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CRECY-LA-CHAPELLE
Don du sang lundi 15 janvier 
de 15h à 19h, salle Altmann, 
organisé par l’Etablissement 
français du sang.

LE MESNIL AMELOT
Découvrez le nouveau site 
internet de la commune 
pour vous informer, échan-
ger, effectuer vos démarches : 
www.lemesnilamelot.fr

MEAUX
Opération don du sang 
organisée par l’Interclub, au 
Centre Hospitalier  (6/8 rue 
St Fiacre) : mardi de 14h à 
16h, mercredi et vendredi de 
9h à 12h30 et de 14h à 16h, 
jeudi de 12h30 à 19h, same-
di 1er et 3e du mois de 8h30 à 
15h. Rens. 01 64 35 38 42.

My Meaux l’appli mobile.
Prenez RDV en ligne pour 
votre demande de passeport 
et carte d’identité. Signalez 
un problème. Restez informé 
des actualités et de l’agenda 
de la ville, signalez un pro-
blème de voirie, d’espace 
vert, de propreté, d’assainis-
sement..., prenez connais-
sance des horaires, adresses 
et contacts des services de 
la ville, accédez à son espace 
usager et de la gestion de 
relation citoyen. Disponible 
sur AppStore et Google Play

1 billet pour visiter 2 musées
Musée Bossuet et Musée de 
la Grande Guerre. 1 billet = 2 
musées = 11€. Validité 1 an, 
une seule visite par musée. 
Points de vente : Musée 
Bossuet, Office de Tourisme, 
Musée de la Grande Guerre.

Portail famille de la ville :  
réglez vos factures en ligne 
pour la restauration scolaire 
et les activités péri et extra 
scolaires.

Musée de la Grande Guerre : 
fermeture annuelle du 8 au 
19 janvier.

Réunions publiques Plan 
Vélo Meaux à Vélo 2020 :  
samedis 20 et 27 janvier de 
11h à 12h. Salons d’Honneur 
de l’Hôtel de ville, ouvertes 
à tous les Meldois. Présen-
tation des projets des pistes 
cyclables Meaux 2020.

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

Infos pratiques
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À l’heure de présenter nos meil-
leurs vœux de bonheur et de réus-
site à nos nombreux lecteurs, ar-
rêtons-nous un instant sur cette 
année 1918 dont nous allons célé-
brer le centenaire.

C’est sûr, les mois que nous nous 
apprêtons à vivre vont être riches 
d’événements plus passionnants les 
uns que les autres. En effet, on peut 
s’attendre à quelques rendez-vous 
marquants comme celui, notam-
ment, du week-end des reconsti-
tuants des 7 et 8 avril prochains qui 
prendra, n’en doutons pas, une toute 
autre tournure que celles connues 
jusque-là. Jean-Christophe Ponot, 
président de la société des amis 
du musée de la Grande Guerre, l’a 
récemment annoncé ; il entend pro-
poser de nombreuses surprises aux 
visiteurs à cette occasion. Il y a éga-
lement tout lieu de penser qu’Hervé 
Lambert de Nanteuil mémoire ne 
sera pas, lui non plus, en reste sur 
ce sujet. L’exposition Ceux de 18 et 
le journal rendant hommage aux 
soldats Nanteuillais tombés pour 
la France cette année-là seront au 
programme. En revanche, ayant at-
teint les objectifs qu’elle s’était fixée, 
l’association sera dissoute en 2019.

Des dates déjà connues
Le musée de la Grande Guerre, on 
le sait, nous donne à voir jusqu’au 
28 août prochain, ces clichés rares 
sur l’entrée dans le conflit de nos 
alliés d’outre-Atlantique. 
À compter du 2 juin et jusqu’au 2 
décembre inclus, une orientation 
résolument intimiste, qui s’atta-
chera à présenter les bouleverse-
ments et les répercussions qu’ont 
eues ces batailles pour des millions 
de familles, est prévue. Intitulée 
Familles dans la Grande Guerre, 
elle sera placée sous le haut-com-
missariat de Jean-Yves Le Naour, 

docteur en histoire, spécialiste de 
la première guerre mondiale et de 
l’histoire du XXe siècle. 
Grâce aux collections du musée et à 
celles de contributeurs privés et pu-
blics, nous y découvrirons un éclai-
rage inédit autour de 3 thèmes : les 
douloureuses séparations lors des 
mobilisations, le bouleversement 
des quotidiens marqués par l’ab-
sence et la menace omniprésente 
de la mort, le deuil ou le retour des 
soldats au foyer et à la vie civile. 
On y apprendra comment les fa-
milles abordent le décalage pro-
duit par des vécus de guerre tota-
lement différents. On accèdera à 
des correspondances, des œuvres 
graphiques et autres sculptures, 
des objets familiers et du mobilier 
ou encore à des costumes et uni-
formes qui révèlent avec force et 
sensibilité comment les cadres et 
les repères familiaux se brouillent, 
comment les liens de sang ou 
d’amour perdurent, se renouvellent 
ou se brisent du fait de ces périodes 

troublées. La démarche s’accom-
pagnera d’une programmation 
adaptée pour le jeune public avec, 
notamment, des ateliers de cor-
respondance, des visites-ateliers 
en famille, etc. Vents et paroles 
de guerre, du 15 septembre au 1er 
décembre, nous entraîneront à la 
découverte des affiches de propa-
gande, au moment de l’entrée en 
guerre en 1917, des Américains.
Leurs moyens humains et finan-
ciers, à l’époque, se sont révélés en 
deçà des besoins nécessaires à leur 
engagement sur le terrain, leur ar-
mée n’étant absolument pas prépa-
rée à se confronter à des attaques 
d’une telle ampleur. Rapidement, le 
gouvernement va donc être amené 
à communiquer pour mobiliser la 
population. 

Des initiatives remarquables
Inscrit dans le cadre du week-end 
de la fête aérienne du Centenaire, le 
23 juin, un show avec des avions de 
l’époque sera organisé par l’asso-
ciation des ailes du Pays de Meaux 
à proximité du musée.
Des simulations de combats avec 
effets pyrotechniques pourront 
même y être admirées par les 2 à 
3 000 spectateurs attendus à cette 
occasion. Outre toutes ces manifes-
tations déjà annoncées, il se pour-
rait qu’une date, non dévoilée à ce 
jour, fasse l’objet d’une attention 
toute particulière. 
En effet, Jean-François Copé a ren-
contré, dans le courant du mois de 
novembre dernier, le chef de l’État 
afin de le convier à une cérémonie 
de commémoration. On ignore en-
core si le Président de la République 
a répondu ou non favorablement à 
la proposition. Tout ce que l’on sait, 
c’est que l’actuel président de la 
communauté d’agglomération du 
Pays de Meaux en a profité pour 
lui faire part de son inquiétude à 
propos de l’exclusion de nos terri-
toires du futur dispositif du Grand 
Paris. Ayant une relation ancienne 
avec lui, d’après ses déclarations 
au conseil communautaire du 15 
décembre, il l’a trouvé particulière-
ment attentif à son propos et même 
encourageant en ce qui concerne la 
démarche du groupement d’intérêt 
public. Nous avions parlé de cette 
volonté des élus de Seine-et-Marne 
et du Val d’Oise dans notre n°400*.

Une réédition inattendue
Les Poissons morts, publié pour la 
première fois en 1917 chez Payot, 
compte parmi les journaux de guerre 
les plus importants de la littérature 
française. Paradoxalement, il n’a ja-
mais été réédité depuis la sortie des 
œuvres complètes de Pierre Mac  
Orlan en 1960, aujourd’hui hélas, 
épuisées. Cette nouvelle édition, il-
lustrée par des planches de David B., 
grand dessinateur appartenant à la 
mouvance des auteurs de la nouvelle 
bande dessinée, comme Marjane 
Satrapi, vient combler ce vide. Elle 
sera disponible, à partir du 11 jan-
vier, chez Liénart à Paris ainsi qu’à 
la boutique du musée de la Seine-et- 
Marne à Saint-Cyr-sur-Morin s JCM

L’année du centenaire… Parlons-en !

MEAUX
Noël à l’hôpital.
Le mercredi 20 décembre, 
comme chaque année, des 
membres du Zonta Club ont 
escorté le père Noël avec sa 
hotte remplie de cadeaux, 
en pédiatrie. La distribution 
s’est bien déroulée pour la 
plus grande joie des petits 
et des plus grands. Il y avait 
33 enfants hospitalisés : 11 
de moins de 1 an, 3 entre 
1 et 2 ans, 6 entre 3 et 9 ans 
et 13 entre 12 et 17 ans.

La nouvelle troupe du TGP,
formée à la commedia 
del arte par Anna Cottis, a 
présenté pour la première 
fois, ses canevas au public 
meldois lors de la Foire 
Gourmande le samedi 2 
décembre à 14h, 15h et 
16h dans les rues de la ville. 
Tous les personnages de la 
commedia italienne étaient 
réunis : Pantalon, le Doctor, 
le Capitan, Brigella, la jeune 
première, la servante et 
même les sorcières ! Il était 
question de “festitiude” et 
de “Chamalloxite”. 

Brèves

Une des pièces de Familles dans la Grande Guerre

Le week-end des reconstituants, 
à ne pas manquer au printemps

Une des affiches de Vents et Paroles de Guerre

*à retrouver sur www.autant.net

MEAUX
Solidarité Philippines : 
appel aux dons par le 
Secours Populaire pour 
venir en aide après le 
passage de la terrible 
tempête tropicale Temblin 
du 22 décembre. Infos 
www.secourspopulaire.fr ou 
01 44 78 21 00.

PAYS DE MEAUX
Les cartes de pêche 2018
sont disponibles aux 
adresses suivantes : Crégy-
Lès-Meaux au bar tabac 
presse “Les Vignes”, à 
Mareuil-Lès-Meaux au “Mag 
presse” du centre C. Leclerc, 
à Meaux au tabac presse 
du Faubourg St Nicolas et 
Décathlon des Saisons de 
Meaux, à Monthyon au bar 
tabac presse “Le Monthyon”, 
à Nanteuil-Lès-Meaux au 
“Mag presse” du centre 
C. Carrefour Market et à 
Villenoy au tabac presse 
du centre. Et sur internet 
sur www.cartedepeche.fr. 
Si vous commandez votre 
carte avant le 31 janvier, 
participez au grand jeu 
gratuit et tentez de gagner 
de nombreux lots.

Communiqués
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Si le plan vélo 2020 de la ville de 
Meaux est plutôt bien accueilli, 
l’Association Meaux Environne-
ment (AME), qui s’en réjouit, pose 
la question des transports en com-
mun gratuits pour accompagner, 
voire même, booster la démarche 
écologique.

S’il est vrai qu’une trentaine de 
communes françaises ont adopté 
cette pratique, est-elle pour autant 
applicable partout ? Pour AME, la 
réponse est clairement oui même 

si elle n’explique pas comment la  
financer. La municipalité et sa com-
munauté d’agglomération déplorent  
régulièrement les baisses de dota-
tions qui lui sont allouées par l’État. 
Dès lors, il est logique de se de-
mander comment, dans ce contexte 
budgétaire défavorable, assurer 
cette gratuité. 
Aucune étude n’a été réalisée, à ce 
jour, sur les conséquences que pro-
duirait une telle mesure. 
Si l’on peut supposer qu’elle per-
mettrait de réduire les problèmes 
récurrents de stationnement, la 
pollution sonore et atmosphérique 

et la circulation tout en favorisant 
celle des vélos, elle pourrait éga-
lement signifier l’augmentation du 
nombre de bus pour faire face à la 
demande. 
N’ayant pas été incorporée dans 
le programme qui a reconduit 
Jean-François Copé à la tête de la 
mairie, cette disposition pourrait 
figurer toutefois dans celui de 2020 
pour briguer un 5e mandat, si des 
ressources sont trouvées pour l’in-
tégrer au budget s AD

MEAUX suite
Tic Tac Ithaque au TGP : 
plus de 1 000 enfants venus 
avec leur école, leur collège, 
leur centre de loisirs, leur 
parent ou grand-parent 
pour assister à l’une des 12 
représentations proposées 
par la Cie des petits cailloux 
basée en Seine et Marne. 
Du CP à la 6e, ils ont écouté 
avec attention les aventures 
d’Ulysse. A l’issue de chaque 
représentation, les échanges 
avec les 2 comédiens 
étaient riches. 2 séances 
auront même lieu en 
janvier tant la demande des 
établissements a été grande. 
Ce premier spectacle 
jeune public de la saison 
s’est joué à guichet fermé 
sur toutes les séances. Un 
véritable succès qui a ravi 
la compagnie, le théâtre et 
bien sûr le public ! 

QUINCY-VOISINS
Le spectacle “Imagine ton 
histoire” a fait salle comble, 
samedi 16 décembre 
dernier, salle polyvalente. 
Présentée par le maire 
de la commune, Chantal 
Kaci, cette animation est 
l’aboutissement d’un projet 
culturel en partenariat avec 
les écoles, la médiathèque, 
le conservatoire de musique 
et le service culturel. Les 
principaux objectifs étaient 
de faire connaître au jeune 
public la médiathèque, de 
favoriser la lecture, l’accès et 
l’intérêt vers les livres mais 
aussi d’encourager l’imagina-
tion, la création et l’écriture 
chez les jeunes enfants. Il 
est également important 
pour la municipalité de 
mettre en partenariat les 
principaux acteurs culturels 
de la commune. Le projet 
a été proposé aux enfants 
des écoles élémentaires. La 
consigne était d’imaginer la 
suite d’une histoire d’après 
un extrait. L’équipe de la 
médiathèque a eu la tâche 
difficile de sélectionner 
quatre histoires pour être 
mises en musique et ra-
contées par une conteuse 
expérimentée et des enfants 
volontaires. Le jour J, Ma-
rie-Claire Leroy, la conteuse 
bénévole de la Médiathèque 
a orchestré le spectacle com-
posé de quatre tableaux : 1er 
tableau : l’aventure de Jules 
par la classe de cm1.de 
Mme Chenu ; 2e tableau : 
Tortunet et ses aventures 
incroyables par l’école du 
Mardanson ; 3e tableau : le 
lapin pressé de rentrer dans 

Mobilité

Un plan B ?

Les 21 et 22 décembre derniers, on 
a parlé gros sous, tant au conseil 
départemental qu’au conseil mu-
nicipal de Meaux.

L’évaluation primitive a été adoptée 
à l’hôtel du département. Elle pré-
voit une baisse de 0,2% qui, à pre-
mière vue, peut paraître faible, mais 
qui, en réalité, est d’importance si 
l’on tient compte des baisses de 
dotations de la part de l’État et 
des augmentations mécaniques 
de nombreux postes. À Meaux, la 
séance n’a porté que sur les orien-
tations budgétaires, car les infor-
mations permettant de présenter 
un projet définitif n’étaient pas en-
core connues à cette date. De fait, 
la prudence reste de mise pour, 
“en même temps”, dégager une 
épargne brute, confirmer les inves-
tissements prévus et maintenir le 
taux d’imposition. Aussi est-il plu-
tôt logique que, face à une augmen-
tation constante des dépenses des 
collectivités dans notre pays entre 
1980 et 2015, on assiste désormais 

à une décrue. Toutefois, le dépar-
tement ne renonce pas à d’ambi-
tieux investissements grâce à une 
gestion rigoureuse et économe de 
l’argent public, encore récemment 
soulignée par une hausse de la note 
accordée par l’agence Standard and 
Poor’s qui le classe dans les struc-
tures à haute qualité de crédit. Si le 
gouvernement a confirmé qu’il n’y 
aurait pas de baisses pour les com-
munes en 2018 sur la dotation glo-
bale de fonctionnement, il a, dans le 
même temps, rappelé l’objectif de 
13 milliards d’euros d’économies 
qu’il attend d’elles en ce domaine. 
Dans ce contexte, Meaux maintient 
les investissements déjà annoncés 

(voir notre n°398*) auxquels s’ajou-
teront la réhabilitation de la salle 
Langlois, la construction d’une 
structure artificielle d’escalade et 
l’aménagement d’une salle de boxe 
au complexe sportif Tauziet. 
Pour mener à bien ces projets, la 
ville sollicitera des subventions. 
Une boîte à livre, financée par la 
région Île-de-France, sera installée 
prochainement dans le périmètre 
de la gare. Les médiathèques de 
Meaux constitueront le fonds de 
lancement et alimenteront réguliè-
rement ce nouveau dispositif cultu-
rel en livres et revues sur la base de 
dons qui lui auront été faits s JCM

*à consulter sur www.autant.net

Economie 

Après les fêtes, les budgets aussi 
sont à la diète !

Annoncée lors du conseil municipal de fin d’année, la 3e saison 
d’Héroïques devrait accueillir des participants exceptionnels qui ne 

seront dévoilés que dans le courant du mois de janvier

Brèves
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son terrier écrit et réalisé par 
Milo Girardiere ; 4e tableau : 
la planète k3n3 par la classe 
CE2/CM2 de Mme Vanhaute. 
Bravo aux enfants conteurs 
et aux élèves du Conserva-
toire pour ces paroles et ces 
notes magiques. Vifs remer-
ciements à Marie-Claire, 
Virginie Bourlard, Directrice 
du Conservatoire, aux pro-
fesseurs de musique, à San-
drine Fraquelli, responsable 
de la médiathèque et à son 
équipe, aux enseignantes et 
à la municipalité pour son 
soutien à ce projet culturel.

Brèves

Ingrédients 
• 800 g de Tagliatelle fraîches
• 1 grosse poignée de gros sel
• 70 cl de crème (30% mg)
• 1 belle tranche (2-3cm) de Gorgonzola doux
• 100 g Parmesan râpé
• 100 g Pecorino râpé
• Poivre, Persil haché
• 8 tranches moyennes de Pancetta
• 8 tranches moyennes de Ventricina (gros Chorizo italien)

La recette du Chef

Le Duodissimo
Eric Tartaglia                               Le Comptoir d’Italie

Pour 4 personnes

Pour la préparation fromage : à feu moyen, faire fondre dans une grande poêle 
le Gorgonzola coupé en dés (sans sa croûte). Ajouter la crème et les deux fro-
mages râpés. Mélanger à la fourchette et poivrer. Baisser le feu à doux. Une 
fois le mélange fondu et homogène, le réserver dans un récipient.
Faire bouillir l’eau des pâtes dans un grand faitout. Mettre le gros sel, plon-
ger les Tagliatelle en les mélangeant à la fourchette pour qu’elles ne collent 
pas. En même temps et sur un second feu mettre les tranches de charcuterie 
douce et piquante dans une poêle (sans matière grasse) à feu vif. 
Poivrer et faire griller des deux cotés. Réserver et garder la grande poêle 
avec les sucs de cuisson pour l’assemblage final. A la nouvelle ébullition de 
l’eau, baisser un peu le feu et laisser cuire les pâtes 4 minutes. Reprendre la 
poêle utilisée pour griller les charcuteries pour y mettre la préparation aux 
fromages sur feu doux. Ajouter les pâtes bien égouttées et mélanger délica-
tement l’ensemble.
Mise à l’assiette : répartir la préparation des pâtes dans les 4 assiettes 
à l’aide d’une pince à spaghetti. Poser dessus harmonieusement deux 
tranches de Pancetta grillées et deux tranches de Ventricina grillées au 
centre de l’assiette. Ajouter le persil haché pour la décoration, servir..

Accord vins : un Blanc fruité (Soave de Vénétie) ou un Rouge fruité et 
aromatique de Sardaigne (Carignano ou Cannonau).

Commerces

Les bonnes affaires de la rue du Grand Cerf
Cette voie très fréquentée du fait  
de son statut de carrefour 
entre la rue du Général Le-
clerc et le quartier du Marché, 
marque une pause dans son 
embellissement jusqu’au 15 
janvier prochain.

Cela permettra aux piétons de 
profiter des premiers jours de 
soldes auprès des enseignes 
de vêtements, d’optique et de  

bijouterie. Ainsi, à partir du 10 
janvier, ils pourront profiter 

d’importants rabais sur des ar-
ticles de qualité. Conçu en 1850 

par un homme d’affaires nor-
mand, Simon Mannoury, l’évé-
nement est devenu semestriel 
au XXe siècle avec une durée 
fixée à 6 semaines. 
Opportunité d’économies pour 
les clients, il revêt une grande 
importance pour les com-
merces qui y réalisent jusqu’à 
30% de leur chiffre d’affaires an-
nuel s JCM

Bijoux, vêtements, chaussures et lunettes vont bénéficier 
d’importantes remises à partir du 10 janvier.

LIZY-SUR-OURCQ
Assemblée générale de 
l’Office Culturel samedi 
13 janvier à 10h, salle 
Chastagnol.

MEAUX
Assemblée générale de 
l’APPMA dimanche 11 
février à 10h, salle Rapin.

NANTEUIL-LES-MEAUX
Assemblée générale du 
Club du Club du 3e Age,
samedi 13 janvier à 14h30, 
salle polyvalente.

Vie associative
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NAISSANCES
07/12/2017
FARIA DE JESUS Candice, 
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
ZOUINE Kimany, Varreddes
08/12/2017
MARTEL Naomy-Elyha, Lizy-s/Ourcq
NELSON Kahina et Kélyan, Meaux
VELLEINE Florent, Meaux
09/12/2017
BOUREMDANE Jad, Villenoy
LECHARDEUR Ivan, St-Cyr-sur-Morin
10/12/2017
BILREIRO GONÇALVES 
Shanna, Varreddes
FARLET Sélène, Monthyon
OKOU Lina, Meaux
11/12/2017
BOUNÉ Younous, Meaux
GIRODIER GRESSIER 
Clémence, Armentières-en-Brie
LOEMBET Tahissa, Meaux
12/12/2017
DIAW Esther, Crégy-lès-Meaux
GUINOT Naïla, Meaux
NAGUEZ Mellyna, Meaux
13/12/2017 
CLÉMENCEAU Chloé, 
Armentières-en-Brie
JEAN Maëva, Jaignes
SUROWIEC POIRRIER Emy, Voulangis
VALLET Laël, Meaux
14/12/2017
BEN BACCAR Adam, Lizy-s/Ourcq
GIRAUD MARMET Suzie, Meaux
15/12/2017
JOUBERT Timéo, Penchard
13/12/2017
SUROWIEC POIRRIER Emy, 
Voulangis
14/12/2017
BEN BACCAR Adam, Lizy-sur-Ourcq
CANDOTTI BAILLY Suzon, Meaux
GIRAUD MARMET Suzie, Meaux
PREUX Inaya, Charny
15/12/2017
BEEUWSAERT Paul, 
Mareuil-lès-Meaux
BENAVENTE Anastasia, 
Gesvres-le-Chapitre
JOUBERT Timéo, Penchard
LASCAR SOL Samuel, 
Maisoncelles-en-Brie
ROBERT Dyclan, 
La Ferté-sous-Jouarre
16/12/2017
CISSÉ Awa, Meaux
COCAGNE Charles, Marcilly
MUKULU MBUYAMBA 
William, Meaux
VITONE Sören, Vignely
18/12/2017
AJAX Nathan, Meaux
ASSIL Amine, Crégy-lès-Meaux

Etat civil

Environnement

Terre zéro déchet
Il y a un an, un collectif était 
créé pour s’opposer à l’implan-
tation, sur le site des bassins de 
l’ancienne sucrerie Beghin-Say, 
d’un projet de stockage d’un 
million de tonnes de gravats 
dangereux émanant de chan-
tiers du Grand Paris.

On s’en souvient, à la fin de l’an-
née 2016 et au début de 2017, des 
milliers d’habitants des com-

munes environnantes avaient 
affirmé leur opposition au tra-
vers de multiples initiatives (pé-
tition en ligne, manifestations, 
rassemblements…) et toutes les 
collectivités territoriales concer-
nées avaient émis un avis défa-
vorable (voir nos n°381, 383*).
Un an après, les services de 
l’État prétendent continuer l’exa-
men du dossier mais n’ont enga-
gé aucune étude sur les dangers 

réels d’une telle implantation 
sur un site de 60 hectares déjà 
contaminé par des fuites d’arse-

nic imputables à Tereos, le re-
preneur de Beghin-Say. 
Pour obtenir l’abandon définitif 
du projet TERZEO et l’assainis-
sement de l’endroit, l’association 
M.A.R.N.E. et le collectif Non 
au site de déchets dangereux 
TERZEO ont organisé une réu-
nion publique le 16 décembre à 
Chauconin-Neufmontiers s AD

*à consulter sur www.autant.net

En un an, la mobilisation n’a pas faibli

Environnement

Et l’arbre de l’année est...
…le Sophora du Japon de L’EPIDE 
(Établissement Pour l’Insertion 
Dans l’Emploi) de Montry ! Il était 
parmi les 14 nominés et représen-
tait la région Île-de-France à ce 
concours national.

La cérémonie de remise du prix de 
l’arbre de l’année a eu lieu à Paris à 
la Fédération Nationale des Caisses 
d’Épargne le mardi 19 décembre.

Elle a été animée par Denis Cheis-
soux, présentateur d’Ushuaïa et 
animateur à France Inter, en pré-
sence de Christian Dubreuil, direc-
teur de l’Office National des Forêts, 
du directeur du magazine Terre 
Sauvage et de la directrice de de la 

Fédération Nationale des Caisses 
d’Épargne. Une délégation, com-
posée d’agents et de volontaires 
de l’EPIDE présente sur place, est 
repartie avec la précieuse récom-
pense. Joli clin d’œil sur le thème 
de la résilience quand on sait que 
l’arbre bicentenaire s’est couché à 
terre dans les années 30, son tronc 
initial s’étant creusé de l’intérieur. 
Ses 2 branches principales ont 

continué à prospérer et à s’étaler 
en marcottant. Nous avions déjà 
parlé de lui dans notre n°394*car il 
avait été, à l’époque, labellisé arbre 
remarquable de France par l’asso-
ciation ARBRES (Arbres Remar-
quables, Bilan, Recherche, Études 
et Sauvegarde) le 15 juin 2017. 
A quand désormais un prix à l’inter-
national ? s AD

*à retrouver sur www.autant.net

De g. à d. : Denis Cheissoux, Éric Defer 
formateur à l’EPIDE à l’origine de l’inscription 

de l’arbre au concours et Christian Dubreuil
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Enfance

Une hotte sous bonne escorte
Tous les ans, les membres du Zon-
ta Club de Meaux, dont nous avions 
parlé dans notre n°387*, accom-
pagnent le Père Noël dans le ser-
vice pédiatrie du centre hospitalier 
pour distribuer des cadeaux aux 
enfants malades.

Ainsi, ce sont 33 petits et grands qui 
ont reçu avec joie les paquets pré-
parés à leur intention. 
Parmi eux, 11 tout-petits de moins 

d’un an,3 entre 1 et 2 ans, 6 entre 3 
et 9 ans et 13 entre 12 et 17 ans ; un 
peu de réconfort pour eux qui sont 
privés des habituelles festivités 
dans le cadre familial. 
Celles qui désirent participer 
aux prochaines actions peuvent 
contacter le club par mail : 
contactZC.meaux@gmail.com s AD

*à retrouver sur www.autant.net

Transport

Augmentation des cadences
La ligne 20 Meaux/Claye- 
Souilly/Roissy-CDG, a été iden-
tifiée comme prioritaire par le 
Conseil Départemental dans le 
plan Grand Paris des Bus avec, en 
semaine, un passage en heures 
de pointe toutes les 20 mn (au 
lieu de 30 actuellement) et en  
heures creuses toutes les 30 mn 
(au lieu de 60), le samedi un 
passage toutes les 30 mn sur la 
plage horaire la plus fréquentée  

(11h/19h), et un accroissement 
de l’amplitude horaire (1er dé-
part à 4h les jours ouvrés, der-
nier départ le dimanche à 23h).

« Je me félicite du développement  
de l’offre  Seine-et-Marne Express,  
au nord et à l’est du départe-
ment, qui permettra notamment 
aux habitants de ces secteurs 
d’accéder à des zones d’emplois 
plus élargies, et, a fortiori, de se  

déplacer pour tous les motifs 
non contraints, comme les loi-
sirs ou autres, au-delà de ce qui 
leur était permis auparavant. 
En l’absence d’offre ferroviaire,  
il est important d’offrir aux po-
pulations de grande couronne la 
possibilité d’accéder aux bassins 
d’emploi proches de leur domicile, 
autrement que par l’utilisation de 
leur véhicule personnel », a souli-
gné Jean-Jacques Barbaux s CF

Prochain numéro
le 22 janvier !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 22 janvier
au 4 février 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 18 janvier
à

redactionmeaux@autant.net
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BARDOUILLET Ibrahim, Chambry
MARCEL BOUJU Damien, Monthyon
ZEGGOUD Anas, Lizy-sur-Ourcq
19/12/2017
AMZIL Amina, Meaux
BAKAR Zeynep, Meaux
DUARTE Thomas, 
La Ferté-sous-Jouarre
MICHEL Hugo, Annet-sur-Marne
NIVAGGIOLI Eliott, 
Saint-Ouen-sur-Morin
PANAIT Luca, Meaux
SERBIN Calista, Meaux
20/12/2017
BERLEMONT Kelvyn, Crégy-lès-Meaux
DELILLE Léane, Marcilly
FAVART-GUILLON Lina, Meaux
FILEKOVIC Hasan, Meaux
MALEH Marwa, Meaux
21/12/2017
POUPART Mya, Meaux
22/12/2017
DELAMARE Milann, Quincy-Voisins
EDWARD Marcus, Villenoy
ESTEBAN KINGMA Noah, Villenoy
23/12/2017
CARON Maverick, Changis-s/Marne
DENIL Chloë, Jouarre
GOMIS Nino, Meaux
JUBERT Maxime, Meaux
24/12/2017
DOUCOURE Zakarya, Meaux
GREFFE Aidan, Luzancy
MERILLON Aliana, Trilport
SEKELUKI KAMBWA William, Meaux
SOUMARÉ Alima et Alya, Meaux 
VAN MOORLEGHEM Mya, St-Mard
25/12/2017
BELHADJ Nadia, Meaux
CASTRO Rafaël, Meaux
DA SILVA Héléna, Villenoy
MANZEYI Angelo, Meaux
MIGUET Clarence,  Thorigny-s/Marne
26/12/2017
JOLIVET Robin, Jaignes
LECOMTE Celyan, Cesson
LLORET Arwen, Messy
26/12/2017 
NEFIKHA Loujayne Ahmed 
NEFIKHA Ebtisem M’BAREK 
Mary-sur-Marne
27/12/2017
SATAN Daryl, Meaux
THIÉFINE JASMIN Thalia, Meaux
VILANON Julia, Hautefeuille
28/12/2017
SAUTIERE Axel, Rosoy-en-Multien

MARIAGES
16/12/2017
GOMIS Adolphe et 
RANGASSAMY Amélie
LEBON Aurélien et DINIZ 
LOUREIRO Alice

Etat civil Solidarité

Bénéficiaires de la mode
À Esbly désormais, on ne 
parlera plus de Fashion 
victimes grâce à l’ouver-
ture fin novembre par le 
Secours Catholique, au 2 
bis de la rue Mademoiselle 
Poulet, d’une boutique 
baptisée Solid’R Mode.

Accessible le mercredi de 
14h à 18h et le samedi de 
9h30 à 13h et de 14h à 18h 
pour y effectuer, à tout pe-
tit prix, des achats de vête-
ments, accessoires, chaus-
sures et bijoux fantaisie, 
elle ouvre également ses 
portes le lundi de 14h30 à 
16h30 pour recueillir les 
dépôts des généreux dona-
teurs. Le reste du temps, 
les 11 bénévoles de l’équipe 
sont occupés à trier, étique-
ter et mettre en rayon. 
Mais le rôle de ce magasin un peu 
spécial ne s’arrête pas là. Il dispose 
d’un espace détente où les per-
sonnes démunies et en détresse 
peuvent profiter d’une oreille atten-
tive autour d’un thé ou d’un café et 
ainsi trouver un peu de réconfort. 

En faisant se côtoyer, riches, moins 
riches et défavorisés, l’endroit en-
courage une mixité sociale salu-
taire. Josette Lateb qui est la res-
ponsable de ce nouveau commerce 
d’un autre genre est joignable au  
06 75 10 11 36. 

Hormis cette adresse, l’es-
pace solidarité du Secours 
Catholique est situé 2 rue 
Louis Braille et joignable 
au 01 61 10 25 64 et au 07 
85 72 56 84. 
C’est ici que s’exercent ses 
4 fonctions dont celles d’ac-
cueil et d’écoute évoquées 
plus haut : l’alphabétisation 
des personnes étrangères, 
l’aide alimentaire pour l’ur-
gence en direct et pour le 
reste en lien avec les Res-
tos du cœur et de mars à 
octobre le jardinage sur des 
parcelles dédiées s JCM

100% d’hémoglobine
Depuis octobre et ce, jusqu’en mai 
2018, l’Interclub de Meaux lance 
une action dont l’objectif est de 
convaincre le plus de monde d’ef-
fectuer un don de sang sur le site 
de l’Établissement Français du 
Sang (EFS) de Meaux.

Cette initiative concerne les 8 clubs 
services de la commune de Meaux : 
le Zonta Club, 2 clubs 41, la Table 
Ronde Française, le Rotary, le 

Lion’s, l’Agora et le Ladies Circle. 
Chacun y mobilise ses membres sur 
3 semaines. Ceux-ci, ainsi que leur 
entourage, sont donc successive-
ment invités à livrer leurs globules.  
À l’issue de l’action, une soirée de 
gala sera organisée fin mai afin de 
remercier tous les participants.  
Les résultats de cette collecte ex-
ceptionnelle y seront annoncés 
autour d’un dîner en présence des 
représentants de l’EFS s CF

L’EFS dans l’enceinte du centre hospitalier meldois

Toute l’équipe d’Autant 
vous souhaite 

une bonne 
et heureuse année 

2018 !

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux investissements
avisés de nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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BAILLY-ROMAINVILLIERS
Compétition judo, 
gymnase Lilandry, samedi 
13 et dimanche 14 janvier : 
samedi de 9h à 18h cham-
pionnat régional catégorie 
minime et sélection natio-
nale junior dimanche de 8h 
à 18h. Infos : 06 60 13 59 69.

Repas dansant 
L’association Sport & Loi-
sirs organise le samedi 27 
janvier, à partir de 12h30, 
son banquet annuel. Prix : 
39€/personne. Rens. et ins-
criptions auprès de Gilbert 
Tissier au 01 60 43 02 61

Spectacles au Centre 
Culturel la Ferme Corsange 
“Le Transibérien”, le 20 janvier  
à 20h30 ; “Charlie la Cousue”, 
le 23 janvier à 10h et 14h. 
Infos : 01 64 63 71 41.

CLAYE-SOUILLY
8e salon toutes collections
organisé par la Société des 
Fêtes, dimanche 14 janvier 
de 9h 18h, gymnase des 
Tilleuls (allée de la piscine) : 
philatélie, capsules, vieux 
papiers, cartes postales, 
bibelots anciens, parfums, 
objets publicitaires, jouets 
anciens, vinyls, etc. Parking. 
Entrée gratuite.

Agenda Solidarité

En vue de l’écoute
Comme annoncé au congrès natio-
nal des bibliothèques sonores en 
septembre, Marina Carrère d’En-
causse a accepté d’être la mar-
raine de l’association.

Le SNPTV (Syndicat National des 
Producteurs de TéléVision) a offert 
l’espace sur TF1, NT1, Ushuaïa Tv, 
Histoire et RTL9. La diffusion s’est 
déroulée du 13 au 24 décembre 
dernier. Le film met en scène Ma-
rina assise sur un banc avec son 

smartphone et Andrée Damant, co-
médienne, une malvoyante ayant un 
petit fils dyslexique. 
La dame âgée est assise et semble 
très contrariée. Marina, à l’autre 
bout, envoie un texto avec son 
portable, puis la remarque. Elle la 
regarde, lui sourit et lui demande 
ce qui ne va pas. Celle-ci répond 
qu’elle aimerait aider son petit-fils 
à lire, mais qu’elle est malvoyante. 
Marina lui parle du service gratuit 
des bibliothèques sonores qui en-
registrent des livres et des revues 
et les prêtent aux personnes em-
pêchées de lire. Elle lui explique 

qu’elle peut en bénéficier en pré-
sentant simplement un certificat 
médical attestant de son incapacité. 
La bande-son du spot va être utili-
sée en radio. 
Enfin, une interview de Marina, ex-
pliquant tout le bien qu’elle pense 
de l’association des donneurs de 
voix, sera également largement dif-
fusée dans les médias s JCM

Un extrait du spot TV

De g. à d. : Guy Rey secrétaire national de 
l’association des donneurs de voix, Andrée Damant 

et Hélène Carrère d’Encausse
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Mécénat

Une course d’étape
Le Tour de France des mécènes 
emprunte à celui des cyclistes le 
principe des escales. Le 19 dé-
cembre, dans le centre logistique 
des Galeries Lafayette, à Bussy-
Saint-Georges, a eu lieu le 9e et 
dernier rendez-vous pour 2017 
du Mécénat en action, au cœur de 
votre territoire.

C’est à Jean-Paul Michel, président 
de la communauté de communes 

de Marne et Gondoire, qu’est reve-
nu l’honneur d’ouvrir cette soirée 
dont l’objectif était de convaincre 
les chefs entreprises présents 
d’adopter l’investissement désin-
téressé au profit de causes d’inté-
rêt général. Le vice-président de la 
Chambre de Commerce et d‘Indus-
trie de Seine-et-Marne, Dominique 
Mocquax, a ensuite insisté sur l’im-
portance que l’institution accorde à 
cette pratique avant que Francesca 
Sabatini, chef de projet mécénat 
aux Galeries Lafayette, ne parle de 
la politique menée par son établis-
sement en la matière.
Enfin, et après de nombreux témoi-
gnages d’entrepreneurs vantant les 
bienfaits de leurs contributions, le 
président d’Admical, l’association 
reconnue d’utilité publique fondée 
en 1979 et organisatrice de la soi-
rée, François Debiesse a, quant à 
lui, souligné, au-delà de l’aspect 
financier, le formidable apport 
humain que la démarche permet 
de créer au travers des liens forts 
qu’elle initie sur le territoire.
Selon lui, supplément d’âme pour 
les collaborateurs et facteur de 
changements dans notre société 

fracturée, l’engagement du diri-
geant donne un cap, une raison 
supplémentaire d’espérer en la 
solidarité humaine. L’initiative se 
poursuivra en 2018. Plus d’informa-
tions sur www.admical.org s JCM 

Jean-Paul Michel a ouvert la soirée…

…et François Debiesse l’a clôturée, 
en invitant au buffet.

CONGIS-SUR-THÉROUANNE 
Congis Toys, 17e salon du 
jouet ancien, dimanche 14 
janvier de 9h à 16h, salle des 
fêtes, organisé par l’Associa-
tion de Sauvegarde St Rémi. 
Une trentaine d’exposants 
collectionneurs passionnés 
de jouets anciens, poupées 
anciennes, jeux anciens, 
miniatures de trains et 
voitures, figurines et soldats 
de plomb, maquettes. Petite 
restauration. Rens. 06 07 68 
59 11 ou 06 81 22 22 64.

MEAUX
Théâtre “Les Suspects”
comédie de 1795 jouée et 
chantée en costumes et dé-
cor d’époque par la troupe 
du Théâtre des Grognards : 
“Nous sommes en l’an II 
de la République, toute la 
France est opprimée par la 
terreur… Toute ? Non ! Un 
village champenois peuplé 
de simples et honnêtes ci-
toyens résiste innocemment 
à la loi des suspects.”…. 
Samedi 27 janvier à l’Espace 
Caravelle. Entrée gratuite. 
Infos et réserv. 06 52 59 69 
40 et sur http://theatredes-
grognards.jimdo.com/

A l’Espace Caravelle :
“Virginia Wolf”, salle Cham-
pagne, mercredi 17 janvier 
à 15h, par la Cie La Rousse, 
jeune public à partir de 5 
ans ; Ciné junior, mercredi 
24 janvier à 15h à partir de 
7 ans, entrée libre sur ré-
serv. Tél. 01 60 09 74 60.

Panessiel, producteur de 
fèves, en partenariat avec 
le Secours Populaire, lance 
la 3e édition de “Galette 
Solidaire”. Ravivant la tradi-
tion de la part du pauvre, 
des artisans-boulangers, 
dont la Boulangerie Guérin 
à Meaux, pour la Seine-
et-Marne, s’engagent à 
reverser un don au Secours 
Populaire français pour 
chaque galette des rois 
vendue.

Nuit de la lecture, 
samedi 20 janvier à 20h, 
médiathèque Chenonceau : 
soirée lecture et jeux en 
famille, par les bibliothé-
caires. À partir de 4 ans, 
entrée libre sur réserv. au 01 
60 09 74 50.

Atelier yoga, 
médiathèque Chenonceau, 
samedi 27 janvier à 10h et 
11h, pour les enfants de 18 
mois à 3 ans et de 4 à 10 ans.  
Entrée libre sur réserv. 01 60 
09 74 50.

Agenda

DUNANT
•Rue Léon Barbier

sur la pelouse angle
Guynemer

•Rue Ddier Daurat

•Avenue de la Marne
abris conteneurs

•Paul Barennes
pelouse impasse Per-
venches

•Paul Niclausse
Borne à verre face rue 

BEAUVAL
•Bd Admundsen

pelouse face résidence
Antibes

•Rue Balzac
pelouse (petit Val Fleuri)

•Rue Paul Belmondo
borne à verre

•Rue Breguet-Bleriot
borne à verre

•Rue Bunüel
pelouse sortie de garage
J.Brel

•Square Cauchy
borne à verre

•Rue Paul Claudel
borne à verre

•Rue Alexis Carrel
borne à verre

•Gymnase Camus
borne à verre

•Rue Cave aux Hérons
borne à verre
(derrière Campanile)

•Rue Savorgnan de Brazza
pelouse

CENTRE VILLE
•Rue du Tan

pelouse tour du Bourreau
•Cours de Verdun

côté parking
face maître Kanter

•Angle Jean Rose/Bossuet
pelouse

FOCH/SAINT-NICOLAS
•Place Henri IV

pelouse à côté des toilettes
pubiic

•Parking Coulommière
côté canisette

•Parking Noëfort
côté canisette

•Parking Jean Jaurès
côté borne à verre

•Parc Foch
borne à verre

•Parking Salle des Fêtes
face école Charles Peguy

•Avenue Foch
face rue Leon Leroyer

MARCHÉ/CLOS GODET
•Place Jean Bureau

côté Richemont

•Quai Sadi Carnot
côté borne à verre Péniche

•Clos Godet
pelouse aire de jeux

•Place Valmy
côté rue de la Grande Ile

FROT/HÔPITAL
•Camille Guérin/Chaage

canisette
•Rue L. Braille

borne à verre
•Rue L. Braille

pelouse à côté
du centre social

•rue Lugol
borne à verre

•Rue Pivain
borne à verre

•Clemenceau
borne à verre face
au cimetière

•Rue Saint-Fiacre
pelouse chemin blanc

GROSSE PIERRE
•Avenue Joffre

borne à verre
•Mini Club Grosse Pierre

•Corniche
borne à verre

•Hauts de Chantereine
borne à verre

•rue Paul Cezanne
pelouse

POINTS DE COLLECTE DES SAPINS 
Déposez-le

ICI
avant le 

31 janvier

Ne jetez pas votre sapin

n’importe où !

Les riverains qui ne peuvent se déplacer peuvent nous contacter au 01 83 69 03 50 afin de convenir d’un jour de collecte précis.
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Au Théâtre Luxembourg :
concert de Christophe “Les 
Vestiges du Chaos”, jeudi 
11 janvier à 21h ; théâtre 
comédie “Un animal de 
compagnie”, samedi 13 
janvier à 21h ; théâtre 
“Eloquence à l’Assemblée”, 
mardi 16 janvier à 21h ; 
Thibault Cauvin, guitare 
classique, samedi 20 janvier 
à 21h ; théâtre “gentlemen 
déménageurs”, dimanche 
21 janvier à 16h ; théâtre 
“les fureurs d’Ostrowsky”, 
vendredi 26 janvier à 20h30 ; 
théâtre “un air de famille”, 
dimanche 28 janvier à 16h. 
Rens. 01 83 69 04 44.

Café concert par la Cie 
Jour de Fête au théâtre 
Gérard Philipe, vendredi 
19 et samedi 20 janvier 
à 20h30 et dimanche 21 
janvier à 15h30. Ce trio venu 
de Nantes chante joue et 
embarque le public dans 
un spectacle swing, festif 
et plein d’humour pour 
redécouvrir, en famille ou 
entre amis, la chanson et le 
cinéma des années 30 à 50. 
Infos au 01 60 23 08 42 ou 
www.tgpmeaux.fr

Stage spect’acteur 
autour du Cabaret swing 
et du rire, encadré par la 
Cie Jour de Fête, au TGP, 
dimanche 21 janvier de 
11h30 à 13h. 
Réserv. indispensable au 
01 60 23 08 42.

QUINCY-VOISINS
Fest-Noz, bal folk,
samedi 27 janvier à 21h, salle 
polyvalente. www.quincy-
voisins.com

SABLONNIERES
Exposition “Anes et 
âneries”, à travers les 
dessins, aquarelles, pastels 
et céramiques des 4 artistes 
Jean Claude Houdry, Marcel  
Créac’h, Jean Cubaud 
et Muhuc, samedi 3 et 
dimanche 4 février de 14h à 
18h, à la Ferme du Domaine. 
Rens. 06 70 99 45 93.

SAINT SOUPPLETS
Théâtre “Les Suspects” 
comédie de 1795 jouée 
et chantée en costumes 
et décor d’époque par 
la troupe du Théâtre des 
Grognards : “Nous sommes 
en l’an II de la République, 
toute la France est opprimée 
par la terreur… Toute ? Non ! 
Un village champenois 
peuplé de simples et 
honnêtes citoyens résiste 
innocemment à la loi des 
suspects.”… Samedi 20 
janvier, salle polyvalente. 
Infos et réservations 
06 52 59 69 40 et sur 
theatredesgrognards.jimdo.
com/

Agenda Sécurité

Pour que ça roule…

Les 28 équipes de la direction prin-
cipale des routes départementales 
sont mobilisables à tout moment 
pour nous permettre de circuler 
dans les meilleures conditions ou 
bien, de retarder ou reporter nos 
déplacements en cas de conditions 
climatiques défavorables.

Jusqu’en mars 2018, le Conseil 
départemental met en place son 
dispositif intitulé viabilité hivernale 
afin d’assurer la praticabilité des 
axes prioritaires en cas de neige 
ou de verglas. Ainsi s’organisent 
la surveillance du réseau ainsi que 
les actions de prévention qui visent 
à retarder la formation du verglas 
et celles de salage ou de raclage 
mises en place suite aux intempé-
ries. Mais les 4330 km d’asphaltes 
ne peuvent faire l’objet d’une ob-
servation et d’un traitement simul-
tané et il a donc fallu déterminer 3 
niveaux d’intervention. 
Le premier, dit prioritaire, concerne 
près de 1 000  km là où le trafic 
est le plus important, le 2e 700 km 
et le dernier 2 630 km. Ce dernier 
échelon, qui relie des petites com-

munes entre elles, ne bénéficie du 
dispositif qu’en cas de situations 
climatiques exceptionnelles ou de 
conditions de circulation difficile. 
Afin d’améliorer l’efficacité des 
interventions, un itinéraire de dé-
senclavement d’environ 1000 km 
a été identifié avec l’aide des mu-
nicipalités concernées pour les 
relier plus rapidement au réseau 
prioritaire. Une coopération a d’ail-
leurs été initiée avec les villages et 
intercommunalités volontaires pour 
déneiger les parcours sélectionnés. 
Au sein des 15 centres d’exploitation 
et du parc départemental, 4 fonc-
tions clés sont assurées par les 310 
agents impliqués : le permanent, 
depuis une salle opérationnelle, 
assure la veille météorologique, 
donne l’alerte aux responsables 
d’intervention, centralise les infor-
mations qui remontent du terrain et 
coordonnent l’ensemble des opéra-
tions, le patrouilleur circule sur un 
circuit prédéfini pour effectuer des 
mesures de température, observer 
l’état de la chaussée, constater la 
formation ou l’évolution du verglas 
et du gel, le responsable d’interven-

tion décide d’entrer en action et dé-
termine les traitements appropriés 
(salage, déneigement), les agents 
d’exploitation et ouvriers des parcs 
et ateliers appliquent les décisions 
sur le terrain. Des astreintes et des 
gardes permettent de faire face 
24h/24. 
En limitant les interventions et en 
adoptant des méthodes de traite-
ment qui respectent l’environne-

ment, le département n’a recours 
au salage qu’en cas de nécessité 
absolue, et ce, grâce à un suivi mé-
téorologique précis. 
En 2016, 4 470 tonnes de sel et 
451 660 litres de saumure ont été 
utilisés en 34 interventions pour 
un coût de 3,2 M€. Le système Info 
routes 77, qui informe en temps 
réel les automobilistes sur l’état 
des chaussées départementales, a 
émis 9 526 alertes par SMS et 7 643 
par mail. Au volant, pendant ces 
mois d’hiver, les conducteurs de-
vront adopter une conduite souple 
qui privilégiera l’anticipation. 
Certains n’hésitent pas à mon-
ter sur leur véhicule des pneus 
contacts. Il existe aussi des pneus 
4 saisons qui s’adaptent aux condi-
tions climatiques différentes tout 
au long de l’année s JCM

Xavier Vanderbise, vice-président en charge 
des routes, du transport et des mobilités 
en conversation avec Claude Lashermes, 

directeur principal des routes
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Équipement

Auront-ils le bac ? 
Dès le 1er janvier 2018, les fré-
quences de collectes des or-
dures ménagères (celles qui 
ne vont pas dans le bac bleu ou 
jaune) sont homogénéisées sur 
toutes les communes du Pays 
de l’Ourcq, à raison d’une par 
semaine (sauf secteurs les plus 
denses).

Les communes de Congis-sur-
Thérouanne, Crouy-sur-Ourcq et  

Lizy-sur-Ourcq seront visitées 
le mardi, et celles d’Armen-
tières-en-Brie et Mary-sur-
Marne le vendredi. Concernant le 
tri sélectif (bac bleu ou jaune), à 
Etrépilly le ramassage aura lieu le 
lundi des semaines paires, à May-
en-Multien, Le Plessis-Placy,  
Vincy-Manoeuvre ce sera le lundi 
des semaines impaires. 
En ce qui concerne la mise à dis-
position de bacs pour les ordures 

ménagères, une enquête est en 
cours. Car, pour accompagner 
ces évolutions, la communauté 
de communes projette d’équiper 
les foyers d’un bac gris pour les 
ordures ménagères résiduelles 
courant 2018, afin d’assurer un 

service plus hygiénique et plus 
durable. Aussi jusqu’au 31 jan-
vier 2018, afin de définir les be-
soins de chaque foyer, un ques-
tionnaire a été distribué dans 
tous les boites aux lettres. 
Ceux qui ne l’auraient pas reçu 
peuvent le télécharger sur le site 
paysdelourcq.fr. 
Des Informations sont dispo-
nibles auprès du service déchets 
au 01 60 61 55 00 s JCM

Terroir

Expression en ligne
Dans le cadre du master 2 Bioterre 
Paris Sorbonne 1, une étude est 
entreprise sur la perception de la 
Brie et des 2 Morin et le projet de 
son parc naturel régional. Les ha-
bitants du département, qui contri-
buent à en forger l’identité, sont 
interrogés sur leur sentiment vis à 
vis de ce territoire.

Ce qui importe est de recueillir le 
point de vue personnel de chacun.

Il n’y a donc aucune bonne ou mau-
vaise réponse, mais juste la mani-
festation d’une opinion. 
Les résultats de cette enquête se-
ront exploités sous forme statis-
tique et bien-sûr de manière tota-
lement anonyme. Pour y répondre 
entrez l’adresse ci-dessous dans 
votre navigateur : https://goo.gl/
forms/1hvKT5obFRP1CbZa2 s AD 

Prochain numéro
le 22 janvier !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 22 janvier
au 4 février 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
et photos 

avant le 18 janvier
à

redactionmeaux@autant.net
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FUBLAINES
Dimanche 4 février,
proposé par La Boule 
Fublainoise, salle 
polyvalente. Ouverture des 
portes 12h30, début des 
jeux 14h. Rens. et réserv. 06 
74 54 70 07.

MEAUX
Dimanche 14 janvier 
avec l’association des 
habitants du quartier de 
la Grosse Pierre. 8 parties 
et possibilité d’une partie 
gratuite pour les enfants
de moins de 12 ans  dans la 
salle  mini club de la Grosse 
Pierre rue des Soldats de 
la Marne Accueil à 13h et 
début des jeux à 14h. Places 
limitées. Pas de réservations. 
Nombreux lots : Nintendo 
switch, aspirateur balai 
sans fil… Buvette et petite 
restauration sur place.

QUINCY-VOISINS
Samedi 13 janvier,
2e édition, par l’association 
des commerçants et 
artisans La Quincéenne, 
salle Jean Ferrat. Ouverture 
des portes 18h30, début des 
jeux 20h. Nombreux lots 
dont bons cadeaux, bons 
d’achats, paniers garnis, 
pass visite, week-end… 
Parties enfants. Scooter 
50cc à gagner avec carton 
spécial. Buvette. Réserv. par 
sms au 06 20 33 00 96 ou 
laquinceenne@gmail.com

Terroir

Osier planté 
Dimanche 14 janvier à 15h, l’équipe 
du musée de la Seine-et-Marne 
vous invite à participer à sa récolte 
annuelle des variétés d’osiers 
plantées à titre conservatoire dans 
sa cour.

Après la coupe, les participants bot-
tèleront, trieront par tailles et cou-
leurs et mettront en fosse de trem-
page les brins. Ils pourront repartir 
avec les boutures ainsi réalisées 

pour perpétuer cette tradition hor-
ticole dans les jardins. 
Une visite des collections du musée 
remettra en contexte l’histoire de 
la culture et la préparation pour la 
vannerie de cette plante étonnante 
dans la vallée du Petit-Morin. 
Les participants qui le souhaitent 
pourront s’exercer au métier exi-
geant de vannier en réalisant un 
bilboquet en osier. 
Durée : 2h - dès 8 ans - sur réserva-

tion au musée 17 avenue de La Ferté- 
sous-Jouarre à Saint-Cyr-sur-Morin  
au 01 60 24 46 00. Penser à apporter 
son sécateur s AD

Lotos

SERRIS
Randonnée ”Serris Running 
Family” de 1,3, 3 ou 5 km sam. 
13 janvier à 10h30 au Gym-
nase Éric Tabarly. Gratuit. 

Randonnée de 13 ou 
23 km organisée par les 
Randonnées Serrisiennes 
à St Mesmes, dimanche 14 
janvier. Infos www.ran-
dos-serris.com

Stage sport et culture 
“les arts du cirque”, pour 
6/12 ans, du 19 au 23 fé-
vrier. Inscriptions auprès du 
service Accueil Famille au  
01 60 43 52 00.

VARREDDES
Foire aux livres
proposée par l’AVACS de 
Meaux, samedi 3 février de 
10h à 17h, salle polyvalente. 
Vous souhaitez vendre vos 
livres alors inscrivez-vous 
sur association.avacs@
orange.fr ou au 06 81 01 
01 24. Emplacement 15€ 
(table et chaise fournie). 
Un bulletin d’inscription 
ainsi que le règlement vous 
seront envoyés. 

Agenda

Automobiles

Un autographe s’il vous plait !
Le gouvernement veut imposer 
le 80 km/h sur route, et ce, malgré 
l’absence de réelle étude d’impact 
sur d’éventuels bénéfices pour la 
sécurité, au mépris des 2 millions de 
conducteurs qui se sont mobilisés.

Il ne reste plus que quelques jours 
pour, dès maintenant, transférer la 
pétition et mobiliser au moins 5 per-
sonnes supplémentaires chacun,  
pour atteindre 3, voire 5 millions 

de signataires. La 
mesure devrait 
être adoptée le 
18 janvier, lors du 
prochain Conseil 
national de la  
sécurité routière. 
Ceux qui désirent 
manifester leur 
désapprobat ion peuvent signer 
en ligne sur : https://www.liguedes-
conducteurs.org/non_a_la_baisse_

des_limitations_
de_vitesse/. 
Si certains pré-
tendent que 
c’est une bonne 
chose, il faut les 
envoyer sur : 
https://info.li-
guedesconduc-

teurs.org/verite-80kmh/ s AD

Vie associative

C’est déjà ça : un café et l’addition !
Avec près de 200 membres, cet ac-
teur culturel atypique sur le terri-
toire briard a terminé l’année 2017 
en multipliant par 2 son nombre 
d’adhérents. 
Café, bibliothèque collaborative, 
acteur du commerce équitable, lieu 
de vente de produits biologiques et 
locaux, scène de spectacles, orga-
nisateur d’ateliers participatifs, 
d’expositions, de conférences-dé-
bats, la diversité de ses activités le 
place au centre de la vie du village.

Devenu partenaire de la CAF en 
2017, il a rejoint la Fédération des 
Centres sociaux et socioculturels 
du département. En plus de ses ate-
liers et rendez-vous réguliers, cette 
année, ce sont 6 expositions artis-
tiques et une vingtaine de spectacles 
(concerts, contes et théâtre) qui s’y 
dérouleront.

Les éco-trocs (échanges de pro-
duits) y seront organisés pour la 
première fois. La Fête inter associa-
tive de la Nature et plusieurs confé-
rences thématiques y auront éga-
lement lieu ; l’une sur les relations 
parents-enfants le 13 janvier, sur 
l’histoire de la pierre meulière du 
Pays Fertois au mois de mai et sur 
les droits de l’homme avec Amnesty 
International-Meaux en décembre.
Le changement climatique fera, 
quant à lui, l’objet d’une importante 
manifestation à la hauteur de l’enjeu 
au mois d’avril avec la participation 
du journaliste Olivier Nouaillas, 

co-auteur avec Jean Jouzel, ancien 
vice-président du GIEC de l’ouvrage.

Quel climat pour demain ?
L’ouvrage a reçu, en 2017, le Prix 
du livre des Lycéens, soutenu par 
l’Académie des sciences. 
Partenaire avec plusieurs autres 
acteurs associatifs locaux de la 
création d’un web média de proxi-
mité qui verra le jour en 2018, l’as-
sociation entend bien renforcer ain-
si sa contribution au dynamisme de 
la vie locale et à la valorisation du 
territoire s CF 
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QUINCY-VOISINS
“Merci patron” 
film de François Ruffin, 
vendredi 12 janvier à 20h30, 
Espace Jean Ferrat.

Cinéma
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Prochain numéro :
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Associations, municipalités, clubs…
Envoyez vos textes par mail à :

 redactionmeaux@autant.net
avant le mercredi soir qui précède la parution

*

3 AVENUE ROLAND MORENO, 
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

* Happy Soldes : Super Soldes.  (1) Jeu gratuit sans obligation d’achat ouvert à tous dimanche 14 janvier.
(2) Service garderie disponible tous les jours du 10 au 14/01. Espace garderie réservé aux enfants de 4 à 10 ans par groupe de 10 à 15 personnes. 
Inscription obligatoire pendant les horaires d’ouverture de 14h à 19h. La durée de la garderie peut aller de 30 minutes minimum à 1h maximum.

10 JANVIER

20 FÉVRIER

OUVERT

DIMANCHE 

14 JANVIER

2 000 E 
À GAGNER !

(1)

GARDERIE

ENFANTS

GRATUITE(2)

du 10 au 14 janvier

& 03 23 71 09 57
contact@globartcom.com

www.globartcom.com

Sites internet - Plaquettes - e-mailing… 
…tous les outils de communication

CREGY-LES-MEAUX
Dimanche 21 janvier
de 9h à 18h, au profit du 
Téléthon, salle Simone 
Signoret. Tables et 
chaises fournies. Buvette 
et restauration. Rens. et 
réserv ; 06 75 38 67 61 ou 
telethoncregylesmeaux@
gmail.com

SAINT PATHUS
Dimanche 14 janvier,
proposée par l’Association 
de Musique, dans la 
grande salle du gymnase 
René Pluvinage. 
Buvette et restauration. 
Inscriptions en contactant : 
ecoledemusiquesp@gmail.
com. Rens. 06 71 87 45 76.

Brocantes
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Concerts

Trouver sa voix
Après le succès des représen-
tations de 2017, en résonance 
aux collaborations artistiques 
de Pierre Mac Orlan et en par-
tenariat avec Act’art, le musée 
de la Seine-et-Marne à St-Cyr-
sur-Morin propose à nouveau, 
en ce début d’année, 3 concerts 
autour de la chanson française.

Dimanche 21 janvier à 15h, ce 
sera Je ne sais quoi avec Natha-
lie Joly chantant Yvette Guilbert. 
Sigmund Freud avait entendu 
Yvette Guilbert dès ses débuts 

au cabaret lors de 
son premier séjour à 
Paris, lorsqu’il suivait 
les consultations de 
Charcot, vers 1890. 
Frappé par l’esprit de 
la chanteuse qui sa-
vait saisir l’âme hu-
maine avec humour 
et cruauté, compas-
sion et tendresse, il 
lui fait alors part de 
son admiration. Tous 
2 cherchaient dans les terres 
inconnues de la sexualité ce qui 
alimente la vie de l’esprit. 
Elle, la diseuse fin de siècle, 
reine incontestée du caf’conc’, 
fut pendant 50 ans l’ambassa-
drice de la chanson française 
dans plus de 30 pays.
On reconnaîtra le Je ne sais quoi 
de la célèbre chanson Madame 
Arthur ou le Dites-moi que je 
suis belle, chanson préférée du 
maître de la psychanalyse.
Durée : 1h15 à partir de 6 ans.
Dimanche 4 février à 15h, Liz-
zie Levée reproduira sur scène 
Navigante, son premier album 
fruit d’années passées à déve-

lopper son propre univers musi-
cal. Enracinée dans la chanson 
française et riche des couleurs 
chaudes du folk et de la saudade, 
elle navigue, au fil de ses senti-
ments, sur des océans incer-
tains, au bord des falaises, entre 
envie, rêve et poésie. 
À chaque chanson elle chavire 
mais, avec plaisir.
Dimanche 18 février à 15h, 
Au-delà des mots, évoquera les 
chansons qui ont poussé Mary-
vone Le Berre à chanter.
Des histoires de femmes et 
d’hommes dont les vies n’au-
raient pas laissé de traces si des 
auteurs ne les avaient pas évo-

quées. Parce qu’elles 
nous parlent encore 
avec force et nous en-
chantent toujours, l’ar-
tiste nous les interprète 
pour les préserver de 
l’oubli. On y entendra, 
au-delà des mots et des 
notes, la poésie tout 
simplement. Durée : 
1h30 à partir de 10 ans.
Tarifs et réservations 
sur le site www.scenes- 

rurales77.com, rubrique les 
spectacles au musée de la Seine-
et-Marne. Attention concerts li-
mités à 50 personnes s AD

Nathalie Joly

Lizzie Levée Maryvone Le Berre
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