
Le 19 février dernier, le café culturel 
de la ville, C’est déjà ça, a accueilli une 
équipe de l’émission Télé matin, qui a 
réalisé un reportage sur ses activités.

Belle consécration pour cet établis-
sement associatif qui ne cesse de se 
faire remarquer pour la qualité de ses 
démarches. Ainsi, il a récemment re-
joint la Fédération des Centres sociaux 
et socioculturels de Seine-et-Marne. 
Isabelle Martinet a donc interrogé suc-
cessivement Anne Abeloos (membre 
fondatrice et trésorière de l’associa-
tion), Stéphane Cuttaïa (coordinateur) et le maire de la commune, 
Pierre-Emmanuel Bégny, qui a cru dès le départ dans le projet et qui 
a souhaité que la municipalité investisse dans l’acquisition et la réno-
vation des locaux. L’animatrice de France 2, elle, a été attirée par le 
concept novateur de ce type de lieu qui permet de faire vivre le cœur 
d’un centre-ville que beaucoup de commerces ont abandonné. 
Le reportage, d’une durée d’environ 4 minutes, devrait être diffusé cou-
rant avril. Nous vous informerons de la date quand nous la connaîtrons. 

Le 1er magistrat du bourg a confirmé, 
devant la caméra, la dynamique qu’a 
su créer l’endroit, en drainant du public 
de Château-Thierry à Coulommiers, en 
passant par Meaux et bien sûr, La Ferté- 
sous-Jouarre. 
Pour autant, cet élan n’a pas, jusqu’à 
présent, incité de nouvelles boutiques 
à venir s’installer dans ce village qui 
séduit pourtant de nombreux nouveaux 
habitants. En revanche, tous ceux qui 
ont un jour poussé la porte du C’est 
déjà ça se le sont appropriés et pour 
certains, s’y sont même concrètement 

impliqués. Rappelons que cet espace de vie sociale, comme il aime à se 
définir lui-même, propose des consommations issues de l’agriculture 
biologique ou du terroir local, des livres, des DVD, des produits alimen-
taires, artisanaux ou cosmétiques de la fédération Artisans du Monde, 
des concerts, des rencontres d’auteurs, des débats, des conférences, 
des expositions et des ateliers participatifs. 
Café culturel : 17, rue Chef de Ville à Saâcy-sur-Marne. cafelibrairie@
cestdejaca.fr - Tél. 01 60 32 39 87 - www.cestdejaca.fr s JCM
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Saâcy-sur… France 2 !
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Pierre-Emmanuel Bégny (en rouge) 
interrogé par Isabelle Martinet (de dos) 

Maxime Formel
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ARMENTIERES-EN-BRIE
Permanence 
parlementaire : vendredi 
23 mars de 15h à 17h, à la 
Mairie.

LE MESNIL-AMELOT
Concours de photo “Ma 
maison préférée au Mesnil 
Amelot”, ouvert à tous les 
Mesnilois. La photo de 
2 mégas minimum doit 
être envoyée avant le 30 
avril accompagnée des 
nom, prénom, adresse, tél., 
mail de l’auteur et d’une 
légende à isabelle.rigault@
lemesnilamelot.fr.
Rens. 01 60 03 60 83.

MEAUX
Permanence 
parlementaire, samedi 10 
mars. Horaires d’ouverture 
de la permanence, accueil 
téléphonique et sur place 
par un collaborateur : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi de 9h 
à 13h et de 14h à 17h30 et 
mercredi de 14h à 17h30, au 
1 place de l’hôtel de ville 2e 
étage, Tél. 09 63 59 10 56.

Banquet annuel offert par 
la Ville aux personnes âgées 
de 65 ans et plus, dimanche 
18 mars à partir de 11h30, 
au Colisée (73 av. Dunant). 
Inscriptions jusqu’au 9 mars 
inclus sur présentation de 
la carte activités Seniors ou 
d’une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile 
récent (quittance de loyer 
ou téléphone) : au Service 
Seniors 5 place Lafayette, 
1er étage (ascenseur) ou à 
la Mairie de Quartier de 
Beauval, résidence Debussy, 
ou à la Mairie de Quartier 
Dunant, av. Henri Dunant. 
Les bureaux sont ouverts 
du lundi au vendredi, de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h. 
(Fermeture le jeudi après-
midi au Service Seniors du 
5, place Lafayette).

Infos pratiques

Téléchargez votre dossier de candidature sur www.aushopping.com
ou demandez-le à l’accueil du centre Saisons de Meaux

les Saisons de Meaux vous offrent vos maillots 
pour la saison 2018/2019

CLUBS ET ASSOCIATIONS SPORTIVES 
DE MEAUX ET DU PAYS DE MEAUX : 
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MEAUX
Au TGP, les représentations 
du Médecin malgré lui, 
de la Flûte enchantée ont 
affiché complet en février 
ainsi que le stage théâtre 
durant les vacances. 
Réserv. des spectacles sur 
www.tgpmeaux.fr

Brève
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Chaque année le 8 mars, on 
consacre 24 heures à la nécessaire 
évolution de la condition féminine, 
mais sait-on vraiment comment se 
déroule, au quotidien, la vie d’une 
femme qui travaille. 
Pour l’apprendre, nous avons suivi,  
du matin au soir, Solène Honoré di-
rectrice du Théâtre Gérard Philipe  
(TGP) à Meaux qui doit mener de 
front ses activités d’épouse et de 
mère de famille conjointement à 
ses impératifs professionnels.

À 7h30, elle réveille ses 2 filles de 6 
et 9 ans, Juline et Noémie, puis leur 
sert le petit déjeuner. 
À 8h09, c’est le départ pour les 
écoles puisqu’elles ne fréquentent 
pas la même. Son mari Yann Pa-
pin, l’acteur actuellement à l’affiche 
dans la comédie Les Tuches 3, ne 
partira pour Paris que vers 17h 
afin de rejoindre le Théâtre Saint-
Georges où il joue Les Faux British 
tous les soirs en ce moment. Il est 
également le président de l’asso-
ciation qui gère le TGP. 

À 8h35, Solène arrive au théâtre où 
son emploi du temps est chargé :  
gestion des agendas des in-
tervenants divers et variés qui 
donnent des cours sur place ou 
interviennent dans de nombreuses 
écoles du Pays de Meaux, mais 
également dans d’autres com-
munes plus éloignées comme, par 

exemple Montévrain ; préparation 
des communiqués de presse ; du 
contenu de la nouvelle brochure 
qui présentera les spectacles de 
la prochaine saison ; consultation 
sur le site de l’établissement des 
réservations ; recherche de mé-
cènes ou sponsors pour pérenniser 
un emploi ou assouvir de nouvelles 
ambitions ; réception des nombreux 
partenaires, pilotage du suivi comp-
table ; relations publiques ; élabo-
ration de projets éducatifs avec les 
établissements scolaires, etc. 
À 12h05, elle reçoit un appel de 
l’école qui l’informe que son père, 
qui était chargé d’aller chercher 
ses filles à la sortie des classes, 
n’a pas récupéré Noémie. Elle ap-
prendra plus tard qu’il pensait que 
les 2 sœurs fréquentaient le même 
établissement. Ayant résolu la si-
tuation par téléphone, Solène sort 
pour acheter de quoi déjeuner 
dans la loge, en compagnie de son 
contrôleur financier. Elle rapporte 
de délicieuses pâtes et 2 Tirami-
sus du Comptoir d’Italie, situé à 
quelques mètres seulement. Lors-
qu’elle revient, il est déjà 13h15. 
Après avoir avalé son repas, elle 
retourne à son bureau où elle se re-
met au travail à 13h30. 
À 15h, sa mère l’appelle pour l’in-
former qu’elle a été victime d’une 
chute et qu’elle souffre terrible-
ment. Solène passe quelques coups 

de fil pour prévenir son entourage. 
À 16h50, elle a de bonnes nouvelles 
de sa maman, juste avant de partir 
faire quelques courses et conduire 
son mari à la gare. Mais elle doit 
encore ramener l’une de ses filles 
qui suit un cours collectif d’équi-
tation ; l’autre l’attend à la maison 
gardée par son grand-père. 
À 18h26, elle arrive enfin à son do-
micile et entreprend de faire couler 
le bain pour ses enfants. Pendant 
ce temps, elle prépare le dîner. 

Après, une fois la table débarras-
sée, elle les accompagne dans leur 
chambre, leur raconte une histoire 
et les fait lire un peu. La journée 
s’achève alors seulement. 
Heureusement, Solène peut comp-
ter sur Yann pour quelques taches 
ménagères qu’ils partagent suc-
cessivement en fonction de leurs 
emplois du temps, le plus souvent 
décalés, car il est fréquent que So-
lène travaille le week-end ! 
Aujourd’hui, la lessive, le repas-
sage et l’entretien de la maison 
attendront ! On le voit, la vie d’une 
femme active, épouse et mère de 
famille s’avère donc trépidante. 
Cette année, la journée nationale  
de l’audition (voir article en page 9) 
a lieu le même jour que celle de 
la femme. Pourrait-on y voir un 
signe pour que les revendications 
féminines soient entendues, no-
tamment celles qui concernent les 
délicats enjeux de l’égalité ? s JCM

La journée d’une femme… Parlons-en !

Le départ de la maison, le matin, 
pour déposer les enfants à l’école

Le soir, les courses avant de 
récupérer les enfants

Au bureau, pendant la journée.

NAISSANCES
08/02/2018
BERTRAND Murrone 
Sullyvan, Meaux
YILDIZ Myllan,
Saint-Cyr-sur-Morin
09/02/2018
BRAEM Ilona, Meaux
GRECO Flavio,
Crégy-lès-Meaux
GUEYE Aïda, Villenoy
MÉAUZOONE Andrea, 
Quincy-Voisins
SALAH Ilyes, Meaux
10/02/2018
DUPUIS Hadrien, Meaux
LEGENDRE Pierre, 
Germigny-l’Évêque
SOW Aminata, Meaux
TERSOU Alicia, Meaux
11/02/2018
RIBEIRO Lisa,
Saint-Cyr-sur-Morin
TILIOUINE Emilie, 
Montceaux-lès-Meaux
12/02/2018
CATINAUD Valentine, Meaux
DA SILVA Maëlle,
Nanteuil-lès-Meaux
DEIANA Léonore,
Nanteuil-lès-Meaux
GONCALVES Liam, Meaux
KAMUKO Messiah, Meaux
TIRÉRA Fily, Meaux
13/02/2018
CHEIKH Ibrahim Adem, Meaux
LEMASSIF Laëly, Villenoy
LOURDELET Johan,
Quincy-Voisins
SELLAH Aymen, Meaux
SOMPOHI Néhémie,
La Ferté-sous-Jouarre
14/02/2018
CHAN KEITA Alhassan et 
Housseini, Meaux
GAUTHIER Alyah, Chamigny
MENNESSON Maïa, 
Chauconin-Neufmontiers
RÉAUME Emy, Monthyon
THÉODORE Jayden, 
Varreddes
15/02/2018
BIALY Yonah, Meaux
SARBAN Beatrice et Fabian, 
Meaux
THULL Terell, Meaux
16/02/2018
DESGROUX Elèna, Meaux

Etat civil
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Commerces

Les boutiques de la rue du Grand Cerf
En 1794, une fraction des voûtes 
de l’église Saint-Christophe s’est 
effondrée. C’est de cette époque 
que date la décision de détruire ce 
qu’il restait de la partie supérieure 
de l’édifice.

Après la Révolution, ne subsista donc 
que la chapelle basse donnant sur 
cette artère et son portail attenant.  
Nous vous proposons ici la photo de 
ce dernier, déjà considérablement 

défiguré vers 1890. 
On y remarque son 
élévation originelle 
avec, à l’étage, une 
baie gothique, par-
tiellement détruite 
par le percement de 
la fenêtre du 1er ni-
veau. Les contreforts 
se poursuivaient bien 
au-dessus des dais*. 
À gauche, on observe 

l’entrée du café de 
Mars dont nous parle-
rons prochainement. 
Actuellement en 
cours d’embellisse-
ment, l’endroit fait le 
bonheur des piétons 
qui y effectuent leurs 
emplettes s JCM

*ouvrage d’architecture et 
de sculpture en pierre d’une 
église.

ARMENTIERES-EN-BRIE
Grand marché 
campagnard et artisanal 
proposé par l’Association 
A.L.F. (Association des 
Loisirs en Famille), samedi 
24 mars de 9h à 18h, 
Parc de la Maison des 
Associations : une vingtaine 
d’exposants, tous différents. 
Venez apprécier leur 
savoir-faire et déguster 
les spécialités de chacun. 
Poss. de se restaurer auprès 
des exposants traiteurs 
présents. 

Agenda

La proximité passe aussi par Internet !
C’est le message essentiel qu’a 
voulu délivrer la présidente 
d’Acheter à Meaux, Frédérique 
Lécrivain, lors du 1er rendez-vous 
de l’année, pour réunir ses adhé-
rents, qui s’est tenu à l’hôtel Ibis 
le 12 février dernier.

En effet, après avoir visité de nom-
breuses boutiques du centre-ville, 
elle en est persuadée, le position-
nement et le dynamisme qu’elle n’a 
cessé de constater sur le terrain 
méritent d’être relayés sur les ré-
seaux sociaux ainsi que sur le plus 
grand nombre de plates-formes en 
ligne. La page Facebook de l’asso-
ciation de commerçants a démon-
tré son utilité tout comme le site 
meauxcommerce.fr, mais désor-
mais il faut aller plus loin avec l’ap-
plication Meaux Boutiq’ téléchar-
geable gratuitement sur Google  
Play ou Apple Store et mis en place 
depuis la fin de l’année. 
Car, être à 2 pas de ses clients ne 
suffit plus, il faut également se 
trouver dans leur poche ! 
L’objet que nous manipulons tous 
plusieurs fois par jour est au-
jourd’hui le lien qui nous rapproche  

le plus des enseignes commer-
ciales. C’est pourquoi il est in-
dispensable que les plus de 200 
membres d’Acheter à Meaux y 
soient présents. On sait très bien 
qu’aujourd’hui la multiplication des 
cartes de fidélité a nui au principe 
d’incitation à la fréquentation ré-
gulière des clients qui ne se sou-
viennent même plus de celles aux-
quelles ils ont souscrit. 
Avec une application qui s’y substi-
tue, il devient possible de cumuler 
des points qui donnent droit à des 
avantages et des promotions dans 
tous les commerces d’Acheter à 
Meaux et donc d’être plus attractif 

auprès des publics connectés. 
La concurrence de la vente en ligne 
est à présent la plus grande me-
nace pour les boutiques du cœur 
de ville d’où l’indispensable adop-
tion des mêmes techniques pour 
rester dans la course. Le lien entre 
les commerçants n’est plus assuré, 
comme cela a été le cas par le pas-
sé, par un chargé de mission, d’où 
la demande de volontarisme de la 
part de ceux qui font partie du bu-
reau pour que les adhérents soient 
plus actifs et plus participatifs, en 
n’hésitant pas à proposer des idées 
nouvelles s JCM

Frédérique Lécrivain avec les membres du bureau

Formation

Un avenir à la clé
Le 16 février dernier, a eu lieu 
à l’hôtel de ville de Meaux, la 
remise des contrats d’engage-
ment dans le cadre du dispositif 
Orienter vers l’apprentissage 
financé par le Conseil Régional 
d’Île-de-France.

Ce parcours de 5 mois, dont le 
nombre de places est limité, 
permet aux candidats, sélec-
tionnés sur leur motivation et 

leur savoir-être, de 
découvrir le métier 
qu’ils ambitionnent 
d’exercer ainsi que 
le quotidien d’un 
apprenti. Ils pour-
ront, en même 
temps, rechercher 
l’entreprise qui 
pourra les accueillir. La mission 
locale, qui suit ces jeunes, est 
convaincue que ce type de dé-

marche est de nature à empê-
cher les ruptures des contrats 
d’apprentissage qui ont trop sou-

vent donné une mauvaise image 
de l’alternance auprès des en-
trepreneurs s JCM

Jean-François Copé et Bernard Lociciro, son adjoint à l’apprentissage, 
ont tenu, par leur présence, à encourager les jeunes

MEAUX
La piscine Tauziet fermée 
les 3 prochains mois. L’en-
treprise en charge des tra-
vaux de rénovation au sein 
de l’accueil, la pose d’un 
toboggan de 18 m et son 
entretien annuel a constaté 
d’importants problèmes sur 
les réseaux de distribution 
d’eau. Dans ces conditions, 
Jean-François Copé informe 
« j’ai décidé avec Christian 
Allard, Vice-Président 
délégué aux sports et 
infrastructures sportives, 
de maintenir la fermeture 
de la piscine durant les 3 
prochains mois. » La Direc-
tion des Sports contactera 
les clubs, associations, 
scolaires, dans les meilleurs 
délais pour proposer des 
créneaux d’utilisation 
dans le nouveau complexe 
aquatique Frot, et offrir la 
solution la plus adaptée 
pour le meilleur accueil 
possible.

Communiqué
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CLAYE SOUILLY
Concert de l’ensemble 
Kouban, grandes voix 
cosaques, présenté par Le 
Choeur Odyssées, samedi 
10 mars à 20h30 à l’Eglise 
Saint Etienne. Cinq solistes 
issus des Chœurs de l’Armée 
Russe, dans un répertoire va-
rié, entre chants liturgiques 
orthodoxes, chants popu-
laires, polyphonies cosaques, 
et grands classiques russes. 
En première partie le Chœur 
Odyssées. Réserv. mwdes-
champs@aol.fr ou Tél. 06 68 
87 66 75 et mh.caspar98@
orange.fr ou Tél. 06 84 66 
99 40. 

COUBRON
15e Salon toutes collec-
tions organisé par le service 
culturel, samedi 17 mars de 
9h à 17h30, au complexe 
Jean Corlin, chemin de 
Chantereine (accès par 
le 17/19 rue de Courtry). 
Entrée et parking gratuits. 
Nombreux exposants : vieux 
papiers, cartes postales 
anciennes, capsules de 
champagne, miniatures de 
parfum, bibelots anciens, 
philatélie, bandes dessinées 
etc. Rens. 01 43 88 71 45.

COULOMMIERS
Randonnée, dimanche 11 
mars à 7h45, de 14 ou 21 km, 
organisée par les Randon-
nées Serrisiennes.

CREGY-LES-MEAUX
Soirée couscous organisée 
par le comité des fêtes, 
samedi 17 mars : repas 
dansant et karaoké. Bonne 
humeur de rigueur. A partir 
de 19h45, salle Signoret/
Montand. Infos et réserv. 
06 60 18 76 79 ou 06 45 15 
95 63.

CROUY-SUR-OURCQ
Spectacle de théâtre d’ob-
jets “Les Misérables” par la 
Cie Les Karyatides, organisé 
par le Pays de l’Ourcq, jeudi 8 
mars à 20h30, salle des fêtes. 
Réserv. et infos au 01 60 61 
55 00 ou culture@paysde-
lourcq.fr

ESBLY
Sortie à Rouen proposée 
par Familles-Rurales, samedi 
7 avril. A partir de 10h : 
cathédrale Notre-Dame, 
église et Aître Saint Maclou, 
Gros-Horloge, Parlement 
de Normandie, Hôtel de 
Bourgtheroulde, église 
Sainte Jeanne d’Arc et Place 
du Vieux-Marché. A 12h15, 
repas. A partir de 14h15 : 
visite commentée des collec-
tions permanentes du Mu-
sée des Beaux-Arts. Départ 
d’Esbly (place de l’Europe) 
à 7h15. Inscriptions rapide-
ment au 01 60 04 29 42.

Agenda

• CLIO IV(2) ESSENCE LIMITED NEUVE - 2018 - 10 km ...............................11980€

• MEGANE IV(2) DCI 110 CV INTENS - 2016 - 19800 km ...........................15980€

• PEUGEOT 2008(2) 1.2 PURE TECH 85 CV BTE AUTO - 2014 - 22000 km .......12900€

• MINI ONE D - 2012 - 35631 km ....................................................................11900€

• MEGANE III(2) DCI 110 CV BTE  Automatique - 2013 - 119000 km ..... 7980€ 

• MEGANE III(2) DCI 110 CV BUSINESS - 2014 - 61700 km ......................11700€

• CLIO IV(2) DCI 90 CV BUSINESS - 2015 - 22700 km .................................11980€

• NISSAN MICRA ACENTA(2) 12/80CV - 2016 - 12300 km ........................ 9300€

• RENAULT CAPTUR(2) TCE090 BUSINESS ESSENCE - 2017 - 14000 km .............13900€

(2) VÉHICULE ÉLIGIBLE A LA PRIME CONVERSION Environnementale

Nos élus

Le département en deuil
Jean-Jacques Barbaux n’est plus. 
Foudroyé par une crise cardiaque 
lors de vacances dans le Jura le 
25 février dernier, le Président du 
Conseil Départemental disparaît 
ainsi à seulement 65 ans.

Bien que l’événement soit survenu un 
dimanche, le cabinet de Jean-Fran-
çois Copé a immédiatement réagi en 
publiant ce communiqué dont voici 
un extrait : « C’est avec une grande 

tristesse que j’ai appris la disparition 
de mon ami. Pendant près de 30 ans, 
il s’est engagé, sans compter, pour 
la Seine-et-Marne et ses habitants. 
Je garderai en mémoire l’image d’un 
homme profondément passionné et 
dévoué à la cause publique. Premier 
défenseur de notre département, il 
a été, comme Président du Conseil 
Départemental, en première ligne, 
pour protéger et promouvoir notre 
territoire » s AD

AMBULANCES LES SAULES
Recrutent en CDI

pour le site de Coulommiers

AMBULANCIERS (ERES)
Titulaires du CCA, DEA ou AA - Permis B exigé

Débutants acceptés
Autonomes, motivés, dynamiques

Bonne présentation - Aisance relationnelle
Pour intégrer entreprise de taille humaine

Envoyer candidature sur
recrutement@favier.fr

EMPLOIS

Recherche

COUVREUR-ZINGUEUR Qualifié(e)
Contrat CDD évolutif en CDI pour élément de valeur

CAP ou 5 ans d’expérience minimum
Permis B obligatoire

Salaire motivant selon compétences
Panier/Mutuelle/Prime de fin d’année

Tél pour RV au 03 23 70 44 75 
ou bordetpereetfils@orange.fr

3, rue du pré des Saules - La Voix du Châtel - 02810 Marigny-en-Orxois

SAS Bordet Père & Fils
COUVERTURE-ZINGUERIE

Maxime Formel
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FONTAINEBLEAU
1ère édition des Carrefours 
de la biomasse des bois 
et des cultures pour votre 
énergie, du jeudi 8 au 
samedi 10 mars, au Centre 
d’écotourisme et Ermitage 
de Franchard. Seine-et-
Marne ACC’tive, enseigne 
commune des 3 Chambres 
consulaires (Chambre 
d’Agriculture, Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat et 
Chambre de Commerce et 
d’Industrie) représentera 
l’engagement et les actions 
des Chambres consulaires 
pour le développement 
de filières remarquables et 
l’objectif partagé d’assurer 
la transition énergétique 
à l’horizon 2050. 
Stands, démonstrations, 
conférences, projections, 
expositions. Entrée 
libre. Infos www.
carrefoursdelabiomasse.fr

ISLES-MES-MELDEUSES
Ouverture de la ferme 
pédagogique animalière 
Edentara, pour la saison 
2018, dimanche 11 mars à 
partir de 14h. Ouvertures 
en semaine pour les 
particuliers, de 10h à 12h 
pour visites libres. Réserv. 
pour les établissements 
scolaires, accueils de loisirs, 
IME, associations, etc. au 
06 77 71 14 44. Prochain 
stage “soigneurs d’un jour” 
samedi 17 mars de 9h à 
17h : Rens. www.edentara.
com ou Bernard au 06 73 89 
04 70 ou 01 64 35 98 84 ou 
page Facebook. 

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Action “Recrutez vos 
apprentis”, pour la 7e 
année consécutive, au 22 
av. du Gal Leclerc : cette 
démarche a pour objectif 
de faciliter la rencontre 
entre les jeunes à la 
recherche d’un employeur 
pour leur apprentissage 
et les entreprises qui 
recrutent des apprentis. 
Action organisée par Centre 
social de la Communauté 
d’Agglomération 
Coulommiers Pays de Brie, 
la Mission Locale de Meaux, 
les établissements scolaires 
fertois, le Pôle Emploi de La 
Ferté-sous-Jouarre, les CFA 
et les Chambres Consulaires 
et du bâtiment. Action en 2 
Rv : jeudi 15 mars, rencontre 
élèves/CFA et lundi 14 mai, 
rencontre candidat(e)s/
entreprises.
Infos au 01 64 75 80 03.

Agenda Habitat

Meaux poursuit sa rénovation urbaine
Depuis 2004, la convention avec 
l’Agence Nationale de la Rénova-
tion Urbaine (ANRU) avait permis 
de transformer les quartiers de 
Beauval et Dunant grâce à la dé-
molition de 13 immeubles. 
En leurs lieux et places, il a été 
reconstruit un habitat diversifié à 
échelle humaine, en location libre 
et sociale ou en accession privée 
et sociale, avec l’application pro-
gressive des nouvelles normes de 
qualité environnementale : haute 
performance énergétique et bâti-
ment basse consommation.

« Je suis fier d’annoncer officiel-
lement la poursuite du plan de ré-
novation urbaine pour la période 
2018-2027 ! Notre projet de ville a 
été validé par nos partenaires de 
l’État et de l’ANRU pour un mon-
tant total de 237,6 M€ » a déclaré 
Jean-François Copé. 
Ce nouveau projet de renouvelle-
ment urbain permet donc d’assurer 
la continuité de la dynamique pour-
suivie depuis 2004, dans le cadre 
d’un projet cohérent et global. 
« Nous poursuivrons avec la créa-
tion d’immeubles, de 4 à 5 étages, 

dans lesquels la mixité permet la 
réussite de la transformation des 
quartiers » a-t-il ajouté. 
Pour autant, il a affirmé que « Tout 
cela, nous le faisons à la fois en 
maîtrisant l’urbanisme, en proté-
geant nos spécificités, notre patri-
moine afin de ne pas tomber dans 
la sur-urbanisation. Cette politique 
est la seule voie possible pour bâ-
tir ensemble une ville dynamique. 
À cet effet, nous avons modifié le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) ré-
cemment et nous protégeons notre 
patrimoine grâce à l’Aire de Valori-

sation de l’Architecture et du Patri-
moine (AVAP) ». 
Enfin, pour le 1er magistrat et son 
équipe, « Il est important de déve-
lopper la qualité de vie et les ser-
vices publics qui vont avec, pour 
tous les Meldois (écoles, gymnases, 
services, commerces...) ».
Le calendrier prévisionnel prévoit 
la démolition des 7 dernières tours 
dans les 10 ans qui viennent : Albret 
sera la prochaine à imploser en 
2019, Alsace-Anjou en 2019/2020, 
Camargue-Chambord en 2024 et 
Aquitaine/Argonne en 2027 s CF

La tour Alsace va disparaître en 2019 ou 2020

Urbanisme

Nanteuil-lès-Meaux attire
C’est le constat qu’a fait le maire Ré-
gis Sarrazin, à l’occasion de la pose  
de la 1re pierre du Clos des Vergers, 
en présence de la sénatrice Anne 
Chain-Larché et de Jean-François 
Copé.

Le groupe Capelli est en charge de 
la réalisation des 8 immeubles à 
taille humaine (R+2) sur un terrain de 
21 790 m2 qui accueillera un parc et 
un kiosque à musique. L’ensemble se 

situe avenue Charles De Gaulle, qui 
permet de relier le centre historique 
et la zone commerciale de la Fou-
lée, ce qui a rendu possible la mise 
en sens unique de la rue du Château 
en décembre dernier. Du studio au 
4 pièces en passant par le duplex, il 
comptera 183 appartements assortis 
de balcons et terrasses livrés à partir 
de l’an prochain dont 77 seront gérés 
par Trois Moulins Habitat au titre du 
logement social s JCM

Le 16 février dernier, au musée de 
la Grande Guerre, la troupe Act’en 
Folie a présenté sa pièce Paroles 
de femmes de Poilus.

Cette représentation a pris des ac-
cents particuliers en cette année 
du centenaire de la dernière année 
de ce terrible conflit. Portée par 5 
comédiennes meusiennes, l’œuvre 
de Graziella Leroy parle de la vie 
ordinaire de ces épouses dont le 

conjoint était parti défendre la na-
tion. Maurice Michelet, président du 
Comité de la Voie Sacrée et de la li-
berté ainsi que maire de Bezonvaux, 
entretient depuis longtemps des 
liens d’amitié avec Colette Jacquet, 
conseillère municipale de Meaux 
en charge des cérémonies patrio-
tiques et présidente du Souvenir 
Français. L’élue meldoise, venue se 
recueillir avec 2 classes de collège 
sur la tombe des soldats inconnus 

au cimetière du Faubourg-Pavé à 
Verdun l’an dernier, a entendu par-
ler de la pièce et a souhaité qu’elle 
soit jouée à Meaux s JCM

Centenaire

Elles ont trouvé leur “voie”!
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Conférence-débat «astro-
nomie-astrologie - la science 
face aux croyances”, animée 
par Jean Leclercq, libre-pen-
seur, animateur du club 
d’astronomie de Chartrettes, 
samedi 10 mars à 15h, salle 
de l’Amicale Laïque au 59 rue 
Pierre Marx. Entrée libre. Tél. 
01 60 22 21 03 al.fsj@sfr.fr ou 
amicalelaiquelaferte.fr

Théâtre “Les Suspects” 
comédie mêlée d’ariettes 
de 1795, samedi 17 mars à 
20h30, jouée et chantée en 
costumes (décor d’époque)
par les comédiens amateurs 
de la Troupe du Théâtre des 
Grognards, au théâtre muni-
cipal. Entrée gratuite (dons 
au chapeau), tout public. Tél. 
06 52 59 69 40 ou theatre-
desgrognards.jimdo.com/

Projection débat “La BD 
s’en va-t-en guerre” suivie 
d’un échange avec le bédé-
iste Philippe Chapelle, same-
di 17 mars à 16h, en Centre 
d’Art. Entrée libre. Tout public 
à partir de 10 ans. 

Concert Mélodies Gains-
bourg, par le groupe Franz.K, 
vendredi 24 mars à 20h45, 
au Royal Boui Boui. Spectacle 
en partenariat avec Act’art 
Scènes Rurales. Tout public à 
partir de 12 ans. 

Agenda Terroir

Midi en France à Meaux
Le 13 février de 9h à 16h30, dans 
un froid glacial, l’équipe de la quo-
tidienne de France 3 est venue 
tourner dans la cité épiscopale.

L’émission, dont l’objectif est de faire 
découvrir une région aux téléspec-
tateurs à travers son patrimoine, sa 
gastronomie, ses talents et son ac-
tualité, a donc accueilli sur son pla-
teau 3 membres de la prestigieuse 
Confrérie du Brie de Meaux. 

Outre le célèbre fromage, Vincent 
Ferniot a également fait la promo-
tion du spectacle historique et du 
musée de la Grande Guerre. Jérémy 
Merliot, chef d’un restaurant mel-
dois avait été invité à réaliser, sous 
l’œil des caméras, 2 de ses recettes. 
Diffusées entre le 23 et le 30 mars 
prochain, les émissions donneront 
un joli coup de projecteur sur notre 
ville s JCM

Président du Brie
La Confrérie, qui défend son fro-
mage au lait cru contre ces pâles imi-
tations pasteurisées, vient d’élire  
à sa tête Bernard Nespoulous.

L’assemblée générale annuelle qui 
entérine les rapports moraux et fi-
nanciers a été le théâtre de 2 élec-
tions. L’une pour le renouvellement 
des 6 membres du conseil d’admi-
nistration, dont le mandat avait ex-
piré, ainsi que l’intégration de 2 nou-

veaux, Pierre Dreux et Lionel Rouet, 
et l’autre pour élire le nouveau 
président, après la déclaration de 
Pierre Guichon de ne pas solliciter 
un 3e mandat. Le nouveau président 
a été élu par 12 voix contre 8 pour 
Thierry Bitschené. 
Olivier Morin, adjoint au maire de 
la ville de Meaux, en a profité pour 
réaffirmer l’importance que la ville 
attache à sa confrérie s JCM Bernard Nespoulous 

nouveau président de la Confrérie
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LE MESNIL AMELOT
Forum pour l’emploi, mardi 
20 mars de 9h à 17h, au 
gymnase.

LIZY-SUR-OURCQ
Sortie à la Philharmonie 
de Paris, samedi 17 mars, 
proposée par l’Office Cultu-
rel. Départ 13h30, retour 
vers 18h30, à la mairie. Rens. 
et réserv. officeculturel.lizy@
orange.fr

MAREUIL-LES-MEAUX
St Patrick’s Day, samedi 17 
mars à 20h, salle des fêtes, 
proposé par l’Association 
Flamm : repas, représen-
tation de danse irlandaise 
folklorique, animation soirée 
dansante DJ. Rens. et réserv. 
06 49 27 01 49 avant le 12 
mars. 

MEAUX
3e Dictée Nationale du Ro-
tary, samedi 10 mars à 14h, 
à l’IUT au 17 rue de Jablinot. 
Entrée gratuite. Goûter 
et tombola. Inscriptions : 
dicteerotarymeaux@gmail.
com ou sur place.

Spectacle “Une paire de 
gifles et quelques claques” 
d’après Sacha Guitry, par la 
Cie de la Pépinière, au TGP, 
vendredi 16 mars (complet), 
samedi 17 mars à 20h30 et 
dimanche 18 mars à 15h30. 
Découvrez l’humour irrésis-
tible et les nombreux talents 
de l’incontournable Sacha 
Guitry à partir de trois pièces 
majeures de l’auteur : La 
jalousie, Une paire de gifles 
et Faisons un rêve. Tél. 01 60 
23 08 42 ou réserv. sur www.
tgpmeaux.fr 

Au Théâtre Luxembourg : 
théâtre comédie “Les Faux 
British”, jeudi 8 mars à 
20h30 ; musique classique, 
Shakespeare par l’Orchestre 
national d’Ile de France, sa-
medi 10 mars à 21h ; danse 
les ballets jazz de Montréal, 
mardi 13 mars à 21h ; hu-
mour Raphaël Mezrahi “ma 
grand-mère vous adore”, 
vendredi 16 mars à 21h ; 
Manu Dibango “Africadelik” 
dimanche 18 mars à 16h ; 
danse “Lorenzaccio”, mer-
credi 21 mars à 21h ; théâtre 
“l’avaleur”, vendredi 23 mars 
à 20h30.
Infos au 01 83 69 04 44.

22e Duathlon international  
de Meaux, dimanche 
18 mars départ 13h ouvert 
aux licenciés et aux non-li-
cenciés course individuels et 
relais (1 pers. course à pied, 
1 cycliste) Rens. et inscrip-
tions sur www.duathlon- 
international-de-meaux.fr

Agenda Solidarité

Femmes sans domicile fixe
Elles sont, malheureusement, de 
plus en plus nombreuses à vivre 
dans la rue, privées de tout et donc 
de produits d’hygiène.

Les personnes qui iront faire leurs 
courses le jeudi 8 mars dans cer-
taines grandes surfaces de Meaux 
et Mareuil, recevront un flyer indi-
quant les articles qu’elles pourront 
acheter et donner à la sortie. Celles 
qui participent ou soutiennent la 

course “La Meldoise” pourront ap-
porter leurs dons, le 11 mars sur 
le stand identifié ZONTA, de 8h30 
à 11h30. Il y aura une ou plusieurs 
boites collectrices en mairie de 
Meaux qui y resteront au moins une 
semaine, dans le hall d’accueil. Les 
entreprises qui le désirent peuvent 
en accueillir une en se signalant 
par mail : contactzc.meaux@gmail.
com. En 2017 les dons ont été dis-
tribués courant avril. L’an dernier 

le club a réparti 25 000 serviettes, 
tampons, protège-slips, 5 000 lin-
gettes intimes et pour les mains 
ainsi que quelques savons, sham-
poings, dentifrices et brosses à 
dents, de Coulommiers à Torcy en 
passant par Crouy-sur-Ourcq s AD

Caritatif

Rendez-vous présidentiel
Le 20 février, le Président de la 
Croix-Rouge Française a visité 
le centre du Brasset en présence 
de la vice-présidente du Conseil  
Départemental de Seine-et-Marne  
en charge des sports et de la 
jeunesse Martine Bullot et du 
maire adjoint de la ville de Meaux 
Laurent Guillaume en charge des 
affaires sociales.

L’événement a eu lieu à l’occasion 
du goûter des résidents. La confré-
rie du Brie de Meaux a fait déguster 
aux nombreux invités ses célèbres 
lichettes de Brie. Réélu le 24 juin 
dernier pour une nouvelle période 
de 4 ans, Jean-Jacques Eledjam a 
fait le déplacement dans la cité de 
Bossuet pour la première fois. 
Il en a profité pour réaffirmer les 
valeurs de la plus connue des asso-
ciations françaises s JCM

Jean-Jacques Eledjam à droite
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Concert “A Croche Cœur” 
de variété française de 
qualité de Zazie à Aznavour, 
en passant par Brel, Lavilliers, 
Higelin etc., dans le presti-
gieux théâtre Luxembourg, 
pour les 30 ans de la chorale, 
samedi 7 avril à 20h30. En-
trée avec libre participation. 

A l’Espace Caravelle, salle 
Champagne : one man 
show conf’musicale d’Alan 
Sapritch dans “Populaire”, 
samedi 10 mars à 20h 
stand up proposé par la 
médiathèque Chenonceau, 
tout public ; spectacle “Viens 
je t’emmène” d’Isabelle 
David de la Cie Art Métisse, 
samedi 17 mars à 10h15, 
pour les enfants de moins de 
6 ans, entrée libre sur ré-
serv. ; théâtre “C’est (un peu) 
compliqué d’être à l’origine 
du monde”, jeudi 22 mars à 
20h30 ; concert de Magyd 
Cheri, samedi 24 mars à 21h. 
Infos au 01 60 09 74 60.

Café-Poésie samedi 
17 mars à 10h30 au 1er 
étage de la médiathèque 
Luxembourg. Accueil 
d’invités : les poètes français 
Jean-François Blavin et 
Louis Brégé ainsi que 
Wang Wei, poète chinois. 
Début de la séance par 
un café. Venez écouter la 
poésie, venez lire, dire ou 
chanter vos textes. Entrée 
libre et gratuite. Contact : 
pmora1262@gmail.com

MONTCEAUX-LES-MEAUX
Concert de trois jeunes 
talents, Tiphaine Chevallier, 
Yuko Osawa et David 
Benghozi, dimanche 18 
mars à 16h, dans la chapelle 
du Château Royal, proposé 
par l’association Des Trois 
reines, pour fêter l’arrivée 
du printemps. Programme 
extrait du grand répertoire 
d’opéra, de l’opérette et de 
la mélodie française. Réserv. 
obligatoire. Rens. 06 80 74 
14 98 ou chateaud3reines@
gmail.com

Agenda Santé

Bien entendu ! 
Le 8 mars, ce sera la 21e édition de 
la journée nationale de l’audition 
(JNA).

Le vieillissement de la population 
engendre un traitement de la sur-
dité en général, d’un coût assez 
important pour ceux qui ont à la 
supporter, même si certaines mu-
tuelles amoindrissent la facture fi-
nale. Mais, ce n’est pas, et de loin, 
le seul problème de santé publique 
lié à nos oreilles. En effet, l’Organi-
sation Mondiale de la Santé (OMS) 
estime que 20% de la population 
mondiale est affectée par des phé-
nomènes de dysfonctionnement 
de l’audition. Parmi ceux-ci, les 
acouphènes sont des bruits para-
sites qu’une personne entend alors 
qu’ils n’existent pas et qui se mani-
festent sous la forme de sifflements 
très aigus, de bourdonnements ou 
de cliquetis. L’hyperacousie, qui 
frappe de plus de plus de monde, 
occasionne une grande fragilité de 
l’ouïe. Elle est principalement due 
aux suites d’un traumatisme so-
nore ou à des expositions répétées 
à des bruits de forte intensité. 
Celui qui en est victime souffre 
lors de la manifestation de certains 
sons ou environnements bruyants. 
En 2014, une première évaluation 
de ce phénomène avait été réalisée 
par l’association JNA grâce à une 
enquête conduite par l’institut IFOP. 
Elle montrait que 25% des indivi-
dus interrogés y étaient confronté 
de manière permanente ou passa-
gère. En extrapolant à la popula-
tion générale, cela représente 16 
millions de Français concernés par 
le problème et de toutes tranches 
d’âges. Selon l’association France 
Acouphènes, cela altèrerait l’état 
de santé de 15% de Français. 
Chaque année, plus de 200 000 dé-
pistages sont réalisés pendant la 
seule journée nationale de l’audition.  

Le constat est sans appel : 2 per-
sonnes sur 3 s’estiment plus expo-
sées que par le passé aux nuisances 
sonores. Plus de ¾ des 15/30 ans 
ont déjà été concernés par des 
troubles liés à l’audition et plus de 
la moitié des personnes de 75 ans 
sont frappées de surdité partielle. 

Deux mille cinq cents acteurs de 
la santé et de la prévention répar-
tis dans tout le pays se mobilisent 
donc pour informer le public sur 

les moyens de protéger son capital 
auditif. L’an dernier, 1502 audiopro-
thésistes ont renseigné le public, 
83 services ORL de CHU-CHR et 
cliniques ont réalisé des dépistages 
gratuits, 193 établissements sco-
laires ont averti les plus jeunes sur 
les risques d’écoute de musique 
amplifiée, 25 villes et collectivités 
ont relayé les messages de pré-
vention et d’information et 111 as-
sociations ont organisé des actions 
concrètes sur le terrain. 
Pour connaître les lieux de dépis-
tages gratuits près de chez vous : 
www.journee-audition.org/lacam-
pagne/vous-etes-acteurs-de-la-
campagne/les-participants.html 
ou numéro azur permettant de se 
renseigner auprès de la plateforme  
Audio Infos Service 0 810 200 219. 
À noter que de nombreuses mu-
tuelles partenaires s’associent à 
cette campagne et proposent des 
journées gratuites de dépistages 
avec des spécialistes s JCM
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QUINCY-VOISINS
Spectacle transformiste 
“Tatie Galaxy” suivi d’une 
après-midi dansante, 
organisé par Familles 
Rurales, dimanche 11 mars 
de 14h à 18h à l’Espace Jean 
Ferrat. Entrée 12 € avec une 
crêpe et une boisson. Rens. 
et inscriptions Nadine 06 
65 37 97 51 dominique.
fraquelli@orange.fr

Concert de la chorale 
Les Fous Chantants, 
samedi 17 mars à 20h30, 
salle Jean Ferrat, au profit 
de l’Association AVACS, 
entrée gratuite avec 
libre participation. Vente 
d’enveloppes gagnantes 
et buvette au profit de 
l’association.

1er Forum de l’Emploi 
du pays Créçois, jeudi 8 
mars de 10h à 21h, espace 
Jean Ferrat : travailler 
près de chez soi, offres 
d’emploi locales, création 
d’entreprise, conseils, CV, 
coaching, jobs d’été… 
Lancement officiel du site 
www.emploi.payscrecois.fr 
Infos et programmes
01 64 63 75 39 ou
www.cc-payscrecois.fr

SAACY-SUR-MARNE
Lectures à haute voix 
sur «Jacques Prévert» du 
groupe «Dorie Capadine», 
au café associatif «C’est déjà 
ça» samedi 17 mars à 18 h. 
Paiement au chapeau.

ST GERMAIN SUR-MORIN
Carnaval “Le Grand 
N’importe Quoi”, 
déguisements libres, 
dimanche 18 mars, organisé 
par la Municipalité, 
l’Association Familles 
Rurales, le Comité des fêtes, 
la Star Line Country Club, le 
Centre de loisirs, le CAEM 
les amis de l’école. RV à 10h 
place de la mairie. Départ 
10h30, parcours d’env. 2h 
avec animations. Election 
du plus beau costume, le 
plus drôle… Restauration 
rapide sur place.

ST JEAN LES 2 JUMEAUX
“Clovis et le royaume 
des Francs” conférence 
sur l’histoire par Thomas 
Hindley, proposée par 
l’Association Regards 
Histoire pour Tous, jeudi 15 
mars à 20h30, à la salle des 
fêtes. Entrée libre, adhérents 
ou non de l’Association. 

Agenda Culture

Baudelaire au service de Renoir !
Le Prix des lycéens, du 
nom du célèbre réalisa-
teur, est une récompense 
attribuée à l’un des 7 films 
présélectionnés. Le lycée 
professionnel qui arbore 
fièrement le nom du poète 
fait donc partie des 54 éta-
blissements retenus sur 
l’ensemble du territoire 
national pour participer à la 
désignation du gagnant.

Les membres du jury qui 
l’élisent sont des élèves 
ayant intégré le dispositif Lycéens et 
Apprentis au cinéma depuis la ren-
trée scolaire de l’an dernier. Ainsi, 
ils ont visionné les longs métrages 

avant de les commenter puis de 
choisir le meilleur, de leur point de 
vue. C’est leur professeur de Fran-
çais, référent culturel de l’établis-

sement, Sébastien Lucarelli 
qui les a sensibilisés au 7e art 
en leur proposant des sorties 
cinéma sur la base du volonta-
riat pour les initier aux œuvres 
d’auteurs. Deux élèves ont été 
désignés pour représenter 
la classe et faire part de ses 
choix. Ils se rendront à Paris 
et joindront leurs votes à ceux 
de leurs alter ego des collèges 
participants. Le film choisi par 
les jeunes Meldois est Au revoir 
là-haut qui les a tellement tou-
chés qu’ils l’ont applaudi à la 

fin. Une élève va même participer au 
concours d’éloquence organisé par 
le Lions Club de Meaux ce mois-ci et 
d’autres, le 9 mars, assister à la der-
nière représentation d’un orchestre 
de 95 musiciens à la Philharmonie 
de Paris. Parfois, les lieux d’ensei-
gnement professionnel font la Une 
de l’actualité pour des faits divers. Il 
est donc important de montrer que 
de nombreux jeunes sont curieux 
d’apprendre et s’investissent dans 
des dispositifs prestigieux et valo-
risants ainsi qu’à des cérémonies 
patriotiques. Ils gagnent ainsi le 
respect de tous s JCMLe lycée Charles Baudelaire à Meaux

Sébastien Lucarelli, 2e en partant de la gauche

Sport

Il était un petit navire !
Le 26 février dernier, au centre 
d’accueil de loisirs des jeunes de 
Nanteuil-lès-Meaux, le Skipper du 
trimaran Réauté Chocolat a répon-
du aux nombreuses questions des 
enfants.

Encore auréolé de sa 3e place dans 
la Transat Jacques Vabre, Armel 
Tripon est revenu sur les circons-
tances de son partenariat avec la 
marque mayennaise. Il a également 
expliqué comment le bateau, qui 
avait déjà navigué pour un autre 
sponsor, a été entièrement démonté  
puis remonté et modifié pour gagner  

de la vitesse. Il est revenu sur la 
préparation mentale, physique et 
pratique. Depuis sa mise à l’eau au 
printemps 2017, le Multi 50 a dis-
puté 6 épreuves, en a gagné 2 et 
a terminé toutes les autres sur le 
podium ! Armel a découvert la voile 
sur le tard, en 1994, alors qu’il avait 
18 ans. A cette époque avec 3 amis, 
il embarque à bord d’un Muscadet. 
Ce moment va déterminer son 
avenir puisqu’il décide alors de re-
joindre les Glénans en Bretagne, 
l’école de voile réputée pour former 
ceux qui veulent en faire leur métier. 
Professionnel depuis 14 ans main-

tenant, il a bourlingué sur tous les 
océans. Les jeunes qui, pour cer-
tains ont découvert cette discipline 
sportive, ont reçu une collation 
offerte par le sponsor. Ils se sont 
même vus remettre un carnet de 
bord pour approfondir les informa-
tions reçues lors de cet après-midi 
exceptionnel. 
En effet, le navigateur n’a que 2 
déplacements identiques prévus 
après celui-ci, dans des villes où 
l’enseigne est également pré-
sente, Metz et Annecy. Après il de-
vra reprendre l’entraînement en 
vue de son prochain défi, La Route 
du Rhum dont le départ est pro-
grammé pour le 4 novembre pro-
chain s JCM

Armel Tripon a raconté ses exploits aux enfants
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Samedi 10 mars toute la 
journée : la médiathèque 
Samuel Beckett vide ses 
réserves.

Brocante

• FIAT PANDA
1.3L JTD - 2010 - 91020 km ....................................... 5500€

• PEUGEOT 206
1.9L DIESEL - 2001 - 206500 km ................................ 3000€

• CITROËN SAXO
1L - 1997 - 211000 km ............................................... 1600€

• RENAULT LAGUNA
1.9L DCI 110ch - 2002 - 179402 km ........................... 3300€

• RENAULT ESPACE 
2L TURBO - 2003 - 147255 km .................................. 4200€

• CITROËN BERLINGO
1.6L HDI 90ch - 2012 - 164449 km ............................ 6500€

• CITROËN BERLINGO 
1.6L HDI 75ch - 2009 - 91410 km .............................. 6500€

• PEUGEOT PARTNER 
1.9L D - P. Clim - 2006 - 171137 km ........................... 3900€

• RENAULT KANGOO 
1.5L DCI 90 ch - 2013 - 81083 km .............................. 7990€

SAINT SOUPPLETS
Printemps de l’humour, 
du 16 au 18 mars au Centre 
culturel : vendredi 16 mars 
à 20h30, Thierry Marquet 
“Saignant mais juste à 
point” ; samedi 17 mars à 
20h30 “Un bébé nommé 
désir” ; dimanche 18 mars à 
15h “Esprit d’amour”. Tarifs 
pour passeports 3 pièces. 
Réserv. 01 60 01 41 00.

SAMMERON 
Théâtre “Les Suspects” 
comédie mêlée d’ariettes 
de 1795, dimanche 11 mars 
à 16h, jouée et chantée en 
costumes et dans décor 
d’époque par les comédiens 
amateurs de la Troupe du 
Théâtre des Grognards, salle 
polyvalente. Entrée gratuite 
(dons au chapeau), tout 
public. Tél. 06 52 59 69 40 
ou theatredesgrognards.
jimdo.com

TRILPORT
Soirée choucroute 
proposée par le comité 
des fêtes, samedi 24 mars 
à 20h, salle des fêtes. Sur 
réserv. jusqu’au 20 mars au 
07.68.53.00.22.

VARREDDES
Après-midi dansant, 
dimanche 11 mars, organisé 
par le Club de l’Amitié, avec 
François Chylinski, salle 
polyvalente de 14h à 18h. 
Ouvert à tous. Sans réserv. 

VILLENEUVE SUR BELLOT
Théâtre “Maison Darline 
Fils et Bobines” par la Cie 
Les Indociles de Boissy le 
Châtel, pièce de Annick 
Bruyas, adaptation et 
mise en scène par Julie et 
Bastien, samedi 10 mars 
à 20h30, salle des fêtes. 
Réserv. 01 64 75 03 68.

AILLEURS
SENLIS (60)
19e Salon du Jardin, du 
vendredi 23 au dimanche 
25 mars : conférences 
gratuites, animations, 
ateliers. Vendredi et samedi 
de 10h à 19h et dimanche 
de 10h à 18h.

Agenda
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CHAUCONIN-
NEUFMONTIERS
Dimanche 25 mars à 14h, 
par le comité des fêtes, 
salle polyvalente. Nom-
breux lots dont lave-linge 
séchant, cave à vins, four 
micro-ondes grill, cuiseur 
Cookéo, raclette pierrade, 
robot de cuisine, cafetière à 
dosettes, imprimante multi-
fonction, Sodastream, bar-
becue, tablette tactile, etc. 
Ouverture des portes dès 
12h30. Nombre de places 
limité, placement par les 
organisateurs, pas de réser-
vation. A l’entracte, tombola 
dotée de nombreux lots (tv 
led, tél. portable, friteuse…) 
et partie spéciale enfants. 
Petite restauration assurée 
par le comité des fêtes. 
Buvette. Infos cdf.cn.free.fr

DHUISY
Samedi 10 mars, organisé 
par l’ACSLD, salle polyva-
lente. Ouverture des portes à 
partir de 19h30. Super partie 
avec carton spécial à 10€ ou 
planche de 3 cartons pour 
25€ pour gagner scooter. 
Loto normal : 4€ le carton, 
10€ les 3, 22€ les 7, 30€ les 
10 et 20€ la planche de 6.
A gagner : compresseur 50l, 
bon d’achat, cookeo, montre 
connectée, tablette, aspi-
rateur sans sac etc. Buvette 
et restauration. Réserv. 06 
28 90 13 33. Places limitées 
(places réservées non prises 
à partir de 20h redistri-
buées).

Lotos Salon

Mickey est connecté !
IT Partners, qui concerne tous les 
acteurs des nouvelles technolo-
gies, fait de la transformation digi-
tale le socle de sa 13e édition pré-
sentée sur 11 000 m2. 
Nouveaux marchés et innovations 
seront les moteurs du rendez-vous 
de cette année, de 9h à 20h le 14 
mars et de 9h à 17h le 15 à Disney-
land© Paris.

Désormais les entreprises ont pris 
la réelle mesure des avantages de 
la modernisation de leur système 
d’information. Plus de 226 entre-
prises exposantes représentant 
plus de 500 marques se tiennent 
prêtes pour présenter à leurs par-
tenaires, de la revente et de l’in-
tégration, leurs toutes dernières 
nouveautés dans le domaine des 
infrastructures, des logiciels et 
services affairant, de l’audiovisuel, 
de la communication, de la mobilité 
et des réseaux, de la gestion du do-
cument et de l’information. 

« Animé par la transformation nu-
mérique, le marché vit une impor-
tante phase de dynamisme mar-
quée par une diversité de nouvelles 
solutions. Cette énergie va assuré-
ment se refléter par le biais des ani-

mations et innovations qui seront 
mises en place par les marques 
avec une quarantaine de nouveaux 
exposants » indique Laurent Eydieu,  
directeur du salon. 
Les nouveaux marchés accueillis en 
2017, profiteront cette année d’une 
représentativité accentuée sur plus 
de 300 m2 dédiés à l’innovation met-
tant notamment à l’honneur la ré-
alité virtuelle mise en lumière par 
la société Context et par Intel, la 
réalité augmentée avec Augment, 
la robotique sociale et de services 
représentée par Hoomano, société 
spécialisée dans la création et le 
déploiement des logiciels pour les 
robots d’interaction, l’intégration  
visuelle et audio avec la société 
FVS, grossiste et distributeur multi-
marques qui proposera des ateliers 
tout au long des 2 journées concer-
nant la sonorisation, la communi-
cation, l’hospitality, la collaboration 
et la supervision.

Les Trophées de la Distribution
La 11e cérémonie de remise de ce 
prix, en partenariat avec Distribu-
tique, aura lieu le 14 mars à partir 
de 19h30 sous le dôme, à proximité 
immédiate du salon. 
Onze Trophées récompenseront les 
meilleures marques, grossistes et 
revendeur de l’année. 
À cet effet, plus d’une vingtaine de 
partenaires composés de médias, 
de groupements, de syndicats et 

de fédérations représentatifs de 
tout l’écosystème du channel ont 
été sollicités. Ils accueilleront et 
informeront les professionnels à la 
recherche de conseils. 
En s’ouvrant à de nouveaux mar-
chés, l’événement enrichit d’année 
en année ses partenariats médias 
historiques en se rapprochant de 
publications spécialisées dans la 
ville connectée ou dans l’intégra-
tion audiovisuelle. Un nouvel es-
pace TV sera déployé en proposant 
un plateau d’interviews vidéo avec 
ITR TV de plus grande envergure 
afin de permettre aux entreprises 
et marques exposantes de maximi-
ser leur visibilité et celle de leurs 
actualités. La plateforme web www.
monreseau-it.fr anime la commu-
nauté d’affaires du Channel IT en 
proposant une base de données 
qualifiée de plus de 16 000 contacts 
issus d’entreprises de distribution, 
de services et d’intégration de solu-
tions IT, Télécoms & Audiovisuelles. 
Tout au long de l’année, les fournis-
seurs et partenaires de distribution 
peuvent consulter, optimiser et dé-
velopper efficacement leurs rela-
tions d’affaires et leur réseau grâce 
à cette plateforme exclusive mise à 
jour en continu. Pour plus d’infor-
mations : www.itpartners.fr s JCM

Publi-rédactionnel

Le drive de granulés : un nouveau service 
qui facilite la vie ! 
Le drive (distribution automa-
tique) de granulés, de bûches 
bois et compactées, de charbon 
de bois “Lebrun Drive” est ac-
cessible 7j/7, 24h/24 ! 

Le principe est simple : vous 
passez votre commande et vous 
réglez votre achat en toute sécu-
rité sur le site www.etslebrun.fr,  

ensuite vous récupérez votre 
commande au drive. 
Le grand intérêt de ce service 
est de proposer à tout moment 
une gamme de produits de haute 
qualité thermique respectueux 
de l’environnement et d’un bon 
rapport qualité/prix.
Essayez, vous apprécierez les 
produits Lebrun. Le drive est situé  

sur le parking du Pôle Habitat, 
au 225 avenue de la Victoire à 

Meaux. Pour tout renseignement  
complémentaire : 01 60 24 78 00 s

Prochain numéro
le 19 mars !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 19 mars au 1er avril 
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes
avant le15 mars à

redactionmeaux@autant.net
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Vendredi 23 mars orga-
nisé par l’Association du 
Foyer socio-éducatif du 
Collège des Glacis, à la salle 
polyvalente (3 allée du 
Jumelage) pour soutenir les 
futurs projets à destination 
des élèves. Ouverture des 
portes 19h, début des jeux 
20h30. A gagner : entrées 
Village Nature, TV, machine 
à laver, outillage, cafetière, 
Champagne, robot ménager, 
enceinte bluetooth, montre 
connectée, etc. Buvette et 
grignotage. Réserv. possible 
au 06 44 66 07 89.

LE MESNIL AMELOT
Samedi 17 mars, loto des 
enfants, de 13h30 à 17h, 
organisé par l’Association 
des Parents d’élèves, salle 
Maurice Droy.
 
MEAUX
Dimanche 18 mars par l’As-
sociation des habitants du 
quartier de la Grosse Pierre, 
salle min-club de la Grosse 
Pierre (rue des Soldats de 
la Marne), en 8 parties et 
poss. partie gratuite pour 
les enfants de moins de 12 
ans (suivant nb d’enfants). 
Accueil 13h, début des jeux 
14h. Places limitées, pas 
de réserv. Nombreux lots : 
congélateur, pompe à bière, 
aspirateur, panier garni, bons 
d’achat... Un carton offert à 
chaque adhérent (poss. d’ad-
hésion sur place). Buvette et 
restauration.

SAINT-SOUPPLETS
Samedi 10 mars, par l’Etoile 
Sportive, à l’Espace Claude 
Maurice (rue du 5 septembre 
1914, derrière Carrefour Mar-
ket). Ouverture des portes 
19h, début du jeu 20h30. A 
gagner : un voyage, électro-
ménager et de nombreux 
autres lots de valeur. Petite 
restauration. Réserv. et rens. 
07 69 30 20 24. 

VARREDDES
Samedi 24 mars, par le 
comité des fêtes, 6e édition, 
salle polyvalente. Ouverture 
des portes 19h30, début 
des jeux 20h30. Nombreux 
lots : accessoires voiture et 
de jardin, station d’accueil 
avec combiné téléphonique, 
fondue chocolat électrique, 
bracelet montre connecté, 
bons d’achat, jeux extérieurs 
et «partie surprise», bar-
becue, salon de jardin, etc. 
Réserv. recommandées au 
06 84 57 45 89 ou comite-
desfetes.varreddes@laposte.
net. Toutes places réservées 
et non occupées à 20h30 
sera mise à la disposition du 
public. Petite restauration et 
boissons. 

Lotos Spectacle

Saint-Soupplets fait de l’esprit !
Du 16 au 18 mars, la ville accueille 
Le Printemps de l’humour au 
centre culturel.

Ainsi, le vendredi à 20h30, ce sera 
Thierry Marquet qui présentera son 
One man Show intitulé Saignant, 
mais juste à point, puis le lende-
main, à la même heure, une co-
médie de Jean-François Champion 
Un bébé nommé désir avec, dans le 
rôle principal, Fabienne Thiebault 

et enfin le dimanche à 15h Esprit 
d’amour, une pièce de Dominique 
Eulalie interprétée par La Compa-
gnie des Cinq Pignons. 
Comme tout événement culturel 
intervenant sur plusieurs jours, un 
forfait pour les 3 spectacles est pro-
posé à 35€ pour les adultes et à 25€ 
pour les enfants, les étudiants et les 
retraités. Réservations et rensei-
gnements au 01 60 01 41 00 s CF
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MEAUX
Avant-première du film 
de Disney “Un raccourci 
dans le temps”, organisée 
par le Rotary, Espoir en tête, 
pour aider la recherche 
sur le cerveau, le système 
nerveux et leurs pathologies, 
dimanche 11 mars à 16h, 
au Cinéma Le Majestic. 
Pour chaque billet vendu, 
9 €seront reversés à la 
Fédération pour la recherche 
pour le cerveau (1 € de plus 
que l’an dernier) grâce au 
cinéma Majestic UGC.

QUINCY-VOISINS
“Poetry” prochaine 
programmation pour le 
Quincynéclub, Espace Jean 
Ferrat (rue de l’Abbé Pierre), 
vendredi 16 mars à 20h30. 
Drame sud-coréen de 2010 
de Lee Chang-dong : Mija, 
la soixantaine, partage 
son modeste logement 
avec son petit-fils Wook, 
un collégien, qu’elle élève 
seule. Elle apprend un jour 
qu’une jeune fille du collège 
de Wook s’est suicidée. Mija 
s’intéresse à la poésie et 
s’inscrit à un cours de poésie. 
Par ailleurs, sa santé est 
préoccupante, un médecin 
lui ayant révélé un début de 
maladie d’Alzheimer….

Cinémas
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Sport

Une saison prometteuse
Saâcy-Jouarre Cyclisme (SJC), 
a réalisé sa meilleure saison 
avec 13 victoires dont 2 titres 
de champions départementaux 
grâce à Hugo Tironzelli et Alban 
Rivoire, 5 prix d’équipe ainsi 
qu’une 1re place au Challenge 77 
route UFOLEP qui récompense 
les résultats du club sur l’en-
semble d’une année.

De plus, leur championne Clothilde  
Duru a été sélectionnée pour re-
présenter la France au champion-
nat du Monde Master où elle a fini 
24e. Doté d’un groupe de 46 licen-
ciés et surtout d’une mentalité et 
d’une solidarité à toute épreuve, 
ce club brille également par ses 
organisations : 6 rien que pour 
l’année 2017 dont un champion-
nat Île-de-France Cyclo-cross sur 
la commune de Courcelles-sous- 
Jouarre. Soutenu par de nom-

breuses communes (Jouarre, 
Saâcy-sur-Marne, Reuil en Brie, 
Signy-Signets, Aulnoy), il entend  
bien organiser, cette année, 
9 épreuves dont une course à 
étapes les Routes du Pays de Brie, 
le week-end du 21 et 22 avril, qui 
traversera la nouvelle agglomé-
ration Coulommiers Pays de Brie.
Il a toujours le projet d’ouvrir une 
section-école de cyclisme pour 
que les jeunes du pays Fertois 
puissent pratiquer ce sport et 

découvrir les paysages de notre 
belle région. À cet effet, un ap-
pel aux bénévoles est lancé ainsi 
qu’aux entreprises. 
Les rendez-vous du club sont le 
mardi et le jeudi : 13h45 départ du 
rond-point du Mémorial et 14h à 
la Sovis au Gouffre (commune de 
Jouarre) et le dimanche matin : 
8h45 et 9h départs des mêmes 
lieux. Plus de renseignements sur 
le site : www.scjc77.com s CF

Finalement c’est Meaux !
Après une demi-finale d’antholo-
gie qui a vu Meaux Gymnastique 
s’imposer par 29 à 19, l’équipe 
victorieuse affrontera donc, en fi-
nale du TOP 12, celle d’Avoine qui a 
triomphé d’Haguenau par 26 à 22.

Il s’agissait vraiment d’une belle 
affiche, le champion de France 
2017, L’Indépendante Stéphanoise, 
contre celui de 2016, le club mel-
dois, emmené par Patrick Andréani  

avec, dans ses rangs, l’héroïne des  
Jeux olympiques de Rio, Marine 
Boyer. Soutenue par le Conseil Dé-
partemental de Seine-et-Marne,  
la compétition a eu lieu en présence 
de Martine Bullot, vice-présidente  
en charge des sports et de la jeu-
nesse. Bernard Lociciro, adjoint au 
maire de Meaux était aussi venu 
encourager l’équipe phare de la 
ville qui se déplacera à Lyon le 17 
mars s JCM

L’équipe meldoise qui a fait vibrer le public 
ce samedi 24 février
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