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L’agglomération s’envole !
En approchant les 100 000 habitants, la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux (CAPM)
entend se tourner vers l’aéroport
grâce à l’arrivée de 4 nouvelles
communes qui bénéficient déjà de
son impact économique.
Le conseil communautaire du 12
janvier a donc procédé à l’installation de la nouvelle agglomération.
Comme le veut la législation, c’est
le doyen de l’assemblée, nouvel
arrivant et maire de Gesvres-leChapitre qui a pris la parole et
considéra en préambule la venue de la Communauté de Communes
des Monts-de-la-Goëlle comme une fusion et non une absorption, regrettant au passage la perte de certaines compétences et jugeant cette
nouvelle page de leur histoire comme un moindre mal, la loi NOTRe
les y obligeant. Jean-François Copé remercia Daniel Maurice pour son
introduction et assura les nouveaux conseillers communautaires de la
solidarité de l’assemblée qui les accueillait puis il fut procédé au vote
pour l’élection du président. Sans surprise le maire de Meaux fut reconduit dans ses fonctions de président et le vote pour les vice-présidents

renouvela les mêmes aux mêmes
fonctions. Un 13e vice-président fut
toutefois élu pour développer les
relations avec les zones aéroportuaires de Roissy et du Bourget.
C’est Stéphane Duvauchelle, maire
de Saint-Soupplets et président de
l’ancienne communauté de communes, qui occupera la fonction.
Son expérience est un atout pour la
CAPM qui espère ainsi faire profiter
à tous ses habitants des retombées
positives pour l’emploi de cette partie du territoire. Michel Bachmann,
maire de Chauconin-Neufmontiers, fit remarquer qu’il serait bon,
qu’afin d’éviter la confusion entre Pays de Meaux et Ville de Meaux, la
CAPM dispose d’un siège bien à elle et Michel Venries, maire de Villenoy et 11e vice-président à la petite enfance, insista sur la nécessité
pour l’agglomération de posséder son propre numéro de téléphone.
Si Jean-François Copé parut acquiescer pour le téléphone, il n’en fut
pas de même pour les locaux qui nécessiteraient, selon lui, des dépenses trop importantes s JCM

Communiqué
VAL D’EUROPE
Campagne de recrutement
pour constituer les équipes
de Villages Nature. Pour
participer aux prochaines
sessions de recrutement les
23 et 31 janvier à Villeneuvele-Comte et le 27 janvier à
Coulommiers. Rens. www.
pole-emploi.fr, (rubrique “en
région” puis “Ile de France”,
“actus agenda” et enfin “recrutement Villages Nature”).

Infos pratiques
CRECY-LA-CHAPELLE
Don du sang : si vous êtes
en bonne santé et pesez
plus de 50 kg, vous pouvez
décider de sauver des vies.
Les bénévoles de l’ADSB de
Meaux et sa Région vous
accueilleront pendant la
collecte organisée par l’EFS,
lundi 23 janvier de 15h à 19h,
salle des fêtes (Altmann),
place de la mairie. Merci à
tous les volontaires, âgés de
18 à 70 ans (veille du 71e). Il
est nécessaire d’avoir mangé
et bu. Vous devez vous munir
d’une carte de donneur ou
d’une pièce d’identité. Une
collation sera offerte aux
donneurs. Rens. l’ADSB de
Meaux et sa Région au 01 60
03 07 94 ou 06 63 27 10 53,
adsb.meaux@orange.fr ou
www.adsb-meaux.fr.

HÔTEL DES VENTES
DE CHÂTEAU-THIERRY
Sophie Renard

Vendredi 27 janvier 2017

VENTE à 14h30
Albums de Bandes Dessinées
dont Tintin, Astérix, Largo, XIII...
Certains avec dessins originaux.
Collection de trains, Poupées,
figurines et Jouets Anciens.
Disques 33 et 45 Tours dont
Beatles, Stones…
Objets de Vitrine, Tableaux et
Objets.
Maurice TILLIEUX. Portrait de
Gil JOURDAN. Feutre signé et dédicacé.

Expositions publiques :
Jeudi 26 janvier de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi 27 janvier de 9h30 à 12h
Frais volontaires : 22% TTC
Règlement par chèque, CB, espèces jusqu’à 1000 €
Vente retransmise
à partir de 14h30
en live sur

SVV Sophie Renard

Commissaire Priseur Judiciaire

12, avenue de Château-Thierry - 02400 BRASLES

Tél. : 03 23 83 25 05
svv.sophierenard@wanadoo.fr

Listes et photos sur www.interencheres.com/02005
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La préservation
de notre environnement…
Ce sujet est une préoccupation chez
bon nombre de nos concitoyens qui, il
faut bien le dire, ont plus d’une raison
d’être inquiets en ce début d’année.

De l’électricité dans l’air !
La 1ère remonte au mois de septembre
dernier, lors du conseil municipal du
22, où le opposants communistes
avaient distribué devant l’hôtel de ville
un tract dénonçant l’installation sans
concertation préalable de nouveaux
compteurs électriques présentant, selon eux, de nombreux dangers.
« La meilleure action pour s’y opposer
est de procéder à une “Sommation de
ne pas faire”, acte à enregistrer chez
un huissier et à coller ensuite sur le
compteur. » nous apprend Jacques
Mandorla qui a publié un ouvrage sur
les ondes (Les ondes nocives chez
ABC) où il nous révèle que même si
avec certaines personnes cela va bien
“se passer” pendant une période allant de quelques jours à plusieurs
décennies, leur capital santé en sera
malgré tout hypothéqué, pouvant entraîner des pathologies qui risquent
d’apparaître précocement telle que
la maladie d’Alzheimer. En revanche
pour tous ceux en état de faiblesse
(malades, âgées, fœtus, bébés, etc.),
un épuisement rapide et une dérégulation des systèmes nerveux et endocriniens, donc de l’ensemble du système immunitaire est à craindre. En
revanche pour toutes celles et ceux en
état de faiblesse (malades, âgés, fœtus, bébés, etc.), un épuisement rapide
et une dérégulation des systèmes nerveux et endocriniens, donc du système
immunitaire est à craindre.
De plus, les radiofréquences de courant porteur en ligne posent un problème de sureté incendie, car les
câbles du réseau électrique ne sont
pas conçus pour les transporter. Les
données recensant les habitudes
d’utilisation de l’énergie doivent faire
l’objet de solides garanties quant à
leur confidentialité.
D’autre part, la mise en place de ces
nouveaux dispositifs se déroule dans
une approximation qui prêterait à
sourire si le sujet n’était pas si sensible. En effet, un habitant de la rue
Georges Braque à Meaux est obligé
de mettre en marche son chauffe-eau
tous les soirs, car l’installation a omis
le raccordement qui permet le fonctionnement automatique en heures
creuses. Depuis, il cherche en vain à
joindre un responsable d’Enedis pour
solutionner son problème. Le collectif
“Stop Linky” avait organisé une réunion à Chauconin-Neufmontiers, le 7
janvier, afin d’informer le public sur
la façon d’éviter la pose de cet équipement et sur les recours après sa
pose ; pour les contacter : www.stoplinky-meaux-nord77.fr. Le maire de la
commune Michel Bachmann nous a
appris, que 150 logements neufs qui
bénéficient de compteurs anciennes
versions vont devoir être remplacés.

Ce gaspillage va à l’encontre de l’esprit de la loi de transition énergétique
à l’origine de ces bouleversements !
Sur la page du ministère de l’Environnement, il est précisé qu’elle « doit
créer l’élan d’une écologie positive qui
lève les freins, libère les initiatives et
apporte dès aujourd’hui des bénéfices
tangibles à chacun ».
Apparemment les citoyens n’en voient
pour l’instant que les inconvénients !

“La plus belle” pour aller polluer !
La Seine-et-Marne est décidément
“la plus belle”. Elle remporte tous les
suffrages des départements voisins,
amoureux de ses grands espaces, qui
lui confient ainsi volontiers leurs déchets en tous genres. La 2e source de
préoccupation concerne donc le projet
Terzeo, 17e décharge du 77.
Jean-François Copé avait promis
d’organiser une réunion publique
le 7 janvier à Villenoy. Entouré des
3 membres de la commission d’enquête dont la mission avait été prolongée jusqu’au 14 janvier, de Régis
Sarrazin vice-président de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Meaux (CAPM) à l’environnement et
du maire Michel Venries, le président
de la CAPM entama la réunion par une
déclaration préalable : « Nous vivons
dans une société où l’on consomme
beaucoup et où il faut savoir quoi faire
des déchets. Beaucoup de monde est
présent dans cette salle, mais il y a
un grand absent : l’État. Ce qui est un
peu un comble, car c’est lui qui décide
! J’avais saisi, en d’autres temps sur
d’autres sujets (les compteurs Linky !),
la ministre de l’Écologie qui ne m’a jamais répondu. C’est pourquoi j’ai écrit
au préfet dont la réponse ne m’a pas
convaincu. Je vais donc lui adresser à
nouveau mes 2 questions qui portent
sur l’indispensable dépollution du site
contaminé à l’arsenic connexe à celui
sur lequel le projet dont nous débattons ce matin pourrait voir le jour et
l’impérieuse nécessité d’envisager
sérieusement un mode de transport
alternatif aux camions, dont les 6 rotations, par heure sont inacceptables ».
Il a ensuite poursuivi en regrettant
l’intervention du collectif en conseil
communautaire qu’il a jugé intempestive et a condamné la destruction
d’un local devant servir à l’information
du public. À ce moment-là, de nombreuses voix accompagnées de huées
s’élevèrent. Après un dialogue que l’on
aurait pu qualifier de “sourds”, les intervenants désignés pour éclairer le
public purent enfin commencer leur
présentation. Pierre Raffin de la société “Atecen environnement” indiqua
que l’entité Terzéo était composée de
2 sociétés l’une locale, Clamens et
l’autre Cosson qui fait partie du groupe
Collas. En ce qui concerne les déchets
qualifiés de dangereux, il expliqua,
qu’il s’agissait d’une mauvaise traduction du terme anglais qui contient le
mot “hazardous”. Celui-ci soulignerait
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Parlons-en !

plus la notion de risque que celle de
danger. Amaury Cudeville de la société Clamens prit ensuite la parole
pour préciser que les déchets récupérés seront avant tout des terres de
terrassement. L’objectif de Terzéo est
de laver ces terres pour en extraire les
fractions valorisables qui y sont présentes à hauteur de 80%.
Seuls les 20% restants ont vocation à
être stockés sur place. Mais c’est sur
le traitement de ces 20%, soit 40 000
tonnes par an, que se développa l’opposition d’une grande partie des personnes présentes, car pour les traiter
il faut faire appel à l’eau.
Si Pierre Raffin, qui avait repris le micro, était convaincant lorsqu’il assurait n’utiliser que les eaux de pluie du
site, il n’en fut pas de même lorsqu’il
expliqua qu’uniquement en cas de période extra sèche, il ferait appel à un
forage “très petit”. La réprobation du
public se fit alors nettement sentir,
ce qui obligea l’intervenant à préciser
qu’il n’est question que de 10 m3 cube/
heure. Il ajouta que les seules eaux qui
seraient rejetées seraient des eaux de
pluie propres qui ne seraient pas utilisées pour le traitement des terres.
Suite à cet exposé, les questions fusèrent et portèrent sur le nombre
de décibels et le trajet des camions,
sur l’impact négatif ou pas en terme
d’attrait touristique, sur la dépréciation éventuelle des biens immobiliers
alentours et bien entendu sur les
conséquences sur la santé.
Sur ce point, la conseillère régionale
d’opposition Europe Écologie Les
Verts Bénédicte Monville rappela qu’à
de nombreuses reprises, des installations présentées comme inoffensives
s’étaient révélées dangereuses.
Une personne aborda une question
que tous se posaient : pourquoi Villenoy ? Eh bien, nous fut-il répondu, tout
simplement parce que l’un des actionnaires de Terzéo est implanté à proximité et qu’il fallait trouver un terrain
hydro géologiquement favorable tout
en favorisant les friches industrielles
non cultivables, non naturelles, non
constructibles, disposant d’un accès routier facile et d’opportunité de
transports alternatifs.
L’heure avançant, Jean-François Copé
proposa de lever la séance sous la réprobation d’une partie de la salle, en
promettant d’initier un nouveau rendez-vous d’ici 2 mois pour faire le point
sur l’évolution ou non du dossier.
Plus de 400 personnes avaient pris
place dans la salle des fêtes

Une atmosphère inflammable !
Troisième cause de souci, pour les
Meldois cette fois, l’enseigne BP de
la rue de Senlis génère des nuisances
qui ne vont sans doute pas diminuer
de si tôt. La réunion du 9 janvier avec
Jean-François Copé n’aura donc malheureusement pas permis de trouver de solutions pour améliorer les
conditions de vie des habitants des
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immeubles situés au-dessus de la
désormais “fameuse” station. Pourtant il est en son pouvoir de “chef”,
tel qu’il s’est revendiqué lors de ses
vœux, d’imposer à tous les conducteurs de véhicules de la ville et de la
communauté d’agglomération de ne
s’approvisionner en carburant qu’à
certaines heures et exclusivement en
semaine, comme l’a d’ailleurs proposé le conseiller municipal d’opposition
Bastien Marguerite (voir ci-dessous
les règles de l’appel d’offres).
Mais, ce qui n’a surtout pas rassuré
les plaignants c’est justement le nouveau marché public clôturé depuis le
7 novembre dernier et qui pourrait
bien prolonger les inconvénients en
renouvelant pour 4 ans le contrat avec
la station incriminée. Sur le sujet de
la sécurité, le 1er édile a jugé que le
manque d’issue de secours était du
ressort du syndic. D’autre part, en
allant du centre-ville vers la station,
l’entrée de la rue de Senlis est interdite aux plus de 3,5 tonnes ; si certains véhicules des administrations
locales bénéficient de dérogations,
il ne saurait, en être de même pour
tous, auquel cas le panneau n’a plus
de raison d’être ! Pour couper court à
toute interprétation, nous proposons à
nos lecteurs de prendre connaissance
des termes de l’appel d’offres tel qu’il
a été publié.
On y découvre la possibilité d’invalider
la distribution de carburant à partir de
21h, le week-end et les jours fériés,
ce qui n’est pas le cas pour l’instant !
L’intitulé se définit comme suit : fourniture de carburants à la pompe au
moyen de cartes accréditives pour
les véhicules de la Ville de Meaux et
de la CAPM ; et voici un extrait des
clauses édictées par le demandeur :
« Le soumissionnaire proposera une
carte avec gestion personnalisée et un
suivi budgétaire permettant à la Ville
de Meaux et la CAPM de bénéficier
d’un contrôle poussé des consommations grâce à une remontée détaillée
des prises de carburant par véhicule.
En cas d’anomalie, le pouvoir adjudicateur devra pouvoir recevoir des
alertes. La gestion personnalisée par
carte pourra porter sur le blocage de
prise de carburant en volume ou en
fréquence et l’interdiction de prise de
carburant pour certains jours de la
semaine (week-end, férié, vacances
de l’agent) et à certaines heures (ex :
après 21 heures) ».
Sachant comme il l’a indiqué dans ses
vœux à la régie du Pays de Meaux le
9 janvier, qu’il souhaitait que chaque
Meldois vive bien et qu’une autre réunion avec les résidents du “Renouveau” doit avoir lieu, on peut donc faire
toute confiance à Jean-François Copé
pour que la situation de ses administrés s’améliore enfin.
Les habitants vont entamer une procédure judiciaire pour trouble anormal
du voisinage s JCM
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Infos pratiques
CRECY-LA-CHAPELLE (suite)
Demandes de cartes
d’identité : anticipez vos
départs ! L’Etat instaure
de nouvelles règles dans le
traitement des demandes
de carte d’identité sécurisée. Conséquences : désormais, les demandes se
feront sur rv uniquement, en
mairie. Des délais d’attente
sont à prévoir. Explications :
sur les 514 communes
seine-et-marnaises, seules
les 29 communes équipées
de machines homologuées,
comme à Crécy-la-Chapelle, vont être autorisées
à prendre les demandes de
cartes nationales d’identité
à compter du 27 février.
Dans l’absolu, ces mairies
doivent même accepter
les demandes de CNI provenant de toute la France.
2017 sera aussi une année
chargée pour le service
Etat-civil/élections en raison
des élections et du recensement. Un conseil : anticipez
vos départs en vacances
et prenez rendez-vous dès
maintenant pour faire ou
refaire votre carte d’identité
en mairie. Informez-vous
avant sur les formalités :
www.servicepublic.fr
ESBLY
Don de sang : si vous êtes
en bonne santé et pesez
plus de 50 kg, vous pouvez
décider de sauver des vies.
Les bénévoles de l’ADSB de
Meaux et sa Région vous
accueilleront pendant la
collecte organisée par l’EFS,
vendredi 27 janvier de 15h
à 19h dans la salle Espace
Jean-Jacques Litzler (salle
polyvalente), Chemin des
Aulnoyes. Merci à tous les
volontaires, âgés de 18 à
70 ans (veille du 71e). Il est
nécessaire d’avoir mangé et
bu. Vous devez vous munir
d’une carte de donneur ou
d’une pièce d’identité. Une
collation sera offerte aux
donneurs. Rens. l’ADSB de
Meaux et sa Région au 01 60
03 07 94 ou 06 63 27 10 53,
adsb.meaux@orange.fr ou
www.adsb-meaux.fr .
LE MESNIL AMELOT
3e forum pour l’Emploi,
organisé par la commune,
jeudi 2 mars, gymnase (rue
du stade Sauvanet). Rens.
01 60 03 60 83.
PAYS DE L’OURCQ
Deux semaines d’initiation
et de découverte sportives
proposées par le Pays de
l’Ourcq aux jeunes de 6 à
14 ans, lors des vacances
d’hiver (du 6 au 17 février).
: athlétisme, badminton,
bowling, futsal, gymnastique,
handball, hockey, mini-golf,
natation, patin à glace, tennis
de table, thèque..Inscriptions
à partir du 23 janvier.
Rens. 01 60 61 55 00
service sport.

Cérémonies des vœux

Des vœux à l’économie
Ne pouvant pas mettre en valeur
les projets municipaux de l’année
en raison de sa candidature aux législatives annoncée officiellement
ce soir du 9 janvier, Jean-François
Copé s’est trouvé dans l’obligation d’économiser son propos sur
Meaux pour le recentrer sur les
mesures à prendre, selon lui, pour
redresser le pays.
On apprit malgré tout quelque chose
avec cette statistique qui place la

ville en tête des communes les plus
peuplées de Seine-et-Marne devant
Chelles (55 400 Meldois contre un
peu plus de 54 000 Chellois et seulement 40 000 Melunais).
Ce qui fit dire au député-maire qu’il
y aurait tout lieu de repenser l’emplacement de la préfecture même
s’il s’est empressé d’ajouter que
ce ne sera sans doute pas pour demain ! s JCM

De belles étrennes à Mareuil-Lès-Meaux
Le maire William Leprince avait
de quoi être ravi le 13 janvier, lors
de ses vœux, puisqu’il reçut des
mains d’Olivier Morin le prix que
le département avait décerné à la
ville en récompense de son fleurissement. Il appela ses équipes
techniques à partager avec lui cet
honneur.
Ce n’était pas la seule bonne nouvelle de la soirée puisqu’il se félicita de la présence de Jean-François

Copé et annonça les 3 priorités de
2017 : le cadre de vie, l’économie
et la santé avec la recherche d’un
médecin. Le 3e programme de logements sociaux verra le jour rue
Charles-De-Gaulle et de nouveaux
commerces ainsi qu’une salle de
réception devraient rejoindre la
zone de “La Hayette”. Le conseil
municipal des enfants, dont c’était
la 1ère année d’exercice, présenta lui
aussi le bilan de ses actions s JCM

Les “apprentis démocrates” entourent
le maire William Leprince

Les “écolo vœux” de Trilport !
Le maire Jean-Michel Morer a prononcé son discours “fleuve” dans
un décor champêtre dont la volonté était de marquer l’identité rurale de la ville ainsi que ses engagements pour l’environnement, en
présence de nombreux élus, dont
le sénateur Vincent Eblé.
Outre le label officiel remis
par la ministre du Logement et de l’habitat durable Emmanuelle Cosse
et les subventions obtenues pour l’éco quartier
qui permettent de lancer le
nouveau réfectoire scolaire
Prévert, la création d’un
mini réseau de chaleur et
la rénovation des écoles
Charmoye et Prévert, on
retiendra la mise en place
d’un observatoire de la
ligne “P” sujet sur lequel
le vice-président au transport de la Communauté
d’Agglomération du Pays
de Meaux est particulièrement mobilisé.
La rénovation de la gare et la finalisation de la réhabilitation du
centre-ville, de l’église à la gare, en
AUTANT MEAUX n°383 - Du 23 janvier au 5 février 2017

intervenant sur bien d’autres secteurs, dont notamment la rue du
chêne au roi, l’ancien Chemin d’Armentières, l’entrée de ville côté rue
de Montceaux, ainsi que l’installation d’une vingtaine de caméras de
vidéosurveillance sont également
au programme.

Il a d’ailleurs récemment rencontré
le député-maire de Château-Thierry
Jacques Krabal ainsi que Céline Le Frère-Letoffe maire de La
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Ferté-Milon afin d’adopter une attitude concertée face à la SNCF.
Se voulant positif, il entend faire
de 2017 une année de l’environnement pour sa commune grâce tout
d’abord aux enseignants de Prévert
qui utiliseront avec leurs élèves une
“mare pédagogique” ; une ruche de
même nature sera implantée en mairie.
En matière de restauration
scolaire, en collaboration
avec la société Elior le gaspillage alimentaire sera
combattu et les déchets
collectés, valorisés.
Une manifestation dédiée à
la nature proposera débats,
expositions, animations et
actions de sensibilisation.
Enfin, le passage au numérique sera une réalité non
seulement dans 90% des
foyers qui y ont désormais
accès, mais aussi dans les
écoles et au conseil municipal qui sera dès à présent
dématérialisé s JCM
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Infos pratiques
Parmi les activités
proposées par l’équipe
de la piscine, certaines
s’organisent en demiannée. Pour le second
semestre, les inscriptions
sont ouvertes.
Aquabiking : nouvelles
inscriptions depuis mardi
17 janvier, réinscription à
partir du mardi 31 janvier ;
leçons de natation enfants :
nouvelles inscriptions et
nageurs de la 1ère session
n’ayant pas obtenu leur
brevet de 25 m depuis mardi
17 janvier, réinscription à
partir du mardi 31 janvier ;
leçons de natation et
perfectionnement adultes
inscription et réinscription
depuis mardi 17 janvier.
A noter : il reste quelques
places pour les activités
suivantes : aquagym,
natation forme et détente,
ainsi que pour les bébé
nageurs !
N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de
l’hôtesse d’accueil.
Les inscriptions ont lieu lors
des ouvertures au public,
un certificat médical sera
demandé pour l’aquabiking,
l’aquagym, la natation forme
et détente ainsi que pour les
bébé nageurs.
Rens. 01 60 61 58 40.
Horaires de la piscine
Pendant les vacances
d’hiver, du 6 au 12 février :
lundi et jeudi : 12h30-18h30,
mardi et vendredi : 14h-20h,
mercredi et samedi 10h-12h
et 14h-18h,
dimanche 9h-12h30.
Fermeture technique
du 13 au 19 février.
Reprise des activités lundi
20 février.
Rens. 01 60 61 58 40.

Vie associative
CONGIS-SUR-THEROUANNE
Assemblée générale
de l’Association pour la
Sauvegarde de l’église
Saint Remi et présentation
de l’AVEN (Association pour
la valorisation des espaces
nature du grand Voyeux)
samedi 4 février à 10h à la
Maison des Associations
(14, rue Pierre Lorraine).
Pour participer valablement
aux votes et délibérations,
il faut être à jour de sa
cotisation 2016.
Verre de l’amitié à l’issue de
cette réunion.

Chouette Mômes à Meaux :
c’est trop chouette !
Ce parc de jeux pour enfants de
3 mois à 14 ans, situé en face du
Centre Leclerc 10 rue Georges
Claude, accueille les petits et les
grands accompagnateurs (parents,
oncles, tantes et grands-parents…)
sur 1 900 m2 en 2 niveaux.
Pour rentrer, il faut enfiler les “sur
chaussures” afin de respecter la 1ère
des priorités de l’établissement : la
propreté ! Ici les femmes de ménage
passent 4 fois par semaine ; lorsque
l’on sait que l’endroit n’est ouvert
que du mercredi au dimanche, on
comprend mieux l’attention apportée
à l’hygiène. La porte ne se débloque
qu’en appuyant sur un bouton à la
portée des seuls adultes, sécurité
oblige. Les “mômes” se sentent chez
eux et s’approprient volontiers le lieu
pour s’en donner à cœur joie.
En rentrant, il n’est pas rare qu’épuisés par une journée de jeux, ils s’endorment dans la voiture ; il faut dire
que les attractions ne manquent pas,
toutes gonflables pour amortir le
choc en cas de chutes.

L’attraction vedette des enfants :
La réserve des tigres

Qu’ils choisissent “La cascade aux
crocodiles”, “Le village disparu” au
rez-de-chaussée ou “La réserve des
tigres”, “Le dôme”, “Safari éléphant”
où “Le rocher aux gorilles” au 1er
étage, l’amusement est garanti.
Un espace de jeux avec le “Magic
Hockey”, le “Baby Foot” ou encore
le “Flipper” permet de varier les
plaisirs ; il sera d’ailleurs prochainement agrandi.
Mais le plus beau cadeau que l’on
puisse faire à son gamin, c’est bien
de fêter son anniversaire dans l’un
des 8 espaces thématiques dédiés
en y conviant ses meilleurs amis (il
est conseillé de réserver son salon
en téléphonant au 01 60 61 20 13).
Un animateur diplômé (BAFA) y ani-
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10, rue Georges Claude à Meaux

mera le goûter, coupera le gâteau et
veillera à ce que tout se passe bien.
“Chouette Mômes” peut ainsi accueillir jusqu’ à 16 anniversaires le
même jour.
Pour seulement 13€ par participant
(à partir de 8) les enfants seront maquillés afin que la fête soit plus folle !
Ouvert de 10h30 à 19h les mercredis,
samedis, dimanches et de 11h à 18h
les jeudis et vendredis tout au long
de l’année, le parc est accessible
tous les jours de 10h30 à 19h pendant les vacances scolaires.
Disposant d’une grande scène, de
nombreux spectacles sont organisés
régulièrement par les animateurs.
Ce qui frappe ici c’est le souci de
s’adresser vraiment à tous les publics
même à ceux à mobilité réduite qui,
il faut bien le dire, ne peuvent malheureusement pas accéder à grand-

chose dans cette société
faite pour les valides. Les
espaces sont tellement
importants entre les attractions qu’ils peuvent
circuler sans entraves.
Et pour eux pas de restriction : ils ont, comme
les autres, accès à l’étage
grâce à un ascenseur qui
peut recevoir jusqu’à 3
fauteuils !
Côté tarifs, la modestie est de mise
avec une entrée gratuite pour les
moins de 1 an, à 5€ jusqu’à 5 ans et
10€ jusqu’à 14 ans, 1€ pour les adultes
accompagnants ; et à ces prix-là, vous
pouvez rester toute la journée. D’autant plus que la buvette propose une
carte et des menus variés pour vous
-5-

sustenter : vous pourrez déjeuner,
goûter ou tout simplement prendre
un verre, à des prix très raisonnables.
La fidélité aussi est à l’honneur : des
tickets de 10 entrées sont commercialisés qui permettent de bénéficier
de 2 entrées gratuites et en prenant
une carte de fidélité, au bout de 20
visites c’est une autre entrée qui
vous sera offerte.
Pour que le parc reste le plus attrayant, la direction a de grands projets qui seront réalisés cette année.
Les parents disposent d’un espace
confortable et équipé pour patienter
ou prendre des photos de leur bambin en pleine action.
Comités d’entreprises, associations, écoles, centres
de loisirs, établissements
pour enfants porteurs
de handicaps, des conditions privilégiées vous
sont réservées et des
propositions sur-mesure

donnant lieu à devis vous seront soumises sur simple demande par téléphone au 01 60 61 20 13.
Pour tous les autres renseignements ainsi que les animations
ponctuelles consultez le site www.
chouette-momes.com s
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Vie associative
LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Stages découverte aux Arts
du Cirque par le Royal Boui
Boui Cirque et Cie, durant
vacances d’hiver du 6 au 10
février et du 13 au 17 février
de 14h à 17h.
Au programme : acrobaties,
équilibre sur fil, boule, rollabolla, jonglage, assiettes
chinoises et pyramides
humaines.
Un spectacle est créé et
répété durant la semaine et
est montré aux parents et
amis le vendredi à 17h.
Rens./réserv. 06 29 20 79 64.
MAREUIL-LES-MEAUX
Séance de méthode pilates
avec petit matériel par
Rythm’n gym, mercredi 8
février de 19h à 20h30, salle
habituelle. Gratuit.
Limitée à 16 personnes.
Réserv. et conditions
06 51 56 44 81 ou
rythmngymmareuil@gmail.com
MEAUX
Programme de l’AVACS :
- Atelier yoga et Qi Gong,
2 et 23 février de 14h à
16h. Rens. 06 81 01 01 24
(message ou SMS).
- Atelier auto shiatsu, 24
février 14h/17h. Rens. 06 81
38 18 32 (message ou SMS).
- Atelier de sophrologie, 9 et
23 février de 14h à 15h et de
15h30 à 16h30. Rens. 06 82
73 56 50 (message ou SMS).
- Equipe de randonnée, tous
les mercredis. Rens. 06 07
90 60 66 (message ou SMS).
- Equipe d’aviron, tous
les samedis. Rens. 06
70 77 30 81 (SMS) ou
myguillaume21@wanadoo.fr
- Atelier “conseil en
image personnelle” sur
rv uniquement (durée
2h). Rens. 06 22 50 31 79
(message ou SMS).

Cérémonies des vœux

La Ferté-sous-Jouarre entre
projets concrets et vœux pieux
Désormais, depuis plus de 30 mois
à la tête de la ville, Ugo Pezzetta a
une fois de plus fait part de la situation dramatique que lui aurait
léguée l’ancienne équipe à laquelle il a succédé.
Samedi 7 janvier, à la salle des fêtes,
en présence du sous-préfet Gérard
Péhaut et du députe Franck Riester,
il a bien sûr évoqué la mémoire de
Michel Houël, avant de parler des
projets qui devraient voir le jour en
2017 comme la mise aux normes
de l’hôtel de ville, la rénovation du
pont Charles, l’agrandissement de
l’école du Limon, la rénovation de la
place de l’hôtel de ville, ou encore
le regroupement des services techniques municipaux dans l’ancien
garage Peugeot.
Lorsqu’il salue l’action des associations, il n’oublie pas celle qui
gère le “Ferté jazz”, festival incontournable selon lui et initié par ses
prédécesseurs. Il entend veiller à la
propreté en sanctionnant tous les
abus constatés et n’augmentera
pas les impôts.

Les élus, invités par Ugo Pezzetta,
ont entonné “La Marseillaise”

Attaché au commerce de proximité,
il veut jouer un rôle de facilitateur :
une brasserie devrait d’ailleurs
bientôt s’implanter dans le centre.
Lutter contre la désertification médicale et améliorer les transports
ainsi que le tourisme restent malheureusement des vœux pieux !
Élu président du Pays Fertois avec
comme programme le choix du
Pays de Coulommiers pour fusionner, il a expliqué que les probléma-

tiques des 2 communautés étaient
identiques ce qui ne serait pas le
cas avec le Pays de Meaux.
En prenant ensuite la parole, le
député aborda les problèmes de
sécurité chers à tous les élus, la
réalisation d’un parc naturel régional et appuya le point de vue du 1er
magistrat de la ville sur la fusion de
leurs communautés de communes
respectives ce qui, évidemment,
n’étonna personne s CF

Prochain numéro
le 6 février !
Pour annoncer
vos manifestations
du 6 au 19 février
dans nos colonnes,
transmettez
vos textes
et photos
avant le 2 février
à
redactionmeaux@autant.net
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Brèves
COURCELLES-SOUS-JOUARRE
Championnat régional
cyclo-cross UFOLEP :
Dimanche 15 janvier, les
amateurs de boue et de
froid avaient rendez-vous
sur un circuit “à l’ancienne”,
très vallonné, préparé, ou
plutôt réparé en raison des
fortes rafales de vent de la
nuit, avec soin par l’équipe
du Saacy-Jouarre-Cyclisme
(SCJC).

Ce sont près de 70
courageux qui ont pris
le départ. Le dégel ayant
rendu le sol boueux,
la sélection s’est faite
naturellement (résultats
complets sur www.
cyclosport-ufolep77.fr).
Prochain rendez-vous avec
le SCJC le 26 mars, sur
route cette fois, à Saacysur-Marne pour l’ouverture
du “Challenge Bouticycle”.
CRECY-LA-CHAPELLE
Enfants et seniors ont
partagé la galette des rois.
La tradition veut que le CCAS
offre la galette réalisée par
un commerçant local aux
résidents de la maison de
retraite depuis 2007.

Cérémonies des vœux

Des vœux sans Michel...
L’émotion était palpable, à Crécyla-Chapelle ce 3 janvier, lors de
l’habituelle cérémonie de début
d’année. Tour à tour, le maire
Bernard Carouge, le sous-préfet
Gérard Péhaut, le député Franck
Riester, la sénatrice Colette Mélot, la conseillère régionale Marie-Pierre Badré, la présidente de
la Communauté de Communes du
Pays Créçois Patricia Lemoine ont
vanté les mérites du sénateur Michel Houël disparu le 30 novembre.
« 14 ans durant, il a porté de grands
projets. Aménager les quartiers et
les hameaux, privilégier le maintien des services, défendre le commerce, perpétuer une tradition
culturelle forte de notre Venise
briarde ont été ses priorités.» a
rappelé le 1er édile en introduction.
Après un hommage appuyé aux sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers municipaux et secouristes bénévoles qui ont permis de surmonter les épreuves vécues pendant les
inondations, il annonça une étude
sur les causes de ce phénomène
afin de réfléchir à l’installation d’un
dispositif de prévention. Sur la sécurité, il indiqua le doublement des

Le maire entouré de son conseil municipal

qui guidaient son action et qui consistent
à résoudre les difficultés du quotidien de
ses administrés tout
en réalisant les projets qui préemptent
l’avenir, sans augmenter les impôts.
Ainsi il nous apprit la
De g. à d. : Marie-Pierre Badré, Franck Riester, Colette Mélot,
construction
d’une
Gérard Péhaut, Bernard Carouge et Patricia Lemoine
maison médicale et
d’un terrain multiscaméras de surveillance, en ciblant
ports, ainsi que la modernisation
les parkings ainsi que les hameaux
du centre-ville s JCM
et l’armement des forces de police
e
municipale. Entamant sa 2 année
de mandat, il a rappelé les 2 axes

La recette du Chef
Eric Tartaglia - Le Comptoir d’Italie

Tagliatelle à la Caprina
(chèvre et brocoli)

La fête a été partagée cette
année avec les enfants du
centre de loisirs, mercredi
11 janvier. Les enfants
ont offert des couronnes
fabriquées “maison” aux
seniors avant de pousser la
chansonnette, à la grande
joie des résidents. Les
petits et les anciens ont
ensuite façonné ensemble
les galettes aux pommes
et réalisé des objets de
décorations.
MEAUX
Le Cabaret burlesque, les
13, 14 et 15 janvier, au TGP
de Meaux. Un véritable
succès. “Sold out” à chaque
représentation. Les 5
artistes en ont mis plein
les yeux durant ces 3 jours.
Les 10 numéros présentés
étaient tous glamour
mais très différents.
Après ce succès, le TGP
réfléchit d’ores et déjà à
reprogrammer la troupe du
Burlesque Klub la saison
prochaine.

Pour 4 personnes
Ingrédients
• 800g de Fettuccine ou Tagliatelle fraîches
• 60cl de crème 30% MG
• 1 beau Brocoli
• 1 chèvre entier
• Huile d’Olive
• 4 tomates séchées
• 100g Pignons de pin
• Persil haché
• Gros sel et Poivre
Poêler à feu 7-8 min très doux les pignons de pin pour les dorer. Réserver
Enlever la croûte du Chèvre avec un couteau et couper le rouleau restant en
tranches d’1 cm pour le faire fondre dans la poêle. Ajouter la crème et poivrer.
Laisser compoter à feu moyen puis doux pendant 10 min. Mélanger régulièrement avec une cuiller en bois ou un fouet plastique.
Pendant ce temps ciseler les tomates séchées en petites lamelles et faire
bouillir l’eau, saler et faites cuire les brocolis environ 7-8 min. Rincer les brocolis après cuisson. Réserver.
Reprendre la préparation fondue dans la poêle et la passer au chinois pour ne
pas garder les gros morceaux. Réserver. Remettre une casserole sur le feu
pour cuire les pâtes. Saler à l’ébullition et mettre les pâtes fraîches à cuire (3
à 4 min après nouvelle ébullition). Pendant ce temps mettre les brocolis dans
une poêle chaude huilée, les tomates séchées, les pignons de pin. Poêler à feu
doux 2-3 min puis ajouter la crème de chèvre.
Egoutter les pâtes et les mettre dans le plat avec un filet d’huile d’olive afin
qu’elle ne collent pas. Verser la préparation sur les pâtes.
Ajouter une poignée de persil haché et un trait d’huile d’olive dessus.
Servir aussitôt… Bonne dégustation.
Accord vins : Blanc sec (Sancerre pour la France,
Tocai du Frioul, Vermentino de Sardaigne)
www.autant.net
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MEAUX (suite)
Casse-Noisette : un
succès pour les écoliers
et les vacanciers.
Initialement prévu pour
4 représentations, le
spectacle a été programmé
11 fois au TGP. Quasiment
1 000 spectateurs soit un
taux de remplissage à
100%. La Compagnie de
l’Alouette a embarqué son
public dans son univers, un
véritable voyage initiatique à
la recherche de la noisette
magique. Ont été accueillis
les centres de loisirs de
Meaux, Villenoy et Saint
Germain sur Morin et les
établissements scolaires
des environs : collège
Camus, écoles Saint
Exupéry et Pinteville de
Meaux, école de Varredes
et école du Puits du Gué de
Montévrain.

Etat civil
NAISSANCES
29/12/2016
DELAUNAY Maxence, Esbly
PHILIBERT Talia,
Dammartin-en-Goële
30/12/2016
MONTHEILLET Jeanne, Meaux
MOUCHAFI Ismael, Meaux
31/12/2016
BARATA Evy, Nanteuil-lès-Meaux
BLUTEAU Luka, Villenoy
DÉJARDIN Raphaël, Longperrier
KENNE DAJOU Milla, Meaux
1/01/2017
LÉCHAUDÉ Camélia, Coutevroult
SCHAMBOURG Noé,
Saint-Cyr-sur-Morin
WACHAN James,
Couilly-Pont-aux-Dames
2/01/2017
AMIOT James, Barcy
BELLEGO Constance, Meaux
CARLOT BETHUNE Ryan, Meaux
GLORION Dominique,
Crouy-sur-Ourcq
KESLICK Thomas, Meaux
KONIAKINE Ismaël, Meaux
NANTE Noam,
Mareuil-lès-Meaux
NGUEBET-NSOUNGUI
Elijah, Meaux
PARMENTIER Rafael, Villenoy
PINEL CRUCKE Julian,
La Ferté-sous-Jouarre
THIRION Léonie,
Trocy-en-Multien
3/01/2017
BENZAOUI Maya, Meaux
FORESTIER Eva,
Saint-Cyr-sur-Morin
MOUCOUTA Bérénice, Meaux
PAPEGAEY Ellana,
La Ferté-sous-Jouarre
SOUSSI Mohamed, Meaux
4/01/2017
ALEU Eden,
Dammartin-en-Goële
FETTIG Lysie, Puisieux
FORMONT Axel, Crouy-s/Ourcq
IMA ONIANGUE AMBOSSI
Samuel, Meaux

Cérémonies des vœux

Bonne santé... à Saint Soupplets
Le maire accueillait, le 14 janvier,
ses administrés dans la salle Claude
Maurice, en présence de JeanFrançois Copé et d’Olivier Morin
qui représentait le département.
L’insonorisation des écoles élémentaires et maternelles financée
par “Aéroports de Paris”, le remplacement du parc informatique de
ces classes, la réalisation des “Jardins de Chaumont” avec 30% en accession à la propriété et le reste en

Le maire Stéphane Devauchelle
entre Olivier Morin et Jean-François Copé

locatif géré par le centre communal
d’action sociale, la mise en place
d’un projet urbain pour absorber
l’accroissement
démographique
sont au programme de 2017.
Mais le grand projet qui mobilise
l’énergie des élus est la création
d’une maison de santé à l’angle de
la rue du Bourget et de la nationale
330. Grâce à 1 668 000€ d’aide de
l’État, il est d’ores et déjà financé s JCM

Du haut de cette Pyramide...
Le 14 janvier, l’inauguration de la
Pyramide Jean Didier a eu lieu en
même temps que les vœux de la
Communauté de Communes du
Pays de l’Ourcq (CCPO).
Les vice-président(e)s du 77,
Jean-François Parigi et Martine
Bullot, le sous-préfet Gérard Péhaut et Jean-François Copé avaient
répondu à l’invitation du président
de la CCPO et maire de Cocherel,
Pierre Eelbode.

En 2017, il souhaite que la maison
de retraite de Crouy-sur-Ourcq
puisse poursuive son activité, que la
fracture numérique se réduise, que
la ligne P améliore ses prestations
et que la zone des Effaneaux voit
enfin le jour. Une crèche complétera les services de la pyramide et un
dojo ainsi que des terrains de tennis seront construits en extension
au stade de Lizy-sur-Ourcq, sans
augmenter les impôts s JCM

La chaleur des vœux villageois
Alors qu’il a retrouvé la sérénité en
abandonnant ses responsabilités à
la Communauté de Communes du
Pays Fertois, le maire de SaintAulde Gérard Geist a accueilli les
élus et le public, le 14 janvier, dans
les locaux techniques situés en
contrebas de la mairie et spécialement chauffés pour l’occasion.
Dans une commune de cette taille
où l’on croise ses administrés tous
les jours, les projets concrets sont

très importants. Aussi le maire était
particulièrement fier d’annoncer la
réfection du toit de l’église et son ravalement partiel côté Est, la restauration de la partie basse de la rue
des Vernets, la 1ère tranche de l’enfouissement des réseaux et l’aménagement d’une aire de stationnement ainsi que d’un emplacement
à poubelles aux Vires de Caumont.
La montée en débit Internet devrait
être aussi de la fête ! s JCM

Les 1ers vœux de la régie
Il s’agissait d’une 1ère, ce 9 janvier,
pour la régie du Pays de Meaux qui
n’avait pas l’habitude de se prêter
à cette tradition pourtant fort sympathique.
Tirant un trait sur 2016 sans regret,
Laurent Lurton, le nouveau directeur, annonçait une reprise en main
de la structure pour mieux la pérenniser et même la développer.
Le nouveau président Philippe
Davies confirmait l’existence de
AUTANT MEAUX n°383 - Du 23 janvier au 5 février 2017

nombreux projets pour l’année
2017 tels que le déménagement
dans des locaux plus adaptés et, en
point d’orgue, l’organisation d’un
“Festival de la cohésion sociale” le
28 juin prochain. Accompagné du
maire de Poincy et vice-président
à l’emploi et l’insertion au Pays
de Meaux Daniel Berthelin, JeanFrançois Copé s’est félicité de ces
évolutions et a souhaité que la régie
exerce ses prestations également
-8-

dans d’autres communes que la
sienne s JCM
www.autant.net

Etat civil
SEBTI Yahya, Meaux
TAVARES CARDOSO Jayhen,
La Ferté-sous-Jouarre
5/01/2017
FLAMAND Lucas,
Congis-sur-Thérouanne
GERMANY Eden,
Crégy-lès-Meaux
OUREGA Marc-Elie, Meaux
ÖZER Ilkan, Lizy-sur-Ourcq
6/01/2017
FASSATOUI Waryss, Villenoy
ROULEAU Samuel, Meaux
7/01/2017
BENARD Baptiste,
Crégy-lès-Meaux
COLLIN Lylou,
Annet-sur-Marne
CONDROMAN Victoria,
Fublaines
GUENE Diego,
Crégy-lès-Meaux
LAHCENE Noah,
Le Plessis-Placy
8/01/2017
DAVID Elena, Villenoy
DAVID Maëlys, Villenoy
MAHIEUX Elihoy,
Maisoncelles-en-Brie
SOW Naëlle, Francine,
Dammartin-en-Goële
9/01/2017
DAMYLKOW Alina, Esbly
KONTER Maeron, Meaux
OLIVEIRA RIBEIRO Kenzo,
Nanteuil-lès-Meaux
10/01/2017
BERHILI Aymen,
Nanteuil-lès-Meaux
COMPTE Léanne,
Dammartin-en-Goële
DURIEUX AUBERTOT Nolan,
Vaucourtois
LANTOINE Martin,
La Celle-sur-Morin
PERROT Elya, Trilport
PRIVAT Leyhane, Meaux
11/01/2017
BOYER Matéo, Charmentray
LAGATIE Meïwy, Lizy-s/Ourcq
SERMADIRAS Maxime,
Saint-Cyr-sur-Morin
VINCENT Raphaël, Meaux
12/01/2017
CUVELE Noémie, Puisieux
JALIGOT GUILBAUD Solyne, Meaux
MORELLE Ethan, Roissy-en-Brie
RODRIGUEZ DORÉ Julia,
Saint-Mesmes
13/01/2017
PICOT LAFONT Ema, Meaux

Fini la galère des fins de mois !
unique, Betty vous aide à monter
votre dossier et vous indique quels
documents fournir. L’objectif principal étant de rechercher et de négocier à votre place le prêt le mieux
adapté à vos besoins et au meilleur
taux.
Parce que tout le monde a droit à
une seconde chance, Acti Finance
vous accompagne dans votre restructuration de crédits.
Le rachat de crédits est un véritable
acte de gestion lorsqu’il est bien mis
en œuvre, d’où l’intérêt de s’adresser à un courtier professionnel. Avec
Betty, qui a plus de 20 ans d’expérience dans ce domaine, vous avez
la garantie d’une étude gratuite,
confidentielle et sans engagement
pour un regroupement de crédits
sur-mesure et réellement adapté à
votre budget.

Prêt immobilier, renégociation,
prêt hypothécaire…
quel est le rôle d’Acti Finance ?
Le courtier en prêt immobilier est
un intermédiaire, entre vous et la
banque, qui vous apporte son expertise sur les prêts. Chaque cas étant

Le regroupement de crédits…
Vous souhaitez n’avoir qu’un seul
prêt pour simplifier la gestion de
vos comptes et avoir une mensualité
adaptée à vos revenus ? Le regroupement de crédits peut être la solution
financière pour vous et votre famille.
Au fil des années, vous avez contracté
plusieurs crédits immobiliers et/ou
à la consommation. Mais parfois, les
difficultés surgissent et votre situation financière se dégrade. Betty intervient auprès des établissements
financiers spécialisés pour faire
racheter vos différents crédits par
un organisme unique, dans le but
de diminuer vos mensualités et retrouver l’équilibre budgétaire. Vous
simplifiez la gestion de votre compte
courant puisqu’un seul prélèvement
interviendra à une date précise et
sans changer de banque. Vous recherchez un financement immobilier, un regroupement de crédits,

Publi-reportage

un prêt hypothécaire ou à renégocier votre prêt, faites appel à Acti
Finance, le service gagnant.
Betty se déplace à votre domicile et
est joignable du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 au 01 64 63 78 60, de
14h30 à 19h30 au 06 16 23 49 85 et le
samedi sur rendez-vous. Mail : acti.
finance@sfr.fr s

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne
peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
Conformément à la Loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, modifiée en 2004,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Acti Finance, Courtier en prêts immobilier et MIOB pour les regroupements de crédits. Enregistré à l’ORIAS sous le n°13001312 www.orias.fr. Sous
le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout
75009 PARIS www.acpr.banque-france.fr. Procédure de recours à adresser à : Acti
Finance Service Réclamations - Centre d’Affaires Coreex BP 332 - 19, Avenue du
Mal Foch - 77500 CHELLES. RC pro Amlin N° 2008PCA093 à hauteur de 800.000 €
par période d’assurance.

du 11 janvier au 21 février 2017

SOLDES

*

MARIAGES
7/01/2017 DABBEK Atef
et BELHADI Farah

MAREUIL LES MEAUX
150 ROUTE CÔTE DE LA JUSTICE - PARKING BURGER KING
TÉL : 01 60 44 51 81
Ouvert sans interruption du lundi au vendredi de 10h à 19h. Le samedi de 10h à 19h30
*Offre non cumulable valable du 11 janvier au 21 février 2017 dans l’ensemble des magasins Place de la Literie de France participant à l’opération sur les produits signalés par étiquettes spéciales et
dans la limite des stocks disponibles. Magasin exploité par une entreprise commerciale indépendante • SAS RJA au capital de 20 000 • RCS MEAUX 77 100 Code APE 4759A
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Vos sorties
BAILLY-ROMAINVILLIERS
“Le Petit Prince” (en remplacement de Rumpel) à La
Ferme Corsange, mardi 24
janvier. Infos et billetterie au
01 60 43 02 51.
“Souffle”, spectacle clownesque et poétique par Les
déménageurs Associés,
jeudi 2 février, à 9h15, 10h45
et 14h30 à la Ferme Corsange. Infos et billetterie au
01 60 43 02 51.
CHARNY
3e salon toutes collections
de l’Association Tous en
Scène, dimanche 29 janvier,
salle des fêtes. Bénéfices
reversés au profit des chiens
d’aveugle. Présence de
nombreux exposants. Entrée
et parking gratuits. Rens. et
réserv. 06 11 82 86 47.
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS
3e édition de Talents de
Chauc’ organisé par le Comité des Fêtes et le Service
Enfance Jeunesse, samedi
25 février à 20h30, salle polyvalente. Quelle que soit votre
spécialité (danse, chant,
sketch, spectacle, cirque…),
vous pouvez participer seul
ou à plusieurs dans l’une
des 3 catégories (moins de
10 ans, de 11 à 17 ans ou
adultes), pour une prestation
de 1 à 4 minutes.

Politique locale

Bastien Marguerite : la fleur au fusil !
Candidat aux élections législatives
de juin prochain, le conseiller municipal d’opposition de Meaux et
communautaire du Pays de Meaux
a présenté ses vœux le 18 janvier,
en profitant de l’occasion pour
parler des grands axes de sa campagne.
Il entend placer celle-ci sous le
double signe du renouvellement et
de la proximité, en menant un combat pour l’amélioration des condi-

tions de transport des voyageurs
de la ligne “P” dont le nombre ne
cesse d’augmenter chaque année.
Son suppléant est Sébastien
Lascourreges adjoint au maire de
Congis-sur-Thérouanne et viceprésident chargé du numérique à
la Communauté de Communes du
Pays de l’Ourcq.
Quant aux personnes désireuses de
participer au second tour de la primaire de la gauche, elles peuvent

trouver leur bureau de vote sur www.
lesprimairescitoyennes.fr s JCM

Equipement sportif

Un terrain pour champions
Vincent Hermance (notre photo)
licencié à l’ESC Meaux.
Né le 1er août 1984 à Meaux, il
a notamment été champion du
monde de vélo trial 26 pouces en
2007, 2013 et 2015, et champion du
monde de VTT trial par équipes en
2005, 2011, 2015. Ne doutons pas
que sa présence crée la dynamique
et propulse de nouveaux Meldois au
1er plan de ce sport de plus en plus
médiatique s CF

Mise en service le 3 janvier dernier, l’espace TRIAL vient compléter les nouveaux équipements
du stade Tauziet ouverts récemment comme le Street Work Out, le
skate-park et le terrain de basket
3 joueurs contre 3.
Ce complexe, après avoir été fermé
à la circulation depuis novembre,
dispose davantage d’espace pour
ainsi laisser place à ce lieu de 1200
m2 réalisé avec la complicité de

Inscriptions en envoyant
avant le 11 février vos nom,
prénom, âge, ville, tél. et
spécialité à cdf.cn@free.fr
et retrouvez toutes les infos
sur www.chauconin-neufmontiers.fr et sur le site
du Comité Des Fêtes : cdf.
cn.free.fr
“Œuf pour œuf” théâtre de
marionnettes, mercredi 22
février à 15h, salle polyvalente. Gratuit, à partir de 2
ans. Réservation obligatoire
auprès du Bibliobus 01 60
32 99 18.
CHESSY
Lecture-signature du livre
de Pascal Mora «Paroles
des forêts» samedi 4 février
à partir de 15h. Pascal
Mora anime le Café-poésie
de Meaux. Entrée libre et
gratuite. Rv à la Librairie de
l’Esplanade (Siloë) 24 Place
d’Ariane. Tél. 01 60 42 44 31
COUILLY-PONT-AUX
DAMES
Fête de la Chandeleur, proposée par l’Association des
Amis de l’église St Georges,
dimanche 5 février, salle polyvalente, à 14h30. Tombola
avec de nombreux lots.
AUTANT MEAUX n°383 - Du 23 janvier au 5 février 2017
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Vos sorties
LIZY-SUR-OURCQ
Spectacle de danse «Hybride», samedi 4 février à
20h45, salle Maison Rouge
proposée par le Pays de
l’Ourcq et Act’Art, interpreté
par la Cie Wanted Posse, en
partenariat avec l’association
D2O. Collaboration artistique entre deux univers la
guitare classique et la danse
hip-hop. Tél. 01 60 61 55 00
culture@paysdelourcq.fr
MAGNY-LE-HONGRE
Exposition de peintures
inspirées du Japon et d’ailleurs, par Eric Couthon,
salle du Conseil, jusqu’au
samedi 28 janvier.
“Piano-expo” de Zeina
Abirached, prêt de la médiathèque départementale
du samedi 28 janvier au jeudi
2 mars, tout public, Médiathèque. Gratuit.
MARY-SUR-MARNE
Exposition «Défense d’effacer» jusqu’au 16 février,
Pyramide Jean Didier, proposée par le Pays de l’Ourcq
: pour la première fois une
exposition sur le Street Art,
en partenariat avec le Département et Act’Art. Accès
libre du mardi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 17h.
MEAUX
Yinami, rencontre, mercredi
8 février à 14h30, Musée de
la Grande Guerre : dans un
village africain, le tambour
royal résonne. Le conteur
Yamba et le grand guerrier
Gbentkùbu vont devoir partir
à la guerre loin des leurs,
dans un pays étranger, la
France. Tél. 01 60 32 10 45.

Environnement

Le Département lutte
contre les dépôts sauvages
Engagé dans une politique volontariste pour empêcher les abandons d’immondices aux abords
des routes départementales, le
Conseil Départemental de Seineet-Marne a obtenu une subvention
de plus de 360 000 € de la
Région Île-de-France dans
le cadre du fonds régional
de propreté et s’est fixé
comme objectif de réduire
ces infractions de 20% en
3 ans.
Nous nous en étions fait
l’écho dans notre n°374 du
5 septembre dernier.
Le comportement scandaleux de nombreux individus, peu soucieux du bienêtre général, pèse sur les
finances publiques et donc
sur nos impôts. On n’en a
pas forcément conscience,
mais le coût de ces incivilités à savoir 1 082 tonnes de déchets, dont
27 tonnes d’amiante ramassées, en
bordure des 4 325 km de nos routes
en 2015 s’est élevé à 662 000 € et

a mobilisé 12 agents à temps plein.
« Ce problème a tendance à s’accentuer malgré l’ouverture de déchetteries et les discussions engagées avec les acteurs du domaine »,
indique Isoline Millot, vice-prési-

dente en charge de l’environnement
et du cadre de vie.
En effet, au-delà du ramassage des
déchets et pour répondre à ce qui
nuit au cadre de vie des Seine-et-

Marnais et à l’environnement, le 77
a initié dès le début de l’année 2016
un rapprochement auprès des syndicats de déchets, afin de trouver
des solutions concrètes telles que
l’accès gratuit en déchetterie, par
exemple. Un Observatoire
des déchets de bords de
routes et espaces publics
vient d’être mis en place.
Mais l’institution départementale n’entend pas en
rester là. La poursuite de
l’équipement des centres
d’exploitation en box de
stockage permettant le tri
et le recyclage, le déploiement de la photo surveillance, le blocage de l’accès
aux zones régulièrement
utilisées pour les décharges illicites ainsi que
la facilitation du ramassage mécanisé sont les prochaines
étapes d’un processus qui devrait
permettre d’enrayer le développement de ces pratiques irresponsables s AD

“Le samedi c’est conté”,
bienvenu au pays des
contes, par les bibliothécaires de la médiathèque
Chenonceau, samedi 11
février à 15h : venez entendre
ou réentendre les contes les
plus connus du répertoire
international, juste pour le
plaisir des oreilles. Pour les
enfants de 7 à 10 ans. Gratuit.
Sur réserv. au 01 60 09 74 50.
Pierre Yves Plat, récital de
piano, mercredi 8 février à
20h, tout public : de Chopin
à Ray Charles en passant
par Bach, Beethoven ou
encore Stevie Wonder,
l’artiste s’amuse beaucoup
sur scène.
Infos au 01 60 09 74 50.
“R+O”, spectacle de danse,
mercredi 1er février, théâtre
Luxembourg : quand on
flotte à quoi se raccroche ?
Infos au 01 83 69 04 44.

www.autant.net
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Vos sorties
MEAUX (suite)
Petites histoires pour
grandes oreilles, conte,
mercredi 8 février à 15h,
par les bibliothécaires
médiathèque Luxembourg.
Gratuit. A partir de 4 ans.
Visites guidées au Musée de
La Grande Guerre :
- L’argent, le nerf de la
guerre, dimanche 5 février à
14h30 : qu’en est-il du financement et de l’impact économique pendant et après
la Grande Guerre ? Quelles
sont les conséquences sur
la population civile ? Découvrez ce que l’histoire a
souvent oublié, le coût de la
guerre, à travers des pièces
emblématiques telles que
les affiches d’emprunts
nationaux ou encore le tour à
obus, symbole de l’industrialisation du conflit.
Infos au 01 60 32 10 45.
Atelier “écoutons les sons
tout petits et fabriquons
des objets qui racontent”,
Médiathèque Luxembourg,
mercredi 1er février à 15h
et 16h pour les 6 à 10
ans. Ces mini ateliers expérimentent de nouveaux
dispositifs d’écoute et de
création du son. Ecouter les
bruits minuscules à l’aide
de stéthoscopes équipés de
microphones très sensibles
et aussi les enregistrer ou
encore fabriquer des objets
qui racontent à l’aide de
transducteurs spéciaux qui
mettent en vibration des
matériaux naturels... pour
partir à la découverte d’un
monde sonore tout petit.
Sur réserv. au 01 83 69 00 90
Jil is lucky, chanson, le 3 février à 21h, espace Caravelle.
Infos au 01 60 09 74 50.
Programme proposé par
le TGP, durant vacances de
février :
- Spectacle jeune public à
partir de 4 ans “ Léna et
la reine de la pluie” mardi
7 février à 10h30 et 14h et
mercredi 8 février à 14h par
la Compagnie La Troïka de la
Minuit : c’est l’histoire d’une
petite fille qui un jour quitte
la Russie...
- Stage de théâtre : à quoi
on joue ? pour enfants de 8 à
12 ans, du lundi 13 au vendredi 17 février de 14h à 18h.
Réservez vos places www.
theatregerardphilipe.fr ou
Tél. 01 60 23 08 42.
Concert St Valentin présenté
par les élèves des cours de
chant d’Héloïse Lenoir, samedi 11 février à 20h, espace
Caravelle. Infos et réserv. au
01 60 09 74 60.

Santé

Un accueil de jour itinérant pour
Alzheimer
Le mois dernier, le 1er dispositif de
ce type destiné à des personnes
âgées atteintes de cette terrible
affection, unique en Île-de-France,
a été inauguré en Seine-et-Marne.
Répondant à un appel à projets de la
délégation territoriale de l’Agence
régionale de santé, le centre hospitalier de Jouarre, en partenariat
avec le Conseil Départemental, a
ouvert, le 1er septembre 2016, ce
service qui couvre 5 communes du
nord-est du 77, dans une optique
de maintien à domicile et de proximité. Dans des zones rurales ou de
faible densité démographique, il
met à disposition une structure répartie sur plusieurs implantations
locales et alternées tout au long de
la semaine. Une équipe pluridisciplinaire se déplace le lundi à Boissy-le-Châtel, le mardi à Lizy-surOurcq, le mercredi à Crécy-la-Chapelle, le jeudi à Coulommiers, le
vendredi au centre hospitalier de
Jouarre afin d’y accueillir un effectif
de 10 patients du secteur.
Cette démarche répond à plusieurs

objectifs : préserver la socialisation
des personnes accueillies, avec
l’objectif de maintenir, de stimuler
voire de restaurer partiellement
leur autonomie et de permettre
une qualité de vie à domicile, de favoriser des périodes de répit et de
suppléance de l’aidant et de proposer un accompagnement entre
le “chez-soi” et l’établissement,
permettant un temps d’adaptation
à la collectivité. Le Département
prend en charge les frais liés à la
dépendance à travers l’allocation
personnalisée d’autonomie versée

à la personne âgée dépendante, qui
varie selon le degré de perte d’autonomie, soit un coût total estimé à
21 000€ par an. « Une petite pierre à
l’édifice qui compte et s’ancre parfaitement dans le renforcement du
rôle du Département en matière de
soutien à l’autonomie qui continuera en 2017. Gageons que ce dispositif ne constitue que la première
d’une série d’actions innovantes et
décisives pour l’autonomie de nos
aînés. » a déclaré Laurence Picard,
vice-présidente en charge des solidarités s AD

Conférence

Les animaux dans la Grande Guerre
C’était le thème qu’avait retenu
Colette Jacquet pour cette réunion
dans les salons d’honneur de l’hôtel de ville de Meaux le 10 janvier,
pour les élèves des lycées Baudelaire et Coubertin le matin et ceux
de l’école Alain 2 l’après-midi.
Animé par Jean-Michel Derex docteur
en histoire, ce rendez-vous concernait les enfants ayant participé aux
cérémonies patriotiques de la ville.
Organisé par “Le Souvenir Français”,

Colette Jacquet conseillère municipale
déléguée aux cérémonies patriotiques

il leur a permis de repartir avec un
drapeau tricolore et 1 attestation de
reconnaissance patriotique.
L’école du Luxembourg va, elle,
profiter de 200€ de la part de l’association en contribution au voyage à
Caen de mai prochain. Les parents,
qui souhaitent voir leurs enfants
prendre part aux manifestations de
mémoire, peuvent se rapprocher du
directeur de l’école où ceux-ci sont
scolarisés s JCM

Curiosité

Rendez-vous Contes
Meldois et passionné par les
contes et légendes Vincent Raffaitin a récemment créé une chaine
YouTube : “Rendez-vous Contes”.
Cette chaîne a comme volonté de
faire rêver, voyager, vibrer l’imagination en proposant de courtes
vidéos, entre 6 et 10 minutes, qui
mêlent histoire, légendes et humour. Le dernier épisode se passe
à Meaux, autour d’une légende de
notre cathédrale : le vent du Diable.
AUTANT MEAUX n°383 - Du 23 janvier au 5 février 2017

Mais quel est donc ce vent mystérieux qui empêche les fidèles de se
rendre à la cathédrale ?
Découvrez la réponse en copiant ce
lien dans votre navigateur : youtu.
be/aV5Wf5KXazk et en visionnant
cette courte, mais amusante vidéo. L’ambition de ce régisseur du
théâtre Gérard Philipe à Meaux est
de partager autour de notre patrimoine et de nos richesses s JCM
- 12 -
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www.autant.net

Vos sorties
NANTEUIL-LES-MEAUX
2e édition des Puces des
Couturières de l’Association
Art et Couture, samedi 4 février, de 9h30 à 17h30, salle
polyvalente, rue du Docteur
Oblin. Trésors, tissus, fils à
broder, à coudre, boutons,
de la mercerie ancienne, de
la laine... Quelques places
sont encore disponibles.
Entrée gratuite. Rens. 06 88
89 90 79.
SAINT CYR SUR MORIN
Concert Michèle Bernard,
dimanche 5 février à 15h, au
Musée de la Seine et Marne,
organisé par le Conseil
départemental. Réserv. 01 60
24 46 00 ou mdsm@departement77.fr
SERRIS
Journée de la BD, organisée
par la ville et l’Association
des Bulles dans la Marne,
dimanche 5 février, de 10h à
18h, à l’Hôtel de Ville : dédicaces, expositions, vende de
BD, espace jeux de sociétés.
AILLEURS
CHÂTEAU-THIERRY
Passage du 20e Rallye
Monte-Carlo Historique,
jeudi 27 janvier entre 17h45
et 18h45, étape de concentration, itinéraire Glasgow
(10 voitures).

Animations commerciales

Trouvez la fève, trouvez les mots...
En ce début d’année, les
commerçants meldois ne
restent pas les 2 pieds dans
le même sabot comme le
stipule l’expression bien
connue. En effet, ils proposent à leurs clients, au
travers de l’association
“Acheter à Meaux”, de débusquer l’une des 55 fèves
siglées dissimulées dans
les galettes des rois commercialisées chez leurs adhérents “A l’ami de pain”,
“Aucuit”, “Emaj” et “Le bon
pain”.
Les heureux propriétaires
de ces fèves logottées se
verront remettre, pour bien
commencer 2017, un bon
d’achat de 20€ à dépenser,
en centre-ville à Meaux,
auprès des quelques 200
commerçants membres. Attention,
l’opération s’achève le 31 janvier.
Mais après, les plus littéraires pourront tenter leur chance au concours
“Les plus beaux Meaux d’amour”, à
l’occasion de la Saint-Valentin toute
proche, en réclamant en boutique
le bulletin de participation ainsi que

www.autant.net

Les œuvres devront être déposées
dans les urnes auprès des magasins adhérents ou de monsieur
Caron bouquiniste sur les marchés
ou encore adressée sous enveloppe
suffisamment affranchie à “Acheter
à Meaux”-“Les plus beaux Meaux
d’amour”, Maison de l’Économie et
de l’Emploi, 12 boulevard Jean Rose
77 100 Meaux jusqu’ au mardi 28
février, le cachet de la poste faisant
foi s AD

le règlement : à la clé, de nombreux lots et un séjour de 8 jours
et 7 nuits pour 4 personnes dans
une résidence en Bretagne.
Comme l’an dernier, un jury
choisira les plus jolis textes et
poèmes proposés pour les récompenser.
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Lotos
MAREUIL-LES-MEAUX
Vendredi 27 janvier, par
l’Ecole les Hirondelles,
salle des fêtes. Ouverture
des portes à 19h (places
limitées), début des jeux
à 20h. Nombreux lots
dont : ordinateur portable,
abonnements salle de sport,
petit électroménager, bons
cadeaux. Buvette.
USSY-SUR-MARNE

Samedi 25 février par le
Comité des Fêtes, salle
des fêtes. Ouverture portes
19h, début des jeux 20h30.
A gagner : réfrigérateur,
cookéo, aspirateur,
hoverboard, cave à vin, etc..
Partie enfant. Boissons
et restauration sur place.
Réserv. 06 51 82 81 98.

Musique

Emmanuel Della Torre, mots à Meaux
Ses paroles se posent sur les notes
qui sortent de sa guitare pour
composer les chansons qu’il offre
dans les bars, les restaurants et
les scènes meldoises, l’espace
Caravelle, la salle du Manège et le
Théâtre du Luxembourg.
Celui qui prépare la sortie d’un “EP”
5 titres (vient de l’anglais “Extended
Play” enregistrement étendu par
rapport au SP “Short Play” qui en
est un court) “En éclaireur” pour
février a beaucoup “sévi” au “Pin
parasol” un endroit où musique rimait avec amitié place Darnetal et
qui, malheureusement, n’aura pas
survécu à son propriétaire disparu
en 2012. Ce dernier, que beaucoup
connaissent sous le diminutif de
“Fa”, apportait de la joie de vivre à
tous. Emmanuel, qui se souvient
qu’il lui disait toujours : « la vie
est belle », s’apprête à publier une
chanson qui porte ce titre dans
son prochain CD au côté d’une reprise de “Couleur café” du regretté
Gainsbourg.
Récemment il s’est produit à Thorigny-sur-Marne, au “Théâtre en bord
d’ô” avec ses nouveaux musiciens :
« un très beau moment d’échange »
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comme il le qualifie lui-même.
Jusqu’à présent 2 albums sont sortis : “Ballades éoliennes” et un autre
avec l’équipe qui l’accompagne actuellement.
Pour le prochain disque, il prévoit
de passer par les plateformes qu’il
avait négligées jusque là (Spotify,
Deezer et musicMe), de faire des
scènes, de communiquer sur les
réseaux sociaux et de développer un
nouveau site. Facebook : Emmanuel
Della Torre s JCM
Emmauel nous a offert l’exclusivité
de la pochette de son prochain CD
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Cinéma
MEAUX
CINÉMA MAJECTIC
- Suite armoricaine, jeudi
26 janvier à 20 h, de Pascale
Breton France 2015
- La rue de la Honte, jeudi
2 février à 20h, de Kenji
Mizoguchi, Japon 1956
- Au-delà des montagnes,
jeudi 23 février à 20h, Film
de Jia Zhangke - Chine/
France/Japon 2015
QUINCY
Ciné-club “ Chantons sous
la pluie” : Vendredi 3 février
à 20h30 (tout public)” rue
de l’Abbé Pierre. Comédie
musicale américaine de
Stanley Don En et Gene
Kelly (1953) (1h42) : Don
Lockwood et Lina Lemont
forment le couple star du
cinéma muet à Hollywood.
Quand le premier film
parlant sort, tous deux
doivent s’accommoder et
tournent leur premier film
du genre.
Si Don maîtrise l’exercice,
la voix désagréable de Lina
menace le duo…

Danse

Journée HIP-HOP à Lizy-sur-Ourcq !
Le Pays de l’Ourcq, avec D20 Danses
de l’Ourcq et Act’art, invitent, le samedi 4 février, à 4 temps forts autour de ce mouvement culturel et
artistique.
A 15h, c’est une “Battle Hip-Hop”
enfants qui est proposée à la salle
Maison Rouge de Lizy-sur-Ourcq
puis de 17 à 20h une exposition de
street art intitulée “Défense d’effacer” qui se prolongera jusqu’au 16

février à la Pyramide de Mary-surMarne. A 20h, une restitution de la
Master Class hip-hop aura lieu à la
salle Maison Rouge.
Enfin, à 20h45 un spectacle hybride
gratuit sera présenté par la compagnie Wanted Posse, dans cette
même salle. Il s’agit d’une rencontre
originale entre danse Hip Hop et guitare classique s JCM
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