
Les perspectives qui s’offraient aux Poilus 
en ce 11 novembre 1918 étaient immenses. 
En effet, ils étaient persuadés de s’être sa-
crifiés, pensant avoir participé à ce qu’ils 
nommaient la der des ders ! Malheureuse-
ment, l’avenir leur démontra, 21 ans plus 
tard, qu’il n’en était rien.

Une journée pour se souvenir et une heure 
pour se recueillir, tel était l’objectif visé par 
ces célébrations meldoises auxquelles le 
chef de l’État n’a pas assisté. 
Aussi, l’exceptionnel son et lumières, offert 
dans le parc du musée de la Grande Guerre le 11 novembre dernier, a 
rappelé la fragilité de toute paix à quelques mois d’un scrutin essentiel 
pour le destin de l’Europe. Car, si beaucoup l’ont oublié, l’Union Euro-
péenne n’a été créée, au départ, que dans le but d’éviter les conflits 
armés entre nations de ce continent. Tout naturellement, le musée de 
la Grande Guerre a été au cœur de ces célébrations. Tout d’abord en 
ouvrant ses portes à tous gratuitement, pour redécouvrir l’histoire de 
l’armistice à travers les objets de sa collection en présence de celui 
grâce à qui ce lieu existe, Jean-Pierre Verney, qui s’est prêté à une 
séance de dédicaces. Entremêlant les générations, artistes, élus et 

enfants ont donc rendu hommage à ceux 
qui se sont battus, il y a plus de 100 ans. 
Le public a allumé, à cet effet, les petites 
bougies distribuées à l’office de tourisme 
meldois, dans les commerces de la ville, 
dans les mairies de la commune et, bien 
sûr, au musée de la Grande Guerre. 
Le concert choral, proposé par la maî-
trise du conservatoire de musique du 
Pays de Meaux, les élèves des écoles 
Alain et du collège Henri Dunant de 
Meaux, a été réalisé en partenariat 
avec l’Éducation nationale. La présence 

de reconstituteurs et de bénévoles du spectacle historique en tenue 
d’époque a renforcé l’émotion de cet anniversaire. Enfin jusqu’à 23h, 
les musiciens et chanteurs de l’ensemble Calliopée ont agrémenté la 
soirée, de leurs notes magiques au coeur des collections s JCM
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Egalement dans ce numéro : 
• Les commémorations du centenaire de l’Armistice 14-18
• Enfance : non au harcèlement 
• Le Wifi bientôt dans les gares ?
• Club-Services : êtes-vous une lady ?

De g. à d. : Patrick Septiers président du Département, Valérie Pécresse présidente
de la région Île-de-France, Jean-François Copé et le député Jean-François Parigi ont 

accueilli les quelques 8000 spectateurs
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L’alarme sonore du SAIP (Système d’alerte et d’infor-
mation des populations), qui retentit tous les premiers 
mercredis du mois à 12h pile a changé ses habitu-
des. Cette sirène alerte la population en cas de péril 
majeur, d’un danger imminent, et est 
vérifiée chaque mois dans toute la 
France. Depuis le 7 novembre, un nou-
veau logiciel national a pris le relais 
pour programmer ces alertes, et pour 
éviter de saturer le programme avec 
2000 sirènes en même temps, les ho-
raires sont échelonnés. 11h45 pour le 
nord de la France, 12h pour le centre 

et 12h15 pour le sud du territoire. L’alarme d’essai se 
compose d’un cycle d’une minute et quarante et une 
secondes seulement. En cas d’alerte réelle, le signal 
est un son modulé, montant et descendant, de trois 

séquences d’une minute et quarante et 
une secondes, séparées par un inter-
valle de cinq secondes. La fin de l’alerte 
est annoncée par un signal continu de 
30 secondes. En cas d’alerte réelle, il 
faut se mettre en sécurité autant que 
possible, dans un lieu accessible par 
les secours, et attendre les instruc-
tions des autorités s

En bref

Les sirènes du mercredi changent d’heure

CREGY-LES-MEAUX
Dimanche 2 décembre : 
participation avec stand 
sur marché de Noël, salle 
Signoret Montand.

Vendredi 7 décembre à 
partir de 18h : animation 
du Club de Brie Football 
Club, au gymnase, suivie 
d’un tournoi de foot 
pour les licenciés du club 
uniquement.

Samedi 8 décembre : vente 
de crêpes et objets Téléthon 
au Carrefour Market de 9h 
à 13h ; animation du club 
de basket, de 13h à 23h, au 
gymnase avec 4 matches 
officiels de championnat 
(benjamins, minimes, 
cadets et séniors) ; à 14h15 
randonnée organisée par le 
club de Crégy, départ salle 
Signoret Montand ; à 20h 
loto salle Signoret Montand, 
ouverture des portes 18h30 
1er tirage à 20h, réserv. 
recommandées au 06 75 
38 67 61.

Dimanche 20 janvier 2019 
de 8h30 à 18h brocante, 
salle Signoret Montand, 
réserv. obligatoires au 06 75 
38 67 61.

ESBLY
Dimanche 9 décembre : 
thé dansant organisé par 
Familles Rurales-Association 
d’Esbly, de 14h à 18h30, 
salle Jean-Jacques Litzler, 
Chemin des Aulnoyes. 
Entrée : 12 € avec une 
pâtisserie offerte. 

MEAUX
Vendredi 23 novembre, 
les Repas du Téléthon 
(sur place ou à emporter). 
Centre social Louise Michel : 

MEAUX
Réunion du Conseil 
municipal, 30 novembre à 
18h30, Salons d’Honneur.

Signature des contrats 
de jeunes recrues au sein 
de l’Armée de terre, Salons 
d’Honneur, 4 décembre de 
8h30 à 12h.

Messe de l’Immaculée 
Conception, 8 décembre 
à 10h, cathédrale Saint-
Etienne.

Infos pratiques
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Prochain numéro
le 3 décembre !

Pour annoncer 
vos manifestations 

du 3 au 16 décembre 
dans nos colonnes, 

transmettez 
vos textes

avant le 29 novembre
à

redactionmeaux@autant.net

Les violences faites 
aux femmes… Parlons-en !

repas turc, Tél. 01 83 69 04 10.

Samedi 24 novembre : 
marche solidaire organisée 
par la Retraite Sportive. De 
14h à 16h rv aux Saisons 
de Meaux, deux parcours 
de 5 ou 6 km ; de 10h à 18h 
animation. Rens. 06 03 19 
73 31.

Samedi 24 novembre, 
soirée dansante, à 19h30 au 
Centre social Charles Cros. 
Sur réserv. 01 83 69 02 00.

Mercredi 28 novembre, 
les Repas du Téléthon 
(sur place ou à emporter), 
Centre social Aragon : le 
Tieb, plat africain, Tél. 01 83 
69 03 40.

Samedi 1er décembre : défi 
sportif avec l’Amicale de 
pompiers de Meaux, dans 
les magasins Saisons de 
Meaux, Leclerc de Mareuil-
lès-Meaux, Carrefour de 
Nanteuil-lès-Meaux.

Samedi 1er décembre : 
dîner spectacle cabaret, 
20h au Colisée. Rens. et 
inscriptions Centre social 
municipal Louis Aragon au 
01 83 69 03 40 ou aragon@
meaux.fr, fin des inscriptions 
30/11.

Samedi 8 décembre : 
17e tournoi Pierre Chapelle au 
gymnase Tauziet par l’Amicale 
du Bleu sur le cœur. 14h 
début du tournoi, 16h/16h30 
démonstration de foot fauteuil 
avec les Tigers du centre Le 
Brasset, vente de produits 
dérivés du Téléthon, buvette, 
crêpes, tombola.

Samedi 8 décembre : 
stands, animations et vente 
de billets de tombola par 
le Lions Club de Meaux au 
Leclerc de Mareuil-lès-Meaux. 
A la tombola à gagner : Tv 
led grand écran, ordinateur, 
tablette, abonnement fitness, 
overboard, coffret WE, bons 
d’achats, places de cinéma, 
restaurants… 2 € le billet.

Le 25 novembre, la ville de Meaux 
se mobilise dans le cadre de la 
journée internationale pour l’éli-
mination de la violence à l’égard 
des femmes.

Du 24 au 26 novembre, différentes 
actions seront menées pour sensi-
biliser le grand public à la violence 
que subissent certaines femmes. 
Le 24 novembre, le ZONTA de Meaux 
va colorer d’orange la ville dans les 
vitrines des commerçants, avec le 
concours de l’association Acheter à 
Meaux. À cette occasion, la mairie 
sera illuminée de la même couleur, 
ainsi que la rue du Grand Cerf. Une 
distribution de 70 000 sacs à pain, 
pendant 7 jours dans les boulange-
ries du territoire, relaiera le mes-
sage “La violence ne doit pas être 
notre pain quotidien”. 

Le 26 novembre, de 17h30 à 19h30 
dans les salons d’honneur, une 
conférence tentera de sensibili-
ser à cette noble et juste cause. 
Jean-François Copé y interviendra 
en introduction pour réaffirmer sa 
volonté de lutter contre un phéno-
mène dont il convient d’éviter la ba-
nalisation. SOS femmes rappellera 
que la violence psychologique c’est 
de la violence tout court, le docteur 
Marc chef de service des Unités 

Médico Judiciaires (UMJ), parlera 
des conséquences de la violence 
sur la santé avec les traumatismes 
qu’elles entraînent. 
Ni Putes Ni Soumises mettra l’ac-
cent sur les sévices sexuels in-
fligés, au cours de leur parcours 
migratoire, aux femmes réfugiées 
qui quittent leur pays en raison jus-
tement des agressions qu’elles y 
subissent. Le ZONTA reviendra sur 
les mariages précoces encore trop 
nombreux au sein même de notre 
pays et madame la procureure de 
Meaux conclura avec un focus sur la 
nouvelle loi du 3 août 2018 relative 
aux violences sexuelles et sexistes. 
Parallèlement, une campagne de 
sensibilisation sera proposée sur 
le quai Jacques Prévert pendant 
une dizaine de jours afin d’interpel-
ler les passants sur ce sujet. Cette 
mobilisation, qui se revendique ci-
toyenne avant tout, doit susciter la 
réflexion sur la manière de faire 
reculer ce qui résulte de pratiques 
qui n’ont pas leur place dans une 
société dite moderne. 
Faut-il rappeler qu’en France, une 
femme meurt, tous les 3 jours, sous 
les coups de son conjoint. Il s’agit 
d’un enjeu de société où nous avons 
tous un rôle à jouer. C’est d’ailleurs 

sans doute pour cette raison qu’un 
numéro, le 3919, a été créé à l’ini-
tiative du mouvement Soroptimist 
International Union Française. 
Victime ou témoin d’une agression, 
il ne faut pas hésiter à l’utiliser, car 
les mentalités ne pourront évoluer 
que si la honte change de camp, 
si ce sont les coupables qui se 
trouvent mis à l’index. Aujourd’hui, 
il est insensé de constater que ce 
sont celles qui ont été brutalisées 
qui payent les pots cassés de la si-
tuation en devant trop souvent en-
core quitter le domicile conjugal et 
reconstruire leur vie de A à Z. 

Aussi, un seul jour dans l’année 
pour s’en préoccuper parait bien 
peu de chose au regard de ce qu’il 
conviendrait d’entreprendre pour 
éradiquer ce fléau de notre quo-
tidien : en faire une priorité de ce 
quinquennat pour que dans un peu 
plus de 3 ans, plus une seule femme 
n’ait à subir ces ignominies s JCM
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Le 31 octobre dernier a eu lieu 
cette cérémonie en lien avec le 
ravivage quotidien de celle de 
l’Arc de triomphe devant le mo-
nument aux morts de Meaux.

Le comité de la Voie sacrée de 
Douaumont organise chaque an-
née le transfert de ce symbole 
igné, de Paris jusqu’à Verdun, 
en prévoyant dans chacune des 
villes traversées, un moment de 

célébration. Cette année, il est 
allé directement à Compiègne. 
La conseillère municipale et 
présidente du Souvenir Français 
Colette Jacquet a donc fait le dé-
placement dans la ville impériale 
pour le récupérer et le ramener à 
Meaux. À cette occasion, le maire 
adjoint Laurent Guillaume et la 
conseillère départementale Sa-
rah Lacroix ont remis à chaque 
participant une mini flamme 

fonctionnant avec LED qu’ils ont 
pu allumer lors du spectacle du 

11 Novembre au musée de la 
Grande Guerre s JCM

Le chêne de la paix
Le 9 novembre dernier a eu lieu 
au musée de la Grande Guerre à 
Meaux, la plantation d’un chêne 
vert, symbole d’apaisement.

En présence d’environ 300 élèves 
de différentes écoles de la ville, 
Jean-François Copé a donc mis 
la main à la pelle pour planter 
cet arbre dans le parc du musée. 
Accompagné de Jan Heinish ac-
tuel secrétaire d’État et ancien 

maire de Heiligenhaus ville ju-
melée avec Meaux, de Laurent 
Guillaume son adjoint aux re-
lations internationales, aux ju-
melages et à l’enseignement 
supérieur et de Colette Jacquet 
conseillère municipale aux af-
faires générales et aux cérémo-
nies patriotiques, Jean-François 
Copé a rappelé la fragilité de la 
paix et l’importance de tout faire 
pour la préserver s JCM

Centenaire 14-18

Dépôt de la flamme

Entretenir le souvenir
La formule s’applique au propre 
comme au figuré et parfois 
même au deux à la fois.

Ainsi, à l’initiative de Colette 
Jacquet conseillère municipale 
meldoise et présidente du Sou-
venir Français en collaboration 
avec Laurent Guillaume adjoint 
au maire de Meaux et président 
du comité de jumelage de la 
ville, 10 jeunes sapeurs-pom-

piers d’outre-Rhin et autant de 
français ont nettoyé les croix des 
tombes dans le carré allemand 
en présence des porte-drapeaux 
des anciens combattants et de 
Jan Heinisch actuel secrétaire 
d’État et ancien maire de Hei-
ligenhaus, ville jumelée avec 
Meaux ; une belle preuve de la 
réconciliation apportée par les 
jeunes générations des 2 côtés 
de la frontière. On peut désor-

mais, grâce à eux, lire les noms 
de ceux qui reposent ici. 
Dans la soirée, des membres du 
comité de jumelage ont partagé 
un moment convivial dans une 
brasserie de la cité meldoise 

avec le nouveau maire d’Hei-
ligenhaus Michael Beck qui avait 
fait le déplacement à l’occasion 
des commémorations du cente-
naire s JCM

Lizy aussi !
La ville avait, à l’occasion des 
commémorations du centenaire, 
organisé de nombreuses mani-
festations.

Ainsi, dès le 9 novembre une 
exposition était proposée, salle 
Jean-Marie Finot, par le Comité 
Mémoire Patriotique local avec, 
notamment, une maquette d’un 
champ de bataille et des tran-
chées françaises et allemandes. 

Le 9, une conférence, intitulée 
“La firme Renault pendant la 
guerre” a été donnée par Benoît 
Casaert, spécialiste de l’histoire 
automobile et 2 autres le 10 : 
“La Première Guerre mondiale” 
par Jérôme Jost, professeur 
d’histoire et “Lizy et son canton 
à travers la correspondance de 
guerre” par Christophe Agogué, 
enseignant en histoire. 
Le 10 également, la reconstitu-

tion d’un campement militaire 
par l’association 14-18 en Somme 
s’est installée dans le parc de la 
mairie et la vente de pain de 1914 
et de bière locale a été organi-
sée par les Amis du Musée de la 
Grande Guerre ainsi qu’une dé-
monstration d’un jeu de société 
autour de ce conflit. 
Enfin le 11, une cérémonie du 
souvenir s’est déroulée en fin de 
matinée s JCM

L’exposition salle Jean-Marie Finot

Laurent Guillaume et Colette Jacquet ont déposé 
une gerbe au monument aux morts
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NAISSANCES
26/10/2018 
BIBAUD BOSC Lucie, Meaux
BUZAMÀT Rafael, St-Soupplets
CORNELIS Lily, Bouleurs
SACKO Niele, Meaux
SLIMANE Yazid, Meaux
TOURE Ibrahim Alassane, Meaux
XAVIER DE CARVALHO Taïna, 
Trilport
27/10/2018
CHIRINIAN Sasha, 
Mary-sur-Marne
EL AISSAOUI Imrane, Meaux
HASSEVELDT Timéo, Marcilly
28/10/2018
ANTUNEZ Maeva, Meaux
BOUKHRIS Lassad, Lizy-sur-
Ourcq
CROCHET RODRIGUEZ 
Augustin, Puisieux
HAMED Halia, Meaux
JACQUET SAP Jade, Meaux
MAHIA Naïl, Trilbardou
M’FUANA James, Meaux
RUELLE ENOUT Lisa, Meaux
29/10/2018
LIGER EL GHARBAOUI Omar, 
Meaux
30/10/2018
CISSE Ismael, Meaux
01/11/2018
DELANEAU Gabriel, Charny
HADADI Kyan, Meaux
02/11/2018
AISSIOU Lina, Meaux
BACHA BAYADA Lorenzo, 
Lizy-sur-Ourcq
FOURNIER Erin, 
Nanteuil-lès-Meaux
SAÏDI Lilya, Meaux
03/11/2018
BEN ABDELMALEK Kayla, Meaux
CAMARA Djanny, Meaux
04/11/2018
OUAHBI Amir, 
Chauconin-Neufmontiers
05/11/2018
DI-PIERDOMENICO Judith, 
Beton-Bazoches
DUPLANT LALIGANT Eve, Messy
MACIEJEWSKA Olga, Esbly
ÖZKÖK Azad, Trilport
ZIKIRIA HARDOUIN Rose-
Elina, Meaux
06/11/2018
BARCELO Armand, Meaux
DAMOUR Lilio, Jouarre
DISCOURS Maël, 
Saâcy-sur-Marne
DUFLOS MARIE, Saint-
Germain-sur-Morin
MERLIN Cassandra, 
La Haute-Maison
NGUILA Owen, Meaux
07/11/2018
BENFARAH Youssef, 
Crégy-lès-Meaux
COLIN Clément, Mouroux
DRAMÉ VALENTIN Aaliyah, 
Meaux
NGALIEME HUBERT 
Kheyden, Meaux
VROUX Sarah, Trilport
08/11/2018
ARAUJO COSTA Maëlys,
La Ferté-sous-Jouarre
COMTE Maël, Coupvray
FOURNIER Talia, Vendrest
HAEMMERLIN Timothé, Meaux

MARIAGE
07/11/2018
GIROUARD Daniel et 
LEMOINE Nelly

Etat civil Ouvrage

Une brochure sur l’après-guerre
Pour approfondir le devoir de mé-
moire, le Conseil Départemental 
publie un opuscule de 24 pages 
consacré à l’après-guerre et in-
titulé Les lumières de la paix : la 
Seine-et-Marne après 1918.

Il aborde notamment la reconstruc-
tion des territoires, les transfor-
mations de la société et les consé-
quences du conflit sur les nouvelles 
générations. Le public peut le de-

mander gratuitement au 01 64 14 
77 77 ou par mail departement@
departement77.fr
D’autre part, une conférence Le 
sport, un héritage inattendu de la 
Grande Guerre de Michel Merc-
kel, professeur d’EPS honoraire et 
ex-international de judo, se tiendra 
le 4 décembre à la médiathèque 
de Meaux. Gratuit sur réserva-
tion s AD

« Redonnons une seconde vie 
à tout ce que l’on jette ! 
Jouets, textiles, 
électroménager, 
électronique, 
alimentaire,... »

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 places disponibles.*Pour votre 
santé mangez au moins 5 fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr

EXPO - BAR À SOUPES ET JUS*

ATELIERS - RENCONTRES
Récup’CréativeRécup’Créative

Dans le cadre            de la Semaine Européenne 
D E  L A  R É D U C T I O N  D E S  D É C H E T S

100%
Récup’Récup’

PRESSE_AUTANT_EN_EMPORTE_LA_MARNE_156X212_RECYCLAGE_14112018.indd   1 14/11/2018   14:28
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SAMEDI 24 NOVEMBRE
LESCHES
4°édition organisée par le 
Conseil des Jeunes, de 12h 
à 20h, Place de la mairie. 
Entrée gratuite. Petite 
restauration, bar à huîtres, 
marrons grillés, vente de 
sapins, etc. et présence du 
Père Noël. Rens. 01 60 43 
81 98.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
IVERNY 
Organisé par la mairie, 
de 10h à 18h, dans le 
préau de l’école. Cadeaux, 
douceurs pour les papilles, 
restauration froide et 
chaude. Maquillage pour les 
enfants. Boissons chaudes 
et crêpes préparées par 
l’Association Familles 
Rurales. Entrée gratuite.

VENDREDI 30 NOVEMBRE
LE MESNIL AMELOT
Par la municipalité et 
le comité des fêtes, 
vendredi 30 novembre de 
18h à minuit et samedi 
1er décembre de 11h à 
22h, au Parc d’évolution. 
Restauration, Père Noël, 
30 chalets, pistes de luge, 
manège, bourse aux jouets. 
Rens. 01 60 03 60 83.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
REUIL-EN-BRIE
Organisé par l’association 
d’Art d’Art, les 1er et 2 
décembre, église, de 10h 
à 18h : objets originaux 
proposés par les artistes à 
petits prix pour les cadeaux 
de fin d’année. 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
CONGIS-SUR-THÉROUANNE
Organisé par l’association 
de sauvegarde de l’église St 
Rémi, de 9h à 17h. Profits 
intégralement affectés aux 
travaux de restauration de 
l’église.

CREGY-LES-MEAUX
Proposé par le comité 
des fêtes, salle Signoret 
Montand, de 9h à 18h.

Marchés de Noël Expositions

Retour sur 4 ans de commémorations
Actuellement et jusqu’au 30 no-
vembre prochain, se déroule à la 
fromagerie Saint-Faron rue Jehan 
de Brie à Meaux, une rétrospective 
des moments les plus marquants 
des célébrations des 4 dernières 
années, au musée de la Grande 
Guerre et à l’aérodrome d’Esbly.

C’est le photographe Patrick Ca-
saert qui propose aux regards des 
visiteurs une soixantaine de ses 

plus beaux clichés. Il a pris soin de 
les disposer dans un ordre qui suit 
celui des évolutions de ce conflit 
qui a, malgré toutes ses horreurs, 
permis à l’Europe d’entrer dans la 
modernité du XXe siècle. 
De la reconstitution des campe-
ments de l’époque jusqu’à celle des 
combats épiques dans les airs, on 
ne manquera rien de l’évocation de 
ce douloureux passé s JCM

Ceux de 18
Dernière étape d’un parcours mé-
moriel initié dès 2014 par l’asso-
ciation Nanteuil mémoire, l’évo-
cation des 11 Nanteuillais tombés 
pour la patrie en 1918 s’est dérou-
lée du 11 au 14 novembre.

La ville compte 66 morts au com-
bat, en détention en Allemagne ou 
encore à l’hôpital. Les survivants, 
traumatisés par les horreurs vé-
cues au combat, ne souhaitaient 

pas en parler. Leur rendre hom-
mage aujourd’hui est le seul devoir 
dont il est impossible de s’exonérer. 
Les élèves de la classe de CM2 de 
l’école François de Tessan ont par-
ticipé à ce travail de mémoire. 
Le 11 Novembre, ce sont 200 en-
fants qui ont chanté devant le mo-
nument aux morts. Dans nos n°356, 
379 et 402*, nous avions parlé des 
précédentes éditions de 2015, 2016 
et 2017 s JCM *à retrouver sur autant.net

À nos 65 morts
C’est ce qu’on peut lire sur cer-
tains panneaux de la rétrospective 
proposée salle Altmann à Crécy- 
la-Chapelle et qui s’est déroulée 
du 9 au 11 novembre.

Au début du XIXe siècle, Crécy-en-
Brie et La Chapelle, qui constituent 
la commune de Crécy-la-Chapelle 
aujourd’hui, comptaient un millier 
d’habitants. En prenant soin de re-
trancher de ce chiffre les femmes, 

les enfants et les personnes âgées, 
on se rend mieux compte de l’im-
portance de la proportion de décès 
chez les hommes. D’autres thèmes 
y ont été également abordés 
comme l’humour journalistique de 
l’époque, les marraines de guerre, 
les œuvres au profit des soldats et 
des familles, les principales ba-
tailles, l’uniforme et l’équipement 
du poilu, etc s JCM

14-18, la guerre et après ?
Du 9 au 18 novembre, salle Art et 
Culture à Esbly, a eu lieu une ré-
trospective sur cette question.

Cette interrogation, tout à fait légi-
time, n’était sans doute pas dans 
les esprits des survivants de la 
Grande Guerre tant ils étaient per-
suadés d’avoir vécu la dernière et 
pourtant, 21 ans plus tard, un se-
cond conflit a embrasé l’Europe. 
Ainsi, le public a pu admirer les 

objets et les nombreux tableaux 
mis en place. Le 9, pour compléter 
cette introspection, les membres 
de l’Espace Jeunesse ont proposé 
une scène théâtrale intitulée Mé-
moire de poilus et le 16, Jacques 
Louet a tenu une conférence sur 
l’histoire de la radio s JCM

CONDE-SAINTE-LIBIAIRE
Assemblée générale de 
Confluence, café littéraire 
et artistique, 1er décembre 
à 11h, salle du Tennis 
Club, suivie d’une auberge 
espagnole..

PENCHARD
Cours de vitrail animés 
par un professionnel, 
organisés par l’association 
Cre’Hobbies, samedi 
après-midi, 6 cours/
trimestre. Rens. 06 83 25 
75 94.

Vie associative



AUTANT MEAUX  n°425 - Du 19 novembre au 2 décembre 2018- 7 -www.autant.net

Territoires

Le GIP enfin sur les rails !
Ce Groupement d’Intérêt Pu-
blic, dont nous avons parlé 
dans notre n°400*, a tenu sa 1re 
assemblée générale dans les 
salons d’honneur de l’hôtel de 
ville de Meaux et désigné les 
membres de son conseil d’ad-
ministration qui se réunira le 14 
décembre pour élire son pré-
sident. En présence du député Jean- 

François Parigi, du sous-préfet  
Gérard Péhaut, des 4 présidents 

des communautés de com-
munes et d’agglomération qui 
le constituent et du président du 

Conseil Départemental qui les 
accompagne, le GIP est donc né.  
Chaque collectivité compte, outre 
son président, 3 d’entre-eux qui 
ont été élus plus le président du 
Département. Les 17 membres 
étudieront, pendant 2 ans, les 
possibilités d’agir ensemble sur 
le développement économique, 
le logement, la mobilité et la for-
mation s JCM 

*à retrouver sur www.autant.net

Le président du Pays de Meaux Jean-François Copé, 
du Pays de l’Ourcq Pierre Eelbode, de Roissy Pays de 

France Patrick Renaud, de Plaines et Monts de France 
Jean-Louis Durand et du Conseil Départemental du 77 

Patrick Septier ont enregistré les résultats de l’élection

Enfance

Non au harcèlement
Une journée sur ce thème a été 
consacrée à Meaux, le 7 novembre 
dernier.

Elle s’est déroulée en 3 temps et 
en 3 lieux. Le matin, les enfants ont 
assisté, au Colisée, à une pièce de 
théâtre sur le sujet qui a ensuite fait 
l’objet d’un échange entre les orga-
nisateurs, l’auteur et les élèves. 
L’après-midi, le gymnase Dunant 
a accueilli des ateliers dessins, 

théâtre, contes, écriture ainsi qu’un 
stand sur le respect. Enfin, salle 
Noublanche à l’hôtel de ville, une 
exposition de photos et de textes 
réalisée par les écoliers était ou-
verte à tous. Il était toutefois de-
mandé à chaque visiteur de voter 
pour les 4 meilleures photos et les 
4 plus beaux textes. Cette opération 
avait pour but est de sensibiliser à 
l’impérieuse nécessité de dénon-
cer tout acte malveillant vécu dans 

l’enceinte de l’établissement sco-
laire ou au travers des réseaux so-
ciaux s JCM

L’atelier d’écriture dans le gymnase Dunant

NANTEUIL-LES-MEAUX
11e bourse aux jouets et 
puériculture organisée 
par l’Association des 
Parents d’Elèves, 24 et 
25 novembre de 9h à 
17h, salle polyvalente 
(rue du docteur Oblin). 
Exposants différents 
sur les 2 jours. Petite 
restauration (boissons, 
sandwichs, crêpes…), 
accès poussettes et 
personnes handicapées, 
parking. Infos manif.ape@
gmail.com

Bourse
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CHAUCONIN-
NEUFMONTIERS
Salon des collectionneurs 
multi-collections, organisé 
par l’association Histoire et 
Collection, 25 nov. de 9h à 
18h, salle polyvalente. Entrée 
gratuite. Contact Christophe 
Tschaen 06 42 38 99 26.

CONDE-SAINTE-LIBIAIRE
Fête de la littérature et des 
arts, 24 et 25 novembre, 
espace G. Pompidou, rue 
de Montry : sculpture et 
techniques diverses, danse, 
exposition de peinture, 
dédicaces, musique, scène 
ouverte, salon du livre, 
organisée par Confluence, 
café littéraire et artistique. 
Entrée libre, samedi de 10h à 
19h, dimanche de 10h à 18h. 
Spectacle “Paris Canaille”, 24 
novembre à 20h30, réserv. 
recommandées 06 12 94 02 
68 ou 06 82 33 20 99.

CREGY-LES-MEAUX
Réveillon de la St Sylvestre, 
salle Signoret Montand, orga-
nisé par Horizons Nouveaux 
et la participation du comité 
des fêtes, danse jusqu’à l’aube 
avec musiciens. Repas servi à 
table Rens. 06 82 97 23 42 ou 
06 86 83 88 59 Mr Tachet.

CROUY-SUR-OURCQ
Théâtre “2 femmes pour un 
fantôme”, par la Cie Atmos-
phère, 1er décembre, salle des 
fêtes. Rens. 01 60 61 55 00 ou 
culture@paysdelourcq.fr

JABLINES-ANNET
Hommage “Johnny la flamme 
est toujours là !”, 1er dé-
cembre, Ile de Loisirs, à partir 
de 14h : rassemblement de 
motos, exposition de voitures 
d’exception, du rock ave 
French Connexion et Strata-
gème. Jeux Buvette. Lorada 
Rock en concert dès 20h. 

MEAUX
Exposition “wake up Ame-
rica” au Musée de la Grande 
Guerre jusqu’au 11 décembre.

Campagne de publicité 
nationale “contre la violence 
contre les femmes”, du 19 au 
26 nov., quai J. Prévert. A cette 
occasion, l’Hôtel de ville illumi-
née en orange du 12 au 26.

Concours de belote en 
équipe formée sous le  
thème “Beaujolais nou-
veau” (à consommer avec 
modération), organisé par 
l’association des Habitants 
du Quartier de la Grosse 
Pierre, salle du Mini Club 
de la Grosse Pierre (rue 
des Soldats de la Marne), 
25 novembre. Début des 
inscriptions 13h, début du 
jeu 14h, poss. d’adhésion 
sur place. 1er, 2e et 3e lot : 
paniers garnis, récompense 
à tous les joueurs. Buvette 
et petite restauration. Pas 
de réserv.

Agenda Ecologie

La semaine de réduction des déchets
L’objectif de cette manifestation 
européenne est de sensibiliser le 
plus grand nombre à la nécessité 
de réduire les quantités jetées et 
donner des clés pour agir au quo-
tidien aussi bien à la maison, au 
bureau, à l’école, en faisant ses 
achats ou même en bricolant.

Le SMITOM (Société Mixte Inter-
communale du Traitement des Or-
dures Ménagères du Nord Seine-et-

Marne) propose au public des pistes 
pour réussir à diminuer sa produc-
tion de détritus. Ainsi, au centre 
commercial Les Saisons de Meaux, 
sur la place de l’Arbre, un Village 
Récup accueillera des organismes 
et associations de récupération 
et de valorisation des déchets, du 
20 au 24 novembre pour apporter 
toutes les informations nécessaires 
à l’apprentissage d’une nouvelle 
gestion de ces indésirables s AD

Recrutement

Une filière porteuse
Parmi les secteurs qui recrutent, 
les métiers de la sécurité figurent 
en bonne place. Un forum sur ces 
professions qui tournent autour de 
l’ordre, de la défense et de la jus-
tice est organisé le 29 novembre 
prochain au Colisée de Meaux, 73 
avenue Henri Dunant.

Cet événement doit permettre aux 
demandeurs d’emploi, intéressés 
par ces carrières, de rencontrer 

de nombreux intervenants suscep-
tibles de leur apporter des infor-
mations. Le forum proposera des 
jobs dating, des démonstrations et 
des conférences dont l’objectif sera 
d’orienter vers les branches de ces 
activités essentielles au bon fonc-
tionnement de la société. 
Le curriculum vitae sera le seul 
passeport exigé pour y participer de 
9h30 à 16h30 s CF
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Exposition de Charles Sta-
nislas L’Eveillé, ingénieur des 
Ponts et Chaussées, voyageur, 
dessinateur et peintre, figure 
meldoise méconnue, au 
musée Bossuet, jusqu’au 16 
décembre : peintures, albums, 
dessins ou écrits de sa vie.

Inauguration du mémo-
rial Marbeau, 8 décembre 
à 12h, square Marbeau, 
faubourg St Nicolas.

Animations en déambu-
lation dans le cœur de la 
ville, 8 déc.

Parade de Noël, dans le 
cœur de la ville, 15 déc.

Spectacle “Les femmes 
atroces”, au TGP, 7 et 8 
décembre à 20h30. Spec-
tacle fraîchement créé et 
interprété par une comé-
dienne, Cécilia Dassonne-
ville, qui a découvert le 
théâtre grâce aux ateliers 
théâtre organisés au Lycée 
Coubertin en partenariat 
avec le TGP à l’époque où 
elle était élève. Depuis, 
elle s’est professionnalisée, 
elle enseigne le théâtre 
aux plus jeunes et s’est 
lancée dans l’aventure 
d’une création où elle est 
seule en scène ! Réserv. 
www.tgpmeaux.fr. Rens. 01 
60 23 08 42.

Agenda

ANIMATIONS TOUS
LES WEEK-ENDS 

du 30 nov. au 6 janv.
Village du Père-Noël, Spectacles,

Feux d’artifice, Mapping, Patinoire...

du 30 nov. au 2 déc.
FOIREGOURMANDE
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MEAUX (suite)
Projection-débat du film 
Rafiki de Wanuri Kahiu, 
organisée par le groupe de 
Meaux d’Amnesty Inter-
national, 19 nov. à 20h au 
cinéma UGC Le Majectic. 
Rafiki, premier film kenyan 
sélectionné à Cannes… 
interdit dans son pays.

Au Musée de Grande 
Guerre : visite guidée 
“1914-1918 histoire d’un 
conflit”, dimanche 25 nov. 
à 14h30 (places limitées à 
réserver en ligne) ; confé-
rence “Fin de la guerre et 
préparation de la paix”, 
mercredi 21 nov. à 19h, 
par F. Cochet, professeur 
des universités en histoire 
contemporaine, entrée 
libre. www.museede-
lagrandeguerre.eu

Mapping sur l’Hôtel de 
ville, 22 décembre.

Patinoire du 22 décembre 
au 6 janvier de 10h à 19h.

MONTCEAUX-LES-MEAUX
Concert du trio Nabla 
(Gabriel Pidoux, Marie 
Boichard, Gabriel Lellouch) 
avec ses anches, 2 dé-
cembre à 17h, à la chapelle 
du Château Royal. Rens. 
06 80 74 14 98 ou cha-
teaud3reines@gmail.com

MONTRY
Sortie proposée à La Fer-
té-Milon par l’A F R Montry, 22 
novembre : visite guidée du 
musée Jean Racine, déjeuner 
au restaurant, visite du musée 
du machinisme agricole avec 
un panorama de l’outillage de 
la préhistoire à maintenant. 
Rens. 01 64 63 14 20 HB.

NANTEUIL-LES-MEAUX
Portes ouvertes au Club du 
3e Age, rue Pasteur (derrière 
le Temple) de 10h à 17h30, 2 
décembre. Les stands vous 
proposeront quelques idées 
cadeaux. Loterie sous forme 
d’enveloppes surprises toutes 
gagnantes, sans oublier la 
pesée d’un panier garni. Pâtis-
series faites maison, boissons 
dans le petit “Salon» aménagé.

Agenda Animations

Une sorcière très généreuse
L’association Acheter à Meaux 
avait organisé pour les enfants, à 
l’occasion d’Halloween le 31 oc-
tobre, une chasse aux figurines 
en forme d’araignée dans les bou-
tiques de la ville.

Les plus malins ont réussi à en col-
lecter plusieurs. Il ne restait plus 
ensuite qu’à les échanger contre 
des bons d’achat valables dans les 
commerces du centre-ville jusqu’à 

la fin de l’année. C’est ce que fit 
la présidente de l’association des 
commerçants Frédérique Lécri-
vain, déguisée en sorcière, lors du 
buffet de bonbons qui s’est tenu 
dans les locaux de l’hôtel Ibis Style 
27 avenue Jean Bureau à Meaux. 
Prochain rendez-vous pour gagner 
des bons d’achat lors des fêtes de 
fin d’année avec le retour du jeu 
du chapeau (voir article ci-des-
sous) s JCM

Frédérique Lécrivain s’est déguisée en sorcière
pour distribuer les bons d’achat

Le Père Noël est gourmand
Meaux et Merveilles adopte chaque  
année un thème différent. 
Cette année, c’est la gourmandise 
qui sera mise en avant pendant 
cette période festive.

Du 30 novembre au 2 décembre, de 
10h à 19h dans la Cité épiscopale, 
plus de 60 producteurs français et 
commerçants meldois mettront à 
l’honneur, dans le cadre de la Foire 
Gourmande, les produits de leur ter-
roir et une forêt gourmande seront 
à découvrir à l’entrée du chapiteau ! 
Le 1er décembre, l’homme au trai-
neau descendra du ciel devant l’Hô-
tel de Ville à 18h. À cette occasion, les 
services municipaux ont préparé de 
magnifiques feux d’artifice et, pour 
le plus grand bonheur des enfants et 
de leurs parents, un lâcher de bal-
lons ainsi qu’un goûter concluront 
la Foire Gourmande le 2 décembre à 
17h. Ce sont alors d’autres surprises 
qui attendent les enfants pendant 
leurs vacances d’hiver comme ce 
carrousel, ce petit train magique de 
Noël, cet espace pour les friands de 
bonbons et de chocolats, pour la 1re 
fois cette piste de luge et encore bien 
d’autres choses ! Les 9, 16 et 23 dé-

cembre, ainsi que le 24, le Père Noël 
se promènera avec ses 2 mascottes 
dans les rues du centre-ville. Ceux 
qui l’auront raté pourront le retrou-
ver dans sa maison pour discuter, 
faire des photos et déposer leur 
lettre, après avoir pris soin de bien 
inscrire au dos leur adresse (le lun-
di, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 
15h et de 16h à 18h ; les mercredis 
de 14h à 19h et le week-end de 11h 
à 12h, de 14h à 15h et de 16h à 18h). 

Le 15, la Parade de Noël, compo-
sée de 8 chars déambulera dans les 
rues du centre-ville. Plus d’une cen-
taine de figurants seront présents 
et assureront le spectacle pour le 
plus grand bonheur de tous les pas-
sants ! Ce même jour à partir de 17h, 
le Père Noël sera sur le parvis de la 
cathédrale et le 22 à 18h, un fabu-
leux conte de Noël sera projeté en 
3D sur la façade de l’Hôtel de Ville. 
Un superbe feu d’artifice illuminera 
alors la Marne. 
Les commerçants reprendront le 
jeu du chapeau pour faire gagner 
de nombreux cadeaux comme ces 
bons d’achat de 100€ à dépenser 
immédiatement dans leurs bou-
tiques ! Les sportifs apprécieront la 
patinoire de la place Henri IV, du 22 
décembre au 6 janvier, ainsi que les 
quelques chalets gourmands dispo-
sés autour qui permettront à tous 
de déguster des huîtres, de la bière 
et du miel de Meaux, des crêpes ou 
encore des gaufres ! Pour que per-
sonne ne soit oublié, une collecte de 
jouets au profit des enfants les plus 
défavorisés sera organisée par la 
Croix Rouge. Programme complet 
sur meauxetmerveilles.fr s JCM

Concours

Le meilleur croissant du département
La Maison de la boulangerie 
avait organisé, à l’institut des 
métiers et de l’artisanat du pays 
de Meaux, la désignation de la 
plus délicieuse de ces viennoi-
series qui accompagnent nos 
débuts de journées.

Les patrons boulangers, leurs 
employés ainsi que leurs ap-
prentis constituaient les 3 caté-
gories jugées séparément par un 

jury composé de consom-
mateurs avertis, membres 
des confréries du Brie de 
Meaux et de Melun et de 
professionnels à la retraite 
ou en activité. Les notes 
portaient sur 4 critères : 
l’aspect, le feuilleté, le goût 
et la cuisson. Au terme d’un 
examen approfondi et dans 
le respect du plus strict 
anonymat des candidats, 

les résultats ont désigné, en 
catégorie des employés, Sin-
dy Dufour de la boulangerie 
Juretig à Mitry-Mory, dans 
celle des apprentis Alexis 
Maton de la boulangerie de 
Chaumes-en-Brie et dans 
celle des employeurs Nico-
las le Boulanger de Bray-
sur-Seine s JCM

De g. à d. : Stéphanie Tiffonnet, présidente de la Maison de la boulan-
gerie, Gérard Péhaut, le sous-préfet, Nicolas le Boulanger et Claude 
Marta 2e vice-président de la Chambre des métiers et de l’artisanat 
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QUINCY-VOISINS
Exposition sur la guerre 
14/18 “Mémoire de notre 
Temps”, jusqu’au 20 nov., à la 
médiathèque municipale.

SAACY-SUR-MARNE
Conférence, organisée par 
l’Association les Jardins de Saâ-
cy-sur-Marne, 2 déc. à 15h30, 
par les auteurs de l’ouvrage 
“Papillons de jour en Brie des 
Morins”, paru en 2018. Entrée 
gratuite.

Soirée festive pour le lan-
cement de la campagne 
“Brave” ou “10 jours pour 
signer” concernant cette an-
née 10 défenseures des droits 
humains en danger, organisée 
par Amnesty International, 1er 
décembre, au Café Culturel. 
Rens. 01 60 32 39 87.

SAINT-JEAN-LES-DEUX 
JUMEAUX (77)
Conférence sur les Croisades 
par Thomas Hindley, profes-
seur d’histoire au lycée Jean 
Rose de Meaux, proposée 
par l’association “Regards sur 
l’histoire pour tous” dans le 
cadre de son cycle de confé-
rences consacré cette année 
au Moyen-Âge, jeudi 22 nov. 
à 20h30, salle polyvalente. 
Entrée libre.

TORCY
11e rendez-vous musical 
avec les Coverbox, variétés 
françaises et internationales, 
24 nov. à 20h30, espace Lino 
Ventura, organisé par le centre 
des Restos du Cœur de Torcy. 
Recette entièrement reversée 
à l’association des Restaurants 
du Cœur de Seine et Marne. 
Réserv. 06 15 34 72 30 ou 06 08 
89 90 37 ou 06 77 62 92 42 ou 
répondeur du Centre 01 60 06 
46 83 ou ad77.torcy@restos-
ducoeur.org. Permanence de 
la billetterie, à l’Espace Lino 
Ventura, 22 nov. de 16h à 
17h15 puis le soir du concert.

Agenda Equipement

Le Wifi bientôt dans les gares ?
C’est en tout cas, ce que demande 
à la SNCF, le député de la 6e cir-
conscription Jean-François Parigi.

Dans un courrier adressé à Frank 
Renault, directeur de SNCF Mobilité  
Paris Est en charge de la ligne P, 
l’élu de Meaux l’engage à prendre 
part à la réduction de la fracture nu-
mérique dans les territoires ruraux. 

Car, depuis quelques années, la 
SNCF développe sa stratégie com-
merciale sur internet, ce qui a mal-
heureusement justifié la fermeture 
des bureaux de vente dans les pe-
tites gares rurales. Cet état de fait 
a eu pour conséquence de réduire 
l’information sur l’état du trafic (re-
tards, pannes, accidents...) auprès 
des voyageurs. Lors du comité plé-
nier consacré au projet P+ qui s’est 

tenu le 17 octobre dernier, la ques-
tion de l’information auprès des 
voyageurs a été abordée. 
À cet égard, Transilien SNCF a af-
fiché sa volonté de développer sa 
communication via les réseaux so-
ciaux. Toutefois, comme l’a évoqué 
madame le maire de Crouy-sur-
Ourcq, Marie-Christine Goossens, 
les communes situées dans des 
zones blanches ont un accès au ré-
seau de télécommunications qui ne 
permet pas aux usagers d’accéder 
à l’information par internet. 
C’est pourquoi le parlementaire 
demande à la SNCF de mettre en 
place les moyens techniques qui 

permettent de rendre sa communi-
cation accessible à tous. Il a d’ail-
leurs souhaité attirer l’attention sur 
la nécessité d’installer des bornes 
Wifi dans les gares des communes 
rurales de la ligne P sur l’axe 
Meaux/La Ferté-Milon. 
SNCF Gares & Connexions équipe 
déjà 300 gares en France, le plus 
souvent dans les grandes villes. 
« Même s’il n’appartient pas à la 
SNCF de réduire à elle seule la frac-
ture numérique dans les territoires 
ruraux, elle peut y jouer un rôle im-
portant » a déclaré Jean-François 
Parigi s JCM

Votre magazine recherche son futur

RESPONSABLE D’EDITION
De formation ou d’expérience commerciale, 

vous souhaiteriez développer votre propre structure 
dans un domaine attrayant, porteur et évolutif 

sur le secteur nord seine-et-marnais...

Contactez-nous

contact@autant.net

QUINCY-VOISINS
“Passeport pour 
Pimlico”, au Ciné-Club, 
Espace Jean Ferrat (rue de 
l’Abbé Pierre), vendredi 
21 décembre à 20h30. 
Comédie britannique 
(1949) de Henry Cornelius : 
A Pimlico, un quartier de 
Londres, l’explosion d’une 
bombe, dernier vestige 
de la guerre, met à jour 
un trésor du XVe siècle 
ainsi qu’un édit royal 
certifiant que Pimlico est 
la propriété des ducs de 
Bourgogne. Aucun décret 
n’ayant annulé depuis cet 
héritage, les habitants 
décident de proclamer leur 
indépendance à l’égard 
du Royaume-Uni. Rens. P. 
Genriès :06 88 81 42 17 ou 
pierrette.genries@orange.fr

Cinéma



AUTANT MEAUX  n°425 - Du 19 novembre au 2 décembre 2018 - 12 - www.autant.net

Club-Services

Etes-vous une lady ? 
Si vous êtes animée par les va-
leurs de l’entraide et de l’amitié, 
vous pouvez rejoindre le cercle 
très ouvert des Ladies’Circle de 
Meaux.

Afin de mieux connaître ce club 
réservé aux femmes de moins de 
45 ans, vous pouvez participer au 
cocktail dînatoire qu’il organise, 
à 20h30, le 6 décembre prochain 
au restaurant L’ardoise à Meaux. 

Outre le fonctionnement de son 
organisation née de la tradi-
tion des clubs services anglo-
phones, les 12 membres de la 
cellule meldoise présenteront 
les actions entreprises ainsi que 
celles à venir. Elles espèrent ain-
si susciter, auprès de leurs vi-
siteuses d’un soir, l’envie de les 
rejoindre afin de renforcer leur 
groupe. Facebook : LadiesCircle-
50Meaux s JCM

Théâtre

Premiers rôles
Les élèves du club théâtre du Lycée 
Beckett de La Ferté-sous-Jouarre 
ont participé, avant les congés de 
la Toussaint, à un stage intensif de 
comédie au Théâtre Gérard Philipe 
(TGP) de Meaux. Encadrés par 2 
professeurs et une comédienne, 
les 14 élèves ont travaillé, 6 heures 
par jour pendant une semaine, à la 
création d’un spectacle intitulé Les 
Années terribles.

Ils ont, pour cela, étudié les poèmes 
de Victor Hugo, échangé et débattu 
entre eux sur les notions de guerre, 
d’engagement, de paix, ont appris 
des textes en alexandrins et créé des scènes à partir de leurs im-

provisations. Ils ont même entonné 
des chants de la commune de Pa-
ris de 1871 ! La musique s’est alors 
mêlée au projet grâce au talent de 
quelques élèves musiciens et de 
leur professeur. 
Le 19 octobre, pour assister au ré-
sultat, la salle du TGP était pleine. 
La famille, les enseignants et les 
personnels du lycée ainsi que leurs 
amis étaient tous présents. Au-de-
là de la performance sur scène, il 
s’agit d’une belle aventure humaine 

grâce à laquelle les apprentis co-
médiens ont appris à se connaitre, 
se soutenir, partager et se dépas-
ser. Ce projet a été rendu possible 
par le soutien financier du lycée, 
l’engagement des professeurs et la 
subvention du CGET (Commissariat 
Général à l’Égalité des Territoires) 
dans le cadre de la politique de la 
ville. Plus d’informations sur cette 
activité au 01 60 23 08 42 ou par 
mail contact@tgpmeaux.fr s CF

SAMEDI 24 NOVEMBRE
MONTREUIL-AUX-LIONS (02)
Organisé par l’association 
S.A.G.E.S., salle polyvalente. 
Ouverture des portes 
19h45. Gros lot : aspirateur 
Dyson. Rens. ou réserv. 
06 41 79 88 51 ou sages.
association@free.fr

VILLENOY
Organisé par l’AC Villenoy 
Football, salle des fêtes. 
Ouverture des portes 
19h30, début du jeu 
20h15. 11 parties de 3 lots 
chacune. Prix : 1 carton 5€, 
3 cartons 12€, 5 cartons 20€. 
Petite restauration. Rens. et 
réserv. 07 68 83 82 78.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
QUINCY-VOISINS
Proposé par l’US Quincy-
Voisins Football Club, 
salle Jean Ferrat, à partir 
de 18h. Nombreux lots 
dont Tv, ordinateur, bons 
d’achat, outillages. Une 
partie pour gagner une 
voiture. Restauration. Infos 
et réserv. 06 63 82 05 26.

VARREDDES
Par l’Amicale des Ecoles 
Varreddes-Marcilly, salle 
des fêtes. de Varreddes. 
Ouverture des portes 
18h30, début des jeux 
19h30. Une partie réservée 
aux enfants des écoles 
primaires. Nombreux lots 
de marque : écran plat 4K 
110 cm, cafetière dosettes, 
aspirateur sans sac, lave-
vitre, batterie de cuisine, 
tondeuse cheveux, retro 
projecteur led 3D, etc. 
Buvette et restauration. 
Réserv. obligatoires 06 
70 90 79 93. Au vu des 
impayés pas de paiement 
par chèque.

Lotos

Votre journal AUTANT
vous est offert grâce 
aux investissements

avisés de nos partenaires 
annonceurs 

Réservez-leur vos achats
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Les carburants 
changent de nom
Dans le cadre d’une har-
monisation européenne, 
depuis la mi-octobre, tous 
les étiquetages de carbu-
rants changent. “Diesels” 
et “sans-plomb” sont dé-
sormais identifiés grâce à 
des formes géométriques 
avec une lettre et un 
chiffre. Ce dernier indique 
la teneur maximale de 
biocarburant s JDF

En bref

Spectacle

Remonter le temps en chantant
Écrite et mise en scène par Emilio 
Ferrara, cette comédie musicale 
s’appuie sur 30 danseurs et chan-
teurs dans 60 tableaux, avec 200 
costumes.

“Le XXe siècle en danses et en 
chansons”, entraîne dans l’époque 
du Moulin Rouge (quadrille, tan-
go, french cancan), des 1ers congés 
payés, des conflits mondiaux et 
de l’entre-deux-guerres, du be-

bop des caves de 
Saint-Germain-
des-Prés et du 
swing… Aux guin-
guettes succéde-
ront les années 
50-60, le rock n’roll, 
le twist et les yéyés 
puis mai 68 et les 
années 70 (hippies 
et Grease), 80 (Dirty 
Dancing et la lamba-

da), 90 et enfin 2000. 7 dé-
cembre à 20h30, salle po-
lyvalente de Nanteuil-les-
Meaux tarif : 30€, 26€ pour 
les groupes à partir de 10. 
Les recettes seront rever-
sées au Téléthon s AD

Inscriptions par mail :
a.gibert@nanteuil-les-

meaux.fr 
Tél. : 01 60 23 06 10

Concert

Sonnez trompettes !
Le 9 décembre à 17h, en l’église 
St-Jean de Dammartin-en-Goële 
aura lieu ce récital pour ce cé-
lèbre instrument à vent associé à 
l’orgue avec Ambre et Thaïs Jude, 
2 virtuoses qui concilient leurs 
études musicales de haut niveau 
avec le plaisir du partage de leur 
passion avec le public.

Elles seront accompagnées au cla-
vier par Juan Biava, titulaire des 
orgues de Saint-Pierre de Mont-
martre et de Pantin. L’événement 
est organisé en coopération avec 
le Festival du Pays Briard, le club 
Dionysos et les Amis de l’orgue de 
Dammartin. Entrée 15€, Amis de 
l’orgue 10€, - de 12 ans : gratuit. 
Réservation au 06 81 48 24 55 et  

06 31 39 28 33 ou par mail : ccd77@
orange.fr s CF

7 ET 8 DÉCEMBRE 2018

PA
Y

S 
D

E

ANIMATIONS - SPORTS
DÎNER SPECTACLE LE 1ER DÉCEMBRE AU COLISÉE

Renseignements et inscriptions au Centre Social
Municipal Louis Aragon : 

01 83 69 03 40 ou aragon@meaux.fr ou 
espace.sante@meaux.fr 

VILLE DE MEAUX



OUVERT 7/7


