
Candidat unique de la majorité départe-
mentale à la succession du regretté Jean-
Jacques Barbaux, il deviendra donc, le 22 
mars prochain, le nouveau président du 
département. Animé d’un esprit de fidélité 
et d’unité, on peut raisonnablement penser 
qu’il poursuivra les politiques et les grands 
projets entamés depuis 2015, sous l’impul-
sion de son prédécesseur.

Titulaire d’un Diplôme d’Études Approfondies 
(DEA) en histoire, d’un Diplôme d’Études Su-
périeures Spécialisées (DESS) en droit com-
munautaire des affaires et après avoir été 
collaborateur puis associé au cabinet Lussan 
& Associé, il est aujourd’hui avoué au Bar-
reau de Paris, associé d’un cabinet spécia-
lisé dans les entreprises de croissance, le 
droit franco-allemand et le droit des collec-
tivités locales. Également vice-président de la communauté de com-
munes la Brie centrale en charge de la culture, membre des Républi-
cains, il est maire de Beauvoir depuis 2008 après avoir été constam-
ment réélu conseiller municipal depuis 1995. En mai 2012, Yves Jégo,  

député-maire de Montereau-Fault-Yonne, 
le choisit comme suppléant. 
Le 22 novembre 2014, il est investi par 
l’UMP et remporte l’élection départemen-
tale de 2015 dans le canton de Nangis qui 
regroupe les anciens cantons de Nangis, 
Mormant, Le Châtelet-en-Brie et la com-
mune de Bois-Le-Roi, avec 57 % des voix 
face au Front National. 
Le 5 octobre 2017, il est élu premier 
vice-président du Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne chargé des finances et 
des affaires européennes, à la suite de la 
démission de Jean-François Parigi, élu dé-
puté et frappé par le non-cumul des man-
dats. Il collabore régulièrement à plusieurs 
organes de presse et publie des ouvrages. 
Assez discret, il est peu connu des Seine-
et-Marnais qui vont donc apprendre à se 

familiariser avec son allure de quadragénaire sérieux. 
Pour connaître les autres modifications qui vont découler de son élec-
tion à la tête de l’exécutif, il faudra attendre la séance exceptionnelle 
du 22 mars s JCM
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Adoptée le 14 avril 2016, au bout 
de 4 longues années de négocia-
tions, la nouvelle législation euro-
péenne concernant le Règlement 
Général sur la Protection des Don-
nées (RGPD) entrera en vigueur le 
25 mai prochain.

Plus d’une centaine de chefs d’en-
treprises, curieux d’en savoir plus 
sur ces nouvelles dispositions, ont 
répondu à l’invitation de la société 
OGI de Lognes, spécialisée dans 
ces questions. La réunion, qui s’est 
déroulée à la Ferme de Jonchère 
à Bussy-Saint-Georges le 8 mars 
dernier, nous a appris qu’une so-
ciété sur deux a déjà dû faire face 
à une cyberattaque, que 120 ordi-
nateurs portables et les données 
qu’ils contiennent sont dérobés 
chaque semaine dans les aéroports 
parisiens et que les responsables 
de 80% des vols de datas sont à 
rechercher à l’intérieur des entre-
prises. La nouvelle norme repré-
sente donc un cadre juridique de-
venu indispensable pour la sécurité 
des données des ressortissants de 
l’Union Européenne (UE), tant sur 
son territoire, qu’à l’extérieur. 
Il sera donc obligatoire de recenser 
et de consigner tous les traitements 
digitaux concernés en vue d’en ga-
rantir la confidentialité. Un Data Pro-
tection Officer (DPO) sera imposé  

en remplacement du correspon-
dant informatique et libertés dans 
le secteur public ou dans ceux de la 
finance, de la santé ou du transport. 
Dans les autres domaines d’activi-
té, son déploiement sera conseillé, 
mais facultatif. 
Ce sont ainsi des milliers d’emplois 
qui vont être créés après l’indispen-
sable phase de formation. 
Dans le cadre de la transparence 
voulue par le RGPD, la preuve du 
consentement d’une personne dont 
les données auront été utilisées de-
vra impérativement être fournie, en 
cas de contrôle inopiné. 
Les utilisateurs devront être infor-
més des données collectées sur 
eux et ils pourront exiger leur des-
truction ou leur restitution afin d’en 
disposer à leur guise. 
Il convient de noter que les droits 
des mineurs de moins de 16 ans 
requièrent impérativement l’accord 
de leur représentant légal. 
Au cas où des données viendraient 
à être piratées, la société consta-
tant les faits doit prévenir la Com-
mission Nationale Informatique et 
Liberté (CNIL) dans un délai maxi-
mum de 72 h et en informer les per-
sonnes concernées. 
Tous ces différents points peuvent 
être vécus comme des contraintes 
qui s’ajoutent aux innombrables 
normes et mesures législatives, 

mais aussi, pourquoi pas, comme 
une chance de consolider un capi-
tal de confiance auprès des clients, 
prospects, partenaires et colla-
borateurs. Assisterons-nous à un 
renforcement de la sécurité autour 
de ces datas qui représentent au-
jourd’hui un véritable patrimoine 
immatériel qui n’a pas de prix ? 
C’est bien inéluctable. L’idéal est 
de s’adresser à une société compé-
tente qui garantira une tranquillité 
d’esprit au chef d’entreprise. 
Il devra bien la choisir et exiger 
d’elle de solides preuves de ses 
compétences, car il faut le rappe-
ler, c’est toujours le dirigeant qui 
doit répondre d’éventuels manque-
ments devant la justice. 
Toutes ces dispositions remplacent 
celles en vigueur jusqu’à présent et 
émises par la CNIL. En revanche, en 
cas d’infractions, les amendes sont 
beaucoup plus salées : jusqu’à 4% 
du chiffre d’affaires ! Avant d’en ar-
river à cette extrémité, des avertis-
sements et des mises en demeure 
auront alerté les contrevenants qui 
pourront régulariser au plus vite 
leur situation s JCM

Les données numériques… Parlons-en !MEAUX
Concours balcons et maisons 
fleuris. Nombreux lots à 
gagner. Infos et inscriptions 
sur le site de la ville ou par 
téléphone auprès des Serres 
Municipales de la ville. 

Cérémonie nouveaux arri-
vants, samedi 26 mai : chaque 
année, le Maire et l’équipe mu-
nicipale proposent à chaque 
nouvel arrivant de participer à 
une visite guidée de Meaux à 
9h30 en bus de la ville, suivie 
de la cérémonie d’accueil par 
Jean-François Copé à 11h30, 
dans les Salons d’Honneur. Ins-
cription en ligne sur le site de 
la ville et au cabinet du maire 
01 60 09 85 60. 

Séjours vacances pour les 
jeunes de 11 à 17 ans.
Rens. au 01 83 69 01 62.

Permanence des élus sur 
les marchés : Agenda des 
rencontres disponible sur le 
site de la ville ou au cabinet 
du maire. Prochaine rencontre 
jeudi 5 avril à Dunant (10h/12h).

Prochain conseil municipal, 
vendredi 13 avril à 18h30 dans 
les Salons d’Honneur. 

NANTEUIL-LES-MEAUX
“Nettoyons nos chemins !”, 
10e édition, proposée par la 
ville, dimanche 25 mars. Rv à 
9h sur le parking du collège 
de la Dhuys. Café et croissant 
offert au départ.

Infos pratiques

Odette Amann, dirigeante d’OGI a fait la pédagogie des nouvelles règles

CRECY-LA-CHAPELLE
10 jours pour déclarer : Suite 
aux inondations de janvier 
2018, Crécy-la Chapelle 
vient d’être reconnue en 
catastrophe naturelle par 
arrêté du 9 mars publié 
au Journal Officiel du 10 
mars 2018. Important : les 
personnes sinistrées ont 10 
jours à compter de cette date 
pour faire leur déclaration 
auprès de leur assurance.

Concert du 9 mars 
du groupe Kouban : 
l’association Le Petit Chœur 
déplore son annulation. Le 
remboursement des places 
réglées en espèces se fera à la 
Librairie place du marché.

MEAUX
Résultat de la tombola 
de la kermesse du Centre 
Paroissial de St Jean 
Bosco St Damien du 11 
mars : machine à café n°992, 
vélo dame n°989. Tirages 
de l’après-midi, numéros 
gagnants : 601, 805, 861, 
908, 602, 821, 863, 934, 
630, 840, 875, 936, 631, 
847, 876, 940, 978, 850, 
878, 984, 681, 887, 994, 898, 
998. Tous les numéros se 
terminant par 1 gagnent 
un lot. À retirer samedi 24 
mars de 10 à 12h au Centre 
Paroissial St Damien au 24 
rue Beaumarchais. Merci aux 
généreux donateurs.

Communiqués
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MEAUX
Le Secours Populaire 
Français appelle aux 
dons. Six mois après les 
ouragans, la solidarité est 
indispensable. D’autre part, 
il a été décidé de poursuivre 
l’aide alimentaire en France, 
en Europe et dans les Dom-
Tom, après la vague de froid 
pour nourrir les personnes les 
plus fragiles. Dons à envoyer 
au Secours Populaire dans 
tous les départements ou 
au comité de Meaux, rue G. 
Apollinaire. Infos sur www.
secourspopulaire.fr

Communiqué Commerces

Les boutiques de la rue du Grand Cerf
Vers 1900, le ravalement a été 
réalisé au-dessus du portail, sup-
primant la partie supérieure des 
contreforts et masquant sous l’en-
duit les vestiges des maçonneries 
anciennes.

Au début du XIXe siècle, cette salle 
voûtée échappa à la destruction et 
le Café de Mars fut ouvert. 
Celui-ci fut fameux et perdura 
jusqu’en 1908. Quant au portail et 

au vestibule, ils furent transfor-
més en magasin de vins, à la suite 
du maître tonnelier. Détruit, ce cé-
lèbre débit de boissons effaça un 
peu plus la trace de l’église Saint- 
Christophe. La carte postale ci-
contre est le dernier témoin de 
cette époque. De nos jours, la rue 
propose une offre commerciale 
riche et variée. Son embellissement 
se poursuit s JCM

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

L’export réussit à la Seine-et-Marne
Une conférence organisée le 6 
mars dernier par Val d’Europe 
Agglomération l’a confirmé, les 
échanges commerciaux avec 
l’étranger boostent le dévelop-
pement des entreprises du 77.

Jean-Benoît Dubois, directeur 
départemental de la Banque de 
France, l’a rappelé à l’assistan-
ce venue l’écouter. Pour ceux qui 
hésitent à s’y mettre, la Chambre 

de Commerce et d’Industrie orga-
nise, le 23 mars à 10h30 à Serris, 
une réunion sur le thème “Trou-
ver un partenaire commercial à 
l’étranger - Découvrez les outils 
gratuits financés par l’Europe”. 
L’intervenant a ensuite dressé un 
tableau plutôt positif de la situa-
tion économique de la Seine-et-
Marne en affirmant que les bons 
résultats constatés en matière de 
croissance devraient se prolonger 

jusqu’en 2020, avec la hausse des 
investissements des entreprises 
et du pouvoir d’achat des particu-
liers ; seule ombre au tableau, les 
difficultés croissantes de certains 
secteurs à recruter (bâtiment, 
tourisme, restauration, indus-
trie, etc.). Les défaillances des 
sociétés sont en baisse de 13%, 
ce qui est également un signe de 
bonne santé pour notre départe-
ment s JCM

Économie

Connectons-nous à l’industrie
La semaine qui lui est dédiée 
du 26 mars au 1er avril, sera la 
8e édition de cette manifestation 
nationale qui vise à changer 
le regard du public, et plus 
particulièrement des jeunes, 
sur l’industrie grâce à des 
événements en France et 
dans les DOM-TOM. Le thème 
de cette année est celui de la 
connectivité.

De nombreux rendez-vous (jobs 
dating, visites d’entreprise, 
conférences/débats, interven-
tions en classe…) sont proposés. 
Les objectifs sont de renforcer 
l’attractivité du secteur, de sensi-
biliser les jeunes à ces carrières, 
de promouvoir la mixité et la 
place des femmes dans ce volet 
de l’économie et d’informer l’opi-
nion des besoins en recrutement. 

Dans le Pays de Meaux, 3 entre-
prises accueillent le public inté-
ressé : Alphanum, Arm, Magic 
Rambo et en Pays Fertois, Wiame 
VRD, EIE, Sovis ainsi que O’Terres 
énergie. Le programme est à 
consulter sur le site www.semai-
neindustrie-seineetmarne.fr. 
En 2017, 3 014 participants ont 
été recensés et 56 entreprises ont 
été visitées s CF

Jean-Benoît Dubois pendant son exposé

Vous aimez le contact, 
vous avez le sens relationnel, 

sans être dénué(e) de fibre commerciale, 
vous avez une bonne présentation. 

vous résidez sur le secteur 
de Meaux/Proximité.

Femme ou Homme, vous aimeriez exercer 
une activité passionnante, rémunératrice, 

à votre porte, en vous laissant du temps libre.

Contactez nous par mail à :
contact@whiteflute.fr 

NAISSANCES
17/02/2018
BALAK OMPANZE NKUM 
Eliane-Miradi, Meaux
BASIN LE DU Lyana, Lizy-sur-Ourcq
BENVENUTI Priam, Crouy-sur-Ourcq
COULIBALY Aby, Meaux
KUETCHE TAKOUKAM Isaac, Meaux
MERAZ Lila, Meaux
SILVA VIEIRA Nino, Armentières-en-Brie
18/02/2018
BRAVET Jade, Monthyon
EVRARD Inayas, Lizy-sur-Ourcq
LECLERE Léhane, Lizy-sur-Ourcq
N’TAKPE SEHI Ylan, Meaux
OKONSKI Chayma, Meaux
19/02/2018
CALINOT Louis, Meaux
CASTOR Ethan, Saint-Mesmes
GUISME Soline, Changis-sur-Marne
LEROY Gohan et Lou, Chamigny

Etat civil
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Publi-reportage

La grande chasse aux œufs
L’association “Acheter à Meaux” 
organise samedi 31 mars une 
chasse aux œufs géante !
Trouvez les œufs cachés chez les 
commerçants adhérents à l’asso-
ciation (repérable grâce au petit 
drapeau) et tentez de remporter 
des bons d’achats de 10€ valables 
le jour même dans les commerces 
“Acheter à Meaux”. 

Pour la fête magique du chocolat, 
faisons le tour des 4 chocolatiers qui 
vous réservent quelques surprises.
 
Réauté Chocolat
Prenez le temps d’une pause 
gourmande, accueillis par Sylvie 
Pinout, dirigeante depuis sep-
tembre 2014. Cette année, Réauté  
Chocolat vous entraîne dans les 
nouvelles aventures de Robin le La-
pin. Tentez de remporter un voyage 
en Guadeloupe pour 2 personnes, 
des journées sensations sur le tri-
maran Réauté Chocolat, ainsi que 
de nombreux chocolats de pâques.
Profitez également de 2 mini-la-
pins offerts dès 20€ d’achats, et une 
large gamme de chocolats.
Le magasin sera ouvert le dimanche 

et lundi de Pâques de 9h30 à 19h30.
75, avenue de la Foulée à Nanteuil-
lès-Meaux (01 60 44 04 52)

 Réauté Chocolat Nanteuil-lès-Meaux

 
Vallée d’Origine
Rose-Marie Da Silva, ancienne di-
rigeante de la chocolaterie Daska-
lidès, a souhaité mettre à profit ses 
talents afin de créer en septembre 
2017 une gamme de chocolats sous 
sa propre enseigne Vallée d’Origine. 
Vous y trouverez des produits de 
tradition et de qualité, et surtout de 
quoi satisfaire vos envies de choco-
lats en cette période de Pâques. Val-
lée d’Origine vous offrira 10% de ré-
duction sur l’ensemble de la gamme 
sur présentation de cet article. 
Le magasin sera ouvert le dimanche 
et lundi de Pâques de 9h30 à 19h. 
8, rue Saint-Rémy à Meaux (01 60 23 
01 41).  Vallée d’Origine Meaux

Jeff De Bruges
Corinne Kante, dirigeante depuis 
mars 2016, vous accueille dans sa 
boutique aux délicieuses odeurs de 
cacao. Cette année Jeff De Bruges 
vous propose l’Œuforie de Pâques ! 
Retrouvez Léo le canard, Hercule 

le mouton ou les ballotins de 500g 
pour les plus gourmands d’entre 
vous. A partir de 12,90€ d’achat sur 
la gamme des chocolats de Pâques, 
un très joli coquetier vous sera of-
fert ! Le magasin sera ouvert le di-
manche et lundi de Pâques de 10h 
à 13h. 27, rue du Général Leclerc à 
Meaux (01 60 24 68 01)

 Jeff de Bruges Meaux Centre

 
Fred P Chocolatier
“Des matières premières nobles et 
de qualité”, voici la devise de Frédéric  
Potier, artisan meldois qui a fondé 
la maison Fred P. Chocolatier en 
2013. Vous y trouverez des créa-
tions gourmandes originales, ainsi 
que des conseils afin de vous réga-
ler tout au long de l’année.
Pâques un 1er avril ? Le thème sera 
donc marin à travers “Le monde de 
Fred” ! Les poissons, cétacés, ou 
encore crustacés seront à l’hon-
neur, sans oublier les grands clas-
siques ! Le magasin sera ouvert le 
dimanche et lundi de Pâques de 10h 
à 13h. 57, rue du Général Leclerc à 
Meaux (09 81 77 91 11)

 Fred P. Chocolatier

Joyeuse fête de Pâques ! 

20/02/2018
MHIBIK Hanine, Meaux
21/02/2018
CARPIO Louise, Esbly
COLLET Romane, Voulangis
MARTINEZ Elina,Trilport
NASRI Adam, Villenoy
VASSORT Emma, May-en-Multien
22/02/2018
BAHAN Adam, Meaux
BEN MANSOUR Mhemad,
La Ferté-sous-Jouarre
BESSOL LASNE Elsa, Crégy-lès-Meaux
DELTOURBE Elise, Gouvernes
MARRONNEAU LAZARO Jade, 
Quincy-Voisins
PEREIRA Nina, Mareuil-lès-Meaux
23/02/2018
LECLERC Mathis, Meaux
PINKAM TCHINDA Ethan-Jonaël, Meaux
RUTY Ninon, Chauconin-Neufmontiers
24/02/2018
KOM Edna, Trilport
MEIGNEN Mia, Bussières
25/02/2018
ATTAR Adel, Meaux
DUVAL Nohan, Crouy-sur-Ourcq
SHARMA Reyansh Sanjeev, Meaux
26/02/2018 
CAMARA Noah, Meaux
FROIDURE Jade, Quincy-Voisins
TAILLY ELLEAUX Ambre, Quincy-Voisins 
27/02/2018
BOURIA Esma, Meaux
CABEL Agathe, Fublaines
HOLALA Léandro, Meaux
MANDZOUONO Elisabeth, Meaux
MORAIS SERRABOCCA Nova, Monthyon
PERRAUD Milan, Nanteuil-lès-Meaux
RINGLER RIAHI Amal, Lizy-sur-Ourcq
RUHLMANN Maxime, 
Germigny-l’Évêque

Etat civilCommerces

Les boutiques de la rue du Grand Cerf
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NAISSANCES  suite
SOLER SPLINGART Calvyn, 
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
TOURE Amadou-Alpha, Villenoy
28/02/2018
BEN BELGACEM Yasmine, Meaux
NOYON Lucas, Ussy-sur-Marne
01/03/2018
ADRIEN LACAMBRE Naëlle, 
Ambre, Meaux
BONANZO LUABO Ethan, Meaux
FOUGERAY Maxime, Nanteuil-lès-Meaux
02/03/2018 
GRASSIANO Théa,
La Ferté-sous-Jouarre
MERCIER Jùlya, Jouarre
POULIQUEN Léandre,
Douy-la-Ramée
THORÈTON PEYJOINE Samuel, Trilport
WEISS GONZALEZ VASCONCELOS 
Tadeo, Nanteuil-lès-Meaux
03/03/2018
BUSSEUIL Arsène, Nanteuil-lès-Meaux
GNANSOUNOU Hayden, Meaux
MBEMBA Krystal, Meaux
VERNOT Shelsy, Sammeron
04/03/2018
DELAFORGE Anna, Monthyon
PERUCCA Tom, Guérard
TAPHALÉCHAS Kierran, 
Isles-lès-Villenoy
05/03/2018
BOIVIN Lino, Coulommes
EL MOSLEH Nour, Meaux
NIANG Diaga, Meaux
TOURE Amina, La Ferté-sous-Jouarre
ZRINSCAK Timaë, Nanteuil-lès-Meaux
06/03/2018
BOUKENEM Mohamed, Meaux
DENIS Antoine, Meaux
DURAND PARODAT Julianna, Jouarre
THERESINE BREUIL Willow, Meaux
07/03/2018
ATTÈ Lenny, Germigny-l’Évêque
BRIOUX BRETON Jeanne, 
Précy-sur-Marne
FEUILLET Zélie, Sainte-Aulde
GALLEGO Eden,
Nanteuil-lès-Meaux
OIZEL Léo, Pierre-Levée
REDZA Etleva, Luzancy

MARIAGE
10/03/2018
BENBELGACEM Souhail 
et PERDU Christine

Etat civil

Rapprocher les habitants de leur 
lieu de travail est une idée qui 
fait son chemin parmi les élus qui 
multiplient les initiatives pour y 
parvenir.

Joël Klempouz, vice-président en 
charge du développement écono-
mique, de l’emploi/insertion et de 
l’aménagement numérique au sein 
de la Communauté de Communes 
du Pays Crèçois est donc dans cette 
démarche avec la mise en place du 
forum de l’emploi, qui s’est déroulé 
le 8 mars dernier, et surtout avec 
le lancement d’un site internet ac-
cessible également sur tablettes 
et smartphones : www.emploi.
payscreçois.fr. 

Ainsi, les recherches des entre-
prises et celles des résidents se 
rejoindront pour déboucher sur 
une plus grande proximité. 
Les temps de transport et la pollu-
tion générée s’en trouveront anni-
hilés et la qualité de vie des sala-
riés renforcée. Si le rendez-vous a 
séduit plus d’une trentaine d’em-
ployeurs, il a tout autant plu aux 
personnes à la recherche d’un 
poste, puisque 350 d’entre elles ont 
fait le déplacement. 
Les élus qui ont pris la parole au 
cours du cocktail de clôture ont 
tous salué la qualité de l’Espace 
Jean Ferrat mis à la disposition par 
la municipalité quincéenne. 
Reconduit pour 2019, l’événement 

modifiera toutefois ces horaires, 
abandonnant la nocturne qui ne 
s’est pas révélée attractive s JCM

Économie

Mode d’emploi

De g. à d. : Chantal Kaci maire de Quincy-Voisins, 
Patricia Lemoine présidente du Pays Créçois, 

Jean Basuyaux conseiller communautaire 
et Joël Kempouz

Formation

La vie en rose !
Les 10 et 17 mars derniers se sont 
déroulées au lycée Jean Rose de 
Meaux, deux matinées d’informa-
tion pour mieux renseigner les fa-
milles sur les filières que propose 
l’établissement.

Que ce soit par la voie scolaire, en 
Bac Pro CSR, cuisine, techno ou par 
celle de l’apprentissage via un cur-
sus gratuit et rémunéré, la section 
hôtelière offre toutes les garanties 

d’une insertion professionnelle 
réussie. La branche technologique 
de l’institution donne accès à un en-
seignement supérieur du secteur 
tertiaire de niveau Bac+2 et Bac+3. 
Grande première ici, une classe de 
seconde spécialisée dans la Ges-
tion/Administration vient de créer 
une mini entreprise en octobre der-
nier baptisée GAccompagne en par-
tenariat avec l’association EPA. 
Elle fournit ses prestations aux en-

treprises qui la consultent. 
Lycée hôtelier : 12, rue de la visita-
tion 01 646 36 35 11 et LTP : 20, rue 
de Chaage 01 60 09 88 50 s JCM

Un bon plan pour l’emploi
Dans le cadre de la semaine na-
tionale de l’industrie, la Maison de 
l’Emploi et de la Formation Nord- 
Est 77, en collaboration avec la 
Place des Métiers et ses parte-
naires de la coordination de l’al-
ternance, organisent un forum 
entièrement dédié à l’alternance 
le 28 mars de 10h à 17h au Colisée 
de Meaux.

Il concerne les demandeurs d’em-
ploi, collégiens, lycéens, étudiants, 
parents et salariés en reconversion. 
Des entreprises seront présentes 
pour échanger sur les postes à 
pourvoir, l’occasion d’établir un 
premier contact et de trouver peut-
être son futur employeur !
Les centres de formation présente-
ront leurs différentes filières et des 
démonstrations sur les métiers par 
des apprentis. Des professionnels 

seront présents pour répondre à 
toutes les questions. Des conseils 
pour la rédaction du CV et l’élabora-
tion de la lettre de motivation, ainsi 
que sur la bonne attitude à adopter 
pour un entretien d’embauche se-
ront dispensés. 
Pour retrouver la liste des parti-
cipants, des conférences et des 
ateliers, il suffira de se connecter 
sur http://mdene77.fr ; entrée gra-
tuite s AD

ARMENTIERES-EN-BRIE
Marché campagnard et 
artisanal proposé par l’As-
sociation A.L.F. (Association 
des Loisirs en Famille), samedi 
24 mars de 9h à 18h, dans le 
Parc de la Maison des Asso-
ciations, rue des Vignettes : 
de nombreux producteurs de 
la région. 

COCHEREL
Soirée musicale et karaoké, 
organisée par l’Association 
Amicale, samedi 7 avril, salle 
des fêtes, de 20h à 2h. Bu-
vette et petite restauration. 
Réserv. 06 59 00 23 39.

CRECY-LA-CHAPELLE
3e journées des plantes 
et Art du jardin, Fête du 
Printemps, au Château de la 
Chapelle : rendez-vous de 
l’horticulture et des orne-
ments de jardin. Plus de 70 
exposants.

Agenda
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Nos élus

La fuite des capitaux
Elle priverait notre pays de plu-
sieurs milliards à un moment où 
l’État exige toujours plus d’efforts 
de la part des contribuables et,  
notamment, des retraités.

C’est dans ce contexte que le député  
de la 6e circonscription a récem-
ment été nommé Président d’une 
mission d’information sur l’évasion 
et l’optimisation fiscales à l’Assem-
blée nationale. Il auditionnera donc 

des représentants de multinatio-
nales, de diverses institutions et 
autres syndicats. 
À l’issue de ces consultations où il 
sera assisté de 6 collègues issus de 
chaque groupe parlementaire, il re-
mettra un rapport qui préconisera 
des recommandations pour lutter 
contre ce fléau. 
Jean-François Parigi a, en effet, 
trouvé inadmissible de voir des per-
sonnes morales se soustraire à la 

contribution nationale tout comme 
il est scandalisé par la difficulté des 
familles à trouver un médecin pour 
un certificat de décès s AD

CRECY-LA-CHAPELLE suite
1er salon Bien-être et théra-
pies complémentaires, les 
24 et 25 mars de 10h à 19h, 
salle Altmann. Entrée libre. 
Conférences gratuites, ate-
liers, exposants. Programme 
et inscriptions pour ateliers 
sur www.crecylachapelle.eu

Exposition de peintres 
spécialistes des chevaux, 
MM. Guillotin et Monot, pro-
posée par les Ateliers d’Art du 
Grand Morin, salle Altmann 
du samedi 7 au dimanche 15 
avril de 10h à 18h.

ISLES-LES-MELDEUSES
Traditionnelle chasse au 
trésor du pirate dim. 8 avril 
(14h/18h) organisée par la 
ferme pédagogique anima-
lière Edentara (enfants et 
adultes peuvent se déguiser 
en pirate ou corsaire). Parti-
cipez au rallye et remportez 
des pièces d’or… en chocolat. 
Ouvert aux particuliers, 
de 10h à 12h du lundi au 
vendredi, visites libres et 
tarif unique. Réserv. pour les 
établissements scolaires, les 
accueils de loisirs, les IME, 
les associations, etc. : 06 77 
71 14 44 ou 06 73 89 04 70. 
Edentara se déplace pour 
effectuer des animations dans 
les établissements. Stages 
d’apprentis soigneurs sur 5 jrs 
pour les enfants de 8 à 15 ans 
du lundi 16 au vendredi 20 
avril inclus et du lundi 23 au 
vendredi 27 avril inclus avec 
de nombreuses activités. 
Rens. www.edentara.com ou 
tél. au 06.73.89.04.70 ou page 
Facebook.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Spectacle “Mélodies Gains-
bourg”, par le groupe Franz.K, 
vendredi 24 mars à 20h45, 
au Royal Boui Boui, en par-
tenariat avec Act’art Scènes 
Rurales, programmé par le 
service culturel de la ville. 
Tout public à partir de 12 ans. 
Réserv. : scenes-rurales77.
com ou 01 64 83 03 41 du lun-
di au vendredi (14h/17h30).

Rencontre seniors “la BD et 
la guerre de 14-18”, jeudi 29 
mars de 14h30 à 16h30, ex-
ceptionnellement au Centre 
d’Art, pour visiter l’exposition 
“Cicatrices de guerre(s). 
Entrée libre. 

Agenda

Le député est aussi intervenu dans le magazine 
de la santé sur France 5, le 27 février, 
pour dénoncer les déserts médicaux

Équipement

Rendez-vous en juin ?
La piscine Tauziet, fermée très pro-
visoirement au départ en raison 
d’une rénovation au sein de l’ac-
cueil, de la pose d’un toboggan de 
18 mètres et de l’entretien annuel. 
L’entreprise chargée des travaux a 
constaté d’importants problèmes sur 
les réseaux de distribution d’eau.

Jean-François Copé en accord avec 
Christian Allard, vice-président délé-
gué aux sports et aux infrastructures  

sportives, maintient la fermeture 
pour les 3 prochains mois. 

Un bureau d’études va définir un 
cahier des charges et indiquer la 
nature et le montant des réfections 
nécessaires pour permettre une  
réouverture au plus vite. 
La Direction des Sports a contacté 
les clubs, les associations et les sco-
laires, pour leur proposer des cré-
neaux horaires de remplacement  
dans le nouveau complexe aqua-
tique Frot s AD

Télévision

Le changement c’est maintenant !
La modification des fréquences de  
la TNT devrait avoir lieu le 27 mars 
prochain. Elle peut avoir pour 
conséquence la perte d’accès à 
certaines chaînes. Dans ce cas, 
il conviendra d’effectuer une re-
cherche via une manipulation de la 
télécommande.

Ceci ne concerne que les logements 
équipés d’une antenne râteau. 
Ceux qui reçoivent le signal par le 

biais d’une box internet ne sont pas 
concernés. Si vous êtes en habi-
tat collectif, il faudra vérifier que le 
gestionnaire de l’immeuble a bien 
anticipé les travaux d’adaptation 
de l’équipement. Il peut bénéficier 
d’une aide de l’État pour les réaliser. 
Pour connaître les dernières infor-
mations, il suffit de se rendre sur 
www.recevoirlatnt.fr s CF
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Exposition BD “Cicatrices de 
guerre(s)” créée par l’asso-
ciation “On a marché sur la 
bulle” en partenariat avec le 
Musée de la Grande Guerre 
de Meaux, jusqu’au 8 avril, au 
Centre d’Art. Entrée libre.

Exposition “Lumières et 
évasion” de Sahondra Ormès, 
du samedi 24 mars au jeudi 5 
avril de 9h30 à 18h la semaine 
et jusqu’à 17h le samedi et 
dimanche, à la Résidence la 
Meulière de la Marne. 

Salon Univers BD, 7e édi-
tion, samedi 7 et dimanche 
8 avril de 10h à 18h (17h le 
dimanche), salle polyvalente. 
Une trentaine d’auteurs de 
BD présents. Entrée libre. 
Restauration sur place.

LE MESNIL AMELOT
4e Forum pour l’emploi, mardi 
20 mars de 9h à 17h, au gym-
nase rue du stade Sauvanet. 
Présence de professionnels, 
profitez pour venir déposer 
votre CV. Entrée gratuite.

LIZY-SUR-OURCQ
Concert d’orgue par Michaël 
Mattes de l’Ensemble FA7, 
samedi 7 avril à 20h30, église 
St Médard, proposé par le 
Pays de l’Ourcq. 

MAGNY-LE-HONGRE
“A l’imprOviste”, évènement 
proposé par la ville, consacré 
au théâtre d’improvisation. 
Trois shows en totale liberté. 
Représentation tous les soirs 
du jeudi 29 au samedi 31 
mars à 20h30, salle des fêtes. 
Atelier d’improvisation di-
manche 1er avril à 15h. Infos et 
réserv. (obligatoires) en mairie 
ou www.magnylehongre.fr

MARY-SUR-MARNE
28e dansomanies mary-
siennes, samedi 24 mars à 
20h30, foyer polyvalent, avec 
de nombreux participants. 
Exposition de jeunes artistes 
sur le thème clair-obscur.

MEAUX
Spectacle Macbeth d’après 
Shakespeare, vendredi 6, 
samedi 7 avril à 20h30 et 
dimanche 8 avril à 15h30, 
au TGP : une adaptation très 
contemporaine de ce grand 
classique qui emporte le 
public dans un univers sombre 
mais empli de lumière où folie 
et peur font frémir comme des 
enfants. Réserv. www.tgp-
meaux.fr ou tél. 01 60 23 08 42.

Stage en lien avec le spec-
tacle Macbeth, proposé par 
le metteur en scène pour 
une découverte de la pièce 
plus approfondie. Devenez 
Spect’acteur et découvrez 
les techniques de la scène 
pour tout interpréter. Samedi 
7 avril de 14h à 17h au TGP. 
Réserv. indispensable au 
01 60 23 08 42 ou contact@
tgpmeaux.fr 

Agenda

AIDE A DOMICILE - ALIMENTATION BIO - ALIMENTATION EXOTIQUE - ASSURANCES
CHAUFFAGE - FLEURS - INFORMATIQUE - MARAICHER - MULTI SERVICES - 
NETTOYAGE - PIANOS - PEINTURE - PLOMBERIE - SERRURERIE - VETEMENTS
AIDE A DOMICILE - ALIMENTATION BIO - ALIMENTATION EXOTIQUE - ASSURANCES
CHAUFFAGE - FLEURS - INFORMATIQUE - MARAICHER - MULTI SERVICES - 
NETTOYAGE - PIANOS - PEINTURE - PLOMBERIE - SERRURERIE - VETEMENTS
AIDE A DOMICILE - ALIMENTATION BIO - ALIMENTATION EXOTIQUE - ASSURANCES
CHAUFFAGE - FLEURS - INFORMATIQUE - MARAICHER - MULTI SERVICES - 
NETTOYAGE - PIANOS - PEINTURE - PLOMBERIE - SERRURERIE - VETEMENTS
AIDE A DOMICILE - ALIMENTATION BIO - ALIMENTATION EXOTIQUE - ASSURANCES
CHAUFFAGE - FLEURS - INFORMATIQUE - MARAICHER - MULTI SERVICES - 
NETTOYAGE - PIANOS - PEINTURE - PLOMBERIE - SERRURERIE - VETEMENTS
AIDE A DOMICILE - ALIMENTATION BIO - ALIMENTATION EXOTIQUE - ASSURANCES
CHAUFFAGE - FLEURS - INFORMATIQUE - MARAICHER - MULTI SERVICES - 
NETTOYAGE - PIANOS - PEINTURE - PLOMBERIE - SERRURERIE - VETEMENTS
AIDE A DOMICILE - ALIMENTATION BIO - ALIMENTATION EXOTIQUE - ASSURANCES
CHAUFFAGE - FLEURS - INFORMATIQUE - MARAICHER - MULTI SERVICES - 
NETTOYAGE - PIANOS - PEINTURE - PLOMBERIE - SERRURERIE - VETEMENTS
AIDE A DOMICILE - ALIMENTATION BIO - ALIMENTATION EXOTIQUE - ASSURANCES
CHAUFFAGE - FLEURS - INFORMATIQUE - MARAICHER - MULTI SERVICES - 
NETTOYAGE - PIANOS - PEINTURE - PLOMBERIE - SERRURERIE - VETEMENTS
AIDE A DOMICILE - ALIMENTATION BIO - ALIMENTATION EXOTIQUE - ASSURANCES

Artisans, commerçants,

professions libérales… 
  

            …boostez  
                       votre activité !

Pour paraître dans cette page, 
contactez Maxime Formel au 06 98 48 63 07

Les objets auraient-ils 
une âme ?

Partout dans le monde et depuis 
longtemps, nous passons du temps à 
collectionner toutes sortes d’objets. 
Des timbres aux pièces de mon-
naie, des petites voitures à celles 
de collection, des poupées Barbie 
aux œuvres d’art, et aux insectes… 
quand on parle de collection, tout est 
possible ! 
Et ce passe-temps, si amusant, est 
très addictif. Les gens commencent 
souvent à collectionner des petits 

objets tels que les coquillages ou 
les pièces de monnaie dès leur plus 
jeune âge. Rechercher des objets 
d’enfance à l’âge adulte nous rap-
pelle le bon vieux temps et nous re-
plonge dans notre jeunesse. 
Ce n’est pas seulement une question 
d’enrichissement personnel ou fi-
nancier, mais le fait de collectionner 
peut également avoir un impact sur 
notre personnalité et lui donner un 
certain caractère s JBB
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Pour sa 11e édition, elle aura eu les 
pieds dans la boue et la tête au so-
leil. Cela n’aura pas empêché les 
quelque 700 engagées de patau-
ger, pour le plus grand plaisir du 
public goûtant avec délice les pre-
miers rayons de soleil à quelques 
jours du printemps.

L’association Acheter à Meaux avait 
mis en jeu, par tirage au sort auprès 
des inscrites, un chèque de 100€ à  

dépenser auprès des boutiques  
adhérentes qui a été gagné par 
Maud Pranrou. En ce qui concerne 
les 7 500 mètres d’une course na-
ture, solidaire contre le cancer et 
officielle de la Fédération Française 
d’Athlétisme réservée aux filles, 
c’est Julie Le Colleter qui l’a em-
porté avec une moyenne d’un peu 
plus de 15km/h ! s JCM

MEAUX suite
Les randonnées Montapeine 
40e édition, organisées par 
Meaux Cyclotouriste, les 21 
et 22 avril. Grands parcours 
en direction du Nord. Samedi 
21 avril, route : 160 et 210 km, 
départs de 6h30 à 9h30, der-
niers départs à 8h pour le 210 
km. Dimanche 22 avril, vtt : 30 
km, 45, 62 et 80 km, parcours 
famille 17 km ; route : 50, 80 et 
110 km ; vtt et route départs 
de 7h à 9h, derniers départs 
à 8h30 pour le 80 km vtt. Port 
du casque conseillé, mineur 
accompagné d’un parent. 
Rens. pour route 06 07 77 54 
24 et pour vtt 06 98 34 11 96. 
Pré-inscriptions possible sur 
www.meaux-cyclo-touriste.org

Atelier 3D, samedi 24 mars à 
14h, médiathèque Chenon-
ceau, pour enfants à partir 
de 7 ans. Venez découvrir et 
utiliser de manière ludique 
et interactive cette nouvelle 
technologie. Entrée libre sur 
réserv. au 01 60 09 74 50.

Conférence-prévention 
“Internet : parents informés 
enfants protégés” proposée 
par Axa prévention en partena-
riat avec la ville de Meaux, ani-
mée par un expert en réseaux 
sociaux et internet, mardi 27 
mars à 19h, Salons d’Honneur 
de la mairie. Gratuit.

Le Bal PoP et Pitcha. Food-
Truck et bar sur place, ven-
dredi 13 avril de 21h à 2h, 
au Colisée (av. H. Dunant). 
Gratuit pour les moins de 12 
ans (sur justificatif ). Infos et 
réserv. au 01 83 69 04 44.

Inauguration fibre optique, 
en présence de Jean François 
Copé, samedi 31 mars à 11h. 
De 12h à 16h, les équipes 
d’Orange seront présentes à 
l’Espace Caravelle, salle Cham-
pagne, pour vous proposer 
des animations et démons-
trations autour de la Fibre 
Optique (TV 4K, démo de jeux 
vidéo, utilisations multi canal, 
et multi supports...) et vous 
fournir tous les éléments pour 
l’obtention de la Fibre chez 
vous. Nouveauté liée à l’ins-
tallation de la fibre : l’espace 
Caravelle, équipement munici-
pal sera équipé de WIFI gratuit 
dans la structure.

Concert électro-pop, samedi 
7 avril à 20h30, église St Jean 
Bosco, par le groupe Hopen 
(4 frères musiciens), pour 
fêter les 50 ans de l’église St 
Jean Bosco. Ouvert à tous. 
Réserv. sur www.50ansbosco.
catho77.fr ou sur place le jour 
du concert. 

Au Théâtre Luxembourg : 
danse “Lorenzaccio”, le 21 
mars à 21h ; ”théâtre “l’ava-
leur”, le 23 mars à 20h30 ; 
humour “Les coquettes”, le 27 
mars à 21h ; théâtre “le sou-
per” le 30 mars à 20h30. 
Infos au 01 83 69 04 44.

Agenda

Les paris de Saint-Germain
Le club de tennis saint-germinois 
TPB (Tennis en Pays Briard) Val 
d’Europe Pays Créçois organisait, 
du 14 au 28 février dernier, son 
Open doté de 2 000€ et ouvert à tous.

Ce club, créé en 1986, n’a cessé 
d’évoluer pour être aujourd’hui le 
1er de Seine-et-Marne offrant à ses 
adhérents des installations de qua-
lité avec cours couverts et surfaces 
de terre battue en plein air. 

Il a misé, depuis ses débuts, sur la 
compétition et cela paye. Ainsi, il 
fidélise ses jeunes espoirs tout en 
maintenant ses équipes seniors à 
un haut niveau en national. 
Sa dernière compétition a compté 
200 inscrits qui se sont affrontés 
dans 3 catégories. Pierre Jacq l’a 
emporté en vétéran (+de 45 ans), 
Louis Quennessen en simple mes-
sieurs et Savine Erler en simple 
dames. 

Plus d’informations sur 
www.club.fft.fr/tpb s JCM

La Meldoise rayonne

Christian Allard adjoint au maire en charge des 
sports aux côtés de Julie Le Colleter sur le podium

Une “consolante” a été rajoutée aux séries pour 
que ceux, battus lors du premier match, 

puissent en disputer un second

C’est le 7 mars qu’a lieu le coup 
d’envoi officiel de l’opération ini-
tiée par Les Saisons de Meaux au 
bénéfice des clubs et associations 
sportives du Pays de Meaux.

En collaboration avec la ville de 
Meaux, l’agglomération Pays de 
Meaux et Décathlon, le centre com-
mercial lance une action qui leur 
permettra de vêtir une de leurs 
équipes pour la saison 2018/2019. 

Afin d’y participer, il suffit de 
télécharger le dossier sur le 
site aushopping.com ou bien 
le récupérer à l’accueil du 
centre et surtout le renvoyer 
d’ici fin mai. 
Début juin, le jury désignera 
les 5 lauréats et leurs mail-
lots leur seront remis lors 
du week-end du Vital Sport 
les 1er et 2 septembre pro-
chain s CF

Sport

La saison des maillots est ouverte !

Les premiers responsables de club sont 
venus récupérer le dossier d’inscription

Impôts

Une relance sans précédent
Quelle n’a pas été la surprise de ce 
chef d’entreprise meldois en rece-
vant un rappel pour non-paiement 
dans les délais de sa Cotisation 
Financière des Entreprises (CFE) 
assortie d’une majoration de 5%.

Pensant à une erreur des services  
fiscaux, il a contacté le centre des  
finances publiques indiqué sur le 
courrier. Mais, il a alors constaté 
qu’il n’en était rien. Imperturbable,  

l’employée interrogée lui a indiqué 
que c’est à l’entrepreneur de se 
connecter à son compte professionnel  

en ligne sur impôts.gouv.fr au mois 
de novembre pour prendre connais-
sance du montant à verser impéra-
tivement avant le 15 décembre. 
Ainsi, l’administration a trouvé de 
quoi faire rentrer des sommes im-
portantes en taxant ceux qui ne 
connaissent pas cette disposition 
et en économisant l’envoi des avis 
de mise en recouvrement. Chapeau 
l’artiste ! s AD



AUTANT MEAUX  n°410 - Du 19 mars au 1er avril 2018- 11 -www.autant.net

Concert à la cathédrale 
Saint Etienne, dimanche 29 
avril à 16h, avec le quatuor de 
cuivres de l’orchestre de Paris 
et Domenico Severin orga-
niste titulaire de la cathédrale. 
Jour de l’inauguration des 
grandes Orgues rénovées. 
Entrée libre, participation 
aux frais.

Rencontre thématique “le 
numérique dans l’industrie” 
dans le cadre de la 8e édition 
de la semaine de l’industrie, 
lundi 26 mars au Lycée Cou-
bertin.
Infos www.semaineindus-
trie-seineetmarne.fr

“Défi 77 pour l’environne-
ment” 3e édition de la jour-
née écocitoyenne et solidaire 
de nettoyage des accote-
ments de 1000 km de routes 
départementales, samedi 24 
mars. Inscriptions et infos sur 
defi77.defipourlenvrionne-
ment.org/

A l’Espace Caravelle, salle 
Champagne : théâtre “C’est 
(un peu) compliqué d’être 
à l’origine du monde”, jeudi 
22 mars à 20h30 ; concert de 
Magyd Cherfi, samedi 24 mars 
à 21h ; contes de sagesse et 
d’Orient, mercredi 28 mars à 
15h, pour enfants à partir de 6 
ans, gratuit sur réserv. ; mu-
sique classique avec Antoine 
Mignon #, dimanche 8 avril à 
16h. Infos 01 60 09 74 60.

Agenda

Vie associative

Tout pour la musique
Le conservatoire intercommunal  
de Lizy-sur-Ourcq ne cesse de 
progresser. Dans notre numéro 
357*, on avait noté 250 inscrits. 
Ils sont désormais 472 se répar-
tissant comme suit : 151 suivent 
les cours, 178 composent l’en-
semble chorale/orchestre, 22 
jouent dans l’orchestre junior, 
29 dans celui de jazz, 21 à l’en-
semble des cuivres, 6 au groupe 
musiques actuelles et 65 à 
l’harmonie fanfare.

Chaque fin d’année, des 
contrôles, réalisés par un jury 
extérieur, valident les progrès 
accomplis par les élèves et à 
chaque fin de cycle, tous les 4 
ans, ils passent les examens 
départementaux avec les autres 
conservatoires, le plus souvent 
à Melun. Actuellement certains 
atteignent la fin de leur 3e cycle ! 
Les tarifs pratiqués, avec ou 
sans participation aux concerts, 
sont parmi les moins chers de 
Seine-et-Marne. Ils tiennent 
compte des difficultés finan-
cières de nombreuses familles 
dans le canton. La pratique d’un 

instrument, outre la discipline 
qu’elle enseigne, peut se révé-
ler une excellente expérience 
de vie sociale par l’intégration à 
l’intérieur d’un groupe de toutes 
origines qu’elle inclue et égale-
ment par la belle camaraderie 
qu’elle suscite. Géré de manière 
rigoureuse, l’association peut se 
targuer de 43 années d’une exis-
tence bien remplie et surtout ja-
mais remise en cause. 
L’enseignement du chant lui, ne 
nécessitera que 35€ d’adhésion 
annuelle. L’apprentissage de la 
guitare ou du piano bénéficie 
d’une formule low cost avec 4 
élèves qui comprend 1 heure de 
formation musicale et 1 heure 

de chant pour seulement 25€ par 
mois ! Il existe même désormais 
des leçons de danse Hip-Hop. 
Le transport des enfants est lui 
aussi prévu ainsi que le prêt d’un 
instrument pour l’année. 
Un partenariat avec le magasin 
M.D.S., concrétisé par le dépôt 
d’accessoires, permet aux élèves 
de se fournir en leur évitant un 
déplacement. Les concerts, pour 
lesquels la plupart des musi-
ciens répètent, portent haut les 
couleurs de la région partout en 
France et même à l’étranger. Des 
stages de 4 jours y sont d’ailleurs 
régulièrement organisés afin de 
renforcer l’esprit de groupe. 
L’orchestre participe, depuis de 

nombreuses années, à la céré-
monie qui consiste à ranimer la 
flamme sous l’Arc de Triomphe à 
Paris. Cette année, ce sera le 13 
mai. Enfin, et c’est la plus belle 
des récompenses pour Bernard 
Ménil à qui l’on doit l’initiative de 
la création de ce conservatoire, 
52 de ses membres totalisent 
entre 5, 15 et 21 ans de présence, 
le record absolu étant de 34 lon-
gues années de fidélité, preuve 
s’il en était besoin, du côté in-
contournable de l’établissement 
dans le paysage musical local. 
Conservatoire intercommunal : 
37, rue Jean Jaurès à Lizy-sur-
Ourcq. Tél. 06 08 92 19 48 s JCM



AUTANT MEAUX  n°410 - Du 19 mars au 1er avril 2018 - 12 - www.autant.net

Les Fertois connaissent le rendez- 
vous gastronomique de la foire de 
fin avril organisée depuis 20 ans, 
par “Les Hameaux Fertois s’Ani-
ment” sous la présidence de Roger 
Goeminne. Le 28 avril, elle ouvrira  
ses portes pour 2 jours de fête sur 
l’espace du Pâtis de Condé à La 
Ferté-sous-Jouarre.

Dans le théâtre municipal, les itiné-
rants des Compagnons du Tour de 

France feront des démonstrations 
sur le travail de la pierre, de l’ar-
doise ou du bois. Le 27 avril à 20h30, 
la projection du film La pendule à 
Salomon produit par Raoul Vergès, 
compagnon charpentier des de-
voirs, sera suivie d’une conférence/
débat sur le compagnonnage fran-
çais dans l’auditorium de l’institu-
tion Sainte-Céline, à la manière des 
“Dossiers de l’écran” d’autrefois. 
Les personnes intéressées par cet 

événement peuvent contacter le 
06 81 00 56 20 ou 06 29 82 52 03. 
Entrée gratuite s CF

MEAUX suite 
Concert de la chorale “A 
Croche Cœur” de Nanteuil-
lès-Meaux : variété française 
de Zazie à Aznavour, en 
passant par Brel, Lavilliers, Hi-
gelin etc., dans le prestigieux 
théâtre Luxembourg, pour les 
30 ans de la chorale, samedi 
7 avril à 20h30. Entrée avec 
libre participation. 

Concert lecture, samedi 24 
mars à 20h30, Musée Bossuet.

Stage de théâtre “revisiter le 
conte en chahutant les sté-
réotypes !” pour enfants (8/12 
ans) proposé par le Théâtre 
Gérard Philipe, durant 5 jrs ! 
A l’issue, ils présenteront sur 
scène le fruit de leur création ! 
animé par Delphine Orleach, 
du 23 au 27 avril (14h/17h30). 
Attention : nb de places 
limité. Rens. et inscrip. avant 
le 30 mars au Théâtre, par Tél. 
01 60 23 08 42 ou contact@
tgpmeaux.fr ou www.tgp-
meaux.fr

“Forum Alternance”, mer-
credi 28 mars au Colisée, 
dans le cadre de la 8e édition 
de la semaine de l’industrie : 
présentation des métiers, 
emplois et formations de 
l’industrie. Infos www.semai-
neindustrie-seineetmarne.fr

Sortir à Meaux : suivez 
l’actualité sur la page FB et le 
site de la ville.

PENCHARD
Exposition de peinture de 
l’Association d’Arts Plastiques 
Toile en Art, les 24 et 25 mars, 
salle omnisports (10h/18h). 
Intervenants : Philippe Cha-
berty (aquarelliste), Véronique 
Ducasse (arts plastiques 
enfants) et Alain Guillotin 
(peinture et modèle vivant). 
Entrée libre.

QUINCY-VOISINS
A noter sur les agendas : 4e 
édition du Festival des Voix 
Y’Elles par l’Association AM-
PROD, le 6 octobre, à l’Espace 
Jean Ferrat. Contacts, réserv. 
07 88 32 73 70.

SAINT-SOUPPLETS
“Just un Reg’Art”, exposition 
de peintures, photographies, 
arts créatifs, du 30 mars au 1er 
avril, espace Claude Maurice. 
Ouverture au public : vendre-
di 14h/17h30, samedi et di-
manche 10h/12h et 13h/18h. 
Entrée libre et gratuite. 
Rens. 01 60 01 40 17.

SEINE ET MARNE
8e édition de la Semaine de 
l’Industrie sous la théma-
tique “l’industrie connectée, 
l’industrie du futur” propo-
sée par la CCI Seine et Marne, 
la Place des Métiers/Cité des 
Métiers de Seine et Marne et 
leurs partenaires avec une 
centaine d’évènements label-
lisés, du 28 mars au 1er avril. 
Programme sur www.semai-
neindustrie-seineetmarne.fr

Agenda

Le 4 mars dernier a eu lieu, à l’hô-
tel de ville de Meaux, l’assemblée 
générale de l’Union Nationale des 
Combattants (UNC) de Meaux, re-
connue d’utilité publique par dé-
cret du 20 mai 1920, en présence 
de Muriel Héricher 1re adjointe au 
maire et vice-présidente du Pays 
de Meaux et de Hamida Rezeg 
vice-présidente en charge du tou-
risme au Conseil Régional d’Île-
de-France et adjointe au maire.

Le président Joseph Duclos, après 
la présentation des rapports moraux  
et financiers, rappela le rendez- 
vous du congrès départemental  
du 8 avril prochain à Maison-
celles-en-Brie avant de laisser la 
parole aux élues. Muriel Héricher, 
tout en réaffirmant le soutien de 

la ville à l’association, a réser-
vé aux adhérents la primeur de 2 
événements à venir, dans le cadre 
des commémorations du cente-
naire de 1918 : l’affichage à partir 
du 7 avril, dans la ville, de grandes 
photos d’objets exposés au musée 
de la Grande Guerre et la mise en 
place de Meaux à l’heure améri-
caine qui se déroulera du 4 au 13 
juillet prochain avec des concerts et 
de nombreuses autres animations 
dont les détails seront dévoilés pro-
chainement. Elle a rappelé ce fait 
historique peu connu qui veut que 
les Américains venus nous prêter 
main-forte en 1917 ont dû, pour le 
faire, abandonner leur nationalité, 
car leur gouvernement n’était pas 
certain, à l’époque, de prendre part 
au conflit. 

Hamida Rezeg confirma ensuite 
l’engagement de la région, sous 
forme de subsides publics, aux cô-
tés des parties prenantes dans les 
célébrations programmées.
Une excellente nouvelle pour l’UNC 
de Meaux qui ne doit ses ressources 
qu’aux cotisations de ses membres, 
aux revenus de sa brocante an-
nuelle et aux subventions. 
Présente à toutes les manifesta-
tions patriotiques, elle perd régu-
lièrement des cotisants en raison 
de sa moyenne d’âge élevée. 
Ceux qui voudraient les rejoindre 
peuvent les contacter en se ren-
dant à leur siège au 23 rue Neuve à 
Meaux, en téléphonant au 06 14 85 
26 25 ou par mail : duclos.jospeh@
wanadoo.fr s JCM

Vie associative

La mémoire dans la peau

Terroir

Soirée ciné-club

Le long métrage a reçu 
le prix du “Film Social” en 1961
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Le samedi 3 mars, le centre 
commercial Les Saisons de 
Meaux a été le théâtre d’une 
scène pour le moins insolite.

Un homme a demandé la main 
de sa future femme en présence 
de plus de 80 membres de leur 
entourage qui l’ont accueillie, 
en dansant dans la galerie. Lui 
ayant préalablement fait croire 
qu’elle avait gagné de nombreux  

cadeaux, ils l’ont emmenée de 
boutique en boutique jusqu’à ce 
qu’elle se retrouve face à son  

futur époux qui lui a chanté la sé-
rénade, micro en main et accom-
pagné à la guitare par l’un de ses 

proches. Il l’a ensuite officielle-
ment demandée en mariage. 
La jeune femme, visiblement 
émue et qui venait de recevoir 
un énorme bouquet de roses, 
a fondu en larmes devant une 
aussi belle démonstration de 
tendresse. Après cette utilisation 
inhabituelle du lieu, on peut sans 
doute s’attendre à d’autres sur-
prises du même genre s AD

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

Portes ouvertes à l’Atelier d’Art 
les 24 et 25 mars 11h/18h. 
Cours par petits groupes mardi 
18h/20h pour les adultes et 
14h30/16h pour les enfants. 
Formation dessin, peinture, 
croquis de nus, stages.  
Rens. 09 50 34 51 14 ou 
jeanine.freys@free.fr

Course d’orientation, dans le 
cadre du Championnat régional 
longue distance, proposée par 
Toutes Orientations Meaux, 
dimanche 8 avril, forêt de Mont-
ceaux. Et 4 parcours loisirs pour 
les non licenciés pour découvrir 
la forêt autrement. Accueil dès 
9h, récompenses à 13h30. Rens. 
et inscriptions toutesorienta-
tionsmeaux.blogsport.fr

Théâtre “Les Suspects” comé-
die mêlée d’ariettes de 1795, 
sam. 14 avril à 20h30, jouée et 
chantée en costumes (décor 
d’époque) par les comédiens 
amateurs de la Troupe du 
Théâtre des Grognards, salle 
polyvalente. Gratuit (dons au 
chapeau), tout public. Tél. 06 
52 59 69 40 ou theatredesgro-
gnards.jimdo.com

AILLEURS.
MONTREUIL-AUX-LIONS (02)
Soirée 100 % country avec 
Toly, samedi 31mars, salle po-
lyvalente. Entrée 10 €.  Réserv. 
souhaitée, places limitées. 
Rens. 06 41 79 88 51 ou sages.
association@free.fr

SENLIS (60)
19e Salon du Jardin, du 23 
au 25 mars, quartier Ordener. 
Conférences gratuites, anima-
tions (cours de taille d’arbres 
fruitiers, initiation au travail 
de l’osier, jeux de société en 
bois, petit train), ateliers (à la 
découverte de la biodiversité 
isarienne, sur les traces et 
indices de la faune sauvage, 
initiation à l’imprimerie 
comme sous Gutenberg, à la 
découverte de la peinture sur 
porcelaine, fabrication de votre 
masque hibou ou renard en 
feuilles naturelles). Vendredi et 
samedi 10h/19h et dimanche 
10h/18h. Parking gratuit.

Agenda

Vie locale

La déclaration d’amour

Trilport en poche
Le maire, Jean-Michel Morer, 
l’avait annoncé, lors de ses vœux, 
le 11 janvier dernier*. C’est désor-
mais chose faite. L’application de 
la ville est disponible sur les plate-
formes Google Play et App Store.

Pour cela il suffit simplement d’in-
diquer Ville de Trilport à son ma-
gasin d’applications. Simple et in-
tuitive, elle facilite le quotidien des 
Trilportais et permet de trouver 

rapidement toutes les informations 
pratiques et utiles : actualités, dé-
marches administratives, annuaire, 
plan, loisirs, enfance, déchets/
encombrants, travaux, numéros 
d’urgence et même les menus des 
cantines scolaires. De plus, il est 
possible d’y inscrire son profil pour 
recevoir des messages ciblés et 
d’y signaler tout problème rencon-
tré ! s AD

*voir Autant n°406 sur www.autant.net

Concours

A voté !
Réunis le 9 mars dernier, les 
membres du jury ont désigné les 
3 photos qui seront exposées sur 
la passerelle surplombant l’espla-
nade des restaurants aux Saisons 
de Meaux. Pour les découvrir, il 
faudra se rendre sur place le 24 
mars à 11h.

La sélection entre les 87 préten-
dants aura donné lieu à discussion, 
mais finalement un consensus a 

pu être trouvé pour récompenser 
3 photographes amateurs qui se 
verront donc offrir un magnifique…  
appareil photo ! Jean-Marie Brial 
directeur du centre, Christine Sou-
dan photographe, Nathalie Jourdain 
directrice de l’office de tourisme 
du Pays de Meaux, Sonia Fonseca- 

Ionckheere directrice adjointe de 
cabinet, du maire de Meaux, Audrey 
Gruaz rédactrice en chef adjointe 
de La Marne et Jean-Charles Mar-
chand notre journaliste ont donc 
contribué à l’élaboration du choix 
final s CF

Les membres du jury en pleine réflexion !
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GERMIGNY-L’EVEQUE
Samedi 24 mars, organisé 
par le Judo Club, dans la 
nouvelle salle polyvalente 
face à l’école à partir de 
19h30. Buvette et petite 
restauration. Infos et 
inscriptions au 01 60 25 28 66.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Vendredi 23 mars organisé 
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.

MEAUX
Dimanche 25 mars à 14h, 
par l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers, au Centre de 
Secours du 12 rue du Canal. 
Ouverture des portes à 12h. 
A gagner : voyage, Tv 140 cm, 
carte cadeau, pc portable, etc. 
Restauration sur place. Rens. 
et réserv. 06 79 48 27 45 ou 06 
20 71 26 51.

MONTHYON
Samedi 7 avril, organisé 
par l’ESSS, à la salle des 
fêtes. Ouverture des portes 
19h, début du jeu 20h30. 
A gagner : Tv écran plat, 
ordinateur de bureau, lave-
linge, Xbox, électroménager 
et de nombreux autres lots de 
valeur. Réserv. et rens. 07 69 
30 20 24. Petite restauration 
sur place.

AILLEURS
CHEZY-SUR-MARNE
Samedi 7 avril, “super loto 
Guernouillat”, salle Louis 
Ladmiral. 3 500 € de lots 
de grandes marques et de 
qualité dont une entrée Open 
(date au choix) au parc Astérix 
pour 8 pers., machine à laver, 
service de table en porcelaine 
84 pièces, etc. Ouverture des 
portes 17h30, début des jeux 
19h. 1 carton : 3€, 4 cartons : 
10€, 10 cartons : 20€. Réserv. 
www.cdf-chezysurmarne.
fr ou contact@cdf-
chezysurmarne.fr ou Tél. 06 
47 02 43 85.

Lotos

Animations

La grande semaine de la petite enfance
Du 12 au 18 mars, a eu lieu, cet évé-
nement national porté par l’asso-
ciation d’intérêt général AGIR pour 
la petite enfance, auquel les Éta-
blissements d’Accueil des Jeunes 
Enfants (EAJE) ont participé.

Il s’agit d’un temps, destiné à la 
mise en place d’activités, de festi-
vités autour du thème Tout Bouge ! 
et spécialement conçu pour faciliter 
les rencontres, les échanges et per-

mettre l’éveil et la consolidation du 
lien parent-enfant-professionnel au 
sein même des lieux d’accueil. 
Il s’inscrit dans les objectifs de sou-
tien à la parentalité et de qualité 
d’accueil proposés aux familles et à 
leurs enfants, ainsi que dans ceux de 
la valorisation du travail des profes-
sionnels. À cet effet, il réunit ces der-
niers dans leur diversité, et d’autre 
part prône le décloisonnement en 
développant le dialogue s JCM

Exposition

Les blessures de l’histoire
Dans le cadre des commémora-
tions du centenaire de 1918, La 
Ferté-sous-Jouarre vient souligner 
l’importance de cette page de l’his-
toire et participer à l’indispensable 
devoir de mémoire.

Avec Cicatrices de guerre(s) La 
Grande Guerre au travers de la 
bande dessinée, ce sont 15 histoires 
courtes autour du 1er conflit mon-
dial et des façons de l’aborder en 

fiction, qui y sont racontées. Grâce 
à des interviews exclusives et des 
documents inédits, 22 auteurs y pré-
sentent leur vision. Jusqu’au 8 avril, 
au centre d’art de la synagogue et 
pour la première fois en partenariat 
avec le musée de la Grande Guerre 
de Meaux, ce sera l’occasion de dé-
couvrir des reproductions d’affiches 
d’époque, mais aussi de profiter 
d’un point lecture autour d’ouvrages 
inconnus. Entrée gratuite s JCM

Conférences

Le succès et l’intérêt ne se 
démentent pas !
Jeudi 15 mars dernier, le nouveau 
cycle 2018 des conférences d’his-
toire de l’association “Regards sur 
l’histoire pour tous” a repris dans 
la salle polyvalente de Saint-Jean-
les-Deux-Jumeaux. La thématique 
choisie pour deux années est le 
Moyen-Âge, depuis les invasions 
barbares jusqu’au 15e siècle.

Thomas Hindley, professeur d’his-
toire au lycée Jean Rose de Meaux, 
a ouvert le feu avec “Clovis et les 
Francs” devant une assistance 
toujours aussi nombreuse et cap-
tivée. L’exercice n’était pas aisé car 
cette période si éloignée de nous 
(5e siècle), si complexe et si peu 
connue, est difficile à comprendre. 
Tout le monde connaît les Huns, les 
Wisigoths, les Burgondes, etc., mais 
quels territoires occupaient-ils et 
comment s’imposèrent-ils dans 
un monde très romanisé ? Quant 
à Clovis, Clothilde, Radegonde ou 
Childebert, comment cette dynas-
tie mérovingienne mit-elle les pre-
mières pierres de l’édifice de la fu-

ture France ? Passionnant et réussi.
Près de 70 personnes ont adhéré 
le soir-même à l’association (10€ 

par personne à adresser à la Mai-
rie de Sainte-Aulde 77260) et 30 
se sont déjà inscrites au prochain 
rendez-vous le samedi 7 avril 2018 
pour la visite guidée des jardins 
et des architectures de Versailles, 
des Grand et Petit Trianons et du 
Hameau de la reine par Thomas 

Hindley et Gérard Geist (pré-ins-
cription par mail à regardshistoire-
pourtous@gmail.com). Le nombre 
de places étant limité, les réserva-
tions seront acceptées selon l’ordre 
d’arrivée. A noter : les sorties sont 
réservées aux adhérents, comme 
l’envoi par courriel des textes des 
conférences s GG   
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Ugo Pezzetta nous l’avait annoncé 
dans l’interview qu’il nous avait ac-
cordé à la fin du mois de janvier*, 
le développement touristique est 
l’un des principaux axes de travail 
de la nouvelle agglomération Cou-
lommiers Pays de Brie pour enri-
chir le territoire et ses acteurs.

La nouveauté, présentée en confé-
rence de presse par les organisa-
teurs du Ferté Jazz, consiste en 
un partenariat avec le Caravaning 
des Bondons pour augmenter les 
capacités d’hébergement et donc, 
du même coup, la fréquentation de 

l’événement. En ce qui concerne 
la programmation, qui, on le sait, 
a le pouvoir de faire naître l’en-
vie auprès du public, les noms, 
d’ores et déjà annoncés**, ont fait 
leur effet. Le renfort du chanteur/
guitariste/auteur Mathis Haug, de 
l’incontournable Charlie Winston, 
des 2 complices Éric Bibb et Jean-
Jacques Milteau, du tromboniste 
Daniel Zimmerman et de la charis-
matique Laurence Saltiel achèvera 
de séduire les passionnés. Matthieu 
Boré, Olivier Franc quartet, Nola 
French Connection Brass Band, 
Marquise Knox, Marion Rampal, 

Lucy Oixon et Sarah Lenka com-
plètent harmonieusement cette 7e 
édition qui va permettre à toujours 
plus de provinciaux et d’étrangers 
de découvrir la région. 
De plus, en parallèle, l’association 
Jazz en Pays Fertois, propose, à la 
salle polyvalente de Saint-Jean-
les-deux-Jumeaux, de faire danser 
au rythme de The Swinging Dice, un 
groupe aux influences Rythm-and-
Blues, le 13 avril à 20h30. 
Plus d’informations sur www.ferte-
jazz.com s JCM

*Autant n°407, **Autant n°408 
sur www.autant.net

LIZY-SUR-OURCQ
Dimanche 25 mars de 6h 
à 18h, rue du Stade, stade 
Etienne Cortot, organisée par 
les Anciens Combattants de 
Lizy. Petite restauration sur 
place. Emplacement à partir 
de 4 mètres pour garder le 
véhicule, suivant la longueur. 
Inscriptions de 9h à 12h et de 
14h à 19h, samedi de 11h à 
16h au 06 78 27 71 60 ou 01 
64 33 29 96.

TRILPORT
Samedi 24 et dimanche 
25 mars, bourse aux jouets 
puériculture et vêtements, 
4e édition, organisée par les 
Parents d’élèves de l’école 
maternelle Jacques Prévert, au 
profit de la coopérative, de 9h 
à 17h, à la salle des fêtes. Rens. 
et inscriptions au 06 51 33 96 
50. Places limitées. Buvette et 
restauration légère.
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avant le mercredi soir qui précède la parution

Concert

Point d’orgue
Ce rendez-vous commencera, le 
7 avril à Lizy-sur-Ourcq à 19h15, 
par une visite de l’église Saint-Mé-
dard, qui l’accueille, pour se pour-
suivre ensuite à 20h30, avec son 
prestigieux invité Michael Matthes.

Celui qui a participé aux plus grands 
festivals (Villa Médicis, Radio- 
France...) avant d’être nommé  
titulaire des Grandes Orgues de la 
Cathédrale de Troyes émerveillera  

une fois de plus le public par sa for-
midable technique et la maîtrise de 
son jeu, en proposant un programme 
qui rassemble l’immense Jean- 
Sébastien Bach, le Français Louis 
Vierne, beaucoup moins connu, mais 
dont l’œuvre pour orgue est remar-
quable, et Antonio Vivaldi, qui, même 
s’il est surtout réputé pour ses com-
positions dédiées aux instruments à 
cordes, a laissé de belles pages pour 
clavier s CF

Festival

Le tourisme se met au jazz !

Le Caravaning des Bondons

& 03 23 71 09 57
contact@globartcom.com

www.globartcom.com

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

Prochain numéro
2 avril 2018 !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 2 au 15 avril 
dans nos colonnes, 

transmettez vos textes
avant le 29 mars à

redactionmeaux@autant.net




