
Dans le cadre de la refonte des animations mel-
doises annoncée par Jean-François Copé, lors 
de la dernière cérémonie des vœux, il a été déci-
dé de donner un second souffle à cet événement 
avec l’appui des commerçants.

Après 43 ans d’existence, ce rendez-vous, où les 
boutiques du centre-ville pouvaient déballer leurs 
invendus devant leur devanture, accueillait éga-
lement en cœur de ville des vendeurs extérieurs 
non sédentaires et des particuliers, moyennant un 
droit d’occupation du domaine public. 
Depuis quelque temps déjà, il avait été acté que la 
formule ne correspondait plus réellement aux at-
tentes du public et que, la fréquentation diminuait. 
C’est la raison pour laquelle, cette année la muni-
cipalité, en lien avec l’association des commerçants 
Acheter à Meaux, a donc décidé de ne plus accepter 
les exposants de type brocante. Le 1er juillet mar-
quera donc l’arrivée d’une nouvelle animation et ce, 
à l’occasion du premier dimanche des soldes d’été. 
Acheter à Meaux proposera à ses clients 1 500€ en 
chèques cadeaux. 

La ville, quant à elle, présentera des animations 
musicales. Les terrasses et les restaurants se-
ront, pour la plupart, ouverts. 
De plus, les enseignes du cœur de ville réflé-
chissent à un autre jour pour écouler les ar-
ticles de fin de période de soldes, peut-être le 
1er dimanche de septembre. Pour la mairie, il 
était important d’écouter la volonté des acteurs 
du commerce sur ce sujet, car ils sont les pre-
miers concernés. 
Organiser une braderie le 1er week-end des 
soldes, ne correspondait pas à leur besoin.
Un coup de balai, en fin de période de soldes, 
leur convient, sans aucun doute, davantage. 
D’ores et déjà, l’équipe municipale réfléchit à 
l’organisation d’une grande brocante en cœur 
de ville, avec la possibilité de créer un espace 
pour les professionnels d’horizons les plus 
variés comme des vendeurs d’art et d’anti-
quités, des bouquinistes, des disquaires et 
bien entendu des particuliers s JCM
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Gagnez des entrées 

au spectacle des aigles 

de Château-Thierry (p.10)
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Nos lecteurs ont gagné !

Françoise Lemesle (ESBLY)
Cyrille Sudres (CRÉGY-LES-MEAUX)

À la question : dans quelle ville se 
déroule du 22 au 24 juin la fête 

Jean de La Fontaine ?
La réponse était : “Château-Thierry”

Michel Gobier (MEAUX), Didier Pernelle (VARREDDES)
Stephanie Letoffet (MEAUX)

Martine Bourdier (CONGIS-SUR-THEROUANNE)
Isabelle Viet (Jouarre), Sonia Minel (VILLENOY)

Pierre Messager (MEAUX)
Emeline Marre (COUILLY-PONT-AUX-DAMES)

Ouiza Fezzani (TORCY), Laurie Nowak (CRÉGY-LES-MEAUX)

À la question : comment se nomme la nouvelle exposition 
proposée à l’aquarium ? La réponse était :

“Escales au bout du monde : Terres Australes 
et Antarctiques Françaises”

Magali Dange (ESBLY), Lionel Dubois (PUISIEUX)
Christine Rogala (CHANGIS SUR MARNE)

Evelyne Lang (LESCHES)
Carole Maron (MAREUIL-LES-MEAUX)

Nadège Messina (SAINT-PATHUS)
Françoise Thomas (TRILBARDOU)

Yveline Vaillant (REUIL EN BRIE)
Pierrette Le Bail (LA FERTE SOUS JOUARRE)

À la question : un autre félin se cache sur une 
page du journal, laquelle ? 

La réponse était : page 8

Remboursement Pass 
Navigo. Le site pour 
le remboursement de 
50% du Pass Navigo et 
carte Imagin’R des mois 
d’avril et mai est ouvert : 
mondédommagement.
transilien.com enregistre 
les demandes jusqu’au 22 
juillet. Remboursement 
sous 8 semaines.

CRECY-LA-CHAPELLE
Inscriptions extrascolaires 
(études, restauration, 
accueil de loisirs) depuis le 
15 juin, en mairie, auprès du 
service scolaire.

Permanence 
d’informations fibre 
optique, mercredi 27 juin 
de 14h à 18h, à la Maison de 
services au Public du Pays 
Créçois. 

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

Fermetures 
exceptionnelles de la 
mairie. Samedis 14 juillet 
et 11 août  : les services 
population, accueil et 
biométrie.

Infos pratiques

2 entrées au spectacle  1 entrée à l’aquarium 1 pass famille
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Vous vous apprêtez à partir en 
vacances et vous avez peur que 
votre domicile soit visité en votre 
absence ? Si vous êtes meldois, 
sachez que la police municipale 
renouvelle cette année encore son 
Opération Tranquillité Vacances 
(OTV). Sinon, il vous faudra mettre 
en application quelques règles de 
bon sens.

Lancé en 1996 par Jean-François 
Copé qui voulait permettre à ses 
administrés de profiter pleinement 
de leurs congés sans craindre pour 
leurs biens, le service OTV est tota-
lement gratuit. Il suffit de remplir 
le formulaire téléchargeable sur le 
site internet de la ville www.ville-
meaux.fr et de le faire parvenir au 
commissariat (5, rue Léon Le Royer 
01 60 24 35 35) ou bien de s’enregis-
trer sur l’appli My Meaux. 
Ensuite, et selon vos dates d’ab-
sence, les policiers municipaux 
effectueront régulièrement des 
rondes autour de votre domicile, 
plusieurs fois par jour ainsi que 
pendant la nuit. Ils pourront s’assu-
rer de la sécurité de votre foyer et, 
si jamais une effraction venait à se 
produire, prendre immédiatement 
les mesures nécessaires. 
Aujourd’hui, la sûreté des habitants 
est d’autant plus renforcée que le 

dispositif de vidéo protection dé-
ployé sur la ville offre une meilleure 
maîtrise de la délinquance. 
En effet, près de 220 caméras 
équipent désormais la ville et as-
surent une surveillance 24/24h et 
7/7j à partir du centre de supervi-
sion urbaine.

Quelques mesures simples
Des conseils de prévention sont 
sans doute utiles à rappeler, que 
vous habitiez ou non dans une com-
mune qui dispose d’un service équi-
valent. Ne conservez pas chez vous 

des valeurs ou des documents im-
portants, confiez-les à des proches 
où placez-les dans un coffre à votre 
banque. Remettez un double de vos 
clés à l’un de vos voisins afin qu’il 
ferme vos volets le soir, les ouvre 
le matin et relève le courrier pour 
maintenir l’illusion d’une présence. 
À cet effet, un petit programmeur 
électrique peut allumer et éteindre 
automatiquement une lampe vi-
sible de l’extérieur. 
Évitez de laisser des messages si-
gnalant votre absence sur votre 
porte, votre répondeur télépho-
nique, ou encore les réseaux so-
ciaux. Ne cachez pas vos clés dans 
des endroits trop prévisibles tels 
que sous le paillasson, au-dessus 
de la porte ou dans un pot de fleurs. 
Ne laissez pas non plus traîner une 
échelle ou des outils aux abords de 
votre habitation. Ils pourraient ser-
vir aux cambrioleurs pour rentrer 
par effraction. Faites part de votre 
absence à votre concierge ou à vos 
voisins en leur précisant bien que 
vous n’avez pas l’intention de dé-
ménager. Et puis, ceux qui restent 
doivent se sentir investis d’une mis-
sion de vigilance citoyenne en n’hé-
sitant pas à informer la police de 
tout fait vous apparaissant comme 
anormal. 
La sécurité est l’affaire de tous et 
notre bien le plus précieux. 
La ville de Meaux a édité une pla-
quette qui détaille toutes ces re-
commandations et qui est dispo-
nible en mairie ou sur internet : 
www.ville-meaux.fr/Securite-ayez-
les-bons-reflexes. 
Au cas où malgré toutes ces dis-
positions, vous auriez à déplorer 
un vol, notez ces numéros : Police 
nationale : 17, opposition Chéquier 
volé : 08 92 68 32 08, carte bancaire 
dérobée : 08 92 705 705 s JCM

La sécurité 
pendant les vacances… Parlons-en !

Effectuer un stage à 
la Mairie : Soucieuse 
d’encourager 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 motivation 
et CV) par courriel à : 
brigittebrulfert@lfsj.fr, au 
minimum 2 mois avant le 
début du stage. 

Le CCAS dans ses 
nouveaux locaux à l’Espace 
public des Pelletiers (34, rue 
des Pelletiers au 1er étage). 
Horaires d’ouverture et 
coordonnées téléphoniques 
inchangés, à savoir du lundi 
au vendredi de 9h à 12h, Tél. 
01 60 22 63 73, Fax 01 60 
22 73 88.

MEAUX
Inscriptions aux activités 
périscolaires jusqu’au 6 
juillet sur www.espace-
citoyens.net/meaux 

PAYS DE L’OURCQ
Réunion de Conseil 
communautaire, vendredi 
29 juin.

Infos pratiques

Le centre de supervision urbaine

CRÉCY-LA-CHAPELLE
Suite aux inondations 
et coulées de boue du 
11 juin, la municipalité a 
déposé une demande de 
reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle. 
Les personnes sinistrées 
doivent se faire connaître 
en mairie.

BELLOT
Suite aux inondations 
des 5 et 6 juin à Bellot, 
l’AAPPMA Vallée du petit 
Morin appelle à la solidarité 
pour collecter des fonds 
pour aider les sinistrés : 
www.leetchi.com/c/
pecheurs-solidaires-pour-
bellot

Communiqués

Prochain numéro
le 9 juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 9 au 22 juillet 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 5 juillet
à

redactionmeaux@autant.net
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Sécurité

Rodéos interdits
Comme chaque année, à la même 
période, des rodéos sauvages tra-
versent les rues. Pour Jean-Fran-
çois Copé : « Ces comportements 
inacceptables nous mettent tous 
en danger et dégradent notre qua-
lité de vie. D’ailleurs, de nombreux 
Meldois m’ont confié leur souhait 
que nous renforcions notre action 
pour éradiquer ces pratiques ».

À Meaux, la Police Municipale 
est déjà complètement mobilisée 
sur ce sujet. Grâce aux caméras 
de vidéo protection, elle peut in-
tervenir rapidement lorsque des 
véhicules non autorisés circulent 
sur les chaussées. Elle identifie 
les conducteurs afin de procéder 
à leurs interpellations et de récu-
pérer les véhicules qui sont en-
suite détruits. Il faut savoir, pré-
cise Jean-François Copé : « les 
interventions des policiers sont 
particulièrement compliquées et 
contraintes par la loi. Le Ministère 
de l’Intérieur leur demande de ne 
pas engager de course-poursuite 
pour ne pas se mettre en danger ». 
Jean-François Copé est donc inter-
venu directement auprès de Gérard 

Collomb, ministre de l’Intérieur, 
afin de proposer des alternatives 
concrêtes. L’Assemblée Nationale 
étudie aussi la proposition des dé-
putés pour renforcer la lutte contre 
ce fléau, « C’est évidemment un 
projet que je soutiens et j’espère 
qu’il sera voté rapidement. Il don-
nera des outils nouveaux aux forces 
de l’ordre comme la définition d’un 
nouveau délit avec des sanctions et 
peines dissuasives, la comparution 
immédiate et l’immobilisation du 
véhicule » a déclaré l’édile avant 
d’ajouter : « il est important que 

les Meldois sachent que, malgré 
les difficultés d’action, nous conti-
nuons de mettre tout en œuvre 
pour arrêter les responsables et 
qu’ils soient punis par la loi ».
L’an dernier, 9 véhicules ont été 
détruits et depuis le début d’année, 
3 personnes ont déjà été interpel-
lées s AD

Protections collégiales
Le département a lancé un plan 
ambitieux d’actions dans l’en-
semble des collèges seine-et-
marnais.

En 18 mois, 100% des établisse-
ments ont été équipés d’un contrôle 
d’accès par caméras de vidéosur-
veillance, d’un dispositif complé-
mentaire d’alerte confinement, 
d’un dispositif d’asservissement à 
la loge du portillon d’accès piétons 

et de motorisation sur les portails 
d’accès au parking et au réfectoire. 
Outre cette politique volontariste, 
une subvention spécifique a été 
créée pour accompagner les collec-
tivités dans la création ou l’exten-
sion de leurs installations de vidéo 
protection aux abords des collèges. 
La Ferté-sous-Jouarre et Trilport 
ont pu en bénéficier et une étude 
est en cours sur Crécy-la-Chapelle. 
Le département soutient également  

les projets qui facilitent l’accès 
aux soins des seine-et-marnais, 
comme la délocalisation d’un héli-
coptère de sécurité civile qui per-
met des interventions rapides s AD

Jean-Louis Thiériot, président du Conseil Départemen-
tal du 77 continue et amplifie le soutien du Départe-

ment, pour la sécurité dans les collèges, initié par son 
prédécesseur Jean-Jacques Barbaux

ESBLY
Reprise des cours, en 
septembre : de sophro-
relaxation, mardi de 15h 
à 16h, salle de l’espace J.J. 
Litzler et mercredi de 19h30 
à 20h30, salle Camille David, 
Rens. 06 26 08 27 54 ; de 
hatha-yoga, mercredi de 
9h30 à 11h, salle Camille 
David, Rens. 06 62 04 60 84. 

Activités de l’Association 
Familles Rurales, pour la 
rentrée prochaine : cours 
de peinture, d’anglais, 
d’espagnol, de théâtre, 
de mosaïque et de loisirs 
créatifs, à partir du mardi 
18 septembre. Inscriptions 
dès à présent au 01 60 04 
57 84. Présence de Familles 
Rurales lors du forum 
des associations, samedi 
8 septembre à l’Espace 
Jean-Jacques Litzler (salle 
polyvalente), Chemin des 
Aulnoyes. 

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

MEAUX
Recherche de bénévoles 
“accompagnant en 
service de radiothérapie” 
à l’hôpital de Jossigny, par 
l’AVACS. La mission consiste 
à accompagner les patients 
pendant la période de 
soins, de leur proposer 
une boisson, être à leur 
écoute, les orienter vers les 
personnes qualifiées. Vous 
avez une demi-journée par 
semaine ou par quinzaine de 
libre, vous êtes intéressé(e) 
merci de contacter Francine 
au 06 81 01 01 24.

Vie associative
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QUINCY-VOISINS
Reprise des cours de 
sophro-relaxation, en 
septembre, proposés par 
Familles Rurales : lundi 
de14h à 15h, de 19h45 
à 20h45, au Dojo rue de 
Mareuil. Rens. 06 26 08 27 
54 ou 06 12 70 20 58.

SEINE ET MARNE
Rebond 77, association 
créée en 2015, composée 
de 11 bénévoles. Ses 
activités : aide aux 
personnes en situation de 
surendettement à monter 
leur dossier ; écrivain public. 
Des bénévoles recherchés 
pour compléter l’équipe en 
place. Contacts 06 73 79 32 
70 ou www.rebond77.com

Vie associative

Sylvie, Christelle et Pascale, 
toutes trois spécialistes de la 
petite enfance, agréées par le  
Conseil Départemental de l’Aisne,  
ont ouvert, il y a tout juste 10 
mois, leur Maison d’Assistantes 
Maternelles au sein du superbe 
parc arboré de la Renaissance 
Sanitaire de Villiers-Saint-Denis.

Ce nouveau mode d’accueil aty-
pique et innovant propose une 

alternative entre crèche et assis-
tante maternelle avec les mêmes 
avantages de remboursement 
CAF et de crédit d’impôt. Ce lieu 
de vie chaleureux et familial ac-
cueille les enfants de la naissance 
à 4 ans, du lundi au vendredi de 
7h à 19h. Financièrement et ad-
ministrativement indépendante, 
la structure peut recevoir des 
enfants du sud de l’Aisne et des 
départements limitrophes. Pour 

améliorer la qualité des presta-
tions, l’arbre ô câlins reçoit un 
lundi par mois une intervenante 
pour un moment de lecture ; 
tous les jeudis une spécialiste de 
l’éveil corporel, du langage des 
signes des bébés et d’une petite 
initiation en anglais. De manière 
à favoriser la relation intergéné-
rationnelle, un partenariat a été 
conclu avec la maison de retraite 
du Château de la Source. 

L’arbre ô câlins, un lieu à décou-
vrir où il fait bon grandir…
Journée portes ouvertes samedi 
30 juin de 10h à 17h s

Publi-reportage

L’arbre ô câlins… éveil et tendresse

MAM de Villiers-St-Denis (02)
1, rue Victor et Louise Montfort, 

Villa G – 03 23 85 45 59
l.larbreocalins@orange.fr

Votre journal AUTANT
vous est offert 

grâce aux
investissements

avisés de
nos partenaires 

annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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NAISSANCES
29/05/2018
NETO Mathéo, Meaux
30/05/2018
ABDELLAOUI Iyed, Meaux
SIMAGA Aya, Magny-le-Hongre
31/05/2018
BARNABEAU Jean, Villevaudé
BERTIN Aléna, Nanteuil-lès-Meaux
RABAH Rassil, Meaux
TRIQUENOT Maïmouna, Meaux
01/06/2018
ALEXANDRE Luna, Ussy-sur-Marne
IVANOV Théo, Ferrières-en-Brie
PICQ Adam, Penchard
THEILLET ROUQUIER 
Clémence, Meaux
TUECH EHRENBOGEN 
Valiente, Meaux
02/06/2018
CALATAYUD James,
Couilly-Pont-aux-Dames
DRAMÉ Ibrahim, Meaux
NICOL Lison, Crouy-sur-Ourcq
03/06/2018
BALDASSARI Mila,
Crouy-sur-Ourcq
BORDY Emilie, Meaux
DELBARRE Raphaël, 
Dammartin-en-Goële
KANDASAMY Riththisha, Meaux
NOEL GARRÉ Kiara,
La Ferté-sous-Jouarre
04/06/2018
ALVAREZ PINERA 
BERTELOOT Elyna, Vinantes
BEN SALEM Asma et 
Shaïma, Lizy-sur-Ourcq
CORDIER Lorenzo,
La Ferté-sous-Jouarre
DUMAIRE Enola, Othis
GUILLE FOUQUET Eliott,
La Ferté-sous-Jouarre
LANGE Timéo, Meaux
RAFAI Youssra, Meaux
YÖN Fetih, Meaux
05/06/2018
GRAUX MELYCH Idriss, 
Meaux
RUELLAN Rose, Meaux
06/06/2018
AMIMI Nélia, Crégy-lès-Meaux
BOISSON Ismaïl-Alioune, Meaux
BOUDAN Loévane, Meaux
LAGON Mathilde, 
Chauconin-Neufmontiers
MALLET Lucie, Chauconin-
Neufmontiers
MARQUES Collin, Courtry
MONNOT Emma, Lizy-sur-Ourcq
SIMA Aïcha, Meaux
THIONG’O Victoria, Meaux
07/06/2018
BREUVART Jonas, Meaux
CAMARA Shyheim, Meaux

Etat civil

Donneurs de voix

Les 40 ans de la bibliothèque sonore
Une soixantaine de bénévoles et 
d’audiolecteurs* de Seine-et-Marne 
ont été accueillis au musée de la 
Grande Guerre par les bénévoles 
meldois et les membres du Lion’s 
Club, partenaire de la bibliothèque 
sonore à l’occasion de ses 40 ans.

Après le discours d’accueil de 
Jean-François Copé et le rapport 
annuel, le président Didier Thomas 
et le secrétaire Régis Rochet ont 
retracé l’historique de l’association. 
Puis un concert du groupe Callio-
pée précéda le pot de l’amitié. 
Les donneurs de voix ont implanté  
115 bibliothèques en France. Ils 
comptent 13 173 audiolecteurs dont 
336 à Meaux, 1 050 bénévoles qui 
enregistrent dont 14 meldois, 1 064 
qui donnent de leur temps dont 25 
dans la cité de Bossuet. 
Chaque année, 6 513 nouveaux ou-
vrages sont enregistrés dont les 
derniers prix littéraires. En tout, ce 
sont 303 300 ouvrages disponibles, 
dont 7 777 téléchargeables, sur le 
serveur Internet. 
L’antenne meldoise est en 3e posi-
tion en nombre de livres prêtés, 9e 
en nombre d’audiolecteurs, 5e en 

nombre de livres au catalogue et 
de revues prêtées et 2e en Île-de-
France après Paris. 

Les audiolecteurs sont à 61% 
des femmes. Quarante pour cent 
d’entre eux ont moins de 20 ans, 
35% plus de 80 ans, 20% entre 50 
et 80 ans et 5% entre 20 et 50 ans. 
Les scolaires ont été 11% de plus à 
consulter les audiolivres l’an der-
nier alors que les autres catégories 
étaient 9% de moins à y recourir. 
Un partenariat avec le musée de la 
Grande Guerre a été initié en 2017 
pour une audiodescription de l’ex-
position De terre et d’acier s JCM

*déficients visuels et handicapés moteur à 
plus de 80%.

Pour annoncer 
vos festivités 
du 14 juillet
transmettez vos 

informations 
avant le 5 juillet à :

redactionmeaux@autant.net

Le public en train de visionner l’histoire de la bibliothèque sonore
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SAMBA Noémie, Villenoy
SAMBA Salomé, Villenoy
SCOARNEC Léna,
Mary-sur-Marne
08/06/2018
CARDOSO VEIGA Dillan, Meaux
CHARLES Faustine, Reuil-en-Brie
LIORET Éva, Meaux
MILANDOU David, Meaux
09/06/2018
BRIARD Imany, Pécy
CALUGAR MATHIEU Stefan, 
Saint-Germain-sur-Morin
DIAMBU LUVUALU Jaelys, Meaux
FROT Yana, Fublaines
HENRIAU CRAMOISY Louis,
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
M’SADEK Nour, Meaux
NEFZI Maria, Meaux
SUSLU Ahmet, Meaux
10/06/2018
BELHAJ AMOR Ahed, Meaux
CHEVRIN Dayena, Sammeron
FENELON Santiago, Meaux
TEIXEIRA Elsa, Mareuil-lès-Meaux
11/06/2018
CADOR Tyler, Meaux
LE ROUX ERRAGNE Liam, Meaux
WOATOU Malya, Meaux
12/06/2018
CLOMBE PETER Taylor et 
Thomas, Montévrain
EFIMENCO LUCA Juliette, Meaux
TSATSARONIS AZA Nicky, Meaux
13/06/2018
BARTSCH Haïlé, Meaux
BOUGUENNA Walid, 
Nanteuil-lès-Meaux
FUZAT YZEUX Weyrïss, Longperrier
SAINTE-CLUQUE Eléna, 
Mareuil-lès-Meaux
ZENTZ Sacha, Saint-
Germain-sur-Morin
14/06/2018
DUPIN Elena, Varreddes
EVRAY GAUTHIER Noa, 
Chauconin-Neufmontiers
VALLÉE Emmy,
Le Plessis-aux-Bois
15/06/2018
HAOUADEG Aiden, Meaux
SAVOYE Anya, Iverny

MARIAGES
09/06/2018
BONNY Emmanuel et 
GAVILLON Emilie
BRANGIER Thibault et 
MARIOLLE Emmanuelle
HÉRITIER Dylan et CASSARD 
Gaëlle
16/06/2018
LOUIS-MONDESIR Yannick 
et LIPAUL Cindy
VOLLE Christophe et DIEUX 
Déborah

Etat civil

Jumelage

Bientôt le 50e anniversaire
La ville, à laquelle Meaux est ju-
melée, a élu un nouveau maire, 
après la nomination de l’ancien 
1er magistrat Jan Heinish au poste 
de Secrétaire d’État à la construc-
tion, dans le nouveau gouverne-
ment de coalition de la Chancelière 
Angela Merkel.

Michael Beck était jusque-là, Stell 
Vertreter, c’est-à-dire adjoint au 
maire. Il a été élu pour 4 ans. 

À l’occasion de la Stadtfest, la fête 
de la ville, Laurent Guillaume, 
maire adjoint de la ville de Meaux 
et président du comité de jumelage, 
l’a rencontré. Il a évoqué avec lui 
l’année 2020, lors de laquelle les 
2 villes, célèbreront leurs 50 années 
de jumelage. Il est d’ores et déjà 
prévu qu’une Place de Meaux sera 
inaugurée en plein centre d’Hei-
ligenhaus lors de cette commémo-
ration s AD

Laurent Guillaume (à gauche) 
et Mickael Beck
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CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
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 
création, etc.), en plus du 
reste de sa programmation 
à consulter sur www.fes-
tiflart.com

Voyage en Corse du sud 
organisé par le Club des 
Ainés, pour départ le 20 juin 
2019, en pension complète 
du 1er au 7e jour et les visites. 
Rens. au club le lundi et 
jeudi après-midi de 14h à 
18h30, salle Hélène Zahm, 
place de la mairie ou au 01 
64 34 61 87.

CRECY-LA-CHAPELLE
Exposition nationale ca-
nine, par la Société canine 
de l’Ile de France, en parte-
nariat avec la municipalité, 
au Champ de Foire, samedi 
7 et dimanche 8 juillet dès 
10h. Infos www.sc-if.org

Samedi 14 juillet, fête 
nationale : 11h commémo-
ration et défilé en ville, 21h 
retraite aux flambeaux, 23h 
feu d’artifice.

DHUISY
Concours de pétanque en 
doublette formée dimanche 
8 juillet, salle polyvalente. 
Inscription à partir de 9h, 
jet de boules à 10h. Petite 
restauration sur place. 
Annulation en cas d’intem-
péries. Rens. Claudine au 06 
28 90 13 33.

LA FERTE-SOUS-JOUARRE
7e édition Ferté Jazz, du 
jeudi 28 juin au 1er juillet, 
Espace des 2 rivières, organi-
sée par Jazz En Pays Fertois 
en partenariat avec la ville, 
labellisé “Réseau Spedidam”. 
Programme sur www.ferte-
jazz.com

En juillet, c’est Musik’O 
Kiosque ! Mercredi 4 juillet, 
Ecole de musique du Pays 
Fertois : à 17h éveil musical, 
à 18h atelier chant, à 18h30 
ensemble cordes Inizio 
et divers groupes, à 20h 
groupes de musiques ac-
tuelles. Dimanche 8 juillet : 
à 16h Sylab Tribe, pop rock. 
Dimanche 22 juillet à 16h : 
“sous la lune” chansons 
françaises, jazz. Dimanche 
29 juillet à 16h : Okessapar 
Crew, rap, jazz, funk. Infos 
service culture 01 60 22 74 
91 culture@lfsj.fr

Agenda Économie

Un pôle d’excellence
Le 12 juin dernier, a eu lieu l’inau-
guration officielle de la Maison de 
l’Entreprise Innovante (MEI) en 
présence de Jean-Robert Jacque-
mard président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Seine-
et-Marne (CCI 77), de Paul Miguel  
président de la Communauté 
d’Agglomération de Paris 
Vallée de la Marne et de 
Denis Jullemier vice-pré-
sident en charge de l’ha-
bitat, du logement, du re-
nouvellement urbain et de 
la politique de la ville.

Installée à Champs-sur-
Marne, au cœur du Cluster 
de la Ville Durable, la MEI 
accueille et accompagne 
les entrepreneurs qui in-
novent. 
Née d’une volonté commune de  
Paris Vallée de la Marne et de la CCI 
77, elle représente une opportunité 
exceptionnelle en Île-de-France. 
Sur 3 000 m2, elle offre un ensemble 
de services dédiés à la création ou 
au développement des entreprises 
innovantes avec une proposition 
immobilière adaptée. 

L’incubateur aide à l’émergence et 
à l’accompagnement de projets de 
création d’entreprises innovantes à 
forte valeur technologique ajoutée, 
en lien avec les établissements de 
l’Université Paris-Est. 
Ainsi, passant du stade du concept 
à la définition du produit sans ou-

blier le business plan et un solide 
schéma de financement, les jeunes 
diplômés, chercheurs ou créateurs 
issus du milieu économique, dis-
poseront de tous les outils pour 
réussir. La pépinière d’entreprises, 
quant à elle, héberge les sociétés 
de moins de 2 ans pour une durée 
ne pouvant excéder 48 mois. 

Elle propose aux entrepreneurs 
en herbe un ensemble d’actions, 
d’animations et de services pour 
favoriser leur envol. Des surfaces 
de bureaux évolutives, une domici-
liation commerciale ou l’accès à des 
équipements partagés simplifient 
au quotidien la vie de ces nouveaux 

dirigeants. Ils peuvent aus-
si compter sur le soutien 
actif des conseillers de la 
CCI 77 ainsi que des ex-
perts et partenaires de la 
création d’établissements 
et de l’innovation. 
Enfin, l’hôtel d’entreprises, 
géré par Paris Vallée de la 
Marne, se destine à l’ac-
cueil des structures en 
développement ayant déjà 
passé le cap délicat du 
démarrage. Elles y béné-

ficient également de la mutualisa-
tion des prestations disponibles sur 
place ainsi que d’un suivi person-
nalisé. S’étendant sur 900 m2, cet 
espace dédié aux professionnels 
fournit des surfaces modulables de 
20 à 100 m2. 2, rue Alfred Nobel Cité 
Descartes à Champs-sur-Marne 
(01 60 37 79 00) s JCM

Jean-Robert Jacquemard (à gauche) et Paul Miguel après avoir dévoilé la 
plaque commémorative de l’inauguration

A une époque où tout le monde 
parle de «  Made in France  », il est 
réconfortant de constater qu’un 
savoir faire artisanal existe encore 
dans la région du Sud de l’Aisne. 
Ici, chaque métier est représen-
té  : Ebénistes, menuisiers, mate-
lassières, couturières, tapissières, 
laqueurs. Comment proposer des 
dimensions hors normes 240 x 
220 cm ou bien créer un matelas 
qui s’adapte à toutes formes, de 

la plus classique à la plus insolite 
comme un lit rond sans disposer de 
ces artisans investis avec passion  ?
On ne compte plus les personnalisa-
tions possibles tant le choix est vaste 
qu’il s’agisse de la couleur des en-
tourages, des références de laques 
ou encore des essences de bois.
Du matelas au lit en bois massif, 
en passant par les sommiers fixes 
ou relaxations, Nation Literie met 
un point d’honneur à ne confec-
tionner ses produits qu’à partir de 
matériaux nobles tels que le bois 
massif, le latex naturel, le lin, le 
coton, la laine d’agneau, la soie.
Avec une gamme de 40 modèles 
de literie proposant des conforts 
distincts  : extra souple, souple, mi 
Ferme, ferme et extra ferme, Maurice 

Gamblin, à la tête de ce fleuron de 
notre département, estime que son 
devoir vis-à-vis du client est d’adap-
ter le matelas à sa morphologie.
Pour profiter des prix directs d’usine, 
il est fortement conseillé de vous 
rendre dans le show room d’Armen-
tières sur Ourcq pour essayer les 
nombreux matelas. Vous serez ac-
cueillis du mardi au samedi inclus.
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Fête nationale, samedi 14 
juillet. A 11h place de l’Hô-
tel de ville : départ du défilé 
jusqu’au Pâtis de Condé ; 
à 11h30 Pâtis de Condé : 
montée des couleurs, revue 
des sapeurs-pompiers, des 
cadets sapeurs-pompiers 
fertois et des associa-
tions patriotiques avec le 
concours des Angelines 
Fertoises et de la fanfare La 
Lyre Briarde, vin d’honneur 
à l’issue de la cérémonie ; 
à 18h Pâtis de Condé : 
barbecue, organisé par le 
Comité des Fêtes fertois ; à 
19h30 Kiosque à musique : 
concert d’Ina Karian et 
Paris la nuit, organisé par le 
service culturel de la Ville, 
gratui ; à 21h45 place de 
L’Hôtel de ville : distribution 
des lampions pour la re-
traite aux flambeaux ; à 22h 
place de l’Hôtel de ville : 
retraite aux flambeaux 
avec la participation des 
majorettes fertoises et de 
la fanfare Marchin’band de 
Boissy-le-Châtel, jusqu’au 
Pâtis de Condé ; à 23h 
bords de Marne : spectacle 
pyrosymphonique.

“La Fertoise”, dans le cadre 
d’Octobre Rose (mois de 
sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein), orga-
nisée par la municipalité 
en partenariat avec l’Asso-
ciation Sport Loisirs pour 
tous, dimanche 14 octobre. 
Course de 5 km, randonnée 
de 3 km, bénéfices reversés 
à la Ligue contre le cancer. 
Inscriptions téléchar-
geables sur www.laferte-
sous-jouarre.fr à remettre 
au service des sports ou en 
ligne directement sur www.
helloasso.com Infos service 
des sports 06 74 89 00 06 
ou asso.slpt@orange.fr

MEAUX
Concert de Philippe Mul-
ler, violoncelle, et Dome-
nico Severin aux Grandes 
Orgues, dimanche 1er 
juillet à 16h, cathédrale 
Saint Etienne, organisé 
par l’Association pour le 
rayonnement culturel de 
la cathédrale de Meaux. 
Entrée libre, participation 
aux frais. Prochains rv : 
dimanche 22 juillet à 16h, 
concert chœur et orchestre 
à vents de King Edward 
School ; mercredi 15 août 
à 16h, audition d’orgue 
par Joao Santos, organiste 
titulaire du sanctuaire de 
Fatima au Portugal. 

Visite guidée “Antiquité et 
Moyen-Age”, dimanches 
1er et 15 juillet à 15h. Infos 
au 01 64 33 02 26.

Agenda Économie

Optimiser la proximité
Une rencontre intercommunale 
entre la Communauté de Com-
munes Plaines et Monts de France 
(CCPMF) et les représentants du 
Conseil Départemental s’est dé-
roulée le 1er juin dernier. Elle a été 
l’occasion, pour le président du 77 
Jean-Louis Thiériot et les conseil-
lers départementaux du territoire, 
de réaffirmer leur attachement à 
l’intégrité de la Seine-et-Marne.

C’est la raison pour laquelle ils ont 
rencontré les élus de la CCPMF. 
Cette intercommunalité regroupe 
20 communes, pour une large part 
rurales, situées à proximité de l’aé-
roport Paris Charles-de-Gaulle. 
Ce fut, pour les élus départe-
mentaux, un moment privilégié 
d’échanges avec les maires et le pré-
sident de la CCPMF, sur les grands 
projets auxquels pourrait parti-
ciper l’instance départementale.  
Cette dernière, au-delà de cette 
journée, est mobilisée et pleinement 
partie prenante dans la concertation 
qui démarre sous l’égide d’Aéroport 
De Paris (ADP) avec les acteurs et 
collectivités du territoire. Elle est 
également impliquée au travers du 

Groupement d’Intérêt Public (GIP) 
dont les missions visent à antici-
per les besoins en formation et les 
nouveaux emplois à pourvoir. Par 
ailleurs, suite au départ des 17 com-
munes seine-et-marnaises (ancien-
nement membres de la CCPMF) qui 
ont été rattachées à la Communau-
té d’Agglomération Roissy Pays de 
France (CARPF), située dans le Val 
d’Oise, celle-ci a renforcé son action 
auprès des collectivités du Nord-
Ouest pour défendre leurs intérêts 
et faire entendre leurs voix auprès 
des différentes instances liées au 
Grand Roissy. C’est donc tout na-
turellement qu’elle a engagé une 

démarche de co-construction avec 
Seine-et-Marne Ensemble présidée 
par Jean-Louis Thiériot. 
Cette association regroupe les 20 
communes de la CCPMF, les 17 
communes rattachées au Val d’Oise 
et le Conseil Départemental du 77. 
L’ambition est de mettre en œuvre 
un plan d’actions visant à faire da-
vantage profiter les habitants du ter-
ritoire des emplois qui y sont créés. 
Ce dispositif concerne les questions 
de mobilités, d’habitat, de formation, 
d’économie, d’agriculture, d’envi-
ronnement en vue de promouvoir 
un développement durable et équi-
libré s AD

Notre Savoir Faire : le Transport

RECHERCHE
CONDUCTEURS ROUTIERS

ZONE COURTE
Permis C ou EC avec FIMO + FCO en cours de validation.

CDD et CDI avec prise de poste à POINCY (77)
pour assurer des Trafics régionaux

Rémunération en fonction des horaires effectués
avec garantie mensuelle + Mutuelle 

Envoyer votre CV à :
GROUPE BARRÉ Rue des Rochelles,77470 POINCY

ou par mail : c.lodens@groupe-barre.com

EMPLOIS

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
“Dimanche en folie à 
Meaux” : braderie, com-
merces ouverts 1er juillet. 
Plus de 1500 € à gagner.  
Infos 01 83 69 05 00.

Visite guidée expo Le 
Royer, peintre de la forêt, 
mercredi 4 juillet de 15h à 
15h30. Infos 01 64 34 84 45.

Conférence université 
d’été “Familles à l’épreuve 
de la guerre”, au Musée de 
la Grande Guerre, du ven-
dredi 6 au samedi 7 juillet 
de 9h à 17h. Infos au 01 60 
32 10 45.

Meaux plage, du dimanche 
7 juillet au dimanche 26 
août, de 11h à 20h. Bai-
gnade surveillée jusqu’à 
19h, animations jusque 20h. 
Infos 01 83 69 01 60.

Au Musée de la Grande 
Guerre : exposition “Familles 
à l’épreuve de la guerre” 
jusqu’au 2 décembre, de 
9h30 à 18h ; visite guidée 
à travers l’exposition, di-
manche 1er juillet de 14h30 
à 16h ; exposition “les 
Américains dans la Grande 
Guerre”, jusqu’au 27 août. In-
fos 01 60 32 14 18 ou www.
museedelagrandeguerre.eu

Visite guidée “à la décou-
verte du Musée Bossuet”, 
samedi 7 juillet à 15h. Infos 
01 83 69 02 10.

Visite guidée “Cité épisco-
pale et cathédrale Saint 
Etienne”, dimanches 8, 22 et 
29 juillet à 15h. Infos 01 83 
69 02 10.

Le circuit des champs de 
bataille à vélo, dimanche 8 
juillet de 9h30 à 12h30. Infos 
01 60 32 10 45.

Cross work, à la plage de 
Meaux, tous les dimanches 
du 8 juillet au 2 septembre, 
à partir de 11h. Infos 01 83 
69 01 60.

Agenda Economie

Des actions concrètes pour le 
développement du département
La première session du conseil 
stratégique pour la croissance et 
le développement de la Seine-et-
Marne s’est tenue le 29 mai der-
nier. Le 2e tome du Livre blanc y a 
été présenté. Il compte 77 actions. 
Douze d’entre elles peuvent être 
mises en œuvre rapidement.

Ce nouvel organe départemen-
tal réunit différents acteurs com-
pétents en matière d’économie, 
d’emploi et de formation. L’agence 
Seine-et-Marne Attractivité devra 
donc mettre en œuvre les objectifs 
opérationnels inscrits dans le Livre 
Blanc qui varient du court au long 
terme. 
Parmi les initiatives préconisées, 
figurent, par exemple, l’animation 
des bassins d’emploi, le renforce-
ment de la formation, l’accompa-
gnement de l’économie verte et de la 
transition énergétique, l’émergence 
de nouveaux pôles touristiques.  
Les 12 actions, lancées dès au-
jourd’hui, permettront de mettre 
en place des guichets actifs assu-
rant un service simplifié pour les 
entreprises, en coordination avec 
les acteurs économiques et les 
EPCI, d’engager une démarche de 
marketing territorial départemen-
tal pour accroître la notoriété des 
territoires et des entreprises, de se 
saisir du label French Fab et d’or-
ganiser un grand événement met-
tant à l’honneur les compétences et 
savoir-faire des entreprises indus-
trielles, de créer une plateforme 
d’approvisionnement collective à 
destination des établissements 
scolaires et de valoriser un réseau 
des producteurs de produits lo-
caux, de structurer une filière de 
traitement et de valorisation des 
déchets organiques notamment 

par méthanisation, d’impliquer les 
acteurs du BTP, de structurer et 
promouvoir une filière de valori-
sation des déchets de chantier en 
intégrant leur traitement pour les 
travaux du Grand Paris et en pré-
voyant les localisations possibles 
des plateformes de stockage, de 
développer une plateforme de ré-
novation énergétique, de créer un 
campus numérique à Montereau et 
une antenne sur le nord afin d’ob-
tenir le label national, de faire de 
l’Eurovéloroute Scandibérique un 
levier du développement touris-
tique et de développer le maillage 
cyclable, de contribuer à ce que le 
patrimoine matériel et immatériel 
local soit un vecteur de l’identité 
seine-et-marnaise dans le cadre 
d’une démarche de marketing ter-
ritorial, de réaliser un programme 
de formation continue en langues 
(anglais, mandarin...) adapté aux 
spécificités des professionnels du 
tourisme et enfin de développer 
l’offre de l’hôtellerie ainsi que de 
l’hébergement, notamment pour 
les groupes. Cette volonté s’appuie 
sur 3 piliers : le conseil stratégique 

qui réunit des acteurs économiques 
et politiques échangeant plusieurs 
fois par an, l’agence d’attractivité 
qui met en œuvre la feuille de route 
définie par le conseil stratégique et 
qui commercialise la destination 
économique et touristique, ID 77, 
structure en charge de l’ingénierie 
à destination des communes et in-
tercommunalités s JCM

Campus numérique de Montereau dont une antenne devrait s’implanter dans notre région

Pour participer, répondez 
à la question suivante :

“Quel est le volatile, emblème de la French Fab, 
qui en outre ne participe pas au spectacles des 

Aigles de Château-Thierry ?”

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

avant le lundi 2 juillet !

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 !

Prochain numéro
le 9 juillet !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 9 au 22 juillet 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 5 juillet
à

redactionmeaux@autant.net

Maxime Formel
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MEAUX suite
Visite guidée “généa-
logiste en herbe”, jeune 
public, mercredi 11 juillet 
de 14h30 à 16h. Infos 01 60 
32 14 18.

Meaux en plein cœur :  
concert Anaïs Low, place 
Darnetal, samedi 30 juin à 
14h30 ; concert Alix, samedi 
30 juin à 16h. Infos au 01 64 
33 02 26.

Visite guidée “Meaux pen-
dant la Grande Guerre”, 
vendredi 29 juin à 15h.
Infos 01 64 33 02 26.

Concert chant médiéval “la 
femme dans tous ses états”, 
présenté avec la complicité 
de l’ensemble vocal “Sensù”, 
proposé par l’Association 
Valéran de Héman, au 
temple, mardi 26 juin à 
20h30. Entrée libre. Infos au 
01 64 34 61 99. 

Meaux en Pleine Forme, les 
dimanches de 10h à 11h30 
jusqu’au 30 septembre : 1er 
juillet, aqua cross., espace 
aquatique Tauziet ; 8 juillet, 
body jam, place Henri IV ; 
15, 22 et 29 juillet, body 
balance, pilates, streching, 
Musée de la Grande Guerre. 
Rens. 01 83 69 01 40.

Agenda Salon

Un nouveau rendez-vous
Le 1er salon de l’Immobilier s’est 
déroulé les 8 et 9 juin dans les lo-
caux de la maison de l’économie et 
de l’emploi à Meaux, en partena-
riat avec Acheter à Meaux.

Il a regroupé une quinzaine d’ex-
posants avec des architectes, des 
courtiers, des bureaux d’études 
spécialisés, des banques, des assu-
reurs et des promoteurs/construc-
teurs. Les visiteurs ont pu assister 

à des conférences dont une d’Ar-
thur Jorge-Bras maire adjoint à 
l’urbanisme, sur le thème du déve-
loppement urbanistique de la ville. 
Jérôme Tisserand, maire adjoint au 
commerce, est venu rencontrer les 
porteurs de projets et les agences 
bancaires afin d’évoquer le travail 
municipal sur ce sujet. 
Jean-François Copé est passé lui 
aussi pour échanger avec les pro-
fessionnels s JCM

Animations

Des troubadours à Coupvray ! 
Les 23 et 24 juin derniers au parc 
du château, les petits et les grands 
ont pu jouer et rêver au temps des 
chevaliers

Afin de festoyer et les enchanter, ils 
ont trouvé dans les murs du parc du 
château, un campement médiéval, 
des chevaliers en armures prêts à en 
découdre, un marché médiéval, des 
jeux médiévaux hauts en couleurs, des 
musiciens, danseurs et troubadours.  

L’objectif de ce week-end était 
double. Il s’agissait d’une part, de 
sensibiliser les cupressiens et les vi-
siteurs à l’histoire, et d’autre part de 
favoriser les rencontres entre toutes 
les générations autour d’activités lu-
diques et culturelles telles que des 
ateliers de découvertes, campement 
médiéval, musique et jonglerie, com-
bats de chevaliers, mini-ferme, mur 
d’escalade et feu d’artifice s AD
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MEAUX suite
Audition classe de clari-
nettes, vendredi 29 juin à 
19h, place du Temple. Infos 
01 60 25 20 39.

Visites guidées “Meaux 
et son cœur de ville his-
torique”, samedis 30 juin, 
14 juillet à 15h. Infos 01 83 
69 02 10.

Meaux à l’heure amé-
ricaine : cœur de ville 
pavoisé aux couleurs fran-
co-américaines pour rendre 
hommage aux 2 millions de 
“sammies”. Le jazz décliné 
sous différentes formes : 
concert d’une formation 
“New Orléans”, mercredi 4 
juillet à 19h, toit terrasse 
Musée de la Grande guerre, 
gratuit ; concert de jazz 
caraïbéen, samedi 7 juillet 
à 16h, place Darnetal ; 
concert de grands stan-
dards de jazz américain des 
années 40 et 50, vendredi 
13 juillet à 21h30, prome-
nade du quai Jacques Pré-
vert, gratuit ; ciné concert 
en plein air “Charlot soldat”, 
vendredi 6 juillet à 22h30, 
jardin Bossuet, entrée libre.

Fête nationale : vendredi 
13 juillet, à partir de 21h 
animations sur les quais 
suivies du feu d’artifice sur 
le thème des “musiques 
américaines populaires”.

Assiette du marché, same-
di 30 juin de 11h à 14h. 

MONTCEAUX-LES-MEAUX
Concert de l’orchestre 
symphonique “Musique 
en Seine”, au milieu des 
ruines baignées de lumière 
du Château Royal, samedi 
30 juin à 19h30 : 60 musi-
ciens dirigés par Rodrick 
Barillot avec à la trompette 
Rémi Joussemet. Restaura-
tion sur place. Rens. au 06 
80 74 14 98 ou www.face-
book.com/chateauroyalde-
montceauxlesmeaux/

Agenda

Patrimoine

Emmenez-moi…
Le Conseil Départemental orga-
nise la 1re édition du Festival du 
patrimoine de Seine-et-Marne 
du 30 juin au 29 juillet.

Partant du constat que notre 
territoire recèle une richesse 
patrimoniale tout à fait excep-
tionnelle, il a donc été décidé 
de la valoriser en créant ce ren-
dez-vous estival. Chaque année, 
il mettra à l’honneur 4 sites re-

marquables. La découverte de la 
ville historique de Brie-Comte-
Robert, du village de Larchant, 
du château de Jossigny et de la 
rotonde de locomotives de Lon-
gueville sont donc les premières 
destinations sélectionnées. 
De nombreuses animations y se-
ront proposées : visites guidées, 
nocturnes, œuvres éphémères, 
magie, balade musicale, chan-
tier de taille de pierre, etc. 

Le coup d’envoi sera donné du 
château de Blandy-les-Tours, 
porte d’entrée privilégiée du 
Festival qui a d’ailleurs été la-
bellisé dans le cadre de l’année 
européenne du patrimoine cultu-
rel 2018. 
La programmation complète est à 
retrouver sur seine-et-marne.fr/
rubrique Emmenez-moi… s CFPatrick Septiers, vice-président du Conseil Dépar-

temental en charge des finances, des stratégies de 
développement et du rayonnement international 

lors de la présentation de l’événement aux médias

Exposition

Survol des Saisons de Meaux
Cet événement exceptionnel a été 
inauguré officiellement le 11 juin 
dernier en présence de Jean- 
François Copé, du directeur du 
centre commercial Jean-Marie 
Brial, du vice-président de la Com-
munauté d’Agglomération du Pays 
de Meaux au développement des 
relations avec les zones aéropor-
tuaires de Paris Charles de Gaulle, 
le Bourget, et le Grand Roissy Ste-
phane Devauchelle, de la 1re ad-
jointe à la ville de Meaux Muriel 
Héricher et d’Ali Boutaleb adjoint 
au maire de Chauconin-Neufmon-
tiers en charge du commerce, du 
numérique et des relations inter-
générationnelles.

La Communauté d’Aggloméra-
tion du Pays de Meaux (CAPM), 
sous l’impulsion de son président 
Jean-François Copé, s’est engagée 
dans une démarche stratégique 
d’attractivité économique nouvelle. 
Sa principale composante en est la 
structuration et le développement 
de la filière de sous-traitance aéro-
nautique et aéroportuaire. 
Cette démarche, partagée par de 
multiples acteurs, s’appuie autant 

sur les partenaires institutionnels 
et les centres de formation, que sur 
les entreprises industrielles franci-
liennes qui sont, depuis l’origine, au 
cœur de ce projet. 

Ce dernier consiste à faire du Pays 
de Meaux la base arrière des aéro-
ports, avec des formations quali-
fiantes sur les métiers en tension 

autour des activités de l’aérien. 
« Pour assurer la bonne promotion 
de notre projet d’agglomération il 
est important pour notre territoire, 
d’accueillir des expositions de qua-
lité comme celle de l’Armée de l’Air. 
Ainsi, avec Des ailes et des hommes 
nous espérons faire décoller nos in-
tentions auprès des publics » a dé-
claré Jean-François Copé qui s’est 
également félicité de l’attractivité 
du centre commercial où il se passe 
de plus en plus de choses, avant de 
suivre la visite commentée par l’un 
des officiers. 
Nous vous avions largement pré-
senté les détails de cette exposition 
dans notre n°415, à retrouver sur 
www.autant.net s JCM

Un jaguar était exposé devant l’entrée nord du centre commercial

Le ruban a été coupé sur la place de l’Arbre
au milieu des simulateurs Alphajet

Terroir

Circuit court
Le 1er marché des petits produc-
teurs locaux a eu lieu le dimanche 
3 juin à Crécy-la-Chapelle.

Vu son succès, il sera reconduit 
chaque 1er dimanche du mois, sauf 
peut-être en août. L’offre proposée 
est riche : fromages, poissons, lé-
gumes, saucissons, viandes sé-
chées et produits fumés, macarons, 
jus de pomme, cidres, confitures, 
plats préparés ainsi que des vins. 

Et d’autres producteurs locaux ne 
manqueront pas de la renforcer 
prochainement. Ainsi, ces étals de 
petits producteurs installés devant 
la bibliothèque, complètent ceux du 
marché traditionnel devant l’hôtel 
de ville. Pour plus d’informations, 
contacter l’association Acacia,  
Cécile Rodrigue au 06 09 76 44 
48 s CF
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Événement

“Fine En Bulles” : le 1er Festival du champagne 
et des arts de Crouttes-sur-Marne
Depuis ces dernières années, 
l’œnotourisme progresse à 
grands pas au long de la val-
lée de la Marne. Passé La Fer-
té-sous-Jouarre, la commune 
de Nanteuil-Saâcy, ambassa-
drice de l’AOC en région Île-de-
France, nous ouvre d’emblée 
toutes grandes les Portes de la 
Champagne. Quelques arpents 
plus loin, à Crouttes-sur-Marne, 
village champenois s’il en est, 
l’on mesure au demeurant de-
puis belle lurette l’avantage, en 
termes de négoce, de cette po-
sition géographique privilégiée 
aux confins de l’Aisne et de la 
région parisienne. 

Il ne manquait, en fait, qu’un 
petit coup de booster à l’image 
de cette pittoresque place forte 
et l’idée d’y promouvoir un ren-
dez-vous œnotouristique de  
qualité a donc fini par faire son 
chemin. Ainsi, est-ce à un sa-
voureux événement que nous 
sommes conviés nombreux les 
7 et 8 juillet prochains à la fa-
veur de la toute 1re édition de 
Fine En Bulles, nouveau festival 
du Champagne et des Arts.

L’idée lancée par Françoise Le-
redde, la présidente du comité 
Saint-Paul, a aussitôt trouvé un 
écho favorable auprès de 9 vi-

gnerons parmi les 11 maisons de 
champagne du village. 
Après la Ballade pétillante sur 
les coteaux de Charly-sur-Marne 
et le festival œnotourisique 
Champagne & Vous ! au château 
médiéval de Château-Thierry, les 
deux grands rendez-vous désor-
mais traditionnels du mois d’oc-
tobre, voici que nos amis Crout-
tats, à leur tour, passent à l’ac-
tion. C’est dans une ambiance 
champêtre et festive que seront 
mis à l’honneur le Pinot Meunier,  
cépage principal en vallée de la 
Marne, le savoir-faire des dif-
férentes maisons subtilement 
souligné au cours de savou-
reuses séances de découverte et 
de dégustation, l’histoire du vil-
lage retracée par des panneaux 
reproduisant à chaque endroit 
d’anciennes cartes postales 
et les capsules de collection si 
chères aux placomusophiles ; le 
tout agrémenté par la musique 
et les arts plastiques. 
Tout au long du week-end, cha-
cune des 9 caves participantes 

accueillera un ou plusieurs ar-
tistes invités en peinture, sculp-
ture, design, ébénisterie, mo-
saïque, photographie, affiches 
vintage… Visites et randonnées 
libres, bar à champagne, res-
tauration, petit train et anima-
tions diverses compléteront le 
programme avec en clôture la 
remise officielle du “trophée Ar-
tistes Fine En Bulles”.
Détails et réservations possibles 
“Pass week-end” sur www.
FineEnBulles.com s DL
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MONTCEAUX-LES-MEAUX 
suite
Exposition de véhicules 
anciens, bourse d’échanges, 
animation cor de chasse, 
visites guidées, parc du 
château, dimanche 1er juillet. 
Restauration. Infos 06 80 74 
14 98.

NANTEUIL-LES-MEAUX
Fête nationale : descente 
aux flambeaux, feux d’artifice, 
soirée dansante, vendredi 13 
juillet. Infos 01 60 23 06 10.

PAYS DE MEAUX
Fishing day : l’AAPPMA du 
Pays de Meaux organise sa-
medi 7 juillet une animation 
autour de la pêche de loisirs 
(bassin avec poissons, anima-
tions enfants, simulateur…). 
Rv de 10h à 18h sur l’espla-
nade Décathlon du centre 
commercial des Saisons de 
Meaux. Contact 06 31 50 44 
88 ou www.lespecheursdu-
paysdemeaux.fr 

QUINCY-VOISINS
Concert des élèves du 
Conservatoire, samedi 30 
juin à 15h, à l’espace Jean 
Ferrat.

SAINT SOUPPLETS
Fête nationale : descente 
aux flambeaux à partir de 
20h30, feux d’artifice 23h, 
vendredi 13 juillet. Infos 01 
60 01 40 17.

VILLENOY
Course nature “les Foulées 
Vertes”, proposée par l’UA 
Villenoy, dimanche 1er juillet. 
Départ 9h30 et arrivée au 
stade rue de Lagny. Parcours 
de 17km empruntant le 
bord du canal de l’Ourcq, 
des chemins près des jar-
dins biologiques de Meaux 
et des sentiers forestiers. 
Inscriptions sur Lesportif.
com ou par courrier à U A 
Villenoy, G Juste, 87 rue Henri 
Barbusse 77124 Crégy-lès-
Meaux, ou Tél. 06 15 42 63 38 
ou g.juste@wanadoo.fr ou 
sur place le 1er juillet à partir 
de 8h.

Agenda

Le commerce au service de l’art
Jusqu’au 7 juillet les mercredis, 
vendredis et samedis après-midi, 
Les Saisons de Meaux accueillent, 
dans l’ancienne boutique MS Mode, 
les œuvres de Nguyen Tay, jeune 
talent de renommée internatio-
nale.

Il crée à base d’aquarelle, d’encre 
de Chine et d’huile et a déjà mon-
tré son travail de la Chine à l’Alle-
magne, en passant par la France 

et les États-Unis. Il a remporté de 
nombreux prix tels que ceux du 
salon des printemps de l’art et du 
concours de création graphique du 
Nouvel An chinois à la mairie du 13e 
à Paris. 
Les 27 juin et 7 juillet, des ateliers 
d’aquarelle sur soie seront propo-
sés à ceux qui se seront inscrits à 
l’accueil du centre s AD

Spectacle

Ben H change l’Atmosphère
Éternel adolescent attardé, il voit 
la maturité comme une arnaque. 
Ses amis sont des adultes, pas lui. 
Depuis un fœtus, il est le seul res-
capé d’un assaut qui ne capote pas, 
jusqu’à l’amicale des maladies 
mortelles, en passant par son ave-
nir certain de bobo parisien.

Le monde des grands est un one 
man show drôle, plein de tendresse, 
qui compte bien réveiller l’enfant 

turbulent qui sommeille en nous ! 
À l’Atmosphère, ferme du parc du 
Château de Coupvray, le 30 juin, ou-
verture de la billetterie à 20h. 
Réservations sur : reservations- 
spectacles@coupvray.fr ou en té-
léchargeant un bulletin sur le site 
de la ville à transmettre en mairie 
accompagné du chèque à l’ordre du 
trésor public s AD

Art

La petite galerie itinérante du Louvre
Au sein de la Pyramide Jean Didier 
à Mary-sur-Marne, cet espace, 
dédié à l’éducation artistique au 
musée, est à découvrir jusqu’au  
1er octobre.

En lien avec la rétrospective 
Théâtre du pouvoir, cette installa-
tion mobile présente des reproduc-
tions d’œuvres en 2D et 3D, issues 
des collections permanentes du 
Louvre. Elle montre le lien qui unit 

l’art et le pouvoir politique. Gouver-
ner, c’est se mettre en scène pour 
asseoir son autorité, sa légitimité 
et son prestige. L’art, au service des 
commanditaires mécènes, devient 
alors instrument de propagande. 
Accès libre les samedis de 14h à 16h, 
et du mercredi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. Plus d’infor-
mations sur petitegalerie.louvre.fr  
où une visite virtuelle de Théâtre du 
pouvoir est proposée s AD

Festival

Découverte au long cours
Dans notre précédent numéro*, 
nous avions présenté les 4 offres 
touristiques adjointes au Ferté 
Jazz. Il s’en est, depuis, ajouté une 
5e non moins séduisante : Jazz en 
eau douce ! 

En effet, le Festival propose les 30 
juin et 1er juillet, une croisière sur 
un bateau promenade pour appré-
cier la Marne, l’écrin bucolique et 
naturel de l’événement Fertois.

De 11h à 16h, les croisiéristes em-
barqueront pour 45 minutes de dé-
paysement au fil de l’eau.
Deux navettes d’une capacité de 
10 passagers chacune proposeront 
cette balade pour 10€ par personne. 
Les places étant limitées, il est for-
tement conseillé de réserver auprès 
des offices de tourisme de Cou-
lommiers Pays de Brie 5, Grande 
Place à Jouarre 01 60 22 64 54 ou 7,  
avenue du Général de Gaulle à  

Coulommiers 01 64 03 88 09 s AD
*à retrouver sur www.autant.net

Pour annoncer 
vos festivités 
du 14 juillet
transmettez vos 

informations 
avant le 5 juillet à :

redactionmeaux@autant.net
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DIMANCHE 1ER JUILLET 
LIZY-SUR-OURCQ
Par l’Association Boomerang 
de Lizy, sur la stade Etienne 
Cortot, rue du stade, de 6h 
à 18h. Petite restauration 
sur place.
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Concerts

Noche Latina à Coupvray
C’est à un voyage avant l’heure 
qu’invite ce concert programmé le 
7 juillet à 18h, au cœur du parc du 
château, pour une danse endiablée 
sur des rythmes de salsa, de sam-
ba et de musiques latines !

Le son des percussions fera vibrer, 
danser et même sauter lors de cette 
soirée chaleureuse et festive, ou 
3 groupes plus originaux les uns que 
les autres se chargeront d’ensoleiller  

l’atmosphère. Inti va déployer un son 
tropical et chaleureux, au carrefour 
de la cumbia, du reggae, du rock 
steady. Ache son arrive tout droit 
d’Espagne spécialement pour ame-
ner un peu de son soleil musical. 
Étoile montante de la scène samba 
parisienne, Clube dos democraticos  
embarquera le public pour Rio, sans 
escale. Réservations sur : www.
weezevent.com/noche-de-salsa ou 
en mairie s AD

*

3 AVENUE ROLAND MORENO, 
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

GARDERIE

ENFANTS

GRATUITE(2)

du 27 juin

au 1er  juillet

27 JUIN

7 AOÛT
OUVERT

DIMANCHE 

1ER  JUILLET

2 000 E 
À GAGNER !

(1)

* Happy Soldes : Super Soldes.  (1) Jeu gratuit sans obligation d’achat ouvert à tous dimanche 1er juillet. 
(2) Service garderie disponible tous les jours du 27/06 au 01/07. Espace garderie réservé aux enfants de 4 à 10 ans par groupe de 10 à 15 personnes. 
Inscription obligatoire pendant les horaires d’ouverture de 14h à 19h. La durée de la garderie peut aller de 30 minutes minimum à 1h maximum.

PRESSE_158X212_SDM_HAPPY_SOLDES_07052018.indd   1 04/06/2018   11:52

QUINCY-VOISINS
Projection du film 
«Cria Cuervos» (prévue 
initialement le 9 février), 
vendredi 29 juin à 21h à 
l’espace Jean Ferrat, rue 
de l’Abbé Pierre (derrière 
la station-service) avenue 
Foch. Dernière projection.

Cinéma




