
Si cela est déjà fait pour nombre 
d’entre nous au sens figuré, ce ne 
sera, en revanche, pas pour tout de 
suite au sens propre, car la livraison 
de ce qu’il faut désormais nommer 
l’espace aquatique Frot est reportée 
à la mi-octobre. C’est ce que nous 
a appris, entre autres, la visite de 
chantier du 4 septembre dernier.

En présence de Jean-François Copé, 
de Jean-François Parigi notre nouveau 
député et d’un grand nombre d’élus 
de la Communauté d’Agglomération 
du Pays de Meaux (CAPM), la décou-
verte de ce nouveau lieu a été quelque 
peu ternie par les problèmes créés par 2 entreprises qui retardent la 
livraison du chantier. Édifiée en 1974, l’ancienne piscine faisait l’objet 
de fermetures plusieurs fois par an en raison de fuites d’eau ou de 
problèmes de chauffage du bassin : un gros souci lorsqu’il s’agissait 
d’annuler des scolaires ou de fermer les portes au public sans avoir 
pu communiquer en amont ! Ainsi, sous l’égide de la CAPM avec l’ap-
pui du Conseil Régional d’Île-de-France et du Conseil Départemental 

de Seine-et-Marne, ce nouvel équi-
pement répondra aux attentes des 
habitants des 22 communes du Pays 
de Meaux. 
Il se composera d’un bassin de 25 m 
de long par 10 m de large, d’un autre 
d’apprentissage avec une zone lu-
dique, des buses hydromassantes et 
une rampe d’accès pour Personnes à 
Mobilité Réduites (PMR) et d’une pa-
taugeoire pour enfants de 30 m2.
Un solarium extérieur et un espace 
bien-être réservé aux adultes avec 
hammam, sauna, salle de repos et 
douches massantes viendront com-
pléter agréablement l’ensemble. Un 

nouveau parking d’une capacité de 60 places avec accessibilité PMR 
et ascenseur a été prévu pour faire face à un accroissement de la 
fréquentation. Des ceintures de nage et des planches seront à la dis-
position des enfants, les vestiaires seront équipés de sèche-cheveux 
réglables en hauteur et des cartes d’abonnement aux activités, propo-
sées à la vente. Enfin les horaires d’ouverture seront étendus avec des 
matinales, des nocturnes et des dimanches s JCM
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CRECY-LA-CHAPELLE
Don du sang, lundi 25 sep-
tembre de 15h à 19h, salle 
Altmann.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Réunion d’information 
“Bébé arrive en Pays Fertois !” 
proposé par le Relais In-
tercommunal d’Assistants 
Maternels, la CAF, la PMI et 
les structures petite enfance 
partenaires, mardi 12 sep-
tembre, au Centre social du 
Pays Fertois. Rens. 01 60 22 
19 19.

MEAUX
Inscriptions catéchèse pour 
paroisse catholique de Meaux 
Centre-Villenoy-Varreddes, 
que votre enfant soit baptisé 
ou non, il peut être reçu à 
l’éveil à la foi pour les 4-7 ans, 
en catéchèse pour les 7-10 
ans, en aumônerie collège 
et lycée. Chacun peut se 
préparer au baptême, à la 1ere 
communion, à la profession 
de foi, à la confirmation, au 
fur et à mesure de son chemi-
nement. Le diocèse de Meaux 
propose une catéchèse 
spécialisée pour les enfants 
porteurs de handicap. N’hé-
sitez pas à vous renseigner. 
Rv inscriptions mercredi 13 
septembre 20h-21h, samedi 
16 septembre 10h-12h et 
14h-15h, Centre Ste Céline, 28 
rue ancien Palais de Justice. 
Tél. 06 51 01 89 93 ou www.
catho77.fr

QUINCY-VOISINS
Réunion publique, jeudi 
28 septembre à 19h, espace 
Jean Ferrat : présentation de 
la procédure et le projet de 
zonage pour la révision du 
plan d’occupation des sols 
et l’élaboration du plan local 
d’urbanisme.

Infos pratiques

LUMIGNY
Tour du monde des bébés 
au Parc des Félins : en ce 
mois de septembre, d’autres 
jeunes font leur rentrée. 
En été, le printemps a été 
propice à la reproduction 
puisque le parc a compté 
cet été plusieurs naissances 
avec 3 lionceaux d’Angola, 2 
lions de Kruger (lion blanc) 
et 5 guépards (une grande 
première !). www.parcfelins.
paris/fr/ 

Brève

ETREPILLY
Cours de danses country 
par l’association Attitude 
Country Etrépilly 77 pour les 
débutants, novices, inter-
médiaires, couples, enfants 
& ados, répartis sur mardi, 
jeudi & samedi, salle des 
associations. Rens. 06 74 12 
32 85 ou www.ace77.org

Vie associative
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LIZY-SUR-OURCQ
La chorale Vocalizes recrute 
de nouveaux amateurs de 
chants en polyphonie, Basses 
et Ténors. Répertoire sacré 
ou profane, de style varié, du 
baroque au contemporain. 
Aucune formation musicale 
n’est requise. Répétitions 
lundi, de 20h45 à 22h30, 
salle Chastagnol, en périodes 
scolaires. Rens. anne.dumon-
tier@laposte.net ou monique.
helm@dartybox.com

MARCHEMORET
Reprise des cours de ren-
forcement musculaire par 
l’ASCM, salle polyvalente, 
lundi de 20h15 à 21h15, 
(professeur diplômé). Un 
cours gratuit à tout moment. 
Inscription et règlement 
pendant les cours. 
Rens. 01 60 01 53 62. 

MEAUX
Théâtre Gérard Philipe 25e 
rentrée. 3 cours supplémen-
taires (2 les samedis matin), 
tous les ateliers doublés. 
Classe perfectionnement 
spécialisée dans la Comme-
dia Del Arte. Stages décou-
vertes. Nouveau site internet 
et réservation en ligne www.
tgpmeaux.fr. 4 rencontres 
organisées les samedis à 17h 
au Rdc de la médiathèque 
du Luxembourg pour ren-
contrer les artistes program-
més et échanger avec eux. 
Infos www.tgpmeaux.fr ou 
notre page Facebook TGP 
Meaux. Reprise des cours 
lundi 18 sept. Présentation 
de la saison avec les artistes, 
dimanche 1er octobre 15h30. 
Rens. 17 rue du Cdt Berge ou 
au 01 60 23 08 42 

Activités proposées par 
l’Université Inter-Ages :
- Centre Social Louise Michel : 
anglais ; espagnol-conver-
sation lundis 25 sept. et 2, 
9,16 oct. de 9h/10h30 ; italien 
vendredis 29 sept. et 6, 13, 20 
oct. de 14h30 à 16h et de 16h 
à 17h30 ; langue des signes 
mardi 10 oct. de 14h à 15h ; 
sophrologie vendredis 29 
sept. et 6, 13, 20 oct. de 10h 
à 11h30 ; yoga lundi 25 sept. 
et 2, 9, 16 oct. de 19h à 20h ; 
atelier photos – les petits plus 
jeudi 5 oct. de 14h à 16h30.
- Centre Social Louis Aragon : 
yoga lundi 25 sept. et 2, 9, 
16 de 14h15 à 15h15 et de 
15h30 à 16h30.
- Centre Socail Louis Braille : 
espagnol intermédiaire
- Maison de l’Economie et de 
l’Emploi : littérature, langue 
et culture
- Meaux Boutigny : golf, cours 
d’essai, prendre contact.
Présentation de la program-
mation lundi 18 septembre 
à 17h, salle Truffaut. Rens. 01 
60 09 84 25 ou uiameaux.
wordpress.com

Chorale Citarel “le chœur 
en spectacle” : les choristes 
sont acteurs ou les acteurs 
sont choristes. Aucun niveau 
musical ou théâtral exigé. Rv 
à la MJC 14 av Clemenceau 
mardi 12 sept. Répétitions 
tous les mardis de 20h30 à 
22h30. Rens. 06 72 26 72 94.

Vie associative  Publi-reportage

De l’encre, un point c’est tout !
Installée 38 avenue du Maréchal 
Foch à Meaux, cette boutique va 
vous faire économiser de nom-
breux euros et vous rendre de pré-
cieux services, ce qui est appré-
ciable en cette période de rentrée !

En effet, en rechargeant vos an-
ciennes cartouches jet d’encre ou 
laser quel que soit la marque, il en 
fait baisser le prix jusqu’à moins 
60% tout en y apportant sa garantie ! 

Particuliers, professionnels, admi-
nistrations et collectivités locales 
pourront y optimiser leurs finances. 
Bien entendu, les fournitures offi-
cielles des grands acteurs de l’im-
pression et les compatibles y sont 
également disponibles au meilleur 
prix. Mais “Point d’encre” offre aus-
si une quantité impressionnante de 
services dont certains sont introu-
vables ailleurs telle que la répara-
tion d’imprimantes par exemple. 
Ainsi, tampons personnalisés, 
impression de cartes de visite et 
tous documents, tirages de plans 
et photos, vente d’imprimantes A4 
et A3, réparations de téléphones 
portables, tablettes, ordinateurs PC 
ou Mac, récupération de données, 

ventre de câbles USB et cartes SD, 
tirages en nombre et reliage de 
dossiers, plastification de docu-
ments, envois d’argent à l’étranger 
par Western Union et Ria font partie 
des nombreuses prestations pro-
posées ici et toujours à des tarifs 
compétitifs. 
Présents sur les réseaux sociaux, 
“Point d’encre” vous accueille cha-
leureusement du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et Aridasse vous 
conseillera avec plaisir s

Point d’Encre
Tél. 09 81 77 10 82 

meaux@pointdencre.fr 
www.pointdencre.fr
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MONTCEAUX-LES-MEAUX
Danse country : portes 
ouvertes jeudi 14 sept. dès 
19h30, salle des fêtes. Reprise 
des cours jeudi 21, cours dé-
butants 19h30/20h30, cours 
novices et intermédiaires (au 
moins 2 ans de danse) 20h30 
/21h30. Rens. 06 81 49 23 31 
ou calamitydancers@aol.com

MONTRY
Reprise des cours de 
Montry Informatique, lundi 
2 oct.. Inscriptions jusqu’en 
décembre. Formation pour 
utiliser un ordinateur, cours 
tous niveaux, 2h/semaine. 
Rens. et inscriptions au 01 60 
04 52 41, 06 28 80 89 51, 01 
64 63 14 20, 01 64 63 16 96.

NANTEUIL-LÈS-MEAUX
Cours de dessin et pein-
ture supplémentaire pour 
adultes et ados par l’Associa-
tion Le point des Arts, lundi à 
18h ou 19h, d’une durée de 
2h. Rens. au 06 81 91 41 73 
ou infos@lepointdesarts.com

PENCHARD
Reprise des activités de l’as-
sociation Cre’Hobbies dès 
le mois prochain : vitrail, art 
floral, encadrement et réfec-
tion de sièges. Rens. et ins-
criptions jeudi 21 septembre 
à partir de 17h30, salle de 
l’association face à l’église ou 
par Tél. 06 83 25 75 94.

Reprise des entraînements 
du Ju-Jutsu méthode 
«Wa-Jutsu» : adolescents et 
adultes (+ de 13 ans) mercre-
dis et vendredis 20h /22h ; 
enfants de 5 à 7 ans vendre-
dis 18h30/19h30 ; enfants 
de 8 à 12 ans mercredis de 
18h30/20h. Rv salle omnis-
ports (rue de Neufmontiers), 
aux horaires de cours. Un 
survêtement suffit et vous 
bénéficiez de 3 cours d’essai 
gratuits. Rens. 06 82 90 54 41 
ou www.jujutsupenchard.com

PUISIEUX
ABCD 77 nouvelle association
propose une façon nouvelle 
d’apprendre les langues 
vivantes avec des ateliers. Dis-
covery : éveil à l’anglais pour 
les bébés ; let’s speak and play 
: apprentissage d’anglais pour 
les 3 à 12 ans ; help pour les 
collégiens, lycéens et profes-
sionnels : accompagnement 
et soutien scolaire, etc ; let 
me show you : initiation (en 
français)pour les nouveaux 
arrivants en France. De 17h 
à 19h le mardi à Douy la 
Ramée, le jeudi au Plessis-Pla-
cy, le vendredi à Puisieux. 
Ateliers thématiques pendant 
vacances scolaires. Infos et 
inscriptions 07 81 02 23 01 
infosabcd@free.fr 

SAMMERON
Reprise des cours de 
peinture proposés par le 
Sammeron Vie Locale lundi 
11 septembre de 14h à 17h. 
Rens. 06 29 28 82 02.

Reprise des cours de l’As-
sociation SVL fitness et 
danse, lundi 11 sept. : cours 
adultes de fitness, pilates 
et zumba et cours enfants 

Vie associative Disparition

Nicole Bricq a tiré sa révérence
Le décès, le 6 août der-
nier à 70 ans suite à une 
chute dans un escalier, 
de la sénatrice, qui ve-
nait d’annoncer qu’elle 
renonçait à solliciter le 
renouvellement de son 
mandat lors des pro-
chaines élections du 24 septembre, 
a suscité de nombreuses réactions 
de tristesse jusqu’au plus haut 
sommet de l’État.

Le Président de la République 
a réagi ainsi : « Elle était une 
femme libre, au grand sens 
de l’État. Cette amie engagée 
nous manquera beaucoup ». 
Quant à Jean-Jacques Bar-
baux, le président du Conseil 
Départemental, il a souhaité 

également lui rendre hommage : 
« Elle aura été une femme d’enga-
gement dont la carrière tout entière 
fut tournée vers le service de la 

chose publique. Les différentes fonc-
tions qu’elle exerça en témoignent : 
conseillère municipale, conseillère 
régionale, députée, sénatrice, mais 
également ministre de l’Écologie puis 
du Commerce extérieur. Si de toute 
évidence nos options politiques nous 
séparaient, il me revient de la sa-
luer et de reconnaître que son nom 
restera attaché à la Seine-et-Marne 
qu’elle a servie et représentée pen-
dant près de 35 ans » s CF

Ingrédients 
• 800 g de fettuccine fraîches
• 8 tomates séchées
• 250g de filets de poulet
• 250g de petits pois frais écossés
• 2 gousses d’ail hachées
• 1/2 oignon émincé
• Huile d’olive
• Gros sel 
• Persil haché
• 80g Parmesan râpé

La recette du Chef

Fettuccine ai Piselli
Eric Tartaglia                               Le Comptoir d’Italie

Pour 4 personnes

Couper les filets de poulet en dés d’un cm au carré environ. Réserver.
Faire cuire les petits pois frais écossés 12-15 min dans l’eau bouillante 
bien salée ou avec de l’eau pétillante pour qu’ils gardent leur belle 
couleur verte. Réserver. Pendant ce temps de cuisson émincer les 
tomates séchées.
Faire revenir dans une grande poêle ou sauteuse le poulet dans 3 cuil-
lères d’huile d’olive à feu vif, saler et poivrer. Réserver.
Faire bouillir l’eau dans une grande casserole. Saler avant de mettre les 
pâtes. Plonger les pâtes fraîches et les faire cuire 3-4 min environ à la 
nouvelle ébullition. En même temps mettre 4 cuillères à soupe d’huile 
d’olive.  Ajouter le poulet, les petits pois, les oignons ciselés puis les 
tomates séchées et l’ail. Bien remuer pendant 3-4 min.
Egoutter les pâtes. Les mettre dans votre plat de service. Les mélanger 
avec un peu d’huile d’olive et ajouter le contenu de la sauteuse. Ajouter 
un dernier filet d’huile d’olive et le persil haché.
Tenir à disposition de vos convives le parmesan râpé.

Bonne dégustation !
Accord met/vin : un rosé italien des Pouilles bien aromatique 
ou un Bandol ou un Blanc de Sicile..
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et ados de danse modern 
jazz et cirque. Rens. 06 29 28 
82 02 ou 06 11 51 02 19 ou 
www.svlfitnessetdanse.com

TRILPORT
Reprise des ateliers d’an-
glais de l’ATEI à partir du 
mois d’octobre. Inscriptions 
samedi 16 septembre de 
14h à 18 h (au complexe 
de la Noyerie, salle du Mini 
club (12, rue des Vignes). 
Ateliers d’initiation du 
CP à l’entrée en 6e, pour 
adultes (n’ayant aucune 
connaissance de la langue), 
pour adolescents-(remise à 
niveau et soutien scolaire) ; 
ateliers de conversation 
(différents niveaux) afin de 
mettre à profit son savoir 
en dialoguant sur différents 
thèmes. L’A.T.E.I. présente 
au Forum des Associations 
dimanche 10 septembre de 
10h30 à 18h au complexe de 
la Noyerie. Rens au 01 64 33 
35 78, Mme Cain.

VILLIERS-SUR-MORIN
Vous aimez chanter ? alors 
n’hésitez plus ,venez écouter 
et rejoindre le Petit Choeur 
du Grand Morin lors des 
portes ouvertes des mardis 
12, 19 et 26 septembre lors 
des répétitions de 20h30 à 
22h30 à la salle municipale 
(46 rue de Paris). Rens. 
petitchoeurgrandmorin@
yahoo.fr 

Vie associative

S’il est bien une mesure qui illustre 
le fameux “en même temps” cher à 
notre nouveau Président de la Ré-
publique, c’est bien celle qui laisse 
la liberté aux municipalités, selon 
leurs souhaits et leurs moyens, de 
poursuivre l’expérience des nou-
veaux rythmes scolaires initiés il y 
a 3 ans par le pouvoir précédent ou 
de revenir à la pratique antérieure.

Cette décision, qui n’en est pas une, 
remet le pouvoir entre les mains 
des maires. Un tiers d’entre eux 
s’est déjà prononcé en faveur de 
la semaine de 4 jours obligeant du 
même coup les familles à s’organi-
ser dans l’urgence, ce qui, évidem-
ment, est loin d’être à leur goût. 
En Seine-et-Marne, la proportion 
monte à 46.6% ! 
À Meaux, Jean-François Copé af-
firme : « Cette soudaineté engen-
drerait, vous l’avez compris, un 
bouleversement de dernière minute 
à tous les niveaux, alors que je sou-
haite un retour aux 4 jours serei-
nement, sans précipitation ». C’est 
pourquoi il envisage ce changement 
pour la rentrée 2018/2019, mais il 
estime que cela appellera certains 
points importants à évoquer avec 
les familles, le corps enseignant, 
les parents d’élèves élus, le per-
sonnel municipal et l’inspection 
académique. 
De ce fait, des premières discus-
sions ont ainsi eu lieu le 26 juin 
dernier avec les élus concernés, les 
directeurs de centres de loisirs et 
d’écoles. Plusieurs aspects ont été 
abordés et seront évoqués au cours 

d’une phase de concertation durant 
l’année scolaire qui commence :  le 
retour pour les familles sans solu-
tion de garde les mercredis matins 
et/ou toute la journée à un mode 
de garde alternatif (accueil de loi-
sirs, nourrices, etc.), les nouveaux 
horaires de classes à valider, les 
services de modes de gardes péris-
colaires (matin et fin de journée) à 

proposer. Toutes ces questions fe-
ront partie d’un questionnaire qui 
sera envoyé aux familles par cour-
rier, afin d’organiser ensemble le 
retour à la semaine de 4 jours, et 
cela dans les meilleures conditions 
possibles pour les enfants en sep-
tembre 2018. Mais d’autres com-
munes ont décidé le retour aux 4 
jours dès à présent. Armentières-en 
Brie, Changis-sur-Marne, Condé-
Sainte-Libiaire, Couilly-Pont-aux-
Dames, Crécy-la-Chapelle, Esbly, 
La Ferté-sous-Jouarre, Isles-les-
Villenoy, Marchemoret, Mareuil-
lès-Meaux, Mary-sur-Marne, 
Montceaux-lès-Meaux, Monthyon, 
Montry, Nanteuil-lès-Meaux, Ois-
sery, Penchard, Bassevelle, Bus-
sières, Boutigny, Saint-Fiacre, Vil-
lemareuil, Citry, Méry-sur-Marne, 
Nanteuil-sur-Marne, Coulommes, 
Sancy-lès-Meaux, Vaucourtois, 
Cuisy, Montgé-en-Goëlle, Vinantes, 
Giremoutiers, Haute-Maison, Mai-
soncelle, Pierrelevée, Samme-
ron, Signy-Signet, Saint-Aulde, 

Saint-Pathus, Trilport, Voulangis, 
Ussy-sur-Marne sont donc revenus 
à une pratique plus traditionnelle 
et qui convient sans doute mieux à 
l’état de leurs finances. Si des son-
dages indiquent qu’une majorité de 
parents seraient pour, pas toujours 
pour de bonnes raisons, les scienti-
fiques, quant à eux, indiquent qu’un 
tel condensé de l’éducation n’est 

pas bon pour des élèves qui sont 
plus réceptifs le matin. Nous avons 
vu plus haut la position de la plus 
grande commune de notre région, 
voyons également celle de l’une des 
plus petites du secteur. C’est Gé-
rard Geist maire de Saint-Aulde qui 
nous répond : « Sur la forme, la mu-
nicipalité a souhaité se ranger der-
rière les souhaits des enseignants 
et des parents d’élèves et n’a, en 
aucun cas, conduit la démarche. 
La totalité des enseignantes sou-
haitait ce retour. Un sondage a été 
effectué auprès des parents et 40 
familles sur 43, se sont pronon-
cées pour le retour aux 4 jours. Sur 
le fond, le constat était sans appel, 
avec une fatigue accrue des enfants 
au fur et à mesure qu’avançait la 
semaine, au point que le vendredi 
était devenu une journée difficile à 
mener. La municipalité étant dans 
l’impossibilité financière d’organi-
ser des activités (hormis la garde 
des enfants par une employée com-
munale), ceux qui ne pouvaient pas 
rentrer chez eux, payaient cher la 
réforme avec une journée d’une 
longueur infinie. Ajoutons que l’aide 
de l’État était insuffisante au re-
gard des coûts engendrés pour de 
si petits effectifs. Cette réforme, 
bien que judicieuse sur le plan de 
l’équilibre des temps pédagogiques 
pour les enfants, était difficilement 
applicable dans des communes ru-
rales de petite dimension (60 élèves 
en 2016-17), mal pensée et mal ac-
compagnée ». 
L’année à venir nous apprendra 
si, pour la rentrée 2018/2019, des 
communes conserveront l’ancien 
dispositif ou bien retourneront à ce-
lui des fameux 4 jours. 
Mais la diminution d’un tiers des 
emplois aidés par le gouvernement, 
alliée à la suppression de la taxe 
d’habitation qui inquiète les maires, 
laissent augurer d’un probable re-
tour à la semaine des 4 jours pour 
tous s JCM

Le retour à la semaine 
de 4 jours…

Parlons-en !

Jean-François Copé en visite à l’école du temple avant la rentrée

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Concours de pétanque en 
doublettes formées, organisé 
par l’association Sports Loisir 
et Culture, samedis 16 et  30 
septembre, au boulodrome. 
Inscription à partir de 13h30, 
jet du but à 14h30. Buvette. 
Restauration sur place.

CRECY LA CHAPELLE
65e édition de la Foire St 
Michel, au Champ de Foire, 
samedi 23 et dimanche 24 
septembre dès 10h.

ISLES-LES-MELDEUSES
Traditionnelle ouverture 
d’automne au Parc Anima-
lier Edentara dimanche 1er 
octobre de 10h à 18h. Der-
nier dimanche d’ouverture 
mais le parc animalier et le 
vivarium peuvent encore être 
visités en semaine. Rens. 06 
77 71 14 44 ou www.edenta-
ra.fr et sur Facebook. Stages 
de soigneurs animaliers. Pro-
chaine ouverture : Edentara 
by night sur le thème d’Hal-
loween samedi 28 octobre 
en nocturne de 19h à 21h 
avec concours de déguise-
ment. Bénévoles bienvenus 
pour l’accueil des enfants en 
semaine. Pain, carottes, fruits, 
salade et pissenlits acceptés 
pour les animaux de la ferme 
pédagogique animalière. 

Agenda
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JOUARRE
1er salon de la maquette 
et du modèle réduit orga-
nisé par le Maquette Club 
de Jouarre 77, samedi 30 
septembre et dimanche 1er 
octobre de 10h à 18h, salle 
des fêtes (rue Jussieu). 20 
clubs présenteront leurs 
avions, bateaux, trains, vais-
seaux spatiaux, figurines, 
véhicules civils et militaires, 
cirques et autres créations. 
Démonstration de vols de 
drones et de modèles réduits. 
Entrée gratuite, tombola et 
buvette sur place.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Festival Les Mains Bleues, 
organisé par la Ville et le 
comité des fêtes, samedi 16 
et dimanche 17 septembre, 
de 10h30 à 23h : concerts en 
plein air, pop rock et métal, 
Chemin des deux rivières, 
animations et ateliers pour 
les enfants. Buvette et restau-
ration sur place. 

L’heure du conte, mercredi 
13 septembre (un mercredi 
par mois) de 16h30 à 17h, 
à la médiathèque, pour les 
3/10 ans.

Festival de rock “Fertois 
Rock in Fest”, samedi 16 et 
dimanche 17 septembre à 
l’Espace des deux Rivières : 
plus de 40 groupes qui 
décoiffent tels que ADX, 
Manigance, Drakkar, Frantic 
Machine, Lei it Beat Band…
Accès gratuit au village du 
Festival pour découvrir dif-
férents stands. Réservez vos 
billets www.weezevent.com

Courses d’orientation, 
proposées par le club “Toutes 
Orientations Meaux”, en parc 
et en ville ouvertes à tous, 
dimanche 24 septembre, 
gymnase des Picherettes : à 
10h championnat régional de 
sprint, de 10h à 11h30 course 
loisir pour tous, à 13h30 relais 
finlandais (équipe de 2 cou-
reurs). Rens. et inscriptions 
toutesorientationsmeaux.
blogsport.fr

Journée de la nature 
organisée par la municipa-
lité, samedi 23 septembre : 
matinée de nettoyage sur 
plusieurs sites naturels de la 
ville, rv 9h accueil des parti-
cipants sur le Pâtis de Condé. 
Le midi pique-nique apporté 
par chacun. De 14h -à 17h 
stands et ateliers sur les 
thèmes du tri, du recyclage 
et de l’impact sur l’environne-
ment. Troc-plantes gratuit et 
ouvert à tous, sur inscriptions. 
De 16h à 17h remise des prix 
du Concours Communal des 
Jardins et Balcons Fleuris 
2017. Rens. et inscriptions 
valeriemillot@lfsj.fr ou 01 60 
22 25 63.

Agenda Équipements

Le dernier Meaux
On le sait, l’été est propice à la ré-
alisation de travaux dans les quar-
tiers et à la réalisation d’édifices au 
service des Meldois. La ville a donc 
livré, lors d’une visite de presse or-
ganisée le 1er septembre, une par-
tie de son futur nouveau visage en 
présence de Jean-François Copé, 
du nouveau député Jean-François 
Parigi et du conseiller municipal 
Alain Bourgeois. De plus les der-
nières données de l’INSEE (2014) 
parues en juillet dernier laissent 
apparaître que les habitants de la 
cité y restent plus longtemps que 
sur la période précédente.

La nouvelle salle des fêtes qui sera 
inaugurée le 17 novembre prochain 
avec le concert Top 50 est en voie 
d’achèvement et devrait être termi-
née à la mi-octobre. Elle aura coûté 
12.7 M€ et pourra accueillir 1940 
personnes debout ou 1200 assises 
dont 500 dans une tribune téles-
copique et 700 sur un parterre de 
nouveaux sièges. La cloison mobile 
de 7500 kg entre le boulodrome et 
l’espace festif est unique en France 
de par sa taille. Elle permettra 
d’agrandir la taille de l’endroit en 

fonction de son utili-
sation. 
L’école du Temple si-
tuée en face du par-
king récemment ré-
nové des Sablières a 
vu ses faux plafonds 
modifiés, son réseau 
électrique et incen-
die mis aux normes, 
et ses murs repeints. 

Ainsi ce sont 153 élèves qui ont re-
pris le chemin des salles de classe 
ainsi revues et corrigées. 
À l’école Tronchon, les modifica-
tions, qui portaient sur la création 
d’un nouveau niveau de classe, la 
conformité incendie et l’installa-

tion d’un ascenseur, ont été ache-
vées. L’école Binet, quant à elle, a 
bénéficié du renouvellement de ses 
fenêtres. L’an prochain, une réhabi-
litation extérieure et intérieure avec 
isolation du bâtiment et mise aux 
normes électriques et incendie aura 
lieu. L’école Compayré a vu son ré-
seau de chauffage amélioré et Jean 
De la Fontaine a profité d’une mise 
aux normes de ses cuisines. 
Enfin le parc Frot a profité d’un 
remplacement du mobilier urbain 
et de la mise en place d’un nouveau 
revêtement, les squares Cherubini, 
Buffon ont été requalifiés avec la 
suppression des buttes, la redéfi-
nition des cheminements piétons 
et le remplacement des éclairages 
publics s JCM

Visite de la salle des fêtes

Visite du parc Frot
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Alors que le nombre de retrai-
tés gonfle d’année en année, un 
promoteur a eu l’excellente idée 
de leur proposer de couler des 
jours heureux au sein de rési-
dences où tout a été pensé pour 
leur rendre la vie agréable.

Qu’on y passe ses vieux jours 
ou qu’on y place ses économies, 
l’offre immobilière personna-
lisée au public senior s’avère 
pertinente. Elle se déploie en 2 
gammes de logements : des ap-
partements essentiellement des 
2 pièces dans des immeubles 
en centre-ville ou des maisons 
individuelles de plain-pied dans 
des villages en zone touristique, 
le plus souvent dans des régions 
ensoleillées. On peut y réaliser 
un investissement plutôt bien 
rémunéré (pas moins de 4%) 
en y louant le bien acquis ou en 
devenir résident locataire ou 
propriétaire. Alors que le pla-
cement immobilier locatif clas-
sique comporte toujours une 
part plus ou moins importante 
de risques (impayés, turn-over 
des locataires, détérioration des 
lieux), celui concocté par “Les 

Senioriales“ a l’avantage de dis-
poser de locataires solvables, 
qui restent en place en moyenne 
7 ans et qui ne dégradent pas 
les locaux. On peut aussi et sur-
tout y passer sa retraite dans un  

environnement 
agréable avec 
des voisins de 
la même géné-
ration en pro-
fitant de tarifs 
stables charges 
comprises ainsi 
que d’activités 
et d’animations 
p e r s o n n a l i -
sées. 

La philosophie maison est de 
tout proposer sans rien imposer. 
Ainsi, on pourra profiter de repas 
livrés à domicile et de différents 
avantages dans les commerces 
aux alentours. 

Ces résidences se démarquent 
des autres immeubles par les 
prestations qu’elles offrent. 
En village, un gardien-jardi-
nier logé sur place s’occupe de 
l’entretien des espaces verts et 
de la piscine et une animatrice 
organise les loisirs au Club-
House ou à l’extérieur tels que 
randonnées, ateliers de théâtre, 
cours d’informatique, tournois 
de pétanque, visite touristique, 
aquagym, etc. En ville, en re-
vanche un réceptionniste et un 
régisseur assurent la perma-
nence de jour, accueillent les 
visiteurs, mettent en place et 
coordonnent les services et les 
animations. Le salon club est le 
rendez-vous des résidents qui 
cherchent à lier connaissance 
ou à s’occuper. Gym douce, ate-
liers cuisine ou mémoire, jeux de 
carte, séances de cinéma, sor-
ties, spectacles, repas à thèmes, 
lotos permettent à tous de se dé-
tendre. Avec plus de 70 sites en 
France, on peut choisir l’endroit 
où l’on va s’installer !
Plus de renseignements sur 
www.senioriales.com s

 Publi-reportage

Aux “Senioriales“ le bonheur n’est jamais loin !

Résidence “Les Senioriales“ d’Emerainville
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LIZY-SUR-OURCQ
Sortie à l’écomusée d’Oeuil-
ly (51) samedi 23 septembre : 
trajet en bus, départ 12h45 et 
retour 18h30 mairie de Lizy. 
Visite de l’école 1900, dictée 
certificat d’étude, visites de 
la maison Champenoise, du 
musée de la Goutte, Rens. 01 
60 01 76 14 ou officeculturel.
lizy@orange.fr

Exposition des peintres et 
sculpteurs du Multien et 
du Pays d’Ourcq “la danse”, 
samedi 14 octobre de 14h à 
18h et dimanche 15 octobre 
de 10h à 18h30 salle des 
fêtes. Entrée gratuite. Rens. 
01 60 01 76 14 ou officecultu-
rel.lizy@orange.fr

MEAUX
“French blue shirt day” 
stop au harcèlement, mer-
credi 4 octobre de 14h à 18h, 
espace Charles Beauchart 
(médiathèque). Infos auprès 
du Centre social Charles Cros 
au 01 83 69 02 00 ou carole.
cordero@meaux.fr

Battle de Meaux, samedi 23 
et dimanche 24 septembre, 
Théâtre Luxembourg. Tél. 06 
52 11 98 43 ou 01 83 69 01 61 
www.battledemeaux.fr

Opération “nettoyons 
la nature” : participez au 
nettoyage vendredi 22 sept. 
Cette année l’opération fête 
ses 20 ans !

Agenda

Equipements

Maman les p’tits bateaux…
Nous nous étions fait l’écho dans 
notre n°369 du 6 juin 2016 de 
l’état préoccupant des berges de 
la Marne. La municipalité mel-
doise avait alors annoncé que 
la rénovation des pontons de 
la halte fluviale interviendrait 
en 2017 et donc conformément 
à ses promesses, la réfection 
complète du cheminement en 
lame de composite va démar-
rer en octobre. Les ducs-d’Albe 

(grands poteaux sur la photo) 
seront peints.

Autre nouveauté pour la ges-
tion des rives de la Marne, sur 
le même modèle que la zone de 
camping-car à la plage, la ville 
va installer une borne de paie-
ment automatique CB, permet-
tant d’accéder à l’électricité et à 
l’eau. Les travaux devraient être 
terminés début février 2018.

Cet espace constitue un atout 
touristique non négligeable, et 
ce du 1er avril au 31 octobre. 
Si le stationnement des embar-
cations y est gratuit, mais limité 
à 48h, l’utilisation de l’eau et de 
l’électricité nécessite une parti-
cipation forfaitaire de 4.50€ par 
jour. La fréquentation recensée 
jusqu’à présent fait état de 500 
petits yachts battant pavillon 
français pour 70% d’entre eux.

Suivent les Néerlandais, les Bri-
tanniques et les Australiens à 
égalité avec les Néozélandais 
dans cet ordre s CF

Environnement

La ville grandeur nature
La nouvelle phase de la Trame 
verte vient de commencer et de-
vrait s’achever d’ici la fin de l’an-
née. Cette liaison piétons/cycles 
entre le cœur de ville meldois et le 
parc du Pâtis sur le quai Jacques 
Prévert va donc enfin voir le jour 
avec la dernière étape de sa mise 
en place.

Le 2e tronçon qui va être entrepris 
complètera donc la 1re tranche de 

cette nouvelle balade qui offre un 
nouveau lieu de passage sécurisé 
ainsi que des plantations renouve-
lées. Dans le cadre des aménage-
ments, les tilleuls seront remplacés 
par des Ulmus Sapporo Autumn 
Gold (Ormes). Le choix de cette es-
pèce permet de ne pas détériorer 
les trottoirs. Tout comme lors de la 
première phase, des points de fleu-
rissements hors-sol et des murs vé-
gétaux seront aussi implantés s AD
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Animations au CC Les 
Saisons : mercredi 13 sept., 
atelier création de badges 
et porte-clés ; samedi 16 
sept., journée de la mobilité ; 
happy job, mercredi 20 sept. 
“Happy Job” organisé par les 
Saisons et la Maison de l’em-
ploi, 35 exposants avec un 
espace entreprises, ateliers 
formation et espace conseil, 
mise en place d’un espace 
CV vidéo, espace relooking 
et conseil beauté (en collabo-
ration avec les boutiques du 
centre) ; “l’immobilier fait son 
expo” du lundi 25 sept. au sa-
medi 7 oct. ; “Happy Casting” 
samedi 23, mercredi 27 et 
samedi 30 sept. un partena-
riat avec le service jeunesse 
de la ville autour de la Battle 
internationale de danse.

Conférences Univervisté 
Inter-Ages : “il était une fois 
Sergio Léone”, lundi 18 sept. 
à 15h, salle Truffaut ; “plantes 
toxiques et poisons naturels, 
les pièges de dame nature”, 
mardi 26 sept. à 15h salle 
Bossuet, maison de l’Econo-
mie et de l’Emploi. Infos au 01 
60 09 84 25 ou uia@meaux.fr

L’assiette du marché 
samedi 23 sept. de 11h à 
14h, Halle du marché : vos 
commerçants du marché 
vous proposent des assiettes 
à déguster sur place. Prix de 
l’assiette du marché : 5 €.

Meaux en plein cœur, same-
di 16 sept. Concert Apollo 69, 
Jardin Bossuet. 

Reprise des activités du 
Café-Poésie samedi 23 sept., 
médiathèque Luxembourg, 
au 1er étage espace jeunesse. 
A 10h30 : café et les images 
des vacances… Présentation 
de poèmes de Charles Bau-
delaire. Venez écouter de la 
poésie ou encore lire, dire, 
chanter vos propres créa-
tions. Entrée libre et gratuite. 
Tél. 06 61 18 84 52.

Exposition “De terre et 
d’acier”, archéologie de la 
Grande Guerre, “une expo-
sition à creuser en famille !” 
jusqu’au lundi 18 sept., 
Musée de la Grande Guerre. 
Infos au 01 60 32 14 18.

Agenda Commerces

Soutenons les boutiques 
de la rue du Grand Cerf
En y effectuant nos achats 
pendant sa transforma-
tion, nous contribuons au 
maintien du dynamisme de 
ce lieu chargé d’histoire.

Pour l’anecdote, avant 
même “Le Palais du Vête-
ment” et ce qu’il a laissé 
d’un bâtiment 1900 (façade 
à verrières métalliques, 
décoration de briques et 
émaux), il y avait un mar-
chand de vin et un débit de 
boissons “le Café de Mars” 

par lequel est passé Gérard de Ner-
val. Celui-ci racontera dans “Les 
Nuits d’Octobre” le voyage qu’il a 
fait vers une (plus qu’improbable) 
chasse à la loutre qui se serait dé-
roulée en partie à Meaux. L’œuvre 
du poète parut en plusieurs épi-
sodes dans le périodique “L’Illus-
tration” d’octobre à novembre 1852. 
En voici un extrait : « Cinq heures 
sonnent, où suis-je ? Ce n’est pas 
là ma chambre... Ah ! Je m’en sou-
viens, je me suis endormi hier à la 

Syrène, tenue par le Vallois, 
dans la bonne ville de Meaux 
(Meaux-en-Brie, Seine-et-
Marne) ». Ne pouvant citer 
l’intégralité du texte, voi-
ci, pour les plus curieux, le 
lien pour y accéder : www.
site-magister.com/nuits.ht-
m#axzz4pX99gqey.
Quant au quartier, il est, 
rappelons-le, toujours ac-
cessible à tous pendant son 
embellissement et affiche 
une offre commerciale aussi 
généreuse que compétitive ! 

Deux arrêts de 20 minutes chacun 
viennent d’être installés place Sau-
vé de la Noue, avec décompte du 
temps par borne lumineuse. 
De quoi permettre aux automobi-
listes d’effectuer quelques courses 
à proximité sans devoir chercher 
une place disponible ni débourser 
le moindre centime ! s JCM

L’entrée de la rue du Grand Cerf

Les 2 nouveaux arrêts minutes

5 €L’a
ss

iet
te du Marché

 À Meaux, de juin à septembre 2017, venez déguster 

Vos commerçants du Marché, vous proposent des assiettes
à déguster sur place dans une ambiance musicale et conviviale !

Association

des Marchés

de Meaux

SAMEDI

 23 SEPTEMBRE 2017

DE 11H À 14H - HALLE DU MARCHÉ 

S
P
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MEAUX suite
Visite guidée “les collec-
tions du musée Bossuet” 
dimanche 24 sept. à 14h. 
Réserv. 01 83 69 02 10.

Ciné-débat Wings (les 
Ailes) Les Américains dans la 
Grande Guerre, jeudi 21 sept. 
à 20h, Cinéma de Meaux. 

Concert de l’Armée de Terre 
Vendredi 29 sept. à 19h, au 
Musée de la Grande Guerre. 
Réserv. conseillée au 01 60 
32 10 45.

MEAUX-ESBLY
L’Aéronautique-Club de 
France (ACDF) fêtera ses 
120 ans d’existence les 23 
et 24 sept. A l’occasion de cet 
anniversaire, le plus ancien 
aéroclub au monde, fondé en 
1897, organise deux journées 
“portes ouvertes” sur l’aé-
rodrome. Manifestation et 
parking gratuits. Rens. Aé-
ronautique-Club de France, 
aérodrome de Meaux-Esbly 
01 60 04 24 40.

NANTEUIL-LES-MEAUX
6e randonnée pédestre, 
organisée par la ville avec l’as-
sociation «Balades et randos 
nanteuillaises», le 17 sept. 
Parcours familial de 9 km env. 
(durée 2h30 à 3h max). Rv au 
local pétanque, rue Oblin (café 
à 9h ; départ à 9h15). Déjeuner 
au parc paysager, amenez 
votre pique-nique. Inscrip. en 
mairie au 01 60 23 06 10.

Agenda Tourisme

Ils nous mènent en bateau !
Initié par l’Office de Tourisme du 
Pays Fertois (OTPF), les balades 
fluviales de mai à septembre n’ont 
pas connu le succès escompté. 
Didier Faisy, propriétaire d’East 
River, le prestataire retenu, dé-
plore des dysfonctionnements de 
la part de l’OTPF, des problèmes 
avec les services techniques de 
la cité Fertoise. Mais il aurait lui-
même annulé certaines sorties 
pour cause de météo incertaine.

C’est bien dommage que cette pre-
mière saison censée favoriser un 
tourisme fluvial sur le territoire dé-
favorisé en terme d’emploi du Pays 
Fertois n’ait pas été concluante. 
De l’avis même de Didier, la période 

d’exploitation aura été “décevante”, 
et ce pour de multiples raisons 
qui tiennent plus à ce que certains 
pourraient considérer comme des 
détails mais qui sont importantes 
pour le skipper. 

Dommage, car les passagers, eux, 
sont enthousiastes et apprécient 
tellement la formule que certains 
sont même revenus plusieurs fois.
En tout cas, l’activité fonctionne, car 
elle a déjà 2 ans d’existence du côté 
de Lagny-sur-Marne et la petite en-
treprise envisage même d’acquérir 
une seconde embarcation avec des 
capacités d’accueil accrues afin de 
mieux répondre à la demande tou-
jours en collaboration avec la com-
munauté d’agglomération de Marne 
et Gondoire ou, si une meilleure or-
ganisation est mise en place, sur La 
Ferté-sous-Jouarre s JCM

Didier à la barre !
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Concert jazz au répertoire 
tout en finesse et hommage 
à Jacques Brel, samedi 23 
sept. de 17h à 20h, jardin de 
la Mairie. Gratuit. 

Fête de la tarte en prunes, 
dimanche 24 sept. : bro-
cante, marché campagnard, 
spectacles de rue, fête des 
associations, ventes de tartes 
au profit de la mucoviscidose. 
Fête foraine place de l’église 
23/24/25 sept. 

QUINCY-VOISINS
Concert de la chorale “les 
Fous Chantants” pour 
vaincre la mucoviscidose, 
samedi 23 sept. à 20h30, 
église St Denis. 

Marché campagnard, 
samedi 30 sept. de 9h à 
17h30 place de la mairie : 
nombreux stands, manège 
enfantin, pressoir à jus de 
pommes animé par l’équipe 
ACLS, concours de pâtisseries 
enfants, concours de tartes 
aux pommes pour les adultes 
(dépôt des gâteaux et tartes 
de 14h à 15h).

Agenda Entreprises

Le salon des professionnels à Meaux
Le 13 septembre aura lieu à la 
Maison de l’Emploi, salle Bossuet, 
12 boulevard Jean Rose, ce ren-
dez-vous dédié aux entrepreneurs 
de 9h à 19h.

Les dirigeants pourront assister à 
des conférences sur la transmis-
sion d’entreprise, l’optimisation de 
l’épargne salariale, le développe-
ment commercial via l’utilisation 
intelligente des réseaux sociaux, le 

passage au e-commerce, la reprise 
ou la cession d’une société (avec un 
intervenant de la CCI), l’octroi de 
prêts d’honneur (avec Initiative nord 
Seine-et-Marne). De nombreux 
professionnels exposeront leurs 
compétences et pourront répondre 
aux questions des visiteurs en ma-
tière de solutions d’encaissement, 
de télésurveillance, d’épargne sa-
lariale, d’offre patrimoniale, etc.
Plus d’infos au 01 60 32 12 79 s CF

Emploi

La ballade des “jobs” heureux
Le 20 septembre de 10h à 17h, au 
Centre Commercial des Saisons 
de Meaux, la Maison de l’Emploi et 
de la Formation nord-est 77 et ses 
partenaires s’impliquent dans l’or-
ganisation du 1er “Happy Job, un 
emploi pour vous !”.

Ce forum de recrutement généra-
liste à destination d’un public bas ni-
veau de qualification et/ou étudiants 
pourra accueillir 35 exposants au-

tour de 3 espaces 
thématiques : l’un 
consacré aux entre-
prises avec différents 
secteurs d’activité re-
présentés (logistique, 
industrie, restauration, 
commerce/vente) ainsi 
que des propositions 
d’offres d’emploi et 
de contrats étudiants, 
l’autre réservé à la for-

mation avec des offres en 
contrat de professionnali-
sation, et en apprentissage  
ainsi qu’un dernier, dédié 
aux conseils en matière 
d’accès au numérique, 
d’aide à la préparation 
du CV et de simulations 
d’entretien, de coaching 
et de relooking. Entrée 
libre. Plus d’informa-
tions 01 60 09 84 83 s AD



AUTANT MEAUX  n°397 - Du 11 au 24 septembre 2017 - 12 - www.autant.net

Patrimoine

Les caves se rebiffent ! 
Construit au XIIe siècle, le Palais 
épiscopal (actuel musée Bossuet) 
cache une partie souterraine peu 
connue du grand public. 
Le service patrimoine de la ville avait 
organisé, le 27 août dernier, une vi-
site guidée par François Daveau. 
Certains le connaissent pour avoir 
découvert avec lui, le fameux abri 
conique antiaérien de Villenoy dont 
nous avions parlé dans notre n°355 
du 2 novembre 2015.

Le rendez-vous, qui se renouvellera 
à l’occasion des “Journées du Patri-
moine” les 16 et 17 septembre pro-
chain, commence par la découverte 
de la pièce qui aurait été utilisée 
par Henri II comme prison au XVIe 
siècle. Elle a servi d’abri de défense 
passive lors des alertes aériennes 
du conflit de 39/45 et pouvait ac-
cueillir 250 personnes.
François Daveau y expose les objets 
qu’il a collecté en divers endroits 

(brocantes, encombrants, etc.) ain-
si que des photographies de Meaux 
durant l’occupation, de la chute 
d’un V2 à Nanteuil-lès-Meaux à la 
libération de la cité de Bossuet le 27 
août1944. L’exploration du reste du 
sous-sol permet d’admirer, notam-
ment, l’espace situé douze mètres 
sous terre qui servait probablement 
à stocker le vin. L’ouverture excep-
tionnelle au public de ces “caves” 
constitue une opportunité rare à ne 
pas manquer. Plus d’informations 
au 01 64 34 84 45 s JCM

La pièce qui a servi d’abri de défense passive

Les caves du palais épiscopal

SAACY-SUR-MARNE
Rassemblement de véhi-
cules anciens et de prestige 
au pied de la côte de Villaré 
(Croix de Citry), organisé 
par le comité des fêtes, 
dimanche 1er octobre de 8h 
à 18h. Toutes les personnes 
possédant un véhicule de 
collection ou de prestige 
bienvenues. Promenades en 
véhicules anciens toute la 
journée. Exposition de motos 
et de tracteurs anciens ainsi 
que des véhicules et maté-
riels militaires. Nombreux 
exposants. Buvette et restau-
ration sur place, animations 
toute la journée. Entrée et 
parking gratuits.

SAMMERON
Concert exceptionnel du 
pianiste Michel Dalberto, 
samedi 30 septembre à 
20h30, dans l’église. Réserv. 
lespasseursdemusique@
gmail.com

TRILPORT
Salon des collectionneurs 
de Ponton d’Amecourt 
organisé par les Cartophiles 
du Pays de Meaux, dimanche 
22 octobre, salle des fêtes de 
8h à 17h30. Entrée gratuite, 
petite restauration, possibilité 
de plats chauds sur réserva-
tion. Rens. 01 64 34 56 35 ou 
jpcarte.bertrand@laposte.net

Agenda
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CHAUCONIN-NEUMONTIERS
L’ARS et la mairie  : samedi 
à 11h inauguration de la 
stèle dédiée aux Marocains 
de la Grande Guerre pl. de la 
mairie ; à 13h45 et 15h45 vi-
sites guidées du château 
du Martroy ; dimanche à 
15h présentations et anima-
tions à l’église St Saturnin 
autour des matériaux de 
construction, du vitrail et 
en association avec la FCPE, 
de 14h30 à 18h30 création 
d’une maquette de Tédiflce 
avec les enfants du village et 
un grand concours de des-
sin doté de 3 grands prix ; 
à 17h30 présentation des 
travaux réalisés dans l’église 
par les bénévoles des chan-
tiers Rempart. 

COUILLY-PONT-AUX-DAMES
Animations : samedi visite 
guidée de l’église (14h/16h) ; 
17h concert de la chorale 
MéliMélodie, classe d’or-
chestre de l’école de mu-
sique de Mareuil-lès-Meaux, 
clôture. Dimanche 14h/18h 
ouverture de l’église aux 
visites. Libre participation 
aux frais.

COUPVRAY
“Les 10’ Sonnantes” au 
château, dimanche de 14h 
à 17h animations chantées 
dans le parc et les communs, 
à 17h concert en plein air. 

Film “un si long chemin” 
en avant-première, salle 
de l’Atmosphère, samedi à 
15h et 16h, séance spéciale 
avec le réalisateur à 17h30 
(sur réserv.) et dimanche à 
11h et 16h. Entrée gratuite. 
(film tourné en partie dans 
le château). Infos www.
coupvray.fr

CRECY-LA-CHAPELLE
Animations. Samedi 16h: 
conte musical “le blues de 
la grenouille” sur les Prome-
nades ; visite de la collégiale 
de 15h à 17h sur réserv. 
www.cc-payscrecois.fr Di-
manche : automne géorgien 
Tbilissoba au Moulin Jaune 
(12h/20h) ; visite du jardin et 
concert de Nino Katamadze 
et Insight.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
L’Office du Tourisme du 
Pays Fertois et la ville : 
samedi visite gratuite de 
l’Hôtel de Ville à 10h, ensuite 
poss. de visiter le domaine 
de Rosebois (contact Office 
de Tourisme) ; dimanche 
visite commentée de l’an-
cien cimetière israélite à 11h 
et atelier calligraphie gratuit 
pour enfant (à partir de 6 
ans) parents, de 15h à 17h au 
Centre d’Art dans le cadre de 
l’exposition de l’association 
D’Art D’art. Places limitées. 
Réserv. obligatoires avant 
le vendredi 15 septembre 
info@tourismepaysfertois.fr 
ou 01 60 22 64 54.

Thème Patrimoine

Les orgues se livrent
Les journées du patrimoine sont 
décidément une belle occasion de 
découvrir des aspects insolites de 
notre quotidien. Ainsi, alors que 
nous passons souvent devant en 
fréquentant le centre-ville pour 
nos emplettes, nous ne connais-
sons pas ou peu l’histoire de notre 
cathédrale et surtout, de ce qui en 
fait la fierté, son harmonium.
Ce sera donc chose faite le 17 sep-
tembre grâce à l’Association pour 

le Rayonnement Culturel de la 
Cathédrale de Meaux (AR2CM) en 
partenariat avec l’association “Va-
léran-de-Héman” à 14h, 15h30 et 
16h45 avec cette visite du grand 
orgue en tribune puis à 14h30 et 
17h15 avec la conférence “Les 8 
orgues de Meaux”. A 16h, une au-
dition de ces fabuleux instruments 
sera même proposée. Attention, il 
faut s’inscrire à l’Office de tourisme 
de Meaux au 01 64 33 02 26 s CF

Doménico Severin, organiste titulaire 
de la Cathédrale, donnera un aperçu de son talent

Concours

Estelle a gagné “Les Georgettes” !
Le Joaillier meldois avait 
organisé, à l’occasion des 
soldes d’été, un jeu sur Face-
book. Il suffisait de “liker” la 
page du joaillier et de par-
tager la publication sur son 
mur, un tirage au sort dépar-
tageant les participants.

Le tirage au sort a eu lieu le 
20 juillet dernier, la remise 
du prix s’est effectuée 8 jours 

plus tard dans la boutique du 
centre-ville. 
Estelle Keslick, 36 ans, en 
charge d’analyse des don-
nées d’indicateur chez Pôle 
Emploi, est donc repartie 
avec, au poignet, ce bracelet 
“Les Georgettes” de Paris.
Une preuve supplémentaire, 
s’il en était besoin, que la 
fréquentation du centre-ville 
peut s’avérer payante ! s AD

Jeanine Cantaloube avec Estelle

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Samedi 16 
et dimanche 17 septembre
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Transport

La journée de la mobilité
Cette journée sera organisée le 14 
septembre de 10h à 17h sur la place 
Henri IV à Meaux. Pilotée par l’as-
sociation Wimoov en partenariat 
avec la communauté d’aggloméra-
tion du Pays de Meaux, la Maison de 
l’emploi Nord-Est 77, la préfecture 
de Seine-et-Marne, le programme 
Renault Mobiliz, Oui Hop et l’auto- 
école associative Germinale, elle 
sera basée sur la découverte des 
nombreux enjeux liés à la mobilité.

Elle sera axée autour 
de 3 thèmes princi-
paux : les services de 
mobilité pour l’accès à 
l’emploi, la prévention 
routière et la décou-
verte de solutions alter-
natives et durables (au-
topartage, covoiturage). 
Des représentants des 
différents acteurs du 
territoire animeront des 

stands et seront à la dis-
position pour répondre 
aux questions du pu-
blic. Un simulateur de 
conduite et de parcours 
destinés à sensibiliser 
sur la prévention rou-
tière sera à la disposi-
tion des visiteurs. 
Entrée libre (informa-
tions au 01 60 09 84 
83) s AD

Environnement

Nettoyons la nature !
Le 22 septembre prochain, 
l’opération fêtera ses 20 ans ! 
A cette occasion, les Meldois y 
seront fortement représentés 
avec près de 1500 participants 
attendus dans les quartiers 
(scolaires et grand public).

Comme chaque année, la ville de 
Meaux et l’Éducation nationale 
organisent cet événement qui 
permet de sensibiliser à la quali-

té de notre cadre de vie, petits et 
grands. Il est important que, dès 
le plus jeune âge, chacun prenne 
conscience de l’importance de 
ces enjeux. Il est heureux de 
constater l’engouement des sco-
laires sur ce thème mais aussi 
des associations, mobilisées via 
les centres sociaux. Les écoles 
seront encore nombreuses à 
participer. Cette année, beau-
coup de sites y prennent part : 

le parc Chenonceau et le hall 
de l’espace Caravelle, le parc 
du Pâtis, le centre social Louis 
Braille, le terrain de basket du 
quartier B et la Grande Île (bords 

de Marne à proximité de la pas-
serelle). Le SMITOM (Syndicat 
Mixte Intercommunal de Trans-
port des Ordures Ménagères), la 
Régie du Pays de Meaux, le Ser-
vice d’Accompagnement à la Vie 
Sociale (SAVS), Au fil de l’Ourcq, 
Seine-et-Marne Environnement 
et Horizon ARILE (Association 
Régionale pour l’Insertion le Lo-
gement et l’Emploi) y sont asso-
ciés s AD

Prochain numéro
le 25 septembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 25 septembre

 au 8 octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes
et photos 

avant le 21 septembre
à

redactionmeaux@autant.net
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Loisirs

Le Bridge marque les esprits !
Actuellement et mal-
gré la concurrence des 
jeux vidéo, on compte 
des joueurs dans plus 
de 140 pays. D’après 
la “World Bridge Fé-
dération”, plus de 100 
millions de personnes 
sur la planète en connaîtraient 
les fondamentaux, mais seule-
ment un million de licenciés se-
raient accros aux tournois.

La France, avec 
100 000 licenciés 
et 2 millions de 
joueurs occa-
sionnels, occupe 
la 2e place mon-
diale après les 
États-Unis. Les 

équipes de l’hexagone, cham-
pionnes du monde depuis 2011, 
dans les catégories dames et 
séniors, n’ont pas quitté les po-

diums européens et mondiaux. 
Ce jeu est pratiqué par les jeunes 
dés l’âge de 9 ans dans certaines 
écoles (convention signée avec 
l’Éducation nationale pour faire 
aimer les maths, le goût de la 
concentration, de la maîtrise de 
soi et de l’esprit d’équipe) mais 
aussi par les seniors qui voient là 
un bon moyen d’entretenir leurs 
facultés mentales. Depuis 1995, 
le Bridge Club de Meaux, installé 

au 9 rue Sébastien de Brossard, 
prés de l’église Saint Jean Bos-
co, réunit, les mardis et jeudis 
après-midi dans une ambiance 
ludique, une quarantaine de 
membres. À partir du 2 octobre, 
il proposera une initiation gratuite 
ou un perfectionnement, tous les 
lundis à partir de 14h30. 
Renseignements : 01 64 34 36 37 
ou 01 60 09 33 17 ou 06 13 11 16 
11 s JPC

Exposition

Ma pomme… au musée de la Seine-et-Marne
Appartenant au quotidien de 
tous, ce premier fruit à s’invi-
ter sur la table des Français est 
présent dans notre département 
depuis de nombreux siècles et 
sa culture s’est renforcée dans 
les vallées après l’arrachage 
des dernières vignes au tour-
nant des XIXe et XXe siècles. .
Activité familiale, fermière, en 
amateur ou en professionnel ou 
activité industrielle, les vergers 

de pommiers connaissent au-
jourd’hui un regain d’intérêt de la 
part des habitants en recherche 
de produits frais, notamment à 
travers le développement des 
cueillettes. L’établissement de 
Saint-Cyr-sur-Morin propose, 
jusqu’au 22 décembre, une ré-
trospective participative compo-
sée de 2 parties : tout ce que vous 
désirez savoir sur cet agrume, 
organisé autour de l’arbre qui le 

produit et des noms qu’il porte 
dans les pays où on le cultive et 
la découverte des œuvres d’art, 
des romans, des récits bibliques 

ou mythologiques, et des contes 
populaires ou savants qui s’y ré-
fèrent, le tout agrémenté d’his-
toires relatées par la conteuse 
Sabine Richard. 
À noter l’invitation gourmande 
qui permet de profiter de l’en-
trée gratuite, en échange d’une 
délicieuse tarte aux pommes, 
le 24 septembre prochain. Plus 
de renseignements sur musee-
seine-et-marne.fr s CF
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LE MESNIL AMELOT
Concert gospel, proposé 
par la ville, samedi à 20h, 
église Saint Martin. Entrée 
gratuite.

LIZY-SUR-OURCQ
Programme de l’Office 
Culturel : vendredi accueil 
des écoles pour la décou-
verte de Lizy ; samedi à 10h 
conférence (avec visuels) 
«l’Ourcq et ses canaux» 
salle Chassagnol ; samedi et 
dimanche découverte du 
patrimoine lizéen en visite 
guidée à 11h30 rv porte 
nord de l’église St Médard 
puis à 16h rv salle Chasta-
gnol pour la rue Jean Jaurès 
(Si la rue Jean Jaurès vous 
était contée). Rens. 01 60 01 
76 14.

MEAUX
Musée Bossuet : exposi-
tion “les donateurs et les 
bienfaiteurs de la ville de 
Meaux” ; exposition d’objets 
“le Musée se dévoile”. Visite 
guidée de la collection 
permanente, dimanche à 
15h ; visites découvertes 
des salles souterraines de 
l’ancien palais épiscopal 
samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h ; visites confé-
rences dimanche à 10h, 14h 
et 16h. Rv à l’accueil. Gratuit. 
Programme à découvrir sur 
ville-meaux.fr/journees-eu-
ropeennes-du-patrimoine

Maison du Brie de Meaux : 
visite libre samedi dimanche 
pour la découverte de la 
collection, dégustation de 
Brie uniquement dimanche 
de 14h à 16h. Gratuit.

A la Cathédrale St Etienne, 
dimanche animation autour 
des grandes orgues par l’as-
sociation Valéran de Héman 
et la paroisse St Etienne : à 
14h15 et 17h15 conférence 
“les huit orgues de Meaux” ; 
à 14h, 15h30 et 16h45 visites 
guidées (sur réserv. à la 
Tribune du grand orgue) ; à 
16h audition de Domenico 
Severin. Entrée gratuite. 
Rens. Office du Tourisme au 
01 64 33 02 26.

Musée de la Grande Guerre
Visites guidées théâtralisées 
“Lafayette, here we are” 
à 11h et 14h30 ; visites 
guidées “dans les coulisses 
du musée” à 10h30 et 14h. 
Uniquement dimanche : 
visites guidées en langue 
des signes française à 11h. 
Gratuit. Réserv. conseillée au 
01 60 32 10 45.  Et aussi ex-
position “De terre et d’acier”, 
archéologie de la Grande 
Guerre.

Urbanisme

Amener de l’eau aux moulins
C’est, en tout cas, la 
volonté de l’instiga-
teur de ce projet qui, 
sans le détruire, va 
transformer cet an-
cien site des Grands 
Moulins de Paris im-
planté sur la com-
mune de Villenoy, en 
locaux profession-
nels.

C’est l’architecte mel-
dois Alexis Dansette 
qui a conçu cette ré-
habilitation, et pour 
cause, puisque c’est 
également lui qui en 
est l’investisseur. 
Le site, à l’arrêt depuis 2014, a été 
proposé à la vente récemment et un 
promoteur immobilier s’est même 
déclaré intéressé, dans le cadre 
d’un programme de logements. 
Celui-ci s’avérant trop complexe à 
mettre en place à cet endroit, l’édi-
fice fait alors l’objet d’une demande 
d’autorisation de démolir par ses 
anciens propriétaires. 
Mais suite à la découverte d’une 
ligne EDF sur l’une des potences, 

cette option est abandonnée. 
Sept mois seront encore néces-
saires pour dévier la ligne en ques-
tion. Alexis Dansette décide de se 
porter acquéreur et présente un 
projet de réhabilitation, aux fins 
d’utilisation à usage professionnel 
qui recueille l’agrément de la mu-
nicipalité villenoyenne, des services 
de la ville de Meaux et de la commu-
nauté d’agglomération. Un permis 
de construire est alors déposé et 

les premiers travaux démarrés en 
septembre. Ceux-ci consistent en 
une dépose de l’existant à l’intérieur 
afin de pouvoir ensuite déployer les 
5 niveaux prévus. Les locaux qui se-
raient d’ores et déjà remplis à 70%, 
si toutes les options se confirment, 
bénéficieraient d’une livraison dans 
le courant de l’an prochain s JCM

Avant… … après

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

16 et 17 septembre

Aviation

Un anniversaire en forme de record
Le plus ancien aéro-club 
du monde est situé sur 
le terrain d’aviation de 
Meaux-Esbly. Fondé en oc-
tobre 1897, il fêtera cette 
année ses 120 ans.

Institué par d’anciens aérostiers 
militaires, il a œuvré à promouvoir 
l’aéronautique, du ballon sphérique 
à gaz de sa fondation, à l’avion-
école “glass cockpit” moderne. 
Dès la fin de la 2e Guerre mondiale, 

il offre, au sein d’une structure as-
sociative et conviviale, la possibilité 
à tous d’apprendre à voler.
Le Président Philippe Lamy et le 
conseil d’administration ont décidé de 
jalonner cette année d’évènements  

retraçant ces grands moments 
de l’histoire de l’aviation : ex-
positions sur le passé du club, 
conférences avec le Musée de la 
Grande Guerre de Meaux, ras-
semblement des avions ayant 
appartenu au club, baptêmes 

de l’air et week-end portes ouvertes, 
les 23 et 24 septembre s AD

120ansacdf@gmail.com 
Tel. 06 81 39 48 97
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Centre historique : jeu de 
piste guidé samedi à 14h 
cité épiscopale, rv devant 
l’O. T. ; découverte libre de 
la ville avec le livret jeu du 
patrimoine dispo à l’OT ; 
visite libre de la reconstitu-
tion d’un camp médiéval 
samedi de 10h à 18h, Jardin 
Bossuet ; visite libre des 
remparts de 14h à 18h 
Jardin Bossuet ; visite guidée 
de la montée de la tour Nord 
de la cathédrale samedi de 
9h à 11h et dimanche de 
14h à 17h, rv au pied de la 
cathédrale ; visite guidée de 
la réserve des fonds anciens 
samedi à 10h30 et 15h45 
médiathèque Luxembourg, 
réserv. imp. au 01 83 69 00 
90 ; découverte de la cité 
épiscopale en visite guidée 
dimanche à 10h30, rv à l’O.T. 
Réserv. impérative pour 
visite guidée à l’O.T au 01 64 
33 02 26.

Concert du groupe Apollo 69
samedi à 16h30, Jardin 
Bossuet. Rens. O. T. au 01 64 
33 02 26.

Spectacle historique Hé-
roïques, dernière représen-
tation samedi à 20h30. 
Rens. 01 64 33 02 26.

Espace Caravelle : spectacle 
“Gnomes aventure en biblio-
thèque” par la Cie l’Atelier 
des songes, samedi de 14h 
à 15h30 ; spectacle match 
d’improvisation théâtrale 
animé par un comédien de 
la Cie Lune Vague, samedi 
de 15h30 à 17h30 ; concerts, 
ateliers et visites guidées de 
l’Espace. Rens. 01 60 09 74 60.

MONTCEAUX-LES-MEAUX
“Si le château m’était 
conté…” découverte du site 
et de son histoire en mu-
sique, proposée par l’associa-
tion D3R et le château royal 
concert spectacle samedi à 
20h30 et dimanche à 17h30. 
Entrée libre à partir de 11h. 
Buvette, produits du terroir. 

PAYS DE MEAUX
Circuits guidés en autocar : 
“Les champs de bataille 
de la Marne”, samedi à 10h 
et “Safari” des manoirs et 
châteaux du Pays de Meaux, 
dimanche à 14h. Réserv. 
impératives à l’O.T. au 01 64 
33 02 26.

QUINCY-VOISINS
Sur le thème des châteaux 
et des parcs. Samedi : 
exposition sur des photos de 
la commune d’hier et d’au-
jourd’hui (visible également 
jusqu’au 23 septembre) à 
la médiathèque aux heures 
d’ouvertures et le dimanche 
de 14h à 18h. Redécouverte 
des arbres remarquables du 
parc du château. Un plan 
sera à votre disposition à la 
médiathèque et à l’accueil 
de la Mairie. Dimanche : 
séance contes sous le grand 
cèdre à 16h, proposé par la 
communauté de communes. 
En cas de pluie, possibilité de 
repli à la médiathèque

Place de la Literie, le spécialiste du sommeil à Meaux 
Idéalement situé dans la nouvelle zone de Mareuil-lès-
Meaux entre le Burger King et la Boulangerie Ange avec 
une facilité d’accès et de stationnement, d’où que vous 
veniez de la région de Meaux. 
Le professionnalisme, la qualité et le goût sont les 
maîtres mots qui définissent l’esprit de ce magasin 
décoré avec style. Une équipe qualifiée et formée est à 
votre écoute pour vous conseiller avec pertinence dans 
le choix important qu’est l’achat d’une nouvelle literie.
Un partenariat avec les plus grandes marques telles que 
BULTEX, EPEDA, MERINOS et TEMPUR, met en avant 
chaque technologie existante sur le marché, et permet de répondre aux attentes de tous les consommateurs. 

En plus d’un grand choix de literie, sommiers et matelas, 
des espaces “boutique” sont réservés aux accessoires : 
draps, housses de couette, couettes, oreillers… 
Vous y trouverez de magnifiques têtes de lit, des chevets 
ainsi que des canapés lit pour agrémenter la décoration 
de votre chambre. Des offres promotionnelles sont régu-
lièrement proposées via une communication forte sur la 
région, et vous pouvez suivre le magasin sur Facebook, 
pour vous informer de toutes les actualités en cours  
@placedelaliterieMEAUX. 
Votre magasin propose un service de livraison ainsi que 
le montage de votre literie directement à votre domicile. 
Un personnel qualifié et serviable vous garantit la qualité 
des services ainsi qu’une assistance sur mesure s

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h, le samedi de 10h à 19h30 sans interruption

150, route Côte de la Justice - MAREUIL-LÈS-MEAUX
Tél. 01 60 44 51 81

(parking Burger King)

Santé

Fais battre ton cœur !

Si ce slogan rappelle une célèbre 
campagne lancée à la fin des an-
nées 80 par le Secours Catholique, 
en vue de susciter des dons (dé-
chaîne ton cœur), la comparaison 
s’arrête là. En effet, il s’agit ici 
de sensibiliser à la lutte contre la 
mortalité par arrêt cardiaque.

Cela nous concerne tous, jeunes ou 
pas, grands ou petits, hommes ou 
femmes. Il n’y a pas non plus de mi-
lieux plus atteints que d’autres, par 
ce qui peut être considéré comme 
un fléau de la vie moderne. Toute-
fois s’il n’y a pas de profils à risques, 
certains facteurs peuvent en favori-
ser la venue comme l’hypertension, 
les antécédents familiaux, un taux 

élevé de cholestérol, la cigarette ou 
encore une activité physique non 
contrôlée. 
En effet, plus de 50 000 personnes 
en sont victimes chaque année, et 
moins de 5% d’entre eux seulement 
en réchappent. Cela représente 
plus de 150 morts par jour, de quoi 
se mobiliser ! Lorsqu’il survient, les 
chances de survie baissent de 10% 
chaque minute, d’où la nécessité 
d’agir rapidement. 
La première chose à faire est d’ap-
peler le SAMU (15) ou les pompiers 
(18). En visite dans un pays euro-
péen il faudra composer le 112. 
En attendant les secours qui pos-
sèdent l’indispensable défibrillateur,  
il convient de pratiquer le massage 

cardiaque ou la réanimation car-
dio-pulmonaire qui permet de réta-
blir une circulation même partielle 
et d’insuffler de l’oxygène au cer-
veau en gagnant ainsi du temps tout 
en protégeant les organes vitaux. 
Le site de l’association propose de 
télécharger le manuel des premiers 
secours et celui de sécurité civile. 
Les bénévoles secouristes formés, 
que la démarche intéresse peuvent 
prendre contact en remplissant le 
formulaire en ligne sur www.fais-
battretoncoeur.org s AD

JOURNÉES EUROPÉENNES 
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ANET-JABLINES
Dimanche 17 septembre, 
à l’occasion de la journée 
bretonne.

MEAUX
Dimanche 17 septembre, 
organisée par le Secours 
Populaire, au Champ de 
Foire, av. de la Marne, de 6h 
à 18h. Petite restauration 
sur place. Emplacement à 
partir de 4ml. Inscriptions de 
9h/12h et 14h/19h, samedi 
de 11h/16h au 06 78 27 71 
60 ou 01 64 33 29 96.

NANTEUIL-LES-MEAUX
Dimanche 24 septembre, 
dans le cadre de la Fête de la 
Tarte en Prunes.

SAINT PATHUS
Dimanche 1er octobre, 
3e bourse aux jouets et 
articles de puériculture, par 
l’association “Debout avec 
Mylène” complexe sportif, 
de 9h à 17h. Lâcher de 
ballons à 15h. Buvette et 
petite restauration sur place. 
Tous les bénéfices pour 
financer véhicule adapté 
pour fauteuil roulant. Infos 
et inscriptions au 06 31 67 15 
60 ou asso.dam@free.fr

VILLENOY
Dimanche 17 septembre 
par Festivillenoy, sur le 
parking Mozart de 7 h à 
18 h avec de nombreux 
exposants. Réserv. 
obligatoire pour les 
exposants. Restauration sur 
place. Entrée gratuite pour 
les visiteurs. Tél. 06 81 98 82 
62 ou festivillenoy@orange.fr

Brocantes

QUINCY-VOISINS
Séance du Ciné-club “Fric-
Frac”, vendredi 15 septembre 
à 20h30, espace Jean Ferrat.

Cinéma

SAINT-SIMEON
“Contemplations”, exposi-
tion des œuvres de Maya 
(artiste locale), samedi et 
dimanche de 10h à 18h à 
l’église..

TRILPORT
Concert musique sacrée 
samedi à 20h30, église St 
Pierre et St Paul.

VILLENOY
Visite guidée de l’abri 
conique antiaérien, samedi 
à 13h, 15h et 17h. Réserv. 
obligatoire à la mairie au 01 
60 09 82 45.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

16 et 17 septembre
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Solidarité

Le Secours Populaire sur la réserve
La suppression de la “cagnotte” 
allouée aux parlementaires pour 
la distribuer à leur guise va im-
pacter le fonctionnement du comi-
té meldois du Secours Populaire.
D’autant qu’elle se conjugue à 
des baisses de subventions de la 
part des collectivités locales et du 
Fonds Européen d’Aide aux Dému-
nis.

Il faut avoir à l’esprit que, même 
réalisée avec des bénévoles, la dis-
tribution de l’aide aux plus mal lotis 
a un coût. En effet, il faut disposer 
de véhicules pour collecter les pro-
duits dans les magasins donateurs, 
de locaux afin de stocker les den-
rées et de les attribuer à ses bé-
néficiaires, de matériel permettant 
de garantir la chaîne du froid, com-
muniquer vers le grand public pour 

générer des dons, contracter di-
verses assurances, tenir à jour une 
comptabilité irréprochable, ainsi 
que rendre compte auprès des do-
nateurs et des institutions qui sou-
tiennent l’action. Soucieux de ne 
pas dépasser 25% de collecte, de 
la part des organismes publics, sa 
diminution incessante ne peut être 
compensée indéfiniment par les 
dons.
Jean Lazaro, le secrétaire général  
du comité meldois, estime que 
les différentes instances locales,  
régionales et nationales se doivent 
de participer de façon prioritaire 
et active au traitement des inéga-
lités engendrées par la société et 
des exclusions qu’elles entraînent ;  
sinon le déséquilibre croissant 
entre la générosité des Français et 
l’implication des institutions pour-
rait, à moyen terme, remettre en 
cause leur action. 
Secours Populaire : 01 60 25 21 
87 meaux@spf77.org - web site : 
meaux.spf77.org s CF

Les locaux du comité meldois 
rue Guillaume Apollinaire

11/07/2017 
GABOYARD Marvin, Villemareuil
HOUPLAIN CHARLET Joan, Le 
Plessis-aux-Bois
12/07/2017
MASSIN Nayan, Dammartin-sur-
Tigeaux
13/07/2017
DJOJOUHOUIN Yvhane, Meaux
RAPENEAU Ambre, Saint-Jean-les-
Deux-Jumeaux
RJEB Aya, Meaux
14/07/2017
POSTEL Milo, Germigny-l’Évêque
SEBASTIEN Roxane, Meaux
15/07/2017
AUTIN Benjamin, Guérard
BLOT DESCHAMPS Louise, 
Coulommes
M’FUANA Victoria, Meaux
16/07/2017
FERREIRA Lisa, Meaux
GHASARIAN Manon, Sancy
GOBALOUS Krich, Poincy
SANOGO Laïssa-Fatoumata, 
Meaux
17/07/2017
HURDEBOURCQ Marion, Cocherel
KUNDA-NDANGI Marila, 
La Ferté-sous-Jouarre
SAOUCHI Mohamed-Ilyes, Meaux
18/07/2017
BEMBA Marvie, Quincy-Voisins
MEUNIER Alécia, 
Nanteuil-lès-Meaux
NEKHOUL Ali, Meaux
PHETSINORATH SANCHEZ Léo, 
Nanteuil-lès-Meaux
19/07/2017
CROSNIER BERRANGER Elina, 
Chauconin-Neufmontiers
DUPONT Maëlie, Marcilly

FRANCO Samuel, Courtry
LAAJEL Yassmine, Meaux
MBARKI Iyed, Meaux
TACITA MENETRIER Maël, Mareuil-
lès-Meaux
20/07/2017
LELIEVRE Maddy, 
Chauconin-Neufmontiers
ZULKIPLA Nobo, 
La Ferté-sous-Jouarre
21/07/2017
BENSMAINE Rafik, Meaux
DENEVERT NAPOLEON Ethan, 
St-Germain-sur-Morin
COURTE Teyssa, Lizy-sur-Ourcq
LAURENT Natanaël, Charny
M’BOUYOU Janelle, Fublaines
RAIMONDO Clara, Varreddes
WASSEN Sacha, Trilport
22/07/2017
POLINI Livia, Domenica, Ocquerre
RENAUD Nohann, Jouarre
23/07/2017
BARILT Eva, Meaux
KIEFFER Mathis, 
Germigny-l’Évêque
MONTEIRO ROBALO Djibril, Meaux
SIDDIQUE Natasha, Meaux
24/07/2017
BEN MANSOUR Nélya, Meaux
BENBALIT Nahil, Meaux
BRUNET Léo, Jouarre
ETOILE Esteban, Villeroy
JEAN-PIERRE STROUPPE Théo, 
Dhuisy
LEROYER Dimitri, Chamigny
LIEBAULT Ryan, St-Soupplets
ZABUKA BACCOUCHE Yanis, 
Crégy-lès-Meaux
25/07/2017
ANSELIN Zoé, Meaux
BAZILE Emma, Meaux

DA COSTA Luna, Mareuil-lès-Meaux
IBRAHIM SOLIMAN Sana, Trilport
LECERF Loris, Boutigny
PASQUIOU LU Jun, Mareuil-lès-
Meaux
26/07/2017
AMADA Ayma, Meaux
CAGÉ Léonie, Nanteuil-lès-Meaux
CAMARA Souleymane, Meaux
DEDENON Lise, Meaux
HALAIS Arsène, Mortcerf
LA TORRE RENOUARD Guilya, 
Couilly-Pont- aux-Dames
MOHAMMAD Dua, Meaux
RASSIGA Tom, Crégy-lès-Meaux
TAN Taïly, Vendrest
27/07/2017
HUYNH Sacha, Meaux
MOUAATARIF Naïl, Meaux
FALL Bilal, Meaux
28/07/2017
GÉNIER Elena, Villeroy
MAKAYA KIVIKA RAFALD Ethan, 
Meaux
ROUTIER Martin, Marcilly
29/07/2017
ALI Oum-Soulaym, La Ferté-sous-
Jouarre
BAYOUD Razane, Meaux
MAZUR Tiago, Meaux
NIAMKÉ Noah, Chauconin-
Neufmontiers
SAINCLAIR Diyanna, Meaux
VALENTIN Déborah, Meaux
30/07/2017
CORPET WELTER, Evann, Meaux
PARADOWSKI Célia, Lizy-sur-
Ourcq
31/07/2017
DIAWARA Ali, Meaux
FABERT Giulia, Meaux

01/08/2017
ARTHAUD Lenny, Meaux
BEN BRAHIM Nacim, Meaux
JOURDAN Alice, Meaux
MOKEDDEM Sabrina, Meaux
02/08/2017
DUFETRE Cléa, Meaux
KALKAN Yigit, Meaux
PATARD Mayron, Lizy-sur-Ourcq
REZGUI Adem, Meaux
03/08/2017
LAPRIE Maylinda, Saâcy-sur-Marne
SIVARAJAH Kyana, 
Isles-lès-Villenoy
04/08/2017
FLANDRIN Tom, 
Changis-sur-Marne
RATANE Maël, Nanteuil-lès- Meaux
BEN AOUN Jibril, Meaux
BIBAUD BOSC Marcel, Meaux
05/08/2017
BEN SALAH Amine, 
Mareuil-lès-M eaux
BERTRAND Olivia, Chambry
CANELLA Alena, Saint-Fiacre
COUSIN Lilou, Jouarre
MERAT Aby, Villenoy
NEGROBAR Elyna, Meaux
06/08/2017
CATHERINE Mana-Vaï, La Ferté-
sous-Jouarre
DELATTRE LACOUREnzo, Meaux
KLEISER Loémie, Saint-Soupplets
LUCAS Ilyana, Meaux
MARTINS Lenny, Crégy-lès-Meaux
SALMON Estheban, 
La Ferté-sous-J ouarre
07/08/2017
BENOIST Louna, Monthyon
DAST Amélia, May-en-Multien
ZAFIMAHAZO Abeline, Meaux

08/08/2017
ZEMMITI Assim et Jana, 
Chauconin-Neufmontiers
09/08/2017
GONZAGUE Mathys, Vendrest
MARSOL Alya, Chambry
IRHEKPONO Joris, Meaux
LAWSON-LARTEGO Janelia et 
Leïna, Meaux
10/08/2017
KAROUI Safïya, Meaux
SCHLESINGER Léo, St-Cyr-sur-Morin
GOMA David, Meaux
LHADJ MOHAND Ilyes, Meaux
RODRIGUEZ Coline, 
Saâcy-sur-Marne
SOULAS BOUGUETOF Léana, 
Nanteuil-lès-Meaux
SOUSA Lyna, 
Chauconin-Neufmontiers
11/08/2017
DRAMÉ Moussa, Meaux
GAVOILLE Hugo, Meaux
PAYET NAESSENS Margaux, Meaux
12/08/2017
BAYEUL BREUIL Océane, La Ferté-
sous-Jouarre
BEN AOUN Ouways, Meaux
DUBECQ Romane, Villenoy
PAYOUX Lina, Vendrest
PLACIDE Ketsya, La Ferté-sous-
Jouarre
VALEAU Liam, La Ferté-sous-Jouarre
13/08/2017
SAID MOHAMED CHEIKH Naïm, 
Trilbardou
14/08/2017
BOURGEOISAT Lina, Bouleurs
GONÇALVES Ethan, 
Nanteuil-lès-Meaux
MOROUCHE Camil, St-Soupplets

Les naissances de l’été




