
La CACPB, qui réunit depuis le 1er janvier les  
2 communautés de communes des pays Fertois 
et de Coulommiers, a choisi comme axe de dé-
veloppement, la valorisation de son territoire.

Cela se traduit par une réorganisation des struc-
tures. Il y en a désormais 2 : une à Jouarre et 
l’autre à Coulommiers. Il est question d’en im-
planter une 3e à La Ferté-sous-Jouarre. Premier 
acte de ce nouveau dispositif : l’élection de son 
président, le 12 avril, en la personne d’Alain 
Bourchot, maire de Maisoncelles-en-Brie et 
8e vice-président, délégué au tourisme de la 
CACPB, ainsi que la nomination de Samuel  
Coquin comme directeur. Deuxième épisode : la 
mise en place des outils de promotion de la sai-
son estivale 2018, avec plusieurs documents.
Tout d’abord une carte qui répertorie les sites 
par thème : terroir et savoir-faire, loisirs, pa-
trimoine, galeries d’art, salles d’exposition, 
espaces naturels, parcs et jardins, points de 

pêche, salles de spectacle, endroits pour pique- 
niquer, ainsi que des informations pratiques sur 
les services, les moyens de transport, les aires 
de camping-cars et même les distributeurs de 
billets ; ensuite 5 brochures qui la complètent : 
celle des loisirs en famille, de La Ferté-sous-
Jouarre, de Coulommiers, des activités d’été et 
des visites guidées, dont les premières auront 
lieu lors des journées européennes du patri-
moine meulier des 19 et 20 mai prochains à La 
Ferté-sous-Jouarre. Du 23 au 27 mai, ce sera la 
Fête de la nature avec des visites et des ateliers. 
Jusqu’au 30 septembre, le centre-ville columé-
rien se visitera en barque ou pédalo au fil du 
Grand Morin et en Rosalie dans ses rues.
La commanderie des Templiers sera accessible 
en visites guidées les 27 mai, 9 juin, 18 juillet et 
8 août. Réservations 7, rue du Général de Gaulle 
à Coulommiers 01 64 03 88 09 et 5, Grande 
Place à Jouarre 01 60 22 64 54 du mardi au di-
manche s JCM
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De gauche à droite : Samuel Coquin, Marie qui 
accueille le public à Coulommiers et Alain Bourchot
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CRECY-LA-CHAPELLE
La place du Marché 
réouverte au 
stationnement depuis le 5 
mai. N’oubliez pas de mettre 
votre disque (disponible 
gratuitement en mairie).
Les candélabres et le 
mobilier urbain installés 
après la brocante, 15 arbres 
plantés en octobre.

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Remise de stylos 
détecteurs de faux billets 
aux commerçants de la ville 
par la municipalité.

MEAUX
Concours balcons et 
maisons fleuris. Inscriptions 
jusqu’au 15 juin au 01 64 33 
21 16.
Nombreux lots à gagner, 
infos et inscriptions sur le 
site de la ville de Meaux ou 
au Tél. auprès des serres 
municipales de la ville.

Inscriptions aux activités 
périscolaires jusqu’au 6 
juillet sur www.espace-
citoyens.net/meaux dossier 
téléchargeable à cette 
adresse ou à récupérer à 
la DPEEE ou à la mairie de 
quartier. 

Infos pratiques
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Après un 1er mai où la Fête du 
travail a confirmé l’absence de 
convergence des luttes et ce, mal-
gré les efforts de la CGT, les rap-
ports de subordination dans le 
monde professionnel s’estompent 
peu à peu. Les nouvelles généra-
tions, qui intègrent un emploi, le 
font avec une conception nouvelle 
de leur rôle.

Nés avant l’an 2000, on les sur-
nomme les millennials ou généra-
tion Y. Ils s’opposent à la verticalité 
des relations entre collaborateurs 
et privilégient les employeurs qui 
adoptent, dans des open space, une 
horizontalité qui renforce, selon 
eux, la créativité et booste le déve-
loppement personnel qu’ils placent 
au premier rang de leurs préoccu-
pations.
Il faut reconnaître que les outils 
numériques, avec lesquels ils ont 
grandi, offrent à ceux qui les maî-
trisent, des horizons immenses et 
surtout une autre façon d’aborder 
l’organisation des tâches.
Avec l’apparition des mails sur les 
téléphones portables, il a bien fallu 
se rendre à l’évidence : le salarié ne 
distinguait plus très nettement la 
frontière entre vie privée et profes-
sionnelle. À son poste, il était ame-
né à régler des problèmes d’ordre 
personnel et chez lui, répondait 
à des heures tardives à des mails 
concernant ses fonctions dans la 
société qui l’emploie. Ce brouil-
lage des espaces temps, aupara-
vant bien identifiés, a contribué à 
modifier l’histoire, jusque-là bien 
écrite, entre le management et les 
employés. De plus, ayant été ha-
bitués à prendre la parole, même 
en la coupant, dans le cadre fami-
lial, ils ne comprennent pas qu’il 
puisse en être autrement dans leur 
activité professionnelle. Aussi, le 
manager n’est plus le cadre que 

l’on suit aveuglément. Il est obligé 
d’argumenter sur chacune des ac-
tions qu’il voudrait voir réaliser par 
ses subordonnés. Car de leur part, 
il n’est pas rare d’entendre cette ré-
flexion : « Ce n’est pas parce ce que 
tu es le chef que tu as forcément 
raison ! » La nouvelle donne étant 
ainsi posée, il reste aux dirigeants à 
s’adapter afin qu’elle soit bénéfique 
pour leurs établissements.
Si l’on ajoute à cela, l’impérieuse 
nécessité pour eux de se mettre au 
digital, domaine qu’ils maîtrisent 
mal pour ne pas dire pas du tout, 
on s’aperçoit que les enjeux conju-
gués, qui consistent à intégrer les 
nouveaux venus, à la mentalité 
bien différente de leurs aînés, et à 
se diriger à marche forcée vers le 
numérique, sont loin d’être aisés à 
surmonter. Et encore, nous n’avons 
pas évoquer leur perte du contrôle 
des marchés qu’ils maîtrisaient 
avant l’arrivée des innovations dites 
disruptives qui bouleversent leurs 
anciens paradigmes. Pris dans ce 
tourbillon où tout va de plus en plus 
vite, les patrons d’hier semblent un 
peu perdus et essaient de surnager 
tant bien que mal. Les millennials, 
n’hésitant pas à mettre en avant 
leurs compétences, particulière-
ment en phase avec leur époque, 
voient donc leur influence grandir 

et certains en profitent pour gravir 
les échelons à pas de géant, ce qui 
a pour effet de fortement déplaire 
aux anciens qui ont dû patienter de 
longues années avant d’occuper un 
poste à responsabilité. C’est pour-
quoi, de nos jours, la hiérarchie 
traditionnelle laisse, petit à petit, la 
place à un encadrement où le ma-
nager remplit davantage la fonction 
d’animateur d’une équipe que celle 
de chef. Ainsi, à la Deutsche Bahn 
(la SNCF allemande), une expé-
rience suscite une grande curiosité. 
En effet, 20 ingénieurs œuvrent au 
sein d’une équipe… sans chef !
Et ça marche. Pour la direction, il 
s’agit d’une nouvelle forme d’orga-
nisation dans ses services, doublée 
d’une façon différente de repenser 
les relations entre collègues.
Aussi, c’est devant un tableau, qui 
permet à chacun de visualiser les 
tâches de l’autre, que les salariés 
se réunissent pour prendre les dé-
cisions importantes et valider la 
gestion de leurs objectifs à court 
terme. Et il s’avère que ce mode 
de fonctionnement se révèle plus 
productif. Aux vues de ces premiers 
résultats, l’expérience tente de plus 
en plus d’entreprises outre-rhin.
Qu’attendons-nous pour les imi-
ter ? s JCM

La fin de la hiérarchie
au travail Parlons-en !

Cérémonie pour les 
nouveaux arrivants, samedi 
26 mai : chaque année, le 
Maire et l’équipe municipale 
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.
Inscription en ligne sur le 
site de la ville et au cabinet 
du maire 01 60 09 85 60. 

Espace aquatique Tauziet 
fermé jusqu’au 1er juin pour 
travaux.

Musée de la Grande Guerre 
ouvert lundi 21 mai.

PAYS DE L’OURCQ
Réunions de Conseil 
communautaire, vendredis 
25 mai et 29 juin.

Inscriptions aux activités 
piscine : il reste quelques 
places en aquabiking le 
mardi et leçons de natation 
(enfants et adultes) et 
aquagym le vendredi. Infos 
au 01 60 61 55 00.

Informations à la Maison 
des enfants, mercredi 
16 mai de 14h à 19h, sur 
les différents loisirs d’été 
proposés. 
Infos au 01 60 61 55 00.

Infos pratiques

CITRY-SUR-MARNE
L’Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne 
de la Brie Champenoise, 
tournée essentiellement vers 
les produits bio, vient d’être 
créée. À la frontière de l’Aisne 
et de la Seine et Marne, elle 
s’adresse aux habitants d’un 
large territoire et compte 
déjà parmi ses adhérents des 
habitants de La Ferté-sous-
Jouarre et de Charly-sur-
Marne. Pour participer à cette 
démarche originale qui vous 
permet de consommer et 
promouvoir une alimentation 
saine, vous pouvez vous 
renseigner ou adhérer en 
Tél. au 06 21 78 82 71 ou 
amapdesaacy@laposte.net

Vie associative

Mercerie Choupette
Installée depuis plus d’un mois dans ses nouveaux 
locaux du Faubourg Saint-Nicolas, la Mercerie 
Choupette attendait avec impatience l’installation 

de son en-
seigne flam-
bant neuve 
pour accueillir 
parfaitement et 
sereinement sa 
clientèle. C’est 
maintenant 
chose faite ! s

Pour participer, répondez 
à la question suivante :

“Quel est le nom du nouveau spectacle 2018 ?”

Envoyez vos nom, prénom, 
adresse et n° de tél. par mail à : 

contact@autant.net 
avant le lundi 21 mai !

Un tirage au sort parmi les bonnes réponses 
déterminera les 2 gagnants de 2 entrées chacun !

Les gagnants seront avertis par 
téléphone ou par mail des modalités de retrait des entrées.

GAGNEZ DES ENTRÉES !



AUTANT MEAUX  n°414 - Du 14 au 27 mai 2018 - 4 - www.autant.net

Politique locale

Il était une fois dans l’Ourcq !
Au terme des 2 tiers d’un mandat 
caractérisé par des crises, des re-
traits de délégations puis des dé-
missions en cascade au sein de la 
majorité issue des urnes en 2014 à 
Lizy-sur-Ourcq, la ville est à pré-
sent dirigée par un professionnel 
de la politique, Maxence Gille, dont 
la liste a obtenu 24 des 27 sièges. 
Portrait d’un homme pressé.

Il passe son enfance à Meaux où il 
effectue sa scolarité jusqu’à l’ob-
tention d’un Bac S. Il poursuit en-
suite ses études de droit à Paris.
Licence en poche, il approfondit 
ses connaissances en Suède pour 
sa 1ère année de Master en droit in-
ternational et européen. Il s’installe 
alors à Bordeaux pour sa 2e année 
où il se spécialise dans les relations 
mondiales et la défense.
D’octobre 2011 à juin 2012, en 
parallèle d’une année d’étude à 
l’INALCO pour approfondir son 
étude de la langue hongroise, il tra-
vaille d’abord à mi-temps au cabi-
net parlementaire de Manuel Valls à 
l’Assemblée nationale, puis à temps 
plein à partir de mars 2012. Il songe 
alors à une carrière de diplomate en 

effectuant son stage de fin de cur-
sus à la Revue Défense Nationale 
en tant que secrétaire de rédaction. 
Toutefois, avant de valider défini-
tivement ce choix, il s’impose une 
seconde expérience d’une durée de 
9 mois à l’ambassade de France à 
Budapest en tant qu’attaché de dé-
fense. 

Dans ce cadre, il passe 3 mois au 
parlement hongrois, au bureau des 
relations internationales, la Hon-
grie présidant à l’époque l’Union 
Européenne. 

Malgré tout, sa volonté de ser-
vir son pays dans une ambassade 
s’émousse.
De retour en France, il devient at-
taché parlementaire, poste qu’il ne 
quittera plus. Il collabore avec 5 
parlementaires à l’Assemblée na-
tionale puis au Sénat.
Une seule chose manque à son 
bonheur : constater l’impact de 
son travail sur la vie quotidienne de 
ses concitoyens. C’est sans aucun 
doute cette envie qui l’a poussé à 
devenir ce qu’il est actuellement : le 
maire d’une petite ville défavorisée. 
À 30 ans et fort des contacts que 
son activité d’écrivain public et de 
président du club de Tennis local lui 
a apporté, il entend rendre son ter-
ritoire plus attractif et apporter des 
solutions aux nombreux problèmes 
que la commune rencontre depuis 
plusieurs années. 
Réussira-t-il ? s JCM

Quel rôle le nouveau maire va-t-il jouer dans a 
Communauté de Commune du Pays de l’Ourcq ?

PAYS DE L’OURCQ
Nouvelles activités de 
l’U.S.P.O (Union Sportive du 
Pays de l’Ourcq). Activités cir-
cuit training (cardio, gainage 
ventral et costal renforce-
ment…) mardi 19h30-20h30 
à Crouy-sur-Ourcq, salle de la 
Providence rue Geoffroy ; jeudi 
19h30-20h30 à Douy-la-Ra-
mée, salle des fêtes rue du Sac.
Fit and ball (endurance mus-
culaire, souplesse et équilibre), 
exercices avec des ballons de 
gym, travail de tous les mus-
cles du corps (abdominaux, 
fessiers, muscles dorsolom-
baires, etc.), mercredi 19h30-
20h30 à Douy-la-Ramée salle 
des fêtes rue du Sac. Inscrip-
tion encore possible, activités 
accessibles à tous les publics.
Cours dispensés par un coach 
sportif diplômé d’Etat et 
titulaire d’une carte profes-
sionnelle. Rens. et inscriptions 
U.S.P.O.10, route d’Echampeu, 
77440 Lizy-sur-Ourcq, Tél. 06 
03 88 03 71 ou 06 10 74 02 09 
ou uspo@orange.fr

PAYS DE MEAUX
Disponibilité des cartes de 
pêche de l’AAPPMA du Pays 
de Meaux et des environs 
aux adresses suivantes :
- Crégy-lès-Meaux : bar tabac 
presse “Les Vignes”
- Mareuil-lès-Meaux : Mag 
presse du centre commercial 
Leclerc
- Meaux : tabac presse du Fau-
bourg St Nicolas et Décathlon 
des Saisons de Meaux
- Monthyon : bar tabac presse 
“Le Monthyon”
- Nanteuil-lès-Meaux : Mag 
presse du centre commercial 
Carrefour Market
- Villenoy : tabac presse du 
centre bourg.
Toutes les cartes sont égale-
ment disponibles sur Internet, 
où vous choisissez, payez et 
imprimez votre carte sur www.
cartedepeche.fr puis code 
postal 77100.
Retrouver la nature, profiter 
des rayons de soleil, prendre 
plaisir en famille ou entre 
amis : voilà LE “programme 
2018” que la pêche de loisirs 
promet à ses pratiquants. 
Rens. 06 87 89 66 19, www.
lespecheursdupaysdemeaux.fr

USSY-SUR-MARNE
L’Association de Sauvegarde 
d’Ussy recherche de l’aide 
pour l’organisation de la jour-
née portes ouvertes à l’église, 
le jour de la brocante, le lundi 
de Pentecôte 21 mai, de 11h 
à 17h. Seriez-vous disponible 
une heure de votre choix dans 
ce créneau pour venir aider 
Yvonne, notamment à tenir 
le “bureau” à l’entrée pour la 
vente des brochures, l’accueil 
des visiteurs, la tenue du 
cahier des entrées ?
Merci de vous faire connaître 
au 01 60 22 13 55 ou yvonne.
ampen@wanadoo.fr

Vie associative
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 Publi-reportage

Devenez producteur de votre propre 
électricité et réduisez vos factures !
Plus que jamais l’énergie solaire 
séduit les Français, attirés par 
les économies importantes qu’ils 
peuvent réaliser sur leurs factures 
et par son caractère inépuisable, 
propre et surtout très écologique.
Les particuliers investissent mas-
sivement aujourd’hui dans l’auto-
consommation, dont l’avenir s’an-
nonce très prometteur. 
La diminution spectaculaire du prix 
des panneaux solaires et leur instal-
lation, conjuguées à l’amélioration 
des performances et de leur longé-
vité (plus de 30 ans) ainsi que des 
batteries (de 12 à 15 ans), font qu’un 
tel projet photovoltaïque est très  
intéressant. 

En France, une famille dépense en 
moyenne près de 2 400 € par an en 
électricité, inclus 50% de taxes lo-
cales et autres..., soit l’un des postes 
de dépense les plus lourds pour 
un foyer. En produisant sa propre 
électricité solaire, une famille  
peut supprimer cette facture.
Cela représente (+-) 2 000 € éco-
nomisés chaque année, ou bien  
encore 40 000 € sur 20 ans.
De quoi y réfléchir sérieusement ! 

Les Avantages du Photovoltaïque  
� Économisez jusqu’à 100% sur vos 
factures d’énergie chaque année,  
car l’énergie produite par vos pan-
neaux solaires est 100% gratuite.
� Protégez-vous contre la montée  
des prix de l’énergie, en forte 
hausse sur les 3 dernières années.
� Économisez encore plus avec 
des batteries solaires.
Le leader sur la région parisienne, 
FRANCEBATT installé à Meaux 
pourra vous aider à évaluer avec 
vous le montant de votre projet.
� Ajoutez de la valeur à votre maison.

� Faites le choix d’une énergie  
renouvelable, propre et abondante.
� Soyez tranquille, la performance 
de vos panneaux solaires est ga-
rantie 12 ans pour une durée de vie 
dépassant 40 ans.
� Un coût d’investissement total 
faible, entre 7 000 et 12 000 €* s

*Coût d’investissement hors chauffage électrique.

Votre spécialiste sur la région
Batteries et solaire

53, avenue de l’Epinette 
77100 MEAUX

Tél. : 01 60 24 47 00
contact@francebatt.fr

www.francebatt.fr

NAISSANCES
20/04/2018
CARIDADE Léana, 
Dammartin-en-Goële
ZEBOUDJ Dreamy, Meaux
21/04/2018
MIGNOT Andreas, St-Soupplets
22/04/2018
MARQUES YESSOUFOU 
Brayan, Trilport
PEPERMANS JORGE Nolann, 
Varreddes
SIX Malo, Condé-Ste-Libiaire
23/04/2018
DE ALMEIDA PINTO GUEDES 
Lissandro, Meaux
EHRENBOGEN Pierre, Trilport
KILARDJIAN Léna, Meaux
TERRÉ Jules, Nanteuil-lès-Meaux
24/04/2018
CHANTI Kawthar, Meaux
KUETI MAFUTA Samuella, Meaux
25/04/2018
BOUFFET Luc, Esbly
ISRAEL Cris-Owen, Varreddes
MATHURIN MARSEILLE 
Endy, Annet-sur-Marne
PAQUET Liam, Vaucourtois
SANCHEZ Benjamin, Ste-Aulde
27/04/2018
HAJJI Oussama, Meaux
KARAMOKO Zeynab, 
Mareuil-lès-Meaux
28/04/2018
POUX Jade, Bouleurs
29/04/2018
BENAHMED Iyad, Jean-les-
Deux-Jumeaux
LEPEYTRE Nathan, 
Chauconin-Neufmontiers
RYDZINSKI PLAYE Lénaëlle,
La Ferté-sous-Jouarre
TABARY Djenny, Meaux
30/04/2018 
CHAYRIGUES Pénélope,
Le Plessis-Placy
LINGURAR David, Meaux
01/05/2018
BOYÉ BRAEM Zoé,
Fresnes-sur-Marne
LAURENT Maxime, Cuisy
SIADI MASSAKI Leny, Meaux
02/05/2018
CADET Léopold,
Crégy-lès-Meaux
CHOLIN Noémie,
Germigny-l’Évêque
DIAS Léo, Changis-s/-Marne
HEUNINCK Timéo, Pierre-Levée
RAMEL ESSATOUR Ilan, 
Mareuil-lès-Meaux
SMAGIEL Sarah, Lesches
03/05/2018
PARROT GOGNIAT Alyna, 
Saint-Mesmes
SCIBOZ KOLOSINSKI Aidan, 
Crégy-lès-Meaux

MARIAGES
28/04/2018
ANNOUNE Adel et GELEP 
Marion
LOPES ALMEIDA Luis et 
GILLOT Christine
PAIGNEAU Christophe et 
FOUCHER Marie-Christine
05/05/2018 
LAROYE Guy et JANDEAU 
Stéphanie
MAJDANSKI Pierrick et 
DUFLOCQ Isabelle

Etat civil
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COULOMBS EN VALOIS
Ball trap et kermesse, 
21e fête champêtre, di-
manche 3 juin à partir de 
9h proposé par l’association 
communale de chasse. 
Au programme : tombola 
avec de nombreux lots 
de valeur, ball trap avec 
trois pas de tir (concours, 
détente et rabbit) pensez à 
votre assurance RC. Séjour 
à Marrakech à gagner. 
Restauration de qualité sur 
place (moules frites, barbe-
cue, saucisses artisanales). 
Loisirs pour toute la famille 
(concours de tir à la cara-
bine, pêche pour les petits, 
promenade à dos de poney 
etc.). Infos 06 78 11 60 59.

COUILLY-PONT-AUX-DAMES
Sortie estivale “sur les pas 
de Van Gogh” à Auvers-
sur-Oise, organisée par les 
Amis de l’église St Georges, 
dimanche 10 juin. Rv devant 
la salle polyvalente (rue du 
Stade), départ à 8h15 en 
covoiturage avec les Amis 
de l’église St Georges. Rens. 
et inscriptions elise.laude@
orange.fr ou 06 48 17 24 92.

COURCELLES-SOUS-
JOUARRE
Fête du SLIP (Savoir 
Ludique Imprévu Perspi-
cacité), samedi 26 mai. Rv 
entre 14h30 et 15h, place 
des Usages, au stand du 
S.L.I.P. pour remise de votre 
feuille de route qui com-
portera plusieurs photos 
ou énigmes pour retrouver 
stands disséminés dans 
Courcelles et Vanry.
Possibilités de faire ce 
parcours en famille, entre 
amis ou même seuls, à pied, 
en vélo ou en patins à rou-
lettes. Il ne s’agit pas d’une 
course, tous les participants 
qui trouvent l’énigme seront 
récompensés. Sur chaque 
stand, un jeu, un problème 
ou une question vous sera 
posé et vous permettra de 
découvrir la phrase mystère 
pour gagner des cadeaux. 
Rens. et feuille d’inscription 
(obligatoire) sur demande à 
jorallie@wanadoo.fr

CRECY-LA-CHAPELLE
Concert “les Grandes voix 
cosaques de Kouban” (so-
listes issus des choeurs de 
l’Armée Rouge), dimanche 
3 juin à 17h à la Collégiale, 
accueillies par le Petit 
Chœur du Grand Morin. 
Programme : des nocturnes 
de Mozart, des airs d’opéra 
(Traviata et Nabucco) de 
Verdi, in Mémoriam (du film 
les choristes) de Coulais .... 
et bien sûr des chants de la 
liturgie russe et des chants 
russes et cosaques popu-
laires et sacrés.
Réserv. 06 81 68 76 96 ou 
reservation.pcgm@gmail.
com et aussi à la Librairie 
place du marché. 

Agenda

Communication

Bienvenue au club !
Le spectacle historique de Meaux a 
mis au point une formule réservée 
aux professionnels qui leur per-
mettra de renforcer leur notoriété 
et de dynamiser leur communica-
tion locale.

Ainsi, les entreprises qui vont y 
adhérer recevront 2 Pass donnant 
droit à une visite des coulisses par 
l’un des acteurs pour une repré-
sentation de leur choix avec apéritif 

offert, 10 places pour 
inviter leurs clients, 
un tarif privilégié pour 
les places supplé-
mentaires désirées 
et une visibilité sur le 
site spectacle-meaux.
fr ainsi que sur la page 
Facebook shmeaux.
Outre Stéphane Bern, 
Francis Huster, Loránt 
Deutsch, Zoé Félix, 

Henry-Jean Servat, 
Raphaël Mezrahi et 
Fabienne Thibeault 
seront tour à tour 
les invités d’un soir 
du son et lumière 
meldois s CF

Emploi

Encadrés
Le Club Emploi Cadres a été lancé  
par le Rotary avec l’appui des 
Chambres de Commerce et de 
l’Industrie et d’autres acteurs par-
tenaires comme le Pôle Emploi 
et la Maison de l’Emploi. Il a pour 
but d’accompagner des cadres en 
situation de chômage dans leurs 
recherches d’un poste.

Relayée par les membres du club 
meldois, cette action propose aux 

entreprises un vivier de cadres com-
pétents, très motivés et disponibles. 
Le dispositif fonctionne avec du coa-
ching et de la dynamique de groupe.  
Il obtient des résultats tangibles en 
réinsérant rapidement les cadres 
qui y ont fait appel. Sur Meaux, le 
taux de réussite se situe entre 75 et 
80% depuis sa création, il y a 5 ans.
Ainsi ce sont 240 cadres qui en ont 
bénéficié. Ceux qui sont intéressés 
peuvent les rejoindre tous les lun-

dis de 17h30 à 20h à la maison du 
Rotary de Meaux 15, rue Sophie de 
Choiseul à Poincy s AD

Club services

La République honore ses philanthropes
En honorant de sa présence la 
soirée annuelle de l’Interclub de 
Meaux à la salle des fêtes de Poin-
cy le 4 mai, la Préfète de Seine-
et-Marne, Béatrice Abollivier a 
valorisé ses membres qui agissent 
pour le bien public.

En présence de Daniel Berthelin le 
maire de la commune et après la 
conférence de Marc Gentilini sur la 
santé, les président(e)s de l’Agora,  

du Ladies Circle, du Zonta, de la 
Table Ronde, des 2 clubs 41, du 
Rotary et du Lions ont indiqué les 
actions entreprises lors de l’année 
écoulée, les montants collectés et 
les organismes auxquels ils ont été 
versés s JCM

La représentante de l’État en conversation
avec le conférencier lors du dîner

Vie locale

Découvrir la Venise briarde
On le sait Crécy-la-Chapelle séduit 
les entreprises, les commerçants 
et également les particuliers qui 
sont de plus en plus nombreux à 
s’y installer.

C’est pourquoi la ville leur propose 
le 26 mai prochain à 14h de décou-
vrir ses richesses et de rencontrer 
de plus anciens Créçois. 
Pour apprécier son charme, ceux 
qui le souhaitent pourront pour-

suivre la journée en visitant le bourg 
de façon originale et conviviale. As-
sociée à la municipalité, l’Amicale 
de la rue Serret propose, dans le 
cadre de son festival annuel Arts en 
liberté, la visite de ses ateliers d’ar-
tistes à partir de 15h !
Le Cliché créçois exposera ses pho-
tos dans les rues du centre-ville et 
l’association Entre Marne et Grand 
Morin des vues hivernales de la 
commune, salle Altmann. 

Pour s’inscrire, il faut envoyer un mes-
sage à com@crecylachapelle.eu s CF
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CROUY-SUR-OURCQ
Exposition “L’Orxois en 
guerre” jusqu’au 11 nov., 
au donjon du Houssoy, pour 
célébrer le centenaire de 
1918, proposée par l’Office 
de Tourisme du Pays de 
l’Ourcq. Entrée libre tous les 
samedis et 1ers dimanches 
du mois, de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h.

ESBLY
Sortie en forêt de Fon-
tainebleau proposée par 
l’Association Mycologique 
“étude et connaissance des 
champignons”, samedi 26 
mai. Rv à 10h parking du 
fond du Cabaret Masson 
près de l’hippodrome de la 
Sole ou départ de la gare 
d’Esbly à 8h45 précises. 
Prévoir son pique-nique, 
repas près des voitures. 
Rens. 01 60 04 41 98 ou le 
01 60 04 43 02.

JOUARRE
Exposition des œuvres 
des élèves et artistes de 
l’Atelier Brie’Art, dessins, 
aquarelle, pastel, peinture, 
samedi 26 et dimanche 
27 mai de 10h à 18h à La 
Charretterie face à l’Abbaye. 
Entrée libre.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
7e challenge inter-entre-
prise Coulommiers Pays 
de Brie organisé par la com-
munauté d’agglomération 
Coulommiers Pays de Brie 
en partenariat avec l’AEPF, 
mercredi 20 juin.
Événement sportif, festif et 
convivial regroupant des 
entreprises du territoire 
autour de différentes dis-
ciplines. Au programme : 
lancer franc de basket, 
tir à l’arc, accrobranche, 
escalade, course à pied, et 
nouveauté cette année, le 
lancer de javelot. Toutes 
les entreprises du territoire 
sont invitées à participer, 
avec un nombre maximum 
de 4 équipes par entreprise. 
Rv à 17h45 au gymnase 
des Picherettes, démarrage 
des épreuves à 18h30. À la 
fin du Challenge et autour 
d’un grand buffet, classe-
ment réalisé avec remise 
de prix récompensant les 
vainqueurs, mais aussi les 
équipes les plus drôles ou 
les plus méritantes avec 
notamment des places pour 
Village Nature. Infos et/ou 
inscriptions, Cédric Cara-
man au 01 60 22 10 92.
Inscrivez-vous au plus tard 
le 13 juin, nombre d’équipes 
limité à 39.

Agenda Patrimoine

L’ancêtre du tag
L’association de sauvegarde d’Ussy- 
sur-Marne a procédé, les 27 et 28 
avril derniers, à des relevés de 
graffitis sur les murs en plâtre de 
l’église qui date du XIe siècle.
Les paroissiens, à travers les âges, 
y ont laissé des messages dont 
certains sont datés.

Ce sont ces traces que les béné-
voles souhaitent préserver.
Ce lieu de culte porte fièrement le 

nom du comte Saint Authaire qui 
régna sur ces terres.

Il eut 3 fils : Adon fonda l’abbaye 
de Jouarre, Dadon fut le Garde des 
Sceaux de son ami Dagobert et 
Radon créa le prieuré de Reuil-en 
Brie. Les vitraux vont également 
faire l’objet d’une restauration.
À l’entrée, on remarque un mes-
sage d’un anonyme souhaitant 
rendre hommage au curé Dorger, 
décédé en 1806, qui vécut son mi-
nistère ici, pendant 36 ans s JCM

Terroir

La Ferté fait la foire !
La 18e édition de ce rendez-vous 
artisanal de printemps aura de 
nouveau rencontré un grand suc-
cès populaire avec, cette année, la 
présence exceptionnelle des Com-
pagnons du Tour de France.

Les 28 et 29 avril, la Pâtis de Condé 
a donc accueilli une nouvelle fois le 
public pour un événement de plus 
en plus consensuel et familial.
Les Compagnons du Tour de France,  

qui avaient fait le déplacement 
depuis leur centre de formation 
aux métiers du bâtiment de Saint-
Thibault-des-Vignes, ont exposé 
certains de leurs plus beaux chefs 
d’œuvre à l’intérieur du Théâtre et, 
à l’extérieur, ont fait la démonstra-
tion de leur savoir-faire avec une 
structure en bois montée en pré-
sence des nombreux visiteurs. 
Les produits locaux, le forgeron, 
le maréchal-ferrant, le vannier, le 

potier, le bourrelier, les poules, ca-
nards, lapins, et même les reptiles 
ont également reçu le meilleur ac-
cueil s JCM

1er ANNIVERSAIRE
Comme tous les étés 

OUVERTURE de la terrasse 
en bord de Marne 

Buffet
dînatoire

à discrétion

17 E
par personne
hors boisson

27 Place Jean Bureau • MEAUX • 01 60 25 12 10 • h9657-gm@accor.com
Ibis Styles

Bar

Samedi 26 mai à partir de 19h

Concert de jazz avec Marc Rousseau
Cumulez des points sur l'appli Meaux Boutiq'
en venant chez Ibis Styles. Vos familles, amis et
collaborateurs de passage peuvent également
vous faire bénéficier de leurs points.
Renseignez-les !

• Soirées apéritives
• Brunchs les samedis et  
  dimanches de 11h à 17h 
  à partir de juin  
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LIZY-SUR-OURCQ
Exposition “Enfance de 
l’art” autour du thème 
“contraires et contrastes”, 
salle Maison Rouge, du mardi 
15 au jeudi 17 mai, organisée 
conjointement par la mairie, 
l’Office culturel, les écoles 
et les ateliers créatifs de la 
commune et de Mary-sur-
Marne. Ouvert de 9h30 à12h 
puis de 14h à 16h30, le 16 
mai ouverture jusqu’à 20h. 
Entrée libre. Venez admirer et 
encourager le travail de ces 
jeunes artistes. Rens. Office 
Culturel 01 60 01 76 14.

MAGNY-LE-HONGRE
3e édition du Festival mu-
sical “Les Magnytudes”, 
vendredi 22 et samedi 23 
juin, à partir de 18h30, place 
de l’église avec la participa-
tion de six groupes (Lucien 
Chéenne, Jim Murple Mé-
morial, Che Sudaka, Cotton 
Belly’s, Les Yeux d’la Tête 
et Night Orchestra). Nom-
breuses animations. Entré 
libre. Programme détaillé 
sur la page Facebook offi-
cielle des Magnytudes.

MEAUX
Meaux en plein cœur : en 
mai, concerts et animations.
Entrée libre et gratuite.
Rens. 01 83 69 02 36.

Goûter des Mar’Meaux : 
lecture de contes par les 
bibliothécaires de la mé-
diathèque Luxembourg, 
mercredi 16 mai à 15h30, 
place Darnetal.

La quinzaine des arts 
visuels de Meaux, du mardi 
15 mai au 2 juin. Rens. 01 64 
33 02 26.

Exposition “Éternité de 
l’instant”, du mercredi 16 
mai au samedi 2 juin, Espace 
culturel C. Beauchart Foyer 
du public (4, rue Cornillon). 

Exposition “Visages 
Latences”, du mercredi 
16 mai au samedi 26 mai, 
musée Bossuet Atelier du 
Patrimoine (5, place du Gal 
de Gaulle). Ouverture ex-
ceptionnelle samedi 19 mai 
de 19h à minuit.

Visites guidées “les salles 
souterraines du musée 
Bossuet” (habituellement 
fermées au public), samedi 
19 mai de 19h à minuit. 
Réserv. obligatoire au 01 64 
33 02 26. Nombre de places 
limitées.  

Exposition “Émaux-tions”, 
du mardi 15 au mercredi 23 
mai de 15h à 19h, Espace 
culturel C. Beauchart Foyer 
du public (4, rue Cornillon). 

Agenda

Exposition

Points de vue
Le vernissage organisé par l’as-
sociation Le Cliché créçois, salle 
Altmann à Crécy-la-Chapelle le 5 
mai dernier a donné à voir les plus 
belles images de ses membres, 
en présence du maire Bernard 
Carouge et du vice-président à la 
culture, du tourisme au patrimoine 
de la communauté de commune du 
Pays créçois Christian Vavon.

Ce club photo entend faciliter les 
rencontres et les échanges et pro-
pose de s’initier ou de se perfec-
tionner aux techniques de prise de 
vue. Ce sont 132 images proposées 
au regard du public par 24 artistes 
amateurs qui livrent leurs percep-
tions de leurs environnements.
Contact : Le Cliché Créçois Arlette 
Pain 06 88 96 04 88 clichecrecois.fr 
info@cliche-crecois.fr s JCM

Spectacle

Les petites mains d’Héroïques !
Bien loin d’être péjoratif, ce terme 
désigne l’ouvrière d’exécution 
dans un atelier de couture. 
À l’Office de Concertation et d’Ani-
mation du Pays de Meaux (OCAM), 
qui vient de déménager au 1er étage 
du 69 avenue Henri Dunant à 
Meaux, elles s’appellent Sylvana, 
Monique, Dominique, Michèle et 
viennent une à deux fois par se-
maine réaliser les costumes que 
nous verrons dans la 3e édition du 
spectacle historique mis en scène 
par Pierre Corbel, le directeur du 
service culturel de la ville.

Lulu, que l’on pourrait qualifier de 
1re main en terme de métier, orga-
nise le fonctionnement de l’atelier, 

range le matériel et les tissus.
Des boutons et de nombreuses 
étoffes viennent de dons d’entre-
prises qui ont arrêté leur activité. 
En revanche, c’est de son imagi-
nation débordante que sortent les 
créations portées fièrement par 
près de 500 bénévoles, lors des re-
présentations nocturnes au sein de 
la cité épiscopale. Au début, elle les 
confectionnait à son domicile. 
Tous les ans, les rôles de chaque figu-
rant changent et nécessitent de re-
faire des costumes à la bonne taille. 
Les tenues sont stockées aux ves-
tiaires du sous-sol de la chapelle de 
Marquelet de la Noue pour celles 
des femmes et au centre technique 
municipal pour celles des hommes.

Ce sont dans ces 2 en-
droits que s’effectuent 
les essayages et les 
menues retouches. 
Ceux inutilisés sont ré-
partis entre le musée 
Bossuet et le nouveau 
siège de l’OCAM qui 
dispose de davantage 
d’espace s JCM

Lulu est fière de cette robe réalisée 
lors des premières éditions du spectacle, 

il y a plus de 30 ansLulu participe au spectacle depuis le début

D’art d’art revient à la Synagogue
L’association a offert au public de 
La Ferté-sous-Jouarre, du 5 au 13 
mai dernier, un mélange d’œuvres 
originales mettant en scène 6 ar-
tistes différents qui se côtoient et 
se complètent dans une délicieuse 
harmonie.

Pour Michel Vogel, l’art n’est pas 
de représenter les choses, mais de 
les exprimer. Gladys Diez se définit 
comme une dentellière du métal et 

n’a découvert son don qu’à l’occa-
sion de la naissance de son 3e en-
fant. Franck Guidolin travaille blanc 
sur blanc à travers des motifs en 
relief sur du papier.
Robert Balzinger propose de cu-
rieuses sculptures à l’inspiration 
décalée. Sophie Lannier utilise une 
couleur qui, dans l’amoncellement 
du blanc, vaut signature.
L’univers de Philippe Moni reste-
ra pour beaucoup une énigme ne 

semblant jamais choisir entre es-
quisses et peintures s JCM
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“Meaux by night” à bord 
d‘un bus impérial, samedi 
19 mai, à partir de 22h.
Départ et retour parking du 
musée de La Grande Guerre.
Réserv. obligatoire au 01 64 
33 02 26. Gratuit.

Exposition Jacques Co-
quillay, sculptures et san-
guines, du samedi 19 mai 
au dimanche 16 septembre, 
musée Bossuet, Palais 
Épiscopal. Ouverture excep-
tionnelle samedi 19 mai de 
19h à minuit.

À la Maison du Brie de 
Meaux : exposition de 
photographies de Patrick 
Casaert et dégustation, 
samedi 19 mai de 18h30 
jusqu’à minuit en accès 
libre. Dégustation commen-
tée tous les jours de 15h30 à 
15h45. Infos 01 64 33 02 26.

Sortie nature au Parc 
du Pâtis avec l’AVEN du 
Grand Voyeux et la CAPM, 
dimanche 27 mai de 14h 
à 17h. Gratuit. Inscription 
obligatoire. Rens. 01 64 33 
22 13.

Promenade nocturne à la 
lumière des chandelles dans 
le jardin Bossuet, samedi 19 
mai de 22h30 à minuit.
Contact 01 64 33 02 26.

Moments musicaux avec le 
conservatoire de musique 
et l’école de l’Harmonie 
du Pays de Meaux, dans 
les salles permanentes du 
musée Bossuet, samedi 19 
mai à 21h. Infos au 01 64 
34 84 45.

Exposition Les Sylphides : 
sculptures de Véra Dorrer, 
samedi 19 mai de 19h à 
minuit. Accès libre.
Infos au 01 64 34 84 45.

Concours de pétanque 
en doublettes formées, 
en 4 parties, organisé par 
l’association des habitants 
du quartier de la Grosse 
Pierre, dimanche 20 mai, 
aux abords de la salle du 
Mini Club de la Grosse 
Pierre, rue des Soldats de la 
Marne. Inscriptions à partir 
de 13h, jet du but à 14h. 
Redistribution des mises et 
participation de l’organisa-
teur. Récompense à tous les 
joueurs. Possibilités d’ad-
hésion sur place. Buvette et 
petite restauration. 

Conférence sur les années 
de jeunesse d’Alfred Mau-
ry proposée par la Société 
Historique de Meaux et sa 
région en partenariat avec 
la médiathèque Luxem-
bourg, jeudi 17 mai à 18h30, 
à la médiathèque Luxem-
bourg. Alfred Maury, dont 
une rue de la ville porte son 
nom, était un grand savant 
engagé dans les débats 
scientifiques de son temps. 

Agenda

L’immobilier est de saison !
Du 19 au 26 mai prochain, le 
centre commercial Les Saisons 
de Meaux propose la 2e édition 
de l’événement organisé l’an der-
nier avec des stands axés sur l’in-
vestissement dans la pierre qui 
séduit toujours plus de Français 
et sur l’amélioration de l’habitat, 
économies d’énergie à la clé.

Des aménageurs fonciers, des 
constructeurs de maisons indi-

viduelles, des promoteurs, un 
courtier en prêts, un installateur 
de vérandas et un revendeur de 
poêles à granulés renseigneront 
les familles intéressées. Les taux 
d’intérêt, toujours au plus bas, 
incitent les primo-accédants 
à franchir le pas et ceux, déjà 
propriétaires depuis un certain 
temps, peuvent commencer à 
envisager sereinement des amé-
liorations de leur logement s AD

Salon 
   de l’habitat

• NISSAN PRIMASTAR 9 PLACES - 2014 - 67000 km .................................. 17900€     

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

•  MEGANE III DCI 110 CV BUSINESS - 2014 - 64500 km ............................. 11700€

• TWINGO III ZEN - SCE 70 CV - 2017 - 7589 km ...............................................8990€

• PEUGEOT 207 1.4 HDI 70CV - 2007 - 97000 km.............................................5700€

• CITROEN BERLINGO STE 1.6 HDI BUSINESS - 2014 - 47860 km ........8300 € HT

• KANGOO STE GRD CONFORT DCI - 2013 - 88000 km ............................6250 € HT

•  4X4 SUZUKI GRD VITARA - 2003 - 215000 km .............................................3980€
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MEAUX suite
Pour tout connaître de 
l’actualité de la ville : 
suivez la page FB et le site 
de Meaux.

Au Musée de la Grande 
Guerre. Nuit des musées, 
samedi 19 mai de 19h à 
23h30 : balade nocturne 
dans les collections et 
enquête mystère à partager 
en famille, avec le TGP, pas 
de réserv. au préalable, 
gratuit. Histoire vivante 
“à la rencontre des Poilus”, 
dimanche 20 mai de 14h 
à 18h. Conférence “art des 
tranchées, patrimoine de 
guerre”, avec l’Université 
Inter-Ages, mercredi 23 mai 
à 15h, entrée libre. Visite 
guidée musique dans les 
tranchées, dimanche 27 mai 
à 14h30, places limitées, 
réserv. en ligne. Infos www.
museedelagrandeguerre.eu

Concert gospel, samedi 
19 mai à 19h, proposé par 
l’association Joie et Partage, 
au Colisée. Entrée libre et 
gratuite.

Agenda

Sport

Week-end de champions
Les 21 et 22 avril avaient lieu 
les Championnats de France 
individuel de moyenne distance 
et des clubs en relais de course 
d’orientation, en forêt de Ram-
bouillet.

Déjà titré au niveau régional en 
moyenne distance début mars 
et en longue distance début 
avril en forêt de Montceaux, 
le samedi Hugo Piszczorowicz 

a conquis le titre national de 
moyenne distance pour sa 1re 

année en Homme 14 ans, avec 
plus de 1’30 d’avance sur le 2e 
et le 3e, Ilian Vannier de Melun. 
Il essaiera de conserver son 
titre national longue distance le 
23 juin prochain à Lans-en-Ver-
cors, titre déjà acquis en H12 
l’an dernier. Le lendemain, c’est 
le club du Toutes Orientations 
Meaux qui est devenu champion 
de Nationale 4 en remportant le 
relais tracé dans le domaine fo-

restier du Château de Neuville à 
Gambais (78) devant 2500 par-
ticipants. Noémie Variot, Cyril 
Soucat, Baptiste Fuchs, Denis 
Seimbille, Étienne Morey et Théo 
Piszczorowicz (le frère d’Hugo), 
ont réalisé l’exploit ! Cela per-
mettra au club meldois de courir 
en Nationale 3 l’an prochain avec 
les 100 meilleurs Français s AD

Hugo Piszczorowicz (au centre)
sur la plus haute marche du podium !

Musique

L’Atmosphère en mode contemporain
Après une programmation riche 
et éclectique l’an dernier avec des 
pièces de théâtre, des concerts, 
des one man shows et la présence 
d’artistes reconnus, l’ambition de 
Coupvray, à travers cette salle, est 
de promouvoir de jeunes artistes 
en devenir.

Après The Greenstones en jan-
vier dernier, se produiront, le 19 
mai, Aramis, Kvrn et MV, 3 jeunes 

dj français fans de mu-
sique électronique. Ils 
remixent les plus grands 
comme Dj Snake, Avicii, 
David Guetta, Zomboy et 
bien d’autres encore. 
Ils ont décidé de se ré-
unir pour présenter 
un show mélangeant 
EDM, électro, dubstep 
et Trap. Pour leur 1re 
partie, seront présents 

les 2 jeunes rappeurs 
du groupe MCRC en 
collaboration excep-
tionnelle avec un autre 
plein de talent, Smily.  
Ferme du Château 5 € 
ouverture de la billet-
terie à 20h, présenta-
tion obligatoire de la 
carte d’identité s CF

Conférence

Un enfant de Meaux
La société historique de Meaux 
et sa région présente, avec le 
concours de la médiathèque 
Luxembourg, un exposé de Mau-
rice Gasnier sur un Meldois cé-
lèbre, Alfred Maury, dont une rue 
de la ville porte le nom.

Le 17 mai à 18h30, on pourra donc 
découvrir celui qui fut l’un des der-
niers savants encyclopédistes.
Histoire, géographie, mythologie, 

archéologie, géographie, littéra-
ture, sciences physiques et natu-
relles lui ont fourni la matière de 
ses travaux et de ses quelque 800 
publications. Né le 23 mars 1817 
rue du Grand-Cerf, c’est en 1833 
qu’il quittera la région.
Malgré cela, il reconnaitra toujours 
avoir été marqué par son enfance 
meldoise. « C’est ici que ma curio-
sité pour l’histoire s’est éveillée » 
avouera-t-il même plus tard s JCM

Dans le cadre de 2 semaines 
consacrées aux arts visuels à 
Meaux, l’Association Photographie 
Image Création (APIC) présente 
au centre commercial Les Saisons 
de Meaux, les clichés de ses ad-
hérents à l’ancienne boutique Ms 
Mode au rez-de-chaussée de la 
galerie, du 17 mai au 2 juin.

À cette occasion, un atelier sur la 
thématique de la découverte et des 

réglages des différents appareils 
photo sera proposé le 19 mai de 
15h à 17h et sera animé par l’un 
des membres de l’APIC.
Cette association, créée en 2004, 
a pour objet de développer toutes 
formes d’animations, permettant 
la création d’images.
Pour les rejoindre, contactez Michel  
Loichot au 07 77 23 68 73 ou par mail  
michelloichot@wanadoo.fr s AD

Photographie

Une quinzaine qui tombe APIC
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Concerts à la cathédrale 
Saint Etienne : samedi 
26 mai à 20h, concert 
de la Maîtrise Ste Marie ; 
dimanche 27 mai à 16h, 
récital d’orgue par François 
Espinasse, organiste titulaire 
à St Séverin de Paris et à la 
chapelle royale du Château 
de Versailles ; dimanche 3 
juin à 16h, audition orgue 
et chœur avec l’ensemble 
vocal meldois Fasuperla ; 
dimanche 10 juin à 16 h, de 
Felician Rosca, professeur 
d’orgue à la faculté de 
musique de l’Université de 
Timisoara en Roumanie.
Entrée libre, participation 
aux frais.

Exposition de photos 
de Philippe Abergel per-
mettant de découvrir des 
objets d’histoire issus des 
collections du musée de la 
Grande Guerre présentés 
comme de véritables por-
traits, en plein air à l’angle 
des Quais Victor Hugo et 
Jacques Prévert, tous les 
jours. Gratuit. 

Balade en calèche dans le 
“Vieux Meaux”, samedi 19 
mai à partir de 21h, au dé-
part du parvis de la cathé-
drale. Sans réserv. Gratuit. 
Infos au 01 64 33 02 26.

Visites guidées : “Tour nord 
de la cathédrale”, samedi 
19 mai à partir de 22h30, 
réserv. obligatoire ; “Antiqui-
té et Moyen-Âge”, dimanche 
20 mai à 15h ; “Meaux 
pendant la Grande Guerre”, 
dimanche 27 mai à 15h. 
Infos au 01 64 33 02 26.

MONTCEAUX-LES-MEAUX
Concert par le duo “Les 
Cordes Vives” Béatrice 
Marceaux violoncelliste et 
Nicolas Marceaux pianiste 
“contes et légendes : la mu-
sique en histoires”, samedi 
19 mai à 20h30, chapelle du 
château royal. Rens. 06 80 
74 14 98 ou sur Facebook

Agenda

NOUCH
PRODUCTION

Agence de production
audiovisuelle et

numérique à Meaux

nouchproduction@gmail.com

06 48 31 32 44

Chasseur d’images ?

A l’ère du numérique, qui n’a pas d’appareil photo ? On ne parle pas de 
smartphone qui fait de belles photos ni de photophone (quoique…), mais d’un 
bon vieux reflex qui permet d’imprimer les souvenirs capturés en haute dé-
finition. 
Évidemment un appareil aussi performant soit-il ne suffit pas à faire de 
beaux clichés, il en faut un peu plus. Il est nécessaire de maîtriser la netteté, 
le cadrage, la profondeur de champ, la vitesse… Cela demande des compé-
tences et une bonne compréhension technique. 
Et puis, même une photo techniquement parfaite nécessite un petit coup de 
pouce numérique pour sublimer un effet. On ne parle pas ici de modifier la 
réalité, mais plutôt de renforcer un impact visuel. D’autres compétences à 
maîtriser donc… s JBB

Environnement

Parrainer une ruche
Le café culturel associatif C’est 
déjà ça de Saâcy-sur-Marne, dans 
le cadre de son engagement en 
faveur des circuits courts, invite 
tous ceux qui souhaitent produire 
leur propre miel à une soirée d’in-
formation sur le sujet.

Stéphane Delamotte, apiculteur, 
viendra l’animer en expliquant la 
campagne locale de parrainages 
de ruche, le 25 mai. Il s’agit d’un 

moyen concret de lutter contre la 
diminution de la population des 
abeilles qui s’adresse aux particu-

liers, aux associations, aux entre-
prises, aux écoles et aux collecti-
vités. Outre la sauvegarde de l’api-
culture, il permettra de préserver 
la biodiversité et la productivité 
agricole. Près de 90 % des plantes 
sauvages ont besoin de la pollinisa-
tion animale pour se reproduire et 
75 % des récoltes (fruits, légumes 
et plantes fourragères) sont ainsi 
menacées par la baisse du nombre 
des insectes pollinisateurs s CF

Stephane Delamotte produit du miel de printemps, 
d’acacia, de tilleul, de pommier
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Artisans, 
commerçants,

professions 
libérales… 

     …boostez   
         votre activité !

Pour paraître 
dans cette page, 

contactez 
Maxime Formel

au 06 98 48 63 07

Prochain numéro
le 28 mai !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 28 mai
au 10 juin 

dans nos colonnes, 
transmettez 

vos textes
avant le 23 mai

à
redactionmeaux@autant.net
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Sport

2e Foulées des Meulières
Dimanche 20 mai de 8h45 à 12h, les 
amoureux de la course à pied ont 
rendez-vous gymnase des Glacis, 
avenue de Rebais à La Ferté-sous-
Jouarre.

Parcours vallonnés, routes, che-
mins, traversées de bois, le patri-
moine paysager de la région s’offre 
aux yeux de tous les participants.
Pour les adultes, 2 parcours nature 
de 5 km et 10 km sont proposés sur 
les chemins de la vallée du Petit 

Morin. Les enfants y sont également 
conviés des super poussins aux mi-
nimes en passant par les benjamins 
avec les traditionnelles distances 
qui leur seront dédiées.
Un certificat médical d’aptitude à la 
pratique de l’athlétisme en compéti-
tion est obligatoire.
Inscriptions jusqu’au 20 mai : 
Association Sports Loisirs Pour 
Tous : 01 60 22 15 95 Service des 
Sports : 01 60 22 93 80 www.aslpt-
laferte.com s AD

Aventure

Autour du monde, à vélo…
Une aventure de 14 ans, 35 000 pho-
tos, plus de 150 000 km parcourus 
sur les 5 continents et un enfant né 
à l’autre bout du monde, en Nou-
velle-Zélande : Manon voyagea pen-
dant 6 ans dans la petite remorque 
attelée au vélo de sa maman !

Il faut assister, le 24 mai au centre 
culturel de Saint-Soupplets, à ce 
compte-rendu réactualisé d’un ex-
ceptionnel périple qui a conduit ce 

couple à découvrir, en plus des pay-
sages, des hommes et leur culture.
Ils ont entièrement autofinancé leur 
circuit en faisant des conférences et 
en vendant des reportages photos 
à des magazines dans les pays tra-
versés. Françoise et Claude Hervé 
mettent en lumière la dimension hu-
maine au travers d’un témoignage, 
véritable hymne à la vie et à la fra-
ternité entre les peuples.
À 18h30 entrée libre s CF
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Festivités

Quincy-Voisins fait la fête !
Le 19 mai, rendez-vous place de 
la Mairie pour le défilé des vélos 
fleuris à 17h15, suivi d’un goû-
ter et d’un spectacle surprise. 
L’apéritif sera offert aux habi-
tants, dans le parc du château, 
à partir de 19h30, puis, une 
restauration chaude et froide 
proposée par le groupe Si on 
chantait. 

À 23h, un feu d’artifice, suivi 
d’une soirée dansante conduite 
par Ambre 9 prendra le relais ! 
Le 20 mai, une grande brocante, 
le 21, un concours amical de 
pétanque, du 18 au 23 une fête 
foraine sur la place des Fêtes, 
le 25, une nuit du badminton à 
partir de 18h au gymnase, le 27 
un rallye pédestre organisé par 
l’association des commerçants 
et artisans La Quincéenne, le 3 

juin la 1ère édition 
Vétathlon organisé 
par l’association 
In Vélo Veritas à 
9h sur la place de 
la Mairie, le 8 une 
projection dans le 
cadre du Ciné-club 
du film Le cochon 
de Gaza à 20h30 à 
l’Espace Jean Ferrat, l’assem-
blée générale départemen-

tale du Souvenir 
Français, ouverte 
au public à l’Es-
pace Jean Ferrat 
à partir de 10h, 
le 9 juin et enfin 
l’exposition des 
élèves de l’ate-
lier dessin ACLS 
au temple, du 9 

au 10 clôtureront ces 3 semaines 
bien remplies s CF

L’aventure disponible également en livre !

NANTEUIL-LES-MEAUX
Exposition des travaux 
des élèves et adhérents de 
l’association Le point des Arts, 
salle des fêtes, samedi 26 mai 
de 14h à 18h et dimanche 27 
mai de 11h à 17h. 

PAYS DE L’OURCQ
Ateliers parents/enfants 
proposés par le CIAS, sous 
forme de pauses musicales 
avec le musicien Grégory 
Mariscal, dans le cadre du 
CLEA : lundi 28 mai de 10h 
11h, à la Maison des Enfants 
à Ocquerre ; lundis 4, 11 et 
25 juin de 9h30 à 11h30, 
au quartier HLM Bellevue à 
Lizy-sur-Ourcq. Infos au 01 
60 61 55 00.

QUINCY-VOISINS
Nuit du badminton au 
gymnase, vendredi 25 mai à 
partir de 18h. 

1er Rallye pédestre orga-
nisé par l’association des 
commerçants et artisans “La 
Quincéenne”, dimanche 27 
mai. Rv à 9h30 sur la place 
de la mairie. Réserv. avant 
le 15 mai laquinceenne@
gmail.com ou 06 20 33 00 
96 ou Facebook.

Agenda
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DHUISY 
Dimanche 20 mai, par 
l’ACSLD, autour de la salle 
polyvalente sur la pelouse 
(rue Verte), jusqu’à 18h. 
À partir de 7h pour les 
exposants. Ouverte à 
tous sauf aux métiers de 
bouche. Emplacement à 
partir de 2 ml pour garder 
son véhicule à côté du 
stand. Tarif : 2€ le ml. Petite 
restauration et buvette sur 
place. Fête foraine.
Réserv. 06 28 90 13 33 ou 
01 64 35 61 94 ou 01 64 35 
60 61. Annulation en cas 
d’intempéries.

Brocantes

EMPLOIS

Vous aussi, vous voulez faire partie du succès d’ALDI ?
Alors rejoignez notre équipe en tant que

PRÉPARATEUR (H/F) + RÉCEPTION
DAMMARTIN EN GOËLE

 

Votre profil :
• De formation logistique et/ou avec une expérience professionnelle
• Flexibilité, esprit d’équipe et convivialité
• Sens du service et collaboration avec tous les intervenants 

logistiques
• Autonomie et rapidité dans l’exécution du travail
• Rigueur dans la préparation des marchandises destinées aux 

magasins

Vos avantages :
• Un emploi stable auprès d’un des leaders européens du Discount
• Une rémunération attractive (salaire + primes)
• Un environnement de travail agréable et performant

Candidature sur : recrutement@aldi.fr

Vous aussi, vous voulez faire partie du succès d’ALDI ?
Alors rejoignez notre équipe en tant que

ASSISTANT (H/F) SERVICE EXPÉDITION
DAMMARTIN EN GOËLE

Votre profil :
• De formation logistique (Bac+2) et/ou expérience équivalente
• Compétences en relations humaines et expérience dans la gestion 

d’équipes
• Capacité d’organisation et force de conviction
• Flexibilité, esprit d’équipe et convivialité
Vos missions :
• Assurer la bonne livraison à temps des marchandises dans nos magasins
• Élaborer les plannings des opérations de livraison de marchandises
• Conduire l’équipe de chauffeurs, en support du Responsable du 

service Expédition
Vos avantages :
• Un emploi stable auprès d’un des leaders européens du Discount
• Une rémunération attractive (salaire+primes)
• Statut agent de maîtrise
• Perspectives d’évolution attractives
• Un environnement de travail agréable et performant
• Des missions diversifiées et enrichissantes
• Une formation de qualité adaptée à votre futur métier

Candidature sur : recrutement@aldi.fr

ALDI Marché Dammartin Sarl
Parc d’Activité de la Goële
13, rue Clément Ader - CS 60532
77234 Dammartin en Goële

Pour de véritables commerçants

ALDI Marché Dammartin Sarl
Parc d’Activité de la Goële
13, rue Clément Ader - CS 60532
77234 Dammartin en Goële

Pour de véritables commerçants

Recherche

MAÇON/MANŒUVRE
(H/F)

Idéalement vous êtes issu(e) 
du domaine du BTP et vous justifiez 
d’une première expérience réussie.

Motivé(e), dynamique 
et vous faites preuve de bonne volonté.

06 25 98 84 64

1re édition du Vétathlon, 
dimanche 3 juin, organisé 
par le Club In Vélo Véritas 
77. Départ à 9h place de la 
mairie. Distance : 2 km run, 
18 km VTT et 8økm trail. 
Rens. et infos quincy77.
vetathlon@gmail.com

SAINT-OUEN-SUR-MORIN
“Le frelon asiatique en 
Brie : un danger mécon-
nu», réunion publique 
d’information organisée par 
l’ADSENE, vendredi 25 mai, 
salle municipale à 20h, avec 
la participation de deux 
intervenants spécialistes 
Romuald Laroux spécialisé 
dans la destruction et l’éli-
mination des nids de frelons 
asiatiques et Sébastien 
Veron, apiculteur.

SAINT-SOUPPLETS
Marché de nuit et bro-
cante, dans les rues de la 
ville, samedi 19 mai à partir 
de 17h. Artisanat, produits 
du terroir, vêtements. Fête 
du jeu : jeux de société, 
structures gonflables de 
16h30 à 22h30, place de 
l’église et au Centre culturel. 
Concert de la Lyre Sulpi-
cienne & Lila Jazz Quartet. 
Fête foraine.
Restauration sur place. 
Rens. 01 60 01 40 17,
www.saint-soupplets.fr

TRILPORT
Thé dansant organisé par le 
comité des fêtes, dimanche 
27 mai de 14h à 18h, animé 
par l’Orchestre Alain Mickaël, 
salle des fêtes. Sur réserv. 
uniquement par Tél. au 07 68 
53 00 22.

VILLENOY
Théâtre “Les Suspects” 
comédie mêlée d’ariettes de 
1795, samedi 26 mai, salle 
des fêtes à 20h30, jouée 
et chantée en costumes et 
dans décor d’époque par 
les comédiens amateuørs 
de la Troupe du Théâtre des 
Grognards. Entrée gratuite 
(dons au chapeau), tout 
public. Tél. 06 52 59 69 40 
ou theatredesgrognards.
jimdo.com

Agenda

RECHERCHE

COMMERCIAL(e) TERRAIN
chargé(e) de la vente d’Espaces Publicitaires

avec ou sans expérience. 
Très bon relationnel, rigoureux(se), 

autonome, organisé(e), méthodique

Adresser votre candidature
 par mail à : contact@autant.net  
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Nature

Vous couriez, eh bien ramassez 
maintenant !
C’est une idée toute bête qui au-
rait déjà séduit plus de 20 000 per-
sonnes dans le monde, dont Mark 
Zuckerberg, le président de Face-
book. Courir en ramassant des 
déchets, voilà un concept surpre-
nant qui pourrait prendre encore 
plus d’ampleur avec l’existence 
désormais d’une application pour 
smartphone.

C’est en tout cas l’objectif de Nicolas  
Lemonnier, ce Nantais de 35 ans 
qui se cache derrière l’association 
Run Eco Team, créée il y a près de 

deux ans. « C’est une appli de run-
ning plutôt classique, sauf qu’elle 
propose à la fin de se prendre en 
photo et d’alimenter un compteur 
mondial de la quantité de déchets 
récoltés », explique le jeune os-
téopathe, qui s’est mis à la course 
à pied en 2015 juste avant la nais-
sance de son fils. « En juin, on avait 
calculé que les connectés avaient 
ramassé en moyenne 19 tonnes par 
semaine. Il est possible que ce soit 
beaucoup plus ! Et puis faire mon-
ter un compteur, c’est très moti-
vant » explique le trentenaire. Pour que les chiffres grimpent, 

il peut compter sur de nombreux 
soutiens. Après le président de 
Facebook qui a posté une vidéo 
mettant en valeur son action en  
décembre dernier, plusieurs spor-
tifs et personnalités, Stéphane  
Diagana, Laurie Thilleman et 
Audrey Pulvar ont adhéré à son 
mouvement 1 Run = 1 déchet. Il se 
murmure même que le Président 
de la République en personne pour-
rait lui aussi se prêter au jeu, dans 
les prochains mois s CF

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Dimanche 17 juin, au 
Hameau du Limon, sur le 
terrain de jeux, proposée 
par l’association des 
Hameaux Fertois s’Animent. 
Inscriptions ouvertes aux 
particuliers des communes 
de la Communauté 
d’Agglomération 
Coulommiers Pays de 
Brie et des communes 
limitrophes. Buvette et 
restauration sur place 
réservées aux organisateurs. 
Réservation accompagnée 
du règlement, de la 
photocopie d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif 
de domicile à adresser au 
siège de l’association Les 
Hameaux Fertois s’Animent, 
33 rue de Condé 77260 La 
Ferté sous Jouarre.
Rens. et inscriptions au 06 
81 00 56 20.

QUINCY-VOISINS
Dimanche 20 mai par 
l’ACLS, dans le parc du 
château, de 5h30 à 18h, 550 
exposants. Restauration sur 
place. 

TRIBALDOU
Dimanche 10 juin (au lieu 
du dimanche de Pentecôte) 
par le comité des fêtes. 
Rens. ou réservations, à 
partir du mardi 22 mai 
jusqu’au jeudi 7 juin de 17h 
à 20h sauf le WE au 06 77 
80 55 43 ou resabroc.tril@
gmail.com

TRILPORT
Samedi 9 juin, par le 
comité des fêtes, de 6h 
à 18h. Rens. 07 68 53 00 
22. Permanences pour 
réservations à la mairie 
(5 rue du Gal de Gaulle), 
mercredi 16 mai de 16h à 
18h et samedi 2 juin de 9h à 
12h. Documents à fournir : 
justificatif de domicile, 
pièce d’identité.

USSY-SUR-MARNE
Lundi 21mai par le comité 
des fêtes, au bord de la 
Marne. Emplacement 
disponible uniquement sur 
réserv. au 06 24 66 37 42 de 
17h à 21h en semaine et de 
10h à 21h le WE. Ouverture 
au public à partir de 8h. 
Restauration sur place.

AILLEURS
VEUILLY LA POTERIE (02)
Dimanche 27 mai, rue 
de l’Eglise, de 8h à 18h. 
Restauration et buvette sur 
place. Rens. et réserv. 06 40 
64 99 10 ou 06 06 90 82 45.

Brocantes
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