
Dans l’accueil du futur espace 
aquatique Frot, Jean-François 
Copé est apparu particulière-
ment à l’aise, “décontracté” se-
lon ses propres dires, pour par-
ler de l’avenir avec, à ses côtés, 
le député Jean-François Parigi 
et de nombreux autres élus 
meldois et de l’agglomération.

En prenant la parole ce 15 sep-
tembre, il avait des raisons d’être 
content car, après une visite de 
chantier plutôt inquiétante en 
début de mois, à l’issue de laquelle la date d’ouverture de l’équipement 
aquatique paraissait aléatoire, il a pu annoncer l’inauguration pour le 
9 octobre. Il a immédiatement enchaîné sur les 5 priorités fixées pour 
la commune : le Groupement d’Intérêt Public (GIP) qu’il ambitionne 
de monter grâce à des synergies qu’il estime fortes avec le Pays de 
Meaux, le Pays de l’Ourcq, Roissy Pays de France, et la Communauté de 
Communes de Plaines et Monts de France, les indispensables inves-
tissements avec la nouvelle piscine, mais aussi la salle des fêtes “Le 
Colisée de Meaux” et le futur parc solaire (voir notre article en page 9), 

l’encouragement aux modes de 
déplacement alternatifs avec le 
développement des pistes cy-
clables et l’utilisation de véhi-
cules électriques comprenant 
l’implantation de nombreuses 
bornes de recharge, la refonte 
des animations avec l’annonce 
des nouveautés aux vœux 2018 
et bien entendu la sécurité avec 
une nouvelle baisse de la délin-
quance sur les 6 premiers mois 
de l’année.
D’autre part, dans le cadre de la 

qualité de vie des Meldois si chère à l’équipe municipale, une grande 
consultation pour recueillir leurs attentes sur le sujet sera lancée en 
octobre avec, notamment, la création de groupes de parole. 
En matière de solidarité, la proposition d’une aide de 10 000€ à des-
tination des habitants de l’île de Saint-Martin sera soumise au conseil 
municipal le 29 septembre prochain. Enfin, dans l’optique du dévelop-
pement économique, l’axe routier Meaux-Roissy sera entièrement ré-
nové avec l’aide du Conseil Départemental afin d’améliorer la fluidité 
du trafic s JCM

- n°398 du 25 septembre au 8 octobre 2017 
-

 
en emporte la Marne

Comme un poisson dans l’eau !
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Dernière chance
de gagner 

des entrées au parc
Voir page  15



AUTANT MEAUX  n°398 - Du 25 septembre au 8 octobre 2017 - 2 - www.autant.net

CROUY-SUR-OURCQ
Ateliers d’éveil du RAM 
réunissent les enfants et leurs 
assistantes maternelles, (hors 
vacances scolaires), tous les 
mardis de 9h30 à 11h30, salle 
de la Providence. Infos au Infos 
au 01 60 61 57 20.

DAMMARTIN-EN-GOELE
Collecte de sang organisée 
par l’EFS, lundi 2 octobre de 
15h à 19h30, salle Louis Lu-
mière. Merci aux volontaires 
de plus de 50 kg et âgés de 18 
à 70 ans (veille du 71e). Il est 
nécessaire d’avoir mangé et bu. 
Vous devez vous munir d’une 
carte de donneur ou d’une 
pièce d’identité. Rens. ADSB 
de Meaux et sa région au 06 
63 27 10 53, ou adsb.meaux@
orange.fr

ETREPILLY
Ateliers d’éveil du RAM réu-
nissent les enfants et leurs as-
sistantes maternelles, jeudis de 
9h30 à 11h30 (hors vacances 
scolaires), salle polyvalente. 
Infos au 01 60 61 57 20.

JUILLY
Collecte de sang organisée par 
l’EFS, samedi 7 octobre de 9h 
à 13h, salle polyvalente. Merci 
aux volontaires de plus de 50 
kg et âgés de 18 à 70 ans (veille 
du 71e). Il est nécessaire d’avoir 
mangé et bu. Vous devez vous 
munir d’une carte de donneur 
ou d’une pièce d’identité. Rens. 
l’ADSB de Meaux et sa région 
au 06 63 27 10 53, ou adsb.
meaux@orange.fr.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Brigade verte mise en place 
récemment pour sensibiliser à 
l’effort de propreté mené par la 
Municipalité. 3 agents volon-
taires des services techniques 
affectés à l’équipe de propreté 
de la ville, assermentés, pou-
vant relever les infractions au 
code de santé publique et au 
règlement sanitaire départe-
mental complétés et précisés 
par les différents arrêtés mu-
nicipaux.

MEAUX
Réunion du Conseil munici-
pal, vendredi 29 septembre, 
Salle d’Honneur.

Ouverture de la billetterie 
du Théâtre du Luxembourg 
depuis le 23 septembre pour 3 
spectacles “Croque Monsieur”, 
“Jarry” et “Roulez jeunesse” de 
la nouvelle saison. Tél. 01 83 
69 04 44.

Infos pratiques
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Publi-reportage

La bonne étoile d’Inter-Hôtel à Villenoy
Pour un hôtelier, la 3e est souvent  
la bonne, car la 4e est nettement 
plus compliquée à obtenir. 
Mais en ce qui concerne Inter- 
Hôtel à Villenoy, il a directement 
obtenu les 3 étoiles au bout d’à 
peine 2 ans d’activité.

C’est pourquoi Marie, Mika et 
Claude qui gèrent l’établisse-
ment au quotidien ont été parti-
culièrement heureux de célébrer 
l’événement, le 21 septembre 
dernier, en présence de leurs 
amis et partenaires. L’organisa-
tion de la soirée a été confiée à 
la société Rfox production diri-
gée par Patricia Roger. Un trio de 
musiciens de Jazz New Orléans 

et un silhouettiste qui découpait 
sur du feutre noir le profil des 
convives qui le souhaitaient pour 
leur remettre ensuite sur un 
papier blanc dans une pochette 
plastique afin de l’emporter avec 
eux en souvenir de cette belle 
soirée. Marie prit ensuite la pa-
role pour remercier tous ceux 
grâce à qui ce qui n’était qu’un 
projet a pu se concrétiser en 
une adresse que beaucoup déjà 
connaissent et apprécient. 
Elle a souligné l’indépendance 
de chaque Inter-hôtel bien 
qu’œuvrant sous une bannière et 
des valeurs communes. 
Mais elle ne compte pas pour au-
tant s’arrêter en si bon chemin et 
vise dès à présent d’autres clas-
sements tels que le tourisme 
handicap, la qualité tourisme ou 
encore l’éco label tourisme vert. 
Michel Venries, maire de la com-
mune se déclara enchanté de 
disposer de ces 40 chambres 
sur Villenoy, souligna la disponi-
bilité exceptionnelle de l’équipe 
et annonça la signature pour la 
semaine suivante d’une conven-
tion avec une société spécialisée 

dans la signalétique pour rendre 
plus commode l’accès aux entre-
prises du secteur. Jacques Lé-
tang qui représentait l’enseigne 
Inter-Hôtel incita les clients à 
réserver en contactant directe-
ment l’hôtel plutôt que sur les 

plates-formes Internet qui péna-
lise leurs marges. En laissant sa 
carte de visite dans une corbeille 
prévue à cet effet, les invités pou-
vaient en plus, par tirage au sort, 
gagner des nuitées et des petits 
déjeuners et jusqu’au 31 octobre, 
le jeu “Secret Spot” (découvrez 
nos trésors cachés) permettra 
de gagner de nombreux autres 
lots (nuitées, bouteilles de cham-
pagne, etc.). Se faisant fort de 
satisfaire toutes les demandes, 
Inter-Hôtel Villenoy vous ac-
cueille au 27 rue Jean-Pierre 
Plicque - Tel : 01 60 01 69 39  
www.inter-hotel-meaux-ville-
noy.com s

Mika et Marie accueillent les invités

Michel Venries

Animations

Lizy-sur-Ourcq 
joue la carte Gold !
L’édition 2017 de la 
foire d’automne de 
Lizy-sur-Ourcq se 
déroulera le samedi 
30 septembre et di-
manche 1er octobre 
dans la salle et sur 
le parvis de Mai-
son-Rouge.

Une soixantaine d’ex-
posants proposera ses 
produits et prestations 
dans de nombreux do-
maines : métiers de 
bouche, arts de la mai-
son, automobile, etc. Le dimanche à partir de 16h30, un 
grand concert gratuit “années 80” permettra de revoir 
et d’entendre Jean-Luc Lahaye que nous avons inter-
viewé dans notre n°395 du 10 juillet dernier, Richard 
Sanderson l’interprète de la chanson “Reality” géné-
rique du film, aujourd’hui culte, “La Boum”, Raft un 
groupe qui s’est fait connaître avec le tube “Yaka dansé”  
et Alain Llorcca ex-chanteur de l’emblématique forma-
tion “Gold”. Ouvert au public le samedi de 10h à 20h et 
le dimanche de 10h à 19h, l’entrée et la navette Trans-
dev sont gratuites s AD
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MEAUX (suite) 
Préparation proposée par 
l’Eglise catholique, au bap-
tême et à la communion pour 
les jeunes de Meaux et des 
environs, des collèges et lycées, 
les apprentis et les jeunes en 
attente ou en tout début d’une 
activité professionnelle. Durée : 
2 ans avec des réunions une 
fois par quinzaine. Ces réunions 
au choix de chacun : soit à 
la salle Ste Céline, 28 rue du 
Palais de Justice, le samedi de 
14h30 à 15h30, soit à l’église St 
Damien, 24 rue Beaumarchais, 
le samedi de 11h à midi. Pour 
s’inscrire au groupe de la salle 
Ste Céline Tél. 06 16 04 07 71 
ou paul.nocturne@laposte.net; 
ou 06 20 05 04 63 ou evelyne.
bonnaudet.cesf11@gmail.com. 
Pour s’inscrire au groupe de 
l’église St Damien, Tel. 06 60 59 
12 98 rene.morvan@dbmail.com

PAYS DE L’OURCQ
Une expérience innovante 
et enrichissante jusqu’au 
6 octobre, proposée par 
le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale du Pays de 
l’Ourcq, la Maison de l’Emploi 
du Nord-Est 77 et la Mission Lo-
cale de Meaux, pour les jeunes 
chercheurs d’emploi du Pays 
de l’Ourcq... En groupe, partez 
à la rencontre des recruteurs 
de la région Île-de-France, 
perfectionnez vos techniques 
de recherche et d’entretien, 
découvrez de nouveaux outils... 
Accompagnés d’une équipe 
de coachs, prenez confiance 
en vous et explorez la route de 
l’emploi ! N’hésitez plus, inscri-
vez-vous ! Pour en savoir plus, 
contactez le 01 85 49 03 32.

PAYS FERTOIS
Nouveau site internet : grâce à 
la communauté de communes 
et la ville de la Ferté-sous-
Jouarre, toutes les sorties et 
manifestations proposées par 
les 19 communes en un clic : 
www.soritirenpaysfertois.com

SAINT-CYR-SUR-MORIN 
Musée Départemental de la 
Seine et Marne : ouverts tous 
les jours sauf samedi de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30 et le 
mercredi de 10h à 12h30. Visites 
sur réserv au 01 60 24 46 00 ou 
mdsm@departemant77.fr

Infos pratiques

Ingrédients 
• 800 g de fettuccine fraîches
• 200 g d’épinards frais
• 8 belles tranches de Pancetta
• 200 g de Gorgonzola doux
• 30cl de crème fraîche (30%MG)
• 10cl de lait
• Huile d’olive
• Gros sel 
• Persil haché
• 80g Parmesan râpé

La recette du Chef

Tagliatelle “spinache e pancetta” 
Eric Tartaglia                               Le Comptoir d’Italie

Pour 4 personnes

Enlever la nervure centrale des épinards en les pliant ou en tenant la 
tige centrale et en tirant sur les feuilles. Faire réduire les épinards en 
les mettant dans une casserole à feux doux (pour ne pas les brûler). 
Saler un peu et poivrer. Mettre deux cuillères d’huile d’olive et tourner 
délicatement. Réserver.
Faire fondre dans une grande poêle (ou sauteuse) le Gorgonzola avec la 
crème fraîche et le lait, 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, poêler les tranches de Pancetta 
pour les faire griller un peu en les poivrant. Réserver.
Égoutter les pâtes et ajouter les à la préparation faite d’épinards et de 
gorgonzola dans la sauteuse. Mélanger le tout avec délicatesse. Servir 
à l’assiette et ajouter sur le dessus deux tranches de Pancetta par 
personne. Ajouter le persil haché. Tenir à disposition de vos convives le 
parmesan râpé.

Bonne dégustation !

Accord met/vin : un blanc italien de Sicile bien aromatique ou un 
Languedoc, Saint-Chinian.

Hommage

La mémoire dans la peau
Chauconin-Neufmontiers a été le 
théâtre de violents combats, dans 
le cadre de la bataille de la Marne, 
le 5 septembre 1914. La brigade 
marocaine s’y est particulièrement 
illustrée, subissant de lourdes 
pertes et jouant un rôle décisif 
pour stopper l’avancée allemande.

En hommage à ces soldats, un iti-
néraire de randonnée baptisé “Sur 
les pas de la brigade marocaine” 

avait été inauguré en 2011, en pré-
sence du Consul général du Maroc. 

Cette année, c’est une stèle dédiée 
à tous les hommes de cette brigade 
qui a été dévoilée le 16 septembre, 
en présence de l’Ambassadeur du 
Maroc en France, de Jean-François 
Copé et du sénateur Vincent Eblé.
Un cocktail de l’amitié franco-ma-
rocaine s’en est suivi ainsi qu’une 
conférence et une exposition sur 
l’engagement de ces soldats lors 
du premier conflit mondial s JCM

Michel Bachmann, maire de Chauconin-Neufmon-
tiers (à gauche) vient de dévoiler la stèle
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L’élection législative de juin 
dernier s’est caractérisée par 
l’afflux d’un grand nombre de 
parlementaires qui n’avaient 
jamais représenté la nation au-
paravant. Jean-François Parigi, 
élu de notre circonscription, en 
fait partie. Nous l’avons rencon-
tré, afin qu’il nous fasse part de 
son ressenti au moment où il a 
intégré le fameux “Palais Bour-
bon”, et nous rappelle en quoi 
consiste sa tâche.

Autant en emporte la Marne -  
Expliquez-nous ce que vous 
avez éprouvé en franchissant les 
portes de l’Assemblée Nationale.

Jean-François Parigi : « J’ai 
eu plusieurs réactions : tout 
d’abord, rentrer dans ce bâ-
timent chargé d’histoire, puis 
prendre conscience du rôle que 
l’on est appelé à y jouer dans l’in-
térêt de nos concitoyens, fait qui 
s’ensuit une certaine appréhen-
sion et en même temps (si j’ose 
dire) on ressent une certaine 
fierté en pensant aux proches, 
ainsi qu’à tous ceux qui m’ont 
accompagné tout au long de la 
campagne électorale. 
L’ensemble de ces sentiments 
fait que cela a été et restera, un 
grand moment d’émotion, même 
si c’est aussi l’instant de mesu-
rer la responsabilité qui est la 
mienne en tant que législateur. 
Bien entendu, le fait d’appartenir 
à l’opposition en relativise l’im-
portance, surtout que la majorité 
actuelle a pris la décision de mu-
seler un peu les opinions contra-
dictoires, ce que je regrette. Tous 
les amendements que le groupe 
auquel j’appartiens a pu présen-
ter ont été rejetés. »

Autant - De plus, elle est assez 
hétéroclite cette majorité !

J-F. Parigi : « Oui, nous avons 
affaire à des gens qui viennent 
d’horizons totalement différents, 
certains, en majorité issus du 
Parti Socialiste mais d’autres de 
la société civile, et d’autres enfin 
qui appartiennent à ma famille 
politique. Tout ceci fait que nous 
avons affaire à un attelage com-
pliqué à gérer. On a d’ores et déjà 
pu observer que le président de 
groupe, Richard Ferrand s’avère 
totalement absent, et le manque 
d’expérience de certains nous a 
donné à assister à des séances 
où l’amateurisme était patent. 
Espérons que ces premiers faux 
pas cèdent rapidement la place 
à une démarche plus sérieuse. »

Autant - Votre expérience d’élu 
local et votre connaissance des 
dossiers vous donnent un atout 
pour mener à bien votre mission.

J-F. Parigi : « Oui d’ailleurs, en 
réussissant à intégrer la com-
mission des finances, là où tout 
se décide, j’aurai l’opportunité 
de faire passer des messages 
sur les enjeux de notre circons-
cription. J’avais axé toute ma 
campagne sur le “bon sens” et 
je continuerai à faire entendre la 
réalité de nos territoires ruraux, 
urbains et notamment en terme 
de fiscalité. Malheureusement, 
les premières mesures adoptées 
par ce gouvernement ne vont 
pas dans le “bon sens”. J’ai voté 
contre la loi pour la confiance 
dans notre vie démocratique, 
parce que j’estime qu’il faudrait 
l’étendre aux hauts fonction-
naires, qui font des allers et re-
tours contestables entre le public 
et le privé, et ensuite en raison 
de la suppression de la réserve 
parlementaire, qui de mon point 
de vue est une aberration, alors 
que les dépenses étaient très en-
cadrées depuis la loi Sapin. 
Tout ceci a été fait à la va-vite 
sans concertation, sans réflexion 
et surtout sans connaissance 
des réalités du terrain dans le 
but de flatter un certain électo-
rat, lui-même peu au fait de ces 
questions. De plus les écono-
mies générées sont minimes. 
Mais ce qui se manifeste à tra-
vers ce type de décision, c’est 
une volonté de minimiser le rôle 
du Parlement par rapport à celui 
de l’exécutif, qui entend décider 
de tout. J’en veux pour preuve, 
ces consignes données aux dé-
putés du groupe “La République 
en marche”, de ne déposer au-
cun amendement ! Tout cela me 
laisse très perplexe sur la conti-
nuité de cette majorité. »

Autant - Le comité meldois du 
Secours Populaire, et il ne sera 
sans doute pas le seul, nous 
a adressé un communiqué de 
presse, pour nous alerter sur 
cette décision, qui risque de re-
mettre en question leur action 
auprès des plus démunis.

J-F. Parigi : « Effectivement, 
nous sommes en face de gens 
qui engagent des mesures sans 
réelle connaissance de ce qui 
se passe sur le terrain. Nous 
assistons là, à une certaine 
forme de clientélisme et de 
populisme. »

Autant - En tant que député nou-
vellement élu, pouvez-vous nous 
dire comment vous envisagez 
votre rôle sur la circonscription 
dont vous avez la charge ?

J-F. Parigi : « Pour moi le député 
a, avant tout, un rôle de terrain. 
J’ai donc, par exemple, partici-
pé le 11 septembre dernier à la 
manifestation organisée par le 
maire de Saint-Soupplets, sur la 
dégradation de l’état de la natio-
nale entre Meaux et Senlis (voir 
notre article en page 9) et j’en-
tends être de tous les combats 
sur le terrain. J’ai rendez-vous 
avec un conseiller technique de 
Nicolas Hulot prochainement 
pour parler du dossier Terzéo. 
J’accompagnerai les élus du 
Pays de l’Ourcq, unanimes dans 
leur combat pour l’aboutisse-
ment de la zone des Effaneaux. 
Mais un parlementaire a, bien 
évidemment, aussi et surtout un 
rôle de législateur à Paris. »

Autant - On sollicite bien souvent 
un député pour des choses qui 
ne relèvent pas toujours de sa 
compétence.

J-F. Parigi : « Il me parait normal 
que tout citoyen puisse se re-
tourner vers son député, charge 
à lui ensuite d’interroger les ins-
tances compétentes et d’appuyer 
la demande si elle est jugée légi-
time. J’ai la chance d’avoir l’ap-
pui du Conseil Départemental, 
de la ville et de la communauté 
d’agglomération, autant en faire 
profiter nos concitoyens. »

Autant - En effet il est impor-
tant de rappeler à nos lecteurs 
que vous demeurez membre du 
conseil municipal et communau-
taire, même si vous n’y exercez 
plus les fonctions importantes 
qui étaient les vôtres avant votre 
élection, et ceci pour respecter 
la loi sur le non cumul des man-
dats. Cette présence au sein des 
instances locales renforce votre 
connaissance du terrain et votre 
implication au sein des dossiers 
locaux.

J-F. Parigi : « Oui, c’est ce qui 
me permettra de faire entendre 
à Paris, dans le cadre de la pré-
paration autour du projet de loi 
de finances, mon sentiment sur 
ce qui me semble le plus juste et 
le meilleur pour nos territoires. »

Autant - Enfin pour terminer, en 
abordant le problème de l’emploi 
et, notamment celui de l’appren-
tissage où notre pays a pris du 
retard par rapport à ses parte-
naires Européens, pensez-vous 
pouvoir faire avancer ce dossier 
avec le gouvernement ?

J-F. Parigi : « Oui, je pense qu’on 
aura, sur ce sujet, l’écoute des 
pouvoirs publics pour accélérer 
les choses, car on ne peut pas 
faire de l’opposition systéma-
tique. Mais tout ceci ne se fera 
qu’en lien avec l’Education na-
tionale, qui a la responsabilité 
de faire évoluer les mentalités, 
en affirmant que l’apprentis-
sage est aussi noble que l’ensei-
gnement général. Il faut aussi 
convaincre les parents que ces 
filières peuvent permettre l’épa-
nouissement de leurs enfants. 
L’intelligence s’exprime de diffé-
rentes manières, il convient de le 
reconnaître. »

Autant - Afin de donner plus de 
relief à votre action et de rappro-
cher les électeurs de leurs élus, 
envisagez-vous de faire un point 
régulier sur votre action et si oui, 
de quelle façon ?

J-F. Parigi : « J’ai pris l’enga-
gement pendant la campagne 
électorale de faire un point 
avec l’ensemble des maires de 
ma circonscription sous forme 
écrite mais aussi de réunions car 
j’aime bien le contact physique 
avec les gens pour leur expliquer 
pourquoi j’ai voté contre telle 
mesure, pourquoi j’ai voté pour, 
ou pourquoi je me suis abstenu. 
Mais cet exercice, je le ferai aus-
si vis-à-vis de la population. Dé-
sormais, c’est à moi de réfléchir 
sous quelle forme car c’est tou-
jours compliqué de faire des ré-
unions publiques. Pourquoi pas 
par l’intermédiaire de la presse 
si elle se montre intéressée. »

Autant - En ce qui nous concerne 
sachez que nos colonnes vous 
sont ouvertes s

Propos recueillis
par Jean-Charles Marchand

Le rôle du député… Parlons-en !
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Équipement

RN330 : l’État ne tient pas la route !
Par cette manifestation orga-
nisée le 11 septembre à Saint- 
Soupplets par le maire Stéphane 
Devauchelle, les élus, le député 
Jean-François Parigi et les ri-
verains entendaient dénoncer 
l’état de dégradation avancée 
de la RN330, pour lequel ils ont 
interpellé, à plusieurs reprises 
et sans succès, les services de 
l’État.

Jean-Jacques Barbaux, pré-
sident du Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne, avait déjà 
écrit à la préfecture à ce sujet 

en juin 2016. Il faut savoir que 
ce sont 1 200 véhicules dont une 
grande part de poids lourds, qui 
empruntent cette voie quoti-

diennement. Or, la signalisation 
au sol quasi inexistante et les 
innombrables nids de poule ont 
rendu cet axe routier véritable-
ment dangereux. 
L’État dont c’est la responsabili-
té doit réagir et rapidement, car 
outre la RN330, on ne peut que 
déplorer l’état de détérioration 
de plusieurs routes nationales 
(194 km au total) en Seine-et-
Marne s JCM

Santé

Le transfert de l’automne
L’Office Médical des Sports (OMS)  
a emménagé dans de nouveaux 
locaux, au sein du complexe 
Georges Tauziet à Meaux, dans 
l’ancien logement du gardien du 
terrain de tennis. Des consulta-
tions couvrant tous les champs 
de la médecine du sport y sont 
effectuées.

L’OMS tente de sensibiliser le 
public aux bienfaits du sport. Il 

organise à cet effet plusieurs 
journées événementielles et 
participe à la formation continue 
dans le domaine du sport/santé 
auprès des médecins généra-
listes (en soirée) ou spécialistes 
(dispensée au Centre Hospitalier 
de Meaux). Il suit les gymnastes 
du pôle espoir, il est agréé par 
la Fédération Française de cy-
clisme et dispose d’un départe-
ment diététique avec une spécia-

liste, pour accompagner les per-
sonnes en surpoids ou les spor-
tifs. La qualité de l’ensemble de 
ses actions lui a d’ailleurs valu, 
depuis 2015, la reconnaissance 
et le soutien financier de l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS), ren-
dant possible le recrutement de 
l’éducateur médico-sportif, tout 
en maintenant la diversité des in-
terventions. Plus d’informations 
au 09 80 46 96 83 s JCM

Des élus au collège
À l’occasion de la rentrée sco-
laire, le Conseil Départemental 
a souhaité se rendre en délé-
gation dans quelques collèges, 
les 4 et 5 septembre derniers. 
Le 5, c’est le collège Sainte 
Marie de Meaux qui a reçu leur 
visite.

Après un mot d’accueil de 
Bertrand Thomas, directeur du 
collège, suivi d’une présentation 

de l’établissement, le directeur 
diocésain au sein de l’institu-
tion, Benoît Lecoutere, se fé-
licita de la garantie d’emprunt 
du gymnase par l’institution 
départementale ainsi que des 
excellentes relations entrete-
nues avec elle. Bernard Bros-
sard du collège Sainte-Marie et 
Alexis Dansette l’architecte ont 
ensuite présenté le gymnase en 
cours de construction. Les par-

ticipants ont poursuivi la décou-
verte des locaux du collège et du 
chantier en cours, avant d’en-

tendre la Chorale des élèves 
dans la salle de théâtre, et d’as-
sister à la remise des tablettes, 
au professeur des élèves ULIS 
(autistes), dans leur classe, 
par le président du Conseil 
Départemental Jean-Jacques 
Barbaux, accompagné de Ge-
neviève Sert, Bernard Cozic,  
Martine Bullot, Vice-Présidents 
et Sarah Lacroix, Conseillère 
départementale s JCM

Jean-Jacques Barbaux et Sarah Lacroix 

Territoire

L’économie territoriale française à Val d’Europe
Les 13, 14 et 15 septembre der-
niers, Val d’Europe Agglomé-
ration a accueilli les 26e RNET 
(Rencontres Nationales de 
l’Économie Territoriale). 
Ce rendez-vous annuel a pour 
objectif de partager des idées 
et des informations, de mutua-
liser des savoir-faire ainsi que 
d’échanger sur les pratiques, 
les outils et les actions mises en 
œuvre dans le cadre de la pro-

motion d’un territoire au sein 
des collectivités locales.

Trois jours d’ateliers ont permis 
aux quelque 150 développeurs 
économiques, venus de tout 
l’hexagone, de réfléchir sur les 
mutations en cours. 
En pleine évolution écologique, 
numérique et économique, il faut 
trouver des solutions innovantes. 
De nombreuses conférences et 
retours d’expérience leur auront 
donné des pistes qu’il s’agisse 
de silver économie, de télétra-

vail, de numérique, de transi-
tion énergétique, de smart city, 
de commerce de proximité ou 
même de marketing territorial.
Pour clôturer cette édition 2017, 
une visite exclusive de Villages 
Nature-Paris a fait découvrir l’un 
des aspects du développement 
de Val d’Europe s JCM

Les développeurs devant l’entrée 
de Villages Nature-Paris
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Commerces

Les commerces de la rue du Grand Cerf 
remercient leurs clients
Depuis notre n°395 du 10 juillet  
dernier, nous avons mis en place 
une rubrique intitulée “Soute-
nons les boutiques de la rue du 
Grand Cerf pendant son embel-
lissement” et un peu plus de 
2 mois plus tard, force est de 
constater que vous avez continué 
de fréquenter cette importante 
artère commerciale de la ville.

En effet, les commerçants que 
nous avons rencontrés nous 
le confirment, non seulement 
la fréquentation n’a pas bais-
sé, mais pour certains elle se-
rait même en hausse ! Aussi, 
ils souhaitent adresser à leurs 
clients leurs plus sincères re-
merciements, car, comme me l’a 
confié l’un d’entre eux : « Sans 

eux, nous ne sommes rien ». Ils 
soulignent également le dévoue-
ment des équipes du chantier 
à leur égard. Espérons que la 
démarche citoyenne que nous 
avons appelé de nos vœux se 
poursuive et s’amplifie afin de 
récupérer, à l’issue de sa trans-
formation une rue dont le dyna-
misme ne se dément pas s JCM Les Meldois continuent de fréquenter la rue

Prochain numéro
le 9 octobre !

Pour annoncer 
vos manifestations 
du 9 au 22 octobre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes 

avant le 5 octobre
à

redactionmeaux@autant.net
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CRECY-LA-CHAPELLE
Deux places rebaptisées : 
la place de la mairie prendra 
le nom de l’ancien sénateur 
maire Michel Houel, samedi 
7 octobre à 11h ; la place de 
l’église deviendra la place Jean 
Panhard une fois les travaux 
achevés dans l’église.

QUINCY-VOISINS
Franc succès pour les Journées 
du Patrimoine des 16 et 17 
septembre derniers : inaugura-
tion de la très belle exposition 
de photos “Quincy-Voisins 
d’hier et d’aujourd’hui” (visible 
jusqu’au 30septembre) ; mise 
à l’honneur des arbres remar-
quables du parc du château ; 
animation de contes africains 
sur le thème de “Ma nature” 
dans le parc.

Grande affluence au forum 
des associations et des services 
publics, samedi 9 septembre 
dernier : 30 associations locales 
culturelles, artistiques, sociale 
ou sportives étaient représen-
tées. Deux nouvelles activités 
cette année : le club de golf 
de Crécy-la-Chapelle et les 
ateliers de médiation équine 
de la Haute Maison à vocation 
éducative, thérapeutique ou 
sociale.

Brèves

Equipement

La fibre sensible
Sujet ô combien épineux, le dé-
ploiement de la fibre… optique, 
confié par la Communauté d’Agglo-
mération du Pays de Meaux (CAPM) 
à l’opérateur Orange est en cours. 
À Meaux, le taux de couverture ac-
tuel est de 73% et près de 14 000 
foyers sont déjà raccordables. Le 
quartier C en bénéficiera cette an-
née. Le camion fibre orange sera 
présent place Henri IV, les 17 oc-
tobre et 25 novembre prochain de 

13h à 18h, pour répondre à toutes 
les questions sur le sujet.

Les 18 communes de la CAPM de-
vront être raccordées à l’horizon 
2019, car un territoire économique-
ment attractif et où il fait bon vivre 
pour toutes les familles, passe né-
cessairement par un accès garanti 
au très haut débit Internet à des 
coûts maîtrisés. Cela permettra 
de supprimer l’existence de zones 

grises, dans lesquelles particuliers 
et entreprises n’ont accès qu’à des 
faibles débits, créant de ce fait une 
véritable fracture numérique. Quant 
aux 4 communes qui viennent de la 
rejoindre, une nouvelle convention 
avec Orange est à l’étude s CF

Vie associative

Le temps c’est de l’argent !
Nous en avions parlé dans notre 
n°359 du 11 janvier 2016, une ré-
union d’information avait eu lieu 
à l’Espace Charles Beauchart à 
Meaux le 18 décembre 2015, pour 
la création d’une Accorderie,  
concept qui nous vient de nos cou-
sins canadiens. C’est à présent 
chose faite avec la banque du temps 
qui propose une économie alterna-
tive et solidaire centrée sur une 
notion fondamentale : le partage. 

Un membre vous aide, et en retour, 
un service est rendu à une autre 
personne du réseau. Ainsi, une 
heure donnée est égale à une heure 
reçue, quel que soit le type de ser-
vice. Plat cuisiné contre petit brico-
lage, garde d’animal un week-end, 
contre aide aux devoirs, jardinage 
contre covoiturage... Quel que soit 
son âge et ses savoir-faire, chacun 
d’entre nous peut devenir échan-
geur, au rythme qui lui convient ! 

La banque du temps “EcoTemps 
Briard” permet à ses adhérents 
de diffuser leurs offres et leurs 
demandes via internet, durant les 
permanences ou lors de rencontres 
conviviales. 
Plus d’informations lors de l’as-
semblée constitutive de l’associa-
tion le 06 octobre à 19h30, au centre 
Louis Braille, 43 rue Louis Braille à 
Meaux s CF

NAISSANCES
15/08/2017
FOSSE Nathan, Villenoy
HUON Elise, Aurélie, La Haute-Maison
LÉGÈRE MONTEIRO Hayden, Meaux
LESAGE FUCHS Liam, Meaux
ROUSSEL Jeanne, Chamigny
SIMAGA Assa, Meaux
SINGH Isaac, Saâcy-sur-Marne
SY Rahdim, Meaux
ZAMBLERA Ethan, Meaux
16/08/2017
BOUCHNAB Maryam, Villenoy
CROUZIT Léna, Lizy-sur-Ourcq
JEANNIOT Zoé, Changis-sur- Marne
JOSEPH Kelycia, Meaux
KASRI Ethan, Meaux
MONTOYA SOLOFOHERY Ilo, Villenoy
MOREAU Nathan, Villeroy
ORUMWENSE Abraham, Meaux
PLANSON Chloé, Meaux
RICARDO MONTEIRO Isaäc et Jayson, Jouarre
SALVATERRA Gabriel, Boutigny
17/08/2017
DELAUNAY Coline, Jouarre
DELHOMME Amir, Meaux
MESSANT Thiago, Trilport
18/08/2017
FORLINI Loïse, Précy-sur-Marne
GISQUET Maëlle, Meaux
GROSSO Ouliana et Sofia, St-Soupplets
ROBLES Souhayl, Meaux
ROHRBASSER Naëlle, Monthyon
TESSIER Hugo, Ussy-sur-Marne
PROULT Méssy, Penchard
RIGODY Candice, Lizy-sur-Ourcq
VANDERHOEVENE lorri, Mary-S/Marne
19/08/2017
CHAPELET Léonie, Nanteuil-lès-Meaux
ESSID Elya, Meaux
OMONDI Kigèn, Meaux
MESSANT Thiago, Trilport

20/08/2017
DA SILVA JASSIER Lyana, Meaux
LAPOUSSIN ALEXIS Christéphan, Meaux
LEPAGE Enzo, Crouy-sur-Ourcq
NORMAND Théa, Meaux
21/08/2017
AMARA Emma, Meaux
JOLLY Lola, Poincy
TRONCHE Mayline, Luzancy
22/08/2017
BOSSATON Margot, La Ferté-sous-Jouarre
MEZIERE Aline, Trilport
23/08/2017
BRETIN Liam, Lizy-sur-Ourcq
KINTALA NSIMBA Jenael, Meaux
VADIER Noémie, Changis-sur-Marne
24/08/2017
BRUNET Louna, Ocquerre
RATINAUD Tom, Chauconin-
Neufmontiers
25/08/2017 
HADDI Wassim, Meaux
LONGONI Louane, Crégy-lès-Meaux
MOUTAILLER Tess, Germigny-l’Évêque
26/08/2017
BOUSCH Kaïs, Meaux
DUTKA Matthis, St-Jean-les-2-Jumeaux
LOVERA Gabriel, Montceaux-lès-Meaux
SALMI Ahlam, Meaux
SEVEAU Sacha, Meaux
27/08/2017 
COLLINET Antoine, La Ferté-sous-Jouarre
HANCQ PORTAL Matéo, Crégy-lès-Meaux
KOHLI Louisa, Meaux
28/08/2017
EROGUL Rumaysa, Meaux
GARY Khadija, Meaux
JACSON Emmy, Sammeron
MIGUEL Kenaya, Annet-sur-Marne
ROSSIGNOL Antoine, Chauconin-
Neufmontiers 
SAHTOUT Yassine, Meaux 

29/08/2017
CINEUS Gabriel Evens, Meaux
CUNI Charles, Le Plessis-aux-Bois
DIALLO Malika Thierno, Meaux
MAILLARD Adriëlle, Crécy-la-Chapelle 
MATEESCU Stéphane, Nanteuil-lès-Meaux 
SIFI Mohamed, Meaux
30/08/2017 
BERGE Shay, Meaux 
BOULARD Joanna, Crégy-lès-Meaux 
GRIMAULT VERGER Harrison, St-Soupplets
MONGIS Mélina, Meaux
31/08/2017 
CHAPOTOT Julia, Sainte-Aulde
GARAUD Romain, Le Plessis-l’Évêque
SILVA Lina, Jouarre
02/09/2017
ABEELE Baptiste, Trilport
AHMED Loubna, Meaux
HOMPERT Emy, Chauconin-Neufmontiers
03/09/2017 
BOURSON Marius, Lizy-sur-Ourcq
ENOU Emmy, Sancy-lès-Meaux
KAYA Hamza, Meaux
MOULA Elina, La Ferté-sous-Jouarre
PEDRONI Leïna, Villenoy
RULLÉ Luka, Crégy-lès-Meaux
SPRIET Axel, Villenoy
04/09/2017
LEBRUN Tom, Saint-Pathus
LEMAIRE COSTA, Jablines
ROUSSEAU Maëly, Jouarre
05/09/2017
GIRAUDOT Valentin, Lésigny
RAHIMI Lilas, Le Plessis-l’Évêque
06/09/2017
CAPRON Alexy, Chaumes-en-Brie
MAYEUX RENEL Louméo, Coulombs-en-Valois
MICHEL Charlie, Dammartin-en-Goële
MONTOUTE Eden, Meaux
VIET Henri, Oissery

07/09/2017
BERNAVILLE Iolani, Fublaines
BOROWIEC Sacha, Quincy-Voisins
BOURDAIN Eva, Penchard
GERVINET Kaïss, Meaux
LANDURAIN Chloé, Lesches
LE GAC Timothé, Saint-Pathus
08/09/2017
ARNOULD Margaux, Marcilly
GAUTHERAT Louise, Meaux
LEROUSSEAU FOLCO Elliot, Coulommes
LOCICIRO BARON Sacha, Meaux
MOREIRA DA COSTA Axel, Meaux
RAKOTOMANANA Lenny, Crégy-lès-
Meaux
09/09/2017
ATTIK Zakariya, Meaux
STEPHAN Jason, Monthyon
10/09/2017
JABLONSKI Adèle, Fublaines
OLARIU Stéphan, Vendrest
11/09/2017
DUMARCHE Mael, Villenoy
ELMALEH Odélia, Armentières-en-Brie
LY Mouhamed, Meaux
PALOS DE ALMEIDA Noa, Montry
12/09/2017
AKKOUCHE Sofya, Meaux
CUNIÈRE Manon, Armentières-en-Brie
FONTAINE Myla, Chamigny
HOLL PROMPRADIT Rafael, Meaux
SISSAKO Goundo, Meaux
13/09/2017
LANCY Maël, Bussières
LE MAZURIER Elina, Bouleurs
MEHL Kaylha, Meaux
14/09/2017
BELHADJ Inaya, Meaux
GARCIA Luca, Monthyon
VENUS Hudson, La Ferté-sous-Jouarre

MARIAGES
22/07/2017
DUPUY Fabrice et VISSEAUX Claire
SHIEK MOHIDEEN Shahul 
et HAMEED Favoumina
29/07/2017
JUSSY David et MACHADO Mélissa
12/08/2017
SCHOUTEETEN Jérémy et MUFI Cindy
19/08/2017
ALEXANDER Jean-Marc 
et RAMTAHAL Jessica
DETEINDRE Yohann et NEUN Wendy
KOITA Sikou et BA Kadiatou
MUKUNA Franck et BENSON Léa
OLEKO DJEDI et LELE KOTO Nathalie
26/08/2017
BATISTA Mathieu et VOLCY Laura
GOMEZ Bruno et MASSON Elisabeth
HARISON LALA Lova et BERTAU Sarah
HURIEZ Kévin et KESTEN Aurélie
09/09/2017
BAUDRY Yannick et VIOLAS Sandrine
BESTEIRO Bruno et 
VANDENBROUCKE Jenny
BORNICHE Thibaud et BEGUE Charline
DUMONT Antony et 
BONVECCHIO Caroline
15/09/2017
LUNGIAMBUDILA NSUNGA Robert et 
NGANI MPETIT Harlem
16/09/2017
DA SILVA Wilson et DA COSTA MENDES 
CORREIA Maura
LAURENT Grégory et 
CABOCHE Florence
THIBAUX Jason et HENRY Ludivine

Les naissances et mariages de l’été
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BARCY
Reprise des activités de 
l’association Palette et Pin-
ceaux : vous aimez le dessin et 
la peinture… Adultes mardi de 
19h à 22h, enfants : mercredi 
de 10h à 11h30, au 1er étage de 
la nouvelle école. Rens. 06 80 
34 46 52 ou asso.paletteetpin-
ceaux@orange.fr

ETREPILLY
Reprise des activités de 
l’association Palette et Pin-
ceaux : Vous aimez le dessin 
et la peinture… Adultes mardi 
de 9h30 à 12h, salle des asso-
ciations. Rens. 06 80 34 46 52 
ou asso.paletteetpinceaux@
orange.fr

MEAUX
La banque du temps “Eco-
temps briard”, suite du projet 
Accorderie : et si l’argent 
n’était plus la seule monnaie 
d’échange ? La banque du 
temps propose une économie 
alternative et solidaire centrée 
sur une notion fondamentale : 
le partage. Un membre vous 
aide et en retour, vous rendez 
service à une autre personne 
du réseau. Ainsi, une heure 
donnée est égale à une heure 
reçue, quel que soit le type de 
service rendu. Quel que soit 
votre âge et vos savoir-faire, 
vous pouvez devenir échan-
geur, à votre rythme ! La 
banque du temps EcoTemps 
Briard permet à ses adhérents 
de diffuser leurs offres et 
leurs demandes via internet, 
Smartphone, durant les perma-
nences ou lors de rencontres 
conviviales. Infos au centre 
Louis Braille, 43 rue Louis 
Braille. Assemblée constitutive 
de l’association le vendredi 
6 octobre à 19h30, au centre 
Louis Braille.

Programme des ateliers de 
l’AVACS : yoga et qi gong, les 
28 septembre et 12 octobre 
14h à 16h ; auto shiatsu, le 13 
octobre de 14h à 17h ; sophro-
logie, les 5 et 19 octobre de 
14h à 15h30 ; auto-maquillage, 
vendredi 29 septembre de 
14h à 16h ; art thérapie, le 29 
septembre de 14h30 à 17h ; 
stage de création (mandalas), 
le 30 septembre de 10h à 16h ; 
gymnastique adaptée et kara-
té, tous les lundis de 14h à 16h ; 
conseil en image personnelle 
sur rv uniquement, 2h, rens. 
06 22 50 31 79. Lieu : à Maison 
des Patients et des Proches, rue 
du Commandant Berge. Rens. 
01 60 32 30 11. Inscriptions : 
association.avacs@orange.fr 
Equipe de randonnée, tous les 
mercredis. Rens. 06 07 90 60 
66 (message ou SMS). Equipe 
d’aviron, tous les samedis. 
Rens. 06 70 77 30 81 (SMS) ou 
myguillaume21@wanadoo.fr

PENCHARD
Portes ouvertes de l’asso-
ciation Toile en Art, vendredi 
29 septembre, à la nouvelle 
salle à la mairie. De 14h à 16h 
présentation des cours (d’aqua-
relle, de peinture et de modèle 
vivant, stages d’une journée de 
sculpture, peinture à l’extérieur 
et visites d’expositions) ; de 16h 
à 17h préparation de l’exposi-
tion “Les Jardins de Brialy avec 
les participants au stage de 
peinture à Monthyon ; inscrip-
tions aux différents cours. Rens. 
06 82 17 52 53.

Vie associative Environnement

Pays de Meaux : laissons entrer le soleil !

Dans le cadre de sa politique de 
développement durable, la Ville de 
Meaux a souhaité implanter un parc 
solaire sur son territoire. Ce projet 
s’inscrit dans une démarche volon-
tariste de la commune et au-delà 
sur son agglomération, en matière 
d’énergies renouvelables. Il est 
dans le droit fil de son expérience 
en géothermie (8 puits, 43 km de 
réseau de chaleur urbain, 175.8 Mw 
par an) desservant aujourd’hui près 
de 15 000 foyers.

Avec ce parc, le Pays de Meaux de-
viendra l’un des 1ers territoires pro-
ducteurs d’énergie propre, grâce à 
la géothermie, mais aussi, à l’usine 
de méthanisation située le long de la 
N3 à Chauconin-Neufmontiers.
Le futur barrage sur la Marne pour-
rait intégrer l’objectif de production 
électrique et le nouveau parc solaire 
photovoltaïque sera le projet le plus 

important implanté en Île-de-France 
avec ses 17 GWh de production par 
an ! Le terrain retenu, très dégra-
dé et impropre à toute utilisation, 
compte tenu de son passé indus-
triel et de son classement en péri-
mètre Seveso, appartient à la ville de 
Meaux qui souhaitait, depuis 2010, y 
réaliser un tel projet.
Celui-ci a connu de nombreuses pé-
ripéties : faillite de l’investisseur ini-
tial, changement du cadre législatif 
national, non-sélection aux appels 
d’offres de la Commission de Régu-
lation de l’Énergie (CRE)… dont les 
critères de sélection privilégiaient 
grandement les projets du sud de 
la France… Aujourd’hui, porté par la 
société française LANGA, qui y in-
vestit 11 millions d’euros, il va enfin 
aboutir. LANGA est l’un des plus im-
portants producteurs indépendants 
d’électricité renouvelable (photovol-
taïque et éolien) français.

Le résultat de l’appel d’offres a été an-
noncé le 28 juillet par Nicolas Hulot. 
Situés sur une emprise de 26 hec-
tares, entre le canal de l’Ourcq et 
la Marne, 10 hectares de panneaux 
solaires y seront installés. Ils pro-
duiront annuellement 17,3 GWh soit 
l’équivalent de la consommation 
électrique annuelle de 7250 per-
sonnes environ. Cela représente 
également 11 600 tonnes de CO2 
évitées. La ville pourrait y associer 
l’installation d’une prairie fleurie qui 
accueillerait des ruches.
Les travaux devraient débuter dans 
un an, pour une durée de 6 mois et la 
mise en service interviendrait au 1er 
trimestre 2019. La Ville percevrait un 
loyer de 13 000€/an (bail de 20 ans) 
et l’IFER (ex taxe professionnelle) 
rapporterait 60 000€ à la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays de 
Meaux et au Département s CF
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PAYS DE L’OURCQ
Reprise des activités de 
l’Union Sportive du Pays de 
l’Ourcq. A Crouy-sur-Ourcq, 
salle associative : renforcement 
musculaire-gym tonique-gym 
douce, lundi 19h30 à 20h30 
et mercredi 10h à 11h ; hatha 
yoga (relaxation-méditation) 
jeudi 19h à 20h30 ; ateliers 
sportifs (coaching sportif-car-
dio-gainage) mardi 19h30 à 
20h30, gymnase Roger Bri-
cogne ; tennis cours lundi jeudi 
et samedi ; école multisports 
mercredi pour les 3/5 ans 
15h15 salle des fêtes, les 6/11 
ans 16h30. A Lizy-sur-Ourcq : 
zumba enfants à partir de 7 
ans mardi 18h à 19h au dojo ; 
savate boxe française 6/14 ans 
mardi 19h à 20h30 ; zumba 
adultes salle Maison Rouge 
mercredi 19h30 à 20h30. 
A Puisieux-salle des fêtes : 
gym-forme-détente (nouvelle 
enseignante) jeudi 10h à 11h ; 
renforcement musculaire 
stretching 19h30 à 20h30 ; 
éveil à la danse (initiation) à 
partir de 17h 3/7 ans. A Congis-
sur-Thérouanne gymnase du 
Lycée du Gué-à-Tresmes : roller 
2 groupes 14h à 17h ; escrime 
tous publics dès 7 ans 10h30 à 
12h. A Etrepilly : école multis-
ports mercredi 3/5 ans 15h30, 
6/11 ans 16h30 école commu-
nale ; tennis de table dès 10 
ans, salle des associations jeudi 
de 18h à 19h30 ; fitness-gym 
douce vendredi 10h à 11h. 
Rens. et inscriptions U.S.P.O. 
10 route d’Échampeu, Lizy sur 
Ourcq, Tél. 01 64 34 48 08 - 06 
03 88 03 71- 06 10 74 02 09 ou 
uspo.@orange.fr  

QUINCY-VOISINS
Cours de danses bretonne, 
Ecole La FSorestière, allée 
du parc du château, tous les 
mardis à partir de 20h30.
Rens. 06 29 07 97.98

Vie associative

ARMENTIERES-EN-BRIE
Conférence débat “Les 
Dogons du Mali (sortie de 
masques en pays Dogon)” par 
l’association des Amateurs 
d’Histoire et d’Art, dim. 8 oct. à 
la salle des fêtes à 17h, présen-
tée par Jean Castel. Entrée libre. 

COCHEREL
“Le roman de Monsieur 
Molière» vendredi 29 sept. 
à 20h30, salle La Grange 
Bellevue, proposé par le Pays 
de l’Ourcq, interprété par le 
collectif Voix des Plumes. 
Rens. 01 60 61 55 00

ESBLY
Exposition champignons les 
7 et 8 octobre, dans la salle Art 
et Culture, par l’Association 
Mycologique. Samedi de 16h à 
18h, dimanche de 9h à 12h et 
de 14h30 à 18h. Entrée gra-
tuite. Vous pouvez apporter vos 
cueillettes le samedi 7 octobre 
à partir de 9h30 ! Rens. 01 60 04 
41 98 ou 01 60 04 43 02.

Agenda

Théâtre

TGP veut aussi dire Très Grande 
Programmation !
Le Théâtre Gérard Philipe (TGP) 
dévoile sa première programma-
tion, concoctée par sa nouvelle 
directrice Solène Honoré, en place 
depuis l’automne 2016, et invite 
à la découvrir sur place le 1er oc-
tobre prochain à 15h30.

Dans l’article que nous lui avions 
consacré dans notre n°380, du 28 
novembre dernier, Solène Honoré, 
qui venait de prendre ses fonctions 
à la tête du théâtre, nous avait af-
firmé qu’en 2017, le paiement en 
ligne des réservations serait mis en 
place, via le site Internet de l’éta-
blissement. Eh bien, c’est désor-
mais chose faite sur tgpmeaux.fr ! 
Pour réserver sur place, les ho-
raires ont changé. Il s’agit désor-
mais des mardis et vendredis de 
14h à 19h et des mercredis et sa-
medis matin. Quant à la saison 
2017/2018, elle s’ouvre sur le pres-
tigieux “Hamlet” de Shakespeare 
les 6, 7 et 8 octobre.
Découvert l’an dernier à Avignon, 
c’est un vrai coup de cœur : ils sont 
dix sur scène. Tous issus de l’AIDAS 
(l’Académie Internationale des Arts 
du Spectacle) école encadrée par 
Carlo Boso, qui a mis en place une 
formation sur 3 ans. Les élèves qui 
en sortent créent leur compagnie 
et donc chaque année le TGP ac-
cueille l’une d’entre elles pour un 
spectacle. Le texte d’Hamlet est 
respecté, mais sous un parti-pris 
“comédia” très intéressant. 
Les 17, 18 et 19 novembre, la Com-
pagnie de la Courte échelle se 
propose dans “La mort est mon 
métier”, de retracer de manière ro-
manesque la vie de Rudolf Lang, qui 
dirigea le camp de concentration 
d’Auschwitz, avec une performance 
d’acteur qui est à souligner, en la 

personne de 
Franck Merca-
dal qui incarne 
de façon ma-
gistrale tous les 
personnages. 
“Marie Tudor” 
d’après le texte 
de Victor Hugo sera jouée les 8, 
9 et 10 décembre par Mathilde  
Lecarpentier qui, donne des cours 
au TGP depuis très longtemps et 
qui, là aussi, met en scène et in-
terprète les 13 protagonistes de ce 
drame, ce qui constitue, il faut bien 
le dire un pari fou, mais toutefois 
réussi : à voir donc, rien que pour 
cela ! “Jour de fête, cabaret swing” 
viendra réchauffer nos soirées d’hi-
ver les 19,20 et 21 janvier. La chan-
teuse, le contrebassiste et le guita-
riste, qui nous viennent de Nantes, 
reprennent des chansons des an-
nées 30 à 60 de Boris Vian, Serge 
Gainsbourg, Jacques Brel, Charles 
Trenet, Georges Brassens entre 
autres, tout en théâtralisant leur 
prestation et en rendant le public 
interactif. “Sganarelle ou le cocu 
imaginaire” qui devait être joué les 
2, 3 et 4 février sera remplacé par 
une autre pièce dont le nom n’est 
pas encore connu. 
“Une paire de gifles et quelques 
claques” d’après Sacha Guitry 
est un mélange de 3 comédies 
essentielles de l’auteur : “La ja-
lousie”, “Une paire de gifles” et 
“Faisons un rêve” dont l’objectif 
est de faire découvrir l’homme 
derrière l’artiste, d’où l’insertion 
d’archives audiovisuelles met-
tant en lumière le célèbre comé-
dien, les 16, 17 et 18 mars. Les 
6, 7 et 8 avril le Collectif Hubris 
présente “Macbeth”, adaptée  
de manière contemporaine, dans 

un jeu à la bougie dont l’ambition 
est de nous faire revivre nos peurs 
d’enfants. C’est une création qui 
clôturera cette nouvelle saison : 
“L’assemblée des femmes” d’après 
Aristophane (poète comique du Ve 
siècle avant Jésus-Christ), les 4, 5, 
6, 11, 12 et 13 mai, décrit dans une 
comédie dramatique politiquement 
très incorrecte, des femmes qui ont 
pris le pouvoir. 
En ce qui concerne le jeune public, 3 
spectacles sont au programme avec 
“Tic Tic Ithaque” les 21, 22, 26 et 27 
décembre, “La Flute enchantée” les 
15,16, 20 et 21 février et “Histoires 
comme ça” les 12,13, 17 et 18 avril. 
Les représentations ayant été, l’an 
dernier pour certaines, jouées à 
guichets fermés, il est conseillé de 
réserver ses places le plus tôt pos-
sible. La grande nouveauté de cette 
saison est que chaque spectacle 
fera l’objet d’un stage le samedi 
après-midi avec l’équipe artistique 
et bien évidemment, en lien avec 
le sujet. Par exemple pour “Marie 
Tudor”, la comédienne explique-
ra comment interpréter plusieurs 
personnages dans une même pièce 
et pour “La mort est mon métier”, 
il s’agira d’un atelier d’écriture 
indiquant comment écrire sur ce 
que l’on a vu. Autre nouveauté, les 
échanges entre le public et les co-
médiens commenceront dans la 
salle, pour se poursuivre et se fi-
nir au bar. 17 rue du Commandant 
Berge Meaux 01 60 23 08 42 s JCM
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Vie locale

Atteindre l’objectif
En participant seul, entre amis ou 
en famille, à un shooting photo au 
théâtre Luxembourg de Meaux, le 
mardi 3 octobre (de 18h à 20h) ou 
le mercredi 4 (de 15h à 17h), vous 
pourrez poser devant l’objectif de 
David Sohyer, l’artiste qui avait ré-
alisé les photographies de la cam-
pagne de publicité d’ “Acheter à 
Meaux” que nous avions présentée 
dans notre n°378.

Ces clichés donneront lieu ensuite 
à une œuvre originale et inédite, et 
ce, à l’occasion de l’inauguration de 
la nouvelle salle des fêtes de Meaux 
(73, rue Henri Dunant) le dimanche 
19 novembre, de 14h à 18h. 
Elle sera présentée dans une expo-
sition qui démontrera la diversité de 
la vie meldoise à travers 3 îlots, cha-
cun composé de 4 modules sur les-
quels seront disposées les photos  

(bâtiments, portraits, scènes de vie, 
paysages, etc). Informations et ré-
servation : 01 83 690 444 s CF

Événement

Happy 25e anniversaire la Confrérie !
Le 14 octobre pro-
chain aura lieu  
la célébration des  
25 ans de la 
Confrérie du Brie 
de Meaux, avec la 
tenue du concours 
national, qui dési-
gnera le meilleur 
Brie, et de nom-
breux autres ren-
dez-vous.

Ainsi, de 10h à 11h, le jury de pro-
fessionnels spécialement sélec-
tionnés pour l’occasion, associé 
à un jury de jeunes, en forma-
tion aux métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration, examinera  
consciencieusement les fromages  
en lice, pour les noter sous diffé-
rents critères. 
A 11h30, un chapitre intronisera 
de nouveaux chevaliers, puis à 

12h15 sera annoncé le Brie médaillé 

d’or, immédiatement suivi d’un cock-
tail. Sur la place Henri IV, les chalets 
des exposants viendront compléter 
les nombreuses animations prévues 
en ville. Enfin, à partir de 20h, place 
de l’Arbre au centre commercial 
“Les Saisons de Meaux”, une soirée 
fromages uniquement sur invitation 
clôturera de la meilleure des façons 
cette journée mémorable. Rensei-
gnements au 01 64 33 02 26 s AD

JABLINES
Géocaching, les 29 et 30 
septembre et dimanche 1er 
octobre, sur l’Ile de Loisirs : 
chasse aux trésors des temps 
modernes, organisé avec 
l’Office du Tourisme de la 
communauté d’agglomération 
de Marne et Gondoire. Rens. 01 
60 26 04 31.

JOUARRE
1er salon de la maquette et du 
modèle réduit organisé 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, 
vaisseaux spatiaux, figurines, 
véhicules civils et militaires, 
cirques et autres créations. Dé-
monstration de vols de drones 
et de modèles réduits. Entrée 
gratuite, tombola et buvette 
sur place.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Exposition de Patrick Bois-
dron, photographe, au Centre 
d’Art, jusqu’au 15 octobre. 
www.la-ferte-sous-jouarre.fr

Rencontres seniors proposées 
par le CCAS et la médiathèque, 
jeudi 28 septembre comme 
chaque dernier jeudi du mois. 

Journée du livre le 30 sept. 
de 10h à 18h, médiathèque 
Samuel Beckett. Inscription 
gratuite à la médiathèque au 
01 60 22 74 91 ou mediathe-
que@sfr.fr (places limitées).

Agenda
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE suite
Célébration des 40 ans de 
jumelage de la ville avec Zuf-
fenhausen, du 6 au 8 octobre. 
Programme sur www.ferte-sous-
jouarre.fr

LE MESNIL AMELOT
Théâtre “On passe dans huit 
jours” de Sacha Guitry, le 30 
sept. à 20h30, salle Maurice Droy. 
Entrée gratuite. www.lemesni-
lamelot.fr

MEAUX
Défilé de la Saint Fiacre, samedi 
30 septembre à 14h30, faubourg 
St Nicolas.

“French blue shirt day” stop au 
harcèlement, mercredi 4 octobre 
de 14h à 18h, espace Charles 
Beauchart (médiathèque). Pro-
gramme : à 14h projection débat 
avec diffusion film “l’école m’a 
tué, sur inscription. En accès libre, 
de 14h à 16h stands d’informa-
tions et animations ludo-édu-
catives avec les associations 
partenaires “Respect”, “Marion, 
la main tendue”, “e-enfance”, 
“génération solidaire”, de 14h à 
18h vernissage de l’Exposition 
du défi photos organisé dans les 
établissements scolaires. Venez 
participer à l’élection des photos 
gagnantes. Poss. de faire garder 
les plus petits à la médiathèque 
(sur inscription uniquement). Ins-
cription auprès du Centre social 
Charles Cros au 01 83 69 02 00 
ou carole.cordero@meaux.fr

Réunion d’information sur les 
dangers liés aux nouvelles tech-
nologies, le 5 oct. à 18h Salon 
d’Honneur de l’Hôtel de ville.

Un duo trompette baroque et 
grand orgue exceptionnel, le 
1er octobre à 18 h à la cathédrale. 
Entrée libre et gratuite !

Animations au CC Les Sai-
sons :“l’immobilier fait son expo” 
du 25 sept. au 7 oct. ; “Happy 
Casting”, mercredi 27 et samedi 
30 sept. un partenariat avec le 
service jeunesse de la ville autour 
de la Battle internationale de 
danse.

Vocal Tour, du 4 au 7 oct., de 
14h à 17h (18h samedi), 84 chan-
teurs sur scène. Spectacle gratuit 
pour public, centre Aushopping 
Les Saisons. Invitée d’honneur 
Alvy Zamé.

Visites guidées culturelles 
proposées par l’Université 
Inter-Ages : Maison du Brie, le 
10 octobre à 11h ; les incontour-
nables de la cité de l’architecture 
et du patrimoine, le 15 nov. à 
14h30 ; exposition temporaire 
d’art contemporain “Soleil Blanc”, 
le 6 déc. à 14h30, Musée de la 
Grande Guerre (gratuit). Inscrip-
tions 01 60 09 84 25 ou uia@
meaux.fr

38e concours national du Brie 
de Meaux, samedi 14 octobre 
à 9h30, Salons d’honneur, Hôtel 
de ville. 25e anniversaire de la 
Confrérie du Brie de Meaux

Trail 8 et 25 km, dimanche 15 
octobre, départ Monument 
Américain. Inscription en ligne 
sur www.top chrono ou www.
agglo-paysdemeaux.fr

Agenda Animations

Saint-Fiacre chez Saint-Nicolas !
La Confrérie des jardiniers de 
Meaux, attestée dans la deu-
xième moitié du XVIIe siècle, 
avait son siège à l’église 
St-Christophe, dont il ne reste 
qu’un portail rue du Grand-
Cerf. La fête du Saint a été 
célébrée à nouveau, depuis le 
XIXe siècle, à la cathédrale et 
surtout à l’église St-Nicolas, 
ainsi que dans le faubourg où 
vivaient de nombreux maraîchers.

Après plusieurs décen-
nies d’interruption et 
pour la 3e année, l’évé-
nement renaît, le 30 
septembre, avec son 
cortège fleuri à 14h30 
dans le faubourg St-Ni-
colas (charrettes tirées 
par des chiens Terre-
Neuve sportifs, vélos, 

brouettes, civières fleuries). 
De 14h à 17h30, un atelier animé 

par le service des espaces verts de 
la ville avec rempotage et échanges 
de plantes, des stands de l’associa-
tion des Camélias et une exposition 
de peinture sur les fleurs se dérou-
leront square Marbeau. Décorée de 
végétaux, l’église St-Nicolas sera 
ouverte au public le samedi et le 
dimanche de 14h à 18h, le temple 
uniquement le samedi de 14h à 19h 
avec des visites guidées par des 
membres de l’Église réformée s CF

Théâtre

Si Molière m’était conté…
En septembre, la nouvelle saison 
culturelle du Pays de l’Ourcq dé-
bute par une œuvre du célèbre écri-
vain russe Boulgakov retraçant la 
vie tumultueuse de Jean-Baptiste 
Poquelin, “Le Roman de Monsieur 
Molière” le 29 à 20h30, salle La 
Grange Bellevue à Cocherel.

Le dramaturge nous livre une vision 
ébouriffante de la vie de Molière. 
Ce récit légendaire d’une troupe 

ballotée entre les succès et les re-
vers, est ici présenté dans une ver-
sion adaptée à la scène, vivante et 
enlevée, où le spectateur assiste 
aux débuts chaotiques de “l’Illustre 
Théâtre”, à son ascension fulgu-
rante, à la querelle du Tartuffe et à la 
fin solitaire de son chef. « Un spec-
tacle comme une lettre d’amour en-
voyée à Molière. Elle étourdit le cœur 
du public ». Le Monde. 1h05 - à par-
tir de 10 ans. Communauté de com-

munes du Pays de l’Ourcq - 2 avenue 
Louis Delahaye Ocquerre - Tél : 01 
60 61 55 00 culture@paysdelourcq.fr 
www.paysdelourcq.fr s AD

Festival

Les “Voix Y’Elles” sont de retour !
L’association AMPROD annonce 
la tenue de la 3e édition pour le 7 
octobre prochain à l’espace Jean 
Ferrat de Quincy-Voisins.

Ainsi, seront applaudis successi-
vement, des artistes de différentes 
régions de France, The Night Birds, 
groupe pop-rock‘n funk, Mush, 
formation rock, Beneath My Sins, 
groupe de métal, Mimi Manoff, 
groupe de latino/jazz, Dimitri Trem-

blais, chanteur de varié-
té internationale, Julia-
na Paul, chanteuse de 
variété internationale, 
et Amandine chanteuse 
pop-rock qui présentera 
son tout premier album 
ainsi que de très jolies 
reprises issues de son 
répertoire.
Il y aura également des 
duos improvisés et de 

belles surprises mu-
sicales à découvrir 
sur place. 
Ouverture des portes 
au public à partir de 
16h. Réservation au : 
07 88 32 73 70 ou par 
mail à : amprod77@
gmail.com - Parking 
gratuit s AD

Festivités

Ils ont des chapeaux ronds…
…vive les Bretons de l’amicale de  
Meaux qui célèbrent leur 15e 
“Fest-Noz” à l’ancienne salle des 
fêtes (avenue de la Marne) le 7 oc-
tobre prochain à partir de 19h45.

Dès l’entrée, une séance d’initiation 
aux danses bretonnes sera menée 
par Évelyne et Yann avec le soutien 
musical de Nolwenn et Pascal, le 
duo “Hon Daou” présent tout au 
long de la soirée.

À 20h, la grande salle se transfor-
mera en crêperie pour faire dégus-
ter au public galettes, kouig aman 
et crêpes… le tout possiblement 
accompagné, avec modération bien 
sûr, d’une bonne bolée de cidre tout 
droit venue de Paimpol. Sur scène, à 
partir de 21h, le groupe “Adrak”, ré-
gulièrement apprécié ici, et “Trenk” 
avec ses chemises à fleurs. Plus de 
renseignements sur meaux.gwa-
larn.org ou au 06 67 56 16 52 s AD
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1er “Summer Blues Festival” à Coupvray
Ainsi le samedi 30 septembre de 
17h à minuit, File7 et la ville du Val 
d’Europe prolongent l’été avec ce 
nouvel évènement au cœur du 
parc du château, sur les sentiers 
de ce genre musical que nous 
devons aux esclaves noirs dans 
les champs de coton, à la fin du 
XIXe siècle, jusqu’aux frontières 
du rock et aux confins de la soul, 
où se succèderont 4 formations à 
découvrir sans modération !

L’harmoniciste virtuose et chan-
teur de talent, Charles Pasi dé-
voilera les titres de son nouvel 
album “Bricks” qui sortira à la 
rentrée chez le mythique label 
“Blue Note”, “The Blue Butter 
Pot” lui succédera avec cette 
image décalée et subtile, à la 
croisée d’un folk électrique et 
d’un rock rustique. “The Sum-
mer Rebellion”, poursuivra en 
proposant un mélange impro-

bable qui dynamite les oreilles 
du public. Enfin “Cotton Belly’s” 
clôturera les festivités en façon-
nant une musique directe et gé-
néreuse. Si l’humour, l’espiègle-
rie et la simplicité n’en sont pas 
absents, leurs textes témoignent 
d’une humanité attachante et 
sensible. Bar et restauration sur 
place. Plus de renseignements 
sur www.file7.com s CF

L’assiette du marché, le 30 sept. 
de 11h à 14h, Halle du marché : 
vos commerçants du marché 
vous proposent des assiettes à 
déguster sur place au prix de 5€ !

Exposition de peintures “Les 
Jardins de Brialy”, proposée par 
Arts Place & Toile en Art, 7 au 14 
octobre, Galerie des Arts, à l’Es-
pace culturel du Luxembourg. 
Ouverture de 14h à 19h, samedi 
de 10h à 19h, fermé dimanche 
et lundi.

Spectacles de théâtre : le 3 oct. 
à 21h “Le Cercle de Whitecha-
pel” ; le 6 oct. à 20h30 “New” ; 
le 10 oct. à 20h30 “Orféo”, au 
Théâtre du Luxembourg. Rens. 
01 83 69 04 44.

Cyril Mokaiesh, samedi 14 oc-
tobre à 21h à la Caravelle. Rens. 
01 60 09 74 60.

Bourse d’échanges de sa-
voirs par l’Association Réseau 
d’Echanges Réciproques de 
Meaux (Graines de Savoirs), le 27 
sept. de 18h à 20h, Centre social 
municipal Charles Cros. Au cours 
de cette soirée, «offreurs» et «de-
mandeurs» proposeront leurs 
savoirs respectifs (ex : cuisine, 
yoga, écriture, peinture, chorale, 
français, informatique, etc.). Rens. 
sur place. 

SAACY-SUR-MARNE
Théâtre “Conseils pour une 
jeune épouse”, de Marion Au-
bert, samedi 7 octobre à 20h30 
au Café culturel C’est déjà Ça. 
Infos au 01 60 32 39 87.

Agenda

Musique

Les Saisons de Meaux nous jouent un tour !
Du 4 au 7 octobre prochain de 
14 à 17h (18h le samedi), le 
centre commercial accueillera 
84 chanteurs auteurs-composi-
teurs et interprètes régionaux.
Orchestré par 2 experts du 
monde musical, le “Vocal Tour” 
est apprécié des artistes pour 
l’expérience qu’il leur apporte.
Ce show inédit et gratuit est 
destiné aux visiteurs du centre.

Le samedi, Alvy Zamé fi-
naliste de “The Voice 4” 
intégrera le jury des pro-
fessionnels pour élire les 
meilleurs candidats d’Île-
de-France. 
Après les auditions, le 
chanteur interprétera ses 
chansons et très probable-
ment “Bouge comme un 
Zamé” son nouveau single. 

Partenaire de The Voice, 
le Vocal Tour accueillera 
dans le jury un des assis-
tants de Bruno Berbères, 
directeur artistique de la 
célèbre émission. Chacun 
pourra ensuite profiter des 
précieux conseils de ces 
spécialistes avec en bonus 
des centaines de cadeaux à 
gagner ! s CFAlvy Zamé présentera son nouveau single en avant-première
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GERMIGNY-L’EVEQUE
Dimanche 8 octobre, par le 
Judo Club, sur les bords de 
Marne. Buvette et restauration 
sur place. Inscriptions et rens. au 
01 60 25 28 66.

MEAUX
Samedi 7 octobre, par le Comité 
de Meaux du Secours Populaire, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
dans son local rue Guillaume 
Apollinaire. 

MONTHYON
Dimanche 15 octobre, bourse 
puériculture, jouets, vêtements 
d’enfants, organisée par le Club 
de gym “La pleine Forme”, salle 
des fêtes. Rens. 01 64 36 11 76 
ou  06 75 45 10 79.

VILLENOY
Dimanche 1er octobre, 
broc’sports et loisirs, par l’asso-
ciation Festivillenoy, de 9h à 18h, 
salle des fêtes. Venez vendre 
vos matériels et vêtements de 
sport et de loisirs. Table et chaise 
fournies. Entrée gratuite pour 
les visiteurs. Petite restauration 
sur place. Rens. et inscription au 
06 81 98 82 62 ou festivillenoy@
orange.fr

Brocantes

Sport

Les pompiers se lancent…
C’est une première : “La Souille 
briarde” (flaque boueuse parfois 
creusée par le sanglier), donne 
rendez-vous le 1er octobre prochain 
à tous les sportifs désireux de se 
dépasser le temps d’une course.

Le succès semble être d’ores et déjà 
au rendez-vous, puisque l’on compte 
plus de 600 inscrits à ce jour. C’est 
aux soldats du feu de Coulommiers, 
que l’on doit cette initiative soute-

nue par la ville, qui s’est d’ailleurs 
pleinement investie dans ce projet, 
en mettant à la disposition des or-
ganisateurs la plaine des Capucins. 
Ramper, courir, sauter, escalader et 
affronter la boue pour rallier l’arri-
vée, tel est le challenge promis aux 
participants, lors de cette épreuve 
ludique de 9 km sur un parcours 
semé de 25 obstacles, sans chrono-
mètre et sans contrainte, où vien-
dront se greffer un tracé pour les 

4-9 ans, une buvette, une ambiance 
musicale, un parc enfantin extérieur, 
des promenades et des aires de 
jeux. Inscription sur www.lasouille-
briarde.fr s CF

ESBLY
Dimanche 15 octobre par 
l’association Familles Rurales, 
salle J-J Litzler. Ouverture des 
portes 13h30, animé par Tonton 
Kiki. Nombreux lots : électro-mé-
nager, bons d’achat, lots de 
bouche. Buvette, petite restaura-
tion. mtmasse77@gmail.com

MEAUX
Dimanche 15 octobre, église St 
Jean Bosco 18. Av. H.  Dunant, à 
partir de 13h30, début des jeux 
14h. 9 parties, 27 beaux lots. 
Café, pâtisseries à l’ouverture 
des portes.

AILLEURS
CHEZY-SUR-MARNE (02)
Samedi 7 octobre, loto Guer-
nouillat, par le Comité des Fêtes, 
salle Louis Ladmiral. Ouverture 
des portes 17h30, début des 
jeux 19h, doté de plus de 3 300 
euros de lots de qualité dont 
Tv 4K 123cm, robot aspirateur, 
perceuse visseuse, autocuiseur, 
aspirateur, chaîne hifi et de 
nombreux autres lots de grandes 
marques. Réserv. 06 47 02 43 85 
ou  www.cdf-chezysurmarne.fr

Lotos

SAINT-CYR-SUR-MORIN
Visite de la maison de 
Pierre Mac Orlan, 10h/12h et 
14h/17h30 mardi, mercredi ma-
tin, jeudi, vendredi et dimanche 
après-midi, uniquement après 
réservation au Musée Départe-
mental au 01 60 24 46 00. 

TRILPORT
2e randonnée VTT, orga-
nisé par le Club Cycliste de 
Trilport-Germigny, le 1er oct. 
Départ villa BIA (12 rue du 
Général de Gaulle). 3 parcours 
avec ravitaillement dès 7h30 : 
parcours famille 18 km ac-
cessible à tous départ jusqu’à 
10h ; parcours confirmé 35 km 
départ jusqu’à 9h ; parcours 
sportif 58 km départ jusqu’à 9h. 
Port du casque obligatoire. Aire 
de lavage à l’arrivée. Parking à 
la gare de Trilport. Rens. 06 19 
87 21 84 ou 06 33 21 33 17.

Agenda
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Echange

Pour ne pas se planter au troc
Le rendez-vous des amoureux des 
jardins et amateurs de plantes, 
aura lieu le 1er octobre sur la place 
de l’église de St-Jean-lès-deux-
Jumeaux, de 14h à 18h. Des fleurs, 
des arbustes, des fruits, des 
plantes et des graines, s’échange-
ront lors du “Troc Plantes”, avec en 
prime les conseils de jardiniers ! 

La fin de l’été est la période idéale 
pour nettoyer un jardin : telle plante 

prend trop de place dans un mas-
sif ? C’est le moment de la diviser 
et de la faire enraciner dans un 
pot, afin de l’échanger. Un arbuste 
est superbe et doit être taillé ?  

Le bouturage réalisé pourra pro-
fiter à d’autres ! Pour récolter des 
graines, un petit conseil : il faut at-
tendre qu’elles soient bien sèches 
sur la plante. Elles doivent être de 
couleur brune, marron-jaune. 
Il faut les glisser dans un petit sac 
en tissu fin ou dans une pochette 
kraft afin qu’elles se déshydratent 
encore un peu. Entrée libre et gra-
tuite et délicieux gâteaux “maison” 
à partager ! s AD




