nalisation). Plus de 100 métiers 
sont préparés sur 5 sites de for-
mation situés à Marne-la-Vallée 
(Emerainville), Avon-Fontaine-
bleau, Meaux, Provins et Monte-
reau-Fault-Yonne. 

L’UTEC prépare 46 diplômes dans 4 
domaines professionnels : Hôtelle-
rie-Restauration, Tourisme, Com-
merce et Informatique. Un réseau 
de 1500 entreprises partenaires fait 
confiance à l’UTEC, permettant ain-
si aux apprentis d’être formés à des 
métiers, en réelle adéquation avec 
les besoins des entreprises, de se 
forger de véritables expériences 
internationales dans le cadre des 
échanges professionnels et linguis-
tiques avec des écoles partenaires 
européennes. Les équipes pédago-
giques du CFA UTEC sont avant tout 
des équipes de professionnels qui 

se sont constituées autour d’une 
même vocation : faire partager aux 
jeunes la passion de leur métier. 
Les prochaines Journées Portes 
Ouvertes auront lieu mercredi 22 
mars de 9h à 17h à Meaux et samedi 
25 mars de 9h à 17h sur les sites de 
Avon/Fontainebleau, Emerainville 
(Marne-la-Vallée) et Provins s CF

Contact : 
Céline CANU Tél. : 01.60.37.52.31 

www.cfautec.fr
contact@cfautec.fr. 

Boulevard Olof Palme Emerainville
77436 Marne la Vallée cedex 2

Formation

L’UTEC-CCI Seine-et-Marne, 
l’alternance du CAP au BAC+5  



AUTANT MEAUX  n°387 - Du 20 mars au 2 avril 2017- 17 -www.autant.net

©
 S

to
kk

et
e 

- F
ot

ol
ia

  APPRENTISSAGE :
  UN DIPLÔME, UN MÉTIER

Journée 
Portes  
Ouvertes
Samedi 
25 mars 2017 
de 9H à 17H

Avon – Fontainebleau
Marne-la-Vallée

Provins

 

R HÔTELLERIE/RESTAURATION
R TOURISME
R INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIES  

NUMÉRIQUES
R COMMERCE/SERVICES/COMPTABILITÉ/

GESTION
R DIMA DISPOSITIF D’INITIATION  
     AUX MÉTIERS EN ALTERNANCE

85 % de réussite aux examens

46 diplômes du CAP au BAC+5

2000 jeunes

1500 entreprises partenaires

Animations  

Avon - Fontainebleau
1, rue du Port de Valvins

77215 Avon CEDEX

Provins
Couvent des Cordelières

rue André François-Poncet
77160 Provins 

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

www.cfautec.fr - contact@cfautec.fr
Cette action est co�nancée par l’Union européenne.

L’Europe s’engage en Ile-de-France avec le Fonds social européen

-> Tables rondes 

animées par les 

apprentis de 

l’UTEC 

-> Rencontre 

avec les équipes 

pédagogiques 

-> Démonstrations 

métiers 

-> Visite des sites  

de formation
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Aventure

Les “Gazelles” ont fait étape à Meaux
Seul rallye-raid hors piste 100% 
féminin, cette épreuve développe 
depuis sa naissance une autre vi-
sion de la compétition automobile : 
pas de vitesse, pas de GPS, mais 
une navigation à l’ancienne pour 
un retour aux sources.

Emmanuelle Joly et Amandine Guil-
leteau équipage officiel de l’institut 
Curie prendront le départ au volant 
de leur Toyota Land Cruiser HDJ 80. 

Ces 2 femmes engagées, motivées 
et battantes dans l’âme ont exposé 
leur bolide devant l’un de leurs par-

tenaires, le bistrot “La Janneke” le 
10 mars. « L’excentricité réfléchie» 
est une expression qui nous quali-
fie, car elle allie nos deux person-
nalités. Notre féminité est source 
de motivation, la compétition notre 
mode d’expression. C’est un im-
mense honneur de relever ce défi, 
accompagnées de nos partenaires, 
et de “Ensemble, prendre le can-
cer de vitesse”» ont-elles décla-
rées s JCM 

Musique

Clavecin, flûtes et violon
Le concert, “Les Nations Réunies” 
du 20 mai à 20h30 en l’église Saint-
Etienne à Ocquerre, sera précédé 
d’une visite commentée de l’édifice 
roman par l’Office de Tourisme du 
Pays de l’Ourcq.

Celui-ci a conservé dans son cœur 
2 chapiteaux représentant des têtes 
de souverains couronnés, un visage 
de diable, etc. Les ducs de Gesvres 
et de Tresmes ont fait figurer leurs 

armes sur les parois du maître-autel.  
Une statue de Saint-Antoine-Abbé et 
une imposante cloche constituent 2 
curiosités supplémentaires à décou-
vrir avant de plonger au cœur de la 
musique baroque de l’Italie du XVIIe 
siècle virtuose et prolifique de Vival-
di, de la France subtilement codifiée 
par la Cour de Versailles, de l’Alle-
magne protestante de Telemann 
ainsi que de l’Angleterre légère et 
colorée de Purcell et Williams. Réservations au 01 60 61 55 00 s AD
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79, avenue de l’Epinette 77100 MEAUX
01 64 35 72 36 - Ouvert du mardi au samedi

 de 10h à 13h et de 14h à 19h
www.solsetnature.com

PARQUET
CHÊNES MASSIFS
BOIS EXOTIQUES
VENTE ET POSE

PARQUET
CHÊNES MASSIFS
BOIS EXOTIQUES
VENTE ET POSE


