
L’édile avait convié, le 28 mai der-
nier, les médias locaux à une 
conférence de presse à l’hôtel de 
ville de Meaux. Après la confirma-
tion des projets déjà annoncés, il a 
précisé son rôle dans l’améliora-
tion de la situation du centre hospi-
talier de Meaux et notamment des 
urgences.

En tant que président du conseil 
d’administration, il n’a qu’une fonc-
tion honorifique et aucun réel pou-
voir pour améliorer une situation 
qui continue à se dégrader au grand dam de ses administrés. 
Aussi, a-t-il décidé malgré tout de prendre les choses en main, bien 
que normalement, cela ne soit pas de son ressort. Il s’est donc im-
provisé médiateur pour contribuer à faire travailler ensemble et dans 
le même sens les personnes concernées. Le principal problème 
se situe au niveau des urgences avec une vétusté des équipements, 
un épuisement du personnel et un manque d’effectif. Partant de ce 
constat plutôt inquiétant, il a fait émerger des groupes de travail où 
collaborent, lors de réunions, les équipes des urgences ainsi que les 

chefs des autres services en pré-
sence du directeur et du président 
de la commission médicale afin de 
réorganiser les différents accueils. 
Trois médecins, 3 infirmières et 
1 aide-soignante viennent d’être 
recrutés et un partenariat avec les 
services de la police et de la jus-
tice a été mis au point pour faire 
reculer les incivilités. Les travaux 
pour la création de 3 nouvelles 
salles de soins débutent ce mois-ci.  
« Les questions de santé sont 
d’ordre régalien, mais vu le désen-

gagement de l’État également dans ce domaine, il n’est pas possible de 
rester sans rien faire. C’est la raison pour laquelle la municipalité a été 
à la manœuvre pour que le pôle médical du quai Sadi Carnot voie le jour 
et nous avons bon espoir que la maison de santé prévue dans le quar-
tier Colbert puisse ouvrir ses portes avant la fin de l’année » a déclaré 
Jean-François Copé. D’autre part, pour garantir à tous un cadre de vie 
agréable, la ville s’engage contre les incivilités. Une campagne tendant 
à sensibiliser sur ce thème sera déployée dès la rentrée de septembre 
prochain s JCM
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Muriel Héricher 1re adjointe et Jean-François Parigi 
conseiller municipal et député entourent le maire

Gagnez des entrées 

aux parcs et spectacles régionaux

pages 14, 17 et 23

Juin, le mois de l’aérien
voir pages 18, 19
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CRECY-LA-CHAPELLE
Réunion publique “pré-
sentation du projet de 
révision du plan local 
d’urbanisme”, mercredi 
20 juin à 19h salle Altmann 
(place Michel Houel, à côté 
de la mairie).

LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Effectuer un stage à la 
Mairie : Soucieuse d’encou-
rager l’insertion des jeunes, 
la Ville accueille au sein de 
ses services de nombreux 
stagiaires issus de différents 
cursus scolaire, universitaire 
et attache une grande 
importance à ce dispositif. 
Pour postuler, envoyez votre 
candidature (lettre de mo-
tivation et CV) par courriel 
à : brigittebrulfert@lfsj.fr, au 
minimum 2 mois avant le 
début du stage. 

Remise de stylos détec-
teurs de faux billets aux 
commerçants de la ville 
par la municipalité. 

MEAUX
Inscriptions et/ou réins-
criptions en catéchèse 
mercredi 13 juin 14h-16h et 
20h-22h, samedi 16 juin de 
9h-12h. Se présenter : salle 
Ste Céline au 28 rue du Palais 
de Justice (près de la place 
Henri IV), apporter une pho-
to d’identité pour chaque 
enfant à inscrire, paiement 
espèces ou par chèque (1 
ou 2 ou 3 encaissables aux 
dates convenues), tarifs dé-
gressifs sur demande pour 
familles de plusieurs enfants, 
apporter photocopie du 
certificat de baptême si vous 
ne l’avez pas encore donné. 
Aucune inscription ne sera 
finalisée s’il manque un ou 
plusieurs de ces documents.

Rappel : Concours des 
balcons et maisons fleuris, 
inscriptions jusqu’au 15 juin 
au 01 64 33 21 16. Nom-
breux lots à gagner. Infos sur 
le site de la ville ou auprès 
des serres municipales.

Infos pratiques Publi-reportage

Promouvoir l’emploi avec Promotrans 
à Meaux
Implanté 18 rue Pascal, ce site 
d’une entreprise nationale forme 
aux métiers du transport, de la 
logistique et de la sécurité. 3 000 
personnes par an, dont un pour-
centage non négligeable de de-
mandeurs d’emploi en réinsertion, 
sortent du centre de formation 
Promotrans meldois avec un taux 
de réussite de 90% à 100%, toutes 
formations confondues.

Le centre dispose de 15 000 m2 au 
total avec 1 600 m2 de bâtiments, 
dont 1 000 m2 d’entrepôt logistique, 
pour dispenser à la fois ses cours 
théoriques et leurs applications 
pratiques à un même endroit. 
C’est l’un des atouts dont ne 
manque d’ailleurs pas l’établisse-
ment meldois. Le panel des diffé-
rents métiers enseignés est large : 
chauffeur avec les permis poids 
lourds, camion et bus, super lourds 
ainsi que les indispensables mises 
à jour (au minimum tous les 5 ans), 
chef d’entreprise disposant d’une 
flotte de camions, conducteur de 
chariots élévateurs avec les divers 
CACES, préparateurs de commande 
et caristes. 

Mais la plateforme meldoise dis-
pose d’une spécificité liée aux mé-
tiers du bâtiment et des travaux 
publics avec un apprentissage de 
la conduite de tous les engins de 
chantiers, les nacelles, qui sont de 

plus en plus utilisées, et bien sûr, 
les grues à tour (de 30 à 60 m). 
D’autre part un enseignement sur 
la sécurité en tant que sauveteur 
secouriste du travail est égale-
ment prévu sur le site. Le public 
visé est tout aussi diffus : il va des 
chômeurs envoyés par Pôle-Emploi  
aux demandeurs d’emploi qui 
viennent spontanément chercher 
une filière porteuse en termes de 
débouchés, en passant par les sala-
riés qui, de leur propre initiative ou 
de celle de leur employeur, viennent 
enrichir leurs connaissances et 
progresser dans leur carrière. 
Pour les individuels qui maîtrisent 
mal les méandres administratifs 
des différentes aides qui existent, 
le centre se charge de toutes les 
formalités et peut même leur dé-
nicher un emploi chez l’un de ses 
partenaires. Il met à la disposition 
des stagiaires des simulateurs qui 
leur permettent de se familiariser 
au maniement d’engins complexes 

à utiliser. Une vingtaine de collabo-
rateurs œuvrent au quotidien pour 
contribuer à fournir aux entreprises 
de la région, la main d’œuvre dont 
elles ont besoin pour se dévelop-
per. Car, faut-il le rappeler, la fa-
meuse croissance est tributaire de 
l’accroissement de l’activité écono-
mique. 

Le site Promotrans de Meaux vous 
invite à une journée portes ouvertes  
le 29 juin prochain, de 10h à 16h 
pour les chefs d’entreprises et à 
partir de 14h pour le public et les 
personnes en recherche d’une for-
mation dans les métiers proposés. 
Chacun pourra découvrir et essayer,  
entre-autres, la gamme de simula-
teurs de conduite s

Groupe Promotrans
18, rue Pascal - 77100 MEAUX

Tél. : 01 64 33 94 58
meaux@promotrans.fr

www.promotrans.fr

 Groupe Promotrans

CRECY-LA-CHAPELLE
Avec l’appui de la 
municipalité et pour 
le confort des enfants, 
l’Inspection académique 
vient de confirmer trois 
ouvertures de classes 
définitives à Crécy-la-
Chapelle : deux classes en 
élémentaire (Ecole l’Eau 
Vive) et une en maternelle 
(Ecole Les promenades).

Brève
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
1er Conseil d’enfants de 
l’école du Pâtis : reçus 
par Corinne Guilbaud, 
adjointe en charge des 
affaires scolaires et Jean-
Luc Charbonnel, adjoint, 
mardi 22 mai, une trentaine 
d’enfants du Pâtis dont les 
délégués de classe, ont 
participé, dans la salle du 
conseil municipal. L’exercice 
a permis aux élèves 
d’apprendre à prendre 
en compte les arguments 
d’autrui, à faire valoir son 
propre point de vue, à 
représenter ses semblables 
au sein d’une instance, ainsi 
qu’à prendre des décisions 
et donc à faire des choix qui 
seront suivis d’effets. Durant 
les échanges, les enfants 
ont fait preuve d’une très 
grande sensibilité sur des 
sujets comme la propreté et 
l’écologie, la responsabilité 
de chacun, le respect 
des règles et du matériel, 
la prévention contre le 
harcèlement en milieu 
scolaire. Plusieurs projets 
ont été validés par les élèves 
qui seront étudiés par les 
services municipaux puis, 
pour certains, réalisés dans 
les prochains mois.

Brève

 OUVERTURES À MEAUX

• 53 rue du Général Leclerc, l’enseigne Bellucci a  
ouvert ses portes, boutique de vêtements, pour 
femmes et jeunes demoiselles. 

• Au 5 avenue de la Victoire à Meaux, la franchise  
Basic Fit vient d’ouvrir un d’ouvrir un nouveau centre 
de remise en forme.

• 13 rue du Tan, ouverture de Kokonotsunomi, restau-
ration traditionnelle asiatique.

• Dans le Faubourg-Saint-Nicolas, ouverture de 
Nemrut, restauration rapide et kebab.

• 8 rue Tronchon, Dawgz Shop a ouvert ses portes. 
Boutique de skateshop, vêtements, accessoires…

• Petite Rue Saint Christophe, au numéro 12, ouverture 
de Douzoute Maison, décoration et petit mobilier.

• OUVERTURES
À CRECY-LA-CHAPELLE

• Au 12 place du Marché, Samantha, Nathalia et Sarah 
ont ouvert leur salon de tatouage et piercing, le Shop 
Ink’Tattoo. 

• Au 2 rue de Bouleurs à Crécy-la-Chapelle, un nou-
veau restaurant, le Côté Asiat, a ouvert ses portes. Sur 
place et à emporter.

• Au 67 rue du Général Leclerc, Christophe Scherer a 
ouvert sa boutique Cle Electro, fabrication et repor-
duction de tous types de clés.

• Au 27 bis place du Marché à Crécy, Vincent a ouvert 
son salon, le Maître-Barbier de Crécy. Rasages à l’an-
cienne et coiffures pour hommes.

• Sur le secteur de Crécy-la-Chapelle, Delphine Quillet 
a créé son entreprise de beauté (esthétique, coiffure 
et prothèse ongulaire) et service à domicile.

Infommerciales
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La semaine européenne du déve-
loppement durable s’est déroulée 
du 30 mai au 5 juin. 
En amont de cet événement, STOP 
RAYON, une opération exception-
nelle avec la mise en avant d’une 
gamme de 200 produits respec-
tueux de l’environnement et l’indi-
cation de conseils pratiques pour 
mieux consommer, a eu lieu du 14 
au 26 mai dernier au sein de l’hy-
permarché du centre commercial 
Les Saisons de Meaux.

Le Syndicat Mixte Intercommunal 
de Traitement des Ordures Ména-
gères (SMITOM) du nord de la Seine-
et-Marne s’est donc associé à cet 
acteur local de la grande distribu-
tion pour informer sur 
les pratiques les plus 
vertueuses concer-
nant l’achat, l’utilisa-
tion et l’élimination 
des produits que nous 
consommons. Il faut 
savoir que la fabrica-
tion, le transport, en 
passant par la distri-
bution et l’utilisation 
d’une marchandise 
jusqu’à sa fin de sa 
vie génèrent des im-
pacts sur l’environne-
ment. Certains sont 
bien connus comme 
le réchauffement cli-
matique, l’épuise-
ment des ressources 
fossiles non renouve-
lables telles que le pétrole, ou en-
core la pollution et la dégradation 
des eaux douces. Les réduire est 
primordial. 
L’acheteur peut y contribuer par 
ses choix. En acceptant de devenir  
éco-consommateur, il évaluera 
ses besoins réels pour éviter de 
surconsommer et de jeter puis, 
lors de ses achats, sélectionnera 

les produits ayant l’impact le plus 
neutre sur l’environnement. 
Privilégier les grands formats, les 
concentrés, les fruits et légumes 
de saison ou encore choisir des 
marques éco-labellisés font par-
tie de ces comportements respon-
sables. Les conseillers du SMITOM, 
présents à la clôture de l’opération 
le 26 mai au sein de la galerie mar-
chande, ont répondu aux interroga-
tions du public. Ils lui ont enseigné 
les bons gestes d’achat à adopter 
ainsi que les méthodes de réduction 
des déchets. 
La semaine européenne n’a mal-
heureusement provoqué que 2 ma-
nifestations dans notre région, ce 
qui est bien dommage.

Soulignons toutefois les portes ou-
vertes, avenue Louise Michel au 
centre technique municipal de Nan-
teuil-lès-Meaux, où les équipes des 
espaces verts de la ville ont accueil-
li le public pour le sensibiliser à son 
travail et lui prodiguer des conseils 
en matière de jardinage écologique. 
Les ateliers présentés ont permis 
aux visiteurs de s’initier au broyage 

pour paillage, au désherbeur à eau 
chaude et au bouturage. 
Un troc de graines et une exposition 
ont avantageusement complété le 
dispositif. Au centre de traitement 
du SMITOM de Monthyon, les élus, 
agents et partenaires se sont mo-
bilisés pour présenter de nouveaux 
comportements simples qui, adop-
tés dans la vie quotidienne, peuvent 
avoir un impact positif significatif 
pour l’environnement et sa préser-
vation. Compostage, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, tri sélectif 
et consommation responsable ont 
donc fait partie des thèmes abordés 
durant cette journée du 2 juin pla-
cée sous le signe du partage. 
Le public présent a pu tester ses 

connaissances sur 
le tri et le recyclage 
autour de challen-
ges amicaux et dési-
gner les lauréats du 
concours fabriquer un 
personnage issu des 
métiers du cirque en 
déchets recyclables. 
Alors que de nom-
breux responsables 
politiques locaux ne 
manquent pas une 
occasion de rappeler 
leur attachement à la 
préservation de l’en-
vironnement, n’hési-
tons pas à leur faire 
remarquer que pour 
faire progresser la 
cause du développe-

ment durable, il faudrait que l’an 
prochain figurent sur le site eve-
nements.developpement-durable.
gouv.fr plus d’initiatives nord seine-
et-marnaises car, comme dans 
bien d’autres sujets, ce ne sont pas 
les intentions qui comptent, mais 
les actes ! s JCM

La consommation vertueuse… Parlons-en !MONTHYON
Résultats du concours 
2018 “Smitom Circus : 
Eden fait son show !”1100 
enfants ont participé, 54 
œuvres ont été exposées. 
Catégorie Écoles : 1) La 
classe de CE2 de l’école 
élémentaire de Chauffry 
gagnant une journée au 
cirque au parc de loisirs de 
Torcy avec ateliers lundi 18 
juin ; 2) La classe de CE2-
CM1 de l’école du Mail Fleuri 
de May en Multien rempor-
tant une journée à Provins 
avec animations vendredi 22 
juin. Catégorie Centres de 
loisirs : 1) Le centre Vivaldi 
de Saint Pathus gagnant 
une journée au Parc des 
Félins mercredi 20 juin ; 2) 
Le centre Jules Vernes de 
Chauconin-Neufmontiers 
remportant un après-midi 
d’accrobranche, mercredi 20 
juin. L’intégralité des résul-
tats et le classement final du 
concours sont consultables 
www.smitom-nord77.fr

Brève

Dans la galerie marchande du centre commercial 
Les Saisons de Meaux, le stand du SMITOM 

a renseigné les consommateurs

LA FERTE-SOUS-JAOURRE
Recherche de bénévoles 
par le comité de jumelage 
LFSJ-Zuffenhausen pour l’ai-
der dans ses activités. Si vous 
êtes intéressé, contactez le 
07 81 25 93 75

PAYS DE MEAUX
Disponibilité des cartes 
de pêche de l’AAPPMA 
du Pays de Meaux et des 
environs :
- Crégy-lès-Meaux : bar tabac 
presse “Les Vignes”
- Mareuil-lès-Meaux : Mag 
presse du centre commercial 
E. Leclerc
- Meaux : tabac presse du 
Faubourg St Nicolas et Déca-
thlon 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 
également disponibles sur 
Internet, où vous choisissez, 
payez et imprimez votre 
carte sur www.cartede-
peche.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.lespecheursdu-
paysdemeaux.fr

Vie associative
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NAISSANCES
03/05/2018
LEBORGNE Lilou, Voulangis
04/05/2018
CHOMBLET Onyl, Meaux
FRÉMEAUX Ilan, Meaux
05/05/2018
BOUKHBIZA Youmna, Meaux
FOULONGANI Erynn, Messy
MAYORGA Charlotte, 
Montgé-en-Goële
MENDES Simonie, Trilport
MUNIR Aïma, Meaux
PAPON TAHMAZIAN-PLOS Lyvia, Charny
PEYRICHOU Tom, Meaux
PIEPCZYK Sacha, Douy-la-Ramée
SCHAUB Lily, Meaux
06/05/2018
CAPELLE LEROYER Chloé, Luzancy
LEOBON Agathe, Nanteuil-lès-Meaux
NAUD DAVID Aloïss, Villenoy
POULET Marceau, Iverny
07/05/2018
BERTHELIN Amy, Congis-s/Thérouanne
FILLON MARTIN Charly, Iverny
GANTIER Aaron, Crégy-lès-Meaux
HARTLEY Raphaël, Marolles-en-Brie
MANSO Miya, Montry
THIÉRY Matys, Meaux
TRÉMOUILLES Léna, Jouarre
08/05/2018
FOUCAULT Léo, Longperrier
HODIN Maëron et Milàn, Mary-s/Marne
LE CORRE DEMARQUE Hope, St-Pathus
MOHAMED SHEKH Bassaam, Meaux
TITAOUINE Eliyah, Meaux
09/05/2018
AZRIEL Hadass Armentières-en-Brie
DAIMI Yassine, Meaux
GRINCOURT Kelya, Meaux
YOBOUE Malika, Lizy-sur-Ourcq
10/05/2018
CHAVARRIGA Antoine, Meaux
DIARRA Mariko, Meaux
OZERDILMAC Ilhan, Meaux
11/05/2018
BERGANDY Milan, Moussy-le-Vieux
ELISME Léana, Meaux
LOUMOUAMOU Marie-Pascale, 
La Ferté-sous-Jouarre
12/05/2018
BERTALOT Aaron, Lizy-s/Ourcq
CASTELHANO Julia, Meaux
CAUCHIES VERHAEGHE Lou-
Anne, Villeneuve-sur-Bellot
GARDET RUIZ Mathis, Montévrain
LAJNEF Malik, Meaux
LAUFRAY Lou, Quincy-Voisins
SUIN Maddie, Fublaines
13/05/2018
FAVENNEC Abriel, Crégy-lès-Meaux
LEGRAIN FERRY Lily, St-Mard
POTEAUX Mylo, Isles-lès-Villenoy
ROBERT PHAM Milan, 
La Ferté-sous-Jouarre
14/05/2018
GUILLOT Lyes, Chessy
HUARD Caylie, Armentières-en-Brie
15/05/2018
HARLEC Anaë, Villenoy
COURAUD Jade, Congis-s/Thérouanne
DEROSE Enzo, Fresnes-s/Marne
EHET Johana, Meaux
MONNET Neven, Bussiares
TEIXEIRA Thomas, Meaux
16/05/2018
LEFRANC Maël, Crécy-la-Chapelle
POCHON LARHER Swann, Coupvray
PULBY Mathéo et Nathan, 
La Ferté-sous-Jouarre
17/05/2018
BOURBOIN Sacha, 
MARIE Lohan, Mouroux
18/05/2018
BAUDOIN Tihana, Othis
BOURSON Anaëlle, Mary-sur-Marne

Etat civil

À Meaux, cette 1re édition de 3 se-
maines d’animations sur cette thé-
matique a plutôt bien fonctionné. 
Elle répond aux attentes des as-
sociations ultramarines de la ville.

Jean-François Copé a donc, d’ores 
et déjà, acté qu’une 2e édition ver-
rait le jour en 2019, même si cer-
taines améliorations seront appor-
tées, notamment pour développer 
le marché créole. Outre les rendez- 

vous proposés (atelier de généalo-
gie, conférence, exposition, céré-
monie, théâtre et défilé de mode), 
les amoureux de ces territoires 
lointains auront apprécié de pouvoir 
découvrir de nombreux artistes qui 
en sont issus. L’Amicale des Dépar-
tements d’Outre-Mer (ADOM) est 
joignable au 01 60 23 29 42 ou 06 65 
58 54 60 et l’AMIcale des Travailleurs 
Antillais Guyanais (AMITAG) au 01 60 
09 34 94 s AD

Vie associative

M comme Meaux
Ce nouveau collectif citoyen, qui 
s’est créé au début de l’année, a 
pour objet l’animation culturelle 
de la ville. Il a organisé son 1er évé-
nement, le 25 mai dernier, à l’occa-
sion de la Fête des voisins.

Intitulée Voisins en ville, cette soirée 
conviviale, qui s’est déroulée dans la 
petite rue Saint-Christophe, a pro-
posé un buffet baptisé Pique-nique 
urbain auquel chaque participant 

a contribué à sa façon. Les anima-
tions ont été nombreuses : exposi-
tion photographique du parc du Pâ-
tis de Patrick Casaert, panneau de 
sensibilisation à la biodiversité, troc 
de plantes et spectacle d’un magi-
cien. « La participation des Meldois 
à ce 1er rendez-vous permet d’envi-
sager prochainement de nouvelles 
rencontres » a déclaré le secrétaire 
Victor Niubio s JCM

Festival

L’outre-mer prend sa place

Le défilé de mode, place Henri IV, a été très suivi
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FOUACHE PIOMBINI Alicia, Meaux
GARDET ADET Laly, Nanteuil-
lès-Meaux
LANCELOT Naÿ, La Ferté-sous-Jouarre
MAMAN Hodaya, 
Armentières-en-Brie
MARIÉ Lohan, Mouroux
ROJAS Mathis, Meaux
SIWEK Nolan, Montévrain
UDOL Léony, Montgé-en-Goële
19/05/2018 
BATE Oualy, Montry
BELKAÏD Délya, Meaux
CHATIGNON Thyméo, Quincy-Voisins
CLERGÉ-DUGILLON Tom, 
Quincy-Voisins
LEMAIRE Djoao, Villenoy
THOUVENIN Anaëlle, Crégy-lès-Meaux
20/05/2018
BAPTISTE Éva, Villenoy
BIMONT Raphaël, Reuil-en-Brie
GUEYE Fatima, Dammartin-en-Goële
21/05/2018
BEHLOULI Iyad, Meaux
HANA Noah, Crécy-la-Chapelle
MAILLEY Ayna, Meaux
TROISVALLETS Aure, Meaux
VESSE Malone, Meaux
WACHOWICZ Melinda, 
La Ferté-sous-Jouarre
AYADI Ahed , Lizy-sur-Ourcq
22/05/2018
FINKENBERG Maëlya, Coulommes
MESSANT Elyana, Meaux
PIERNÉ Elisio, Sammeron
RIAHI Yousra, La Ferté-sous-Jouarre
23/05/2018
CABARET Romy, Nanteuil-lès-Meaux
GRÉVIN Lilou, Montigny-l’Allier
HIRECHE Ratyl, Meaux
SANTIN Kelyan, Esbly

Etat civil Environnement

Ils ne manquent pas d’air !
La Communauté d’Agglomération 
du Pays de Meaux (CAPM) a adopté 
son Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) en 2014 pour 6 ans. 
Entre temps, la loi a demandé 
d’y intégrer un volet Air. En effet, 
lorsque tout ou partie du territoire 
est couvert par un Plan de Protec-
tion de l’Atmosphère (PPA), le plan 
d’actions doit permettre, au regard 
des normes nationales de qualité 
de l’air, de prévenir ou de réduire 
les émissions de polluants atmos-
phériques.

Pour lancer la démarche, les ly-
céens de Pierre de Coubertin ont 
travaillé sur cette thématique de la 
qualité de l’air dans le cadre d’un 
projet inter académique Lycéens, 
collégiens, prenons notre air en 
main ! À la demande d’AIRPARIF, la 
CAPM a joué le rôle d’expert franci-
lien pour le colloque de restitution 
des projets des collèges et lycées 
d’Île-de- France, qui a eu lieu à 
l’UNESCO le 12 avril dernier. 
Les élèves ont pris les mesures de 
qualité de l’air le long de la chaus-
sée de Paris, entre la gare et le 
lycée, ainsi que quelques mètres 

plus loin dans la rue d’Orgemont et 
dans la cour du lycée. Leur idée est 
d’inciter les élèves à emprunter la 
rue d’Orgemont moins exposée à la 
pollution, pour rejoindre l’établisse-
ment. Ils souhaitent interpeller les 
élus sur la nécessité d’un aména-
gement favorisant le déplacement 
piéton à la sortie de la gare, sur la 
chaussée de Paris et la rue d’Orge-
mont. Ce projet, déjà étudié par la 
CAPM avec l’objectif de favoriser les 
mobilités sur ce secteur, pourrait 
être présenté dans le volet d’inves-
tissement trame verte. 
Les élèves, les professeurs et le 
proviseur Christophe Carton ont 
partagé leurs travaux lors d’une 

rencontre, qui a eu lieu pendant la 
semaine du développement durable 
le 1er juin, où Pierre Pernot d’AIR-
PARIF a présenté un diagnostic 
qualité de l’air de notre territoire. 
Régis Sarrazin 1er vice-président de 
la CAPM, Christian Allard vice-pré-
sident au sport et aux installations 
sportives, Jean Piat vice-président 
à la communication, aux manifes-
tations et à la vie associative, Di-
dier Attali conseiller municipal de 
Meaux à la mobilité, aux transports, 
à la circulation, à l’eau, à l’assai-
nissement et à l’aménagement des 
berges de la Marne étaient égale-
ment présents s JCM

Pierre Pernot lors de son exposé sur la qualité de l’air
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NAISSANCES suite
25/05/2018
BISMUTH Jade, Meaux
BORGET Léane,  Villenoy
LEMAITRE Evan, Othis
26/05/2018
ARNAUD Maddy, Crécy-la-
Chapelle
GLACE Mosës, Meaux
TAHAR Raphaël, Trilport
27/05/2018
DUBOIS Bénédicte, Magny-
le-Hongre
FRONTCZAK Anaé, 
Chauconin-Neufmontiers
LE CONTE—DUBOIS, 
Hautefeuille
LOWENSKI Khalia Alexis, 
Lizy-sur-Ourcq
MARTIN FREIRE Julia, 
Congis-sur-Thérouanne
REBZANI FERRAND Manoé, 
Thorigny-sur-Marne
REIBEL Will, Charmentray
28/05/2018
CASTEL KOPEC, Meaux
CHIBI Mohamed, Meaux
DIAWARA Arapha, Esbly
DOS SANTOS Anéva, Voulangis
DUBOIS SACREZ Zélie, Villenoy
FERREIRINHA Elias, 
Isles-les-Meldeuses
LÉCRINIER Louise, Etrépilly
NEUVILLE Mila, Charny
29/05/2018
BENAMEUR Ilyess, Meaux
COUROUX Enzo, Longperrier
FISCHER Tim, Bouleurs
NETO Mathéo, Meaux
TROUILLET Lola, Sammeron
30/05/2018
ABDELLAOUI Iyed, Meaux
ANGUISE PASQUET Gabin, Meaux
ATWOOD Sterling, Pommeuse
SIMAGA Aya, Magny-le-Hongre
TESTE Dayana, Villemareuil
31/05/2018
BLANCHARD Sacha, 
Rosoy-en-Multien
RABAH Rassil, Meaux
TRIQUENOT Maïmouna, Meaux

MARIAGES
12/05/2018
JOUBERT Thomas et 
ANAYA SALAZAR Ana Cecilia
SOUBRANNE Frédéric et 
DEFOSSE Angélique
26/05/2018
KENGA NGANDO Kévin 
et KPONGNAMAZIADE 
Emilienne
THOMAS Frédéric et 
DOS SANTOS Laurie
02/06/2018
GRATPAIN Jérôme et 
GILBERT Edwige-Thérèse
GUIGNIER Jérôme 
et OLIVIER Françoise

Etat civil Internet

Surfer sur les ondes
Disposer du très haut débit en 
attendant la fibre, c’est possible 
grâce au déploiement d’un réseau 
de stations très haut débit radio.

Il s’agit d’une alternative de connexion  
particulièrement performante pro-
posée en attendant le déploiement 
de la fibre. Ainsi, 142 communes 
seine-et-marnaises, sans accès 
à la fibre d’ici 2019 et sans bon 
débit ADSL, vont bénéficier, dès 
cette année, de cette technologie 
dont le principe de fonctionne-
ment est similaire à celui de la 4G. 
Ce sont 20 000 abonnés potentiels 
qui sont concernés par cette offre. 
Quatre-vingt-deux autres com-
munes profiteront de cette couver-
ture de manière partielle. 
Ces derniers mois, les stations ap-
partenant à ce réseau ont été rem-
placées ou modernisées afin de 
pouvoir émettre en très haut débit.  
La commercialisation de cette solu-
tion a déjà été lancée et les foyers 
des communes concernées pour-
ront en jouir très prochainement.
Ainsi, notre département avait été 
pionnier en la matière en déposant, 
au début de l’année 2018, une de-

mande de fréquence. Et c’est donc 
lui qui s’est vu délivrer la toute 
première autorisation permettant 
l’émission en très haut débit radio. 
Cette démarche a été pilotée par le 
syndicat mixte Seine-et-Marne nu-
mérique, en partenariat avec son 
délégataire en charge du réseau, 
Sem@for77. Elle bénéficie d’un in-
vestissement public/privé estimé 
à 3,2 M€ dont 1M€ provient du 
Conseil Départemental. 
Dans notre région, ce sont les com-
munes de Tancrou, Sammeron, 
Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, 

Saint-Cyr-sur-Morin, Saâcy-sur-
Marne, Ocquerre, Méry-sur-Marne, 
Luzancy, Marcilly, Le Plessis-Placy, 
La Celle-sur-Morin, Cocherel, Citry, 
Bassevelle et Armentières-en-Brie 
qui sont concernées s CF

Prochain numéro
le 25 juin !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 25 juin au 8 juillet
 dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 21 juin à
redactionmeaux@autant.net
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Publi-reportage

Emprunteurs, prenez votre assurance de prêt 
en toute confiance chez Empruntis l’agence !
Un crédit immobilier représente
bien souvent 1/3 de vos revenus 
et 1/3 de votre vie. Il doit s’ac-
compagner d’une solide protec-
tion.

Souvent un emprunteur est plus 
concentré sur le taux et sur le 
montant des mensualités que 
sur les caractéristiques de l’as-
surance à laquelle il  souscrit.
Les acquéreurs négligent la 
plupart du temps de se projeter 
dans l’avenir pour valider la per-
tinence de leur démarche sur le 
long terme. 
Car, il n’est pas rare que la si-
tuation de l’emprunteur au mo-
ment où il signe son offre de prêt 
évolue au fil des ans et malheu-
reusement pas toujours dans le 
bon sens. C’est pourquoi l’as-
surance est si importante. Les 
conseillers Empruntis l’agence 
de Meaux le savent bien, eux qui 
informent leurs clients des dif-
férents contrats d’assurance et 
des conséquences de celui qu’ils 

retiendront. Lorsqu’un client 
rencontre une banque, il est per-
du dans les différentes garanties 
proposées ; l’invalidité et le dé-
cès sont bien souvent retenus au 
même titre que la perte d’em-
ploi, sans connaître la qualité du 
contrat associé. L’information 
est trop vague, le conseiller de 
banque survole trop souvent 
cette partie et ne passe pas 

assez de temps à vérifier les 
connaissances de leurs clients. 
Il est difficile pour le consomma-
teur d’appréhender les termes 
de l’assurance du crédit immobi-
lier qui est pourtant un axe ma-
jeur de leur emprunt. Il est donc 
indispensable de s’entourer de 
l’expertise d’un spécialiste qui 
manie ces aspects juridiques au 
quotidien pour mettre toutes les 

chances de son côté. Là encore, 
le conseiller Empruntis l’agence 
saura adapter les solutions à la 
situation personnelle de chacun 
de ses clients. 
Empruntis l’agence 1er étage du 
centre commercial “Les Saisons 
de Meaux”, l’agence vous reçoit 
de 10h à 20h du lundi au samedi 
sans rendez-vous s

Tél. 01 60 32 42 42
www. empruntis-agence.com

L’équipe Empruntis l’agence en salon
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ARMENTIERES-EN-BRIE
Fête de la musique pro-
posée par le collectif des 
associations de la commune, 
samedi 16 juin, à partir de 
18h. dans le parc de la salle 
polyvalente. Deux groupes 
de musiciens présents toute 
la soirée. Petite restauration 
et buvette sur place.

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
Concours de pétanque 
en doublettes formées, 
samedi 23 juin, proposé 
par l’Association Sports, 
Loisirs, Culture. Inscriptions 
à partir de 13h30, jet du 
but à 14h30. Ouvert à tous. 
Buvette et restauration.

10e anniversaire de Fes-
tif’l’Art, samedi 7 juillet 
à partir de 13h, au stade 
François Daru : concerts et 
spectacles pour les familles 
(théâtre de rue, animations, 
maquillage, ateliers de créa-
tion, etc), en plus du reste de 
sa programmation à consul-
ter sur www.festiflart.com

CRECY-LA-CHAPELLE
Soirée “Feu de la St Jean”, 
samedi 23 Juin à partir de 
18h, organisée par l’associa-
tion AC MAGIC, sur le Champ 
de Foire : jusqu’à 21h anima-
tions pour les enfants et ba-
lades en calèche, orchestre 
“dansant» puis allumage du 
feu vers 23h. Restauration 
sur place (places assises). 
Rens. au 06 13 13 29 23 ou 
ac.magic.77580@gmail.com

Fête de la musique, jeudi 21 
juin à 21h, place du Marché. 
Groupe Soul’fab (rythm and 
blues, rock..). Entrée libre.

Conférence “l’agressivité 
du jeune enfant” organisée 
par la Maison de la Petite En-
fance du Pays Créçois, lundi 
18 juin à 20h, salle Altmann. 
Ouverte à tous (parents, 
assistantes maternelles, 
professionnels de la Petite 
Enfance, etc.) et animée par 
Magali Martin, psychologue 
clinicienne. Rens. et ins-
criptions 01 64 63 39 80 ou 
ramcrecy@payscrecois.net

COUILLY-PONT-AUX-DAMES
Sortie “Journée gourmande 
à Forges-les-Eaux en 
Normandie” proposée par 
l’Association l’Age d’or, jeudi 
14 juin. RV devant la mairie à 
7h30. Encore quelques places 
disponibles. Contacter très 
rapidement le 06 13 81 42 60. 
www.agedorcouilly.fr

ESBLY
Sortie en forêt de Coye 
dimanche 24 juin, proposée 
par l’Association mycolo-
gique “Étude et connais-
sance des champignons”. 
Rv à 9h45 parking arrière de 
la gare d’Orry la Ville, côté 
forêt ou départ devant la 
gare d’Esbly à 8h45 précises. 
Prévoir son pique-nique 
Repas près des voitures. 
Rens. au 01 60 04 41 98 ou 
01 60 04 43 02.

Agenda Solidarité

La Maison du Possible
Située 7C rue Neuve à Charny, 
cette structure, qui accueille de-
puis le début du mois d’avril 12 
adultes en situation de handicap 
moteur et/ou mental, a été inaugu-
rée le 25 mai en présence de Jean-
Louis Thiériot président du Conseil  
Départemental de Seine-et-Marne,  
Bernard Cozic vice-président en 
charge des solidarités, Geneviève 
Sert vice-présidente en charge de 
de la formation supérieure, pro-
fessionnelle et de la présence mé-
dicale, Olivier Morin et  Véronique 
Pasquier conseillers départemen-
taux du canton de Claye-Souilly  
ainsi que de Laurence Picard 
conseillère départementale du 
canton de Coulommiers.

Le Département mène une poli-
tique volontariste pour faciliter le 
quotidien face à la perte d’autono-
mie. Dans ce cadre, il subventionne 
ce dispositif novateur à hauteur de 
20 000  €. Les personnes accueillies 
ici sont orientées par la Commis-
sion des Droits de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées (CDAPH).
L’établissement est également ha-
bilité à recevoir des bénéficiaires de 

l’aide sociale du 77. En accueil de 
jour, il offre un accompagnement 
adapté et personnalisé favorisant 
le maintien ou le développement de 
l’autonomie fonctionnelle, des ca-
pacités intellectuelles, gestuelles 
et sociales. Diverses activités édu-
catives, culturelles et sportives y 
sont proposées : ateliers de lecture, 
de calcul, d’informatique, contribu-
tions au fonctionnement du service 
à tour de rôle, participation à des 
groupes de paroles, écriture d’un 
journal interne, etc. Le service est 
par ailleurs ouvert sur la ville pour 

favoriser l’inclusion dans le milieu 
local et propose un soutien aux ai-
dants. Ce concept novateur consti-
tue une alternative de prise en 
charge permettant à ces adultes de 
gagner en autonomie et d’être ac-
compagnés socialement. 
L’accueil de jour est ouvert du lun-
di au vendredi de 9h à 16h, sauf le 
mercredi, de 9h à 13h s AD

Renseignements : 01 60 61 32 73 
lamaisondupossible@free.fr
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LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Spectacle “Quel petit 
vélo… ?” par Petit Bois 
Compagnie, proposé par le 
service culturel de la ville 
en partenariat avec Act’art 
Scènes Rurales, tout public 
à partir de 14 ans, samedi 16 
juin à 20h45 au Chapiteau 
du Royal Boui Boui (Chemin 
des 2 rivières). 
Réserv. au 01 64 83 03 30 
scenes-rurales77.com

7e édition Ferté Jazz, du 
jeudi 28 juin au 1er juillet, 
Espace des 2 rivières. 
Prog : www.fertejazz.com

MAGNY-LE-HONGRE
3e édition du Festival 
musical “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. Entrée 
libre. Programme détaillé sur 
la page Facebook officielle 
des Magnytudes.

MAREUIL-LES-MEAUX
Fête de la St Jean, samedi 
23 juin à 19h. 

MEAUX
Ateliers de sophrologie, 
pour gérer le stress des 
examens, à la médiathèque 
Luxembourg, vendredi 15 
juin de 15h45 à 17h et de 
17h15 à 18h30. Gratuit sur 
inscription , pôle adultes Tél. 
01 83 69 00 90.

Fête de la musique, jeudi 
21 juin, sur différents lieux 
de la ville. Infos au 01 83 69 
01 60 ou 01 60 09 74 60.

Stage d’aquarelle de 5 
jours dans le cadre du Parc 
Naturel du Pâtis, proposé 
par l’association Palette et 
Pinceaux de Barcy , du lundi 
9 au vendredi 13 juillet inclus 
de 10h à 12h. Différents 
endroits du Pâtis seront 
choisis pour ce «Petit Carnet 
de Voyage». Rens. et inscrip-
tions au 06 80 34 46 52 ou 
asso.paletteetpinceaux@
orange.fr

Café santé “un frottis tous 
les 3 ans c’est important” 
proposé par la CPAM et 
l’AVACS, à la Maison des 
Patients et des Proches (67 
rue du Commandant Berge), 
vendredi 22 juin de 14h à 
16h. Sur inscription au 06 81 
01 24 ou association.avacs@
orange.fr

Séjours vacances pour les 
jeunes de 11 à 17 ans, du 1er 

juillet au 31 août, proposés 
par la ville. Infos au 01 83 69 
01 62. Liste des pièces justi-
ficatives à fournir sur le site 
de la ville.

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 
- AIDE A DOMICILE - ALIMENTATION BIO - 

Artisans, 
commerçants,

professions 
libérales… 

     …boostez   
         votre activité !

Pour paraître 
dans cette page, 

contactez 
Maxime Formel

au 06 98 48 63 07

NOUCH
PRODUCTION

Agence de production
audiovisuelle et

numérique à Meaux

nouchproduction@gmail.com

06 48 31 32 44

Silence, ça tourne !
Qu’il s’agisse d’un montage pour le prochain buzz Youtube®, postuler à un 
emploi, ou présenter sa société, on passe de plus en plus par le montage 
d’un clip vidéo. Heureusement plus simple à réaliser qu’un tournage de film, 
c’est une mission qui exige un peu d’organisation, la maitrise des logiciels 
de montage et d’un bon “scénario”. Ne pas hésiter à faire des petites répé-
titions avec les différents intervenants, s’il y a. Cela permettra de gagner en 
confiance face à la caméra et rendra la ou les scènes plus naturelles. Comme 
pour préparer son mariage, faire une petite check-list permettra de ne rien 
oublier pour le tournage.
Enfin, la qualité du visuel d’un clip vidéo est l’un des facteurs majeurs du 
succès de ce dernier. Il suffit de regarder “Thriller” de Michael Jackson, dont 
la première édition date de 1983, pour comprendre à quel point s

Anniversaire

Jazz en bord de Marne
Le bar de l’hôtel Ibis Styles de 
Meaux a célébré, le 26 mai dernier 
en soirée, le 1er anniversaire de 
l’ouverture de sa terrasse d’été. 
Très appréciée des Meldois, qui 
ont été nombreux à la fréquenter, 
cette initiative a donc immédiate-
ment trouvé son public.

La seconde saison a commencé  
avec, comme l’an dernier, un concert 
de Marc Rousseau et un buffet  

dînatoire particulièrement géné-
reux. Ainsi, tout au long de l’été, 
l’établissement propose des soi-
rées apéritives et, à partir du mois 
de juin, des brunchs les samedis et 
dimanches, de 11h à 17h. 
En dehors de ces rendez-vous, le 
lieu accueille les amateurs de plein 
air pour prendre un verre entre 
amis, déjeuner ou dîner s JCM
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MEAUX suite
Inscriptions aux cours de 
théâtre, à partir du 20 juin, 
au TGP. Nombreux cours 
proposés : en soirée pour 
les adultes ; les mercredis 
et samedis et après l’école 
pour les plus jeunes. En fin 
d’année, présentation devant 
le public d’un spectacle 
travaillé au cours de l’année. 
Nouveau : cours pour les très 
jeunes enfants dès la grande 
section de maternelle. Bu-
reau du théâtre ouvert au 
public du mardi au vendredi 
de 14h à 19h, les mercredis 
et samedis de 10h à 13h (sauf 
vacances scolaires). Planning 
des cours et le programme 
des spectacles de fin d’année 
sur www.tgpmeaux.fr Rens. 
01 60 23 08 42 ou contact@
tgpmeaux.fr ou www.tgp-
meaux.fr ou www.facebook.
com/tgpmeaux

Exposition autour des 
œuvres de Nguyen Tay aux 
Saisons de Meaux, en juin 
jusqu’au 7 juillet. Un jeune 
talent à renommée interna-
tionale, qui après avoir fini 
son bachelor en architecture 
au Vietnam, guidé par sa pas-
sion, s’est lancé dans le do-
maine de l’art à base d’aqua-
relle, d’encre de Chine et 
d’huile. Nguyen Tay, a pu, dès 
ses débuts, faire des exposi-
tions en Chine, Allemagne, 

Agenda

La mission locale de Meaux est en-
core à l’origine d’une initiative ori-
ginale pour les jeunes de moins de 
25 ans, sans diplôme ni emploi : le 
BAFA Foot.

Elle a ainsi proposé à 19 jeunes 
de passer le Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur (BAFA) avec 
une option football, en lien avec 
l’association Le Collectif présidée 
par l’ancien sous- préfet Abdel 
Aissou qui milite pour l’insertion 
des jeunes par le ballon rond. Une 
association qui compte parmi ses 
ambassadeurs le chanteur Marc 
Lavoine et Raymond Domenech, 
ancien sélectionneur de l’équipe de 

France. Ainsi, 16 filles et 3 garçons 
ont donc bénéficié de cet enseigne-
ment du 3 au 10 juin dernier. Le 5, 
ils ont participé à une table ronde à 
la maison de l’emploi et de l’écono-
mie en présence de Bernard Loci-
ciro, adjoint au maire de Meaux en 

charge de l’insertion et de l’emploi, 
Abdel Aissou, Raymond Domenech 
et Anne Gbiorczyk présidente de la 
fédération régionale Île-de-France 
de Familles Rurales, l’organisme 
formateur. L’objectif de cette dé-
marche est de créer une passerelle 
entre les jeunes et le monde du 
travail. Ensuite, ils devront faire un 
stage afin de valider leurs acquis. 
La direction de l’éducation de la 
ville de Meaux va faciliter leur ac-
cueil au sein des centres de loisirs. 
La mission locale proposera leur 
profil auprès des collectivités et 
associations de clubs sportifs. Elle 
cofinance le BAFA à 80%, le solde 
étant à la charge du jeune s AD

Formation

L’impact Coupe du monde ?

Retrouvez l’interview de Raymond Domenech 
sur notre page Facebook
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Etats-Unis. Ce prodige a 
remporté divers prix tels que 
le 1er Prix du concours de 
création graphique du nou-
vel an chinois à la Mairie du 
13e arrondissement de Paris 
ou encore la 1ère place au 
Salon des printemps de l’art. 
Inauguration mercredi 13 
juin à partir de 14h.Ouverte 
mercredi, vendredi et samedi 
de 14h à 18h. 

Stage de théâtre pour les 
8/12 ans sur la commedia 
dell arte, au TGP, animé par 
Léa Loyer, du 9 au 13 juillet 
de 14h à 17h30. 
Infos au 01 60 23 08 42 
ou www.tgpmeaux.fr 
ou contact@tgpmeaux.fr

A la Maison du Brie de 
Meaux : dégustation com-
mentée de Brie de Meaux, 
tous les jours à 15h30. 
Contact 01 64 33 02 26..

Visite des parties souter-
raines de l’ancien palais 
épiscopal, dimanche 17 juin 
à 15h : visite-conférence-ex-
position «Meaux sous l’oc-
cupation allemande 1940-
1944» (durée 2h). Rv devant 
l’entrée du musée Bossuet. 
Inscription obligatoire au 01 
64 34 84 45

A la médiathèque Luxem-
bourg : conférence “les 
voies navigables en Seine 
et Marne”, mardi 12 juin 
à 20h30 ; exposition “les 
voies navigables en Seine 
et Marne” jusqu’au 7 juillet. 
Contact 01 83 69 00 90.

Exposition “des ailes et 
des hommes”, tous les jours 
jusqu’au 23 juin : exposition 
Guynemer, Musée de la 
Grande Guerre ; simula-
teurs de vol aux Saisons de 
Meaux : exposition d’un 
mirage 2000 et d’un car 
podium Place Henri IV. 
Tél. 01 64 33 02 26.

Exposition “Les Sylphides” 
de Vera Dorrer, musée Bos-
suet, jusqu’au 8 juillet, de 
10h à 12h et de 14h à 18h, 
fermé le mardi. 
Infos au 01 64 34 84 45.

Agenda 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

              MOTOBRIE, concessionnaire agricole
RECHERCHE 

pour sa base de POINCY (77) près de Meaux

1 TECHNICIEN AGRICOLE AVEC EXPÉRIENCE

1 TECHNICIEN AGRICOLE AVEC PERMIS CE (ou souhaitant le passer)
pour livrer le matériel agricole chez le client et effectuer la mise en route du matériel.

1 RÉCEPTIONNAIRE ATELIER MÉCANIQUE AGRICOLE
votre mission sera d’accueillir le client par téléphone, ainsi de bonnes connaissances mécaniques seraient 

appréciées, maîtrise de l’outil informatique pour la saisie des factures, des OR…

Merci de contacter M. ANTOINE
par téléphone au 06 80 62 01 22 ou par mail à : p.antoine@motobrie.com

Recherche

POISSONNIER (H/F) 
pour CDI

Poste temps complet à pourvoir de suite

Mission : accueillir et conseiller le client en professionnel. Préparer les produits à la demande du client dans le respect 
des règles d’hygiène et de sécurité spécifiques à la poissonnerie. Approvisionner son rayon et le rendre attractif par sa dyna-
mique commerciale et sa qualité de gestion. Contribuer au niveau de son rayon au développement de l’activité du magasin.

Profil : de préférence issu(e) d’une formation en CQP, CAP ou Bac Pro. Passionné, rigoureux(se), 
un esprit de service développé, aime le travail en équipe. Expérience souhaitée

Candidature par courrier ou par mail à : aaurange@auchan.fr 

Centre Commercial La Verrière - Allée Jean-Louis Barrault - 77109 MEAUX

MEAUX
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MEAUX suite
Bouquins câlins, mercre-
dis 13 et 27 juin à 10h45, 
médiathèque Luxembourg. 
Infos 01 83 69 00 90.

Audition-concert des 
classes de Jardin/Eveil, 
mercredi 20 juin à 18h. Infos 
au 01 60 25 20 39.

Concert Standards’n Rich, 
place Darnetal, samedi 23 
juin à 17h. Infos 01 64 33 
02 26.

Visite guidée “Des Trente 
Glorieuses à nos jours : les 
quartiers de Beauval et 
Dunant-Collinet”, dimanche 
24 juin à 15h, rv Espace Cara-
velle. Infos 01 83 69 02 10.

“Tous Héroïques” ; déam-
bulation en cœur de ville par 
le TGP, samedi 16 juin à 14h. 

Audition concert orchestre 
Benjamin et orchestre à 
cordes, mercredi 27 juin à 
18h. Infos au 01 60 25 20 39.

Visite guidée : “Antiquité et 
Moyen-Age”, en centre-ville, 
samedi 16 juin à 15h. 
Infos 01 64 33 02 26. 

Festival de l’eau, sur les 
bords de Marne, samedi 16 
et dimanche 17 juin. 
Infos 01 83 69 01 40.

Sortie nature au Parc du 
Pâtis, dimanche 17 juin de 
9h à 12h. 
Infos 01 64 33 22 13.

Concert chant médiéval 
“la femme dans dans tous 
ses états”, proposé par l’As-
sociation Valeran de Héman, 
au temple, mardi 26 juin à 
20h30.  
Infos au 01 64 34 61 99. 

Représentations de 
théâtre, par les ados et 
adultes des ateliers théâtre 
de l’espace Caravelle, 
dimanche 24 juin. 
Infos au 01 60 09 74 60

Gala du Conservatoire : Cé-
lébrations ! dimanche 17 juin 
à 16h, théâtre Luxembourg. 
Infos 01 64 34 68 03.

Agenda

Mémoire

170 ans seulement
C’est l’âge de la promulgation, 
le 27 avril 1848, de l’abolition de 
l’esclavage en France. Dans le 
cadre du 1er Festival outre-mer 
à Meaux, cet événement a été 
commémoré place Aimé Césaire, 
devant l’une des entrées du parc 
du Pâtis, avenue de la Marne.

En présence du sous-préfet Gé-
rard Péhaut, de Muriel Héricher  
1re adjointe à la culture et au 

patrimoine, de Saly Diop ad-
jointe à la jeunesse, de Virginie 
Hublet conseillère municipale, 
d’Olivier Morin et de Sarah La-
croix conseillers départemen-
taux ainsi que des présidents 
des associations ultramarines 
et africaines, hommage a donc 
été rendu aux victimes de ce que 
l’on appelle désormais un crime 
contre l’humanité. Des gerbes 
ont également été déposées 

devant le monument commé-
moratif installé, il y a tout juste 
10 ans s JCM

Le sous-préfet salue devant la plaque 
commémorative installée en 2008

Centenaire 14-18

Portraits en double
Le photographe Didier Pazery 
propose, jusqu’au 2 décembre sur 
le parvis du musée de la Grande 
Guerre, les visages des partici-
pants à ce terrible conflit, encore 
en vie il y a quelques années.

Désormais, il n’est plus possible 
de les rencontrer qu’au travers de 
ces photographies qui figent leurs 
figures à 2 époques très éloignées : 
l’une avant ou pendant la guerre et 

l’autre dans les derniers jours de 
leur existence. Le travail de Didier 
Pazery a donné lieu à un web-docu-
mentaire inédit, réalisé par Olivier 
Morel et diffusé par TV5 Monde, in-
titulé Profil 14-18 à visionner sur : 
profils-14-18.tv5monde.com. 
Mêlant clichés grand format et vi-
déos, cette œuvre de mémoire est 
intégrée à la rétrospective Familles 
à l’épreuve de la guerre (voir notre 
article ci-contre) s JCMDidier Pazery à côté d’un de ses portraits

Fraternité

Des amis de 34 ans !
Ce premier week-end ensoleillé 
du mois de mai a permis, une fois 
de plus, aux membres du comité 
de jumelage de Quincy-Voisins et 
Braunston de se retrouver. 
Le groupe des adhérents ne cesse 
de s’agrandir depuis sa création en 
1984. Il compte aujourd’hui 27 per-
sonnes dont 4 enfants.

Le 5 mai, le groupe venu d’Angleterre  
s’est rendu dans le parc France mi-
niature, à Élancourt dans les Yve-
lines. Le 6 mai, le programme libre 
a permis à certains d’apprécier les 
rues et monuments de Paris et à 
d’autres de découvrir Provins et le 
vélo rail de la Ferté-Gaucher. 
Le 7 mai, ils sont repartis, en atten-
dant d’accueillir les Quincéens l’an-
née prochaine à Braunston s CF

Pour participer, répondez à la question suivante :
“Dans quelle ville se déroule du 22 au 24 juin

 la Fête Jean de La Fontaine  ?”

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

contact@autant.net 
avant le 20 juin !

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 !
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Concert dans le jardin du 
Conservatoire de musique, 
pour la fête de la musique, 
mercredi 20 juin à 17h. 
Infos 01 64 34 68 03.

Concert de gala, Orchestre 
d’Harmonie, vendredi 22 
et samedi 23 juin à 20h45. 
Réserv. indispensable. 
Infos 01 60 25 20 39.

Matinée découverte du 
Parc naturel du Pâtis, same-
di 23 juin de 8h30 à 12h30. 
Réserv. impérative au 06 08 
69 11 82.

Concert “ils chantent le 
cinéma”, par les élèves des 
cours d’Héloïse Lenoir, same-
di 23 juin à 21h, Espace Cara-
velle. Infos 01 60 09 74 60

Atelier “l’art en jeux”, 
samedi 23 juin à 15h, mé-
diathèque Chenonceau. 
Infos au 01 60 09 74 50.

Après-midi sur le thème de 
l’aviation, dans le cadre de la 
fête aérienne du Centenaire, 
au Musée de La Grande 
Guerre, sam. 23 juin de 14h à 
18h. Infos 01 60 32 14 18.

Meaux en Pleine Forme, les 
dimanches de 10h à 11h30 
jusqu’au 30 septembre : 24 
juin, zumba Parc Chenon-
ceau ; 1er juillet, aqua cross., 
espace aquatique Frot. Rens. 
01 83 69 01 40.

MEAUX/ESBLY
Meaux Airshow, fête 
aérienne du Centenaire 
1914/1918, organisée par 
les Ailes du Pays de Meaux, 
à l’aérodrome Meaux/Esbly. 
Samedi 23 juin : exposition 
d’avions, baptêmes de l’air et 
répétitions du show aérien. 
Dimanche 24 juin à partir de 
10h : show aérien du cente-
naire à 14h avec 40 avions 
anciens en démonstration ; 
reconstitutions (bivouacs, 
armures, etc.), expositions, 
simulateurs de vol, expo-
sition statique d’avions 
avions, baptêmes de l’air, etc.   
Contact 01 64 33 02 26. Evè-
nement associé : au musée 
de la Grande Guerre, samedi 
23 juin : La Grande Guerre 
vue du ciel, conférence, 
concert et reconstitution de 
combat aérien.

MONTHYON
Fête de la musique, samedi 
23 juin à partir de 19h. Infos 
01 64 36 21 41.

MORTCERF
Concert de chant choral 
“Amours Délices et Orgues” 
par la chorale Choeur à 
Coeur de Villeneuve le 
Comte en l’église samedi 23 
juin à 20h30. Entrée libre .

Agenda Centenaire 14-18

Familles à l’épreuve de la guerre
Cette exposition unique, qui a fait 
l’objet d’un travail remarquable, 
mérite votre visite. L’émotion y 
est au rendez-vous, car ce sont 
les sentiments humains qui la 
peuplent.

La guerre, chacun d’entre nous, 
même ceux qui n’y ont 
jamais été confron-
tés, croient savoir ce 
que c’est. Or, en re-
gardant les objets, les 
tableaux, les photos 
présentés on s’aper-
çoit qu’il n’en est rien, 
car aux déclarations 
belliqueuses et fanfa-
ronnes des hommes de 
l’époque ont succédé 
les larmes que la sépa-
ration leur a tirées, eux 
qui se faisaient pour-
tant forts de ne jamais 
pleurer. Ces déracinés, 
que le conflit a arraché 
à leur famille, se sont 
sans doute vite rendus compte des 
nombreux manques et inévitables 
frustrations vécus dans l’incon-
fort et la boue des tranchées près 

de leurs compagnons d’infortune. 
De leur côté, les familles voyaient 
leur quotidien bouleversé et em-
preint de l’absence de l’être aimé 
dont elles craignaient à chaque 
instant d’apprendre la disparition. 
Comment ont fait ces femmes, 
ces sœurs, ces mères, ces enfants 

pour supporter une telle violence ?  
On ne le saura jamais, nous qui 
sommes si prompts à nous plaindre 
à tous propos alors que nous ne vi-

vrons jamais une once de leurs dé-
sarrois. L’affiche de cette plongée 
au cœur des vies volées et envolées 
de ce début de XXe siècle est d’une 
beauté et d’un raccourci criant de 
vérité sur la souffrance de ces êtres 
de chair et de sang à qui il manque 
l’essentiel, à savoir la présence de 

l’autre qui est ici repré-
sentée par une ombre 
remplie des lignes écrites 
dans des échanges épis-
tolaires quasi quotidiens. 
Reconnue d’intérêt na-
tional par le ministère de 
la Culture/Direction gé-
nérale des patrimoines/
Service des musées de 
France, une telle immer-
sion dans les consciences 
de nos aïeux recueillera, 
à n’en pas douter, l’in-
térêt et le profond res-
pect, pour ne pas dire 
plus, de tous ceux qui y 
consacreront un peu de 
leur temps. A voir abso-

lument jusqu’au 2 décembre pro-
chain s JCM

www.museedelagrandeguerre.eu

Jean-Yves Le Naour, commissaire de l’exposition dans une 
scénographie intimiste particulièrement touchante

• RENAULT KADJAR -DCI 110 CV - 2016 - 17500 KM ............................... 18900 €     
• MEGANE III - DCI 110 CV - BUSINESS - 2014 - 64500 KM ..................... 11700 €
• TWINGO III ZEN - SCE 70 CV - 2017 - 7589 KM ............................................8990 €
• PEUGEOT 3008 HDI 115 CV - BUSINESS PACK - 2014 - 47600 KM .......14900 €
• PEUGEOT 5008 HDI 120 CV 7 PL - 2015 - 34900 KM .............................. 16900 €
• DACIA DUSTER DCI 110 CV PRESTIGE - 2015 - 87000 KM .................. 11980 € 

• RENAULT CLIO IV INTENS - DCI 90 CV - 2017 - 10000 KM .................. 14900 €
• NISSAN PRIMASTAR 9 PL - DCI 110 CV - 2014 - 67000 KM ................ 17900 €
• CITROËN BERLINGO STE 3 PL - HDI - 2014 - 47860 KM.....................9890 €TTC

• GOLF VII TREND BUSINESS - TDI 105 CV - 2013 - 95670 KM .............. 12900 €
• CITROEN PICASSO HDI 110 CV MUSIC TOUCH - 2013 - 87000KM ........9980€
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NANTEUIL-LES-MEAUX
Animation de quartier 
proposée par Loisirs Jeunes, 
place Pagnol, samedi 16 juin 
de 14h à 19h : jeux gon-
flables, animations. Gratuits 
pour tous. Buvette et glaces 
italiennes.

Venez saluer l’arrivée de 
l’été, vendredi 22 juin ! Fête 
de la musique avec soirée 
dansante et DJ, à partir de 
19h, site des Bruyères. A 
22h45, un grand feu de joie 
en hommage à la tradition-
nelle fête de la Saint-Jean. 
Entrée libre.

PAYS DE L’OURCQ
Temps d’échange 
“pause-café” à la Maison 
des Enfants, avec d’autres 
parents et une éducatrice de 
jeunes enfants, de 9h à 11h : 
vendredi 15 juin “grandir 
avec les écrans !” (présence 
d’une psychologue) ; ven-
dredi 29 juin “mon enfant 
rentre à l’école !”Infos au 
01 60 61 55 00.

Quatre semaines d’initia-
tion et de découverte spor-
tives proposées par le Pays 
de l’Ourcq, aux jeunes de 6 
à 14 ans, du 9 au 13 juillet, 
du 16 au 20 juillet, du 23 au 
27 juillet et du 30 juillet au 3 
août. Inscriptions ouvertes 
à partir du lundi 25 juin à 
la piscine. Contact service 
sports 01 60 61 55 00.

Ateliers parents/enfants 
sous forme de pauses mu-
sicales, avec le musicien 
Grégory Mariscal, dans le 
cadre du CLEA, lundis 11 et 
25 juin de 9h30 à 11h30, à 
Lizy-sur-Ourcq au quartier 
HLM Bellevue , lundi 2 juillet 
de 10h à 11h, à la Maison 
des Enfants à Ocquerre. 
Rens. et inscriptions au 
01 60 61 57 20.

Festival “à l’asso des bords 
de marne#4” samedi 30 
juin et dimanche 1er juillet, à 
Mary-sur-Marne. 
Infos www.paysdelourcq.fr

La petite galerie itinérante 
du Louvre jusqu’au 1er 
octobre, à Mary-sur-Marne. 
Visite en accès libre samedis 
de 14h à 16h et du mercredi 
au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Infos http://
petitegalerie.louvre.fr

SAINT SOUPPLETS
Fête de l’été, samedi 23 juin, 
Parc de la mairie à partir de 
10h : pique-nique à 12h, 
concours de vélos fleuris 
organisé par le CMJ, anima-
tions musicales, spectacle de 
l’école maternelle, kermesse 
de l’APE, fête de la musique, 
feux de la St Jean, soirée 
dansante avec DJ. Buvette et 
restauration toute la journée. 
Rens. et inscriptions au 
01 60 01 41 00.

Agenda

Théâtre

25 ans, ça se fête !
Le 26 mai, le Théâtre Gérard Philipe  
(TGP) a célébré sa 25e saison en 
mettant à l’honneur ses 2 troupes 
d’amateurs.

Dès le matin, futurs élèves et spec-
tateurs étaient au rendez-vous et 
en ont profité pour découvrir le 
planning des ateliers avec ses nou-
veautés ainsi que les spectacles de 
la saison prochaine. 
Ensuite, une partie des Rigolotti, 
élèves faisant partie de la troupe 
commedia dell arte, ont accueil-
li les nouveaux meldois dans les 
salons d’honneur 
de l’hôtel de ville 
de Meaux. Ils sont 
vite revenus sous 
la halle du marché 
où l’ensemble de la 
troupe les attendait 
pour jouer leurs ca-
nevas. Jean-Fran-
çois Copé et la 1re 
adjointe à la culture 
et au patrimoine 
Muriel Héricher 
sont venus remer-
cier les comédiens, 
les bénévoles, le 

président et la directrice pour leur 
travail sur la ville et leur participa-
tion aux nombreuses animations. 
A l’issue des représentations des 

Rigolotti, le public a été invité à dé-
couvrir autour d’un verre, l’exposi-
tion photographique de Fabien Ber-
thelin du Studio219, sur le thème de 
la commedia dell’arte. 
En début de soirée, les enfants de la 
balle, troupe amateur du TGP diri-
gée cette année par Javier Cruz, ont 
joué pour la dernière fois L’Assem-
blée des femmes d’Aristophane. 
Puis, élèves et professeurs se sont 
retrouvés pour danser, rire, échan-
ger et rêver aux 25 prochaines an-
nées du TGP s JCM

www.tgpmeaux.fr
Facebook TGP Meaux

17, rue du Commandant Berge 
à Meaux (01 60 23 08 42)

contact@tgpmeaux.fr©toutenphoto

Nature

Éviter de frôler le frelon
A Saint-Ouen-sur-Morin, une ré-
union publique d’information a 
été organisée, le 25 mai dernier, 
par l’Association de Défense de la 
Santé de l’Eau de la Nature et de 
l’Environnement (ADSENE) sur Le 
frelon asiatique en Brie : un dan-
ger méconnu.

Deux spécialistes de cette question  
sont intervenus : Romuald Laroux,  
expert dans la destruction et l’éli-

mination des nids de frelons asia-
tiques et Sébastien Veron, apicul-
teur. La prolifération croissante de 
ce fléau en Île-de-France néces-
site des précautions : ne jamais 
déranger un nid et si l’on constate 
son implantation, immédiatement 
en avertir la mairie. Denis Jaffré 
apiculteur à Locmélar (29) a reçu 
le grand prix du concours Lépine, 
organisé à l’occasion de la Foire 
de Paris, pour l’invention de son 

piège à frelons. Il a été invité par 
l’ADSENE à une autre réunion au 
même endroit le 29 juin prochain à 
20h s JCM

À Meaux, le jardin fait salon !
Les 2 et 3 juin derniers, sur la 
place Henri IV mais aussi sur le 
parking des Cordeliers, les fleurs 
et les plantes ont pris racine pour 
le plus grand plaisir des amoureux 
de verdure.

Ainsi, bouturage, rempotage, 
échanges de plantes, atelier floral, 
espace associatif et outillage, ac-
tivités pour les enfants ont animé 
cette première édition très réussie. 

Des insectes géants y ont interpel-
lé petits et grands sur l’indispen-
sable maintien de la biodiversité 
au moment même où elle est en 
péril. D’un réalisme stupéfiant, ils 
ont suscité l’intérêt des visiteurs 
qui les ont immortalisés à l’aide 
de leur smartphone. Les serres 
municipales avaient, quant à elles, 
envahies le jardin d’enfant tout 
proche s JCM

La réunion s’est tenue dans la salle municipale 
de la mairie de Saint-Ouen-sur-Morin
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Exposition

Un aquarium pédagogue
SEA LIFE Paris Val d’Europe invite 
à la découverte des espèces qui 
peuplent les écosystèmes marins 
et sensibilise dès le plus jeune âge 
à la protection des océans.

L’exposition Escales au bout du 
monde : Terres Australes et An-
tarctiques Françaises (TAAF) veut 
attirer l’attention sur les pôles ainsi 
que sur les problèmes liés au ré-
chauffement climatique. 

Conçue pour le 60e anniversaire 
des TAAF, elle a été inaugurée le 8 
juin lors de “La Journée Mondiale 
des Océans” et visible jusqu’au 2 
juillet. Durant ce mois, les enfants 
découvriront les différentes es-
pèces de requins lors d’un parcours 
à énigmes. Des personnages des 
Octonauts, série diffusée sur TF1, 
guideront les petits explorateurs 
dans les milieux sous-marins et du 
14 juin au 16 juillet, des animations 

et maquillages, à l’occasion de la 
Coupe du Monde de Football, au-
ront lieu tous les mercredis, same-
dis et dimanches après-midi s CF

Théâtre

Quel vélo ?
C’est une adaptation pour la scène 
du texte de Georges Perec Quel pe-
tit vélo à guidon chromé au fond de 
la cour ? paru aux éditions Denoël 
en 1966 et réédité en poche chez 
Folio, que nous propose Petit Bois 
Compagnie.

L’action se déroule à la fin des an-
nées 50 ou au début des années 
60, en tout cas pendant les évène-
ments d’Algérie, bien que le livre ne 

le précise pas. Elle met 
en scène des parisiens, 
tous en âge d’être appe-
lés sous les drapeaux, 
tous amis indéfectibles 
d’Henri Pollack, Maré-
chal des Logis exempté. 
Sur un vélomoteur péta-
radant, entre Vincennes et 
Montparnasse, se déroule 
le récit épique et drola-
tique de ces jeunes gens, 

qui ont tout tenté, 
pour éviter l’enfer al-
gérien. Tout public à 
partir de 14 ans, le 16 
juin à 20h45 au Cha-
piteau du Royal Boui 
Boui, chemin des 2 
rivières à La Ferté-
sous-Jouarre s AD

Répondez par mail 
à contact@autant.net 

à la question suivante :

Comment se nomme 
la nouvelle exposition 
proposée à l’Aquarium 

SEA LIFE à Serris ?

Réponse avant le 20 juin
en indiquant 

vos nom, prénom, 
adresse et téléphone.

Un tirage au sort parmi les 
bonnes réponses déterminera 

les 10 gagnants qui seront 
avertis par mail téléphone 

des modalités pour récupérer 
leur entrée.

10 ENTRÉES 
À GAGNER !

A Q U A R I U M
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Événement

Le mois de l‘aérien à Meaux
Unique, exceptionnel, rarissime…  
les mots manquent pour qualifier 
ce que nous allons vivre lors de ce 
mois de juin qui restera, sans au-
cun doute, dans les annales.

Des hommes et des ailes
En premier lieu, c’est une ex-
position d’une ampleur inédite 
qu’accueillera du 11 au 23 juin 
de 10h à 19h, le centre commer-
cial Les Saisons de Meaux et ce, 
afin de faire découvrir l’histoire, 
les métiers et l’environnement 
de travail des hommes et des 
femmes de l’Armée de l’Air. 

Ludique et instructive, elle met 
le public au contact de simula-
teurs de Mirage F1 et Cap 10, de 
maquettes et d’avions de chasse 
Jaguar. 

Elle ouvre à tous les portes du 
monde de l’aéronautique avec 
18 aviateurs présents quotidien-
nement pour répondre à toutes 
les questions et partager leur 
expérience. Ainsi, les visiteurs 
vont pouvoir s’installer aux com-
mandes d’un chasseur, assister 
à des démonstrations de siège 
éjectable et participer en cabines 
au jeu Alphajet. 
Pour les passionnés, des ma-
quettes d’avions, des équipe-
ments de pilotes, des moteurs 
ou encore des photographies 
sont à retrouver dans toutes les 
allées du centre Commercial 
qui se transforment pour 2 se-
maines, en véritable parenthèse 
enchantée. 

Cerise sur le gâteau, des bap-
têmes de l’air ainsi que des 
entrées VIP au meeting aérien 
Meaux Airshow du 24 juin sont à 
gagner. Extraordinaire dans son 
déploiement, Des hommes et 
des ailes ne sera sans doute pas 
revu dans les 20 ans qui viennent, 
sous cette forme, dans la cité de 
Bossuet. A l’étage, à côté de la 

boutique Idées Créatives, un es-
pace drone permettra aux parti-
cipants d’essayer dans une cage, 
avec l’assistance des militaires, 
ces engins particulièrement en 
vogue actuellement, et c’est une 
première ! En tout ce ne sont pas 
moins d’une dizaine de simula-
teurs qui seront répartis dans 
le centre commercial. Dans le 
même temps et aux même dates, 
le musée de la Grande Guerre 
consacre, le 23 juin, un après-mi-
di sur le thème de l’aviation et 
évoque la figure emblématique 
du capitaine Georges Guynemer, 
as de l’Armée de l’Air lors de la 
première Guerre mondiale. 
L’association l’Escadrille Quentin  
Roosevelt, qui doit son nom du 
fils du Président américain mort 
au combat à Coulonges-Co-
han (arrondissement de Châ-
teau-Thierry), retracera l’histoire 
de l’aéronautique, fera découvrir 
des maquettes d’avions échelle 
1/3 Nieuport 17 en hommage à 
l’Escadrille La Fayette, et Nieu-
port 28, réplique exacte de 
l’avion de Quentin Roosevelt, 
Fokker Eindecker ou Spad XIII 

L’espace drone
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et mettra en place un atelier 
de construction de maquettes 
d’avion en bois pour faire com-
prendre aux participants l’aé-
rodynamique. Cette association 
basée à Château-Thierry a pour 
objectif de rendre hommage 
aux pilotes américains engagés 
dans le ciel de France pendant 
la Grande Guerre, en intervenant  
dans des manifestations de mé-
moire ainsi qu’auprès des sco-
laires. A 17h, une reconstitution 
de combats aériens entre l’avia-
tion allemande et l’aviation fran-
çaise se déroulera au-dessus 
du musée et au sol, les armées 
allemandes et françaises défen-
dront leurs positions sous les tirs 
nourris des mitrailleuses embar-
quées. Les effets pyrotechniques 
entraîneront les spectateurs au 
cœur de la bataille pour mieux 
comprendre ce que fut le rôle de 
l’aviation en 14-18. Place Henri IV, 

du 19 au 23 juin, il sera possible 
de s’installer aux commandes 
d’un Mirage 2000 et les pilotes de 
l’Armée de l’Air lèveront le voile 
sur ceux qui permettent aux aé-
ronefs de voler. Un car podium 
présentera des activités autour 
des métiers de l’aérien.

Le plus grand meeting aérien 
de France

Les commémorations du cente-
naire aérien de la Grande Guerre 
ont démarré en 2014, pour se 
prolonger en 2016 avant la der-
nière édition programmée cette 
année. Le 24 juin de 10h à 18h, 
c’est un show aérien, labellisé 
Centenaire 14-18 et composé de 
plus de 60 appareils, qui va en-
vahir l’aérodrome de Meaux Es-
bly. Une programmation remar-
quable, avec la présence, entre 
autres, des patrouilles Couteau 
Delta et Breitling Jet Team. 
La reconstitution d’une bataille 

aérienne avec effets pyrotech-
niques sera, à n’en pas douter, 
le clou de la manifestation ainsi 
que le passage de F16, Rafales,  
et Mirages 2000. De très nom-
breuses animations seront 
également proposées au sol : 
Bivouac, village exposants, si-
mulateurs, espace tout petits, 
Pipe Band, musique de l’Armée 
de l’Air américaine. 
Attention ! Il est fortement re-

commandé d’arriver avant 12h 
afin d’éviter les importants em-
bouteillages attendus. Les pre-
miers sur place, le matin, pour-
ront effectuer des baptêmes de 
l’air dans des avions de légende 
et auront accès aux appareils ex-
posés ainsi qu’aux équipages. 
Un champ d’aviation de cam-
pagne sera reconstitué pour l’oc-
casion, renforcé par la présence 
d’une centaine de reconstituants 
historiques, fantasins et cava-
liers. Des lancers de Cerfs-vo-
lants, de ballons à gaz et de 
dirigeables seront exécutés.  
De nombreuses expositions, 
dont une de voitures anciennes, 
seront organisées et des simu-
lateurs Rafale et Patrouille de 
France mis à la disposition des 
passionnés s JCM

Le Rafale

Breitling Jet Team

Reconstitution de batailles aériennes

AILLEURS
CHÂTEAU-THIERRY (02)
Programme Fête Jean de 
La Fontaine. Vendredi 22 
juin : 14h, square des petits 
près, rencontres chantantes 
des écoles de la ville ; 19h 
visite inaugurale de la fête 
foraine ; 20h, place de l’Hôtel 
de ville, concert de l’union 
musicale. Samedi 23 juin : 
de 15h à 18h, Bords de 
Marne, initiation au canoë 
kayak ; de 14h30 à 18h30, 
Musée Jean de La Fontaine 
et médiathèque, spectacles 
“Petites histoires de la forêt”, 
“ Louis XIV, Le Nôtre et La 
Fontaine”, expositions et ani-
mations pour tous ; à partir 
de 18h, château médiéval, 
pique-nique des réconcilia-
tions ; dès 20h animations 
musicales place de l’Hôtel de 
ville, retraite aux flambeaux, 
lâcher de lanternes, map-
ping et soirée DJ. Dimanche 
24 juin : à partir de 8h30, 
départs place de l’Hôtel de 
ville, marche des Réconci-
liations ; à partir de 15h30, 
départ Musée Jean de La 
Fontaine, défilé ; 17h, place 
de l’Hôtel de ville concert 
de l’ensemble des fanfares 
du défilé. Animations avec 
les associations nautiques 
tout l’après-midi en bords de 
Marne ; 21h spectacle de jet 
ski ; 23h grand feu d’artifice. 

Agenda
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DIMANCHE 17 JUIN
- CHAMBRY
Infos 06 83 64 11 88.

- LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Au Hameau du Limon, sur 
le terrain de jeux, proposée 
par l’association des Ha-
meaux Fertois s’Animent. 
Inscriptions ouvertes aux 
particuliers des communes 
de la Communauté d’Ag-
glomération Coulommiers 
Pays de Brie et des com-
munes limitrophes. 
Rens. et inscriptions au 
06 81 00 56 20.

- LIZY-SUR-OURCQ
Organisée par l’Association 
des Optimistes de Lizy, sur 
le Stade Etienne Cortot, 
rue du Stade, de 6h à 18h. 
Petite restauration sur 
place. Emplacement à partir 
de 4 mètres pour garder 
le véhicule. Inscriptions de 
9h/12h et 14h/19h, samedi 
de 11h/16h. 
Tél. 06 78 27 71 60 
ou 01 64 33 29 96.

- MAREUIL-LES-MEAUX
1ère édition, de 7h30 à 18h, 
à la résidence Ondine, au 
profit des enfants. 
Tél. 01 60 24 27 60.

DIMANCHE 24 JUIN
- COUILLY-PONT-AUX-
DAMES
Par l’association Animation 
Village, dans les rues du 
village dès 6h. Présence de 
nombreux exposants. Bu-
vette et petite restauration. 
Rens./réserv. 01 60 04 50 94.

- SIGNY-SIGNETS
Proposée par l’association 
ASAC, sur le stade de foot et 
place de la salle des fêtes, de 
6h à 18h. Petite restauration 
sur place. Emplacement 
à partir de 4 mètres pour 
garder le véhicule. Inscrip-
tions de 9h/12h et 14h/19h, 
samedi de 11h/16h. 
Tél. 06 78 27 71 60 
ou 01 64 33 29 96.

DIMANCHE 1ER JUILLET
- LIZY-SUR-OURCQ
Par l’Association Boome-
rang de Lizy, sur la stade 
Etienne Cortot, rue du 
stade, de 6h à 18h. Petite 
restauration sur place. 
Emplacement à partir de 4 
m de 4 m. Inscriptions de 
9h/12h et 14h/19h, samedi 
de 11h/16h. 
Tél. 06 78 27 71 60 
ou 01 64 33 29 96.

Brocantes Concerts

Il n’y a pas que le jazz dans le festival !
Le célèbre événement de La Ferté- 
sous-Jouarre se tiendra Chemin des  
2 rivières, du 28 juin au 1er juillet.

Cette 7e édition va développer, cette 
année encore un peu plus, les acti-
vités culturelles et touristiques qui 
y sont régulièrement associées. 
Ainsi, Sur les bords du Jazz propose 
des sorties qui permettent aux fes-
tivaliers de découvrir les lieux em-
blématiques du Pays Fertois tout en 
admirant et savourant la richesse 
de son terroir. Le 30, ce sera Jazz 
à la cave à Nanteuil-sur-Marne avec une visite de caves de cham-

pagne animée par le producteur 
Gratiot-Delugny et Jazz au verger à 
Ussy-sur-Marne avec une dégusta-
tion de fruits et de confitures, le tout 
agrémenté d’un concert de Dixies 
Kings. Le 1er juillet, Jazz en Brie 
emmènera les amateurs à Jouarre 
pour une découverte des cryptes de 
l’époque mérovingienne suivie des 
notes de Marquise Knox.
Jazz en Bulles transportera les vo-
lontaires jusque dans les vignes du 
champagne Bombart à Saâcy-sur-
Marne. Cette année encore, le Ferté 
Jazz ne se résumera pas qu’à ses 

concerts sur la scène du chapiteau 
et de la Marne. La programma-
tion Hors les Murs prévoit le 29, un 
concert de Christian Ponard Trio au 
marché de La Ferté-sous-Jouarre 
et aux EHPAD des Floralies et de La 
Meulière, le 30 un Jazz Off, organisé 
par l’Ecole de Musique du Pays Fer-
tois et le 1er juillet, un live de Lau-
rence Saltiel et de Riviera Paradise, 
sous le chapiteau du Royal Boui 
Boui. Ce dernier jour donnera lieu 
à un Brunch sur le site du festival, 
avec des produits du terroir (15€/
pers). Pour réserver www.fertejazz.
com s AD

Marquise Knox
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Tous les ans au mois de juin, la Cité 
à Fables et ses habitants s’unissent 
pour rendre un hommage festif et 
populaire au plus illustre des Cas-
telthéodoriciens.

Cette année sur le thème Eaux & 
Forêts, la Fête Jean de La Fontaine 
invite petits et grands à se ras-
sembler autour d’un programme 
haut en couleurs : spectacles de 
rue, concerts, déambulations, pro-
jection, feu d’artifice, fête foraine, 
lâcher de lanternes, tous les ingré-
dients sont réunis par les bénévoles 
et les associations du territoire pour 
faire briller Château-Thierry 
de mille feux et rendre un 
hommage appuyé à son il-
lustre ambassadeur.
Cette 58e édition s’associe 
au Séjour des Réconcilia-
tions organisé par la Mission 
Coteaux, Maisons et Caves 
de Champagne pour par-
tager auprès du plus grand 
nombre son inscription sur 
la Liste du patrimoine mon-
dial, notamment au travers 
de la Marche des Réconcilia-
tions : au programme, trois 

boucles de 6, 14 et 21 km, ponc-
tuées d’animations –expositions, 
conférences, lecture de paysages, 
visites d’exploitations viticoles, 
afin de prendre conscience de la 
richesse culturelle et patrimoniale 
de la Champagne.
Les 22, 23 et 24 juin, vous aussi pre-
nez part à cette harmonie collective 
pour faire de cette Fête Jean de La 
Fontaine l’un des points d’orgue de 
2018, année du 350e anniversaire 
des Fables s JR/JF

Festivités

58e Fête Jean de La Fontaine
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5 BAPTÊMES

DE L’AIR
et 2 entrées VIP au 

Meaux Air Show 

TENTEZ DE

GAGNER(1)

© Crédit photos :  Shutterstock - Voir conditions en magasin. La société organisatrice se réserve le droit d’écourter, de modifier ou de prolonger purement et simplement les animations en raison de tout événement indépendant de sa volonté, en tout état de cause, sa 
responsabilité ne saurait être engagée et aucune indemnité ne saurait être réclamée à ce titre. Photos non contractuelles. Dans la limite des stocks disponibles. (1) Jeu gratuit sans obligation d’achat ouvert aux personnes majeures du lundi 11 au vendredi 22 juin 17h.  
Les gagnants seront informés par mail et par téléphone. Les 5 baptêmes de l’air sont valables 1 an. Règlement complet disponible à l’accueil du centre.

Prenez les commandes avec l’armée de l’air et découvrez d’authentiques 
avions de chasse et simulateurs de vol.

A l’occasion du Meaux Airshow 2018, vivez à l’heure aéronautique aux Saisons de Meaux ! 
Découvrez un véritable avion de l’armée de l’Air, le  Jaguar et venez essayer gratuitement des simulateurs, … 

Une exposition d’envergure qui donnera des ailes à tous les pilotes en herbe !
Découvrez l’espace de pilotage de drones
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